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ENTRE DEUX SELLES 

Nous avons toujours pensé sinon toujours 
dit que, par son obstination à vouloir pro
longer l'état actuel des choses, ou pour pré
ciser mieux le régime inconstitutionnel sous 
lequel nous vivons depuis vingt-cinq mois, 
le Conseil fédéral en viendrait à mettre tout 
le monde contre lui. Cette fois ce n'est plus 
de notre côté que s'élève la critique et l'on 
sait trop qui se trouve assis entre deux selles. 

Critique ? Le mot est bien modeste — c'est 
plutôt le défi, que nous devrions dire, car c'est 
bien un déti qui vient d'être décoché à l'a
dresse de notre pouvoir central par la Solo-
thurner Zeitung d'une part, et, d'autre part, 
par le colonel de Loys, commandant de la 
IIe division. 

Le journal romanophobe reproche à l'au
torité supérieure son manque de décision et 
d'énergie, ce qui doit être le droit de tout 
organe politique, même en temps de pseudo
censure. Mais quand M. le colonel de Loys, 
pourvu d'un haut commandement militaire, 
prend la plume pour approuver cette manière 
de juger ou toute autre, il se donne tout 
simplement l'allure d'un conspirateur espa
gnol, d'un faiseur de pronunciamientos comme 
nous en voyons en ce moment au Mexique 
et peut-être au Venezuela. Et, la première 
mesure qu'aurait à prendre le Conseil fédéral, 
s'il était aussi énergique que cet officier l'exige 
de lui, serait de retirer le commandement à 
ee trop actif serviteur. Malheureusement, le 
Suisse romand de Loys s'est rendu bien trop 
puissant à Berne par ses intrigues à l'égard 
des officiers romands et reste bien trop in
féodé aux hommes du procès de Zurich pour 
qu'un geste décisif de M. Decoppet ou de 
ceux qu'il préside puisse s'esquisser contre 
sa personnalité. 

Exposons les faits. 
Le mercredi de la semaine dernière, la fou

gue germanique de la dite Gazette de Soleure 
s'ornait d'un grand article du Dr E. Bi..., qui 
taxait le Conseil fédéral de faiblesse et d'ir
résolution vis-à-vis des belligérants, en quoi 
il avait certainement raison quant au prin
cipe. Ce qui sépare l'opinion du Doktor E. 
Bi... de la nôtre, c'est que l'énergie fédérale 
devrait se tourner d'un côté tout opposé. Les 
griefs du correspondant-doktor sont divers et 
nombreux. Il s'en prend vigoureusement aux 
villes de Genève et Lausanne qui, à son gré, 
accueillent de trop nombreux orateurs fran
çais et acceptent... trop d'argent français ! Les 
appointements que le Journal, de Paris, serf 
au colonel Feyler pour sa collaboration pa
raissent le vexer profondément, quoique le 
colonel Feyler, qui n'est pourvu d'aucun com
mandement et fut journaliste avant d'être of
ficier, ait à peu près renoncé à cette collabo
ration. Constatations fragiles et suppositions 
injustes qui sont pour leur auteur l'occasion 
de faire une fois de plus la leçon à la Suisse 
romande tout entière. 

M. le Dr E. Bi.. fait un grief à l'autorité 
fédérale de ne pas avoir été assez énergique 
dès le début des tractations qui sont en cours 
en vue d'assurer notre ravitaillement. L'ar
mée fédérale, selon lui, aurait jdû être mobi
lisée au complet. Le gouvernement suisse de
vait s'appuyer avec courage et décision sur 
notre milice pour réclamer énergiquement des 
concessions à nos voisins. 

Bref, nous devrions prendre les armes pour 
obtenir ce dont nous avons besoin. M. le Dr 
Bi... est tout à fait de l'école de Berlin. Nous 
aurions dû, selon lui, prendre position dans 
cette guerre et même poursuivre des projets 
d'annexion. En ne le faisant pas, nous som
mes tombés au même niveau que la Grèce, 
dont son gouvernement laisse dépecer le ter
ritoire pour se dire neutre. 

De notre propre avis, il pourrait y avoir 
en effet quelque rapport dans les situations 
de la Suisse et de la Grèce : les complaisan
ces pour un groupe de belligérants que la 
Gazette de Soleure néglige de nommer. 

En un mot, le journal soleurois demande 
que la Confédération mette le sabre au clair, 
sans dire tout à fait si c'est contre les villes 

de Genève et de Lausanne, qui expriment et 
personnifient le peuple romand, ou contre le 
groupe de belligérants qui n'a pas l'heur d'être 
agréable à la feuille soleuroise et à son cor
respondant. Peut-être s'agit-il de l'un et des 
autres à la fois : guerre civile d'abord, guerre 
extérieure après ; c'est du moins ce qui sem
blerait se dégager de cette conclusion : 

...Que l'on se dise une fois pour toutes que 
l'indignation est très grande dans toute la Suisse 
centrale et orientale et qu'elle pourrait bien écla
ter spontanément. 

Que les messieurs de Genève et de Lausanne 
se le tiennent pour dit. 

Le colonel de Loys, qui n'est ni de Genève 
ni de Lausanne, mais seulement de Treytor-
rens, s'est jeté sur ce factum comme sur du 
nanan et il n'a rien eu de plus pressé que 
de dégainer en guise de menace contre les 
deux villes maudites. 

La Solothurner Zeitung publie dans le n° 
199 du 28 août, la lettre suivante du com
mandant de la 2me division. Voici ce docu
ment qu'elle intitule «Kundgebung» et qu'elle 
adorne d'un écusson fédéral entouré de chêne 
et de laurier : 

Dans le numéro 195, du 23 août, de la Ga
zette de Soleure, je lis l'article du Dr E. Bi.: 
« La route de Canossa ». 

Enfin un homme qui ose écrire ce que beau
coup pensent! J'adresse à l'auteur, avec une pro
fonde émotion, mes remerciements. 

Pourquoi avoir une armée, pourquoi exercer 
des troupes, si devant l'étranger on s'incline 
comme des lâches ? 

Plus aucun sentiment d'honneur, plus de fierté 
nationale! L'amertume étreint les cœurs en pré
sence de cette effroyable déchéance ! 

Soyez assurés, vous tous qui comptez sur nous, 
que la division sera debout sitôt que vous l'ap
pellerez, et que mon sentiment est partagé par 
les officiers, sous-officiers et soldats que j'ai l'hon
neur de commander. 

Le commandant de la IIme division, 
LOYS 

Loys ! Cette forme archaïque du nom tout 
modeste de Louis, ne vous rappelle-t-il rien, 
ô vous autres qui avez parcouru les collec
tions d'autographes ? C'est la signature de 
Louis XI, ce roi de France qui, avant d'être 
couronné, avait du moins vaincu les Suisses 
à St-Jacques. Jusqu'à ce jour son copiste n'a 
vaincu que son prédécesseur le pauvre colo
nel Galiffe et peut-être quelques autres offi
ciers romands. 

Mais que dire de cette étrange lettre ? Elle 
est bien assez éloquente par elle-même. Là-
dessus la parole est au Conseil fédéral. A lui 
de nous répondre si la IIme division est au 
service des ambitions particulières de son 
chef ou au service de la nation suisse ? 

Entre nous, ne serait-il pas bientôt temps 
de rentrer dans la Constitution dont" nous 
n'aurions jamais dû sortir ? Il nous est par
ticulièrement agréable qu'il ait fallu un colo
nel pour l'apprendre à qui de droit. 

L. C. 

P. S. — Le Conseil fédéral s'est occupé 
dans sa séance de jeudi de la lettre du colo
nel divisionnaire de Loys, qui a été publiée 
dans la Solothurner Zeitung. Le Conseil fé
déral ne pouvant admettre que le comman
dant d'une unité d'armée intervienne en cette 
qualité dans la discussion politique et se laisse 
aller à des écarts de plume tels que ceux 
reprochés au colonel de Loys, s'est adressé 
au général par lettre et lui a demandé d'or
donner les sanctions disciplinaires que com
portent les circonstances. 

Bulletin déjà guerre 
31 août. 

La trente-trolsiôme 

Nous relevons plus loin que la déclaration 
de guerre de l'Allemagne à la Roumanie est 
la 32e depuis l'origine de cette guerre. Voici 
la trente-troisième. 

h' 
Constantinople, 30. — Le Conseil des minis

tres a décidé dans sa séance de lundi que le 
\gùuvernement turc déclare la guerre à la Rou
manie comme l'Allemagne et la Bulgarie (?J 
Cette décision a été sanctionnée par un iradé. 

