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lia paix ! 

On commence enfin d'en parler. Bien en
tendu nous savons qu'on n'avait cessé d'en 
parler depuis la déclaration de guerre et sur
tout depuis la destruction des villes de Bel
gique et du nord-est de la France. Mais cela 
rie pouvait permettre aucun pronostic sérieux. 
Benoît XV nous en a parlé aussi sans toute
fois oser mettre le Verbe prophétique au bé
néfice des réparations nécessaires. La muti
lation du chef d'œuvre de l'art chrétien qu'était 
la cathédrale de Reims n'ayant pas eu le don 
de l'émouvoir, Sa Sainteté avait scrupuleuse
ment réservé ses foudres pour quelque inno
cent iconoclaste brisant un crucifix séculaire, 
tel que le vénérable et très vermoulu Bon 
Dieu du Cotterg, de tragique mémoire. 

Quelques conférencières, bas-bleus ou cou
reuses de congrès en mal. de péroraisons sen-
limentalistes, n'avaient cessé de s'agiter ho
norablement en oubliant que pour faire une 
paix, comme pour se marier, il faut commen
cer par être deux. Mais c'est la première fois 
que l'Allemagne se montre en disposition de 
laire des concessions pour tacher d'aboutir. 
Oh ! certainement, il ne convient pas de s'ima
giner qu'elle irait loin. Ceci ne peut être con
sidéré que sous la forme d'un sondage. Le 
sondeur de bonne volonté ne serait autre que 
le roi de Danemark, et quoique les journaux 
officieux allemands, surtout la Gazette de l'Al
lemagne du Nord, se soient empressés de dé
mentir les faits, ceux-ci comportent trop de 
vraisemblance pour qu'on ose les contredire. 
La Gazette en question dément et ment. Au 
surplus elle ne cessera point de démentir 
puisque c'est là son rôle. 

Voulant profiter de l'heure où la Russie est 
un peu mal en point pour la détacher de ses 
alliances, le Kaiser lui ferait proposer géné
reusement la restitution de ses anciennes 
frontières et même de la Galicie. D'autres 
plans de propositions sont encore émis, com
portant la restitution de la Belgique, même 
a-t-il été question de celle d'une partie de la 
Lorraine. 

Ballons d'essai sans doute, mais le simple 
fait que l'Allemagne les fait lancer n'atteste-
t-il pas que, si l'Allemagne s'obstine à sauver 
la façade par sa résistance militaire, une 
poussée intérieure s'est faite ? Pourvu que les 
civils tiennent ! faisait-on dire dernièrement à 
des poilus français. En Allemagne, où les 
soldats tiennent si bien, on peut à bon droit 
s'étonner que les civils de la Banque, du haut 
Commerce et des industriels auxquels ne peut 
suffire la fabrication des shrapnells aient pu 
tenir si longtemps. Car, en dépit de ses der
niers triomphes, nul ne doit se dissimuler que 
le Kaiser a mis sou pays dans un cas dan
gereux en jouant tout sur une carte. D'une part, 
le succès complet n'est plus possible ; d'autre 
part, c'est pour le moins une incertitude dan
gereuse et troublante, car les trois principaux 
ennemis, l'Angleterre, la France, la Russie 
encore que progressivement envahie, sont en 
mesure de prolonger indéfiniment cet état des 
choses. En France on ne fait plus un pas, et 
ce qu'on n'a pu accomplir en septembre 1914, 
après quarante ans et plus de préparation 
constante et tenace, on ne l'accomplira pas en 
1915 ni en 1916 après avoir laissé à l'ennemi 
le temps de se multiplier en nombre et de se 
prémunir à tous les autres égards. Depuis un 
an les Français ont eu loisir, en dépit de 
quelque répugnance, de devenir en certains 
points les élèves de leurs ennemis séculaires. 
Et il n'y a pas de doute qu'ici l'élève dépasse 
déjà le maître par l'instinct qu'il déploie à re
jeter les pratiques outrageantes à la démocra
tie et à l'humaine nature comme certains mou
vements automatiques et guignolesques trop 
servilement copiés, hélas, par d'autres peuples. 

Quoi qu'il en doive coûter à la France de 
sentir une part du pays envahi et opprimé, 
elle n'est que momentanément ébréchée au 
point de vue économique. L'appareil respira
toire reste libre, de, même que celui de l'An
gleterre. Si, comme aux siècles enfuis, tous 
les peuples pouvaient se suffire de l'agricul

ture, ainsi que nos capucins, fils respectueux 
du moyen-âge, le conseillent journellement 
dans leurs prônes, l'Allemagne resterait le 
pays le plus prospère, parce que son sol est 
indemne. Mais on ne nourrit pas 68.000.000 
d'habitants avec de l'herbe et de l'orge. L'aug
mentation disproportionnée des habitants de 
ce pays depuis 1870, s'est appuyée surtout sur 
le prodigieux développement de la grande in
dustrie, dont la fabrication des canons Krupp 
et des obus, si active qu'elle ait été et soit 
surtout à l'heure présente, ne saurait consti
tuer l'élément unique et total. 

Une issue malheureuse de la guerre serait, 
pour celte industrie qui jadis imposait ses 
produits à l'étranger, sinon la ruine absolue 
du moins l'asservissement aux conditions 
dictées par l'ennemi. Le commerce allemand 
surtout s'en trouverait de toutes parts endi
gués. Quant aux ressortissants travailleurs 
que l'Allemagne répandaient par armées sur 
l'Europe à l'égal des militaires qui la débor
dent présentent ils seraient honnis et rejetés 
de toutes parts, en dépit de la concurrence 
qu'ils feraient aux autochtones en travaillant 
à bas prix ou plutôt en raison même de cette 
concurrence. La Suisse, en dépit de ses meil
leures dispositions, ne pourrait cependant les 
contenir tous, car une telle invasion pacifique 
entraînerait d'emblée l'exil puis la dénationa
lisation de toute sa jeunesse. 

Rien de semblable n'est possible aux An
glais qui rarement viennent quêter de l'ou
vrage sur le Continent et surtout pas en 
Suisse : le développement de leur domaine 
colonial suffit à l'activité de leurs fils. Quant 
aux Français, s'il leur advient de déborder 
leur frontières pour chercher du travail le 
fait reste tout accidentel et si nous en trou
vons quelques uns dans la Suisse romande 
c'est qu'à notre proche voisinage s'ajoute cet 
autre lien facile qu'est la communauté de 
langue. 

En plus de cela il y a que l'Allemagne, 
tard venue au partage des domaines colo
niaux, vient d'être dépouillée des bribes 
qu'elle avait réussi à conquérir.' Chacun sait 
qu'un des objectifs essentiels poursuivis par 
l'Empire en déclarant la guerre à l'Europe 
fut l'accroiseement de son domaine-exotique. 
On ne l'avait pas dissimulé à Berlin. 

Aujourd'hui Kiao-Tchéou, par où les Alle
mands avaient enfoncé leur coin en terre 
chinoise «st tombé aux mains des Japonais. 
Les voilà même exclus des autres régions de 
l'Extrême-Orient et du Pacifique ! Les îles 
Carolines ravies à l'Espagne en 1885; l'archi
pel Bismarck, acquis à la même époque ; les 
Mariannes pêchées derrière le dos de l'Espa
gne au moment de sa guerre avec les Etats-
Unis ; l'archipel de Samoa, conquis avec la 
plus grande peine, autant de terres présente
ment occupées par les troupes coloniales an
glaises de l'Océanie. 

En Afrique, où les terres coloniales alle
mandes occupaient la plus vaste étendue, l'Al
lemagne ne conserve plus — pour le moment 
— qu'une des principales, sur la côte orien
tale entre Zanzibar et le lac Victoria Nyanza. 
Le Togo, sur le golfe de Guinée, avec un 
territoire attenant obtenu des Français après 
le coup de théâtre d'Agadir, est aux mains 
des Français, lesquels, de concert avec 
les Anglais, sont en train de réoccuper le 
Cameroun sur le même golfe. Et le général 
Botha, l'ancien chef boer, vient, au nom de 
l'Angleterre, de s'emparer du Damaraland ou 
Afrique occidentale allemande, arrondissant 
ainsi le domaine du Cap. 

