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Une refonte 

La transformation qui vient d'être faite dans 
le ministère français est trop importante pour 
justifier la familière désignation de replâtrage. 
C'est bien une refonte complète. Déjà avant 
le chauffage à blanc du creuset, une partie 
scorifiable avait sauté par dessus les bords, 
M. Delcassé. Les autres matières intraitables 
sont également éliminées, M. Millerand mi-
nistre de la guerre, M. Augagneur de la ma
rine, les Savoyards Fernand David et Jacquier, 
MM. Bienvenu-Martin, Albert Sarraut, Àbel 
Ferry, etc, prennent leur retraite. 

Fait particulier, ce rajeunissement s'effectue 
par le renfort de plusieurs vieillards et même 
de vieillards de taille, tel ce M. de Freycinet 
que beaucoup avaient cessé de croire en vie, 
car, né en 1828, il est à cette étape où des 
humains assez rares auxquels il est donné 
d'y parvenir, la plupart s'occupent de leur 
salut éternel. L'ingénieur Charles Saulce de 
Freycinet, qui fut le bras droit de Gambetta 
eh 1870 — le hras avait alors, déjà, dix an
nées de plus que la tête — fit partie de nom
breux ministères, le plus souvent comme 
président du Conseil, surtout sous la prési
dence de Grévy, dont il fut l'ami et l'homme 
de prédilection. On le surnommait la « s o u 
ris blanche » à cause de ses cheveux et de 
sa barbe, en même temps que de sa subtilité 
et de son flair opportuniste. Pourtant il y a 

f>lus de vingt années qu'on crut l'enterrer po-
itiquement. En vain. Il devait reparaître en

core dans le cabinet Charles Dupuy qui, en 
1899, fit pont entre les présidences de Félix 
Faure et de Loubet, pour s'effondrer bientôt 
sous le mouvement d'opinion auquel donna 
lieu l'Affaire Dreyfus. Cette fois, l'on put 
croire M. de Freycinet bien fini. La souris 
blanche, tenue pour empaillée, fit au plus 
quelque figure au Luxembourg. Elle ressus
cite aujourd'hui, rajeunie par ce demi som
meil, à l'instar de la Belle au Bois Dormant. 

Après ce quasi nonagénaire, le nouveau 
cabinet range en bonne place M. Combes, 
dit le « petit père » qui a atteint ses 80 ans 
le mois dernier, puis M. Méline, aussi un 
denii-oublié, 77 ans, qui fut tour à tour com
munard et nationaliste. Partisan de la théorie 
étroite du protectionnisme, Méline se* distingua 
notamment en consommant, en 1892, la rup
ture commerciale entre la France et la Suisse. 

Plus qu'aucun autre ce Lorrain des Vosges 
a développé chez nous le succès des produits 
allemands et de la pacotille tant maudite par 
les F rança i s : « Gardez-nous, mon Dieu, des 
amis trop zélés ! » 

Une autre constatation se dégage de cette 
transformation. Beaucoup de philosophes et 
d'auteurs divers ont fait le procès du Midi 
loquace et envahissant. Marseillais, Toulou
sain, Gascon, Bordelais, même Auvergnat, 
tout ce qui parle en cadence et vient du delà 
de la Loire, a été accusé de conduire la 
France à sa perte. Tout au plus faisait-on 
exception de Gambetta. Et l'on portait au 

Fénacle l'homme plus froid du Nord et de 
Est, Ferry, Ribot, Jonnart, Siegfried, Méline, 

Bourgeois, Poincaré, « hommes d'études et 
d'action ». Mais il nous semblerait que, si 
quelque chose peut s'appeler action, c'est bien 
le commandement militaire. Alors d'où vient 
Joffre? Des Pyrénées. Et Foch '? Des Pyrénées. 
Et le discret de Freycinet? Des Pyrénéesi 
Même il rentre au ministère au lendemain du 
départ d'un autre Pyrénéen, de l'Ariège com
me lui, M. Théophile Delcassé, auquel on fait 
reproche de ne pas assez s'expliquer. 

Je pourrais pousser plus loin cette anti
thèse. A quoi b o n ! En 1870-71, Napoléon III 
avait bien conduit la France à la plus com
plète des défaites avec des maréchaux dont 
la plupart étaient du Nord, tandis que le gé
néral Galliéni qui recueille de M. Millerand 
le portefeuille de la guerre et qui l'an dernier 
a sauvé Paris, sort aussi des Pyrénées, c'est-
à-dire de Saint-Béat, à l'entrée de la vallée 
d'Aran. 

Essayez après tout cela de médire( encore 
du Midi, des Gascons, des Béarnais et des 
Auvergnats ! 

Le remplacement de M. Millerand par le 
général Galliéni est surtout expliquée par ce 
fait que la quasi immobilité où se maintient, 
depuis un an, le front occidental induit l'opi
nion à se demander si la tactique du géné
ral Joffre, qui persiste à ménager les vies hu
maines tout en les consommant en détail et 
à la longue, ne serait pas plus ou moins dis
cutables et si, sans la vouloir désapprouver, 
il n'y aurait pas lieu d'examiner ce point avec 
lui. Or, si un ministre civil de la guerre peut 
convenir en temps de paix, quand le haut 
commandement a besoin d'un contre-poids, 
il advient qu'en temps de guerre, où l'on écarte 
l'intervention des civils et pour cause — M. 
Millerand, partisan de la censure, en doit sa
voir quelque chose — n'est-il pas plus con
venable de placer à la guerre un homme de 
guerre ayant droit à des jugements personnels 
et en mesure de discuter avec le généralis
sime ? Pareillement à la marine. L'autoritaire 
M. Augagneur, ancien maire de Lyon, ancien 
gouverneur de Madagascar, y cède son porte
feuille au contre-amiral Lacaze. M. Augagneur 
a été rendu responsable à peu près au même 
litre que M. Delcassé de l'impréparation et 
de l'aveuglement qui portent aujourd'hui leurs 
tristes effets dans la péninsule des Balkans 
et sur les rivages de la mer Egée. On a trouvé 
logique que M. Augagneur suivît le ministre 
de la marine dans sa retraite. 

Quant à M. Viviani, qui avait été l'artisan 
de ce cabinet hétérogène constitué un peu au 
gré de son caprice et sans une consultation 
suffisante des représentants du pays et du pays 
lui-même, il s'est délibérément astreint à une 
demi-retraite. Sans portefeuille jusqu'ici, le 
président du Conseil d'hier prend celui de la 
justice et s'installe à la place Vendôme, après 
avoir passé la présidence, pour laquelle il 
avoue son manque de prestige et d'autorité, 
à M. Briand. On fait bon ménage entre lâ
cheurs du socialisme ! M. Briand présidera 
avec le portefeuille des affaires étrangères. On 
semble attendre^ beaucoup de lui, même chez 
les socialistes qui l'ont si violemment flétri. 
Un prochain avenir nous dira si l'on devinait 
juste. Il sera d'ailleurs secondé par M. Jules 
Cambon, qui fut ambassadeur à Berlin jus
qu'à la guerre. 

Le contingent des ministres sans portefeuille 
est ainsi renforcé de l'anticlérical Combes et 
du clérical Denys Cochin, qui est à peu près 
le seul homme raisonnable de la droite ac
tuelle; puis de MM. de Freycinet (omnicolore), 
Léon Bourgeois (radical épuré) et Jules Guesde 
(apôtre chevelu du collectivisme de Karl Marx). 

Cette pensée de faire appel à toutes les opi
nions un peu plus que devant, est-elle heu
reuse ? Beaucoup le pensent. D'aucuns ce
pendant considèrent que cette répartition, où 
chaque groupe et sous-groupe vient toucher 
son joujou, comme des enfants à un arbre 
de Noël, ne permet pas de pronostiquer une 
politique nette ni une action décisive, comme 
on a le droit de le désirer à un moment 
critique. L. C. 

Voici le tableau de 
feuilles : 
Affaires étrangères et 

dence 
Justice 
Guerre 
Marine 
Finances 
Intérieur 
Instruction publique 

ventions concernant 
fense nationale 

Commerce 
Agriculture 
Travaux publics 
Travail 
Colonies 

répartition des porte-

prési-

et in-
la dé-

Aristide Briand 
René Viviani 
Général Galliéni 
Amiral Lacaze 
Ribot 
Malvy 

Painlevé 
Clémentel 
Jules Méline 
Marcel Sembat 
Albert Métin 
G. Doumergue 

Sous-secrélaires d'Etat 

Affaires étrangères 
Guerre (munitions) 

» (intendance) 
» (service de santé) 
» (aviation) 

Marine marchande 
Beaux-Arts 

Jules Cambon 
Albert Thomas 
Joseph Thierry 
Justin Godart 
René Besnard 
Nail 
Dalimier 

î 

Bulletin de la guerre 
Le 1er novembre. 

