
••"-yue canionale g 

r 
MERCREDI 16 septembre 1914. — N° 101. TELEPHONE 52 54me année 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LE L U N D I , LE M E R C R E D I ET LE V E N D R E D I SOIR 

Y* 
A B O N N E M E N T S 

SUISSE Un.an : 5 f r . SO 

(Avec Bulletin officiel . . Un an : 7 f r . 5 0 ) 

Etranger : 1 fr. 25 par mois sans Bulletin et 1 fr. 50 avec Bulletin 
Payable d'avance 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Les demandes d'abonnement et les insertions d'annonces 
doivent être adressées à l'Administration 

Les correspondances doivent être envoyées à la Rédaction 

V ANNONCES 
Canton : 10 centimes — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. 

RÉCLAMES : 50 centimes 
(la ligne ou son espace, corps 8) 

S'adresser exclusivement à l'Agence Uaasenstein A ïogler on à l'imprimerie dn Journal 

Bulletin de la guerre 

Le 12 septembre. 

Les nouvelles de la grande bataille dite de 
la Maine sont de plus en plus heureuses pour 
la France. Quoiqu'on en puisse penserjusque 
très près, trop près de nous, il était angois
sant pour tout esprit intellectuel et civilisé 
de voir apparaître devant les portes de Paris 
les troupes qui arrivaient de dévaster la Bel
gique et de détruire quelques-unes des plus 
célèbres merveilles d'art de l'Univers.; 

Aujourd'hui le péril est conjuré, car le re
tour de la fortune aux armées françaises se 
poursuit par une gradation lente et sûre. Me
nacée de voir son aile droite enveloppée vers 
le nord de Château-Thierry par l'aile gauche 
franco-anglaise, l'armée allemande du général 
von Kluck, qui le 6 se trouvait encore à 
Provins (60 km. environ à l'est de Paris), 
s'est repliée pour échapper à ce péril. Par
venue à se dégager, elle alla se jeter contre 
l'aile enveloppante dans l'angle formé près de 
Château-Thierry par le confluent de la Marne 
et de l'Ourcq, où les franco-anglais lui ont 
infligé de très grandes pertes. 

En somme le recul allemand est général 
sur tout le front qui s'étendait ces jours der
niers de Meaux jusqu'à Verdun. 

Voici les détails subséquents de celte'action 
qui a duré plusieurs jours et qui n'est pas 
encore terminée : 

Les troupes franco-anglaises opérant au sud de 
la Marne, dit le Communiqué français, ont poursui
vi une offensive, engageant de violents combats 
dans la région de la Ferté-Gaucher, Esternay et de 
Montmirail. La gauche de l'armée du général von 
Kluck et l'armée du général von Bûlow se replient 
devant nous ; les combats sont particulièrement 
acharnés et sont livrés entre les plateaux nord de 
Sézanne et Vitry-le-François. 

L'armée du prince de Wurtemberg a essayé une 
tentative violente et répétée de rompre notre centre, 
mais cette tentative a échoué. 

Victorieux sur les plateaux de Sézanne, nous 
pûmes passer à l'offensive ; l'ennemi rompit le com
bat pendant la nuit dernière dans les marais de 
St-Gond et s'est replié à l'ouest vers Vitry-le-Fran
çois. 

Sur l'Ornain, comme dans l'Argonne et la Meuse, 
où opèrent les armées du prince de Wurtemberg et 
du Kronprinz, le combat dure encore avec des al
ternatives d'avance et de recul ne modifiant pas la 
situation d'ensemble. 

Ainsi, la première phase de la bataille de la Mar
ne se dessine en faveur des alliés puisque les Al
lemands sont actuellement en retraite. 

La situation de notre droite est inchangée dans 
les Vosges et devant Nancy, que quelques pièces de 
longue portée essayent de bombarder. 

La situation générale s'est transformée complète
ment depuis quelques jours tant au point de vue 
stratégique qu'au point de vue tactique ; non seu
lement nous avons arrêté la marche allemande que 
nos ennemis croyaient victorieuse, mais l'ennemi 
recule devant nous sur presque tous les points. 

Le Bureau de la presse de Londres com
munique le rapport suivant du généra] French : 

« La bataille continua hier (11 septembre) et l'en
nemi a été repoussé sur toute la ligne ; notre pre
mier corps d'armée a enterré 200 cadavres ennemis, 
a pris 12 canons et fait de nombreux prisonniers ; 
le deuxième corps a fait 350 prisonniers et pris une 
batterie. Les pertes allemandes sont importantes. 
Les troupes allemandes sont paraît-il épuisées. 

Les troupes anglaises traversent la Marne dans la 
direction du nord. » 

Celte retraite est poursuivie et la bataille 
de la Marne est reportée plus au nord sur 
l'Aisne et l'Oise. 

Tel est le gros l'ait de l'heure présente. On 
en signale de moins iinportanls qui seraienL 
la reprise de Mulhouse par les Français, le 
recul continu des Autrichiens en Pologne et 
en Galicie, tempéré toutefois par des insuccès 
partiels des Russes en Prusse orientale. 

13 septembre. 

En parlant plus haut de la grande bataille 
de la Marne et de la tournure qu'elle prenait 
nous n'avions trop osé croire à une issue im

médiate. C'est que nous avions négligé de 
songer assez que les forces humaines sont 
mesurées. Or, les bulletins français expliquent 
eux-mêmes que le recul des troupes alleman
des est dû pour beaucoup à l'effort exagéré 
qu'on avait exigé d'elles. Par exemple, qui 
pourrait lire sans une profonde et douloureu
se pitié que cinquante uhlans absolument 
démoralisés arrivés samedi à la gare de Monle-
reau sous la conduite d'un sous-officier et 
tombant de fatigue et de faim, mirent la crosse 
en l'air et dirent : « Faites de nous ce que 
vous voudrez », ou que sept cents prisonniers 
arrivés à Brienne-le-Château ont été très sur
pris d'apprendre que les Anglais combattaient 
à côté des troupes françaises et que ce fut l'Al
lemagne qui déclara la guerre ? 

Mais cela ne donne qu'une idée très faible 
de l'indignation qui, dès demain, va s'empa
rer d'un grand peuple sciemment trompé et 
obstinément cultivé dans l'aberration de la 
toute-puissance impériale. Eh ! quoi il a donc 
pu suffire à son chef d'un prétexte aussi mi
sérable que l'assassinat d'un Autrichien par 
un Serbe pour jeter des centaines de milliers 
de ses dévoués sujets à travers la Belgique 
la Lorraine et la Champagne ? 

Maintenant, à chaque heure qui nous éloi
gne de la désormais fameuse bataille de la 
Marne, les détails arrivent plus circonstanciés 
et plus horribles dans leur froide cruauté. 
Ainsi les troupes françaises qui poursuivent 
l'ennemi dans sa retraite générale avec tout 
l'élan que donne le succès, avaient elles-iaê^ 
mes combattu presque sans interruption pen
dant cinq jours ! Que penser dans ce cas des 
troupes ennemies descendues à marches for
cées de la frontière nord de la France jus
qu'à l'est et même au sud-est de Paris, 
auxquelles non content de demander un temps 
égal d'efforts, subissent en plus les fatigues 
de la retraite précipitée qu'elles auront encore 
à opérer dans le désordre, la faim et le dé
couragement ? 

Celte retraile, expose un communiqué offi
ciel français, fut si précipitée sur de certains 
points que les Français ont ramassé, notam
ment dans la région de Montmirail, des car
tes, des documents, des papiers personnels, 
des paquets et des lettres reçus ou prêts à 
l'expédilion. Cela sans compter les munitions 
de guerre dont pourtant la nécessité se faisait 
de plus en plus sentir aux envahisseurs. 

Ces trouvailles ont même permis d'intéres
santes constatations, entre aulre celle que du 
côté allemand aussi bien que du côté fran
çais l'on considérait que la bataille qui vient 
d'avoir son dénouement sur les rives de la 
Marne, se présentait comme le fait dominant 
et décisif du succès ou de l'insuccès de la 
présente guerre. 

