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La campagne de Russie 

L'effort concentrique des Italiens dans le mas
s i f du Trenlin, leur avance sur l'Isonzo moyen 
se poursuivent avec des succès constants, 
mais sans apporter de résultat qui prenne 
l'importance d'un événement. Sur le front 
franco-allemand, on en est toujours aux com
bats localisés qui, pour être quelquefois vio
lents, ne révèlent pas encore de changement 
appréciable. Il en est à peu près de même 
aux Dardanelles, où les Alliés se flattent 
d'avantages successifs, dont il n'y a pas lieùi 
assurément, de contester la réalité, mais qui 
jusqu'ici n'ont encore qu'un rôle épisodique. 
On parle aussi de nouveaux projets contre 
les Serbes, toutefois l'Autriche surtout nous 
paraît suffisamment occupée ailleurs. Quant 
à l'avance des Anglo-Indiens en Mésopotamie 
et des Russes en Arménie, elle constitue 
comme qui dirait des faits isolés dont seul 
un avenir plus ou moins lointain pourrait 
l'aire servir les résultats au succès général de 
la guerre d'Europe. 

Ainsi l'intérêt reste concentré sur les champs 
de bataille de Pologne et de Courlande, où 
se déroule l'action principale du moment. II 
faut bien dire « du moment » car très em
barrassé sommes-nous les uns et les autres 
de pronostiquer quoi que ce soit sur le dé
nouement possible de l'entreprise titanesque 
des Austro-Allemands s'enfonçant tous les 
jours plus profond dans cetle massive étendue 
que forme l'empire des czars. A cette heure 
c'est dans la direction Nord-est que semble 
se porter le gros de l'effort allemand et les 
Russes, après avoir longtemps reculé sans en
gager aucune action sérieuse, défendent avec 
•une grande énergie depuis quelques jours, 
entre Kowno et Vilna, le passage de la Vilia, 
rivière venant de l'est, qui après avoir tra
versé la seconde de ces deux villes se va je
ter dans le Niémen en aval de la première. 
Mais le gros de l'action semble, porté sur 
Friedrichstadt, petite ville de 6 à 7000 habi
tants campée sur la Duna, laquelle venant 
de Vitebsk se dirige vers Riga et son golfe. 
Jr!,'intention probable des Allemands serait de
venir prendre à revers la capitale de la Livo-

nie qu'il ne leur a pas été aisé de prendre du 
côté du golfe. Aussi ont-ils îéussi à forcer le 
pont de Friedrichstadt ; mais, aux dires des 

•Russes tout au moins, ceux qui auraient 
^réussi à le franchir auraient été rejetés sur 

la rive qu'ils venaient de quitter. 
Tel est le principal fait d'armes de ces jours 

et le combat, qui probablement se poursuit 
encore à l'heure où nous écrivons, est de ceux 
qui peuvent se prolonger. Mais quelle qu'en 
soit l'issue particulière, il n'y a là que la con
tinuité d'un problème scabreux qui se ramène 
toujours à la même donnée : « Qu'est-ce que 
les Austro-Allemands comptent aller faire dans 
cette galère de Russie ? » ou plutôt : De quoi 
demain sera-t-il fait ? pour emprunter le titre 
du dernier article du colonel Feyler, dont il 
n'est pas sans un grand intérêt de relever les 
jugements inspirés par cette vaste et énigma-
tique entreprise des deux empires centraux 
contre l'ogre moscovite : 

Je laisse de côté les questions navales, qui ne sont 
pas de mon ressort. Que peut la flotte allemande 
du côté de Pétrograde? Les marins le diront. Mais 
ce que chacun peut calculer, c'est que de Brest-Li-
towsk à Pétrograde la distance est de 900 km. et de 
500 de Riga à Pétrograde. La manœuvre de Polo
gne, qui a figuré une marche de 350 km., a duré 
quatre mois. Sans doute, la résistance russe est aujour
d'hui moins efficace — réserve faite de l'inconnue 
des munitions—mais la poursuite austro-allemande, 
elle aussi, n'a plus la même vigueur. Si l'on mainte
nait les mêmes conditions, soit la même énergie 
physique réciproque, les mêmes facilités de ravi
taillement, les mêmes états moraux, la même valeur 
des obstacles topographiques, il faudrait, à raison de 
80 à 100 km. de terrain gagné par mois, au mini
mum cinq à six mois pour conduire la manœuvre 
à chef. 

Même si l'on admettait, haute fantaisie, l'allure de 
8 km. par jour, soutenue par les avant-gardes alle
mandes de Varsovie à Brest-Litovsk, il faudrait en
core au minimum trois mois. Septembre, octobre, 
novembre, nous voici en plein hiver russe, et sou
mis à l'obligation de cantonner des troupes dans une 
contrée de lacs et ds rivières, aux ressources mé
diocres et aux communications rares et incertaines. 

Et après ? Si la Russie ne veut toujours pas se 
rendre, et si le gouvernement abandonnait Pétro
grade, comme le gouvernement français abandonna 
Paris? si toute l'administration est transportée vers 
l'est? si les nouvelles armées, alimentées probable
ment par les munitions japonaises, se basaient sur 
Moscou et sur l'orient, ainsi que sur les contrées 
découlantes de lait et de miel de la Russie du Sud, 
à quelles nécessités nouvelles les Allemands se ver
raient-ils acculés ? 

Marcher sur Moscou ne serait pas d'un résultat 
plus sûr, et il faudrait plus de temps. Personne n'y 
croit actuellement, même les imaginations les plus 
érues de l'idée d'une invasion générale de la Russie. 

« On cherche donc ailleurs, poursuit le cri
tique du Journal de Genève, et l'on invoque 
les grandes concentrations de troupes qui, s'il 
faut en croire des nouvelles privées, seraient 
en cours devant la frontière serbe. Des télé
grammes, peut-être de source allemande, ré
pandent le bruit d'une nouvelle attaque de la 
Serbie afin d'aller sauver les Turcs aux Dar
danelles. Telle, au printemps dernier, au mo
ment pu l'état-major austro-allemand prépa
rait la manœuvre de la Galicie occidentale et 
la bataille de la Dunajec, une armée de 
400.000 hommes, sous les ordres d'un archi
duc, était censée destinée à reprendre la lutte 
contre les Serbes, » 

Telle est la grande inconnue de l'heure pré
sente. 

Le sphinx bulgare 

L'issue la plus acceptable à vues humaines 
pour nous tirer tous du dédale où nous pa
taugeons dans le sang des jeunes générations 
et bientôt des autres semblerait être la tour
nure heureuse des opérations d'Orient pour 
les Alliés occidentaux. On nous a instruit des 
dispositions de la Roumanie, devenue favo
rable, encore qu'elle ait cru devoir réserver 
l'heure de son entrée en lice. M. Venizelos a 
repris le gouvernail sur la mer hellénique, 
la Serbie a fait preuve d'un esprit admirable
ment conciliant en consentant au sacrifice de 
ses chères conquêtes de 1913 en vue de ré
tablir la solidarité des Etats balkaniques 
émancipés du Grand Turc. Mais la Bulgarie 
s'exerce plus que jamais dans son rôle de cour
tisane précieuse et outragée. On sait que ces 
sortes de coquetteries ne sont pas toujours 
pratiquées par les dames les plus respectables. 
Mais la Bulgarie connaît le prix de ses faveurs. 
Aussi, joue-t-elle de l'éventail en risquant 
tantôt un regard à l'impotent François-Joseph, 
tantôt à la redoutable moustache du solennel 
empereur, tantôt à l'opulent John Bull et 
tantôt au Coq gaulois. D'autres fois, comptant. 
que Mahomet V, blasé sur les délices de son 
musée féminin s'éprendra des charmes inou
bliés d'une sujette échappée de ses sofas, elle 
se prend encore à lui jeter un sourire par 
dessus le cours de l'Ergène et les murailles 
d'Andrinople. Ce jeu pourrait durer autant 
que le siège des Dardanelles. En tout cas il 
continue, et la courtisane joue sur l'équivoque 
plus que jamais. 

Une dépêche de ce jour annonce que le 
gouvernement serbe aurait fait part au gou
vernement grec de l'intention qu'il aurait de 
céder aux instances de la Quadruple-Entente 
touchant les concessions que celle-ci lui de
mande de consentir à la Bulgarie. Nous n'a
vons pas encore communication de la réponse 
grecque, où quelques-uns veulent prévoir une 
réserve justifiée par l'intention de cetle dé
marche qui serait plutôt un coup de sonde 
qu'autre chose, mais on incline à croire que, 
quoi qu'il en soit, la Grèce s'efforcera de fa
ciliter l'attitude de la Serbie. 