Nouveau f ront 

« Sur les hauteurs au nord-est d'Orsovo, 
dit un communiqué viennois du 30, nos trou
pes ont repoussé des attaques réitérées des 
Roumains. Cependant, les postes avancés de la 
frontière ont été retirés pas à pas et conformé
ment au plan depuis longtemps établi pour' le 
Cas de guerre (??) L'ennemi se glorifiera d'avoir 
occupé Petrosers Brasso (Cronstadt) et Kezdi-
Vassarhely. Les colonnes roumaines les plus 
Septentrionales combattent dans les monts de 
Cyergio ». 

En outre, d'après une dépêche de Bucarest, 
plusieurs divisions russes ont traversé le Da
nube à Reni, au confluent du Prulh et du 
Danube. Ces troupes doivent marcher par la 
Roumanie contre la Bulgarie. 

, L'énigme grecque 
f Presque pas de changements sur les anciens 
fronts. Tout l'intélêt se porte aujourd'hui du 
Côté des Balkans. 

On apprend notamment de Londres que, 
à la suite d'une importante démarche faite 
par les ministres de l'Entente auprès du gou
vernement d'Athènes, on croit que la Grèce, 
placée vis-à-vis de l'envahisseur bulgare, sera 
enfin obligée d'adopter une attitude qui ne 
pourra plus donner lieu à des équivoques ou 
ar des ambiguïtés. 

Les Alliés ont notifié à la Grèce que la 
marche des Bulgares sur Cavala et d'autres 
importants centres qu'ils convoitent n'est pas 
un fait qui concerne l'Entente. Cela signifie 
que si la Grèce ne veut pas perdre les terri
toires conquis il y a trois ans, en plus de 
son prestige, c'est à elle de s'opposer à la 
marche de l'envahisseur ; la Grèce ne peut 
plus compter, ni actuellement ni plus tard, 
sur la protection des Alliés. 

Le correspondant du Morning Post dit que, 
en présence de la nouvelle situation, la con
fiance attribuée jusqu'ici par les cercles gou
vernementaux grecs aux assurances de l'Alle
magne et de la Bulgarie est fortement ébranlée 
et que, en dehors du parti vénizéliste, un cou
rant d'opinion publique franchement contraire 
à la politique du roi Constantin s'est formé. 

Le comité permanent du congrès des Colo
nies Helléniques, douloureusement ému par 
l'abandon de la Macédoine aux ennemis hé
réditaires, a envoyé à M. Zaïmis une adresse 
dans laquelle elle déclare s'associer aux ma
nifestations d'indignation des patriotes hellènes. 
Il prie instamment le gouvernement de secon
der les efforts du colonel Christodoulos et des 
vaillants officiers et soldats qui opposent leurs 
poitrines à l'envahisseur. Il espère que l'on 
suivra à l'égard des puissances la politique 
traditionnelle en attendant le verdict de la 
nation souveraine. Il se déclare convaincu que 
le1 patriotisme éclairé de M. Zaïmis ne tolé
rera pas une ingérence occulte ou irrespon
sable dans les actes du gouvernement, inspirés 
uniquement par la volonté de l'immense ma
jorité du peuple, si nettement manifestée. 

D'autre part on apprend que lundi 25,000 
personnes environ ont participé aux contre-
manifestations organisées pour exprimer la 
confiance dans le roi et le gouvernement. M. 
Gounaris a attaqué la politique de M. Veni-
zelos, qu'il accusa d'avoir créé la situation 
actuelle de la Grèce. Il ajouta que le peuple 
ni l'intégrité du territoire de la patrie ne cou
rent aucun danger en raison des garanties 
nécessaires qui existent, garanties que la po
litique de M. Venizelos pourrait rendre vaines. 

La nouvelle de la déclaration de guerre de 
la Roumanie à l'Autriche a jeté un froid 
parmi les manifestants. 

Asie mineure et Arable 
Suivant des nouvelles parvenues de Médine, 

mais par l'entremise de l'agence Wolff, les 
rebelles qui s'étaient établis sur les pentes 
au nord-ouest de la Mecque, dominant la ré
gion où ils cherchaient à se maintenir, ont 
été dispersés par les troupes turques envoyées 
contre eux. La poursuite continue avec succès. 

Cette information n'aurait d'autre but que 
d'atténuer les dernières nouvelles parvenues 
du Hedjaz rapportant qu'un fort contingent 
de la garnison turque de Médine a entrepris 
une offensive contre les forces assiégeantes 
du chérif, mais que celles-ci firent montre 
d'une vaillance admirable et même d'une sa
vante tactique. 

Elles engagèrent les Turcs aies suivre jus
que dans le désert, puis par un mouvement 
enveloppant, les cernèrent, capturant de nom
breux prisonniers et un matériel considérable. 

Ce contingent, qui représente la plus grande 
partie de la garnison, ne tardera pas, sans 
doute, à se rendre, car dans la situation où 
il se trouve actuellement, il lui serait impos
sible de subsister, n'ayant ni eau ni provi
sions. 

Les mêmes nouvelles annoncent également 
que les troupes du chérif ont occupé le vil
lage de El-Khoula, à l'ouest de Médine. 
— . : - j . . 

La crise au jour Je Jour 

Des comptes, s. v. p. 

A cor et à cris, la presse suisse non inféo
dée à la dictature militaire et prussophile in
siste pour que le Conseil fédéral rende compte 
au peuple de ses actes administratifs et de 
l'état de ses relations avec les nations étran
gères. 

Le Jo urnal de Genève, conservateur-libéral, 
écrit : „», 

Dès avant la guerre, l'autoritarisme bureau
cratique avait commencé à élever une barrière 
entre la nation et ses autorités; et, depuis que 
des pleins pouvoirs ont été accordés au Con
seil fédéral, cette barrière est devenue toujours 
plus haute. Entourés d'une nuée de fonction
naires, les membres du gouvernement ont 
perdu le contact avec l'âme populaire. Et ce
pendant la nation toute entière était prête à 
lui accorder sa confiance : qu'on se souvienne 
du magnifique élan qui souleva la Suisse en
tière au début d'août 1914 ! 

Comment les relations entre le peuple et le 
gouvernement se sont-elles modifiées au point 
qu'aujourd'hui on se voie obligé de réclamer 
avec instance la publication des arrangements 
conclus avec les Etats étrangers et de la cor
respondance échangée avec eux par nos au
torités? Il faut le dire nettement: c'est le fruit 
de l'autoritarisme et de l'étatisme, c'est le fruit 
de la politique de silence et d'obscurité qu'a 
suivie le gouvernement. 

Lorsque le Conseil fédéral se décidera enfin 
à exposer, de façon complète, nette et pré
cise, la nature des arrangements conclus avec 
nos voisins avant la guerre, par conséquent 
avant l'octroi des pleins pouvoirs, pour notre 
ravitaillement, lorsqu'il voudra bien nous dire, 
enfin, sur quelles bases de droit public repose 
le fameux système des compensations qui nous 
a déjà causé tant d'ennuis, il sera trop tard 

f>our modifier les engagements contractés par 
e gouvernement vis-à-vis des Etats étrangers. 

Comment, dans ces conditions, l'opinion 
publique peut-elle se former? Elle ignore tout 
ou presque tout ! Comment ne serait-elle pas 
désorientée? Comment peut-elle contrôler les 
bruits de tous genres qui circulent? Un seul 
exemple : à Paris, on affirme que la France 
n'a accordé à la Suisse le libre transit des 
céréales que sur la déclaration formelle du 
Conseil fédéral que l'Allemagne, de son côté, 
s'est engagée à nous fournir sans compensa
tions le charbon dont nous avons besoin. De 
Berne, on mande à la Gazette de Lausanne 
que c'est impossible, attendu que l'arrange
ment conclu avec la France pour les céréales 
est antérieur à celui qui a été accepté par 
l'Allemagne pour les charbons. Uù est la 
vérité ? 

Dans son premier message sur l'exercice 
des pleins pouvoirs, le Conseil fédéral parle 
de 1 entente conclue avec l'Allemagne, aux 
termes de laquelle l'empire ne s'opposera pas 
aux transports de blé et de charbon destinés 
à l'Etat suisse. Les journaux allemands en 
tirent la conclusion que l'Allemagne s'est en
gagée à laisser transiter le charbon et- non 
à nous le livrer. De source officieuse, on op-
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pose un démenti à cette version allemande. 
Où est la vérité? Dans le message du 1er dé
cembre 1914, Ou dans le dernier démenti? 
Ou bien s'agirait-il d'un de ces «malentendus »" 
qui se multiplient de façon inquiétante? 

