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Bulletin de la guerre 
9 septembre. 

Allemagne et Etats-Unis 

A l'heure exacte où l'on considérait comme 
définitivement aplani le conflit latent qui met
tait en délicatesse M. Wilson et l'empereur 
d'Allemagne et où l'on commençait de se de
mander si, au 27 janvier prochain, le prési
dent de la Grande République éprouverait de 
nouveau la nécessité d'envoyer un télégramme 
de souhaits et de félicitations au Kaiser à 
l'occasion de sa naissance, voici qu'un nou
veau paquebot anglais vient d'être torpillé. 

Parti de Queenstown, samedi dernier, le 
paquebot Hesperian, appartenant à la Com
pagnie Allan, qui se rendait de Liverpool à 
Montréal, a été torpillé, le soir, au sud-ouest 
des îles Fastnet, côtes d'Irlande. Il avait à 
bord 814 passagers et 200 hommes d'équi
page. Un certain nombre de passagers ont 
été débarqués par un steamer à Queenstown. 
Parmi eux, il y a vingt blessés et la plupart 
des rescapés ont perdu tous leurs vêtements. 

Le navire voguait sans défiance, à la nuit 
tombante, quand vers 8 h. 30 et à environ 
cent milles de l'île Fastnet, un sous-marin 
allemand lui envoya tout à coup une torpille 
sans aucun avertissement préalable, atteignant 
le paquebot juste en avant de la chambre 
des machines. La force de l'explosion déchira 
une large partie de la coque, et l'eau s'en
gouffra dans plusieurs compartiments étanches. 

La plupart des canots de sauvetage de 
Y Hesperian purent s'éloigner vivement, rem
plis de passagers, mais le capitaine refusa de 
quitter son bord. 

Evidemment, selon la mentalité minutieu
sement et strictement juridique de M. Wilson, 
laquelle n'est pas sans analogie avec l'attitude 
réservée de quelques-uns de nos concitoyens 
suisses qui trouvent très aimable de la part 
de l'Allemagne qu'elle ait daigné se précipiter 
sur la petite Belgique au lieu de se ruer sur 
la petite Suisse, le fait capital est maintenant 
de savoir s'il y avait des Américains à bord, 
et principalement au nombre des victimes. 
Car, ainsi que le constate avec autant de 
douloureuse pitié que d'ironie cruelle, M. Al
bert Bonnard en conclusion de son article de 
mercredi au Journal de Genève, les Etats-Unis 
sont la seule puissance neutre assez forte et 
assez redoutée pour protester à intelligible 
voix. 

Aussi, dit-il, la grande question est-elle : Y avait-
il des Américains à bord de VHesperian? S'il y avait 
des Américains, ce peut être grave, car le cabinet 
de Washington est capable de s'irriter à la longue, 
de ce qu'on se joue avec un tel sans-gêne de ses 
protestations, de ce qu'on se livre, à son égard, à 
de nouveaux actes « délibérément inamicaux ». S'il 
n'y avait pas d'Américains, s'il n'y avait, comme 
neutres, à côté des sujets anglais, que des Suisses, 
des Scandinaves, des Espagnols ou des Hollandais, 
c'est sans conséquence. Les Etats-Unis ne s'intéres
sent pas à eux. C'est une nouvelle application de 
« l'égoîsme sacré », qui n'est, au vrai, qu'un sacré 
égoïsme. II paraît que le droit international le veut 
ainsi. 

La patience du peuple américain à défaut 
de celle de M. Wilson, laquelle semble cui
rassée contre toutes les injures, paraît s'épui
ser. Les motifs ne lui manquent pas; ils lui 
manquent d'autant moins qu'après la décou
verte de nombreux complots ourdis aux Etats-
Unis et au Canada par des sujets de Guillau
me, voici que l'ambassadeur de François-
Joseph à Washington est à son tour pris la 
main dans le sac, tout occupé à fomenter 
des grèves. Cet ambassadeur, le docteur 
Dumba, a avoué qu'il avait donné à M. Ar-
chibald, correspondant de guerre américain, 
qui a été détenu dernièrement à Falmouth, 
où il était arrivé à bord du paquebot Rotter
dam, une lettre adressée au baron Burian, 
et dans laquelle il suggérait certaines mesures 
pour entraver la fabrication des munitions en 
Amérique pour les puissances de l'Entente. 

Afin d'expliquer à M. Lansing les conditions 
de cette lettre, le docteur Dumba a déclaré 
qu'il possédait le droit de proclamer la grève 
des ouvriers austro-hongrois travaillant l'acier 

dans les usines; l'ambassadeur a ajouté 
y a quelques milliers d'Austro Hongrois tra
vaillant l'acier dont le travail actuel constitue 
un crime contre leur patrie ; son devoir est 
de faire tout son possible pour les empêcher! 
de commettre ce crime, et son seul moyen : 
de faire son devoir est de provoquer des grèves 
dans les usines où travaillent de tels ouvriers, i 

Plusieurs journaux de New-York attaquent ! 
amèrement M. Dumba et demandent qu'il ! 
reçoive ses passeports. 

Le Times affirme que les autorités anglaises 
ont saisi la lettre que portait M. Archibald,; 
et qu'elles en ont envoyé une copie photogra-; 
phique au Département d'Etat américain, qui 
examinera l'affaire très soigneusement et très 
sérieusement. j 

Le New York Herald déclare que le capi
taine de Papen, attaché militaire allemand, 
est également compromis; on devrait l'inviter 
à quitter l'Amérique en même temps que M.j 
Dumba. ! 

Le Sun écrit que la lettre portée par Msj 
Archibald est authentique, elle révèle queles 
agents officiels d'une puissance amie fomen
tent des désordres et troublent dans des en-, 
droits nécessaires à la vie du pays, la paix 
et la tranquilité intérieures des Etats-Unis. 

La campagne de Russie 

L'empereur d'Allemagne aurait-il compté sur 
un simple effet de théâtre pour calmer le mé
contentement des Etats-Unis en ce qui con
cerne tout au moins l'Allemagne indépendanx-> 
ment de son alliée ? On ne sait. Toujours est-il 
qu'un peu de linge douteux paraît se lessiver 

, aux fontaines de Berlin. D'une part, on mande 
de Rotterdam au Daily Telegraph que des ti
raillements se produisent dans les milieux 
gouvernementaux allemands à propos de la 
guerre sous-marine. Ils semblent créer une 
grave situation intérieure. Le bruit court à 
Berlin que l'amiral von Tirpilz est intransi
geant et qu'il continue à préconiser la conti
nuation de la guerre avec les sous-marins. Il 
aurait ordonné le torpillage de YHesperian pour 
défier le chancelier. 

D'autre jpart, la Berner Tagwacht dit ap
prendre de source allemande très bien infor
mée que le général Hindenbourg est en dis
grâce près de l'empereur et du haut comman
dement allemand et que s'il n'a pas été mis 
à la retraite jusqu'ici, il le doit à sa popula
rité en Allemagne, l'empereur craignant que 
la révocation de celui qui passe pour le meil
leur général allemand fasse mauvaise impres
sion sur la population. Le désaccord entre le 
kaiser et Hindenbourg aurait commencé au 
mois de mai dernier. Hindenbourg avait pro
posé une paix séparée avec la Russie, prétextant 
qu'il était impossible de vaincre l'armée russe. 

Cette appréciation et les opinions pessi
mistes de Hindenbourg sur la fin de la guerre 
auraient beaucoup déplu au haut commande
ment allemand et auraient contribué en partie 
à sa disgrâce. La confiance du haut comman
dement allemand reposerait actuellement tout 
entière sur le général Mackensen. 

Mais voici qu'à l'heure même où les Alle
mands entrent dans l'immense pays russe 
comme dans du beurre, von der Golz pacha, 
le pontife, l'oracle, le voyant, comme l'appel
leraient ses disciples, a déversé dans les co
lonnes d'une revue, que cite littéralement 
l'Information, les prophéties qui suivent et qui 
confirment singulièrement le point de vue 
prêté à Hindenbourg : 

1. Celui des belligérants qui pourra soutenir 
le plus longtemps la lutte aura un incontestable 
avantage, même si une grande partie de son 
territoire est occupée ; 

2. Les Etats homogènes, à population peu 
dense, comme la Russie, souffrent beaucoup moins 

. des conséquences de la guerre que ceux qui, 
moins étendus, comportent des nationalités di
verses, et sont, pour l'alimentation, tributaires 
de l'étranger ; 

3. La maitrise de la mer est le facteur le plus 
essentiel du succès final. 

Pour l'heure, tandis que certains bruits 
courent sur l'imminence d'une grande offensive 
russe, les progrès allemands continuent et le 
lieutenant-colonel Rousset, souvent d'un opti
misme consolateur en ce qui concerne l'action 

des alliés de la France, ne paraît pas tout voir 
en beau, sans toutefois s'assombrir tout à fait : 

« Nos alliés, dit-il, ayant dû évacuer la rive 
gauche de la basse Dwina et Friedrichstadt 
étant pris, il est probable que Riga ne pourra 
tenir longtemps encore, et que l'offensive an
noncée entre Wilia et Swenta devra être in
terrompue. Mais du moins, le temps qu'a fait 
gagLer celle-ci est acquis et, pour le moment, 
il n'est pas encore question ni en Courlande 
ni en basse Lilhuanie, de recul véritablement 
accentué. » 

Sur le front français 

Les faits de guerre les plus saillants du 
front occidental consistent pour le moment 
dans la guerre aérienne. 