La s i tuat ion en Serbie 

! La jonction entre les Austro-Allemands et 
les Bulgares dans le nord de la Serbie est 
depuis quelques jours accomplie et l'encer
clement des deux empires du centre matériel
lement terminé. Par la faute d'une diplomatie 
aux gestes trop lents, Angleterre, France et 
Russie viennent de perdre un des plus beaux 
avantages qui leur restaient. C'est ce que dé
montre le colonel Feyler dans le Journal de 
Genève d'hier. 

' Que l'on suppose, dit-ii, les Alliés débarquant à 
Salonique à partir de juillet. Dès le milieu de sep
tembre, la concentration alliée pouvait compter, sur 
le Danube, 200,000 Serbes de première ligne et 
150,000 ; Occidentaux, soit 350,000 hommes contre 
250,000 Austro-Allemands. 50,000 à 60,000 Serbes de 
seconde ligne, renforcés dès le milieu d'octobre de 
40,000 alliés, tenaient en respect les Bulgares hési
tant devant les risques possibles d'un échec. Les 
350,000 hommes du Danube avaient toute chance 
de battre les 250,000 Austro-Allemands, ce qui leur 
rendait, pour la suite, la disponibilité des 100,000 
hommes du front de l'est. Car les Bulgares auraient 
probablement senti s'évanouir leurs perplexités ; ils 
n'auraient plus bougé, ou s'ils l'avaient fait, c'eût 
été pour se joindre aux 100,000. Les Grecs ni les 
Roumains ne les auraient abandonné dans le bon
heur. 

Toutefois l'éminent critique militaire qui, 
dès le début de la guerre entrevit le définitif 
insuccès des Austro-Allemands, n'est pas en
core désarçonné. Il montre précisément aux 
vainqueurs des Serbes combien la partie se
rait aujourd'hui plus belle pour eux sans les 
gaspillages de forces par eux commis au dé
but de leur entreprise. 

Dans un moment pareil, toutes les fautes mili
taires du passé éclairent leurs conséquences. La 
stratégie qui a mis ses vérités au service de celui 
qui respecte ses principes, condamne ceux qui l'ont 
voulue violenter avec des moyens insuffisants. L'am
bition conquérante de l'empire allemand a étendu 
le front d'occident sur tout le sud de la Belgique. 
Que de troupes ont péri là, qu'il faudrait mainte
nant en Serbie 1 Des Moltke malheureux ont cru 
encercler les armées russes dans l'espace immense 
qui va des Carpathes à la Baltique. Que de braves 
sont tombés en Russie, que l'on appelle à grands 
cris ! Appels vains. Lazare ne sort pas de son tom
beau; Guillaume II n'est pas le Christ; les braves 
dorment leur éternel sommeil et l'armée russe n'a 
pas été encerclée. 

Alors éclate le sanglot vengeur et douloureux des 
femmes allemandes. Friede ! Friede ! crient-elles com
me les prisonniers du front. Elles aussi seront-elles 
massacrées par une gendarmerie disciplinée, au 
nom de la guerre implacable ? Elles sont trop. Un 
officier peut décharger son revolver dans l'oreille 
d'une femme isolée ; un autre peut torpiller le Lu-
sitnnia sous l'ombre traître de la mer. Mais combien 
d'officiers faudrait-il contre un peuple de femmes 
qui pleurent P Hohenzollern, rends-nous nos fils, 
sinon rends-nous la paix 1 

Mais il ne faut pas, malgré cela, 'perdre 
de vue les énormes et déplorables conséquen
ces des trop longues hésitations de la Qua
druple Entente. Un nouveau problème se pose 
aujourd'hui dont la solution sera peut-être 
lointaine et dont il est trop hasardeux d'en
trevoir la tournure, plus ou moins favorable 
à tel ou tel. 

* ' • — 

* * 
Nous avions parlé de la reprise par les 

Serbes de Vêles (Kuprùlù). Aujourd'hui on 
apprend que les Bulgares en ont réoccupé 
une partie. Le bruit court aussi de la reprise 
d'Uskub par les Serbes. Mais c'est là une 
nouvelle trop peu vraisemblable pour être 
accueillie d'emblée. 

* * 
Le Daily News annonce que le gouvernement 

anglais a constitué un nouvel état-major gé
néral, chargé de contrôler la guerre. Cet état-
major aurait la confiance de tous. 

On annonce de Bucarest que le Gœben, 
battant pavillon allemand, le Breslati et deux 
torpilleurs turcs, sont arrivés à Varna. L'ar
senal de Varna travaille au montage d'un 
sous-marin arrivé en pièces détachées. 

' On se souvient que dès le début de la 
guerre, le Gœben et le Breslau avaient été 
« vendus » par l'Allemagne à la Turquie. Au
jourd'hui, le mystère est éclairci : ces navires 
reprennent le pavillon du pays d'origine. 

— Un vapeur allemand de la Deutsche Levant 
Linie, revenant de la mer de Marmara avec 
un chargement de charbon, a rencontré un 
sousr-marin anglais qui lui donna la chasse 
jusque dans le port de.Constantinople. Dans 
sa hâte, le navire allemand heurta et endom
magea le pont de Galala. 

— Le Daily Telegraph apprend de Rome que, 
suivant des télégrammes de Salonique, les 
Bulgares ont évacué Uskub pour éviter d'être 
enveloppés par les Alliés. 

Le départ de la cour et dû gouvernement 
serbe pour Monastir n'est pas confirmé. On 
déclare au contraire qu'en raison dé l'attitude 
du gouvernement grec, la cour serbe s'est ren
due à l'intérieur du royaume assez loin de 
Monastir. ' 

—-La policede Tokio a découvert un complot 
coutre les arsenaux et les usines fabriquant 
des munitions, dans plusieurs localités du 
Japon. 

ECHOS 
Une autre fin du monde. 

Si la fin du monde de 1910 a raté', en voici 
une autre en perspective. 

Un professeur de Philadelphie a découvert, 
après maintes observations scientifiques et 
maints calculs, que notre continent serait dé
truit, complètement anéanti en 1972. Cela nous 
fait cinquante-nenf ans à vivre, en tout et 
pour tout. L'ennui, c'est qu'on assure que ce 
professeur est un savant remarquable, un sis
mologue incontestable, un homme enfin qui 
a l'horloge de l'avenir et qui sait y regarder 
l'heure. Il y aura, dit-il, — et si nous insis
tons il nous le démontrera —i l y aura, dans 
notre vieille Europe, en 1972, des éruptions 
volcaniques dont présentement nous n'avons 
pas l 'idée; des éruptions décisives. Certains 
cratères, et qui semblent aujourd'hui noncha
lants, ont des velléités singulières : le proies- » 
seur de Philadelphie affirme qu'ils perdront 
patience en 1972. Il 1 affirme ; et croyons-le, 
plutôt que d'en acquérir la certitude, puisqu'il 
n'a pas eu la charité de nous cacher ce cruel 
avenir. 

Les nouveautés de l'Argus. 
M. Joseph Reinach publie, dans le Figaro, 

des articles quotidiens sur la guerre, qu'il in
titule : les « Commentaires de Polybe ». 

Or, M. Reinach est abonné à 1 Argus de la 
Presse, et le. bon Argus lui envoie des coupu
res où il est cité — entr'autres celles de jour
naux archéologiques où se trouve mentionné 
Polybe l'ancien, de Mëgalopolis (210 avant 
J.-C.) ! 

Touchant aveu. 
Découpé dans le Journal, dans un article 

sur le scandale des réformes frauduleuses : 
« Cependant le bruit s'accrédite qu'un qua

trième médecin serait emprisonné au Cherche-
Midi, un major à trois galons. Ce major por
terait, dit-on, le même nom qu'un ancien mi
nistre, mais n'aurait aucun lien de parenté 
avec celui-ci, naturellement. » 

Pourquoi « naturellement » ? 

Où allons-nous? 
On écrit à la Gazette de Lausanne : 
Il serait temps de voir cesser les polémiques à ce 

sujet. Mais il est vraiment impossible de laisser pas
ser sous silence toutes les inexactitudes servant à 
couvrir les décisions discutables du conseil d'admi
nistration. 

C'est ainsi qu'on persiste à parler du manque de 
techniciens suisses capables de diriger une telle en
treprise ou de construire tout ou partie de sa ma
chinerie. 

