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Bulletin de la guerre 
Le 4 novembre. 

La par t i e engagée 

Rien ne permet encore de pronostiquer pour 
ou contre les Alliés ou les Impériaux dans 
la partie qui vient de s'engager en Serbie. 
Cependant chaque jour apporte un témoignage 
plus convaincant de ce que les premiers ont 
dû perdre d'atouts en arrivant trop tard et 
plus encore en n'agissant pas de concert en
tre alliés. On nous dit que le généralissime 
français est allé à Londres pour fixer les ba
ses d'une action unique et commune, et des 
journaux italiens, entre autres, ont, depuis 
quelque quinze jours pour le moins, préconisé 
la création d'un conseil des alliés siégeant à 
Paris et ayant plein pouvoir de décision,. Mais 
si ce conseil devait discuter autant qu'il exige 
de discussions avant d'exister, on ne sait trop 
si cetfe existence serait souhaitable. 

Du reste, ce qu'il est question d'entrepren
dre en ce sens aurait pu dès longtemps être ; 
du domaine de la réalité.. Et l'on parle, parle • 
tandis que d'autres agissent. 

Etre temps, les Bulgares avancent dans la 
Serbiel On les dît en vue de Niche, dont on 
n'a jamais su de façon très certaine si le gou
vernement serbe s'était éloigné, bien qu'il y 
ait toute probabilité quejçeïa. soit". Quoique ! 
d'une marche plus lënfë?^êt?pltfg' côtfceMr^e,1 
les Austro-Allemands sont maîtres des plaines 
de la Morava ; ils se disent en possession de 
Kragujewatz et occuperaient même les hau
teurs de Trivanovo, d'où l'on domine toute 
la vallée. 

Cependant là conséquence de l'apparition 
des Français dans le sud a été de diminuer 
les progrès du général bulgare Bojadief en le 
contraignant de détacher une partie de ses 
troupes pour faire front à ce nouvel ennemi. 

Le troisième front d'attaque, dirigé par les 
Autrichiens par la frontière bosniaque, a ,été 
pris par derrière où lés vaillants Monténé- . 
grins retardent leur marche. Les Autrichiens 
se flattent néanmoins d'avoir pris Troglav, 
dans le voisinage de Visegrad. 

Le communiqué officiel français de mer
credi dit : 

« Deux bataillons bulgares avec deux bat
teries ont attaqué le 30 octobre notre tête de 
pont de Kryvelak ; ils ont été facilement re
poussés. Dans la continuation des affaires de 
détail, dans le secteur de Slroumitzà, nous 
avons progressé sur les pentes méridionales 
de la chaîne frontière. » 

Phénomène rarissime, les Allemands, dans 
un commuuiqué du 4 au matin, confessent 
un recul sur la Nichava, entre Niche et Pirot : 

« Les forces portées en avant dans la plaine 
de la Nichava, est-il dit, prit reculé devant 
un ennemi numériquement supérieur. Nous 
avons occupé le mont Bogow (1154 ni.) à 
l'ouest de Bela-Palanka. » 

Les Frahco-Abglais, apprend une dépêche, 
ont repris le bombardement de Dédeagatch, 
ce port bulgare de la mer Egée qui garde à 
l'ouest l'embouchure del 'Enos. Les Allemands 
assurent que la ville ne serait plus qu'un 
amas de décombres. Cette action dont le but 
n'a pas encore été révélé, pourrait en offrir 
•ïlus d'un. D'abord, le fleuve Enos n'est qu'à 

0 kilomètres de la presqu'île de Gallipoli et 
Dédeagatch, sur la ligne de Salonique à An-
drinople, est à 80 kilomètres environ de Di-
motika, qui commande le croisement de celte 
ligne secondaire et de la ligne cardinale de 
Vienne à Constantinople par Belgrade, Niche, 
Sofia et Andrinople. 

Dans la pensée évidente d'intimider les Ser
bes, les Allemands sont en train de faire de 
leurs contrées une seconde Belgique. Le Jour
nal de Genève reçoit d'un correspondant de 
Niche ces horribles détails : 

A Lucica, une petite ville au sud de Pozarevne, 
les troupes allemandes ont massacré en masse la 
population civile, fusillant hommes, femmes et en
fants, sans distinction. Des témoins disent que les 
soldats allemands semblaient avoir perdu la raison 
et qu'ils tuaient sans trop savoir pourquoi. 

I 

A Yplana, sur la ligne du chemin de fer de Bel
grade à Niche, ils ont'mutilé horriblement six fem
mes et sept enfants, leur cruauté allant jusqu'à dé
pecer les corps de leurs victimes. ' 

A Sclevne, à 25 km. au sud de Semendria, mas
sacre général de la population civile. . , 

A Palanka, 35 km. au sud de Semendria, douze 
vieillards, malades et impuissants, furent arrachés 
de leurs maisons, portés sur la place publique et 
fusillés en présence•dè: la population; Les gens qui 
assistèrent à l'« exécution » étaient les parents des 
victimes et leurs cris ,d'horreur pour cette cruauté 
brisaient lé cœur. " " 

A Sopot, 40 kilomètres sud-est de Belgrade, les 
soldats allemands envahirent les maisons des paisi
bles habitants et tuèrent à coups de baïonnette 
vieillards, femmes et enfants. Ils mirent ensuite le 
feu aux maisons i et toutes les fois qu'un Serbe 
cherchait à fuir l'incendie, les Allemands le tuaient. 
. A. Lozovik, 50 kilomètres au sud. de Semendria, 

trois prêtres ont été arrachés de l'église et fusillés 
sur la place du marché. 

Les Allemands disent évidemment que des civils 
ont tiré sur eux de leurs maisons et de certaines 
cachettes. C'est absolument faux, car les autorités 
serbes avaient avisé la population de ne pas fuir et 
de ne pas garder d'armes. De plus, la population 
serbe ayant déjà goûté lès horreurs de l'invasion 
autrichienne l'année dernière, elle était déjà rem
plie de terreur, et bien décidée à rester passive. 

Les dij-es des journaux allemands et autri
chiens Gazette de Cologne, Berliner Tagblatt, 
Neue Freie Presse, confirment cette nécessité 
du prétexte : « Quand on veut no}rer son 
chien, on dit qu'il est enragé ». 

ti ,<Uii,En Italie. En Russie . En F r a n c e . 

Les Italiens enregistrent de notables succès 
depuis quelques jours tant dans les Alpes que 
dans le secteur de l'Isonzo. Le succès est re
venu aussi dans le camp du czar. Au nord, 
Riga, Dwinsk tiennent toujours malgré les 
assauts répétés des Austro-Allemands. Au sud, 
les Russes se rapprochent de la Roumanie, et 
ils se sont emparés de Kovel, à quelque cin
quante kilomètres du Bug. 

En France, pas de fait de guerre saillant 
depuis longtemps. Quelques-uns s'étonnent et 
non sans de bonnes raisons que des discussions 
d'ordre politique forment encore la base des 
préoccupations publiques et privées lorsque 
l'ennemi est à 80 km. de la capitale et que 
des régions, dont quelques-unes comptent his
toriquement pour les plus « françaises » de 
race et d'esprit, voient leurs populations tor
turées par les Germains depuis plus d'un an. 

Mais M. Briand a promis la victoire et l'on 
s'ébroue à ce mot, tant de fois prononcé ce
pendant par MM. Viviani, Poincaré, Delcassé, 
Millerand qui, ni les uns ni lès autres rie 
sont en position de la donner. 

Aujourd'hui on se délecte particulièrement 
de la déclaration ministérielle. Comme si, à 
une heure pareille un morceau de littérature, 
bonne ou mauvaise, devait changer quelque 
chose au fait brutal de l'invasion. Le mot de 
Cambronne était plus bref... et plus fertilisant 
pour un champ de bataille qu'il faudra ense
mencer dès le lendemain de la victoire. 

L. C. 

Le ministère Zaïmis démissionne 
P. S. — On mande d'Athènes que la mo

bilisation grecque continue en dépit des dif
ficultés financières. Les efforts de l'Allemagne 
pour convaincre la Grèce de se ranger aux 
côtés des puissances centrales échoueront. 
Aucun gouvernement ne donnerait son assen
timent à urie pareille politique. 

La discussion des projets de loi militaires 
ayant soulevé un incident à l'a Chambre entre 
le ministre de la guerre et la majorité véni-
zélisle, M. Zaïmis a posé la question de con
fiance. 