La tâche des journaux, qui, consiste à dé
fendre les intérêts du pays et à éclairer l'o
pinion publique, devient de plus en plus dif
ficile. Il faut, pour dissiper le malaise qui 
existe dans le peuple et que nous serions cou
pables de dissimuler, de la lumière, beaucoup 
de lumière sur l'activité de nos autorités avant 
et pendant la guerre. Cette lumière, nous ne 
nous lasserons pas de la demander, jusqu'à 
ce que satisfaction nous soit donnée. » 

Le Démocrate, de Delémont, organe des ra
dicaux du Jura, se plaint de l'ignorance où 
l'on nous plonge : 

« Or, l'anomalie de la situation constatée 
depuis le 8 juin, c'est que le peuple suisse 
ne sait pas.où il va, car il ne sait pas au 
juste ce qu'on lui demande. Il s'est trouvé à 
Berne des hommes assez imbus de leur pou
voir et de leur science pour jouer aux roite
lets. Le peuple n'est plus maître de sa desti
née. On lui joue la comédie du secret d'Etat : 
notes secrètes, conciliabules secrets, décisions 
secrètes, promesses secrètes ! Tant de mystère 
effraie le peuple ! C'est d'ailleurs anti-démo
cratique et dangereux, et l'expression n'est 
point trop forte. 

On nous paraît avoir oublié, à Berne, que 
la vraie force de la Suisse, dans le monde, 
c'est sa neutralité voulue par elle-même et 
reconnue depuis un siècle, ainsi que le carac
tère démocratique et républicain de toute son 
activité politique... 

Pourquoi nous sommes-nous' départis de 
cette tradition ? Pourquoi, tout à coup, et dans 
un moment d'une exceptionnelle gravité, le 
peuple a-t-il été mis dans l'incapacité de sa
voir où il va ? Nous n'avions de notes secrètes 
à recevoir de personne ; nous n'avions à pren
dre d'accord secret ni avec l'un, ni avec l'autre 
des belligérants. Nos relations internationales 
reposent sur des principes simples et loyaux, 
puisque nous ne soutenons aucune ambition 
nationale conquérante. Il est vrai que les cir
constances sont difficiles, mais les principes, 
pour gens de cœur et de bonne foi, sont im
muables. On ne transige pas avec eux. 

C'était autrefois l'opinion du Conseil fédéral. 
A une question venue indirectement du dehors, 
n'avait-il pas l'orgueil de faire répondre, il y 
a quelque temps, qu'il n'y avait pas place en 
Suisse, constitutionnellement, pour une con
vention secrète avec une puissance Voisine. 
Quelle belle interprétation dû sentiment et du 
devoir suisses ! 

Aujourd'hui, le mystère est à l'ordre du 
jour I Aujourd'hui, démocratie, république, 
constitution, vaines machines. Primum vivere ! 
L'infâme « Realpolitik » a rongé et détruit le 
principe le plus essentiel de notre politique 
internationale. 

Ceux qui ont porté une main sacrilège sur 
ces séculaires joyaux de notre patrie auront 
un jour un compte à rendre. S'ils arrivent, 
à force de science et d'habileté, à maintenir 
intact l'honneur du pays et à le sauvegarder 
de toute crise trop grave, le souverain, c'est-
à-dire le peuple, sera indulgent. Mais si l'en
grenage dans lequel nous sommes pinces con
tinuait à se mouvoir et à nous serrer, à nous 
écraser, à nous meurtrir, moralement et phy
siquement, il est impossible de dire ce qui se 
produirait au moment du règlement des comp
tes. Le régime politique instauré par 1848 et 
1874 pourrait bien en ressentir un malheureux 
contre-coup. » 

La Sentinelle, quotidien socialiste, de La 
Chaux-de-Fonds, dans un article intitulé Après 
la guerre ! (réponse qu'on a pris coutume d'op
poser à tous ceux qui demandent à voir clair), 
s'écrie : 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traita 
avec M. Oalmann-Iiévy, éditeur à Paris 
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Masaniello 
E*o pôohovur d* Xffaploa 

• par 

Eugène de MIRECOURT 

XVIII 

LES BANDITS 

En se réveillant au milieu de la taverne del Cap-
pucino, Conrad, que ses confrères avaient laissé seul 
à Naples, se mit sur son séant, se tâta les membres, 
comme pour reprendre possession de sa personne, 
et chercha à deviner quel était le lieu où il se trou
vait et pourquoi il s'y trouvait. 

Ne pouvant résoudre ce problème, il proféra un 
kirschenwasser formidable, au bruit duquel l'hôtelier 
accourut. 

— Que veut Votre Seigneurie P demanda • il Cap-
pucino. 

— Où suis-che, kirschenwasser, répondit l'ivrogne. 

« Passez en revue les événements qui ont 
marqué la vie politique de la Suisse depuis le 
1er août 1914, et vous verrez que, chaque fois 

Sue notre pays a été plus fortement "menacé 
'être entraîné dans la mêlée, c'est qu'il y 

avajt dans notre ménage fédéral quelque chose 
qu'on ne nous expliquait pas ou qu'on nous 
expliquait mal. 

L'affaire de la gare de Délie, d'abord non 
expliquée et ensuite mal expliquée, à l'avis de 
beaucoup, eût pu nous amener la guerre. 

L'affaire extrêmement grave et longtemps 
cachée des colonels Egli et Wattenwyl eût pu 
nous amener la guerre ; il n'est même pas 
exagéré de croire qu'elle nous l'aurait amenée 
sans l'extrême et patiente bienveillance de ce
lui des belligérants qui se sentait lésé. 

La nomination elle-même du général, im
posée, a-t-on dit, aux Chambres fédérales dans 
des circonstances peu claires et en tout cas 
absolument indignes de notre vieille démo
cratie, eût pu nous englober dans le conflit 
dès le début. 

L'affaire des trains militaires que le Con
seil national a décidé par un vote — ô honte ! 
— de ne pas tirer au clair, et dans laquelle 
— ô miracle ! — le pouvoir militaire induit 
le pouvoir civil en erreur sans que cepen
dant il y ait eu mensonge d'aucune sorte, eût 
pu nous amener la guerre civile plus atroce, 

Plus abominable et plus funeste encore que 
autre, si possible. 
L'affaire du drapeau du consulat de Lau

sanne, les cas multiples d'accapareurs étran
gers et de spéculateurs de tout acabit, le trop 
fameux communiqué « on suppose » qui sem
ble s'être rédigé tout seul, et bien d'autres 
choses encore qu'on ne nous a pas expliquées 
ou qu'on nous a mal expliquées, eussent pu 
nous amener la guerre. 

Aujourd'hui encore, l'entêtement du Conseil 
fédéral qui se refuse à publier la note alle
mande sur les compensations — note dont 
l'existence même est mise en doute, tant l'af
faire est peu claire —• met notre pays dans 
une situation pénible, que ne tarderont pas 
à exploiter ceux qui voudraient nous conduire 
où nous ne voulons pas aller. 

Après la guerre, nous répondra-t-on encore, 
tout s'expliquera, tout deviendra clair et lim
pide. Après quelle guerre^ je le demande à 
nouveau, la nôtre ou celle des autres ? 

Ces réponses évasives, ces explications in
suffisantes, ces demi-clartés, ces atermoie
ments systématiques, tout cela devient into
lérable, quand il nous presse de savoir la 
vérité. Ça rappelle trop l'histoire de cet époux, 
jeune homme, qui se tenait au chevet de sa 
femme mourante, et à qui la malheureu$e: 
dit, en rassemblant ses dernières forces : J \ 

— Vois-tu, chéri, je voudrais te demander, 
une chose, une seule : c'est que tu ne te re
maries pas. 

— Ne me parle pas de cela en un tel mb-
moment, lui répondit l'époux, ça me fait mal. » 

Ainsi voilà l'opinion convergente d'organes 
autorisés de trois grands partis. Il y manque 
tout au plus l'opinion de la droite catholique, 
mais, si nous ne croyons pas devoir repro
duire le Nouvelliste de St-Maurice à des lec
teurs valaisans, ce n'est point par crainte des 
sarcasmes de nos détracteurs impérialistes. 
Nous sommes de ceux qui ne redoutent aucun 
contact lorsqu'il s'agit de l'honneur, de la di
gnité et du salut du pays. 

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

Avis 
Les remboursements avant été remis à la poste, 

nous prions nos abonnés absents lors du pas
sage du facteur de bien vouloir retirer la carte 
de remboursement au bureau de poste de leur 
domicile jusqu'au 7 septembre. 

// Cappucino crut que sa pratique désirait boire 
un verre de kirsch. Il s'empressa de descendre à la 
cave, y prit un vieux cruchon de grès, plein d'une 
liqueur limpide et odorante, et revint le placer de
vant Conrad. 

Le brigand donna un grand coup de poing au fla
con et l'envoya se briser en mille pièces contre la 
muraille opposée. 