* * * 

On doit comprendre qu'en considération 
de tout cela l'opinion civile, car il doit bien 
en exister une même en Allemagne, soit 
émue, qu'elle revienne de ses trop belles il
lusions du début et fasse opérer quelques 
sondages en vue d'une paix possible. Sans 
doute le moyen qui leur sourirait le plus est 
celui qui tendrait à isoler les ennemis. On 
a donc songé à tenter la Russie par le Da
nemark. Malheureusement l'énorme poisson 
du Nord ne mord point à l'hameçon. 

Mais il faut répéter, dit la Novoié Vremia, combien 
la diplomatie allemande est aveugle quant à la si
tuation réelle de la Russie. Evidemment l'Allema
gne ne se décide pas à croire que derrière l'armée 
russe, toute la nation russe ainsi que -les Alliés de 
la Russie se sont fixés comme tâche de détruire le 
militarisme allemand: ou bien l'Allemagne s'efforce 
d'éveiller l'inquiétude des Alliés par ces propositions 
ort bien l'esprit national russe est pour Berlin lettre 
close. Or l'esprit public est maintenant plus hostile 
encore à l'Allemagne qu'auparavant. 

D'après les journaux, la dernière séance de la 
Douma d'Empire tenue à huis-clos a créé parmi les 
députés des dispositions très optimistes. Les décla
rations du ministre, de la guerre et les projets du 
gouvernement ont produit une impression particu
lièrement réconfortante. 

Un autre journal dit que cette séance de la Dou
ma a effacé entièrement les limites qui avaient 
existé jusqu'ici entre les différents partis politiques. 

Ainsi après un an de guerre les ennemis 
de l'Allemagne sont plus unis et plus résolus 
que jamais et l'on peut presque se demander 
si Liebknecht, le premier député socialiste du 
Reichslag qui ait fait montre d'indépendance, 
est bien loin de compte lorsqu'il adresse à 
cette assemblée, du théâtre oriental des opé
rations, une question datée du 3 juillet, de
mandant si le gouvernement, au cas ou les 
autres gouvernements intéressés s'y montreraient 
également disposés, serait prêt à entamer des 
négociations immédiates de paix sur la base de 
la renonciation à toute annexion. 

Ce serait, en effet, pour l'Allemagne le seul 
parti un peu sage à prendre. Il va sans dire 
qu'elle ne le prendra pas, et d'ailleurs le pren
drait-elle !... 

Cependant, le trait essentiel est que ce peu
ple allemand que, depuis un an, on était de 
plus en plus enclin à juger • incapable de 
penser autrement que par le cerveau casqué 
de son maître suprême, commence de réfléchir. 

[Nous exposerons dans un prochain numéro 
les présomptions du haut commerce allemand 
avant la guerre, révélées par le Temps de 
Paris. Nos lecteurs pourront mesurer la hau
teur de leur chute à l'étape d'une année et 
par là évaluer la hauteur qu'elle pourrait 
franchir d'ici au 1er août 1916.1 L. C. 

Résumé des récentes opérations 
Front occidental. — Les bulletins signalent 

une attaque allemande repoussée à Nieuport, 
sur le littoral et une autre au nord du châ
teau de Carleul, soit sur la partie ouest de 
Souehez. 

L'Argonne a été encore le théâtre de com
bats. 

De nouvelles attaques allemandes sont si
gnalées, soit au nord de Vienne-Ie-Château, 
entre la route *de Binarville et le ravin de 
Fonlaine-Houyelle. La lutte a de nouveau élé 
très vive sur ce point de l'Argonne. 

En Alsace, les Allemands évacuent la val
lée de Munster ou de la Fecht. 

Front oriental. — En Courlande, les Russes 
opposent une résistance des plus vives. 

Dans le secteur Riga-Kovno, les Allemands 
ont été refoulés et ont dû battre en retraite ; 
Dans le sud, les Russes continuent méthodi
quement leur concentration en arrière. 

Front austro-italien. — Destruction à deux 
jours de distance des submersibles autrichiens 
U-12 et U-3, qui réduit à une douzaine le 
nombre des sous-marins disponibles. Le U-3 
construit à Kiel en 1908 par les chantiers 
Germania, était un sous-marin de 43 mètres 
de long et d'environ 300 tonnes. 

Le U-12 venait d'entrer en service cette 
année seulement. Il avait aussi été construit 
à Kiel ; c'était un submersible à deux hélices 
jaugeant 1000 tonneaux et marchant avec des 
moteurs Diesel. 

Sur terre, les faits de. guerre sont peu im
portants. Les travaux d'approche continuent 
au Carso. Au Monte Nera et vers Plava, les 
Autrichiens attaquent en vain les positions 
italiennes et perdant même leurs rares acqui
sitions. 

Dans les Dardanelles. — On signale enfin 
un succès marqué des Alliés : les forces an

glaises débarquent du golfe de Saros dans la 
région ouest de la presqu'île de Gallipoli. Sur 
le front français, progrès. 

Par contre, de source turque on annonce 
qu'un sous-marin a coulé, dans la mer Egée, 
un grand transport chargé de soldais dont 
on n'indique pas le pavillon! 

Les négociations balkaniques. — La Grèce 
se désintéresse du conflit. Par contré, la Rou
manie et la Bulgarie semblent prêles à mar
cher aux côtés de la Quadruple Entente. 

ECHOS 
Frères ennemis. 

Un drame très simple s'est passé ces jours-
ci à... L'adjudant X., du n° de ligne, sorti 
de la Légion étrangère où il s'était engagé 
comme né en Allemagne, commandait une 
corvée de prisonniers allemands. 

Se trouvant devant un . sous-officier aile-, 
mand qui n'avait pas une attitude correcte, 
l'adjudant lui adressa quelques observations 
et lui demanda son nom. 

Quelle ne fut pas son émotion en entendant 
le gradé allemand décliner le même nom que 
le sien. Pris d'un pressentiment, il lui de
manda les noms de son pays, de son père, 
de sa mère. L'Allemand obéit, donna les ren
seignements demandés, ajoutant qu'un de ses 
frères était parti depuis 10 ans. 

Ce frère, c'était l'adjudant français. N'est-
ce pas là du Grand Guignol vécu ?... 

Triomphes bruyants. 
L'Universul de Bucarest publie le télégram

me suivant de l'Empereur à la reine de Grèce, 
sa sœur : 

« Mon épée destructive s'est abattue sur les 
Russes. Ils auront besoin de six mois pour 
se reformer. Dans peu de temps, je t'annon
cerai de nouvelles victoires de mes braves, 
qui se sont montrés invincibles dans leur 
lutte contre le monde presque entier. Le drame 
de la guerre touche à sa fin. 

Salutations à Dino (le roi Constantin).» 
Guillaume. 

Tailleurs pour dames. 

On écrit de Copenhague au Daily News que 
la campagne entreprise en Allemagne, dans 
le monde de la couture et de la confection, 
contre les modes anglaises et françaises a 
complètement échoué : les tailleurs pour da
mes en Allemagne se déclarent dans l'impos
sibilité de créer des modes allemandes spé
ciales. D'ailleurs les femmes allemandes ré
clament les nouveautés françaises et anglaises 
et, pendant la semaine écoulée, de nombreu
ses couturières allemandes se sont rendues 
en Scandinavie pour se renseigner sur les 
modes de Paris et de Londres. 

Mon Dieu, on les renseignera... 

A propos d'un éboulement 

L'accident d'Ausserberg-Rarogne inspire à M. L. 
Courthion cette chronique parue dans la Tribune de 
Genève : 

Les apôtres du Heimatschùlz, que le ciel 
nous préserve de désapprouver dans leurs 
croisades, souvent ardues, ne disposent hélas 
que d'une puissance bien restreinte. Elle s'use 
surtout comme la dent du serpent sur lu lime 
légendaire lorsqu'elle s'avise de toucher à l'un 
ou l'autre de ces grands projets auxquels s'at
tache la fortune d'un ou de plusieurs Etals. 
Aussi, peut-on dire que, sans la politique 
ferroviaire bernoise qui, au lendemain du 
Simplon, s'avisa d'exécuter une entreprise 
bien autrement hardie et téméraire, les cal
mes villages de la côte de Rarogne : Sleg, 
Hohtenn, Bas-Châtillon, Saint-Germain, Aus-
serberg, Baitschieder, Eggerberg, Lalden, Bri-
gerbad se chaufferaient encore tranquillement 
au soleil au bas des pentes tour à tour ver
doyantes, arides ou festonnées de pampres 
qui s'étalent le long du Rhône à la base du 
sublime Bitschhorn. 