Comment se fait-il alors que les sociétés étrangères 
les plus importantes, qui accaparent la presque to
talité de la production mondiale de la soude, soient 
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dirigées par des techniciens suisses ? Il y a quelques 
années encore, le directeur général technique des 
Deutsche Solway Werke, à Bernbourg, était un de nos 
compatriotes, l'ingénieur Frey, de Schaffhouse. Le 
directeur de l'usine de Saaralben, appartenant aussi 
au Deutsche Solvay Werke, était également suisse. 

Une des sociétés affiliées : la Solvay Moon Ltd. en 
Angleterre avait également un Suisse à sa tête. 

Plusieurs des chimistes et fondés de pouvoirs de 
ces entreprises étaient de même originaires de notre 
pays. . 

En cherchant bien, nous en trouverions également 
dans les entreprises similaires en France, en Rus
sie, etc. 

Ces techniciens, qui faisaient autorité même en 
Allemagne — puisque les Deutsche Solvay Werke 
dirigées par M. Frey fournissent les 9/10 de la soude 
en Allemagne — ont fait des élèves de valeur. Mais 
pour les soudières de Zurzach, ils avaient peut-être 
le défaut d'être Suisses. Heureusement que leurs 
qualités sont mieux reconnues à l'étranger. 

Ces précisions auront peut-être l'avantage de dé
truire la légende que l'on cherche à nous faire ac
cepter les yeux fermés. 

J'en serais heureux. O. R. 

Le président de la « Soudière suisse » est 
M. le Dr Paul Speiser, professeur à Bâle ; 
vice-président, M. le Dr Edouard Ziegler-Blu-
mer, de Winterthour ; délégué du conseil d'ad
ministration, M. Hugo von Clench, de Prat-
teln, et fondé de pouvoirs M. le Dr Franz 
Jacob, de St-Gall. 

Nous donnons ces indications pour que les 
personnes qui ont l'honneur de connaître per
sonnellement ces Messieurs du conseil d'ad
ministration puissent Jeur adresser de sincè
res félicitations pour leur « patriotisches Re-
nehmeh ». 

! V A L A I S 
« i i i i n n i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i m f i i i u » . . , ; ; , , 

Décisions du Conseil d'Etat 

Lé Conseil d'Etat ratifie la convention pas
sée entre le département des Finances et la ' 
société des pêcheurs de la Vièze, concernant 
la location de la pêche dans la Vièze et ses 
affluents, y 

— Il .préavise en faveur de l'établissement 
d'une haltç à St-Gingolph-Suisse, en deman
dant à l'autorité fédérale, conformément à la 
requête de la commune de St-Gingolph, que 
cette halte de chemin de fer devienne défini
tive. -

— II.approuve le plan de lotissement des 
terrains bourgeoisiaux de Leytron. 

— Il nomme M. Henri Tissières, officier 
de l'état-civil de Si-Maurice et M. Joseph 
Luisier en:qiialité dé substitut. 

— Délibérant sur un cas spécial qui lui est 
soumis par une administration communale, 
le Conseil d'Etat, en interprétation de l'art. 49 
de la loi d'application du C. C. S. et de l'or
donnance d'exécution y relative, estime que 
les communes ne peuvent* en cas de récusa
tion ou d'empêchement des titulaires de son 
ressort, ni nommer un second suppléant du 
teneur des registres de l'impôt pour la stipu
lation des actes authentiques, ni avoir recours 
au titulaire d'une commune voisine, ces actes 
devant, dans ces cas, être stipulés par un 
notaire. 

L i g n e d u L o e t s c h b e r g . — Lundi der
nier a été percé du côté sud de la ligne du 
Loetschberg,: entré Hothen et Ausserberg, un 
nouveau tunnel d'une longueur de 400 m., 
dont la construction permettra d'installer la. 
ligne sur un terrain moins friable et moins 
sujet aux affaissements. 

La construction du tunnel avait commencé 
le 1er août de cette année. Son achèvement 
et sa mise en exploitation auront lieu le prin
temps, prochain. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
avfc M. Oalmann-Lévy, éditeur à Paris 
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L'Horoscope 
"par 

Alexandre DUMAS 

— Mon cousin 1 
— Il n'en est que plus coupable ; car, étant des 

vôtres, sire, il vous devait un plus grand respect. 
— Ma mie, ma mie, vous demandez beaucoup, dit 

le roi. 
:— Ohl parce que vous ne savez pas ce qu'il a.fait. 
— Si, je le sais. 
— Vous le savez H 
— Oui. 
— Dites, alors. 
— Eh bien, il a trouvé par les degrés du Louvre 

le mouchoir que vous y aviez perdu. 
— Après ? 
— Dans ce mouchoir était le billet que Lanoue 

vous avait écrit. 
— Après ? : 
— Ce billet, il l'a remis à madame l'amirale. 

A ceux à qui la prospérité du pays 
t i e h t a u CCeur. - ^ On nous écri t : 

Il est une questipji .sur laquelle notre or- j 
ganisation a^oujouçs^insisté et que l'époque • 
malheureuse que nous traversons rend plus ; 

affirmative encore : De l'utilité d'une, prépara- i 
tion de la femme à sa vie individuelle d'abord, ! 
familiale, sociale, et nous ajoutons nationale, j 
Car si la tranquillité, le bonheur des foyers i 
reposent sur une bonne organisation de la j 
maison familiale, la prospérité et la paix des ' 
nations dépendent, elles, de la valeur morale 
et matérielle des familles qui en sont la base. 

Cette préparation de la femme ne doit s'ar
rêter ni au rang, ni à la fortune. Qu'elle soit 
grande dame, vivant de ses rentes, riche com
merçante ou simple servante, fille vivant avec 
ses parents ou seule et devant se suffire à 
elle-même ; qu'elle soit créatrice de foyer, ait 
mari et enfants, toute femme doit être apte 
à remplir convenablement sa tâche sociale. 

Les tristes conséquences de la guerre eu
ropéenne nous prouvent une fois de plus 
l'instabilité des situations. 

Que de familles riches ou besogneuses, aussi 
bien dans la malheureuse Belgique que dans 
les départements de la France envahie ; dans 
la courageuse Serbie comme dans tous lés 
autres pays dévastés par la guerre ! Que de 
familles, grand Dieu ! Les défilés des vieil
lards, de femmes et d'enfants, secourus au 
mieux par notre Patrie, nous l'affirment que 
trop hélas — sont en ce moment réduites à 
vivre de la charité publique. Que de per
sonnes habituées à être servies se verront 
dans la nécessité de servir à leur tour. Heu
reuses celles qui posséderont les talents né
cessaires pour atténuer le sentiment de pu
deur, que tout être bien né ressent, à vivre 
de la bienveillance d'autrui. C'est la preuve 
la plus probante qu'il y a nécessité que tout 
individu ait en main le savoir-faire nécessaire 
pour pourvoir à son existence. Le savoir-faire, 
nous ne le répéterons jamais trop, se trans
met infailliblement de la mère aux enfants 
et c'est là une part des plus importantes du, 
rôle social de la femme. 

C'est partant de cet idéal : aider la femme 
à acquérir les connaissances nécessaires pour 
remplir le rôle éminent, mais imparfaitement 
apprécié de la généralité, que 1 Union Arts 
féminins s'est fondée voilà tantôt dix ans. 

Dès lors l'Union a fait le plus de travail 
possible mais elle demande à en faire davan
tage encore. Les autorités, tant fédérales que 
cantonales, stimulent de leur mieux son ac
tivité par l'apport d'un appui moral et finan
cier ; les communes, la plupart, font tout ce 
qu'elles peuvent. Mais tous ces rouages pré
cieux sont gênés par des serre-freins qui, s'ils 
n'arrêtent pas le mouvement, l'empêchent d'ac
célérer. Nous avons d'abord l'indifférence ou 
l'égoïsme dp certains parents ; la mentalité 
erronée de bon nombre de jeunes filles, orien
tées par leur éducation d'un tout autre côté 
que leur raison d'être le veut. Aussi voit-on 
souvent se résoudre en comédie-bouffe ce qui 
aurait dû être le 1er acte d'une pièce basée 
sur les plus nobles sentiments. Puis viennent 
les partis pris, les jalousies dé métiers et leur 
égoïsme entraînant la kyrielle des préjugés. 

Une chose nous a toujours peinée : c'est 
de constater que des organisations similaires 
voyaient en nous une rivalité, alors que nous 
servons, selon les cas, d'ébauche ou de com
plément à leur œuvre. Mettons que parfois 
un de nos cours enlève un ou deux élèves à 
une école ménagère; c'est regrettable, nous 
en convenons. Mais devons-nous en conscience 
renoncer à donner ce cours pouvant instruire 
10 à 20 élèves qui, elles, n'auraient jamais 
pu fréquenter les écoles ménagères? 

