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Le remplacement de M. QsiuseBv 

Lorsque, à peu de distance de l'échec des 
radicaux romands en général et des libéraux 
valaisans en particulier dans le choix d'un 
candidat au Conseil fédéral pour le rempla
cement de M. Pèrrier, M. Arthur Couchepin 
fut élu juge suppléant au Tribunal fédéral, 
nos Confédérés, et parmi eux de nombreux 
représentants de nos cantons voisins aux Cham
bres, nous assurèrent qu'il y avait dans ce 
choix une preuve manifeste du désir qu'on 
nourrissait à Berne de tenir enfin compte des 
droits et des aspirations des minorités radi
cales des cantons catholiques. 

Bien entendu, ce n'était encore qu'une in
dication, qu'un échelon si l'on préfère, mais, 
disait-on, une fois le pied posé sur l'échelle, 
qui donc aurait l'impertinence de faire redes
cendre celui dont on avait si gracieusement 
pincé la bottine pour, la poser sur le degré 
prometteur. Et partout, jusque chez les con
servateurs catholiques du Valais, l'on faisait 
chorus. On le fit si bien même, ce chorus, 
qu'à cette place un collaborateur enthousiasme 
s'empressa de proclamer réparée l'injustice 
qui venait d'être commise, après tant d'autres, 
à l'égard de notre canton. Si nous croyons 
utile de le rappeler, c'est pour donner une 
idée de l'empressement qu'on a parmi nous 
d'oublier tant d'humiliations acceptées ou su
bies depuis 1848. •>•-> 

Il n'y avait cependant rien dans ce choix 
— eût-il consisté même à poser le pied de 
notre magistrat sur le degré supérieur et dé
finitif '-r- qui dût justifier un tel élan de no
tre part. Mais le moyen, s'il vous plaît, de 
refréner des enthousiasmes aussi prompts ? 
Et puis il n'était point dans notre esprit de 
le faire, bien que si le Valais comptait un 
juge fédéral sur 24, le canton de Fribourg en 
possédait deux, MM. Perrier et Gottofrey. 

Les cantons qui se sont arrogé des fauteuils 
permanents au Conseil fédérai ne renoncent 
point à leur part à la Cour suprême : Vaud 
y possède MM. Favey et Thélin ; Zurich, MM. 
Honegger, Schurter, Weiss et Hauser ; Berne, 
MM. Merz, Reichel, Stoos et Rossel. Et, du 
reste, il est rare qu'un canton de plus de 
100.000 âmes n'y compte un des siens. 

A ce point de vue, nous avons donc la cons
cience en paix avec, en plus, la conviction 
de n'avoir empiété sur quiconque et ce n'est 
donc pas d'une grâce qu'il s'agit, d'autant 
qu'elle ne serait pas extrêmement sanctifiante 
pour ceux qui - daigneraient nous l'octroyer. 

Mais il est un second point de vue, non plus 
à développer, car il l'a été suffisamment, mais 
à retenir. Que serait le beau geste fait par 
les Chambres en appelant à la suppléance 
du Tribunal fédéral un des nôtres, si ce pas
sage à la suppléance ne saurait entrer en 
ligne de compte et si le désir du parti majo
ritaire des Chambres ne se sentait plus le 
courage de joindre l'acte à la promesse? Car 
il y a eu promesse, nous y insistons. Nous 
y insistons particulièrement vis-à-vis des dé
putés vaudois et genevois à Berne, dont pres
que tous, à leur moment, ont interprété cette 
demi-élection comme préparatoire à une élec
tion complète et définitive. 

Revenir aujourd'hui sur ce pas franchi se
rait une faute dangereuse, car il ne suffit pas 
de faire appel à l'union et à l'harmonie de 
tous les Confédérés et de tous les partis, si 
tour à tour, ne pensant qu'à la force, on 
voltige de la majorité fédérale radicale aux 
majorités conservatrices cantonales. A ce 
compte-là, on fait parfois des affaires, on ne 
fait pas une politique et moins encore une 
conscience ou une morale publique. 

Que la majorité des Chambres fédérales y 
réfléchisse. Nous ne savons ce que vont dire 
ou faire après-demain, à Berne, nos repré
sentants, mais nous sommes en posture de 
prédire que si, une fois de plus, notre légi
time désir de participer à la direction des 
affaires de la Suisse et à l'administration de 
la justice dans la Confédération devait être 
foulé aux pieds, nous en viendrions à ne plus 
parler au peuple d'un lien fédéral qui, pour 
nous, ne resterait qu'un lien d'oppression. 

Les radicaux-libéraux de plus en plus nom
breux dans le Valais n'auraient plus qu'à se 
rendre indépendants et qu'à attendre avec 
beaucoup d'autres des jours nouveaux dont 
les présents événements ne laisseraient que 
trop pressentir la possibilité. L. G. , 

P. S. — Le Nouvelliste de jeudi se défend 
d'avoir lui-même inventé que le siège laissé 
vacant par la disparition de M. Clausen soit 
la propriété exclusive de la droite catholique. 
Nous lui en donnons acte. 

M. Clausen n'avait-il pas lui-même posé 
sa candidature en 1876 pour le remplacement 
de Gustave Pictet, libéral genevois, démis
sionnaire ? Ce fut Jean Broyé, libéral Iribour-
geois, qui fut élu. Lorsque à son tour M. 
Clausen fut élu, ce fut en remplacement de 
Aloïs Kopp, de Lucerne, qui était peut-être 
catholique, mais qui avait occupé le fauteuil 
laissé vacant par Dubs lors de son élection 
au Conseil fédéral. Or, nul ne fut moins ca
tholique que ce conseiller fédéral zurichois, 
repêché par les Vaudois. 

Et lorsque les catholiques de Genève comp
taient pour un des leurs le protestant Zur-
.linden, lui disaient-ils : « Par exemple, le 
jour où l'on vous appellerait à siéger au Tri
bunal fédéral, nous crierions comme des 
paons, contre ce choix de notre représentant ! » 

. « ^ . 

Bulletin de la guerre 
14 septembre. 

Crise ministérielle grecque 
Le cabinet Zaïrois vient de donner sa dé

mission et comme toutes les fois que le roi 
Constantin se trouve en face d'une grosse 
difficulté il trouve le moyen d'être malade 
puis d'ajourner les élections, l'on considère 
que l'heure ne serait pas propice pour M. Ve-
nizelos d'accepter le pouvoir. 

Le correspondant du Journal à Athènes a 
interviewé M. Dimitracopoulos, dont le nom 
est mis en avant pour la succession de M. 
Zaïmis. 

M. Dimitracopoulos a exprimé son profond 
regret pour la détestable politique de neutra
lité des gouvernements Gounaris et Skoulou-
dis, neutralité qui a placé la Grèce dans une 
situation très inférieure à celle que lui eût 
value une neutralité résolument bienveillante 
à l'égard de l'Entente. Quoique pas d'accord 
avec M. Venizelos au sujet de l'opportunité 
de l'intervention de la Grèce, il reconnaît que 
la base de la politique de M. Venizelos est 
la seule répondant aux intérêts et aux senti
ments de l'hellénisme. Une politique de tem
porisation ne peut plus être maintenue, sur
tout depuis l'intervention de l'Italie sur le 
front balkanique. La Grèce doit ou intervenir 
aux côtés de l'Entente ou décider, quoi qu'il 
arrive, qu'elle restera neutre jusqu'à la fin 
du conflit. 

A propos de l'attentat de la légation de 
France, le gouvernement grec a accepté toutes 
les demandes de l'Entente. La police a pro
cédé à la dissolution des cercles réservistes. 

L'enquête sur ces faits se poursuit active
ment. La note verbale présentée à M. Zaïmis, 
énumérant les demandes de l'Entente, n'a pas 
revêtu la forme d'un ultimatum. Néanmoins, 
elle était très catégorique. Les ministres sont 
convaincus de la sincérité de M. Zaïmis, au
quel ils avaient signalé le danger des orga
nisations secrètes, qui échappent au contrôle 
du gouvernement et créent une situation d'où 
résulte l'anarchie. Le fait que les ligues cons
tituaient un danger pour la situation intérieure 
de la Grèce avait été expliqué au gouverne
ment par l'Entente, bien avant les événements 
de la semaine dernière. 

Les Français sur la Somme 

Tandis que les Anglais se reposent sur la 
prise du village de Ginchy, les Français ont 
pris d'assaut, ces jours derniers, le village de 
Bouchavesnes et la ferme Labé, ce qui porte 
leur front bien en avant à l'est du bourg de 
Combles, c'est-à-dire jusqu'à la route de Ba-
paume à Péronne dans la section au sud dû 
village de Rancourt. 