Isolés de la grande route jusqu'en 1878 et 
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laissée, depuis, à l'écart du chemin de fer , 
parallèle à la même route — car Rarogne 
lui-même, ce chef-lieu de district qui évoque 
avec une plénitude si sincère la béatitude du 
moyen-âge, est à 1 kilomètre de sa propre 
station et en reste séparé par le fleuve — ces 
villages et hameaux semblaient se reposer au 
pied de leurs châteaux en ruine, que peu
plent seuls les hirondelles, au-dedans, et les 
lézards, au-dehors, des querelles des antiques 
factions qui, si longtemps, avaient agité leurs 
aïeux. 

Steg, avec ses maisons grillées mises en tas 
sur le seuil de la vallée de Lœtschen ; Bas-
Châtillon plus étalé, somnolant au pied du 
nid de vautour détruit qui abrita l'avide et 
turbulente famille de la Tour-Châtillou ; Ra
rogne, paresseusement adossé au roc vif, sans 
autre ombre que celle d'un bout de clocher 
roman, enterré aux deux tiers depuis cinq 
siècles et de sa colline aride où l'église nou
velle se détache, triomphante, du sein de la 
résidence des sires hautains que la mazze a 
bannis ; plus loin, St-Germain, rustique vil
lage entouré de vignes et de vergers et om
bragé de vieux noyers ; plus loin encore, Aus-
serberg, dispersant la multitude de ses ha
meaux et de ses maisons sur un coteau en
soleillé, tout cela représentait un des coins 
les plus intimes du Valais du passé. Les 
âges féodaux semblaient s'y évoquer dans 
leur plénitude, les seigneurs en moins. Ou, 
s'il en subsiste encore, ce sont des seigneurs 
de mœurs adoucies, dont les demeures, en
core altières, parfois couronnées de créneaux, 
se sont abaissées jusqu'à faire partie de la 
famille villageoise et ne dominent qu'un en
tourage dont elles ne sauraient se .départir et 
dont le contact leur est devenu indispensable. 

Cet îlot de vie féodale oublié au seuil de 
ce XXme siècle, vit un beau jour arriver l'in
génieur, suivi d'ouvriers exotiques, armés de 
pics, de pelles et de pistolets de mine : « Oh! 
on ne prétendait pas les toucher!. . , Tout au 
plus tracerait-on un sillon, bien loin au-des
sus d'eux.., On ne leur ferait pas même l'in
jure d'une station ! » 

Et, un beau matin là-haut, tout là-haut, 
sur le rocher d'Hohtenn, surgissant des gor
ges supérieures de la vallée de Lœtschen, la 
locomotive siffla comme chanterait un coq 
triomphant. Dès ce moment, les habitants 
durent comprendre qu'ils étaient définitive
ment menacés et que le ver était dans le 
fruit. Car c'est bien le travail secret de ce 
long ver, rampant en biais de la montagne, 
depuis le seuil du Lœtschberg jusqu'à celui 
du Simplon,* qui a provoqué l'accident de 

:: l'autre jour, entre Rarogne et Ausserberg. 
Ah ! il nous en réserve bien d'autres, ce ver 
rongeur! Déjà, dans les demeures rustiques, 
la ferblanterie et le clinquant bannissent 
les solides ustensiles de bois sculpté; le mo
bilier de bazar s'applique à chasser le véné
rable bahut et la table aux pieds chantour
nés. Les auberges elles-mêmes, malgré leur 
plafond bas hérité des anciennes demeures 
ont arboré l'électricité et des enseignes ita
liennes. Au-dessus du banal comptoir à bière 
s'érige l'énorme entonnoir du gramophone, si 
évasé qu'un des bords louche à la poutre 
centrale. Et, ainsi, la jeunesse du lieu, atta
blée le soir autour des chopes, n'hésite pas 
à demander l'air de « Sambre et Meuse », 
celui de « Sémiramis » ou de la « Veuve 
Joyeuse. 

Où irons-nous, grands dieux! 

V A L A I S 
. • • 

A p r o p o s d e d o u a n e . — (Corr.J — De
puis que la guerre est venue bouleverser la 
vie normale des nations de l'Europe, chaque 
pays a jugé nécessaire de prendre de nouvelles 
mesures tant pour assurer sa vie économique 
que pour se procurer de nouvelles ressources. 

En Italie, dès le début des hostilités on a 
exigé que les voyageurs fussent munis de 
passeports légalisés et signés par les consuls 
à l'étranger. Comme un passeport rapporte 
de 5 à 10 fr. à l'Etat, il était donc tout na
turel que l'Italie ait redoublé de vigilance 
dans ses mesures de contrôle, celui-ci lui 
procurant un supplément de ressources et, 
d'autre part, elle devait veiller à empêcher 
toute contrebande de ses marchandises dans 
le trafic frontière. Et si, au Simplon, les au
torités italiennes de police et de douane ont 
jugé à propos d'établir encore en gare d'Iselle 
un contrôle de tous les voyageurs, ainsi que 
la revision des colis, c'est que par sa situation 
de station frontière Iselle présentait plus, de 
facilité et de garantie pour un contrôle effi
cace que Domodossola qui se trouve séparée 
de la frontière par plusieurs autres stations. 
De là les deux contrôles auxquels sont sou
mis les voyageurs qui entrent en Italie par 
le Simplon. 

C'est encore une conséquence de l'anoma
lie qui existe à cause de l'éloignement de la 
gare internationale de Domodossola. On peut 
constater une fois de plus qu'une localité 
aussi éloignée de la frontière, destinée à as
surer le trafic international, est loin d'être 
pratique, soit pour la douane soit pour la 
police des deux pays. X. 

Aux jeunes militaires. — La moitié 
des recrues d'infanterie et convoyeurs recru
tées cette année, seront appelées à une école 
qui aura lieu du 19 octobre au 24 décembre 
prochain, à Genève probablement : toutes les 
recrues non instruites des classes 95 et anté
rieures seront appelées. 

Les jeunes gens de la classe 96, qui dé
sirent suivre cette école, peuvent en faire la 
demande au Commandant d'arrondissement à 
Sion, en indiquant le numéro du recrutement 
indiqué à la page 7 du livret de service. 

(Communiqué.) 

D o u a n i e r g r a v e m e n t b l e s s é . — Di
manche après-midi, à Chancy (Genève), le 
doifanier Emile Marquis, de Liddes, âgé de 
36 ans, père de deux enfants, a été attaqué 
par un berger qui lui a porté plusieurs coups 
de couteau5 au ventre. L'agresseur a été ar
rêté et Marquis transporté à l'hôpital canto
nal. Son état est8 grave. 

D é c è s . — Hier lundi est décédé, à Mar-
tigny, après une longue maladie, M. le cha
noine Germain Francey, procureur de la mai*-
son du St-Bernard. 

Le défunt était âgé de 45 ans ; il avait 
succédé au procureur Carron. 

L'ensevelissement a lieu jeudi à 10 h. 

Les de Courten prisonniers. — La 
comtesse de Courten, femme de M. Joseph de 
Courten, ingénieur, et belle-fille du général 
Raphaël de Courten, vient de recevoir un té
légramme annonçant que son fils, qui était 
officier dans l'armée italienne, est prisonnier 
des Autrichiens. 

Le jeune de Courten se trouvait à bord du 
dirigeable italien qui a été abattu tandis qu'il 
explorait le littoral autrichien, dans les pa
rages de Pola. 

Un autre membre de la famille de Courten, 
cousin germain du premier, est prisonnier des 
Français depuis le commencement de la guerre. 
C'est M. Carlo dé Courten, fils du comte 
Angelo de Courten, habitant à Munich, peintre 
très apprécié en' Allemagne. M. Carlo de Cour
ten, qui servait comme officier dans l'armée 
bavaroise, a été blessé et fait prisonnier en 
Alsace en septembre 1914, et il est depuis lors 
interné en France. 