Le même cas se présente pour les profes
sionnelles vivant du fruit de leur travail. Un 
certain nombre, allantheureusementens'amoin-

— Après ? 
— Méchamment ou par mégarde, madame l'ami

rale l'a laissé tomber au cercle de la reine. 
— Après ? 
— M. de Joinville l'a trouvé et, croyant qu'il était 

question de toute autre que de vous, l'a montré à 
la reine mère. 

— Après ? 
— De là cette méchante plaisanterie qui a fait que, 

sous les yeux de votre père et de votre fiancé... 
— Après ? ' 
— Comment ! après P 
— Oui. 
— N'est-ce pas tout ? 
— Où était M. de Condé pendant ce temps ? 
— Js ne sais, à son hôtel, ou courant les bonnes 

fortunes. 
— Il n'était pas à son hôtel, il ne courait pas les 

bonnes fortunes. 
— En tout cas, il n'était point parmi ceux qui 

nous entouraient. 
— Non ; mais il était dans la chambre. 
— Dans notre chambre ? 
— Dans notre chambre. 
— Où cela ? Je ne l'ai pas vu. 
— Mais il nous a vùs> luM mais il m'a vue, moi ! 
— Il vous a dircela3?^'*"1 ' 
— Et bien d'autres choses encore, comme, par 

exemple, quWlêtait ifmbùrtfùx de moi. 
— Qu'il était amoureux dè'vous 1 s'écria le prince 

d r i s san t , peuvent difficihîm.ept)ciomj);rendre que j 
l ' intérêt par t icu l ie r doit ici 8éder le pas à 
l ' intérêt général . , . , , . j 

Qu 'on excuse 'cej ' long p r é a m b u l e . Il était i 
nécessaire p o u r faire toucher du doigt les di
verses plaies cont re lesquel les notre o rgan i sa - . 
lion doit lu t ter . N o u s espérons que l 'acte seul 
de les men t ionne r d o n n e r a au gros bon sens 
d i s t inguan t le fond du caractère valaisan l'oc
casion de les faire se c icatr iser r ap idemen t . 

N o u s le c lô tu rons par le souha i t que c h a 
cun fasse ce qu' i l peut pour faire acquér i r à 
la femme p lus de savoir-faire poss ible . Non 
pas en ne pensan t qu ' à son en tourage i m m é 
diat , ma i s auss i et sur tout en pensan t à la 
société en généra l . A. D U P O N T . 

Ecole d'agriculture d'Ecône. — Nous 
rappelons aux agriculteurs et à tous les inté
ressés que l'école d'Ecône recommencera un 
nouveau cours, le lundi 15 novembre. Peu
vent être admis à suivre les cours les jeunes ' 
gens émancipés de l'école primaire. La durée 
du cours est de 18 mois. Le prix de pension 
est de 150 francs pour toute la durée du 
cours. 

Nous engageons vivement, spécialement 
dans l'état actuel des circonstances, les cam
pagnards à faire donner à leurs enfants une 
solide éducation agricole, de façon à ce qu'ils 
soient à même, plus tard, de travailler leurs 
propriétés avec intelligence et avec goût. 

La Direction de l'Ecole donnera aux inté
ressés tous les renseignements nécessaires. 

:• (Communiqué.} 

N o m i n a t i o n s m i l i t a i r e s . — M. le ma
jor Verrey, promu lieutenant-colonel, a été 
nommé commandant des fortifications de Sa-
vatan en remplacement de M. Maurice Beeger, 
décédé. ' 

— Le département militaire fédéral a nommé 
lieutenant des troupes du génie le caporal 
Pierre Parvex, à Collombey. 

C. F . F . — M. Benjamin Meizoz, sous-
chef de gare à St-Maurice, a été nommé chef 
dé gare à Morithey, en remplacement de .M. 
Delavy, décédé. 

B o v e r n i e r . — La société de musique 
« l'Union » a eu le plaisir de recevoir di
manche après-midi « l'Avenir » de Sembran-
cher. Favorisée par le temps, la fête organi
sée par « l'Union » a eu un plein succès. 
Après réception et concert aux Vallettes, les 
musiciens se 'mettent en marche pour Bo
vernier où une excellente « brisolée » les at
tendait au Buffet de la Gare. Ensuite concert 
et cortège dans le village. 

A 5 h. , les amis de Sembrancher quittaient 
Bovernier en disant : « Au revoir, à l'année 
prochaine» et gardant le meilleur souvenir de 
cette agréable journée. 

A c c i d e n t s . — Un nommé Mayoraz, qui 
chassait à la Barmaz, dans lé val des Dix, 
avec son frère et deux autres chasseurs, a 
été atteint par une balle, à la suite d'un faux 
mouvement, et n'a pas tardé à succomber. 

— M. Mathieu Chappot, menuisier, tra
vaillant à la fabrique de meubles S, A., à 
Martigny-Ville, a eu, samedi matin, trois doigts 
de la main gauche arrachés. 

— Quatre ouvriers italiens, pères de fa
milles, ont été électrocutés samedi après-midi 
à la station. d'Iselle. 

C'est là que se trouve l'usine électrique qui 
fournit le courant nécessaire au fonctionne
ment des ventilateurs du tunnel du Simplon. 
La conduite ayant dû être réparée, le courant 
fut interrompu ; à la suite d'un malentendu, 
il fut lancé de nouveau alors que les ouvriers 
travaillaient encore à la conduite. Deux d'entre 
eux ont été tués sur le Coup, les deux autres 
sont dans un état désespéré. 

rugissant. 
— Oh 1 quant à cela, je le savais ; car il me l'avait 

déjà dit ou écrit vingt fois. 
François pâlit à faire croire qu'il allait mourir. 
— Et depuis six mois, continua mademoiselle de 

Saint-André, tous les jours, de dix heures à minuit, | 
il se promène sous mes fenêtres. i 

— Ah ! dit le roi d'une voix sourde et en essuyant 
la sueur qui perlait sur son front, ceci, c'est autre 
chose. 

— Eh bien, sire, la tête de M. le prince de Condé 
est-elle devenue plus légère P 

— Si légère que, si je ne me retenais, le feu de 
ma colère l'emporterait de dessus ses épaules. 

— Et pourquoi vous retenez-vous, sire ? 
— Charlotte, ceci est une affaire grave, et je ne 

puis la résoudre seul. 
— Oui, il vous faut la permission de votre mère, 

pauvre enfant en nourrice, pauvre roi au maillot 1 
François lança un regard menaçant à celle qui 

venait de lui faire cette double insulte ; mais il ren
contra le regard de la jeune fille si menaçant lui-
même, qu'il détourna les yeux. 

Il arrivait ce qui arrive dans un assaut d'armes : 
le froissement du fer écartait le. fer. 

Le plus tort désarmait le plus faible. 
Et tout le monde était plus fort que le pauvre 

François II. 
— Eh bien, dit François. ,s'il j ne faut, cçttc per-

mission, je la demanderai, voilà tout. 

P o u r l e s B e l g e s . — Le 29 octobre der
nier la colonie belge de Sion a eu la visile 
de M. J. Ingenbleck, secrétaire de L.L. M.M. 
le roi et la reine de Belgique, qui s'est fail 
présenter ses quarante-trois compatriotes. 

A cette occasion, il leur a apporté le salut 
de leur patrie douloureusement et injustement 
éprouvée, mais toujours pleine de confiance 
dans la victoire finale, qui sera celle du Droit, 
victoire qui lui apportera la délivrance du 
joug étranger et avec elle la liberté. Après 
avoir recueilli les affectueux souvenirs qu'il 
s'est chargé de transmettre aux parents restés 
au pays, le mot «foyer» serait ici un euphé
misme cruel, il leur a dit au revoir dans la 
Belgique libre. 

Il a eu quelques mots fort aimables pour 
les Daines franciscaines qui dirigent avec un 
zèle et un désintéressement absolus l'école 
des jeunes filles forte de 17 élèves. 

Aux membres du Comité cantonal présents 
à l'entrevue, il a exprimé ses vifs sentiments 
de gratitude pour l'accueil si cordial, si plein 
d'affection que la population valaisanne a 
réservé à ces malheureux enfants chassés du 
sol natal par les horreurs d'une guerre sans 
précédents. « Je vois, a-t-il dit, qu'ils ont 
trouvé chez vous une seconde famille. » Dans 
une lettre adressée depuis au président du 
Comité cantonal, en même temps qu'il lui 
réitère ses remerciements les plus cordiaux, 
il l'informe que, se conformant aux instruc
tions de Sa Majesté la Beine, il lui fait par
venir cinq cents paquets de chocolat à dis
tribuer aux enfants belges et à leurs frères 
et sœurs suisses. (Communiqué.) 