Le 1er septembre, quatre avions allemands 
étaient venus bombarder Lunéville, ville ou
verte, où il n'y a absolument aucune instal
lation militaire à détruire ; ils avaient poussé 
le raffinement jusqu'à viser nettement les 
quartiers populeux et jusqu'à choisir, pour 
effectuer leurs opérations, le jour et l'heure 
du marché : aussi les victimes, malheureuse
ment trop nombreuses, furent-elles surtout 
des femmes et des enfants. 

Par mesure de représailles, quarante avions 
français ont bombardé la gare, les usines et 
les établissements militaires de Sarrebruck ; 
les aviateurs ont pu apprécier que les résul
tats produits étaient considérables. 

Un avion allemand a été obligé d'atterrir 
à Calais ; les aviateurs sont prisonniers.-

Des avions allemands ont lancé sur Sl-Dié 
quelques bombes, sans causer ni pertes, ni 
dégâts. De même, d'autres avions allemands 
ont survolé ces derniers jours Gérardmer 
(Vosges) et ont lancé des bombes. La pre
mière tentative a été sans effet, la seconde a 
fait deux victimes. 

A propos de guerre aérienne, voici un fait-
divers qui mérite d'être signalé et qui témoi
gnerait que, sur 68 millions d'Allemands, il 
se trouve encore au moins un esprit cheva
leresque : 

« Lundi soir, raconte l'Agence Havas, un 
aviateur allemand, planant à grande hauteur, 
au-dessus de Chavannes-sur-1'Etang, commune 
alsacienne sur l'ex-frontière, a jeté une cou
ronne portant comme inscription : a. A Pégoud 
mort en héros. Son adversaire ». 

Front austro-italien 

Les Italiens ont eu un succès au-delà du 
Tonale, à la combe de Presena, la première 
vallée à droite après la frontière. 

Dans la région à l'ouest de Riva, ils ont 
fait un coup de main hardi contre l'usine 
électrique de Lenzumo, dans la vallée de 
Concei, qui aboutit au lac Ledro ce qui im
plique une avance sérieuse dans cette région 
dont on ne nous a pas entretenu depuis fort 
longtemps. 

La lettre du pape à M. Wilson 

Selon la coutume, le Vatican fait démentir 
les propositions de paix que nous avons ex
posées dans notre précédent bulletin et que 
l'on disait présentées à M. le président Wilson 
par le cardinal Gibbons, au nom de Benoît 
XV. Mais sans vouloir en affirmer l'authenti
cité il est bien permis de retenir que le car
dinal a accompli réellement une mission au
près du président des Etats-Unis et de rap
peler que lors de l'intervention Latapie le 
Saint-Siège avait attendu l'effet des révélations 
avant de les démentir. Cette fois la douche 
préparée par le public ayant été tout aussi 
froide, il s'expliquerait que la Diplomatie 
pontificale, qui est une dame exceptionnelle
ment avisée, n'ait pas jugé à propos de s'en 
faire asperger aussi longuement. 

L. C. 

P . S. — Une nouvelle sensationnelle est le 
déplacement du grand-duc Nicolas, jusqu'ici 
général-ssime de l'armée russe, que le tsar 
vient de nommer vice-roi du Caucase à la 
place du compte Vbrontzoff-Dasckkoff, nommé 
aide de camp. 

La presse allemande veut voir dans ce chan
gement une digrâce voilée ayant pour cause 
les revers actuels ae l'armée russe. 

— Les Austro-Allemands auraient subi en 
Galicie, le soir du 7 septembre, plusieurs 
échecs d'autant plus sérieux qu'ils se prépa
raient à une attaque décisive. Les Russes au
raient fait prisonniers plus de 250 officiers et 
plus de 10.000 soldats et pris un nombreux 
butin. , 

Entre le Pripet et la mer du Nord, les mou
vements des généraux Mackensen, Léopold de 
Bavière et Hindenburg sont décidément ralen
tis par l'énergique résistance des Russes. 

— Un cargo-boat français, le Bordeaux, ve
nant de Safi, port de la côte marocaine, et se 
dirigeant vers la côte ouest de la France, a 
été torpillé à 12 milles de la pointe de la 
Coubre (qui termine au nord l'estuaire de la 
Gironde) par un sous-marin, le même proba
blement qui, dans la nuit de dimanche à 
lundi, a coulé le Guatemala, à 30 milles de 
Belle-Ile, en face de l'embouchure de la Loire. 

ECHOS 
La valeur de l'eau de pluie. 

On recommande aux ménagères allemandes 
de récolter l'eau de pluie afin de pouvoir 
économiser le savon. Pour la lessive, le la
vage se fait avec un tiers de savon en moins 
si l'on fait usage de cette eau. L'acquisition 
de tonneaux nécessaires est largement com
pensée par l'économie de savon ainsi réalisée. 

Citation évangélique. 
Les journaux français rapportent qu'un 

brave curé des environs de Liège, bien connu 
pour sa façon d'appliquer des citations apos
toliques aux moindres circonstances de la vie 
courante, héberge des Allemands qui ont été 
avertis de l'inoffensive manie du pasteur. 

Tandis qu'ils causent avec lui, un jeune et 
gentil cochon, que le curé choie comme un 
chien, entre dans la pièce. 

— Allez, mounsieur le guré, dides quelque 
jose sur cette bedide animal. 

Alors le curé, d'un ton d'apôtre : 
« Et il est venu parmi ses frères, et ses 

frères ne l'ont point reconnu... » (Saint-Luc, 
verset 12). 

" • » * 

V A L A I S 

Etudes c o m m e r c i a l e s . — L'Associa
tion suisse pour l'enseignement commercial 
vient de publier la statistique des Ecoles de 
commerce de la Suisse pour 1914; 4627 élè
ves dont 1829 jeunes filles ont fréquenté ces 
écoles et 767 étudiants se sont inscrits aux 
écoles des hautes éludes commerciales (sec
tions universitaires). C'est là un résultat ré
jouissant et convainquant et il n'est presque 
plus de canton qui n'ait au moins une école 
de commerce. Le canton du Valais avec son 
Ecole supérieure de commerce et l'Ecole de 
commerce de jeunes filles de Sion figure en 
bon rang dans la statistique ci-dessus. 

Un précédent article a déjà fait voir l'im
portance de la formation du commerçant dans 
les écoles moyennes ou supérieures et l'orga
nisation des deux écoles ci-dessus. La carac
téristique du commerce moderne est la con
centration entre les mains de nombreuses 
sociétés (la Suisse en compte plus de 5000) 
ou de grandes entreprises privées qui toutes 
ont besoin d'un personnel de mieux en mieux 
formé. C'est le personnel que cherche à four
nir l'enseignement commercial moyen et l'en
seignement universitaire auquel prépare le 
premier. Toutes nos universités ont mainte-1 
nant leur section commerciale et administra
tive indépendante ou rattachée aux facultés 
de droit ou à celles des sciences économiques 
et sociales. Voici par exemple ce que dit le 
prospectus d'une de ces écoles : A cette fa
culté (Faculté des sciences économiques) est 
rattaché un Institut des hautes études com
merciales qui formera des maîtres en sciences 
commerciales, des experts comptables, des 
directeurs et employés supérieurs d'entreprises 
commerciales et industrielles et des adminis
trateurs de services industriels publics. 



L E C O N F E D E R E 

La Confédération, les cantons et les com
munes suisses possèdent de nombreuses ad
ministrations et entreprises publiques qui 
exigent de plus en plus un personnel instruit 
et bien préparé ; il en est de même des en
treprises privées. La Suisse devra également 
songer à remanier son système consulaire et 
à envoyer à l'étranger de nombreux jeunes 
gens pour le développement de ses exporta
tions; tous ces éléments lui seront fournis et 
ne pourront lui être fournis que par les éta
blissements d'enseignements commercial à 
tous les degrés. 

S a v i è s e . — L'accident du Chàtelet. — Une 
des victimes de l'avalanche du Chàtelet, Cécile 
Debons, a été ensevelie mercredi matin à 
Savièse. 

La seconde jeune fillle, Mélanie Debons, 
qu'on avait aussi dit morte, est soignée à 
l'hôpital de Gsteig (Berne) ; son état, quoique 
grave, n'offre, paraît-il, pas de danger, mais 
son rétablissement sera long. 

