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Bulletin déjà guerre 
Le 29 juillet. 

Devant Varsovie 

Depuis plusieurs jours, le monde vit dans 
une anxiété qui ne peut avoir d'égale que celle 
que lui fit traverser, dans les premiers jours 
de septembre de l'an dernier, la grande ba
taille de la Marne. Comme les Allemands, 
encouragés par une série de succès, contem
plaient déjà de près la Tour Eiffel, les hau
teurs de Bellèville et de Montmartre, la cou
pole du Panthéon et les tours jumelles de 
Notre-Dame, de même aujourd'hui ils saluent 
comme une proie facile les clochers argentés 
de la cathédrale catholique de Saint-Jean en 
même temps que les globes dorés de la ca
thédrale schismatique d'Alexandre. 

Les nouvelles que nous possédons à cette 
heure ne permettent pas encore d'augurer du 
succès définitif de l'assaillant ou du défenseur. 
D'abord, la distance plus grande' qui nous 
sépare de Varsovie que de Paris n'est pas 
sans exercer son influence sur les télégram
mes des deux fronts. On sait depuis long
temps qu'il est tout au plus permis de con
céder une part de véracité aux communiqués 
du front allemand et point du tout à ceux 
du front autrichien. Quant aux Russes, sans 
leur faire le tort de mettre en doute leur 
exactitude, il convient de retenir que leurs 
récits, venus de loin et qui plus est d'un pays 
immense, totalement inconnu de la plupart 
d'entré nous, y perdent déjà une part de leur 
précision. 

Les Allemands, avons-nous dit l'autre jour, 
ont encore de grands obstacles à vaincre ; 
mais depuis on nous a appris qu'ils avaient 
franchi la Narew, importante rivière qui se 
jette dans le Bug à quelque 15 kilomètres au 
nord de la capitale polonaise. Un communi
qué russe plus récent encore révèle que sur 
un certain point, vers Sokal-Potourjilza, des 
troupes allemandes ont même traversé le Bug, 
cet affluent principal de la Vistule qui coule 
entre la Narew et ce fleuve, serrant ainsi Var
sovie de très près par le nord. Au sud, les 
Austro-Allemands sont maintenus à une dis
tance beaucoup plus grande en dépit de 
l'occupation de Radom par les Allemands. 

En dehors de cela, on ne peut rien pro
nostiquer. La parole est encore au canon, qui 
tonne sans cesse depuis le seuil du golfe de 
Riga, dans la Baltique, jusqu'aux rives du 
Pruth et du Dniester. Toutefois, les Russes 
paraissent se ressaisir un peu depuis quel
ques jours : ils doivent avoir réussi à rejeter 
une partie du front allemand sur la rive 
droite du Narew et défendent admirablement 
les forteresses d'Ivangorod et de Novo-Geor-
gewsk, qui gardent le passage du grand fleuve 
polonais au sud-est et au nord-est de la ca
pitale. 

Bien que l'on compare volontiers cette 
énorme bataille à celle de la Marne, bien que 
probablement elle doive dépasser celle-ci par 
le déploiement de l'action, on est loin de lui 
conférer le même degré d'importance. La pos
session de Paris eût été pour les Allemands 
non seulement le grand atout moral, mais 
les fanfares prussiennes d'une part, le doute 
s'emparant d'une partie de la France, eus
sent évidemment contribué à précipiter les 
deux principaux belligérants continentaux 
vers l'idée d'une proche solution. Il n'en peut 
aller de même ici. L'hypothèse de l'occupa
tion de Varsovie par les Allemands ne ferait 
surgir que de nouveaux problèmes, et des 
plus redoutables pour l'envahisseur. D'abord, 
nous ne sommes plus ici au début du second 
mois de guerre, mais au début de la seconde 
année. Les sacrifices faits par les Allemands 
depuis leur formidable échec en Champagne 
et dans l'Ile de France ont été fantastiques. 
La prise éventuelle de Varsovie impliquerait 
l'obligation, pour eux autant sinon plus qne 
pour les Autrichiens, de déverser le long de 
plaines sans fin, d'une mer terrienne si l'on 
peut ainsi dire, des forces humaines dispropor
tionnées à tout résultat visible, et cela à une 
heure où d'autres cordons ennemis, patiem

ment, mais d'autant plus sûrement, les pour
suivent de tous les côtés. 

L'Allemagne et les Etats-Unis 

Quelques-uns considèrent, en Europe, que 
le gouvernement des Etats-Unis est pourvu 
d'une jolie provision de douceur chrétienne. 
L'affaire du Lusitania, qui a donné lieu à ce 
patient échange de notes où l'Allemagne s'ad
juge toujours le rôle de victime, n'a nullement 
mis fin aux attentats maritimes. 

Preuve en soit le coulage tout récent du 
steamer américain Leeland par un sous-marin 
allemand, lequel a dû se produire postérieure
ment à là remise de la dernière note améri
caine au gouvernement impérial. Preuve en 
soient aussi les traitements infligés à des va
peurs Scandinaves, dont les gouvernements 
protecteurs sont trop respectueux de l'Alle
magne pour lui montrer les dents. 

A ces attentats maritimes il convient d'ajou
ter les attentats contre des citoyens américains 
tels celui sur Pierpont Morgan, celui prémé
dité contre M. Wilson, et combien d'autres ! 
« Si, à ce comple-là, le gouvernement de Was
hington n'a pas fait acquisition d'un stock de 
colère et d'indignation il faut assurément que 
la mentalité américaine diffère étrangement de 
celle qui nous est commune en Europe ! », 
diront les impatients. Mais il convient , tou
jours d'être prudents à émettre ces sortes de 
sentences. Les puissances européennes oppo
sées à l'Allemagne n'avaient-elles pas, elles 
aussi et avant les Etats-Unis, multiplié les 
marques de complaisance et de longanimité 
en présence des perpétuelles menaces et sous-
menaces ? Or, les calamités sans nombre et 
sans nom qui fondent chaque jour sur l'hu
manité depuis un an, permettent-elles de leur 
en faire un reproche ? Sans doute, d'aucuns 
pourront considérer que, puisqu'il fallait aller 
à cette boucherie, autant aurait valu y aller 
plus tôt, sans barguigner. Un ancien député 
de Paris, depuis longtemps décédé, prétendait 
déjà vers 1885 qu'on avait tort de différer de 
faire la guerre à l'Allemagne. Il se plaçait au 
point de vue économique ; d'autres se placent 
à d'autres points de vue. Mais rien n'est venu 
démontrer que la France aurait eu alors le 
dessus. Ce qui se passe depuis un an, auto
rise plutôt le doute à cet égard. Aussi bien, 
les Etats-Unis, quoiqu'ils représentent une des 
plus grandes puissances du inonde, dispo
sent-ils Jimmédiatement de moyens de con
trainte à l'égard de l'Allemagne en armes ? 
Difficilement. Le mieux qu'ils puissent faire 
serait de rompre commercialement. Mais cette 
rupture, pour n'être pas déclarée, n'en est 
pas moins un fait réel depuis un an. Dans 
ces conditions, pourquoi précipiter les choses? 
«L'Allemagne, doit on se dire de l'autre côté 
de l'Océan, il sera toujours temps de la re
trouver !... D'ici là, gardons notre sang-froid, 
il nous sera d'autant plus précieux qu'elle 
n'a pas présentement le sien! » 

Pourtant, si M. Wilson est capable de te
nir ce langage refroidi, il ne conviendrait pas 
d'en inférer que tous les citoyens de la grande 
république approuvent sa mesure. Par exem
ple, vendredi dernier à l'exposition de San 
Francisco, l'ancien président Roosevelt a dé
noncé « les pleutres de l'Amérique » comme 
une menace pour la nation et il a préconisé 
la préparation à la guerre. 

« Les poules mouillées américaines, a-t-il 
déclaré, veulent réduire le pays à l'état de la 
Chine. » 

Faisant allusion au prix qu'a dû payer la, 
Belgique pour son manque de préparation, 
l'ancien président s'est écrié : 

Alors que le cas des Belges a suscité une sympa
thie chaleureuse, notre infortune ne provoquerait 
que dédain et mépris ; car un peuple riche, puis
sant et orgueilleux attire le ridicule de l'humanité 
entière si, soit par simple niaiserie et imprévision, 
soit par molle timidité, soit par dévouement gros
sier et cupide aux bienfaits matériels du moment, 
il manque de se préparer à défendre ses droits avec 
ses propres forces. 