N a t e r s . — (Corr.) — Les impôts de la 
commune de Naters sont en perception depuis 
quelque temps déjà. Ceci aux conditions sui
vantes : ceux qui ont payé dans le mois de 
juillet ont dû jouir d'une réduction du 10 %, 
ceux qui ne paieront pas dans la première 
quinzaine du mois d'août sont menacés | e 
poursuites. < 

Or, nous lisons dans le Bulletin officiel n° 32, 
du 6 août 1915, page 898, que la commune 
de Naters a sollicité de percevoir les impôts 
pour 1915 à tels et tels taux etc. Les récla
mations doivent être adressées jusqu'au 23 août. 

Nous demandons au département de l'Inté
rieur si la manière de procéder de cette admi
nistration est correcte. Nous lui demandons 
si un même personnage peut, d'après la loi, 
être receveur de l'Etat, caissier communal, 
secrétaire du conseil, vice-président de la 
commune et juge de paix, comme c'est le cas 
dans la commune sus-mentionnée. X. 

T r e m b l e m e n t d e t e r r e . — Le trem
blement de terre du 11 août a très bien été 
observé aux stations météorologiques de Sion 
et de Sierre. L'observateur de Sion a constaté 
le commencement à 6 h. 3' 13". Cette consta
tation très exacte et précieuse rapportée à 
l'heure d'arrivée, enregistrée par l'observatoire 
sismologique à Zurich, permet de tirer la con
clusion intéressante que les ondes sismiques 
ont eu une vitesse de 6 à 7 km. par seconde. 
L'étendue de ce tremblement paraît être sem
blable à celui du 16 juin dernier. 

L'observatoire sismologique. prie toutes les 
personnes qui pourraient fournir un rensei
gnement sur l'intensité et les limites de ce 
phénomène, de bien vouloir le faire par carte 
postale, ou de lui demander un petit ques
tionnaire. 

L e s a c c i d e n t s . — Un ouvrier italien 
qui travaillait dans les usines de Vernayaz a 
touché par mégarde une conduite à haute 
tension et a été électrocuté. 

— Une mère de famille de Monlhey étant 
aux champs avec ses deux petits enfants, l'un 
de ceux-ci, âgé de 3 ans, monté sur un ré
servoir recouvert en partie de planches, bas
cula et fut précipité dans le réservoir puis 
aspiré par un tuyau de prise d'eau placé au 
fond. Après une nuit de recherche, le long 
de la canalisation, le corps a été retrouvé 
engagé dans un tuyau étroit 600 mètres plus 
loin. 

— On a relevé dans la forêt près de Binn 
(vallée de Conches) le cadavre de François 
Briw, d'Ernen, qui s'est tué en tombant d'un 
rocher. 

S a l u b r i t é p u b l i q u e . — Le Conseil d'Etat 
a élaboré dernièrement un nouveau règlement 
concernant les mesures à prendre contre les 
épidémies offrant un danger général et la lutte 
contre les maladies contagieuses. Ce,règlement 
renferme des dispositions très détaillées et très 
rigoureuses, de nature à améliorer sensible
ment l'hygiène publique en Valais. 

Chemins de fer secondaires 
en Valais 

Votre réplique, M. le président, m'a rap
pelé la scène classique de Cinna dans la 
tragédie de Corneille. Solennel comme Au
guste, vous m'avez tancé d'importance ; comme 
lui, vous avez semblé me dire : « Prends un 
siège, Cinna, prends, et sur toute chose ob
serve exactement la loi que je t'impose ; prête, 
sans me troubler, l'oreille à mes discours »... 

Et j 'ai pris un siège: la précaution n'était 
pas inutile, car vous m'avez fait attendre. 
J'ai même cru, Auguste, que vous alliez me 
poser un lapin. 

Il paraît que j ' a i commis un crime de lèse-
majesté en vous contredisant. Quelle impu
dence ! comme vous vous écriez. Pardonnez-
moi, Seigneur, — et laissez-moi continuer : 
chez moi l'esprit et la chair sont faibles. 

Je ne continuerai d'ailleurs pas longtemps ; 
cela ne sert pas à grand chose. Je vous cite 
des chiffres, des faits, tant d'hôtels de plus 
ici, tant de voyageurs de plus là. Vous mé
connaissez tout cela. Vous trouvez puéril de 
discuter ces chiffres et ces faits. Vous affir
mez : cela vous suffit. Sic volo, sic jubeoe, sit 
pro ratione voluntas. Auguste ne parlait pas 
autrement. Que ma volonté tienne lieu de loi, 
de raison et d'argument. A votre aise, Sire ! 

Il importe peu au public, selon vous, que 
ce soit Pierre ou Paul qui croisent le fer, 
pourvu que les coups soient bien portés. Mais 
notre but n'est pas seulement d'amuser la 
galerie, vous l'admettrez facilement, Auguste? 

Et s'il importe peu au lecteur que ce soit 
Pierre ou M. T. qui écrive sur une question 
de chemins de fer secondaires, il lui importe 
beaucoup que ce soit un administrateur de 
ces chemins de fer, surtout lorsque vous dé
clarez que cet adminislaateur M. T. est inca
pable de voir l'intérêt général, puisqu'il dé
fend les intérêts privés des Compagnies. 

Malgré mes dénégations, et afin de prouver, 
qu'on ne peut avoir raison contre vous, Sire, 
vous continuez à me traiter d'administrateur ! 
A votre aise encore, Auguste. 

Seulement, entre nous, de deux choses l'une : 
ou vous me connaissez et il vous est facile 
de savoir si je suis ou non administrateur 
d'une Compagnie ; ou vous ne me connaissez 
pas et c'est gratuitement que vous me prêtez 
pour les besoins de votre cause une qualité 
que je ne possède pas. Pour en agir ainsi, il 
faut se renseigner. Sur les 120 administra
teurs de Compagnies en Valais, pas un ne 
porte mes initiales. Ici encore, votre affirma
tion doit tenir lieu de preuve. Ce sont là 
jeux de prince ! 

Maintenant, Sire, si vous tenez absolument 
à ine créer administrateur, et si votre puis
sance vous le permet, je vous serai recon
naissant de me faire entrer au V.-Z. C'est là, 
m'a-l-on dit, que les jaunels tintent le plus 
clair. Et, sans être pharmacien, j 'aime assez 
les beaux rendements : mon esprit est faible. 
En passant aussi, faites-moi nommer Rap
porteur ou conseiller : je ne possède pas ces 
qualités. On les dit agréables. 

Je ne m'attarde pas aux polémiques de ci
tation. Donnez-moi six lignes d'un homme et 
je vous le fais pendre, disait Fouché. En me 
reprochant de ne pas vous citer correctement, 
vous ne savez même pas vous citer vous-
même ! 

Comparaison n'est pas raison, vous l'avez 
dit, Sire. Votre express direct Berlin-Milan 
est une impossibilité que jamais la Confédé
ration, maîtresse chez elle, n'autoriserait. Il 
ne serait pas un progrès pour la Suisse. Cet 
exemple rie rime à rien et ne peut, pas plus 
que les bombes asphyxiantes, être comparé à 
nos chemins de fer. Ceux-ci sont-ils accusés 
de délaisser les stations ou de tuer les gens? 
Je ne le pense pas. 

Vous êtes un peu décevant, Auguste. Selon 
vous, les chemins de fer nuisent au dévelop
pement des vallées ; et, peu satisfait que le 
V.-Z. nuise l'été, vous voulez encore qu'il 
nuise l'hiver. Vous êtes d'accord avec les 
vœux de la population, mais pas avec la lo
gique. A ce sujet, l'exploitation d'hiver sur le 
V.-Z. non seulement réduirait les bénéfices, 
selon les calculs faits, mais les annihilerait. 
Pourquoi, sans y être obligée, cette Compa
gnie se suiciderait-elle, dans le seul but de 
faire plaisir à des communes et à un Etat 
qui n'ont cherché jusqu'ici qu'à lui soutirer 
de l'argent et qui se refusent à fournir une 
garantie ou à courir un risque quelconque? 

