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Pour nos Confédérés d'Uni 

Il n'est aucun Suisse qui n'ait suivi avec un inté
rêt sympathique et douloureux le débat intervenu 
aux Chambres fédérales au sujet du Canton d'Uri. 
Débat émouvant, qui renouait tout à coup avec les 
origines de la Patrie, et qui a évoqué le Grutli, les 
paroles solennelles delà première Alliance, le drame 
glorieux du Morgarten. Spontanément est revenu à 
toutes les mémoires le serment des hommes d'Uri 
et de Schwytz, qui « considérant la malice des 
temps » étaient convenus de « s'assister réciproque
ment de secours et de conseils de biens et de bras ». 

Après plus de six siècles, frappé de nouveau par 
la malice des temps, Uri est venu demander assis
tance de biens à celle dont il a jeté les fondements. 
C'était le moment de se souvenir des engagements 
de l'alliance scellée par le pacte de Brunnen. Qui 
donc pouvait les avoir oubliés ? 

La Confédération a consenti un prêt de cinq mil
lions au canton d'Uri, à des conditions libérales, 
mais à des conditions. Celles-ci, d'ailleurs nécessai
res, ont obligé le débiteur à des mesures qui pèse
ront très lourdement sur nos frères uranais. 

Comparée aux chiffres formidables des budgets 
des pays en guerre, la somme de cinq millions prê
tée à Uri peut sembler presqu'insignifîante, à pre
mière vue. Mais qu'on réfléchisse à cette proportion 
d'une dette publique portée à 6,600,000 francs pour 
une population de 20,000 âmes : cela représente 
330 francs par tête, sans parler de la quote-part 
uranaise à la dette fédérale. Quand, en 1871, on 
apprit'que l'Allemagne imposait à la France une 
contribution de 5 milliards, on pensa que c'était la 
ruine du pays vaincu. Et cependant la contribution 
française ne représentait qu'une somme de 125 francs 
par habitant. C'est le triple à peu.près qû'auronCS" 
supporter les citoyens d'Uri, dans des circonstances 
exceptionnellement défavorables. 

Nos Confédérés uranais ont montré dans leur 
malheur une dignité de vieux Suisses. Répondons-
leur par un geste digne d'eux 1 Et nous, Suisses 
romands, montrons à nos frères des vallées d'Uri 
que, parmi les derniers venus dans l'Alliance, nous 
n'avons pas oublié ce qu'Uri a été pour nous et ce 
qu'il symbolise encore dans la Confédération : la 
Liberté ! Nous allons célébrer le 600me anniversaire 
de Morgarten, où les Uranais, conduits par Werner 
de Attinghausen, donnèrent toutes leurs forcés pour 
le salut de la Suisse. En acclamant le 15 novembre 
1315, comment ne pas acclamer Uri ? Et en accla
mant Uri, comment ne pas nous associer, de tout 
notre cœur et de tout notre pouvoir, au malheur 
qui l'a frappé ? 

Un comité d'initiative, composé de représentants 
de tous les cantons, s'est formé et a décidé l'orga
nisation en Suisse romande d'une Journée uranaise, 
qui aura lieu le 15 novembre et à laquelle tous 
voudront collaborer. Deux cartes postales et une 
brochure racontant la victoire de 1315 seront mises 
en vente ce jour-là. En outre, chacun pourra con
tribuer au succès de la Journée uranaise en partici
pant aux souscriptions qui vont s'ouvrir dans la 
plupart des journaux romands. 

Nous adressons un appel chaleureux à tous les 
patriotes romands, qui voudront prouver que l'unité 
suisse n'est pas un mot et qu'aujourd'hui la Suisse 
romande est plus suisse que jamais. 

Tous pour un ! 

Ont signé l'appel : 
Gustave Ador, conseiller national ; Dr Arnold 

Bolle ; Ch. de Courten, juge cantonal ; Max de Dies-
bach, conseiller national ; R. Evéquoz, conseiller 
national ; Henri Fazy, conseiller national ; Philippe 
Godet ; Léon Froidevaux ; Musy, conseiller d'Etat ; 
Dr James Paris ; Ed. Quartier-la-Tente, conseiller 
d'Etat ; abbé Quartenoud ; W. Rosier, conseiller 
d'Etat; Virgile Rossel, juge fédéral; Ed. Secrétan, 
conseiller national. 

Bulletin de la guerre 
Le 8 novembre. 

L'agonie s e r b e 

L'attention de l'univers est plus que jamais 
concenlrée vers les Balkans, où une vaillante 
nation, plus admirable d'héroïsme que la 
Belgique elle-même, est en voie d'agoniser 
sous les coups redoublés d'un peuple frère, 
aidé dans sa tâche odieuse par les soldais 
réunis de trois grands empires. 

Car les Allemands ne forment pas qu'un, 
ainsi que nos « neutrals » cherchent à l'in
sinuer aux oreilles des simplistes. Qu'ils aient 
réussi à montrer plus d'unité que leurs ad
versaires, c'est ce que personne, err ce mo

ment-ci, ne songe à leur contester. M. Del-
cassé lui-même leur en a donné le témoi
gnage en s'en allant — après fortune pas 
faite. Mais l'unité ne supprime ni la trahison 
bulgare, ni les lâchetés coalisées des trois 
empires. 

Le fait essentiel est qu'abandonnée à ses 
propres ressources, qu'elle n'est même pas 
très assurée de parvenir à sauver, la Serbie 
agonise. Trahie par la Grèce son alliée, aban
donnée par la Roumanie garante de ses nou
velles frontières, privée — on se demande 
pourquoi — du secours de l'Italie qui aurait 
pu coopérer à l'action des Franco-Anglais 
par la rive plus aisément abordable du nord 
de* l'Adriatique, isolée des renforts tardifs 
des Français débarqués à Salonique, mais 
trop tard venus pour prendre part aux gran
des batailles qui se livrent au cœur du pays, 
elle vient de perdre Niche, qui, depuis le 
commencement de la guerre, lui servait de 
capitale. Cette occupation va permettre aux 
Bulgares de s'étendre dans la section la plus 
large et là plus importante de la vallée de 
la Morava et d'élargir leur jonction avec les 
troupes allemandes qui descendent du nord. En 
même temps, si les Français gardent au sud la 
ligne Belgrade-Salonique, les Allemands voient 
se dessiner comme un mirage d'Orient le 
grand rêve dont on les berce pour leur don
ner le regain de courage rendu nécessaire 
par tant d'autres épreuves supportées durant 
quatorze mois. L'empereur pourra se prome
ner de Hambourg à Gonstantinople et à Jé
rusalem. Car iJa.. ligne .Vienne, Ruda-Pest„ 
Belgrade, Niche, Sofia, Philippopoli, Àndri-
nople, Stamboul est désormais libre pour lui. 
La vaillance française et la pei>évérance an
glaise n'auront pu empêcher ce beau triomphe. 

Malgré cela, les Serbes ne paraissent point 
perdre courage. Si leur succès, dans la vallée 
de la Nichava n'a pas réussi à préserver 
Niche, que les Bulgares ont rejoint par un 
autre chemin, une dépêche de Salonique in
forme que dans la défaite de Babuna, les 
Bulgares ont laissé 500 prisonniers qui sont 
arrivés à Monastir. 

En outre, d'après un communiqué de Ser
bie, les pertes bulgares à ce jour seraient 
évaluées à 100,000 hommes en tués et bles

ses. 
Cernés de tous côtés, il restait aux Serbes 

la porte du Monténégro. Mais les Autrichiens 
sont en train de leur fermer également l'ac
cès de ces montagnes. 

D'après la Tribuna, de Rome, le général 
Sarrail, qui commande le corps français ydé-
barqué à Salonique, était inébranlablement 
décidé, dès les premières heures de cette en
treprise, à ne pas risquer un homme ou un 
coup de canon avant d'avoir à sa disposition 
un fort noyau de troupes qui rendît possible 
d'opérer avec efficacité. « Nous n'entrons pas 
« dans les détails, explique notre confrère 
« italien, ne voulant pas donner des indica-
« tions à l'ennemi, mais le général français 
« exigeait un chiffre important d'hommes et 
« de canons. S'il est entré en action en s'en-
« gageant à fond, cela signifie qu'actuelle-
« ment il possède les forces qu'il a demandées. 
« Les rares régiments serbes qui opèrent eh 
« Macédoine ont enfin pu voir les bannières 
« des Alliés. Ce fait aura un effet moral de 
« premier ordre, car il signifie aussi pour 
« les Serbes que les Alliés sont dès main-
« tenant en forces suffisantes pour coopérer 
« à cette contre-offensive serbe en Macédoine 
« qui devrait annuler la valeur des succès 
« ennemis au nord. » 

Un autre journal italien, le Secolo, explique 
le retard de l'intervention italienne, qu'il j u s -
fie par l'insuffisance d'accord préalable avec 
la France et l'Angleterre. Ce ne serait là 
qu'une grande faute, ajoutée à beaucoup d'au
tres. 