— Che n'avre rien temanté, dit-il au Cappucino. 
— Je croyais cependant que Sa Seigneurie avait 

prononcé le mot de kirschenwasser. 
— Impécile 1 
— Mais... 
— Guand che tis kirschenwasser ! tout seul, c'est 

que che chure, entends-du pien P Che retiens à ma 
guestion : Où suis-che P 

— Chez il Cappucino, le très humble serviteur de 
Votre Seigneurie... 

— Mais Corcelli... Tu gonnais monsir Corcelli P 
— Hélas 1 
— G'uest-il defenu P 
— Il a quitté ma taverne cette nuit. 
— Che me soutiens à brésent. Il m'aura laissé 

parce que chétais ifre. A brobos, il n'est fenu per
sonne bour me pentre P 

— Répétez un peu votre question...-''S1*--*-
— Che avre temanté s'il était fenu gùelgu'un bour 

me pentre, ce matin P 
— Personne. 
— Il est fenu gùelgu'un, tu me trombes. 

La navigabilité du canal Stockalper 
— t 

Sous les auspices de l'Union des Industriels 
valaisans, M. G. Autran, ingénieur à Genève, 
est venu donner à Monthey une intéressante 
conférence sur la navigabilité du canal Stoc
kalper. Un nombreux public y assistait, au
torités et industriels. L'Etat du Valais y était 
représenté par MM. de Torrenté, ingénieur et 
W. Hœnni. 

M. Autran a d'abord donné un aperçu gé
néral de la navigation sur le Rhin et sur le 
Rhône et sur les études terminées à ce jour 
en Suisse des travaux tendant à relier le Rhône 
au Rhin par une voie d'eau navigable. Il a 
fait voir la grande importance qu'a pour no
tre pays cette question de la navigation sur 
les deux fleuves. Si Genève, par exemple, était 
relié à Marseille par la voie fluviale, la Suisse 
économiserait 60.000 fr. par jour, rien que 
sur lès frais de transport du blé. 

Sur le Rhône, la navigation est active d'Ar
les à Seyssel, au-delà de Lyon. Elle a dis
paru sur d'autres tronçons par suite de l'in
curie de l'administration qui a laissé ensabler 
le fleuve. Les usines de Génissiat et de Chancy 
permettront de rendre le Rhône navigable de 
Genève à Lyon ; les études sont terminées. 

Si par le canal d'Entre-Roche et par d'au
tres travaux le Rhône est relié au Rhin, le lac 
Léman acquerra une grande importance éco
nomique. 

Le département des Travaux publics du 
canton du Valais a chargé M. Autran d'étu
dier la question de la navigabilité du canal 
Stockalper. 

Cette étude technique est à peine commen
cée. On ne peut ainsi avancer aucun chiffre 
sur le coût. Mais M. Autran croit le projet 
réalisable. La Confédération devrait y parti
ciper pour le 60 %, l'Etat et les communes 
pour le surplus. 

La pente du canal augmente en allant vers 
Monthey, où la vitesse du courant pourrait 
constituer un obstacle à la navigation, s'il 
n'y avait possibilité d'établir des écluses. 

Il faut conformer le tracé au moteur qui 
doit le parcourir et dès lors bien choisir ce
lui-ci. Il sera facile de construire un chaland 
de 50 à 60 tonnes, en fer, dont le bordage 
sera un peu élevé à cause du lac, mais pas 
trop cependant, vu les nombreux ponts de 
route et de chemin de fer qui traversent le 
canal et qu'il faudra rehausser. 

En France, de nombreux canaux naviga
bles, tel le Nivernais, n'ont que 6 m. 60 de 
large au fond, 14 m. 50 à la surface et 3 m. 50 
de profond. 

Le canal Stockalper a en moyenne 6 m. 50 
de large au fond, 11 m. à la surface et 1 m. 50 
de profond. Il faudrait l'agrandir, surtout sur 
certains parcours, tel celui de Monthey à Col-
lombey, où ce n'est qu'une meunière. 

Le moyen de halage le plus pratique serait 
celui adopté pour le canal de la Marne au 
Rhin qui passe par Nancy et qui donne de 
bons résultats. II consiste en une traction 
électrique latérale qui s'exerce au moyen de 
deux brins dont l'un est accroché au chaland 
et dont l'autre court le long du canal. 

Une économie sérieuse sur les transports 
s'apprécie surtout à partir de 50 km. de dis
tance. Il faut en premier lieu établir l'impor
tance probable de la navigation sur le canal. 
Des formulaires seront dans ce but adressés 
aux commerçants et aux industriels du Va
lais, qui voudront bien les remplir et les ren
voyer à M. Autran ; celui-ci seul en aura 
connaissance. 

M. Stanislas Wuilloud a tenu à relever que 
le but des travaux exécutés à ce jour au ca
nal Stockalper avait été d'assainir les terrains 
de la plaine du Rhône. Il se demande si la 

—' Je vous assure que non. 
— Cebendant che tois être pentu ; le gapitaine l'a 

tit hier au soir, et le gapitaine ne ment chamais, 
entends-du, trôle P Mais si l'on n'est pas fenu, on 
Rendra, ajouta Conrad en se dandinant sur son es-
cabelle. 

On devinait, à la fixité de son regard, que ses 
yeux, noyés dans l'ivresse, voyaient tout à des dis
tances incommensurables. 

— Si du es mon serfiteur, reprit-il, sers-moi à té-
cheuner, dépêche-toi. 

— Votre Seigneurie a-t-elle de l'argent ? 
— Che te donnerai en gage monépée tans le fentre. 
— Vous allez être servi, ajouta il Cappucino en 

saluant le voleur. 
Le pauvre hôtelier revint bientôt portant une py

ramide de choucroute, surmontée d'un demi-jambon 
fumé. 

— Fas chercher l'autre moitié du chambon, dit 
Conrad en retroussant de ses larges mains les deux 
crocs de sa moustache, et une outre te vin gomme 
celui t'hier au soir. 

// Cappucino obéit. 
Conrad, s'étant placé d'aplomb sur son escabelle 

et ayant pris ses coudées franches, commença à boire 
et à manger avec un appétit de brigand. 

J &I1 achevait sa dernière tranche de jambon, lors
que Piétro se montra sur le seuil de la taverne. 

// Cappucino courut au-devant du contrebandier. 
— Eh bien I caro mio, lui dit-il, avez-vous remis 

navigation sur ce canal n'irait pas à fin con
traire de ce but. 

M. Autran comprend l'importance de l'ob
jection, mais il ne croit pas inconciliables 
ces deux buts à poursuivre : c'est une ques
tion technique à résoudre, qui ne présente 
pas des difficultés insurmontables. 

M. Pellissier fait observer que le commerce 
ordinaire (denrées coloniales, etc.) en général 
est à exclure du transport par eau, vu les 
dfficultés et les lenteurs de celui-ci. 

MM. Haeuni et Grandjean voudraient qu'on 
fonde au plus tôt une section valaisanne de 
l'Association suisse pour la Navigation du 
Rhône au Rhin. Jusqu'ici l'Union des indus
triels valaisans a rempli le rôle de celte sec
tion et s'est occupée de ces diverses questions 
de navigation intérieure suisse. 

Elle serait heureuse de voir fonder à côté 
d'elle une section valaisanne indépendante, 
dont elle ferait partie et qu'elle soutiendrait 
de son subside. Il est constaté avec plaisir 

Î[ue la fondation de cette section est des plus 
àcile ; elle est renvoyée à des jours prochains. 

M. T. 

V A L A I S 
Ecoles secondaires de Sion. — Les 

inscriptions pour l'Ecole industrielle des gar
çons et les Écoles moyennes et commerciales 
des filles de la ville de Sion sont reçues jus
qu'au 11 septembre 1916. Elles doivent être 
adressées au président de la commune de Sion 
et être accompagnées, pour les élèves domi
ciliés hors de la commune, d'une attestation 
de bonne conduite délivrée par l'autorité com
munale. 

Les examens d'admission auront lieu le 12 
septembre, à 8 h. du matin, dans les locaux 
de chaque école (jeunes filles : Hôtel suisse ; 
jeunes gens : Ecole de Valère). 

Ces examens portent : pour l'Ecole indus
trielle et moyenne, sur le programme d'étude 
de la 6me classe primaire ; pour l'Ecole com
merciale, sur le programme d'étude de l'Ecole 
moyenne. 

Les cours commenceront le 13 septembre, 
à 8 h. du matin. 

La durée des études est : à l'Ecole com
merciale, de 3 ans ; à l'Ecole industrielle, de 
3 ans pour les élèves voulant fréquenter la 
section technique du Collège industriel supé
rieur et de 2 ans pour ceux se destinant à la 
section commerciale. 

