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Bulletin de la guerre 
Le 9 septembre. 

Ce qui se passait en France depuis quel
ques jours, où les Allemands se sont tout 
d'un coup déterminés à interrompre leur 
marche sur Paris alors que les chemins de 
cette capitale leur étaient presque généreuse
ment ouverts, faisait prévoir quelque lactique. 
On avait le pressentiment qu'un fait sérieux 
ne pourrait tarder à se produire. Lors du 
choc qui avait eu lieu le 1er septembre à la 
Fère, par suite du repliement des Anglais 
sur St-Quentin, l'aile gauche de l'armée alliée 
s'était comme on sait retirée vers le sud-ouest 
plutôt que de s'engager davantage. Dès ce 
moment, comme on l'a remarqué déjà, l'Al
lemand si impatient de toucher au but visé 
dès l'origine des hostilités fut pris d'hésita
tion. Tantale avait trop longtemps subi la 
soif pour ne point se défier du breuvage dès 
que celui-ci lui effleurerait les lèvres. 

Mais la méfiance n'est qu'une action néga
tive. Dans le cas particulier, elle était révé
latrice d'un grand changement : c'était qu'au 
lieu de diriger les opérations, l'élat-major 
allemand allait être condamné à entrer dans 
le jeu de l'élat-major français. Le tacticien 
sérail désormais le général Joffre. 
—G&mme l'expose te -colonel -F-ey4er- cfaris -le 
Journal de Genève, un des premiers éléments 
de la manœuvre française fut de démasquer 
le camp de Paris par ia gauche avec « partie » 
des troupes. 

Ce n'a élé probablement qu'une légère fraction, 
dit-il, le gros devant nécessairement obliquer vers 
l'est, afin de ne pas perdre contact avec la droite, 
vers la Meuse. Mais c'était néanmoins une invite à 
l'armée allemande à étendre encore son front, en 
d'autres termes à amincir encore sa ligne. En même 
temps, c'était lui présenter l'appât de Paris. Les 
Fiançais lui en offraient le chemin grand ouvert, 
abandonnant même les places de couverture. Ils 
spéculaient sur le culte de l'offensive allemande, 
accru par la nécessité d'en finir promptement pour 
aller secourir la Prusse orientale et les Autrichiens 
de Galicie. Et c'est ainsi que le gros des forces 
françaises se replia sur la Marne. 

Dès lors, de deux choses l'une : ou l'armée alle
mande se laisserait tenter par Paris. Un intervalle 
s'ouvrirait alors entre la gauche de cette armée en 
France et la droite de celte armée en Lorraine. Les 
Français, appuyant leur centre à Paris, cherche
raient à opérer sur les deux flancs de l'adversaire, 
et surtout sur son flanc gauche, de manière à le 
couper de la Belgique. Ou l'armée allemande, pour 
conserver le contact en Lorraine, serait obligée de 
renoncer à son projet d'enveloppement de l'aile 
gauche française, et la bataille s'engagerait sur la 
Marne, dans de bonnes conditions, les flancs fran
çais élant couverts à droite par le barrage de Ver
dun, à gauche par le camp de Paris. 

D'après les faits qui ont résulté jusqu'ici 
de celle tactique française, nos voisins de 
l'Ouest peuvent bien augurer de leur action 
d'ensemble. Celle-ci a déjà contribué à éloi
gner l'envahisseur de la capitale et à le reje
ter sur la Champagne, où la lutte se pour
suivrait à cette heure, principalement le long 
des rives de la Marne, sur une ligne qui, 
partant de Meaux, à 30 km. nord-est de Pa
ris, se prolonge sur la place forte de Verdun 
et sur Nancy, en passant par Sézanne et 
Vitry-le-François. 

Voici plutôt le bulletin français de ce jour, 
avec de plus amples détails : 

A notre aile gauche les armées alliées, y compris 
les éléments de défense avancée de Paris, progres
sent continuellement, depuis l'Ourcq jusque dans 
région de Montmirail. Le^ Allemands se sont repliés 
dans la direction de la Marne. Entre Meaux, Sé
zanne, l'armée franco-anglaise a fait de nombreux 
prisonniers, dont un bataillon d'infanterie, une 
compagnie de mitrailleuses et a pris de nombreux 
caissons. 

Au centre, de violents combats ont été livrés 
entre FèreChampenoise et Vitry-le-François à la 
pointe sud de l'Argonne ; nous ne fûmes refoulés 
nulle part ; l'ennemi perdit du terrain aux abords 
de Vitry-le-François où le mouvement de repli de 
sa part fut nettement constaté. 

A notre droite, une division allemande a attaqué 
sur l'axe Chateau-Salins-Nancy, mais elle fut re

poussée au nord de la forêt de Champenoux. D'au
tre part, plus à l'est, nous reprîmes la crête Man-
dray et le col des Fourneaux> 

La situation en Alsace reste inchangée. 

La nouvelle de la prise de Maubeuge, lan
cée mardi par t'état-major allemand, apparaît 
comme chose possible, mais outre qu'elle ne 
s'est pas confirmée, les menues circonstances 
qui l'accompagnent sont obscurcies par l'in
vraisemblance ou, pour le moins, fort exa
gérées. 

* * 

Avez-vous connaissance de la protestation 
adressée par Guillaume II à M. Wilson, pré
sident -des Etals-Unis contre les Français, 
les Anglais et surtout ces vandales de Belges. 
Non, n'est-ce pas? E h ! bien, voici. Dût-elle 
être un jour gravée sur l'or que l'inscription 
en vaudrait le pesant. 

Monsieur le Président, 

J'estime de mon devoir de vous informer en votre 
qualité de représentant des principes humanitaires, 
qu'après la conquête de la forteresse française de 
Longw}', mes troupes ont trouvé des milliers de 
balles dum-dum, fabriquées spécialement dans un 
atelier de l'Etat. Des projectiles identiques ont élé 
trouvés sur des morts, sur des blessés et des pri
sonniers autant dans les troupes françaises que dans 
les troupes anglaises. Vous savez quelles horribles 
et quelles atroces souffrances ces balles provoquent 
et que leur emploi est sévèrement interdit par des 
principes reconnus de droit international. 

_ En conséquence., je vous adresse une protestation 
solennelle contre celle manière de faire la guerre 
qui, grâce aux méthodes de nos adversaires, est deve
nue une des plus barbares que l'histoire ait connu. 
Non seulement nos ennemis ont employé des armes 
nouvelles, mais encore le gouvernement belge a 
encouragé la participation de la population civile 
de Belgique au combat. Il l'a même préparée depuis 
longtemps. Des actes de cruauté commis même par 
des femmes et des prêtres, dans celte guerre de 
guérilla, à l'égard des soldats blessés et des méde
cins el même des infirmières (les médecins ont été 
blessés et le lazaret attaqué à coups de feu) ont élé 
tels que mes généraux ont élé finalement contraints 
de prendre les mesures les plus sévères pour punir 
les coupables et par un exemple terrible, empêcher 
une population avide de sang, à continuer ses 
meurtres et ses odieuses atrocités. 

Comme mesure de défense, et pour protéger mes 
troupes, quelques villages et même l'antique cité 
de Louvain, à l'exception de son bel Hôtel-de-Ville, 
ont été détruits. 

Mon cœur saigne quand je vois que de telles me
sures sont devenues inévitables et quand je pense 
aux innombrables innocents qui ont perdu leur 
foyer et leurs biens à la suite de la conduite bar
bare de ces criminels. 

Le 10 septembre. 

Les agences et la presse allemandes sont 
restées jusqu'ici silencieuses au sujet de la 
grande bataille de la Marne. Signe d'embarras 
profond. Embarras qui s'explique, d'ailleurs, 
tant il doit s'accroître à mesure que s'accuse 
l'infériorité des armes impériales. 

Les nouvelles que nous recevons ce matin 
du champ des opérations attestent que les 
premiers succès des franco-anglais se pour
suivent logiquement et en conformité du plan 
de bataille du général Joffre. Au centre du 
front, c'est-à-dire en Champagne, l'avance 
française, bien que pénible, s'accentue et de
vient générale. A l'aile droite, vers Nancy, 
aucun changement n'est signalé ; sur la gau
che, vers l'ouest, les Anglais avancent. 