Si la Belgique avait été armée comme l'est la 
Suisse, l'Allemagne n'aurait jamais osé rompre le 
traité de sa neutralité. 

M. Théodore Roosevelt a flétri comme ri
dicule la déclaration des Etats-Unis que, dans 

là phase actuelle du développement mondial, 
ils maintiennent la doctrine de Monroë. 

« L'armée argentine, a-t-il ajouté, est beau
coup plus capable de soutenir cette doctrine 
que l'armée des Etats-Unis. » 
î En attendant, tandis que la majorité de la 
population aux Etats-Unis approuve la fer-
ijoèté de la nouvelle note du président Wil
son, il se trouve — n'est-ce pas un comble? 
— que l'irritation grandit en Allemagne. La 
presse impériale s'indigne hautement de la 
prétention qu'auraient les Etats-Unis de met
tre fin au système de la guerre des sous-
ijnarins I 

Anniversaires 
Depuis quelques jours nous entrons dans 

celte période d'anniversaires qui rénovera les 
éphémérides des calendriers. 

Hier, 28 juillet, c'était l'anniversaire de la 
première déclaration de guerre, celle de l'Au
triche à la Serbie. Demain, 30 juillet, ce sera 
celui de l'assassinat de Jean Jaurès, énorme 
fait-divers qui s'égare dans la grandeur tra
gique des événements et de l'anxiété univer
selle. Le 2 août, tandis que nous célèbre-
tons la naissance de la Suisse à la liberté, 
le petit état neutre du Luxembourg célébrera 
dans le deuil la violation de son territoire. 
Le même jour restera pointé dans l'histoire 
par la déclaration de guerre de l'Allemagne 
à la Russie. Il restera aussi l'anniversaire de 
la violation du sol françois par les Allemands, 
acte accompli préalablement à la déclaration 

;^e guerre, laquelle n'eut lieu-que le.4, et_de 
la part de l'Allemagne agressive. Le 5 août 
représente l'envoi de la déclaration de guerre 
de l'Angleterre à l'Allemagne, motivée par la 
résolution qu'avait exprimée cette dernière 
d'envahir la Belgique. Le 6, les Allemands 
en pénétrant en Belgique et en forçant le 
peuple de ce pays neutre à se défendre se 
mettent en état de guerre avec lui. 

L. C. 

P. S. — Dans les dernières lignes de la 
Ire colonne du n° de mercredi vous mettez : 
Nous voyons chaque jour le recéder sur tel ou 
tel point... Cela ne signifie absolument rien. 
J'avais écrit : « Nous voyons chaque jour le 
ROI céder... ». 

ECHOS 
La situation économique en Allemagne. 

Les Allemands cherchent à acheter de gran
des quantités de bétail en Hollande, notam
ment des vaches à lait et des animaux re
producteurs, dans le but de se livrer eux-
mêmes à l'élevage. 

Ce projet rencontre une certaine opposition 
de la part du gouvernement hollandais. 

On mande de Berlin qu'en Allemagne on 
ne livre plus en ce moment de pétrole aux 
particuliers, afin de faire des provisions pour 
l'hiver. En compensation, l'alcool à brûler 
sera meilleur marché et le gouvernement 
mettra en vente de grandes quantités de car
bure et des lampes pouvant servir à cet éclai
rage. 

Les fabricants ont obtenu du ministère de 
la guerre de pouvoir continuer la fabrication 
de la soie à coudre et de la soie à broder. 

Un ordre du ministre de la guerre prescrit 
de déclarer tout le cuivre qui se trouve en
core dans les fabriques, les maisons indus
trielles ou les ménages et interdit de disposer 
de ce métal pour d'autres fins que les fins 
militaires. 

Un testament original. 

Il y a quelques jours mourait, à Marseille, 
une dame Revonnas. En ouvrant le testament 
de la défunte, on trouva parmi ses dernières 
volontés la disposition suivante : 

« Si je meurs avant la fin des hostilités, 
je demande que mon corps soit déposé pro
visoirement dans un caveau et qu'il soit en
terré dans le champ où aura été gagnée la 
victoire décisive et finale. Je lègue en outre 
toute ma fortune à la ville qui portera le 
nom de cette victoire ». 

On dévalise l'Allemagne pour l'Angleterre 1 

La Gazette de Cologne jette un cri d'alarme. 
Il paraît que dans les provinces rhénanes, les 
fruits et les légumes ont atteint des prix énor
mes. Des scènes violentes ont lieu constam
ment entre acheteurs et vendeurs. Les petits 
marchands rendent responsables de cet état 
de choses les négociants en gros et ceux-ci 
accusent les agriculteurs. Les paysans, à leur 
tour, déclarent que la faute en est à la sé
cheresse, puis aux pluies persistantes. 

La raison principale de la cherté serait 
dans les rafles opérées par les marchands 
hollandais, qui achètent la récolte au fur et 
à mesure, à n'importe quel prix, et en livrent 
la plus grande partie à l'Angleterre. Les Hol
landais ont même conclu des contrats pour 
la récolte des fruits d'automne et fourni les 
tonneaux pour la transporter. La Gazette de 
Cologne conclut que seule une défense d'ex
portation pourra empêcher ce trafic. 

Le journal-fantôme. 

Les autorités allemandes continuent à re
chercher sans succès le rédacteur et l'éditeur 
de la Libre Belgique, mystérieux journal qui, 
en pleine Belgique occupée, paraît régulière
ment, en dehors de tout contrôle de la cen
sure, et dit aux Allemands de cruelles vé
rités. Le gouverneur général von Bissing reçoit 
chaque numéro de ce journal. H a promis 
une prime de 15.000 francs à celui qni ferait 
découvrir^ le rédacteur de cet organe. On a 
arrêté plusieurs personnes qu'on soupçonnait 
avoir une part de responsabilité dans cette 
publication, mais le journal paraît toujours. 
Quand on fait des enquêtes et des perquisi
tions pour la trouver à Bruxelles, la Libre 
Belgique se publie à Liège ; quand on la cher
che à Liège, elle paraît brusquement à An
vers, à Gand, à Namur ou à Mons. 

Qu'en pensent les adulateurs de la censure 
suisse pratiquée contre des journaux inoffen-
sifs, accoutumés à la liberté de leurs juge
ments, dans un pays qui ne court aucun 
danger? 

Prévoyance allemande. 

Le Secolo signale deux faits démontrant 
clairement que l'élat-major allemand se pré
pare sérieusement à une lutte directe contre 
l'Italie. 

Une imprimerie de Leipzig vient de termi
ner le tirage d'un manuel d'italien à l'usage 
des troupes allemandes. Ce manuel, dont les 
journaux allemands annoncent la publication, 
contient les mots et les phrases les plus né
cessaires à une armée en marche dans les 
pays habités par les populations italiennes. 

En outre, les maisons allemandes de gra-
mophones ont préparé des disques reprodui
sant les phrases et les mots indiqués dans le 
manuel. Les disques sont destinés à l'ins
truction rapide et simultanée des. soldats dans 
les casernes. 

Qretchen et les prisonniers français 

Le Secolo du 22 juillet annonce que le 
commandant de Stettin a été obligé de pu
blier l'avis suivant : 

«On a averti le commandant général qu'une 
partie de la population féminine de 16 à 20 
ans donne, d'une façon absolument contraire 
à la dignité, une chasse amoureuse aux pri
sonniers français employés dans les établis
sements industriels. 

Il est avéré que non seulement la popula-
lation féminine a transmis aux prisonniers 
des lettres et des appels par des signes de 
mains, mais encore que plusieurs demoiselles 
ont dansé avec eux la danse des apaches. 