La crise grecque 

Les récents événements n'ont point assagi 
le roi Constantin. M. Zaïmis ayant refusé de 
rester à son poste et allégué qu'il avait ac
cepté la présidence du Conseil provisoirement 
pour faciliter les choses, mais que, comme il 
l'avait déclaré antérieurement, il était décidé 
à s'abstenir d'une participation active à la 
politique intérieure que la dissolution néces

siterait, le roi a convoqué un conseil des 
ministres, et confié la présidence à M. Skou-
loudis, qui prend les affaires étrangères et 
conserve les autres membres du cabinet 
Zaïmis. 

Dans ces conditions, l'admirable attitude 
de M. Venizelos n'aurait eu aucune des con
séquences légitimes qu'il lui était permis de 
souhaiter. Il est certain que la résistance 
anticonstitutionnelle du roi doit graduellement 
diminuer le respect de son autorité, mais de 
là à un soulèvement populaire, il peut y 
avoir grande distance. 

Donc pas d'espérance de secours du côté 
de la Grèce ! Et pas mieux vraisemblable
ment du côté de la Roumanie, encore que 
l'on doive mettre en quarantaine cette infor-

| mation émanée de la Correspondance sud-
slave de samedi : 

Par ordre du gouvernement de Bucarest, est-il 
i dit, les autorités roumaines ont procédé à la saisie 
jdes vaisseaux de guerre russes qui se trouvaient 
dans les ports roumains du Danube et y ont hissé 
le pavillon roumain. Mardi matin, tous les bâti-

: ments russes qui se trouvaient à Turn-Severin ont 
été saisis et le pavillon russe a été enlevé pour être 
remplacé par le pavillon roumain. Les équipages 
russes ont été débarqués et éloignés de Turn-Seve
rin. 

A Grouja, les vapeurs russes Terespol, Turghenjew 
et Patriot, avec cinq remorqueurs russes; ont été 
saisis par les autorités du port. Les équipages rus
ses ont été débarqués. Ces navires, sur lesquels 
flottait le pavillon roumain, sont placés sous la 

Igarde d'un bateau éclaireur de la marine roumaine. 

*r- Le p r ince de Bulow en Suisse 
L'Echo de Paris apprend de Rome que le 

but du voyage de M. de Bûlow serait de 
constituer une ligue neutre dont feraient par
tie la Suède, la Hollande, la Suisse, l'Espagne 
et même le Saint-Siège. Cette ligue devrait 
prêter concours à l'Allemagne pour une 
prompte conclusion de la paix. 

Comme on pouvait s'y attendre, cette nou
velle a été démentie aussitôt par M. de Bù-
low. 

Quoique nous nous soyons plaint à bien 
des reprises de certaines complaisances fédé
rales, nous douterions dès maintenant du 
succès d'un tentateur dont on sait l'échec 
auprès de l'Italie. Tout noble et élevé que 
soit un effort en vue de la paix, chacun sait 
combien ce serait s'illusionner de croire que 
la Suisse, et même les autres pays restés 
neutres y puissent, avec ou sans le renfort 
du pape, contribuer de façon très sensible. 

Et puis, de la part de la Suisse, la simple 
adhésion à une ligue de cet ordre ne consti
tuerait-elle pas un acte contraire à sa neutra
lité ? Si la Hollande, l'Espagne, la Suède 
disposent du droit de rompre d'un jour à 
l'autre une neutralité observée jusqu'ici en 
considération de leurs intérêts, tout autre est 
le cas de la Suisse dont la neutralité est le 
fait d'un traité bilatéral et définitif. Par le 
moindre geste officieux ou de complaisance 
aux sollicitations de l'un ou de l'autre belli
gérant, elle repousserait ainsi de ses mains 
les droits que lui assure ce traité. Il est vrai 
qu'un traité, c'est bien peu de chose à l'heure 
actuelle ; toutefois, puisque nous venons d'en 
réclamer le bénéfice, le moment serait mal 
choisi pour en faire fi nous-mêmes. 

L. G. 

Elles font... font... font... 

M. Skouloudis a déclaré au correspondant 
du Times à Athènes qu'il se proposait d'ob
server une attitude de neutralité bienveillante 
envers les puissances de l'Entente. 

C'est ce qu'avait déjà dit M. Zaïmis. 
On mande au Journal: « Les députés vé^-

nizélistes se sont réunis samedi chez M. Ve
nizelos. Le bruit court que par suite de la 
fatigue et de sa lutte vaine contre l'attentat 
du régime constitutionnel, M. Venizelos don
nerait sa démission et prierait ses amis de 
s'abstenir aux prochaines élections. » 

Le voyage de lord K i tchenerJ 

Le Petit Parisien dit que lord Kitcheuer, 
après s'être concerté et mis pleinement d'ac
cord avec le gouvernement français, se rendra 
aux Dardanelles, en Egypte, en Macédoine et 
en Grèce, puis reviendra à Paris avec le ré

sultat de son enquête qui doit aboutir à la 
complète coordination des efforts entre les 
Alliés et, peut-être, à des initiatives imprévues. 

Espérances... 

On mande de Salonique au Journal : La 
résistance des Serbes semble avoir obtenu 
les résultats attendus. L'offensive allemande 
et bulgare marque un temps d'arrêt. Pendant 
que des forces alliées, cette fois considérables, 
débarquent chaque jour à Salonique, l'attaque 
déclanchée par nous dans la direction de 
Kolsarino se développe favorablement. 

M. de Bulow 

h'Associated Press, de New-York, a inter
viewé le prince de Bûlow qui a déclaré qu'il 
n'irait ni à Washington, voir M. Wilson, ni 
à Madrid voir le roi Alphonse et qu'il n'a 
pas discuté d'ouvertures de paix avec un dé
légué du pape ou toute autre personne. 

Le prince a ajouté qu'il fallait se battre 
jusqu'au bout. L'Allemagne est unie, elle 
possède toutes les ressources matérielles et 
on y est d'accord sur la détermination de 
continuer la guerre jusqu'à sa solution par 
les armes. 

ECHOS 
La taille du soldat allemand. 

Après avoir comparé sous tous, les aspects 
possibles les forces militaires des diverses na
tions, voici qu'on les mesure le mètre en main. 
Avant la guerre, le corps de santé militaire 
allemand avait établi une statistique qui lui 
a permis de connaître la taille moyenne des 
soldats allemands. Il est intéressant de savoir 
que, de l'examen de sept cent mille recrues 
allemandes, il résulte que les tailles se répar
tissent de la façon suivante dans "le contin
gent : 

Pour cent 
Taille du contingent 

Plus de 1 m. 90 0,03 
1 in. 90 à 1 m. 80 2,12 
1 m. 80 à 1 m. 75 9,20 
1 m. 75 à 1 m. 70 24.60 
1 m. 70 à 1 m. 65 34,33 
1 m. 65 à 1 in. ,60 (petits) 22,46 
Moins de 1 m. 60 (très petits) 7,26 
Les plus longs gaillards, les fameux lana-

Kerl du Roi-Sergent, proviennent de l'Olden
bourg, du Slesvig-Holstein et du Mecklem-
bourg-Strelitz. Les hommes les plus petits 
sont des Posnaniens, des Saxons et des Silé-
siens. 

Dans l'ensemble, la taille moyenne du sol
dat est de 1 m. 677, celle du sous-ôffiçier de 
carrière dépasse 1 m. 68 et celle du volon
taire 1 m. 71. Ainsi, les soldats allemands 
ont une taille moyenne supérieure de six cen
timètres environ à celle des troupiers français. 

Comptabilité d'il y a 2400 ans. 

Une expédition scientifique envoyée par 
l'Université de Pensylvanie à Nippert, en Perse, 
a découvert l'an dernier un document raris
sime. 

Il s'agit de livres de comptabilité (livres 
n'est qu'une façon de dire, les documents dé
couverts en question étant des tablettes en 
terre cuite) d'une maison de commerce d'une 
grande importance, du temps du roi Arta-
xerxès. 

Cette maison de commerce achetait et ven
dait des bijoux et pierres précieuses, servait 
d'intermédiaire dans les achats de terrains, 
organisait et dirigeait des propriétés. 