M. Venizelos a déclaré qu'il était impos
sible aux libéraux de soutenir un gouverne
ment dont la politique est néfaste pour les 
intérêts du pays. 

Tous les chefs de partis sont alors inter
venus successivement. 

Le gouvernement a été battu par 147 voix 
contre 114. 

M. Zaïmis s'est rendu à midi au Palais 
pour remettre au roi la démission du cabinet. 

Les journaux anti-vénizélistes considèrent 
la dissolution de la Chambre comme certaine. 

-Ot» Les Bulgares arrêtés 

" / t a situation des Alliés sur le frorit de Ma
cédoine est inchangée. La région occupée a 
été entièrement nettoyée de Bulgares jusqu'à 
là};frontière, télégraphie-t-on de Salonique. 

L'avance des Bulgares à travers la passe 
d'Izvorna a "été arrêtée par les Serbes, qui 
occupent des positions fortement retranchées, 
ce II qui cause un sentiment de confiance. 
ii Les Bulgares ont enlevé la fameuse passe 
de> Katchanik, vers le nord. Malgré cela, leurs 
progrès sont a'rrêtés sur le front de Tetovo, 
où les positions serbes sont si fortes qu'ils 
ont entrepris, mercredi, une offensive dans 
la; direction de Vrauja. 

Parrni les publications récentes sur la 
guerre, nous signalons à nos lecteurs une 
élégante plaquette de 65 pages, écrite et il
lustrée par M. Edouard Bauly, rédacteur en 
chef de la Tribune de Genèùe et intitulée EN 
ALSACE RECONQUISE. Au frontispice de la 
couverture s'esquisse un gracieux village d'Al
sace précédé d'un couple idyllique (Alpin et 
Kâysanne). Quelques vues photographiques 

ors texte recueillies par notre confrère en 
même teriips que les impressions qu'il a rap
portées du front, complètent ces descriptions, 
enlevées d'une plume alerte et prestement es
quissées tandis que l'automobile haletait à la 
porte du restaurant ou du bivouac. Une des 
plus intéressantes parmi ces vues est bien la 
gare provisoire du Hohneck, construite et dé
corée sous les obus, une sorte d'édifice-joujou 
en carton goudronné, qui n'en est pas moins 
une merveille d'ingéniosité et de goût. Nous 
disons de goût parce qu'on n'a pas oubliéd'en 
croisillonner les parois comme pour indiquer 
qu'on est bien dans cette Alsace dont les 
grands toits, les charpentes extérieures et la 
profusion de fleurs décorant les maisons évo
quent par tant de côtés notre pays bernois. 
Dans un prochain numéro nous donnerons 
ici un chapitre extrait de ce gracieux petit 
livre. Il nous encouragera à mieux connaître 
ce pays des Vosges méridionales si voisines 
de nous et si peu connues pourtant. Quand 
l'Alsace reconquise se sera (peut-être! étendue 
davantage et que les écoliers de Saint-Amarin 
pourront (probablement) parler à loisir notre lan
gue, nos relations auront (certainement) plus de 
suite avec les habitants du pays que M. Bauty 
nous a si bien décrit sous les détonations des 
obus et les crépitements des mitrailleuses. — 
(Editeurs Berger-Levrault Paris-Nancy et Eggi-
mann Genève). 

ECHOS 
Navarin. 

C'était, il y a quelques jours, l'anniversaire 
de la bataille navale de Navarin, qui préluda 
à l'indépendance de. la Grèce. 

Il n'est pas inutile de rappeler cette glo
rieuse victoire des escadres russe, anglaise 
et française sur la flotte turque, prélude loin
tain à l'alliance actuelle, à laquelle la Grèce 
refuse aujourd'hui de se joindre contre ses 
pires ennemis. 

Le haut commandement des escadres alliées 
appartenait à l'amiral anglais Codrington ; 
l'escadre française était sous les ordres de 
l'amiral de Rigny ; l'amiral de Heiden com
mandait l'escadre russe. La flotte turco-égyp-
tienne était sous les ordres d'Ibrahim, fils 
de Mehemet-Ali, vice-roi d'Egypte ; elle .était 
beaucoup plus puissante que les flottes alliées, 
et elle était soutenue par les forts de la côte. 

Ce fut une surprise, car un armistice avait 
été signé. La flotte turque attaqua sans aver
tir et la mêlée devint générale, car les alliés 
s'étaient avancés en sécurité, sans s'attendre 
à cette trahison. Le soir même, la flotte 
turco-égyptienne était détruite et six mille 
Turcs ou Egyptiens avaient péri. Les pertes 
alliées étaient relativement minimes ; tout 
avait été subordonné à la précision du tir.., 

L'expédition de Morée, essentiellement 
française, acheva l'indépendance de la Grèce. 

Les versements d'or. 
Le chiffre des versements d'or à la Banque 

de France depuis le 27 mai était, à la date 
d'hier, de 1 milliard 21.730.757 francs. 

Les départements qui arrivent en tête de 
liste par l'importance de leurs versements 
sont, après la Seine, figurant à elle seule 
pour 233 millions, les suivants : Gironde, 
35 millions ; Finistère, 26 millions ; Bouches-
du-Rhône, 25 millions ; Seine-Inférieure, 25 
millions ; Ille-et-Vilaine, 24 millions ; Rhône, 
23 millions ; Loire-Inférieure, 23 millions ; 
Pas-de-Calais, 19 mill ions; Meurthe-et-Mo
selle, 18 millions. 

A l'Académie. ••: 

La mort de M. Paul Hervieù porte à six 
le nombre dés fauteuils vacants à l'Académie 
française. Ce sont ceux de MM. Jules Claretie, 
Henry Roujon, Jules Lemaîlre, Albert de 
Mun, Alfred Mézières et Paul Hervieu. • 

Quatre académiciens, MM. le général Lyau-
tey, Alfred Capus, de la Gorce et Bergson, 
n'étant pas encore reçus, le nombre des mem
bres qui ont droit au voté ne s'élève donc 
aujourd'hui qu'à trente. 

Que feront les Allemands? 

L'horrible dépopulation causée par cette 
guerre, que l'Allemagne a déchaînée, fait ré
fléchir les sociologues sur l'avenir des races 
qui ont le plus souffert. .., 

Voici qu'un docteur américain, M. W . Rp-
binson, président de la Société américaine de 
sociologie médicale, donne des conseils sur 
ce point à l'Allemagne. 

Etant donné que, avant la guerre, la po
pulation féminine de l'Allemagne excédait de 
trois millions la population masculine, que 
sera-ce après la guerre, où tant d'Allemands 
auront été tués ? 

Le remède ? Très sérieusement, le docteur 
Robinson dit : « Les Allemands devront 
avoir recours, pendant une certaine période, 
à la polygamie. » 

Il n'y aurait là rien de nature à effrayer 
les alliés des Turcs, mais combien d'Allemands 
seront en mesure de nourrir un sérail et d'é
lever douze enfants de chacune de leurs fem
mes ? 

Une séance originale. 

Edison ne cessera pas de nous étonner. 
Comme on le sait, sa surdité est entière. Il 
n'en vient pas moins de présider une réunion 
de techniciens en sa qualité de président du 
comité des conseillers navals. 

Le docteur Miller Reise Hutchinson, ingé
nieur en chef des industries d'Edison, qui 
est vice-président du comité, tenait l'index 
de la ma>n droite sur le poignet gauche du 
grand inventeur, et par des pressions, selon 
un code convenu, lui posait les questions 
dont la solution était réclamée par l'assem
blée. El Edison ne paraissait plus s'aperce
voir qu'il était sourd. 

Un ministère de revenants 
Il y a plus d'un revenant dans le nouveau 

« grand » ministère français ; sur 17 minis
tres, il y a 7 anciens présidents du conseil 
et quatre membres seulement sont ministres 
pour la première fois. Mais le nom le plus 
redoutable de ceux qui onl accepté un porte
feuille est Méline. Né en 1838, il a toujours 
eu le portefeuille de l'agriculture, d'abord 
dans le long ministère Ferry, de 1883 à 1885, 
puis de 1896 à 1898, dans le cabinet présidé 
par lui-même. Il a été longtemps président 
de la Chambre, en 1899 il fut candidat à la 
présidence de la République contre Loubet 
et obtint 279 voix du centre et de la droite. 
C'est lui le père du protectionnisme doua
nier en France et c'est sous son gouverne
ment que l'affaire Dreyfus a pris une tour
nure aiguë. 

