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La souris 
Après une gestation de huit jours, la « som

mité » en labeur vient de doter la Suisse d'une 
raie minuscule. Le colonel de Loys, le pré
torien, le suggestionneur de guerre civile, le 
Mafborough qui s'en va-t-en guerre sans sa
voir quand il reviendra, est... réprimandé. 

Ouf! quelle délivrance, mon Général ! Il 
faut convenir que si vous deviez conduire une 
guerre avec la même rapidité de décision, 
vos amis d'Allemagne auraient tout loisir d'ar
river à l'arête supérieure des Alpes avant que 
vous eussiez combattu. Vous auriez été refoulé 
d'avance vers ce Valais que vous avez avoué 
parfaitement méconnaître. Quel dommage qu'il 
ne puisse vous rendre la pareille ! 

Que dire ? Rien, sinon que si le Conseil 
iédéral, qui a exprimé le désir que le coupa
ble fût puni et qui voit son enfant terrible, 
son protégé de la soirée du 4 août, se mo
quer de lui comme on se moque des grand' 
mamans de qui l'on est gâté, devrait corriger 
lui-même cette défaillance dont il eût été de 
son devoir de nous épargner le spectacle. Mais 
qu'attendre ? Dès qu'on s'est mis dans le bour
bier, que faire, sinon d'y patauger 1 

Au surplus, nous eussions dû prévoir tout 
cela. La « réprimande » du général n'est qu'un 
grain de paier dans le long rosaire des hu
miliations patriotiques qui se déroulent sous 
nos doigts depuis vingt-cinq mois ; humilia
tions auxquelles nous n'avons que trop par
ticipé par nos propres faiblesses, par exemple 
lorsque, en 1914, nous nous sommes- laisse 
suggérer de réélire des ministériels plus préoc
cupés de regarder en haut qu'en bas. Et tant 
que nous persévérerons dans cette indifférence 
et dans cette discipline humiliante à des cœurs 
républicains, on pourra dire dé nous que les 
moutons seront toujours tondus parce qu'ils 
sont indignes d'un autre sort. 

« Réprimande sévère » ? De grâce, qu'on 
nous laisse au moins rire du fond de notre 
vergogne. Qu'a-l-il pu se passer au cours de 
ces huit longs jours au fond des bureaux et 
des salons du Bellevue-Palace ? On croit en
tendre ceci : 

« — Mon bon colonel, pour revenir à cette 
histoire, laisse-moi te dire que quant à moi 
cela ne tire à aucune conséquence. Seulement, 
tu vois, je suis dans le cas du préposé aux 
poursuites qui pousse lorsqu'il est poussé. 
Enfin, je prendrai conseil de notre entourage ; 
fais-en autant, mais sans te presser. Ces Lil
liputiens du pays welsche, que tu es placé 
pour connaître, piailleront quelques jours après 
nos boites, et puis, dès que leur voix s'apai
sera, nous t'infligerons, sur un morceau de 
papier, un petit mot de désapprobation, un 
rien, quoi, juste ce que demandera leur bon 
Camille, dont je n'ai pas trop à me plaindre, 
tu l'avoueras, et qui ne la mène pas large 
lorsqu'il est obligé d'aller à Lausanne... Mais 
je le répète, rien ne brûle... Nous en repar
lerons... Acceptes-tu un cigare? » 

Il ne reste plus qu'à savoir si malgré la 
très grande vraisemblance de ce langage, le 
général n'aurait pas fait erreur. Cette fois, la 
zone du mécontentement ne s'est pas confinée 
en deçà de la Singine. Des échos nous en 

Îtarviennent des plus lointaines extrémités de 
a Confédération. L. C. 

Voici la dépêche laconique par laquelle la 

[>resse suisse a été informée de la décision 
aborieuse du général Wille : 

Berne, 6 septembre. 
Le général Wille a infligé une réprimande sévère 

au commandant de la Hme division, colonel divi
sionnaire de Loys, à cause de sa lettre à la Solo-
thurner Zeitung. 

Le Genevois fait suivre l'information de ces 
lignes : 

Si nets que puissent être les termes de la lettre 
de blâme, la sanction apparaîtra fort éloignée de 
celle qu'on attendait. Non pas qu'on voulût faire 
de M. de Loys un bouc émissaire, mais son incar
tade dénonçait un état d'esprit qui n'est malheu
reusement pas isolé et qui appelait une sanction dès 
plus rigoureuses, au moins à titre d'exemple salu
taire. 

Le Journal de Genève auquel il avait été 
reproché, ces derniers jours, de manquer de 
sévérité à l'égard du colonel de Loys, se mon
tre lui-même fort déçu de cette solution et 
s'en prend surtout à la personne du général. 

Le général, dit-il, a attendu huit jours pour pren
dre cette décision. C'était sept jours de trop. Une 
sanction immédiate aurait mis peut-être un terme 
à tout ce bruit. Maintenant les esprits ont eu le 
temps de s'échauffer et la réprimande, si sévère 
qu'elle soit, ne paraîtra pas suffisante. Le division
naire lui-même s'attendait, paraît-il, à être plus du
rement frappé. Pour le rétablissement du calme dans 
le pays, pour la discipline, pour rassurer ceux qui, 
à l'étranger et à l'intérieur, croient à tort au parti 
de la guerre, le général aurait dû se montrer plus 
rigoureux. On peut craindre que cette décision ne 
rétablira pas autour de l'armée ce silence qui lui 
est nécessaire et dont nos commandants doivent les 
premiers donner l'exemple. 

Ce fâcheux incident montre le mal que toute in
gérence des chefs militaires dans la politique peut 
causer au pays. Espérons toutefois que la leçon ne 
sera pas perdue pour nos officiers. 

Le bureau de l'état-major a envoyé à tous 
les journaux le texte de la lettre de blâme 
du général adressée au colonel de Loys. Nous 
publions cette lettre plus loin. 

Bulletin déjà guerre 
7 septembre. 

Les progrès français 

L'offetislvë Wlà^Sommé të " poursuîïTa vèc 
régularité dans le succès, dit le bulletin Ha-
vas du 6. En dépit de l'inclémence du temps, 
la journée de mardi a été marquée au nord 
de la rivière par de nouveaux et importants 
progrès. 

Notre front côtoie maintenant la lisière 
occidentale du bois d'Anderlu, au nord de la 
forêt, englobe à l'est la ferme de l'Hôpital, 
emportée à l'assaut, traverse le bois Marrières, 
suit la route reliant Bouchavennes à Cléry, 
et aboutit sur l'autre rive à Deniécourt, qui 
est tombé le 4 en notre pouvoir. 

Cette avance, qui s'étend sur six kilomètres 
environ et atteint un kilomètre de profondeur 
à certains endroits, a été obtenue au cours 
d'une série d'engagements très brillants, où 
notre infanterie a montré un mordant irré
sistible. 

Au sud de la Somme, l'ennemi a réagi avec 
la dernière vigueur. Il a lancé des contre-
attaques formées de colonnes massives contre 
nos nouvelles positions, visant plus particu
lièrement la région de Barleux et le village 
de Belloy ; mais toutes ces tentatives se sont 
brisées contre la résistance de nos troupes, 
et, en fin de journée, nos gains territoriaux 
des jours précédents restaient intacts. Seuls 
les rangs de l'adversaire s'étaient considéra
blement creusés sous les feux conjugués de 
nos mitrailleuses et de nos 75. De notre côté, 
les positions conquises ont été organisées et 
consolidées. Une ligne de tranchées ennemies 
a été encore enlevée à l'est de Soyécourt ; 
notre étreinte se resserre autour de Deniécourt. 

Plus au sud, par des opérations de détail, 
le dessin de notre ligne a été rectifié et amé
lioré depuis Vermandovillers jusqu'à Chilly. 

Le nombre des Allemands capturés depuis 
le 3 septembre, sur le front français de la 
Somme, atteint actuellement 6650 soldats, 
auxquels il faut en ajouter un millier amenés 
par nos alliés britanniques. Le bilan s'élève 
donc au total à 7650 prisonniers en trois 
jours. Le butin, également considérable, com
porte Jusqu'ici 36 canons, plusieurs centaines 
de mitrailleuses et un matériel nombreux et 
varié. 

