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Le sens du juste et de l'injuste 
Le pape condamne expres

sément la violation de la 
neutralité belge... 

Nouvelliste valaisan 
du 15 juillet. 

Nos lecteurs seraient les premiers à trouver 
injuste que nous ne rendions pas hommage 
à la position que la presse conservatrice du 
Valais romand a prise à côté de nous vis-à-
vis des événements de la guerre. Quelques-
uns se souviennent pourtant qu'au début des 
hostilités l'instinct favori de tout sacrifier au 
mot de catholique avait un peu égaré la 
conscience de l'un ou de l'autre. Mais on est 
journaliste ou on ne l'est pas, et le mot 
d'ordre d'en-haut ne venant point, force a 
bien été à la rédaction du Nouvelliste de se 
déterminer avant ce mot d'ordre. Je crois 
que bien lui en a pris, car voici tantôt douze 
mois que le brutal envahisseur foule le sol 
de la Belgique et le même Nouvelliste n'a-t-il 
pas dû attendre ce 15 juillet 1915 pour nous 
faire part du jugement porté à ce sujet par 
Notre Très Saint Père le Pape. Encore, si je 
dis jugement porté, j'y mets toute la complai
sance confraternelle qu'il est raisonnablement 
permis d'attendre de moi. 

Nous ne ferons pas à l'intelligence intimé 
du pape l'affront d'admettre qu'elle soit par
faitement insensible devant le spectacle de 
boucherie qui lui est offert. Aussi, n'avons-
nous été que plus stupéfaits à la nouvelle 
qu'il se déclarait impuissant à approuver ceci 
et à improuver cela. 11 est vrai que le Nou
velliste se croit armé d'un superbe argument 
quand il nous dit: // en résulte que l'invasion 
de la Belgique se trouve directement comprise 
dans les paroles de £ allocution consistoriaîe du 
22 janvier dernier, par lesquelles le Saint-Père 
réprouvait hautement toute injustice de quelque 
côté et pour quel motif quelle pût avoir été 
commise. 

Ainsi, cet acte de violence et ce mépris 
public de la parole donnée n'est pas digne 
d'une attention spéciale et d'un geste conso
lateur de la part de Sa Sainteté. Sa Sainteté 
n'a-t-elle pas réprouvé hautement toute injus
tice ? Que lui veulent dès lors ces catholi
ques belges ? Qu'elle flétrisse spécialement 
les exploits dont s'honorent les catholiques 
bavarois? Prendrait-on le Vatican pour un 
tribunal, à cette heure ! Et oserait-on préten
dre que le pape doive exiger de celui qui tue 
en trust le repentir que le moindre vicaire de 
hameau exige du plus vulgaire petit pécheur? 

C'est l'affaire de Sa Sainteté, si elle ne croit 
pas être un Tribunal alors que jusqu'ici nous 
avions pris l'habitude de la voir intervenir 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

Comprenant de quoi il avait été question, il avait 
roulé son manteau autour de son bras gauche, avait 
tiré son épée de la main droite et s'était élancé en 
criant : 

— Tenez ferme, monsieur! Vous criez à l'aide, 
en voici ! 

— Ce n'est pas moi qui crie à l'aide, répondit le 
gentilhomme tout en espadonnant avec rage ; c'est le 
braillard de La Briche, qui se croit en droit, pour 
cinq ou six assassins, de déranger un gentilhomme 
et de réveiller un quartier. 

— Nous ne sommes point des assassins, monsieur, 
répondit le chef de la bande, et vous pouvez le voir 
à la courtoisie avec laquelle nous vous attaquons. 
Nous sommes des tire-soie, nous vous l'avons déjà 
dit, des voleurs de bonne famille, ayant tous pignon 
sur rue, et nous ne détroussons que des gentils-

en tout et prononcer sûr tout. La tiare est-
elle donc faite pour priver celui qui la coiffe 
d'une prérogative dont se flatte de jouir le 
plus hirsute des Romanichels?... Et faut-il 
désormais admettre que celui qui prétend à 
la direction de toutes les consciences doit 
commencer par étouffer la sienne? S'il en est 
de la sorte, cessez, ambitieux prélats et chas-* 
tes petits abbés d'aspirer ou de rêver au des
tin de votre chef suprême. Le droit qu'a le 
plus simple esprit de prononcer dans une 
bagarre entre celui qui a frappé et celui qui 
a été mis à mal échappe par exception au 
directeur de toutes les âmes, auquel il n'est 
plus permis de faire le départ du juste et de 
l'injuste. 

La destruction des chefs d'oeuvre de l'art 
chrétien n'indiffère pas moins Benoît XV. 
Qu'un Entfemontan, retour de Fully, som
nolant sur la planche de son char, laisse un 
essieu heurter quelque croix séculaire et ver
moulue qui serre l'ornière de trop près et le 
Nouvelliste crie « Sacrilège! » Mais la cathé
drale de Reims, celle de Soissons, les églises 
de Dinant et tant d'autres... Bagatelle! puis
que Sa Sainteté est décidée à ménager le 
Bavarois destructeur. Devant gouverner, Sa 
Sainteté a, de même que certaine école répu
blicaine de 1880, le sens de l'opportunisme 
et, afin que sa tâche soit plus aisée, Elle vou
drait faire que ce qui a été ne soit pas. Par 
exemple Mgr Mercier, archevêque de Malines, 
bien que revêtu de la pourpre, ne pourrait-il 
pas abandonner certaine légende selon laquelle 
Son. Eminence aurait été emprisonnée et mal-* 
traitée ! Le Divin Maître ne changeait-il pas 
l'eau en vin aux noces de Cana? On y mon
tre encore les cruches dans lesquelles fut 
opéré le Miracle. Dès lors qu'attend le grand 
dignitaire ecclésiastique belge pour déclarer 
que les Allemands l'ont comblé d'égards, 
choyé et cocolé? 

Il est vrai que pour être plus à l'aise, le 
Nouvelliste s'avise de tomber sur son propre 
confrère M. Latapie. Mais chacun sait que 
l'interview accordée, sinon offerte par le pape 
à M/Latapie, n'a jamais été formellement dé
savouée. Chacun sait que bien avant cette 
interview, le pape avait parlé de la Belgique, 
de Reims et de tant d'autres faits relatifs à 
la guerre sinon dans les mêmes termes, tout 
au moins dans le même sens qu'il l'a fait à 
l'envoyé de la Liberté de Paris. Au surplus, 
les déclarations complémentaires du cardinal 
Gasparri,- secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, 
n'avaient rien articulé de nouveau et la sous-
interview concertée postérieurement avec l'en
voyé du Figaro n'a pu qu'épaissir le nuage 
qui recouvre, sans réussir tout à fait à les 
cacher, les perplexités du chef de l'Eglise 
catholique. L. C. 

hommes. Au lieu d'appeler à votre aide un tiers 
qui va envenimer l'affaire, vous feriez bien mieux 
de vous rendre de bonne grâce et de ne point nous 
forcer à en venir à des moyens violents qui nous 
répugnent au-delà de toute expression. 

— Vous n'aurez pas une pistole ! répondit le gen
tilhomme attaqué. 

— Ah ! bandits ! ah I canailles 1 ah 1 misérables ! 
cria en se jetant dans la mêlée le gentilhomme qui 
sortait de chez l'amiral. 

Et l'un des tire-soie poussa un cri qui prouvait 
que le nouveau venu avait joint le geste à la me
nace. 

— Allons ! dit le chef de la bande, puisque vous 
vous entêtez, je vois bien qu'il faut en finir. 

Et, dans l'ombre, le groupe informe devint plus 
animé, les cris sortirent plus aigus des bouches et 
des blessures, les étincelles jaillirent plus nombreu
ses des dagues et des poignards. 

La Briche, tout en frappant de son mieux, con
tinuait de crier à l'aide. C'était un système chez lui 
et il pouvait soutenir qu'il était bon, puisqu'il avait 
déjà réussi une fois. 

Ses cris eurent le résultat qu'ils devaient avoir, 
la mise en scène une fois donnée. 

— Nous ne pouvons pas cependant laisser de 
sang-froid assassiner ces trois hommes, dit le prince 
de la Roche-sur-Yon en'mettant l'épée à la main. 

— C'est vrai, prince, dit le duc de Montpensier, 
et, en vérité, j 'ai honte d'avoir tant tardé. 