Voici quelques détails sur cet accident que 
nous avons annoncé, survenu dans la région 
du Sanetsch, aux deux jeunes Saviésannes : 

A l'alpe de Stierenberg, une famille de va
chers gardait un troupeau d'environ 160 têtes ; 
la neige vint et couvrit le pâturage d'un man
teau de 50 cm. Il n'y a qu'une pauvre hutte 
pour abriter les vachers, mais pas d'étable, 
pas d'arbre pour protéger le bétail. 

Dimanche, le troupeau fut descendu vers 
le bas de la vallée, puis, plus tard, les va
chers l'acheminèrent vers le Valais en utili
sant un chemin très accidenté. Le vacher De-
bons marchait en tête ; derrière le troupeau 
venait la cousine du vacher, Mélanie Debons 
et sa voisine Cécile Debons. Entre 11 h. et 
midi, une grosse avalanche se détacha de la 
montagne, à l'endroit de la cascade de la Sa-
rine, et emporta les deux jeunes filles. 

Le vacher abandonna son troupeau et se 
mit à la recherche des victimes. Vers 4 h., il 
trouva la jeune Mélanie, âgée de 15 ans ; elle 
avait la figure bleuie, diverses contusions et 
saignait au nez et à la bouche. Après avoir 
vainement tenté de retrouver l'autre victime, 
le vacher porta Mélanie à une heure de dis
tance jusqu'au chalet où sa mère prit soin 
d'elle. II prit une pelle et se rendit à nouveau 
sur le lieu de la catastrophe où il ne parvint 
pas à découvrir le corps de Cécile. Il se dé
cida alors à descendre à Gsteig pour deman
der du secours. 

Dix à douze hommes, accompagnés d'un 
médecin, partirent en hâte et retrouvèrent le 
corps, qui a été, comme nous l'avons dit, ra
mené à Savièse. 

S i o n . — La rentrée des écoles. — La ren-7 
trée des écoles moyennes et commerciales des 
filles est fixée au lundi 13 septembre. Les 
élèves devront se présenter devant l'Hôtel 
Suisse, avenue de la Gare, à 8 % h. du ma
tin pour y subir l'examen d'admission. 

— La rentrée de l'école industrielle infé
rieure des garçons est fixée au lundi 13 sep
tembre. Les élèves devront se présenter de
vant l'école primaire à 8 ^ h. précises du 
matin pour y subir l'examen d'admission. 

A r d o n . — Accident mortel. — On écrit 
d'Ardon à la Revue : 

« Un honnête citoyen, Joseph Frossard, a 
trouvé la mort vendredi soir, en se rendant 
à son chalet pour chercher du bois avec un 
char à deux roues, attelé d'un taureau. On 
suppose que Frossard, bousculé par l'animal, 
a ronlé au bas d'une paroi de rochers d'une 
hauteur de 100 mètres où son cadavre a été 
retrouvé. Le taureau et l'attelage ont été per
dus. » 

T h e r m e i l . — Ces derniers jours, la partie 
du sol crevassée près de Thermen est descen
due de 50 mètres. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur à Paris 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Veuillez donc nous expliquer, à notre cher 
cousin de Condé et à nous, reprit le roi, comment 
il se t'ait qu'un billet, écrit par notre ordre à une 
personne de la cour, ait été perdu par vous, hier 
au soir, dans les appartements de la reine mère ? 

Ce fut au tour du prince de Condé à comprendre 
ce que voulait dire ce i'risssonnement qu'il avait 
éprouvé à l'annonce de l'amirale. 

Toute la vérité parut à ses yeux comme si elle 
sortait de terre, et ces mots terribles du roi bour
donnèrent à ses oreilles : « Je vais vous montrer 
comment je punis I » 

Il regarda l'amirale. 
Celle-ci avait les yeux fixés sur lui, car elle sem

blait lui demander : «Que faut-il répondre au roi?» 
Le roi ne comprit pas la pantomine des deux com

plices, et continua : 

S a Ivan. — Samedi soir 4 septembre, Ro
bert Gay, le chevrier des Granges, un beau 
garçon de 18 ans, n'était pas rentré. 

On se rappelle le mauvais temps qu'il fai
sait ce jour-là. Aussi les chèvres des Granges 
étaient-elles restées dans leurs étables ;. mais 
il y avait les cabris, sept cabris qui passent 
l'été dans la montagne, sans gardien, blottis 
la nuit contre un roc, vagabondant pendant 
le jour. 

Samedi matin, voyant ce temps affreux, le 
chevrier eut souci pour ses cabris et partit 
à leur recherche. 

Vers la fin de l'après-midi, ne le voyant 
pas revenir, le père du chevrier et quelques 
hommes partir le chercher. On ne trouva rien. 
Dans le vallon de Van, on allunia de grands 
feu qu'on entretint toute la nuit. S'il était 
encore en vie, il verrait les feux et, dans le 
silence, il pourrait se faire entendre. Mais on 
entendait rien. 

Dimanche matin, un grand nombre d'hom
mes partirent à leur tour. Ils explorèrent les 
formidables pentes garnies de neige fraîche 
qui séparent le vallon de Van de la Creuse 
et revinrent sans avoir rien vu. 

Dimanche soir, ne comptant plus retrouver 
son fils, vivant du moins, le père redescendit 
à Salvan, où on décida de faire encore, sans 
tarder, une tentative du côté de la Creuse. 
Cinq hommes, dont le père, partirent lundi 
avant le jour. Ils gravissaient les pentes ro
cheuses qui dominent ce pâturage, quand 
soudain le père croit entendre un appel. II 
appelle à son tour, on répond. Quelques pas 
encore et il aperçoit son fils debout, sur une 
jambe, appuyé contre un rocher. Bientôt les 
cinq hommes étaient auprès de lui. « Le 
moins troublé de tous, dit l'un d'eux, parais
sait être le chevrier. » 

Et il leur raconta son aventure. Ayant 
voulu passer du côté de la Creuse, la neige 
avait glissé sous ses pieds et l'avait entraîné. 
De bond en bond, il était descendu d'une 
centaine de mètres ou plus ; mais au bas de 
la pente un dernier saut de rocher l'attendait. 
Craignant d'être jeté tête en avant, il fit un 
effort suprême, s'élança et tomba sur ses pieds: 
la neige amortit un peu le choc, mais néan
moins il avait les deux jambes cassées. 

Dès qu'il fut un peu remis, il se traîna 
jusque derrière un bloc de rocher, qui le pré
serva des avalanches, et appela au secours. 
Il était 3 heures et demie de l'après-midi. 

Le soir, il s'étendit. Toute la nuit il neigea. 
Le lendemain, dimanche, il marcha jusqu'à 

un rocher surplombant où le sol était sec. 
Un morceau de lard troid et une goutte d'eau-
de-vie le soutinrent, mais la soif le dévorait. 

Et le second soir arriva sans que les cris 
du jeune chevrier eussent été entendus. Les 
étoiles parurent, il s'étendit pour la seconde 
fois. 

Le lundi matin, il voulut tenter un dernier 
effort : Au moyen de ses bandes molletières, 
fixer à ses jambes, en guise d'éclisses, des 
morceaux de bois trouvés là, et gagner tant 
bien que mal un mamelon peu éloigné d'où 
le chalet-restaurant de la Creuse était visible. 
Une des jambes était déjà ligotée lorsqu'il 
entendit des voix et reconnut celle de son 
père. 

On le descendit à Salvan. Il était resté là-
haut pendant plus de quarante heures, à l'al
titude de 2300 mètres, et pendant plus de 
douze heures il avait neigé sur lui. 

Le jeune chevrier, qui ,a donné un si ma
gnifique exemple de sang-froid et d'énergie, 
est en ce moment à l'Infirmerie de Martigny. 

Outre les deux jambes cassées, il a eu les 
pieds gelés. L'amputation de quelques doigts 
d'un pied sera peut-être nécessaire. 

B a g n e s . — Incendie. — Dans l'après-midi 
de mardi, 7 courant, le feu a détruit complè
tement deux granges, au- lieu dit « la Teintaz » 

— Eh bien, madame l'amirale, dit-il, voilà l'énigme 
posée ; nous vous en demandons le mot. 

L'amirale se tut. 
Le roi continua : 
— Mais peut-être n'avez-vous pas bien compris 

ma question : je vais vous la répéter. Comment se 
fait-il qu'un billet, qui ne vous était pas adressé, se 
soit trouvé entre vos mains, et par quelle maladresse 
ou quelle perfidie ce billet est-il tombé de votre poche 
sur le tapis de la chambre de la reine mère, et est-
il passé, du tapis de la chambre de la reine mère, 
dans les mains de M. de Joinville ? 