Les résultats très satisfaisants de la jour
née sont dus, comme les précédents, à la 
puissance de la préparation d'artillerie des 
Alliés et à la vigueur des attaques de l'in
fanterie. 

La bataille de la Somme, depuis le 1èr juil
let, se développe suivant une méthode lente 
mais sûre, qui consiste à n'attaquer un objectif 
seulement après l'avoir réduit sous une ava
lanche d'obus, ce qui offre surtout l'avantage 
de réduire nos pertes au minimum. L'expé

rience ayant montré que cette tactique était 
féconde, il faut s'attendre à la voir continuer 
et se développer. 

Les Allemands, dans leurs bulletins, sont 
très discrets. Ils se bornent à dire que la 
grande bataille de la Somme continue et que 
leurs troupes sont engagées dans de violents 
combats. Ils avouent la perte du village de 
Chilly, mais passent complètement sous si
lence la prise par nos troupes de Cléry, Soyé
court et Omiécourt. 

Le communiqué français de jeudi matin 
relate notamment ce qui suit : 

Nous avons enlevé plusieurs tranchées allemandes 
au sud-est de Belloy-en-Santerre. Au cours d'une 
vive attaque lancée par notre infanterie sur le vil
lage de Berny-en-Santerre, nous avons enlevé la 
plus grande partie du village et avancé nos éléments 
jusqu'à la corne sud du parc. 

Entre Vermandovillers et Chilly, lutte particuliè
rement acharnée. Nous avons conquis une partie de 
Vermandovillers jusqu'à la route qui relie ce village 
à Estrées. 

Plus au sud, dans la région comprise entre Chaul-
nes et Chilly, nous nous sommes emparés de nou
velles tranchées et avons poussé notre première ligne 
jusqu'aux abords de Chaulnes et le long de la voie 
ferrée de Chaulnes à Roye. 

Le nombre des prisonniers faits dans la journée 
paraît important. 

Avance Italienne dans le Carso 

Le communiqué du général Cadorna du 4 
dit : 

Les actions persistantes de l'artillerie enne
mie continuent sur le front du Trentin. 

*fc- Dans la journée d'hier, des localités, dans 
la vallée de l'Astico, et nos positions du Cau-
riol, dans la vallée d'Avisio, ont été bom
bardées. 

Sur les# pentes septentrionales du Caurol, 
nos alpins ont engagé, hier, un brillant com
bat et ont infligé de graves pertes à l'ennemi; 
nous avons compté plus de 100 cadavres et 
capturé 35 prisonniers. 

Dans le haut Boîte, notre artillerie a bou
leversé des tranchées ^ennemies et incendié 
des baraquements. 

Dans la zone des collines, à l'est de Gori-
zia, de hardis groupes de notre infanterie ont 
défoncé deux rangées de fils de fer. 

Ils ont lancé des bombes dans les lignes 
ennemies qui ont causé une vive alarme et 
fait accourir des renforts qui ont été atteints 
par les tirs précis de notre artillerie. 

Sur le Carso, les travaux sont poussés avec 
activité et l'on signale un intense échange de 
bombes. 

Un aéroplane ennemi a lancé des bombes 
sur Auronzo, dans la vallée d'Ansiei. 

Il n'y a ni victimes, ni dégâts. 
En Albanie, les Italiens continuent leurs 

raids audacieux sur la Vojutza, à l'est de 
Valona, qui ont pour but, semble-t-il, de con
solider leurs positions à Tepeleni. 

L'offensive de Brousslloff 

Analysant les opérations des derniers jours, 
les spécialistes militaires constatent que dès 
que la mobilisation roumaine a été achevée, 
le général Broussiloff, après une quinzaine 
de jours d'un repos bien mérité, est revenu 
à l'offensive. Cette offensive a surpris le com
mandement allemand qui, malgré des prépa
ratifs énergiques, n'a pu rassembler à la fron
tière magyaro- roumaine, au moment de l'in
tervention de la Roumanie, que 70,000 hom
mes ; il a dû pour cela soumettre à un 
regroupement ses forces de tout le front de 
Galicie et de Bukovine par un fort allonge
ment de son aile droite pour organiser la 
défense de la Hongrie et de la Transylvanie. 
Sur ces entrefaites, les troupes du général 
Sakharoff et du général ïcherbatcheff ont 
attaqué l'ennemi sur tout leur front et ont 
remporté dans la direction de Lemberg un 
succès de haute importance. 

Letchitsky, de son côté, s'est emparé dans 
les Carpathes des hauteurs au sud de Vore-
nenko et progresse vers la frontière hongroise, 
complétant: ainsi la victoire de Broussiloff. 

Dans Une interview que le général Chou-
vaieff, ministre de la guerre russe, a accordée 
à un journaliste, il a déclaré que les succès 
des alliés sont indéniables ; que l'avance gé

nérale sur tous les fronts, l'isolement pro
gressif des empires du centre sont des faits 
satisfaisants qui nous rapprochent de la con
clusion de la grande lutte ; toutefois, on ne 
doit pas entretenir d'espoir exagéré sur la 
conclusion prochaine de la convulsion mon
diale. Nous devons continuer énergiquement 
à travailler pour renforcer notre puissance 
militaire. 

L'ennemi est déjà, sans aucun doute, sé
rieusement atteint, mais il n'est pas encore 
complètement écrasé. Par conséquent, plus 
grands sont les efforts fournis par nos armées 
complétés par tout ce qui leur est nécessaire 
pour augmenter leur stock en équipements, 
artillerie, obus, plus nous'aurons de succès, 
de telle sorte qu'en poussant la guerre plus 
à fond et plus rapidement, nous pourrons 
arriver à nos fins. 

Le communiqué officiel dn grand état-ma
jor russe du 6, à 13 h. 30, rapporte que dans 
la direction de Galitche, dans la région de la 
rivière basse Gorodanka, au confluent gauche 
du Dniester, les Russes se sont emparés de 
la position organisée de l'ennemi et ont rejeté 
l'adversaire au nord-ouest. Le chiffre des pri
sonniers .dénombrés jusqu'à présent dans cette 
région se monte à 4500, dont 2000 Allemands. 

La dernière colonie allemande 

Le War Office de Londres communique la 
dépêche suivante, datée dn 4 septembre, sur 
les opérations dans l'Est africain : 

a Nos troupes, en coopération avec la flotte, 
ont occupé Dar es Salam, capitale de l'Afri
que orientale allemande, en face de l'île de 
Zanzibar, qui a capitulé ce matin, à 9 h. 

La poursuite du gros des troupes de l'en
nemi continue au sud de Mrogoro. 

Le gros des troupes du général Smuts se 
trouve aux environs de Matombo, sur les pen
tes est du mont Uluguru. 

De petits contingents poussent vers le sud 
à travers les collines, tandis qu'à l'ouest, nos 
troupes montées poussent vers le passage de 
la rivière Ruaha en coopération avec un dé
tachement des troupes du général van Deven-
ter, qui a atteint Kikoum, à 70 km. au sud 
de Kilossa. 

Dans la région sud, les colonnes du géné
ral Nortey occupent Neu Tringa et se diri
gent de ce point ainsi que de Lupembe vers 
Mehenge, où toutes les forces allemandes res
tantes essaient de battre en retraite. » 

La crise au jour le jour 

La disette de houille 

La disette de houille en Italie est toujours 
grande. Le transport par mer de l'Angleterre 
en Italie est très coûteux et il immobilise un 
nombre considérable de navires marchands 
qui, étant donné l'énorme mouvement de l'En
tente par mer, pourraient être employés avec 
une plus grande utilité aux fins directes de 
la guerre. 

Actuellement, on fait l'essai de débarquer 
la houille anglaise dans un des ports fran
çais de l'Atlantique et de l'acheminer ensuite 
par chemin de fer en Italie. Depuis quelque 
temps arrivent quotidiennement à Vintimille 
soixante wagons de houille, qui sont dirigés 
vers les centres industriels italiens où le be
soin est le plus grand. Le transport ainsi fait 
est moins coûteux que par mer, mais il en
gage un nombreux matériel, encombre les li
gnes et occupe un nombreux personnel néces
saire pour des travaux plus urgents. 