Tous ces établissements d'instruction sont 
placés sous le contrôle de L'Etat' du Valais-ot 
de la Confédération qui se sont déclarés plei
nement satisfaits de leur marche et des résul
tats obtenus. 

Cours sur l'utilisation et la conser
vation des fruits et légumes. — Les 
derniers cours sur la conservation des fruits 
et légumes auront lieu : 

A Bouveret, lundi 4 septembre ; à Vouvry, 
mardi 5 ; à Vionnaz, mercredi 6 septembre, 
chaque jour dès 9 h. du malin. 

La houil le b lanche . — La commune 
d'Hérémence, appelée dimanche 27 août à se 
prononcer, en assemblée générale, sur la ces
sion des forces de la Dixence à la Société 
d'électrochimie de Martigny, a voté ce projet. 
Le nombre des chevaux est de 25,000 et le 
prix dé vente de 160,000 fr. 

Acte de barbar ie .— Les bergers delà 
montagne de la Combe, appartenant à la com
mune d'Arbaz, ont trouvé la semaine dernière 
la reine du troupeau privée de ses deux cornes. 
L'une avait été sciée, l'autre brisée avec une 
hache. 

ma petite note à Masaniello P 
— Pas encore, répondit Piétro. Le chef du peu

ple n'a pas aujourd'hui le temps de s'occuper de si 
minces détails ; mais c'est lui qui a envoyé Corcelli 
et sa troupe à Loretto, et il est certain qu'il paiera 
leur dépense. Vous ne perdrez rien, digne hôtelier. 

— Au moins me délivrerez-vous de cet ogre ? 
ajouta il Cappucino en désignant Conrad par un 
geste désespéré. 

— Voyons, apportez un verre pour moi et retirez-
vous, répliqua Piétro. Avant un quart d'heure, si 
vous me laissez faire, cet affreux Allemand sera 
parti. 

— Que le Seigneur YOUS entende ! murmura l'hô
telier en regagnant sa cuisine. Ah I mes vingt du
cats que j 'ai hypothéqués sur la tête de cet étourdi 
de pêcheur du golfe 1 

Piétro vint se placer à table vis-à-vis de Conrad. 
— Bonjour, camarade, lui dit-il. 
— Ponchour ! répondit l'Allemand. 
Il rapprocha de lui, par précaution, l'outre de vin 

du Vésuve qu'il achevait de vider. 
— Vous ne me reconnaissez pas ? 
— Non. 
— Je me battais hier avec vous contre les arque

busiers de monseigneur le duc d'Arcos. 
— Nous les avons bravement attaqués, kirschen

wasser ! 
(A suivre.) 



LE CONFEDERE «âr 

l 

La paille et la poutre 
On nous écrit : 
Nos journaux ont-ils assez souvent relevé 

l'inconséquence des jurys français accordant 
à tel accusé des circonstances atténuantes, 
les refusant à tel autre, acquittant celui-ci, 
déclarant coupable celui-là, dans des cas pres
que identiques ! Ont-ils assez pu blâmer la 
.aiblesse du chef d'Etat, graciant par douzai
nes les pires assassins ? Or, je me demande 
si ces partisans d'une justice plus rigoureuse, 
d'une justice implacable, ont jamais réfléchi 
à ce qui se passe chez nous. 

Depuis le rétablissement de la peine de 
mort en Valais, il s'est commis plusieurs cri
mes qui auraient conduit vingt fois leurs au
teurs à l'échafaud, si nos législateurs n'avaient 
pas réussi à faire de la guillotine un simple 
épouvantail pour les moineaux ! 

C'est une misérable qui supprime sa sœur 
dans des circonstances particulièrement odieu
ses et à qui le Grand Conseil fait grâce de 
la vie parce que les députés d'un de nos an
ciens dizains estiment que l'exécution d'une 
ressortissante du Haut-Valais serait une honte 
(sic) pour la partie allemande du canton. Et 
depuis, les visiteurs de Valère ont eu maintes 
fois l'occasion de croiser, aux abords du pé
nitencier, la sinistre femme honorée de la 
confiance de ses gardiens et vacant'à sa be
sogne journalière comme une paisible bour
geoise. 

C'est ce gredin qui se met à l'affût, au bord 
d'un sentier de nos Alpes, et tue, pour le vo
ler, un passant'inoffensif, un pauvre ouvrier 
en ballade, unique soutien de sa mère. Si 
quelqu'un, cependant, méritait d'être raccourci 
d'une tête, n'était-ce pas Michaud, que le ré
gime trop paternel de nos prisons n'a nulle
ment ramené à de meilleurs sentiments, et qui 
est resté, nous le tenons de bonne source, un 
des pensionnaires les plus dangereux de la 
Maison de force où, plus tard, est allé le re
joindre un nouveau Soleilland, bénéficiant à 
son tour de la clémence de nos juges ? 

Aujourd'hui, enfin, c'est une affreuse brute 
qui, pour se défaire de sa maîtresse ou de sa 
fiancée, lui réduit le crâne en bouillie et s'en 
va tranquillement se coucher, son forfait ac
compli. Les soupçons ne s'égarent pas long
temps : on a vu l'assassin en compagnie de 
sa victime dans les cafés de Sion dimanche 
soir, et le crime s'est commis dans la nuit. 
On arrête le nommé H., on perquisitionne 
chez lui, où l'on découvre sa veste des di
manches maculée de sang, ce qui lève tous 
les doutes. Au cours de son interrogatoire, il 
raconte qu'il a saigné du nez en rentrant à la 
maison, et à la remarque qui lui est./aite que 
son habit a des taches de sang alors qu'on 
n'en voit trace sur son mouchoir de poche, 
il invente une nouvelle histoire, se coupe à 
chaque instant, et finit par nier contre toute 
évidence, suivant en cela un conseil qui lui a 
peut-être été soufflé au moment opportun, le 
conseil du boucher Avinain : « Surtout, 
n'avouez jamais 1 » 

Et savez-vous ce qu'une plume — assuré
ment amie — écrit dans le Nouvelliste, qui 
place cet ignoble et banal attentat « dans le 
répertoire de la tragédie antique » ? 

Le problème de la responsabilité consciente ou de 
l'irresponsabilité se pose comme une troublante né
cessité... Pour l'instant, nous risquerions cependant 
d'aller un peu vite en besogne, si nous réclamions 
pour le coupable le si des châtiments (sic). Il faut 
attendre... n'oublions pas qu'il ne s'agit encore que 
de prévention et que la prévention ne prouve rien. » 

Nous avouons ne pas saisir toute la portée 
de ce charabia philosophico-juridique ; nous 
en discernons toutefois l'intention généreuse, 
et d'accord avec le Lombroso du Nouvelliste, 
nous proposons que l'on mette immédiate
ment l'assassin de Marguerite Varone en li
berté et qu'on lui donne la chaire de littéra
ture française à l'école industrielle cantonale, 
laissée vacante par la démission d'un de nos 
plus féconds plumitifs. Il paraît qu'on n'exige 
pas même du titulaire qu'il connaisse l'ortho
graphe ; il surfit qu'il ait du culot et de la 
Eoigne, et certes ! on n'en saurait dénier au 

rigand de Savièse 1 X. 

Nos in ternés . — On se prépare à Brigue 
à recevoir les soldats français et belges qui 
sont actuellement dans des hôtels de monta
gne du Haut-Valais. Les hôteliers préparent 
des logements pour recevoir 300 internés qui 
seront placés sous la surveillance d'un officier 
suisse. 

On annonce que M. Lagger, hôtelier à Saas-
Fée, aurait loué le Grand Hôtel de Sion pour 
y loger pendant l'hiver environ 80 internés 
séjournant également dans des stations de 
montagne du Haut-Valais. 

Les Valaisans à la guerre. — M. 
Aimé Crittin, d'Albert, de Chamoson, domi
cilié à Paris depuis quelques années et engagé 
volontaire au service de la France dès le dé
but de la guerre, vient de recevoir la croix 
de guerre et a été nommé caporal en récom
pense de sa bravoure dans les combats de la 
Somme. 

On voit que les Valaisans se distinguent 
dans la lutte du droit contre la barbarie. 

Bouveret . — Acte de sauvetage. — Di
manche après-midi, un enfant de 6 ans, fils 
de M. Meinrad Roch, étant appuyé contre la 
balustrade du nouveau débarcadère, perdit 
l'équilibre et tomba au lac. 

La police étant près du lieu de l'accident 
fit appel à un plongeur pour sauver cet en
fant. Un jeune homme répondit, plongea et 
sauva le garçonnet, qui en fut quitte pour 
un bain forcé. 