Dans une lettre séquestrée sur un prison
nier, trois demoiselles remercient pour les 
lettres reçues et envoient des baisers. Le 
commandant publiera les noms de ces demoi
selles si cette chasse amoureuse ne prend pas 
fin. » 

Horribel ! 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 



L E C O N F E D E R E 

V A L A I S 

M. Maurice COTTET 
Jeudi 29 juillet a été enterré à Monthey, 

au milieu d'un grand concours d'amis et de 
population, M. Maurice Cottet, vice-président 
de la commune, décédé à l'âge de 57 ans, 
après une longue .maladie, courageusement 
supportée. 

Très bon commerçant, M. Maurice Cottet 
était fort connu dans la contrée. Fils de ses 
œuvres, il avait su se créer une jolie situation 
par son intelligence et son travail assidu. 

Depuis 1892, il faisait partie du Conseil 
communal, dont il fut nommé vice-président 
en 1912. Il remplissait depuis 1904 les déli
cates et souvent lourdes fonctions de prési
dent de police. 

Membre de la société des Carabiniers et 
de la société de Secours mutuels, dont il fai
sait partie du comité depuis 1891, il soute
nait avec ardeur et générosité toutes nos so
ciétés locales. L'« Harmonie» de Monthey lui 
doit une reconnaissance spéciale pour l'appui 
qu'il lui à prêté en toutes occasions. 

Sous des dehors brusques, il cachait un 
excellent cœur. Toujours dévoué et charitable, 
gai et bon compagnon, il avait cette spécia
lité qu'il ne souffrait pas qu'on le remercia : 
il fallait que ses dons soient oubliés aussitôt 
que reçus. Très nombreux sont ceux qu'il a 
obligés dans toutes les classes. 

Il fut l'initiateur et le créateur à Monthey 
de la caisse d'assurance du bétail qui ren
contra à sa fondation beaucoup de difficultés 
et d'oppositions injustifiées. 

Savoyard d'origine, il s'était fait naturaliser 
Valaisan et recevoir bourgeois de Monthey 
en 1886, en même temps que son ami et insé
parable le regretté feu M. Claude Pernollet. La 
guerre lui causa, comme à d'autres, beaucoup 
d'angoisses. Les jours qui suivirent la victoire 
de la Marne furent parmi ses derniers beaux 
jours. 

Excellent citoyen suisse, avec cela très at
taché aux idées progressistes, il fut un libéral 
convaincu, et se montra toute sa vie un grand 
soutien de notre parti, pour lequel il se dé
pensa sans compter, en menant sans cesse 
une politique adroite et active. 

Que sa famille si fort éprouvée reçoive ici 
l'expression de nos vives condoléances. Elle a 
pu voir par la nombreuse assistance qui a tenu 
à accompagner M. Cottet à sa dernière de
meure, combien celui qu'elle pleure avec nous 
était estimé. 

Maturité classique et technique 
1 9 1 5 . — Les élèves ci-après, rangés par ordre 
de mérite, ont subi avec succès la maturité 
classique et technique : 

Maturité classique 
SchnyderA.Gampel.ZenRuffinenW. Loèche, 

Couchepin Louis Martigny-Bourg, Carroux 
Joseph Genève, Zen Ruffinen Sulpiz Loèche, 
Kuntschen Charles Sion, Delavy Georges Vou-
vry, Mengis Egon Lalden, Berra Henri Cham-
péry, Carnat Germain St-Brais, Ribordy Léon 
Riddes, Broccard Charles Ardon, Broccard 
Léon Ardon, Delaloye Paul Chainoson, de 
Quai André Sion, Cornut Albert Vouvry, 
Summermatter Léo Randa, Contât Georges 
Monthey, Brantschen Gregor Randa, Ducrey 
Emile Vouvry, Martig Auxilius Ausserberg, 
Sarrasin André St-Maurice. 

Maturité technique 
Meckert Charles Sion, Lorétan Edouard Sion. 

Chamonix-Montenvers. — Le chemin 
de fer Chamonix-Montenvers-Mer de Glace est 
ouvert à l'exploitation à partir du 20 juillet. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur & Paria 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Jamais. 
— Vous ne l'avez pas reconnu à sa tournure ? 
— Il est toujours enveloppé d'un immense man

teau. 
— Et vous ne vous doutez pas qui il est, prince ? 
— Nullement. 
— Pas le moindre soupçon, donc ? 
— Pas le moindre. 
— On a cependant bien fait quelque conjecture ? 
— Une entre autres, dit le prince de la Roche-

sur-Yon. i 
— Laquelle ? 
— On a dit que c'était vous, dit le duc de Mont-

pensier. 
— J'ai tant d'ennemis au Louvre I 
— Mais il n'en était rien, n'est-ce pas ? 
— Je vous demande pardon, messieurs, c'était moi. 

Fête du f<* Août 
Appel à la population sédunoise 
Notre fête nationale, la fête du 1e r Août, 

revêt cette année un caractère d'une ampleur 
exceptionnelle. Cet anniversaire, qui rappelle 
à tout Suisse la fondation* de notre patrie, 
est pour nous, Valaisans, le centenaire de 
notre entrée dans la famille helvétique. 

Si ta situation est si grave, ô Suisse ! 
îlot de paix battu de tous côtés par la tem
pête qui secoue l'Europe, nous devons pour 
toi, répéter à cette heure de danger, le ser
ment du Grùtli. 

Nous devons, Valaisans, plus que jamais 
garder en mémoire la parole jurée par nos 
pères, il y a cent ans : « Un cœur, une vo
lonté. » 

Pour célébrer dignement cet anniversaire 
et retremper nos âmes aux souvenirs qu'il 
évoque, nous voulons, Sédunois, fêter cette 
année le 1e r Août avec plus d'enthousiasme 
que par le passé. | 

Les autorités cantonales et communales as
sisteront le matin à l'office divin et, le soir, 
un cortège composé des différentes sociétés 
de la ville et des écoles se rendra sur la 
Planta, pour y entendre, par l'organe de M. 
le président du Conseil d'Etat, M. M. Troillèt, 
la voix de la patrie. 

Le comité d'organisation fait appel à la 
population et l'invite à pavoiser ce jour el à 
prendre part tout entière à cette manifestation 
patriotique. 

Programme 
10 h. matin. Office divin. 
11 h. 30. » Concert de l'Harmonie mu

nicipale devant la Maison de ville. 
8 h. 30 précises du soir. Cortège, départ 

du sommet du Grand Pont. Arrivée à la 
Planta à 9 h. ; les drapeaux se massent de
vant le perron du gouvernement ; morceau de 
musique ; productions de chant, de gymnas
tique (avec musique), de chant, des gymnas
tes. Cantique suisse (chant d'ensemble avec 
Harmonie). Discours de M. Troillèt, président 
du Conseil d'Etat. Hymne national (chant 
d'ensemble, pose plastique). Feux de joie. 

L'Harmonie municipale, le Rhonesànger-
bund, l'Harmonie Mànnerchor et les gymnas
tes se placeront à l'angle nord-est de la Planta. 

L e 1er A o û t à S t - M a u r i c e . — La gar
nison de St-Maurice se prépare à célébrer di
gnement l'anniversaire du pacte helvétique. 
Dans les forts et les différents détachements 
de la garnison, la matinée sera consacrée à 
des cultes patriotiques, avec le concours -de 
MM. les aumôniers. 

Signalons spécialement aux civils qu'inté
resse cette commémoration de la fête natio
nale le programme prévu pour la ville de 
St-Maurice : matin, culte catholique en plein 
a i r ; soir, concert par une fanfare de batail
lon, allocution par le capitaine-aumônier Py-
thoud, hymne national, chant du ténor Cas-
tella, chœur militaire. 

Course automobile des orphelins 
d e S i o n . — Mercredi après-midi, une gen
tille promenade a été offerte, sur la proposi
tion du Secrétaire de l'Auto-Club valaisan 
aux enfants de l'Orphelinat des garçons de 
Sion, par les représentants de la fabrique de 
camions-automobiles Berna-Martini. 

Le but était Gampel, et les orphelins ont 
fait une visite au village et aux usines de la 
Lonza. Cette charmante course, effectuée par 
un temps superbe, sous la surveillance de 
deux Révérendes Sœurs, a procuré aux orphe
lins un immense plaisir, et les cris de joie 
des participants auront prouvé aux organisa
teurs leur Donneur et leur reconnaissance. 

