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Bulletin de la guerre 
5 août. 

Autour de Varsovie 
Quoique tous les regards demeurent fixés 

depuis quelques jours sur le saillant russe de 
Pologne dont la grande cité de Varsovie re
présente l'éperon, le grand coup prévu n'est 
pas encore porté. Les positions russes se 
maintiennent en dépit des efforts redoublés 
de l'ennemi:' 

Convient-il d'inférer de là que le vent ait 
tourné et que la fortune des Russes ait gagné 
depuis ? Ce serait tout au moins prématuré. 
Les critiques militaires les plus favorables à 
la Russie ne le paraissent pas croire. 

Les progrès des austro-allemands se sont 
principalement manifestés ces derniers jours 
sur la face sud du saillant. Ils ont contribué 
à amincir l'éperon par l'occupation de Lublin, 
où l'archiduc Joseph a fait son entrée le 30 
juillet, après l'évacuation des Russes, qui sont 
allés s'établir à peu de distance en arrière à 
l'abri d'une rivière affluent de la Wieprz. On 
croit généralement que les Russes, après éva
cuation de la capitale polonaise, vont redres
ser leur front en reportant le saillant actuel 
sur une ligne à peu près droite de Riga au 
nord, à Sokal au sud, en s'appuyant au Bug 
et au Niémen avec Bielostock pour .trait d'u
nion entre Grodno, forteresse du Niémen, et 
Brest-Litowsk, forteresse du Bug. Ce qui tou
tefois semble inquiéter le plus c'est qu'avant 
le redressement de leur front de défense, les 
Russes n'éprouvent d'autres échecs vers le sud, 
où l'on signale, du côté de Cholm, de nou
velles forces austro-allemandes considérables, 
qui seraient peut-être en mesure de provoquer 
un nouveau repliement de l'aile gauche russe. 

Du côté de Varsovie, les Austro-Allemands 
se trouvent encore à Blonie, à quelques kilo
mètres à l'ouest de la ville. Le commandant 
de Civrieux explique comme suit l'action de 
cette tenaille où Varsovie se trouverait de plus 
en plus étroitement pincée : 

Cependant, on se rend compte que dans ces der
nières journées la courbe décrite par la ligne de 
nos alliés s'est aplatie, et que, par suite, la distance 
entre ses deux branches s'est rétrécie. L'ennemi 
avance donc perpendiculairement ou diagonalement, 
des deux côtés, vers la ligne de retraite centrale 
Varsovie-Brest-Litowsk. Du front qu'il occupe, Mac-
kensen est séparé de cette dernière forteresse par 
une centaine de kilomètres, alors que les corps rus
ses restés à l'ouest de la Vistule doivent en parcou
rir près du double pour l'atteindre. Mais il est in
finiment probable que ces corps ne forment qu'un 
masque, destiné peut-être à être maintenu dans les 
forts de Varsovie, si le généralissime se refuse à 
abandonner complètement et la capitale et la tête 
de pont qu'elle constitue. Quant aux armées de cam
pagne, nous avons la conviction qu'elles se sont 
déjà libérées de la servitude des forteresses vistu-
liennes et qu'elles opèrent leur regroupement dans 
l'est en manœuvrant hors de l'étau adverse. 

En France 
En présence de cette lutte titanique sur le 

front oriental, les faits de guerre sur les au
tres fronts n'apparaissent que comme des pa
ges détachées, emmêlées, de l'ensemble des
quelles il est impossible de tirer aucune con
clusion, sinon celle d'un désespérant statu quo. 
Dans l'Argonne, le jeune kronprinz, dépité 
de ne pouvoir marquer un rôle historique, 
s'applique à provoquer les plus violentes at
taques contre le front français. Après sa lettre 
au général Sarrail, à laquelle Son Altesse se 
jugeait en droit d'être honorée d'une réponse 
dont Elle se serait du moins servie pour at
tester que de grands rivaux La tenaient du 
moins en haute considération, Son Altesse 
voudrait au moins faire parler d'Elle, quitte 
à dépenser quelques fournées d'hommes sans 
profit réel. 

Cette satisfaction même est refusée à l'im
pétueux jeune homme, en sorte que cette 
guerre tant désirée s'écoule sans qu'un mince 
laurier parvienne à pousser sous ses yeux 
avides de gloriole. 

Sur le front italien 
Les Italiens continuent d'enregistrer succès 

sur succès. Seulement ceux qui suivent les 

mouvements sur des cartes planes sans relief 
s'étonnent naïvement de ne pas les voir avaler 
les kilomètres par centaines, comme lorsqu'une 
avance manifeste se produit sur un terrain 
de plaine. Aussi, pour suivre au jour le jour 
leur activité dans les vallées du Trentin et 
même sur les rives de l'Isonzo, serait-il indis
pensable de posséder des cartes infiniment 
détaillées. Nos voisins n'en sont pas moins 
tout fiers d'avoir, au nord de Monfalcone* 
conquis le point culminant d'un vaste pla
teau : le Monte di Sei Busi, que les Autrichiens 
feraient des efforts désespérés pour ressaisir. 

Du côté des Dardanelles les Alliés annon
cent des progrès, mais ils sont lents. 

J'accuse ! (*) 
Il y a bien trois mois qu'a paru, d'abord 

en langue allemande, le livre J'accuse ! dont 
les grands journaux ont depuis longtemps 
parlé. La traduction française, qui a paru 
quelques semaines plus tard, reprend une 
grande valeur d'actualité à l'occasion de l'an
niversaire de la, ou plutôt, des déclarations 
de guerrre. Cet Allemand, qui îapparaît à cette 
heure comme de sorte particulière, accuse 
nettement l'Allemagne d'avoir préparé, voulu, 
cherché et provoqué la catastrophe mondiale. 

Cet Allemand authentique, connaît à fond 
l'état de choses existant en Allemagne et plus 
spécialement en Prusse. Mais qu'on ne se 
méprenne pas au titre, il ne s'agit pas d'un 
pamphlet enflammé, débordant de sentiments i 
passionnés, c'est la véritable œuvre de sang-
froid, de dialectique sensée et lumineuse d'un 
penseur, d'un philosophe doublé d'un savant. 
L'auteur est en effet une vraie «personnalité» 
par le talent et par la science. Il connaît de 
première main toute l'histoire diplomatique, 
militaire et économique des grandes puissan
ces ; il sait peser les faits avec prudence et 
les discuter avec un grand sens critique, ex
posant avec clarté, souvent avec éloquence, 
les raisonnements et les conclusions que for
mule son intelligence ouverte aux idées géné
rales et nourrie d'une vaste culture. 

On sait peut-être que dernièrement la cen
sure suisse a interdit, sinon la vente de J'ac
cuse ! du moins son affichage et son exposition 
à la vue du public. Or, cette œuvre sérieuse, 
fortement et savamment documentée, n'a d'autre 
tort que d'être écrite par un Allemand qui 
pense différemment des autres Allemands et 
qui, tout en restant Allemand et patriote, ne 
se croit pas obligé de penser et de parler au 
commandement, comme cela se fait peut-être 
dans les commers et les thunes d'étudiants. 
C'est peut-être pourquoi nos censeurs nourris 
de bière poursuivent cette œuvre, montrant 
par là qu'ils sont mûrs pour la discipline 
impérialiste. L. C. 

P. S. — La chute de Varsovie. — D'après 
un communiqué allemand du 5, Varsovie a 
été pris par les Allemands. 

L'or français. — Le Journal dit que le bi
lan hebdomadaire de la Banque de France 
annonce que cet établissement a encaissé cette 
semaine 90 millions d'or, portant à plus de 
300 millions les sommes versées par les ci
toyens. 

Sur mer. — On mande de Pétograde au 
Times qu'un transport allemand, coulé par 
un sous-marin anglais dans la Baltique, avait 
à son bord un régiment qui probablement a 
été entièrement englouti. Le régiment devait 
renforcer l'armée du général von Bellow dans 
les provinces baltiques. 