L'auteur de cet acte de courage s'appelle 
Joseph Biffiger, 26 ans, originaire de St-Ni-
colas et domicilié à Bouveret. 

C h a m p é r y . —Kermesse.— Depuis deux 
ans, Champéry avait été privé de sa tradi
tionnelle kermesse. Cette fête a eu lieu di
manche, par un temps superbe, et fut des 
plus réussies. Les attractions étaient, comme 
d'habitude, nombreuses, quelques-unes offer
tes pour la première fois à Champéry, grâce 
au concours des internés. Parmi ces derniè
res nouveautés, citons : Le Voyage aérien, le 
Panorama Quopurchic, la Cuisine de Verdun. 

Les autres attractions : tir, loto moderne, 
bazar, buffet avec orchestre, bonne aventure, 
cirque, etc., ont aussi eu grand succès. 

Et pour finir, la course au taureau, numéro 
spécial retentissant, présenté parles internés. 

Il y avait foule à Champéry. Près de 400 
promeneurs avaient saisi l'occasion de faire 
ce jour-là un tour dans la vallée et de visi
ter nos sympathiques poilus. Les Compagnies 
A. O. M. et M. C. M. avaient organisé un 
train spécial avec tarif réduit, pour lesquels 
nous les félicitons et les remercions. 

C.-B. Webbs. 

Sion. — Bain mortel. — Mardi matin, un 
garçon de 9 ans, Georges Lietti, qui se bai
gnait entre deux éperons du Rhône, près du 
pont de Sion, s'est noyé. Le corps a été re
trouvé dans l'après-midi. 

— Coup de couteau. — M. Udrisard-Favre, 
cafetier, à la rue du Rhône, à Sion, a reçu 
samedi soir, un coup de couteau d'un client 
qu'il avait mis à la porte. L'état du blessé, 
qui a perdu beaucoup de sang, est satisfaisant. 
Tout danger pour sa vie paraît écarté. 

Une arrestation a été opérée. 

— Décès. — Une nombreuse assistance a 
accompagné à sa dernière demeure samedi 
26 août, M. G. Faust, pharmacien, malade 
depuis quelques années. 

Musicien et botaniste de talent, ancien 
membre de la section Monte-Mosa du C.A.S., 
il laisse des regrets unanimes dans la popu
lation sédunoise. 

Diplôme d ' i n f i r m i è r e . — Mlle Alice 
Veuthey, de Martigny, a passé avec succès 
à Fribourg ses examens d'infirmière, à la suite 
desquels elle a obtenu le diplôme officiel. 

La démobi l i sa t ion . — Nos troupes, re
venues du Tessin dimanche, ont été démobi
lisées hier matin, jeudi. 

Les fanfares des deux régiments de la bri
gade de montagne se sont produites lundi 
après-midi, à Sion ; elles ont joué trois fois 
et toujours d'une façon remarquable. Le cours 
d'instruction pour la musique a porté ses 
fruits ; elle nous a procuré des musiques de 
régiments de valeur. 

Mercredi, le régiment valaisan a défilé de
vant le colonel divisionnaire Bornand, com
mandant de la Ire division. 

Pourquoi faut-il qu'à chaque fois depuis la 
mobilisation l'ignoble pas de parade vienne 
abimer, défigurer cette cérémonie? écrit très 
justement la Gazette, à propos du défilé. Ne 
se trouvera-t-il nulle part un chef assez intel
ligent pour mettre un terme à ce travesti hi
deux et bouffon qui donne à nos miliciens 
une allure de torturés et de déments ? 

Heureux les chevaux ! à eux personne n'a 
encore songé à leur imposer des grimaces de 
singes ; ils ont le droit de garder leur allure 
souple et noble qui flatte les yeux et qui les 
rapproche de l'homme, quand ce dernier ne 
cherche pas à perdre lui-même la dignité, là 
fierté qui le distinguait de la bête servile et 
à se ridiculariser à ses propres yeux. 

Inauguration des cabanes du Cer-
vin. — Vu le temps déplorable de ces der
niers jours qui a amené une forte chute de 
neige sur les hauteurs, l'inauguration est ren
voyée aux dimanche et lundi 10 et 11 sep
tembre, avec le même programme. 

Les assurances contre l'incendie 
L'assemblée des délégués de l'Association 

des assurances cantonales contre l'incendie, 
réunie les 23 et 24 août, à Glaris, a célébré 
le 100me anniversaire de la fondation de l'as
surance glaronnaise contre l'incendie. Elle a 
approuvé la gestion et les comptes et nommé 
les nouveaux reviseurs, les sections d'Aarau 
et de Zurich, et désigné Frauenfeld comme 
lieu de la prochaine réunion. Au banquet, 
plusieurs discours ont été prononcés, entre 
autres par M. Locher, de Berne, qui a expri
mé sa joie de voir la bonne entente entre 
Suisses romands et Suisses alémaniques dans 
le domaine de l'assurance. 

La Suisse confirme sa neutralité 
A l'occasion de la déclaration de guerre de 

l'Italie à l'Allemagne et de l'entrée en lice de 
la Roumanie, le Conseil fédéral a confirmé 
ses déclarations antérieures de neutralité la 
plus stricte vis-à-vis des Etats belligérants. 
JliLe département politique a notifié cette dé

cision aux gouvernements étrangers par l'en
tremise des légations suisses. 

La Roumanie et la Suisse 

On écrit de Berne à la Revue ; 
L'intervention de la Roumanie ne nous est 

plas indifférente. On sait, en effet, que des 
marchés avantageux conclus par le départe
ment de l'économie publique ont permis d'im
porter dans les derniers mois des quantités 
considérables de pétrole et de benzine rou
mains qui constituent une précieuse réserve 
pour le pays et qu'il sera désormais très dif
ficile de renouveler. En outre, on avait cherché 
récemment à importer de ce pays des légu
mes à cosses, du maïs, et les négociations se 
poursuivaient favorablement. 

Si, du point de vue de notre ravitaillement, 
on peut regretter la fermeture subite d'une 
de nos trop rares voies de ravitaillement, l'en
trée en guerre de la Roumanie peut d'autre 
part nous rapprocher d'un événemeut qui se
rait d'une importance considérable à cet égard : 
c'est l'ouverture des Dardanelles. Le prise de 
Constantinople par les Alliés non seulement 
nous rendrait l'accès de la Roumanie, mais 
elle jetterait sur le marché des quantités con
sidérables de blé russe et restituerait au trafic 
un grand nombre de navires actuellement 
inutilisés. Il en résulterait ainsi une notable 
amélioration des transports pat mer et une 
diminution certaine du prix du blé. >. 

Si donc l'intervention de la Roumanie peut 
résoudre le problème balkanique au profit 
des Alliés, elle nous rendra au décuple à ce 
moment ce qu'elle nous fait perdre aujour
d'hui. 

ECHOS 
Cinq milliards de fortune 1 

M. Rockefeller, à l'occasion de son 75e an
niversaire, vient de faire le relevé total de sa 
fortune. 

Elle arrive au chiffre de 5 milliards ! La 
rançon de la France en 1871. 

Mais le roi du pétrole a mal à l'estomac. 
Ça ne vaut pas la peine d'être si riche pour 

avoir une gastrite comme un pauvre diable. 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ECRIRE DES DEUX COTÉS DU 
FEUILLET. 

VAUD 
L'Harmonie nautique à Montreux 

On nous écrit : 
L'Harmonie nautique de Genève, l'excelr 

lente société musicale fondée par feu l'ancien 
consul anglais Berton, qui lui a laissé, outre 
les ressources nécessaires, à son existence, le 
bâtiment du Victoria-Hall, a choisi Montreux 
comme but de son excursion annuelle. La 
visite est fixée au dimanche 10 septembre. 
L'Harmonie nautique, forte d'une centaine 
d'exécutants, arrivera à Montreux par bateau 
spécial, à 10 % h . du matin, accompagnée 
des familles de ses membres, soit environ 
400 personnes. Après un cortège en ville, la 
société et sa suite dîneront dans divers hôtels. 
De 3 à 5 h., l'Harmonie nautique donnera 
un grand concert au Kursaal, au profit des 
internés militaires français, anglais et belges 
de Montreux et Château d'Œx, ainsi que des 
œuvres locales. Le concert aura lieu dans les 
jardins du Kursaal s'il fait beau temps ; dans 
la salle des spectacles, dans le cas contraire. 
Le programme en est fort beau et pour qui 
connaît les mérites de cette musique d'har
monie, la première de la Suisse, ce concert 
promet d'être un vrai régal artistique. 

Ajoutons que l'Harmonie nautique sera re
çue au débarcadère de la Rouvenaz par la 
Lyre de Montreux. 