A vous entendre, les touristes « à grande 
vitesse » qui ne s'arrêtent même pas dans 
nos stations sont devenus si nombreux qu'ils 
forment la généralité des voyageurs. Sur le 
V.-Z. que vous citez, les billets circulaires, 
dont se servent ces sortes de touristes forment 
le 20% des autres billets. Sur 96,000 voya
geurs, environ 20,000 ont des billets circu
laires, mais beaucoup de ceux-ci demeurent 
dans la vallée quelques jours ou quelques se
maines. Par des chiffres, je vous ai établi 
que le nombre de voyageurs et des bagages 
(donc de voyageurs qui demeurent) avaient 
triplé depuis 1891 sur le V.-Z. A cela vous 
répondez qu'il n'est pas « suffisant de voir 
passer des trains bondés et de garder les 

hôtels vides. » Sire, vous me permettrez de 
vous faire observer respectueusement que vous 
raisonnez mal. 

Vous trouvez qu'il faut construire de bôSnes 
routes de montagne. D'accord, donnez~|vos 
ordres aux communes et à l 'Etat; ils peuvent 
le faire ; ils n'ont pas dépensé un sou^§our 
les chemins de fer; ils n'ont, jusqu'ici, poussé 
le dévouement qu'à leur demander de l'argent. 

Je vous ai prié de me donner des chiffres 
au sujet des impôts pour voir si le fisc ne se 
récupérait pas et au-delà des quelques taxes 
industrielles ou autres dont le privait la créa
tion des chemins de fer. Ces chiffres ne sont 
pas venus. Goûtez en passant ceux-ci : je 
puis vous citer 2 compagnies qui paient ejn 
patentes industrielles l'une 39.000 fr. et l'autre 
7.000 fr. Voilà qui peut remplacer bien des 
taxes de voituriers à 2 fr. le cheval; il y en 
a pour 23.000 chevaux! , . 

L'exemple de la station de X. citez par 
vous est indéterminé et incontrôlable. S'il est 
exact, il prouve que la spéculation fait com
mettre des erreurs à la montagne et à la 
plaine. Mais parce que l'un ou l'autre impru
dent vient avec 50,000 fr. contruire un hôtel 
de 350,000 fr. et qu'il coule, il ne faut pas 
jeter le haro sur les chemins de fer. 

Ne les rendez pas responsable du défaut 
d'éducation économique de nos populations. 
Combien a-t-on vu de gens chez nous qui, 
sans expérience et sans étude, entreprennent 
une chose aussi difficile que la direction d'un 
hôtel ? Combien en a-l-on vu qui y perdent 
leur fortune, avant ou après les chemins de 
fer ? 

Il paraît qu'un silence éternel seul est ca
pable de répondre à l'opinion que j 'a i osé 
émettre que le tram de Martigny-Bourg-Gare 
était un facteur de prospérité! Encore un qui 
nuit sans le savoir! Sire, abaissez votre face 
olympienne vers moi : je veux vous glisser à 
l'oreille que ce tram coûtant 7 à 8000 fr. par 
an de perte au M. -C , celui-ci serait proba
blement très heureux de le supprimer ; il vous 
soutiendra dans vos démarches en ce sens, 
beaucoup plus assurément que les populations 
du Bourg et.de la Ville. 

Un mot sur les subventions d'Etat. Nulle 
part, elles sont conditionnées à la marche 
du chemin de fer durant l'année. 

Pour les Grisons, elles s'élèvent à 40,000 
fr. par km. et à 50 ou même 70,000 fr. par 
km. pour les viaducs ou tunnels. , 

A Fribourg, elles sont fixées dans chaque 
cas. A ce sujet, il y a lieu d'observer que les 
finances de ce canton étaient mauvaises bien 
avant la construction des chemins de fer se
condaires. Ceuxrci ont été établis très chers 
et mal dirigés pendant quelques années : 
mais une nouvelle direction les a remis à 
peu près à flot. 

A Berne, les subventions de l'Etat s'élèvent 
pour les lignes à voie étroite et à traction 
électrique au 4 5 % du capital d'établissement 
de la partie construite sur le canton, sans 
pouvoir dépasser 50,000 fr. par km. pour les 
viaducs ou tunnels. 

Voilà encore une fois ce qui se fait autour 
de chez nous. Notez que je rie vais pas jus
qu'à réclamer des subventions de notre Etat, 
que je sais pauvre. Je demande seulement 
que les autorités soient bienveillantes vis-à-
vis des compagnies de chemins de fer et 
qu'elles ne leur réclament pas tous les im
pôts qu'elles leur demandent. 

Vous dites que les traitements versés par 
les chemins de fer sont une « minime com
pensation en regard des perles immenses subies 
par tarit d'autres, » Vous n'avez pas établi ces 
pertes, même de loin. Vous affirmez, comme 
toujours. En tout cas, je puis aussi vous 
affirmer que les 8 Compagnies suivantes : 
A.-O.-M., M.-C.-M., M.-O., M. -C , L.-L.-B., 
S.-M., V.-Z. et G.-B., ont versé en 1913 en
viron 530,000 fr. de traitement. C'est une 
jolie petite somme, qui arrive chaque année 
dans là poche des gens du pays, en grande 
partie. Les comptes de construction de ces 
compagnies se montent à enviren 34 millions. 
Vous avez lu, Sire, 34 millions. Pensez-vous 
réellement que le Valais ou ses habitants 
n'ont rien reçu de cette pluie d'or, et que 
celle-ci leur a été économiquement funeste ? 
Ajoutez à ces chiffres ceux du Brigue-Dissen-
tis dont le capital est prévu à 39 millions, 
et vous conviendrez comme moi que ces com
pagnies par leur apport d'argent, et par le 
développement qu'elles suscitent dans les con
trées parcourues, méritent d'être mieux trai
tées qu'elles ne le sont par nos autorités. 

Comme nous ne parviendrons à nous con
vaincre ni l'un ni l'autre, Sire, il est préfé
rable d'aller se coucher... chacun sur ses po
sitions, cela vaudra mieux pour notre jour
nal que vos correspondances pourraient faire 
prendre po.ir un autre. 

Je vous adresse mes hommages les plus 
respectueux. M. T. 

D P Ribordy, Martigny 

absent 
jusqu'à nouvel avis. 
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' Autour du trust d'importation 
Un jugement impartial 

Le correspondant bernois du Vaterland, 
journal catholique de Lucerne, consacre à la 
question du contrôle de notre commerce exté
rieur un intéressant article, qui s'efforce d'être 
équitaple vis-à-vis des deux groupes de belli
gérants. 

« La France et l'Angleterre, de même que 
l'Allemagne et l'Autriche, nous fournissent 
volontiers les marchandises dont nous avons 
besoin pour notre usage ; les deux groupes y 
mettent comme condition que les marchan
dises qu'ils nous livrent ne parviennent pas, 
que ce soit directement ou indirectement, aux 
Etals ennemis, en passant en transit par la 
Suisse. 

Mais tandis que la France et l'Angleterre 
n'exigent en échange de la Suisse que le 
payement habituel, l'Allemagne et l'Autriche 
exigent des « compensations », autrement dit, 
elles ne veulent pas être payées en espèces ou 
par traites, mais en nature, au moyen de mar-

. chandises que nous devons nous-mêmes faire 
venir de France et d'Angleterre. Donc, tandis 
que la France et l'Angleterre veulent nous ra
vitailler, suivant les conditions normales du 
marché, comme un Etat indépendant, les 
puissances centrales nous emploient comme 
intermédiaire, afin d'obtenir quand même 
quelque chose provenant du champ d'action 
de leurs ennemis. 

Cette politique des puissances n'est pas 
sans impliquer une tentative d'exercer une 
pression sur nous, pression qui s'est du reste 
aussi produite de la part des puissances occi
dentales. Que la France retienne du riz ou 
l'Autriche du sucre, c'est une pression, mais 
cependant une pression de nature différente, 
car la France est satisfaite lorsque c'est nous 
qui mangeons son riz, tandis que l'Autriche 
ne veut donner son sucre que si elle reçoit 
le riz français. 

Voilà, n'est-ce pas ? une situation originale 
et fâcheuse pour la Suisse, d'autant plus qu'elle 
est encore compliquée par les égards qu'il 
faut avoir pour notre industrie d'exportation, 
et cela aussi des deux côtés et non pas seu
lement en raison de la suppression possible 
de l'importation franco-anglaise de matières 
premières. De ce côté-là on a même, en ce 
qui concerne la réexportation de nos produits 
fabriqués; fait des concessions telles que ce 
problème semble, lui aussi, avoir été résolu 
pratiquement. » 

On sait d'après la Tqgwacht de Berne que 
le gouvernement fédéral a, à propos de ce 
trust conclu une entente avec l'Allemagne. 