? ' Le front roumano-bulgare 

Sur le frond nord et nord-ouest, dit le com
muniqué roumain du 12, l'ennemi continue 
à se retirer vers l'ouest dans les vallées su
périeures de Maroe et d'Oltu. 

Sur le front sud, la navigation sur le Da
nube des bateaux de commerce ennemis est 
complètement arrêtée. 

Sur le front de la Dobroudja, des opéra
tions sont en cours. 

Selon le Daily Mail, l'ambassadeur de Rus
sie à Rome a déclaré que l'avance bulgare 
dans la Dobroudja a une minime importance, 
la cavalerie russe ayant seule donné pour per
mettre à l'armée d'achever sa concentration. 
La Russie et la Roumanie, ajoute ce journal, 
seront bientôt en mesure d'écraser l'ennemi 
sous une avalanche de troupes et d'obus. 

L'Espagne et la guerre 

On s'occupe beaucoup en France de ce qui 
se dit en Espagne pour ou contre les Alliés 
et depuis deux jours de certain discours que 
M. Maura, l'ancien leader du parti conserva
teur, a prononcé à Rèranga, petit village des 
environs de Bilbao, devant une réunion de ses 
partisans. 6000 de ces derniers, représentant 
toutes les régions de l'Espagne, avaient ré
pondu à l'appel de leur chef. 

M. Maura, qui depuis longtemps n'avait pas 
fait de déclarations politiques, a prononcé un 
important discours, dans lequel il a exposé 
l'attitude de son parti. Selon M. Maura, l'Es-

Jiagde ne peut abandonner sa neutralité, mais 
es conditions du conflit actuel rendent dé

sormais impossible son isolement. L'Espagne 
ne peut attendre la fin de la guerre pour se 
décider en faveur de l'un ou l'autre des deux 
groupes de belligérants. D'autre part, il im
porte que la France et l'Angleterre ne soient 
pas hostiles à l'Espagne. 

M. Maura a ensuite exprimé son vif désir 
de revenir au pouvoir et il a sollicité à cet 
effet la coopération de tous les éléments con
servateurs. 

N. B. — Le roi de Grèce a fait demander 
à M. Dimitracopoulos s'il était disposé à ac
cepter de constituer le nouveau cabinet. M. 
Dimitracopoulos a accepté. 

La crise au jour le jour 

Les Genevois s'agitent 

On lisait dans le Genevois de samedi : 

Le Conseil d'Etat de Genève a reçu ces jours-ci 
avis — et en langue allemande I — de l'état-major 
de l'armée fédérale que l'autorité militaire entend 
s'arroger le droit d'intervenir par la force armée, 
dans les cantons, même si les autorités cantonales 
n'ont pas fait appel au Conseil fédéral pour mainte
nir l'ordre — gui n'est d'ailleurs nullement troublé 
chez nous. Bien plus : l'autorité militaire prétend, 
en ce cas, s'assurer tous pouvoirs, l'autorité canto
nale passant, par ce véritable coup d'Etat, à l'ar
rière-plan. 

Cette insolence intolérable, cette menace ouverte 
de dictature a, croyons-nous savoir, été sévèrement 
relevée par le Conseil d'Etat de Genève. Mais les 
citoyens éclairés, tout en marquant leur profonde 
indignation, doivent se garder de tout mouvement 
de violence, qui serait tout de suite prétexte à mo
tiver une intervention des troupes ; on cherche à 
nous provoquer — rien de plus. 

Soyons aussi calmes qu'on désirerait de nous voir 
agités, et promettons-nous vendredi prochain de pro
tester en hommes libres et avec une telle conscience 
assurée de notre droit que ces abominables menées 
tortueuses d'un militarisme qui n'aura bientôt plus 
rien à envier à celui de la Prusse, soient déjouées. 
Que la honte ineffaçable en reste à • leurs tristes au
teurs sans qu'ils aient cette affreuse contre-partie 
qu'ils en attendent et qui ne serait rien moins que 
la guerre civile. 

Ce que nous pouvons dire, c'est que le gouverne
ment de Genève n'abdiquera point aux mains des 
prétoriens les droits essentiels de notre démocratie, 
dont il est le gardien sans peur et sans reproche — 
et que nous garantit d'ailleurs expressément la Cons
titution fédérale même. 

Rarement heure fut plus grave ; jamais donc nous 
n'avons eu plus besoin de garder notre sang-froid. 
Mais, quoi qu'il arrive, qu'on le sache bien à l'état-
major, nous resterons maîtres chez nous. 

Evidemment, tout légitime que soit l'émo
tion, suscitée par la lecture de ces lignes, la 
politique locale s'est ingéniée à en tirer pajti 
contre l'organe gouvernemental. Du côté du 
Journal de Genève aussi bien que du côté de 
l'Action radicale, organe des Jeunes-radicaux, 
on taxe le Genevois d'exagération en l'accusant 
de manœuvrer en vue des élections au Grand 
Conseil qui approchent. Pour nous, qui n'a
vons pas à nous immiscer dans ces «tempê
tes dans un verre d'eau » de Voltaire, il reste 
à retenir de cela que l'audace de la camarilla 
militaire montant à l'assaut de la Constitu
tion avec . la complicité de la majorité des 
Chambres fédérales, n'a plus de mesure. 

Constatons toutefois que les radicaux offi
ciels de Genève trouvent le public légèrement 
sceptique devant les élans de leur indignation. 
Ceux-ci. restent enfermés en des chaudières 
solides, supportant les plus hautes atmos
phères d'ébullition sans jamais faire explosion. 

Ligue patriotique romande 

h'Aargauer Volksblatt du 6 septembre 1916 
publie la lettre suivante d'un membre de la 
Ligue patriotique romande sur le but et les 
tendances de cette nouvelle société : 

Les cachotteries de notre diplomatie ont 
engagé quelques citoyens de la Suisse occi
dentale à se réunir dans le but d'adresser une 
pétition au Conseil fédéral, demandant la pu
blication des documents les plus importants 
de notre politique extérieure pendant ces der
nières années. Mais les événements de la se
maine passée ont incité ces citoyens à cons
tituer une société qui agirait comme contre
poids au parti de la guerre. 

Il ne faut pas voir autre chose dans la Li
gue patriotique romande. Elle se tient sur un 
terrain patriotique et constitutionnel et elle est 
persuadée de représenter le point de vue suisse 
(altschweizerische Auffassung). Elle estime 
qu'une offensive par la Suisse dans un but 
politique de neutralité est contraire aux pro
messes solennelles du pays. Dans cet ordre 
d'idées, elle estime que l'agitation à la guerre 
a un caractère de trahison et qu'en somme les 
excitateurs à la guerre sont — nous ne crai
gnons pas ce terme — des traitres. Nous exi
gerons qu'ils soient traités comme tels. 

Nous croyons en outre que cette nervosité 
dangereuse qui s'est propagée un peu partout 
dans le pays provient des cachotteries de no
tre diplomatie. La Suisse est une démocratie 
et notre peuple a le droit d'être renseigné sur 
la politique extérieure aussi bien que les peu
ples des monarchies constitutionnelles d'Eu
rope. 

Le but de « La ligue patriotique romande » 
n'est ni un rapprochement avec les puissan
ces de l'Entente, ni un conflit de races. La 
Ligue est au contraire convaincue que son 
appel trouvera un écho bienveillant auprès de 
nombreux confédérés alémaniques — ce sera 
d'ailleurs sa plus grande joie. 

Une plainte contre le major Bircher 

On écrit de Berne à la Revue : 
La publication de la lettre du major Bir

cher dans la Solothurner Zeitung aura un épi
logue judiciaire. M. Chenevard ayant attribué 
à cet officier des propos contraires à la neu
tralité, l'officier intéressé lésa niés publique
ment, mais M. Chenevard a maintenu son 
affirmation en invoquant le témoignage de deux 
officiers vaudois. L'autorité militaire a estimé 
avec raison que l'affaire ne pouvait en rester 
là. Le major Bircher, étant en service mili
taire, ne pouvant pas intervenir comme plai
gnant, une instruction a été ouverte d'office 
contre M. Chenevard, qui aura ainsi l'occa
sion de faire valoir ses preuves. 