Parmi tous les contrats et certificats de ga
rantie trouvés, nous citons le document sui
vant : 

« Bel-ad-id-inua et Bel-chouna, fils de Bel 
et Hatina de Buzugu, parlent ainsi à Bel-
Nadin-Choumou : quant à l'anneau en or avec 
le saphir, garantissons que la pierre ne se 
détachera pas de l'anneau pendant vingt ans. 
Si elle tombait avant, payerons pour Bel-Na-
din-Choumou dix pièces d'argent d'indemité. » 

Il n'y a décidément rien de nouveau sous 
le soleil ! 



L E C O N F E D E R E 

Cuisine futuriste. 
N o t t s . f t o n j ^ u ^ u p g ^ f u t u r i s t e , M. 

Maincave, plusieurs recettes, telle que celle 
de la purée de c a r ^ ^ „ ^ / J w M t ë de foie de 
morue, et celle du BoSBefifiuittariné avec de 
l'anisette, de l'eau de Vichy, du muscat, de 
l'huile d'olive, du cresson et des escargots. 
Voici celle des filets de so le : 

Détachez les filets d'une belle sole. Metlez 
de côté la tête et les arêtes ; elles vous ser
viront. Faites macérer les filets dans du rhum, 
puis faites-les flamber (comme la classique 
omelette au rhum). C'est alors que vous pre
nez la lête et les arêtes, vous les pilez, et de 
cette poudre vous saupoudrez vos filets. 

Vous entourez vos filets flambés d'une 
mousse de crème de Chantilly, à laquelle vous 
avez mêlé un peu d'extrait de jus de tomate. 

Servez les filets brûlants et la crème glacée. 
Sur vos filets, versez au compte-gouttes six 

gouttes d'essence d'un parfum de votre choix. 

- - « — 

Sans-gêne et arbitraire 
Un ami nous fait part des considérations 

suivantes : 
Ceux qui lisent la chronique des accidents 

n'oublient pas les malheurs causés par la stu-
pide rage de certains chauffeurs qui, profitant 
de se servir de la voiture de leur maître en 
contrebande, invitent amis et amies à profi
ter de l'aubaine et se livrent alors à des cour
ses folles dont beaucoup ont fini très mal. 
C'est bien une des raisons pour laquelle on 
a rendu le propriétaire d'une automobile res
ponsable de l'accident survenu, que le maître 
soit présent ou non et même si le chauffeur 
a agi de sa seule initiative et à l'insu du pa
tron. Un de ces cas vient de se reproduire il 
y a peu de temps à Bûlach avec une voiture 
militaire. Le chauffeur, invitant des copains, 
a fait soi-disant une course d'essai et s'est li
vré à des excès de vitesse qui lui ont fait 
perdre la direction. Après avoir écrabouillé 
un passant innocent, père de famille, il a fallu 
une maison (qui fut sérieusement endomma
gée) pour arrêter cette course à la mort. 

Le résultat de l'enquête militaire vient d'être 
publié ; il est navrant. Non que nous plai
gnions le chauffeur tué et à peine son cama
rade le plus rudement atteint, mais ce qui 
nous remplit de tristesse, c'est la mentalité 
administrative qui arrive aux conclusions sui
vantes : . • ' . . . 

« La Confédération ne peut être rendue res
ponsable de pareils dommages, qui ne sont 
pas lé fait d'exécutions et d'ordres militaires, 
car on ne peut pas déduire ceux-ci des cir
constances de l'accident de Bûlach. On arrive 
donc à cette conclusion, peu satisfaisante en 
vérité, que les victimes (la veuve de l'écrasé 
et le propriétaire de la maison à moitié démo
lie) ne pourront pas faire valoir une demande 
d'indemnité auprès de la Confédération. » 

Alors, si c'eût été le domestique de M. X., 
ce monsieur aurait dû payer pour son em
ployé infidèle, mais parce que M. X s'appelle 
ici « Confédération », on ne payera rien. 

Malheureusement, cette grosse dame est cou-
tumière du fait et, par le temps qui court, 
son cynisme en face des malheurs qu'elle a 
causés devient parfois révoltant. Les pratiques 
des autorités fédérales, en matière d'accidents 
et de maladies survenus au service militaire, 
non seulement sont blâmables, mais malhon
nêtes souvent. Les déclarations qu'on fait Si
gner aux convalescents ou soi-disant tels, les 
indemnités ridicules qu'on obtient à force de 
démarches pour des dommages permanents, 
le refus systématique d'indemniser les mili
taires atteints de tuberculose au service, sont 
contraires à la sollicitude que la patrie doit 
avoir pour ses enfants appelés à la défendre. 

Le moindre petit ouvrier civil non seule
ment peut actionner son patron pour dom
mages causés pendant le travail payé qu'il a 
exécuté pour lui, il trouve des tribunaux pour 
lui allouer des indemnités souvent démesu
rées et en disproportion avec les conditions 
du travail et la personnalité de l'ouvrier. 

Mais le soldat, victime de son devoir, ou 
le civil, victime du soldat, n'a pas de tribu
naux pour le protéger, il n'a que l'adminis
tration au visage de bois, ayant conscience 
de son irresponsabilité et, trop souvent, fai
sant fi de l'équité. 

Il nous faut changer cela. 

La classe française à Saint-Amarin 
(Extrait de En Alsace reconquise, 

de M. Edouard Bauty. — Genève Eggimann). 

On nous fit à St-Amarin les honneurs d'une 
classe française. Un adjoint de l'administrateur 
de la nouvelle circonscription Ïhann-Masson-
gex^Saint-Amarin nous introduisit dans une 
salle de. fillettes, et une sœur nous montra ce 
qu'en six mois elle était parvenue à apprendre 
à des. enfants qui, pour la plupart, ne savaient 
pas un mot de notre langue. Nous fûmes vé
ritablement surpris et nous'félicitâmes vive
ment la sœur des résultafs^rYtieîYè1 avait ob-
tenus. • 

La classe était faitë'%Miêr'ëmë'nc{1éri; français. 

Toutes les petites élèves paraissaient fort bien 
comprendre les questions posées. D'un seul 
élan, le plus souvent, toutes levaient la main 
pour y répondre et, si les réponses n'étaient 
généralement pas données sans beaucoup 
d'accent, elles étaient du moins fort correctes 
grammaticalement. 

La sœur employait pour son enseignement 
une méthode assez semblable à celle en usage 
dans les Berlitz School. 

Contre la muraille, derrière le pupitre, on 
avait appliqué deux petits drapeaux français, 
qui rappelaient que le pays avait été regagné 
et que c'était bien sous le patronage de la 
Bépublique que la classe était faite aux en
fants. Je ne sais si les fillettes avaient com
pris toute la portée des événements qui avaient 
amené de si grands changements dans leur 
école, mais il était manifeste qu'elles s'étaient 
parfaitement adaptées aux circonstances. 

La jeunesse a de fortes ressources. D'autre 
part, les solides traditions qui avaient conti
nué à façonner l'âme de ce pays, devaient 
faciliter beaucoup la tâche de ceux qui ont-
été chargés d'en refaire l'éducation. La chose 
certaine est que toutes ces enfants répondirent 
avec une belle décision aux diverses ques
tions qui leur furent posées sur la patrie, sur 
la France, sur l'amour qu'il fallait avoir pour 
elle. 

Il se manifesta encore dans divers chants 
par lesquels la sœur termina sarclasse, no
tamment la Marseillaise et les Montagnes des 
Pyrénées : 

Rien n'est si beau que ma Patrie, 
Rien n'est si doux que mon amie. 

La conviction avec laquelle ces fillettes 
d'Alsace appuyaient sur ces deux vers était 
fort amusante. 

Après cela, nous eûmes la classe des gar
çons faite par un sergent, professeur, en 
temps ordinaire, dans un grand lycée de Pa
ris. Là aussi, nous fûmes fort surpris de la 
facilité avec laquelle les écoliers s'exprimaient 
en français et de la netteté de leurs réponses. 
Il convient de dire pourtant que ces écoliers 
étaient une sélection, qu'on avait choisi les 
meilleurs et les plus avancés dans le pays 
pour les pousser et en faire un bon ferment. 

Comme nous avions quitté St-Amarin et 
que nous allions atteindre les premières mai
sons de Thann, nous rencontrâmes encore 
une bande d'élèves marchant deux à deux et 
ayant également à leur lête un instituteur-
sergent à barbe blonde qui faisait de grandes 
enjambées. Nous apprîmes que c'était la classe 
de Thann qui, chaque jour, allait travailler 
en arrière de la ville à cause des obus et 
rentrait, la besogne terminée. Un peu plus 
loin, nos automobiles ayant dû s'arrêter, 
l'école nous rejoignit. Le sergent, un sergent-
fourrier, pour être plus précis, se précipita 
vers ma voiture en signe d'amitié : 

— Salut, comment vas-tu ? Que fais-tu par 
l à? 