« Nous exprimons notre profonde surprise, 
s'écrie la Gazette de Lausanne, de ce que ce 
contrôle, dont on vient de lire les conditions 
rigoureuses, ait été accordé à l'Allemagne, 
sous l'égide du département Politique comme 
une chose toute naturelle, alors qu'un certain 
nombre de journaux qui passent pour offi
cieusement inspirés font depuis des semaines 
une campagne pour faire croire à l'opinion 
qu'un contrôle semblable exercé par les Alliés 
est inacceptable, comme incompatible avec 
la dignité du pays. 

Nous sommes surpris, en outre, de ce qu'un 
document de cette importance et de cette 
portée vienne à la connaissance du public 
par la source de la Tagwacht et que le dé
partement Politique n'ait pas jugé à propos 
de porter à la connaissance du pays, sous 
la formé correcte d'un communiqué officiel, 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Vous vous êtes donc trompé en ceci d'abord, 
et, en second lieu, vous vous êtes trompé encore, et 
plus lourdement, en m'appelant votre sujette. Je ne 
suis pas plus votre sujette, entendez-vous P que vous 
n'êtes et ne serez jamais roi. Je vous répète que 
vous êtes mon fils, rien de plus, rien de moins. 

Le jeune homme grinça des dents et pâlit jusqu'à 
la lividité. •' , 

— C'est vous, ma mère, dit-il avec une énergie 
que Catherine ne soupçonnait pas en lui, c'est vous 
qui vous méprenez étrangement : je suis votre fils, 
c'est yrai ; mais c'est parce que je suis votre fils 
aîné, que je suis en même temps le roi, et je vous 
le prouverai, ma mère 1 

— Vous ? fit Catherine en le regardant comme une 
vipère prête à s'élancer ; vous... roi ?... et vous me 
prouverez que vous l'êtes, dites-vous P... 

l'arrangement commercial conclu avec l'Alle
magne. » 

Sur ce sujet on lit ce qui suit dans le 
Gaulois de Paris : 

« Au sujet du trust des importrtions, nous 
pensons que l'accord doit se faire entre la 
Suisse et la France et qu'une explication 
loyale suffira à convaincre nos voisins que 
nous ne demandons pas un régime aussi vexa-
toire que celui qui leur a été imposé par l'Al
lemagne. 

Nous savons en effet combien la Suisse est 
éprouvée par la guerre et nous lui sommes 
profondément reconnaissants des témoignages 
de sympathie qu'elle nous a si délicieusement 
prodigués à l'occasion du retour de nos bles
sés et en se chargeant de la correspondance 
des prisonniers de guerre ». 

La vigne vaudoise 
La vigne continue à se présenter sous un 

réjouissant aspect, dit le Courrier de la Côte. 
Le raisin est de toute beauté ; les grains se 
serrent et les grappes prennent de belles pro
portions. On trouve par-ci, par-là des grains 
noirs qui ont été piqués d'un ver; ces grains 
isolés sèchent et tombent d'eux-mêmes. D'au
tres deviennent rougeâtres avec une déforma
tion plissée et aplatie ; ceux-là ont reçu, 
dans les travaux, des blessures à un moment 
où la délicatesse de leur constitution les ren
dait très sensibles. 

La vente dès céréales 
Le Conseil fédéral, sur la proposition du 

département Militaire, a pris un arrêté auto
risant ce département à suspendre pour un 
temps déterminé ou indéterminé l'application 
de l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 8 septembre 
1914 sur la vente des céréales, disposant 
qu'aucun meunier ne peut vendre des pro
duits de mouture constituant des approvision
nements pour plus d'un mois et que personne 
ne peut faire des approvisionnements pour 
plus d'un mois. 

Le nouvel arrêté abroge, en outre, en ce 
qui concerne les ventes futures de céréales, 
la disposition de l'arrêté du 8 septembre 1914 
spécifiant que toute personne qui achète des 
céréales à la Confédération renonce par le fait 
même à réclamer des dommages-intérêts pour 
la non exécution de contrats concernant des 
céréales étrangères conclus avant le 1er août 
1914 par les maisons qui, dans l'impossibité 
de faire venir leur céréales en Suisse à leur 
nom, les ont vendues à la Confédération. 

Le nouvel arrêté entre en vigueur immé
diatement. 

Le bétail d'Italie 
La Suisse a reçu d'Italie, en juillet dernier, 

170 bœufs et 1050 porcs. Ce petit nombre^ 
de bœufs, on l'attribue aux exigences de l'in
tendance des armées italiennes et à là forte i 
hausse des prix qui s'en est suivie. En ce 
qui concerne les porcs, notre pays n'a pas 
exigé le total des livraison auxquelles lui don
nait droit la convention passée avec l'Italie, 
les offres du marché des porcs en Suisse ; 
ayant été très abondantes en juillet. 

— On se plaint vivement, en Allemagne, 
de la hausse rapide des prix de la plupart 
des produits laitiers, notamment du fromage. 
Dans une de ses dernières séances, le Con
seil fédéral s'est occupé des mesures à pren
dre pour remédier à ce renchérissement. 

On prévoit que les communes, qui ont pris, 
en main le ravitaillement de la population, 
seront autorisées à fixer des prix maxima 
pour la farine dès que la nouvelle récolte 
sera rentrée. 

— On mande de New-York que les Etals-
Unis produiront cette année une récolte de 
blé de 367 millions d'hectolitres, dont le tiers 
au moins sera disponible pour l'exportation. 

Elle éclata d'un rire dédaigneux et saccadé. 
— Vous me le prouverez... et de quelle façon ? 

Vous croyez-vous donc de taille à lutter de politique 
avec Elisabeth d'Angleterre et avec Philippe II d'Es
pagne ? Vous me le prouverez 1 Comment ? En ré-^ 
tablissant la bonne harmonie entre les Guises et les 
Bourbons, entre les. huguenots et les catholiques P 
Vous me le prouverez! Est-ce en vous mettant à là 
tête des armées, comme votre aïeul François I01' ou 
votre père Henri II ? Pauvre enfant î vous, roi ? Mais 
vous ne savez donc pas que je tiens entre mes mains 
votre destinée et votre existence ?... Je n'ai qu'à dire 
un mot, et la couronne vous glisse de la tête ;' je n'ai 
qu'à faire un signe, et l'âme s'envole de votre corps. 
Regardez et écoutez, si vous avez des yeux et des 
oreilles, et vous verrez, monsieur mon fils, comment 
le peuple traite son roi. Vous... roi P Malheureux 
que vous êtes 1 Le roi, c'est le plus fort... et regar
dez-vous et regardez-moi. 

En prononçant ces dernières paroles, Catherine 
était effrayante à voir. Elle s'approcha menaçante, 
comme un spectre, du jeune roi, qui recula de trois 
pas et alla s'appuyer contre le dossier du fauteuil 
comme prêt à s'évanouir. 

— Ah t dit la Florentine, vous voyez bien que je 
suis toujours la reine, et que vous n'êtes, vous, qu'un 
mince et faible roseau, que le moindre petit souffle 
courbe à terre; et vous voulez régner!.. . Mais cher
chez donc autour de vous ceux qui règneraint en 
France, ceux qui seraient les rois, si je n'étais pas 

Evasion de prisonniers de guerre 
Trois sergents de l'armée française, prison

niers au camp de Ludwigsburg, ont réussi à 
s'évader, dans la nuit du 27 juillet. Après 
avoir erré pendant treize jours, principalement 
dans les forêts, où ils passaient la nuit, ils 
franchirent la frontière suisse le 9 août, entre 
Dôrflingen et Thaynger (Schaffhouse) sans 
avoir éveillé" l'attention des sentinelles "alle
mandes. 

VAUD 
L'orage dévastateur 

Vendredi matin, à 4 h., un violent orage, 
accompagné d'une pluie torrentielle, a dévasté 
complètement les vignes, vergers et jardins et 
a raviné les routes et chemins de Lavaux. Les 
dégâts sont particulièrement importants entre 

tRivaz et Vevey. 
La gare de Rivaz a été inondée. La circu

lation des trains, interrompue un certain 
temps, a été rétablie, mais sur une voie seule
ment. 