Il semble que d'ores el déjà Paris soit hors 
des atteintes de l'ennemi. Malgré cela, l'as
pect d'ensemble de la grande ville en reste
rait fort changé. Un recensement a été or
donné par l'autorité militaire, dont il résulte 
que la population de la capitale (intérieur 
des murs) qui était en 1910 de 2,888,000 
âmes est tombée à 2,600,000. On en déduit 
que 288,000 habitants auraient déserté la 
ville depuis le commencement de la guerre, 
mais ce chiffre doit être accru de l'augmen
tation de la population urbaine qui s'est 
produite enlre le grand recensement de 1910 
et le milieu de l'année courante, augmenta-
lion qui devait pour le moins porter le total 
au-dessus de trois millions. Mais les gens les 
plus directement menacés par la mise en 
état de défense de la capitale étaient ceux de 
la banlieue parisienne, c'est-à-dire les 1 mil

lion 500,000 habitants des localités subur
baines. Là les déménagements se sont opérés 
en grand. Une partie de la population active, 
notamment les gens de petits métiers ont fait 
comme en 1870 : ils sont entrés dans l'en
ceinte pour tâcher d'y vivre de leurs mains 
et pour y remplacer les oisifs, les prudents 
et ceux qui, pour des motifs plus ou moins 
plausibles, ont dû s'éloigner. Tout le reste 
ou à peu près, a dû évacuer la région de la 
Seine. 

Mais cet exode partiel ne semble toutefois 
pouvoir expliquer à lui seul le changement 
des conditions économiques dont nos confrères 
signalent l'étrangeté. Ainsi, il paraît que les 
vivres abondent plus que jamais aux halles 
et dans les marchés et à des prix de beau
coup inférieurs à ceux des temps normaux 
et des années d'abondance. On assure même 

3ue des viandes de veau, de poulets, etc. 
oivent être détruites parce qu'elles n'ont pas 

trouvé amateur. 
De tels cas sont-ils nombreux ou isolés ? 

Nous ne saurions le dire. En tous cas, la 
principale explication devrait être recherchée 
moins dans la diminution du chiffre des ha
bitants de la grande ville que dans la hâte 
probable qu'ont dû mettre les paysans de la 
grande banlieue, par exemple des rives de 
l'Oise et de la Marne, à sauver en hâte leurs 
récoltes et leurs produits pour en tirer au 
plus tôl quelque argent. De plus, il ne faut 
ras oublier que si Paris est un centre de 
grande consommation il est de plus un centre 
de réexpédition. Or, les communications se 
trouvant interceptées ou paralysées, une sur
production momentanée a dû inévitablement 
résulter du désarroi général. 

L. C. 

11 septembre. 

P<S. Les dernières nouvelles continuent à être 
favorables à l'attaque française dont l'aile en
veloppante commencerait à menacer la retraite 
îles Allemands sur la rive nord de la Marne. 

L'année allemande de Lorraine ne semble 
pas avoir renouvelé jusqu'ici sou attaque de 
Nancy. 

Les transports de soldats des Indes sont 
confirmés. Seule leur destination est encore 
inconnue. On est moins fixé sur les débar
quements russes, qui restent, toutefois, vrai
semblables. 

En Galicie, la grande bataille enlre Russes 
et austro-allemands continue sur lotit le front, 
de Lublin au Haut Dniester. 

On assure que les Belges, en ouvrant les 
digues de l'Escaut et de ses affluents ont pro
voqué une inondation sérieuse. Il y a un mè
tre d'eau sur les prés. Les Allemands cher
chent en vain à sauver leurartillerieembourbée. 
Beaucoup d'hommes se seraient noyés. Les 
Belges profitant du désarroi auraient tiré sur 
l'envahisseur et tué beaucoup de monde. 

Les socialiste et la guerre 
Le ministre de la guerre allemand a décidé 

de n'apporter aucun empêchement à la lecture 
et à la diffusion de la presse et des ouvrages 
socialistes, jusque dans l'armée. Il leur doit 
bien cela, à ces braves socialistes qu'il abhor
rait jadis ! 

Où sont les tirades enflammées des Bebel, 
Liebknecht et autres ténors social-démocrates 
contre la guerre infâme ! où sont leurs api
toiements pour le pauvre peuple et ses mal
heurs ? Envolés, oubliés ! Le pauvre peuple 
allemand esl en train de se faire décimer sur 
les champs de bataille et de tuer ses frères 
belges, qui le méritaient moins que tout autre, 
ses frères russes qui n'avaient jamais cru cela 
de sa part, et ses frères français, qui étaient 
loin de s'atlendre à pareil traitement. 

La conduite des socialistes au sujet de la 
guerre el des crédits militaires avait élé dis
culée dans divers congrès internationaux. A 
Stuttgart enlre outre, il avait été arrêté que 
la classe ouvrière et ses représentants dans 
les parlements devaient faire « tous leurs 
efforts pour empêcher la guerre par tous les 

moyens qui leur paraîtraient le mieux appro
priés et qui varieraient naturellement selon 
l'acuité de la lutte des classes pt la situation 
politique générale ». 

Qu'ont fait les socialistes français pour em
pêcher la guerre depuis lors? Tout. Jaurès et 
ses acolytes ont mené sans trêve ni cesse une 
âpre campagne antimilitariste, dont la France 
souffre gravement en ce moment. L'état-major 
voulait entre autres, fortifier la frontière du 
Nord, face à la Belgique. Rien ne se fit. 
Dernièrement, un ministre traça d'un trait 
de plume les crédits pour les forts de Lille. 
L'armée commençait à se gangrener. Des scan
dales d'indiscipline collective éclataient ça et 
là. Après les chaudes alertes d'Algésiras et 
d'Agadir, les Français étaient cependant aver
tis. Ils savaient qu'un énorme travail se tai
sait dans toute l'Allemagne pour augmenter 
sa puissance militaire déjà formidable et en
vahir la France. 

Confiants dans leurs rêve de paix et dans 
les déclarations de leurs frères allemands, les 
socialistes français n'ont rien voulu voir ni 
entendre. Il n'y a pas 3 mois, la Chambre 
fut sur le point de supprimer la loi des 3 
ans du 9 août 1913. M. Viviani dut s'engager 
à fond deux fois pour la sauver. Si cette loi 
avait été rapportée, l'effectif de paix descen
dait de 800.000 à 560.000 Français contre 
900.000 Allemands, et les troupes de couver
ture étaient réduites de 240.000 à 100.000 
Français [ contre 250.000 Allemands, campant 
à une journée de marche ! Ces troupes ainsi 
réduites n'auraient-elles pas élé enfoncées 
avant que la mobilisation eût été achevée, et 
la France n'aurait-elle pas été abattue avant 
d'avoir pu aligner ses armées ? 

On voit jusqu'où les socialistes poussaient 
leurs théories. Ils en oubliaient le danger 
imminent qui menaçait leur pays; ils croyaient 
aux mots et aux décisions de leurs congrès. 

Sans doute, lorsqu'ils ont vu leurs pays 
injustement attaqué par l'Allemagne, tous se. 
sont rassaisis en France; pas un n'a flanché. 
Hervé, qui voulait planter le drapeau trico
lore sur le fumier, a renié ses théories. Le 
réveil militaire fut grand. Ne fut-il pas un 
peu tardif? Et si la France meurt, les socia
listes ne devronl-ils pas se frapper la poi
trine ? 

Les socialistes belges, chrétiens ou autres, 
ont agi comme leurs frères fiançais. Ils n'ont 
pas voulu faire à temps les, sacrifices néces
saires pour créer une armée capable de ré
sister à l'envahisseur. Ils se sont fiés aux 
traités de neutralité, et aux résolutions de 
leurs congrès internationaux. On sait com
bien le réveil a été pénible, plus encore pour 
eux que pour les Français. 

Mais enfin qu'ont donc fait les socialistes 
allemands avec leurs quatre millions d'élec
teurs, pour empêcher cette guerre ? Qu'ont-ils 
tenté pour au moins faire semblant de mettre 
en pratique leurs théories et de tenir les pro
messes données aux congrès internationaux? 
Rien ! Les moyens ne leur manquaient pas : 
intervention parlementaire, agitation publique, 
même la grève générale ou l'insurrection. Ils 
n'ont rien tenté ! 

Leurs 111 députés au Reichstag n'ont pu 
ignorer le caractère d'agression préméditée 
de cette guerre. Ils n'ont pas fait une objec
tion. Ils T'ont acceptée et ont voté les crédits 
de 5 milliards demandés, comme ils avaient 
voté dernièrement le milliard d'impôt extra
ordinaire destiné à une énorme augmentation 
des contingents de l'armée. Eux, les grands 
redresseurs de torts, ils ont applaudi le chan
celier de Bethmann-IIolweg, lorsqu'il a dé
claré cyniquement au Reichstag que l'Alle
magne avait violé la neutralité de la Belgique 
et du Luxembourg, au mépris des traités 
signés par elle. 

On a annoncé que Liebknecht avait élé 
fusillé : la bonne blague ! Pas un n'a eu ce 
courage d'être fidèle jusque là à ses doctrines. 
Tous ont mis sac au dos, pour aller tuer leurs 
frères belges el français, afin d'établir sur le 
monde entier l'hégémonie allemande et le 
règne du sabre. Tous ont foulé aux pieds 
leurs principes et ceux du marxisme, dont ils 
étaient regardés comme les purs détenteurs. 