Sous l'étiquette républicaine, il a fait une 
guerre sournoise au progrès en général et au 
développement, économique de son pays à 



L E C O N F É D É R É 

l'étrang€aÈ;|e9r,par,^pqgf^„st<fls« doux » Méline, 
comme on l'appelait, est: un entêté tranquille 
et affable qui a réussi ;à~,<&nQiyer l'essor de 
l'industrie français^uftft .moment même où 
l'Allemagne a mis toutes voiles dehors pour 
conquérir le monde par tous les moyens et 
par son industrie en particulier. Le mouve
ment protectionniste, qui est son œuvre, a 
éloigné l'activité française de la grande ému
lation internationale dans les échanges ; il 
est cause que la France se soit complaisam-
ment repliée sur elle-même jusqu'à l'aveugle
ment. C'est l'influence de Méline qui fut le 
fond du conflit douanier franco-suisse en 
1890-92. Il est aussi l'adversaire des zones 
franches, et il est bien capable, de rendre 
plus difficiles encore les relations limitrophes 
entre la Savoie, le pays de Gex et la Suisse, 
pendant la durée de son nouveau ministère 
et malgré ses 77 ans. Et — douce ironie —• 
les partisans de son groupe s'appellent « pro
gressistes ». 

-'-*•-

6me Centenaire de Morgarten 

Sion, le 3 novembre 1915. 

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais 
aux Landammann et Conseil d'Etat 

du Canton de Schwyz. 

Fidèles et chers Confédérés. 

Par votre office du 18 octobre dernier, 
vous nous communiquez le programme des 
fêles que le canton de Schwyz célébrera les 
14 et 15 novembre, à l'occasion du 6me 
centenaire de la bataille de Morgarten. 

Vous exprimez en même temps le regret 
de ce que les circonstances tragiques de l'heure 
présente ne vous permettent pas d'organiser 
de grandes solennités auxquelles, en des 
temps moins troublés, vous auriez convié les 
représentants de la Confédération et des Etats 
confédérés. 

Nous comprenons d'autant mieux vos re
grets que nous nous sommes trouvés naguère 
dans là pénible nécessité de commémorer, 
sans la participation de nos chers Confédérés, 
le centenaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération suisse. 

Mais s'il ne nous est pas donné d'assister 
aux manifestations religieuses et patriotiques 
des 14 et 15 novembre, nous serons de pen
sée et de cœur aux côtés des petits-fils des 
vaillants qui ont fondé la liberté helvétique. 
Nous nous ressouviendrons des exemples de 
courage, d'abnégation, d'union donnés par 
les héros de Morgarten. 

Puissent les leçons de désintéressement, de 
concorde et de virilité qui se dégagent de la 
mémorable journée du 15 novembre 1315, 
être comprises de la génération actuelle et 
des générations à venir! Ce sera, avec l'aide 
d'En Haut qui n'a jamais manqué à notre 
patrie dans les moments les plus critiques 
de son histoire, le gage le plus assuré, de 
notre indépendance et de notre prospérité. 

Bien que parmi les cadets de la famille 
suisse, le Valais ne s'associera pas avec moins 
d'élan à la patriotique allégresse de ses Con
fédérés schwyzois. N'â-t-il pas été, bien avant 
son admission définitive dans la Confédéra
tion, uni à la Suisse primitive par les liens 
d'une alliance plusieurs fois séculaire, dont 
la fidélité ne s'est jamais démentie et a été 
scellée dans maintes luttes où se jouaient 
nos, destinées religieuses et nationales ? 

C'est donc de tout cœur que nous expri
mons à nos Confédérés des cantons primitifs, 
à ceux de Schwyz en particulier, nos vœux 
de bonheur et nos sentiments de profond et 
inaltérable attachement, nous souvenant que 
la Suisse leur est redevable de son indépen
dance et de son existence même, ainsi que 
des .plus pures traditions d'honneur, de vail
lance et de loyauté, nous souvenant aussi 
que bien des siècles avant qu'aient été pro
clamées les libertés civiles et politiques dont 
notre âge est si fier, les mâles et fortes po
pulations des Waldstàtten avaient su résoudre 
le problème des institutions sainement démo
cratiques alliées au respect des traditions. 

C'est dans ces sentiments que nous vous 
présentons, fidèles et chers Confédérés, l'ex
pression de notre attachement confédéral, en 
vous recommandant, avec nous, à la protec
tion divine. 

•t Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Président 

(sig.) M. TROILLET 
Le Chancelier 

(sig.) Osw. ALLET 

A propos d'une nouvelle industrie. 
— On nous écrit de Sion : 

Nous lisons dans les journaux, sous la si
gnature « Un cafetier », qu'une « nouvelle 
industrie va se créer à Sion sous le nom pom
peux de « Fabrique Valaisanne de liqueurs, 
etc. », qu'ainsi les hôteliers et cafetiers valai-
sans pourront s'approvisionner dans le canton. 

Ce brave cafetier ignore-t-il que depuis un 
demi-siècle il existe en Valais d'excellents li-
quoristes ; nous en avons à Monthey, Marti-
gny, Bagnes, Sion, Sierre, Brigue, Gondo etc. 
qui n'ont pas fait mauvaise figure dans nos 
expositions nationales et même internationa
les. II n'aurait pas dû attendre jusqu'à la fon
dation de cette « nouvelle industrie » pour 
manifester son patriotisme valaisan. Quant 
aux industriels de Sion, ils feraient peut-être 
mieux de donner à leurs industries actuelles 
tout l'essor possible que de doter le canton 
d'un nouvel établissement alcoolique dont le 
besoin ne se fait nullement sentir. 

Un cafetier qui se sert dans le canton. 

Un conseiller, surveillant de po
lice, prisonnier. — La chose se passait 
dimanche dans une localité du bord du Lé
man. Pendant sa tournée, ce brave agent se 
rendit aux cabinets publics de la gare. Sur 
ces entrefaites, un farceur réussit à immobi
liser la serrure de la porte qu'il fut impos
sible de rouvrir. Pour comble de malheur, 
le captif voulut forcer la porte en mettant le 
pied entre le montant et le panneau de la 
porte, mais cette dernière ayant résisté, il 
resta pris comme un renard dans une trappe. 

Comme il n'y avait pas de trains en par
tance à ce moment, la gare était déserte et 
le secours tardait à venir. Heureusement 
qu'une ménagère passait en ce moment. En 
entendant ces appels désespérés, elle courut 
aviser les pompiers qui, au nombre de trois, 
arrivèrent sur les lieux avec leurs échelles, 
pratiquèrent sur le toit une ouverture et 
réussirent à donner la liberté à notre inno
cent prisonnier. Inutile de dire que plainte a 
été déposée et si* l'auteur de la larce peut 
être découvert, il ira nécessairement rempla
cer l'agent, naturellement pas au même local. 

Boy a t son. 

ETAT-CIVIL DE MARTIONY 
Naissances 

Giroud Cécile de Benjamin, Ville. Bossonet 
Ulysse, d'Ulysse. Darbellay Alfred, d'Edmond, 
Bourg. Pict Elie, de Jules, Bourg. Chappot 
Félix-Henri, d'Henri. Bâtiaz. Pella Céleslin, 
de Second, Ville. Mathey Claire, d'Antoine, 
Croix. Schouvey Edouard, de Calybite, Ville. 
Dorsaz Roger, de Jules-Mce, Ville. 

Mariages 
Joseph Petoud et Catherine Arnoldi, Combe. 

Pierre Saudan et Anna Besse, Combe. 

Décès 
Pillet N., d'Armand, Bàliaz, 1915. Borgeal 

Stéphanie, Ville. Pierroz-Moret Louise, Ra-
voire, 1885. Camille Cropt, Ville, 1839. 

Le traitement des vins. — Le Conseil 
fédéral a pris l'arrêté que voici : 

<c A côté des substances énumérées à l'ar
ticle 175 de l'ordonnance du 8 mai 1914 sur 
le commerce des denrées alimentaires et de 
divers objets usuels, le carbonate de chaux 
précipité pur pourra être employé pour le 
traitement, en cave, des;>vims jdeil'année 1915. 
Les cantons sont toutefois autorisés à inter
dire ce t rai tement-surJeur . territoire. 