Les mineurs gallois 

Le péril que le gouvernement anglais était 
parvenu à éliminer il y a quelques semaines 
s'est de nouveau dressé à l'horizon occidental 
dans ces derniers jours. Cependant, dès le 
premier éveil ce nouveau conflit a été tenu 
pour peu viable. Depuis mardi, celte grève 

qui menaçait d'interrompre le ravitaillement 
en charbon a été définitivement réglée, 
i Les détails sur les derniers pourparlers 

montreraient, selon quelques journaux, que 
la fin du conflit est due au patriotisme des 
propriétaires de mines, qui ont accordé aux 
ouvriers certaines demandes concernant les 
gratifications que le président du Board of 
Trade avait refusé d'insérer dans l'accord 
soumis à son arbitrage. 

Si la l iberté.. . 

Si la liberté était bannie du reste de la 
terre — et du train dont on y va dans les 
pays considérés comme les plus libres jus
qu'ici, la chose apparaît comme très possible 
— c'est peut-être en Russie que nous devrions 
aller la rechercher. Dores et déjà on considère 
que la défaite russe aura rendu ,un signalé 
service au gouvernement du czar en abattant 
la bureaucratie et la courlisanerie qui infes
taient jusqu'ici ce grand pays d'honnêtes gens. 
Le Conseil de l'Empire et la Douma ont ap
prouvé un projet de loi remettant à des com
missions spéciales le soin de veiller aux four
nitures de l'armée. Le Conseil de l'Empire a 
lui-même émis le vœu que des délégués ou
vriers et des ingénieurs fissent partie de ces 
commissions. C'est le coup de mort pour le 
parasitisme de cour qui en a entendu de du
res ces derniers jours à la Douma. (Lire à 
ce propos les comptes-rendus qu'en a publié 
le Journal de Genève 31 août et 1er septembre). 
Car on en dit de dures à la Douma ! Et cela 
à -un moment où l'on entend de toutes,parts 
des malédictions contre la moindre réflexion 
critique qui se produit à la Chambre ou dans 
la presse française. Tout cela sans parler de 
la Suisse'(terre classique de la liberté... et 
autres clichés empruntés aux recueils de chan
sons). L. C. 

ECHOS 
Le "peuple suprême". 

A propos de la phrase prononcée par M. 
de Beihmann-Holhveg au Reichslag : « Nous 
avons désappris la sentimentalité », la Gazette 
de Voss écrit : 

Un peuple hautement civilisé doit-il haïr ses ad
versaires ou doit-il faire la guerre dans un esprit tout 
positif, étant donné que les inimitiés des peuples ne 
dépendent pas des peuples eux-mêmes ? Cela peut 
être un problème. En tout cas, il est indiscutable 
que nous devons mener avec la même énergie et la 
guerre et les négociations de paix et penser alors 
non aux autres mais seulement à nous. Retenons dès 
à présent que le règlement final ne doit être influencé 
par aucune considération sentimentale. Nous n'avons 
à consulter que notre intérêt. Retenons que notre 
intérêt, c'est l'intérêt de l'humanité elle-même. Com
me nous sommes le peuple suprême, notre devoir 
est désormais de conduire la marche de l'humanité. 
C'est un péché contre notre mission que de ménager 
les peuples qui nous sont inférieurs. 

L'assassin dé Jaurès. 

Le parquet général avait demandé à M. 
Drioux, juge d'instruction, un supplément 
d'information tendant à établir l'emploi du 
temps de Villain, l'assassin de Jaurès, pendant 
les quelques jours précédant le meurtre. 

D'autres renseignements complémentaires, 
concernant l'attitude du meurtrier au régiment, 
ont été jugés utiles. Ils sont parvenus main
tenant, et Villain a reçu notification de son 
renvoi devant la chambre des mises en accu
sation. 

Monnaies françaises d'argent. 

Le minisire des Finances de France reçoit 
tous les jours des plaintes au sujet de la pé
nurie de monnaies divisionnaires d'argent. 

M. Ribot a fait signer un décret pour ar
rêter le trafic qui consistait à exporter des 
monnaies divisionnaires dans les pays neutres. 

Les frappes d'argent ayant été reconnues in
suffisantes, le ministre a rappelé le directeur 
de la Monnaie, qui remplissait les fonctions 
de payeur général dans une armée, et l'a in-

j vite à se mettre en mesure de doubler à bref 

délai la production mensuelle. Enfin, les 
chambres de commerce ont été autorisées à 
se couvrir des frais de fabrication de petites 
coupures destinées à suppléer à la rareté des 
monnaies d'argent, en employant à l'acquisi
tion des bons de la Défense nationale une 
portion des sommes provenant des émissions. 

A propos de l'emprunt allemand 

L'abbé Wetterlé, ancien dépulé d'Alsace au 
Reichstag, écrit dans le Petit Parisien : 

Une fois de plus, les Allemands «bluffent». A en 
croire leurs émissaires en Suisse, en Espagne et aux 
Etats-Unis, la situation financière de l'empire serait 
très brillante, et on en a la preuve dans l'émission 
du 3me emprunt de guerre du mois d'août, que le 
Reichstag vient de voter et dont on annonce qu'il 
rapportera vingt milliards. 

A ces vantardises nous opposerons une série de 
faits avérés : 

1. Les emprunts de l'empire de 1905 et 1906, qui 
portaient sur les sommes relativement minimes de 
260 et 264 millions de marks, n'ont pas été couverts. 
A la même époque, la Prusse émettait un emprunt 
de 800 millions qui ne trouvait pas davantage 
preneurs ; 

2. C'est pour faire face au bénéfice menaçant que 
le Reichstag dut voter 600 millions d'impôts indirects 
annuels, qui provoquèrent un tel mécontentement 
que les anciens partis de la majorité durent prendre 
l'engagement de ne plus frapper d'impôt les articles 
de consommation courante : 

3. Quand les trois augmentations successives du 
contingent de paix eurent de nouveau mis le trésor 
impérial à sec, le Reichstag dut, pour couvrir les 
frais de la formidable dépense, adopter l'impôt ex
ceptionnel de 1 °/o sur les. fortunes supérieures à 
40.000 marks et l'impôt triennal sur l'augmentation 
de la fortune. Ce dernier impôt n'a pas encore été 
prélevé. Le premier devait, après estimation, rap
porter un millard. Devant les protestations des con
tribuables, il fallut en répartir la perception sur 3 
exercices. Il n'y a donc eu, jusqu'ici, que 660 mil
lions effectivement perçus ; 

4. Le trésor de guerre de Spandau, qui avait été 
doublé (il était de 400 millions de marks en août 
1914) devait à peine suffire à couvrir les premiers 
frais de la mobilisation ; 

5. Le premier emprunt de guerre n'a été couvert 
en versements effectifs que pour un tiers environ. 
Les deux autres tiers ont été a garantis •• par les 
sociétés de crédit, banques, caisses Raiffeisen, caisses 
d'épargne. Or, les disponibilités de banques se trou
vent, en Allemagne, engagées dans des affaires in
dustrielles, et celles du Raiffeisen ne dépassaient pas 
20 millions. Quant aux caisses d'épargne, dont les-
dépôts atteignaient, l'an dernier, 17 milliards, ce 
sont, en Allemagne, des instituts autonomes qui con
sentent des prêts aux provinces, aux villes et aux 
particuliers et qui, ne prélevant sur l'intérêt qu'elles 
touchent qu'un quart °/0 destiné à couvrir leurs frais 
d'administration, n'ont que des réserves minimes. 
Leur garantie, comme celle des autres établissements 
de crédit, est donc absolument illusoire ; 

6. On a procédé d'une façon encore plus hasar
deuse lors de l'émission du deuxième emprunt de 
guerre, puisque les titres du premier ont été accep
tés comme couverture, ce qui faisait que le même 
argent reparaissait pour la troisième fois. Là encore 
les souscriptions effectives n'avaient pas dépassé le 
quart de la somme prévue. On peut estimer qu'en
viron 8 milliards de marks des derniers emprunts 
n'ont pas été couverts ; 

7. 'Malgré la chasse à l'or qui a été organisée par 
les procédés les plus violents, l'encaisse métallique 
de la Banque d'empire a dépassé à peine 2 milliards 
depuis le mois d'août 1914. Comme les Allemands 
sont obligés de payer en or toutes les marchandises 
qu'ils achètent à l'étranger, cette encaisse tend cons
tamment à diminuer ; 

8. L'empire n'ayant pas cru devoir proclamer le 
moratorium, a dû établir, au commencement de la 
guerre, des caisses,de prêts hypothécaires sur mar
chandises et mobiliers, qui ont immobilisé près d'un 
milliard t t demi ; 

9. Les charges de l'Assistance publique obligatoires 
ayant augmenté dans des proportions formidables, 
et, d'un autre côté, la monnaie divisionnaire faisant 
défaut, les villes ont fait des emprunts détournés en 
émettant des coupures de 1 et 2 marks, tandis que 
certains industriels payaient les salaires de leurs 
ouvriers en « bons ». 

Toute la vie économique de l'Allemagne était déjà 
autrefois établie sur crédit. Depuis douze mois, la 
situation s'est encore aggravée. La Gazette de Franc-



L E C O N F E D E R E 

fort le reconnaissait elle-même le mois dernier, quand 
elle écrivait que seul le paiement par les alliés d'une 
indemnité de guerre énorme pourrait sauver l'em
pire de la banqueroute. 