Après l'évacualion de la petite ville de Vi
try-le-François, on trouva, en effet, dans le 
local où s'était installé l'état-major du 8e corps 
allemand l'ordre du jour suivant, signé par 
le général lieutenant Tulff von Tscheppe und 
Werdenbach : 

Vitry-le-François, le 7 septembre, à 10 h. 30 du ma
tin : 

Le but poursuivi par nos marches longues et pé
nibles est atteint. Les principales forces françaises 
ont dû accepter le combat après s'être continuelle
ment repliées. Une grande décision est indiscuta
blement proche, demain donc la totalité des forces 
de l'armée allemande devra être engagée sur toute 
la ligne allant de Paris à Verdun. Pour sauver le 
bien-être et l'honneur de l'Allemagne, j 'attends de 
chaque officier ou soldat, malgré les combats durs 
et héroïques de ces derniers jours, qu'il accomplis
se son devoir entièrement et jusqu'au dernier souffle. 
Tout dépend du résultat de la journée de demain. 

Il n'est certainement pas dénué d'intérêt 
de placer en regard de ce document cet autre 
ordre du jour que le commandant en chef 
des troupes françaises adressait presque vers 
le même moment à celles-ci : 

Au moment où s'engge la bataille dont dépend le 
salut du pays, il importe de rappeler à tous que le 
moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les 
efforts doivent être employés à attaquer et à refou
ler l'ennemi. La troupe qui ne pourra plus avancer 
devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis 
et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. 
Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance 
ne peut être tolérée. 

Nous avons déjà fait la remaque que ni 
l'état-major allemand, ni l'agence Wolff n'ont 
été prodigues d'explications à propos de cette 
formidable bataille. Le fait est à retenir com
me une attestation de l'embarras profond qui 
s'est assurément emparé de l'une et de l'autre. 

Par contre, voici le communiqué du gou
vernement français de samedi soir. Il est daté 
de Bordeaux, 12 septembre, à 19 heures 15. 

Les forces allemandes en recul sont vigoureusement 
poursuivies • leur retraite a été précipitée, surtout 
à Montmirail, Fromentières, Sermaize et à Révigny. 

Les Allemands ont abandonné une nombreuse 
artillerie ; ils manquent de vivres et de munitions 
et leurs chevaux sont harassés. 

La neuvième division de cavalerie ennemie, no
tamment, est depuis quatre jours sans distribution 
de vivres ni de fourrage. 

A notre aile gauche, le 11, le front des Allemands 
était reporté à la ligne Soissons-Braisne-Fisme-Reims. 

Au centre et à notre aile droite, les troupes alle
mandes ont évacué Vitry et le cours de la Saulx 
jusqu'à Pargny. Dans l'Argonne, les cinq armées 
ennemies ont été rejetées vers le nord par la forêt 
de Belnoue. , 

En Lorraine, nous avons progressé légèrement ; 
Saint-Dié est évacuée par la septième armée enne
mie. 

Les Belges agissent vigoureusement contre les 
troupes investissant Anvers. 

D'autre part, le gouvernement belge siégeant 
à Anvers mandait samedi ce qui suit : 

« L'armée belge, sortie le 10 sur un grand 
«.[/'qui,, a,;fait .reculer partout les lignes alle

mandes. Malines et Aerschot ont été reprises. 
» Nos troupes ont fait sauter la voie fer

rée entre Louvain et Tirlemont. 
» L'offensive est poursuivie d'une manière 

satisfaisante. » 

Du front oriental, les nouvelles sont moins 
précises, mais il apparaît de plus en plus 
certain que la bataille livrée près de Lemberg 
est une opération décisive et qu'elle marque 
la déroute des Autrichiens. 

Les Allemands essaient de se consoler de 
ce désastre de leurs alliés en se flattant des 
succès partiels remportés par le général Hei-
denbourg en Prusse orientale. Il n'en reste 
pas moins que désormais, maîtres au nord 
des Carpathes et suffisamment engagés au 
nord de Varsovie pour contenir les troupes 
allemandes, les Russes ne vont plus tarder 
d'avancer sur Berlin par les vallées de la 
Wartlie qui passe à Posen et de l'Oder, qui 
passe à Breslau. 

* ' * 

Une dépêche du 9 septembre, adressée de 
Londres à la France, dit que le grand coup 
allemand a échoué el qu'il n'y aura pas de 
siège de Paris ; demain l'ennemi sera à cent 
kilomètres de la capitale avec le seul désir 
d'augmenter la distance entre lui et ses ad
versaires. 

Les Allemands, battus, en retraite par les 
chemins qui les avaient vus s'avancer il y a 
une dizaine de jours, ont perdu des canons 
et des munitions. Ils se rendirent par grou
pes importants. Deux trains remplis de pri
sonniers sont partis dans la matinée. 

A Troyes quatre drapeaux allemands furent 
rapportés samedi soir. 

14 septembre, soir. 

Quoi qu'on fasse en Allemagne pour cacher 
aux populations la défaite de l'immense année 
que l'Empire venait de jeter à travers la 
France du nord, on perçoit d'ores et déjà, 
par de certains indices, que des inquiétudes 
commencent à se faire jour dans les hautes 
sphères impériales. Ainsi le maréchal von der 
Golz, probablement l'ancien instructeur des 
troupes turques dont le retour à Berlin suivit 
de près les déboires de l'armée ottomane, se 
serait muni d'un sauf conduit pour se rendre 
à Anvers où siège, comme on sait, le gouver
nement belge. Cette démarche auprès des au
torités du pays que l'armée allemande violait 
avec tant de désinvolture il y a un mois, 
avait pour but des propositions d'arrange
ment à faire au gouvernement belge de la 
part de Berlin. 

Cette exhibition du drapeau blanc dans 
une région dont ni la population, ni l'autorité 

souveraine n'avaient songé à la guerre et à 
l'invasion, n'est-elle pas significative ? 

N'est-il pas permis d'y discerner que l'Al
lemagne, encore à peine consciente des actes 
illicites et des dévastations commis, s'agite 
dans la rumeur du blâme universel. Comme 
il était permis de s'y attendre, ces proposi-
iions d'arrangement apportées par le maréchal 
von der Golz auraient obtenu l'accueil méri
té. Le Figaro qui nous en apporte l'informa
tion assure que le gouvernement belge a tout 
simplement refusé de les examiner. 

Un aulre indice de ce recueillement germain 
semble se dégager des termes dans lesquels 
est conçu l'appel destiné à accompagner l'é
mission de certain emprunt de guerre impé
rial dont on parle beaucoup depuis quelques 
jours. Il s'agit de trouver un milliard de 
marks à 5 %, avec émisssion à 97. Cet ap
pel, qu'on lira plus loin, déclare sans amba
ges que, de même qu'en 1870, il sera finale
ment payé par ceux qui ont Iroublè la paix 
de l'empire allemand. Il n'en prévoit pas moins 
l'impossibilité d'attendre de l'étranger neutre 
une aide appréciable. 

Nos voisins du Nord ne sauraient plus 
simplemenl convenir que, s'ils ont encore 
confiance en la faveur du destin, cette con
fiance s'arrête aux frontières de l'empire. 

Si les faits de guerre se font plus rares 
depuis deux jours — au moins du front 
franco-allemand — les détails arrivent d'au
tant plus .nombreux sur l'immense bataille 
de la Marne. Voici le communiqué officiel 
français de dimanche : 

A notre gauche, l'ennemi se retire vers l'est. En
tre Soissons et Reims, il se retire au nord de la 
Vesle et ne défend pas la Marne, au sud-est de 
Reims. 

Au centre, l'ennemi a perdu Révignv et Brabant-
le-Roi. 

A notre droite, les Allemands, qui étaient sur la 
Meurthe, battent en retraite. Outre St-Dié et Luné-
ville, nous réoccupâmes Raon-1'Etape, Baccarat, No-
meny et Pont-à-Mousson. 

Le communiqué d'aujourd'hui lundi ajoute 
peu à ces renseignements ; toutefois, voici le 
texte du commentaire oral dont il a été suivi : 

La niasse allemande de 23 corps d'armée continue 
son mouvemeut de retraite, sauf l'armée du kron
prinz qui est accrochée au sud de l'Argonne. Cette 
armée n'est pas en possession de sa ligne de re
traite ; elle hésite entre la vallée de la Meuse, qui 
la conduirait sous Verdun, et une trouée par le 
passage des Hauts-de-Meuse, entre Toul et Verdun. 

L'ennemi a évacué Amiens et semble vouloir res
serrer son front de retraite. Il paraît avoir des in
quiétudes sur ses communications. Il pourrait cher
cher une position de repli et un temps d'arrêt avant 
de quitter le territoire par une ligne Péronne-St-
Quentin, s'appuyant sur l'Oise supérieure, Mézières, 
la région des forêts entre la France et la Belgique 
et le cours de la Semoy. 

C'est une position que les Allemands pourraient 
chercher à défendre avant de quitter le territoire 
français. En attendant la poursuite continue. 