L'amirale eut le temps de se remettre. 
— Bien simplement, sire, dit-elle en recouvrant 

son sang-froid. J'ai trouvé ce billet dans le corridor 
du Louvre qui conduit à la chambre des Métamor
phoses ; je l'ai ramassé, je l'ai lu et, n'en connais
sant pas l'écriture, je l'ai porté chez la reine mère, 
dans l'intention de lui demander si elle était plus 
savante que moi. Il y avait chez Sa Majesté grande 
assemblée de poètes et d'écrivains, et parmi eux M. 
de Brantôme, lequel a raconté de si prodigieuses 
histoires, que chacun en a ri aux larmes, moi com
me les autres, sire ; si bien, qu'en riant j 'ai tiré mon 
mouchoir, et que mon mouchoir a fait lui-même sor
tir de ma poche et tomber à terre ce malheureux 
billet que j'avais oublié. Quand je l'ai voulu cher
cher, il n'y était plus, ni dans ma poche, ni même 
autour de moi, et je présume qu* M. de Joinville 
l'avait déjà ramassé. 

près Lourtier. C'est une grosse perte pour 
leurs propriétaires, ces bâtiments étant en ce 
moment remplis de fourrage et n'étant pas 
assurés. 

On ne sait quelle est la cause du sinistre, 
à moins qu'il ne soit dû à l'imprudence d'un 
passant laissant tomber par mégarde une al
lumette enflammée. J. L. 

* V o u v r y . — Jeudi a été enseveli à Vouvry, 
son lieu d'origine, M. Zenon Delavy, chef de 
gare à Monthey. 

Quoiqu'âgé de 48 ans seulement, le défunt 
avait déjà derrière lui une carrière de 26 ans 
de bons et loyaux services. Il avait successi
vement occupé les postes de chef de gare à 
Evionnaz, Riddes, Vouvry, Saxon et enfin 
Monthey où vint le terrasser une maladie 
dont il avait déjà senti les atteintes longtemps 
auparavant. 

D'apparence modeste, Zenon Delavy n'en 
fut pas moins un serviteur dévoué et conscien
cieux ; il symbolysait le type de l'employé 
travailleur et modèle, tant il avait à cœur 
l'esprit du devoir. Sérieux lorsqu'il s'agissait 
du service, il laisse le souvenir d'un chef 
conciliant et affable, aussi bien avec ses su
balternes qu'avec la population. La forte par
ticipation de ceux qui l'ont accompagné à sa 
dernière demeure est le meilleur hommage 
rendu à sa mémoire. 

A sa famille en deuil, vont nos respec
tueuses condoléances. 

Chemin de fer Sierre-Montana. — 
Dès le 15 septembre 1915, les porteurs d'a
bonnements généraux suisses jouiront sur la 
ligne Sierre Montana-Vermala, d'un rabais de 
50 % sur les prix ordinaires de simple et 
double course. 

F O I R E S 

Monthey, 8 septembre 1915. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire venduB inférieur super. 
Chevaux 9 5 350 800 
Taureaux 6 3 400 700 
Rœufs 5 4 500 cS00 

«Vaches 104 61 450 900 
Génisses 68 37 400 700 
Veaux 55 29 200 320 
Porcs 78 35 60 130 
Porcelets 65 43 25 35 
Moutons 3 3 45 65 
Chèvres 5 4 40 55 

Fréquentation de la foire et police sani
taires bonnes. 

Confédération 
LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

L'impôt de guerre 

La commission du conseil des Etats pour 
l'impôt de guerre, s'est réunie mardi après-
midi, sous la présidence de M. Isler. Y assis
taient MM. Motla, ainsi que les deux experts 
du déparlement des finances. MM.. Speiser et 
Steiger et MM. Messner et Rlau, désignés par 
le Conseil fédéral, pour la mise à exécution 
de l'impôt de guerre. 

La commission a commencé la discussion 
des articles du projet d'arrêté fédéral concer
nant l'impôt de guerre. Les articles 1 à 5 ont 
été accceptés sans changement. En ce qui 
concerne la date du domicile en Suisse, qui 
doit être déterminante de l'obligation de payer 
l'impôt, la majorité de la commission a été 
d'avis de laisser au Conseil fédéral le soin 
de fixer une certaine époque. Une addition a 
été faite à l'article 7 d'après laquelle la com
plète déduction des dettes est permise seule
ment aux personnes qui ont toute leur for
tune imposée en Suisse. La majorité de la 
commission s'est déclarée d'accord pour que 

— La chose est très vraisemblable, dit le roi avec 
un sourire railleur ; mais je ne la titns pas pour 
vraie, si vraisemblable qu'elle soit. 

— Que veut dire Votre Majesté ? demanda l'ami
rale avec inquiétude. 

— Vous avez trouvé ce billet ? demanda le roi. 
— Oui, sire. 
— Eh bien, rien alors ne vous est plus facile que 

de me dire dans quoi il était enveloppé... 
— Mais, balbutia l'amirale, il n'était aucunement 

enveloppé, sire... 
— Il n'était pas enveloppé dans quelque chose ? 
— Non, dit l'amirale en pâlissant ; il était simple

ment plié en quatre. 
Un éclair illumina l'esprit de M. le prince de Condé. 
Evidemment mademoiselle de Saint-André avait 

expliqué au roi la perte de son billet par la perte 
de son mouchoir. Par malheur, la chose, qui deve
nait transparente pour M. de Condé, restait obscure 
pour madame l'amira'e. 

Elle baissa donc la tête sous le regard inquisiteur 
du roi, se troublant de plus en plus, avouant, par 
son silence, qu'elle avait mérité la colère qu'elle 
sentait peser sur elle. 

— Madame l'amirale, dit François, pour une dé
vote personne comme vous êtes, vous avouerez que 
voilà un mensonge des plus hardis. 

— Sire 1 balbutia l'amirale. 
— Sont-ce là les fruits de ' la religion nouvelle, 

madame? continua le roi. Voici notre cousin de 

la fortune placée à l'étranger soit aussi comptée 
lors de la répartition des classes même si cette 
fortune n'est pas soumise à l'impôt. La com
mission a supprimé la disposition de projet 
d'après laquelle les fonds, les immeubles et le 
bétail doivent être imposée en se basant sur 
leur valeur commerciale si la valeur d'après 
l'estimation cantonale ou d'après l'estimation 
de l'assurance est considérablement inférieure 
à la valeur commerciale. En ce qui concerne 
la fortune usufruit on a repris le texte du 
précédent projet d'après lequel l'obligation 
d'impôt retombe sur le propriétaire avec le 
droit de déduire le capital-usufruit du mon
tant de l'impôt. 

Les articles 8 et 10 concernant la réparti
tion des classes et le taux de l'impôt ont été 
tondus. Il est décidé d'indiquer dans une la-
belle le montant de l'impôt pour chaque classe. 

Le commerce avec l'Angleterre 

Un lecteur du Journal de Genève lui écrit 
d'Immensee : 

L'Angleterre est le seul pays au monde qui laisse 
entrer sans douane toutes nos marchandises (excepté 
les tabacs et le vin), de sorte que la Suisse peut y 
envoyer ses produits librement, tandis que l'Angle
terre doit payer des droits d'entrée pour les produits 
qu'elle nous vend. 

L'Allemagne a pu créer ses grosses flottes mar
chandes comme la Hamburg Amerika Unie, Nord-
deutscher Lloyd, Ost Africa et Levante Unie, et elle 
fait des services directs avec l'Australie (colonie an
glaise). N'est-ce pas une preuve qu'aucun pays n'est 
plus libéral au point de vue commercial et que les 
mers sont libres sous le gouvernement anglais? 

Chacun peut prévoir ce qu'il en serait du com
merce des petits pays si l'Allemagne devenait maî
tresse des mers et du monde. 

La houille française 
A partir de jeudi 9 septembre, l'exportation 

de la houille de France sera prohibée. Des 
exceptions' pourront être autorisées sous des 
conditions déterminées par le ministre des fi
nances. 

CHRONIQUE MILITAIRE 

Une course remarquable 

L'école de recrues d'infanterie de montagne 
3/VI, qui comprend aussi les recrues du Haut-
Valais, cantonnée à Adelboden depuis quel
que temps, a fait le 2 septembre par une forte 
tourmente de neige l'ascension duWildstrubel. 
La descente s'est effectuée par le Lâmmern-
gletscher, par un froid vif sur la Gemmi, 
d'où la troupe arriva le soir sans accident à 
Kandersteg. La course avait demandé 16 heures. 
Les mulets passèrent par l'Engstligengrat, 
Rote Kumme, Dàubensee sur Kandersteg. 

Achats de chevaux étrangers 

Le premiers transport de chevaux destinés' 
aux besoins de nos agriculteurs, chevaux 
achetés par la Régie fédérale avec l'autorisa
tion du déparlement Militaire suisse, vient 
d'être débarqué à Cette en France, et arrivera 
sous peu à Thouue. 

Ces chevaux seront vendus aux enchères 
publiques dans une dizaine de jours à Lau
sanne, Berne, Zurich et St-Gall. 