Nous espérons, du reste, que ce n'est pas 
la dernière fois que les membres de l'Auto-

Et le prince, saluant cavalièrement de la main 
les deux jeunes gens, rentra dans son hôtel, dont 
il referma ila porte derrière lui, et laissa M. de 
Montpensier et M. de la Roche-sur-Yon stupéfaits 
au milieu de la rue. , 

XVII 

TELLE MÈRE, TEL FILS 

La reine-mère n'avait pas fermé l'œil de la 
nuit. 

Jusque-là, son fils, enfant faible, maladif, à peine 
pubère, marié à une jeune reine coquette, ne s'oc-
cupant que d'amour, de chasse et de poésie, lui 
avait laissé, à elle et aux Guises, le complet ma
niement des affaires, ce que les rois appellent le 
fardeau d'Etat, et que, cependant, ils sont si jaloux 
de conserver. 

Pour Catherine, élevée au milieu des intrigues de 
la politique italienne, politique mesquine et tracas-
sière, propre à un petit duché comme la Toscane, 
mais indigne d'un grand royaume comme la France 
commençait à l'être, la puissance, c'était la vie. 

Or, que voyait-elle poindre à l'horizon opposé au 
sien ? 

Une rivale... non pas à l'amour de son fils*: à 
l'amour de son fils, elle s'en fut consolée : qui n'ai
me point, n'a pas le droit d'exiger qu'on l'aime ; 
et elle n'aimait ni François II ni Charles IX. 

Club valaisan organiseront une sortie de nos 
Instituts de charité. 

Le camion Berna-Martini qui a servi pour cet
te course, doit faire vendredi, une course d'essai à 
l'hospice du St-Bernard. Nous ne doutons pas 
que cette excellente marque, de fabrication 
entièrement suisse, y prouvera, une fois de 
plus, ses qualités de robustesse et de bienfac-
ture. 

{ MARTIGNY ) 
\ mmmmmmm mmmmm mmm m . • • 

Ier août, Fête nationale 
L'« Harmonie municipale » et la seclion de 

gymnastique « Octoduria » organisent pour di
manche soir une retraite aux flambeaux qui 
sera suivie de productions gymnastiques et 
artistiques avec intermède musical, lesquelles 
seront données sur le Kiosque de la Place 
Centrale et auxquels est conviée, pour fêter 
dignement la Fête nationale du 1er août, la 
population de Martigny. 

Pendant les productions, de gracieuses de
moiselles vendront les cartes officielles du 
1er août dont le bénéfice est réservé aux Suisses 
nécessiteux. 

Confédération 
. • • 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
Les produits de la zone savoyarde -

Le Temps publie la note suivante : 
Le préfet de la Haute-Savoie vient de prendre les 

mesures que réclamaient depuis longtemps nos com
patriotes de la zone de la Haute-Savoie. Leurs re
lations commerciales avec les marchés de Genève 
et de Lausanne ne dépendront plus désormais du 
caprice de fonctionnaires subalternes, qui, sans pré
venir les malheureux cultivateurs, les arrêtaient à 
chaque instant à la frontière et' les empêchaient 
d'aller vendre leurs produits. 

Considérant, dit l'arrêté préfectoral, qu'il a paru 
nécessaire de permettre la sortie du département 
des œufs et du beurre à destination des marchés 
de Genève et de Lausanne, il importe de prendre 
des mesures propres à éviter les abus qui peuvent 
résulter de cette tolérance, arrête : « article pre
mier : Demeure autorisée la sortie des œufs et du 
beurre en tant qu'elle revêt le caractère d'approvi
sionnement de marchés et sous réserve qu'il ne 
pourra être exporté par la même personne et par 
jour plus de cinq douzaine d'oeufs et dix kilos de 
beurre. » 

L'arrêté fixe ensuite les diverses routes et embar
cadères par lesquels les cultivateurs de la Haute-
Savoie pourront sortir du territoire français. 

Pétrole en souffrance 
Le gouvernement suisse a acheté sous sa responsa

bilité et pour la consommation suisse exclusivement 
2.500.000 litres, qui se trouvent actuellement à Rouen. 
Or, le gouvernement français ne laissant pas sortir ce 
pétrole, la Suisse s'est adressée à la Roumanie qui 
lui en fournira et qui remplacera celui qui est re
tenu à Rouen. 

On sait, déclare le Temps, que, jusqu'à présent, 
le gouvernement suisse a procédé aux achats collec
tifs qu'il a faits pour le compte de la population 
suisse avec la plus absolue loyauté, et qu'aucune 
partie quelconque de ces marchandises n'est sortie 
du territoire helvétique. Du reste, l'exportation en 
est sévèrement prohibée. 

Tels sont les déplorables résultats, constate le 
même journal, de notre actuelle politique économique, 
et on s'étonnera que le change français soit tombé 
en Suisse de cinq points ! 

Il convient d'ajouter que les quantités de pétrole 
envoyées par la Roumanie en Suisse n'étant pas 
suffisantes pour la consommation de celle-ci, on re
commande à la population suisse de faire établir la 
lumière électrique partout où cela sera possible. 

Par suite, la perte que notre commerce de transit 
va réaliser, du fait des mesures parfaitement inutiles 
qui sont prises, sera définitive. 

Voilà comment est favorisée chez nous la reprise 
du travail et se prépare pour les lendemains de la 
guerre le développement de nos affaires commerciales. 

Elle s'était donc effrayée, la prévoyante Floren
tine, en voyant à son fils un sentiment qui lui était 
inconnu, qui ne lui était pas inspiré par elle, qui 
s'était développé sans elle, et qui éclatait tout à 
coup au milieu de la cour, la surprenant, elle, en 
même temps et, par conséquent, encore plus qu'il 
ne surprenait les autres. 

Et elle s'effrayait surtout, connaissant celle à qui 
son fils s'était adressé: car, à travers les seize ans 
de la jeune fille, elle avait vu resplendir, en fulgu
rants éclairs, l'ambition de la femme. 

Dès que le jour fut venu, elle fit donc dire à son 
fils qu'elle était souffrante et qu'elle le priait de 
passer chez elle. 

Chez elle, Catherine était, comme un libre ache
teur sur son théâtre, libre de choisir sa place et de 
commander la scène. Elle se plaçait dans l'ombre, 
où elle restait à demi invisible ; elle plaçait son in
terlocuteur dans la lumière, où elle pouvait tout 
voir. 

Voilà pourquoi, au lieu d'aller trouver son fils, 
elle se feignait souffrante et lui faisait dire de la 
venir trouver. 

Le messager revint en disant que le roi dormait 
encore. 

Catherine attendit impatiemment une heure et en
voya de nouveau. 

Même réponse. 
Elle attendit avec une impatience croissante pen

dant une autre heure. Le roi dormait toujours. 

Provisions de bouche 

Ces jours-ci, il nous est arrivé d'Italie, pour 
les besoins de notre pays, passablement de 
balles de coton, un peu de vin, de beurre, de 
riz non italien, un peu d'avoine, un peu de 
bétail, et, en l'espace d'une semaine, six wa
gons d'oeufs, ce qui est bien en-dessous des 
chiffres des importations en temps normaux. 

Pour l'industrie 

D'Allemagne il arrive en Suisse, par Schaff-
house et surtout par Bàle, d'assez grandes 
quantités de fers, de machines, de houille et 
du sucre. Il est même arrivé de l'anthracite 
belge, ce qui prouve que la reprise de l'ex
ploitation des mines du Borinage dépasse les 
besoins locaux et ceux de l'industrie régionale. 
Une accalmie temporaire dans le va-et-vient 
des troupes et la nécessité d'arrêter la baisse 
du change allemand, expliquent sans doute la 
reprise des expéditions à l'étranger. 

Les porcs vivent heureux 

Le 15 juillet, la municipalité de Lausanne, 
sur l'avis de la commission des denrées abaissa 
de 20 et. par kilo le prix de toutes les sortes 
de charcuterie, les cervelas exceptés, dont le 
prix lût porté de 20 à 25 et. 