Le ,,Deutschland iïber ailes" (l'Allemagne 
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au-dessus de tout) a remplacé l'« Internatio
nale ». 

N'est-ce pas peut-être le fond de la pensée^ 
des socialistes allemands de faire cette guerre 
avec entrain, puisqu'elle leur permettra de 
détruire la concurrence étrangère et d'acquérir 
de nouveaux débouchés pour leur industrie?' 
Né serait-ce pas pour se débarrasser de con
currents gênants que leurs armées pillent, 
incendient et massacrent ce qu'elles rencon
trent en Belgique et en France, avec plus 
d'ardeur qu'en 1870? 

Les socialistes allemands avaient protesté 
violemment contre les camps de concentration 
au Transvaal et contre les pendaisons des 
Arabes par les Italiens en Tripolitaine ; ils 
n'ont pas dit un mot contre toutes les récen
tes violations allemandes du droit des gens 
et des lois de la guerre. 

Le ministre de la guerre peut bien autoriser 
la vente de leurs journaux. Il est sûr de ne 
pas être blâmé par eux. 

Dans ces conditions, il fallait avoir un 
toupet pangermaniste pour aller, comme l'a 
fait M. Suderkum, le député socialiste au 
Reichstag, tenter une démarche à Rome dans 
le but de gagner les socialistes italiens à la 
cause de l'Allemagne. 

Il a été reçu plutôt fraîchement, M. Suder
kum 1 II avait tenté de se disculper en disant 
que l'Allemagne ne combattait pas |a France, 
mais le tsarisme défendu par la France! 

Les socialistes italiens ont riposté vigou
reusement. Ils ont publié un manifeste, dont 
nous extrayons ces lignes : 

« Nos vœux sont pour la cessation immé
diate de la guerre, sans vainqueurs ni vaincus. 
Si cette espérance est vaine, nous faisons des 
vœux pour que la guerre infâme se termine 
par l'écrasement de ceux qui l'ont provoquée: 
les empires d'Autriche et d'Allemagne. Parce 
que ces empires forment le boulevard de la 
réaction européenne, beaucoup plus que la 
Russie, secouée par des courants démocrati
ques et sociaux capables — ils l'ont montré 
— d'un effort de libération héroïque, parce 
que si ces empires sortent victorieux de la 
lutte, ce sera le triomphe de l'absolutisme 
militariste, dans son expression dévastatrice, 
destructrice et conquérante, contre tout droit 
et toute loi ». 

Les socialistes italiens n'ont pas dit qu'ils 
désireraient l'entrée en lice de l'Italie, ni qu'ils 
empêcheraient cette entrée en lice. On peut 
être sûr qu'ils l'approuveraient, comme ils 
ont approuvé la guerre de Tripolitaine. 

,.., Dans un manifeste,,,les socialistes, anglais 
encouragent la participation du parti ouvrier 
à la guerre. Si, disent-ils, le systèm'e du VO' 
lontariat ne soutient pas l'épreuve actuelle, 
il faudra inévitablement introduire le service 
militaire obligatoire pour tous. -;...:. i 

En tout cas, quelle que soit l'issue finale 
des épouvantables guerres en cours, un ré
sultat semble acquis : le socialisme devra 
rayer de son programme l'antimilitarisme, le 
pacifisme et l'internationalisme. Les haines 
qui dormaient ont été trop brusquement et 
trop violemment éveillées, pour qu'elles s'en 
aillent de sitôt du cœur des peuples. Ceux-ci 
comprendront qu'au lieu de rêver, il faut 
d'abord vivre et pour cela avoir un sol aimé, 
inviolable et libre, une pairie enfin, à qui l'on 
se sent attaché par le passé et l'avenir, par 
ses souvenirs et ses espérances. 

Pour ce qui concerne la Suisse, nous ne 
savons pas trop comment MM. Naine et con
sorts seraient reçus, s'ils voulaient nous res-
servir les grandiloquentes phrases, qu'ils ont 
prononcées ces dernières années au Conseil 
national contre les crédits militaires. 

Les rêves d'une patrie internationale sont 
beaux : ce sont des rêves ! 

T. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

hufiroiiuctlou autorluée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur a Parla 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 
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— Je voua offre plus que cela : une alliance défi
nitive. L'existence de cette femme n'est pas seule
ment un danger pour moi. Vous ne pouvez comp
ter sur elle que si vous lui obéissez ; or, moi pré
venu, je prendrai si bien mes précautions que vous 
vous trouverez dans l'impossibilité d'exécuier ses 
ordres... Et elle vous abandonnera. Dès lors, plus 
de mariage avec Adrienne Lardinois... plus de ma
gnifique fortune en espérance ! Tout ce que vous 
avez fait ne vous aura servi à rien. Vous voyez que 
Clara est aussi dangereuse pour vous que pour moi. 
Dan? un de ces moments de lolie, d'énervement, si 
commun chez toutes les femmes, même les plus 
fortes', elle peut laisser échapper une phrase, un 
mot qui nous perdraient, vous comme moi ! 

— La gredine ! prononça Calliste. Vous avez rai-

Recrutement 1914. — Le Département 
Militaire fait connaître qu'en vertu de l'ordon
nance du 9 avril 1910 doivent se présenter 
au recrutement de cette année et cela dans 
chacun des arrondissements où ils sont do
miciliés au moment de la levée, aux localités 
et jours ci-après indiqués : 

Tous les citoyens suisses nés en 1895 éta
blis ou en séjour dans le Canton du Valais. 

Tous les citoyens suisses nés antérieure
ment à 1895 établis ou en séjour dans le 
Canton du Valais et qui ne se sont pas en
core présentés au recrutement, y compris les 
ajournés dont le délai de renvoi est expiré. 

Les hommes des classes d'âge de 1866 à 189k 
qui n'ont pas encore paru au recrutement et 
qui ne paraîtront pas cette année, seront tra
duits devant le Tribunal militaire et traités 
conformément aux lois de guerre. (Les homtrtesi 
domiciliés hors de leur commune de naissan
ce reçoivent l'ordre de déposer eux-mêmes' 
leur extrait de naissance chez leur chef de 
section 15 jours au plus tard avant la date 
du recrutement.) 

Les hommes incorporés qui, depuis le der
nier recrutement, ont été renyoyés devant la 
Commission sanitaire. 

I " DIVISION 

(6me arrondissement) 

Le 25 septembre, à Vouvry, à 8 h. du ma
tin pour Port-Valais, Sl-Gingolph, Vouvr}' et 
Vionnaz. 

Le 26 septembre à Monthey, à 8 h., pour 
Monthey, Collombey, Champéry, Troistorrents 
et Vald'Illiez. 

Le 28 septembre à St-Maurice, à 8 h., pour 
tout le district de St-Maurice. 

Le 29 septembre à Orsières, à 9 h., pour1 

Orsières, Liddes, Bourg-St-Pierre et Sem-
brancher. 

Le 30 septembre à Bagnes, à 8 h., pour 
Bagnes et Vollèges. i 

Le 1er octobre à Martigny-Ville, à 8 h., 
pour Martigny-Ville, Bourg, Combe, Bàliaz; 
Bovernier et Trient. 

Le 2 octobre à Martigny-Ville, à 8 h., pour 
Fully, Charrat, Saxon, Leytron, Saillon, Rid-
des et Isérables. j 

Le 3 octobre à Sierre, à 8 h. , pour Lens, 
Chermignon, Icogne, Montana, Granges, Grôl 
ne, St-Léonard et Chalais. ^ 

Le 5 octobre à Sierre, à 8 h., pour Sierre, 
C.hippis, Miège, Mollens, Randogne, Venlliône, 
Veyras, Vissoie, Ayer, St-Jean, St-Luc, Grij-
menz et Chandolin. 

Le 6 octobre à Vex, à 9 h., pour Evolène> 
Si-Martin, Hérémence, Vex, Ageltes, Salinfe 
et Veysonnaz. 

Le 7 octobre à Sion, à 8 h., pour Sion, 
Bramois, Nax, Vernamiège et Mage. 

Le 8 octobre à Sion, à 8 h., pour Savièse, 
Ayent, Arbaz et Grimisuat. 

Le 9 octobre à Sion, à 8 h., pour Conthey, 
Vétroz et Ardon. 

Le 10 octobre à Sion, à 8 h., pour Nendaz 
et Chamoson. 

(Pour plus de détails voir les affiches.) ; 

L e B r i g u e - D i s s e n t i s . — Les travaux 
de construction du chemin de fer de la Furkp 
et de l'Oberalp ont été interrompus. Les Ita
liens qui travaillaient encore à l'Oberalp sont 
rentrés dans leur pays. \ 

On craint que l'ouverture de ce chemin de 
fer ne soit relardée et même renvoyée après 
la saison 1915. i 

son, monsieur de Bourgvieux. — Et le million fait 
partie de nos conventions, bien sûrement ? 