Non seulement les Etats allemands sont surenga
gés et n'arrivent pas à boucler leur budget, mais, 
par suite des procédés bancaires usités en Allema
gne et des crédits enchevêtrés qui en sont la suite 
inévitable, chaque faillite importante en entraîne 
plusieurs autres. Or, malgré fes efforts désespérés 
tentés par le gouvernement, les faillites de grandes 
entreprises industrielles et commerciales se multi
plient en ce moment. 

La fortune publique libre de toute charge était 
dans l'empire d'environ 300 milliards de marks, l'an 
dernier, d'après les statistiques les plus optimistes. 
Elle a dû subir, durant les derniers mois, de très 
fortes atteintes. 

Quoi qu'il en soit, l'Allemagne est arrivée au bout 
de son effort financier. Tous ses hommes d'affaires 
réclament la paix, même une paix boiteuse, à grands 
cris. Chaque journée nouvelle la rapproche de l'iné
vitable et fantastique catastrophe. Raison de plus, 
pour les alliés, de tenir jusqu'au bout, et quelles 
que soient les épreuves passagères. 

E. WETTERLÉ 
ancien député au Reichstag 

et à la Chambre d'Alsace-Lorraine. 

V A L A I S 
C o m m i s s i o n d'amélioration du bé

ta i l . — Trilles sur le volet. — Chacun aura 
été émerveillé avec quelle adresse la commis
sion sus-nommée a été composée. 

Si les soutiens du régime n'en sont pas 
satisfaits, ils sont vraiment difficiles à con
tenter. 

A nous l'os, les amis ! 
Des autres on s'en f...t ! 

Nécessité ne connaît pas d'équité. 

Le g é n é r a l Wil le au S i m p l o n . — La 
localité de Simplon-Village a eu mercredi 
l'honneur de recevoir la visite du général 
Wille. 

II a inspecté jeudi les fortifications de St-
Maurice. 

E c o l e s n o r m a l e s . — 14 aspirants-ins
tituteurs et 12 aspirantes-institutrices de lan
gue française ont été admis dans les écoles 
normales comme élèves des cours inférieurs. 

La rentrée est fixée au 13 septembre. 

Les a c c i d e n t s du serv ice . — Le con
voyeur Casimir Reynard, qui, il y a quelques 
semaines, avait été blessé au service par un 
coup de pied de mulet, est décédé à la suite 
de cet accident. Le corps, accompagné d'un 
groupe de soldats, à été ramené à Savièse hier 
et l'ensevelissement a eu lieu mercredi matin. 

L'accident de Loèche-les-Bains. — 
Quelques points demeuraient incertains dans 
le premier récit que nous avons donné de 
cet accident. Des détails plus précis qui ont 
été réunis depuis, il résulterait qu'il s'est pro
duit exactement entre les Bains et Bodmen, 
en face des Echelles d'Albinen. La septième 
voiture, grande et belle automobile neuve, 
transportait six personnes. Au volant, M. 
Meyer, chauffeur expérimenté ; à côté de lui, 
M. André Ribordy, mécanicien automobiliste 
de Sion ; à l'intérieur, MM. Kuntschen, con
seiller national, colonel Ribordy, Maurice 
d'Allèves, ingénieur d'Etat, Maurice Beeger. 

« Nous vîmes soudain — raconta M. Mau
rice Gay, tenancier du buffet de la gare de 
Sion et secrétaire de l'Auto-Club valaisan, 
qui étai t 'dans la huitième voiture — nous 
vîmes l'auto 7 dans un pré à gauche de la 
route, à une dizaine de mètres au-dessous de 
celle-ci, entre elle et la voie ferrée. Dans 
l'herbe étaient éparpillés, couchés et gémis
sant, cinq des voyageurs ; le sixième, le lieu
tenant-colonel Beeger, gisait sous la voiture ; 
il ne donnait qu'un faible signe de vie ; le 
chauffeur, qui montrait un grand désespoir 
et paraissait gravement atteint, criait : « Ma 
femme ! mes enfants ! Qu'il est dur de mou
rir ! » 

On s'empressa de faire venir des médecins 
et un prêtre. 

Sur les causes de l'accident, en cet endroit 
où la route, fort bien entretenue, descend en 
pente douce, il n'y a, au dire de la Nouvelle 
Gazette de Zurich, qu'un sentiment ; la voi
ture allait trop vite et, malgré l'observation 
que lui en fit à plus d'une reprise M. d'Allè
ves, le chauffeur ne cessait de causer avec 
son collègue. 

L'automobile a fait un bond hors de la 
route et, après avoir brisé deux bouteroues, 
tomba d'un mur haut de cinq mètres, roula 
dans le talus et alla s'arrêter dans un pré. 

L'ensevelissement de M. le lieutenant-
colonel Maurice Beeger, accompagné des hon
neurs militaires rendus par une compagnie 
des forts de St-Maurice, a eu lieu mercredi 
au milieu d'une affluence énorme. Toute la 
population a tenu à témoigner la sympathie 
dont elle entourait le défunt. 

Un grand nombre d'officiers en tenue y ont 
pris part. 

— Les autres victimes de l'accident vont 
aussi bien que possible. Les médecins ont 
constaté que M. le colonel Ribordy, outre les, 
blessures déjà rapportées, avait une • côte 
cassée. Il a été ramené mardi à Sion. 

M o n t h e y . — (CorrJ — Le Confédéré vient 
de reproduire (n° du 1 septembre) un article 
de M. Wuilloud dans lequel sont mis en re
lief, avec autant de piquant et de force que 
de justesse, l'incurie et l'apathie du paysan 
valaisan qui laisse souvent perdre le fruit de 
de son dur labeur de l'année en n'apportant 
qu'un soin médiocre à la conservation des 
produits de l'agriculture. 

Ce défaut d'initiative n'est malheureusement 
que trop généralisé. C'est ainsi qu'il a fallu 
de nombreuses années et l'expérience de dé
boires multiples pour convaincre le viticul
teur de l'efficacité du traitement préventif des 
maladies de la vigne. Encore ce traitement ne 
donne-t-il quelques fois qu'un résultat problé
matique, par la faute de l'intéressé lui-même 
qui apporte dans son exécution beaucoup 
moins d'intelligence que l'esprit du travail fait 
« par acquit de conscience ». Mais c'est sur
tout dans le domaine de l'arboriculture que 
ces faits s'observent d'une façon typique. 

Chaque année, le Bulletin officiel nous ap
porte, à date fixe, un grave arrêté du Conseil 
d'Etat prescrivant l'échenillage, avec toutes 
sortes de pénalités draconiennes pour les dé
linquants. C'est très beau, mais le malheur 
veut que les communes, qui ont charge d'exé
cution des ordres, traitent cette phraséologie 
administrative avec la désinvolture que certain 
pays montre pour les chiffons de papier. 

C'est ainsi que le Conseil de Troistorrents 
se moque des prescriptions de l'autorité can
tonale concernant l'échenillage, au point que 
l'on pouvait voir, l'année dernière, les arbres 
fruitiers de cette commune entièrement rava
gés par les chenilles. Au mois de juillet, pom
miers, poiriers et pruniers apparaissaient com
plètement dépouillés de leurs feuilles et 
recouverts d'un magnifique dôme de soie. Cette 
année, c'est la même chose, naturellement : 
il n'en peut être autrement, d'ailleurs, aucune 
mesure n'ayant été prise. 

A Troistorrents, cela ne présente aucun 
inconvénient, puisque les intéressés paraissent 
s'accommoder pleinement de cet état de choses. 
Il en va autrement dans les communes voisines. 
A Monthey, par exemple, nous nous trouvons 
cette année littéralement envahis par les che
nilles, dont les papillons ont été apportés par 
les courants de la vallée. Il est impossible 
de se défendre contre l'invasion et nous en 
sommes infestés pour plusieurs années. 

Ce fait est d'autant plus dommageable que 
l'arboriculture, complètement délaissée par 
nos paysans jusqu'à dernièrement, jouit d'un 
regain de faveur bien mérité. Depuis quatre 
ou cinq ans, c'est par centaines de sujets 
qu'on arborise nos vergers. Teut cela repré
sente un gros capital et laisse de jolis reve
nus en perspective, aussi l'agriculteur a-t-il 
le droit d'attendre de l'Etat des mesures de 
protection efficaces. 

Nous avons déjà les émanations de la fa
brique de produits chimiques pour faire périr 
nos arbres. C'est bien assez. Il est parfaite
ment superflu que les autorités chargées des 
mesures de police se joignent encore aux gaz 
délétères pour aggraver, par une protection 
aussi intempestive qu'illégale de la vermine, 
la situation faite à l'agriculture. 

Il n'y a pas si longtemps, la verve des dé
putés et des journalistes s'en est donnée à 
cœur joie à casser du sucre sur le dos de 
MM. les préfets et de leur doublure MM. les 
sous-préfets. Il fallut l'intervention énergique 
du Conseil d'Etat pour sauver la mise à ces 
placides fonctionnaires. 