Cet arrêté entre en vigueur immédiatement.» 
' ! • " . v . . - . - . '11)11 •: "•'•":{» ?,' I 

Que vient-il faire 
dans notre galère ? 

On écrit, de Berne le 2 novembre au Jour
nal de Genève : 

Comnie on pouvait s'y attendre, la présence 
du prince de Bûlow à Lucerne fait naître 
toute espèce de suppositions et provoque des 
commentaires de tout genre. En réalité, même 
dans les milieux les mieux informés et qui 
auraient le plus d'intérêts à l'être, personne 
ne sait ce que l'ancien chancelier est venu 
faire en Suisse. 

Dans ces conditions, toutes les conjecturés 
sont permises, même les plus improbables, 
comme celle d'après laquelle le prince de 
Bûlow serait venu à Lucerne uniquement 
pour sa santé et pour celle de sa princesse. 

Nous pouvons en tout cas démentir formel
lement certains bruits qui ont couru à ce 
propos. On a été jusqu'à prétendre que M. 
Salandra serait venu conférer avec le prince 
à Lucerne. C'est naturellement complètement 
faux. On a parlé aussi de M. Giolilti ce qui 
est tout aussi inexact. 

Même M. Marchetti, le représentant du Saint-
Siège en Suisse, n'a eu jusqu'à présent aucune 
entrevue avec M. de Bûlôw. 

On télégraphie toutefois de Lucerne au 
même journal que le prince de Bûlow a ac-
compagé à Lucerne sa femme souffrante. 

Ce séjour serait ainsi au moins en apparence, 
tout à fait privé. On n'a pas entendu parler 
d'entretiens avec des hommes d'Etat de l'étran
ger et l'on n'a remarqué aucune circulation 
de courrier. 

Toutefois la Revue ajoute : 
Il y a quelques semaines déjà, avait eu lieu 

au couvent des Chartreux de la Valsainte 
(Fribourg), une réunion de hauts dignitaires 
ecclésiastiques de divers pays que l'on croyait 
réunis dans le but d'examiner les possibilités 
de paix. Mais rien n'a transpiré de cette réunion. 

La landsgemeinde d'Uri 

Dimanche, la landsgemeinde uranaise a 
complété son œuvre d'assainissement financier 
en votant sans opposition notable une loi sur 
le timbre. Ainsi, après deux heures de déli
bérations, ce petit peuple, le plus pauvre de 
la Suisse, avait accepté de payer chaque an
née de sa poche pour 190.000 fr. de nouveaux 
impôts. 

La journée du 31 octobre a été digne du 
doyen de nos cantons, dont toute la glorieuse 
histoire se résume dans une lulle héroïque 
pour la conquête et la conservation de ses 
libertés. 

« Ecoutant les couseils de ses chefs, dit la 
Gazette de Lausanne, le peuple d'Uri a donné 
dimanche à la Suisse un magnifique exemple 
d'esprit civique, de santé morale et de raison. 
A une majorité louchant l'unanimité, il a 
accepté de prendre à sa charge, pour sauver 
le crédit menacé du canlon, pour rétablir le 
bon renom et l'autonomie économique du 
pays, des sacrifices financiers qui pèseront 
lourdement sur le budget de chaque citoyen. 
L'assemblée, grave et pleine d'une honnête 
indignation contre ceux qui avaient trahi la 
confiance publique, a su dominer ses amer
tumes et ses déceptions pour ne plus songer 
qu'aux moyens de sortir honorablement de la 
situation. » 

Les progrès de la Proportionnelle 

La R.P. , à laquelle tous les partis au pou
voir se montrent si réfractaires, conquiert une 
à une lentement, mais sûrement, toutes les 
communes importantes du canton de Berne, 
qui passe pour ]e rempart le plus solide du 
système majoritaire. Il y a bien des années 
déjà qu'elle a fait brèche dans la capitale et 
cet exemple a été suivi par une dizaine de 
localités importantes, Bienne et Porrentruy. 
Dimanche, c'était Bumplitz, la grande com
mune suburbaine de Berne qui, après des luttes 
très vives l'acceptait par 455 voix contre 328. 

Deux fois battus, les proportionnalistes 
étaient revenus à charge, jusqu'à la victoire. 

Les dons des femmes suisses 

Les versements pour le don national des 
femmes suisses ont atteint le^31 octobre 1915 
dans 7 cantons où d'ailleurs la collecte n'est 
pas terminée, une somme dépassant 100.000 
francs. 

Remerciements à la Suisse 

L'ambassadeur de France à Berne a porté 
à la connaissance du département Politique 
que, dans sa séance du 22 septembre dernier, 
le Conseil général de l'Isère a adopté, à l'u
nanimité, la motion suivante : 

Le Conseil général de l'Isère, profondément tou
ché des manifestations de sympathie qui se sont 
produites dans toute la Suisse sur le passage des 
grands blessés français, ainsi que du concours mo
ral et matériel que le peuple suisse a prodigué à 
nos vaillants soldats rapatriés adresse à la Nation 
suisse l'expression de toute sa reconnaissance. 

L'affaire Bauder 

Mardi matin, à Bâle, ont commencé les 
débats de deuxième instance dans l'affaire du 
banquier Hans Bauder, condamné à 7 ans 
de réclusion pour escroqueries d'un montant 
de 906,205 francs. 

Le défenseur, M. Brusllein, plaide l'acquit
tement, invoquant la responsabilité limitée 
de l'accusé, et demande éventuellement une 
réduction spnsible de la peine. Il abandonne 
sa demande d'une expertise médicale, Bauder 
lui-même s'y étant opposé. En outre, il cri
tique vivement le jugement de première ins
tance, en lui reprochant des inexactitudes et 
des exagérations. 

Néanmoins, Bauder est condamné, pour 
escroquerie, dans 144 cas, pour un montant 
de 906,205 fr., à six ans de réclusion (sous 
déduction de huit mois de préventive) dix 
ans de privation des droits civiques après la 
peine accomplie et aux frais des deux ins
tances. 

Les aviateurs internés 

Lundi sont arrivés à la caserne de Zurich, 
les aviateurs militaires français, internés jus
qu'ici à Andermatt. Ils sont au nombre de 
cinq. Tous s'étaient fait faire un nouvel uni
forme, afin d'avoir pour les promenades en 
ville une tenue plus convenable. 

La Soudière de Zurzach 

L'assemblée générale des actionnaires de la 
Soudière suisse de Zurzach se voit obligée, 
par suite de l'augmentation extraordinaire de 
tous les matériaux et machines, d'améliora
tion et d'agrandissement dans les plans de 
construction, de l'achat de la carrière de 
calcaire et du choix d'un nouveau système 
pour une des branches de la fabrication, 
d'élever de deux millions le capital de six 
millions. Sur cette somme, 650 mille francs 
seront mis à la charge des cantons. 

Un tirage effectué 

Le tirage de la loterie pour la Caisse d'in
validité des chefs d'équipes des Chemins de 
fer fédéraux s'est effectué le 28 octobre el 
jours suivants à Lucerne. 

La liste de tirage paraîtra la seconde se

maine de noveajtomMGette loterie a été rapi
dement liquidée et nous apprenons de source 
sûre que ta tirage le plus proche est celui de 
la loterie dû 'Musée d'Histoire naturelle à 
Aarau. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Nos importations 

En exécution de l'art. 4 de l'arrêté du Con
seil fédéral du 2 octobre 1915 sur l'importa
tion, par la Confédération, du riz et des pro
duits de sa mouture, le département militaire 
suisse a publié in extenso la liste de toutes 
les marchandises comprises dans le monopole 
d'importation du riz, des céréales et des four
rages. Cette liste sera fournie gratuitement 
aux intéressés par le Commissariat central 
des guerres. 

Industrie saint-galloise 

Des dépêches d'Angleterre à des maisons 
d'importation saint-galloises montrent que 
l'Angleterre a interdit l'exportation en Suisse 
d'étoffes et de fils. 

Pour l'industrie hôtelière 

Dans sa séance de mercredi malin, le Con
seil fédéral a approuvé définitivement en 
deuxième lecture le projet de son déparle-
lement de justice relatif à la protection de 
l'industrie hôtelière et à l'action de secours 
en sa faveur. 