Bref! toutes les questions que l'on pose 
quand on se retrouve à l'autre bout de la 
terre. 

C'était un ancien camarade d'Université, 
un Suisse qui, devenu Français longtemps 
avant la guerre, avait été l'un des premiers 
à s'engager, avait gagné ses galons dans de 
rudes affaires sur un des points les plus 
attaqués du front français, s'était distingué 
par son tranquille courage et son dévouement 
à ses frères d'armes, et avait fini par être 
préposé à l'instruction des petits Alsaciens/ 

La rencontre était précieuse. Il n'est rien 
de tel que d'aller au front pour en faire de 
pareilles. 

du Grand Conseil, retenu chez lui par une 
maladie. Celui-ci est remplacé provisoirement 
par M. Erasme de Courten, député de Mon
they. 

Et le travail commence. MM. les rappor
teurs Leuzinger et Speckli, de la commission 
du budget, procèdent à la lecture du rapport 
du Conseil d'Etat et de celui de la commis
sion. L'idée générale est que, tout en faisant 
les économies imposées par les circonstances 
actuelles, il ne faut pas être trop pessimiste 
et parcimonieux : il y a lieu, au contraire, 
de continuer à travailler au développement 
du pays et à son avenir économique, pendant 
que les nations qui nous entourent s'épuisent 
et font tarir leurs sources de prospérité. M. 
Leuzinger exhale un robuste optimisme au 
point de vue du danger que court et courra 
la Suisse. Pour lui, la guerre dès Balkans 
est notre planche définitive de salut, car ces 
nouveaux champs de bataille constituent 
l'exutoire de toutes ces armées de réserve 
qui, sournoises et énigmatiques, pouvaient à 
chaque instant surgir à nos frontières pour 
les violer et les envahir. Tranquillisé par ce 
raisonnement, le pays peut vaquer sans crainte 
aux travaux féconds de la paix ; un peu de 
landsturm à la garde de la frontière enca
drerait ce tableau idyllique ! 

D'après le projet de budget pour 1916, les 
dépenses totales s'élèveraient à 3.555.205 fr. 45 
et les recettes à 3.198.467 fr. 25, de sorte 
que la somme de 356.738 fr. 20 représente 
l'excédent des dépenses. 

La Commission, d'accord avec le Départe
ment des Finances, augmente d'environ 80 
mille francs les recettes et de quelques mil
liers de francs les dépenses. Le déficit présu
mé sera doue un peu inférieur à 300,000 fr. 
si les propositions de modification sont ac
ceptées. La séance de demain mardi sera en
tièrement consacrée au détail du budget. 

Avant de lever la séance, le président fait 
encore donner connaissance de deux messages 
du Conseil d'Etat concernant les projets de 
décrets sur la correction du torrent de l'A-, 
vençon à Vouvry-Vionnaz et de la Dranse sur 
territoire de Martigny-Bourg et de Martigny-
Combe, en amont de Bossettan. Après avoir 
chargé le bureau de nommer les deux com
missions appelées à étudier ces deux projets, 
l'Assemblée prend encore, à 3 voix de majo
rité, la résolution héroïque d'ouvrir les séances 
à 8 Yj, h. du matin. C'est la mort des trois-
décis de piqueton matinal. 
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Grand Conseil 
Séance du 8 novembre 1915 

Présidence de M. Jos. Ribordy, président 
Par un temps sombre, MM. les députés en 

habits sombres sont allés demander au Saint-
Esprit ses lumières pour la session ordinaire 
de novembre qui s'ouvre. 

Les gendarmes, toujours superbes dans leur 
brillant uniforme, qui n'a pas été souillé dans 
les tranchées, précèdent, comme d'habitude, 
le cortège des représentants du peuple. Des 
maniements d'armes, dont la précision laisse 
un peu à désirer, coupent brutalement les 
voix des orgues et les chants. 

Très absorbé ces temps-ci par la collabo
ration que Guillaume II exige de lui, le Très-
Haut pourra-t-il s'occuper des modestes dé
bats du Grand Conseil valaisan ? Espérons-le. 

Bentrés dans la salle des séances, MM. 
les députés entendent d'abord une courte 
allocution du président. 

M. Bibordy, après avoir parlé de la crise 
que nous traversons assez allègrement, a at
tiré l'attention sur les principaux tractanda 
de la session et a rappelé la mémoire de 
l'aimable collègue décédé, le lieutenant-colonel 
Beeger, député suppléant. Il exprime ensuite 
les vœux de l'assemblée pour le prompt ré
tablissement de MM. Kuntschen, conseiller 
d'Etat, souffrant encore des suites d'un acci
dent d'automobile, et Cyrille Joris, secrétaire 

M o n t h e y e t l e s C. F. F. — Décidément 
les C. F . F. se moquent de la population de 
Monthey, L'après-midi, depuis 12 h. 10 à 
4 h. 45 il n'y a aucun train voyageurs de St-
Maurice à Monthey. Cependant, un train de 
marchandises part tous les jours de St-Maurice 
vers 2 % h. Les C. F . F . ne pourraient-ils pas 

' joindre à ce train une voiture voyageurs? 
Nous croyons savoir que la Municipalité de 

Monthey, appuyée par la gare, a fait des dé
marches auprès de la Direction, mais pour 
toute réponse on leur a dit : c'est la guerre ! 

Les C. F. F . font la guerre aux voyageurs, 
quoi ! 

Statistique des transports de moût. 
— Voici la statistique des expéditions de moût 
effectuées de 1913 à 1915 par les C F . F . du 
1e r arrondissement : 

1913 1914 1915 
litres litres litres 

Valais 767,221 3,238,712 5,184,093 
Vaud 223,569 1,614,014 1,965,241 
Neuchâtel 105,262 245,025 650,215 
Genève 179,584 639,216 21,138 

. 1,275,636" 5,736,968 7,820,687 

Au S i m p l o n . — A la fin d'octobre, l'ex
cavation complète dans la seconde galerie du 
Simplon comportait 11,170 mètres, soit le 
56,3 % de la longueur totale du tunnel 
(19,825 mètres). 

A r r i v a g e d e m u l e t s . — La Confédéra
tion a fait acheter en Espagne 500 mulets 
dont elle a besoin actuellement pour le ser
vice de mobilisation. Ces mulets vont arriver 
tout prochainement à Sion où ils seront can
tonnés pendant cinq mois. Un petit nombre 
d'entre eux devront être internés à Bramois, 
St-Léonard et Sierre, les locaux et écuries 
disponibles à Sion n'étant pas suffisants pour 
loger tous ces quadrupèdes. 

Ils seront ferrés, puis acclimatés et dressés 
ici où l'on a plus l'habitude que dans d'au
tres cantons d'utiliser les qualités du mulet. 

S i e r r e . — Sport. — Le Club sportif de 
Sierre-Chippis a organisé dimanche 7 cl une 
course cycliste de Sierre à Sion et retour — 
30 km. — dont voici les résultats : 

1. Aldi Emilio, en 50 minutes. 
2. Valmaggia François, 51 m. 
3. D'Asconio Serafin, 56 m. 
4. Masserey Edouard, 58 m. 
5. A. Degli-Esposti, 61 m. 
6. Guidetti Charles, 69 m. 
7. Bedeschi Attilio, 70 m. 
8. Conterio Joseph, 76 m. 

I n c e n d i e . — Un incendie a détruit hier 
soir, lundi, à 8 h., une grange à Vemayaz. 

• • • 

La neutralité d'un „ neutral " 

On nous écrit : 
Le retentissement de l'ouvrage Taccuse et 

son succès, inquiètent le Dr Léo Weber, an
cien juge fédéral, ancien auditeur en chef de 
l'armée suisse. Sous le titre de « Pensée d'un 
neutre suisse », le Dr Weber vient d'écrire 
une brochure-pamphlet dont les 20 pages 
sont destinées à réfuter victorieusement le 
livre J'accuse (qui, entre parenthèses, en compte 
à peu près 400). 

Cette intervention surprend de la part d'un 
colonel dont le nom figure dans l'« Annuaire 
militaire fédéral », ancien membre de notre 
haute cour de justice civile et, récemment 
encore, à la tête de notre justice militaire. 

L'ancien juge fédéral affirme : 
Ce serait une injustice et une folie de prétendre 

que l'Allemagne voulait la guerre... Evidemment, 
il serait possible, en se basant sur les dépêches 
échangées entre les puissances vers la fin de juillet 
1914, de déclarer que l'Allemagne et spécialement 
le Kaiser ont voulu troubler la paix européenne. 
Mais (lisez sans rire cette appréciation de juriste), 
dans le tohu-bohu des télégrammes, il est facile de 
perdre de vue la connexité des événements. 