M. Henri Chenevard a saisi le général de 
l'incident Bircher par dépêche, le 8 septem
bre au matin. 

La réforme f inancière 

Le département fédéral des Finances évalue 
à environ 800 millions la dette de guerre de 
la Confédération pour la fin de l'année 1917, 
dans le cas que la guerre durerait encore 
jusqu'à la fin de l'année prochaine, y compris 
les déficits des comptes d'Etat de 1914 à 1917. 
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Apprentissage prolongé. 
fin pi 

Au! 'XVHIme siècle, il y avait à Genève un 
certain baron allemand venu pour y vivre 
avec les étrangers et apprendre les belles ma
nières ; — ce baron était détenue tranquille. 
Un jour, la respectable Genevoise dont il était 
l'hôte entend un bruit effroyable dans l'ap
partement de son locataire ; effrayée, elle s y 
précipite, pénètre dans le salon et voit le ba
ron franchissant en bonds désordonnés chai
ses et tables au risque de crever le plancher. 
Stupéfaite, la brave femme s'arrête et solli
cite l'explication du spectacle dont elle est le 
témoin : 

— J'abbrends à être léger, lui répond le 
Teuton.. . 

Un dessin symbolique. 

Les autorités de Cologne offrent mille marks 
de récompense à celui qui indiquera le nom 
de l'auteur de la caricature placardée sur les 
murs de la ville et représentant le roi George 
avec un sac de pièces d'or, M. Poincaré avec 
un sàc de blé, le roi Albert avec, un cochon 
engraissé et Guillaume II avec un pot de con
fiture vide. 

„La pièce finira en tragédie." 

Maximilien Harden écrit dans la Zukunft : 
« La décision du roi Ferdinand est parfai

tement conforme aux intérêts roumains, qui 
sont à l'occident, non à l'orient. 

Il ne sert de rien de dissimuler la gravité 
de la situation des Allemands, des Autrichiens, 
des Hongrois, des Bulgares et des Turcs. C'est 
votre existence qui se joue. La pièce finira 
en tragédie. 

Si l'ennemi vous impose sa volonté, la Bul
garie sera écrasée, la Grèce entraînée dans le 
tourbillon, la Turquie cernée, la Hongrie dé
membrée, l'Allemagne traquée comme une bête 
mauvaise. » ^ 

Jeunes martyrs . 

On a coutume de dire : « Henreux comme 
un prince ». Ah ! si l'on savait tout. Ainsi, 
miss Brimble, qui fut, jusqu'à la veille de la 
guerre, la gouvernante des enfants du kron-
prinz, publie ses souvenirs sous le titre : « Au 
milieu de la nichée des Hohenzollern. » 

Comme beaucoup d'autres, elle ne peut 
guère présenter comme un personnage aima
ble le « haut père », ainsi qu'on appelle dans 
sa famille Théritier présomptif du trône d'Al
lemagne. Son caractère se traduit assez par sa 
manière de plaisanter avec ses enfants. Il 
trouve très drôle de prendre le pot à' eau de 
la table de toilette et d'en vider le contenu 
sur l'un d'eux endormi dans son lit. Après 
quoi, il va, avec un gros rire satisfait, retrou
ver ses chiens. 

Les- visites du « haut père », au moment 
des repas, étaient accueillies sans aucune joie. 
Nous étions obligés, écrit miss Brimble, de 
nous tenir debout, et nos plats- devenaient 
froids. Pendant cette pause forcée par la pré
sence du kronprinz, celui-ci, en guise de plai
santerie, barbouillait la figure de ses enfants 
avec une cueiller pleine de purée de pommes 
et versait sur leur tête la sauce préparée pour 
les asperges. 

Le t ruc du confessionnal. 

Il n'est pas de ruses que n'inventent les 
Allemands pour essayer de découvrir l'impri
meur de la Libre Belgique à Bruxelles. Elle 
demeure introuvable. 

Dernièrement, ils ont essayé du truc du 
confessionnal. Une pénitente, après avoir énu-
méré ses péchés à son confesseur, lui remet 
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Eugène de MIRECOURT 

Le brigand mit dans sa bouche deux doigts de sa 
main gauche, et fit entendre par trois fois un siffle
ment aigu. 

Un homme montra sa tête inculte et sa figure hi
deuse à l'entrée d'une caverne qui s'ouvrait au ni
veau de l'abime. 

Il reconnut Conrad. 
— C'est toi, ivrogne ? lui dit-il. On ne t'a donc 

,pas pendu, comme l'avait prédit le capitaine? 
— Il baraît que le pourreau avre manche la gon-

•SSSËW. - — 
— Pourras-tu traverser la planche sans -trébucher ? 
— Ne grains rien, mon pon' Tristani. -Chë'bour

rais domber, d'ailleurs, sans aller au vond, puisqu'au 
vond il y a te l'eau, et que che m'éloigne touchours 
de ce liguide. Débêche-toi de cheter le pont : nous 

un billet de 100 francs, avec prière de le faire 
tenir à l'administration du journal. L'ecclé
siastique se méfie ; il porte la somme au jour
nal la Belgique, qui jouit des'fa veuf s de l'au
torité. 

Bien lui en prit. Car on avait tendu un 
piège. Deux officiers se présentèrent en effet 
au domicile de l'abbé : « Vous subventionnez 
un journal hostile à l'Allemagne, lui dirent-
ils, vous allez être conduit en prison. » Mais, 
comme il put justifier qu'il avait remis à la 
Belgique la somme à lui confiée, il ne fut pas 
inquiété davantage. 

»• 

• v. 
V A L A I S 

La chaire de littérature à l'Ecole industrielle 

A propos du bon choix que l'on a fait de 
M. L. de B. comme professeur de littérature 
française à l'Ecole industrielle cantonale, un 
correspondant du Nouvelliste s'indigne de 'fie' 
que nous ayons, à la fin d'un article, émis 
en passant des doutes sur la valeur de l'en
seignement qui est donné dans certains de 
nos établissements d'instruction publique. Tout 
doux, mon brave Z., car vous ignorez sans 
doute quel est le vrai motif de la retraite du 
prédécesseur de M. de B. C'est tout à fait 
moelleux ; jugez-en vous-même : 

Aux examens de fin d'année, un examina
teur qui prend son rôle au sérieux, semblâ
t-il, tombe par hasard sur une composition 
française que le professeur — l'auteur immor
tel du libretto de Blanche de Mans — avait 
jugée digne de la note V (bien). Quel ne fut 
pas son étonnement d'y trouver la bagatelle 
de 56 fautes d'orthographe ! Se croyant le jouet 
d'une hallucination, il la relut et y découvrit 
encore une demi-douzaine de fautes, ce qui 
portait leur nombre à 62 — nous disons soi
xante-deux ! 

Persuadé alors que le préavis inconsidéré 
du maître ne pouvait provenir que d'une de 
ces distractions dont sont coutumiers les grands 
hommes, il se contenta de remplacer le Y 
par un III (médiocre), auquel le chef du dé
partement de l'Instruction publique, usant de 
son pouvoir discrétionnaire, à l'instar du Gé
néral, substitua à son tour la note I (très mal). 

Vous pensez que l'homme à la plume d'or 
(système breveté) reconnut son erreur?Vous 
ne le connaissez point. Piqué au plus vif de 
son être par ce qu'il appelait un désaveu de 
son chef, absolument immérité, il jeta avec 
un geste superbe sa démission à la tête du 
Conseil d'Etat. X . , 

Concours de juments, pouliches 
e t m u l e t s . — Le département de l'Intérieur 
du canton du Valais porte à la connaissance 
des intéressés que ces concours sont fixés 
comme suit pour 1916 : 

Sion, le 4 octobre, à 8 h. du matin ; 
Tourtemagne, le 4 octobre, à 1 h. du soir ; 
Martigny, le 5 octobre, à 8 h . du matin. 
Tous les certificats de saillie pour les ju

ments et de mise-bas pour les pouliches doi
vent être adressés à M. Gustave Dubuis, 
gérant du syndicat d'élevage du cheval, à 
Sion, jusqu'au 20 septembre 1916 au plus 
tard, sinon ces bêtes ne seront pas admises 
aux concours. 

En application de l'art. 43, al. 2 du règle
ment cantonal du 27 avril 1915 sur l'amélio
ration du bétail, seront admis aux concours 
en même temps que. les chevaux, les jeunes 
mulets âgés de 2 ans au plus issus de baudets 
approuvés et accompagnés des certificats fédé
raux de mise-bas. 

Les mulets ne sont primés qu'une seule 
fois et seront marqués. 

sommes vatigués. 
— Quel est ce rustre qui t'accompagne? ,•> 
— Un de mes bons amis, un gondrepantier que 

j'ai conferti et qui feut se faire pricand. 
— Je cours demander au capitaine s'il permet 

qu'il passe. : 

— Laisse-le touchours passer, imbécile. S'il dé-
blaît au gabidaine, on en sera quitte pour le cheter 
tans le rafin. 