Qu'on décore leur modeste fonction d'un 
titre honorifique et représentatif qui n'est pas 
en rapport avec les attributions qui leur sont 
dévolues, personne ne saurait y voir de mal, 
mais encore faudrait-il qu'en haut lieu on 
tienne la main à ce qu'ils remplissent leur 
petite tâche. 

Et ils auraient un rôle utile à remplir en 
exerçant la surveillance — qui leur est d'ail
leurs conférée — de l'exécution de certains 
arrêtés cantonaux. 

A propos d'un meurtre. — Nous avons 
reproduit d'après un autre journal valaisan, là 
nouvelle d'un meurtre à Ardon, aucun abonné 
de celte localité n'ayant pu nous envoyer deux 
lignes pour nous l'annoncer. 

Or, voici qu'on nous écrit pour rectifier ce 
récit : 

« La nouvelle intitulée « Meurtre à Ardon » 
est complètement fausse, ou plutôt les rôles 
sont intervertis. 

C'est Alphonse Gaillard qui a tué son voi
sin Cyrille Delaloye, citoyen très respectable. 
Delaloye sortait de sa cave et le dit Alphonse 
Gaillard lui asséna un coup de hache sur le 
crâne. II n'y avait eu aucune chicane en ce 
moment entre les deux voisins. La victime 
succomba trois heures après. » 

* 
C o n c o u r s de c é r é a l e s . — L'Associa

tion Agricole du Valais organise pour l'année 
1916, un concours de céréales. Un subside 
de 500 fr. sera affecté à ce concours. 

V o l e u r s v o l é s . — Durant la nuit de di
manche à lundi, des voleurs se sont intro
duits dans le bureau de poste de la Fnrka 
qui est situé dans l'Hôtel du Belvédère. Heu
reusement, la buraliste avait eu la précaution 
d'emporter tout l'argent dans sa chambre. 

D é c è s . — Nous apprenons la mort de M. 
Lucien Gay-Descombes, propriétaire de l'hôtel 

. de ce nom au col de la Forclaz, ancien pré
sident de Martigny-Combe et ancien suppléant 
au Grand Conseil. Le défunt était âgé de 74 

j ans. L'ensevelissement a lieu à Trient demain 
samedi à 10 h. 

M. Gay-Descombes, beau vieillard à barbe 
noire, était une figure originale et sera re
gretté des nombreux touristes qui traversaient 
le col de la Forclaz en toute saison. 

— Aujourd'hui, vendredi, on a enseveli à 
Saxon, Mme Orsat, 71 ans, propriétaire de 
l'Hôtel Suisse, épouse de M. le député Joseph 
Orsaf, décédé en 189.6. 

A c c i d e n t . — Le capitaine d'artillerie de 
forteresse Henri Pascal, de Lausanne, en ser
vice à St-Maurice, passait à cheval, samedi 
soir, avec son ordonnance, sur la route qui 
longe l'usine électrique du Bois-Noir. Le cheval 
du capitaine fit un écart et désarçonna son 
cavalier qui fut violemment projeté sur le sol. 
On transporta le blessé au domicile du direc
teur de l'usine où le docteur des Bains de 
Lavey, constata une plaie à la tête et une 
fracture d'un pouce ; M. Pascal fut ensuite 
conduit à la clinique St-Amé. 

U n b e a u pr ix . — Un boucher de la ville 
de Sion a acheté pour le prix de 850 fr. une 
jeune vache de la race d'Hérens, destinée à 
la boucherie. 

Foires de septembre. — Bagnes, le 28. 
— Champéry, le 16. — Martigny-Ville, le 27. 
— Monthey, le 8. — Morgins, le 6. — Sem-
brancher. le 21. — Vald'Illiez, le 23. — Vissoie, 
le 27. 

( MARTIGNY ) 

Les indemnités pour chevaux et mulets 

Les propriétaires de Martigny-Ville qui ont 
des mulets et chevaux au service militaire 
sont avisés que le prix de louage peut être 
touché dès ce jour à la caisse communale. 

(Communiqué). 

Incendie 

Un incendie qui aurait pu prendre de grandes 
proportions s'est déclaré jeudi matin, un peu 
avant 2 h. dans l'écurie de M.-Joseph Girard. 
Une épaisse fumée sortait de celle-ci lorsque 
quelques courageux citoyens arrivés les pre
miers sur les lieux purent lancer des bidons 
d'eau au fond de l'écurie où le feu s'était dé
claré, ce qui l'empêcha de communiquer à la 
grange. Peu après les hydrants étaient en 
action et tout danger avait disparu. 

Malheureusement un cheval et une vache 
sont péris asphyxiés ; deux porcs ont pu être 
être sauvés. 

Confédération 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le prix des fruits 

Mardi a siégé à Olten la commission fédé
rale pour le ravitaillement en fruits et le com
merce des fruits. Elle a établi notamment les 
principes directeurs pour l'approvisionnement 
de la population en fruits frais et séchés et 
les bases pour le calcul du prix des fruits en 
1915. On essayera, sur la base de ces prix, 
d'amener les agriculteurs à sécher plus de 
fruits. L'armée suisse a l'intention de faire de 
nouveau de grands achats de fruits secs. 

La commission a établi également les li
mites de prix pour les pommes de table et 
les pommes à cuire, ainsi que pour le fruit 
destiné au cidre. Ces prix seront publiés in
cessamment par le département fédéral de 
l'économie publique. Il s'agit des prix aux
quels les producteurs devront réserver un mi
nimum de fruits pour la consommation indi
gène avant de pouvoir obtenir du département 
de l'économie publique des autorisations d'ex
portation. 

Le prix du lait 

Le Conseil d'Etat des Grisons a provoqué 
une entente entre les producteurs de lait et 
les consommateurs. L'élévation du prix du 
lait à 26 et. le litre pour la ville de Coire doit 
commencer, d'après cet accord, non le 1er 
août, mais le 1er septembre, et ce prix ne 
doit pas subir d'augmentation jusqu'au 30 
avril 1916, sauf événements extraordinaires. 

Pour le reste du canton, une intervention 
cantonale n'est pas nécessaire. 

Le prix des combustibles 

La commission genevoise des approvision
nements porte à la connaissance du public 
que le tarif des combustibles a été modifié 
comme suit en ce qui concerne l'anthracite : 
Prix maximum de l'anthracite belge dite grosse 
châtille, les 100 kg. 8 fr. Prix maximum de 
l'anthracite belge dite petite châtille, les 100 
kg. 8 fr. 20. Marchandises livrées à domicile. 

Le trust d'importation 

On mande de source compétente à la Nou
velle Gazette de Zurich que les négociations au 

sujet du trust d'importation sont entrées dans 
une phase qui permet d'espérer qu'elles abou
tiront. 

Un arrêté sur les inventaires 

Se basant sur les pleins pouvoirs qui lui 
ont été conférés le 4 août 1914, le Conseil 
fédéral vient de prendre un arrêté disposant 
que le Conseil fédéral ordonne, pour autant 

i que le besoin s'en fait sentir, l'établissement 
de l'inventaire des marchandises qui se trou
vent dans le pays. 

Il peut, dans ce but, requérir la collabo
ration des autorités cantonales, de district ou 
communales, ainsi que des syndicats profes
sionnels, et donner à leurs bureaux les pleins 
pouvoirs nécessaires. 

Les déclarations inexactes sur la réserve 
des marchandises, faites aux organes chargés 
d'établir l'inventaire, seront punies d'amendes 
jusqu'à 10.000 fr. 

| Les cantons sont chargés des poursuites et 
• du jugement. 

Le premier chapitre de la loi fédérale sur 
le droit pénal fédéral du 4 février 1853 sera 
appliqué. Le département Politique et le dé
partement de l'Économie publique sont char
gés de l'exécution de l'arrêté. 

Voilà qui est bien, mais qui eût été mieux 
un an plutôt, surtout si, comme on l'affirme 
pour le Valais, certains métaux aujourd'hui 
très rares ont ainsi eu grand loisir de quitter 
le pays. 

Le syndicat anglais du papier 
boycotte l'Allemagne 

Le puissant syndicat ouvrier britannique de 
l'industrie du papier a pris, parmi les Trade-
Unions, l'initiative d'un mouvement de boy-

! cottage complet du travail austro-allemand. 
Une tentative de la fédération ayant été ré
cemment faite en Suisse pour faire renaître 
l'organisation internationale des Trade-Unions, 
le syndicat des travailleurs sur le papier a 
volé à l'unanimité de ne plus jamais avoir 
de conférence avec les représentants des na
tions qui ont acclamé l'assassinat en bloc de 
1400 femmes et enfants sans défense du Lu-
sitania. 

Les travailleurs sur le papier désirent en 
outre, maintenir les relations internationales 
avec les travailleurs des nations civilisées et 
ont proposé de tenir à Londres ou à Paris 
une conférence où l'on constituera un nou
veau secrétariat international dont seront ex
clues l'Autriche et l'Allemagne. 

Cette proposition a été communiquée à 
toutes les sociétés affiliées. 