L'ordonnance volée lundi par le Conseil 
fédéral, sur la protection de l'industrie hôte
lière contre les conséquences de la guerre, a 
été publiée. Elle prévoit que l'autorité compé
tente en matière de concordat accordera au 
propriétaire d'un hôtel ou à celui d'une ex
ploitation commerciale exclusivement dépen
dante du mouvement des étrangers, un sursis 
sur le paiement d'intérêt ou le rembourse
ment de capitaux garantis par l'immeuble de 
l'hôtel ou de l'exploitation constitué en gage 
immobilier grevant cet immeuble, si le re
quérant rend Vraisemblable : 

1. Qu'il est, sans sa faute et en raison des 
événements de guerre, hors d'élat d'effectuer 
les paiements d'intérêt ou remboursements de 
capitaux ; 

Qu'il sera, selon les prévisions, en mesure 
de verser intégralement après la guerre, les 
sommes qui auront fait l'objet du sursis. 

Quant à la question des constructions hô
telières, l'ordonnance dit qu'il n'est pas permis, 
saris une autorisation du Conseil fédéral, de 
créer de nouveaux hôtels ou pensions d'étran
gers, d'agrandir les établissements existant 
en vue d'une augmentation du nombre de 
leurs lits, ou d'employer à l'industrie des 
étrangers des bâtiments précédemment affec
tés à un autre but. 

Le Conseil fédéral accorde l'autorisation 
lorsqu'un besoin est rendu vraisemblable et 
que justification financière est produite. . 

Cette ordonnance entre en vigueur immé
diatement. 

VAUD 

Encore des évadés 

Deux prisonniers allemands s'étaient éva
dés du camp de Moulins : ils étaient arrivés 
à pied à la gare de Passenans et s'étaient ca
chés sous la bâche recouvrant un wagon de 
pommes de terres ; ils ont été découverts par 
un cheminot et arrêtés. L'un d'eux avait long
temps travaillé à Vallorbe et connaissait fort 
bien toute la région. . 

Lionnes échappées 

Deux des lionnes ayant figuré dans les ré
cents spectacles du théâtre Lumen ont échap
pé à leurs gardiens, mercredi soir, vers 8 h. 
trois quarts, au moment où sous les arcades 
du Grand Pont, ils allaient les faire entrer 
dans d'étroites cages faites pour le transport 
en chemin dé fer. Fort heureusement pour 
les passants affolés, qui s'enfuyaient de tous 
côtés et se réfugiaient dans les allées des 
maisons, les deux fauves ne firent pas mine 
de se précipiter sur eux. Sautant comme de 
jeunes chats, ils montèrent en quelques bonds 
la rampe conduisant à la place Bel-Air ; mais 
ils demeurèrent comme pétrifiés à la vue 
d'une voiture de tramway qui débouchait 
devant eux. Cela permit à leurs gardiens de 
les rejoindre. Docilement, les lionnes se lais
sèrent saisir par les oreilles et par la queue 
et ramener à leur ménagerie. C'est égal, 
l'émoi a été vif. 

Tué par une vache 

M. Placide Despont, agriculteur à Bioley-
Orjulaz, a été renversé par une de ses vaches 
qui lui a labouré le corps à coups de cornes. 
Relevé sans connaissance el grièvement blessé, 
il a succombé. 

SCHWYTZ 

Tamponnement 

Le train express de Zurich a tamponné mer
credi matin, à son arrivée en gare de Gol-
dau, une yoiture.de marchandises qui fui to
talement .démolie. ' Plusieurs autres wagons 
sont sérieusement endommagés. Les dégâts 
matériels-sont importants, mais personne n'a 
été bléstëeV^ rf/l r , h l ° 3 ,v™ *'"!* 
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FRIBOURQ 
Finances 

?b 

Le 
défie 

> budget de l'Etat pdtir!i9l6 ^prévoit un 
:it de fr. 1,000,480.32 sur'un total de dé

penses de fr. 8,064,072.72, avec 7,063,592.40 
de recettes. 

Calomnie punie 
Le Tribunal de la Gruyère a condamné à 

six semaines de prison et à 2000 fr. dédom
mages-intérêts une femme de Vaulruz recon
nue coupable de calomnie à l'égard d'un ins
tituteur parfaitement honorable et capable. 

TESS1N r 

Pris au traquenard 
Le grand métallurgiste allemand Dr Fritz 

Rœcbiing, de Vœlklingen, a été arrêté à Ponte-
Chiasso par la police italienne. Il était venu 
avec un de ses employés nommé Mùller du 
côté suisse de la frontière pour discuter d'af
faires avec ses représentants italiens. Il pleu
vait à verse et les Italiens l'invitèrent à s'a
briter dans un local voisin, qui se trouve sur 
le territoire italien. A peine M. le Dr Rœch-
ling avait-il passé la Frontière que la police 
l'arrêta, ainsi que son employé. Il a été amené 
à la prison de Gôme. 

BERNE 
Décès 

On annonce la mort, à Oberburg, de la 
doyenne des femmes suisses, Mme Luginbùhl-
Liechti, qui avait fêté le 7 octobre son 10,lme 

anniversaire. , 
Drame 

Mardi soir, le nommé Charles Fernond, 
marié, habitant Bienne, a tué d'un coup de 
revolver le nommé M. Singer, marié, père de 
deux enfants, ouvrier à la fabrique de ciment 
de la Reucbenètte. La mort a été instanta
née. Le meurlier a été arrêté'dans la nuit 
par la police de Bienne. 

ZURICH 
|T*': ,.• : - Un signe .des temps '•:•'' 
One douzaine de postes étant vacants dans 

le corps de la gendarmerie, il s'est présenté 
pour les remplir plus de 300 candidats, la 
plupart ouvriers métallurgistes. : s : ' 

:-:'y.y Victime du devoir 
On a retrouvé, la nuit de mardi à mercre

di, dans le tunnel d'Oerlikpn, le cadavre du 
garde-voie Volkart, âgé de 46 ans, qui a été 
écrasé par un train. 

fHURQOVIE 
N o y é e ! 

A Bischofitzell, mardi, une fillette de 13 ans, 
Emma Niederer, en jouant près du canal, 
s'est noyée. Son cadavre a été retrouvé à la 
grille dune fabrique. 

*--

j Dans les troupes allemandes qui viennent 
| de reprendre l'offensive contre Riga se trou

vent des hommes du landsturm, frais débar
qués d'Allemagne et appelés sous les drapeaux 
le 15 septembre. 

Montagne et Saison 

On mande de Sâmaden (Grisons) qu'on a 
retrouvé dans la cabane du Piz Linard, griè
vement blessé d'un coup de feu dans la poi
trine, sans nourriture et à demi-mort de froid, 
le chasseur et guide bien connu Nuot-Steiner, 
qui avait disparu depuis trois jours de Lavin. 

Il a déclaré s'être blessé en manipulant son 
fusil. On l'a descendu à Samaden et trans
porté à l'hôpital ; on espère le sauver. 

:— Le maître-couvreur François Schnurin-
gen, d'Erstfeld (Uri), occupé à couvrir la nou
velle cabane de la section Pilate du C. A. S. 
située au Mosstock, s'est blessé grièvement 
dans une chute. II a été descendu avec beau
coup de peine à Geeschenen et de là à l'in
firmerie de Schwytz. 

Nouvelles étrangères 
Colères et menaces 

On annonce de Pétrograde qn'en reprenant 
leur offensive contre Riga, les Allemands pré
vinrent les habitants de Mitau que si, cette 
fois encore, ils ne parvenaient pas à prendre 
la capitale balte (Riga) et s'ils devaient recu
ler, tous les villes et villages se trouvant sur 
le chemin de la retraite seraient détruits de 
fond en comble. En général, l'irritation des 
Allemands est extrême ; elle est le résultat de 
la fatigue ; seule la discipline de fer les em
pêche de murmurer. Mais beaucoup de sol
dats en sont venus à ce point d'exaspération 
où les difficultés du combat, les dangers, la 
mort même deviennent absolument indiffé
rents ; il ne reste que le désir de tenir enfin 
l'ennemi, de l'étouffer, de l'exterminer—pour 
en finir. 

Comme à l'ordinaire, les Allemands attri
buent leurs insuccès dans le sud du Poliessié 
aux Autrichiens. Un officier allemand, fait pri
sonnier à Tsartorysk, déclara avec colère, pen
dant son interrogatoire : 

L'Autriche nous coûte autant que la France, l'An
gleterre et la Russie prises ensemble. Nous avons 
beau infuser dans son armée nos pfrtcijers et nos sol
dats, cela né sert de .r,^enAjLefl,Aiutr)y:hjiens ne peu
vent se battre qu'à six contre un. Si le^, forces sont 
égales, ils fuient au premier assaut. 