Le^ rédacteur du Secolo résidant à Zurich a 
pu avoir connaissance d'un nouveau grand 
projet étudié par les cercles compétents fran
çais et anglais pour ravitailler en charbon 
l'Italie. Voici dans quels termes il expose ce 
projet, qui intéresse aussi la Suisse : 

« Comme on sait, la France a encore quel
ques bassins houillers des régions intérieures, 
par exemple dans la Loire. L'exploitation de 
ces mines donne quotidiennement plus de deux 
mille wagons, savoir la moitié de ce qu'il 
faut à la France. Elle reçoit les deux mille 
autres wagons de l'Angleterre. 

II s'agirait maintenant de ceci : La France 
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céderait à l'Italie toute sa production de houille 
et se ravitaillerait complètement en Angleterre. 
Le charbon français arriverait alors directe^ 
ment !par chemin de fer en Italie, à un prix, 
très convenable, beaucoup plus, rapidement! 
et avec "une plus grande régularité. >> 

Comme le transport quotidien de deux mille 
wagons* exigerait une consommation considé
rable de houille pour les locomotives, on au
rait pensé à faire passer cet énorme trafic par 
la Suisse et précisément par les lignes du 
Lœtschberg et du Simplon qui, étant élèctri-
fiées, ne réclament une consommation de char
bon que dans les voies d'accès. Le besoin de 
l'Italie, qui est d'environ 2500 wagons par 
jour, serait alors couvert pour les quatre cin
quièmes (le dernier cinquième serait fourni 
par l'Angleterre). 

La France devant se ravitailler complète
ment avec du charbon anglais, qui lui revien
drait certainement plus cher que son propre 
charbon, les gouvernements de Rome et de 
Paris devraient s'entendre pour régler la dif
férence : ou bien la France consentirait spon
tanément ce sacrifice, ou l'Italie pourrait lui 
rembourser la dépense supplémentaire. L'a
vantage que l'Italie tirerait de l'application du 
nouveau projet serait tel, en effet, qu'il lui 
permettrait le remboursement de la différence 
et d'avoir le charbon avec un rabais de 35 %. 

Quant à la Suisse, pour éviter les pertes 
sur le change, on étudie le moyen d'offrir à 
la ( Confédération de lui payer le transit avec 
des fournitures de houille (il en faut à la Suisse 
750 wagons par jour) pour les chemins de fer 
fédéraux et pour les fabriques qui travaillent 
à la préparation de matériel de guerre pour 
les Alliés et qui sont, à cause de cela, boy
cottées par les syndicats houillers dé l'Alle
magne. Cela mettrait la Suisse dans la situa
tion de pouvoir, éventuellement, résister à des 
pressions de l'Allemagne en matière de com
pensations et lui donnerait le moyen de con
tinuer la politique d'indépendance économique 
qu'elle a suivie jusqu'ici. 

Une pétition au Conseil fédéral 
Une requête, signée au nom de 240.147 per

sonnes par lés autorités ou sociétés de 844 
communes suisses et par de nombreux parti
culiers, a été. transmise lundi à M. Pecoppet, 
président de la Confédération, par le secré
taire suisse de la conférence des neutres, à 
Stockholm. 

Par cette ' requête, le Conseil fédéral est 
prié de vouloir s'entendre au plus tôt avec 
les autres gouvernements neutres et prendre 
l'initiative d'un mouvement qui,, tendrait à 
proposer aux belligérants, le moment: psy.ch.pr. 
logique venu, un armistice et dé""m"ettre un 
terme' à toutes ces hécatombes humaines par 
une paix d'entente. 

Après la suspension des hostilités réalisée 
et la paix conclue, il s'imposera une nouvelle 
tâche, celle d'empêcher à l'avenir le renou
vellement d'une guerre pareille par la cons
titution d'un droit international et par la fon
dation d'une fédération des Etats de l'Europe. 

Voilà 240,147 Confédérés qui feraient mieux 
de s'unir à nous pour balayer devant la porté 
de notre Bellevue-Palace ! 

Un autre petit scandale 
La Gazette de Lausanne raconte que pen

dant le procès des colonels, plusieurs articles, 
portant les initiales O. B., avaient pris la dé
fense des officiers de l'état-major et très vio
lemment attaqué lès publicistes et les jour
naux qui insistaient pour que l'affaire fût ti
rée au clair et suivie des sanctions nécessai
res. Or, l'auteur de ces articles s'appelle Otto 
Bossart ; il est le secrétaire du général et se 
tient en permanence dans son antichambre, 
au Bellevue-Palace, à Berne. 

Dans ces conditions, il paraît difficilement 
admissible que le chef de l'armée soit com
plètement étranger à l'activité journalistique 
de son secrétaire. 

L'autre jour encore, Bossart prenait à par
tie, dans la Gazette de Zurich et le Bund, le 
conseiller national Adrien von Arx qui dé
nonça le premier, en Suisse alémanique, les 
lettres du docteur Bircher et du colonel de 
L ° y s - •• . ,.• ... ' i : 

. .. Contre les évacuations de Lille 
L'autre jour, le Grand Conseil vaudois, sur 

la proposition de M. Charles Burnier, de Lau
sanne, appuyée par 43 députés, a voté une 
motion invitant le Conseil fédéral à protester 
contre la déportation en masse de non-com
battants français, en violation des conventions 
de La Haye, signées par la Suisse. Le Pays, 
de Porrentruy, demande : Est-ce qu'on osera 
en faire autant au. Grand Conseil de Berne, 
ce mois-ci, et à Genève? 

Nous ajoutons : « Et en Valais ?' » 

Les négociations économiques 
Du Bund: \ 
« L e s négociations économiques avec l'Al

lemagne se sont terminées samedi. La dis
cussion a évidemment dû être serrée sur di
vers points ; mais le grand intérêt qu'a l'A^ 
lémagne au maintien de notre importation 
justifie notre attente que l'affaire tourne hiÇjP, 
pour nous, de telle façon que les craintes 
éveillées par la note allemande ne se réali
sent pas. 

L'entrée en guerre de la Roumanie a dé
montré sur quel chemin dangereux nous au
raient conduits les conseils de certaine presse 

î/jui nous recommandait d^re^dncer^à Tim-
: portation dé céréales d'outre-mer,. attendu que 
..les puissances centrales pouvaient nous en 
fournir de Roumanie ! » 

'J • , • 

Mieux vaut tard... 
Le ministère public fédéral vient de pren

dre la décision de déférer aux autorités zuri
choises la suite de la procédure dirigée à Ge
nève envers ceux des accapareurs dont l'ac
tivité se relie aux faits de l'instruction suivie 
simultanément à Zurich ; parmis ces cas se 
trouvent l'Allgemeine Handelsgesellschaft, Dr 

Falk, Richert, Wispa, Benoit Bloch, Piana, 
Munsch, etc., c'est-à-dire plusieurs des prin
cipaux personnages impliqués dans la procé
dure genevoise. 

Un cas a été déféré aux autorités bâloises. 
En ce qui concerne Genève, divers cas lui 

sont renvoyés, notamment pour supplément 
d'information et commissions rogatoires nou- • 
vèlles. 

Le parquet genevois, en conformité de la 
décision récente du Conseil fédéral, d'appli
quer l'art. 70 de la Constitution fédérale, c'est-1 

à-dire l'expulsion, lorsqu'il s'agit d'étrangers 
compromis dans les poursuites en accapare
ment, a soumis plusieurs cas au ministère 
public fédéral. 

ECHOS 
La population des pays en guerre. 

Quadruple Entente 
Russie d'Europe et d'Asie 176.399.600 
France 39.602.200 
Grande-Bretagne et Irlande 45.370.500 
Italie 35.597.700 
Belgique 7.416.400 
Serbie 3.957.200 
Monténégro 285.000 
Portugal 5.547.700 
Roumanie 7.509.000 
Japon 73.384.500 

395.069.800 
Empires centraux 

Allemagne 67.810.000 
Autriche-Hongrie 52.523.200 
Turquie 20.600.000 
Bulgarie 4.337.500 

145.270.700 
Nous avons indiqué pour chaque pays là-

population globale.:y:;compris: les étrangers,^ 
d'après le Gotha de 1916 et les statistiques; 
de .1.913. • * 

Nous ne tenons pas compte des colonies| 
ni même des pays de l'empire britannique, 
qui fournissent des troupes, comme l'Australie, 
le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. 
* Pour la Turquie, nûus indiquons la popu-;' 

lation de tout l'empire, bien qu'il ne tire au
cune troupe de certaines parties de .l'Asie--. 
Mineure et en partie de l'Arabie. ' 

Il convient de rappeler aussi que le Japon 
n'est pas sorti de ses mers et n'a pas envoyé; 
de soldats en Occident. 