A Wiesbaden, la viande est limitée à 125 
grammes par personne et par semaine. On 
peut obtenir un œuf tous les 15 jours, à rai
son de 40 et. pièce. Pas de lait, sauf pour 
les enfants et les personnes malades ; le lait 
coûté 70 à 80 pfennigs le litre. Le beurre est 
introuvable ; les familles obtiennent de temps 
à autre de petites quantités de graisse salée. 

Toutes les denrées alimentaires sont four
nies contre présentation de cartes. Il est très 
difficile d'obtenir sa part même avec les car
tes, ce qui donne souvent lieu à des scènes 
de désordre que la police est impuissante à 
réprimer. On a dû installer des mitrailleuses 
dans les principales rues de la ville et s'en 
servir pour maîtriser la foule. 

L'Allemagne a reçu des pommes de terre 
de l'Autriche, mais la plupart étaient gâtées. 
Elle devra les rendre à l'Autriche à la pro
chaine récolte. On mange partout actuelle
ment les produits du jardinage et il ne res
tera rien pour l'hiver. La viande de porc fait 
absolument défaut ; par contre, on peut en
core se procurer du fromage, mais de mau
vaise qualité. 

Le pain est fait avec des pommes de terre 
et du sqn. 

Pour tout achat de vêtements dont la va
leur ne dépasse pas 60 marks, il faut un bon. 
Il n'y a plus de laine. 

Les pauvres gens souffrent de la faim, car 
même avec des bons ils ne peuvent se pro
curer les denrées nécessaires à leur alimen
tation, celles-ci faisant défaut ou étant trop 
chères. 

En Allemagne, le peuple ne croit plus à la 
victoire de l'armée allemande. 

La famille Rauber à eu beaucoup de diffi
cultés pour rentrer au pays. A Leopoldshôhe 
(grand-duché de Bade) où elle s'était arrêtée 
pour prendre un repas, elle ne put absolu
ment rien obtenir, pas même un seul petit 
pain. Aussi, à leur arrivée à Bâle, nos bra
ves compatriotes furent heureux de pouvoir 
une fois satisfaire leur appétit. • 

La 32me déclaration de guerre 
Nous en sommes à la 32me déclaration de 

guerre depuis le début du conflit européen. 
Voici le tableau complet : 

1914: 
29 juillet L'Autriche à la Serbie. 

1er août L'Allemagne à la Russie. 
3 août L'Allemagne à la France. 
3 août L'Allemagne à la Belgique. 
5 août L'Angleterre à l'Allemagne. 
6 août L'Autriche à la Russie. 
6 août La Serbie à l'Allemagne. 

11 août Le Monténégro à l'Autriche. 
11 août Le Monténégro à l'Allemagne. 
12 août . La France à i'Aurriche. 
12 août L'Angleterre à l'Autriche. 
23 août Le Japon à l'Allemagne. 
25 août L'Autriche au Japon. 
28 août L'Autriche à la Belgique. 
2 novembre La Russie à la Turquie. 
6 novembre La France à la Turquie. 
6 novembre L'Angleterre à la Turquie. 
7 novembre La Belgique à la Turquie. 
7 novembre La Serbie à la Turquie. 

21 novembre La République de St-Marin à 
l'Autriche. 

1915: 
24 mai L'Italie à l'Autriche. 
22 août L'Italie à la Turquie. 
14 octobre La Bulgarie à la Serbie. 
14 octobre La Serbie à la Bulgarie. 
16 octobre L'Angleterre à la Bulgarie. 
17 octobre La France à la Bulgarie. 
19 octobre L'Italie à la Bulgarie. 
20 octobre La Russie à la Bulgarie. 

1916: 
9 mars L'Allemagne au Portugal. 

26 août L'Italie à l'Allemagne. 
27 août La Roumanie à l'Autriche. 
28 août L'Allemagne à la Roumanie. 

Nouvelles diverses 

En Allemagne 
Du Fribourgeois : 
Une famille de Boschung-Rauber, de Bel-

legarde (Fribourg), rentrée dernièrement de 
Wiesbaden, ville d'eaux allemande d'environ 
90,000 habitants, où elle était employée dans 
une vacherie, raconte ce qui suit : j 

Malgré des rétributions assez élevées, cette 
famille a dû rentrer au pays, à cause de jla 
vie chère et des privations qu'il faut s'impo
ser et dont les enfants ont surtout souffert. 

IMPOSSIBLE D'OBTENIR 

UN BON CAFÉ ^ 
sans employer la 

CHICORÉEQ\/PURE 

Demandez-la de préférence à votre épicier 
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CIGARES FROSSARD 

Pro Patria" 
OR n#e L e paqnet de 10 cigares OR n i e 
B U L I S . En vente partout . W wlO. 

On demande pour de suite 

une bonne fille de cuisine 
S'adresser à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny. 

Sommes acheteurs de mûres 
Vouilloz, Franc et Gay 

Martigny 



Richar d Nasgele, constructeur mécanicien 
MARTIGNY 

remercie sincèrement sa nombreuse clientèle qui durant de 
longues années lui a témoigné sa confiance et recommande 
ses successeurs MM. P i e r r e - M a r i e PILLET, ancien em
ployé de son atelier, et ses frères à la bienveillance de ses 
amis et clients. „ 

Richard N/EGELE, directeur 
Société Mécanique Industriel le S. A. 

RENENS. 

Nous référant à l'avis ci-dessus, (nous comp
tons par un travail prompt et soigné mériter 
la confiance accordée à notre prédécesseur. 

Se recommandent. 
Pierre-Marie PILLET & Frères. 

Bal aux Gorges du Durnand 
Dimanche 3 septembre 1916 

Etienne MATHEY 

f * 

Il Tirage définitif 20 septembre 

Loterie du Théâtre de Sursée (Suisse) 
4454 lots gagnants 

de francs : 

75.000 
3 à 10.000 
2 à 5.000 
4 à 1.000 
5 à 5 0 0 etc., etc. 

Mme B. Peyer, Genève 

Tous les lots seront 
payés en espèces ! 

Prix du billet fr. 1.— 
11 billets pour » 10.— 
23 » » » 20.— 

Liste de tirage expédiée 
par la poste : 30 et. 

Concessionnaire pour 
la vente des billets : 

, rue Mme de Staël, 3 

Pour cause de départ 
Grande 

jusqu'au 15 septembre, de tous les articles du 

Magasin de modes A. ROUILLER, à Martigny-Ville 
Chapeaux garnis. Formes. Béguins; Gants. Bas. Grand 

choix de cols. Lingerie. Guimpes. Rubans. Soieries. Fleurs. 
Fantaisie. Plumes. 

Tous ces articles, de première fraîcheur, seront vendus 
avec 5 0 °/0 de r a b a i s . 

VINS E N GROS 
A. JROSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges de 1er choix, aux prix 
les plus avantageux 

Maison très connue et de toute confiance 

BanquedeBrigue 

On cherche acheteur 
de 

Grosses Poitrines fumées 
bien entrelardées, ainsi que-de la 

Viande fumée et des Charcuteries 
P. Ruff, Fabrique de charcuterie fine, Zurich I jgg 

ECOLE 
de commerce 

de jeunes filles 

- SIOBi -
Etablissement communal 

Hôtel hors du canton 
demande 

avec entrée immédiate 
un bon portier 

[une femme 
I de chambre 
; et une sommelière 
j Bon gage, ainsi qu'une 

! bonne cuisinière 
, à café, éventuellement cuisi-
| nière-chef ; bon gage; place de 
i saison ou à l'année. Entrée de 
! suite. 
I Ecrire sous B 25218 L à Pu-
' blicitas, Lausanne. 

ECOLE 
supérieure de 

commerce 
(pour jeunes gens) 

- S I O N -
Etablissement cantonal 

subventionnés par la Confédération suisse 

Enseignement commercial pratique : Commerce, Banque, 
Branche hôtelière, Industrie, Administration. — Langues 
étrangères. 

Diplôme de fin d'études donnant droit à l'entrée aux sec
tions commerciales et administrations des Universités suisses. 
Internat pour Jeunes filles 
Pension et renseignements : 

Ecole normale des filles, Sion. 
S'adressera M.J.Gern,prof., Sion. 

Cours préparatoires s 
Ecole industrielle inférieure pour jeunes gens 

Ecole moyenne pour jeunes filles 
PROGRAMME AUPRÈS DES DIRECTIONS RESPECTIVES 

Rentrée le 11 septembre 1916 

L, 

Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 340.000.— 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - • 

Avant de contracter une assurance, con
tre les accidents on Yis-à-ïis des tiers, 

demandez conditions et prix à 

utuelle Vaudo i se 
Galeries du Commerce, Lausanne 

Durée de l'engagement : un an s e u l e m e n t ; faculté de 
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le 31 
décembre de chaque année. 