Résumé des récentes opérations 

Dardanelles. — Des succès importants des 
alliés sont signalés de la péninsule de Galli-
poli. Plusieurs tranchées turques sur les pentes 
d'Achi-Baba, ont été capturées. 

De nombreux émigrés italiens arrivés de 
Constantinople, affirment que de graves évé
nements ont lieu dans la capitale turque. Le 
sultan ne va plus au Selamlik et on se de
mande ce qu'il est devenu. Le prince héritier 
devient chaque jour plus populaire. Partout 
où il passe ont lieu des manifestations1 contre 
la guerre. 

— Les pertes de la Turquie. —On télégraphie 
de Salonique au Messaggero que, depuis le 
commencement de la guerre, la Turquie a 
perdu plus de soldats que les autres belligé
rants, les armées turques ayant été surtout 
éprouvées par les épidémies et la disette. 

L'armée lancée contre l'Egypte a perdu 
75 % de ses effectifs ; celle de la Mésopota
mie presque autant. Dans le Caucase, la Tur
quie a perdu au moins 150.000 soldats et 
dans la presqu'île de Gallipoli, ses pertes ont 
été également considérables. 

— Pologne. — On annonce un nouveau 
succès de l'initiative du maréchal allemand 
Hindenburg, lequel estime avoir obtenu de 
grands résultats par la dernière action de ses 
troupes; celles-ci ont refoulé les Russes vers 
le Narew, et les ont obligés à l'évacuation de 
Praznysch. Cela ne décourage en rien les ré
giments du tsar, dont la défensive demeure 
agissante. 

— Angleterre. — Dans le bassin houillier 
du sud du Pays de Galles, d'où provient par
ticulièrement le charbon destiné à la marine 
anglaise, environ 200.000 mineurs sont en 
grève depuis vendredi. Jusqu'ici, les pourpar
lers ont échoué. Les mineurs exigent une im
portante augmentation de salaires et repoussent 
tout compromis. 

ECHOS 
Les ravages de la guerre. 

D'après une statistique publiée par des jour
naux sérieux, il y aurait eu, du 1er août 
1914 au 31 mars 1915, 9,033,000 hommes 
mis hors de combat, dont 950,000 faits pri
sonniers, 4,385,000 blessés et 3,689,000 tués. 
Le chiffre des morts atteignait donc, à fin 
mars dernier, celui de la population entière 
de la Suisse. Et ce chiffre s'est considérable-, 
ment accru depuis lors. ' •' 

Et les deux jeunes gens, répondant aux appels 
de la Briche, comme, un instant auparavant, venait 
de le faire le gentilhomme sorti de l'hôtel Coligny, 
s'élancèrent vers le milieu du combat en s'écriant 
à leur tour : 

— Tenez ferme, messieurs 1 nous voilà ! A mort ! 
à mort! 

Les tire-soie, forcés de faire face à trois hommes, 
ayant déjà perdu deux des leurs et voyant arriver 
ce nouveau renfort qui s'apprêtait à charger leurs 
derrières, résolurent de tenter un dernier effort, 
quoiqu'ils ne fussent plus que neuf contre cinq. 

Le chef resta pour faire face avec cinq hommes 
aux trois premiers attaqués, tandis que quatre ban
dits firent volte-face pour recevoir MM. de Mont
pensier et de la Roche-sur-Yon. 

— A mort donc, mes gentilshommes, puisque vous 
le voulez absolument ! cria le chef. 

— A mort ! répéta toute la troupe. 
— Oui-da ! comme vous y allez, mes compagnons! 

A mort P dit le gentilhomme sorti de l'hôtel Coli
gny. Eh bien, oui, à mort ! Tenez... 

Et, se fendant autant que le lui permettait sa pe
tite taille, il passa son épée au travers du corps 
d'un des assaillants. 

Le blessé poussa un cri, fit trois pas en arrière 
et tomba roide mort sur le pavé. 

— Un joli coup, monsieur ! dit le gentilhomme 
arrêté le premier. Mais je crois que je vais vous 
offrir son pareil. Tenez... 

La montre neutre. 
Respectueux de la neutralité, un horloger 

suisse, dit le Figaro, est en train de faire 
fortune en vendant par milliers ses montres 
à la France et à l'Allemagne. 

Chacune vaut cinq francs. Celles qu'il en
voie en France portent gravé sur leur boîtier 
le portrait du général Joffre ; celles qu'il ex
pédie en Allemagne, identiques aux premières 
par la fabrication, le métal et la forme, n'en 
diffèrent que par l'image du boîtier, qui est 
le portrait du maréchal Hindenbourg. 

Or, depuis quelque temps, notre horloger, 
qui a l'œil sur les événements, fait graver 
sept montres de son stock sur huit à l'image 
du général Joffre. Le portrait d'Hindenbourg 
est en baisse, et le plus piquant de l'affaire, 
c'est qu'il a reçu non seulement d'Italie, mais 
même d'Allemagne, des demandes de montres 
au portrait de Joffre. 

Un mystère éclairci. 
Depuis plusieurs années, les ingénieurs et 

constructeurs d'automobiles se demandaient 
pourquoi tous les châssis de la maison Mer
cedes (marque allemande) avaient dans la 
partie arrière quatre trous, sans utilité appa
rente. 

La guerre a apporté l'explication de ce mys
tère. Ces trous étaient destinés à recevoir les 
écrans des pièces de fer supportant une mi
trailleuse. 

Une pépite de 200.000 francs. 
Le correspondant du Times, à Toronto (Ca

nada), télégraphie qu'on a trouvé à Allin, 
en Colombie britannique, une pépite d'or va
lant 200.000 francs. 

Elle a 90 centimètres de longueur, 45 cen
timètres de largeur et 5 centimètres d'épais
seur. Elle va être envoyée à l'exposition de 
San-Francisco. 

Recrutement de chiens. 
Il y a, à Paris, un bureau de recrutement 

dont personne ne parle et qui est pourtant 
bien curieux et bien intéressant. 

C'est celui des chiens de guerre, car les 
armées utilisent depuis quelque temps des 
chiens pour leurs services de garde et de re
cherche des blessés. 

Les propriétaires disposés à mobiliser leurs 
chiens pour cet emploi viennent les engager 
à la Société centrale, reconnue par le minis
tre de la guerre, où tous les chiens de garde, 
dressés ou non, races bergères de préférence, 
ou croisés de ces races, à l'exclusion des 
chiens hargneux, sont acceptés et centralisés, 
puis envoyés aux armées. 

Et, se fendant à son tour, il enfonça jusqu'à la 
coquille spn épée dans le ventre d'un bandit. 

Presque en même temps, le poignard du duc de 
Montpensier disparaissait jusqu'à la garde dans la 
gorge d'un de ses adversaires. 

Les bandits n'étaient plus que six contre cinq, 
c'est-à-dire qu'ils commençaient à être les plus fri-
bles, quand, tout à coup, la porte de l'hôtel Coli
gny s'ouvrit toute grande, et l'amiral, suivi de deux 
porteurs de torche et de quatre laquais armés, pa
rut sous la voûte éclairée, vêtu d'une robe de 
chambre et tenant son épée nue à la main. 

— Holà, maroufles ! dit-il, qu'est-ce que cela ? 
Que l'on me débarrasse la rue et vitement, ou si
non je vous cloue tous tant que vous êtes, comme 
des corbeaux à la grande porte de mon hôtel. 

Puis, se tournant vers les laquais : 
— Allons, enfants, sus à ces drôles ! dit-il. 
Et, donnant l'exemple, il s'élança vers le champ 

de bataille. 
Pour le coup, il n'y avait plus moyen de tenir. 
— Sauve qui peut ! cria le chef en parant, mais 

un peu tard, un coup d'épée qui eut. encore la force 
de lui traverser le bras. Sauve qui peut ! c'est le 
prince de Condé ! 

Et, faisant un rapide mouvement à gauche, il 
s'esquiva à toutes jambes. 

(A suivre). 
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M i s e SUP p i e d . — Le Département Mi
litaire du canton du Valais publie la nouvelle 
mise sur pied suivante : 

Sont de nouveau mis sur pied, à teneur de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 13 juillet 1915 : 

Le 2 août à 2 h. du soir : Les sous-officiers 
et les soldats des classes de 1879, 1880, et 
1881 : de l'état-niajor du groupe d'artillerie 
de forteresse 4 ; de la compagnie d'artillerie 
de forteresse 12. 