Pendant ce colloque, Piétro, parcourant le bord 
de l'abîme et trouvant un endroit où le gouffre était 
moins large, sauta d'un bord à l'autre avec une 
agilité de chamois. 

Un coup de mousquet partit aussitô d'une anfrac-
tuosité voisine. 

Une balle siffla à ses oreilles. 
— A pas les mousquets, kirschenwasser I s'écria 

Conrad. Sacramen tarteifle ! vous foulez duer les 
gamarates P 

La sentinelle Tristani prit alors une forte planche 
de sept pieds de large, à laquelle une corde était 
attachée, en plaça l'extrémité dans une entaille pra
tiquée au ciseau dans le roc, saisit la corde à deux 
mains et laissa tomber sur l'abîme le pont volant 
imaginé par Corcelli. • 

Conrad passa. 
Il présenta immédiatement Piétro au capitaine. 
Le contrebandier subit un long interrogatoire, 

dont il n'envisageait pas l'issue sans crainte. Il y 
avait au bout peut-être la liberté des prisonnières, 

. iS ' i ïS - " 

Le montant de la prime varie de 10 à 40 
francs. 

Les.mulets destinés à concourir doivetifj. 
comme les juments et les pouliches, être irfSt ! 
crits auprès du gérant précité à Sion, auquel 
les certificats doivent être adressés pour le 
20 septembre au plus tard. 

{Communiqué.) 

Fourniture de bétail pour l'armée. 
— Du bétail gras pour l'armée sera prochai
nement acheté en Valais; les personnes dési
rant en fournir sont priées de s'inscrire chez 
M. J. de Biedmatten, commissaire cantonal, 
à Sion. 

S i o n . — Concert. — Le public sédunois 
aura l'occasion dimanche soir, à 8 h. }£, 
d'assister dans la grande salle du Casino, à 
un concert des plus attrayants, organisé par 
Mme Bychner, qui chantera des chansons 
françaises des diverses époques du XVIme 

siècle, et Mme Brihaye, premier prix de piano 
du conservatoire de Paris. C'est donc une 
soirée de vraie jouissance musicale en pers
pective, qui se doublera d'une soirée de cha
rité, car la moitié des recettes profitera aux 
internés et l'autre moitié à une œuvre d'as
sistance locale. 

Confédération 
L'ouverture des Chambres 

A l'ordre du jour de la séance d'ouverture 
de lundi des Chambres fédérales se trouvent : 
au Conseil national, la vérification des pou
voirs et le projet du tribunal d'assurance ; au 
Conseil des Etats, une seule affaire de chemin 
de fer, concernant l'interprétation authentique 
du siège de la concession du Martigny-Orsières. 

Augmentation des taxes de transport 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté autori

sant toutes les entreprises suisses de chemins 
de fer et de navigation à prélever, jusqu'à 
nouvel avis, les surtaxes suivantes sur les 
taxes de transport :. Pour les billets de 50 à 
95 et., une surtaxe de 5 et.; pour les billets 
de 1 fr. et au-dessus, 10 et. Sont exclus les 
billets pour les Suisses dénués de ressources 
rentrant de l'étranger et les étrangers dénués 
de ressources rentrant dans leur patrie. Pour 
les abonnements, la surtaxe est de 1 % , jus
qu'au maximum de 2 francs. Pour le trans-
Îiort des cadavres, 50 et. de surcharge. Pour 
e trafic des marchandises, de 1 et. par 100 

kilos de poids. Des surtaxes sont prévues, en : 

outre, pour le transport de diverses marchan
dises, des animaux, etc. 

Distribution postale le dimanche 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté modi

fiant l'ordonnance sur les postes et disposant 
que le service de distribution, en tant qu'il 
ne s'agit pas de la remise de lettres express, 
est limité à la matinée et ne s'étend qu'aux 
objets de la poste aux lettres à l'exclusion 
des imprimés non-inscrits (les avis mortuaires 
et les échantillons de marchandises ordinaires 
sont distribués). La directiou générale des 

f iostes est autorisée à supprimer entièrement 
e service ordinaire de distribution le diman

che et les jours fériés dans les localités où 
les circonstances le permettent, sous réserve 
qu'elle s'entende préalablement à ce sujet 
avec les autorités locales et les milieux com
merçants. 

Les buralistes postaux 
L'assemblée des délégués de l'Association 

des buralistes postaux a eu lieu dimanche à 
Immensee. L'assemblée a émis à l'unanimité 
le vœu que les autorités fédérales accordent 
bientôt les allocations de renchérissement 
sollicitées par le personnel fédéral. 

peut-être la mort du courageux fiancé de Jeanne. 
La figure du récipiendaire n'était pas inconnue à 
Corcelli. Le chef était rusé et se méfiait. 

— Ainsi, tu es résolu i faire partie de ma troupe ? 
dit-il à Piétro quand celui-ci eut répondu à toutes 
ses questions ou aplani à peu près tous ses doutes. 
Conrad t'a expliqué notre manière de vivre? 

— Oui. 
— Guerre continuelle 1 
— Je le sais. 
— Expéditions périlleuses ! 
— Je le sais encore. 
— Soumission absolue 1 
— J'ai accepté tout cela d'avance. 
—• Je veux.te fournir aujourd'hui même l'occasion 

de faire tes preuves, ajouta Corcelli. Un juif de 
Capoue s'est racheté, moyennant une somme d'ar
gent qu'il doit payer ce.soir. Tu iras la lui récla
mer. 

— C'est bien, capitaine. A quelle heure faudra-t-il 
partir ? 
a-^-i Repose-toi, et prends un peu de nourriture. Tu 

1 quitteras la montagne quand le soleil approchera 
de la fin de sa course. 

Il serait trop long d'expliquer â nos lecteurs com
ment Piétro accomplit heureusement le voyagëI;tfâ 
Capoue et en rapporta, outre une somme d'argeâfj-' 
une lettre qu'il devait remettre à Corcelli. Le juif 

. chez lequel on l'avait envoyé n'était autre qu'un 
! receleur avec lequel le brigand des Apennins entre-

Dlplomatle 

i Le Conseil fédéral a désigné, pour occuper 
lie poste de chargé d'affaires suisses à Bucarest, 
M.. Gustave Boissier, de Genève, ancienr-se
crétaire de légation à Paris. On attend l'agré
ment du gouvernement de Bucarest. 

— Un dîner d'adieux de vingL^couverts a 
été offert mercredi au Bernerhof par le Con
seil fédéral à M. Grant Duff, ministre de Gran
de-Bretagne. Au dessert, des paroles cordiales 
ont été échangées entre le président de la 
Confédération et le ministre. 

ZURICH 
Les joies du fisc 

Il y a quelques mois est mort à Zurich un 
riche bourgeois, M. Bodmer, dont la décla
ration de fortune accusait la somme de 
6.500.000 fr. Or, l'un de ses descendants étant 
mineur, l'autorité tutélaire procéda à un in
ventaire des titres laissés par le défunt. Elle 
constata que ses biens atteignaient en réalité 
le chiffre de 22 millions de francs. Il en ré
sultera, en impôts supplémentaires, une au^ 
baine de 1.300.000 fr. pour la ville de Zurich 
et de 800.000 fr. pour le fisc cantonal, sans 
compter les sommes coquettes qui reviendront 
à la Confédération et au canton, comme impôt 
de guerre. 

VAUD 
Election du Conseil d'Etat 

Le Radical vaudois lance une initiative po
pulaire tendant à la nomination du Conseil 
d'Etat par le peuple vaudois. La Gazette de 
Lausanne déclare qu'elle ne voit aucun incon
vénient à la réforme proposée, et rappelle 
qu'à l'assemblée constituante de 1884 la même 
proposition, faite par M. Ernest Correvon, 
avait été repoussée par 126 voix radicales 
contre 48 des libéraux. 

Nouvelles diverses 

Pain sans farine en Italie 
Au four municipal de Bergame (Italie) on 

a entrepris, avec des résultats « excellents », 
la fabrication du « pain naturel de blé », 
c'est-à-dire du pain obtenu des grains entiers. 