CHRONIQUE MILITAIRE 

La vente des poudres 

Lé département militaire suisse a pris la 
décision suivante concernant la vente des 

! poudres de la régie fédérale : 
1. Jusqu'à 5 kilos la vente de la poudre 

noire est libre. 2. Pour les achats au-dessus 
de 5 kilos, jusqu'à 30 kilos, les particuliers 
doivent se munir d'une autorisation des au
torités de police de leur lieu de domicile. 3. 
Pour toute quantité supérieure à 30 kilos, l'au
torisation réglementaire sera délivrée par la 

• direction cantonale de police. 

! Régie des alcools 

| Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fé-
| dérale sou rapport sur la gestion et les comptes 
| de la régie des alcools pour 1914. Les receltes 
j sont de 13.126.676 fr. et les dépenses de 

10.498.983 fr. 

Expulsion d'un journaliste 

Le Conseil fédéral a décidé d'expulser de 
Suisse le journaliste américain lieutenant-co
lonel Emerson qui, en décembre 1914, avait 
publié dans la Gazette de Francfort des ren
seignements faux sur un prétendu esclandre 
entre le président de la Confédération, M. 

1 Motta, et le ministre d'Angleterre à Berne. 

Le chocolat pacifiste 

La maison Cailler-Peter-Kohler, chocolats 
suisses, S. A., communique ce qui suit : 

« Un communiqué de la direction de l'étal-
major russe proteste contre l'introduction en 
Russsie d'appels au peuple russe en faveur de 
la paix, sous le couvert de divers objets ou 
denrées importées de pays neutres et notam
ment au moyen de fausses plaques de choco
lat Cailler. 

Le fait qu'il s'agit de fausses plaques suffit 
déjà à démontrer que la maison Peter-Cailler-
Kohler est complètement étrangère à ces pro
cédés. Elle tient cependant à déclarer que ja
mais il n'est sorti de ses usines une seule 
tablette de chocolat Cailler accompagnée d'un 
appel ou d'une proclamation quelconques. Elle 
proteste énergiquement contre l'emploi abusif 
de sa marque et de sa réputation et se ré
serve de prendre les mesures utiles pour 
mettre fin à des agissements aussi répréhen-
sibles. » 

Et dire que ce sont les Allemands, les 
hommes les plus vertueux du monde, qui en 
sont les auteurs. 



L E C O N F E D E R E 

Pour souder l'aluminium 

Apres de longues recherches, MM. Strasser, 
de Rorschach, ont réussi à trouver le moyen 
de souder l'aluminium. Leur invention a été 
vérifiée à l'Ecole polytechnique fédérale. 

BERNE 

Io.ooo francs de bijoux volés 

L'Oberland annonce qu'on a volé à une 
dame de Genève, dans un hôtel d'Inlerlaken, 
des brillants pour la somme de 10.000 fr. 

Le coffret à bijoux a été fracturé pendant 
le déjeuner par un individu arrivé peu aupa
ravant dans un hôtel et qui a disparu après 
le vol. Son signalement est connu de la police. 

NEUCHATEL 

Tué au Mexique 

Le 9 juillet 1915, M. Julien Delétraz, ori 
ginaire de la Chaux-de-Fonds, a été blessé 
mortellement dans sa ferme près de Mexico, 
au cours d'une escarmouche entre les troupes 
de la Convention et des carranzistes. Delétraz 
a succombé le lendemain. Il laisse une veuve 
et cinq enfants que le consul de Suisse à 
Mexico a pris sous sous sa protection. Avec 
l'appui de la légation suisse à Washington, 
le consul général de Suisse à Mexico a en
trepris des démarches nécessaires pour que 
le gouvernement mexicain paie des dommages-
intérêts à la famille de la victime. 

CLARIS 

Les méfaits de la foudre 

Au cours d'un violent orage, cinq pièces 
de gros bétail ont été tuées par la foudre sur 
un alpage. 

VAUD 

M. Jean Bonnard 
M. Jean Bonnard, professeur de langues et 

de littératures romanes à la faculté des lettres 
de Lausanne, vient de mourir aux Marécoltes 
sur Salvan, où il passait ses vacances en fa
mille. Il était né en 1855 à Nyon. 

MONTAGNE ET SAISON 

Nouvelle ascension 

Les touristes qui excursionnent dans la 
vallée de Bagnes ne se doutent pas qu'on peut 
encore y découvrir des passages nouveaux en 
fait d'ascensions. 

Un monsieur et une dame, accompagés du 
guide Maurice Fellay, de Lourtier, ont réussi 
la traversée du Petit Combin (3800 m.) par 
la grande arête N.-O. qui part du col de Lana, 
chemin vertigineux, jalonné de couloirs gla
cés, gendarmes à escalader, et qui aboutit au 
sommet. ' 

La grimpée est rude et longue (8 h. depuis 
l'alpe de Sery) mais l'œil se repose ravi sur 
un panorama splendide qui embrasse les som
mités du Cervin au Dauphiné, et où la chaîne 
du Mont-Blanc se présente dans ses moindres 
détails. La descente s'effectua facilement sur 
la cabane de Panossière, par le chemin ordi
naire, glacier des Maisons-Blanches et de 
Corbassière. 

Le lac de Barberine 

On écrit de FinhaUt à la Gazette du Valais : 
« Dans son n° du 28 août, la Liberté de Fri-

bourg reproduisait nos lignes sur les forces 
de la Barberine parues dans votre n° du 16 
août et après quelques points de suspension... 
ajoutait : et la disparition d'un des plus beaux 
sites de nos Alpes. 
i II faut bien mal connaître le plateau actuel 
de Barberine pour affirmer qu'un lac, même 
artificiel, déparera le site de ce charmant 
vallon. Le haut du plateau est actuellement 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Mais où vous la voyiez vous-même tout à l'heure, 
mon cousin. Le parti huguenot est puissant ; mais 
M. de Guise, son ennemi, est puissant aussi. Eh 
bien, ma mère, qui ne voit que par les Guises, qui 
ne mène le royaume que par les Guises, qui m'a 
marié à une femme qui est parente de MM. de Guise, 
ma mère m'a menacé de la colère et, qui pis est, de 
l'abandon de MM. de Guise. 

— Et le résultat de tout cela, sire ? 
— C'étaient les hérétiques maîtres du royaume. 
— Et vous avez répondu à cela, sire ? 
— Rien, Louis. Qu'avais-je à répondre ? 
— Oh 1 bien des choses, sire 1 
Le roi haussa les épaules. 
— Une entre autres, continua le prince. 
— Mais laquelle ? 
— C'est qu'il y avait un moyen d'empêcher les 

et sur une très large étendue, un amoncelle
ment d'alluvions graveleux amenés par les 
eaux de tous les monts d'alentour. De ci, de 
là, quelques petits terrains marécageux et des 
flasques d'eau stagnantes, voilà l'aspect gé
néral du plateau. Il nous semble qu'un lac 
mirant dans ses eaux les sommets qui l'en
tourent ne fera qu'ajouter un joyau à cette 
couronne que, nous aussi, avons souci de 
conserver ». 

Nous sommes parfaitement d'accord avec le 
correspondant de la Gazette et il faut voir de 
la laideur partout pour s'imaginer qu'un lac 
déparerait Barberine. 

Nouveaux acc iden ts 

On signale la disparition, dans la région 
avoisinant le col du Segnes, où sont morts 
l'autre jour deux ascensionnistes, de deux au
tres alpinistes, les frères Otto et Emile Meyer, 
22 et 23 ans, courtiers de publicité, de Zu
rich. Ils étaient partis dimanche pour gravir 
le Tschingelhorn. 

Il paraît que les frères Meyer s'étaient donné 
rendez-vous avec MM. Muller et Wyss, les 
deux victimes de dimanche. Ils voulaient 
monter au Segnes du côté glaronnais. Comme 
ils n'étaient pas rentrés, une colonne est par
tie d'Elm à leur secours. Les sacs des deux 
touristes ont été trouvés à la cabane Martins 
Matt. Les deux côtés du Tschingorn ont été 
explorés sans succès. Le verglas empêche de 
gagner le sommet. 

Les recherches n'ont eu aucun succès mal
gré le grand nombre de touristes qui se sont 
joints à l'expédition. On n'a peu d'espoir de 
retrouver vivants les frères Meyer. Même sans 
chute, ils ne doivent pas avoir pu résister au 
froid de la nuit de dimanche à lundi, car ils 
avaient laissé leurs vestes à la cabane avec 
leurs sacs. 

Jeudi à midi la colonne de secours est ren
trée sans avoir retrouvé les traces des dispa-

. rus. La neige et le verglas ont interrompu 
les recherches. 

— De Saas-Fée, on signale la disparition 
de deux autres alpinistes de Zurich, M. Kcechli 
et Louis Meyer, frère des touristes ci-dessus. 
Partis de Banda, ils avaient entrepris seuls, 
vendredi matin, l'ascension du Dôme des 
Mischabel. Dès lors on ne les a pas revus. 
Une colonne de secours est partie à leur re
cherche qui a été infructueuse. Les chutes de 
neige de ces derniers jours ne permettent pas 
d'espérer que l'on retrouvera les corps cette 
année. 