Les yeux plus gros que le ventre. 

. Le professeur Dietrich Chaeffer, président 
du Comité indépendant, vient de publier un 
tract qui a été tiré à plusieurs centaines de 
mille exemplaires qu'on a répandus dans 
toute l'Allemagne et dont la conclusion est 
que la « paix allemande » doit aboutir à 
l'annexion de la Belgique, des départements 
actuellement occupés en France, des provinces 
de la Baltique, d'une partie de la Serbie, 
l'autre étant réservée à l'Autriche ; sans cela', 
dit le manifeste, le peuple allemand serait 
dupé. 

Attila et son descendant. 
Peu de gens se rappellent que, de 1852 à 

1856, la fille de Victor Hugo, Adèle, nota 
chaque jour les Propos de table du poète exilé 
à Jersey et à Guernesey. Ces propos sont en 
grande partie restés inédits. 

Le Cri de Paris y a trouvé ce jugement de? 
Victor Hugo sur Attila, qu'il est curieux de 
rappeler aujourd'hui : 

Attila à la tête de son armée de barbares et en
vahissant le Midi, n'est autre chose que le repré
sentant des peuples du Nord envahissant les peuples 
du soleil. Attila vient se chauffer, voilà tout, tandis 
qu'Annibal civilise, Alexandre et César civilisent, 
Charlemagne civilise et Napoléon civilise ; ils ap
portent des idées de lumière dans des pays de té
nèbres, ils incubent violemment les germes du pro
grès parla guerre, mais ils ne les incubent pas 
doucement par la pensée comme l'ont fait Virgile, 
Homère, Dante et Shakespeare : les hommes de 
l'épée sont inférieurs aux hommes de la plume. 

Qu'en, pensez-vous, M. de Loys? 

Une opinion originale. 
Le directeur du journal allemand Vossische 

Zeitang, dans un article consacré au prochain 
emprunt de guerre, commente teti Ces termes 
la déclaration italienne rf,^ ,1,Jfi 89)^ 

« La déclaration de guerlref "déurttàlie est 
pour nous infiniment avantageuse. En effet, 
plus nous aurons d'ennemis et plus nous 

pourrons demander d'indemnités lorsque nos 
ennemis voudront' racheter les gages que nous 
avons, entre les mains. L'Italie contribuera 
aussi pour.-sa part à amortir nos dettes de 
guerreibxfâJr;."' i -.; 

—'• Penses-tu ? 
>B**00 , . 

V A L A I S 
luanociraauf *.".-

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Wendelin Werlen, instituteur à Kippel, 

est nommé professeur de mathématiques à 
l'Ecole réale de Brigue. 

— Le Conseil d'Etat procède à la nomina
tion des infirmiers et employés de l'asile de 
Malévoz. 

— Il confirme pour une nouvelle période 
de cinq ans les gardes-chasse des districts 
francs fédéraux. 

— M. le Dr Léon de Lavallaz, à Sion, est 
nommé professeur de langue française et 
d'histoire universelle au Collège industriel 
pour la fin de la législature. 

— M. le Dr G. Loretan, à Sion, est nommé 
professeur de chimie, et M. E. Wolff, pro
fesseur de géographie commerciale à la sec
tion commerciale de l'Ecole industrielle supé
rieure pendant l'année scolaire 1916-1917. 

— Le gendarme Mayor Jérémie est nommé 
garde-chasse du Val des Dix (Hérémence). 

— Le Conseil d'Etat nomme M. le Dr 
Alphonse-Henri Zuber, d'Ottersthal, Alsace, 
professeur de grammaire au Collège de Sion, 
en remplacement de M. l'abbé Justin Perrey, 
dont la démission est acceptée avec remer
ciements pour les services rendus. 

— Il approuve les programmes d'études : 
1. pour les cours complémentaires; 
2. pour l'enseignement ménager à l'école 

primaire ; 
3. pour l'enseignement professionnel dans 

les écoles ménagères. 
— Il décide de faire auprès du Conseil 

fédéral des démarches à l'effet d'obtenir que 
l'interdiction de chasser soit levée sur le 
territoire des communes de Glis, Ried-Brigue 
et Thermen. 

— Au vu des démarches faites par les 
représentants des communes de la vallée de 
Conches, le Conseil d'Etat décide de recourir 
contre la décision du département fédéral des 
chemins de fer du 11 août 1916, en vertu de 
laquelle l'exploitation du chemin de fer Brigue-
Furka-Dissenlis serait remplacée en hiver par 
un service postal entre JVIùoster et•Oberwald. 
,— M. Aloïs Rudaz, de Vex, porteur d'un 

diplôme fédéral, est autorisé à exercer l'art 
vétérinaire dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat approuve la convention 
passée entre la Caisse nationale d'assurance 
en cas d'accidents et la Société médicale du 
Valais concernant le tarif des prestations mé
dicales, ainsi que la convention intervenue 
entre dite Caisse nationale et la Société suisse 
de pharmacie, concernant le tarif des médi
caments, en vertu de l'art. 22 de la loi fédé
rale sur les assurances. 

— Il approuve le texte du rapport du dé
partement des finances adressé au département 
fédéral des finances concernant la. perception 
de l'impôt de guerre dans le canton. 

— Donnant suite à la circulaire du dépar
tement fédéral de l'économie publique du 16 
août dernier demandant que soit déterminé 
l'office cantonal prévu à l'art. 34 de l'Ordon
nance fédérale I du 25 mars 1916 sur l'assu-
rançe-accidents, en ce qui concerne les con
flits relatifs à l'obligation de s'assurer, le 
Conseil d'Etat désigne à cet effet le départe
ment de l'intérieur. 

—: Le chef du département des finances 
informe que le département fédéral des finan
ces a approuvé le résultat des taxations pour 
le canton concernant l'impôt de guerre. 

— Il est voté un subside de 100 fr. en faveur 
de la Société valaisanne de sous-officiers nou
vellement constituée. 

' Inaugurations de cabanes. — Les 
; inaugurations de la cabane du Hôrnli et du 
I Refuge Solvay au Cervin auront lieu irrévo-
I çablement dimanche et lundi 10 et 11 sep
tembre. ' " 

Pendant ces deux jours et la nuit'SfilT'îO 
au 11, la cabane du Hôrnli est réservée ex
clusivement aux membres de la section Monte-

• Rosa C. A. S. et à ses invités. 'JK 

Vouvry. — L'Union ouvrière locale orga
nise pour dimanche 10 septembre, dès 1 h. 
après-midi, une grande fête champêtre dans 
la belle forêt de chàtaiguers de la Crête, pro
priété de M. Vionnet, à gauche du poste de 
douane. (Voir aux annonces) 

Chippis. — Nous avons reçu une rectifi
cation concernant le conflit survenu aux usi
nes. Faute de place, nous la publierons mer
credi. 

Sion. — Par suite de circonstances ma
jeures, l'ouverture des Ecoles commerciale et 
moyenne des filles de la Ville de Sion est 
retardée de huit jours. 

Les examens d'admission auront lieu lundi 
18 courant, à 9 h. du matin. Les cours com
menceront le 19, à 8 h. du matin. 

Riddes . — Décès. — Demain samedi, à 
9 h., aura litu l'ensevelissement d'un jeune 
homme de 14 ans, Joseph Rézert, fils de M. 
Rézert, professeur à Ecône, bien connu par 
ses cours d'arboriculture, et petit-fils de M. 
Antoine Ribordy, décédé dernièrement. 

Le jeune Rézert est mort à l'infirmerie de 
Martigny des suites d'une péritonite. 

Nous présentons nos sincères condoléances 
aux parents si cruellement frappés. 

Vernayaz . — Kermesse. — Nous rappe
lons la kermesse qui sera donnée dimanche 
10 septembre, à Vernayaz, par la Société de 
gymnastique de cette localité. 

