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Bulletin déjà guerre 
1er juillet. 

Les Monténégrins en Albanie 

Les résultats des opérations militaires sont 
aujourd'hui des plus maigres et les commu
niqués souvent monotones sont hreufs et laco
niques. Et le principal héros du jour se trouve 
être le tout petit Monténégro. Ces jours pas
sés, après avoir occupé St-Jean de Medua, les 
Monténégrins ont occupé également Alessio, 
puis Selac et Temai, villages habités par des 
Malissores. 

Les Monténégrins se trouvant à peu de dis
tance de Scutari sont partis du pont de Mossi 
et dirigés vers la ville dont la reddition a été 
effectuée. 

L'annonce officielle de l'occupation a été 
l'aile le matin du 27 juin par une proclama
tion municipale qui invitait la population à 
l'aire une digne réception aux soldats. En effet, 
elle s'est rendue hors de la ville à la rencontre 
des Monténégrins. Ceux-ci ont l'ait, à midi, 
une entrée triomphale. 

Après une avant-garde composée d'un mil
lier d'hommes, des popes portant leurs plus 
beaux ornements avec des croix et des éten
dards religieux, le gros de l'armée a fait son 
entrée en ville. Le consul du Monténégro et 
le général suivaient en voiture, puis venaient 
les bandes irrégulières albanaises. Le consulat 
d'Autriche-Hongrie retira alors son drapeau et 
se plaça sous la protection du consulat de 
Grèce. L'état major des troupes occupa Scu
tari, prit possession du gouvernement de la 
ville, s'établit au Konak, où il fut reçu par 
les notables. 

L'état-major déclara que les citoyens de la 
ville devaient se considérer désormais comme 
sujets du Monténégro et qu'ils seraient jugés 
selon les lois monténégrines. Le général Wou-
kotitch a envoyé aux consuls des puissances 
une note leur annonçant la prise de possession 
de la ville au nom du roi Nicolas. Des pa
trouilles gardent les consulats et les bâtiments 
publics. Un détachement a occupé la forte
resse d'où l'on a tiré des salves en signe de 
rejouissance. 

L'inconvénient de tout cela pour les armes 
alliées est que l'Italie en prend ombrajge. Le 
Giornale d'Italia, organe de M. Sonnîno, 
dit ne pouvoir comprendre les raisons 
pour lesquelles les Monténégrins et les Serbes 
foulent aux pieds avec un si complet dédain des 
formes et en dépit de toutes les amicales recom
mandations, un traité qui porte la signature de 
quatre grandes puissances qui se battent à leurs 
côtés et envers lesquelles ils ont contracté une 
dette énorme de gratitude. L'organe ministériel 
italien soutient que l'occupation de Scutari 
est contraire aux intententions de la politique 
italienne et aux assurances données à Rome à 
plusieurs reprises notamment par le pouvoir 
monténégrin. 

Le Corriere délia Sera prend un ton plus 
sévère encore, déclarant que l'occupation de 
Tirana et d'El-Bassan par les Serbes est un 
fait très grave, mais que l'occupation de Scu
tari par les Monténégrins en est un plus grave 
encore en raison des précédents historiques que 
tout le monde connaît et en raison des soins 
particuliers avec lesquels la question de Scu
tari a été traitée par le congrès de Londres. 

Ce congrès de Londres? Les Italiens sont-
ils bien avisés de le rappeler ? On sait de 
quoi il s'inspira : Du souci de la paix géné
rale que les puissances de la Triple-Entente 
voulaient maintenir à tout prix en présence 
de l'attitude de plus en plus agressive de 
leue la Triplice. Il s'agissait alors de satis
faire l'Autriche et son ex-alliée l'Italie, sur 
lesquelles veillait, glaive en main, l'ogre de 
Berlin. Or, si l'Angleterre, la France et d'au
tres avec elles ont faibli à Londres, tout le 
monde sait que cette attitude par trop con
ciliante ne devait avoir qu'un furtif lende
main et que la tragédie de Serajévo, dont on 
a célébré il y a quatre jours le désormais 
immortel anniversaire, allait apporter au mê
me ogre une occasion de surenchère. Les 
puissances occidentales sont-elles à l'heure 
présente bien soucieuses du sort de stipula

tion du congrès de Londres ? Et la Serbie, 
et le Monténégro, que l'Autriche et l'Italie 
avaient momentanément empêchées d'avoir 
accès à la mer Adriatique, n'ont-ils pas, de
puis le début de celte guerre déchaînée con
tre eux, acquis des droits à ce qui leur fut 
alors refusé par amour de la paix ? Suppri
mée la cause, pourquoi l'Italie prétendrait-
elle conserver l'effet, elle qui n'est entrée en 
guerre que le plus tard possible ? 

Peut-être, les diplomates romains auront-
ils la malencontreuse idée de prétendre que 
les alliés rivaux de Belgrade et de Cettigné 
profitent de ce qu'elle est occupée ailleurs 
pour se créer des positions de choix. Mais 
qu'a fait l'Italie pour se constituer ? Surtout 
certain jour où l'ancien protecteur de la pa
pauté temporelle dut retirer les troupes fran
çaises de Rome pour défendre la France elle-
même ! Ce jour-là, la jeune Italie entra à 
Rome tambour battant. Fit-elle bien, fit-elle 
mal, ce n'est pas ce qu'il nous importe de 
rechercher ; le point à retenir est que l'his
toire abonde en ces sortes d'enseignements. 

La réponse de Berl in à Washington 

Il paraît qu'on se tâle longuement, à Ber
lin, pour décider de ce qu'on pourra répon
dre à la dernière note des . Etats-Unis. Ces 
préparatifs de réponse ont même donné lieu, 
si l'on en juge par certains échos, à d'assez 
vifs démêlés de l'autre côté |du Rhin. Au
jourd'hui, des bruits révélateurs font prévoir 
que l'Allemagne a mis de l'eau dans son 
bockbier. 

Selon des renseignements puisés à bonne 
source, dit une information de La Haye 
adressée au Matin de Paris, il se confirme 
que la réponse de l'Allemagne à la note amé
ricaine sera conçue en termes pleins de mo
dération. Protestant de son amitié pour 
l'Amérique, l'Allemagne affirmera qu'elle en
tend autant que possible respecter les inté
rêts des neutres et la vie des passagers neu
tres, sans toutefois renoncer à la guerre 
sous-marine. 

La réponse contiendra des demi-excuses 
pour la destruction du Lusitania, décidée sur 
la foi de renseignements erronés ; mais elle 
insistera sur la nécessité pour l'Allemagne de 
lutter contre le blocus anglais par tous les 
moyens et elle donnera à entendre que les 
attaques des navires marchands contre les 
sous-marins, notamment contre VU-29, justi
fient la continuation de la guerre sous-ma
rine. 

En prévision d'un accord possible sur ces 
bases, le gouvernement américain aurait déjà 
prévu de se ranger à la pratique suivante : 

Il notifierait à l'amirauté allemande, par 
l'intermédiaire de son ambassadeur à Berlin, 
l'heure de partance de tous les navires ayant 
des passagers, ainsi que l'heure probable à 
laquelle ces navires traverseront la zone de 
guerre, afin que les sous-marins évitent d'at
taquer les bâtiments américains. 

Publications sur la guerre 

Les publications relatives à la guerre et 
aux différentes questions qui s'y rapportent 
abondent toujours plus. Nous devons nous 
borner à signaler celles qui touchent aux 
points importants. 

La librairie Payot a publié une édition 
française de J'accuse ! par un Allemand, une 
œuvre qui avait déjà beaucoup fait parler 
d'elle avant sa traduction en notre langue. 
L'Allemand qui l'a écrit se plaçant au point 
de vue national n'hésite pas, ainsi qu'en té
moigne le titre par lui choisi, de reporter les 
responsabilité de la guerre à ceux qui en fu
rent les auteurs apparents. Et pas un de ses 
dires n'est privé de ses éléments de démons
tration. Les accusés sont ceux qui dirigent 
présentement les destinées de sa patrie. Et 
il ne faut pas croire qu'il s'agit ici d'un pam
phlet enflammé, débordant de sentiments pas
sionnés, c'est la véritable œuvre de sang-froid, 
de dialectique sensée et lumineuse d'un pen
seur, d'un philosophe doublé d'un savant. 
L'auteur est en effet une vraie «personnalité» 
par le talent et par la science. 