— AuRolhornd'Arosa, dimanche dernier, un 
nommé Buschaller, d'Arosa, a fait une chute. 

Il avait voulu essayer de passer par le che
min le plus court, malgré les conseils qu'on 
lui avait donnés. 

Nouvelles étrangères 
Pégoud se tue 

L'aviateur français Pégoud a été tué sur le 
front de l'armée. 

Pégoud, seul à bord de son appareil, avait 
attaqué avec élan un avion allemand et fait 
feu sur lui avec une mitrailleuse lorsque, 
atteint par une balle, il fut tué sur le coup. 
L'appareil tomba au milieu des lignes fran
çaises. 

Pégoud était l'inventeur du looping the loop 
en aéroplane, c'est-à-dire du vol à tête en bas, 
et l'on se souvient de l'émotion qui s'était 
emparée du public sportif la première fois 
qu'il « boucla la boucle ». 

La France, d'ailleurs, n'avait pas été seule 
à l'applaudir et il avait été le héros de plu
sieurs meetings à Berlin. 

hérétiques d'être maîtres du royaume. 
— Et ce moyen ? 
— C'est de vous mettre aussi à la tête des héré

tiques, sire. 
Le jeune roi resta un instant pensif et le sourcil 

froncé. 
— Oui, dit-il, il y a là une idée supérieure, mon 

cousin, un de ces jeux de bascule auxquels excelle 
ma mère Catherine. Mais le parti protestant me hait... 

— Et pourquoi vous haïrait-il, sire P II sait que, 
jusqu'ici, vous n'avez été qu'un instrument aux 
mains de votre mère. < 

— Instrument ! instrument 1 répéta François. 
— Mais tout à l'heure ne le disiez-vous pas vous-

même, sire ?... Le parti huguenot n'a point de parti 
pris contre le roi : il hait la reine mère, voilà tout. 

— Je la hais bien, moi, murmura le jeune homme 
à voix basse. 

Le prince surprit ces niots, si bas qu'ils eussent 
été prononcés. 

— Eh bien, sire ? demanda-t-il. 
— Le roi regarda son cousin. 
— Si le projet vous paraît bon, continua le prince, 

pourquoi ne pas l'adopter ? 
— Ils n'auront pas confiance en moi, Louis ; il 

faudra leur donner un gage, et... quel gage leur 
donner ? 

— Vous avez raison, sire ; mais l'occasion est 
bonne. Vous pouvez leur donner en ce moment un 
gage, un vrai gage royal, la vie d'un homme... 

600 hommes sauvés 
par des déserteurs alsaciens 

Lors de la prise d'une partie de V..., un 
matin, à l'aube, deux Allemands surgirent aux 
premières tranchées françaises ; en un saut, 
ils y parvinrent en criant : « Nous sommes 
Alsaciens ! ». Leur accent paraissait sincère. 
Ils demandèrent à parler à l'officier. Quand 
ils se trouvèrent en présence du chef, ils lui 
dirent : « Quittez immédiatement les deux 
tranchées, dans cinq minutes elles sauteront ! » 
L'officier était perplexe. Etait-ce un piège ? 
600 soldats se trouvaient dans les deux tran
chées en question. Devant les prières des Al
saciens, qui suppliaient qu'on voulût bien les 
croire, l'officier donna l'ordre d'évacuer. Le 
dernier soldat n'avait pas quitté les tranchées 
que, dans une explosion formidable, celles-ci 
sautaient. 600 hommes avaient échappé à la 
mort. Le général V... se fit présenter les deux 
déserteurs alsaciens et les amena au quartier 
général déjeuner avec lui. 

.«s» 

BIBLIOGRAPHIE 

Sil lon Romand , journal agricole illustré, paraissant 
deux fois par mois. Fr. 3.20 par an. Administration 
3, rue Pichard, Lausanne. 

Sommaire du No du 1er septembre 
! Développons notre agriculture. Les nez rouges. 
Racines de sapin. Les dernières plantes fourragères 
que l'on peut semer dans l'année. Le sarrasin ou 
blé noir. La vie agricole et rurale en Russie. Les 
chèvres à la fin de la gestation. La traite. Les ma-
landres. Le topinambour. Queues des vaches. Tra
vaux de septembre. — Nouvelles agricoles : Prix de 
vente du lait dans le canton de Vaud. Blé pour le 
Luxembourg. Les chevaux. Récolte et prix du miel 
en .1915. Les oignons. Marché-concours de porcs à 
Estavayer. — Un peut de droit. Cirons du fromage. 

Sommaire du ..Petit Sillon Romand" 
Aviculture de rapport et d'agrément. Marché con

cours avicole de Lausanne. La mue des poules. Re
nouvellement de la basse-cour. Poules italiennes. La 
poule d'eau. Cuniculture : La bave. Avis de l'éta
blissement fédéral d'essais pour l'arboriculture, la 
viticulture et l'horticulture à WHdenswil. 

L'ELEVEUR SUISSE 
Nous avons reçu le 1er No de l'«Eleveur Suisse», 

journal illustré, paraissant le 1er et le 16 de chaque 
mois. Cette utile publication entend encourager l'é
levage, tout particulièrement des races races bovines 
et chevalines. Rédaction et administration : M. A. 
Grimaitre, à Saignelégier (Jura-Bernois). 

i Les mamans nerveuses 
> Quand l'enfant se montre nerveux, il y a gros à 
l parier que le mal est dans l'état de nervosité de la 
-mère et non pas dans celui de l'enfant. Combien de 
mères se sont prises à gourmander sévèrement leur 
enfant alors qu'il aurait fallu le raisonner tout sim
plement. Nombreuses sont celles qui se rendent 
compte que leur système nerveux aurait besoin de 
soins. r 

N'avez-vous pas observé de la fatigue le matin à 
votre réveil, alors que vous comptiez être reposée 
par le sommeil de la nuit? N'êtes-vous pas irritable, 
affectée outre mesure par des choses qui n'en valent 
pas la peine et n'avez-vous pas fréquemment la mi
graine? Si vous êtes dans cet état, veillez-y dès au
jourd'hui. Evitez les contrariétés, ayez une grande 
volonté pour ne pas vovs irriter pour des futilités 
et enrichissez votre sang en même temps que vous 
tonifiez votre système nerveux en prenant les Pi
lules Pink. Vous ne tarderez pas à vous rendre 
compte que vous dormez mieux et vous vous senti
rez calmée et reposée. Votre appétit augmentera et 
vos digestions se feront mieux en même temps que 
moins fréquentes seront vos migraines. 

L'important est de prendre les Pilules Pink dès 
aujourd'hui, parce que plus vous attendrez, plus le 
mal sera difficile à guérir. 

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

PERDU UN P0RTEM0NNAIE 
dans les environs de Martigny 
contenant une certaine somme 

S'adresser à M. F. Pellissier, Hôtel Kluser & Poste. 

— Je ne comprends pas, dit le roi. 
— Vous pouvez faire grâce au conseiller Dubourg. 
— Mon cousin, dit le roi pâlissant, ici-même, là, 

tout à l'heure, ma mère me disait en parlant de lui : 
« Il faut qu'il meure ! » 
— Vous lui disiez donc, vous, sire, qu'il fallait 

qu'il vécût ? 
— Oh ! faire grâce à Anne Dubourg ! murmura 

le jeune homme en regardant autour de lui comme 
effrayé seulement à cette idée qu'il pouvait faire 
grâce. 

— Eh bien, oui, sire, faire grâce à Anne Dubourg. 
Que voyez-vous donc de si étonnant à cela? 

— Rien certainement, mon cousin. 
— N'est-ce pas votre droit ? 
— C'est le droit du roi, je le sais. 
— Eh bien, n'êtes-vous pas le roi ? 
— Je ne l'ai pas encore été, du moins. 
— Eh bien, sire, c'est entrer dans la royauté par 

une belle porte, c'est monter au trône par un riche 
degré. 

— Mais le conseiller Anne Dubourg ?... 
— Est un des hommes les plus vertueux de votre 

royaume, sire. Demandez à M. de L'Hospital, qui 
s'y connaît. 

— Je sais, en effet, que c'est un honnête homme. 
— Ah ! sire, c'est déjà baaucoup que vous disiez 

cela. 
— Beaucoup ? 

i — Oui : un roi ne fait pas mourir un homme 

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

23 janvier. — Retraite de Bourbaki sur Be
sançon. Manteuffel passe la Saône sans résis
tance et le poursuit. 

18 janvier. — Création de l'empire d'Alle
magne à Versailles. 

19 janvier. — Bataille de St-Quentin. Gce-
ben bat Faidherbe qui se replie sur Cambrai 
en perdant 13,000 hommes dont 10,000 pri
sonniers ; Allemands : 2400 hommes hors de 
combat. 

19 janvier. — Bataille de Buzenval. Vinoy 
et Trochu se font repousser dans Paris par 
le prince royal. Morts : 600 Allemands et 
4000 Français, parmi lesquels l'explorateur 
Lambert et le peintre Henri Regnault. 