Le 6 septembre à 2 h. : Les sous-officiers 
et les soldats des classes de 1875, 1876, 1877 
et 1878: de l'Etat-major du groupe d'artillerie 
de forteresse 5 ; de la compagnie d'artillerie 
de forteresse 14; de la compagnie d'artillerie 
de forteresse 15. 

Le 2 août à 2 h. : Les sous-officiers et les 
soldats des classes de 1880 et 1881 : de la 
compagnie de mitrailleurs de forteresse 12. 

Le 2k août à 2 h. : Les sous-officiers et 
les soldats des classes de 1878 et 1879 de la 
compagnie de pionniers de forteresse 7. 

Les sous-officiers et les soldats de la land-
wehr (excepté la classe de 1882) : de la com
pagnie d'artillerie de forteresse 13 : le 6 sep
tembre à 2 h.; (id.) comp. 16, le 2 août à 2 
h.; de la compagnie de pionniers projecteurs 
de forteresse 3 : le 6 septembre à 2 h. 

Les demandes de dispenses, en cas d'abso
lue nécessité, doivent être adressées au com
mandant de l'unité à l'entrée au service, 
apostillées par l'autorité communale. Les 
hommes doivent se munir de souliers conve
nablement ferrés. Les hommes qui entrent 
au service n'ont pas à prendre de billets de 
chemins de fer, ils sont transportés gratuite
ment. 

B r i g u e . (Corr.j— La durée de la guerre 
pèse de plus en plus sur le commerce et les 
approvisionnements de notre petit pays. A 
Brigue, où la vie cosmopolite était si intense 
dans les autres saisons précédentes, cette an
née c'est un calme presque complet qui rè
gne dans la région, Aussi, le commerce local 
en souffre-t-il bien durement de cette absence 
d'étrangers, causée par la guerre, et chacun 
récrimine de plus en plus amèrement contre 
le grand conflit européen. Et, pourtant, si la 
guerre dure encore, ce n'est pas le manque 
de prières en faveur de la paix qui auront 
fait défaut à Brigue. Sans compter la navette 
que font depuis quatre ou cinq heures du ma
tin à l'église les nombreuses bigotes, on avait 
aussi imposé ce printemps aux élèves des 
écoles communales une série régulière de de
voirs religieux, tel que la fréquentation de 
la messe le matin, la confession et commu
nion chaque vendredi et, cela, pendant six 
semaines consécutives pour faire obtenir la 
paix et, malgré tout, la guerre dure toujours. 

Pour montrer jusqu'à quel point on veut 
forcer le sentiment religieux à Brigue, il suf
fit de voir les prix qui sont accordés aux 
élèves des écoles communales à la fin de 
chaque année scolaire. 

Ailleurs, on a soin d'apporter de la varia
tion dans la distribution des prix. A Brigue, 
ce sont des livres de messe qu'on délivre 
chaque année aux écoliers comme récom
pense pour leurs aptitudes, en sorte que les 
élèves qui ont réussi à gagner un prix pen
dant plusieurs années se trouvent en posses
sion de plusieurs livres de messe. 

Si, après tant de livres de prières distri
bués, ces enfants ne sont pas des saints plus 
tard, ce ne sera pas la faute de la commis
sion scolaire de Brigue. X. 

Le sauvetage du Léman. — C'est à 
Ouchy qu'a eu lieu, dimanche, la 25e assem
blée générale de la Société de sauvetage du 
Léman. M. Ch. Jaccottet, de Lutry, prési
dait. 

L'assemblée de 1914, convoquée à Her-
mance, n'a pu avoir lieu par suite de la 
guerre. L'assemblée de 1915 portait donc sur 
les exercices 1913 et 1914. Vingtret-une sec-
lions y étaient représentées : seules man
quaient à l'appel les sections françaises de 
Meillerie, Tourronde, Evian et Thonon. 

La société compte 25 sections (14 vaudoi-
ses, 5 françaises, 4 de Genève et 2 du Va
lais), avec 870membres: 48de plus qu'en 1912. 

M. A. Arnaudeau, premier vice-président, 
a donné lecture d'un rapport sur les sauve
tages opérés en 1913-14 et en 1914-15, à la 
suite duquel sont décernées les récompenses. 

En tout ont été décernés un Pria; des bra
ves (100 fr.), avec médaille grand module ; 
cinq médailles de bronze, dont une grand 
module, onze lettres de vives félicitations et 
quatorze lettres de félicitations. 

Voici ce qui concerne le Valais : 
Lettres de vives félicitations : 
Section de Saint-Gingolph : MM. Eugène 

Peray, Alfred Barbaz, Alfred Derivaz, socié
taires ; Jules Derivaz, de l'équipage du Cha-
blais, pour secours à ane barque et à un 
brick en détresse, les 7 et 30 août 1913. 

La séance a été levée à 4 h. 45. Vu les 
circonstances, elle n'a pas été suivie des 
courses et réjouissances traditionnelles. 

P r é c o c i t é . — Vendredi 16 juillet, M. 
Charles Peter, propriétaire du Domaine des 
Iles, à Martigny, nous a fait tenir plusieurs 
variétés de pommes, soit Bose de Virginie, 
Charlamovsky Boronisky, Astrakan rouge, 
Clara, toutes très belles et bien mûres, ainsi 
qu'une pçche et un abricot de la grosseur 
d'une pomme moyenne, fruits récoltés sur des 
greffes de 2 ans. 

Aux pépinières du Domaine des Iles, les 
plus vastes du canton, recommandées par 
l'Etat du Valais, on trouve un choix immense 
dans toutes les variétés d'arbres faits dans le 
pays. 

Pour un morceau de bois. — Jeudi 
dernier, un jeune homme de 28 ans, un peu 
sourd, Jules Fellay, fils de Louis Fellay de 
Chàble (Bagnes) était occupé à ratisser un 
jardin au lieu dit le Vernay, sur la rive gau
che de la Dranse. En ce lieu, l'impétueuse 
rivière, très haute en ce moment, glisse à 
pleins bords. On croit qu'ayant vu passer 
quelques tronçons de bois, Fellay a dû cher
cher à en arrêter un au moyen de son râteau 
et que, le vertige aidant, il aura été saisi par 
le flot. Les habitants de Vollèges qui ont re
pêché le corps au lieu dit le « Brésil », sur 
la rive opposée, en aval du confluent du tor
rent de Merdenson et à un kilomère environ 
du Vernay, avaient vu passer, à peu de dis
lance avant le malheureux garçon, une grosse 
poutre qui bondissait au fil de l'eau. D'autre 
part le râteau n'ayant pas été retrouvé cha
cun reste couvaincu qu'on est en présence 
d'un accident. 

La version donnée par un journal quotidien 
n'a obtenu aucune créance à Bagnes, où Fel
lay était connu pour un garçon vaillant, cou
rageux et content de son sort en dépit de sa 
petite infirmité. 

Course de la Section Monte-Rosa. 
— La section Monte-Bosa du C. A. S. orga
nise pour dimanche et lundi 25 et 26 juillet 
une course au Grand Cornier (3969 m.) . 

Programme : Dimanche. Départ individuel 
de Sion ou des Mayens de Sion. Bendez-vous 
pour dîner chez MM. Gaudin Frères, Evolène. 
Coucher à l'Hôtel de Bricolla. 

Lundi. Ascension du Grand Cornier. Tra
versée sur Mountet et Zinal. Betour par le Val 
d'Anniviers. 

Les inscriptions pour la course sont reçues 
par M. Pierre de Biedmatten, à Sion. " 

Encore l'affaire de Bovernier 

Non content d'avoir étalé sa prose menson
gère dans la Gazette, l'auteur bien connu de 
l'article sur l'enterrement du tailleur Michaud, 
en a fait une seconde édition, revue et aug
mentée, pour son cher ami le Nouvelliste. Nous 
devons, dans l'intérêt de la vérité, rétablir les 
irrégularités contenues dans cet article, irré
gularités commises volontairement, sans nul 
doute, pour les besoins de la cause. 