Quelques dépêches de Bàle apparemment 
de source allemande s'appliquent à opposer 
à la déroule de l'envahisseur en Champagne 
et en Picardie des gains allemands en Haute-
Alsace. Mais chacun sait que ce n'est pas 
sur ce point que se placent à cette heure les 
gros enjeux et que ces escarmouches vers 
Thann et Mulhouse, dont on nous occupe 
dès les débuts de la guerre, ne sauraient, 
même si elles étaient favorables aux troupes 
de Guillaume II, consoler l'allié de Dieu de 
la défaite de l'armée d'un million d'hommes 
jetée par lui sur la France, pour la « seule, 
l'unique bonne cause ». L. C. 

Appel pour l'emprunt 
allemand 

Voici l'appel officiel adressé aux souscrip
teurs et dont nous parlons plus haut : 

Nous sommes seuls contre un monde en armes. 
Il n'est pas possible d'attendre de l'étranger neutre 
une aide appréciable. Aussi, pour nous procurer de 
l'argent, nous sommes réduits à notre propre force. 
Cette force va se mettre en œuvre, comme au-dehors 
contre l'ennemi, dans l'intérieur de la patrie aile-
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mande, où il s'agit de. pourvoir aux moyens néces
saires au combat pour son existence et sa place 
dans le monde. Les victoires que notre splendide 
armée a déjà remportées à l'ouest et à l'est légitU 
ment l'espoir que, cette fois encore, comme après 
1870-71, les frais et charges de la guerre tomberont 
sur ceux qui ont troublé la paix de l'empire alle
mand. Mais, pour le moment, nous devons nous 
aider nous-mêmes. 

De grandes choses sont en jeu. L'ennemi attend 
encore son salut de notre prétendue faiblesse éco
nomique. Le succès de l'emprunt doit détruire cette 
espérance. Capitalistes allemands, montrez que vous 
êtes animés du même esprit que nos héros. Epar-
gnistes allemands, montrez que vous avez épargné, 
non seulement pour vous, mais pour la patrie. Cor
porations, caisses d'épargne, instituts, sociétés, qui 
avez obtenu, grâce à la puissante protection de 
l'empire allemand, croissance et floraison, témoi
gnez à l'empire votre reconnaissance à cette heure 
fatidique. Banques et banquiers allemands, montrez 
ce que votre organisation puissante et votre influence 
peuvent obtenir de la clientèle 1 

Ce n'est pas même un sacrifice qu'on demande 
de vous. On vous offre à un cours avantageux des 
titres d'une sûreté éminente à un intérêt élevé ! 
Que personne ne dise que les moyens liquides lui 
manquent. Par les caisses de prêts de guerre, il est, 
dans une abondante mesure, pourvu à ce que les 
fonds nécessaires puissent être rendus disponibles. 
Une petite perte d'intérêt passagère ne peut arrêter 
aucun Allemand patriote. 

La paix impossible 
Sous ce titre, on lit dans le Petit Parisien, 

organe de l'ancien ministre M. Jean Dupuy : 

Le nouveau pape vient d'inaugurer son pon
tificat par un appel aux souverains, aux gou
vernements et aux peuples en faveur de la paix. 

La France et ses alliés comprendront ce 
geste que Benoit XV ne pouvait ne pas faire, 
mais il ne faut laisser dans l'esprit de per
sonne l'illusion qu'une intervention de cet 
ordre puisse, d'où qu'elle vienne, être efficace 
à l'heure actuelle. 

Ni la Belgique dont la neutralité a été odieu
sement violée, ni la France, qui a été enva : 

nie, ni la Russie, à qui l'Allemagne a déclaré 
la guerre, ni l'Angleterre, qui a pris les armes 
pour faire respecter la lettre et l'esprit des 
traités, n'ont voulu la conflagration qui en
sanglante l'Europe. 

Elle a été, répétons-le pour la centième fois, 
préméditée, organisée, déclanchée par le mi
litarisme prussien ; la responsabilité eh retombe 
loute entière sur l'Allemagne et sur son com
plice austro-hongrois. 

Ils comptaient sur la complaisance du gou
vernement belge, comme la Gazette de Cologne 
l'avoue lorsqu'elle écrit, avec autant de niai
serie que de cynisme : 

« N'avons-nous pas fait tout ce qui était 
en notre pouvoir pour épargner à la Belgique 
les horreurs de la guerre? 

N'avons-nous pas, à mainte et mainte re
prise, déclaré notre intention de ne pas tou
cher à un cheveu d'une tète belge, si aucune 
opposition n'était faite au passage de nos 
troupes ? 

C'est le Gouvernement belge qui a voulu 
qu'il en fût aulrement. C'est lui et lui seul 
qui est responsable du sang versé sur son 
territoire. » 

Se peut-il voir plus d'impudence ? 
Ils complaient, en lui faisant la plus répu

gnante des injures, sur la neutralité de l'An
gleterre. 

Ils comptaient aussi et surtout sur ce qu'ils 
supposaient de la faiblesse de la France. 

Autant de fausses caries qu'ils avaient 
mises dans leur jeu. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Huprortuctlon autorluén a u i Journaux tiyaut un traité 
Kveo M. Oalmami-Lrtvy, éditeur a Paria 

(il 

Li 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

M. Fléehier ouvrit la grille, tandis que Daniel 
interrogeait avec angoisse : 

— Isabelle ?... 
— Sauvée, monsieur. 
— Et Martial P 
— Il vous attend... 
— Alors notre gredin est pincé? s'écria Daniel 

tout joyeux. 
•— Hélas! non, monsieur ; mais M. Martial va vous 

raconter tout cela... 
— Nous arrivons doue trop tard ! 
Les policiers étaient entrés ; leur chef en laissa 

deux à la grille et, suivi des trois autres, qui sur
veillaient les moindres mouvements de Daniel, se 
dirigea vers la villa. 

Mme Carleret avait voulu se relever ; elle atten-

Rien de ce qu'ils avaient prévu ne s'est 
produit et ils ne demanderaient pas mieux, 
sans doute, que de conclure aujourd'hui une, 
paix boiteuse. 

C'est à cela que tendent les intrigues de 
leurs diplomates et de leurs agents. La France, 
l'Angleterre et la Russie ont pris les devants; 
elles ont déclaré solennellement au monde, 
alors que les armées allemandes semblaient 
menacer Paris, qu'elles ne feraient la paix 
qu'ensemble et quand elles en jugeraient 
l'heure venue. 

La Pall Mail Gazette écrit sur le même sujet: 

« La guerre doit se poursuivre, non pas 
seulement jusqu'à la défaite, mais jusqu'à la 
destruction complète du militarisme prussien. 
La sécurité future de l'Europe dépend de la 
victoire absolue des alliés et du règlement de 
la paix selon leurs conditions ». 

Sans méconnaître les excellentes intentions 
du chef du catholicisme, sans mettre en doute 
les sentiments qui l'animent à notre égard, 
c'est la seule réponse qu'il convient de faire 
aux suggestions pacifiques de Benoît XV. 

Le politique qu'il a été, aux côtés de son 
maître Rampolla, sait d'avance qu'il ne peut 
lui en être fait d'autre s'il avait la charge des 
destinées de l'un des peuples qui sont, aujour
d'hui, les soldats de la liberté européenne 
contre le césarisme allemand. 

Voici également l'opinion du Times : 

« Des extrémités de la terre, les armées se 
rassemblent pour écrire en lettres de sang la 
sentence de mort de l'impérialisme allemand, 
et bannir à jamais du monde ses malfaisantes 
doctrines. 

Des nuées de braves Français frappent au
jourd'hui le coup pour leur pays bien-aimé, 
et nous entendons de loin la marche irrésis
tible des myriades de Russes. Les Serbes 
avancent sur le territoire de leur vieil enne
mi. La Belgique est frappée, mais reste in
domptable. 

Alors que sont jetées dans la balance les 
ressources sans limitesdel 'empirebritannique, 
notre grande flotte invincible, notre armée, 
fleur de la virilité de notre pays, et nos hé
roïques parents d'oulre-mer, nos chevaleres
ques troupes indiennes, qui peut douter de 
l'issue de cette lutte gigantesque, que nous 
poursuivrons, toujours sans hésitation ni fai
blesse ». 

Nos finances fédérales 
La Suisse s'endette à grand train. ; 
Ses ressources ordinaires, postes, douanes, 

chemins de fer, ont diminué dans une énorme 
proportion. Chaque jour, son armée sur pied 
lui coûte environ 1 million 300,000 francs. 