22 janvier. — Emeute à Paris contre Tro
chu qui manque d'audace. — Vinoy est pro
clamé généralissime. 

22 janvier. — Hardi coup de main français 
à Fontenoy : destruction de la voie ferrée, 
empêchant ainsi le ravitaillement ennemi. 

21, 22 et 23 janvier. — Combats de Dijon. 
— Garibaldi contre Kettler. 

28 janvier. — Armistice conclu entre Bis
mark et Jules Favre, pour Paris mais pas 
pour l'armée de l'Est. 

28 janvier. — Capitulation de Paris acculé 
à la famine. 

Fin janvier. — Retraite de l'armée de l'Est 
sur Pontarlier, acculée à la frontière suisse et 
en pleine désorganisation. 

1" février. — Désarmement et internement 
en Suisse. — Clinchant a remplacé Bourbaki. 

10 février. — Reddition de Belfort. — Le 
colonel Denfert en sort avec les honneurs de 
la guerre. 

8 février. — Elections au Parlement de Bor
deaux. 

22 février. — L'Assemblée nationale à Bor
deaux. — Rivalité de Gambetta partisan de 
la guerre à outrance pour le maintien de l'in
tégrité du territoire et Thiers, partisan de la 
paix. Le premier élu dans 8 départements et 
le second dans 29. Thiers est nommé chef 
du pouvoir exécutif. 

28 février. — Thiers fait voter les prélimi
naires de la paix adoptés par 546 voix con
tre 107 dont Quinet, Louis Blanc et les dé
putés des départements cédés. 

1er mars. — Entrée des Allemands à Paris. 
Mars-mai. — Révolution de la Commune 

de Paris, domptée par le gouvernement de 
Versailles. 

26 mars. — Reddition de Bitche. Comman
dant Teyssier. 

10 mai. — Traité de paix de Francfort. 
1873 5 septembre. — La France paye à l'Al

lemagne le dernier sou des cinq milliards. 
1873 20 septembre. — Libération complète 

du territoire de la République ; le sol français 
est débarrassé du dernier uhlan prussien. 

Maurice GABBUD. 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIGNY 
Dimanche 5 septembre matinée à 3 h.-soirée à 8 l / 2 h. 

« Dans les forêts de l'Argonne » actualité de la 
guerre divisé en deux parties; vues prises avec l'au
torisation de PEtat-major français ; « Nick Winter 
et la grotte mystérieuse » drame policier en deux 
parties; c'est dans le Far-West où Nick Winter opère 
à la grande joie des grands et des petits ; ce n'est 
pas contre un mince ennemi qui va s'attaquer, c'est 
contre la bande des chasseurs de fourrures. Pour 
réussir dans ses entreprises et mener à bien son 
enquête, Nick Winter n'hésite pas à pénétrer dans 
les endroits les plus dangereux, où avec des alter
natives de réussistes et de défaites, il n'arrive pas 
moins à triompher de ses redoutables adversaires. 
Pour terminer « La cloche emballée » scène des plus 
désopilante. 

qu'il a reconnu pour un honnête homme. 
— Il est dangereux 1 
— Un honnête homme n'est jamais dangereux. 
— Mais MM. de Guise le détestent. 
— Ah! 
— Mais ma mère le déteste. 
— Raison de plus, sire, pour commencer votre 

rébellion contre MM. de Guise et contre la reine 
mère en accordant la grâce du conseiller Dubourg. 

— Mon cousin ! 
— Dame ! j'espère que Votre Majesté ne se donne 

pas la peine de se révolter contre la reine mère 
pour lui être agréable. 

— C'est vrai, Louis ; mais la mort de M. Dubourg 
est accordée, c'est chose convenue entre MM. de 
Guise, ma mère et moi ; il n'y a pas à revenir là-
dessus. 

Le prince de Condé ne put s'empêcher de jeter un 
regard de dédain sur ce roi, qui regardait comme 
une chose convenue, et sur laquelle il n'y avait pas 
à revenir, la mort d'un des plus honnêtes magis
trats du royaume, quand ce magistrat était encore 
vivant et qu'il n'avait qu'un mot à dire pour qu'il 
ne mourût pas. 

— Puisque c'est une affaire convenue, sire, dit-il 
avec un accent de profond mépris, n'en parlons plus. 

Et il s'apprêta à saluer le roi pour se retirer, mais 
le roi l'arrêta. 

(A suivre). 



D> R I B Q R D Y 
Martigny 

de r e t o u r 
F ••• cherche place pour 
rruiîisr I'WW àm petite 
s i u n s va lajterie_ 

Diplôme et certificats à dis
posi t ion. 

S 'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. p o u r la réponse . 

P o u r cause de dépar t p o u r la 
g u e r r e 

À remettre à Martigny-Ville 

un bon café 
S'adresser au Confédéré. 

On désire acheter ou louer 
une certaine quantité 

de t e r r a i n 
dans les env i rons de Mart igny-
Ville. Fa i re les offres à Adr ien 
GAY, commerce de vins , Mar-
l igny-Bourg . 

Poussines 
A vendre belles 

— pousssines de ra
ce i ta l ienne , la mei l leure pon
deuse un iverse l le . Expédi t ion 
pa r poste et pa r chemin de fer 
cont re r e m b o u r s e m e n t : 

Les o rd ina i res 1 fr. 80 
Belles choisies 2 fr. — 
Padoue no i res ex t ra 2 fr. 20 

S 'adresser à P e r r o n Augus t in , 
Mar t igny-Gare . 

C h a r s neufs 
ferrés ou non 

de tous n u m é r o s chez M. Louis 
Seeholzer , c h a r r o n à Mar t igny . 

A louer 
une cave 

pouvant conten i r 50.000 l i t res , 
avec 2 pressoi rs à disposi t ion. 

Société Suisse Ai'? 
DESUSINES CTEFtNrr 

à Niederurhen CGIari^ï:: -

Tirage définitif 39 septembre 
T rt i . n „ : A pour la Caisse d'invalidi-
I j O l n r l n t é d08 Chefs d'Equipes 
l i U t U 1 1 1 ' d e s chemins de fer fed. 
I 7 | 0 / lots gagnan t s de 
l l O ^ X total francs : 

100.000 
1 à 

1 à 

1 à 5.000 
1 à 2.000 
5 à 1000, 10 à 500, etc. 

en espèces 

Prix du billet 1 fr. 

Offre exceptionnelle 
aux lec teurs du Confédéré. 

P o u r fr. 10 1 2 billets 
» » 15 1 5 » 
» » 25 3 0 » 
» » 50 6 5 » 

jusqu ' à épuisement du stock 
seu lement . 

Fai tes vos commandes au 
plus vite au dépôt généra l : 

Mme B. PEYER 
rue Mme de Staël, 3 

GENÈVE 
(Chemin des Pet i t s délices) 

Etiquettes de vin 
Cartes de fiançailles 

Cartes de visite 
à l ' Impr imer i e Commerc ia le . 

M a r l igny . 

LAVAGE GtiIMBaUE 
Dégraissage e! nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres. Teinture en tous genres 

Etablissement de premier ordre en Suisse. 

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

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

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

La Société coopérative de Consommation 
Martigny, met en soumission le service de 
camionnage pour une nouvelle période de 2 
ans, dès le 1er octobre 1915 au 30 septem
bre 1917. 

Les soumissions devront être adressées à la 
Société sous pli fermé d'ici au 20 septembre 
1915 avec la mention : „ Soumission pour le 

camionnage 
Le cahier des charges est à la disposition 

des intéressés au bureau de la Société dès 
le 1er septembre. L,e Comité. 

H Royal Biographe, Martigny g 
H D i m a n c h e 5 S e p t e m b r e | | 
M Matinée à 3 h . Soirée à S 1/2 h . H 

H NICK WINTER f | 
| f et la i $ 

rotte mystérieuse 1 
Drame policier en 2 part ies $$£ 

D A N S L E S F O R Ê T S D'ARGONNE $ | 
actual i té de la g u e r r e , en deux par t ies , etc. *«& 

1. 
2. 
3'. 
4. 
5. 

Pour cessation de commerce à vendre à Montreux 

la f u t a i l l e suivante : 
1 vase rond de la contenance de 10000 l i t res à 3 ' | 2 le l i tre 
1 » 
2 vases ovales 
2 » » 
2 » » 
4 fuis de trans 

» 
» 
» 
» 

port 

» 
» 
» 
» 
» G 

6600 
3000 
2000 
1800 

à 700 

» 
» 
» 
» 
» 

à 4 
à 6 
à G 
à 6 
20 fr 

Toutes ces futailles sont en parfait état et à enlever de 
sui te . 

Une pompe à t r ansvase r ca l ibre moyen marchan t à la 
perfection. 12 mèt res t u y a u x , syphon , rob ine ts , le tout à 
l'état de neuf. 

S 'adresser à M. W . D E S P L A N D S , rue du Verger , Cla rens . 

au centre de Monthey 
S'adresser à l 'avocat Léon MARTIN, à Monthey. 