— Pour la seconde fois, un navire mar
chand non armé aurait coulé un sous-marin 
allemand. Le capitaine du vapeur Alt dit 
avoir coulé le sous-marin en juin dernier ; 
la quille de son navire sera examinée en cale 
sèche. 

Le ravitaillement des Russes. — Des mem
bres de la mission militaire japonaise ont dé
claré qu'aux termes d'un accord conclu entre 
le Japon et la Russie, le Japon a mis à la 
disposition de cette dernière puissance ses 
fortes réserves de munitions, de sorte que le 
ravitaillement des Russes en munitions de 
guerre est dès maintenant assuré. 

ECHOS 
Anthropophages en cassation. 

Téré et Bako sont deux chefs de tribus de 
la Côte d'Ivoire. Avec onze autres chefs, ils 
attirèrent, l'an dernier, dans un guet-apens, 
un blanc, M. Huberson, le tuèrent, le cou 
pèrent en treize morceaux qu'ils partagèrent 
et mangèrent. 

On ne put capturer que Téré et Bako : 
ils furent condamnés à mort le 15 juin par la 
Cour d'assises de la Côte d'Ivoire. 

Sur pourvoi en cassation, leur, affaire est 
venue l'autre jour devant la Chambre crimi
nelle de la Cour suprême qui a rejeté les 
pourvois des deux anthropophages. 

L'„Administrââtion. 

Le capitaine Joseph de Vachat, de Belley, 
(Ain), était libéré de toute obligation militaire 
quand la guerre éclata. Il crut néanmoins 
qu'il était de son devoir de reprendre son 
épée pour servir la France, et il écrivit au 
ministère pour demander à être rappelé sous 
les drapeaux. 

Après quinze jours d'attente, M. Lebureau 
lui répondit que sa demande n'était pas rece-
vable parce qu'elle n'était pas écrite sur le 
papier « du format réglementaire ». 

M. du Vachat ne se laissa pas démonter 
par ces chinoiseries; il renouvela sa demande 
et fut réintégré. Ce qui fait rappeler cette 
anecdote, c'est que le capitaiue du Vachat 
vient d'être tué en menant sa compagnie à 
l'assaut, le 8 juin dernier. 

Protecteur de grenouilles. 

On mande de Bâle que le général comman
dant à Gœde a fait publier l'arrêté suivant : 

La prise de grenouilles, ainsi que la mise 
en vente de cuisses de grenouilles dans la 
zone d'opérations de l'armée, à Gsede et prin
cipalement en Haute-Alsace, est interdite. Les 
contrevenants seront punis d'un emprisonne
ment qui pourra aller jusqu'à une année. 

-ï-

" I n deseHto " 

(') J'accuse ! par un Allemand, 
sanne, Payot & Cie. 

Paris et Lau-

Nous avons dit que nous ferions suivre le 
récent manifeste de Benoît XV aux nations 
belligérantes et à leurs chefs d'Etat des com
mentaires que ce manifeste a provoqués de 
la part de la Presse. En voici quelques-uns. 

La Tribuna de Rome dit : 
Dans la bouche du pontife, cet appel s'adressait 

nécessairement à ceux qui le méritaient, au bloc 
austro-allemand et à ses chefs qui ont conçu le plan 
des agressions et des violations de la justice et du 
droit contre lesquelles proteste le pape. 

Ce journal, citant cette phrase de Benoît 
XV : « Béni soit celui qui, le premier, pren
dra le rameau d'olivier et tendra la main à 
son ennemi », ajoute : 

Oui, mais nous voulons que ce rameau d'olivier 
soit le symbole d'une volonté sincère et non point 
une manœuvre pangermaniste. Nous voulons que la 
main qui nous sera tendue ne cache point, parmi 
les rameaux de paix, le fer destiné à une nouvelle 
agression en temps opportun. 

Le Messaggero : 
Ce blâme pontifical ne peut et ne doit être dirigé 

que contre les peuples et les chefs qu'une patiente 
et profonde documentation a désormais clairement 
désignés comme seuls responsables de l'horrible car
nage qui ensanglante l'Europe. Les noms des cou
pables, auxquels le pape aurait dû s'adresser, sont 
inscrits en lettres de sang et de feu sur les ruines 
de Louvain et de Reims. Ces noms sont ceux des 
Austro-Allemands. Et si le pape trouve que l'Europe 
s'est déshonorée, ce déshonneur retombe entièrement 
sur ceux "qui ont prémédité cette effroyable guerre, 
qui, animés de l'esprit de conquête et de vol, vou
laient asservir les peuples .libres et, par une guerre 
aussi injuste qu'infâme, imposer violemment leur 
suprématie à l'Europe. 

Mettre, comme le fait le pape, sur une même ba
lance l'agresseur et sa victime, celui qui brûle les 
villes, qui viole les femmes, qui coupe les mains 
aux enfants, qui torpille le Lusitania, avec ceux qui 
défendent leur patrie envahie et leur honneur, c'est 
là un rapprochement si monstrueux que rien ne 

peut expliquer ni excuser la neutralité à laquelle 
le pape se croit tenu. 

Est-ce que la Belgique serait aujourd'hui trans
formée en un vaste cimetière, la Pologne inondée 
de sang, le fond de la mer peuplé de navires et de 
cadavres par milliers, si l'Allemagne et l'Autriche 
n'avaient instauré le règne de la barbarie et de 
l'extermination des peuples au nom de la force con
tre le droit ? 

Le correspondant romain du Journal de 
Genève qui est comme beaucoup le savent un 
catholique ayant depuis plus de vingt ans 
ses entrées au Vatican et dont la probité n'a 
jamais été mise .en question — pas plus que 
la prudence — est loin de flétrir les détrac
teurs de Sa Sainteté avec autant de véhé
mence que nos abbés. 

L'appel du pape aux peuples et aux chefs d'Etat 
belligérants, dit-il, doit être considéré avant tout 
comme une manifestation des sentiments pacifiques 
de Benoît XV et de son ardent désir de mettre fin 
à la guerre : au Vatican même personne ne se fait 
d'illusion sur l'efficacité pratique de ce document, qui 
est malheureusement destiné à rester lettre morte. En 
demandant aux belligérants de déposer les armes, 
le pape a tenu uniquement à soulager sa conscience, 
à accomplir un devoir inhérent à sa mission de paix 
et de charité (car s'il gardait le silence on pourrait 
l'accuser de rester indifférent au terrible fléau qui 
désole l'Europe), mais Benoit XV tout le premier 
sait bien que pour le moment son appel n'a aucune 
chance d'être entendu. L'heure de la paix n'a pas 
encore sonné. 

Le pacifisme est une belle et noble chose, mais il 
a ses limites. Le pape ne peut pas et n'entend pas 
condamner toutes les guerres. Car autrement il dé
savouerait une grande partie de l'œuvre de ses pré
décesseurs, il retrancherait de l'histoire de la pa
pauté quelques-unes de ses plus belles pages. 

Je crois bien, mais n'en supprimerait-il pas 
d'autres, et cela à son honneur ? 

Mais trêve de discussion. Citons encore : 
Dans la Libre Parole, M. Drumont conclut : 

Nous le répétons, l'appel émouvant du pape ne 
trouvera aucun écho dans le cœur des conducteurs 
de peuples qui se sont engagés dans une guerre 
sans merci. 

Le Petit Journal constate que l'encyclique 
du pape ne s'adresse pas à la France qui n'a 
pas besoin d'être convertie à d'aussi saines 
idées. 

Elle s'adresse, elle ne peut s'adresser qu'à l'Alle
magne et à l'Autriche. Il ne nous reste donc qu'à 
attendre les résultats de l'intervention pontificale à 
Berlin et à Vienne et à nous préparer à faire triom
pher contre eux, s'ils n'écoutent pas la voix du 
pape, les principes excellents que le pape vient de 
proclamer et pour lesquels, depuis un an, les alliés 
versent leur sang. Je me permets seulement de re
gretter que Benoît XV ne l'ait pas dit... 