— Je vous le paierai après mon mariage avec ma 
cousine. 

— Pauvre Clara ! dit philosophiquement Calliste. 
Elle m'intéressait. Ainsi donc, il est bien décidé que... 

— Il est bien décidé que, par tous les moyens, 
je m'opposerai au meurtre absurde, inutile désor
mais, de ma cousine... Clara a cependant résolu sa 
mort... Et, comme je ne puis la dénoncer a la jus
tice... 

— Ce serait au moins imprudent 1 
— J'ai résolu, moi, de mettre Clara dans l'impos

sibilité de faire accomplir ses projets, soit par vous, 
soit par un autre, auquel elle promettrait sans doute 
le même salaire. 

— Mais... M. Lardinois? 
— M. Lardinois est un grand sot, à qui nous 

choisirons une autre maîtresse, lorsque Clara aura 
rendu sa belle âme au diable. Il a pris l'habitude 
du libertinage : nous l'y dirigerons toujours, et 
nous serons ainsi ses maîtres. Nous n'avons plus 
rien à craindre de Daniel de Chantauvert ; nous 
l'avons irrémédiablement compromis. L'avenir est 
à nous. — Clara doit vous attendre cette nuit ? 

— Je lui ai promis de lui faire connaître le ré
sultat avant h; matin. 

— Bien. Tous ses domestiques seront couchés, 
elle viendra vous ouvrir elle-même, elle vous con
duira dans sa chambre, dites-lui que le coup est 

S i o n . -— .Vol. — Un vol de 400 francs a 
été commis à la Caisse hypothécaire et d'é
pargne. On a procédé- à l'arrestation d'un 
jeune homme de Zoug, employé dans l'éta
blissement depuis peu de temps, comme gar
çon de recettes ; il est inculpé de ce détour
nement. 

A r d o n . — Les demoiselles quêteuses en 
faveur de la Croix-Rouge remercient sincère
ment le généreux public d'Ardon de leurs 
dons bienfaisants, lesquels ont rapporté un 
excellent résultat. 

F O I R E S 
Monthey, le 9 septembre 19H, 

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 

ANIMAUX 
ffur foin» vendus 

2 — 
5 2 

68 18 
27 11 
44 16 
88 36 

PRIX 
inférieur super. 

— 
480 530 
410 680 
380 650 
70 110 
16 22 

Foire peu importante. Police sanitaire bonne. 

Attention aux guêpes ! — Un bien 
triste accident est arrivé la semaine dernière 
à Domdidier (Fribourg). Une brave mère de 
famille, Mme Anderset, âgée de 26 ans, man
geait un pruneau sans voir qu'une guêpe s'y 
trouvait. Piquée à la gorge, la malheureuse 
a succombé quelques heures après. Elle laisse 
six petits enfants sans ressources. Le père 
était au service militaire au moment où l'ac
cident est arrivé. 

Confédération | 
. . . . „ . . . . . . . . . „ . . „ „ . . • • 

Les morts 

On annonce la mort survenue lundi, à 
Aarau, de l'ancien président de la direction 
des C. F . F. , Dr Placide Weissenbach. 

M. Weissenbach a été le principal collabo
rateur et le conseiller de M. Zemp dans 
l'œuvre du rachat des chemins de fer, avant 
de diriger lui-même d'une main de fer le ré
seau fédéral. 

Son corps a élé incinéré au crématoire 
d'Aarau. 

— M. le Dr Pierre Jaunin, médecin à 
Chexbres, président du Grand Conseil vau-
dois depuis le printemps dernier, est décédé 
dimanche après-midi, frappé d'une attaque 
d'apoplexie. . _,. . -

L'ajournement des Chambres fédérales 
et les élections 

Le Conseil fédéral a pris une décision con
forme aux préavis des bureaux des Chambres 
el décidé que la session extraordinaire de 
septembre n'aurait pas lieu. 

Quant aux élections générales du 25 octo
bre, les deux bureaux et le représentant du 
Conseil fédéral, M. le président Hoffmann, 
ont reconnu que les pleins pouvoirs n'allaient 
pas jusqu'à permettre de suspendre l'applica
tion des dispositions constitutionnelles. 

Ces élections se feront donc le 25 octobre. 
On espère qu'à cette époque une partie des 
troupes auront pu être licenciées. Pour les 
autres, les mesures nécessaires devront être 
prises pour que le vote puisse avoir lieu dans 
les lieux de stationnement. 

L'horaire d'hiver 

Le Conseil fédéral a décidé d'inviler les 
entreprises de transport publiques, en raison 
de la guerre européenne, de maintenir jus
qu'à nouvel avis, aussi pour l'horaire d'hiver 
1914-1915 l'horaire d'été réduit, actuellement 
en vigueur. 

fait, elle s'abandonnera à sa joie... Frappez-la alors ! 
— Et vous ? 
— Je vous accompagne. 
— N'est-il pas trop tard ? 
— Non. Les nuits sont si longues ! El, chez Clara, 

les domestiques ne se lèvent pas avant sept heures 
et demie. Dans une heure nous serons à Versailles, 
nous trouverons facilement une voiture. Nous arri
verons chez Clara entre quatre et cinq heures du 
matin ; une fois le coup fait, nous ouvrirons son 
coffre-fort, nous volerons... Oui, il faut voler de 
l'argent, des bijoux, pour éloigner toute idée de 
vengeance, et pour que demain la police s'imagine 
que Clara a succombé, comme tant de ses pareilles, 
victime d'un tueur de filles. On bâtira des romans, 
on accusera l'individu, toujours resté inconnu, qui 
a assassiné Marie Aguétant... Si la police n'avait 
pas arrêté ce soir même Daniel de Chantauvert, 
nous aurions étudié les moyens de faire encore pe
ser les soupçons sur lui ! 

— Quel malheur ! dit cyniquement Calliste. C'eût 
été complet ! 

— Nous ferons aisément disparaître les bijoux. 
Je ne rentrerai pas a la Chesnaye cette nuit ; et 
comme personne ne sait que j'y suis revenu, je di
rai tout simplement que j'ai couché à Paris. Venez I 

— Pauvre Clara ! dit une dernière fois Calliste. 
Mais, une question H Pourquoi m'accompagnez-vous ? 

— Pour être sûr que vous m'obéirez ! 
— Et pour reprendre vous-même vos lettres, hein:1 

Achat et vente de blé 

Nous trouvons dans le Bnnd le texte alle
mand de deux arrêtés du Conseil fédéral re
latifs à l'achat et à la vente du blé. 

Le premier prévoit. que la Confédération 
achète les céréales indigènes directement des 
producteurs, des associations ou des com
munes, en quantités d'au moins 5000 kg. Il 
les revend au prix coûtant pour les besoins 
de l'armée et de la population civile. 

Pour les marchandises de bonne qualité, 
les prix seront les suivants : froment, jus
qu'à 29 fr.,, seigle jusqu'à 24 fr., épeautre 
jusqu'à 23 fr., avoine jusqu'à 24 l'r. les 100 kg. 
rendus à la station de départ. 

Le second arrêté statue que le blé acheté 
par la Confédération est réparti par elle selon 
les besoins des diverses parties du pays entre 
les moulins qui s'engagent à le moudre im
médiatement et à le mettre à la disposition 
des consommateurs. 

Jusqu'à nouvel ordre, les prix de vente 
sont les suivants : froment 30 fr., maïs 23 fr. 
les 100 kg., au comptant, rendu franco à la 
station de l'acquéreur. Le prix des autres 
céréales sera fixé par le département mili
taire. 

Le prix de vente maximum est fixé pour 
les meuniers comme suit : gries, fine farine 
et farine complète, 38 fr., son, 12 l'r. les 
100 kg., au comptant et sans sac. Les petits 
vendeurs el les revendeurs pourront prati
quer des prix un peu plus élevés pour des 
quantités en dessous de 100 kg. 

Le général Wille 

Le général Wille était hier dans le canton 
du Tessin. 

Il a inspecté les troupes et visité les forts. 

Un joli don 

La Société suisse d'industrie, à Neuhausen, 
a mis à la disposition du Conseil fédéral une 
somme de 10,000 francs. 

* Les frais de la guerre 

La commission centrale de la classe ou
vrière suisse, créée en raison de la crise ac
tuelle, réunie dimanche à Ollen, a approuvé 
les démarches faites jusqu'ici auprès du Con
seil fédéral par la délégation permanente et 
a pris connaissance des satisfactions partielles 
données aux revendications de la classe ou
vrière. 