Ce livre désormais historique, et que tout 
homme pourvu de jugement devrait lire, oc

cupe une place unique dans la littérature de 
la guerre. Tant par l'intérêt de son contenu 
que par sa forme attachante et colorée, J'ac
cuse restera un document de grande valeur. 
En outre, il procurera à tous ceux qui luttent 

jpour le droit et la justice, une satisfaction 
morale et un précieux encouragement. Il les 

^persuadera encore plus profondément que leur 
jeause est bonne et que la vérité est malgré 
tout en marche. 

La même librairie Payot & Cie de Paris et 
Lausanne publie également une série de bro
chures contenant des documents diplomati
ques, des discours, articles de revue et juge
ments de personnages autorisés destinés à 
éclaircir les causes et les circonstances de la 
guerre : En voici l'énumération : La Guerre, 
ses causes et sa signification, discours de M. 
Asquith. — Comment la Grande-Bretagne es
saya de maintenir la paix, Exposé des négo
ciations anglo-allemandes de 1898 à 1914.— 
La Guerre actuelle, son passé, son avenir, dis
cours de Winston Churchill, Lord Kitchener 
et Lloyd George.—La Double alliance contre 
la Triple Entente par James M. Beck. — 
Pourquoi l'Angleterre est venue au secours de 
la Belgique, par H. W. Massingham. — Dis
cours de M. Lloyd George au Queens Hall de 
Londres le 19 septembre 1914 sur la guerre 
européenne.—Les Nations neutres et la guerre 
par James Bryre.—La Guerre peut-elle jamais 
se justifier? par Gilbert Murray, professeur à 

s; Oxford. — L'Opinion d'un Américain sur la 
Guerre Européenne (Réponse aux appels de 
l'Allemagne) par F.-W. Withridge. — Ré
ponse à l'appel des savants allemands au Monde 
civilisé (New-York Sunj. — La Valeur des 
petits Etats, par H.-A.-L. Fischer, vice-recteur 
de l'Université de Sheffield. — L'Allemagne 
et la civilisation slave, par J.-B. Bury, Col
lège royal de Cambridge. 

L. C. 
Erratum. — Dans le No 52, de mercredi, 

30 juin, vous m'enrichissez d'une perle de 
telle dimension que ma cravate en est toute 
froissée. En haut de la deuxième colonne 
de la première page, les bras me sont tom
bés en lisant : Lors de la Sainte Ligue, ins
tituée par les S u i s s e s , non seulement pour 
défendre la doctrine catholique, mais pour dé
trôner Henri 111. 

C'est calomnier nos excellents soldats mer
cenaires du XVIe siècle, dont la mémoire est" 
indemne de si noirs forfaits. Ceux de nos 
lecteurs qui savent l'histoire, ou qui tout 
simplement ont lu les romans d'Alexandre 
Dumas, auront compris que j'avais écrit les 
Guise, mais ce n'est pas un motif pour que 
je me laisse suspecter d'une telle hérésie. 

ECHOS 
Les griefs des manifestants. 

Voici un des passages importants du ma
nifeste du trio Bernstein-Haase-Kautsky :. 

Les craintes que certains socialistes ont 
eues au début de la guerre se sont mainte
nant réalisées. On avait alors bien permis à 
la Sozialdemokratie allemande de voter pour 
le budget de la guerre, mais maintenant on 
se passe d'elle froidement dans toutes les 
décisions importantes à prendre pour l'avenir 
du peuple allemand. Une très grande partie 
du peuple est lasse de la guerre. On désire 
la paix tandis que les classes dirigeantes re
fusent de donner suite à ce besoin de paix. 

Des milliers et des milliers d'hommes at
tendent de la Sozialdemokratie, toujours con
sidérée comme un parti pacifiste, la parole 
de la délivrance et une attitude en consé
quence. 

Tu l'as voulu Georges Dandin ! 

La sobriété de Cambronne. 

A propos du centenaire de la bataille de 
Waterloo, qui tombait la semaine dernière, 
on a rappelé que le général Cambronne avait 
failli, dans sa jeunesse, être passé par les 
armes ? 

Caporal à Nantes en 1795, Cambronne fut 
condamné à être fusillé pour avoir, étant en 
état d'ivresse, reiusé d'obéir à l'un de ses 

officiers. Le colonel, touché de sa jeunesse, 
lui demanda sa parole d'honneur qu'il ne 
boirait plus désormais. Le caporal promit et 
fut gracié. 

Il tint parole et dix ans plus tard il était 
promu général. 

Un jour, il dînait avec des frères d'armes 
et son colonel de 1795. Celui-ci lui offrit un 
verre de vin, Cambronne le regarda fixement 
et lui dit ; 

— Avez-vous donc oublié la parole d'hon
neur que je vous ai donnée, colonel, dans la 
prison militaire de Nantes ? Je vous certifie 
que, depuis cette époque, je n'ai bu ni vin 
ni liqueurs. 

Le vieux colonel fut ému aux larmes. 
On voit que si Cambronne ne figurait pas 

dans l'histoire pour son héroïsme, il mérite
rait d'être cité pour sa sobriété, dans la mo
rale en action. 

On sait qu'il n'était pas moins sobre de 
paroles et qu'il sut résumer certaine réponse 
en cinq lettres. t 

Parentés suspectes. 
Il nous revient qu'en Allemagne certaines 

hautes personnalités de l'aristocratie sont 
l'objet d'attentions particulières de la part du 
gouvernement et sont surveillées de façon très 
spéciales en raison de leurs alliances. Le 
prince Radolin et la princesse, née comtesse 
Oppersdorf, qui comptent beaucoup de pa
rents et d'alliés en France, sont épié* dans 
leurs moindres gestes et entravés dans leur 
liberté d'action. 

Il en est de même, assure-t-on, de la prin
cesse de Pless, née West, d'origine anglaise, 
et de la princesse de Munster, fille de lord 
Knoll. A la première, il a été enjoint de se 
retirer à Méran, en Tyrol autrichien ; la se
conde est en butte à une étroite surveillance. 

Retrait de distinctions. 
L'Académie de médecine de Paris, qui avait 

émis, il y a plusieurs mois, un vote de flé
trissure contre les signataires du fameux ma
nifeste des intellectuels, a été saisie, dans ces 
derniers temps, d'une proposition tendant à 
la radiation de ses associés et correspondants 
austro-allemands. 

Réunie en comité secret, elle" a décidé, sur 
le rapport de M. Blanchard, l'exclusion de ses 
4 associés allemands, les professeurs Rœntgen, 
de Munich ; Behring, de Marburg ; Fischer, 
de Berlin, et Ehrlich, de Francfort. 

Le tort de telles mesures, qu'elles viennent 
de France, d'Allemagne ou d'Angleterre, est 
de ne rien signifier. Ou bien les distinctions 
reçues par ces hommes s'adressaient à leur 
connaissances scientifiques et celles-ci n'ont 
vraisemblablement pas diminué du fait de la 
guerre ; ou bien elles-ont été décernées par 
complaisance, et alors l'Académie ne fait 
qu'un meâ-culpà de sa faiblesse. 

V A L A I S 
Chemin de fer. — Sur la ligne Marti-

gny-Châtelard, les deux trains dont la mise 
en marche avait été prévue à l'horaire pour 
les mois de juillet et d'août, à savoir départ 
de Martigny-C.F.F. à 2 h. 40, arrivée à Val-
lorcine à 4 h. 46, départ de Vallorcine à 
1 h. 15, arrivée à Martigny-C.F.F. à 3 h. 20, 
ne circulent pas jusqu'à nouvel avis. 