S i e r r e . — Jeudi soir, M. Aloys Nanzer, 
tenancier de l'Hôtel de la Poste, descendait de 
Loèche en voiture avec un ami. Arrivé au 
bois de Finges, à l'endroit où commence la 
route d'Anniviers, le cheval fit un brusque 
écart, et la voiture fut renversée. Belevé avec 
la poitrine enfoncée, M. Nanzer fut conduit 
à l'Asile de Sierre, et, malgré les soins em
pressés, il ne tarda pas à rendre le dernier 
soupir. Il laisse une veuve et quatre petits 
enfants. 

Foire de novembre. — Brigue 18. 
Martigny-Ville 8. Monthey 17. Naters 9 et 29. 
Sierre 26. Sion 6, 13 et 20. Viège 12. 

Confédération 
La liberté de la presse 

On lit dans la Revue : 
« On nous a demandé de reproduire l'article 

publié dans un journal français par le pro
fesseur van Gennep et qui a entraîné l'expul
sion de celui-ci. Comme M. Philippe Godet a 
critiqué cette mesure, plusieurs personnes ont 
été portées à croire qu'elle n'était pas justifiée. 
La longueur de la lettre de M. van Gennep 
ne nous en permet pas la reproduction, mais 
on peut en dire ceci, c'est que, d'un bout à 
l'autre, l'écrivain s'efforce de montrer que le 
Conseil fédéral a deux poids et deux mesures, 
qu'il s'agisse de censure ou d'importation, qu'il 
favorise l'Allemagne et fait ce qu'il peut pour 
nuire aux Alliés; qu'il exploite enfin, au pro
fit de cette politique, la charité et la généro
sité manifestées par le peuple suisse. Oligar
chie dictatoriale, il s'est mis à la remorque 
de l'Allemagne et s'efforce de germaniser le 
pays. Il est prêt à dénoncer les Alliés comme 
des ingrats si ceux-ci ne lui font pas des con
cessions en matière d'importation. Eu résumé, 
le Conseil fédéral joué une comédie dans la
quelle il montre autant de servilité que d'astuce. 

» Il y a des personnes qui sont indulgentes 
vis-à-vis de calomnies de ce genre. On com
prend que le Conseil fédéral n'ait pas hésité 
à prendre une mesure sévère à l'égard d'un 

— Et si la reine mère vous la refuse ? 
— Si elle me la refuse 1... dit le jeune prince en 

regardant sa maîtresse avec une expression de féro
cité dont on eût cru son œil incapable. 

— Oui, si elle vous la refuse? 
Il se fit un instant de silence. Puis, après cet ins

tant de silence, on entendit grincer comme un sif
flement de vipère. 

C'était la réponse de François II. . 
— Je m'en passerai, dit-il. 
— C'est vrai, ce que dit là Votre Majesté P 
— Vrai comme il est vrai que je veux mal à mort 

à M. de Condé. 
— Et combien de minutes me demandez-vous pour 

mettre à exécution ce beau projet de vengeance ? 
— Ah ! de pareils projets ne mûrissent pas en quel

ques minutes, Charlotte. 
— Combien d'heures ? 
— Les heutes passent vite, et l'on ne fait rien de 

bon en se pressant. .. . 
— Combien de jours ? 
François réfléchit. 
— Je demande un mois, dit-il. 
— Un mois ? 
— Oui. 
— C'est-à-dire trente jours H 
— Trente jours. 
— Trente jours et trente nuits, alors ? 
François II allait répondre, mais la tapisserie se 

souleva et l'officier de service annonça : 



LE CONFÉDÉRÉ 

de ceux qui travaillaient à soulever contre 
notre pays et ses autorités l'opinion de nos 
amis et voisins. » 

Quant à nous, en prenant la défense de M. van 
Genriep sous des réserves motivées par le fait que 
nous n'avions pas lu la Dépêche de Toulouse, nous 
avons parlé en partisans convaincus de la liberté 
de la presse. Ce que dit la Revue nous fait regretter 
que M. van Gennep ait pu oublier qu'il était étran
ger en Suisse sans rien modifier de notre jugement. 
Nous ne sommes apparemment pas seuls de cet 
avis. Sous le titre « ...Les libertés s'en vont !..-. », 
le Journal du Jura écrit : 

« La Sentinelle annonce qu'elle est pour
suivie et renvoyée devant le tribunal militaire 
à propos d'un article paru dans ses colonnes 
le 23 septembre, et intitulé : « Un attentat 
contre la démocratie. L'armée antirépubli
caine ». 

« Nous avons eu la légitime curiosité de 
relire cet article. C'est une critique un peu 
vive, mais nullement déplacée des méthodes 
du militarisme prussien par lesquelles on 
arrive peu à peu à mécontenter les plus fer
vents patriotes. En particulier, le journal so
cialiste a apprécié avec sévérité les fameux 
douze commandements de M. le major Wille, 
dont toute la presse a parlé. 

« Nous ne sommes pas, au point de vue 
politique, du même bord que la Sentinelle. 
Mais il s'agit ici d'une question dont la por
tée dépasse singulièrement celle des querelles 
de partis. Si la Sentinelle peut être poursuivie 
et condamnée pour un article semblable à 
celui qui est incriminé, il faut dire et pro
clamer carrément que la liberté d'opinion a 
cessé d'exister en Suisse ». 

M. de Bûlovv en Suisse 

Le prince de Bûlow esj arrivé lundi à Ein-
siedeln, où il a assisté au service divin. l i a 
visité ensuite l'église, la chapelle et le cou
vent, puis il a dîné chez l'abbé primat de 
Slotzingen en compagnie de quelques invités. 

Le colin-maillard de la censure 

,La propagande allemande sévit avec un re
gain d'intensité, constate la Gazette de Lau
sanne. C'est ainsi que depuis quelques jours 
les hôtels et pensions de Lausanne reçoivent, 
gratuitement — du moins jusqu'ici — un 
journal intitulé Le Bruxellois, qui arrive sous 
enveloppe portant le timbre de Zurich, Sei-
dengasse. 

D'autres maisons de notre place reçoivent 
sous pli ouvert une brochure portant le titre 
de Journal de la Guerre. Le numéro que nous 
avons sous les yeux débute par une procla
mation de Guillaume II à son peuple, suivie 
du « Bilan de la première année de guerre », 
où on lit que les Austro-Allemands occupent 
180.000 kilomètres carrés de territoire ennemi, 
tandis que leurs adversaires n'occupent que 
10.050 kilomètres carrés du territoire de l'em
pire. Le nombre total des prisonniers en Aus
tro-Allemagne serait de 1.695.400, etc. 

Pour empêcher que la brochure ne sorte 
de l'enveloppe et que l'administration des pos
tes ne renseigne, par hasard, la censure, on 
rentre l'extrémité de l'enveloppe recouverte de 
gomme dans l'enveloppe même et on la colle 
sur le dos de la brochure. Le pli est ouvert 
sans l'être et le tour est joué. 

Les Allemands n'épargnent ni argent ni peine 
pour convaincre les neutres de l'excellence de 
leur cause. Ils n'oublient qu'une chose — on 
ne saurait penser à tout, même à Berlin — 
c'est que la cause est entendue depuis long
temps 1 

Pendant ce temps et sûr l'ordre de l'auto
rité militaire fédérale, la direction de police 
à Genève a interdit la vente et l'exposition de 
l'ouvrage de M. Henri Davignon — fils de 
l'ex-ministre des affaires étrangères de Belgi-

— Sa Majesté la reine mère 1 
Le roi indiqua à sa maîtresse la petite porte de 

l'alcôve, laquelle donnait dans un cabinet qui avait 
lui-même sa sortie sur le corridor. 

La jeune fille, pas plus que son amant, n'était dis
posée à braver la présence de la reine mère ; elle 
s'élança dans la direction indiquée ; mais, avant de 
disparaître, elle eut encore le temps de jeter ces der
nières paroles au roi : 

— Tenez votre promesse, sire ! 
La dernière vibration de ces paroles n'était pas 

éteinte, que la reine mère, pour la seconde fois de 
la journée, franchissait le seuil de la chambre à cou
cher de son fils. 

Un quart d'heure après l'exécution d'Anne Du-
bôurg, la place de Saint-Jean-en-Grève, sombre et 
déserte, éclairée seulement par les dernières lueurs 
du bûcher qui rayonnaient de temps en temps, avait 
l'aspect d'un immense cimetière, et les étincelles qui 
voltigeaient aidaient à la ressemblance en figurant 
ces feux follets qui dansent au-dessus des tombes 
pendant les longues nuits d'hiver. 