Nous ne pouvons qu'encourager tous ceux 
qui voudront passer une agréable après-midi 
d'aller à Vernayaz où l'on fait si bien les 
choses. (Voir aux annonces) 

Confédération 

Col lège de S ion . — Cet établissement 
ainsi que nos écoles normales inaugureront 
le 11 septembre un nouveau cours scolaire. 

Au collège, deux changements se seront 
produits dans le personnel enseignant par 
suite de la démission des titulaires. 

Au gymnase classique, M. l'abbé Alph. 
Zuber remplacera M. l'abbé Perrey, profes
seur de grammaire, qui part pour Tunis. 

A l'école industrielle supérieure, M. le Dr 
Léon de Lavallaz succède à M. A. Dûruz. 

Les deux nouveaux titulaires ont le grade 
de docteur ès-lettres. 

On se rappelle qu'un des anciens titulaires 
avait le grade de docteur ès-lettres... de voi-
t u r e - ••.,ia,o 

Un mariage d'interné à Montana. 
—'--• Dernièrement a eu lieu à Montana le ma-
riage^tl'un soldat français interné, François 
Cammal, qui s'était fiancé dans son pays 
quelques jours avant la mobilisation géné
rale. Cette cérémonie a donné lieu à une 
charmante fête. 

V . • • 

Les tractanda des Chambres fédérales 
L'ordre du jour de la session extraordi

naire des Chambres fédérales qui s'ouvrira 
le 18 septembre comprend quarante-quatre 
objetsifjdojit la plus grande partie figuraient 
sur la-liste précédente/ - -•-•.. 

Les Chambres réunies auront à élire un 
nouveau juge au Tribunal fédéral, en rem
placement de feu M. Clausen ; elles s'occu
peront de la pétition du comité pour la fêle 
officielle du 1er août, du projet de dessèche
ment de la plaine du Rhône et des supplé
ments de traitement au personnel de l'admi
nistration fédérale. 

La Convention du ûothard 

On assure, écrit la Feuille d'Avis de Vevey, 
qu'au congrès de la paix, les Alliés réclame
ront l'annulation de la convention du Go
thard. 

Il faut espérer en effet que cette fâcheuse 
convention tombera en ruine ; elle n'a été 
faite qu'au profit de l'Allemagne, au dom
mage de la Suisse en même temps que de 
l'Italie. 

Celle-ci surtout n'a plus aucun avantage à 
voir l'infiltration allemande se continuer à 
bon marché à travers le Golhard. L'Italie 
semble donc être la première à exiger la 
suppression de cette convention. 

On n'en pleurera pas en Suisse ! 

Un escroc 
Les autorités françaises vont livrer prochai

nement à la Suisse le nommé Robert Lob, 
ancien marchand de bétail, à "Morat, âgé de 
48 ans, qui s'élait enfui en avril 1915 après 
avoir commis des escroqueries pour une 
somme de 400.000 fr. 

En septembre 1915, Lob fut arrêté à Paris 
et le Conseil fédéral réclama son extradition, 
à laquelle l'escroc s'opposa, prétendant qu'il 
était non pas Suisse, mais Français. Or, en 
Suisse, Lob se donnait comme bourgeois de 
Donatyre. 

Mais les autorités françaises, constatant 
qu'en 1890 Lob avait opté pour la Suisse, 
refusèrent d'entrer dans ses vues et accor
dèrent l'extradition. 

Selon la Gazette de Zurich, Lob sera pro
chainement livré à la Suisse. C'est une peine 
de deux ans de prison à laquelle il avait été 
condamné par l'autorité militaire française 
qui a retardé l'opération. Lob ayant obtenu 
une remise du reste de sa peine, rien ne 
s'oppose plus à son retour en Suisse. 

Ce peu intéressant personnage ^escroquait 
des paysans auxquels il faisait, signer des 
billets dont il se servait ensuite fraufîujeuse-
ment. La découverte de ses exploits avait 
causé une vive émotion dans la région de 
Morat, où il était très connu. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

VAUD 
L'Harmonie nautique à Montreux 

On nous écrit : 
C'est dimanche prochain, 10 septembre, 

que l'Harmonie nautique de Genève, que di
rige M. Pieype, professeur au Conservatoire, 
donnera un grand concert au Kursaal de 
Montreux, au profit des internés français, 
belges et anglais de la région et de Château-
d'Œx. Ce concert aura lieu à trois heures de 
l'après-midi, dans les beaux jardins du Kur
saal, si le temps est propice, dans la salle 
des spectacles dans le cas contraire^ 

L'Harmonie nautique, accompagnée d'envi
ron quatre cents personnes, arrivera à Mon
treux par bateau spécial, à 10 h. )£> dimanche 
matin. La Lyre de Montreux la recevra au 
débarcadère et fera, avec elle, cortège en 
ville. Espérons que la célèbre musique gene
voise jouira d'une belle journée. 

Nouvelles diverses 

Pourquoi ils voulaient Verdun 
M. Francis Laur, dans l'Œuvre, cite cer

tains passages édifiants du document des six 
grandes associations industrielles et agricoles 
d'Allemagne représentant des millions d'adhé
rents. Retenons-en ces lignes : 

Nos revendications semblent à première 
vue n'avoir qu'un intérêt économique, mais 
il faut avoir égard à l'absolue nécessité de 
renforcer le plus possible notre puissance na
tionale et en même temps tenir compte des 
exigences militaires. Tel est le cas, surtout 

3uand nous réclamons, d'une part, l'annexion 
es territoires de colonisation agricole, et de 

l'autre, la confiscation des régions des mine
rais de Meurthe-et-Moselle, ainsi que des ré
gions charbonnières françaises des départe
ments du Nord et du Pas-de-Çalais, à côté 
de celles de la Belgique. 

...Pour les obus de fonte grise seulement, 
qui remplacent, en* qualité inférieure, les obus 
en fonte d'acier et les obus en acier étiré, on 
a eu besoin, dans les derniers mois, de quan
tités de fers bruts qui atteignent au moins 
4.000.000 de kilogrammes par jour ; on n'a 
pas à ce sujet de chiffre exact, mais il est 
dès à présent certain que si la production de 
fers bruts et d'acier n'avait pas été doublée 
depuis le mois d'août, la continuation de la 
guerre eût été impossible. 

...Un coup d'œil sur la carte montre que, 
par exemple, Jarny (la mine de minette de 
Phénix) est à 35 kilomètres de Verdun et que 
la concession des minerais les plus occiden
taux des Landes et de Conflans commence à 
26 kilomètres tout au plus de Verdun. Nous 
bombardons aujourd'hui Dunkerque à 38 ki
lomètres. Croit-on vraiment que les Français, 
dans une prochaine guerre, négligeraient de 
placer des canons à longue portée à Longwy 
et à Verdun pour nous laisser continuer à 
extraire notre minerai de fer et notre fer brut ? 

...La sécurité de l'empire d'Allemagne dans 
une guerre future nécessite donc impérieuse
ment la possession de toutes les mines demi-
nettes, y compris les forteresses de Longwy 
et de Verdun sans lesquelles cette région ne 
saurait être défendue. La possession des gran
des quantités de charbon et principalement 
des charbons riches en bitume, qui abondent 
dans les bassins du nord de la France, est 
au moins aussi importante que le minerai de 
fer pour l'issue de la guerre. 

Les munitions russes 
Dans Excelsior, M. Pierre Mille rend hom

mage aux zemstvos (assemblées provinciales 
russes) : 
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Masaniello 
! • • pèefeovur de Xfeples 

par 

Eugène de MIRECOURT 

— Tu me conduis à la forteresse que tes amis 
occupent sur les Apennins, je m'enrôle dans la 
troupe de Corcelli, et nous nous arrangeons de ma
nière à être chargés, le même soir, moi de garder 
les infantes et toi de veiller aux avant-postes. Com
prends-tu bien, ivrogne ? 

— la, ja. che gomprends. 
— Le reste ira tout seul. 
— Quel scélérat tu fais, Biétro, pour un simple 

contrepantiër' ! 
— Dans -le cas où tu serais de faction aux avant-

postes sans que je fusse chargé de surveiller les 
femmes, 11' faudrait séduire le camarade qui les gar^ 
dera. 