Il est faux que Michaud ait cédé aux solli
citations de quelques amis lorsqu'il fit, trois 
mois avant sa mort, son premier testament ; 
c'est de sa propre volonté et librement qu'il 
prit les dispositions pour son enterrement ci
vil. Ceci ne fait pas l'ombre d'un doute pour 
qui a connu Michaud, ferme et résolu dans 
des convictions inébranlables. Si pression il 
y a eu ce serait plutôt pour le second testament, 
élaboré à l'Infirmerie de Martigny, à la der
nière heure ; des rapports de témoins oculaires 
nous le font croire. Du reste, de deux choses 
l'une, ce testament n'étant pas signé par le 
testataire, ou que celui-ci n'avait pas la vo
lonté de le faire, ou qu'il ne jouissait plus de 
ses facultés ; dans les deux cas ce testament 
n'aurait aucune valeur, d'autant plus que l'un 
des témoins n'est pas valable et que l'autre 
est un Italien à peine âgé de 20 ans et indif
férent à la chose. Et dire quexiela s'est passé 
à l'Infirmerie de Martigny, la Mecque radi
cale du Valais ! L'administration de cet éta
blissement ne ferait-elle pas bien de rappeler 
à son personnel qu'il doit se borner à don
ner des soins corporels et non spirituels ? 

Transporté à Bovernier, la veille de l'en
sevelissement, le corps de Michaud fut dé
posé dans un vulgaire local de la maison de 
commune, où l'on dépose d'habitude les corps 
des repêchés, et cela sans garde, ni même 
un misérable luminion, formalités sans im
portance pour nous, mais qu'un dévot ne de
vrait jamais négliger ; mais voilà, le grappin 
étant mis sur cette dépouille mortelle, elle 
ne pouvait plus s'échapper, tout était bon. 

Vous reprochez aux amis du défunt, par
tisans de l'enterrement civil, d'être restés sur 
la place publique pendant l'office divin ; vous 
n'auriez pourtant pas voulu qu'ils aillent faire 
les s... à l'église, n'y en avait-il pas assez 
sans eux?. . . Et s'ils se sont placés en tête 
du convoi, telle une société, c'était encore 
leur droit et leur place. 

Ainsi qu'on l'a déjà dit, il y a une ving
taine d'années, le curé de Bagnes refusait 
son ministère pour l'ensevelissement d'un 
brave citoyen, dont le seul crime était de 
s'être marié civilement ; aujourd'hui, à Bo
vernier, c'est le contraire qui a lieu, la reli
gion a donc changé ? Malgré tout cela, les 
amis de Michaud se gardèrent bien de trou

bler la cérémonie religieuse et la scène co
mique, qualifiée de camintran. 

Le camintran n'a commencé que lorsque le 
cher beau-frère se mit à pérorer pour cou
vrir les voix des chanteurs. Il n'est pourtant, 
pas d'usage chez nous qu'un civil, près pa
rent du défunt, se substitue au curé ; c'est 
précisément cette intervention maladroite qui 
a fait tourner la cérémonie en ridicule. Cet 
homme n'avait du reste pas le droit de par
ler au nom de la famille, les enfants de Mi
chaud sont persuadés que leur père n'avait 
pas changé d'idées et étaient partisans de 
l'enterrement civil. 

Nous n'entendons pas faire ici de la pro
pagande pour ce genre d'enterrement; ce que 
nous voulons, c'est que chacun puisse mou
rir en paix et se faire enterrer comme bon 
lui semble ; ces libertés nous sont du reste 
garanties par la Constitution fédérale, elles 
doivent être respectées. X. 
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Chemins de f e r secondai res 

en Va la is 

M. X. m'invite à lui répondre. Je le fais 
volontiers. Je suis sûr que les compagnies 
préfèrent se trouver devant des objections éta
lées au grand jour, à qui l'on peut tordre le 
cou, plutôt que d'être en butte à une hostilité 
sourde et sournoise. 

Béglons d'abord nos questions personnelles. 
J'ignore qui vous êtes, M. X., si ce n'est que 
vous êtes président de commune. Vous m'avez 
contredit sur beaucoup de points, sauf sur 
celui-là. Dès lors, je vous appellerai « Mon
sieur le Président » ; ça flatte toujours, et ça 
vous aidera à digérer votre colère. 

Pour les besoins de votre cause, vous me 
créez « administrateur de compagnie ». Le 
Briger Anzeiger affirme que je suis un gros 
actionnaire du Viège-Zermatt ! Hélas! je ne 
suis ni administrateur, ni gros actionnaire de 
compagnie. Je possède une action du Mon-
they-Champéry : je n'en suis ni plus riche, 
ni plus fier qu'il ne faut. Je ne touche pas 
les jetons de présence que vous me repro
chez. Je le regrette plus que vous. Je ne suis 
même pas président de commune. 

Mais je ne puis vous cacher que votre fa
çon de polémiquer, comme celle du Briger 
Anzeiger, est mesquine et incorrecte. 

On ne peut donc pas défendre comme ci
toyen d'un pays libre une opinion sur une 
question économique, sans que vous ne nous 
'- accusiez de poursuivre un intérêt privé direct 

et immédiat. 
i D'autres que vous, Monsieur le président, 
peuvent poursuivre l'intérêt général, dont 
vous avez plein la bouche, et le trouver là 
où des raisons personnelles vous empêchent 
de le voir. 

Mesurés à votre aune, on pourrait suppo
ser que vos articles viennent d'un de ces hô
teliers de Martigny, à qui les compagnies ont 
pu causer du tort et qui cherchent à s'en 
venger par tous les moyens. Signez vos ar
ticles, M. X., pour qu'on reconnaisse en vous 

,.un chevalier des vrais intérêts du peuple, et 
pour qu'on ne vous soupçonne pas d'être un 
simple chevalier de la serviette blanche. 

Vous avez reconnu — et c'est l'essentiel 
pour moi — que les communes et l'Etat, loin 
de verser des subventions aux compagnies, 
les chargent d'impôts et d'obligations diver
ses, en leur appliquant un régime d'impôt 
différent de celui appliqué aux autres contri
buables. 

Vous prétendez que je demande le rachat 
par l'Etat et les communes des compagnies 
qui ne font pas leurs affaires. Je n'ai jamais 
dit cela. J'ai conseillé à l'Etat et aux com
munes, qui veulent forcer le V.-Z. à exploiter 
l'hiver contrairement à ses obligations, de ra
cheter celle compagnie, pour pouvoir y com
mander, et non pour la sauver financière
ment : elle n'en a pas besoin, elle est floris
sante. A ce sujet, le Briger Anzeiger me re
proche de n'avoir pas lu la concession du 
V.-Z. ; le Conseil fédéral l'a lue et n'a pas 
autorisé l'exploitation d'hiver. 

Vos articles, Monsieur le président, font 
assez voir combien les autorités soutiennent 
moralement les compagnies auprès du publie. 
Pour les charger de tous les péchés d'Israël, 
vous en arrivez à proclamer cette contre-vé
rité que vous soulignez : « Partout, les che
mins de fer secondaires ont porté un coup 
fatal au développement économique des ré
gions parcourues ». 

Alors le Progrès (avec un grand PI que 
vous prôniez dans les réunions publiques, 
c'était cela : le retour aux diligences ? Je ne 
vous en félicite pas, Monsieur le président. 

Les factteurs qui mettent en vogue une 
station de montagne sont surtout : sa situa
tion (altitude, vue, forêts, bains, e t c . ) , l'a
gencement de ses hôtels et ses communica
tions: Ainsi Villars et Zermatt sont devenus 
des stations de premier rang, difficilement 
détrônables. On peut s'y rendre de Paris ou 
Milan d'une traite, avec un seul transborde
ment de trains : c'est ce qu'exige de nos jours 
le public qui paie, soit celui qui rapporte. 

Il faut être hôtelier de montagne pour sa

voir les grosses difficultés qu'il rencontre à 
attirer chez lui les gens, malades ou fati
gués, qui doivent affronter une course coû
teuse et ennuyeuse de quatre ou cinq heures 
en voilure. Les habitudes changent comme 
les mœurs : les gens ne veulent plus de ce 
mode de transport. Ils veulent aussi pouvoir 
retourner à bref délai en plaine. Qu'y faire ? 
On n'est plus à là bonne et vieille époque 
où le temps n'était pas de l'argent : même 
les personnes qui viennent chez nous pour 
s'amuser ou se reposer en connaissent trop 
la valeur. 

C'est pourquoi l'on voit nombre de nos 
stations valaisannes (Les Mayens, Morgins, 
Zinal, etc.) soupirer après l'établissement d'un 
chemin de fer. Elles se sentent en état d'in
fériorité sur les autres. 