Les acquéreurs ne seront autorisés à les 
meltre en service (service de relève) qu'après 
un délai de 3 mois. 

Selon décision du département Militaire, 
l'arrêté du 9 janvier 1915 interdisant la re
vente de chevaux de piquet durant une période 
de deux mois ne sera pas applicable à la pre
mière vente des chevaux de ce transport. 

Les socialistes et l'armée 

Le comité du parti socialiste suisse, réuni 
samedi à Zurich, a volé une résolution expri
mant l'avis qu'il y a maintenant plus de trou
pes levées que n'en comporte le maintient de 
notre neutralité, et invitant le Conseil fédéral 
à limiter ces levées au strict nécessaire. 

Condé qui, quoique prince catholique, nous prêchait 
tout à l'heure la réforme en termes vraiment émou
vants. Répondez donc vous-même à madame l'ami
rale, notre -cher cousin, et dites lui de notre part, 
qu'à quelque religion qu'on appartienne, on est tou
jours mal venu de tromper son roi. 

— Grâce ! sire, balbutia l'amirale, les larmes aux 
yeux, en voyant la colère du roi monter peu à peu 
avec la rapidité de la marée. 

— Et, à propos de quoi me demandez-vous grâce, 
madame l'amirale ? dit François. J'aurais mis ma 
main au feu, il n'y a pas une heure encore, quelque 
chose que l'on pût me dire de vous, que vous étiez 
la plus rigide personne de mon royaume. 

— Sire ! s'écria l'amirale en relevant fièrement la 
tète, votre colère, soit, mais non vos railleries. C'est 
vrai, je n'ai point trouvé le billet. 

— Ah I vous l'avouez ? dit triomphalement le roi. 
— Oui, sire, répondit simplement l'amirale. 
— Alors, quelqu'un vous avait remis ce billet? 
— Oui, sire. 
Le prince suivait la conversation avec l'intention vi

sible d'intervenir quand il jugerait le moment arrivé. 
— Et qui vous l'a remis, madame l'amirale ? de

manda le roi. 
— Je ne saurais nommer cette personne, sire, ré

pondit fermement madame de Coligny. 
— Et pourquoi donc cela, ma cousine ? dit le prince 

de Condé en intervenant et en lui coupant la parole. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

Chambres fédérales 

La, liste des tractanda de la session d'au
tomne des Chambres fédérales, s'ouvrira le 
20 septembre. Comme continuation de la ses
sion ordinaire d'été elle contient 34 objets, 
parmi lesquels se trouvent la question de la 
R. P. an Conseil national, les mesures de 
sécurité pour l'a sauvegarde de la neutralité, 
l'initiative des traités d'Etat, les traités d'ar
bitrage avec l'Italie, le monopole du tabac, 
la loi sur les épizooties, les comptes d'Etat, 
restriction de la franchise de port, recours 
du canton de Lucerne dans la question du 
four crématoire, action de secours au canton 
d'Uri, projet de loi sur l'utilisation des forces 
motrices, impôt de guerre et diverses affaires 
de chemin de fer, motions et postulais. 

rionument Edouard Rod 

A Nyon, mercredi après-midi, par un temps 
superbe, en présence de nombreuses notabi
lités du monde de la presse, des lettres et 
des arts, a été inauguré le monument exécuté 
par Charles Angst, sculpteur, et M. Braillard, 
architecte, élevé à la mémoire de l'écrivain 
Edouard. Rod. Nous dirons dans un autre n° 
le caractère imposant de cette cérémonie. 

M. Carton de Viart chez M. Motta 

M. Carton de Viart, ministre de la justice, 
de Belgique, venant de Bâle, où il était allé 
à la rencontre de Mme Carton de Viart, ve
nant d'Allemagne où elle avait été internée, a 
passé mardi à Berne. Il a profité de son bref 
séjour dans la ville fédérale pour rendre vi
site à M. Motta, président de la Confédération, 
et lui exprimer les remerciements du gouver
nement belge pour tout ce que la Suisse a 
l'ait pour les réfugiés belges. 

Loi sur les forces hydrauliques 

La Commission du Conseil national char
gée de l'examen de la loi sur les forces hy
drauliques a siégé la semaine passée à Thusis 
et à St-Morilz. Elle a visité les forces motri
ces de l'Albula, qui alimentent la ville de 
Zurich et les forces de Brusio, dans la vallée 
de Poschiavo, qui passent pour les mieux 
comprises du genre. La Commission a mis 
la dernière main au projet de loi qui sera 
discuté par le Conseil national dans sa pro
chains session. Peu de changements ont été 
apportés au projet antérieur; les propositions 
d'amendements soit dans le sens fédéraliste 
soit dans le sens centralisateur ont été en 
général repoussées. Quelques propositions 
nouvelles du Conseil fédéral* ayant surtout 
un caractère rédactionnel, ont été admises. 

L'échange des grands blessés 

L'échange des grands blessés recommencera 
par Constance le 20 septembre. Dès le 1& 
septembre, les invalides de la guerre français 
seront rassemblés à Constance. 

Appel des réformés allemands 

On écrit de Bâle que dix à douze mille 
Allemands, de moins de quarante ans, ha
bitant la Suisse et qui avaient été précédem
ment renvoyés pour inaptitude physique, sont 
partis pour l'Allemagne. 

' Une rafle d'espions 

Le 28 août, on annonçait l'arrestation à 
Genève, d'un nommé Gustave Ludin, sous-
officier allemand, inculpé d'espionnage au 
profit de l'Allemagne. 

Cette affaire a pris depuis de très grandes 
proportions. 

A l'heure actuelle, près de 70 individus, 
des Suisses et des Italiens, sont écroués dans 
les prisons dé Berne. 

— Les journaux de Lugano attirent l'atten
tion des autorités cantonales et fédérales sur 
les agissements d'un grand nombre de per
sonnages de toutes nationalités qui se livrent 
à l'espionnage. 

Mortelles imprudences 

A Lachen, une fillette de 4 ans qui avait 
mangé des champignons vénéneux a succombé. 

A Wollerau, une fillette qui avait mangé 
des prunes non mûres est morte après de 
terribles souffrances. 

Le record de la hauteur en aéroplane 

Le pilote suisse Audemars, profitant de ses 
loisirs, s'est attaqué au record de l'altitude. 
Mercredi après-midi, à 3 heures, il quittait 
Issy-les-Moulineaux pour atterrir une heure 
après à Villacoublay où les commissaires of
ficiels de l'Aéro-Club de France constataient 
que son baromètre enregistrait 6600 mètres. 

Audemars a battu le record de 6200 mètres 
de Legagneux. Il a dû arrêter son ascension 
à cause cm froid. 

Loterie 

Nous venons d'apprendre que le Comité de 
la Loterie pour la Caisse d'invalidité des chefs 
d'équipes des chemins de fer fédéraux, de 
concert avec le Conseil d'Etat de Lucerne, 
vient de fixer la date définitive du tirage au 
30 septembre prochain. Inutile de rappeler à j; 
nos lecteurs que c'est la loterie la plus inté
ressante, vu son but philanthropique. ' 

OENÈVE 

La démission de M. Charbonnet 

Dans sa séance de vendredi dernier, le 
Conseil d'Etat a nommé M. Victor Charbonnet 
aux fonctions d'ingénieur chargé du service 
de sécurité des constructions. 

En conséquence, M. Charbonnet a donné sa 
démission du Conseil d'Etat, où il siégeait 
depuis 1903. 

Se souvient-on, hors de Genève, que la dis
grâce de ce magistrat ne fit que progresser 
depuis qu'il accepta, au Conseil national, d'être 
le rapporteur français pour la convention du 
Gothard dont il recommanda et vota l'adop
tion ? Victime du mouvement déchaîné par 
les adversaires de cette convention, il ne fut 
réélu ni au Grand Conseil en 1913 ni au Con
seil national en 1914, et il n'est pas certain 
qu'il aurait eu beaucoup plus de succès au 
prochain renouvellement du Conseil d'Etat, en 
dépit des éminents services que ce magistrat 
compétent et laborieux, mais très obstiné dans 
ses vues, a rendus à son canton. 

« Lors du décès de M. Perrier, lisons nous 
dans la Revue, M. Charbonnet fut un dé 
ceux dont le nom fut mis en avant pour re
cueillir sa succession au Conseil fédéral, et 
il aurait eu beaucoup de chances d'être élu 
si ses concitoyens s'étaient entendus sur son 
nom au lieu de se diviser sur trois ou quatre 
candidats. » 

Mais est-il certain que la Revue dise vrai? 
Elle sait mieux que personne qu'un seul 
homme règne à Berne depuis quelques années 
et que cet homme ne voulait pas d'un Suisse 
français. On l'a vu lorsque, après la retraite 
de la candidature Charbonnet, la Suisse ro
mande s'apprètant à s'entendre sur un autre 
nom a été évincée quand même. 