Dans une discussion qui a duré quatre 
heures, le comité s'esl occupé entre autres 
de la question de savoir comment on cou
vrira les frais de la guerre. Il s'est placé sur 
le terrain d'un impôt direct sur les fortunes 
à partir de 60 mille francs et sur les revenus 
à partir de 5000 francs. Le produit de cet 
impôt serait employé à l'amortissement et au 
service des intérêts des emprunts que l'on 
sera obligé de contracter. 

«AUSENSTEIH 
V0GLER 

agence de Publicité 

Monsieur de Bourgvieux, vous êtes décidément un 
homme très fort. Il y a plaisir à travailler avec 
vous. En route ! 

— Donnez-moi la main, je vous conduirai. 
Ce qu'il y avait eu de plus épouvantable dans 

l'entretien de ces deux criminels, c'était le calme 
absolu avec lequel ils avaient décidé, préparé ce 
crime. Mme Carteret, Isabelle et Martial, qui n'a
vaient pas perdu une seule de leurs paroles, étaient 
glacés d'effroi. Tout le mystère qui les avait si 
cruellement fait souffrir s'éclaircissait ; et, s'il n'avait 
pas été question de la mort de Fernand Desroches, 
l'innocence tle Martial n'en semblait pas moins évi
dente aux yeux d'Isabelle et de sa tante. 

Et le coupable était Didier ! 
— Je veux empêcher ce nouveau crime, déclara 

Martial. 
Il allait s'élancer à la poursuite de Didier et de 

Calliste ; mais, au même instant, Mme Carteret bal
butiait, avee une plainte navrante : 

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! 
Et elle tomba en arrière. Martial la retint dans 

ses bras. Isabelle suppliait : 
— Mon frère, ne me quittez pas ! 
Déjà Didier et Calliste avaient quitté la villa. 
Martial perçut le bruit de la grille qu'ils fermaient 

avec précaution. Mais pouvait-il les suivie au mo
ment où Isabelle lui adressait si tendrement cette 
prière de ne pas la quitter ? 

Par ce seul mot : « Mon frère », elle venait d'ef-

1 



Nouvelles diverses 
Nouvelles des soldats français 

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que < 
les Français de Martigny qui sont sous les 
drapeaux, vont tous bien. Nous souhaitons 
un heureux retour à Martigny dans un ave
nir pas trop éloigné à tous ces braves qui 
sont nos abonnés. 

M. Mautref, directeur de l'Harmonie mu
nicipale de Marligny-Ville, est aux forts de 
Belfort. Des 4 frères Grandmousin, il y en a 
un à Lyon et trois dans les Alpes aux envi
rons d'Albertville. René Bazot, a envoyé de 
ses nouvelles à sa famille qui a bien voulu 
nous transmettre sa lettre dont nous extrayons 
ce qui suit : 

« Je suis à l'hôpital de Vierzon, légèrement 
blessé à la main gauche. J'ai assisté à quatre 
combats, trois en Alsace et un dans les Vosges 
où un éclat d'obus m'a atteint. Je ne com
prends pas comment je ne suis pas resté dans 
ces combats ; c'est affreux, la guerre. Je voyais 
tomber tous mes camaradee à côté de moi, 
et je suis revenu. 

« J'ai été blessé le 25 août à 9 heures du 
matin ; j'ai marché ensuite 20 kilomètres pour 
prendre un train de blessés qui nous a ra
menés dans le centre ; nous sommes restés 
deux jours et deux nuits en chemin de fer 
sans être soignés, mais dans toutes les gares 
où l'on s'arrêtait, des personnes nous don
naient à boire et à manger. 

« A l'hôpital où je suis, nous sommes 
450 ; nous sommes très bien soignés par les 
dames de la Croix-Rouge et des dames de la 
ville. » 

Pangermanisme intégral 
Un des principaux journaux de Munich, 

les Mùnchener Neuesten Nachrichten, vient 
de publier un feuilleton, intitulé « le Sang 
allemand », de Horst Bodemer. Citons-en un 
passage caractéristique, dans lequel le per
sonnage principal, appelé le comte Roland 
Lolpa, prononce un toast qu'il appelle lui-
même une prière ; 

« La Bourgogne allemande est perdue. Du wur-
tembergeois Mœmpelgard, les drôles ont fait Mon-
béliard ! Et qui donc est maître en Flandre et en 
Brabant ? Dans le prussien Neuenbourg maintenant 
Neuchâtel ?... Le monde est partagé, mais nous ? 
Et pendant ce temps, l'étrave de nos vaisseaux sil
lonne toutes les mers, le commerce et l'industrie 
fleurissent! La conscience allemande, la science al
lemande, les arts allemands !... Un vaisseau de 
guerre après l'autre est lancé sur les mers 1 

En grinçant des dents, les officiers se tiennent 
devant leurs escadrons, leurs batteries, leurs com
pagnies I Derrière eux un peuple de paysans ner
veux !,.. Quand donc enfin ? Quand donc dira-t-on : 
Empereur allemand, roi de Bourgogne, duc de toute 
la Lorraine, prince de Neuchâtel, comte de Mont-
béliard, de Flandre et de Brabant... Quand donc 
enfin l'action remplacera-t-elle la hâblerie ? Quand 
donc cessera la veulerie ?... Un printemps doit en
core venir, un printemps clair et limpide ! Le prin
temps des races germaniques... C'est à lui que je 
bois! Empereur allemand, quand seras-tu roi de 
Bourgogne, duc de toute la Lorraine, prince de 
Neuchâtel, comte de Montbéliard, de Flandre et de 
Brabant ? » 

Anglais et Prussiens 
Dans une lettre adressée aux organisateurs 

d'un meeting, à Behvich, sir Ed. Grey.a dé
claré que la guerre actuelle montre l'immo
ralité terrible du militarisme prussien, mais 
quand la Prusse sera subjuguée des jours 
plus heureux commenceront pour l'Europe et 
qui apporteront une compensation pour les 
grands sacrifices consentis durant les hosti
lités. 

facer tout ce qui les avait séparés... 
— Ah ! murmura-t-il, j 'oublie en ce moment tout 

ce que j 'ai souffert. 
Fuis, soulevant Mme Carteret, il l'emporta hors 

du salon et remonta l'escalier. Simon voulut l'arrê
ter ; il lui fit signe d'attendre et arriva à la cham
bre de Mme Carteret. Aidé par Isabelle, il étendit 
la malheureuse femme sur son lit ; et tandis qu'Isa
belle défaisait les vêtements de sa tante, il alla re
joindre Simon. 

— Monsieur, dit le vieux serviteur tout effaré, 
je n'y comprends plus rien : M. Didier est ressorti 
avec cet individu... ,1e n'ai pas osé me montrer; 
vous m'aviez ordonné d'attendre votre signal ! 

— Hélas! nous avons perdu là quelques minutes 
bien précieuses ; mais pouvais-je quitter Mme Car
teret, qui s'était évanouie ? Je n'ai pas le temps de 
vous donner d'explications... Tout va bien, nous 
sommes sauvés !... Seulement, ce Didier et son 
compagnon sont deux bandits, qui vont aller com
mettre un nouveau crime ; il faut les arrêter à tout 
prix. Courez, vous les retrouverez sur la route de 
Versailles ; laissez-les arriver à Versailles, où ils 
doivent prendre une voiture pour regagner Paris. 
Là, il y aura des agents ; dénoncez-lez, vous ne 
risquez aucun danger... 

— Dénoncer M. Didier? 
— Lui surtout ! Demain, la justice vous félicitera 

de votre conduite ; et tous nos malheurs seront 
I finis, Hâtez-vous, Simon... Voici la clef de la grille. I 

L E 

Un tableau de la guerre 
Un charnier 

Un prêtre de Saarbrûck, qui s'était rendu 
à Lunéville pour y chercher le corps d'un 
officier allemand tombé sur le champ de b a 
taille, a fait un récit émouvant de ce qu'il a 
vu après les terribles journées du 19 au 23 
août : 

« Sortis de Lunéville à la pointe du jour, 
nous nous trouvâmes presqu'aussitôt devant 
l'immense champ de bataille que nous avions 
traversé la veille, en voiture, pendant la nuit. 
Comment décrire cet épouvantable royaume 
de la mort ! Dans les fossés des routes, sur 
les talus, dans les prés et les champs, au 
milieu des cadavres des chevaux, gisaient les 
corps des ennemis, déchiquetés par les pro
jectiles. Les uns ont les bras repliés comme 
dans un premier mouvement de défense ; 
chez d'autres, les doigts crispés attestent 
l'effroyable agonie, et le sang et la pous
sière souillent les traits décomposés par la 
rage ou par la terreur. Voitures à muni-j 
lions, en partie renversées, les roues brisées, 
lambeaux d'uniformes, armes de toute sorte 
s'amoncellent à perte de vue. Et de ces dé
bris se dégage l'affreuse puanteur du sang,: 

de la sueur et des cadavres en décomposi
tion. Le pays en est empesté à bien des lieues 
à la ronde. » 

Une proclamation allemande aux Belges 

Les Allemands ont affiché à Bruxelles une 
proclamation garantissant la vie et la pro-: 
priété privée aux habitants, à condition que 
ceux-ci s'abstiennent de toute manifestation 
contre les troupes et que les vivres et les 
fourrages soient fournis. Les habitants doi
vent loger les soldats et les chevaux, éclairer 
leurs maisons pendant la nuit, tenir les voies 
publiques dans un état permettant de con
duire facilement les voitures, écarter tous les 
obstacles, aider les troupes, afin que les sol
dats puissent remplir leur devoir doublement 
difficile en pays ennemi. 