Section Monte-Rosa du C. A. S. — 
Nous rappelons la course au Mont-Gelé, de
main et après-demain, organisée par la sec
tion des Diablerets du C. A. S. et l'inaugu
ration, par la même occasion, d'une pierre 
commémorative, sur le bisse du Levron, au-
dessus de Montagnier, rappelant ilaccident 
mortel survenu à trois skieurs lausannois le 
1er mars 1914. 

Les membres de la section Monte-Rosa 
ainsi que toute autre personne sont invités à 
participer à cette course. Coût : 5 francs, y 
compris le train, souper, coucher (sur le 
foin) et déjeuner à Mondzeu sur Verbier. Dé
part, demain samedi, à 4 h. 30 par le M.-O. 

Nous sommes informé qu'il y aura au 
moins 40 clubistes de Lausanne. 



LE CONFEDERE 

Chemins de fer secondaires 
en Valais 

Nous aurions préféré, comme nous en avons 
manifesté l'intention dans notre dernier arti
cle, voir close cette polémique autour des 
compagnies de chemins de fer secondaires, 
mais l'entrée en scène d'un nouvel « admi
nistrateur d'intérêts privés », nous oblige à 
quelques lignes de réfutation afin de ne pas 
laisser le public sous l'impression des argu
ments, quelque pauvres soient-ils, de M. M. 
T. qui, à son tour, a rompu une lance en 
faveur de ces pauvres compagnies, tant mal
traitées par tous les pouvoirs constitués de 
notre canton ; après tout, pour l'importance 
qu'on donne aux représentants du Valais dans 
ces compagnies, M. M. T. leur devait bien 
son précieux concours ! Nous ne voulons pas 
recommencer avec M. M. T. la discussion 
au sujet des cartes d'attestation, la cause est 
entendue, nous nous bornerons toutefois à 
déclarer que nous négligeons ses petites mé
chancetés à l'adresse des présidents de com
munes et de nous-même : 

Cet animal est méchant 
Quand on l'attaque il se défend. 

Que voulez-vous, le souci de l'intérêt pu
blic est plus fort chez nous que l'amour de 
ces compagnies privées, auxquelles nous ne 
souhaitons, au reste, aucun mal. 

Dès le moment que les concessions ont re
connu un droit à des régions intéressées, il 
est tout élémentaire que ces dernières tien
nent à le conserver, à le faire valoir dans 
toute son étendue. 

Cela dit, nous abordons le côté principal 
de la question : M. M. T. fait une charge à 
fond sur les communes et l'Etat qu'il accuse 
d'écraser les compagnies d'impôts, de ne pas 
leur verser de subventions, de ne pas les 
soutenir moralement vis-à-vis du public, de 
ne pas. . . les racheter (sic!, elles qui se noient, 
enfin de leur appliquer un régime d'impôt 
différent de celui qui touche tous les con
tribuables ! 

« Des capitalistes étrangers au canton et 
« des « hommes d'action » (dont nous som-
« mes!) dit M. M. T., viennent sacrifier leur 
« argent et leurs peines pour doter nos val-
ce lées latérales d'un chemin de fer, qui relie 
« au monde ces endroits isolés, qui y sus-
ce cite un gros développement et y attire de 
« nombreux étrangers. Quelle aide vont ren-
« con te r dans le pays ces œuvres impor-
« tantes d'utilité publique ? » 

Vraiment, M. le défenseur, administrateur 
de compagnie, il ne faut pas les pousser trop 
grosses, car le public ne les avalera pas. 

Comment venir parler ici de sacrifices que 
Messieurs les capitalistes étrangers au canton 
ont consenti par pure philanthropie pour no
tre pays ? Y croyez-vous vous-même à ce 
geste des fondateurs de ces entreprises ? 
N'est-ce pas poussés par l'espoir d'une bonne 
entreprise, d'une bonne affaire, disons le mot, 
que Messieurs les demandeurs de concessions 
se sont intéressés à nos pauvres vallées la
térales perdues, loin du monde, qui les igno
rait presque, des pays isolés, perdus comme au 
fin fond de la Calabre ? 

Qui donc, en Valais, pourrait soutenir que 
ces chemins de fer ont été créés dans un but 
d'utilité publique et pas plutôt dans un but 
de spéculation financière tout simplement ? 

Est-ce que M. M. T. serait seul à croire 
que c'est pour nos beaux yeux que les grands 
philanthropes (?) que sont les brasseurs d'af
faires pareilles, ont jeté leur dévolu sur nos 
vallées latérales, et décidé parfois malgré el
les, de les doter d'un chemin de fer destiné 
au transport de la clientèle étrangère pen-; 
dant la belle saison? 

FEUILLETON DU CONFEDERE 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

M. de Jôinville tomba à genoux devant le lit de 
la reine-mère, et cacha en sanglotant son visage en
tre les draps. 

— Grâce, Votre Majesté I s'écria-t-il en sanglo
tant, grâce et merci de votre tendre sollicitude... 
mais je n'ai, à cette heure, de force que pour me
surer ma honte et sentir ma douleur. Je supplie 
donc Votre Majesté de permettre que je me retire. 

La reine-mère arrêta sur cet homme, courbé dans 
sa douleur, un regard de profond dédain. 

Puis, san* que sa voix trahît en rien le sentimen 
qui se peignit en rien dans son regard : 

— Allez, mon enfant ! dit-elle au jeune prince en 
tendant sa belle main, que celui-ci baisa vivement, 
et venez causer avec moi demain au matin. Jusque-
là, bonne nuit, et que Dieu vous garde ! 

M. de Jôinville accepta vivement le congé qui lui 

Reste à examiner Comment ces entreprises 
nouvelles « ont suscité un gros développe
ment et coopéré à la prospérité des régions 
intéressées »,' ce sera pour un prochain nu
méro. X. 

Confédération 
. • • 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Nouvel emprunt fédéral 

On annonce que des pourparlers sont en
gagés en vue de la conclusion d'un nouvel 
emprunt fédéral intérieur du montant de 100 
millions prévoyant un intérêt de 4 %. Cet 
emprunt serait pris à charge par les banques 
cantonales et le syndicat des banques. On 
n'est pas encore tombé d'accord sur le cours 
d'émission. 

Le t rust d'importation 

Des conférences ont eu lieu tous ces jours 
à Berne au sujet du trust d'importation, avec 
le délégué anglais, sir Francis Oppenheimer, 
qui a conduit les négociations dès le début. 

II y a en ce moment, à Berne, un délégué 
français et deux délégués italiens. 

Nous apprenons que les pourparlers de ces 
derniers jours ont donné un résultat très sa
tisfaisant et que l'on espère maintenant fer
mement aboutir à une entente dans un délai : 
relativement rapproché. 

Frontière fermée > 

Par suite du contrôle sévère à Constance 
qui a conduit à la fermeture complète de la 
gare de cette ville, empêchant les voyageurs 
suisses d'entrer en Suisse ou d'en sortir, les 
C. F . F . et la ligne de la Thurgovie moyenne 
ont annoncé mardi soir, à 10 heures, que 
tout le trafic voyageurs Suisse-Constance se
rait interrompu mercredi matin. Aucuu train 
suisse ne va plus à Constance, les trains 
Romanshorn-Schaffhouse circulent directe
ment par Kreuzlingen-Emmishofen, les trains 
de la ligne de Thurgovie ne vont que jus
qu'à Emmishofen. On se trouve donc actuel
lement dans la même situation qu'au com
mencement de la mobilisation allemande en 
août 1914. 

— La nouvelle que des Suisses sont rete
nus aux stations frontière allemandes par les 
postes frontière se confirme à Berne. Toute
fois, deux cas seulement ont été portés jus
qu'ici à la connaissance du département po-i 
lilique, dont l'un a été réglé trois heures 
plus tard, le voyageur ayant reçu l'autorisa
tion de continuer son voyage. La raison qui 
motive cette mesure à la frontière n'est pas 
connue d'une façon certaine. 

CHRONIQUE MILITAIRE 

L'état sanitaire de nos soldats 

L'état sanitaire des troupes en campagne 
continue à être bon, et ne donne lieu à au
cune observation spéciale. 