Ce sont des perles sèches que nous subis
sons sans récriminer, pour sauver notre neu
tralité. 

Lorsque la paix sera rétablie, il faudra 
boucher les trous de la caisse fédérale. On 
indique déjà des moyens. Les socialistes par
lent d'un impôt sur les fortunes immobilières. 
A-t-il des chances d'être accepté? Ce serait 
une rude ingérance fédérale dans le régime 
des cantons. Serait-il juste ? Guère, certains 
cantons ayant taxé les immeubles au cadastre 
à peu près à leur valeur réelle, d'aulres lés 
ayant taxés très au-dessus, d'autres n'ayant 
même pas de cadastre. 1 

Comment unifier rapidement en celte ma
tière et répartir cet impôt selon la justice? 
Gros problème. 

Le monopole du tabac est naturellement ! 
revenu sur l'eau. On l'étudié avec tant de 

dait, dans le vestibule, entre Isabelle et Martial. 
Daniel se précipita dans les bras de son ami. 

— Ne crains plus rien, cher Martial : tu es sauvé ! 
— Je ne crains rien, déclara Martial avec beau

coup de dignité. Et, si ces messieurs appartiennent 
réellement à la police, je suis prêt à les suivre. 

Le chef de la Sûreté s'était nommé en saluant 
Mme Carteret ; et il regardait Martial avec un pro
fond élonnement. Cet homme avait pu fuir, et il 
avait attendu tranquillement la police ; il était donc 
réellement innocent ? Et Mme Carteret et Isabelle 
croyaient donc à son innocence, puisqu'il avait vu 
Isabelle donnant la main à Martial ?... 

— Monsieur, veuillez me suivre, dit Mme Carte
ret d'une voix très affaiblie. 

Elle se dirigea vers le grand salon, attendit que 
tous ces hommes se lussent placés autour d'elle, et, 
avec un courage héroïque, fit le récit de cette nuit 
qui brisait son cœur. 

Lorsqu'elle parla de la rencontre de Didier et de 
Calliste dans l'escalier, elle s'arrêta un peu ; sa 
gorge se serrait. Elle balbutia : 

— Mon Dieu, donnez-moi la force d'accomplir mon 
devoir jusqu'au bout ! 

— Madame, supplia Martial, je donnerai moi-
même à M. le chef de la Sûreté les explications 
nécessaires... Et en route, je lui dirai... 

— Non monsieur, fit Mme Carteret en se domi
nant, non ! C'est à moi seule de vous justifier, et J 
tout de suite... Vous, oii ne vous croirait peut-être 

zèle qu'un projet sera prêt sous peu pour les 
Chambres. 

Nous ne pouvons cacher notre répugnance 
envers ce moyen de battre monnaie. L'Etat 
sera moins bon administrateur que les divers 
industriels qui sont à la tête de nos fabri
qués actuelles. C'est un fait reconnu. Ce mo
nopole est anti-démocratique, il frappe la 
classe pauvre plus que les riches. Sur les 
447 millions que rapporte à la France la 
vente du tabac, 400 millions proviennent de 
la vente du tabac à bon marché, sur laquelle 
la régie gagne du 500 à 800 %, alors qu'elle 
ne gagne que du 100 à 250 % sur la vente 
du tabac de luxe (47 millions). 

Par ses douanes et en laissant ce com
merce libre, l'Angleterre retire une somme 
supérieure aux 360 millions que la France 
retire par an du monopole du tabac. 

La Suisse devrait payer fort cher les fa
briques actuelles et ne ferait pas une opéra
tion très brillante. L'exportation serait cou
pée ; les douanes perdraient leurs receltes sur 
le-tabac. 

Au lieu d'un monopole, pourquoi ne pas 
frapper le tabac d'un impôt fédéral facile à 
établir? La fabrication et la vente de cet 
article sont contrôlables sans grande compli
cation. 

Qu'on impose le tabac prêt à la vente chez 
le fabricant, il devra et saura bien récupérer 
cet impôt en vendan t ' s a marchandise plus 
chère. 

Cet impôt rapporterait autant peut-être que 
le monopole, et pourrait toujours être dimi
nué ou supprimé, lorsque les finances fédé
rales s'amélioreraient. Ce ne serait pas une 
mesure irrévocable, comme l'établissement 
du monopole. 

Et si elle était insuffisante, pourquoi ne 
pas frapper la bière d'un pareil impôt fédéral ? 
On ferait coup double : on viendrait en aide 
à la viticulture indigène si cruellement éprou
vée ces dernières années, et on remplirait la 
caisse fédérale sans que le consommateur ait 
beaucoup à souffrir. 

L'établissement de cet impôt n'offre égale
ment aucune difficulté, la fabrication de la 
bière étant très contrôlable. 

Au reste, comme l'impôt du tabac, celui 
de la bière exisle déjà en Allemagne. 

Puissent nos Confédérés, entichés de tout 
ce qui vient de là-bas, imiter les Allemands 
sur ces deux points. Pour une fois nous ap
plaudirons. T. 

Vieilles chansons 

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 30 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 lout ou partie de 
celle minime dette de 5 IV. 50, représentant 
pour nous le travail de loute 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. 

pas ! 
— Ma tante, arrêtez-vous ! s'écria Isabelle, épou

vantée par l'altération du visage de Mme Carteret. 
— Non, non ! Didier n'est plus rien pour moi, 

rien ! il ne mérite aucune pitié. .le ne ferai rien 
pour le sauver. Ce misérable déshonore notre fa
mille... Heureusement, il ne porte pas notre nom !... 
Et je ne dois plus songer qu'à réparer le mal causé 
par lui. 

Et elle continua ; mais ce récit avait épuisé ses 
forces ; quand elle eut achevé, elle battit l'air de 
ses mains et s'évanouit une seconde fois. Tandis 
que M. Fléchier et Isabelle la reportaient dans sa 
chambre, le chet de la Sûreté, mettant la main sur 
l'épaule de Martial, dit : 

— J'ai un mandai d'amener décerné contre vous... 
Veuillez me suivre. 

— Je vous ai déjà déclaré, monsieur, que j'étais 
prêt. 

Le magistrat laissa deux agents à la Chesnaye, 
avec l'ordre d'arrêter Didier de Bourgvieux s'il y 
revenait ; puis il demanda à Martial : 

— Savez-vous le chemin que doivent prendre les 
assassins. 

— N'ayant pas de voiture, ils sont allés à Ver-
saille à pied ; nous pouvons donc, malgré l'avance 
qu'ils ont, arriver à Paris presque en même temps 
qu'eux. 

— Vous connaissez l'adresse de cette Clara, mon
sieur de Chantauvert ? interrogea le chef de la Sù-

La présente guerre, dont tous n o u î | | 
fions plus ou moins dans notre c œ u | 
nos affections et dans nos intérêts, qwl 
n'est pas dans le sang même des*™ 
évoque parmi les plus anciens d'entre nous 
des impressions déjà éprouvées, quelque 
temps assoupies, puis brusquement éveillées 
par les périls ou les douleurs des batailles. 

i Voici, par exemple, une chanson qui nous 
! revient à la mémoire et dont nous ne croyons 

pas avoir oublié un mot depuis 1870, à part 
le titre et le nom de l'auteur. Nous là repro
duisons d'autant plus volontiers que les. sen
timents qu'elle exprime sont aussi bien de 
saison aujourd'hui qu'alors. 

L'écho lointain d'une guerre terrible 
Jette l'alarme au sein de nos vallons ; 
Ah ! faudrait-il que la Suisse paisible 
Vît l'étranger envahir nos cantons H 
Plutôt mourir que subir cet outrage! 
Au champ d'honneur courons d'un cœur joyeux, 
Pour protéger le pieux héritage 
Que par leur sang ont conquis nos aïeux. 

Sur les sommets qui bordent la frontière, 
Ou bien là-bas, sur les rives du Rhin, 
En citoyens toujours prêts à la guerre, 
Nous défendrons notre droit souverain. 
Nous garderons le sol de la patrie 
Pour le transmettre à nos petits-enfants ; 
Grâce à nos bras notre chère Helvétie 
Libre et joyeuse existera longtemps. 

Sur un passé glorieux dans l'histoire 
Nous sommes fiers de fonder tous nos droits ; 
Nous vénérons la pieuse mémoire 
Des vieux héros et des temps d'autrefois. 
Mais nous savons qu'une tâche sacrée 
Pour l'avenir vient s'imposer à nous : 
La liberté par nos soins conservée 
Doit être un jour le partage de tous. 