Répart i t ion d e s b é n é f i c e s aux assurés non-acciden
tés ; en 1915, 5 0 °/0 de la p r i m e a n n u e l l e , sous déduc
tion des irais généraux de l'Association. 

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

% ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU °/o à partir dn ter juillet; 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO.— 

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

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 Mart igny . 63 

Maison d'Ameublements 
Rue du Collège M a r t i g n y - V i l l e Rue du Collège 

Avez-vous besoin de vous meubler à bon compte P 

Adressez-vous toujours à la 

Maison FAVRE Frères & CARUZZO 
La Maison se charge de toutes réparat ions de meu

bles, sommiers, matelas, canapés, chaises r e m -
bourées, etc. Se recommandent. 

Martigny 
Sierre : » 
Sion : » 
Monthey : » 
St-Maurice : » 
Martigny-Bourg : 

Agriculteurs, nettoyez vos yaches avec la 

Poudre pour vaches velées 
de la 

Pharmacie Barbezaf 
à Payerne 

Prix du paquet 1 . 2 0 . Dep. 2'paq. franco-
Dépôts : 

Pharmacies Lovey, Morand. 
Burgener, de Chastonay. 

' Faust, de Quai, Zimmermann. 
Carraux. 
Rey. 

Pharmacie de Martigny-Bourg. 

m 
Transpor ts 

à destination de tous pays 

A. MURJTH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, 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 

mOWT'mm'g' (Valais)' 
Démarches et renseignements gratuits 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

A louer à Martigny-Ville 
pour le 15 septembre, sur la 
Place Centrale, au centre des 
affaires 

un magasin 
S'adr. à Benjamin Saudan. 

On demande 

fnrte fille 
pour aider au ménage dans un 
train de campagne. Bon gage. 

S'adresser chez M. J. Duger-
dil, Dardagny (Genève). 

A vendre ou à louer 
toutde suite, pour cause de santé 

nia café 
bien situé, avec appartement. 

S'adresser au café des Amis, 
à Sierre. 

On demande à louer 
à Martigny-Ville 

un appartement 
de 4 ou 5 pièces, cuisine et 
chambre de bain. 

S'adresser au « Confédéré ». 

J. Défayes 
vétérinaire - Martigny 

de retour 
Un veau noir 

du pâturage Grand Botza., 
Prière d'aviser le gardien. 

A louer à Martigny-Bourg 
à partir du 15 septembre 

deux jolis 
appartements 

de 4 pièces, avec cave et gre
nier. Eau, gaz, électricité.-

S'adresser à Mme Vve F. Lu-
gon, Hôtel Marty, Champex. 

On demande pour de suite 

une jeune fille 
active, pour tout faire. S'adr. 
Brasserie Frank, Montreux. 

On demande 
pour le 10 septembre 

une bonne 
sommelière 

propre et présentant bien, si 
possible parlant un peu l'alle
mand. — Adresser offres avec 
photo au café-restaurant de l'In
dustrie, à Chippis. 

Mariage 
J'ai 23 printemps et suis sans 

fortune et j 'aimerais me marier 
avec une paysanne possédant 
une entreprise agricole. 

S'adresser par écrit au « Con
fédéré ». 

A. Thévenon 
Médecin Dentiste 

Sion 
de retour 

| Vases à vendre 
B d'occasion 

de 1000 à 5000 litres 
S'adresser à Henri Darbellay, 

tonnelier, Martigny-Ville. 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Bourg 

2 jolis appartements 
Pour renseignements et prix, 

s'adresser à M. Jos. Veuthey, à 
Martigny. 

On sera i t a c h e t e u r 
de 

JB1ÎB83 porCS 
de 9 à 10 tours 

Adresser offres à l'Hôtel du 
Mont-Blanc, Martigny. 

Fille de cuisine 
On demande une personne 

de toute confiance comme fille 
de cuisine. 

Adresser les offres avec cer
tificats à M. Gust. Ducrey, à 
Martigny. 897 
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Coffres-forts 
incombustibles 

depuis Fr. 7 5 . -
à murer 

depuis Fr. 6 0 . -

TAUXE, Malley, Lausanne 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide, 12 mois 
gar. avec pneus, garde-boue, 
frein, sacoche et outils, fr. 
1 3 5 . — Avec roue libre et 2 
freins fr. 150 .— Enveloppe 
garantie forte, fr. 9.—Cham
bre à air forte, fr. 5 . 5 0 . En
veloppe garantie extra forte, 
fr. 1 1 . — Chambre à air ren
forcée, fr. 7.— Bicycl. d'oc
casion à très bas prix. Cata
logue gratis. Louis ISCHY, 
fabricant, Payerne. 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

oulangerie 
à louer 

dans les environs de Martigny 
Bonne situation 

S'adresser au «Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Occasion unique 
A v e n d r e , pour cause de 

départ, une f o r t e m a c h i n e 
servant de moulin, un c o n c a s -
s e u r - a p l a t i s s e u r à l'état de 
neuf et à bas prix, une f a u 
c h e u s e Cormick à un cheval. 

S'adresser à A.lJoyet, Ollon. 

yn awire aaoptsr 
j e u n e chien 

S'adresser à Debrot, Salvan. 

Poussines 

Guèrison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
.2 (aussi anciens) maux d'es- ™ 
43 tomac (persistants), goî- " 
•S très, gonflements du cou, êr 
^ abcès dangereux, blessu- Sj 
g res, etc., au moyen des B 
•g remèdes simples et inof- n 
j fensifs de S' 
v Fr. Kessler-Fehr eu 
"3 s u c e . Albin-Mûller c 

g Eschenz (Thurgovie) £• 
{; Un petit opuscule d'at- g 

A testations sur les bons" 
résultats obtenus est ex- 60 
pédié gratis et franco sur 2 
demande. s 

Guérison dans la plupart 
des cas 

On offre à vendre 

à de bonnes conditions 

9 beaux 

vases de cave 
ovales, très forts et à l'état de 
neuf, de la contenance de 2.000 
à 2.500 litres chacun. 

S'adresser à J. Bruchez, café 
Suisse, Saxon. 

3 mois 
4 mois 
Padoues noires 
Avancées 
Extra avancées 

fr. 2.20 
» 2.40 
» 2.50 
» 3.— 
» 3.50 

Envoi par poste ou chemin de fer 
Désinfectées et acclimatées 

dans notre établissement. 
Nous échangeons contre des 

poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

Métbode infaillible contre retards 
Discrétion 

Ecrire à H. NALBAN, phar
macien, Petil-Lancy, Genève. 

LES médecins indiquent com
me un excellent rçmède 

contre la toux les 
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. 
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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-Maurice ; 
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 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
S'adresser au « Confédéré ». 

L'achat de chaussures exige toute 
prudence en vue des prix renché
ris. Nos articles se réjouissent de 
la meilleure renommée tant pour 
la qualité que pour le bon marché. 
Demandez notre catalogue grat. ! 

Rod. Hii-t & fils 
Lenzbourg-

Dépurât? 
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, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr.; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 
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Publicité dans la Suisse allemande 
BALE 

BERNE 

BERTHOUD 

BIENNE 

BRIGUE 

Basler Nachrichten 

Bund. 
Anzeiger 

Bern. 
der Stadt 

Tagblatt. 
Schw. Eisenbahn Zei-

tung. 

Express. 
Bieler Tagblatt. 

Briger Anzeiger. 

COIRE : Neue Bûndner Zei-
tung. 
Bûndner Volksblatt. 

GLARIS : Glarner Nachrichten. 

LÏÏCERNE : Vaterland. 

SOLEURE : Solothurner Zeitung. 

ZURICH : Neue ZurcherZeitung. 
Schweizer Bsecker-

und Conditor-Zei-
tung. 

Schw. Turn Zeitung 
(Gymnaste suisse). 

de la presse suisse, sont très Ces organes, choisis parmi les meilleurs 
appréciés et fort répandus dans 

toute la Suisse allemande 
Ils offrent ainsi, dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité. 

S'adresser à PUBLICITAS, SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE de publicité, 
LAUSANNE, Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Chaux-de-Fonds, Cernier, Colombier, 
Coire, Davos, Delémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier, Frauenfeld. Fribourg, 
Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux, Moutier, Neuchâtel, Porrentruy, 
Schaffhouse, Sion, Soleure, St-Gall, St-Imier, Thoune, Vevey, Winterthour, 
Zofingue, Zurich. 

CATALOGUES, TRADUCTIONS ET DEVIS DE FRAIS GRATIS 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 
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