Les charcutiers ont prolesté. Selon eux, cela 
n'est pas en rapport avec le prix des porcs 
et ne tient pas suffisamment compte des frais 
de manutention. Après avoir tenu pLusieurs 
séances, ils ont décidé de s'abstenir de tuer 
des porcs, jusqu'à l'aboutissement des pour
parlers. 

Le prix du papier 

Depuis le début de la guerre, le prix du 
papier a augmenté de 25 %. 

La plupart des journaux ont dû augmenter 
le prix d'abonnement. 

CHRONIQUE MILITAIRE 

Est-ce pour licencier la I™ ? 

Le Conseil fédéral a décidé de lever la 
Ve division le 30 août pour service de relf ve. 

Fabrique d'uniformes 

Sur l'initiative du commissariat général 
des guerres, la direction de la maison C.-P. 
Bally établit, pour la durée d'une année en
viron, à Buchs, : St-Gall, une fabrique d'uni-
lornies, qui sera exploitée en régie. 

Articles de messagerie pour la Belgique 

Oâ peut dès maintenant expédier de nou
veau des articles de messagerie jusqu'à 20 kg. 
à destination de la Belgique (sans la zone des 
opérations de guerre proprement dite), par 
l'intermédiaire des Messageries anglo-suisses, 
à Bàle. Les offices de poste fournissent tous 
autres renseignements au sujet de ce service, 

Le ski en été 

Par un temps favorable, les traditionnelles 
courses d'été de ski de Sl-Moiïlz ont eu lieu 
sur la piste du glacier de Corwalz, à l'altitude 
de 3000 mètres. 36 coureurs et environ 150 
spectateurs y assistaient. Dans la course de 
durée, sur 17 partants, le 1er a été M. Golay 
Gaspard, de Samaden. 

Au concours de saut, sur 18, M. Androssi, 
de St-Moritz, est sorti premier. 

Le plus grand, saut a été de 22 mètres. 

LUCERNE 

Empoisonnées par des champignons 
A Gerliswil, une femme, âgée de 39 ans, 

et une petite fille de 5 ans qui avaient mangé 
des champignons vénéneux ont succombé. Un 
autre enfant est malade. 

— Oh 1 oh ! murmura Catherine, les fils de France 
n'ont pas l'habitude de dormir si tard. Voilà un 
sommeil trop obstiné pour être naturel. 

Et elle descendit de son lit, où elle avait attendu, 
espérant pouvoir jouer la scène qu'elle avait médi
tée, à demi cachée par les courtines, et donna l'or
dre qu'on l'habillât. 

Le théâtre changeait. Tout ce qui aurait servi 
Catherine chez elle lui faisait défaut chez son fils. 
Mais elle s'estimait comédienne assez habile pour 
que ce changement de scène n'influât en rien sur 
le dénouement. 

Sa toilette fut rapide et, dès qu'elle l'eût achevée, 
elle se dirigea en toute hâte vers l'appartement de 

| François IL 
Elle entrait à toute heure chez le roi comme une 

mère entre chez son fils. Aucun des valets ou des 
officiers, stationnant dans les antichambres, n'eût 
songé à l'arrêter. 

Elle franchit donc la première salle qui condui
sait à l'appartement du roi, et,, soulevant la por
tière de la chambre à coucher, elle l'aperçut, non 
pas couché, non pas endormi dans son lit, mais as
sis devant une table', en face de l'embrasure d'une 
fenêtre. 

Le coude appuyé sur cette table, et le dos tourné 
à la porte, il regardait un objet avec tant d'atten
tion, qu'il n'entendit pas la portière se lever devant 
sa mère et retomber derrière elle. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 
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L'aviateur Oilbert aurait tenté de s'évader ? 

Le Dovere de Bellinzone raconte l'extraor
dinaire histoire suivante, que nous publions 
sous toutes réserves : 

« L'autre jour, à Andermatt, une sentinelle 
frappée par l'allure singulière d'une dame qui 
descendait à Gôschenen, l'arrêta et ne tarda 
pas à lui faire avouer qu'elle était un homme 
en travesti féminin. Sous ce déguisement se 
cachait en effet le célèbre aviateur français 
Gilbert, qui était interné à Andermatt avec 
deux de ses compatriotes, aviateurs comme 
lui. Gilbert s'ennuie à mourir dans les Alpes 
suisses et ne songe qu'à reprendre son ser
vice en France. 

La femme d'un de ses amis étant venue à 
Andermatt, il lui emprunta ses vêtements et, 
comptant gagner son pays par l'Italie, prit le 
plus tranquillement du monde le chemin de 
la gare de Gôschenen, quand il tomba sur 
l'impitoyable sentinelle. 

Depuis ce jour, les trois aviateurs français, 
qui logent d'ailleurs dans le meilleur hôtel 
d'Andermatt, ne peuvent plus s'éloigner du 
village. 

QENÈVE 

Naïveté et chinoiserie policière 

Mlle Hélène J., âgée de 50 ans, née à Liège 
et domiciliée à Genève, était allée à Monne-
tier (Salève) pour un séjour. Elle avait pré
senté à la frontière française un permis d'éta
blissement emprunté pour la circonstance et 
pour ne pas payer les frais de chancellerie, 
à une amie française. Mais au retour, la gen
darmerie française s'aperçut de la superche
rie, Mlle J. fut arrêtée et conduite à l'hôtel 
Rossiaud à Veyriér. Là, elle profita d'une 
absence du brigadier de gendarmerie, pour 
cacher, derrière une glace un paquet de let
tres venant d'Allemagne. Cette correspon
dance qui ne renferme, paraît-il, rien de 
compromettant, fut découverte, ce qui ag
grava le cas de Mlle J. et lui valut d'être in
culpée d'espionnage. Mlle J. a été écrôuée à 
St-Julien. ••''•• 

ZURICH 

Drame de la misère 

Un terrible drame de famille s'est déroulé 
mardi à Zurich. Dans une chambre, on trouva 
les corps inanimés des époux Bosshard et de 
leurs trois garçons, âgés de 1, 8 et 9 ans, 
couchés sur leurs lits. Le père et le garçon 
de 8 ans donnaient encore des signes de vie 
et furent transportés d'urgence à l'Hôpital 
cantonal. On croit pouvoir sauver le pèrei 

D'après les lettres laissées par les victimes, 
il s'agirait d'un drame de la misère. 

VAUD 

Erreur d'un vindicatif • 

M. Edmond Maillard, fils de M. Marius Mail
lard, ancien caissier de la Banque cantonale 
vaudoise, a été assassiné à Lancey (Isère). . 

M. Maillard, mécanicien, avait, avec plu
sieurs autres Suisses, trouvé un emploi dans 
la grande fabrique de papier Berges, à Lan
cey. Le dimanche 11 juillet, sortant d'un ci
nématographe, après 11 heures du soir, avec 
des camarades, il fut pris pour un autre par 
un Italien à l'affût d'un ennemi. Armé d'un 
couteau et secondé par une bande de ses 
compatriotes, le forcené se jeta sur le jeune 
Maillard, tandis que les autres dispersaient 
ses amis et le frappa à sept reprises, à la 
gorge, à la poitrine, au cœur et sur d'autres 
parties du corps. Quand les compagnons de 
la victime revinrent, ils ne trouvèrent plus 
qu'un cadavre. 

Le meurtrier est un jeune homme de 18 
ans, nommé Torgini. Il a été arrêté ainsi que 
plusieurs de ses complices. 

Nouvelles étrangères 
Un combat aérien à Soissons 

Le Temps publie le récit suivant d'un 
combat aérien survenu le 19 juillet au-dessus 
de Soissons, au cours duquel deux aviateurs 
français, un caporal pilote et un soldat mi
trailleur, âgés tous deux de 20 ans, montés 
sur un inorane, abattirent un aviatik. 

Nous survolions Soissons lorsque nous aperçûmes 
à l'horizon un aviatik que nous laissâmes monter à 
2300 mètres. Nous le prîmes alors résolument en 
chasse. A une centaine de mètres, nous commen
çâmes à tirer. Soudain, le pilote allemand porta la 
main à la tête et s'effondra dans le capot de : son 
appareil. Son compagnon leva le bras en criant 
quelques paroles incompréhensibles. Nous le visâ
mes soigneusement et bientôt le biplan culbutait la 
tête en bas. A 500 mètres il se retourna et vint 
s'écraser au milieu d'un nuage de fumée, tout près 
de l'Aisne. 