Et cette illusion était encore complétée par deux 
hommes qui traversaient si lentement et si silen
cieusement la place, qu'ils semblaient deux spectres. 

Sans doute avaient-ils attendu, pour commencer 
leur promenade de nuit, que la foule fût dispersée. 

-T Eh bien, prince, demanda l'un des deux hom
mes en s'arrêtant à dix pas du bûcher et en croisant 

que — b'trvrâge intituléVlLa Belgique et l'Ai- J 
lemagne. 

Plusieurs journaux illustrés français et al
lemands ont été l'objet de;:'la même mesure, 
ainsi qu'une carte postale représentant la Suisse 
agenouillée entre l'empereur d'Allemagne et 
un Italien, et portant comme légende : « Ca
pitulation du Gotbard — Contrôle impérial » 
On voyait encore sur cette carte et à l'arrière-
plan la Chapelle de Tell et le lac des Quatre-
Cantons. 

La fortune de la Suisse 
Dans le dernier annuaire statistique, écrit-

on au Journal de Genève, le tableau qui attire 
le plus l'attention est celui qui concerne la 
fortune imposable. Le bureau de statistique 
n'avait jusqu'à présent pas donné beaucoup 
de chiffres sur cette matière. Malgré l'extrême 
diversité des systèmes fiscaux cantonaux, M. 
le Dr Steiger est arrivé à dresser un tableau 
de la fortune mobilière et immobilière impo
sable dans chacun des cantons, et à établir 
la fortune moyenne imposée pour chaque tête 
d'habitant. 

Il arrive au total d'une fortune imposable 
de 16 milliards. Ce chiffre, qui ne représente 
que la fortune découverte par le fisc, est à 
retenir. Il doit rassurer ceux qui, impression
nés par les chiffres, croient que la dépense 
de mobilisation de 500 millions va ruiner le 
pays. En fait elle ne représente que le 3 % 
de la fortune du pays, assurance à vrai dire 
bien faible en face du risque de la guerre 
dévastatrice qu'elle contribue à couvrir. Qui, 
en Belgique ou en Pologne, n'aurait pas vo
lontiers sacrifié plus du 3 % de son bien pour 
éviter la visite du fléau ? 

Les plus forts éléments de ce chiffre total 
sont fournis par 

Berne 2.686.938.340 
Vaud 1.877.550.000 
Genève 1.794.999.500 
Zurich 1.793.571.600 
Bàle-Ville 1.543.410.991 

On s'étonnera de voir Genève avant Zurich, 
constate le correspondant. Evidemment la for-a 

tune globale zurichoise est plus forte que celle 
de Genève, mais à Genève où les impôts sont 
encore relativement modérés l'honnêteté du 
contribuable ne dissimule pas une part de sa 
fortune comme à Zurich, où le fisc a abusé 
de sa puissance et a voulu dépasser une saine 
limite d'imposition. 

Un tableau de détail indiquant dans chaque' 
canton le nombre des fortunes classées par 
ordre d'importance depuis celle de 0-10.000, 
jusqu'à celles au-dessus, de 5.000.000, est très 
instructif pour l'étude de la question de. là 
répartition du capital. Il montre combien la 
Suisse, malgré l'évolution capitaliste, est restée 
le pays des situations moyennes où le nombre 
des petites fortunes est grand, tandis que ce
lui des grandes fortunes est relativement petit. 
Il n'y a que sept cantons où l'on trouve des 
fortunes de plus de 3.000.000 et six où il y en 
ait de plus de 5.000.000, et dans deux de ces 
cantons, il n'y a qu'un contribuable qui arrive 
à ce chiffre. 

L'addition de toutes les fortunes de millio-
naires ascende à peine pour toute la Suisse à 
deux milliards, répartis entre 699 personnes. 

Nous sommes loin de l'Amérique, où un 
seul homme possède souvent à lui seul plus 
que tous nos millionnaires réunis. 

VAUD 

L'éclairage domestique à l'acétylène 
La direction de police de Lausanne attiré 

l'attention du public sur ce système d'éclai
rage qui, par la sûreté qu'il offre maintenant 
et par son coût avantageux, tend de plus en 
plus à entrer dans la vie pratique. 

Le « Bulletin des villes suisses » recom-

tristement les bras, que dites-vous de ce qui vient 
de se passer P 

— Je ne sais que vous répondre mon cousin, ré
pondit l'homme designé sous le titre de prince; mais 
ce que je sais, c'est que j 'ai déjà vu mourir bien 
des créatures humaines ; j 'ai assisté à des agonies 
de toutes sortes, j 'ai entendu vingt fois le dernier 
râle d'un mourant : eh bien, jamais, monsieur l'ami
ral, ni la mort d'un brave ennemi, ni la mort d'une 
femme, ni la mort d'un enfant, n'ont produit sur 
moi une émotion semblable à celle que j 'ai ressen
tie au moment où cette âme a quitté la terre. 

— Pour moi, monsieur, dit l'amiral, lequel n'était 
point suspect quand il parlait de courage, je me suis 
senti saisi d'une terreur inexplicable, et j 'aurais été 
à la place du condamné, que mon sang ne se serait 
pas plus effroyablemsnt figé dans mes veines. En un 
mot, mon cousin, ajouta l'amiral en tenant le poi
gnet du prince, j 'ai eu peur. 

— Peur, monsieur l'amiral 1 dit le prince regar
dant Goligny avec étonnement. Avez-vous dit que 
vous aviez eu peur, ou ai-je mal entendu ? 

— J'ai bien dit cela et vous avez Tjien entendu. 
Oui, j 'ai eu peur ; oui, il m'a passé je ne sais quel 
frisson de glace dans les veines, quelque sombre 
pressentiment de ma * fitf proenaine dans le cœur. 
/-. . . . • - uln iiiïtv . . . 
Cousin, je suis sur que, moi aussi, je mourrai de 
mort violente. 

! — Alorâ;' dBfinei-nioï'là'Sàin, monsieur l'amiral, 
car on m'a prédit, à moi, que je serais assassiné. 

mande tout spécialement Ceàipioi ,£§ Tacéty-
lène là où le manque de pétrole se fait par-; 
ticulièrement sentir et 'ôù^ l'électricité ne peut 
être installée. Les lahrpW'iètulanternes a acé
tylène, actuellement mises eh vente et prove
nant de maisons sérieuses, sont d'un emploi 
pratique et sans danger. Leur prix est d'une 
douzaine de francs, mais leur éclairage (pro
duit au moyen du carbure de calcium fourni 
en abondance par l'industrie suisse) ne revient 
qu'à 1 ou 2 centimes l'heure. C'est dire que 
le prix d'achat de la lampe sera bientôt amorti, 
surtout si l'on considère les prix élevés du 
pétrole. La flamme de l'acétylène est très vive 
et d'une intensité bien supérieure à celle du 
pétrole. 

Grand Théâtre de Lausanne 
Les amateurs de beaux spectacles, auxquels 

l'éloignement de la capitale ne permet pas 
d'assister aux représentations du soir données 
par M. Bonarel au Grand Théâtre de Lau -
sanne, apprendront avec un vif plaisir la re
prise des matinées du dimanche. 

Malgré les circonstances actuelles, M. Bo
narel n'a reculé devant aucun sacrifice pour 
répondre aux désirs des fidèles et nombreux 
habitués du Théâtre. C'est dans une salle 
complètement remise à neuf, aux frais de 
M. Bonarel, qu'a débuté, le 14 octobre écoulé, 
une troupe de tout premier ordre, qui ne le 
cède en, rien à celles que nous avons eu le 
plaisir d'entendre jusqu'à maintenant. 

La première matinée est fixée au dimanche 
7 novembre à 2 h. 1/i. Au programme, Mar
tyre, pièce en cinq actes de MM. d'Ennery 
et Tarbé, qui a obtenu, lors de sa première 
représentation à Lausanne, un succès étour
dissant et a été, pour la plupart de ses inter
prètes, un vrai triomphe. 

Au lendemain de la première représentation 
dé cette œuvre, un critique lausannois écri
vait : « ...on est saisi par la rapidité de 
l'action, par la rapidité du ,dialogue, on est 
pris au cœur par les situations tragiques que 
la fatalité semble accumuler ; les yeux se 
mouillent, quand, heureusement, apparaît le 
personnage providentiel qui ramène la gaîté, 
punit les méchants, et sème le bonheur à 
pleines mains... » ' 

Rappelons que la location est ouverte tous 
les jours au Théâtre, de 10 heures à midi 
et demie et de 2 h. X à 5 h. )£> s ? n s a u § " 
meutation de prix, et qu'on peut réserver des 
places par téléphone N° 10.32. 