Enfin, M. Clemenceau dans un article de 
YHomme Enchaîné intitulé « Cette obscure 
clarté » et qui serait à reproduire en entier 
s'il ne dépassait les proportions de notre cadre. 
Contentons-nous du passage où la dialectique 
du Tigre est la plus serrée : 

L'Autriche a-t-elle voulu, sans l'ombre d'un motif 
honnête, écraser la Serbie ? Il l'a entendu dire. Mais 
on lui assure de Vienne que François-Joseph n'y a 
jamais songé. 

Guillaume II a-t-il dépensé quarante ans dans la 
préparation de la plus formidable entreprise de vio
lence contre des gouvernements et des peuples im
préparés ? Quelques-uns l'ont soutenu, mais le Kaiser 
nie. Le pape ne peut pourtant pas lui dire qu'il a 
menti. •• 

Est-ce, ou n'est-ce pas Guillaume II qui a déclaré 
la guerre à la Russie, d'abord, puis à la France P 
Il y a là-dessus des opinions contradictoires. 

À-t-il violé le droit écrit qui garantissait la neu
tralité de la Belgique P Ce ne serait pas impossible. 

La cruauté disciplinée de ses soldats s'est-elle sys
tématiquement exercée sur des foules innocentes de 
vieillards, de femmes ? Peut-être. Il faudra voir. 

A-t-il détruit les villes, sans aucune nécessité de 
guerre, et abattu les cathédrales du pape lui-même, 
qui se voit comiquement, aujourd'hui, contraint de 
mettre les trésors païens du Vatican à l'abri des 
bombes allemandes P Le chef de l'Eglise l'a entendu 
dire. Il s'informera. 

Pourquoi toutes ces ruines, tout ce renouveau de 
barbarie, ce débordement de sang versé ? Il y a là-
dessus des contestations et, tant que les adversaires 
ne seront pas d'accord, qu'est-ce que pourrait dire 
la papauté ? 

Il se trouve, cependant, que tous les les pays ci
vilisés s'émeuvent, se sentant menacés dans les sour
ces profondes de leur vie, de leur indépendance et, 



LE CONFÉDÉRÉ 
• 

andis que Mahomet mettait sa main, rougie du sang 
chrétien, dans celle du très catholique François-Jo
seph, fils soumis de l'Eglise, l'Italie, patrie du pape, 
se jetait dans la bataille, et Benoît XV, en la bé
nissant, en dépit de lui-même, se voyait contraint 
de l'accompagner de ses vœux, c'est-à-dire, pour 
parler clairement, d'inviter ses compatriotes à faire 
un bon massacre de catholiques autrichiens. Com
ment l'infortuné pontife pourrait-il suivre le fil de 
nos affaires quand il aurait tant de peine à débrouil
ler son propre cas ? Je ne lui verrais qu'une res
source. Ce serait de se taire. Et voilà justement que 
les prétentions de sa charge ne le lui permettent 
pas. De là, tout cet oiseux verbiage où les mots ne 
sont laborieusement disposés qu'en vue de leur en
lever toutes parties de clarté. 

V A L A I S 

Ecole c o m m e r c i a l e . — L'école com
merciale des filles de la ville de Sion, placée 
sous la surveillance du Conseil d'Etat et le 
contrôle du Conseil fédéral, vient de clôturer 
sa première année scolaire. Elle comprendra 
trois années d'étude. Bien que le premier cours 
seul ait été ouvert en 1914-1915, elle a été 
fréquentée par seize élèves. L'enseignement y 
a été donné par onze professeurs suivant le 
programme approuvé par les pouvoirs publics. 
Tant le chef du département et le Conseil su
périeur de l'Instruction publique que l'inspec
teur fédéral, se sont déclarée pleinement sa
tisfaits de la marche de l'Ecole, comme aussi 
de l'enseignement et de l'organisation des 
cours. Le chef du département a tenu en par
ticulier à souligner que la création de cette 
Ecole répondait à un réel besoin. Son but est, 
en effet, d'inculquer à notre jeunesse féminine 
de solides connaissances en matière de com
merce et de la former entre autres pour la 
direction et la tenue d'un commerce, pour le 
service des Télégraphes et Téléphones, comme 
employée de bureau. 

La deuxième année scolaire s'ouvrira, sauf 
imprévu, le 6 septembre et comprendra les 
cours de l re et 2me année. 

Les élèves désirant fréquenter l'Ecole comme 
internes sont admises au Pensionnat de l'Ecole 
des institutrices pour le prix de 60 francs par 
mois. Elles n'ont, d'autre part, aucun droit 
d'écolage à payer. 

Le Bureau communal tient d'ailleurs à dis
position de tous ceux qui s'y intéressent le 
programme d'études et le règlement de cette 
Ecole et sera heureux de fournir tous autres 
renseignements désirés. (Communiqué.) 

Ceux qu'on oubl ie . — Ce sont les pro
priétaires de mulets et chevaux, qui, depuis 
le 31 janvier dernier, n'ont reçu aucune lo
cation pour leurs animaux réquisitionnés par 
l'armée. 

Les temps sont durs pour les paysans aussi, 
l'ignore-t-on dans les sphères militaires fédé
rales ? 

Les chiens du St-Bernard. — Ces 
inielligentes bêtes ont sauvé ce printemps la 
vie à deux personnes égarées et ensevelies 
sous les neiges. Appelés par les chiens et 
conduits par eux sur la place de l'accident, 
les chanoines ont pu délivrer deux femmes 
qui racontaient que, ayant voulu passer le 
col pour se rendre dans une localité près de 
Milan, où elles allaient rendre visite à des 
parents, elles furent surprises par la tour
mente et à moitié ensevelies. C'est dans cette 
situation dangereuse que les chiens les dé
couvraient, et n'ayant pu les délivrer eux-
mêmes, coururent chercher du secours à 
l'hospice. 

Durant l'été dernier, les braves quadrupè
des ont sauvé, dans un temps très court, la 
vie à six autres personnes. 

Cours de stérilisation. — Dans le 
domaine du ménage, la conservation peut être 
considérée à juste titre comme une des plus 
utiles occupations de la dame de la maison. 
Les conserves préparées personnellement sont 
toujours un supplément bien venu de nos 
repas journaliers. Pour obtenir de cette con
servation le plus grand profit, il est cepen
dant nécessaire de se servir d'un système 
bien éprouvé tel que celui de M. E. Sohild-
knecht-Tobler à St-Gall. Ce procédé est le 
plus simple et la conservation en verres est 
préférable à toutes les autres sous le rapport 
de la propreté et de l'arôme. Comme il pa
raît des annonces au sujet de cours pratiques 
qui auront lieu prochainement pour la con
servation de fruits, légumes, baies, et dont 
la durée en est fixée à un jour, nous espé
rons que ces cours seront bien fréquentés, 
car les participantes regagneront facilement 
leur petit sacrifices de temps et d'argent. 

Accident mortel. — Lundi après-midi, 
à la gare de Ausserberg, M. Vitus Kàmpfen, 
père de famille, âgé de 40 ans, a été tam
ponné par un wagon du chemin de fer qui 
lui a passé sur le corps. Il a été blessé si 
grièvement qu'on a peu d'espoir de le sauver. 

Le malheureux a été transporté d'urgence 
à l'hôpital de Brigue. 

Ravoire. — Chronique du 1er août. — Le 
1er août au soir, me trouvant à Ravoire, je 
fus frappé par les belles manifestations de la 

population de ces hameaux espacés et par les 
personnes qui y sont en villégiature. 

J'ignorais jusqu'à ce jour que ce coteau avait 
passé de simples hameaux à l'état de station 
climatérique ; ce changement à vue me fut 
indiqué par un poteau indicateur placé à la 
bifurcation des routes de la Forclaz et de 
Ravoire en amont du village de la Fontaine. 

Intrigué, ou plutôt attiré par cette alléchante 
affiche, je m'y engage et, en moins de demi-
heure, accablé par la chaleur, je tombe à pic 
sur un marchand d'eau de seltz, connaissant 
bien son métier qui m'offre le verre de l'amitié, 
si bien que j'y restai jusqu'à la nuit pour 
assister à la belle manifestation qui m'était 
annoncée. 