Le Dr Weber déclare, du reste, « ne pas 
vouloir examiner la question de savoir qui a 
attaqué et forcé l'adversaire. Cela n'a rien à 
voir dans le débat. » 

L'ex-magistrat fait grand état des documents 
trouvés par les Allemands au ministère des 
affaires étrangères belge, pour établir que la 
Triple-Alliance a assuré la paix à l'Europe 
pendant 30 ans. Mais il se garde bien de 
parler de l'invasion de la Belgique. 

On lit plus loin que l'Allemagne a eu dou
blement et triplement raison de repousser la 
proposition anglaise demandant que le conflit 
austro-serbe fût soumis à un arbitrage inter
national... 

Au demeurant, ' tous les traités internationaux 
conclus par la Suisse, même ceux qui la lient avec 
les Etats-Unis (que diable les Etats-Unis viennent-
ils faire là-dedans P... Il y a là une allusion toujours 
« neutrale » de ce bon M. Weber) prévoient que 
les différends sur les intérêts vitaux, l'indépendance 
ou l'honneur des sujets contractants ne seront pas 
soumis à la haute cour de La Haye. Or l'Autriche 
a été atteinte dans ses intérêts vitaux les plus pro
fonds et dans son honneur par l'attentat de Serajevo, 

L'intervention de l'ancien juge fédéral aura 
surpris chacun, y compris ses anciens col
lègues. On le savait très absorbé par l'œuvre 
de la protection des animaux, dont il est un 
des plus fervents soutiens en Suisse. Mais 
même dans . ce domaine, il n'avait jamais 
témoigné une telle fougue de pamphlétaire. 

Il convient du reste de ne pas attacher une 
importance extrême aux propos de M. Weber 
et de les attribuer plutôt à l'influence de l'âge 
et des fatigues. C'est ce qu'ont bien compris 
les grands journaux de la Suisse allemande 
dont aucun, jusqu'ici, n'a signalé l'apparition 
des « Gedanken eines schweizerischen Neu-
tralen ». 

Des menaces 

La Nouvelle Gazette de Zurich a reçu une 
note comminatoire qu'elle publie dans son 
numéro du 4 novembre (I e Abendblatt), datée 
de Berlin le 20 octobre et dont nous extrayons 
ce qui suit : 

« Le 1er octobre, écrit le comte Hoens-
broech, je me suis désabonné du Bnnd, parce 
que j 'étais froissé de l'altitude hésitante et 
faible de cette organe à l'égard du germa
nisme. Je l'ai remplacé par la Gazette de Zu
rich, dans l'espoir de trouver en elle des 
sentiments loyaux (eine aufrechte Gesinnungj. 
Mais cet espoir a été déçu, car vous souffrez 
de la même faiblesse et d'un cœur aussi 
partagé que le Bund. Je comprends très bien 
que la presse de la Suisse allemande s'efforce 
de sauvegarder scrupuleusement la neutralité 
politique, et personne en Allemagne ne s'en 
offusque. Mais vous et la plupart des autres 
feuilles de la Suisse allemande, vous laites 
tout autre chose que de conserver la neutra
lité politique. 

« En réalité, vous reniez votre germanisme, 
c'est-à-dire la terre ethnique maternelle qui 
vous a permis de grandir et d'où vous lirez 
votre subsistance intellectuelle... Les reproches 
que l'Association pour le germanisme à l'étran
ger vous adresse sont tout à fait justifiés. 
Dans cette guerre mondiale, dans laquelle il 
est question de détruire non seulement l'Al
lemagne politique et économique, mais aussi 
l'Allemagne intellectuelle (sic], vous essayez 
de marcher sur quatre et sur cinq pieds, en 
publiant successivement des articles élogieux 
provenant de tous les pays belligérants. Vous 
n'avez pas le courage de reconnaître que vous 
êtes des Germains... » 

Le comte Hœnsbrœch poursuit en lançant 
quelques attaques contre la presse de la Suisse 
romande, cbïrtre 'S^itléîèr, le moment viendra 
où les Allemands sauront « qualifier comme 
elle le mérite I'aHtïtilde' tfé!' la' presse suisse-
allemande ». Puis il termiue'dpâr'1ç,es mots : 



L E C O N F E D E R E 

« Ce qui -me*fair^r*e^si7 ,ee*tf 'ést , 'nulle-
ment l'anlipathie contre r ja>3uisse ,^r depuis 
de longues années j 'aime- à - voyager dans 
votre pays avec ma famille et, j, ,ai„,de. tnom-
breuses et.agréables relations avec les Suisses, 
mais je suis inspiré par la juste indignation 
qui saisit un Allemand quand il voit com
ment la région de la Suisse qui, par sa lan
gue et son caractère, est profondément ger
manique et doit tout au germanisme, renie 
tout cela, tout au moins dans la presse. » 

Cercle Franco-suisse 

L'assemblée générale du Cercle franco-suisse 
récemment fondé a été tenue à Genève et fré
quentée par un public très nombreux. Elle 
a élu président du cercle M. Paul Balmer et 
vice-présidents MM. Francis Reverdin, ingé
nieur et Georges Dejean; homme de lettres. 

Pour la reprise des affaires 

Il s'est créé à Paris, Londres, Madrid, Ge
nève, etc., une association mondiale qui sous 
le titre de « Fédération du Commerce inter
national » a pour but de mettre en relations 
fabricants et consommateurs, vendeurs et 
acheteurs du monde entier. 

Pour les relations de ses membres la Fé
dération du Commerce international a fondé 
des agents et possède des représentants dans 
tous les pays ; elle publie une revue men
suelle Mercure qui paraît simultanément en 
français, anglais, italien, espagnol, etc., ce 
qui fait que chaque contrée est desservie 
dans sa langue respective. 

Le siège de la Fédération du Commerce 
international pour la Suisse est à Genève, 
25, rue Kléberg. 

La Suisse économique 

Nous avons sous les yeux le premier numéro de 
La Suisse Economique, la nouvelle revue industrielle, 
commerciale et scientifique, que viennent de lancer 
MM. Jaunin, imprimeurs-éditeurs, à Lausanne. Elle 
se présente de la plus' heureuse façon et sous les 
meilleurs auspices. Son programme, fort intelligem
ment conçu, est très large et très éclectique ; il vise 
essentiellement le développement économique de la 
Suisse dans toutes les directions, à une plus grande 
indépendance de notre pays dans ce domaine et par 
conséquent au développement de son indépendance 
économique : on ne peut donc qu'y applaudir. 

On trouvera dans ce premier numéro un article 
sur l'établissement d'une vote navigable du Rhône 
au Rhin ; des voeux d'un homme d'Etat les plus en 
vue, M. le Dr Ernest Chuard, sur le rétablissement 
de l'équilibre dés finances fédérales' et sur le mono
pole du tabac ; un exposé des avantages de l'acéty
lène pour remplacer le pétrole ; de judicieux conseils 
(en langue allemande) sur nos déficits en matière 
de préparation commerciale ; le programme d'un 
Bottin d'adresses suisse, dont le besoin est partout Si 
vivement ressenti, et des petites nouvelles' économi
ques variées. 

Pour un premier numéro, c'est vraiment très bien. 
Pour de prochains numéros, l'éditeur nous promet 
qu'il fera mieux encore. Nous n'en doutons' pas. 
C'est pourquoi nous espérons qu'il trouvera dans le. 
monde industriel et commercial de notre pays, et 
dans tous les milieux intéressés à notre développe
ment économique, l'appui qu'il sollicite et qu'il mé
rite j car en fondant La Suisse Economique, il fait 
vraiment une œuvre sutile au premier chef et émi
nemment patriotique. 

" ' , ' . aiBNÊYE 

Election du Conseil d'Etat 

Pour le renouvellement du Conseil d'Etat, 
le parti démocratique (conservateur protes
tant) a désigné les candidats suivants : 

MM. Jules Mussard, conseiller d'Etal, Jac
ques Rùlty, conseiller aux Etats, John Gi-
gnoux, 1er vice-président du Grand Conseil et 
maire des Eaux-Vives, Edouard Chapuisat, 
député, ancien secrétaire général du Conseil 
administratif, et Jacques Gavard, député et 
conseiller municipal à Plainpalais. 

M. Albert Maunoir, qui représentait ce parti 
depuis douze ans, a formellement exprimé 
l'intention de se retirer. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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PROMENADE SUR LA GRÈVE 

| En plus de ces cinq candidats, le parti dé
mocratique portera, comme concession au parti 
radical, MM. Henri Fazy et Rochaix, conseil
lers actuels. 