Le mitrailleur français a eu une main éra-
flée par une balle et son casque percé. 

de dimanche, par un sous-marin allemand. 
L'équipage a été sauvé. 

On mande d'Aldebury (Suffolk) qu'un sons-
marin allemand a torpillé le vapeur anglais 
Hogarth. Huit hommes ont été sauvés, dix 
manquent. 

On annonce aussi que le vapeur anglais 
Mangare a été coulé mercredi après-midi par 
une mine ou une torpille. 

Chute d'un aéroplane 

Mercredi, à Issy-les-Moulineaux, un aéro
plane opérant une descente s'est enflammé à 
300 mètres de hauteur et est venu s'écraser 
sur le sol. Le biplan capota, les aviateurs 
réussirent à le redresser, mais le moteur fit 
explosion et mit le feu à l'appareil. L'obser
vateur sauta hors de l'appareil et vint s'écra
ser, dans un champ voisin. L'appareil s'effon
dra sur le sol et les réservoirs à essence 
firent explosion. L*e pilote, resté à son poste, 
fut entièrement carbonisé. Les corps des deux 
aviateurs ont été déposés dans un hangar, où 
ils sont veillés par le garde du champ d'avia
tion. 

Le Figaro dit que l'aéroplane était monté 
par l'aviateur Benoist et le passager Migsoc. 

Benoist détenait le record* de la hauteur 
avec passagers. 

Selon le Journal, l'aviateur Benoist, qui s'est 
élancé dans le vide, respirait encore quand 
on releva, mais il expira peu après au Yal-
de-Gràce. 

Courtes nouvelles 

La guerre des sous-marins 
Le vapeur norvégien Sagnedalen a été in

cendié dans la mer du Nord, dans la nuit 

L'espionnage en Angleterre. 

Outre l'internement [du baron de Bissing, 
on annonce encore l'arrestation à Londres du 
baron de Bulow, frère de l'ancien chancelier, 
qui a été interné à Hove, sous l'inculpation 
d'espionnage. . ;. 

Terrible catastrophe. 

On mande de Dofek (Serbie) que 600 sol
dats serbes faits prisonniers par les Autri
chiens ont été victimes d'un éboulement dans 
un tunnel où ils travaillaient. 

Embarras financiers*. 

Le Nuove Giornale de Rome publie une. 
lettre de Berlin sur la situation financière en 
Allemagne. L'auteur écrit que trois des p lus ' 
grandes banques ont fermé leurs guichets. Le 
gouvernement se prépare à un emprunt forcé», 
illimité. 

Paix séparée ? 

Un télégramme privé de Solonique à un ' 
agent de change de Boine dit que la Turquie 
a posé à l'Allemagne le dilemme suivant : 
« Envoyez nous des munitions ou nous fe
rons la paix séparée. » 

La Turquie a encore quelques munitions, 
mais elle veut les ménager pour l'avenir. 

Le choléra à Vienne. 

Suivant un radio-télégramme officiel reçu de 
Vienne, 200 cas de choléra ont été constatés 
du 20 au 26 juin ; 80, du 26 juin au 8 juil
let ; 208, du 8 au 20 juillet. 

Vapeur norvégien coulé. 

Un sous-marin allemand a coulé dans l'At
lantique le grand vapeur norvégien Fimreite, 
chargé de minerai de fer, allant de Terre-
Neuve à Hull. 

L'équipage a été sauvé. II a eu quelques 
minutes pour quitter le navire. 

La pêche dans l'Adriatique. 

Le Journal officiel italien publie un décret 
du lieutenant du roi interdisant jusqu'à nou
vel avis à tous les bateaux de se livrer à la 
pêche dans l'Adriatique. Un autre décret in
terdit l'exportation des colonies de l'huile, de 
la benzine, du pétrole et des autres combus
tibles pour moteurs. 

Tous lès moyens sont bons. 

On mande de New-York que le président 
du comité de grève de Bayonne (New-Jersey) 
vient d'être écroué. C'est un sujet autrichien 
nommé Baly. Il est inculpé d'avoir provoqué 
des désordres dans les usines de la Standard 
Oil en agissant sous l'influence d'agents étran
gers. 

Les rêves du Kaiser. 

On mande de Zurich au Mattino de Naples 
que l'empereur Guillaume, au cas où Varso
vie tomberait au pouvoir des Allemands, nom
merait son gendre, le duc de Cumberland, 
vice-roi de Pologne. 

Cette nomination, d'abord provisoire, de
viendrait définitive si l'Allemagne sort victo
rieuse du conflit. 

Contrebande de guerre. 

Suivant le New-York Herald, des vapeurs 
chargés d'armes et d'obus de contrebande de 
guerre partent des Etats-Unis pour l'Amérique 
du Sud, où les Allemands du Brésil et des 
autres pays se chargent de les faire parvenir 
en Allemagne au moyen de vaisseaux suédois 
et norvégiens. 

L'armée suédoise. 

L'armée suédoise, depuis le début de la 
guerre, a presque doublé. Elle compte actuel
lement plus de 540,000 hommes exercés dont 
360,000 de première ligne. 

Nouvelles diverses 

Opinion d'un officier allemand 
Un officier allemand, fait prisonnier en Russie, 

s'est exprimé ainsi au sujet de la guerre actuelle : 

Lorsque la guerre a été décidée, nous nous 
sommes trompés sur un point seulement. Il 
est vrai qu'il est d'importance capitale. Nous 
croyions l'armée française bonne, les troupes 
de l'active bien entraînées avec des officiers 
connaissant leur métier. Nous faisions moins 
de cas des troupes de réserve, officiers et sol
dats. Nous avions proportionné nos efforts à 
la tâche que nous avions devant nous et pen
sions être assurés d'une incontestable supé
riorité. L'armée que nous avons envoyée en 
France au début des hostilités était capable, 
suivant nous, non seulement de vaincre mais 
d'écraser l'armée française. C'était en effet 
l'élite de nos troupes et leur nombre dépas
sait de beaucoup ce que l'état-major français 
pouvait supposer. 

Un écrivain français, le général Maitrot, 
dans ses études sérieuses d'avant la guerre, 
supposait que nous aurions sur le front fran
çais environ un million d'hommes. C'est à 
plus de deux fois ce chiffre que se montaient 
les troupes qui ont passé le Rhin. Ajoutez à 
cela que nous avions une immense supério
rité d'armement, que notre artillerie lourde 
était dix fois plus nombreuse que celle des 
Français et nos réserves de munitions bien 
plus considérables. Cette armée immense est 
entrée en France, nous avons eu de grands 
succès ; mais le jour venu de battre l'armée 
française dans une bataille rangée, nous avons 
échoué. , 

Et dès ce jour, nous n'avons pu faire un 
pas en avant. Nous nous sommes heurtés sur 
î'Yser, puis sur tout le front, à un mur in
franchissable. Nous avons employé, pour le 
renverser, toutes nos ressources. Hommes et 
munitions, nous avons dépensé sans compter. 
En vain, partout impossible de passer. Et 
avec le temps, nous avons senti en face de 
nous croître presque chaque jour la force des 
Français. Les Français nous attaquaient, les 
Français choisissaient l'heure et lendroit où 
porter leur effort. 

Leur artillerie s'est développée d'une fa£on 
incroyable : ils ont maintenant tout ce qui 
leur manquait au début. Je ne sais d'où ils 
tirent leurs munitions, mais quand besoin est 
c'est un feu d'enfer, un gaspillage d'obus 
comme s'ils étaient sûrs de n'en manquer ja
mais. Les troupes elles-mêmes, et ces troupes, 
de réserves que nous méprisions, paraissent 
meilleures que celles que nous avions en face 
de nous au premier jour. Jusqu'ici nous avons 
résisté et nos positions sont fortes. Mais qui 
oserait dire qu'un jour ces diables de Fran
çais ne crèveront pas notre front ? 