Je n'eus aucun regret, car du site où je me 
trouvais le coup d'œil était féerique avec vue 
incomparable sur la plaine du Rhône, les 
Alpes et les sommités des vallées d'Entremont. 

Des centaines de feux s'échelonnaient dans 
les deux rives de la vallée, et à mes pieds, 
Martigny-Ville et Bourg rivalisaient par des 
flots de lumière. 

Mais voilà que cela commence de ce côté ; 
la scène s'anime, d'abord éclairée par l'insépa
rable falot de mon marchand d'eau de seltz, 
puis, comme suite, un feu de joie s'allume 
autour duquel nombre de gosses émerveillés, 
la joie dans les yeux. Puis ce fut le tour des 
artificiers que l'on fit monter de la plaine ; 
je ne vous citerai que le concierge muet du 
pont du Bourg qui s'est révélé passé maître 
dans l'art de la pyrotechnie. 

Ces pétards, qui réveillaient les échos des 
monts environnants, ont transporté tout ce 
monde eu Argonne lors de l'offensive du 
Kronprinz. 

De là, je fus attiré un kilomètre plus loin 
par un feu intense ; je m'y rends en toute 
hâte, pour ne rien perdre de cette nouvelle 
réjouissance qui m'était offerte. Ici, à ren
contre de ma première étape, on m'offre le 
plus pur des kirschs de... Ravoire, ce fut un 
délice, puis je me rends sur les lieux où l'on 
sacrifiait de belles fascines, bien sèches, sur 
l'autel de la patrie. Ici encore, foule considé
rable, marmots aux joues vermeilles, jeunes 
filles plantureuses, mamans enchantées du 
bonheur de cette jeunesse. 

Une nouvelle surprise m'est réservée : en
core des artificiers, l'on ne prive de rien à la 
montagne ; un authentique sergent du génie, 
flanqué d'un caporal d'infanterie, présidait à 
l'éclatement des fusées aux mille couleurs. 

Mais voilà, tout a un fin ; mais cette fin 
n'en fut pas une, puisqu'elle fut le prélude 
d'une soirée familière offerte dans la grande 
salle du restaurant du Feylet. 

Allumage de la rade par le même dévoué 
sergent, chants et productions de toutes sorte 
se poursuivent à l'envi. 

Cette soirée a été rehaussée par la présence 
de Mlle B., de Lausanne, digne descendante 
d'un colonel bien connu de nos milices des 
classes 60-70. 

L'heure avance, il faut songer à redescendre. 
Il fait sombre, je n'ai plus le falot de Belle-
vue, je me résouds à demander l'hospitalité 
aux aimables propriétaires de céans qui du 
coup me rassurent en m'offrant un bon plu
mard auprès duquel dormait du sommeil du 
juste maître Pandore, accablé par sa randon
née de la journée à la recherche des protec
teurs de gibier qui ont, paraît-il, élu domicile 
dans ces parages. L. 

Martigny. — Soirée musicale et de gym
nastique. — Ce soir, vendredi, à 8 h., la So
ciété de gymnastique « Octoduria » redonnera 
sur le kiosque de la Place Centrale, les pré
liminaires et les exercices à la baïonnette si 
bien exécutés le 1er août. 

Par la même occasion, la fanfare militaire 
du bat. 127 donnera un concert et M. Castella, 
le célèbre baryton, chantera le Ranz des Vaches. 

De la frontière 
Comment trouvez-vous le bouillon ? 

Nous voici au service de la Patrie depuis 
plus de 50 jours et Dieu sait encore pour 
combien temps! 

Tout le monde a marché cette fois-ci puis
que jeunes et vieux sont tous à l'extrême 
frontière actuellement. 

A la Brigade de montagne un ordre sévère 
a obligé chaque soldat de se munir de deux 
paires de gros souliers ferrés de montagne. 
Les arsenaux livrent ces excellentes chaus
sures au prix de 20 fr. la paire. Presque tous 
s'en sont payé une paire à l'entrée au service. 

Mais arrivé aux stationnements les inspec
tions furent répétées rigoureusement et cha
cun fut menacé de Biribi s'il ne s'en procu
rait pas immédiatement une seconde paire. 

Chacun sait que nos montagnards n'ont 
pas tous 40 fr. d'argent mignon pour acheter 
deux paires de souliers à chaque entrée au 
service. Aussi, voyant le juste entêtement de 
nos «poilus», notre bonne mère la Confédé
ration leur a dit : Eh bien, en voilà une se
conde paire pour chacun, mais on les fera 
payer par votre commune. 

Tout allait pour le mieux, quand dernière
ment un ami qui rentrait d'un congé de quel
ques jours raconta l'anecdote suivante : 

Je me trouvais un soir à la pinte de mon 
village, après une chaude journée de moison-
nage. J'étais heureux de revoir mes amis, 
tout en dégustant un demi de notre excel
lent blanc qui change avec le petit rouge d'ici. 
Arrive un de nos conseillers municipaux qui 
probablement avait fêté Bacchus plus que 
moi et qui me dit d'une façon assez drôle : 
« Quand on a de l'argent pour venir au café 
on paye son cordonnier et on ne se l'ait pas 
chausser au compte de la commune ! » 

Comment trouvez-vous le bouillon ? 
Christo Madone ! comme on dit par ici, 

j'aurais pu boucher en cinq sec le bec de ce 
malotru qui se vante de n'avoir jamais fait 
de service militaire, mais j'ai mieux aimé 
faire le poing dans ma poche et montrer par 
là que j'étais mieux élevé que lui. 

Que dites-vous de cet état de choses? 
La Confédération ne pourrait-elle pas chaus

ser ses soldats puisqu'elle les habille déjà ! 
Qu'est-ce que ce marchandage ? Ces souliers 
s'usent au service de la Patrie et doivent par 
conséquent être payés par elle. 

Nos braves soldats ont déjà assez de mi
sères pour leur compte comme cela sans ag
graver encore leur situation avec de pareilles 
histoires ! 

Allons ! Messieurs les députés du Valais, 
ne s'en trouvera-t-il pas un seul parmi vous 
pour en parler à Berne ? 

Allons I du drill ! de l'énergie ! comme on 
nous l'apprend à nous ! Tâchez de vous dé
mener autant que vous le faites chez nous 
au temps des élections ! 

Nous comptons sur vous et nous vous en 
serons reconnaissants... aux prochaines vota-
tions. Un poilu. 

Chemins de fer secondaires 
en Valais 

II 
Monsieur l'Administrateur M. T. pose en 

fait que pour l'hôtellerie aussi, la voie la plus 
courte est.toujours la meilleure; il me per
mettra de n'être pas tout à lait de son avis. 

En effet quel avantage notre pays (le Valais) 
retire-t-il du voyageur qui, parti le soir de 
Paris arrive le malin même à Zermatt (ou 
toute autre station) « fait » le Gornergrat et 
s'en retourne avec les express du soir à Paris, 
les Lacs italiens, Milan ou un centre quelcon
que en dehors de la Suisse ? 

Les C. F. F. avec leurs vagons-restaurants 
•et les chemins de fer secondaires sont les 
seuls à bénéficier de ces « touristes à grande 
vitesse» qui sont devenus très nombreux de
puis la création des voies ferrées dans nos 
vallées latérales et que desservent si bien les 
express C. F. F. Nous estimons pour le bien 
de nos stations, qu'il n'est pas suffisant de 
voir passer des trains bondés et garder les 
hôtels vides. C'est cependant ce qui ressort 
des chiffres comparatifs mis en avant par 
notre contradicteur. 

De bonnes routes de montagne auraient in
finiment mieux valu, pour nos stations que 
ces chemins de fer, qui tous (à part le V.-Z.) 
végètent à peine et ont ruiné une foule inté
ressante de voiluriers, d'hôteliers et de com
merçants du pays ! 