Il est défendu de s'assembler, de sonner 
les cloches. Le maire, le curé et quatre ci
toyens doivent servir d'otages responsables. 
Chaque personne trouvée porteur d'armes 
dans une maison ou qui attaquera les troupes 
sera fusillée. Toule la ville est responsable 
pour chacun de ses habitants. 

Des renforts ; 
- ' J 

Depuis quelques jours, on remarque une 
certaine activité dans la Haute-Alsace. 

Les Français ont reçu des renforts, soit 
une première colonne de 20,000 hommes, di
visée en trois armées et une seconde colonne 
composée de six ou huit mille turcos. 

Les localités situées dans la zone des forts 
de Belfort sont occupées par de nombreuses 
troupes. 

Un général français a établi son quartier 
général à Délie! " l 

On signale plusieurs escarmouches. A Al-
tenach, près Dannemarie, trois wagons, dans 
lesquels des palrouilles de cyclistes allemands 
s'étaient réfugiées, ont été détruits à coups 
de canon. 

Le Japon adhère à l'entente de Londres 

Le Japon a adhéré à l'entente anglo-franco-
russe, signée à Londres. Le ministre des afc 
faires étrangères a déclaré à l 'ambassadeur de 
Russie à Tokio, que le Japon ne ferait pas 
la paix avec l'Allemagne avant la fin de la 
guerre européenne, même si le Japon occupe 
Kiaou-Tchéou avant la fin de la guerre. 

— Ah ! monsieur, s'écria le vieil homme, vous 
venez de ne rendre mes jambes de vingt ans ! .; 

Et il s'élança hors de la villa. 
Martial avait dû s'appuyer à la rampe de l'esca

lier pour regagner le premier étage ; pendant quel
ques minutes, vaincu par l'émotion, par le bonheur, 
il se mit à pleurer. 

Puis il pénétra doucement dans la chambre de 
Mme Carteret. La tante de Didier était revenue à 
elle ; il voulut' se retirer, mais elle murmura : 

— Ici... près de moi... 
Et elle tendit la main à Martial. 
— Pardon, dit-elle encore, pardon ! 
Il se mit à genoux, baisa la main de Mme Carte-

res. Isabelle s'agenouilla auprès de lui ; et ils mé
langèrent leurs larmes. 

M. Fléchier sautillait autour du lit. 
En ce moment on entendit à la porte des pas 

précipités et un cri : 
— Monsieur Martial... Tout est perdu ! 
— Quoi donc, Simon ? 
— Ah ! monsieur, expliqua l'ouvrier d'une voix 

entrecoupée, je n'ai pas été loin... J'ai lâché les 
autres pour venir vous prévenir... Trois voitures 
arrivaient devant la grille au moment même où je 
1 ouvrais... et des hommes, ils sont bien une dou
zaine, sont descendus... C'est des hommes de la 
police, je le jurerais... Nous pouvons fuir par les 
derrières... Tenez, ils sonnent... Il n'y a qu'à les 
faire attendre un peu. 

Les socialistes italiens et la neutralité 

Dimanche a eu lieu l'assemblée générale 
du parti socialiste parlementaire, qui a voté 
un important qrdre du jour relatif à la guerre 
européenne et au rôle de l'Italie, dont nous 
extrayons le passage suivant : 

« La direction centrale du parti affirme 
que la déclaration de neutralité de la part de 
l'Italie a eu pour but de désavouer les des
sins de violence et de rapine dont les deux 
empires ont insidieusement essayé de faire 
complice l'Italie, et affirme en outre qu'avec 
cet acte le traité de la Triple Alliance a per
du toute consistance effective, car, par la 
faute des deux autres contractants, deux rai
sons d'être essentielles de ce pacte sont anéan
ties, soit le maintien de la paix européenne 
et la garantie contre l'expansion autrichienne 
dans les Balkans. 

» La Direction centrale du parti socialiste 
pense en outre que par la déclaration de sa 
neutralité le peuple italien n'entend pas se 
désintéresser des événements, et des résultats 
du conflit qui est destiné à avoir sa réper
cussion sur la vie politique, morale et éco
nomique de toutes les nat ions; et qu'au con
traire il comprend la menace qui résulterait, 
pour le développement démocratique en Eu
rope, du triomphe des empires centraux, 
tandis que d'autre part la victoire de la Triple 
Entente sur les tendances militaristes de ces 
empires ouvrirait la voie au désarmement 
général et permettrait le développement des 
revendications sociales du prolétariat du 
monde entier. 

» Pour ces motifs, le parti socialiste fait 
des vœux pour que le gouvernement italien 
interprète dans ses actes la neutralité non 
comme une renonciation préventive et absolue 
à intervenir dans le conflit, et moins encore 
comme une aide indirecte aux empires, avec 
lesquels toute relation doit être rompue, mais 
plutôt dans le sens que nous avons revendi
qué toute liberté pour agir, suivant les idées 
sus énoncées, au moment et dans les formes 
les plus opportunes et suivant les délibérations 
éventuelles de l'Assemblée nationale. » 

Travail macabre 

Plusieurs ouvriers italiens, qui étaient éta
blis à Lunéville, viennent de rentrer chez 
eux. Ils sont arrivés à Bellinzone et ont ra
conté qu'après la bataille de Lunéville, les 
Allemands les avaient réquisitionnés de force 
pour ensevelir les morts. I l , y avait, disent-
ils, 10,000 cadavres français et 25,000 d'Al
lemands, et, comme les corps étaient déjà 
en état de décomposition avancée, les fos
soyeurs improvisés devaient mettre des mas
ques en toile pour accomplir leur lugubre 
besogne. 

La guerre russo-allemande 
et austro-russe 

Succès russes 

On signale une attaque de l'armée autri
chienne de Tomaschow, dans la direction du 
nord-ouest. 

Au sud-est de Rawa-Ruska, l'armée autri
chienne, en retraite désordonnée, est poursuivie 
par les Russes. 

Près de Frampol, la cavalerie russe se pré
cipita sur les trains de l'ennemi. 

Dans la direction de Lublin, les troupes 
austro-allemandes ont été délogées de leurs 
positions fortifiées. Elles se retirent vers le sud. 

Les colonnes de trains ennemis se dirigeant 

A ce mot de police, Mme Carteret s'était relevée. 
— Vous fuyez, interrogea-t-elle. 
— Non, madame, déclara bien tranquillement 

Martial : j 'attends maintenant avec la plus grande 
confiance. 

XVI 

TROP TARD ! 

Simon ne s'était pas trompé. Les voitures qui 
venaient de s'arrêter devant la grille de la villa 
amenaient le chef de la Sûreté et une demi-douzaine 
d'agents. 

Daniel avait fait la route dans la voiture du chef 
de la Sûreté et lut avait exposé dans les plus mi
nutieux détails tout ce qu'il avait découvert. 

— Mais c'est un roman que vous me racontez là ! 
s'écriait le magistrat à chaque nouvel épisode. 

A quoi Daniel répondait : 
— Dans votre carrière, n'avez-vous pas acquis cent 

fois la certitude qu'aucun roman n'approche de la 
vie réelle? En tout ceci, la justice a fait son de
voir comme elle le fait toujours, et nous ne pou
vions accuser que le hasard. — Seulement, entre 
nous, vos agents auraient dû me conduire un peu 
plus tôt auprès de vous ; car nous allons arriver 
trop tard à la Chesnaye... Cocher... 

Il se penchait à la portière : 
— Pressez donc vos chevauk ! Je vous paierai 

vers Jesefow (au sud de Zamosc) et Annepol 
ont été dispersées par l'artillerie russe. 

Sur la rive gauche de la Vistule, de gran
des batailles sont engagées sur le front depuis 
Rawa-Ruska jusqu'au Dniester, où l'armée 
autrichienne, battue à Lemberg, a reçu des 
renforts. , v,, • ° 

Des détachements du 14e corps tyrolien 
ont tenté une attaque dans la nuit du 7 sep
tembre près de Rawa-Ruska, mais ils ont été 
repousses, perdant un drapeau et cinq cents 
prisonniers. Près de Zamosc, les Russes se 

.sont emparés d'aéroplanes allemands. 