— Ou le duer. 
— Le séduire Vaudrait mieux. Tuer un homme, 

ce Elles ont eu l'idée de concéder la fabri
cation des armes, des obus, de l'équipement, 
à de vastes « usines sociales » dont les ac
tions ont été émises à 25 roubles, c'est-à-dire 
éhyiron 75 francs. Ainsi tout le monde, même 
le moujik, à qui l'interdiction de la ventexde 
la vpdka a permis de faire des économies, a 
pu participer à l'œuvre de la défense natio
nale! et y trouver des bénéfices : les « usines 
sociales » garantissent un dividende minimum 
de 10 %. 

Ce fut là une idée heureuse qu'on aurait 
pu appliquer ailleurs qu'en Russie. 

Le „martyr" 
« Quelle que soit la décision du roi Cons

tantin, écrit la Gazette de Francfort, nous voyons 
en lui un martyr de la liberté, digne de la 
vénération de son peuple. » 

Quel martyr ! 
La Vossische Zeitung prétend que l'attitude 

du roi Constantin dépend de la situation mi
litaire. Si Hindenburg et Ludendorf sont vic
torieux, le roi de Grèce pourra résister en
core à la pression de l'Entente. 

Turcs contre Allemands 
Suivant des nouvelles parvenues de Smyrne, 

la situation se serait aggravée dans cette ville. 
L'hostilité de la population et des soldats 
turcs contre les Allemands augmente de jour 
en jour. Par suite du manque de pain et de 
vivres, les femmes turques organisèrent il y 
a quelques jours un grand meeting. Les ma
nifestantes parcouraient les quartiers en criant : 
« A bas les Allemands, vive la paix ! » La 
gendarmerie à cheval a dû intervenir pour 
disperser ces femmes dont plusieurs furent 
blessées. 

D'après ces mêmes renseignements, le vali 
de Smyrne, Rahmi bey, est parti précipitam
ment pour Constantinople afin d'exposer la 
situation au gouvernement jeune-turc. Rahmi 
bey a demandé l'éloignement immédiat des 
Allemands dont un séjour prolongé à Smyrne 
pourrait avoir des conséquences très graves. 

Mort de du Paty de Clam-
Le lieutenant-colonel du Paty de Clam est 

mort, à l'âge de 63 ans, à Versailles, des 
suites d'une maladie contractée sur le front. 
Il avait eu des débuts brillants : admissible 
à Saint-Cyr en 1870, il se joignit, à 17 ans, 
à un bataillon de mobiles et participa à la 
défense de Paris. 

Du Paty de Clam était au 3e bureau de 
l'étàt-major de l'armée en 1894 quand il fut 
chargé de l'enquête sur le capitaineiDreyfus. 
Lors de la revision du procès il fut mis en 
réforme. En janvier 1913, il fut réintégré par 
M. Millerand, ministre de la guerre. Mais 
cet essai de protection devait coûter cher au 
protecteur. 

Au début de la guerre, du Paty demanda 
à être envoyé au front. Comme on ne lui 
proposait qu'un poste à l'arrière, il s'engagea, 
simple soldat, et il se signala par son intré
pide bravoure. Plus tard, il reprit son grade 
dans un état-major d'armée, puis il fut appelé 
à commander le 117e régiment d'infanterie, à 
la tête duquel il fut deux fois blessé à l'as
saut du Quesnoy-en-Santerre. Il fut, à cette 
occasion, nommé officier de la Légion d'hon
neur. Il passa ensuite au 17e territorial, tou
jours sur le front. Sa santé compromise 
l'obligea à prendre un congé de convalescence 
au cours duquel il a succombé. 

Ses quatre fils, dont trois ont été blessés, 
sont officiers et sur le front. 

Sans s'appesantir sur son rôle dans l'affaire 
Dreyfus, on peut du moins envoyer un der
nier salut au soldat. 

vois-tu, cela fait un certain bruit. 
— Guand on sait s'y prendre... 
— C'est égal, le séduire vaudrait mieux. Que 

pourrait-on bien lui donner P 
— Emborte une outre bleine te fin. Nous le gri

serons. 
— Ainsi nous voilà d'accord. Tout est convenu. 
— Barfaitement confenu. 
Après s'être bien concertés pour tromper la vigi

lance de Corcelli, Conrad et Piétro se mirent en 
route. 

Dans cette partie des Apennins qui sépare la Ca-
labre de la terre de Labour, s'ouvrait, en haut 
d'une montagne inaccessible, la caverne où Jeanne 
et Isabelle étaient enfermées. 

Les deux jeunes filles étaient assises sur un bloc 
de pierre placé à l'entrée de leur prison. 

Pâle, épuisée de fatigue, accablée par la souffrance, 
Isabelle avait appuyé sa tête sur la poitrine de 
Jeanne, et la pauvre enfant dormait. 

Des rêves effrayants tourmentaient son sommeil, 
car parfois sa respiration devenait haletante, des 
spasmes nerveux crispaient ses mains, une rougeur 
fébrile lui montait au visage ; elle se réveillait en 
sursaut et promenait autour d'elle des regards 
effrayés; puis succombant à la fatigue, elle ,se3ren
dormait. , ( n ) [Rrua> 
"Jeanne-veillait et priait. .irr»'-

Souvent une larme tombait sur sa joue brune. Sa 
belle figure triste mais résignée au malheur, sa tête 

L'équipage de Shackleton sauvé 
Le Daily Chronicle publie une dépêche 

disant que sir Ernest Shackleton, l'explora
teur du pôle sud, annonçait le sauvetage des 
vingt-deux ''hîrmmès"l de son équipage qui 
étaient restés8 clans* l'île de l'Eléphant. 

La dépêche annonçant la nouvelle dit tex
tuellement : 

Puntas-Arenas, dimanche 3 septembre. 
Tous sauvés, bonne santé. 

SHACKLETON. 
^ _ 

Petits faits 
Le président Wilson a signé le projet éta

blissant la journée de huit heures. 
Les compagnies de chemins de fer atta

queront probablement la légalité de cette 
mesure. 

— D'après le New-York Times, le général 
allemand von Kluck a été désigné pour 
prendre un commandement important sur le 
front oriental. 

- j - La route de Pétrograde à Arkhangel a 
été ouverte à la circulation. Plusieurs cen
taines d'automobiles arrivées d'Amérique, dont 
chacune a la capacité d'un wagon de chemin 
de fer, accroissent considérablement le trafic. 

—' Il y a derrière les armées des zones où 
gisent des trésors : vieux os, vieux tissus, 
viesux métaux. Les Allemands ont déjà orga
nisé des équipes de chiffonniers aux armées. 
Des essais ont été faits dans les villages éva
cués autour de Mulhouse, la collecte des chif
fons a d'abord été assurée par la main d'œu-
vrè militaire : le rendement total pour la ré̂ -
gion fut de 50 kg. par jour représentant une 
valeur de 8 marks. Devant ce résultat, l'Etat 
concéda le district à une société civile : celle-
ci ramasse 1000 kg. de chiffons par jour, ce 
qui lui donne une recette brute de 160 marks. 

— En six semaines, la pétition du comité 
anglais demandant au gouvernement d'inter
dire complètement la vente des boissons al
cooliques pendant la guerre et pendant six 
mois après la guerre, a réuni deux millions 
de signatures. 

Vous raisonnez 
certainement très bien 

Un philosophe a dit qu'un homme qui raisonne 
bien est un homme qui raisonne comme nous. Or, il 
n'est pas douteux que nous ne soyons entièrement du 
même avis sur les trois points que voici : 
, 1. La santé est le plus précieux de tous les biens ; 
, • 2. Une bonne santé tient principalement à la pu
reté et à la richesse du sang, ainsi qu'au bon état 
du système nerveux; 

• *3. La pureté et la richesse du sang ont besoin, 
d'être régulièrement entretenus et le système ner
veux doit périodiquement être remis en état. 