Nous vous concédons volontiers, Monsieur 
l'Administrateur M. T., que pour quelques 
employés, des régents valaisans spécialement, 
les chemins de fer secondaires ont ouvert un 
modeste avenir, une partie de l'année, mais 
croyez-vous sérieusement, que cette minime 
compensation compte en regard des pertes 
immenses subies par tant d'autres ? 

Il serait puéril de vouloir établir ici des 
comparaisons. 

Monsieur l'Administrateur croit que toutes 
les stations soupirent après l'établissement 
d'un chemin de fer ; en admettant qu'il ait 
l'oreille assez fine pour entendre toutes ces 
aspirations, tous ces désirs contenus, nous 
jugeons nos populations des vallées, non en
core gratifiées d'un « chien de fer », trop in
telligentes pour ne pas avoir ouvert les yeux 
sur ce qui s'est passé dans les vallées privi
légiées (?) parcourues par le V.-Z., le M.-O., 
le M.-C. et le M.-C.-M. 

Un exemple entre bien d'autres suffira pour 
l'édification du lecteur : Nous sommes à X., 
station d'étrangers, il y a trois ou quatre ans, 
ses 3 ou 4 hôtels et ses 2 magasins travail
lent normalement, on fait un peu d'avance, 
on paye bien ses intérêts, on a bientôt fini 
d'amortir la dette contractée pour l'installa
tion. Certain jour on vient à parler de la 
construction d'une voie ferrée dans la vallée, 
la concession demandée est accordée, les ca
pitalistes ont consenti « le sacrifice » et le pre
mier coup de pioche est donné. Les hôteliers, 
les commerçants, encouragés par les lanceurs 
de la nouvelle ligne, se représentent aussitôt 
l'affluence des touristes telle, que rien ne sera 
plus assez vaste, assez confortable pour rece
voir la nouvelle clientèle amenée par le futur 
chemin de 1er. 

Des hôtels s'agrandissent, d'autres se cons
truisent, des bazars s'ouvrent, des chalets 
s'édifient, un luxe, quoique relatif, remplace la 
bonne et suffisante simplicité des hôtels et 
on attend... 

...Le chemin de fer marche depuis trois 
ans, cette même localité qui n'a jamais eu la 
visite du « préposé », voit, à peu près, chaque 
n° du Bulletin officiel parler d'elle, les / a t e 
liers sont dans la situation la plus critique : 
les nouveaux sont acculés à la faillite, les 
anciens se maintiennent en engloutissant les 
économies faites pendant les bonnes années 
du temps de la route ; les bazars ne sont plus 
en situation de faire honneur aux traites de 
leurs fournisseurs, ils sont encombrés de mar
chandises qui deviendront sous peu des « ros
signols », et voilà dans quel pétrin on se trouve 
à X, après environ trois ans d'exploitation du 
nouveau chemin de fer. N'y a-t-il pas là un,e 
situation à faire réfléchir, Monsieur l'Adminis
trateur M. T. ? 

Allez donc leur dire à ces désillusionnés^ 
qu'ils chantent les bienfaits de votre ligne sei-
condaire, la réponse ne se fera pas attendrai 
mais non pas celle que vous souhaiteriez : 

— Avant c'était l'aisance, maintenant c'est 
la misère. 

Et ne venez pas, Monsieur l'Administrateur, 
parler de bonnes ou mauvaises saisons, dues 
à différentes causes, il y en a toujours eu 
pour l'industrie hôtelière comme pour d'autres, 
avant et après la création de ces voies ferrées 
qui vous sont chères, nous voulons bien croire 
que ce n'est pas ces dernières qui nous amènent 
la pluie ou le beau temps. 

Vous dites que la concurrence dans l'indusr 
trie hôtelière a doublé, nous ne pouvons que 
déplorer avec vous ce regrettable état de 
choses, mais vos Compagnies n'ont-elles pas 
été pour beaucoup fautives de cet emballement 
dans les dépenses, en allant proclamant, com
me vous le faites dans votre défense, Monsieur 
l'Administrateur M. T., que le nouveau moyen 
de transport allait amener un gros développer 
ment économique dans la vallée ? 

Vous voulez plaisanter lorsque vous avan
cez, timidement il est vrai, que les stations 
desservies par vos chemins de fer ont leur 
saison d'été d'un mois plus longue que les 
autres, autant dire que l'année pour celles-là 
a accouché d'un treizième mois 1 

D'une manière générale, en réponse aux 
appréciations fantaisistes de Monsieur l'Ad
ministrateur M. T., nous persistons à soute
nir que les vallées parcourues par les che
mins de fer secondaires, ont perdu de toute 
façon et que si des têtes de ligne (Zermatt 
et Champéry) n'ont pas subi un tort appré
ciable, les autres stations ont été gravement 
lésées et ce fait est prouvé non pas par les chif
fres que vous citez, qui indiquent seulement 
les billets vendus aux guichets des Compagnies, 
(ce qui pour vous, paraît être le principal) 
mais par une enquête, bien facile à faire au
près des intéressés eux-mêmes. 

Vous paraissez être fort peu renseigné, 
Monsieur l'Administrateur M. T., sur la si
tuation de Martigny, avant et après les che
mins de fer, sinon vous ne diriez pas des 
«énormités» comme vous le faites dans votre 
réponse. Allez donc enquêter à la source 
et vous présenter comme l'auteur de votre 
dernier article, vous verrez comment vous 
serez reçu : 

— On se débrouille, oui, comme l'on peut, 
on ne peut pas se laisser c... de faim, n'em
pêche, que vos chemins de fer nous ont rui
nés et... partez bien vite. 

Monsieur l'Administrateur parle de «comble» 
mais si jamais un comble il y a eu, c'est 
dans son affirmation que le tram Martigny-
Gare-Bourg a été un facteur de la prospérité 
de Martigny ! Vraiment, il faut être absolu
ment à bout d'arguments pour sortir des en
fantillages pareils, qui ne méritent aucune 
réponse. 

Encore le jeu des personnalités qui vou
drait recommencer avec le trafic automobile, 
vous n'ignorez cependant pas, Monsieur l'Ad
ministrateur que là où 1' « auto a détrôné le 
sapin », les braves cochers sont devenus 
chauffeurs, qu'ils ont transformé leur matériel 
de roulage et que les avantages de la nouvelle 
situation sont restés dans leurs mains. 

Nous disions, dans notre premier article, 
que les chemins de fer secondaires avaient 
éloigné une bonne partie de la clientèle d'au
trefois et la plus fortunée, c'est précisément 
les autos qui sont susceptibles de nous la 
ramener, ne voyez donc pas là une contra
diction de notre part. 

A Monthey, paraît-il, la situation n'a pas 
changé, selon Monsieur l'Administrateur, nous 
sommes à ce sujet mieux renseigné que lui, 
et nous pouvons lui dire qu'il est aussi peu 
éclairé autour de lui qu'à distance; il est vrai 
qu'il avoue naïvement en parlant des gens 
de métier, qu'il y en a qui ont disparu, est-
ce peut-être le résultat qu'on désirait à Mon
they? 

Nous ne comprenons pas votre insistance, 
Monsieur l'Administrateur à vouloir nous per
suader que les financiers ont fait un grand 
sacrifice en venant s'intéresser à nos pauvres 
vallées, autant parler du sacrifice d'Abraham ! 

Nous regrettons de nous répéter, mais en
core une fois, avez-vous l'idée bien arrêtée 
de faire avaler une bourde pareille à vos lec
teurs qui sont tous du pays ? Franchement 
dans l'affirmative, nous laissons au public le 
soin de vous répondre lui-même, car il ne 



LE CONFEDERE 

faut cependant pas prendre le Valaisan pour... 
un autre! 