Peuples rivaux déchirés par la guerre, 
Ah ! laissez-nous vous parler de la paix ; 
Assez de sang déjà couvre la terre, 
Voulez vous donc vous haïr à jamais ? 
Germains et Francs, apaisez vos querelles ; 
Serrez la main de la fraternité ; 
Sur nos rochers aux neiges éternelles 
Nous vous gardons la sainte liberté ! 

Le Dieu des armées 

Ceci est un extrait du sermon prononcé 
dimanche à un culte militaire protestant par 
le capilaine aumônier Albert Thomas : 

« D'autres vont plus loin encore. Ils-leTc-
vêlenl d'une charge officielle. Ils lui font si
gner des ordres du jour, rédiger des dépèches, 
apposer son sceau au bas de bulletins de 
victoire. En temps de paix armée, ils le met
tent de piquet. A l'heure du danger, ils le 
mobilisent ; ils lui envoient un ordre de mar
che et... l'exposent aux balles de l'ennemi. 

Eh ! bien, ce Dieu-là, nous le leur laissons. 
Il nous inspire le plus insurmontable des 
dégoûts, la plus sainte des indignations. Oui, 
le Dieu des armées, le Dieu des batailles, le 
Dieu au nom duquel on déchaîne une guerre, 
monstrueuse, le Dieu qui préside au mus-
sacre de ses enfants, qui donne la victoire 
aux uns et écrase les autres, le Dieu des Te 
Deum, le Dieu des chancelleries, le Dieu 
qu'on mêle à une œuvre de sang, de parole 
violée et d'horreurs, ce Dieu-là qu'on croyait 
mort est le plus grand scandale du XX0 siè
cle, et ceux qui l'invoquent, en même temps 
qu'ils se rendent coupables d'un crime de 
lèse-divinité, doublé d'un crime de lèse-hu
manité, sont responsables de l'amoncellement 
des ruines dont les cendres ont étouffé la foi 
chez de# millions daines. 

Ce Dieu-là, c'est le Dieu des Huns et des 
Vandales. Ce n'est pas le Dieu de l'Evangile. » 

reté. 
— Si je la connais ? S'écria Daniel gaiement. Juste 

ù l'endroit où vos agents ont eu, ce soir, la mau
vaise idée de m'arrêter. Quant à l'habitation elle-
même, je la connais d'autant mieux que c'est moi 
qui ai eu la naïveté de la payer ! 

Didier et Calliste avaient très rapidement franchi 
la distance qui sépare la Celle-St-Cloud de Versailles. 
A Versailles, chacun d'eux avait choisi séparément 
une voiture avec un bon cheval, autant pour aller 
plus vite que pour éviter d'avoir été vus ensemble. 
Une heure après, ils étaient à Paris. Ils laissèrent, 
à la barrière, les voilures de Versailles et prirent 
un de ces rôdeurs de nuit qui ne se souviennent 
jamais le lendemain de ce qu'ils ont fait la veille. 
Bientôt ils arrivèrent à l'angle de la rue Brémon-
tier et du boulevard Pereire et revoyaient leur co
cher. 

Didier dit alors ? 
— Tout est bien convenu:1 

— Oui. J'entre d'abord... et je viendrai vous ou
vrir quand le coup sera' fait. 

Il frappa discrètement à la porte de l'hôtel. Aus
sitôt une fenêtre s'entr'ouvrit au-dessus de lui. La 
tête de Clara parut, enveloppée d'une mantille. 

— C'est vous?... Je descends... 
Calliste murmura tout goguenard : 
— Préparons notre tète. 
— Déjà Clara ouvrait la porte de l'hôtel : 
— Eh ! bien, mon ami ? 



L E C O N F E D E R E 

Scènes de pillage 

Le correspondant parisien du Secolo de 
Milan lui envoie ce croquis d'un coin du 
champ de balaille : 

...Dans un. autre village c'était l'aspect d'un 
pays récemment occupé et totalement désert. 
Seules trois femmes accompagnées d'un petit 
garçon se sont approchées de nous. 

Voici ce qu'elles nous ont raconté : 
« Les Allemands étaient arrivés dimanche 

en très grand nombre. Ils avaient occupé 
toutes les usines des environs et semblaient 
très fatigués. On se rendait aisément compte 
qu'ils étaient en marche sans trêve depuis 
plusieurs jours. De toutes les maisons closes, 
et elles l'étaient à peu près toutes, ils abat
taient et enfonçaient les portes, respectant à 
peine les locaux occupés par les habitants. 
A la maison de commune (mairie) régnait 
un désordre incroyable. Dans toutes les salles 
les planchers étaient couverts de matelas et 
de bottes de paille sur lesquels les soldats 
avaient dormi. Ailleurs traînaient des plats, 
des bouteilles vides. Les registres, le matériel 
de la mairie traînaient au hasard. Dans les 
jardins se dispersaient d'autres objets de li
terie et il en était à peu près de même sur 
la place du village. Dans l'église d'autres amas 
de paille attestaient aussi que des soldats y 
avaient campé. Un peu partout gisaient des 
débris de victuailles. 

Après cela nous entrâmes dans quelques 
maisons. Toutes les chambres avaient été 
occupées par des officiers supérieurs. Dans la 
salle à manger d'une de ces demeures la table 
avait été préparée comme pour un festin : 
nappe tendue, serviettes pliées marquaient les 
places restées inoccupées; une lampe à huile 
brûlait encore, de même que des bouts de chan
delles fichés dans les goulots de bouteilles 
vides. Les envahisseurs avaient bu quantité 
de Champagne pris dans les établissements 
du lieu. 

Ou nous a dit que presque tous ces officiers 
parlaient français. Ils n'avaient commis aucun 
acte de brutalité, mais ils avaient fait main 
basse sur toutes les provisions qu'ils avaient 
pu trouver. 

Communiqué officiel anglais 

Communiqué par le Foreign-Office à la 
légation britannique à Berne, le 12 septembre : 

Le général Bolha, premier de l'Union de 
l'Afrique du Sud, dans un discours prononcé 
au parlement le 9 septembre, a déclaré que 
puisque l'Empire britannique est 'en*1 guerre, 
l'Union de l'Afrique du Sud l'est aussi. Sa 
conscience et son devoir lui commandent 
d'être loyale à l'Empire dans ses heures de 
trouble. Les troupes de défense de l'Union 
ont été mobilisées, et à la demande du gou
vernement impérial, seront prêles à prendre 
part à toutes les opérations militaires dans 
les possessions allemandes de l'Afrique occi
dentale. Le général Botha s'est attaché à dé
montrer la justesse de la cause britannique 
et a ajouté que l'avenir de l'Afrique du sud 
se joue actuellement sur les champs de ba
taille de l'Europe. Comme preuve de la ma
nière libérale dont le gouvernement impérial 
a agi envers l'Union sud-africaine, il a rap
pelé la constitution accordée et le fait que la 
Grande-Bretagne a toujours, depuislors, con
sidéré cet Etat comme un pays libre, une 
nation sœur. II fait également allusion au 
dernier emprunt de 175 millions de francs 
consenti par l'Angleterre. Ceci indique l'esprit 
de coopération et de fraternité qui existe, in
variablement entre le gouvernement impérial 
et celui de l'Union. Il conclut en déclarant 
que le gouvernement met à la disposition des 
armées anglaises tous les produits de l'Afrique 
du sud. Ce discours a été accueilli avec grand 
enthousiasme par tous les partis. 

— Ah ! montons chez vous... .le suffoque... 
— C'est donc fait ? prononça-t-elle avec une joie 

sinistre. 
Et précédant Calliste. elle remonta dans sa cham

bre. Calliste y pénétra comme un homme accablé, 
les vêtements en désordre, le visage effaré, les che
veux défaits... 

— Asseyez-vous, dit Clara, je vais vous donner un 
verre de cognac. 

Tout en apportant une petite table devant Cal
liste, ^vec un plateau, des verres et un carafon, elle 
s'informait des détails du crime. 

— Vous êtes entré facilement i' 
— Très facilement. 
— Et à cette heure, vous n'avez rencontré per

sonne ? 
— Personne. 
— Vous l'avez frappée dans son lit ? 
— Oui, au milieu de son sommeil. 
— Elle n'a pas crié ? 
— Elle est morte sur le coup ! 
— Enfin ! s'écria Clara avec un mouvement de 

triomphe. Rien désormais ne me sépare de mon bul. 
Calliste regardait autour de la pièce, ses yeux 

s'étaient fixés sur le coffre-fort placé au pied du 
lit : ce coffre-fort était entr'ouvert, un trousseau de 
clefs pendait à la serrure. 