Il est, également un autre point sur lequel nous 
sommes' certainement d'accord, c'est qu'il est à la 
portée de tout le monde, dès les premiers troubles 
qui révèlent une altération du sang ou un affaiblis
sement du système nerveux — lassitude, maux d'es
tomac, maux de tête, insomnies, étourdissements, 
etc. — de faire une cure de Pilules Pink pour les 
dissiper et écarter les maladies qui ne demandent 
qu'à se déclarer. Ceux qui font usage des Pilules 
Pink sont surpris de se rétablir aussi rapidement 
et aussi complètement après avoir très souvent es
sayé en vain quantité de remèdes. Cela tient à ce 
que les Pilules Pink sont par excellence le recons
tituant du sang et le tonique des nerfs. Leur effica
cité est certaine contre l'anémie, la chlorose, les 
maux d'estomac, la neurasthénie, les maladies des 
nerfs, la faiblesse générale. Elles sont, en outre, un 
stimulant particulièrement actif de l'appétit. 

Les pilules Pink sont en venté dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et JOrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. • ' 

L'affaire de Loys 

La lettre du général, au colonel de Loys 

CIGARES FROSSARD 

Pro Patria u 
55 

OR n t e L e paquet de 10 cigares OC nf c 
û«J b l O . En vente partout " « « » « • 

languissante penchée sur celle de sa compagne, la 
faisaient ressembler à ces madones que les peintres 
nous représentent pleurant sur le corps inanimé de 
leur divin fils. 

A quelque distance des deux femmes, un brigand 
déguenillé se promenait à pas comptés, le mousquet 
sur l'épaule. 

•On n'apercevait devant soi qu'une longue chaîne 
de montagnes arides qui découpaient sur le ciel 
bleu d'azur leurs pics et leurs mamelons cuivrés, et 
plus loin, la mer, divisée en zones de couleur chan
geante, sur laquelle couraient quelques voiles de 
pêcheurs aux reflets argentés. 

Corcelli n'avait pas encore osé se présenter devant 
ses captives; il craignait les premiers emportements 
de leur désespoir. 

Enfin, quand elles semblèrent un peu résignées, 
il se hasarda à leur rendre une visite de politesse. 

Le brigand connaissait les devoirs que lui impo
sait sa profession. 

Un bruit de pas et le mouvement de la sentinelle 
qui se mettait au port d'armes avertirent Jeanne de 
l'arrivée du capitaine. Corcelli parut en effet "au 
détour du rocher qui servait d'abri aux deux jeunes 
filles. 

Isabelle ,se réveilla. 
Le chef1 les aborda avec beaucoup de courtoisie. 
— Corbleu J sacrebleu I corpo santo 1 sarigue dl 

| Cristo ! dit-il pour se donner du courage — car la 
vue d'Isabelle l'intimidait, — vous êtes en bon air 

La! Gazette de Soleure N°199 a publié de vous une 
lettré dans laquelle vous exprimez en termes très ;;i 
chaleureux votre approbation à l'auteur, à vous in
connu, d'un article traitant de la situation actuelle 
de notre pays. 

Cette lettre a provoqué une grande émotion dans 
tout le pays ; elle a donné lieu à des articles de jour
naux et à des manifestations diverses, qui ne lais
sent pas de porter atteinte à la dignité et au bon 
renom de notre pays, quoique le ton général de vo
tre lettre montrât votre souci de sa sécurité et de 
sa conservation. 

Il est vrai que, sitôt après la publication de cette 
lettre, vous m'avez mis au courant de l'affaire et 
déclaré catégoriquement que cette publication avait 
eu lieu à votre insu et tout à fait contre votre vo
lonté, déclaration confirmée par la rédaction du jour
nal. Vous m'avez, en outre, déclaré formellement 
que vous n'aviez eu aucune intention de critiquer 
les mesures prises par le haut Conseil fédéral en 
présence de la situation intérieure que vous déplorez. 

Malheureusement, ces déclarations ne changent 
rien au fait que votre lettre, qui ressemble à un 
pronunciamiento militaire, a paru dans un journal. 
Vous ne vous y exprimez pas de façon à éviter que 
le public n'y voie une 'critique injuste et offensante 
des mesures prises par nos plus hautes autorités, 
seules responsables du bien du pays et qui, dans 
ces temps difficiles, ont besoin de la confiance de 
tous les bons citoyens et, avant tout, des chefs de 
l'armée. 

Aujourd'hui où le souci des destinées de la patrie 
peut expliquer et excuser la nervosité des critiques, 
l'officier qui occupe une haute situation et qui, par 
ce fait, assume de lourdes responsabilités, doit se 
garder, même dans un cercle intime, d'émettre, sur 
les plus hautes autorités du pays, des opinions qui 
pourraient donner lieu à de fausses interprétations 
de sa pensée. L'officier doit aussi veiller à ce que 
des opinions dont il ne doit pas vouloir la diffusion 
(parce qu'il sait qu'il ne doit pas, dans sa position, 
les exprimer publiquement) ne tombent pas dans le 
domaine public. Enfin l'officier ne doit jamais ou
blier que, dans des lettres privées du genre de cel
le dont il est question, il ne doit pas employer la 
signature dont il se sert habituellement pour les af
faires de service. Par le fait qu'il accompagne son 
nom de la mention de sa fonction dans l'armée, son 
écrit perd le caractère de lettre privée. 

Vous n'avez pas tenu compte de ces divers points ; 
je vous inflige, en conséquence, une réprimande sé
vère. 

Le haut Conseil fédéral, avec lequel il a été de mon 
devoir de conférer sur cette affaire parce qu'elle 
touche aux intérêts généraux du pays, s'est déclaré 
d'accord avec cette mesure. 

Le Général. 

MARTIGNY 

Décès 
, Hier jeudi est décédé à Martigny-Ville M. 

Antoine Giroud père, âgé de 74 ans. Le dé
funt avait été victime d'un accident il y a 
trois semaines : en allant chercher de l'herbe, 
la vache qui menait le char sur lequel il se 
trouvait fit un contour trop brusque à! là 
bifurcation du sentier des Morasses et Giroud 
fut projeté sur le sol. Il a succombé des 
suites d'une fracture du crâne causée par 
cette chute. 

Antoine Giroud fut longtemps marguiller 
et fossoyeur de la paroisse de Martigny ; il 
suit de près dans la tombe son frère Germain, 
aide-raarguiller. 

SEULE UNE PETITE ADDITION 
de l'excellente 

CHICOREE PURE 

donne au café un goût agréable 

et une belle couleur 

ici, mes poulettes, et cette caverne est bien plus 
habitable que votre cellule de l'abbaye. 

— N'approche pas de nous, misérable, s'écria Isa
belle en se jetant dans les bras de son amie, ou 
crains la colère du duc d'Arcos 1 

— Le duc d'Arcos est dans sa forteresse, et moi 
je suis dans la mienne, senora. Masaniello se trouve 
entre nous deux; la colère du vice-roi ne peut 
m'atteindre ici. 

— Mais si vous ne craignez pas les hommes, in
terrompit Jeanne, craignez au moins la justice de 
Dieu! 

— C'est ce que je me tue de faire, petite. Par 
malheur, les temps sont durs et j 'a i deux cents 
hommes à nourrir. 

— Mon père, mon père, reprit Isabelle en cachant 
sa figure dans ses mains, venez nous défendre et 
nous délivrer 1 

— Que Dieu vous exauce, chère enfant 1 Puissiez-
vous partir bientôt d'ici 1 

— Malheureux ! interrompit Jeanne ; et pourquoi 
nous avoir arrachées de notre retraite ? 
'*— Pour qu'on vous y ramène, corpo di Cristo! 
"'— Eh bien 1 faites-nous reconduire à Naples ; 
rendez cette jeune fille à son vieux père, que) tant 
d'infortunes accablent à la fois. :-q -_•. 
noil^"Volontiers. Monseigneur le duc d'Arcos, n'a 
qu*ï riiè compter soixante mille ducats, et vous serez 
libres. De si jolies filles pour soixante mille ducats ! 
Foi de Corcelli, ce n'est pas payé. 