Nous avons dit ce que nous pensions de 
l'intervention des communes pour le M.-C.-M., 
nous aurions dû mettre au même bénéfice, les 
très rares particuliers actionnaires de cette 
ligne, à l'exception de Monsieur l'Administra
teur M. T. ; à part cette rectification nous 
n'avons rien à ajouter ni à retrancher à ce 
sujet. ' 

Les chemins de fer du canton de Vaud dont 
vous faites état pour les besoins de votre 
cause, sont des lignes désirées, demandées 
par les Communes et l'Etat, exploitées tonte 
Vannée, qui n'ont pas un tarif presque prohi
bitif comme les nôtres, des Compagnies aux
quelles l'Etat a imposé des obligations en 
compensation de ses deniers versés sous forme 
de prise d'actions en second rang. 

A Berne et Fribourg, pas plus qu'au pays 
de Vaud, comparaison n'est toujours raison : 
Le canton de Berne a fait un grand effort 
pour son Lœtschberg qui le relie plus directe
ment à l'Italie et qui favorise son commerce, 
sachant fort bien que la Confédération ra
chètera cette grande ligne internationale à 
brève échéance ; d'autre part, cette dernière 
est loin d'avoir le caractère d'un chemin de 
fer secondaire ; quant aux autres petites lignes 
bernoises, nous ne croyons pas beaucoup nous 
tromper en les rangeant dans la même situa
tion que les nôtres. 

Un administrateur d'une Compagnie ne nous 
disait-il pas dernièrement qu'il y avait 42 de
mandes de mise en discussion de chemins de 
fer secondaires déposées au greffe du Tribunal 
fédéral! 

A Fribourg, giâce au maître de l'heure, qu'il 
plaît à Monsieur l'Administrateur M. T. 
d'encenser, la situation est-elle bien brillante? 
Personne ignore dans quels embarras financiers 
se trouve ce canton, par suite des dépenses 
exagérées consenties surtout en matière ferro
viaire. Est-ce là un exemple à suivre en Va
lais? Nous ne le croyons pas : l'herbe a mieux 
à pousser en plein pré qu'entre deux rails de 
chemins de fer. X. 

Confédération 
V ..•* 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

, Notre ravitaillement 

L'exportation de légumes d'Allemagne en 
Suisse a complètement cessé depuis le 1er août. 
Par contre, on annonce que d'importants en
vois de charbon arrivent depuis quelques 
jours d'Allemagne et de Belgique et passent 
par la gare de Schaffhouse. La Gazette de 
Schaffhouse évalue à 700 le nombre des wa
gons de charbon qui ont passé ces derniers 
jours. 

Quelques journaux avaient reproduit la 
nouvelle publiée par un journal bernois et se
lon laquelle la fabrique de sucre d'Aarberg 
avait augmenté considérablement sa production 
et se trouvait en mesure de livrer aux api
culteurs du sucre pilé à 49 ou 50 francs les 
100 kg. La Feuille d'Avis de Lausanne annonce 
qu'une maison de commerce de Lausanne 
ayant pris des renseignements à Aarberg, a 
reçu la réponse que la raffinerie n'a pas un 
kilo de sucre à vendre, pas plus aux apicul
teurs qu'aux épiciers. 

L'importation de la laine 
L'Angleterre n'avait permis tout d'abord 

l'exportation de la laine que dans les pays 
alliés y compris le Portugal. 

Aujourd'hui l'exportation serait accordée à 
destination de la Suisse, qui recevra dès lors 
chaque mois plusieurs milliers de balles de 
laine. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

««production autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur a Paris 

L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Justement, c'est cela, ma mère, répondit-il. 
Il s'agit d'une condamnation à mort à porter par 

un homme, cet homme fût-il roi, sur un autre 
homme. Une condamnation à mort- est toujours si 
grave, que voilà la vraie cause du trouble où je 
suis depuis hier. 

— Vous avez peur de signer la mort d'un inno
cent, n'est-ce pas ? 

— De M. Dubourg, oui, ma mère. 
— C'est d'un bon cœur français, et vous êtes le 

digne fils de votre mère. Mais sur ce point, par 
bonheur, il n'y a pas d'erreur à commettre. Le 
conseiller Dubourg a été reconnu coupable d'hé
résie par trois juridictions différentes, et la signa
ture que l'on vous demande, pour que l'exécution 
puisse avoir lieu ce soir, est une simple forma
lité. 

Mort de Mgr Bovet 
Dans la nuit ce de lundi à mardi, à 1 h., 

est décédé à Fribourg Mgr André Bovet, évêque 
de Lausanne et Genève, qui a succombé à 
une broncho-pneumonie compliquée de pleu
résie contractée il y a quelques semaines. 

Né à Autigny (entre Bomont et Fribourg) 
en 1865, Mgr Bovet était donc âgé de 50 ans. 

Après avoir suivi l'école primaire de son 
village natal, il poursuivit ses études au col
lège St-Michel. Puis il suivit pendant un an 
les cours de l'Université d'Innsbruck, entra en 
1889 au Séminaire diocésain et en 1890 à la 
faculté de théologie de Fribourg. Il fut ordonné 
prêtre en 1891. 

Deux ans plus tard, l'Université lui confé
rait le grade de docteur en théologie. M. An
dré Bovet fut le premier à l'obtenir, de même 
qu'il fut le premier évêque sorti de l'Univer
sité de Fribourg. Après avoir été pendant 
quelques mois vicaire à.Neuchâtel, M. Bovet 
fut nommé, en 1894, professeur au collège 
St-Michel, et, en 1895, professeur au Sémi
naire jusqu'au 30 novembre 1911, où il fut 
« préconisé » évêque de Lausanne et de Ge
nève par le Consistoire de Borne. 

Encore jeune pour un évêque Mgr Bovet 
avait des traits énergiques et le don de domi
ner d'avance son auditoire. 

Les remerciements de là France 
L'ambassadeur de France à Berne vient 

d'exprimer en ces termes au Conseil fédéral 
les remerciements du gouvernement français : 

« Au moment où s'achève le second trans
port des grands blessés et sanitaires français, 
transport qui s'est effectué si heureusement 
grâce au concours du gouvernement fédéral, 
je tiens à adresser aux autorités civiles et 
militaires suisses mes remerciements émus 
pour le concours généreux qu'elles ont bien 
voulu apporter à, l'organisation des convois. 
Nos blessés conserveront un impressionnant 
souvenir des marques de sympathie recueil
lies par eux dans leur voyage de retour et 
de l'accueil chaleureux que leur a encore une 
fois réservé la population suisse. Ils se souvien
dront aussi avec reconnaissance des soins atten
tifs qui leur ont été prodigués par la Croix-Bouge 
suisse. En leur nom, au nom de mon gou
vernement, je vous prie de vouloir bien re
mercier de leur dévouement les personnes 
déléguées par la Croix-Bouge qui, 'chargées 
d'accompagner et d'assister les blessés fran
çais, se sont acquittées de leur lourde tâche 
avec tant de zèle et de charité ». 

M. Delcassé, ministre des affaires étrangè
res, vient d'adresser à M. Motta un télé
gramme exprimant une fois de plus aux au
torités et à la population suisse la reconnais
sance de la FYance pour la façon dont nous 
avons accueilli les grands blessés et les sa
nitaires français. 

— Le ministre allemand à Berne a aussi 
transmis au Conseil fédéral les remerciements 
du gouvernement allemand au nom des grands 
blessés allemands. 

Assurances fédérales 

M. L.-Alf. Besse a été nommé inspecteur 
de l'agence d'arrondissement de la Chaux-de-
Fonds de la Caisse nationale suisse en cas 
d'accident, à Lucerne. 

Cet arrondissement comprend le canton de 
Neuchâtel et le Jura bernois. 

On sait que quelques postes d'inspecteurs, 
au service de la Caisse nationale d'assurances 
(3000 à 6000 fr. de traitement), ont été mis 
dernièrement au concours. Il s'est présenté, 
dil-o.n, à peu près 2000 candidats. 
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— Et voilà ce qui est terrible, ma mère, dit 
François : c'est qu'une simple formalité suffise à 
trancher la vie d'un homme. 