Aux retardataires 
Quelques rares abonnés, parmi tous ceux 

qui n'ont pas encore réglé leur dû pour le 
premier semestre 1914, ont répondu à la de
mande faite dans nos précédents numéros. 

Dans ces conditions, nous avons le regret 
d'avertir les défaillants que tous ceux qui ne 
nous auront pas envoyé d'ici au 15 septem
bre le montant de leur dû cesseront de re
cevoir le journal. 

Les temps sont durs pour chacun et nous 
le comprenons. Mais jusqu'au 31 juillet, alors 
que tout marchait normalement, beaucoup 
auraient pu s'acquitter de tout ou partie de 
cette minime dette de 5 fr. 50, représentant 
pour nous le travail de toute une année. 

Aujourd'hui nous ne pouvons plus faire 
crédit. Les fournisseurs de papier ne se con
tentent même pas de l'envoi contre rembour
sement : il leur faut la couverture préalable 
de leurs factures avant de voir la couleur de 
leur marchandise \ Nous ne pouvons décem
ment renvoyer les mains vides, le jour de la 
paye, ce qui nous reste de personnel. Les 
ouvriers ont besoin de leur gain pour vivre 
et nous n'aurions pas conscience de le leur 
faire attendre ne fût-ce qu'un jour. 

Enfin, il ne nous convient pas non plus 
de danser devant le buffet pour récompense 
de notre travail, alors que des centaines et 
des centaines de francs demeurent éparpillés 
par pièces, de cent sous chez tous ceux qui, 
par négligence ou habitude de se faire tirer 
i'oreille, nous doivent encore leur abonne
ment. 

Nous préférons garder les petites ressources 
qui nous restent pour servir le journal aussi 
longtemps que possible à ceux qui nous ont 
marqué leur bonne volonté. 

Nous avons pu compter sur eux; ils pour
ront compter sur nous. 

Le produit .des. annonces, qui est si essen
tiel pour un journal, diminue en raison di
recte du marasme des affaires ; chaque abonné 
peut s'en rendre compte. 

Monsieur et Madame Jules PILLET, 
impr imeur , à Martigtiy-Vil le ont la 
profonde douleur de fa i re part a leurs 
parents, amis et connaissances de 
la perte de leur chère petite 

Rolande 
âgée de 6 mois. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, dimanche 13 septembre 1914, 
à 8 72 h. du mat in. 

Cet avis tient lieu de fa i re-part . 

Perdu 
de Martigny-Bourg à Martigny-Croix 

un paletot noir 
Le rapporter à Camille Guex, fils de Michel, à 

Martigny-Villè. 

D1* G. Frey, Montreux 
Maladie du nez, de la gorge et des oreil les 

reprend momentanant ses consultations 

royalement. 
Et, à mesure que l'heure avançait, il leur criait : 
— Je triple le prix!. . . je quadruple le prix I... 

Marchez donc, morbleu ! 
Le chef de la Sûreté, homme adroit et intelligent, 

qui venait de succéder à un magistrat rendu célè
bre par son incapacité, laissait l'aire Daniel. Il avait 
trouvait toutes ses explications trop justes, trop 
logiques, trop concluantes, pour ne pas en être im
pressionné : il était d'ailleurs de ces magistrats, 
hélas ! trop rares, qui admettent que la justice peut 
se tromper quelquefois. En outre, comme, chez les 
meilleurs magistrats, il y a un homme semblable 
à tous les autres hommes, et par suite un peu d'a
mour-propre, il éprouvait une certaine satisfaction 
d'arriver à dénouer seul une affaire confiée, depuis 
si longtemps, à un juge d'instruction. 

Us arrivèrent enfin à la Chesnaye. Le chef de la 
Sûreté plaça un agent devant la petite porte, que 
lui indiqua Daniel, et par laquelle il supposait que 
Calliste essayerait de fuir, s'il était encore dans le 
château. Puis il sonna à la grille. Quelques minutes 
s'écoulèrent. Simon et M. Fléchier sortaient pru
demment du château ; Simon portait une lanterne 
sourde. 

— Monsieur de Chantauvert 1 s'écria le père d'Isa-
i belle. 
i — Oui, ouvrez nous vite ! 
1 (A suivre) 



FAITES vos provisions en 

CONSERVES DOXA SAXON 

Exposition Nationale Suisse Berne 1914 

Grand Prix 
» soit la plus haute récompense » 

Après avoir obtenu la médaille d'or aux précédentes Expositions Nationale de Genève 1896 

et Universelle de Paris 1900, cette distinction constitue une preuve nouvelle de la qualité supé

rieure do nos produits et le public saura que, dorénavant, pour avoir pleine satisfaction, il devra 

toujours demander la marque Doxa Saxon. 

anque Coopérative Suisse, Martigny 
Nous recevons des dépôts avec intérêt au 

4 ° 0 en c o m p t e - c o u r a n t , valeur disponible à 
réquisition ou après 3 ou 8 jours d'avertissement, 
suivant l'importance des dépôts. 
Les restrictions décidées par l'ensemble des 
Banques suisses relatives aux avoirs antérieurs 
au Ier août dernier ne sont pas appliquées aux 
nouveaux dépôts. 

4 1|2
0i

0 contre o b l i g a t i o n s do 1 à 5 ans ferme, 
minimum Fr. 500.— 

Toutes opérations de banque 

Pour renseignements et conditions spéciales, s'adresser au bureau. 

Chèques et virements postaux La Direction. 
No II. 640 

On achète 
Fruits, légumes et autres produits 

S'adresser à Case postale 152G3 à Yverdon. 

La Municipalité de Villeneuve met au concours la 
fabrication et le t ransport des exploitations de 
bois suivants : 

Dans la forêt des Granges 130 moules 
Au bois de Foyard 40 » 
En Arvel 100 » 

Pour tous renseignements s'adresser à M. Delapraz, 
municipal. 

Les soumissions seront reçues à la Secrétairerie Muni
cipale jusqu'au jeudi 17 septembre à 0 h, du soir. 

Villeneuve, 5 septembre 1914. Greffe municipal. 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Oie, Monthey 

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

4 °/„ sur carnets d'Epargne 
3 1jo °/0 en compte-courant. 

Se charge de toutes opérations de banque. 
Prêts hypothécaires. 

On offre à vendre 

I ' i ' ô l r s j»I«nnl>ëis «•( g u l v j m i s é e s j 

Trtlew o n d u l é e » j x m r t o i t u r e s 

wammmmamÊimiÊÊÊmÊÊÊÊÊmÊËmiÊÊÊÊÊÊÊmËum 

bien dressé pour la chasse au 
blaireau. S'adresser a Henri 
REVAZ, Vernayaz. 

^—" | A louer à Martigny 

un appartement 
bien exposé. S'adresser chez 
M. Pera, Auberge Industrielle. 

Poires beurrées 
à vendre 

à 15 et, le kg. chez Mathieu 
Chappot, avenue de la Gare, 
Martigny. 

La Charcuterie Meaglia 
à̂  Martigny a été trans
férée en face de la mai
son Orsat. 

La Fabrique de Produits chimiques, à Mon
they cherche à acheter des 

baguettes de noisetier on de châtaignier 
pour cercles de fûts; longueur 3 mètres, dia
mètre au petit bout 35 millimètres. 

Commune de Martigny-Ville - Impôt 1914 
Etant donné la crise économique actuelle 

et la difficulté de se procurer du numéraire, 
l'Administration communale de Martigny-Ville 
invite les contribuables qui peuvent le faire 
sans trop se gêner, à acquitter dès mainte
nant leur impôt de 1914, auprès du Receveur 
Communal. 

Les versements effectués jusqu'au Ier octobre 
1914 bénéficieront d'un escompte de 3 %. 

IJAdministration Communale. 

Tannerie de Monthey 

Paul MAXIT 
Médailles d'or 

Sion 1909 et Exposition Nationale Berne 1914 

Cuirs pour chaussures et sellerie 
Courrroies de transmissions 

et lanières 
Achats de cuirs bruts et écorces 

Malgré la GUERRE EUROPÉENNE 

Manufacture YalaJSaDDe 
de Tabacs et Cigares S. A. 

Ci-devant C. MEYER 

SION Avenue de la Gare SION 
continuera, comme par le passé, à servir son excellente clien
tèle à son entière satisfaction. 

Spécialités : j ,Aux A v i a t e u r s " les meilleurs cigares va-
laisans. Marque déposée. 
, , R i g o l o s " excellents l/2 yalaisans. 
, , V a l é r i a " genre Grandson, tabac choisi. 
Bon tabac à fumer très apprécié. 