« Je puis la tuer ! » 
Elle demanda : 

V A L A I S 
. • * 

A propos de nos vins 

Martigny, le 12 septembre 1914. 

Monsieur le rédacteur du Confédéré, 
Martigny, 

En réponse à l'article du Confédéré du 9 et, 
j 'adresse au Nouvelliste valaisan les lignes 
suivantes, et je réclame de votre loyauté que 
vous les publiiez également dans votre pro
chain numéro : 

Martigny. — Réponse à l'article à propos 
de nos vins. 

Le Confédéré du 9 septembre s'est permis 
d'insérer un article signé « Des viticulteurs », 
mais dont le contenu trahit l'auteur et qui 
est certainement tout autre qu'un vrai viti
culteur. Cet article cherche à me calomnier., 
en laissant entendre que j 'aurais, jadis, mis 
dans le commerce du vin italien pour du 
fendant. 

Je tiens à prolester énergiquement contre 
cette accusation, qui décèle mal le dépit de 
certains matadors de n'avoir pas pu me jouer 
certain lour savamment préparé. 

J'avais en effet il y a quelques années, et 
sur la demande expresse de quelques clients, 
fait venir pour eux 4000 1. de vins italiens. 
Ces vins ont tous été expédiés aux dits clients, 
et facturés comme tels, chose prouvée à l'au
torité que cela concernait. 

Depuis cette époque, je n'en ai plus vendu 
un litre. 

Certaines gens ayant eu connaissance de 
l'achat aussi bien que de la vente dont je 
viens de parler, et jugeant les autres d'après 
leurs propres agissements, se sont dit que, 
si j 'avais fait venir du vin italien, ce ne pou
vait être que pour le mélanger à des vins du 
Valais. 

Lors d'une inspection, quelque temps après, 
un soi-disant chimiste italien, qu'on avait 
préalablement stylé, est venu prélever un 
échantillon de mon « Fendant de Saillon », 
et sitôt après je recevais un procès-verbal 
portant que ce fendant était un coupage de 
vins du pays avec du vin étranger. 

Je me suis élevé contre ce faux procès-, 
verbal, et f ai demandé une expertise officielle, 
qui a proclamé à l'unanimité que le vin pré
levé était du pur Saillon sans addition. 

Mes adversaires„n'avaient pas réussi et en 
étaient "pour leur courte honte. Ils se vengent 
en usant de la calomnie. 

Ce jeu est plus aisé que loyal, et il n'ho
nore guère ceux qui y ont recours. 

En terminant, je constate que mon article 
dans le Valais agricole a eu le don de plaire 
aux soi-disant viticulteurs du Confédéré. 

Veuillez agréer, etc. 
Jos. VEUÏHEY. 

Nous avons, par esprit d'impartialité, inséré 
la lettre ci-dessus, bien que sa vivacité dé
passe la mesure ; mais nous avons tenu à la 
soumettre à nos correspondants qui répliquent 
comme suit : 

M. Veuthey prétend que nous l'avons ca
lomnié. Or qu'avons-nous dit ? Que M. Veu
they, qui se pose aujourd'hui en défenseur 
des viticulteurs valaisans, a fait, il n'y a pas 
longtemps, commerce de vins italiens; qu'un 
wagon-citerne a été expédié à Brigue et là 
transvasé dans des fustes, puis expédié à St-
Léonard, d'où il a été réexpédié à Martigny. 

M. Veuthey ne conteste pas ces faits ; ils 
sont donc acquis. 

Mais alors dans quel but toutes ces précau
tions, si ce n'est pas pour masquer la pro
venance de ce vin ? Il n'est pas besoin d'être 
de la Faculté pour le diagnostiquer. 

Quant à vouloir exercer des vengeances 
contre M. Veuthey, l'idée ne nous en est pas 
venue, n'ayant pour cela aucune raison. Tout 
ce que nous tenions à faire, c'est de mettre 
en regard la pratique et la théorie. Nous 
croyons que les viticulteurs valaisans seront 
aujourd'hui fixés. Des viticulteurs. 

Ecole d'agriculture d'Ecône. — Les 
vacances qui, par suite des circonstances, ont 
été cette année-ci prolongées au-delà du temps 
ordinaire, se termineront jeudi 17 septembre. 
Les élèves devront donc rentrer pour ce jour-
là. L'école ouvrira en novembre un nouveau 
cours scolaire, dont la date et le programme 
seront publiés sous peu. Nous engageons ce
pendant dès maintenant Jes agriculteurs à y 
envoyer nombreux leurs fils. 

(Communiquéj. 

Ecoulement de nos fruits. — Les 
agriculteurs désireux de tirer un prix rému
nérateur de leurs fruits sont priés de s'adres
ser à M. le Dr H. Wuilloud, à Sion en indi

q u a n t les quantités et les variétés disponibles. 

A r b r e s f r u i t i e r s . — Vu les circonstan
ces, le concours de plantations d'arbres frui
tiers qui devait avoir lieu cette année dans le 
district de Conlhey est renvoyé à l'année 
prochaine. 

O r s i è r e s . — Collecte pour la Croix-Rouge. 
— Une collecte organisée par des dames et 
demoiselles d'Orsières, en faveur de nos sol
dats — Croix-Rouge suisse — a produit la 
jolie somme de 500 francs en espèces et en
viron 100 fr. en nature. Ces dons provenant 
de toutes les classes de la population et de 
quelques étrangers en séjour dans notre com
mune, seront prochainement adressés au Se
crétariat de la Croix-Rouge suisse, à Berne. 

Honneur et merci à celles qui ont conçu 
et exécuté si brillamment celle œuvre patrio
tique ! 

Honneur et merci à tous les généreux do
nateurs ! t 

S a l v a n . — Dimanche a été enseveli à 
Salvan, M. Louis Lonfat, entrepreneur, aux 
Marécottes. Le défunt a été victime d'un ac
cident survenu à une construction à l'Hospice 
du Simplon d'où il est tombé d'une hauteur 
de 4 m. Il était en Iraitement à l'Infirmerie 
de Martigny. 

E b o u l e m e n t . — La ligne Viège-Zermatt 
a été interceptée sur plusieurs points par des 
éboulements de terre et de pierres. 

Qn travaille pour rétablir.*là circulation. » 

F u l l y . — Décès. — Ce matin mardi a été 
enseveli à Fully, à l'âge de 88 ans, M. Charles 
Ançay, père de nos amis Benjamin, Joseph, 
Camille, Jules et Etienne Ançay et beau-père 
du député radical au Grand Conseil M. Mau-
rice-Théodule Bruchez auxquels nous présen
tons nos sincères condoléances. 

MARTIGNY 

— Et le poignard ? 
— Le voici... 
— Mais... je ne vois pas une goulte de sang... 
— Je l'ai soigneusement lavé dans la chambre 

même d'Isabelle, je ne voulais pas ensanglanter mes 
vêtements... Voyez, il n'y a pas une seule trace... 

Elle pencha la tête pour mieux examiner l'arme ; 
la pointe du poignard se trouvait à la hauteur de 
son cou. Soudain, elle poussa un cri sourd, un seul. 
Calliste lui avait enfoncé le poignard dans la gorge. 
Elle chancela une minute, puis s'affaissa sans bruit 
sur le tapis. 

Calliste eut quelques secondes d'effroi ; mais il 
reprit bien vite son énergie. 

— Aux lettres d'abord 1 
Et il s'élança vers le coffre-fort. 
Mais, au même instant, on frappait un léger coup 

à la porte de la rue. 
« Ah ! maître Didier, attendez un peu. » 
L'assassin avait ouvert le coffre, et, dans ce coffre, 

un tiroir. Tout de suite, de vieux papiers s'offrirent 
a sa vue ; il les déplia, lut seulement la signature : 
« Didier M. 

— C'est bien cela. 
Il les prit, puis descendit, pour ouvrir à son com

plice. 
— J'ai entendu son cri, prononça Didier en cla

quant des dents. 
(A suivre) 

Vaccination et revaccination 

Les enfants qui n'ont pas été vaccinés y 
compris ceux nés celle année et les adultes 
qui désirent être vaccinés doivent se présenter 
mercredi 16 septembre 1914, à 2 h. de l'après-
midi dans la salle No 16 de l'Hôlel-de-Ville. 
Entrée par la rue des Ecoles. 

Les pénalités prévues par la loi seront ri
goureusement appliquées aux parents qui ne 
présenteraient pas leurs enfants à la vacci
nation. L'Administration. 