BERNE 
Le colonel de Steiger 

,(i- On annonce la mort, après une courte ma-
'ladie, du colonel Alfred von Steiger, chef de 
l'administration fédérale du matériel de guerre. 

Le défunt, était entré en 1870 dans l'admi
nistration fédérale. Après avoir été pendant 
quelques années intendant de l'arsenal canto
nal, il avait pris en 1876 la direction de l'ad
ministration du matériel de guerre. 

ZURICH 
La population 

A la fin de juillet, la ville de Zurich comp
tait 197.327 habitants, contre 203.265 à la fin 
de juillet 1914. 

Nouvelles étrangères 
Crise gouvernementale en Grèce 

M. ZaVitzianos, candidat venizeliste a été 
élu président de la Chambre à 57 voix de 
majorité. 

Le cabinet est démissionnaire. 

Ouvriers coloniaux 
Le Petit Journal donne des détails sur l'in

téressante tentative qui s'est faite en Beauce 
par l'adjonction de moissonneurs kabiles aux 
Beaucerons trop peu nombreux. 

Le gouverneur général dj l'Algérie a mis à 
la disposition des cultivateurs plusieurs cen
taines de Kabiles. La première troupe, qçi se 
composait de 580 hommes, arriva le 23 juillet 
dernier. Les conditions du travail, fixées d'a
vance, sont les suivantes: Salaire journalier, 
5 fr. pour une période de un à quatre mois, 
et le logement, mais sans la nourriture, ou 
3 fr. 50 par jour, logement et nourriture. Frais 
de transport, aller, à la charge de l'employeur, 
soit 30 fr. environ ; les frais de voyage de re
tour pouvant être prélevés sur les salaires. 

Ces exotiques ont une religion, des mœurs, 
des habitudes d'alimentation qu'il laut respec
ter, mais ce sont de bons ouvriers. 

Les Kalibes coupent le blé à l'aide de fau
cilles. Il est rare qu'ils sachent manier la 
faux. Comparés à nos ouvriers agricoles, ils 
semblent parfois indolents. Mais sous une di
rection énergique, ils se montrent très labo
rieux. 

L'Indo-Chine qui, à la demande du gouver
nement, avait déjà envoyé en France des ou
vriers d'art annamites dont les services et le 
travail avaient été vivement appréciés dans 
les usines et ateliers où ils ont été employés, 
annonce un nouvel envoi de près dé 600 de 
ces ouvriers. 

là pour les repousser du poing chaque fois qu'ils 
veulent mettre le pied sur le premier degré de votre 
trône. Voyez M. de Guise, par exemple, ce gagneur 
de batailles, ce preneur de villes : mais il a cent 
coudées, monsieur mon fils, et votre tête même, avee 
sa couronne, ne lui va pas au.talon. 

— Eh bien, ma mère, je mordrai au talon M. de 
Guise. C'est par le talon qu'Achille fut tùé, à ce que 
l'on m'a appris, et je régnerai malgré lui et malgré vous. 

— Oui, c'est cela ; quand vous aurez mordu au 
talon M. de Guise, quand votre Achille sera mort, 
non pas de la morsure, mais du venin, qui combattra 
les huguenots p... Ne vous y trompez pas, vous n'êtes 
ni beau comme Paris, ni brave comme Hector. Sa
vez-vous qu'après M. de Guise, vous n'avez plus 
qu'un grand capitaine en France P Car j'espère bien 
que' vous ne comptez pas pour tel votre idiot de 
connétable de Montmorency, qui s'est fait battre 
dans tous les combats qu'il a commandés, ni votre 
courtisan de maréchal de Saint-André qui n'a vaincu 
que dans les antichambres P Non ! vous n'avez plus 
qu'un grand capitaine, et c'est M. de Coligny. Eh 
bien, ce grand capitaine, avec son frère Dandelot, 
presque aussi grand que lui, sera demain, s'il ne l'est 
aujourd'hui, à la tête du plus formidable parti qui 
ait jamais menacé un État. Regardez-les et regardez-
vous i comparez vous à eux, et vous verrez qu'ils 
sont des chênes puissamment enracinés dans la 
terre, et que vous n'êtes qu'un misérable roseau, 
pliant au souffle de tous les partis. 

Chronologie de I '„Année terrible" 
(1870-1871) 

II 

4 septembre.— Chute du second Empire.— 
La République proclamée à Paris. — Gouver
nement de la Défense nationale constitué par 
la députation de Paris moins Thiers : 

Trochu, président. J. Favre, J. Simon, E. 
Picard, Dorian, Crémieux, Magnin, Le Flô, 
Fourichon, Garnier-Pagès, Emm. Arago, Eug. 
Pelletan, Glais-Bizoin, H. Rochefort, J. Ferry, 
Etienne Arago. 

19 septembre. — Invasion allemande en 
France. — Paris assiégé. 

Dès le 11 août (ou dès le 3} — Siège de 
Strasbourg défendu par Uhrich. 

23 septembre. — Reddition de Toul après 
un bombardement, 2000 prisonniers. 

23 septembre. — Bombardement de Stras
bourg par Wërder — Monuments et édifices 
publics particulièrement atteints. 

27 septembre. — Reddition de Strasbourg, 
500 officiers et 17000 soldats rendus. Dès le 
11 septembre on avait procédé à l'évacuation 
de 3 à 4000 habitants recueillis en Suisse. 

22-23 septembre.— Combats heureux pour 
les Français à Villéjuif sous Paris. 

8 octobre. — Paris, Insurrection des ba
taillons rouges de Floùrens. 

Octobre. -— Succès de Wërder contre les 
Francs-tireurs à Raon-1'Etape et àlaBurgonce. 

Prise ne Rambervilliers. 
Les Allemands prennent les Andelys, Beau-

vais, Compiègne et le 21 octobre St-Quentin. 
Combats d'Epernon, Mainlenon et Toury. 
Massacre de prisonniers français à Passa

vant. 
8 octobre. — Incendie et sac d'Ablis par 

les Allemands de von Schemidt. 
10 octobre. — Combat d'Artenay, sous la 

forêt d'Orléans—-Von der Thann refoule les 
Français du général La Motte-Rouge. 

11 octobre. — Entrée des Bavarois à Or
léans après une lutte acharnée. 

Octobre. — La Délégation, gouvernement 
français de la Province se réunit à Tours. 

Le 7 octobre. Gambelta s'échappe de Paris 
en ballon et atterrit à Montdidier. 

18 octobre. — Prise et sac de Chàteaudun 
par les Allemands de von Vittich. 

Sous Metz : 
31 aout-l'r septembre. — Batailles de Nois-

Seville et de Servigny perdues par les Fran
çais, faute à Bazaine. 

Ier octobre. — [Combats de Ladonchamps. 
— Diverses tentatives de sorties infructueuses. 

29 octobre. — Capitulation de Metz par 
Bazaine. 

Immense désastre pour la France. — Com
pris dans la capitulation : 3 maréchaux de 
France, 60 généraux, 6000 officiers, 173,000 
hommes, l'élite des milices françaises, 56 ai
gles, 622 canons de campagne, 876 canons 
de place, 137,000 fusils chassepots, 123,000 
autres fusils, etc. 

30 octobre. — Prise du Bourget (sous Paris) 
par les Allemands ; 700 Français, 34 officiers 
et 430 soldats allemands tués. 

31 octobre. — Insurrection de Paris. — 
Floùrens, Blanqui, rédacteur du journal la 
Patrie en danger, Delescluze, Millière. 

— Le projet d'Armistice, proposé par Thiers 
échoue. 

— Redditions successives de nombre de 
places fortes et autres du territoire français 
envahi. 

(A suivre.! 

— Mais, enfin, que voulez-vous, qu'exigez-vous de 
moi ? Ne suis-je donc qu'un instrument entre vos 
mains, et faut-il que je me résigne à être un jouet 
pour votre ambition P 

Catherine comprima le sourire de joie tout p rê ta 
errer sur ses lèvres et à la trahir. Elle commençait 
de ressaisir son pouvoir, elle touchait du bout du 
doigt le fil de la marionnette qui, un instant, avait 
eu la prétention d'agir, seule, et elle allait de nou
veau la faire mouvoir à sa guise. Mais elle ne voulut 
rien laisser paraître de son triomphe, et, ravie de 
ce commencement de défaite, elle résolut de com
pléter sa victoire. 