: . _ ^ . 

Courtes nouvelles 

Nouvelles diverses 

La nécessité d'une action rapide dans les 
Balkans a déjà eu sa répercussion eh Egypte. 
Les troupes britanniques et australiennes ont 
presque toutes été transportées à Salonique. 
Il ne reste en Egypte que les troupes abso
lument nécessaires à la défense du canal de 
Suez. 

* * * 

t 

On mande de Liège au Tid d'Amsterdam 
qu'un conseil de guerre a jugé le 25 octobre, 
deux Français et neuf Belges. Il a prononcé 
quatre condamnations à mort et cinq con
damnations à des peines d'emprisonnement 
allant de dix à quinze ans. 

On télégraphie de Manille qu'un typhon a 
ravagé Luçon (Philippines) tuant 200 per
sonnes et en blessant 800. Les récoltes de 
chanvre et de r ' z o n t SUDi des dommages 
énormes. 

*: * * 
Le grand état-major russe communique que 

le sous-marin Alligator a coulé près des îles 
Aland, (Baltique) un vapeur allemand et l'a 
emmené dans le port. 

Il se fit un moment de silence. 
Tous deux se tenaient debout et immobiles, tein

tés d'une nuance rôugeâtre, reflet des dernières flam
mes du bûcher. 

Le prince de Condé semblait plongé dans quelque 
mélancolique rêverie. 

L'amiral de Coligny méditait profondément. 
Tout à coup, un homme de haute taille et enve-

, loppé d'un grand manteau surgit devant eux, sans 
qu'ils eussent même, tant leur préoccupation était 
grande, entendu le bruit de ses pas. 

— Qui va là ? dirent les deux hommes en tres
saillant et en portant machinalement la main à leur 
épée. 

— Un homme, répondit le nouveau venu j que vous 
j avez, hier au soir, monsieur l'amiral, honoré de vo
i r e conversation, et qui eût été probablement assas
siné en. sortant de chez vous, s'il n'avait été secouru 
!par monseigneur. 
' Et, disant cela, après avoir ôté son feutre aux 
larges bords et avoir salué l'amiral, le nouveau venu 
s'était tourné vers le prince de Condé et l'avait sa
lué plus profondément encore qu'il n'avait fait de 
l'amiral. \ ' . : 
: Le prince et l'amiral le .reconnurent. . 

— Le baron de la Renaudie ! . s'écrièrent-ils tous 
deux à la fois. . . . . 
• La Renaudie dégagea s(m..bj-|a^ de; son manteau et 
et l'étendit vivement ver§jJ'amiralfmR jjjsfè' tj'i, • 

Mais, si rapide qu'eût été son mouvement, une 

La consommation des obus 

Pendant la totalité de la campagne de 1870, 
l'artillerie allemande tira environ 817,000 obus, 
à savoir 479,000 sur les forteresses françaises 
et 338,000 en rase campagne. La dixième par
tie de ce dernier chiffre représente les pro
jectiles tirés au cours de la bataille de Saint-
Privat, qui fut la plus grande mangeuse d'o
bus de toute la guerre. Dans la guerre russo-
japonaise, qui a été plus longue, mais où les 
journées de combat alternaient à de grands 
intervalles, l'artillerie tira seulement 954,000 
obus, en grande majorité avec les canons de 
campagne. 

Pour ce qui est de la guerre présente, les 
indications précises font encore défaut. Ce
pendant, de quelques faits connus et officiel
lement enregistrés, on peut déduire que la 
consommation des munitions a dépassé tout 
ce qu'on pouvait imaginer. 

.Il, est arrivé, par exemple, qu'en une seule 
journée l'un des belligérants a lancé plus de 
100,000 obus sur un. front de 8 km. Le nom
bre de coups par mètre de front est en moyenne 
six fois supérieur à celui des jour nées les plus 
chaudes de la guerre de 1870. 

On sait que, d'après les communiqués rus
ses, les Allemands, au cours de la bataille de 
Galicie, prodiguèrent en 24 heures 700,000 
obus, amenés par un millier de wagons. 

D'après un communiqué du 17 juin, l'ar
tillerie française a tiré au nord d'Arras, en 
vingt-quatre*heures, 300,000 obus., c'est-à-dire 
presque autant que toute l'artillerie de cam
pagne allemande en 1870-71. 

Le poids de ces 300,000 coups de canon 
peut être évalué à 4,500,000 kg;, crést-à-dirs 
que leur transport a exigé plus de 300 grande 
fourgons, soit plus de six convois de chemins 
de fer. Ce transport eût demandé par route 
4000 voitures à six chevaux. La dépense, res
sort à 9,375,000 francs. y- k 

HERNIE 
Tous ceux qui souffrent de hernies ou qui ne 

peuvent supporter des bandages mal adaptés, trop 
durs ou insuffisants savent que le seul appareil ca
pable de les soulager est le 

Bandage Barrère 
Boulevard du Pala is , », à Paris 

Inventé par le Dr L. Barrère, ancien interne des 
Hôpitaux, il est construit d'une manière rigoureu
sement anatomiqu.e.. Entièrement élastique, il .est le 
plus puissant et cependant le plus doux des ban
dages et peut être porté jour et nuit sans inconvénient. 

Le représentant de la maison Barrère, M. Demau-
rex, bandagiste, 10, place de la Fusterie, à Genève, 
viendra faire la démonstration gratuite de ces appa
reils à : 

ST-MAURICE, Hôtel du Simplon, le mardi 9 nov. 
SION, pharmacie Pitteloud, le mercredi 10. 

« BRIGUE, Hôtel Victoria, le jeudi U novembre. 
Il recevra le. matin de 9 h. à midi et sur demande 

il se rendra à domicile l'après-midi. 
Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invités 

à profiter de son passage pour se rendre compte des 
avantages du BANDAGE BARRERE. Ses conseils 
sont absolument gratuits. • 

Ceintures ventrières, bas à varices, appareils or
thopédiques, membres artificiels. • 976 

Bas les armes ! 
N'employez plus d'autres armes, contre les 

affections résultant du froid, que les merveil
leuses P a s t i l l e s Wybert -Gaba , célèbres 
depuis 70 ans et dont l'effet est radical contre 
les enrouements, toux, maux de gorge, catar
rhes, bronchites, influenza, asthme, etc. 
. Mais prenez garde que seules les Pastilles 
Gaba de la pharmacie d'Or, à Bâle, sont véri
tables. Elles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr.. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

troisième main devança la sienne. 
C'était celle du prince de Condé. 
— Vous vous trompez, mon père, dit-il à l'amiral ; 

nous sommes trois. 
— Est-ce, bien vrai, mon fils ? dit l'amiral avec un 

cri de joie. . : '. • 
Aux dernières lueurs du bûcher, on aperçut une 

troupe qui débouchait par le fond de la place. 
— Ah 1 dit l'amiral, voici M. de Mouchy et ses 

hommes. Retirons-nous, amis, et. n'oublions jamais 
ni ce que nous venons de %>ir, ni ce que nous ve
nons de jurer. 

De même qu'à la lueur des flammes les trois cons
pirateurs avaient vu M. de Mouchy, M. de Mouchy 
les avait vus, mais sans les reconnaître, enveloppés 
qu'ils étaient dans leurs manteaux. 

Il donna l'ordre à ses hommes de marcher au 
groupe suspect. 

Mais, comme si elle n'eût attendu que cet ordre 
pour s'éteindre, la flamme disparut, et la place ren
tra dans la plus profonde obscurité. ' 

Et dans cette obscurité disparurent les trois chefs 
futurs de la réforme prolestante, qui devaient tom
ber l'un après l'autre victimes du serment qu'ils ve
naient de faire. 

FIN 

NÉVRAliGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 
S E y OL S S N KEFOL 
Boite (10 paquets) fr. i.50 -Joutes fharmatiu 



Des tirs au canon 
auront lieu chaque jour 

du m a r d i 2 a u samedi 6 novembre 

de 7 h. du matin à minuit, dans la région 
comprise entre la ligne de chemin de fer Bex-
Roche et Monthey-Vouvry et dans la région 
voie ferrée Monthey-Vouvry, route Muraz-Vion-
naz. Le terrain et les routes seront gardées 
par des sentinelles. 
977 Fortifications de St-Maurice 

Portefeuille Circulant Richard 
80, rue du Rhône, Genève 

Une série d'abonnement commence le 1er novembre 
Demandez la liste des Journaux illustrés et Revues en lecture 

Expédition dans toute la Suisse 930 

/ 

Atelier de marbrerie et sculpture 

F. GOTTSPONER, Monthey 
successeur de M. C. CASANOVA 

Monuments funéra i res 
Catalogue et devis sur demande 894 

Agriculteurs, arboriculteurs ! 
M a l g r é la g u e r r e , pensez à l 'avenir ! 
Une année de végétat ion est un gain ! 