Les impôts 

Nous rappelons que la commune de Mar-
tigny-Ville accorde un rabais de 3 % aux 
contribuables qui paieront leurs impôts de 
1914 avant le 1er octobre. 

Service de distributions postales 

Le public de Martigny est avisé que, con-
...formément à l'ordonnance postale, les objets 

non inscrits ne seront plus portés dans le lo
gement du destinataire. Chaque ménage habi
tant au-dessus du rez-de-chaussée est donc 
invité à placer une boile aux lettres dans le 
corridor d'entrée de la maison. 

Les destinataires, qui n'auraient pas placé de 
boîtes aux lettres pour le 20 septembre pro
chain, seront invités par le personnel distri
buteur depuis le corridor d'entrée de la mai
son, par un coup de sonnette ou un appel, à 
venir prendre livraison des envois. 

Confédération 

Qu'en est-il ? 

Nous lisons sous ce titre dans la Suisse 
libérale du 8 septembre : 

La Revue suisse des hôtels se plaint que 
les fabriques de produits alimentaires, de 
conserves et de combustibles aient exigé de 
leurs clients (des hôtels en particulier) le 
paiement anticipé de leurs livraisons. Elle 
ajoute celte phrase, qui nous paraît singulière : 

« Bien que la grosse récolle, de légumes 
de cette année soit à peine cueillie, les trois 
grandes fabriques de conserves suisses dis
posent de stocks si considérables qu'une de 
ces fabriques a pu offrir à une des grandes 

Euissances belligérantes plusieurs millions de 
oîtes. » 
Avec raison, on craint dans toute la Suisse 

le raréfiement des denrées alimentaires, l'hi
ver prochain. Comment une fabrique suisse 
a-l-elle pu offrir des millions de boîtes de 
conserves à une puissance belligérante? On 
ne dit pas si ces marchandises ont été livrées. 
Nous attendons des explications. 

La guerre franco-allemande 
Dernières nouvelles 

Paris 14, 23 h. 
A notre aile gauche nous avons partout 

rejoint l'arrière-garde et aussi le gros de l'ar
mée ennemie, Nos troupes sont rentrées à 
Amiens abandonné par les forces allemandes. 
L'ennemi semble se diriger sur le front dé
limité par l'Aisne. 

Au centre, il semble aussi que l'ennemi 
veuille résister sur les hauteurs au nord-ouesl 
et au nord de Reims. Entre l'Argonne et la 
Meuse, il a continué à se replier. 

A notre aile droite, dans la Wœvre, nous 
avons réussi à reprendre le fort de Troyon, 
violemment assailli plusieurs fois ces jours 
derniers. En Lorraine, nos détachements de 
poursuite tiennent, comme ailleurs, le contact 
avec les Allemands. 

L'état général sanitaire de nos armées est 
excellent. 

— Dans le bulletin de 16 h. 5, le com
muniqué français disait que le mouvement 
de retraite des Allemands est général, de 
Nancy aux Vosges. 

A la fin de la journée de dimanche, le 
territoire français était de ce côté totalement 
évacué. 

Une phase de la bataille de la Marm 

Ce grand choc a mis aux prises 750,000 
hommes de chaque côté. Il faut remarquer 
que l'action qui a été développée par la gauche 
de l'armée française, tout en étant une action 
séparée, fut plus importante, plus acharnée 
que lès" plus grandes batailles de 1870. 

Un sous-officier, qui put observer la ba
taille d'une hauteur, a fait le récit d'une phase 
excessivement critique qui se plaça avant que 
le centre allemand fût repoussé. Les Alle
mands avaient été maintenus, pendant les 
combats des trois premiers jours, sur les 
bords de la rivière du Grand Morin. Les 
masses sombres apparaissaient sur la plaine 
et dans les ondulations du terrain. L'infan
terie avançait en ordre dispersé, lorsque tout 
à coup notre cavalerie fit une charge effrayante. 
Ce fut une véritable avalanche d'hommes, de 
chevaux et d'acier. Il se fit de grands vides 
dans les rangs ennemis. Mais les Allemands 
ayant pu repousser l'attaque, firent avancer 
leur infanterie, qui démasqua les mitrailleu
ses, et celle-ci balayèrent les rangs français. 
Puis l'artillerie légère allemande s'en mêla 
et fit aussi de grands ravages. 

Mais les Français, connaissant l'importance 
suprême de l'aclion, décidèrent d'attendre des 
renforts et de maintenir leurs positions jus
qu'au soir. 

Les choses paraissaient tourner très mal 
et la journée semblait perdue lorsque l'artil
lerie lourde anglaise s'avança sur le champ 
de bataille. Un fol enthousiasme s'empara 
des troupes françaises. L'artillerie anglaise 
détruisit les positions allemandes. • 

Le carnage fut horrible. Les témoins ocu
laires affirment que le champ de bataille 
était jonché de fragments humains. 

L'action de l'artillerie anglaise détermina 
la retraite des Allemands. 

La nuit venue, les soldais français et an
glais virent de grandes flammes s'élever... 
Les Allemands brûlaient des monceaux de 
cadavres. 

La guerre russo-allemande 
et austro-russe 

Défaite complète des Autrichiens 

Le Matin apprend de Pelrograd que l'armée 
autrichienne est complètement battue sur tout 
le front. La première armée allemande, sous 
le commandement du général Auffenberg, a 
perdu 300 officiers, 28.000 soldats et 400 ca
nons ; la seconde armée a perdu comme pri
sonniers, 500 officiers et 70.000 soldats-

L'Echo de Paris dit que la dernière victoire 
des Russes sur les Autrichiens est absolument 
décisive. 

Les Russes auraient fait 120.000 prisonniers 
autrichiens. 



Monsieur et Madame Jules PILLET, impri
meur, à Martigny, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part 
à leur deuil. 

A vendre tonneaux et vases de caves 
Eventuellement on demanderait un associé ou commanditaire. 
S'adresser par écrit au « Confédéré » en ajoutant 20 et. 

pour la réponse. 

On achète 
Fruits, légumes et autres produits 

S'adresser à Case postale 15263 à Yverdoh. 

L a Fabr ique de Produi t s chimiques, à Mon-
they cherche à acheter des 

baguettes de noisetier ou de châtaignier 
pour cercles de fûts; longueur 3 mètres, dia
mèt re au pet i t bout 35 mill imètres. 

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

Boucherie 
Mme Marie-Louise Henzen, à Martigny, remercie sincère

ment sa fidèle clientèle qui a bien voulu, par sa confiance, 
l'aider à maintenir son commerce jusqu'à ce jour et se re
commande à nouveau pour la continuation de sa boucherie 
sous le non de Gilliéron-Aubert. 

M. Fernand Gilliéron avise le public de Martigny et en
virons qu'il a repris la succession de la Boucherie Henzen, 
à Martigny et espère mériter la confiance des anciens et 
nouveaux clients en ayant toujours de la marchandise de 
Ire qualité. 

Se recommande. GILLIÉRON-AUBERT. 

Tripes toutes les semaines 

Commune de Martigny-Ville - Impôt 1914 
E t a n t donné la crise économique actuelle 

et la difficulté de se procurer du numéraire , 
l 'Administrat ion communale de Martigny-Ville 
invite les contribuables qui peuvent le faire 
sans t rop se gêner, à acqui t ter dès mainte
n a n t leur impôt de 1914, auprès du Receveur 
Communal . 

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

>TJAdministration Communale. 

Tannerie de Monthey 
Paul MAXIT 

Médailles d'or 

Sion 1909 et Exposit ion Nationale Berne 1914 

Cuirs pour chaussures et sellerie 
Courrroies de transmissions 

et lanières 
Achats de cuirs bruts et écorces 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

A vendre 
2 fourneaux-potagers 
à 3 trous, bouilloire en cuivre 
et four, état de neuf, brûlant 
tous combustibles. S'adr. chez 
Th. Seiler, serrurier, Av. du 
Léman 21, Lausanne. 

A louer à Martigny 

un magasin 
arrière-magasin, cham
bre et cuisine. 

S'adresser à la Charcuterie 
Meaglia Martigny, vis-à-vis des 
magasins Orsat. 

La personne qu a oublié 

son paletot 
au Café du Tunnel à Martigny-
Bourg, est priée de venir le 
retirer en payant les trais de 
l'annonce. 

On offre à vendre 

un chien 
bien dressé pour la chasse au 
blaireau. S'adresser à Henri 
REVAZ, Vernayaz. 