Le blé, soigneusement nettoyé et criblé, 
est mis dans un bain d'eau tiède où on le 
laisse tremper pendant 48 ou 60 heures, sui
vant sa dureté. Pendant ce trempage, le blé 
se « vitalise », c'est-à-dire qu'il commence à 
développer le germe, s'attendrit et transforme 
considérablement les constituants du tégu-* 
ment. Le blé « vitalise » au point voulu passe 
dans une machine à triturer et pétrir, où il 
est transformé en pâte dont on façonne im
médiatement les pains à enfourner. On éli
mine donc toutes les opérations de la meu
nerie et tout risque de falsification et d'alté
ration des farines. Le « pain naturel » est 
gris, très parfumé, de saveur très agréable 
et de qualité nutritive notablement supérieure 
à celle du pain blanc commun, car il est 
très riche en lécithine et en pepsine végétale. 

Comme le blé est utilisé en totalité, on 
obtient dès rendements très élevés : au four 
municipal de Bergame en février 1915, le 
blé donna, « par quintal », un rendement 
moyen de 136 kg. de « pain naturel », avec 
26 à 27 pour cent d'humidité en moyenne. 
Par contre, avec les méthodes de panification 
ordinaire, même en employant de la farine à 
85 pour cent de blutage et en calculant un 
rendement de 120 kg. de pain par quintal 
de farine, un quintal de blé ne peut donner 
plus de 102 kg. de pain. Le four de Bergame 
met en vente le « pain naturel » en petites 
miches de 60 grammes, au prix de 0 fr. 46 
le kg. 

tenait des relations suivies. 
La nuit s'achevait lorsque Piétro revint au camp. 
On le conduisit au capitaine, et le jeune homme 

fut alors témoin d'une scène effrayante. 
Tous les brigands étaient rangés en cercle au fond 

d'un petit cratère depuis longtemps éteint. 
Devant eux on avait étalé des bijoux, de précieuses 

étoffes et les vases sacrés, dérobés la nuit précé
dente à l'abbaye de Sainte-Claire. Corcelli se pro
menait dans le cercle, et lorsque Piétro, haletant, 
épuisé de fatigue, lui eut rendu compte de sa dé
marche : t 

— C'est bien, lui dit-il. Assieds-toi parmi tes ca
marades. Tu vas recevoir ta part du butin. 

L'éclat de la lune commençait à s'affaiblir ; son 
disque prenait des teintes jaunâtres au milieu d'un 
ciel sans transparence. Les lueurs qu'elle projetait 
venaient mourir sur les visages flétris, aux traits 
heurtés, aux méplats anguleux des brigands ras
semblés. 

Chaque homme de la troupe se leva à son tour, 
s'approcha du lieutenant qui faisait la distribution 
et en reçut sa part de dépouilles. ' ' 

Manteaux de velours, justaucorps de satin, riches 
étoffes de l'Orient, joyaux aux riches çise(ur,es, ca
lices, ornements sacerdotaux enrichis d'arabesques 
d'or, tout fut lacéré, brisé, partagé entre les voleurs 
par portions à peu près égales. 

Corcelli, armé d'un pistolet, présidait à la distri
bution. (A suivre) 



LE CONFEDERE 

'L'artillerie française abuse 
Les Allemands se plaignent d'une manière 

véritablement assez plaisante que les ravages 
de l'artillerie française ne les laissent pas en' 
état d'égalitéj;lorsque vient la lutte à la baïon
nette. Ce n'est 'pas du tout chevaleresque, fait 
observer le'icorrespondant militaire dû Berli-
ner Tageblatt : 

« L'activité de l'artillerie poussée jusqu'à 
l'extrême, c'est la caractéristique de la bataille 
d'aujourd'hui sur la Somme. L'ennemi a mis 
en jeu tous ses moyens techniques de guerre. 

« Il traduit en obus et encore en obus toute 
son expérience concentrée de deux années de 
guerre. 

« Son infanterie n'apparaît en quelque sorte 
que pour faire l'épreuve du pont que les ca
nons ont pour tâche d'établir en avant d'elle 
jusqu'à l'ennemi. Le mot d'ordre n'est plus : 
homme contre homme, mais homme contre 
homme paralysé, épuisé, meurtri. » 

Même note dans la Gazette de Francfort: 
l'artillerie française abuse : 

« L'ennemi ne se donne pas la peine de 
bombarder des points déterminés. Il couvre 
d'obus systématiquement chaque mètre carré 
de terrain ; sur une zone dé feu de deux à 
trois kilomètres de largeur, il avait, avant 
l'attaque, concentré le tir de toutes les batte
ries dont il pouvait disposer. » 

Et les Mùnchener Neueste Nachrichten : 
« On ne peut, à l'intérieur, se faire une 

idée de ce que sont les souffrances et les an
goisses qu'ont à supporter nos fils et nos frè
res dans les tranchées détruites de la Picar
die. 

Pendant des heures et des jours, ils doivent 
résister et, à moitié perdus dans les débris, 
dans la fumée, ils doivent rester à leur poste 
jusqu'à ce qu'enfin l'assaut ennemi leur donne 
quelque peu de liberté. » 

Pauvres Allemands ! Eux qui sont si doux 
et si bons, se voir bombardés de cette façon I 
Mais aussi... pourquoi sont-ils allés en France? 

La louve de Rome 
L'« Association des Romains », grâce à l'ama

bilité du ministre de la guerre, a pu obtenir 
un des canons pris dernièrement aux Autri
chiens, avec le bronze duquel on exécutera 
une reproduction de la louve de Rome, qui 
sera offerte à Gorizia italienne au nom de la 
capitale. 

Une fonderie de Rome vient dé se charger 
gratuitement de l'exécution de l'œuvre sym
bolique. ...(--••', . ',:••• 

On sait que les fondateurs de Rome, Ro-
mulus et Rémus, abandonnés par leur mère, 
furent, selon la légende, allaités par une louve. 

Ce qu'on pense de nous 
La presse française a généralement fait 

preuve d'un grand tact dans ses jugem'ents 
sur nos affaires intérieures ; on en avait déjà 
eu l'exemple lors de la première affaire ' des 
colonels. Il faut reconnaître que si, çà ou là, 
des conjectures par trop désobligeantes se 
sont fait jour, elles révélaient des écrivains 
par trop ignorants de notre sentiment général. 

Aujourd'hui nous croyons intéressant de 
mettre sous les yeux de nos lecteurs ce qu'a 
inspiré la seconde affaire, celle du colonel, à 
M. Clemenceau : 

La Tranche-aur-Mer, 3 septembre 1916. 

Les colonels suisses ne feraient pas beaucoup 
moins parler d'eux si leur pays était en guerre. 

Seulement dans ce dernier cas, il nous viendrait 
des nouvelles de leurs actions d'éclat, tandis que 
nous n'avons d'eux, aujourd'hui, que des informa
tions où le respect de la discipline parait jouer un 
rôle insuffisant, du point de vue politique aussi bien 
que militaire. 

Je ne veux pas revenir sur l'histoire des colonels 
Egli et de Wattenwyl, qui n'avaient vraiment pas 
assez de secrets pour l'état-major allemand, sinon 
afin de constater,, comme j 'ai déjà fait, qu'ils ne 
furent pas traités avec une extrême rigueur, le 
commandant en chef de l'armée fédérale se trouvant 
en disposition d'extrême indulgence. Je m'abstins, 
pour ma part, de m'en plaindre, car la loyauté du 
gouvernement helvétique ne saurait faire de doute 
parmi nous, et nul ne s'étonnera de rencontrer, 
dans la Suisse alémanique, certaines manifestations 
de sympathie (à ne pas pousser trop loin) pour la 
culture allemande. Qu'il ait pu s'ensuivre dès fai
blesses, cela peut être naturel encore, à la seule 
condition que les autorités gouvernementales, et 
surtout militaires, en soient absolument exemptes, 
ainsi que nous avons le droit de le demander. 