Les maladies infectieuses suivantes ont été 
annoncées durant la semaine du 21 au 27 
juin : 1 cas de scarlatine, 2 de rougeole et 4 
de diphtérie. 

9 décès ont été annoncés dûs aux causes 
suivantes : tuberculose pulmonaire (3), mé
ningite cérébro-spinale (1), méningite puru
lente non épidémique (1), noyade (2), chute 
d'aéroplane (1), suicide par coup de feu dans 
la tête (1) 

Le décès indiqué dans le dernier bulletin 
comme étant de cause inconnue, a été annoncé 
ensuite comme dû à une faiblesse de cœur. 

Le médecin, d'armée. 

était donné et s'élança hors de la chambre. 
Catherine le suivit silencieusement des yeux jus

qu'à ce qu'il eût disparu derrière la tapisserie; 
puis son regard se fixa sur cette tapisserie jusqu'à 
ce qu'eût cessé le mouvement qu'avait imprimé au 
tissu mobile le passage du prince. 

Alors elle s'accouda sur son oreiller, et, d'une 
voix sourde, le regard illuminé d'un feu sombre : 

— A partir d'aujourd'hui, dit-elle, j 'ai une rivale, 
et, à partir de demain, j 'ai perdu tout pouvoir sur 
l'esprit de mon RU, si je n'y mets bon ordre. 

Puis, après un instant de silence médiatif, un sou
rire de triomphe passa sur ses lèvres. 

— J'y mettrai bon ordre, dit-elle. 

XV 

GORGE CHAUDE 

Maintenant, puisque M. le cardinal de Lorraine 
se fait mettre au lit par son valet de chambre : 
tandis que Robert Stuart rentre chez son ami Pa
trick ; tandis que M. de Condé rejoint son hôtel, 
rageant et riant tout à la fois ; tandis que madame 
l'amirale ne se lasse pas de retourner ses poches et 
de chercher le malencontreux billet qui a causé 
tout ce scandale ; tandis que le roi interroge la La-
noue pour tâcher de savoir d'elle comment a pu se 
répandre le bruit de son rendez-vous ; tandis que 
M. le maréchal de Saint-André se demande à lui 

Des taubes sur la Suisse 

Un correspondant des Basler Nachrichten 
avait lancé lundi la nouvelle d'une violation 
de frontière par un avion de nationalité in
connue ; les dernière? informations de Bon-
court confirment la nouvelle. 

Le taube qui bombarda dimanche matin la 
gare de Délie vit sa retraite coupée par deux 
avions françias surgis à l'horizon de Pfetler-
house. Pour leur échapper, il cingla au sud, 
viola la frontière suisse, survola Bonfol, Cœu-
vre et ressortit près de Beurnevesin. A plu
sieurs endroits, notamment à Beurnevesin, la 
troupe suisse»ouvrit le feu sur l u i ; il fut 
également canonné par l'artillerie française de 
la Largue, mais il parvint néanmoins à re
gagner les lignes* allemandes. 

On annonce, en outre, que samedi un duel 
aérien s'est déroulé entre six avions qui pla
naient entre Dannemarie et Pfetterhouse. 
L'engagement resta sans résultat. Tous les 
combattants purent regagner leur point d'at
tache. 

Inspection , 

Jeudi malin, a eu lieu, à Lavey-les-Bains, 
l'inspection par le colonel Fama, commandant 
des fortifications de St-Maurice, de toutes les 
troupes d'élite de la garnison de St-Maurice, 
qui étaient mobilisées depuis le 1er août der
nier. Ces troupes ont défilé dans les rues de 
St-Maurice, puis ont été licenciées à 11 b . 

On a beaucoup remarqué leur excellente 
tenue. 

La hausse du prix du papier 

L'association suisse des fabricants de papier 
annonce qu'en raison de l'entrée en guerre de 
l'Italie, des difficultés nouvelles ont surgi dans 
la confection de la pâle, et qu'ensuite de la 
hausse croissante du prix des matières pre
mières et des fournitures nécessaires à la fa
brication,-le prix des papiers est majoré de 
15 .%. 

La situation des journaux, au vu de ces 
hausses croissantes et de la diminution des 
annonces esl vraiment charmante. 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

L'assemblée générale ordinaire des assurés-
sociétaires a eu lieu le 26 juin à Zurich. 

Elle a pris connaissance du rapport de 
gestion pour les 55me, 56me et 57me exer
cices présenté par le conseil de surveillance. 

La société a payé pendant la dernière pé
riode la somme de fr. 30.373.768 IV. pour 
assurances et rentes échues. La répartition 
des excédents aux assurés a atteint la somme 
de fr. 7.674.679 fr. 

MM. A. Couchepin, conseiller d'Etal, à Sion 
et Dr P . Usteri, conseiller aux Etals, à Zu
rich ont été nommé membres du comité de 
surveillance. 

Qéomètres 

L'entrée en vigueur du règlement des exa
mens fédéraux pour géomètres du registre 
foncier, du 14 juin 1913, règlement élaboré 
par les soins du Conseil fédéral en exécution 
de l'article 950 du Code civil suisse, a eu pour 
conséquence la création d'une section pour 
étudiants géomètres à l'Ecole d'ingénieurs de 
l'Université de Lausanne. 

Un plan d'études, en tous points conforme 
aux dispositions du règlement fédéral, vient 
d'être adoptée par le Conseil d'Etat du canton 
de|Vaud, et à partir du semestre d'hiver 1914-
1915, les jeunes gens qui se destinent à la 
carrière de géomètre pourront commencer leur 
préparation. 

Ce plan d'études prévoit 4 semestres. 
Sur demande, la Direction de l'Ecole d'in

génieurs, Bue du Valentin 2, à Lausanne, en
verra tous renseignements utiles. 

(Communiqué.) 

même s'il doit remercier Dieu ou accuser le hasard 
de ce qui lui arrive ; tandis que mademoiselle de 
Saint-André rêve qu'elle a autour du cou et des 
bras les bijoux de madame d'Etampes et de la du
chesse de Valentinois, et sur la tête la couronne de 
Marie Stuart, voyons ce que font les jeunes princes 
de Monseigneur et de la Roche-sur-Yon, auxquels 
nous nous sommes permis de revenir. 

Les deux beaux et joyeux jeunes gens, témoins 
d'un spectacle qu'ils trouvaient charmant, avaient 
été forcés de se contenir devant ces trois graves 
figures, plus graves encore que d'habitude en ce 
moment : M. de Guise, M. de Saint-André et le 
cardinal de Lorraine. Il y a plus : prenant un vi
sage de circonstance, ils avaient très convenable
ment fait leurs compliments de condoléance à M. le 
cardinal de Lorraine, à M. le maréchal de Saint-
André et à M. de Guise. Puis, profitant du premier 
angle de corridor qui leur avaitpermis de se déro
ber, ils étaient restés silencieux et dlans l'ombre jus
qu'à ce que chacun se fût éloigné et eût disparu 
dans la direction qu'il lui convenait de prendre. 

Une fois seuls et bien seuls, le rire contenu à 
grand'peine dans leur poitrine en était sorti avec 
de tels éclats, que les vitres du Louvre en avaient 
tremblé comme au passage d'un chariot. 

Adossés chacun d'un côté de la muraille, en face 
l'un de l'autre, les mains sur les côtes, la tête ren
versée en arrière, ils se tordaient dans de telles 
convulsions, qu'on les eût pris pour deux épilepti-

Interdictions 

Par ordre de l'Etat major de la première 
division, les musiques de bataillons ne pour
ront plus jouer à l'avenir Sambre et-Meuse, 
La Marche lorraine et Le Trompette de Sae-
ckingen. 

Noire neulraHlé est bien gardée ! 

Les accidents 

Trois jeunes garçons jouaient avec un Hu
bert à Triengen (Lucerne), lorsqu'un coup 
partit inopinément et la balle creva l'œil à un 
des jeunes gens, qui a été transporté à l'Hô
pital cantonal. 

— A Siselen (Berne), un bébé Agé de 18 
mois, fils de la famille Winkelmann, est tom
bé dans une fosse à purin et s'est noyé. 