Nouvelles étrangères 
En Angleterre 

Dans un discours qu'il a prononcé l'autre 
jour, devant les tisserands de Glasgow, M. 
Rosebery, ex-premier ministre, a dit que la 
Grande-Bretagne est actuellement occupée à 
déchirer la trame du plus infâme complot qui 
fût jamais ourdi contre la liberté et l 'huma
nité tout entières. 

L'orateur a recommandé à tous l'épargne et 
a fait remarquer, également, en ce qui concerne 
la campagne de presse relative au service mi
litaire obligatoire, que le pays*peut avoir une-
confiance absolue dans le gouvernement de 
lord Kitchener. M. Rosebery a fait un éloquent 
appel en faveur de l'unité nationale,- condam
nant vigoureusement les grèves qui, dit-il, 
affectent gravement la production des muni
tions. 

EN SERBIE 
Toutes les demandes de la Quadruple-Entente 

auraient été acceptées 

Le Carrière délia Sera reçoit de Londres un 
télégramme suivant lequel la réponse du gou
vernement serbe à la dernière note de la 
Quadruple-Entente a été remise vendredi der
nier aux représentants de l'Entente à Nich. 
Le contenu de cette réponse est tenu secret. 
Cependant les cercles serbes bien informés 
ont l'impression que la Serbie a accueilli in
tégralement les demandes de la Quadruple-
Entente, ce qui amènera une amélioration 
immédiate de la situation aux Balkans. 

Mort de Forstner 

Le lieutenant baron Gunther von Forstner, 
dont on se rappelle le rôle honteux dans les 
incidents de Saverne, a été tué. 

On avait également annoncé, il y a quel
ques mois, la mort du colonel von Beuter, 
de Saverne, qui avait couvert et approuvé la 
manière d'agir du lieutenant Forstner. La 
nouvelle n'est pas exacte. Le colonel von 
Reuteur a, au contraire, été promu, récem
ment, général-major. 

Affaire de trahison 

On mande d'Athènes au Matin que deux 
fonctionnaires du service télégraphique des 
postes ont été arrêtés. Ils sont inculpés d'avoir 
détourné des dépêches diplomatiques et des 
télégrammes officiels au profit des correspon
dants de journaux allemands. Les correspon
dants de ces journaux ont été également 
arrêtés. 

Les Anglais débarqueraient 500 mille 
hommes aux Dardanelles 

Le Berliner Tageblatt annonce que les An
glais se préparent à débarquer 500.000 hom
mes aux Dardanelles, pour faire échec au 
plan allemand dans les Balkans et pour acti
ver la chute des Détroits. . 

Les cinq divisions qui ont déjà été débar
quées sont la première partie de ce grand 
corps expéditionnaire. 

Le bilan de la guerre maritine 
Suivant les chiffres publiés par l'Amirauté 

3000 navires de toutes nationalités, jaugeant 
ensemble 4 millions de tonnes environ, ont 
été capturés, internés, coulés ou endommagés, 
depuis le commencement des hostilités jus
qu'à fin août 1915. 

La situation au Mexique 

On mande de Washington au Petit Parisien 
que le tension avec le Mexique s'aggrave. 

Des troupes sont mobilisées au Texas et à 
la frontière. 

Nouvelles diverses 

LA PAIX 
Les gages des deux parties 

Dans un article intitulé « Critérium des 
gages », la Tribuna examine les préoccupa
tions causées à quelques hommes politiques 
par le très grand avantage que les terres con
quises en Russie et en Belgique donneraient 
à l'Allemagne dans le cas où elle réussirait 
à les conserver jusqu'au moment des négo
ciations de paix. La Tribuna fait remarquer 
que les Alliés ont dans les mains des gages 
d'une importance bien supérieure. Ces gages 
sont représentés par les \7 milliards de com
merce allemand d'outre-mer, commerce que les 
Alliés ont paralysé et qu'ils ont la faculté de 
laisser ou non réactiver; et, ensuite, par 2500 
navires marchands qui battaient drapeau al
lemand et dont le trafic a été arrêté par les 
Alliés ; viennent encore ensuite les colonies 
que les Allemands sont dans l'impossibilité 
de reconquérir. 

« Si la guerre, conclut la Tribuna, dans 
l'équilibre des forces en conflit, devrait se ré
duire à un arrêt sur les lignes actuellement 
occupées par les armées, et par conséquent 
avec un avantage territorial pour l'Allemagne 
et que, dans de telles conditions, les deux 
partis se rencontraient à un congrès de paix, 
l'avantage des gages ne serait certainement 
pas en faveur de l'Allemagne, car pour celle-
ci, la nécessité de conquérir la liberté de 
«commerce et du trafic pour éviter la paraly
sie économique et la déchéance de tout l'or
ganisme national s'imposerait avec une ur
gence absolue. Cette nécessité serait bien plus 
Jvive que la libération de la Pologne pour la 
JRussie, de la Belgique et des districts fran
çais pour l'Angleterre et la France. Lé gage 
^supérieur dicterait les conditions de paix ». 

Ce que signifie la Marne 

Conclusion d'un fort bel article du Genevois: 
L'Allemagne s'épuise de toute façon : c'est 

la conclusion du bon sens. Il suffit d'ouvrir 
les yeux devant l'évidence. Et pourquoi s'é-
puise-t-elle ? Parce que la guerre dure. C'est 
la durée qui fait périr de lente consomption 

;le colosse germanique. Et si la guerre a pu 
durer, c'est que l'offensive allemande fut bri
sée à la Marne. 

La Marne a donc bien fait plus que sauver 
la France: elle a conduit l'Allemagne au bord 

. du précipice. Celle-ci s'agrippe désespérément 
aux anfractuosités de l'abîme, mais là voix 
du gouffre l'appelle: un jour, les mains bar
dées de fer s'ouvriront, et le monde sera aussi 
surpris de la soudaineté de la chute qu'il est 
frappé d'étonnement devant la puissance in
soupçonnée de cette force qui ne veut pas 
succomber. 

La Marne? Vous parlez toujours de la Marne ! 
Ouij on en parle toujours, et quand on n'en 
parle pas on y pense encore ; on y pense 
avec une joie profonde qui nous libère de 
l'oppression lorsque nous parviennent les nou
velles mauvaises ; c'est à la Marne que la 
Kultur a été terrassée par la civilisation. Le 
reste n'est plus qu'affaire de temps. Et aussi 
de sang, hélas ! 

La modestie de l'Allemagne 

De Jean Weber du Journal, de Paris : 

La charmante modestie de l'Allemagne, que 
les batailles de la Marne et de l'Yser avaient 
laissée un peu rêveuse, redevient communi-
cative. 

Comme aux beaux jours du début, elle 
épanouit, tout au long des journaux et des 
revues d'outre-Rhin, ses fleurs suaves. 

« Nous sommes supérieurs en tout, abso
lument hors de pair », écrivait il y a un an 
le professeur Lasson, si connu, vous savez 
bien, par ses travaux d'histoire, à moins que 
ce ne soit de théologie ou de grammaire. 

« Nous sommes le peuple élu, le peuple 
dieu », proférait une autre gloire teutonne. 

« Notre intérêt est celui de l'humanité elje-
même, reprend aujourd'hui la Gazette de Voss, 
nous sommes le peuple suprême ; c'est un 
péché contre notre mission que de ménager 
les peuples qui nous sont inférieurs. » 

Vous penserez peut-être que ces compliments 
auraient plus de prix si l'Allemagne laissait à 
d'autres le soin de les lui faire. Hélas ! elle 

est contrainte de se les adresser : n'est-elle 
pas aussi seule digne, seule capable de com
prendre sa propre grandeur? 

Et ceci vous explique de plus que, malgré 
sa singulière conception de la morale, elle ait 
si bonne conscience. 

Comme Ugolin dévorait ses enfants par ten
dresse, afin de leur conserver un père, la 
Germanie veut le bonheur des nations voi
sines, en rêvant de les assimiler à sa glo
rieuse substance. 

Et von der Golz recherche, dans un long 
article, quelles peuvent bien être les raisons 
de l'antipathie universelle qui environne sa 
patrie ! 

Le mot de cette « énigme psychologique » 
qu'il se déclare impuissant à résoudre, il me 
semble bien que Pascal l'a donné depuis long
temps : « Le moi est haïssable ». 

Les morts se battent 
Un journal du Locle a eu la patience de 

calculer, d'après les bulletins officiels alle
mands et autrichiens, le nombre des prison
niers russes annoncés par Berlin-Vienne de
puis le mois de mai. Voici le résultat de 
l'opération : 

Soldats pris en mai, juin et juillet 1,535,000 
Officiers » » » » 8,250 
Soldats pris en -août 1,023,000 
Officiers » » 5,500 

Ensemble 2,571,750 

Deux millions cinq cent septante-un mille 
sept cent cinquante prisonniers russes, avec, 
au bas mot, six mille canons et quatre mille 
mitrailleuses ! 