ÎÉluré 
i 

u S Lavage chimique 
iMÉySOT S C", «Minr ds C, A, Goipil, IÙ 

r e s t e o u v e r t e 

Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers ire qualité 

Notre clientèle toujours plus grande est une preuve de la 
bonne qualité de nos vins. 

HORAIRE D'ETE à par t i r du 24 août 1914 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
.—. 
— 

6.20 
6.35 
6.45 
7.07 
7.40 
7.52 

—. 
— 
— 
— 
— 
— 

Map. 
5.25 
5.51 
6.10 
7.00 

,7.23 
8.20 
9.01 
9.40 
9.55 

— 
— 
— 
— 
— 

5.01 
5.36 
5.53 
6.06 
6.28 
6.35 
6.44 
7.20 
7.32 
7.42 
7.55 
8.03 
8.11 
8.19 
8.29 
9.10 
9.25 
9.36 
9.58 

10.30 
10.42. 

7.28 
8.10 
8.30 
8.44 
9.07 
9.14 
9.24 
9.30 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 

9.10 
9.28 
9.38 
— 

9.57 
— 

10.09 
10.17 

— 
— 

10.35 
.— 
— 
— 
— 

11.01 
— 

11.18 
11.34 
11.53 
12.02 

Horaire du H a 
8.00 
8.05 
8.09 
8.13 
8.22 
8.26 
8.40 
8.50 
8.57 

10.42 
10.47 
10.51 
10.55 
11.04 
11.08 
11.22 
11.32 
11.39 

2.10 
2.15 
2.10 
2.23 
2.32 
2.30 
2.5( 
3.0( 
3.07 

9.30 10.40 
9.55 11.25 

10.10 11.47 
10.23 12.04 
10.41 12.28 
10.48 12.36 
10.58 12.46 
11.20 12.52 
11.31 — 
11.40 — 
11.52 — 
11.59 — 
12.06 — 
12.13 -
12.22 Mar. 
12.35 1.08 
12.52 1.55 

1.03 3.05 
1.25 4.45 
1.55 7.55 
2.07 8.12 

12.15 
12.35 
12.46 
12.56 

1.09 
— 

1.21 
1.32 
— 

1.45 
1.54 
— 
— 
— 
.— 

2.24 
— 

2.43 
2.59 
3.19 
3.29 

2.15 
2.45 
3.00 
3.12 
3.29 
3.35 
8.44 
3.55 
4,06 
4.12 
4,20 
4.26 
4.33 
4.40 
4.49 
5.00 
5.14 
5.24 
5.45 
6.15 
6.25 

4.40 
5.21 
5.42 
5.56 
6.17 
6.24 
6.38 
7.00 
7.13 
7.21 
7.34 
7.42 
7.55 
8.03 
8.14 
8.25 
.—. 
— 
— 
— 
— 

5.55 
6.14 
6.24 
— 

— 
— 

6.51 
—. 
— 

7.09 
— 
— 
— 
— 

7.35 

6.40 
7.08 
7.23 
7.33 
7.47 
— 

7.59 
S. 15 
— 

8.28 
8.37 
— 

8.48 
— 
— 

9.17 
).33 
9.45 

— 10.07 
8.26 10.40 
8.35 10.52 

8.15 
9.00 
9.21 
9.36 

10.01 
10.09 
10.22 
10.29 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 

10.25 
10.54 
11.08 
11.20 
11.38 
11.44 
11.52 
11.58 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— • 

— 
— 
— 
— 

ilép. Lausanne arr 7.47 
% 

> 
a 

ir t igny-Orsïères à partir du 24 
4,40 8.10 * cl. 
4.4; ') 8.15 
4.49 8.19 
4.53 8.23 
5.01 2 8.32 
5.06 8.36 
5.20 8.50 
5.3( 
5.3' 

) 9.00 
1 9.07 ' 

•p. Ma 
» Ma 
» Mai 
» Ma 
» Les 

tigny-
ligny-

•tigny-
•tigny-

Valel 
» Boverniei 
» Sembla ne 
» La Doua 

air . Orsières 

C F . F 
Ville 
Bourg 
Croix 
les 

.lier 
V 

arr. ' 
dép. 

» 
» 
» 
)> 
» 
» 

dép. 

< 7.: 7 10. 22 1.01 
7.32 10.17 12. 
7.30 10.15 12. 
7.2 
7.1 

5 10.10 12. 
5 10.00 12. 

7.13 9.58 12. 
6.;" 
6 / 

.9 9. 
18 9. 

1 6.40 9. 

44 12. 
33 12. 
25 12. 

57 
;>; 
5( 
4( 
3* 
2-
i: 

œ 

» Vevey 
Montre ux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charral-Fnlly 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 

f V i è g e 3 
r, Brigue dé 

août 1914 
4.07 6.57 
4.02 6.52 

) 4.00 6.50 
) 3.55 6.45 

3.45 6.35 
\ 8.43 6.33 
\ 3.29 6.19 
\ 3.18 6.08 
) 3.10 6.00 

v 7.03 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

p. — 

8.47 
8.09 
7.46 
7.30 
7.10 
6.59 
6.52 
6.43 
6.25 
6.17 
6.07 
,>.;>/ 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 
— 
— 
— 
— 
— 

9.06 
9.11 
9.26 
9.57 

10.05 
10.12 
10.26 
10.39 
10.43 

11.02 
10.43 
10.29 
10.13 
9.59 
9.51 
9.45 
9.37 
9.19 
9.12 
9.03 
8.52 
8.45 
8.37 
8.28 
8.18 
7.59 
7.50 
7.34 
7.02 
6.45 

12.( 
12.( 
12.: 
12.. 

1.45 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.2!) 
12.23 
12.15 

— 
11.53 
11.46 

— 
11.83 

— 
— 

11.16 
— 

10.57 
10.45 
10.27 
10.15 

4.15 
3.38 
3.18 
2.59 
2,10 
2.31 
2.21 
2.15 
1.31 
1.24 
1.14 
1.03 

12.56 
12.49 
12,10 
12.30 
11.58 
11.49 
11.33 
10.58 
10.42 

3.10 
2.50 
2.39 
— 
— 
— 
— 

2.10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1.31 

— 
• — 

— • 

12.52 

— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 

5,19 
5.30 
5.05 
1,38 

8.15 
2.57 
2.31 
2.15 
1.45 

12.05 
11.26 
9.56 

Har. 
— 

Martigny-
X) 5.( 
)5 5. 
20 5.. 

)5 \ 
10 
M 

VI 6.07 
1.02 6.15 
1.09 6.' 
1. 
1.. 
1. 

21 6. 
M 6. 
11 6. 

22 
37 
">0 
14 

<d 5p. Martigny 
» Marligny-
» Ve 
» Sa] 
» Ma 
» Trt 

nayaz 
van 
récolte 
:tiuien 

» Finsliaut 
» Ch 

r a r r . Ch 

5.45 
5.25 
5.14 
1.59 
4,18 
—• 

1.30 
1.28 
4.11 
4.01 
3.54 
3,14 
3.37 
3.30 
3.22 
3.13 
2.55 
2.46 
2.28 
1.58 
1.45 

6.00 ' 
5,11 ( 
5.29 ( 
— ( 
— 
— ; 
— ; 

4.52 ; 
— 
— 

4,32 
— 
— 
— 
— 

4.05 
— 

3.48 
— 

3.17 
3.05 

1.20 
5.47 
5.26 
5.07 
>.47 
5.38 
).30 
Ï.22 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-— 
— 
— 
— 
— 

8.55 
8.10 
7.50 
7.81 
7.09 
6.58 
6.50 
(5.40 
— 
— 
— 
— 
— 
-.__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Châtelain! 
-C.F.1< 
Ville 

s 

àtelnrd-Villn 
ùtelan. 

'. arr. ' 
ilép. 

» 
» 
» 
» 
» 

ge » . 
-Trient dép. 

\ U 

11 
22 
18 

11.00 
10 29 1 
10.20 1 
10.13 1 
9 
<) 

» 9. 

59 1 
45 1 
40 1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8.07 
7.57 
7.49 
7.39 
7.26 
7.18 
7.08 
6.58 
6.47 
6.19 
6.08 
5.48 
5.14 
5.00 

1,18 
1.39 
1.21 
2.58 
2.45 
2.38 
2.24 
2.11 
2.06 

!).5() 
9.30 
9.16 
9.00 
8.50 
— 

8.38 
8.30 
— 
— 

8.07 
— 
— 
— 
— 

7.38 
— 

7.19 
7.07 
6.45 
6.33 

7.00 
(5.56 
6,10 
6.09 
5.59 
5.52 
").38 
"i.25 
5.20 

10.40 
10.07 
9.48 
9.32 
9.11 
9.01 
8.53 
8.45 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 

11.55 
11.41 
11.32 
11.16 
10.43 
10.30 