] Le parti radical, sollicité par ses enfants 
! terribles et ses alliés, est très embarrassé. Les 
j indépendants désireraient porter M. Ody, les 

socialistes ont obtenu une place en liste pour 
M. Albert Naine, frère du célèbre conseiller 
national antimilitariste, et les jeunes radicaux 
menacent encore une fois de bouder si l'on 
ne fait pas place à l'un des leurs. 

Les électeurs radicaux-libéraux, réunis hier 
en assemblée populaire, ont décidé de porter, 
à l'unanimité, comme candidats au Conseil 
d'Etat, MM. Henri Fazy, William Rosier, 
Paul Magnenat, John Rochaix, Henry Bo-
veyron, radicaux, Albert Naine, socialiste, 
et Jules Mussard, démocrate. 

Drame de la jalousie 

Un drame s'est déroulé samedi à midi dans 
une chambre de la place Longemalle. Un 
nommé Moraès, avocat, Brésilien, a tué de 
deux coups de revolver une jeune femme, Re
née Robert, qui refusait de vivre plus long
temps avec lui. Le meurtrier a ensuite tenté 
de se faire sauter la cervelle ; il s'est griève
ment blessé et a été transporté à l'hôpital. 
Le cadavre de sa victime a été dirigé sur la 
morgue judiciaire. 

SOLEURE 

Condamnation d'un rat d'église 

La Cour d'assises de Soleure a condamné 
à trois ans et demi de réclusion, sept ans de 
privation des droits civiques et au rembour
sement, le nommé Emile Scherrer, Argovien, 
qui, dans la nuit du 1er au 2 juin dernier, 
avait volé, dans l'église de Mariastein, des 
objets du culte pour une valeur de trois mille 
francs. 

Courtes nouvelles 

Après avoir été pendant plusieurs siècles un objet 
de querelles incessantes entre les rois de France et 
les princes d'Aragon, le royaume de Naples était 
resté définitivement sous le sceptre espagnol. La vic
toire de Charles-Quint sur François 1er consolida la 
conquête de Ferdinand le Catholique, et le gouver-

Un incendie a éclaté dans une confiserie, 
à Brooklyn (New-York), provoquant une pa
nique. Trois cents jeunes filles ont été em
pêchées de sortir, plusieurs ont saule 'par les 
fenêtres: Il y a treize morts et quarante bles
sés. 

* 
La Politique, de Bucarest, qui entretient 

des rapports suivis avec les cercles allemands, 
annonce que l'Allemagne a accordé à la Bul
garie un nouveau prêt de 500 millions. Le 
ministre des finances, M. Toncheff, est parti 

,poi?r.. Berlin afin de définir les modalités de 
l'opération. 

* * * 
Le Japon met la dernière main aux pré

paratifs des cérémonies de couronnement. 
L'empereur est parti pour Kioto. L'impéra
trice ne participera pas à la cérémonie à 
cause dé son état de santé. 

Les bureaux ministériels ont été provisoi
rement transférés à Kioto. 

VQlfé^,,|jï 
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Don Louis de Haro venait de succéder, sous Phi-

l i a Guerre 
Les Italiens s'emparent du col de Lana 

ROME, 8. — Dans le haut Cordevole, no
tre offensive contre le formidable boulevard 
du col de Lana a été couronnée de succès. 
Les difficultés exceptionnelles du terrain, aug
mentées par les rigueurs d'un hiver précoce, 
des défenses nombreuses et puissantes et la 
résistance acharnée de l'ennemi n'ont pas réussi 
à arrêter l'avance de nos valeureuses troupes. 

Dans l'après-midi d'hier, après une prépa
ration efficace par l'artillerie, notre infanterie, 
dans une dernière et furieuse attaque, s'em-

lippe IV, à son oncle Olivarès, dans l'emploi de pre
mier ministre. 

Il donna la vice-royauté de Naples à don Rodri
gue Ponce de Léon, duc d'Arcos, une de ses créa
tures, et ce nouveau maître signala bientôt son ad
ministration par les impôts onéreux dont il écrasa 
les classes pauvres. 

Le 6 juillet 1647, à .une heure assez avancée du 
jour, deux femmes s'échappaient furtivement du pa
lais de la Vicaria, cette antique résidence des rois 
des Deux-Siciles, qui porte aujourd'hui le nom de 
Castel-Capuano et sert de palais de justice à Naples 
moderne. 

Ayant descendu quelques escaliers dérobés, puis 
traversé de longs corridors sombres, elles arrivèrent 
à une sorte de poterne dont l'une d'elles avait la clef. 

Un vieux soldat espagnol, appuyé mélancolique
ment sur sa hallebarde, faisait sentinelle auprès de 
cefte poterne. 

Il tressaillit.en entendant la clef tourner dans la 
serrure, se redressa brusquement, releva les crocs 
de sa moustache et salua les deux femmes d'un air 
de connaissance et avec une certaine galanterie qui 
jurait passablement avec sa barbe grise. 

— C'est bien, Huesca, je suis contente de vous, 
dit celle qui venait d'ouvrir la poterne. Mais ayez 
de la discrétion 1 restez là jusqu'à notre retour. 

' — Soyez sans crainte, dame Pédrille, et comptez 
sur moi dans tous les temps et dans tous les lieux, 
répondit l'Espagnol. 

para des positions ennemies, plantant notre 
drapeau sur le sommet escarpé qui s'élève au 
mi|ieu des neiges, à 2464 mètres d'altitude. 

Nous avons fait, en outre, une centaine de 
prisonniers, dont 4 officiers appartenant au 
3me régiment de chasseurs impériaux (Kaiser-
jàger) et nous avons pris une mitrailleuse et 
une grande quantité de munitions et autre 
matériel de guerre. 

Le long du front de l'Isonzo, l'activité de 
notre artillerie a continué. 

OPINIONS 
Perspectives 

Le colonel Repington écrit dans le Times : 
Ayant échoué sur les théâtres oriental et 

occidental, où elle n'a pu obtenir un résultat 
décisif, l'Allemagne a ouvert une nouvelle cam
pagne avec l'espoir de trouver sur le nouveau 
iront, les provisions d'hommes, de nourriture, 
de coton et de métaux qui lui font.défaut. 

L'Allemagne épuise vite ses hommes et elle 
se sert des Turcs et des Bulgares pour tirer 
les marrons du feu. 

La marche des événements indique que 
nous et nos alliés méditerranéens devrons 
créer, par de*s efforts communs, des réserves 
stratégiques dont nous avons actuellement 
besoin et qui nous seront nécessaires pour 
contrôler la situation dans l'est central. 
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Si l lon r o m a n d , journal agricole illustré, avec 
son supplément Le Petit Sillon, paraissant deux fois 
par mois. Fr. 3.20 par an. — Administration 3, rue 
Pichard, Lausanne. 
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Où est l'avenir ? Importation de pommes de terre 

de table. Fourniture de la paille à l'armée suisse. 
Labours et hersage. Installation d'un filtre. Fumures 
d'automne. Soignez vos fumiers. Nouvelles agricoles. 
A propos d'élevage. Buffle du Thibet. La récolte 
des noix. Soignons nos arbres fruitiers. 

! S o m m a i r e du „ P e t i t Sillon Romand'* 
Maladies transmissibles des animaux à l'homme. 

Aviculture de rapport de rapport et d'agrément : ex
position de Lausanne. Diphtérie et tuberculose. Uni
fication d'élevage et Faverolles. Cours d'aviculture 
d'Yverdon. Cuniculture : hygiène du lapin. Ornitho
logie : le serin. Consultations du Sillon. 

on Au Progrès Sion 
Jusqu'à épuisemen 

du stock 

Oc( a: 

1 3DQ0 m. de flanelettes. Iro qualiifi 
la pièce de 10 m. I. 4.95. II. 6.50. III. 7.80 
isibri-;exceptionnelle. Envoi contre rembours. 

Demandez partout les cigarettes 

MARYLAND VAUTIER 
les meil leures de goût français 779 

FAVORISEZ L'INDUSTRIE NATIONALE 

a 
v 

La reconstitution; diraâfog 
Une série de mesures s'imposent lorsqu'il s'agit de 

soigner une personne anémique. Ces mesures cons
tituent le régime".atront traitcà l'hygiène, à la nour
riture, aux heures de travail, d'exercice, de repos. 
En dehors du régime, il y a le traitement qui con
siste à aider l'organisme à se refaire un sang riche, 
pur, généreux. C'est bien là l'affaire des Pilules Pink 
qui, la chose est devenue proverbiale, donnent du 
sang avec chaque pilule. Dans le prospectus qui en
toure les boîtes, les malades trouveront toutes les 
indications nécessaires à l'établissement d'un bon 
régime ; dans la boîte elle-même, ils trouveront les 
pilules qui les guériront en reconstituant leur sang. 