Une proclamation française aux soldats 

allemands 

On communique à la Gazette de Lausanne 
une proclamation adressée aux soldats alle
mands, que les avions français Sont chargés 
de laisser tomber dans les lignes allemandes 
et dont voici des extraits : 

Vous perdez votre temps en nous envoyant des 
proclamations pour essayer de nous décourager. 
Vous feriez bien mieux de réfléchir à votre propre 
situation. 

Votre Kaiser vous avez promis que vous seriez à 
Paris au mois de septembre, l'année dernière, puis 
au mois d'octobre, puis au mois de janvier 1915, 
puis à Pâques. Mais, depuis que vous avez été bat
tus sur la Marne et rejetés sur les positions que 
vous occupez maintenant, vous n'avez pas pu ga
gner un mètre de terrain. 

En combattant à la fois contre les Français, les 
Russes et les Anglais, vos pertes ont été plus de 
deux fois supérieures aux nôtres, elles seront en
core plus considérables, à l'avenir, car, de plus en 
plus, vous serez obligés de vous battre à la place 
des Autrichiens, dont la plus grande partie ont été 
tués ou pris et dont le reste ne vaut rien. 

Il y a plus de cent mille de vos camarades pri
sonniers en France et en Angleterre, plus de deux 
cent cinquante mille en Russie. 

Plus le temps marche, plus le nombre de vos en
nemis augmente, les Anglais accroissent chaque jour 
leurs armées. Les Italiens combattent sur le terri
toire des Autrichiens, qu'ils envahissent progressi
vement et ceux-ci sont obligés d'amener continuel
lement contre eux de nouvelles forces pour essayer, 
d'ailleurs vainement, de les chasser. 

Vous.avez réussi à ce moment à refouler les Rus
ses en Galicie, mais ils ne sont nullement abattus 
et cela vous coûte des pertes énormes, plus de qua
tre cent mille hommes déjà. Les Russes reviendront 
comme ils l'ont déjà fait deux fois en Prusse orien-
lale, comme ils l'ont fait à Przemysl, dont ils ont 
été chassés une fois et où ils ont fait prisonniers, 
en y rentrant, cent trente mille Autrichiens. Les 
Serbes sont prêts à les aider, en attaquant de nou
veau les Autrichiens qu'ils ont si bien battus une 
première fois en leur faisant soixante mille pri
sonniers. 

Devant Constantinople, les Français et les Anglais 
avancent lentement, mais sûrement. Les Turcs y 
ont déjà perdu plus de cent mille hommes ; ils sen
tent la défaite prochaine et commencent à se révol
ter contre vos officiers. Votre attaché militaire, le 
colonel von Leipzig, a été assassiné à Constantino
ple, il y a huit jours, par un délégué des Turcs 
mécontents. 

Vous ne pensez pas que les usines réunies de la 
France, de l'Angleterre, de l'Italie et celles de l'Amé
rique qui travaillent pour nous ne puissent pas fa
briquer beaucoup plus de munitions que celles de 
l'Allemagne et de l'Autriche, et que tous les alliés 
ensemble n'aient pas plus d'or pour en acheter que 
vos deux pays. 

Quant aux hommes, nous en mettrons toujours 
sur le front, tandis que vous avez déjà en première 
ligne nombre de vieux pères de famille. 

Rappelez-vous que la Russie a 180 millions d'ha
bitants, la France, l'Angleterre et l'Italie chacune 
40 millions, en tout 300 millions contre 110 millions 
pour l'Autriche et l'Allemagne. A cela s'ajoutent des 
contingents de divers pays qui augmentent encore 
les ressources en hommes. 

Votre beau commerce sur mer est ruiné depuis 
un an. Toutes vos colonies sont prises. La vie est 
de plus en plus chère en Allemagne. Vos parents 
voient la ruine et la misère grandir. Le gouverne
ment les empêche de vous écrire tout ce qu'ils souf
frent. 

En Autriche, c'est encore bien pis. 

Pour les anémiés 
C'est une opinion assez répandue qu'il faut sur

alimenter les anémiques, les affaiblis. On s'essaye 
à les gaver et on ne se rend pas compte qu'ainsi 
on les affaiblit encore davantage en leur détraquant 
complètement l'estomac. L'anémique, l'affaibli a da
vantage besoin d'une nourriture choisie, d'une nour
riture très riche, sous un petit volume, que de beau
coup de nourriture, dont son pauvre estomac ne 
saurait que faire. 

Avec une nourriture légère, mais très riche, on 
fera suivre au malade le traitement des Pilules Pink, 
de façon à ce que le sang pauvre de l'anémique 
puisse revenir à sa composition normale. Lorsqu'on 
est parvenu à rendre à l'anémique un sang riche et 
pur, toutes les maladies disparaissent et l'anémie 
n'existe plus. 

A propos du traitement des Pilules Pink dans 
l'anémie, voici ce qu'écrivait récemment un malade, 
jeune valet de chambre, M. Jean Perrin, demeurant 
rue Bannelier, à Dijon (Côte-d'Or) : 

M. Jean PERRlîQ 
i^——*• w 

« Vos Pilules Pink m'ont fait le plus grand bien. 
Elles ont guéri mon état d'anémie, d'affaiblissement 
qui menaçait de me faire perdre ma place. Depuis 
que j 'ai pris votre excellent remède, je me sens 
bien mieux et je dors, alors qu'autrefois je me re
posais très mal la nuit. Je n'ai plus d'éblouissements, 
plus de vertiges, ce qui prouve que j 'ai retrouvé 
toutes mes forces. » 

Vous manquez de vitalité, d'énergie, adressez-
vous alors aux Pilules Pink, car elles sont de la 
vitalité, de l'énergie en pilules. Nous voici en pleine 
période de chaleur ; beaucoup les supportent mal, 
qui, sans être anémiques, se sentent fortement dé
primés. En temps ordinaire, une cure d'air pendant 
les vacances suffisait à modifier cet état. Cette an
née, où les déplacements, les villégiatures seront 
rares, une cure de.Pilules Pink remplace la cure 
d'air et donnera d'ailleurs d'aussi bons résultats. 

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose des jeunes filles, 4ès maux d'estomac, 
douleurs, névralgies, épuisements nerveux, neuras
thénie. 

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 boîte; 
Frs. 19 les 6 boîtes, franco. 661 

B I B L I O G R A P H I E 

LA GUERRE MONDIALE 
Sommaire du n° 282 

La cinquante-et-unième semaine de guerre (suite), 
Jean Debrit. — Où en sommes nous P Maximilienne 
Nossek. — La situation au 29 juillet, matin, J. D. 
— Cartes des théâtres de la guerre. — Dernières dé
pêches. — Divers. 

LA GUERRE MONDIALE est en vente dans tous 
les kiosques ; le numéro 10 centimes. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE 
KEFOL M««gjM KEFOL 
Boite (10 paquets) fr. i.50 - Toutes Pharmacies 

Ol l S111 fl v o u s ftùtes publier un avis 
^ B l * < l » * * U i aux criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 f'r. 



Grande Teinturerie 0. Thiei, 
LAVAGE CHIMIQUE 

Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 
Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles,.dentelles et soies en tous genres. Teinture en tous genres 

Etablissement de premier ordre en Suisse. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel. — Téléphone 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O. T H I E L . 

DEPOT pour MARTIGNY et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale. 

A vendre un four à charbon superposé 
ayant servi seulement 5 ans 

et une machine à pétrir avec moteur 
OCCASION EXCEPTIONNELLE 

S'adresser à Lonfat-Delaloye, avenue de la Gare, Martigny. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions Fr . 1.000.000.— 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux IL 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '|2 - 4°|o 5 
sur carnets d'épargne à 4°|o ; 
contre obligations à 4 fl|ss °|0 en cou
pures de Fr. 500.— et de. Fr. 1000.— 

Location de cassettes dans la chambre forte 

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 . 

BUVEZ du SANO! 
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) 

( tant a p p r é c i é e à l'EXPOSITION NATIONALE) 
En vente pour 12, 60 et Préparation par tonneau 

très simple pour tout le 
monde au moyen des subs
tances Sano. Fabricant : 
Max Gehrlng à Kilchberg, 
près Zurich 
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120 litres à fr. 1.—, 4. 
et 6.50 dans les drogue-1 
ries, épiceries et sociétés | 
coopératives. 