Bois de construction 
en gros et détail 

pour menuiserie, charpente, 
ébénisterie, charronage. Bois 
provenance du pays. Prix mo
dérés. Téléphone 8010. S'adres
ser à la Nouvelle Scierie de 
Bussigny. 

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
est désinfectante, elle fortifie 
les dents et les gencives et em
pêche la formation du tartre. 
Le tube 1 fr. Pharmacie Cen
trale M. Lovey; L. Basseggio. 

M. Michel Duchêne, tripier, 
successeur de M. Gilléron ven
dra tous les vendredis et sa
medis matin de 8 à 10 h. des 
tripes à l'abattoir No 1, à 
Martigny. 

Poussines 
Spéciali té de Padoue , 

i ta l ienne no i r e . La meil
leure pondeuse, 2 fr. pièce. 
Belles pouss ines de 3 mois 
environ. 2"'e prix à l'Exposition 
de Sion 1913. 

Envoi partout par poste et 
chemin de ter. 

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

Armes Heu 
Flobert de po

che, 6 mm. fr. 
2 .50 . Grand, dep. fr. 4 . 6 0 . 
Revolver 6 coups, 7 mm., de
puis fr. 5 .50 . Nickelé, fr. 
6 . 5 0 . Central, fr. 9 . 50 . Pis
tolets, fr. 1.65. Revolver pour 
cartouches d'ordonnance suisse, 
cal. 7-5, ou Browning, fr. 6 .35, 
fr. 16.— Pistolets automatiques 
système Browning, cal. 6-35 
lr .33.50; cal. 7-65, fr. 38 .50 . 
Fusil de chasse à 2 coups, d. 
fr. 55 . - Munitions. Catalogue 
gratis. Réparations. 

Atelier de réparations avec 
force électrique. 

Ls ISCHY, fab., Payerne. 

aiHjiie 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. 

A louer à Martigny 

un appartement 
de 2 ou 3 chambres, cabinet 
et cuisine avec tout le confort. 

S'adresser au « Confédéré » 

4 1 |2°|0 contre o b l i g a t i o n s de 1 à 5 ans ferme, 
minimum Fr. 500.— 

Toutes opérations de banque 
Pour renseignements et conditions spéciales, s 'adresser an bureau. 

Chèques et virements postaux L a Direction. 
No..II. 640 

Instruments de musique 
de premier ordre 

Accordéons syst. viennois, ita
lien, Hercule, dep. 5 à 500 fr. 

Violons . » 8 à 100 fr. 
Mandolines » 15 à 50 fr. 
Harmonicas dep. 50 et. à 12 fr. 
Cordes et access. Réparations. 

Catalogue gratis 
Ls Ischy, fabric. P a y e r n e 

Pianos & Harmoniums 
des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Accords* 

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbarter, Sion 

Mi 
au Grand-Pont 
Lausanne 

§ • • • • • • • • • • • • • • • • < • • • • • • • • • ! ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

| Imprimerie Commerciale, Martigny * 
• Avenue de la Gare 
^ Téléphone 52 Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

• 

• 

• 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

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

xlctions, 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 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• 

i 
t 

HORAIRE D'ÉTÉ à partir du 24 août 1914 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

— 5.01 
— 5.30 
— 5.53 
— 6.0f> 
— 6.28 
— 6.35 

6.44 
7.20 
7.32 
7.42 

6.20 
6.35 
6.45 
7.07 
7.40 
7.52 

Har. 
5.25 
5.51 
6.10 
7.00 
7.23 
8.20 
9.01 
9.40 
9.55 

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 

7.55 
8.03 
8.11 
8.19 
8.29 
9.10 
9.25 
9.36 
9.58 

10.30 
10.42 

10.35 

11.01 

11.18 
11.34 
11.53 
12.02 

9.30 
9.55 

10.10 
10.23 
10.41 
10.48 
10.58 
11.20 
11.31 
11.40 
11.52 
11.59 
12.06 
12.13 
12.22 
12.35 
12.52 

1.03 
1.25 
1.55 
2.07 

10.40 
11.25 
11.47 
12.04 
12.28 
12.36 
12.46 
12.52 

Mar. 
1.08 
1.55 
3.05 
4.45 
7.55 
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 
3.44 
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 
6.33 
7.00 
7.13 
7.21 
7.34 
7.42 
7.55 
8.03 
8.14 
8.25 

6.14 
6.24 

6.51 

6.40 
7.08 
7.23 
7.33 
7.47 

7.59 
8.15 

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 

— 8.28 
7.09 8.37 

— 8.48 

7.35 

8.26 
8.35 

9.17 
9.33 
9.45 

10.07 
10.40 
10.52 arr. 

Lausanne 
Vevey 
Montrenx 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charral-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Viège 
Brigue 

arr 7.47 
7.03 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

8.47 
8.09 
7.46 
7.30 
7.10 
6.59 
6.52 
6.43 
6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 

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 

1.45 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.29 
12.23 
12.15 

11.53 
11.46 

11.33 

11.16 

10.57 
10.45 
10.27 
10.15 

2.10 

4.15 3.10 
3.38 2.50 
3.18 2.39 
2.59 — 
2.40 -
2.81 — 
2.24 — 
2.15 
1.31 
1.24 
1.14 
1.03 

12.56 
12.49 
12.40 
12.30 
11.58 — 
11.49 — 
11.33 — 
10.58 — 
10.42 12.52 

1.31 

5.49 
5.30 
5.05 
4.38 
3.15 
2.57 
2.31 
2.15 
1.45 

12.05 
11.26 

9.56 
Har. 

5.45 
5.25 
5.14 
1.59 
4.48 

4.36 
4.28 
4.11 
4.04 
3.54 
3.44 
3.37 
3.30 
3.22 
3.13 
2.55 
2.46 
2.28 
1.58 
1.45 

6.00 
5.41 
5.29 

4.52 

4.32 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 
5.22 

8.55 
8.10 
7.50 
7.31 
7.09 
6.58 
6.50 
6.40 

4.05 — 

3.48 

3.17 
3.05 

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 

9.50 
9.30 
9.16 
9.00 
8.50 

8.38 
8.30 

8.07 

10.40 
10.07 
9.48 
9.32 
9.11 
9.01 
8.53 
8.45 

11.55 
11.41 
11.32 
11.16 

6.45 10.43 
6.33 10.30 

7.38 

7.19 
7.07 

Horaire du Mart igny-Ors ières à partir du 24 août 1914 
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 
2.36 
2.50 
3.00 
3.07 

4.40 
4.45 
4.49 
4.53 
5.02 
5.06 
5.20 
5.30 
5.37 

8.10 
8.15 
8.19 
8.23 
8.32 
8.36 
8.50 
9.00 
9.07 

dép. Martigny-C.F.F. arr. 
» Marligny-Ville dép. 
» Marligny-Bonrg » 
» Martigny-Croix » 
» Les Valeltes » 
» Bovernier » 
» Sembrancher » 
» La Douay » 

arr. Orsières dép. 

7.37 
7.32 
7.30 
7.25 
7.15 
7.13 
6.59 
6.48 
6.40 

10.22 
10.17 
10.15 
10.10 
10.00 

9.58 
9.44 
9.33 
9.25 

1.01 
12.57 
12.55 
12.50 
12.40 
12.38 
12.24 
12.13 
12.05 

4.07 
4.02 
4.00 
3.55 
3.45 
3.43 
3.29 
3.18 
3.10 

6.57 
6.52 
6.50 
.6.45 
6.35 
6.33 
6.19 
6.08 
6.00 

Martigny- Châtelard 
9.06 
9.11 
9.26 
9.57 

10.05 
10.12 
10.26 
10.39 
10.43 

12.00 
12.05 
12.20 
12.54 

1.02 
1.09 
1.24 
1.37 
1.41 

5.05 
5.10 
5.30 
6.07 
6.15 
6.22 
6.37 
6.50 
6.51 

¥ dép. Marligny-C.F.F. arr. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
air. 

Martigny-Vi 
Vernayaz 
Salvan 
Marécolles 
Tréquient 
Finshauts 
Châtclard-\ 

Ile 

'illage 

dép 
« 
» 
» 
» 
» 
» 

Chàtelard-ïrient dép. 

11.22 
11.18 
11.00 
10.29 
10.20 
10.13 
9.59 
9.45 
9.40 

1.43 
1.39 
1.2. 

12.53 
12.45 
12.38 
12.24 
12.11 
12.06 

7.00 
6.56 
3.40 
6.09 
5.59 
5.52 
5.38 
5.25 
5.20 