Aux malades non satisfaits des traitements suivis, 
nous conseillons de ne pas abandonner la partie et 
de tenter un dernier essai avec les Pilules Pink-cjui, 
elles l'ont bien prouvé à maintes et maintes reprises, 
guérissent quand les autres médicaments ont échoué. 
En voici encore une preuve frappante. 

CIGARES FBOSSAHD 

Pro Patria 
9 R f»fc L e Pa<iuet de 10 cigares OC n * c 
CiO U I 9 . En vente partout û d UIO. 

f̂fite E g a r é 
une chienne courante, samedi 6 et, dans les environs 
de Chalais. Signalement : tachetée blanche et noir 
marron, qu'eue coupée, jambe devant tordue, genre 
terrier, portant un collier sans inscription, une pe
tite sonnette marque Chamonix, répondant au nom 
dé « Hadi ». La personne qui l'aurait retirée ou qui 
pourrait fournir des renseignements à son sujet est 
priée d'en aviser la gendarmerie de Chippis contre 
bonne récompense. 

A la fin de cette phrase prétentieuse, il s'aperçut 
que l'autre femme avait le dos tourné, profita sur-
le-champ de cette occasion favorable, saisit la main 
de son interlocutrice et la porta tendrement à ses 
lèvres. 

lyiais, par malheur, la compagne de dame Pédrille 
se retourna tout à coup, et surprit cette caresse. 

C'était une jeune fille de dix-huit ans, habillée du 
pittoresque costume des bourgeoises napolitaines. 

Honteux de s'être laisse prendre en flagrant délit, 
le soldat espagnol pirouetta sur sur son talon gauche. 

Quant à dame Pédrille, elle rougit jusqu'au blanc 
des yeux. 

La jeune fille sourit doucement de l'embarras de 
ces amoureux surannés et ne fit aucune remarque 
désobligeante. 

— Allons, viens, nourrice ! dit-elle en prenant le 
bras de dame Pédrille, qu'elle entraîna loin de la 
poterne. 

Elles s'engagèrent dans un dédale de rues étroites'' 
et montueuses, pavées de dalles noirâtres et où la 
population de Naples, après une journée brûlante, 
commençait à affluer de toutes parts. 

On remarquait dans les groupes une certaine agi
tation qui n'était pas habituelle et dont les deux ; 
femmes semblaient connaître la cause car elles près- I 
saient le pas d'un air craintif et se hâtaient de sor- j 
tir du milieu dé la foule. j 

Après dix minutes de marche, elles descendirent | 
un talus rapide et se trouvèrent sur le port. 

Mme Vauthier, 42, avenue Caffin, .la Varenne-St-
Hilaire (Seine), nous a écrit: 

« J'étais atteinte d'une profonde anémie ; j'avais 
beaucoup dépéri car je ne mangeais presque plus et 
ne dormais pas davantage. J'étais à bout de forces 
et souffrais continuellement d'oppression, particuliè
rement en montant les escaliers, de palpitations du • 
cœur, de migraines. J'étais faible au point d'avoir 
été obligée d'abandonner toutes mes occupations et 
pâle à faire peur. Après avoir pris quantité de for
tifiants et de remèdes sans amélioration notable, j 'é 
tais inquiète, me demandant si je n'avais pas une 
de ces maladies de poitrine qui ne pardonnent pas. 
Enfin, j 'ai fait usage de vos Pilules Pink qui, par 
le bien qu'elles m'ont fait tout de suite, m'ont com
plètement rassurée. J'ai compris que je tenais là le 
véritable médicament pour mon mal. Les Pilules 
Pink m'ont en effet très bien guérie. » 

Les Pilules Pink guérissent : anémie, chlorose, fai
blesse générale, maux d'estomac, migraines, névral
gies, neurasthénie, troubles dn sexe féminin. 

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. • ';---

On nous écr i t : 
Après l'incendie d'une partie des manufactures de 

tabacs et cigarettes F.-J. Burrus, maison suisse, fon
dée à Boncourt en 1814, la fabrication a dû. être 
considérablement réduite. Un bâtiment répondant à 
toutes les exigences modernes remplace à présent 
celui détruit et l'installation des nouvejles machines 
les plus perfectionnées permet la reprise d'une fa
brication très soignée. Entre temps, il a été lancé 
sur le marché des imitations et des contrefaçons à 
bas prix de mes paquetages les plus courants, tant 
en tabacs qu'en cigarettes. Je mets le public en garde 
contre cette concurrence déloyale, faite au détriment 
de la qualité et je le prie d'exiger sur tou,s. les pa
quetages le nom F.-J. BURRUS. 

La vente annuelle de mes produits en Suisse est 
de deux millions de kilogrammes en tabacs à fumer, 
et de deux cent millions de cigarettes. 

C'est la plus forte vente dé l'industrie nationale des. 
tabacs et cigarettes. 

Mes stocks énormes en tabacs en feuilles permet
tent d'assurer aux fumeurs le maintien des genres 
auxquels ils sont habitués et de leur garantir, à prix 
égaux, une qualité inimitable. 

i vendra \m porcelets 
chez Clément MEILLAND, rue desJAlpes, Martigny. 

Tout à coup la jeune fille retint le bras de sa 
nourrice. 

— Qu'ai-je vu ? s'écria-t-elle. Ah ! mon Dieu 1... 
Regarde 1 

Du doigt elle montrait à dame Pédrille toute une 
rangée de galères espagnoles, voguant dans le golfe, 
et dont les pavillons éclatants flottaient à la brise 
du soir. 

— C'est l'escadre de don Juan Fernandez... Il ar
rive ! ajouta-t-elle avec une voix tremblante d'émo
tion. 

— Miséricorde ! rentrons au palais, ma chère en 
fant, rentrons-y sur l'heure — ou nous sommes per 
dues ! 

— Pourquoi donc? dit la jeune fille, qui semblait 
revenir un peu dé son premier effroi. 

— Vous me le demandez? fit la vieille avec stupeur. 
— Sans doute. Qu'avons-nous à craindre ? 
— Mais dans un instant votre futur débarquera. 

Le vice-roi vous fera nécessairement appeler. 
— Eh bien, Inès a la consigne : je suis malade. 

L'entrée de mes appartements est défendue. 
— Isabelle, ma fille, réfléchissez bien ! Dans une 

circonstance aussi grave que celle de l'arrivée de 
votre futur, le.yice-roi insistera sûrement; il vou
dra vous voir è^vquj^çar le^ j 

— Du tout. Inès dira que je dors, et mon père 
n'aura garde de trftubj^,mon;^eços,, f i, ,JJ,, . 

(A suivre). 



La famil le d'Ernest LATTION, à Mart igny-
Gare, remerc ie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part au grand deuil 
qui vient de la f rapper . 

Agriculteurs, arboriculteurs ! 
Malgré la g u e r r e , p e n s e z à l 'avenir ! 
Une a n n é e de végé ta t ion e s t un gain ! 

Je vous offre cho ix é n o r m e d ' a r b r e s 
f ru i t i ers en tous genres. 
4 0 . 0 0 0 s u j e t s à d e s pr ix m o d é r é s 

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

Téléphone 113 895 

Représentante^ Commerce 
Attention s 

Une des plus importantes et plus anciennes maisons 
de commerce de la Suisse 

offre de suite pour le canton du Valais 

brillante situation 
pendant la guerre, à monsieur actif et entreprenant, 
capable de lancer et d'exploiter grande affaire commer
ciale de haute actualité. Af fa i re t r è s s é r i e u s e . 

Seules les offres de personnes absolument qualifiées 
seront prises en considération 

Ecrire sous chiffré Z 33260"fL, à la Soc. an. suisse de 
publicité H. & V., Lausanne. 1017 

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. II 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 

purati 
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 h a b i t u e l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, afflictions scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'Age critique, 
maux de têle, 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 
toutes 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 Model 

NICOLLIER&Ûi 

Des tirs au canon 
auront lieu chaque jour 

de lundi 8 au jeudi II n o v e m b r e 

de 8 h. du matin à minuit, dans le sec
teur compris entre la ligne de chemin de 
fer Bex-Roche et la route Vouvry-Vionnaz-
Muraz-Monthey. Le terrain et les routes 
seront gardés par des sentinelles. 
995 Forts de St-Maurice. 