On cherche encore des dépôts 
Grand débit assuré 

640 

Pour cause de déménagement 
à partir du 1er août au 15 septembre 

Grande Vente au Rabais 
sur toutes les confections 

pour D a m e s e t Enfants telles que 
Blouses, Jupes, Jupons, Lingerie, Tabliers 

et sur tous les articles fin de saison et fantaisie 

Au Magasin Girard-Rard 
Martigny 

La vente du mobilier de l'Hôtel National continue 

Magasin Nouveauté 
à remettre à Sion 

à moitié prix de la valeur réelle 

Cause départ forcé pour l'étranger. Facile 
à tenir. Sans capitaux à engager si bonnes 
garanties. 

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

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 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Ecole 
supérieure 

de Commerce 
= SION = 

Ecole de 
Commerce 

de jeunes filles 
= SION = 

Sous la haute surveillance de la Confédération 

Enseignement commercial pratique : Commerce, Banque, 
Branche hôtelière, Industrie, Administration (chemin de fer, 
douanes, etc.). — Langues étrangères. 

Diplôme de fin d'études donnant droit à l'entrée aux Sec
tions commerciales et administratives des Universités suisses. 

Internat pour jennes filles : Ecole normale des filles, Sion 
Pensions pour jeunes gens : s'adresser à M. J. Gern, prof. Sion 

I n s c r i p t i o n s : Ecole des jeunes filles : 6 septembre 1915. 
Ecole des garçons : 13 septembre 1915. 

Ecole inktriello inférieure — ECOIB industrielle supérieure 
Programme auprès des directions respectives 
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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. 
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PUBLICITÉ 
dans la 

Suisse Française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Mess'ager 
Le Fribourgeois 

CERNIER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FR1BOURG 
Liberté 
Indépendant 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
GENÈVE 

Journal 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 
La Suisse 

LAUSANNE 
Gazette 
Revue 
Feuille des avis officiels 
Petite Revue 
Conteur' Vaudois 

LAUSANNE 
Revue du Dimanche 
Terre Vaudoise 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste 

des Etrangers 
NEUCHATEL 

Suisse libérale 
NEUVEVILLE 

Courrier 
ORBE 

Feuille d'Avis d'Orbe 
PORRENTRUY 

Jura 
Pays 
Peuple 

St-MAURICE 
Nouvelliste valaisan 

SION. 
Gazette du Valais 
Walliser* Bote 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis 

de la Béroche 
Ste-CROIX 

Journal du district de 
Grandson et Feuille 
d'Avis de Ste-Croix 

ISt-lMIER 
Jura Bernois... 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
Sion, Lausanne, 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
C01RE, COUVET, DAVOS, DELÉMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOURG, GENÈVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, | 

MONTREUX, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFOUSE, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

VEVEY, WINTERTHOUR,-ZOFINGUE, 
ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

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

Pièces de 4-5 kg. 

Ducommun 
l'Eglantine, Renens-Gare 
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^ A louer 
un appartement 

sur l'avenue de la Gare 
Mart igny 

dans la maison de l'Imprimerie 
au 1er étage, bien situé, (trois 
chambres, cuisine, cave et gale
tas). Eau, gaz, électricité. 

S'adresser au « Confédéré». 

Nous en recevrons prochaine
ment que nous livrerons aux 
prix suivants : variées de trois 
mois 1 fr. 85 ; de 4 mois 2 fr. 
Padoues noires de 3 mois fr. 
1.95 ; de 4 mois 2 fr. 15. 

Nous échangeons ou achetons 
les vieilles poules au plus haut 
prix du jour. 672 

Parc avicole, Sion 

Cartes de fiançailles 
Etiquettes de vin 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale. 
Martigny. 

L A U S A N N E En face de la gare et 

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. 

Appartement à louer 
composé de 2 chambres, cuisine et cave dans une maison 
neuve à Martigny-Ville. Eventuellement, on louerait 
aussi les 2 chambres seules. • 

Place à bâtir, à vendre à Martigny-Ville 
Situation exceptionnelle, abritée, abords faciles. 

A vendre, faute d'emploi, une voiture 
à l'état de neuf. 

On l'échangerait aussi contre un petit char ù ressorts. 
S'adresser à A. MACHOUD, à Martigny. 

•T< 
Aliment concentré 

* LE VALAISAN̂  

au PARC AVICOLEJ 
S I O N /h 

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'oeuf. 

Avec u r T 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. 
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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, 
p. 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 
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SOIRÉE du 1er août 
à l'hôtel BELVEDER2 à Chemin 
Fête patriotique - Illumination 

Feux d'artifices 
Invitation cordiale 

J e u n e ménage de deux per-
•* sonnes cherche à louer à 
Martighy-Bourg, de préférence 
sur l'avenue, pour quatre mois 
à partir du 15 septembre pro
chain, un 

appartement meublé 
(Lingerie exceptée) de deux, 
éventuellement trois chambres: 
chambre à coucher, salle à 
manger et cabinet de débarras. 
Cuisine et cave, eau, gaz et 
électricité. 

Adresser offres avec prix sous 
chiffres J23595L à Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

Suis acheteur 

Matelas 
en laine. Offres avec prix sous 
F. H. 20, au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A vendre d'occasion 

S'adresser à Lucien Rouiller, 
à Saxon. 

A vendre une belle 

pouliche 
âgée de trois mois et demi. 

S'adresser à Fournier Pierre, 
à Riddes. 

A remettre 
pour cause de départ 

le café DORSAZ 
à Martigny-Bourg 
Très bien achalandé • Petite reprise 

S'adresser au tenancier, M. 
Léonce GIRARD. 

ON A PERDU 
dans l'intérieur de Martigny-
Ville 

un porte-monnaie 
contenant une certaine somme. 

Prière de le rapportera l'Im
primerie du « Confédéré » contre 
bonne récompense. 

Armes àfeu 
Flobert de po

che, 6 mm. fr. 
3 . 5 0 . Grand, dep. fr. 4 . 6 0 . 
Revolver 6 coups, 7 mm., de
puis fr. 5 . 5 0 . Nickelé, fr. 
6 . 5 0 . Central, fr. 9 . 5 0 . Pis
tolets, fr. 1 . 8 5 . Revolver pour 
cartouches d'ordonnance suisse, 
cal. 7-5, ou Browning, fr. 6 . 3 5 , 
fr. 16.— Pistolets automatiques 
véritable B r o w n i n g , cal. 6-35 
fr. 3 3 . 5 0 ; cal. 7-65, fr. 3 8 . 5 0 . 
Fusil de chasse à 2 coups, d. 
fr. 5 5 . — Munitions. Catalogue 
gratis. Réparations. 

Atelier de réparations avec 
force électrique. 

Ls ISCHY. f'ab., Payerne. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LOTERIE 
de la Caisse d'Invalidité 
des Chefs d'Equipes des 
C. F. F. 

Tirage en septembre 1910 
donc a v a n t t o u t e s l e s 
a u t r e s loteries. 7 1 8 4 Iota 
gagnants de Fr. 

100 .000 
GrosMots Fr. 

1 à 2 0 . 0 0 0 
1 à 1O.O0O 
1 à 5 . 0 0 0 
1 à 2 . 0 0 0 
5 à I.OOO 

10 à 500 etc. en espèces 
Fr. 1.— le billet 

Je donne à tout lecteur 
1 billet gra tu i t prcom.de 10 b. 
3 billets grat. » » » 20 b. 
Envoi contre remboursement 
par le dépôt général : Mme 
B. Peyer, Rue Mme de Staël, 
Genève, 6. 
Fort rabais aux revendeurs 

Fromage Tilsit : 
pièces de 4 à 5 kg. bonne qua
lité, se découpant bien, à 1 fr.40 
et 1 fr..50 le kg. ; qualité supé
rieure, gras, à 2 fr. et 2 fr. 20 
le kg. est expédié, dans de 
bonnes conditions, par 

ALOIS GABRIEL 
fabrication et commerce de fromage 

à B u o c h s (Nidwald) 
Le précité achète, en n'im

porte quelle quantité, des n o i x 
sèches de cette année et prie 
les intéressés de lui faire leurs 
offres aux plus bas prix. 671 
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