— Jeudi après-midi, le maître ferblantier 
Orllieb, de Bienne, et son ouvrier Lehmann 
ont été précipités sur le sol de la hauteur de 
trois étages, l'échafaudage sur lequel ils se 
trouvaient s'étant rompu. Ils ont été tués sur 
le coup. 

La poste des prisonniers de guerre 

Le trafic postal pour les prisonniers de 
guerre a augmenté d'une façon énorme. Cer
tains jours 300.000 envois postaux, dont 
15.000 colis non inscrits et 60.000 colis ins
crits, sont arrivés au bureau central de Berne. 
A l'exception du service anglo-allemand, 
russo-allemand et russo-autrichien, tout le 
service des lettres et des colis postaux pour 
les prisonniers de guerre passe par la Suisse. 

En une seule journée, il est arrivé 182 
sacs postaux. Lundi, pour la première fois, 
est arrivé également le courrier pour les 
marins anglais internés en Turquie. Cet en
voi a été acheminé par Vienne sur Constan-
linople. 

Le service postal entre la Serbie et l'Au
triche se fait également par Berne. 

Les Hôteliers 

La Société suisse des Hôteliers, réunie a 
Olten, sous la présidence de M. O. Hauser, 
de Lucerne, comptait un grand nombre de 
participants de toute la Suisse. L'assemblée 
a approuvé le rapport de gestion, les comp
tes et le budget conformément aux proposi
tions du comité. 

M. Butlicaz, de Lausanne, a présenté un 
rapport sur l'école hôtelière de Cour-sous-
Lausanne. Il est prévu, pour la nouvelle an
née scolaire qui commence cet automne, d'in
troduire de nouveaux cours pour les direc
teurs et le personnel supérieur des hôtels. 

M. Neithardt, Zurich, a présenté un rapport 
sur le groupe 40 de l'Exposition nationale 
suisse de Berne en 1914 (industrie des étran
gers et hôtellerie). 

Le président, M. Hauser, a enlretenu l'as
semblée de la situation créée par la guerre 
à l'industrie hôtelière et des démarches faites 
auprès des autorités fédérales en vue d'amé
liorer cette situation pénible. La société es
père que, dans un bref délai, le Conseil fé
déral tiendra compte des demandes de la 
Société des hôteliers et qu'il promulguera à 
cet effet une ordonnance en ce qui concerne 
le règlement de la question des apprentissa
ges de sommeliers et de cuisiniers. Un for
mulaire de contrat a été adopté, de concert 
avec les associations de personnel, et le co
mité a été autorisé à mettre en vigueur ce 
formulaire avec certaines modifications. 

Le comité de la sociélé, qui avait fonc
tionné pendant sept ans et qui était composé 
de membres de la Suisse centrale, se retirait 
après la période statutaire de six ans. Le 
président sortant, M. Hauser, est nommé 
membre honoraire et l'assemblée adresse ses 
remerciements également aux autres mem
bres du comité sortant. Le nouveau président 

ques, ou, comme on disait alors, pour deux pos
sédés. 

— Ah 1 cher duc, dit le prince de la Roche-sur-
Yon, respirant le premier. 

— Ah 1 cher prince ! répondit celui-ci avec ef
fort. 

— Et quand on pense... quane on pense qu'il y 
a des gens... des gens qui prétendent qu'on ne rit 
plus... qu'on ne rit plus dans ce pauvre Paris 1 

— Ce sont des gens... des gens mal... intention
nés. 

— Ah !... mon Dieu... que cela fait de bien et de 
mal à la fois, de rire 1 

— Avez-vous la figure de M. de Jôinville ? 
— Et celle du maréchal de Saint... de Saint-

André. 
— Je ne regrette qu'une chose, duc, dit le prince 

de la Roche-sur-Yon en se calmant un peu. 
— Et moi, j 'en regrette deux, prince^ répondit 

celui-ci. 
— C'est de n'avoir point été à la place du roi, 

eussé-je été viï de tout Paris 1 
— El moi, c'est de n'avoir point été vu de tout 

Paris étant à la place du roi. • 
— Oh 1 ne regrettez rien, duc : demain, avant 

midi, tout Paris le saura. 
— Si vous êtes de mon humeur, duc, tout Paris 

le saura cette nuit même. 
Et de quelle façon ? 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

est M. Tœnduri (Schuls-Tarasp) et les nou
veaux membres sont MM. Gredig (Pontresi-
na), Elsener (Davoaplatz), Brele (Passug) et 
Bezzola (de Waldhaus-FIims),*tous Grisons. 

VAUD 

Le prix du lait 
Dès le 1er juillet, le litre de lait se vend 

24 centimes à Vevey, Montreux et Nyon. 

ZURICH 

Un employé infidèle 

Un employé du Bankverein suisse avait 
réussi à voler une somme de plus de 100,000 
francs en billets de banque. 

L'employé soupçonné d'être l'auteur du vol 
fut arrêté, mais il nia pendant quelque temps 
et laissa faire à son domicile plusieurs per
quisitions qui demeurèrent infructueuses. Il 
finit cependant par avouer et déclara qu'il 
avait caché l'argent à la montagne de Thal-
wil. On a en effet retrouvé à l'endroit indi
qué la somme complète. • 

BERNE 
Les effets d'une interdiction 

Les Biennois sont allés entendre la confé
rence de M. Fuglister sur le sol neuchâtelois, 
au Landeron. St-Imier s'est rendu en masse 
aux Bugnenets, et l'on annonce maintenant 
que les habitants de Saignelégier, ne voulant 
pas demeurer en reste, écouleront dimanche, 
à la Cibourg, une conférence faite à leur in
tention. 

Ou sait que le gouvernement bernois a in
terdit dans le canton de Berne les conférences 
de M. Fuglister, témoin de la destruction de 
Louvain par les Allemands. 

Mœurs de sauvages 
Le Journal du Jura rapporte la scène ré

voltante que voici : 
« Mme F... marchande, de nationalité fran

çaise, habitant Bienne depuis de nombreuses 
années, et dûment patentée, se présentait l'au
tre jour à Aarberg et vendait à la tenancière 
d'un café quatre bâtons de vanille, pour le 
prix d'un franc. 

Des paysans attablés dans l'établissement 
interpellèrent la marchande. Quand ils surent 
qu'elle était Française, ils se mirent à l'inju
rier, l'accusant de vendre de la camelote, et 
proférèrent contre elle les termes les plus pr-
duriers. Malgré l'intervention d'un client, ils 
finirent par la maltraiter, lui jetant leurs 
verres de vin à la figure, et jetant le reste 
du contenu de leurs demi-litres sur ses ha
bits. Après quoi, ils la jetèrent violemment 
à la porte, en lui d i san t : « Verdammte F ran-
zosin ! Gehe in dein Sauland ! ! » 

Toutes les marchandises de la pauvre fem
me furent précipitées dans |la rue. Des voi
sins obligeants et moins féroces eurent la 
bonté de les ramasser. » 

C'est là un trait de mœurs digne des peu
ples sauvages, et qui dénote, de la part de 
ceux qui s'en sont rendus coupables, une 
mentalité vraiment affligeante. 

Il faut espérer que l'affaire n'en restera 
pas là. 

Nouvelles étrangères 
. m 

Une question de droit constitutionnel 
Sir Ernest Cassel, grand ami du roi d'An

gleterre et bien connu dans le Haut-Valais 
où il a un chalet à Riederalp, et sir Edga-
Speyer, tous deux financiers connus, memt 
bres du conseil privé de Grande-Bretagne er 
tous deux d'origine étrangère, ont-ils consti-
tutionnellement le droit de faire partie du 
conseil privé britannique en raison de leur 
origine ? 

Telle est la question portée deVant les tri
bunaux à la requête d'un citoyen anglais. Le 
tribunal a renvoyé l'affaire au 26 juillet. 
Cette question intéressante de droit constitu
tionnel est sans précédent dans la jurispru
dence. Elle implique aussi celle du droit, 
pour un étranger naturalisé, de siéger à la 
Chambre des communes comme le fit l'israé-
lite hongrois Tribilch, qui prit le nom an
glais de Lincoln et qui fut un espion alle
mand. 