Je vous offre choix é n o r m e d ' a r b r e s 
f r u i t i e r s en tous genres. 
4 0 . 0 0 0 sujets à des p r i x m o d é r é s 

Conditions de paiement favorables 
Pépinières du Domaine des Iles, Ch. PETER, Martigny 

Téléphone 113 895 

Tendez la main à la fortune ! 
Une importante chance de gain est offerte par la 

GRANDE LOTERIE D'ARGENT 
GARANTIE PAR L'ETAT DE HAMBOURG 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p lus n o m b r e u x et bien p lus g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 . 0 2 0 lo t s , 
8 p r i m e s et 10.000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

13 Millions 731.000 Marcs 
Lé plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

1.000.000 
Un mil l ion de M a r c s 

spécialement 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 à 
2 à 
2 H 
2 à 
2 « 
7 « 
3 k 
16 à 
56 H 
128 M 

... .212 à 
• 525 à 

639 à 
28 439 à 

15 986 h M 
400 

à 500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 

500 
250 

— 500 000 
= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= • 90 000 
= 160 000 
= 140 000 
= 120 000 
=' 100 000 
= 80 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 45 000 
=; 160 000 
= 280 000 
=• 384 000 
— 424 000 
= 525 000 
= • 319 500 
= 7 109 750 

7500, 6000, 4000. 2500, 1500, 
300, 220, 200. 176, 150, etc. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont 
les gains sont distribués dans les différentes classes, 
comme aussi les mises relatives, sera joint gratis à tout 
ordre et après chaque tirage, les listes officielles seront 
envoyées à nos clients sans qu'ils aient besoin de les 
demander. 

Le paiement des prix est effectué promptement et 
so.us la garantie de l'Eiat. ' 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette 
grande Loterie d'Argent, le prix est pour un 

e n t i e r billet o r i g . Fr . 11 .— 
d e m i » » M 5 . 5 0 
quart » » » 2 . 7 5 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r m e c h a n c e de g a i n , les billets seront 

certainement vile épuisés et c'est pourquoi nous prions 
de nous faire parvenir les c o m m a n d e s le p lus tô t 
p o s s i b l e , en tout cas avant le 1 0 n o v e m b r e . 

Kaufmçtnn & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

Souffrez-vous 
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, 

Lumbago, Maux de gorge, Torticolis, etc. 
appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'ag

graver, un bon paquet de 889 

THERMOGENE 
Remède sûr, facile, prompt, n'imposant aucun 
repos ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur 
le mal, de façon qu'elle adhère bien à la peau. 

REFUSEZ 
toute imitation ou contrefaçon du THER

MOGÈNE, comme vous refuseriez 
une fausse pièce de monnaie. 

La Boîte : F r . 1 . 5 0 — Toutes pharmacies 

La Fabrique de carbure àVernayaz 
cherche pour de suite 

6 bons maçons 
S'adresser à la Direction de la Fabrique. 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
d'une chambre el cuisine. 

S'adresser à M. Paul Gaillard, 
C. F. F. 

Les personnes 
prévoyantes 

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE 
n'attendront pas l'automne pour commander leurs installations 
de lumière électrique. Elles s'en occuperont au contraire im
médiatement, car elles savent que plus tard il sera difficile 
d'être servi rapidement. Elles s'adresseront à la Société ro
mande d'électricité, à Territet, qui n'a que du personnel qua
lifié et n'emploie que du matériel soigné. H 1364 M 

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

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

Sirop de Brou de Noix Boita 
i 

Excellent dépuratif, employé avecsuccès p. combattre 
les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc. 

En flacons de frs 3.— et frs 5.50. 

alcool de menthe et «mi l l es Boita 
Infaillible contre les indigestions, les maux de tête, 

les maux d'estomac et les ctourdissements. 
= Biiitn kni'Mqii 'I digntin, ippriciéi du militaires il Itarislu. = 

En flacon» do fr 1 .— at frs 2.— 
En vente dans toutes les pharmacies at a la 

Pharmacie Golllez à Morat. 
Exigea toujours le nom de „80LLIEZ" et la 

marque des „deux palmiers". 

Vacherins 
fabriqués tout gras, lre qualité. 
Vente en gros et en détail aux 
plus modestes prix de guerre. 

Escargots 
bruts et préparés. 

Achat et vente 975 
A. Rochat-Micbel 

aux Charbonnières (Vaud) 

Dépuratif 
Salsepareille Model 

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

Véritable Salsepareille Mode! 

A louer à Martigny-Ville 

deux appartements 
S'adresser à Pierre Giroud, 

concierge. 

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

Nous échangeons contre des 
poussines ou achetons les vieil
les poules grasses. Téléphone 82 

P a r c av icole , Sion 

Sommes acheteurs 

de vieilles poules 
et poulets gras 

Pare avicole, Sion 
926 

. Aliment concentré] 
: LE VAlAISANf 

au PARC A V I C O L E ' 
J W S I O N 

C'est l'alimentation la' plus 
économique et la meilleure pour 
la volaille. *̂3!W?»*W<*» 

100 kg. 28 fr., 50 kg. fr. 
14.50, 25 kg. fr. 7.50, 10 
kg. fr. 3.SO. 

Toiles reprises. Envoi franco 
contre rembours à toutes les 
gares CFF du Valais et Vaud, 

G r a i n e s m é l a n g é e s au 
plus bas prix du jour. 555 

PARC AVICOLE, SION 
Téléphone 82 

me P. de Blonay, i Mar
tigny, demande une 

cuisinière 
bien recommandée, connaissant 
le service de maison. 

A vendre à Champéry 
un 974 

grand ChaJLet 
sis au centre du village, com
posé de 23 pièces, dont deux 
magasins, avec jardin ombragé, 
terrasse et balcons, pouvant 
servird'hôtel-pension. Situation 
magnifique. Eau et électricité. 
Conditions avantageuses. Ecrire 
à K 25263 L, S. A. Suisse de 
Pubticité H. & V. Lausanne. 

Fromage 
tendre, bien salé, à 1 fr. 80 le kg. 
Mi-gras à 2 fr. le kg. Gras, qua
lité extra, l»1' choix,f.2 fr. 40 le 
kg. Pièces de 4-5 kg. 873 

D U C O M M U N 
l'Eglantine, Renens-Gare 

Pianos l Harmoniums 
Vente, échange, location, ac

cords, réparations. 799 
Violons, Mandolines 

Accordéons, Tambours 
H. HALLENBARTER, Sion 

Armes à feu 
Flobert de po

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

Atelier de réparations avec 
force électrique. 

Ls ISCHY. fab., Payerne. 

Machine à écrire 
Underwood 927 

Vente, location, échange 
Papier carbone. - Rubans 

H. Hallenbarter, Sion 

Le plus, efficace et le meilleur marché des engrais azotés est 

L a Cianamide ou chaux azotée 
finirais à l'azote de l'air, fabriqué à MartigD}' 
(Suisse) ; 15 à 22 % azote. A recommander spé
c i a l e m e n t p o u r les céréales, pommes de terre, 
betteraves, cultures maraîchères. 

Vente exclusive pour la Suisse : Agence de la Cianamide, 
Bussigny, près Lausanne. 774 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Ml COLLIER &£!£ 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
i : 

! (aussi anciens) mauxd'es- ' 
i tomac (persistants), goî- ] 
' très, gonflements du cou, . 
rabcès dangereux, blessu-i 
j res, etc., au moyen des î 
i remèdes simples et inof- \ 
I fensifs de ! 
, Fr. Kessler-Fehr . 
î s u c e . Albin-Mûller ' 
• Eschenz (Thurgovie) j 
j Un petit opuscule d'at- ; 
! testations sur les bons-
' résultats obtenus est ex- I 

pédié gratis et franco sur j 
demande. i 

_ — — < 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions Fr . I.OOO.OOO. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '|2 • 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/0 ; 
contre obligations à 4 l\a °/0 en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires : 

Etat au 30 septembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : Fr. 2.191.545,75 
Obligations : » 1.792.000,— 

Ensemble : Fr. 3.983.545,75 

Obligations hypothécaires : Fr. 4.672.168.20 
Dans le canton seul : » 4.372.168.20 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . .361 

PUBLICITÉ 
dans la 

Suisse Française 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toi tures 

LOTS 
à fr. 1.— de la loterie en faveur 
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