— Quel cœur d'or vous avez, mon fils, dit Ca
therine, et que je suis fière de vous! Toutefois, il 
faut vous rassurer. Le salut de l'État avant la vie 
d'un homme, et, dans cette circonstance, vous avez 
autant moins de doute à avoir, qu'il faut que le 
conseiller meure, d'abord parce que sa mort est 
juste, ensuite parce qu'elle est nécessaire. 

— Vous n'ignorez pas, ma chère, dit le jeune 
homme après un moment d'hésitation, et en pâlis
sant, que j 'ai reçu deux lettres menaçantes. 

— Menteur et lâche 1 murmura Catherine entre 
ses dents. Puis, tout haut, avec un sourire : 

— Mon fils, dit-elle, c'est justement parce que 
vous avez reçu ces deux lettres menaçantes à pro
pos de M. Dubourg qu'il faut condamner M. Du
bourg ; autrement, on croirait que vous avez cédé 
à des menaces et que votre clémence est de la ter
reur. 

— Ah 1 dit François, vous croyez cela ? 
— Oui, je le crois, mon fils, répondit Catherine ; 

tandis qu'au contraire, si vous faites à son de 
trompe, publier ces deux lettres et, à la suite des 
deux lettres, l'arrêt, il en reviendra une grande 
gloire à vous et une grande honte à M. Dubourg. 
Tous ceux qui ne sont, en ce moment, ni pour ni 
contre lui seront contre lui. 

François parut réfléchir. 

Nouvelles étrangères 
L'évacuation de Varsovie 

L'évacuation de la population de Varsovie 
a commencé déjà il y a un certain temps, et 
elle s'est accélérée ces dernières semaines. 
Sur les 900,000 habitants de Varsovie, 300,000 
avaient quitté la ville à la fin de juillet. Les 
fonctionnaires, la police et les employés pos
taux sont partis en grande partie à la fin de 
juin. Ces derniers jours, l'inquiétude était ex
trême. Les rues étaient traversées par le train 
des équipages et par les troupes en retraite. 
Le grondement du canon se rapprochait tou
jours davantage. Des troupes passaient con
tinuellement dans des nuages de poussière. 
Mais malgré tout, les théâtres étaient ouverts 
et faisaient même de bonnes affaires. Pendant 
que le public assistait à la Marche nuptiale de 
Bataille ou à Miss Helyet, le canon tonnait 
toujours plus près des forteresses, et l'horizon 
livide reflétait les lueurs des incendies des 
villages environnants, détruits systématique
ment. 

Les Busses ont déjà transporté vers l'inté
rieur les munitions et les provisions après 
avoir détruit ce qu'ils ne pouvaient transporter, 
et rendues inexploitables les usines pour les 
industries textiles. Des docks considérables de 
marchandises ont été incendiés. 

— Les Allemands sont entrés à Varsovie 
hier, jeudi, à 2 h. après-midi ayant en tête 
le prince Léopold de Bavière. 

L'anniversaire de la guerre 

M. Poincaré a reçu du roi d'Angleterre le 
télégramme suivant : 

« A l'occasion de l'anniversaire du jour où 
mon pays fut forcé de prendre les armes 
contre la puissance qui préféra la guerre à la 
conférence et qui viola de la façon la plus 
flagrante» le traité qu'elle avait signé, je désire 
vous exprimer ma ferme conviction que nos 
efforts unis conduiront au succès et vous as
surer de ma coopération indéfectible et de ma 
détermination, ainsi que de celle de mon pays 
de poursuivre la guerre avec nos vaillantes 
armées jusqu'à ce qu'elle puisse se terminer 
à notre satisfaction et que la paix puisss être 
garantie. » 

M. Poincaré a répondu comme suit : 
« Je remercie Votre Majesté des assurances 

qu'elle veut bien me donner. La France aborde 
la seconde année de guerre avec la même ré
solution et la même confiance que l'Angle
terre. Elle est déterminée à ne pas déposer les 
armes avant que la victoire ait couronné nos 
drapeaux et ceux de ses vaillants alliés et 
avant que nos ennemis abattus aient cessé 
d'être une menace pour la paix du monde. » 

Une démarche auprès de la Grèce 

On mande d'Athènes au Corriere délia Sera 
que suivant une information de l'Agence 
d'Athènes, les représentants des puissances 
de la Quadruple-Entente ont entrepris une 
démarche collective auprès de M. Gounaris, 
en vue de provoquer si possible une partici
pation des Etats balkaniques à la guerre aux 
côtés de ces puissances. 

D'autre part on assure que le ministre grec 
Bomanos, venant de Paris, est descendu à 
l'Hôtel Bellevue à Zurich, et qu'il dirige ac
tuellement les négociations entre la France et 
la Grèce. 

A louer une chambre 
fraîchement réparée au 1er étage de l'ancienne mai
son Couchepin, rue du Marché, à Martigny-Bourg. 

S'adresser à Léonce EMONET. 

— A la nature de ces deux lettres, continua Ca
therine, je ne serais même pas étonnée que [ce fût 
un ami qui les eût écrites et non un ennemi. 

— Un ami, madame ? 
«— Oui, insista Catherine, un ami soucieux à la 

fois du bonheur du roi et de la gloire du royaume. 
Le jeune homme baissa son regard terne sous le 

regard aigu de sa mère. 
Puis, après un instant de silence, relevant la 

tête : 
— C'est vous qui m'avez fait écrire ces deux let

tres, n'est-ce pas, madame ? dit-il. 
— Oh! dit Catherine d'un ton qui démentait ses 

paroles, je ne dis pas cela, mon fils. 
Catherine avait une double raison de laisser croire 

à son fils que les deux lettres venaient d'elle : 
d'abord, elle le faisait rougir de sa lâcheté ; en
suite, elle lui enlevait la crainte que ces lettres 
pouvaient lui inspirer. 

Le jeune homme, que ces lettres avaient cruelle
ment inquiété et qui conservait un doute au fond 
de son esprit, lança sur sa mère un rapide regard 
de colère et de haine. .. . 

Catherine sourit. 
— S'il pouvait m'étrangler, dit-elle en elle-même, 

il le ferait certainement à cette heure. Mais, par 
bonheur, il ne le peut pas. 

Ainsi l'affectation de tendresse maternelle, les 
protestations de dévouement, les câlineries félines 
de Catherine, rien n'avait pu entamer le cœur de 

Où l'on voit 
que le grand air 

ne suffit pas 
Quand Mlle Mathilde Douaud, anémiée, qmitta 

Nantes pour se retirer à la campagne, chez ses pa
rents, à Vieillevigne, dans la Loire-Inférieure, elle 
pensait, suivant l'opinion générale, que le grand 
air suffirait psur la remettre ; mais son séjour se 
prolongea sans qu'une amélioration soit constatée. 
Mlle Douaud se décida alsrs, sur d'excellents con
seils qui lui furent donnés, à prendre les Pilules 
Pink, et là où le grand air n'avait rien pu faire, 
les pilules Pink, elles, ont guéri. 

« J'étais venue à la campagne, chez mes parents, 
écrit Mlle Douaud, dans l'espoir de me guérir, le 
grand air ne fut pas suffisant. Après avoir essayé 
aussi plusieurs remède sans succès, on m'a enfin 
conseillé de prendre les Pilules Pink. Les Pilules 
Pink m'ont parfaitement guérie, supprimant tous 
mes malaises, tels que vertiges, palpitations du cœur, 
étourdissements, oppression. Vos pilules m'ont fait 
retrouver et ma bonne mine et mes forces, si bien 
que, alors que j'étais devenue incapable de travail
ler, j 'ai pu entrer en place chez M. Boiseau, bura
liste et débitant à La Planche, par Vieillevigne. 
Depuis, je me porte fort bien et je travaille sans 
fatigue. » 

Il est naturel et excellent d'envoyer les malades 
d'anémie au grand air. Pour ceux qui sont très lé
gèrement atteints, c'est parfait ; pour ceux qui le 
sont plus gravement, c'est insuffisant. Avec le séjour 
au grand air on doit instituer un traitement géné
rateur du sang et tonique du système nerveux. Il 
n'en n'est pas de plus puissant que celui des Pilules 
Pink, dont les médecins disent « qu'elles donnent 
du sang avec chaque pilule ». Les Pilules Pink sont 
recommandées à tous les anémiés, les déprimés, aux 
jeunes gens, aux jeunes filles qui souffrent des 
troubles, de la croissance et de la chlorose, aux 
surmenés iutellectuellemeiit et physiquement. Par 
leur action sur le système nerveux, elles sont d'un 
excellent effet contre l'épuisement nerveux et la 
neurasthénie. 