L'énigme grecque 
Le journal Patris annonce la retraite im

minente de M. Zographos, ministre des af
faires étrangères. 

M. Gounaris remplacerait provisoirement 
M. Zographos. Seule, la santé du roi a em
pêché jusqu'à maintenant la démission de 
M. Zographos, qui était attendue depuis long
temps. 

Aujourd'hui, on annonce que le roi est 
mieux, mais cela dure depuis quinze jours 
et l'on se demande quelle attitude le beau-
frère de Guillaume II s'attend à prendre vis-
à-vis de M. Venizelos dont l'influence s'op
pose à celle de la cour. 

La contrebande allemande en Suède 

On mande de Pétrograd au Temps : 

« Au début de mai dernier, la police du 
port de Stockholm constata que le bateau de 
commerce allemand Charlotte, venu chercher 
de la potasse, s'enfonçait à ce point dans 
l'eau que lorsque la cargaison fut embarquée 
le navire avait beaucoup plus l'air d'être 
chargé de fonte que de potasse. 

Les agents du port en firent la réflexion 
aux autorités de la douane, et celles-ci s'étant 
transportées à bord se rendirent compte que 
chaque sac contenait en fait des rognures de 
cuivre recouvertes d'une mince couche du 
produit que les Allemands avaient ostensi
blement chargé. 

En outre, la Charlotte avait eu à procéder 
à des réparations. On s'aperçut que ces ré-

Ï
iaralions avaient permis de changer toutes 
es pièces métalliques du navire pour les 

remplacer par du cuivre seulement. Les 
échelles dans les cabines et la machinerie 
étaient faites d'épaisses feuilles de cuivre; 
les rampes et les poignées étaient contraire
ment à l'habitude, coulées en cuivre plein. 
Les volets des hublots étaient également en 
cuivre pur. 

Les Suédois confisquèrent et le chargement 
et le précieux bateau. 

Nouveaux sous-secrétariats en France 
Le gouvernement français a décidé la créa

tion au ministère de la guerre de deux nou
veaux sous-secrétariats d'Etat, chargés le pre
mier de la direction du service de santé, 
l'autre de la direction des services de l'inten
dance et des transports. 

M. Poincaré a signé le décret nommant MM. 
Thierry, député des Bouches du Rhône, et 
Godart, député du Rhône, sous-secrétaires 
d'Etat : le premier pour les services de l'in
tendance et du ravitaillement, le second pour 
le service de santé. 

La Bulgarie ne marche pas encore 
Suivant la Tribuna, la légation de Bulgarie 

dément la nouvelle donnée par une agence 
romaine suivant laquelle les Bulgares résidant 
à Rome auraient été avertis de se tenir prêts 
à partir pour la Bulgarie au premier signal. 

Les sauterelles en Afrique 
Un correspondant de la Feuille d'Avis de 

Vevey écrit ce qui suit, de Tunis, en date du 
21 juin : 

« La récolte semblait belle, mais en Afrique 
il y a beaucoup d'imprévus. D'abord, ce fut 
l'invasion des sauterelles. Il y en avait telle
ment que pendant leur passage, poussées par 
le vent, elles ont caché le soleil pendant plus 
d'une heure. Dans la région où je me trou
vais, on en a ramassé, en cinq jours 73.000 
sacs ainsi que 18.000 litres d'œufs. Cela doit 
vous donner une idée de l'invasion de ces 
bestioles qui, en un jour, ravagent des mil
liers d'hectares. Dans le nombre ci-dessus ne 
sont pas compris les acridiens tués par les 
appareils cypriotes. » 

Quand la guerre finira-t-elle ? 
On donne de l'importance à un propos du 

maréchal French, commandant de l'armée 
anglaise, rapporté par George Gordon Moore, 
que l'on dit être un de ses amis intimes. 

M. Moore demanda à sir John French 
combien de temps il pensait que la guerre 
durerait. Le maréchal lui répondit en ces 
termes : 

« Elle finira aussitôt que la production des 
munitions donnera aux alliés la supériorité 
sur leurs ennemis. 

Quand nous aurons réalisé ces conditions 
je verrai la victoire proche. 

Les armées alliées ont des hommes, de 
l'argent, l'expérience de dix mois de guerre 
et leur moral est bon. 

Quand nous aurons des munitions, la fin 
de la guerre sera en vue. » 

Courtes nouvelles 

Les dynamiteurs. 

On annonce de Windsor (Ontario), que 
l'Allemand Lefler a avoué qu'avec deux com
plices de Détroit il voulait faire sauter à la 
dynamite les ateliers Peabody et les usines 
de fournitures de guerre. 

Les grands blessés. 
Les échanges de grands blessés allemands 

et français recommenceront par Constance et 
Lyon à partir du 10 juillet. 

•i Exode d'Italiens. 

Ou annonce du Caire l'arrivée à Alexan
drie à bord du croiseur rméricain Tennessee, 
venant de Beyrouth, de tous les consuls ita
liens résidant en Palestine. La situation des 
Italiens en Asie-Mineure serait devenue telle 
qu'ils préfèrent quitter la Turquie. 

Une émeute à Trente. 

On mande de Milan au Petit Parisien 
qu'une grave émeute aurait éclaté à Trente à 
cause du manque de vivres. De nombreuses 
femmes ont manifesté devant le palais du 
gouvernement, criant : « A bas la -guerre ! 
nous voulons du pain. » La police a chargé ; 
plusieurs femmes ont été blessées, beaucoup 
ont été emprisonnées. 

Un " Livre Vert ". 

Le gouvernement italien fera paraître un 
Livre Vert contenant des documents diplo
matiques inédits apportant de nouvelles preu
ves contre l'Autriche au sujet de sa prémé
ditation dans la guerre européenne. 

Afrique du Sud. 

Le général Botha a occupé Okanyando et 
Waterberg. 

l ia Guerre 
Derniers communiqués officiels 

SUR LE FRONT FRANÇAIS 

PARIS 1er, 23 heures. — Dans le nord, 
journée relativement calme. Cependant, au 
nord d'Arras, la canonnade a été très vio
lente. Devant Dompierre, une de nos mines 
a bouleversé des éléments de l'organisation 
ennemie. 

Canonnade soutenue sur le front de l'Aisne. 
Il est confirmé que les Allemands ont at

taqué le 30 juin entre la route de Binarville 
et le Four de Paris, avec une extrême vigueur 
et dans l'intention de percer nos lignes de 
défense. Nos premières tranchées n'ont pu 
être atteintes qu'en raison du bouleversement 
causé par les projectiles de gros calibre et 
de l'emploi d'obus asphyxiants. L'ennemi a 
été arrêté grâce à la solidité de notre orga
nisation de deuxième ligne et refoulé aussitôt 
par des contre-attaques de notre infanterie, 
qui s'est établi sur un front distant d'envi
ron 200 mètres des éléments détruits de no
tre première ligne. 

Le bombardement ennemi continue. Au
jourd'hui, deux nouvelles attaques ont été 
immédiatement arrêtées par notre artillerie. 

Duel d'artillerie dans la région Bois d'Ailly, 
Flirsy, Bois Le Prêtre. 

Dans les Vosges, après un bombardement 
de notre front Langenfeldkopf-Hinsenfirst, 
deux attaques ennemies ont été lancées con
tre nous.. Elles ont été complètement repous-? 
sées. 

Viticulture 

SUR LE FRONT ITALIEN 

ROME, 1er, 19 heures. — Dans la région 
du Tonale, notre artillerie a ouvert le feu 
contre, les positions de Monticello et du Sac-
carama, dispersant des détachements enne
mis occupés à des travaux d'organisation dé 
fensive. 

Dans le val Padola, des patrouilles d'offi
ciers qui se sont avancées hardiment sur le 
Seikoseli ont observé la préparation par l'en
nemi de tranchées avec abris. Notre artille
rie a battu efficacement ces ouvrages. 