Ces chiffres ne comprennent pas les sol
dats russes faits prisonniers durant les neuf 
premiers mois de la guerre d'août 1914 à fin 
avril 1915. On sait que les Allemands dé
claraient avoir fait des centaines de milliers 
de prisonniers en Pologne et dans les Mazu-
ries. A la fin avril, les Austro-Allemands an
nonçaient déjà un chiffre de 1,393,000 pri
sonniers. 

Total à ce jou r ; 2,571,750 et 1,395,000 soit 
3,966,750 prisonniers ! 

Dans ces chiffres ne sont pas compris les 
morts, ni les blessés, ni les évacués pour 
cause de maladie. Le Berliner Tageblatt l ésa 
toutefois évalués à 2,200,000. D'où il résulte 
que, s'il faut s'en rapporter aux chiffres alle
mands, il y a déjà eu jusqu'à ce jour 3,966,750 
et 2,220,000 soit 6,166,750 Russes hors de 
combat, prisonniers, tués ou blessés. 

Or, à la Douma, le général Polivanof a 
parlé de 5,060,000 soldats russes mobilisés 
depuis la guerre. Les Austro-Allemands ont 
donc réalisé ce miracle de tuer, de blesser 
ou de faire prisonniers 1,100,000 Busses de 
plus que le tsar n'en a encore eu sous les 
armes ! 

Et malgré celte formidable hécatombe, les 
Busses résistent encore sur tout le front. Il 
faut donc croire qu'ils obligent les morts à 
se battre, ce qui est le comble de la bar
barie, dit le Courrier de Genève. 

O h ! oui. 
Ce qui n'empêche pas d'innombrables be

nêts de prendre au sérieux les chiffres énon
cés par certains bulletins. 

Courtes nouvelles 

Le nouvel emprunt de guerre allemand à 
5 % sera émis à 99 % ferme, au 1er octobre 
1924. 

* * 

On télégraphie au Giornale d'Italia que la 
mobilisation roumaine est imminente. Dans 
les cercles officiels roumains, on considère 
la guerre contre l'Autriche comme inévitable. 

* 

Le Berlingske Tidende de Copenhague reçoit 
de son correspondant de Paris, lequel est 
employé au ministère des affaires étrangères 
le télégramme suivant : 

On a à Paris des preuves certaines que, 
jusqu'à maintenant, la Bulgarie n'a signé au
cun accord définitif avec les empires centraux. 

#_ : +. _ __ ' 
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LA GUERRE MONDIALE 
Sommaire du n" 318 

En Russie, N. R. — La cinquante-septième semaine 
de guerre (suite), Jean Debrit. — La situation au 9 
septembre, matin, J. D. — Cartes des théâtres de la 
guerre. — Dernières dépêches. — Divers. 

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

~ ROYAL BIOGRAPHE, MARTIQNY 
Dimanche 12 septembre matinée à 3 h. soirée à8'/o h. 

«Le fils de Lagardère» qui est la suite du Bossu, 
grand drame de cape et d'épée en quatre parties 
d'après le célèbre roman de Paul Féval Fils, inter
prêtés par des artistes des théâtres de la Comédie 
Française, de la Porte St-Martin et Sàrah Bernhardt 
lesquels donnent à ce chef-d'œuvre d'une longueur 
de 2000 m. tout l'éclat voulu d'une interprétation 
hors ligne. «L'occupation de Louvain», actualité de 
la guerre d'un grand intérêt. «Badigeon et la main 
de Tantinette», comique. Billets de publicités majo
rés de 25 et. de supplément. 



A1/10 Je suis acheteur de tout 
flVlû G I B I E R 

AU PLUS HAUT PRIX 

R. K L U S B R 
Hôtel Kluser «Se Poste, Martigny 

Téléphone 19 

Vente d' immeubles (Saxon) 
Sous l 'autor i té du j uge de la commune de Saxon , M. 

P ier re -Joseph ROUILLER, ancien prés ident , à Mar t igny-Combe, 
en qual i té d ' admin i s t r a t eu r de la l iquidat ion officielle de la 
succession de dame Vve Edoua rd LAGA-VENETZ, exposera 
en vente par voie de secondes enchères pub l iques , qui se 
t i endron t au café de M. P R O S P E R T h o m a s , à Saxon , le di
manche 12 sep tembre couran t dès 1 1I2 h . de relevée, les' im
meubles su ivan ts , savoir : 

1. A Gottefrey, ve rge r de 1200 m2 ; 
» habi ta t ion de 318 m2 ; 
» g range-écur ie de 134 m2 ; 
» place de 418 m2 ; 
» v igne de 2460 m2 (récolte pendante ) ; 

Tous ces immeubles forment un seul lot et seront vendus 
en bloc ; l eur s i tuat ion sur la rou te du S implon , à 100 mètres 
de la ga re , l eur donne u n e va leur indus t r ie l le except ionnel le . 

6. Vers-les-Ponts , champ de 1706 m2. 

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

P o u r l ' admin i s t ra teur : 
Le greffier du t r i buna l : Ch. GIRARD. 

2. 
3'. 
4. 
5. 

Malgré le manque général de 
chaussures, notre grand magasin 
est complètement assorti en tout 
genre. Demandez notre catalogue ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

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

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.-

Compte de chèques pos taux II. 453 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

P o u r le Bas-Valais, les dépôts peuvent ê t re 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 Morand , a v o c a t à Mart igny . 

Les personnes 
prévoyantes 

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE 

n ' a t t end ron t pas l ' au tomne p o u r c o m m a n d e r leurs ins ta l la t ions 
de lumiè re é lec t r ique . Elles s'en occuperont au con t ra i re im
média tement , ca r elles savent que plus tard il sera difficile 
d'êtr*e servi r ap idemen t . Elles s 'adresseront à la Société ro 
m a n d e d 'électr ici té , à Ter r i t e t , qu i n'a que du personnel qua
lifié et n 'emploie que du matér ie l soigné. H 1364 M 

Ecole 
supér ieure 

de Commerce 
= = S I O N = 

Ecole de 
Commerce 

de jeunes filles 
= SION = 

Sous ]a haute surveillance de la Confédération 

Ense ignement commercia l p ra t ique : Commerce , Banque , 
Branche hôte l ière , Indus t r i e , Adminis t ra t ion (chemin de fer, 
douanes , e tc . ) . — Langues é t r angè re s . 

Diplôme de fin d 'é tudes d o n n a n t droi t à l 'entrée aux Sec
t ions commercia les et adminis t ra t ives des Universi tés suisses. 

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

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

Ecole industrielle inférieure, Ecole industrielle supérieure, 
Programme auprès des directions respectives 

669 

ECOLES NO 
Ouverture de 

Pour les trousseaux des élèves, adressez-vous en confiance à la 

Maison Emile Géroudet 
A S I O N 

toujours bien assortie en chemises, cravates, lingerie, couvertures, 
plumes et duvets. 

Vêtements confectionnés 

Draperies pour habillements 

A louer 
une cave 

pouvanl contenir 50.000 l i tres, 
avec 2 pressoirs à disposi t ion. 

A VENDRE 
environ 5000 litres tendant vieux 

S'adresser à Mme Vve Paul 
D A R B E L L A Y , Mar t igny . 

A VENDRE 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 charr io ts 
et bennes . 

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

Uniformes de collégiens 
en drap militaire de première qualité 

faits exclusivement sur mesure 

CASQUETTES ORDONNANCE 
YISIÈRE CUIR 

FOURNISSEUR DE L'ARSENAL ET DE LA GENDARMERIE 

A V E N D R E d'occasion trois 
beaux pressoirs complets en 
g ran i t , de différentes g r a n d e u r s . 
Bas p r ix , chez DELMARCO, 
voi tur ie r , Montoie, Lausanne . 

780 

Vases à vendre , neufs et d'oc
casion, toutes d imens ions , j u s 
qu 'à 5500 l i t res . Fûts de t r ans 
port chez Henri DARBELLAY, 
tonnel ier , à Mart ignv-Vil le . 

. Médaille d 'or, Sio'n 1909. 

A louer de suite 
ou à époque à conveni r 

au cent re de Martigny-Vil le 

un joli appartement 
bien ensoleillé avec cave et ga-

! letas, doubles fenêtres pour 
! l 'hiver, buander i e , salle de bain 
I dans la maison, eau, gaz et 

électr ici té . — P r i x modérés . 
I S 'adresser au « Confédéré ». 

b à T a M k Morai et (S. A.) 

T e i n t u r e s d e C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus m o d e r n e s . 
L a v a g e C h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gan ts , p lumes , boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er o r d r e ayan t ob tenu les plus hau tes récompenses en Suisse. 