Sur Mer 

La flotte anglo-française a recommencé le 
matin du 1er novembre le bombardement de 
Dedeagatch. 

— Le torpilleur 96 a été coulé dans le dé
troit de Gibraltar, à la suite d'une collision 
avec un navire marchand au service du gou
vernement. Deux officiers et neuf hommes 
manquent.' 

— Le vapeur anglais Tovard a été coulé. 
L'équipage a été sauvé. 

— Un torpilleur russe a capturé, dans le 
golfe de Riga, un hydroplane allemand abattu. 
Les aviateurs ont été faits prisonniers. 

— Le navire allemand Spitzfensen qui se 
trouvait dans le port de C^gliari a été réqui
sitionné par l'Italie. L'équipage fut renvoyé 
en Allemagne. , 

— Le vapeur américain Santa Clara allant 
de Portland à San Francisco a naufragé au 
large de la jetée de Cossbay. Il y a une quin
zaine de noyés. 

— Le ministère de la marine française con
firme que le sous-marin français Turquoise a 
été canonné et coulé dans la mer de Marmara. 
Deux officiers et 24 marins ont été faits pri
sonniers. 

— Une dépêche de Stockholm annonce 
qu'un engagement a eu lieu près de 'la-.côte 
suédoise entre trois torpilleurs allemands et 
un sous-marin anglais. Le sous-marin a réussi 
à s'échapper. 

. . ^ 1 

Courtes nouvelles 

Chaque semaine, plus de 150 mécaniciens 
américains partent pour l'Angleterre et la 
Russie où ils sont employés à la fabrication 
des munitions. Les salaires qui leur sont payés 
sont extrêmement élevés. 

* * 
Le général Maunoury a été nommé gouver

neur militaire de Paris en remplacement du 
général Galliéni, qui a pris le portefeuille de 
la guerre dans le nouveau ministère Briand.^ 

* 
* * 

MARTIGNY 

M. Painlevé songe à supprimer tous les 
rouages existants et à mettre directement en 
contact l'armée et les inventeurs. 

* * 
La récente bataille de TIsonzo aurait coûté 

aux Autrichiens 78.000 hommes. 
* 

* * Le cours du mark est en baisse à New-
York. Le taux est de 81 cts % pour 4 marks. 

* * * 
Le comité de la députation socialiste du 

Reichstag a demandé au chancelier de con
voquer le Reichstag, afin de soumettre à une 
prompte discussion la question de l'approvi
sionnement en vivres et celle de l'état de siège. 

* 
• * * 

En Angleterre, Lord Derby a conféré avec 
le comité travailliste au sujet des mesures à 
prendre en vue d'avancer les enrôlements. 
Les recrues affluent aux bureaux. Ce résultat 
est attribué à l'activité du comité travailliste. 

* 
* + 

L'Echo de Paris apprend que les Russes 
ont remporté un important succès sur la 
Strypa. La situation des Autrichiens à Czer-
novitz sera bientôt intenable. Les Russes sont 
bien près de la frontière roumaine. 

* 
* * 

La Chine répond au Japon qu'elle ne peut 
différer l'avènement de la monarchie et que 
l'opinion accepte cette transformation. 

+ 

« *. . 
Un certain nombre de familles belges réfu

giées en France ont passé à Genève pour se 
rendre en Allemagne et en Belgique. 

* * 
Le Gouvernement français confère le grand 

cordon de la Légion d'honneur au général 
Cadorna. C'est le général Gôuraud qui est 
chargé d'aller remettre cette distinction au 
commandant en chef des armées italiennes. 

* 
Le royaume de Saxe (Allemagne) va aug

menter de 25% ses impôts, à partir de 1400 
marks de revenu. 

» * 
La Chambre anglaise a voté l'impôt sur les 

bénéfices de guerre, avec rétroactivité au 1er 
août 1914. 

CIGARES FROSSARD 

Pro Patria 

Juste réclamation 
Les abonnés des rues d'Octodure et de la 

Delèze nous prient d'attirer l'attention des 
édiles municipaux sur la boue dans laquelle 
on patauge les jours de mauvais temps. Nos 
conseillers chargés de la surveillance des rues 
et de leur entretien feraient bien d'aller visi
ter ces quartiers ; ils se rendraient compte 
que les réclamations de leurs habitants sont 
justes. 

Eu certains endroits de la ville, où la cir
culation est presque nulle,, on fait des trot
toirs et on goudronne : c'est fort bien. Mais 
ce qui serait mieux, c'est d'entretenir conve
nablement des rues qui comptent plusieurs 
centaines d'habitants. 

Un peu plus d'égalité, s. v. p. 

25 cts. Le lèvent? p M r 25 cts. 

ROVAL BIOGRAPHE, MARTIQNY 
Dimanche 7 novembre, matinée à 3 h. soirée à 8 Va h. 
. « Dans l'Etat de Cachemire » (Indes anglaise), na

ture en couleurs ; « la France ne manque pas de 
munitions » ; ce film pris avec l'autorisation de l'au
torité militaire, nous montre toutes les phases delà 
fabrication des obus, du lingot d'acier à la barre 
d'acier : le perçage, l'ogivage, la gaine relais, la fu
sée, coulée de la mélinite, chargement de la poudre, 
etc. ; cette vue d'une grande actualité et très inté
ressante ne dure pas moins d'une demi-heure. «Com
ment Rigadin se bat en duel », comique. « Je t'ai
me », cinémadrame en trois parties, joué par la 
Société des Artistes et Gens de lettres, lesquels don
nent au roman de Jules Mary, le grand romancier 
populaire, une interprétation hors ligne. 

OPINIONS 
A propos de neutralité 

On lit dans la Suisse libérale : 
On a dit avec raison qu'il n'y aura d'union 

complète et vraiment digne de ce nom entre 
.Suisses alémaniques et Suisses romands que 
lorsque les premiers condamneront sans am
bages, comme les seconds, la violation de la 
neutralité du Luxembourg et de la Belgique. 
Encore faudrait-il, pour arriver à ce résultat, 
que nos compatriotes fussent exactement ren
seignés par leurs journaux. Ce n'est malheu
reusement pas toujours le cas. 

J'ai lu, par exemple, dans le numéro 1424 
de la Nouvelle Gazette de Zurich un article 
d'un «. étranger » sur « les violations et la 
sauvegarde de la neutralité ». Je ne parlerai 
pas de l'intention de l'auteur, qui est d'enga-

i ger les pays neutres à se reposer moins en
core dans l'avenir que dans le passé sur la 
foi des traités et à organiser dès lors mili
tairement, sur toutes leurs frontières, la dé
fense de leur neutralité ; je suis de ceux qui 
estiment inutile la guerre actuelle, avec ses 
horribles hécatombes de vies humaines, si elle 
ne sert pas à affirmer dans les relations in
ternationales le règne du droit sur celui de 

; la force. ! • ij 

Nouvelles diverses 
Malechance 

Dans le secteur de S... (en France), il y a 
quelques jours, aux tranchées de première 
ligne, se trouvaient six soldats réservistes qui, 
depuis les premiers mois de la guerre, n'a
vaient pas encore été blessés ; ils étaient ma
riés et pères de cinq enfants. Au cours d'une 
inspection, le colonel du régiment, interro
geant ses hommes, apprit la situation de ces 
braves qui, à peu de distance les uns des 
autres, étaient exposés à recevoir à tout mo
ment une blessure grave, sinon mortelle. 

Pour ces six hommes, ayant fait tout leur 
devoir, le colonel prit en considération leur 
nombreuse famille et décida de les envoyer 
aussitôt hors des premières lignes, en leur 
faisant assigner un emploi de cuisiniers et 
d'aides. Heureux, les six pères de famille se 
retrouvèrent le soir même, près des canton
nements autour de la soupe qu'ils faisaient 
cuire maintenant pour leurs camarades, quand 
soudain, trois heures après à peine, une mar
mite allemande vint s'abattre au milieu de 
la cave où tous les six se trouvaient réunis. 

Après l'explosion, on ne put, hélas ! que 
constater la mort des onze hommes de cor
vée, dont les six malheureux qu'on avait 
voulu sauvegarder. 