Vous avez prétendu, Monsieur le président, 
que les stations d'été des vallées de Salvan 
et d'Illiez avaient moins bien travaillé depuis 
la marche du chemin de fer qui les dessert. 
C'est confondre autour avec alentour. 

Vous devez cependant savoir que 1906 et 
1911 ont été les deux seules bonnes années 
pour notre hôtellerie d'été depuis une dizaine 
d'années. Toutes les autres furent déplora
bles ou médiocres, grâce aux pluies persis
tantes ou aux troubles des affaires. Vous ne 
pouvez pas me contredire sur ce point. 

Il ne faut pas, dès lors, faire endosser aux 
chemins de fer les mauvais résultats dus à 
ces causes, dont ils ne sont pas responsa
bles. 

Il ne faut pas non plus oublier que la 
concurrence dans l'industrie hôtelière a au 
moins doublé depuis une dizaine d'années, 
soit en Suisse, où il s'est créé des stations 
intermédiaires, soit [à l'étranger, où l'on a 
copié nos hôtels et leur confort (Norvège, 
Pyrénées, Dauphiné, Tyrol, etc.). La créa
tion, survenue depuis peu, des saisons d'hi
ver a enlevé à nos stations d'été une clien
tèle appréciable de gens sportifs qui, au lieu 
de prendre leurs vacances en été les prennent 
en hiver. De la sorte, la durée de nos saisons 
de montagne a diminué d'au moins un mois — 
sauf peut-être pour les stations desservies par 
un chemin de fer, qui ont vu, en général, 
l'équilibre se rétablir, et les saisons durer 
comme auparavant. 

Suivant votre exemple, je me permettrai 
de discuter, dans un prochain article, votre 
paradoxe, qui est contredit par tous les 
faits. M. T. 

; Confédération \ 
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Un canton dans la détresse 

On a appris avec un sentiment pénible, dit 
la Revue, qu'un des trois cantons fondateurs 
de la Confédération suisse, celui d'Uri, se 
trouvait réduit, par la catastrophe qui a at
teint sa Caisse d'Epargne garantie par l'Etat, 
à solliciter l'aide financière de la Confédéra
tion. Il résulte des renseignements donnés 
que le Conseil fédéral est disposé à proposer 
à l'Assemblée fédérale un prêt de 5 millions 
à 5 %, en faveur du canton d'Uri. De ces 
5 % , le canton paierait 3 % ; les 2°/0 restant, 
mis à la charge de la Confédération, seraient 
consacrés à l'amortissement de l 'emprunt en 
35 ans. 

Ce n'est pas la première fois que la Con
fédération intervient de cette manière. Elle 
fit jadis des prêts en faveur de la Compagnie 
neuchâteloise du Jura-Induslriel, menacée de 
débâcle, au cantou de Glaris, après l'incendie 
qui consuma son chef-lieu, et aux villes 
argoviennes garantes des obligations du che
min de fer National. Malgré la situation finan
cière de la Confédération, il ne semble pas 
que l'aide fédérale puisse être refusée. 

Dans le canton d'Uri, il y a une certaine 
urgence. Plusieurs millions ont été avancés à 
la Caisse d'Epargne par la Banque nationale 
et le cartel des banques cantonales, e l le mo
ment approche où cette somme doit être 
remboursée. 

On se demande, ajoute la Revue, si les 
hommes dont l'impéritie et la négligence cou
pable ont été les causes directes de la catas
trophe sortiront indemnes de cette aventure, 
en pleine et douce possession de leurs biens. 

Il y a Neutralité ef Neutralité 

Le Conseil fédéral s'est occupé encore sa
medi après-midi, dans une séance extraordi
naire du projet d'ordonnance relatif à la cen
sure. 

Le Conseil d'Etat de Zurich adresse un 
rapport détaillé au Grand Conseil sur les con
ditions à la clinique chirurgicale de l'hôpital 
cantonal de Zurich. Il conclut en disant avoir 
examiné objectivement les conditions de cet 
établissement. Au sujet des abus reprochés, 
il dit que les reproches faits ne sont pas 
fondés dans leurs parties essentielles et que 
notamment l'activité du professeur Sauerbruch 
ne justifiait pas les reproches qui lui ont élé 
faits de méconnaître, en sa qualité de ressor
tissant d'un Etat étranger, sa position dans 
la Suisse neutre. Pour autant que des fautes 
ont été commises le Conseil d'Etat fera le 
nécessaire pour empêcher qu'elles se répètent. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Instruction publique 
Mercredi et jeudi passés, ont siégé, à Fri-

bourg, les directeurs des départements de 
l'Instruction publique des cantons de la Suisse 
romande. M. Calonfler, conseiller fédéral, a 
assisté aux séances, et il a proposé, dit la 
Liberté, de mettre à l'étude l'introduction des 
trois langues nationales dans les programmes 
des établissements d'instruction secondaire et 
supérieure. 

Le nouvel uniforme 

La confection des nouveaux uniformes mi
litaires avance d'une façon réjouissante. Jus
qu'ici, le 1er régiment d'infanterie est le seul 
qui ait été habillé à neuf, mais d'autres au
ront prochainement leur tour. On assure que 
celui du 3me et du 4me régiment viendra 
dans quelques jours. 

La Benzine 
Treize wagons-citernes de benzine, venant 

de France, sont arrivés jeudi en gare de Ge^ 
nève, à destination du commissariat central 
des guerres. 

Eaux de Montreux 
L'assemblée générale des actionnaires de la 

Société des Eaux alcalines de Montreux a eu 
lieu récemment. 

Comme la grande majorité des entréprises 
commerciales, celle des Eaux de Montreux a 
été touchée par les événements, néanmoins 
grâce aux bons résultats des .5 premiers mois 
de 1914 et à une administration prudente, 
la société a pu boucler ses comptes par un 
bénéfice permettant de distribuer aux action
naires un dividende de 5 % et de procéder 
aux amortissements statutaires. Le rapport 
constate en outre que les Eaux de Montreux 
sont de plus en plus appréciées. 

Engagés volontaires suisses qui désertent 

« Si lu as donné ta parole, que ton enga
gement te soit sacré. » Cet aphorisme, écrit 
le Journal du Jura, nous revient en mémoire 
à propos de l'arrivée à Boncourt de cinq dé
serteurs français qui venaient en droite ligne 
d'Arras. Tous les cinq sont, paraît-il, des 
Suisses romands. 

On peut les croire, si l'on veut, lorsqu'ils 
affirment que, dans les combats qui se sont 
livrés aux environs de cette ville, on les en
voyait toujours en avant, qu'ils ont supporté 
de rudes privations, etc. Il n'en est pas moins 
vrai qu'ils sont assez bien portants et même 
gais. 

Il n'en est pas moins vrai aussi que l'acte 
accompli par eux n'est pas à leur honneur. 
Lorsque, il y aura tantôt une année, ils pre
naient l'engagement de combattre avec les 
Français pour le bon droit nul ne les y con
traignait et ils savaient parfaitement qu'ils 
couraient au-devant de nombreux et graves 
dangers. On ne va pas à la guerre pour le 
plaisir ; et malgré toutes les misères passées 
ou à venir, c'était pour eux un devoir iné
luctable de combattre fidèlement à côté de 
ceux qui étaient devenus leurs frères d'armes. 

Pour l'honneur des Suisses qui font partie 
du bataillon d'engagés volontaires, il faut 
souhaiter que ces fugitifs aient le moins pos
sible d'imitateurs. 

CANTONS 
BERNE 

Chute mortelle 

Un cordier âgé de 70 ans, nommé Frilz 
Kehrli, cueillait des cerises,'lorsqu'une branche 
se brisa. Le malheureux fut précipité sur le 
sol. Il a succombé la nuit suivante à ses 
blessures. 

FRIBOURQ 
Le comte de Romont 

Les bourgeois de la pittoresque cité de Ro
mont n'oublient pas que le roi d'Italie, comme 
son ancêtre le duc Pierre de Savoie, a droit 
au titre de comte de Romont. Dernièrement, 
à l'occasion de son entrée en campagne, ils 
lui ont envoyé une belle adresse, enluminée 
et aquarellée, où ils lui expriment leurs bons 
vœux. Le roi n'a pas encore répondu ; ils 
s'en montrent un peu désappointés. 