L'autre jour, je prenais plaisir à signaler qu'il 
apparaissait, dans les cantons de langue allemande, 
des courants d'Opinion favorables à l'Entente, et je 
constatais que la réflexion faisait son œuvre en dé
tachant, chaque jour, l'opinion helvétique d'une 
cause funeste en soi et sauvagement souillée des 
pires excès. Nous voyons, cependant, que tel n'est 
pas l'avis du colonel de Loys, dont les origines, 
d'ailleurs, sont de souche genevoise. Nous n'aurions 
rien à dire si le colonel — homme distingué, allè-
gue-t-on, maié violent — n'avait commis la fauté,' 
se trouvant ten'activité de service, de publier un 
écrit où il invite son pays, dans les ternies les plus 
extravagants, à entrer en guerre avec la France. 
Faut-il dire, même, qu'il s'oublie jusqu'à répondre, 
dans cette hypothèse, de l'enthousiasme de ses su

bordonnés, qui ne lui ont manifestement donné au
cun mandat. 
j Voici, en trois paroles, ce qui est arrivé. Un cer

tain^ docteur Bircher, médecin de l'hôpital cantonal 
d'^âPau, moins connu par les succès remportés dans"-
son art que par ses sentiments germanophiles et de 
retentissants démêlés avec le gouvernement de son 
propre canton, a publié, dans lu Gazette de Solquee/-
un article, de pure brutalité boche, pour se plaindre 
que le' gouvernement fédéral n'eût pas eu recours 
à un véritable ultimatum dans ses discussions avec 
nous sur les revendications de l'Allemagne, au sujet 
de son ravitaillement. « Disons, une fois pour toutes, 
concluait le virulent docteur, que le mécontente
ment est extrême dans la Suisse orientale et cen
trale, et qu'il éclatera soudain, d'un moment à l'au
tre. Que ces messieurs de Lausanne et de Genève 
se le tiennent pour dit. » 

A ces paroles, toutes les fibres germanisantes du 
colonel de Loys entrèrent en convulsion1, et tirant 
du fourreau sa plume de l'acier le plus tranchant, 
il burina, à l'adresse de son propre gouvernement, 
un bref mais énergique factum. 

Ici M. Clemenceau expose à sa manière 
en l'intercalant de quelques commentaires 
l'exposé des faits que nous connaissons trop. 
Puis il en conclut : 
i 

• Qu'allait faire le Conseil fédéral, si • brutalement 
mis en cause par un soldat, dans le rang, qui, aux 
termes de l'acte constitutionnel, n'est qu'un muet 
agent d'exécution P Je dois dire que chacun s'est 
tourné vers le pouvoir central, dans l'attente d'une 
décision souveraine. Il me semble que, partout ail
leurs, l'affaire n'aurait appelé strictement qu'une 
sanction militaire, émanant soit du général com
mandant en chef, soit du conseil de guerre. Même 
l'intervention successive des deux autorités eût été 
de règle en tout pays. 

En Suisse, pour des raisons que j ' ignore, les 
choses se passent de façon différente. Nous avons 
vu, en conséquence, le Conseil fédéral proclamer, 
dans une note officielle, qu'un officier n'a pas le 
droit d'intervenir dans des discussions politiques —-
déclaration que j 'aurais jugée superflue. Enfin, ma 
surprise ne peut que s'accroître, lorsque je lis que 
* le gouvernement a saisi de la question le général 
commandant en chef, en l'invitant à ordonner tes sanc
tions nécessaires ». J'aurais cru que le général en 
chef se trouvait réglementairement saisi par le fait 
lui-même, et que l'idée ne pourrait venir à personue 
de l'appeler à remplir son devoir, quelle que fût la 
qualité du soldat rebelle. 

Je fais cette observation parce qu'elle me paraît 
l'évidence même, mais sans y attacher aucune pensée 
de critique à l'adresse de qui que ce soit. Tout ce qui 
m'importe est que nos bonnes relations avec la 
République helvétique soient heureusement mainte
nues dans l'exercice de sa pleine souveraineté. Je 
n'en attends pas moins avec curiosité la décision 
du général en chef, qui a passé, à tort ou à raison, 
pour être imbu de sentiments presque aussi germa
nophiles que celui qui l'a précédé. Jusqu'ici, nous 
n'avons point de nouvelles du général. Wille. S'il 
avait frappé, sur l'heure; lé colonel de" Loys, selon 
la bonne règle de la loi militaire, l'affaire serait 
déjà « classée ». Mais, laisser si longtemps impuni 
un chef qui prétend engager, en des paroles de ré
volte, la troupe dont le commandement lui est confié, 
dans le seul intérêt de la loi, voilà ce que, dans 
aucun pays, nul gouvernement, civil ou militaire, 
ne saurait tolérer sans abdication. C'est pourquoi 
nous devons tous souhaiter le plus prompt règle
ment de comptes. 

Ce qui restera de toute cette histoire, c'est qu'un 
homme probablement éclairé (dans la mesure des 
lumières dont dispose la culture boche), un soldat 
dont nous n'avons pas le droit de mettre en doute 
le patriotisme helvétique, se déclare prêt, en dépit 
des règles de discipline militaire, au nom desquelles 
il commande, à jeter son pays dans les aventures 
d'une guerre effroyable, pour maintenir à une puis
sance étrangère le pouvoir de fouler aux pieds les 
traités de droit international, dont la violation ré
duirait la Suisse à partager le sort du peuple belge. 
Il y a là un phénomène de tératologie psychologique 
qui nous découvre trop cruellement quels ravages 
a pu faire le fléau de la domination pangermaniste 
jusque dans des pays de liberté. Par les moyens 
qui sont en sa puissance, le Conseil fédéral saura 
faire prévaloir sa juste autorité, et nous, nous tire
rons du colonel de Loys, aussi bien que de ses 
congénères, Egli et de Wattenwyl, la plus éclatante 
vengeance, en nous appliquant à respecter, de la 
façon la plus scrupuleuse, l'indépendance et la di
gnité de leur noble pays. 

Le crédit hypothécaire 

Par suite de l'élévation générale du taux 
de l'intérêt, le prêt sur hypothèque subit une 
forte crise. Cela est d'autant plus sensible 
pour la Suisse du fait que le placement hy
pothécaire n'est pas chez nous la spécialité 
de quelques gros établissements. Rien plus, 
l'habitude du particulier de prêter son argent 
directement à un propriétaire foncier, surtout 
rural, est encore très courante dans beau
coup de nos cantons et qu'il n'est pour ainsi 
dire aucune de nos banques qui n'accorde 
des crédits sur hypothèque. 

Après Lucérne, dont nous avons parlé, le 
manque de capitaux à bon marché se fait 
durement sentir à Zurich. La Ranque canto
nale zurichoise qui a 357,5 millions de créances 
hypothécaires, rapportant actuellement 4 )£ % 
pour, les prêts ruraux et 4 a/i jusqu'à 5 % au 
plus pour les prêts urbains, voit diminuer dç, 
plus en plus 1 afflux de ses dépôts, en caisse, 

I d'épargne ou contre obligations. Rien que les. 
j premiers se montent encore à 110 millions et 
| les.sèconds à 293 millions, à fin juin dernier,-
elle se trouve dans la nécessité de décliner 
la plupart des demandes de prêts hypothé
caires dont elle est assaillie. La marge entre 

l'intérêt qu'elle bonifie actuellement à ses obli
gataires et celui qu'elle exige de ses débiteurs 
hypothécaires,, n'est qne de de 0,256 %. En 
1915,;ej|e A,du'[rembourser 29 millions de 
ses obligations au-dessous de 4 ^ %, elle a 
réussi à en convertir, à ce dernier taux, 96 
millions.. Les demandeurs de crédit, tout en 
rendant jus'fice à l'établissement cantonal de 
tenir aussi bien que possible l'équilibre entre 
l'offre et la demande, s'en prennent à l'Etat, 
qui traite la Ranque en bonne vache laitière 
et incorpore sans scrupule au fisc les 3 ou 
400^000 francs de bénéfice net en excédent, 
après avoir payé l'intérêt du capital de dota
tion et alimenté le fonds de réserve (qui re
présente actuellement 15.750.000 fr.) 

La question hypothécaire a donc alimenté 
trois assemblées populaires récentes à Zurich, 
dans lesquelles les intéressés se sont généra
lement mis d'accord sur les points suivants : 

Création de lettres de gage, cantonales ou 
fédérales, en vue d'unifier et régulariser le 
crédit hypothécaire. 

.Création d'un établissement spécial, sub
ventionné par les cantons, communes, etc., 
pratiquant le prêt en deuxième hypothèque. 
Principe de l'amortissement de toute créance 
hypothécaire en 50 ans. 

Limite extrême du montant du prêt : 75 à 
8 5 % de la valeur d'estimation ; cette der
nière étant faite sur des données nouvelles 
présentant un maximum de garantie. 

Il semble bien que, dans la pénurie de 
capitaux à bon marché, on est tenté de regar
der; }a lettre de gage comme une panacée. On 
la croit de placement beaucoup plus facile 
que l'obligation de nos banques cantonales et 
hypothécaires, capable peut-être de drainer 
nombre de fonds allant aux caisses d'épargne. 
Il y a lieu de ne pas s'emballer sur ce remède 
à priori. On peut discuter sur ce que la lettre 
de gage devrait être chez nous, on est loin 
de; savoir ce qu'elle sera. Nous .y reviendrons 
à une autre occasion. 