Dans le même instant, la marmite, par un 
hasard inhumain et terrible, venait de faire 
36 orphelins. 

HERNIE 
Nous rappelons aux hernieux que M. Demaurex, 

bandagiste, 10 place de la Fusterie, à Genève, repré
sentant de la maison Barrère, Je Paris, viendra faire 
la démonstration gratuite du BANDAGE BARRÈRE, 
dernier modèle, à : 

St-Maurice, Hôtel du Simplon, le mardi 9 novembre 
Sion, pharmacie Pitteloud, le mercredi 10. 
Brigue, Hôtel Victoria, le jeudi 11. 
Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invi

tés à profiter de son passage pour se rendre compte 
des avantages du BANDAGE BARRÈRE. Ses con
seils sont abolument gratuits. 

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

abominés qui ont laissé revenir 
impayé le remboursement du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
ou de payer à notre bureau jusqu'au 10 no
vembre. 

Passé ce délai un dernier remboursement 
sera envoyé. 

L'Administration. 

BIBLIOGRAPHIE 

LA QUERRE MONDIALE 
Sommaire du N« 366. — La soixante-cinquième 

semaine de guerre (suite), Jean Debrit. — Nouvelles 
des Balkans. — La situation au 4 novembre, malin, 
J. D. — Cartes des théâtres de la guerre. — Der
nières dépêches. 

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

Témoignage d'un instituteur 
Emerveillé par les guérisons des Pilules Pink 

Monsieur E. Audibert, instituteur à Demandolx, 
par Castellane (Basses-Alpes), a eu l'occasion de 
constater dans sa famille et dans son entourage de 
belles guérisons obtenues grâce au traitement des 
Pilules Pink. C'est ce qui l'a engagé à nous adresser 
la lettre que nous publions ici, lettre que nous re
produisons pour l'édification de ceux qui pourraient 
encore douter. 

«J'ai été émerveillé, écrit M. Audibert, de la puis
sance curative de vos Pilules Pink et de la rapidité 
avec laquelle elles sortent d'affaires les malades, si 
bien soient-ils. Je ne vous parlerai aujourd'hui que 
de deux guérisons, dont ont bénéficié des parents 
et des proches. 

« Ma femme sujette à l'anémie, a pris les Pilules 
Pink une première fois en 1905. Elle fut très bien 
guérie et sa santé s'était maintenue parfaite jusqu'à 
ces temps derniers. Redevenue anémique, manquant 
de sang, de forces et souffrant beaucoup d'oppres
sion, de palpitations, de vertiges, de maux .d'esto
mac et de migraines, elle n'a eu rien de mieux à 
faire que d'avoir à nouveau recours à ces bienfai
santes pilules. Elles lui ont de nouveau été très fa
vorables, rétablissant encore une fois sa santé pour 
une longue période, j'en suis sûr. 

« Nous avons, parmi nos connaissances, une jeune 
fille malade depuis longtemps, minée par' une chlo
rose rebelle et abandonnée par les médecins. Cette 
jeune fille ayant été mise au traitement des Pilules 
Pink a été très vite guérie et n'a plus été malade 
depuis. Avec mes remerciements et mes félicitations. » 

Si vous n'êtes pas satisfait du traitement que vous 
suivez, si après essai sufisant vous n'avez pas res
senti d'amélioration, inutile de persister; Nous vous 
recommandons, loyalement, de faire l'essai des Pi
lules Pink qui ont bien souvent guéri là où les au
tres médicaments avaient échoué. Nous sommes per
suadés que les Pilules Pink vous feront beaucoup 
de bien. Elles ont guéri des milliers de malades, 
des malades abandonnés même, pourquoi voudriez-
vous que justement pour vous elles soient sans effet ? 

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

Sion Au Progrès Sion 
J u s q ï u é s È m e n t 3000 a, de kelettes, Ire qualité 

la pièce de 10 m. 1.4.95. IL 6.50. III. 7.80 
Occasion exceptionnelle. Envoi contre rembours. 

Demandez partout les cigarettes 

MARYLAND VAUTIER 
les meil leures de goût français 779 

FAVORISEZ L'INDUSTRIE NATIONALE 

Graphique des valeurs nutritives 
(calories) comparées de l'Ovo-
maltine et de quelques produits 

alimentaires •«'••• 
A. 100,0 Ovomaltine liquide 
(dissoute dans du lait) 112 cal. 

B. 100,0 Viande de 
bœuf, maigre . 98 » 

C. 100,0 Cacao au lait. 80 » 
D. 100,0 Ovomaltine 

à l'eau . . . . 71 » 
E. 100,0 Lait . . . .: . 68 *• • 
G. 100,0 Cacao à l'eau . 17 » 
H. 100,0 Bouillon de 

viande . . . . 4 » 

OVOMALTINE 
Fr. 3 25 la boîte de 500 gr. 
» 1.75 » » » 250 » 

Préparée par la S. A. Dr A. 
Wander, BERNE. 

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

XËFOL REMÈDE KŒFOL 
^ voj-i SOUVERAIN • P - M J ? V , J J 

Boit» (tùpaqutts) fr. 1.50 - Joutes fharmacita 

A vendre 
quelques chars de litière 

S'adresser à M. A. MACHOUD, Martigny-Ville. 

A vendre beaux porcelets 
de toute grosseur 

S'adresser à Paul ROUILLER, Martigny-Villé. 

#\« « "M fi v o u s faites publier un avis 
^ W • * * * M ™ T * aux criées publiques, il .11 "y 
a qu'une cJoiquaûtaiBe de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans .un. journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui da voientv noi/ikiîvuj 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 fr. 



La famille KOHLI, à Saxon, remerc ie sin
cèrement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné tant de sympathie dans la grande 
épreuve qui vient de la f rapper . 

Vente au rabais 
Chaussures 

Pour liquider un certain stock d'articles dé
sassortis, principalement pour Dames et Mes
sieurs, nous faisons sur ceux-ci un 

énorme rabais 
Egalement dès aujourd'hui jusqu'au 20 no

vembre 1915, nous accordons, suivant le genre 
des marchandises, un rabais de 5 à 10 % sur 

tous les articles courants 
La vente ne se fera qu'au comptant 

Que chacun profite au plus vite de l'occa
sion ; les premier*! seront les mieux servis. 

Chaussures Modernes S. A. 
Suce, de GRANDMOUSIN Frères 

Martigny-Ville 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

A louer à Martigny-Ville 
Quartier de Plaisance 

un appartement 
composé de 3 pièces, cave et 
galetas. Eau, gaz et électricité. 
S'adresser au Café de la Place. 

On demande en hivernage 

une 
bonne vache 

Bons soins assurés 
Joseph Giroud, Martigny-Bâtiaz 

Royal Biographe, Martigny 
Dimanche 7 Novembre 1915 

Matinée à 3 h. Soirée à 8 >/s h. 

Je t'aime 
GRAND DRAME. EN 3 PARTIES 
d'après le roman de Jules MARY 

Fabrication des obus 
vue officielle de l'autorité militaire, etc., etc., etc. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.-

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '/» - 4 °/o ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/o ; 
contre obligations à 4 V2 °/o en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

On cherche à acheter d'occasion un 
f o u r n e a u p o t a g e r 

S'adresser au Caté du Tunnel, 
à Martigny-Bourg. 

A louer à Bouveret 

2 appartements 
de 3 chambres et cuisine, eau 
et électricité. 

S'adresser à M. le juge Bus-
sien, au dit lieu. 

A vendre 
un bon p o t a g e r 1 

à 3 trous et un 

fourneau de chambre 
à très bas prix, chez Jean Ghi-
soli, fumiste, à Bex. 

On demande une 
jument portante 

à l'hivernage 

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

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

j 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 

O c c a s i o n e x c e p t i o n n e l l e 
J'offre magnifiques poiriers précoces : 

St-Jean et Cuisse-Madame, 4 ans, les 
dix 15 francs . 948 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny 

Si la jument convient, on en 
serait acheteur. 

S'adressera Magnin Alphonse 
à Charrat. 

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

chances de gagner. ; 
T î l * n t i n irrévocable et Bans 
• • • « 5 J * * renvoi possible le 

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

A remettre 
dans une localité du Bas-Valais 

un bon 

Café-Restaurant 
grande salle de cinéma, 
marchant bien. Excellente af
faire pour un preneur sérieux. 