TESSIN 
Militaire valaisan tué 

Dans la nuit de lundi, une ambulance mi
litaire descendait du val Morobbia, transpor
tant un soldat valaisan malade. 

Les chevaux s'emballèrent et se mirent à 
dévaler la pente à toute vitesse. Le conduc
teur, un soldat valaisan, nommé Antonin 
Denis, fut jeté à terre ; le malheureux fut 
atteint par les roues du véhicule ; il eut le 
crâne fracturé et mourut quelques instants 
après. 

Le ler-lieutenant médecin Herzog, qui ac
compagnait le malade, lut également projeté 
hors de la voiture ; il tomba dans un fossé 
et se blessa légèrement. Les chevaux furent 
arrêtés dans le village de Giubiasco. 

Quant au soldat malade, il en fut quitte 
pour la peur. 

GRISONS 
En cueillant des edelweiss 

Vendredi après-midi, en cueillant des edel
weiss, le soldat Frilz Traum, de. Claris, né 
en 1892, a fait une chute au Splugen. Ses 
camarades n'ont relevé qu'un cadavje. 
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Nouvelles étrangères 
La grève du Pays de Galles 

Le correspondant de Londres du Journal de Ge
nève écrit : 

Le comité des mineurs en grève du Pays 
de Galles a soudainement interrompu les dis
cussions pour l'accord avec le ministre du 
commerce et est parti de Londres pour ren
trer à Cardiff. La difficulté d'atteindre l'ac
cord fut accrue par l'audace du comité, qui 
osa avancer que le gouvernement retirât le 
décret mettant le Pays de Galles sous la 
sanction de la loi qui interdit les grèves en 
temps de guerre. Naturellement, le ministre 
refusa de discuter une pareille prétention. 
Comme la moyenne du salaire de ces mi
neurs est de 400 fr. par mois, il est difficile 
d'admettre que la grève a un fondement éco
nomique. Les propriétaires des mines qui ont 
accepté l'arbitrage du gouvernement affirment 
que les ouvriers tentent, un chantage; d'au
tre, part, les ouvriers accusent les patrons de 
vouloir exploiter leur patriotisme et parlent 
de gains fabuleux qu'auraient faits les ac
tionnaires des mines ; en réalité, plusieurs 
sociétés ont dû réduire leurs dividendes, les 
profits ayant diminué à cause du grand nom
bre d'ouvriers parmi les plus robustes qui se 
sont enrôlés ; la production étant diminuée, 
les profits ne peuvent pas augmenter. Il ré
sulte donc que la grève est le produit de la 
grande ignorance des mineurs gallois, inca
pables de mesurer la signification et les con
séquences de leur grève, qui a été imposée 
par une minorité d'agitateurs syndicalistes et 
qui est dirigée par de mystérieux propagan
distes qui soutiennent avec violence les théo
ries les plus extrêmes. 

Le Daily Express fait l'offre sensationnelle 
de 125.000 francs pour celui qui fournira des 
données pui permettront de mettre en prison 
les instigateurs de la grève et ceux qui ont 
fourni les fonds pour la propagande en sa 
faveur. 

La grève dans les fabriques d'armes 
aux Etats-Unis 

La grève a commencé aujourd'hui à l'usine 
d'armes de Kenington et dans les autres fa
briques d'armes de Bridgeport, dans le Con-
necticut. 

Le nombre des chômeurs est de 12.000. 
Cette grève serait le résultat d'une manœuvre 

allemande. 

La guerre maritime 

Sous-marin contre paquebot 
Le paquebot Orduna ayant à bord 21 Amé

ricains est arrivé à New-Yprk. Les passagers 
racontent que le paquebot a été attaqué par 
un sous-marin allemand, le 9 juillet. Une 
torpille et six obus ont manqué leur but. 
. Le rapport du commandant dit qu'un sous-
marin torpilla YOrduna à 37 milles au sud 
de Queenstown. Aucun avertissement ne fut 
donné et les passagers dormaient et furent 
rassemblés au nombre de 227 sur le pont. 

Ils avaient chacun une ceinture de sauve
tage. Les balles sifflèrent audessus de leur 
tête. Le capitaine demanda du secours par 
T. S. F. 

Croiseur italien torpillé 

Un sous-marin autrichien a torpillé et coulé 
dimanche matin, au sud de Raguse, le croi
seur italien Giuseppe Garibaldi. Le croiseur 
a coulé en 15 minutes. 

La défense de la Hollande 

Le gouvernement hollandais a déposé sur 
le bureau de la Chambre un projet de loi 
ayant pour objet la construction d'une nou
velle écluse à Ymuiden, l'élargissement du 
canal à la mer du Nord et à l'agrandisse
ment du port d'Ymuiden, ainsi que la cons
truction de travaux de défense. Le coût des 
travaux est de 21 millions et demi de flo
rins. 
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Courtes nouvelles 

Bandes turques en Thrace. 
On mande de Dedeagalch au Temps que 

plusieurs bandes turques ont fait |leur appa
rition en Thrace, pillant les fonds publics et 
tuant les fonctionnaires. Le gouvernement 
bulgare a pris des mesures sévères pour la 

| répression de ce mouvement qui a ses rami
fications à Constantinople. 

l ia Guerre 
Derniers communiqués officiels 

%SUR LE FRONT ITALIEN 

Victoire italienne 

Rome 19. — Tandis que l'offensive que 
nous avons commencée dans la vallée supé
rieure de l'Ansiel et sur le K/dsarego continue 
à se développer, des détachements de nos 
troupes ont avancé tout le long de la ligne 
de la Minorina, vers Schluderbach. Cette 
avance nous a amené à un combat contre 
des troupes ennemies bien fortifiées près du 
front sur la Marobna. A la suite d'une attaque 
à la baïonnette, nos troupes ont pris trois 
blockaus. 

En Carinthie, un feu d'artillerie, qui a été 
rapidement mis au point, a été ouvert contre 
le fort Hermann, au nord-est de Plezzo. Ce 
fort a subi des dommages sérieux. 

Sur tout le front de l'Isonzo, l'offensive de 
nos troupes qui s'est poursuivie lentement 
au; milieu de rudes et continuels combats, se 
déroule sans interruptions et a déjà abouti à 
une série d'importants succès. 

Après une sanglante et décisive action pen
dant laquelle la collaboration de notre infan
terie, de notre artillerie lourde et de cam
pagne s'est montrée complète, notre infante
rie; a de nouveau pu prendre pied sur le pla-
teaju de Carso, où elle s'est emparée de plu
sieurs lignes de tranchées consécutives très 
fortement fortifiées et protégées par des ré
seaux de fil de fer barbelé. 

Nous avons fait prisonniers 30 officiers et 
2000 hommes, et avons pris 5 mitrailleuses, 
1500 fusils et une grande quantité de muni
tions. 

Dans la matinée, l'attaque fut reprise avec 
énergie sur tout le front de l'Isonzoï 

Viticulture 

Simplification dans la culture de la vigne 

Les frais de main d'œuvre, de plus eu 
plus élevés et la nécessité de pouvoir rapi
dement exécuter les opérations du sulfatage 
et des autres traitements contre les parasites 
de la vigue ont, depuis quelques années déjà, 
attiré l'attention des viticulteurs. De nom
breuses études ont été faites et les essais plus 
ou moins réussis, tentés dans ce domaine, 
ne se comptent plus. Une étude attentive de 
la question nous a cependant fait voir que 
parmi les nombreux systèmes proposés, il eût 
été difficile d'en trouver un pouvant s'adap
ter économiquement à nos conditions parti
culières d'exploitation. C'est aussi dans le 
but de rechercher quelque solution pratique
ment utilisable que le soussigné, accompa
gnant M. le conseiller d'Etat Troillet et M. 
F. Giroud, chef de service, s'est rendu, au 
début du printemps et ces jours derniers en
core, dans le canton de Vaud et dans le can
ton de Genève, pour étudier sur place les 
nouveaux systèmes proposés par deux viti
culteurs émérites, M. Bugnon, conseiller na
tional, à Saint-Prex, et J. Rochaix, conseil
ler d'Etat, à Genève. Tous les deux systèmes 
visent au même but : réduire la main-d'œu
vre, tout en procurant une rapidité plus 
grande dans l'exécution du travail long et 
fastidieux du levage. En outre, par l'emploi 
du fil de fer, les deux procédés réalisent une 
notable économie sur l'emploi des échalas 
devenus excessivement coûteux depuis quel
ques années. 