(Bulletin financier suisse) 

i Petits faits 
,.' Le Sénat de Washington a ratifié le traité 
d'achat des Antilles danoises pour vingt-cinq 
millions de dollars. 

— Aux Etats-Unis, les républicains (parti 
Hughes), renforcés par les progressistes (parti 
Roosevelt), ont remporté une grande victoire 
lu^di, aux élections de l'Etat de Maine. 

:Yr- On annonce de Lôrrach, près de Râle, 
qtiè- là ville de Mànhhèim "va" se trouver pri-
jvée d'un arrivage quotidien de 5000 litres de 
lait venant de Hollande, et que l'on craint 
une disette prochaine. 

— On annonce que le gouvernement hol
landais a saisi le Parlement des projets d'as-
séèhement du Zuydersee. La durée du travail 
serait de quinze ans et le coût de 110 mil
lions de florins. Le territoire serait ainsi aug
menté d'un tiers. 

— La "Gazette*.de la Bourse de Rerlin an
nonce que des gisements de fer considérables 
ont été découverts en Pologne par la Société 
allemande de . prospection minière. Ces gise
ments se trouvent dans les anciennes forêts 
domaniales de la commune de Kamyk, dis
trict de Czenstochau. 

•<— La partie centrale du pont de Québec 
(Canada) s'est effondrée ; de nombreux ouvriers 
sont tombés dans le St-Laurent. Vingt-sept 
ouvriers ont été tués. Cinq cadavres ont été 
retrouvés. 

— Un Français interné à Diemtigen a été 
écrasé par le train Spiez-Erlenbach. 

Instruction publique 
La conférence des chefs de départements 

,de l'Instruction publique a siégé mercredi à 
Sion, sous la présidence de M. Rurgener, chef 
du! département valaisan de l'Instruction pu
blique. Vingt-deux cantons étaient représentés. 
Mî "lé conseiller fédéral Calonder s'était fait 
excuser. 

La conférence a discuté la question d'un 
atlas destiné aux écoles primaires et a décidé, 
sur la proposition de M. Rosier, de Genève, 
de laisser aux cantons la liberté d'adopter 
pour leurs écoles l'atlas qui leur convient. 

La conférence a renvoyé aux membres d'une 
commission la question de l'enseignement ci
vique à la jeunesse, question dont elle avait 
été saisie par une lettre de M. Calonder. En
fin l'assemblée s'est prononcée en faveur du 
rétablissement des examens pédagogiques des 
recrues, supprimés depuis le début de la 
guerre; elle a décidé d'adresser aux autorités 
fédérales un vœu dans ce sens. 

La question de l'assurance des instituteurs 
a été ajournée. 

C o n c o u r s de petit bétail . — Vu la 
• persistance de la maladie contagieuse, la 
pneumo-entérite du porc, à Monthey, et le 
danger d'infection qui en pourrait résulter, 

: le concours de petit bétail devant avoir lieu 
; à Monthey, le 20 septembre,* est renvoyé à 
une date qui sera ultérieurement fixée. 

Succès roumain 
PETROGRAD, 14, 13 h. — Front balka

nique : dans la région de Silistrie, sur la rive 
droite du Danube, un combat se livreT^Les;/ 
Roumains ont repoussé une série d'attaques 
des Germano-Rulgares et enlevé huit canons 
légers . j i 

BIBLIOGRAPHIE 

PATRIE SUISSE 
Le no 599 du 6 septembre de la Patrie suisse est 

aussi ' intéressant que varié et richement i l lustré .I l 
s'ouvre par un très bon portrait et une notice bio
graphique du regretté Constant Dinichert, un Alsa
cien devenu le meilleur des Suisses, puis viennent 
toute une série de clichés et d'articles d'actualité ; 
il nous montre les internés aux Diablerets fabricant 
des jouets, faisant de l'escrime ou des exercices 
orthopédiques ; le défilé du régiment 4 à Genève, 
des concerts militaires, les courses des Charmilles, 
le « théâtre aux armées » à Montreux, les infir
mières .de guerre au thé offert par Mme et M. Alex. 
Emery, à Montreux ; la montre-souvenir de la I le 

division et le diplômé remis aux sous-officiers les 
plus méritants, l'acte de fondation de la Saint-Jacques 
d'Etoy (qui vient de célébrer le 200me anniversaire 
de sa fondation), etc., etc., toute notre vie de la 
dernière quinzaine est ainsi évoquée dans ce bril
lant numéro du journal qui mérite bien son nom. 

Ici on dit encore du bien 
des pilules Pink 

C'est une jeune couturière qui aujourd'hui nous 
dit beaucoup de bien des pilules Pink. Mlle Renée 
Manin, qui habite Lyon, 75, rue de l'Abondance, 
était, suivant l'expression populaire, mal hypothé
quée, mais quelques jours de traitement avec les 
bonnes pilules Pink ont été suffisantes pour corri
ger, atténuer et chasser tous les malaises qui con
trariaient son existence de travailleuse. 

fo"-e R e n é e M A N I N 

Çl.Càitarae 

« Comme à beaucoup de mes camarades, vos pi
lules Pink m'ont rendu la santé, écrit-elle. Si je 
n'avais pas trouvé ce bon remède, j 'aurais été cer
tainement obligée de cesser tout travail, car je n'en 
ipouvais plus. Comment étais-je devenue anémique? 
Je ne saurais le dire. Ça s'était fait petit à petit, si 
bien que je n'y avais' pris garde. Je m'étais sentie 
quelquefois très fatiguée, j 'étais devenue pâle, j 'avais 
maigri.. Un jour je me sentais bien, le lendemain 
j'allais mal. ' lies mauvais jours sont devenus plus 
nombreux, plus rapprochés et enfin j 'ai passé toute 
une période où j 'ai constamment souffert de tirail
lements d'estomac, d'oppression, de palpitations, de 
migraines. Je 'me sentais chaque jour plus faible. 
J'ai heureusement pris à ce moment les pilules Pink 
et elles m'ont fait tant de bien tout- de suite, que je 
n'ai pas eu à interrompre mon travail. Tout en tra
vaillant j 'ai continué" le traitement ; mes malaises se 
sont atténués et ont bientôt disparu. Je me porte 
très bien maintenant. » 

De même que « qui va à la chasse perd sa place », 
quand on est ouvrière, il n'est pas bon de s'absen
ter, même pour cause de maladie. L'ouvrage n'attend 
pas, et on risque fort, lorsqu'on se présente à nou
veau à l'atelier, de voir sa place occupée. Si les pi
lules Pink sont si précieuses pour les anémiques, 
c'est qu'elles ont une action rapide, pour ainsi dire 
immédiate. Elles vous soutiennent et tout en vous 
soutenant, s'occupent de votre guérison définitive. 
Comme le traitement n'oblige à aucun régime spé
cial, qu'il s'agit de prendre quelques pilules par jour, 
on peut facilement se soigner tout en vaquant à ses 
occupations ou à ses études. 

Les pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose, la faiblesse générale, les maux d'estomac, 
migraines, faiblesse nerveuse, neurasthénie. Elles en
richissent et purifient le sang et tonifient les nerfs. 

Les. pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et JSrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boites, franco. 
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CIGARES F R 0 S 8 A R D 

Pro Patria u 

OR nffe Le P*V»et de 10 cigares OC «* e a*I b l O . En vente partout a j l»lO. 

IL N'Y A RIEN DE TEL 
que la 

CHICORÉEQ\/PURE 

pour préparer une tasse de bon café., 

Demandez partout l'ancienne marque. 

i 'i lai/m.' 'ï< -;: -
^NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

SEPOL • "«£* KBFOL SOUVERAIN 
Soite (to paqutts) fr. 1.50 - Toutes Pharmacie» 



BANQUE COMMERCIALE 
VALAISANNE 

CH. EXHENRY & CIE — MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des d é p ô t s d 'argent aux plus hauts prix : 

a) En compte-courant toujours disponible; 
b) Sur carnets,d'épargne ; 
c) En bons de dépôt de 1 à 5 a n s ; 
d) Contre obligations. 

Tirage définitif 20 septembre 

Loterie du Théâtre de Sursée (Suisse) 
A.AJ\A. l o t s gagnants 
• M - * * » * 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, 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 : 

V I N S E N GROS 
-A. FLOSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges Î i ^ î 0 f e ï ï 5 £ 
Maison très connue et de toute confiance 

Ayant de contracter une assurance, con
tre les accidents ou yis-à-Yis des tiers, 

demandez conditions et prix à 

L a IWlutuelle Watidoise 
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. 