.es personnes 
prévoyantes 

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE 

n ' a t t endron t pas l ' au tomne p o u r commande r leurs ins ta l la t ions 
de lumiè re é lec t r ique . Elles s'en occuperon t au con t ra i re im
média tement , car elles savent que plus tard il sera difficile 
d 'ê t re servi r ap idement . Elles s 'adresseront à la Société ro 
mande d 'électr ici té , à Ter r i t e t , qui n'a que du personnel qua
lifié et n 'emploie que du matér ie l soigné. H 1364 M 

Sous l 'autori té du juge de la commune de Saxon, M. 
Pier re -Joseph ROUILLER, ancien prés ident , à Mart igny-Combe, 
en qual i té d ' admin i s t ra teur de la l iquidat ion officielle de la 
succession de dame Vve Edouard LAGA-VENETZ, exposera 
en vente par voie de secondes enchères pub l iques , qui se 
t iendront au café de M. P R O S P E R T h o m a s , à Saxon, le di
manche 12 septembre couran t dès 1 '/» h. de relevée, les im
meubles suivants , savoir : 

A Gottefrey, verger de 1200 m2 ; 
» » habi ta t ion de 318 m2 ; 
» » grange-écur ie de 134 m2 ; 
» » place de 418 m2 ; 
» » vigne de 2460 m2 (récolle pendante) ; 

Tous ces immeubles forment un seul lot et seront vendus 
en bloc ; leur s i tuat ion sur la route du Simplon, à 100 mètres 
de la ga re , leur donne une va leur indus t r ie l le except ionnel le . 

G. Vers-Ies-Ponts, champ de 1706 m2. 

P r i x et condi t ions seront ind iqués à l 'ouver ture des en
chères . 

P o u r l ' admin is t ra teur : 
Le greffier du t r ibuna l : Ch. GIRARD. 

A partir du 1er septembre, Moiv 
sieur Maurice Gay, à Sion sera notre 
représentant général pour le Valais. 
Lés expéditeurs et propriétaires de 
fruits qui auraient des offres à nous 
faire devront s'adresser à M. GAY, 
lequel distribuera nos emballages. 
Nous saisissons cette occasion de re
commander aux propriétaires de vouer 
tous leurs soins à la cueillette des 
fruits et d'utiliser pour cela des paniers 
capitonnés, les fruits blessés ou tapés 
n'ayant aucune valeur marchande pour 
notre maison. Nous payons les plus 
hauts prix pour les fruits de luxe à 
emballerpar couches dans la laine de 
bois. 

N o u s s o m m e s a c h e t e u r s d e 

30.000 kilos belles Canada de coteau 
20.000 kilos Franc-roseau 
Payement comptant Faire offres à M. Gay. 

TRULLAS & Cie, S.A. Lausanne. 

à fr. 1.— de la loterie en faveur 
du Théâtre National pour les re
présenta t ions Guillaume Tell à 
Altdori . offrent des grandes 

chances de gagner. 
TTS »««»»»« a» irrévocable et sans 

s Bs*as$e rCDÏOi 29 Novembre 1915 
2 0 . 0 0 0 l o t s gagnan ts en e s 
p è c e s f r . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 . 0 0 0 , 1 . 0 0 0 , etc. Celui qui 
achète u n e sér ie entière de 25 
billets est sûr de gagner. Su r 15 
billets 1 billet g ra t i s , sur 25 
billets 2. Hâtez-vons et adressez 
votre commande cont re rem
boursement de suite à l'Office 
central de la loterie à Berne. 
Passsage de W e r d t , n° 69. 712 

T O N N E A U X 
Vases à vendre , neufs et d'oc

casion, toutes d imensions , jus 
qu 'à 5500 l i t res . Fû t s de t rans 
por t chez Henr i DARBELLAY, 
tonnel ie r , à Mart igny-Vil le . 

[Médail le d 'or, Sion 1909. 

Armes àf eu 
Flober t de po

che, 6 mm. fr. 
3 . 5 0 . Grand, dep . fr. 4 . 6 0 . 
Revolver 6 coups , 7 mm. , de
puis fr. 5 . 5 0 . Nickelé, fr. 
6 . 5 0 . Centra l , fr. 9 . 5 0 . Pis
tolets , fr. 1 . 8 5 . Revolver p o u r 
car touches d 'o rdonnance suisse, 
cal . 7-5, ou Browning , fr. 6 . 3 5 , 
fr. 1 6 . — Pistolets au tomat iques 
vér i table B r o w n i n g , cal. 6-35 
f r . 3 3 . 5 0 ; cal. 7-65, fr. 3 8 . 5 0 . 
Fusi l de chasse à 2 coups , d. 
fr. 5 5 . — Muni t ions . Catalogue 
g ra t i s . Répara t ions . 

Atel ier de répa ra t ions avec 
force é lec t r ique . 

Ls ISCHY. fab., Paye rne . 

APPARTEMENT 
A L O U E R 

de 2 chambres et cuis ine, avec 
cave et bûcher . Eau , gaz, élec
tr ici té. S 'adresser à la pharma
cie LOVEY, Mart igny-Vil le . 

A vendre de la l i t ière sur 
plante , environ 10 chars , à pro
ximité de la route du Simplon, 
près de Char ra t . On peut fau
cher avec la faucheuse. 

P o u r t ra i te r , s 'adresser à M. 
BENDER, juge , Ful ly . 

A vendre en bloc 

un lof de chaussures 
et caoutchouc 

Adresser les offres au maga
sin de la Ville de Par i s , Mar
t igny. 

A vendre à bon marché 

l i t en fei* 
avec sommier et matelas usagés . 

S 'adresser à la Ville de Par i s , 
Mar t igny . 

n petit café 
à Montreux esta remet t re 
jouissant d 'une bonne et an
cienne cl ientèle. Affaire assurée . 

Ecr i re sous chiffre II 1875 M 
à la Société anonyme suisse de 
Publ ic i té H. & V. Mont reux . 

AVËNDRE CABLE 
d e 2 2 m / m de d iamèt re et 
1500 à 2000 de longueur . C â b l e 
d e 2 5 m / m de 1500 mètres de 
longueur , avec tous le char r io ts 
et bennes . 

Ecr i re sous M 3837 L à Soc. 
An. suisse de Publici té II. & V. 
Lausanne . 776 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F i * . 1 . 0 0 0 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.-

Compte de chèques pos taux II . 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 J|2 • 4° |o ; 

n 
Journal et Liste des Etrangers 

de M O N T R E U X - V E V E Y 
de la vallée du Rhône 

et des stat ions c l imalér iques romandes 

Organe officiel 
et propr ié té de la Société des Hôteliers 

J o u r n a l hebdomada i r e i l lus t ré , 
le mieux informé (35me année) 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

(auss ianc iens) m a u x d'es
tomac (pers is tants ) , goi
t res , gonflements du cou, . 
abcès dange reux , blessu- i 
res , etc. , au moyen des • 
remèdes simples et inof- \ 
fensifs de < 

Fr. Kessler-Fehr i 
suce. Albin-Muller ' 
Eschenz (Thurgov ie ) j 
Un petit opuscule d'at- ' 

testat ions su r les b o n s " 
résul ta ts ob tenus est ex- j 
pédié gra t i s et franco sur ! 
demande . : 

t 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Le Dr Robert Odier 
de retour du service militaire 

a repris s e s consultations 
comme antér ieurement 

soit les 
lundi, mercredi , vendredi 
44, Avenue de la Serpette, Genève 
Traitement par les plantes 

d'après l'examen 
des urines 7G6 

Tra i t emen t par cor respondance 

A vendre 
ITases 

de cave 
envi ron 80.000 l i t res , vases mo
dernes ovales de 2 à 12.000 l i tres 

ftHaiïus Chessex, Territet 

Seul organe 

sur carnets d'épargne à -*-|u f 

contre obligations à 4 *|2 °|0 en cou

pures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Location de cassettes dans la chambre forte 

P o u r le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais p o u r no t re compte chez not re Admin i s t r a t eu r : 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 . 

2 N_*>^ «-IJL X-^JL^IAÏJ.V-' A£ 

* £ publ ian t dans ses colonnes la liste officielle de 

H 140 établissements 
* £ les plus impor tan ts de la région du Lac Léman, 
TX des Alpes vaudoises , va la isannes et fribouTgeoises 
#*• il est donc 

U indispensable dans les cercles d'étrangers 
<js|> P lus de 75.000 exempla i res sont envoyés g ra-
<*<£> tu i temenl , chaque année , dans le monde ent ier , 
T x par les soins du Bureau officiel de rense ignements 
5 ^ de Mont reux . 

g Organe de publicité de premier ordre 
&& Annoncée 20 et. Réclames 50 et. la l igne. 

<P> Rabais selon impor tance de l 'ordre 

La Fabrique de carbure 
de Vernayaz 

c h e r c h e m a n œ u v r e s 
pour entrée de suite 

S'adresser àla Direction de la Fabrique. 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures 