Service rap ide . P r ix modérés . 
Dépôts à Mar t igny-Vi l l e : Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt . A Mar t igny-Bourg : Mme 
V v e A. C h a p p o t , négt . A St-Maurice : Mlle R a p p a z , modes . A S ie r re : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la ga re . A Saxon : Mlle M a g n i n , modes . A Montana : 
Mme C l i v a z , Bazar Edelweiss . A Monthey : M. C é l e s t i n C a s t e l l i , négt . A Loèche : 
M. F e r d i n a n d R o u s s i , négt . A Viège : Her rn J . P . A n t h a m a t t e n , S c h n e i -
d e r m e i s t e r . 452 

Aux propriétaires-vignerons 
Courtier en vins se chargerait de la vente de 

vin nouveau de bonne qualité 
Adresser offres sous COURTIER EN VINS, poste res tan te , 

LAUSANNE 783 
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Royal Biographe, Martigny 
Dimanche 12 Septembre 

Matinée à 3 h . Soirée à 8 l/» h. 

LE FILS DE LAGARDÈRE 
GRAND DRAME EN 4 P A R T I E S 

d 'après le célèbre r o m a n de Paul FEVAL fils 

Occupation de Louvain 
ACTUALITÉ DE LA GUERRE 
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limj définitif 30 septembre 
T rt x .v , :» pour la Caisse d'iDïaliili-

i f t l r . r l f t tédes Cnels d'Equipes 
" U L U 1 1 U des chemins de 1er M 

7184 lots gagnan t s de 
total francs : 

Cognac ferrugineux Dalliez 
I Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les 

pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc. 
En flacons da frs 3.50. 

Sirop de Brou de Noix Editiez 
B Excellent dépuratif, employé aveesuccès p. combattre 

les' impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc. 
En flacons de frs 3.— et frs 5.50, 

alcool de menthe et camomilles Selliez 
Infaillible contre le» indigestions, les maux de tête, 

les maux d'estomac et les étourdissements. 
= Boisson higiiniqui il Jigosliu, appréciée dos militaires il touristes. = 

En flacons de fr t.— et frs 2.— 
E n vente d a n s toutes les p h a r m a c i e s et à la 

Pharmacie Golllez à Morat. 
Exigez toujours le nom de „B0LLIEZ" et la 

marque des „deux palmiers". 

Le plus efficace et le meilleur marché des engrais azotés est 

La Cianamide on chaux azotée 
engrais à l'azote de l'air, fabriqué à Martigny 
(Suisse) ; 15 à 22 % azote. A recommander spé
cialement pour les céréales, pommes de terre, 
betteraves, cultures maraîchères. 

Vente exclusive p o u r la Suisse : Agence de la Cianamide , 
Bussigny, près Lausanne . 774 

100.000 
1 à 2 0 . 0 0 0 
1 à 
1 à 5 . 0 0 0 
1 à 2 . 0 0 0 
5 à 1000, 10 à 500, etc. 

en espèces 

Prix du billet 1 fr. 

Offre exceptionnelle 
aux lecteurs du Confédéré. 

P o u r fr. 10 1 2 billets 
» » 15 1 8 » 
» » 25 3 0 » 
» » 50 6 5 » 

jusqu ' à épuisement du stock 
seulement . 

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

Mme B. PEYER 
rue Mme de Staël, 3 

G E N È V E 
(Chemin des Pet i ts délices) 

Poussines 
A vendre belles 

pousssines de ra
ce i ta l ienne, la mei l leure pon
deuse universe l le . Expédi t ion 
par poste et par chemin de fer 
cont re r embour semen t : 

Les o rd ina i res 1 fr. 80 
Belles choisies 2 fr. — 
Padoue noires ext ra 2 fr. 20 

S ' ad re s se ra Pe r ron August in , 
Mar t igny-Gare . 

Chars neufs 
ferrés ou non 

de tous numéros chez M. Louis 
Seeholzer , cha r ron à Mar t igny . 

Société Suisse '•'•-
DESUSINES mm$m 

à NiederurnerïiGlarMïïr 

Instruments de musique 
de p remie r o rd re 

Accordéons syst. v iennois , ita
lien, Hercule, à 10 touches, 2 
basses, fr. 8.— ; à 10 touches, 
2 basses, soignée 12 fr. ; à 19 
touches, 4 basses, soignée 25 fr. ; 
à 21 touches, 8 basses, soignée 39 
fr. ; à 21 touches , 8 basses, ext ra 
forte, 55 fr. Violons. Mandol ines , 
Harmonicas dep . 50 et. à 12 fr. 
Cordes et accessoires . Répa ra 
t ions . Catalogues g ra t i s . 

Ateliers de r épa ra t ions avec 
force é lec t r ique . 42 

Ls ISCHY, f a b r i c , P a y e r n e 

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

chances de gagner. 
irrévocable et sans 
renvoi 

29 Novembre 1915 
2 0 . 0 0 0 lots gagnants en e s 
p è c e s f r. 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 . 0 0 0 , I .OOO, etc. Celui qui 
achète une sér ie entière de 25 
billets est sûr de gagner. Su r 15 
billets 1 billet gra t i s , sur 25 
billets 2. Hâtez-vous et adressez 
votre commande cont re rem
boursement de suite à 1 Office 
c e n t r a l . d e la loterie à Berne, 
P a s s a g e de W e r d t , n° 69. 712 

Soude è blanchir Henco" 

Débit de sel 
à Mart igny 
M. Henri Cret ton, boulanger 

à Mart igny, avise sa clientèle 
qu'il a été nommé débi tant de sel. 

I F H . VEUTHËY 
Médecin-spécialiste pour 
les maladies des oreilles 

de la gorge et du nez 

absent 
jusqu'à nouvel avis 

801 

APPARTEMENT 
A LOUER 

de 2 chambres et cuis ine , avec 
cave et bûcher . Eau , gaz, rlec-
tr ici té . S 'adresser à la phaéma-
cie LOVEY, Martigny-Vil le . 

A louer pour le 1er octobre 
sur la g rande place de Mart igny 

un appartement 
de 2 chambres , cuisine et cave. 

Eau , gaz, électricité 
S 'adresser au Confédéré. 

A vendre d'occasion 

pressoir neuf 
contenance 400 l i t res , haute 
pression, et un 

broyeur à fruits 
S'adresser à M. J . REM Y, ca

mionneu r à Bulle. 

B o u l a n g e r 
Un ouvr ie r bou langer 

cherche une place 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 cf. pour la réponse . 

A vendre 
200 brantes de belle 

vendange fendant 
Pour visi ter , s 'adresser à M. 

Camille THUH, v igneron , à 
Sail lon. 

F r o m a g e douze heures 
J 'expédie contre rembourse

ment du bon fromage, douze 
heures , salé et t endre à 2 fr. 10 
le kg . par 5 kg. , et 2 fr. 05 le 
kg. par pièce de 30 à 40 kg . 

F romage de Tils i t , fin g ras , 
à 2 fr. 15 le kg . , par pièce de 
5 à 7 kg . 

E. S T O T Z E R 
lai terie, Colombier , près Xeu-
chàtel V 777 N 

A vendre 
un petit domaine 
si tué sur Mont reux (ait . 600 m.) , 
fourrage env. pour 5 vaches, 
presque tout en un seul m a s ; 
grosse fosse à pu r in avec van
nes pouvant i r r igue r une bonne 
par t ie du pré ; à p roximi té d 'un 
vil lage, facilité d 'écouler le lait 
à 28 et. le l i tre actuel l . ; g ran
de porcher ie , on peut obteni r 
des lavures d'hôtels voisins ; eau 
et électr ici té . 

Ecr i re sous chiffre C 7603 M 
à la Société suisse de publici té 
H. & V. Mont reux . 

Fourneaux 
en p iç r re et en catelle à ven
d re , par suite d ' instal lat ion du 
chauffage cent ra l , chez 800 

Paul MAXIT, Monthey 

VENDRE 
plusieurs 

de 5 à 800 l i t res , au plus bas 
p r ix . 

S ' ad re s se ra P ie r re F E L L A Y , 
tonnel ier , Bagnes . 803 

Plus de disette de v'ande ! 
L'établissement d'éle

vage de lapins géants de 
KUndig-En geler, àSaaland 
( Z u r i c h ) , expédie contre paye
ment d 'avance o u ' c o n t r e rem
boursement franco, j eunes la
pins jusqu ' à 2 mois, à 8 fr. la 
pa i re . Paires de demi croissan
ce à 15 fr. Pai res p o u r la re
product ion (32-35 l ivres) à 40 
fr. (La plus grosse race de l 'Eu
rope.) 802 

A louer 
un appartement 

Martigny 
sur l 'avenue de la Gare 

dans la maison de l ' Impr imer ie 
au 1er étage, bien si tué, (trois 
chambres , cuis ine , cave et gale 
tas ) . Eau , gaz, é lectr ici té . 

S 'adresser au « Confédéré». 

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

Mar t igny . 

http://central.de