En 1915 il a été réparti SO °/0 du bénéfice l a i s s é par 
c h a q u e a s s u r é , sous déduction des frais généraux de l'As
sociation. 

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

Agriculteurs et entrepreneurs 
qui avez à effectuer des travaux d'assainissement et de cana
lisation au moyen de drainage, adressez vos demandes à la 
Fabrique de poterie et de briqueterie de Renens 
qui est à même de vous faire des conditions exceptionnelle
ment avantageuses ainsi que pour tous les produits cérami
ques employés dans la construction, soit : tuiles plates et à 
emboîtement, briques diverses, boisseaux, bourdis, etc., etc. 

Transports 
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 

M Q l f S S S ? (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

ARTICLES MORTUAIRES! 
CHOIX DE CERCUEILS DANS TOUS LES GENRES 

Couronnes, Bouquets de f leurs stéri l isées, etc. 

Maison FAVRE FRÈRES & CÀRUZZO, Martigny-Ville 

Les Russes à Sion 
payent Fr. 6 à 7.50 le kilogr. de 

L a i n e d e m o u t o n bien lavée 
Laine de mouton non lavée 4.— à 5.SO le kg. 
Laine de matelas 4.— à. 5.— » 
Laine tr icotée 1.80 à 3 .25 M 

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 

DÏiîSdi W i s c h n i e w s k y p,ace
sin

Mldi 

Ouvert tous les jours, du matin au soir 

Registres pour laiteries 
à rimprimerie Commerciale, Martigny. 

N'ATTENDEZ PAS AU DERNIER MOMENT 
pour fa i re vér i f ier et mettre en ordre 

votre installation de CHAUFFAGE CENTRAL 
Adressez-vous de suite è 

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

SALON DE COIFFURE 
pour Dames et Messieurs 

FAVRE-COLLOMB, Martigny-Ville 

PARFUMERIE DE LUXE ET COURANTE 

-E E A U P A R A D I S E-
LA REINE DES EAUX DE TOILETTE 

VINS EN GROS 
Mce PACCOLAT, Martigny-Bourg 

Vins blancs et rouges de 1er choix 
Se recommande à son honorable clientèle. — Téléphone 90. 

Banqueie Brigue 
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 V: 
sur carnets d'épargne à 4 1U 

2 - 4 % ; 
°/o à partir du 1er juillet; 

contre obligations à 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. 

4 V2 % en coupures 
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 

Fabrique de draps Là & Sinsli, ï Sennwald (St-Gall) 
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 

Bonnes étoffes pour lêtemenls de dames et messieurs, laine à tricoter, couierturet. 
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés 

de laine. — Pour de la l a ine de m o u t o n on paye les plus 
hauts prix. — Echantillons franco. 

Exposition Nationale Berne 1914 : médaille d'or collective 
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Journal et Liste des Etrangers 
de VEVEY-MONTREUX 

* 

* 

X 
X 
X 

S 
X 
X 
X 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieuxçinformé (35m e année) 

Seul organe 
J # publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

£ 140 établissements 
%£ les plus importants de la région du Lac Léman, 
A A des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 
x z il est donc 

g indispensableldans les Jcercles» d * étrangers 
^ _ Plus de 75.000 exemplaires'*sont envoyés gra-
J f tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
S par les soins du Bureau officiel de renseignements 
W de Montreux. 

S Organe de pnblicitNe premier ordre 
J% Annonces 20 et. Réclames 50"ct. la ligne. 

• % Rabais selon importance de l'ordre ^ J 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

| Vases à vendre 
m d'occasion 

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

tonnelier, Martigny-Ville. 

A vendre d'occasion 
2 b o s s e t t e s usagées, en bon 
état, de 700 à 800 litres ; 1 c u v e 
mélèze, de 600 litres ; 1 g e r l e 
de pressoir, de 100 litres ; 1 
t o n n e a u de300litres; 3 b r a n -
t e s ; le tout à un prix très 
avantageux. 

S'adresser à J. Dettroyler fils, 
tonnelier, Place du Marché, Bex. 

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. 
Je suis acheteur de 

vieilles poules au prix de 
leur valeur. 

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

Situation 
Pour monsieur actif et sérieux, 

occasion de gagner 400-500 fr. 
par mois par la représentation 
d'un article agricole actuelle
ment en vogue. Amateurs sé
rieux, disposant de 200-300 fr. 
et de petits locaux, sont invités 
à faire leurs offres. Ne seront 
prises en considération que les 
offres de personnes sérieuses, 
les produits étant analysés et 
approuvés. — Ecrire sous T. 
5080 Q. Publicitas S. A., Bâle. 

Laine \\ wài 
achète 

m pris les plus hauts ! ! 

Casp. Egli, Zurich 
185, Seefeldstrasse, 185 

IPF~ Règles ~ ^ $ 
Méthode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petit-Lancy, Genève. 

Sécateur A 
IT**^ avec lame en acier an-
• • glais> forgé garanti, 
I I mod. Suisse fr. 2.20 
I I » Jura » 
i j » Valais » 
w9 » soigné » 

Mod. Vevey » 
» Neuchâtel, ex

tra fort, 21 cm. » 
» id. extra fort, 23 cm 
» Le Parisien, extra 

fort, 23 cm. 6.— 
Catalogue gratis 

Louis ISCHY, fabricant, Payeras 
Ateliers de réparations avec 

force électrique. 230 

3.50 
4 . -
5.— 
5.— 

5.50 
6.50 

Ponssines 
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 

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

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

Sierre 
A LOUER pour février 1917 

les locaux occupés actuellement 
par les Postes et Télégraphes. 
Conviendraient pour bureaux, 
appartement, etc. Eventuelle
ment transformations selon dé
sirs. 

Pour renseignements, s'adres
ser à la Direction de l'Hôtel 
Bellevue à Sierre. 

On offre à vendre 
faute d'emploi 

un 
de 3 ans, sage, avec collier et 
char si on le désire. 

S'adresser chez Alexis D<Jn-
dainaz, Vers l'Eglise, Fully. 

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. 

On cherche 

un bon cordonnier 
pour place à l'année, bons gages. 
On parle français. Entrée tout 
de suite. 

S'adresser à Nicollier Mce, 
Tôssfeld, 6, Winterthour. 

Occasion ! 
A vendre : 1 Ht bo l s , 2 l i ts 

f e r , 1 c o u c h e t t e , 1 c a n a p é , 
1 f o u r n e a u à 3 trous, le tout 
en bon état. 

S'adresser à Mme Mermoud, 
Saxon. 

Bonne 
On demande une personne 

sérieuse et expérimentée pour 
la garde de trois petits enfants. 
Références exigées. S'adresser 
sous chiffre V 25493 L Publi
citas Lausanne. 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
S'adresser au « Confédéré ». 

Crédit Sierrois, Sierre 
Nous payons snr dépôts d'argent : 

4 '|2 °|o et plus sur dépôts à terme 
fixe, suivant l'importance et 
la durée du dépôt ; 

4 '|4 °|o sur carnet d'épargne ; 
4 °|o en compte-courant, argent 

disponible à vue. 

Département de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce 

S T A T I O N L A I T I È R E 

Ecole cantonale de Laiterie de Mondon 
Enseignement pratique et théorique comprenant toutes les 

branches de l'industrie du lait. Cet enseignement est gratuit 
pour les élèves réguliers de nationalité suisse et comporte 
un c o u r s a n n u e l et un c o u r s s e m e s t r i e l . Le premier 
est destiné aux élèves n'ayant encore aucune pratique de 
laiterie, tandis que le second est réservé exclusivement aux 
élèves au courant des travaux de la fromagerie, avec un an 
de pratique. 

Ouverture des deux cours le 1er n o v e m b r e 1 9 1 6 , à 4 h. 
du soir. Les élèves réguliers sont logés et nourris dans l'éta
blissement. Prix de pension : 400 fr. par an et 200 fr. par 
semestre. Age d'admission : 16 à 30 ans. 

Adresser les inscriptions pour le 2 0 o c t o b r e , à la direc
tion de l'Ecole à Moudon. Sur demande, envoi du program
me et règlement. 

Année scolaire 1916-1917 
V ê t e m e n t s confectionnés et sur mesure 
Uniformes et Casquettes de Collège 

Chemises et Sous-Vêtements 
sont livrés rapidement et le plus favorablement 

par 

la Maison EMILE GÉROUDET, à SION 
Envois à choix 

Dépuratif 
Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 
d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n 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 

On cherche acheteur 
de 

Brosses Poitrines fumées 
bien entrelardées, ainsi que de la 

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