Le système Bugnon est basé sur la con
duite de la vigne en cordon horizontal et 
peut s'adapter avec grand avantage dans toute 
vigne nouvelle ou à établir. Le cordon est 
une forme particulièrement simple à conduire 
et présente bien moins de difficultés que la 
forme à la couronne actuellement utilisée 
chez nous, sur une si large étendue. Dans 
cette taille on ne garde qu'un seul jet par 
pied, dès la première année on taille celui-ci 
sur sa base jusqu'à ce qu'il donne un sar
ment assez long 3t assez fort pour être cou
ché sur un fil de fer tendu à 28 cm. du sol. 
Sur ce sarment et dans son axe on forme', 
ensuite les cornes qui sont au nombre de 
trois à quatre suivant la longueur du pied. 
A 30 cm. au-dessus de ce premier fil se trou
vent deux fils parallèles entre lesquels on in
troduit les sarments sans avoir besoin de les 
attacher, la même opération a lieu 40 cm. 
plus haut encore où se trouvent de nouveaux 
fils parallèles. Lorsque la vigne est à l'écar-
tement suffisant (1.10 m.), les façons du sol 
peuvent en outre toutes être données à la 
charrue et à la houe et les sulfatages peu
vent se faire au moyen d'appareils attelés. 

Dans le système Bugnon, les fils de fer 
sont fixes, tel n'est plus le cas dans le sys
tème Rochaix où les fils qui traînent à terre 
après la taille et la pioche sont élevés au fur 
et à mesure du développement de la vigne. 
Ces fils sont simplement suspendus à des 
piquets placés à chaque dix mètres de dis
tance, quelques agraffes très simples posées 
sur les fils de même niveau assurent l'acco-

lage définitif et brisent l'effort de traction 
horizontale. De ce fait, les piquets de tête 
n'ont besoin d'aucun bras de force, car ils 
ne supportent, pour ainsi dire, aucun effort. 

Le système Rochaix a le grand avantage 
de pouvoir sans autre s'adapter aux vignes 
déjà établies, et il sera surtout facile à in
troduire dans les vignes taillées à la valai-
sanne, ayant lé& cornes peu écartées. 

Pour les nouvelles vignes, une combinai
son de taille en cordon selon les données de 
M. Bugnon et de l'attachage Rochaix, com
plété par un fil fixé horizontal pour soutenir 
le cordon, présentera le maximum d'avanta
ges, pensons nous, et de la fusion de ces 
deux systèmes nous aurons le système idéal 
de conduite et d'exploitation de la vigne. 

Pour les vieux plants qui demandent les 
bois longs, la taille à l'archet devrait être 
remplacée par la taille Guyot, qui en a tous 
les avantages sans en avoir les inconvénients, 
car elle permet le système de levage sur fil 
de fer, impossible autremeut. 

Il est difficile d'entrer ici dans tous les dé
tails de la technique de ces nouveaux sys
tèmes de culture de la vigne. Un seul article 
ne pouvant y suffire et il serait nécessaire 
de pouvoir l'illustrer par de nombreux cli
chés que, malheureusement, nous n'avons pas 
à notre disposition. NoUs tenons seulement 
à attirer l'attention de nos viticulteurs sur 
l'intérêt qu'il y aurait pour eux à entrepren
dre des essais dans le sens indiqué. 

Chargé spécialement du service de la viti
culture, nons sommes à l'entière disposition 
des intéressés pour tous les renseignements 
nécessaires et pour leur venir en aide de 
toute façon dans ce domaine, nous rendant 
même sur place pour les démonstrations pra
tiques nécessaires. Avis donc aux viticul
teurs. 

Nous tenons, en terminant, à exprimer nos 
remerciements à MM. Buguon et Rochaix 
pour l'amabilité qu'ils ont eue à notre égard, 
ainsi que nos félicitations pour leur ingénio
sité et pour la façon élégante et simple avec 
laquelle ils ont résolu un des problèmes les 
plus ardus de la viticulture. 

Service cantonal de l'agriculture, 
WUILLOUD. 

BIBLIOGRAPHIE 

La Grande Collection nationale 

Il n'est personne qui ne connaisse aujourd'hui la 
Grande Co l l ec t ion n a t i o n a l e qui, pour un prix 
excessivement modique ( 2 0 centimes l'ouvrage 
complet sou» couverture illustrée en couleurs ; nou
velle série 2 5 centimes), met à la portée de tous 
les œuvres les plus célèbres de tous les temps et 
de tous les pays. 

Le catalogue déjà long s'augmente tous les mois 
de deux nouveaux ouvrages. Parmi les œuvres déjà 
parues, il nous suffira de citer : « L'Ile du Dr Mo-
reaù », de Wells ; « La Fille aux Yeux d'or », de 
Balzac ; « Martyre », de d'Ennery ; « Les Débuts de 
Sherlock Holmes », de Conan Doyle ; « Servitude et 
Grandeur militaires », d'Alfred de Vigny ; « Les 
Derniers Jours de Pompéï », de Buhver ; «Les Poé
sies », d'Alfred de Musset ; «.Le Coffre-Fort », de 
J.-H. Rosny ; « Simone » et le « Voyage au Pays 
des Milliards », de Victor Tissot ; « Napoléon », ra
conté par son valet dé chambre Constant ; « Mon 
oncle Barbassou », de Mario Uchard ; « Le roman 
d'un officier », de Jean Saint-Yves ; « Le Drapeau 
brisé », de Charles Laurent ; « La Prise de Berlin » 
et « Les Français à Vienne », d'après les bulletins 
de la Grande Armée, rédigés par Napoléon lui-mê
me ; «Les Mystères et Secrets de la Cour de 
Prussç », etc. 

Une soixantaine d'ouvrages de premier ordre, 
comprenant des romans de tous genres, des mémoi
res, des lectures historiques, des voyages, des nou
velles, etc., offrent une lecture de choix et des plus 
variées. La diversité des ouvrages qui composent 
cette collection en fait quelque chose d'unique, qui 
n'a pas de similaire en librairie. 

On trouve la Grande Col lec t ion n a t i o n a l e 
chez tous les libraires et marchands de journaux. 

Envoi franco du Catalogue complet. (F. ROUFP, 
éditeur, 7, avenue du Maine, Paris.) 

Pendant les chaleurs, 
surveillez votre estomac. 

Pendant la période des chaleurs, le nombre des 
personnes qui souffrent de l'estomac est très grand. 
Souffrir de l'estomac pendant l'époque des chaleurs 
est plus dangereux qu'à n'importe quelle autre épo
que de l'année. A la fatigue occasionnée par les 
hautes températures s'ajoute l'affaiblissement causé 
par les mauvaises digestions, puis vient la dysen
terie. C'est alors l'épuisement complet. 

Si votre estomac est faible, si vous avez de la 
peine à digérer, il faut fortifier et pour ainsi dire 
remettre en état votre estomac. Un essai des Pilules 
Pink vous donnera entière satisfaction. Vous ne tar
derez pas à manger mieux. Les Pilules Pink guéri
ront d'une façon absolue la faiblesse de votre esto
mac et cette guérison sera durable. Suivez les con
seils que nous donnons sur la manière de manger 
et prenez après chaque repas une Pilule Pink. Ces 
pilules donnent aux malheureuses victimes de la 
dyspepsie le bien-être- et la tranquilité. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jorin, droguistes, Genève. Frs. 3. 50 la boite ; 
Frs. 19 les 6 boîtes, franco. 613 
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concernant les annonces doivent 
être accompagnées de 2 0 centimes 
en timbres porte pour la réponse. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 



La Banque de Martigny 
CLOSUIT Frères & Oie 

reçoit les souscriptions à l'emprunt 
f é d é r a l 4 %. % au cours de 96.50 %. 

Coupures de 100, 500, 1000 et 5000 francs 
La souscription est ouverte du 16 au 23 juillet 

AVIS 
Les soussignés ont l'avantage de prévenir l'honorable public 

de Martigny et des environs qu'il ont ouvert un 

Atelier d'Ameublements avec dépôt 
à la dépendance de l'Hôtel Clerc 
Rue des Hôtels, à Martigny-Vil le 

Ils se recommandent pour tout ce qui les concerne, c'est-
à-dire c h a m b r e s à c o u c h e r , s a l l e s à m a n g e r , l i t er ie 
c o m p l è t e , c h a i s e s , d i v a n s , c a n a p é s , f a u t e u i l s , s cu lp 
t u r e s , m e u b l e s e n f e r , etc. 