En Carnie, l'ennemi a tenté de vigoureuses 
attaques nocturnes contre nos positions du 
col de Monte Croce et du Pal Piccolo, s'ai-
dant de fusées lumineuses et de projecteurs, 
et lançant des bombes dégageant des gaz as
phyxiants. Il a été repoussé sur les deux 
points. 

Nous avons dispersé par Je feu de notre 
artillerie des ennemis s'organisant sur la côté 
septentrionale du Freikoffel, sur le Pal Grande 
et sur le col du val Bombasch. 

Nous avons repris avec de bons résultats 
le tir contre le fort de Henzel. 

A la tête de la vallée de Resia, l'impor
tante position de Baniski Sjednaj, dominant 
la dépression de Plezzo, a été solidement oc
cupée par nous. 

Dans le secteur de l'Isonzo, l'avance de nos 
troupes, seulement interrompue, se poursuit 
très lentement, car il est nécessaire d'enlever 
le terrain à l'adversaire pied à . pied, et de 
s'organiser contre ses retours offensifs. Les 
pluies persistantes augmentent les difficultés 
de notre progression. Elles transforment les 
tranchées en torrents de boue. La nuit der
nière, l'adversaire a tenté, par des attaques 
répétées, mais vaines, de nous enlever cer
taines positions que nous avions conquises. 

Les entreprises des aviateurs ennemis con
tinuent. Elles font aussi des victimes parmi 
la population. Nos aviateurs ont bombardé 
avec efficacité une colonne de groupes et des 
convois près d'Oppachialsella et la gare de 
San Damiele. 

Lisez attentivement 

les annonces de ce numéro 
Que de renseignements utiles 
Que d'occasions., perdues 
Que de choses ignorées 

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

Lutte contre le ver de la vigne (Cochylis) 

Cette année," les dégâts causés dans le vi
gnoble par le ver sont par places liés consi
dérables. 

Parmi les divers procédés utilisés pour 
combattre ce parasite, dans ses deux généra
tions, ce sont les pulvérisations insecticides, 
dirigées spécialement contre les vers dans les 
grappes, qui ont donné les résultats les plus 
constants. Nous conseillons d'appliquer les 
traitements quand les vers sont encore très 
petits (2 mm.) en se servant du pulvérisateur 
muni d'une lance à interrupteur, ce qui per
met d'économiser le liquide. 

On peut recommander surtout pour ce trai
tement la solution de savon noir 2 % et pou
dre de pyrèthre 1 % %. Quelques viticulteurs 
demandant un remède tout prêt, à mélanger 
directement à l'eau, rappelons que cette solu
tion est vendue toute préparée par la maison 
Siegfried & Cie, à Zofingue ; on mélange une 
partie de la solution à neuf parties d'eau et 
on applique au pulvérisateur. S'efforcer de 
mouiller consciencieusement toutes les grappes. 

Le traitement revient meilleur marché si 
l'on cultive soi-même le pyrèthre, culture qui 
réussit très bien quand on choisit des terrains 
chauds et secs dans notre région. On peut ré
colter les fleurs et les envoyer après séchage 
aux drogueries qui en opéreront la mouture ou 
prépareront la solution précédemment citée, 
en y incorporant cette poudre indigène, très 
efficace. La Station viticole délivrera gratuite
ment au printemps prochain des plantes de 
pyrèthre aux personnes qui désireraient se 
livrer à cette culture. 

On obtient également des résultats éontre 
le ver de la vigne en pulvérisant sur les grappes 
une solution de savon noir 2 % , additionnée 
de 1 à 2 % d e jus de tabac concentré. 

D'autres insecticides, comme la Golazine, 
sont encore à l'étude. 

Station viticole de Lausanne. 

Un excellent tonique 
pour l'estomac 

Un grand nombre de gens qui souffrent de l'esto
mac souffrent inutilement. Ils peuvent être guéris. 
Un peu plus d'attention dans le choix de la nourri
ture et un bon remède pour fortifier les organes, 
c'est tout ce qui est nécessaire. 

Les symptômes des maladies d'estomac sont très 
variés. Certaines personnes ne. peuvent se rassasier; 
à d'autres, au contraire, la vue dé la nourriture est 
insupportable. Souvent on éprouve une sensation de 
pesanteur sur la poitrine, une impression de satiété 
à la gorge. Quelquefois, les gaz dilatés dans l'esto
mac compriment le cœur et font penser au malade 
qu'il a une maladie de cœur. La migraine est un 
symtôme fréquent et redouté. Un estomac délicat a 
besoin certainement d'une nourriture choisie, mais 
la nature n'a jamais établi que la nourriture dût 
être digérée avant d'être mangée. L'estomac a seule
ment besoin d'être aidé, fortifié pour faire son tra
vail, et ce qui est nécessaire ce n'est pas un ferment 
digestif, mais bien un tonique. La digestion est sous 
la. dépendance du sang et du système nerveux, 'et 
la science médicale n'a jamais produit un meilleur 
digestif tonique que les Pilules Pink. 

Les Pilules Pink sont en vente dans, toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et JSrin, droguistes, Genève. Frs.. 3. 50 la boîte; 
Frs. 19 les 6 boîtes, franco. 593 

MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 
REMÈDE T n m F O T i 

_ SOUVERAIN z z l l i r 
$oite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacies 

NEVRALGIE 

KEFOL 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIdNY 
Dimanche 4 juillet, matinée à 3 h. et soirée à 8 '/g h. 

Programme : « La vallée de Chamonix l'hiver », 
nature. « Le cheval du vieux soldat » , scène dra
matique. « Rigadin et son oncle Tom », scène des 
plus désopilantes où excelle l'irrésistible « Prince ». 
« Les yeux du cœur », scène dramatique pleine de 
sentiment et fort bien interprêtée par des artistes de 
choix. Pour terminer : « Le passage - des évacués 
français à Genève et Annemasse » et «Lord Kitchner 
passant en revue la nouvelle armée britannique ». 

abominés qui ont laissé revenir 
impayé le remboursement du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque 11. 458. 

01*5!FEII| 
V0GLER 

A g e n c e ^ 



La vente du mobilier 
de l'hôtel National, à Martigny 

se fera jusqu'au 15 juillet 
LA LIQUIDATION 

comprend les articles suivants : 

Argenterie, literie, ustensiles de 
cuisine, cuivre et autres, fourneau-
potager, lingerie, vaisselle, billard, 
ainsi que tables, chaises, fauteuils, 
un magnifique dressoir acajou, etc. 

Pour visiter, s'adresser à Alfred 
à Martigny-Ville. Girard-Rard, négt, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Royal Biographe, Martigny 
Dimanche 4 Juillet 

Matinée à 3 h. Soirée à 8 >/2 h. 

Les yeux du cœur 
Scène dramatique en trois parties 

et autres films bien choisis, entr'autres 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X les actualités de la guerre 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Université de Lausanne 

Ecole d'ingénieurs 
Les cours pour candidats géomètres 

s'ouvriront le 15 octocre 1915 
Renseignements à la Direction 596 

o ~ 

Buvez du „ Sano " 
la b o i s s o n tant a i m é e et si d é s a l t é r a n t e (sans alcool) 

dans les épiceries, dro
gueries et sociétés coopé
ratives Ou bien on s'a
dresse au seul fabricant : 
Max Gehring, Kilchberg, | 
près Zurich. 

e n c o r e d e s d é p ô t s 
TANT DE SUCCÈS 505 

à l'Exposition nationale 

L A U S A N N E En face de la gare ei poste 

Grand Restaurant & Hôtel des Palmiers 
Dîner et souper fr. 2-3.— Chambres depuis fr.. 2.50 

Eau chaude et froide dans toutes les chambres. 
Vins du Vala i s . Zumofen-Lagger, propriétaire. 

Tout le monde peut fa
cilement le préparer soi-
même en tonneau. Les 
substances suffisantes pr 
12, 60 et 120 litres se ven
dent à fr. 1— 4— et 6.50 

On c h e r c h e par tout 
LE «SANO» AVAIT 

A vendre 
un appartement 

de 4 pièces, cave, galetas et 
jardin, situé Rue Octodure, à 
Martigny. 