A vendre beaux porcelets 
de toute grosseur 

S'adresser à Paul ROUILLER, Martigny-Ville. 

jl vous avez l'intention d'acheter une montre, 
' réveil, régulateur, de précision, adressez-vous à 

'Horlogerie Jura-SimplflB̂ lrdoacvdaio 
avant de faire vos commandes ailleurs 947 

Condition avantageuse. Nous fabriquons la montre nous-mêmes. 
Réparations en tous genres. Prix excessivement modéré. 

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

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

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 

Persil 
« p o u r 

1 E lin9E en dentelle! 
Soudé'à b l a n c h i r " l i e n e -o'"' 

Buffet de la Gare, St-Maurice 
JRâclette 

servie dans une salle particulière 

Tous les lundis, g â t e a u x au f r o m a g e 
CRESCENTliS'O Frères. 

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. 

de noyer, plane et poirier 
sont achetées 

à de bons prix 
par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

TONNEAUX 
Vases à vendre, neufs et d'oc

casion, toutes dimensions, jus
qu'à 5500 litres. Fûts de trans
port chez Henri DARBELLAY. 
tonnelier, à Martigny-Ville. 

Médaille d'or, Sion 1909. 

A vendre à Champéry 
un 974 

grand Ch.SblB't 
sis au centre du village, com
posé de 23 pièces, dont deux 
magasins, avec jardin ombragé, 
terrasse et balcons, pouvant 
servir d'hôiel-pension. Situation 
magnifique. Eau et électricité. 
Conditions avantageuses. Ecrire 
à K 25263 L, S: A. Suisse de 
Publicité H. & V. Lausanne. 

On demande 
comme 

apprenti boulanger 
jeuune homme sérieux et robuste 

S'adresser boulangerie Tissot, 
Versoix, (Genève). 992 

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 

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

F. GILLARDET 
10. rue du Flon. Lausanne 

Tél. 4847 991 

A remettre à Martigny-Bourg 
café 

ayant bonne clientèle. 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On offre à vendre 500 kg. 

poires à cidre 
à 0 fr. 07 le kg. 

S'adresser à M. MATHEY, A., 
Martigny-Bàtiaz. 

Avis de vente 
A VENDRE ensuite de dé

molition une d e v a n t u r e d e 
m a g a s i n comprenant: cadette 
en marbre, glace, vitrine, en
cadrement, volet à rouleau et 
tente. S'adresser, pour visiter 
et traiter, au Bureau des tra
vaux de la Commune du Châ-
telard-Montreux. 

Direction dos Travaux. 
A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
au 2""-' étage, de 4 chambres, 
cuisine, cave et galetas. 

S'adresser au Café de l'Hôtel-
de-Ville. 

Iiitiéres 
sont achetées 

par 
BRUCHEZ & Co, à SAXON. 

Faire offres 996 

Chèvres p. saler 
Pièces grasses, dépouillées, 

pesant de 20 à 25 kg., le kg., 
franco,1 1 fr. 30. 

Ecrire à M. PERRENOUD, 
négociant, à Sierre. 

On demande 
une jeune fille 

sachant cuire, pour tout faire, 
dans ménage soigné, chez Mme 

SCHOPPER, Place du Marché, 
Vevey. 

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

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

Machine à écrire 
Underwood 927 

Vente, location, échange 
Papier carbone. - Rubans 

H. Hallenbarter, Sion i 

On demande en hivernage 

une 
bonne vache 

Bons soins assurés 
Joseph Giroud, Martigny-Bâliaz 

I I Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures 

Atelier de marbrerie et sculpture 

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

Monuments funéra i res 
Catalogue et devis sur demande 894 

BmBHB«fi2BBBaaBBasraaMi 

Cognac ferrugineux Baillez 
Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, lea 
pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, ete. 

En flacons de frs 3.50. 

Sirop de Brou de Noix Gaiiiez 
Excellent dépuratif, employé aveesuecès p. combattre 
les impuretés du sang, les boutons, les dartres, ete. 

En flacons de frs 3.— et frs 5.50. 

Alcool de menthe et camomilles Goiliez 
Infaillible contre les Indigestions, les maux de tête, 

les maux d'estomac et les étourdissemeuts. 
= BiiiHj kygiiniqiii il digullii, jpprfcisi des militaires it touriste*. = 

'En flacons de fr 1 .— et frs 2 — 
En vente dans toutes les pharmacies et a la 

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

marque dea „deus palmiers". 

:ift 

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 

RMOGENE 
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 : Fr. 1 . 5 0 — Toutes pharmacies 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare, Maison G. 
Morand,à part i rdut c r novembre 

un appartement 
6 pièces, bains, gaz et électricité. 

S'adresser au propriétaire. 

Vacherins 

A vendre 
un bon potager 

à 3 trous et un 

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

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
meublé ou non 

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

Nouvelle lampe électrique de poche 
garantie et 

incompara
ble comme 
force de lu
mière 4-6 v. 
avec contact 
continu, fr. 
2 . 5 o , soigné 
fr. 3 . — luxe 
IV.4.50. Bat

terie de rechange 
fr. 0 . 7 0 . Briquet 
le meilleur f r .o .60 
3 pour 1.SO.H.W. 
fr. 2 . 5 o . Catalo
gue gratis et fran
co.— Ateliers avec 
force électrique. 
Louis ISCHY, fabric. Payerne 

Rabais important pour 
revendeurs 890 

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 

Parc avicole, Sion 
Sommes acheteurs 

de vieilles poules 
et poulets gras 

Pare avicole, Sion 
269 

Boucherie chevaline 
J'expédie contre rembourse

ment b e l l e v i a n d e sans os : 
Ire qualité, fr. 1.60 le kg. 

2me » tr. 1.20 » 
Bouil l i 80 et. le kg. 

Téléphone 1621 

H E N R I D O R S A Z 
Lausanne 

35, Cheneau de Bourg. 994 

Fromage 
gras, salé, a 1 fr. 10 la livre. 

' Envoi par poste 
Gleyre & Pingoud, laiterie 

Lausanne 957 

L.U I S 
à fr. 1.— de la loterie en faveur 
du Taéâtre National pour les re
présentations Guillaume Tell à 
Altdort, offrent des grandes 

chances de gagner. 
T i h a n o irrévocable et sans . • •• « s « j « ? reily0j possible le 

, 29 N o v e m b r e 1915 
! 2 0 . 0 0 0 l o t s gagnants en e s 
pèces fr. 5 0 . 0 0 0 , 20 .000 , 
S.OOO, 1 . 0 0 0 , etc. Celui qui 

i achète une série entière de 25 
I billets est sûr de gagner. Sur 15 
' billets 1 billet gratis, sur 25 
j billets 2. Hâtez-vous et adressez 
votre commande contre rem-

; boursement de suite à 1 Office 
central de la loterie à Berne, 
Passsage de Werdt, n° 69. 712 

LOTERIE 
pour la construction du 
Musée d'Histoire Natu
relle à Aarau ; la plus 
grande, la plus intéres
sante, ayant le t i r a g e 
le plus proche. 
QOOQ lots gagnants 
U U U a de total fran s 

160.000 
Gros lots : 

I à 2 5 . 0 0 0 
1 à 10.000 
2 à 5 . 0 0 0 
5 à 2 . 0 0 0 

lo à 1000 etc., EN ESPÈCES 
Prix du billet, f r . 1 .— 
Sur 10 billets, 1 gratuit 
» 15 » 2 » 
» 20 » 3 » 

Emoi contre remboursement par le 
Dépôt général : Mme B. Payer, ne 
de Staël, 3. Genève. 998 

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

Escargots | 
bruts et préparés. 

Achat et vente 975 
A. Rochat-Michel i 

aux Charbonnières (Vaud) I 

LES médecins indiquent com
me un excellent remède 

contre la toux les i 
CARAMELS PECTORAUX KAISER 

Marque « 3 sapins » | 
Des milliers de personnes les 

prennnent contre la toux, en
rouement, mucosité, catarrhe, 
maux de gorge, coqueluche et 
comme préventif contre les re
froidissements. 

6 1 0 0 i 
attestations légalisées de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit. Faits avec le meilleur 
extrait de malt. Paquets de 30 
et 50 et., boîte 80 et. en vente 
aux pharmacies Ch. Joris, Mce 
Lovey, G. Morand à Martigny; 
Pharm. L. Rey, St-Mauriçe ; 
Pharmacie M. de Quay, Sion ; 
pharm. H. Allet, G. Faust, Zim-
mermann à Sion. Pharm. M. 
Carraux, à Monthey ; Société 
Montheysanne de Consomma
tion, Monthey, et toutes les 
pharmacies. 891 

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 '/a " 4 0/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/0 ; 
contre obligations à 4 ij2 °/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 en Suisse : 

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 M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 361 

Imprimerie Commerciale de Martigny 