Réparations en tous genres. — Travail soigné et garanti. 
FAVRE Frères & CARUZZO. 

ON DEMANDE DE SUITE 
pour des travaux de barrage à B o u r g - S t - P i e r r e 

une vingtaine de bons manœuvres 
mineurs, et quelques maçons 

45 à 55 et. l'heure. 
S'adresser à M. CIIABOD, entrepreneur à Orsières. 

Commune du Châtelard-Montreux 
SAPEURS-POMPIERS 

E Q U I P E M E N T S 
Par suite de la réorganisation du Corps des Sapeurs-Pom

piers de la Commune du Châtelard-Montreux, l'état-major 
d i s p o s e d'une certaine quantité de 

CASQUES - CEMTTUnES- TUNIQUES 
en très bon état et à bas prix. Pour tous renseignements, 
s'adresser à M. Zbiiren, capitaine adjudant, Montreux. 
II 1592 M ÉTAT-MAJOR 

Mme Mabillard-Deslarzes sage-femme 
garde-malade 

se recommande aux dames de Martigny et environs 
S'adresser chez Mme Alexis Vouilloz, maison Gualino, au 

1er étage, Avenue de la Gare, Martigny. 

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 

SULFATAGES 
Chaux grasse éteinte en poudre, 

et Chaux grasse en quartiers pour la préparation de la 

- Bouillie Bordelaise 38s 
Carbonate de Chaux - Gypse à semer 

Auges en grès pour bétail 
Oetaz & Romang 

Vevey — Lausanne — Montreux — Châtel St-Denis 

Fers et poutrelles 
Outils. — Quincaillerie. 

Canalisations 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures 
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Aliment concentré 

.LEVALAISANI 

au PARC AVICOLE; 

S I O N /A 

Que d'œufs !! 
avec l'aliment concentré 
LE V A L A I S A N 

du 
PARC AVICOLE, SION 
contenant tous les principes nécessaires à l'entretien de la 
volaille et à la formation de l'œuf. 

Avec un c e n t i m e par jour et par poule de cet aliment 
vous aurez une ponte abondante et continue sans épuiser le sujet. 

Essayez et vous serez convaincus 
100 kg. 28 fr. - 50 kg. 14 fr. 50 - 25 kg. 7 fr. 50 - 10 kg. 

3 fr. 50 (ou 4 fr. franco de port par poste.) — Toiles en plus 
mais reprises au prix de facture. — Envoi f r a n c o à toutes 
gares C. F. F. du Valais et Vaud contre remboursement. 

G r a i n e s m é l a n g é e s pour volailles 1er choix et sui
vant saison au plus bas prix du jour, actuellement 33 fr. les 
100 kg. 

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 servi rapidement. Elles s'adresseront à la Société ro
mande d'électricité, à Territet, qui n'a que du personnel qua
lifié et n'emploie que du matériel soigné. H 1364 M 

B U V E Z d u SÂJTO ! 
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) 

( tant a p p r é c i é e à l'EXPOSITION NATIONALE) 
Préparation par tonneau 
très simple pour tout le 
monde au moyen des subs
tances Sano. Fabricant : 
Max Gehrlng à Kilchberg, 
près Zurich. 

•** £-

O £ 
O = 

r- 4) 

En vente pour 12, 60 et 
120 litres à fr. 1.—, 4.— 
et 6.50 dans les drogue
ries, épiceries et sociétés 
coopératives. 

On cherche encore des dépôts 
Grand débit assuré 

640 

Ardon 
L'Horlogerie Jura-Simplon 

se recommande pour toutes r é p a r a t i o n s e t v e n t e de 
m o n t r e s , r é v e i l s , r é g u l a t e u r s . Travail consciencieux. 
Prix modérés. 639 

INDIQUEE DANS LES MALADIES 

ot L'ESTOMAC.DU FOIE, ou REIN ET DE IA VESSIE. 

Cociêlédes Eaux Alcalines de Montreux 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

* n x x x x n x x x x x x x x x 
X x x 
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A vendre 
3 chars de paille 
5 chars de foin 

pour chevaux 
5 chars de litière mince 

A l o u e r 
22 mesures de 

fourrage pour chevaux 
S'adresser à Veuve Philippe 

NOIR, à Riddes. 

Occasion. A vendre 
omnibus de montagne 
en bon état. Grand 
Rennaz-Villeneuve. 

Clos , 
642 

A vendre d'occasion 

un char 
à échelles à foin 

en bon état. 
S'adresser à Alfred Tissières, 

Iiquoriste, Martigny. 

SOUMISSION 
La Société de Prévoyance 

« La Ménagère » de Plainpalais 
(Genève), met en soumission la 
fourniture, pour cette année, du 

BEURRE 
à ses sociétaires. 

Les offres, avec prix, quan
tités et dates de livraisons, doi
vent être adressées par écrit au 
président, M. J. Hodel , 29, 
rue du Rhône, G e n è v e , avant 
le 26 juillet 1915. 641 

A louer à Martigny 
place Centrale 

un petit appartement 
avec balcon. Prix modéré. 

S'adresser à Mme Vve Guer-
raz-Joris. 

On demande 
pour un petit hôtel de passage 

une fille 
active connaissant le service. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

J. RAAFLAUB 
herboriste à Aigle 

absent 611 
du 10 juillet au 15 août 

A vendre 
un bureau 

S'adresser au « Confédéré ». 

A LOUER 
CHALET 

meublé 
sur la route du Lac Champex. 

Altitude 1100 m. 
4 chambres, salle à manger, 

cuisine et cave. — S'adresser à 
A. Sauthier-Cropt, Martigny. 

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

Pièces de 4-5 kg. 

Ducommun 
l'Eglantine, Renens-Gare 

574 

A louer à Martigny 

un petit appartement 
de 4 pièces, eau, gaz, et élec
tricité. 

S'adresser à la pharmacie 
Morand. 

On demande de suite 

uns j e u n e f i l l e 
comme fille d'office. 

Entrée de suite. 
Grand Hôtel de l'AIGLON, 

Bouveret. 

D T E R I E 
pour le Musée d'Histoire 
Naturelle à Aarau. 
Tirage en automne 1915 

8889 lots gagnants de fr. 
100.000 
Gros lots fr. 

1 à 2 5 . 0 0 0 
1 à 1 0 . 0 0 0 
2 à 5 . 0 0 0 
3 à 2 . 0 0 0 

10 à 1000, 20 à 500 etc. en 
espèces. — Prix du billet 
1 fr. — Chaque lecteur de ce 
journal reçoit 1 billet gratuit 
sur 10. — Envoi des billets 
contre rembourst par Mmc 

B. Peyer, Rue Mme de Staël 
3 Genève 6. H 30869 X 

A louer de suite un 

appartement 
de 2 chambres, cuisine, cave et 
galetas, ainsi qu'une 

jolie chambre meublée 
S'adresser maison Veuve Gi-

roud, route de Martigny-Bourg. 

OCCASION 
A vendre pour cause de départ 

un bon pressoir 
en granit à un prix avantageux 

S'adresser au Bureau des 
Postes, à Lavey-Village. 

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». 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

, Rhumatismes 
.2 (aussi anciens) maux d'es-
-£j tomac (persistants), goî-
W très, gonflements du cou, 
S abcès dangereux, blessu- : 

« res, etc., au moyen des 
•o remèdes simples et inof-
j fensifs de 
v Fr. Kessler-Fehr 
3 s u c e . Albin-MUIIer 
| Eschenz (Thurgovie) 
u Un petit opuscule d'at- : 

j3 testations sur les bons-
°" résultats obtenus est ex- i 

pédié gratis et franco sur ; 
demande. 
— • — — — — — • _ _ _ _ _ _ _ _ i 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Agence Suisse de Publicité 

HAASENSTEIN & YOGLER 

Siège social : GENÈYE 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

En Suisse française : ^ ^ ^ i ^ à ^ T ' 

En Suisse allemande : ^ S ^ 8 ^ 1 - 1 " -

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 

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, 
Actions, Obligations, 

Prix - Courants, Statuts, Registres, 
En-tête de lettres, Mémorandums. 

Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc, 