S'adresser au Confédéré. 

On cherche 
chambre et pension 

à Martigny. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Boucherie chevaline 
J'expédie contre rembourse

ment be l le v i a n d e sans os, 
Ire qualité, fr. 1.60 le kg. 
2me qualité, fr. 1.20 le kg. 

Bouill i 80 et. le kg. 
Téléphone 1621 

Henri DORSAZ 
Lausanne 

35, Cheneau de Bourg. 597 

Vingt fonts 
chevaux de trait 

à vendre 
chez M. GIOBELLINA, voitu-
rier, Naters près Brigue. 

Motocyclette 
2 cyl. Peugeot, conditions avan
tageuses, réelle occasion, en
tièrement revisée, à vendre de 
suite pour cause de départ à 
l'Etranger. 

S'adresser à André Ribordy, 
à Sion. 609 

On demande 
un garçon 

de 14 à 16 ans, pour travailler la 
campagne. Gage de 20 à 25 fr., 
à convenir avec le garçon. 

S'adresser à M. Louis Talon, 
à Glion, sur Territet. 

On demande 
comme 

charretier 
un homme sobre et robuste, 
ayant bien l'habitude des che
vaux. Bon gage. 

S'adresser à A. Croset, voi-
turier, Bex-les-Bains. 

On demande de suite 

une jeune fille 
pour faire les chambres et 
comme aide au ménage. 

S'adresser case postale 13436, 
Aigle. 

Fromage 
tendre, bien salé, à 1 fr. 80 le kg. 

Pièces de 4-5 kg. 

Ducommun 
l'Eglantine, Retiens-Gare 

574 

'A l'occasion de la fête patronale de Martigny 
Dimanche après-midi 4 juillet 1915 

A louer 
un appartement 

sur l'avenue de la Gare 
Mart igny 

au 1er étage, bien situé, (trois 
chambres, cuisine, cave et gale
tas). Eau, gaz, électricité. 

S'adresser au « Confédéré». 

Tondeuses p. coiffeurs 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 4.50 
3,7 » » 5.— 
7-10 » » 5.50 
Pour chevaux, 

fr. 3.50 
Soigné fr. 4.50 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 2.50; extra 
fr. 3.50 ; luxe fr. 4.50. De sûreté 
fr. 3.50. Soigné fr. 4.50. A21ames 
dans un bel écrin, fr. 6.50. 

Louis ISCHY, fabricant 
PAYERNE 

Catal. gratis. Réparations et ai
guisages en tous genres. Ate
liers de réparations avec force 
électrique. 322 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . I.OOO.OOO. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

A louer à Montreux 
un Hôtel-Café-Restaurant 

et un Café-Restaurant 
S'adresser à la B r a s s e r i e 

B e a u r e g a r d , à M o n t r e u x . 
358 

Vous trouvez 

place à Montreux 
et aux environs, en fai
sant insérer votre de
mande dans la «Feuille 
d'Avis de Montreux », 
journal le plus répandu 
de la contrée. S'adresser 
à Haasenstein & Vogler. 

SCIENTIFIQUE 
2 o u v r i e r s 

ayant travaillé sur cette partie, 
trouveront de l'occupation de 
suite à la F a b r i q u e de s c i e n - . 
t i f ique, L o c a r n o (Tessin). j 

H 2523 F ; 

donné par l'«Estudiantina» de Martigny 

à l'Hôtel Belvédère, à Chemin-dessous 

Dépuratif 
Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 
d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr.; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

A louer à Martigny 
un petit appartement 
de 4 pièces, eau, gaz, et élçc-
tricité. 

S'adresser à la pharmacie 
Morand. 

A vendre 
2 5 0 0 l i t r e s vin n o u v e a u , 
1000 litres vieux 1er choix, 
300 litres rouge (encavé à St-

Saphorin, Lavaux), 
150 litres eau de cerises, 
60 litres de marc, 
50 litres lie 594 
et 20 litres pruneaux 
A vendre aussi de jeunes oies. 

S'adresser à M. Fél ix Ley-
v r a z , jugea Pu idoux (Vaud). 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
i ; 

i (aussi anciens) maux d'es- < 
i tomac (persistants), goî- | 
' très, gonflements du cou, \ 
fabcès dangereux, blessu- | 
J res, etc., au moyen des • 
' remèdes simples et inof- [ 
1 fensifs de • ! 
> Fr. Kessler-Fehr , 
i s u c e . Albin-Mûller < 
: Escnenz (Thurgovie) j 
; Un petit opuscule d'at- • 
i testations sur les bons-
' résultats obtenus est ex- I 

pédié gratis et franco sur i 
demande. ! 

. . i 

Guérison dans la plupart 
des cas 

I Malgré la GUERRE EUROPÉENNE 

1 La Manufacture Valajsanïlft 
W 

| de Tabacs et cigares S. A. 
Ci-devant C. MEYER 

2 
— 
O 
en 

l SION Avenue de la Gare SION l 
„ continuera, comme par le passé, à servir son excellente ^ 
p clientèle à son entière satislaction. 
^ Spécialités : « Aux A v i a t e u r s » lesmeilleurs cigares S 
^ valaisans. Marque déposée. Q 
£* « Rigo los » excellents '|2 valaisans. ^ 
>• «Valériawgenre Grandson, tabac choisi, y 

Bon t a b a c à f u m e r très apprécié. 

Agence Suisse de Publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 

Siège social GENÈVE 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '|2 • 4-°|o » 
sur carnets d'épargne à 4°|o ; 
contre obligations à 4 '|2 °|o en cou
pures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

"Rn SnkQP f rano ïkp . Genève, Montreux, Pribourg, Neuchâ-
ttll SUISSe n a n t a i s e . t e ] ) chaux-de-Fonds, St-Imier, etc. 

En Suisse allemande : ^ X ^ ^ ' ^ ™ ' 

En Suisse italienne : Lugano. 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans toutes les autres 
feuilles suisses et étrangères 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
Siège social L A U S A N N E Galeries du Commerce 

Assurance des o u v r i e r s , e m p l o y é s , a p p r e n t i s , etc. 
A s s u r a n c e ind iv idue l l e contre tous accidents profession

nels et non professionnels et de sports, avec participation 
aux f r a i s m é d i c a u x . (Les accidents de service militaire 
en temps de paix sont couverts.) 
A s s u r a n c e s a g r i c o l e s . 

Assurancedela r e s p o n s a b i l i t é c iv i l e v i s -à -v i s d e s t i e r s 

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétro
cession de primes. Cette rétrocession, faite en espèces chaque 
année a été envoyée en moyenne depuis 1907 de 4 0 % du 
bénéfice laissé par chaque sociétaire. 

Aucune autre société n offre de pareils avantages. 

Statuts, prospectus et renseignements à disposition au siège 
de la Société ou chez ses agents. 465 

Varices 
Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, engelures, 

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

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

Dépôt général : P h a r m a c i e G e r m o n d , V e v e y . 1139 

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli, Sennwald 
(Canton St-Gall) 

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 
B o n n e s é to f f e s p o u r v ê t e m e n t s de d a m e s et m e s -
s i e u s , la ine à t r i c o t e r . 

C o u v e r t u r e s de l its et de c h e v a u x 
dans les genres les plus fins jusqu'aux plus lourdes qualités. 

Prix réduits aux personnes qui enverront des e f fe t s u s a 
g é s de la ine . Pour de la la ine de m o u t o n s on paye les 
plus hauts prix. Echantillons franco. 184 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 

Les personnes 
prévoyantes 

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE 

n'attendront pas l'automne pour commander leurs installations 
de lumière électrique. Elles s'en occuperont au contraire im
médiatement, car elles savent que plus tard il sera difficile 
d'être 9ervi rapidement. Elles s'adresseront à la Société ro-
m ande d'électricité, à Territet, qui n'a- que du personnel qua
lifié et n'emploie que du matériel soigné. H 1364 M 

Imprimerie G o m m e r a i ^ 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
iFactures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