— Ce que je veux, ce que j'exige de vous, mon 
fils, dit-elle de sa voix hypocrite, plus terrible peut-
être dans la câlinerie que dans la menace, mais 
rien de plus simple : c'est que vous me laissiez éta
blir votre puissauce, assurer votre bonheur, rien de 
plus, rien de moins. Que m'importe le reste !. Est-ce 
que je songe à moi, en parlant comme je fais et en 
agissant comme je parle P Est-ce que tous mes ef
forts ne tendent pas à vous rendre heureux P Eh ! 
mon Dieu ! croyez-vous donc que le fardeau d'un 
gouvernement soit chose si agréable et si légère, 
que j 'aie plaisir à le porter? Vous parlez de mon 
ambition? Oui, j 'en ai une : c'est de lutter jusqu'à 
ce que j 'aie renversé vos ennemis, ou qu'ils se soient 
du moins usés les uns après les autres. 

(A suivre). 



AVIS 
Nous avons l'avantage d'informer le public 

de Monthey et des environs que nous venons 
d'ouvrir une succursale de notre commerce de 
denrées coloniales, vins et liqueurs 700 

à Monthey 
(Immeuble de M. Mart in, vétérinaire) 

Etant donné le gros chiffre d'affaires que 
nous traitons, nous sommes à même d'offrir 
à nos acheteurs des marchandises toujours 
fraîches en raison de leur rapide écoulement 
et à des prix défiant toute concurrence. 

PETITPIERRE & Cie 
MAISON D'ALIMENTATION 

Exploitant 110 succursales en Suisse 

Blanchisserie Idéale, Genève 
Spécialité 

Lavage et glaçage à neuf 
FAUX-COLS 0.10 
MANCHETTES 0.15 

. PLASTRONS 0.20 
Procédés spéciaux 

contre l'usure des faux-cols 
Dépôts valaisans à : 

St-Maurice : M. F. Lorence, md.-tailleur. 
Monthey : Mademoiselle A. Carron, mercerie. 
Martigny : MM. Favres Frères, coiffeurs. 
Sion : M. Bernheim, Ville de Paris. 
Sierre : Maison A4 Rauch. 702 

«-m m o p cm i • • « i c m n c c 

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

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

Onguent du Bon Samaritain 
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boîte 2 l'r. 

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

SULFATAGES 
Chaux grasse éteinte en poudre, 

et Gkaux grasse en quartiers pour la préparation de la 

Bouillie Bordelaise 388 

Carbonate de Chaux - Gypse à semer 

Auges en grès pour bétail 
G-etaz & Romang 

Vevey — Lausanne — Montreux - Châtel St-Oenis 

Loterie de l'Exposition Nationale 

net en faveur de la Croix-
Rouge Suisse et des fonds 
. cantonaux de secours 

Dernière série D 

30,000 d.unevaîe
0
u*

stotalede fr. 250,000.-
Tirage des lots en nature le 30 septembre 1915 

Plan du t i rage 
LOTS EN ESPÈCES 

1 lot 
5 lois 
15 » 
50 » 
100 » 
500 » 

1,000 » 
7,500 » 
20,000 » 

à l'r. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

1000 
500 
100 
50 
20 
10 
5 
2 

à fr. 5,000 
» 5,000 
» 7,500 
» 5,000 
» 5,000 
» 10,000 
» 10,000 
» 37,500 
» 40,000 

Fr. 125,000 

LOTS EN NATURE 
Automobile d'one valeur de 
Salle à manger et salon » 
Pressoir hyçlr. à fruits » 
Salon avec tapis de Perse » 
Piano à queue en chêne » 
Mobilier de salon » 
Collier avec brillants » 
Motocyclette avec side-car » 
En outre, 821 autres lots » 

l'r. 

20,000 
10,000 
5,000 
5,000 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 

75,000 

125.000 

H^M- 'acheteur sait tout de suïte-^Bfi 
i M ^ s i son numéro est gagnant I^Vffi 

Le droit de propriété sur les lots en espèces cessera au 31 mars 1916 

Les lots en espèces seront payés de suite 
Des billets à fr. I.— et des listes des numéros gagnants à 20 et. 

se trouvent dans toutes les succursales du 

„MER CURE", Maison spéciale pour les Cafés 

On demande 
une jeune fille 
propre, active, sachant faire la 
cuisine pour une famille de 4 
personnes. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre un 
IP. 

dressé, setter irlandais, et un 

fusil de chasse 
S'adresser à M. FAISANT, 

Café de l'Avenue, Martigny. 

On cherche 
une fille 

pour ménage soigné dans ville 
du Bas-Valais. 

Offres avec références ou cer
tificats sous chifire II 1743 M à 
la Soc. an. suisse de publicité 
H. & V. Montreux. 716 

FRUITS 
Hôtels, Pensions, 
Restaurants et Familles, 

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

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

A vendre 

une vache 
prête au veau 

S'adressera Udry Jos.-Louis, 
Erde-Conlhey. 

La lessive 
Blanca 
dejfhufër 

esr indispensable-
v pour le jour çlu jrfH 

lavage -

Egaré 
i dimanche, entre Bonnaveau-
Susanfe-Hauxelie 

un chien loup 
Prière à la personne qui l'au

rait recueilli ou vu, d'en avertir 
le lieut. Lichtschlog. Cp. Pi. 
fort. 6, St-Maurice. 701 

A vendre 

Employés 
de chemins de fer retraités 
trouveraient emploi facile, ré
munérateur et pas astreignant, 
en s'adressant sous W 2421 X 
à la Société anonyme suisse de 
publicité II. &V., Genève. 713 

F0D8SDT8 j £ j 

mCOLLIERilti 
VEVÉÉSHHi 

Poussines communes 1 fr. 85 et 
2 fr. Padoues noires 1 fr. 95 et 
2 fr. 15. 

Nous échangeons contre des 
poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au prix de 
2 fr. le kg. du poids vif. 721 

Parc avicole, Sion 

pi'1" 
En vente chez : Société Coo

pérative de Consommation I'«A-
venir », Martigny. 703 

LOTS 
i 

à fr. 1.— de la loterie en faveur 
du Théâtre Mational pour les re
présentations Guillaume Tell à 
Altdorf, offrent des grandes 

chances de gagner. i 
TmwtsmtmaPk irrévocable et sans 
I I I «aogie? renvoi possible le 

29 Novembre 1915 
2 0 . 0 0 0 lo t s gagnants en e s 
p è c e s fr . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 . 0 0 0 , I.OOO, etc. Celui qui 
achète une série entière de 25 
billets est sûr de gagner. Sur 15 
billets 1 billet gratis, sur 25' 
billets 2. Hâtez-vous et adressez 
votre commande contre rem
boursement de suite à l'Office 
central de la loterie à Berne, 
Passsage de Werdt, n° 69. 712 

§C5? 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité'. 

Haasenstein & Vogler 

plusieurs vases de cave neufs, de 
600 à 4500 litres ; 3 vases ma
gnifiques de l'Exposition de Berne 
(médaille d'argent), de 15-1600-
4500 litres ; une quantité de 
vases d'occasion ronds et ovales 

de toutes grandeur ; tonneaux à mousseux, de 
25 à 50 litres. 

S'adresser chez E. Eriederich, tonnelier, 
Dardagny (Genève). 

Fabriques de draps 
Par suite de cessation de commerce, à vendre 

le matériel complet d'une ancienne fabrique 
de draps en Valais. 

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

PUBLICITÉ 
dans la 

Suisse Française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 
Le Fribourgeois 

CERNIER 
Neuchâtelois 

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

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FRIBOURG 
Liberté 
Indépendant 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachriclvten 
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 

St-IMIER 
Jura Bernois 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein S Vogler 
Sion, Lausanne, 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, 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 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

I Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures 

Analyses 
Urine, Crachat, Sang, etc. 

Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis 

Imprimerie C o m m e r c i a l 
Impressions soignées en tous genres pour 

I Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 

tillon d'environ 2 décis. j . ^ /~N • 1 • T " 1 1 T J—L ^ * À À-

Pharmacie de Claren8IC.BUhrersClarens-Montreux! F a C I U r e S , C i r C U l a i r e S , JUi l lYelOppeS, L e t t l ' e S (10 V O l t U i e , e t C . 