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 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIQNY 
Dimanche 8 août, matinée à 3 h. et soirée à 81I2 h. 
Programme sensationnel : « Le bon cheval » dra

me joué parmi les cow-boys et indiens de la série 
américaine ; « Les chasseurs d'Afrique au front » 
actualité de la guerre, film pris avec l'autorisation 
de l'Etat-major français, cette vue nous montre les 
brillants chasseurs d'Afrique, superbes de hardiesse 
défilant avec une impeccable maestra ; « Rigadin et 
l'empereur» scène comique jouée par Prince; et pour 
terminer «Nick Winter» dans «La parure d'Opales», 
drame policier en trois parties d'une durée d'une 
heure et demie. 

^ ^ « M m* ( 1 vous faites publier un avis 
I f l l d l l l l l 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 fr. 

François. Aussi la reine-mère vit-elle que ce qu'elle 
avait craint allait se réaliser, et qu'elle était sur le 
point de perdre, si elle n'y remédiait au plus vite, 
l'empire qu'elle avait sur lui. 

Elle changea complètement et à l'instant même 
de plan d'attaque. 

Elle poussa un soupir, secoua la tête et donna à 
son visage l'expression du plus profond abattement. 

— Ah 1 mon fils, s'écria-t-elle, il faut donc que 
j 'en arrive à être convaincue de ce que j'hésitais 
à croire, mais de ce que dont il ne m'est plus per
mis de douter. 

— De quoi, madame P demanda François. 
— Mon fils, mon fils, dit Catherine en essayant 

d'appeler une larme à son secours, vous n'avez plus 
de confiance en votre mère! 

— Que voulez-vous dire ? répondit le jeune hom
me avec un air de sombre impatience. Je ne vous 
comprends pas. 

— Je veux dire, François, que vous oubliez tout 
à coup quinze années de mortelle inquiétude, quinze 
années de veille à votre chevet ; je veux dire que 
vous oubliez les terreurs où me jetait votre enfance 
maladive, les soins incessants dont ma sollicitude 
vous a entouré depuis le berceau. 

— Je|ne comprends point davantage, madame; mais 
j 'ai été habitué à la patience : j 'attends et j'écoute. 

(A suivre). 



Cordonnerie 
J'ai l'honneur d'aviser le public de Martigny et des en

virons que j 'ai ouvert un 

Atelier de cordonnerie à la Bâtiaz 
à côté du Café du Pont 

Réparations promptes et soignées. — Prix très modérés. 
A. MONNARD. 
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£ Dimanche 8 Août £ 
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de la m et poste 

COUPS de 

stérilisation 
système 

Schildknecht-Tobler, St-Gall 

Prochainement auront lieu à 

MARTIGNY 
d e s c o u r s p r a t i q u e s d ' un J o u r pour la conservation de 
fruits, légumes, baies etc. dans le ménage. Tous les partici
pants auront l'occasion de tout apprendre pratiquement. 

La contribution s'élève à 1 fr. 50 par personne. 
S'adresser jusqu'au 14 août au plus tard à Monsieur Julien 

ADDY, Martigny. 695 

LAUSANNE Ji ta 

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 V a l a i s . Zumofen-Lagger, propriétaire. 

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

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '|2 • 4r°|o î 
sur carnets d'épargne à 4°|o ; 
contre obligations à 4 '|2 °|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 : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 

Hôtel BELVÉDÈRE, Chemin s. Martigny 
Joli but de promenade. 

Consommations et restauration de premier choix. 

La Société pour l'Industrie chimique 
à Monthey, cherche des 

MANŒUVRES 

Avis aux entrepreneurs 
Les C. F. F. mettent en soumission la dé

molition de l'ancien buffet de la gare de Viège. 
Les conditions sont déposées au bureau de 

l'ingénieur de la voie, à Sion, où l'on peut 
les consulter jusqu'au 7 août prochain. 

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 ponr jeunes 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 industrielle inférieure. Ecolo industrielle supérieure, 
Programme auprès des directions respectives 
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Malgré le manque général.de 
chaussures, notre grand magasin 
est complètement assorti en tout 
genre. Demandez notre catalogue ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

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 

AVIS 
Dans le but de satisfaire au grand nom

bre de demandes d'installations de lumière 
électrique, qui vont affluer cet automne à cause 
de la cherté et du manque presque complet 
de pétrole, l'Usine électrique de Vernayaz avise 
toutes les personnes prévoyantes de bien vou
loir dores et déjà les demander. Il sera dans 
ce cas accordé des conditions de payement très 
favorables pour toutes celles qui nous seront 
immédiatement demandées et qui pourront se 
faire de suite. 

S'adresser aux Usines hydro-électriques, à 
Vernayaz. Service d'électricité. 

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

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

Couvertures de lits et de chevaux 
dans les genres les plus fins jusqu'aux plus lourdes qualités. 

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

purati 
Salsepareille Model 

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

Véritable Salsepareille Model 

Suis acheteur 

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

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 

1S # ¥ 
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 

FRUITS 
Hôtels, Pensions, 
Restaurants et Familles, 

adressez vos commandes de 
fruits à Frédéric VARONE, 
Sion, Primeurs. Téléphone 111. 

Vente exclusive des produits 
du Valais. - Cagettes assorties 
de 5 et 10 kg. Prix avantageux. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 
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Avenue de la Gare 

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

Tirage en septembre 1945 
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 lots 
gagnants de Fr. 

100 .000 
GrosMots Fr. 

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

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

Je donne à tout lecteur 
1 bi l le t g r a t u i t prcon.de 10b. 
3 b i l l e t s g r a t . » » » 20b. 
Envoi contre remboursement 
par le dépôt général : Mme 
B. Peyer, Rue Mme de Staël, 
Genève, 6. 
Fort rabais aux revendeurs 

Téléphone 52 Maison fondée en 1896 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

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

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres,' Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 
« 

Affiches, Programmes, 
Paire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 
Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Téléphone 52 A 
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A louer 
un appartement 

de deux chambres avec alcôve, 
lumière électrique et eau, cave 
et galetas, situé au 2"'e étage 
du Café de l'Avenir, sur l'ave
nue de Martigny-Bourg. 

Pour renseignements s'adres
ser au tenancier du dit café. 

On demande de suite 

une j e u n e f i l l e 
honnête, pour servir au café et 
faire un peu de cuisine. 

Se présenter personnellement 
au Café du Pont, à St-Maurice. 

I 
• Se recommande spécialement aux 
J Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
I (aussi anciens) maux d'es- ' 
' tomac (persistants), goî- ' 
' très, gonflements du cou, ! 
-abcès dangereux, blessu- ; 
res, etc., au moyen des > 

| remèdes simples et inof- { 
i fensifs de ! 

Fr. Kessler-Fehr ( 
j s u c e . A l b i n - M u l l e r ' 

Eschenz (Thurgovie) | 
j Un petit opuscule d'at- • 
! testations sur les bons" 
1 résultats obtenus est ex- I 
pédié gratis et franco sur ; 
demande. i 

— < 
Guérison dans la plupart 

des cas 

M " V e E. Brugger 
informe son honorable clientèle 
que depuis le 28 juillet elle a 
cessé ses consultations dans le 
cabinet du Dr R. ODIER, et 
les reprend dès ce jour 693 

7, rue Guillaume Tell, Genève 
avec le Dr Georges Weber 

A remettre 
pour cause de départ 

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

S'adresser au tenancier, M. 
Léonce GIRARD. 

http://prcon.de