Ecrire sous chiffre K 25345 L 
à la Soc. An. Suisse de Publi
cité H. & V., Lausanne. 993 

S B B B H B B a B B a B S » — 

LOTERIE 
pour la construction du 
Musée d'Histoire Natu
relle à Aarau ; la plus 
grande, la plus intéres
sante et ayant le t i r a g e 
le p lus p r o c h e . 320000 
billets à fr. ' 1.—, dont 
5 0 °/0 s e r o n t v e r s é s 
aux g a g n a n t s , so i t 

f r a n c s 

160000 
Gros lots francs : 

I à 25.000 
I à 10.000 

2 à 5.000 
5 à 2 .000 

10 à 1000.— etc., tous en 
espèces. 

Prix du billet, fr. 1.— 
pour fr. 10.— 11 billets 

» 15.— 17 
» 20.— 23 

44541ots gagnants de francs 

75.OO© 
3 à 10.000 
2 à 5 .000 

etc. etc. tous en espèces 
Prix du billet, fr. 1. -

Sur 10 billets, 1 gratuit 
» . 15 » 2 » 
» 20 » 3 » 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare, Maison G. 
Morand, à partir du 1er novembre 

un appartement 
6 pièces, bains, gaz et électricité. 

S'adresser au propriétaire. 

A vendre une toise de 

bon fumier 
de vache 

S'adresser à Frédéric Moulin, 
Martigny-Ville. 

Vieux fers 
et métaux 
achetés en gros aux plus hauts 
prix par 

F. GILLARDET j 
10, rue du Flon, Lausanne 

Tél. 4847 991 

HORLOGERIE 

H. MORET 
Martigny 

Grand choix de montres 
pendules et réveils en tous genres. 

Bijouterie or, argent et doublé 
Alliances - Argenterie - Lunetterie 

Pas de hausse de prix malgré la guerre 

On demande 
comme 

apprenti boulanger 
jeuune homme sérieux et robuste 

S'adresser boulangerie Tissot, 
Versoix, (Genève). 992 
A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
meublé ou non 

d'une chambre et cuisine. 
S'adresser à M. Paul Gaillard. 

LES MACHINES A COUDRE 

et 

HELVETIA 

Demandez la série de 
11 BILLETS pour fr. 10 
(soit 8 billets d'Aarau 
et 3 billets de Sursec. 

Envoi contre rembourse
ment par le dépôt général : 

Mme B. Peyer, rue de Staël, 3 
Genève »86 

-d 
<b 

a 
<ctf 
+3 
0> 

fi 

s 
< 
sont 

M(gStag|j' 

&k o 
WL & 

m «a M fi 
an ® 

Î P M r et 
CD 

sans contredit les meil-
leures et es plus a 

Grand dépôt che 
horloger, 

10 °|o 
Martig 

au co 

vantageuses. 
z H. M or et , 
ny-Vil le . 

mptant 

Banque Coopérative Suisse 
MAETIONT 

Nous recevons des dépôts au : 

4 3|4 °|o contre O b l i g a t i o n s nominatives ou au por
teur, en coupures de Pr. 500 etplus, 1 à 5 ans ferme. 

4 i|4 °|o en C o m p t e d e d é p ô t à 3 mois de terme. 

4 °|o en C o m p t e - c o u r a n t . 
T o u t e s o p é r a t i o n s de banque 

Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales, 
on est prié de s'adresser ou bureau. 

Virement à la Banque Nationale No 5187. 

Chèques postaux No II. 640. La. DIRECTION. 

ny-Vi l le (Place Centrale) 
Restaurant sans alcool 

Pâtisserie 
Café, Thé, Chocolat à 0 fr. 20 la tasse 

POTAGE et BOUILLON à 0 fr. 20 la ration. Repas dep. 0 fr. 70 
Dîners dep. 1 fr. 50 

Chambres à louer 
Vins et cidres sans alcool 

L.. Frachehouvg. 

Façonnage de bois 
Le soussigné recevra jusqu'au 15 novembre les offres écrites 

pour le façonnage et transport à port de char, d'environ 

3000 m3 de sapin 
à préparer aux Antheynes près La Lécherette. Il sera à La 
Lécherette le jeudi 11 novembre jusqu'à 11 h. pour montrer 
les bois et donner les conditions. 

Aigle, le 4 novembre 1915. 
E. GRAFF 

Inspecteur forestier 

La Fabrique de carbure à Vernayaz 
cherche pour de suite 

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

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIÔNDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

Magasins et dépôts à 

mOWTMWT (Valais) 
Démarches et renseignements gratuite 

D U P U I S F R E R E S & Go 
Chaussures modernes S. A. suce. 

Martigny-Ville 

Chaussures 
Grand choix en chaussures fines et ordinaires 
Socques en tous genres. — Bois de socques. 

Souliers de sport imperméables 
Réparations promptes et soignées 

Caoutchoucs 

Lundi 8 n o v e m b r e , à l'occasion de la foire et pour donner à tous nos clients, du dehors l'occasion d'acheter à t r è s b o n m a r c h é , 

fions exposons à tous nos comptoirs des marchandises à d e s p r i x i n c r o y a b l e s . 
APERÇU DE QUELQUES MARCHANDISES : 

LINGERIE 
Mouchoirs réclame p. enfants depuis 

» ' » p. dames » 
» » p. hommes » 

Chemises p. femmes en bonne toile 

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

blanche depuis 1 .65 
Jupons pour dames » 
Caleçons p. femmes » 
Lavettes » 
Essuie-mains » 
Mouchoirs, chemises et toute lingerie 

ou couleur 

1 .75 
1 . 5 5 

0 . 6 
0 . 2 8 

blanche 

BONNETERIE 
Chemises p. hommes en bonne flanelle coton 

depuis 2 . 1 0 
Camisoles, caleçons, flanelles, combinaisons, tri

cots, brassières, écharpes, folos, châles, pèle
rines de laine, caleçons de sport, jupons avec 
taille p. enfants. Boléros avec et sans manches, 
langes, bonnets tricotés. 

Assortiment considérable de tabliers blancs et 
couleurs p. dames, jeunes filles, fillettes. 

Corsets, cache-corsets. 
Le tout a u x p lus b a s prix du j o u r 

ARTICLES pour MESSIEURS 
Bas, chaussettes en laine, en coton, bandes mol

letières, cravates, cols, bretelles, gants de peau, 
gants en coton, gants en laine p. dames, mes
sieurs et jeunes gens. 

Ceintures de flanelle, ceintures en cuir, ceintures 
en élastique. — Porte-monnaie, etc., etc. 

Confections p. hommes. Vestons coin de feu, robes 
de chambre, complets, pardessus p. hommes, 
jeunes gens et enfants. Pantalons en mi-laine, 
pantalons en coton, pantalons en futaine, gilets, 
gilets de chasse. 

CONFECTIONS pour DAMES 

Blouses en coutil molletonné depuis 2 . 9 5 
Blouses de laine, blouses de soie. 
Jupes, jupons, jaquettes. 
Manteaux p. dames, jeunes filles et fillettes. 
Peignoirs, matinées, etc. 

CHAPELLERIE 
Casquettes, bérets, bonnets de police, chapeaux de feutre noirs, 

couleurs, chapeaux en drap piqués, chapeaux de touristes, 
etc., etc. 

Q S O Z 3 C 335!! &Q?WSl3BCŒEVBMg 
TISSUS LAINE ET COTON 

Indiennes meuble, cretonne meuble, toiles en coton et en fil, coutils, coutils ma
telas, rideaux blancs et couleurs, cotonnes pour tabliers. Flanelles, coton, 
molleton, doublures. Magnifiques tissus nouveaux p. blouses, jupes et costumes 

Aux tailleurs et couturières, e s c o m p t e s u p p l é m e n t a i r e 
Couvertures en coton, en mi-laine et en laine.' — Couvre-pieds, piqués et autres. 

Tapis au mètre, Tapis de table. —- Couvre-lits, Plumes et duvets. — Toiles cirées, Linoléums. — 
- JAQUARD 
Cannes, Parapluies, etc. etc. 

10 o|0 à tous les employés de chemins de fer 

Pour satisfaire nos clients et les remercier de la confiance qu'ils ont bien voulu nous accorder, nous n'avons pas hésité 
à faire les plus grands sacrifices et tous nos articles, donnés à prix plus que réduits, témoignent des rabais énormes accordés. 

Avenue de la Gare M A R T I G N Y Maison Vve Robert Morand 