• . : 



Grande Kermesse annuelle 
VERNAYAZ, 10 septembre 1916 

organisée par la Société de gymnastique de Yernayaz 

Grand match aux quilles — Jeux divers 
1 Nombreux prix à tous les jeux 

Dès 2 h., Grand Bal c h a m p ê t r e avec orchestre 

Cantine sur l'emplacement de fête 

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée 

AVIS 
La Fabrique de Conserves à Saxon 

engage 

ii bonnes ouvrières et quelques lions ouvriers 
et leur fournit logement et conditions avantageuses 

VOUVRY Dimanche 10 septembre 
dès 1 h. après midi 

Grande fête champêtre 
organisée par l'« Union ouvrière » 

BAL — Roue de la bonne fortune — Théâtre 
Guignol — Course à l'âne Zizi 

Restauration chaude et froide 

Cordiale invitation à tous 

Le soussigné est toujours acheteur au plus haut prix du 
jour de truites, gibier, fruits pour dessert et chan
terel les . 

R. KLUSER 
Hôtel Kluser & Poste, Martigny. 

Tirage définitif 20 septembre 

Loterie du Théâtre de Sursée (Suisse) 
4454 lots gagnants 

de francs : 

3 
2 
4 
5 

75.000 
à 10.000 
à 5 .000 
à 1.000 
à 5 0 0 etc., etc. 

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

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 : 

Toujours grande liquidation 
au Magasin de Modes de Mme A. Rouiller, Martigny 

BanquedeBrigue 
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 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU% à partir du 1er juillet; 
contre obligations à 4 lk % 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 Morand , a v o c a t à Mart igny . 63 

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. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

Richard Nœgele, constructânr-méGanioieii 
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 RMEGELE, directeur 
Société Mécanique Industrielle S. A. 

RENENS. 

N'ATTENDEZ PAS AU DERNIER MOMENT 
j jour fa ire vér i f ier et mettre en ordre 

votre installation de CHAUFFAGE CENTRAL 
Adressez-vous de suite à 

w CALORIE S. A." Sion 
13, Rue de Conthey, 13 

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. 

Les Russes à Sion 
payent Fr. 6 à 7.50 le kilogr. de 
Laine de mouton bien lavée 

4 à 5 .50 le kg. 
4.— à 5 . - » 
1.80 à 2 .25 M 

Saxon. 
Le soussigné avise le public 

qu'il se charge de toutes r é -
p a r a t i o n s d ' h o r l o g e s , pen
d u l e s et m o n t r e s . — Travail 
prompt et soigné. 

Se recommande. 
Oscar MERMOUD. 

POUSSINES 
Leghorn d'Italie 
La reine des pondeu
ses. 250 œufs par 
an. — La moins 
chère. — Prix-
— Monlan, Friboorg. courant gratis, 

. On cherche à louer 
dans les environs de Martigny-
Ville 

nu jardin potager 
avec arbres fruitiers si possible. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer à Martigny-Ville 
Rue du Collège 

nn appartement 
S'adresser 

Tairraz. 
à la Pâtisserie 

On louer 

10 

demande à 
de suite 

à 12 mesures 
de champ 

en une ou plusieurs parcelles. 
S'adresser à Jotterand, Mar-

tigny-Gare. 

Timbres p. collection 
Timbres de guerre vendus 

très bon marché. Prix-courant 
gratis et franco. Edmond Cham
pion, place Chevelu, 6, Genève. 

Laine de mouton non lavée 
Laine de matelas 
Lplne tr icotée 

Cuivre, laiton, étain, vieilles marmites, têtes 
de siphons et déchets de draps neufs, chiffons 
en tous genres sont achetés aux plus hauts prix. 

On peut envoyer les marchandises en toute confiance et 
Vous serez payé immédiatement par 

DSSSI Wischniewsky 
Ouvert tous les jours, du matin au soir 

Place du Midi 
Sion 

On demande 

jeune fille 
propre et active, pour aider aux 
soins d'un ménage de 3 per
sonnes. Gage selon capacités. 
Entrée immédiate. Voyage payé. 

S'adr. à Mme Jambe, Moutier. 

Jardin du Kursaal de Monirsus 
Dimanche 10 septembre 1916 

à 3 heures 

Grand Concert 
donné par le corps de musique 

Harmonie Nautique, de Genève 
Direction : M. PIEYRE, prof. 

au Conservatoire de Genève 
ENTRÉE : 1 FRANC 

Pour les détails voir les affiches 

A louer à Martigny-Bourg 
à partir du 15 septembre 

un joli 
appartement 

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

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

VINS E N GROS 
A. ROSSA.— Martigny 

Vins blancs et rouges tK^^S^ 
Maison très connue et de toute confiance 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - 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 * 

mO'mVSMT (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

de V B V E Y - M O N T R E U X 
de la vallée du Rhône 

et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus-de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

W>« i m taaj » MA 
Le lundi 11 septembre 1916, dès 9 h. du matin, il sera ven

du, par voie d'enchères publiques, le matériel d'encavage dé
pendant de la succession^César Perrin & Cie, à Colombier, 
savoir : Plusieurs laegres, cuves, pressoirs, treuils, une quan
tité de bouteilles vides, des caisses à bouteilles, quelques fûts 
de transport, 1 chaudière en cuivre, des chars, échelles, 1 ma
chine à boucher, robinetterie, 1 pompe et tuyaux, 1 siphon 
en cuivre, des seilles en chêne, entonnoirs, brantçs, outils de 
tonnellerie, des poutres en chêne et une quantité d'autres 
objets dont le détail est supprimé. 

La vente commencera à l'heure sus-indiquée dans les caves 
de la maison du café des Trois-Suisses et reprendra l'après-
midi dès 2 h. La vente aura lieu au comptant. 

Boudry, le 31 août 1916. Greffe de Paix. 
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J. Degerbaix 
23, Escaliers du Marché, 23 

à Lausanne 
expédie bonne 

Viande 
de cheval 
au prix de fr. I . I O , fr. 1 . 2 0 , 
fr. 1 .30 le kg. 949 

Vente de belles poussines sai
nes et acclimatées, qualité très 
renommée pour la ponte. 

Agées de 3 mois à fr. 2.20 
» de 4 mois » 2.40 

Padoues noires » 2.50 
Pondeuses 
Envoi par poste ou chemin 

de fer contre remboursement. 
J e s u i s a c h e t e u r de 

v i e i l l e s p o u l e s au prix de 
leur valeur. 

PERRON Augustin, Marti-
gny-Gare (Valais). Téléph. 92. 

On prend 
des pensionnaires 

S'adresser chez Mme Marcel 
Rouiller,au National,Martigny. 

On demande 

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

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

On demande à louer 
à Martigny-Ville 

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

S'adresser au « Confédéré ». 

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

un magasin 
S'adr. à Benjamin Saudan. 

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

un café 
bien situé, avec appartement. 

S'adresser au café des Amis, 
à Sierre. 

Méthode infaillible contre retardB 
Discrétion 

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

Nouvelle lampe électrique de poche 
garantie et 

Viande fraîche 

terie 
fr. O . 7 0 

rechange 
. Briquet 

le meilleur fr .o .70 
3 p o u r 1 . 8 o . H . W . 
fr. 2 . 5 o . Catalo
gue gratis et fran
co.— Ateliers avec 
force électrique. 
Louis ISCHY, fabric 

1 e r c h o i x 
Rôti fr. 1.80 et 2.— 

incompara-1 Bouilli » 1.20 » 1.40 
ble comme Viande salée et fumée 1.80 à 2.40 
force de lu- Saucissons fr. 3.— 

Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis fr. 4.— 

le kilo 
Salamettis 20 et. pièce 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve, 7, L a u s a n n e 

mière 4-6 v. 
avec contact 
continu, fr. 
2 . 5 o , soigné 
fr. 3 . — luxe 
fr.4.SO.Bat-

Payerne 

| Vases à vendre 
s d'oeeasion 

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

tonnelier, Martigny-Ville. 

Poussines 
3 mois fr. 2.20 
4 mois » 2.40 
Padoues noires » 2.50 
Avancées » 3.— 
Extra avancées » 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 

Un jeune homme 
possédant bonne instruction pri
maire (si possible secondaire), 
pourrait rentrer de suite comme 

apprenti typographe 
à l'a Imprimerie de Monthey». 

Pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous à 

rimprimerie Commerciale, Martigny 

Granie Teinturerie de Mirât et Lyonnaise, Lausanne ( S . A . ) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Montana : M. Find. S p o r t i g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. C é l e s t i n Caste l l i , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P. A n t h a m a t t e n , S c h n e l d e r m e l s t e r . 




