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LA SESSION DES CHAMBRES 

Dans l'enfer du Dante, on voit Ugolin 
affamé dévorer ses enfants sous le prétexte 
de leur conserver un père. La paternité de 
notre Conseil fédéral s est ingéniée à engloutir 
notre liberté sous le prétexte qu'il en avait 
la charge et la garde. Où est la différence? 

Peut-être en ceci. Les fils d'Ugolin implo
raient leur père de bonne foi. Les enfants 
gâtés de notre Conseil fédéral n'ont même 
pas la reconnaissance du ventre. Car, plus 
fortunés que les fils du tyran de Pise, ils 
ont un ventre, et qui n'est pas vide. 

Les de Loys se sont fait octroyer de larges 
prébendes pour leur tâche liberticide. Et ils 
en profitent pour faire des pieds de nez à 
ceux qui vouèrent Galiffe à la mort afin de 
les hisser au haut commandement. Attrapez, 
ô protecteurs trop dociles ! 
; Du moins pourrions-nous rire de cette mé

saventure, en laquelle ces messieurs se sont 
jetés moitié par faiblesse, moitié par tendance 
à défier l'opinion et le bon sens, si le ma
lentendu qu'ils ont créé et entretenu dans le 
pays n'allait croissant et si nous ne voyions 
nos sessions de Berne absorbées l'une après 
l'autre en des discussions sur un des plus graves 
problèmes qui se soient présentés jamais à leur 
préoccupation, mais qui n'entravent pas moins 
toute discussion d'ordre pratique et plus 
ou moins efficace. C'est ainsi qu'à peine les 
Chambres assemblées, déjà un incident s'est 
produit dès mardi au Conseil des Etats, "âtfnt 
on lira plus loin le compte rendu résumé. 
Et nous ne sommes pas au bout de la ses
sion. Le National n'a pas dit son mot. Il 
faudra bien qu'il le dise... et même le redise. 

Une fois de plus, nous conclurons que le 
vrai remède serait de revenir tout droit au 
régime constitutionnel. Quand on s'aperçoit 

au'on s'est jeté à travers un marais et qu'il 
evient de plus en plus fangeux à mesure 

qu'on avance, le plus sûr moyen de retrouver 
le macadam est de revenir à la grande route. 

Mais voilà. Nos honorables ne veulent pas 
qu'il soit dit qu'ils ont été aveuglés en un 
certain jour. Et ils y persistent, dussent-ils 
s'enliser jusqu'aux oreilles. En ceci encore, 
la majorité ne fait que prendre exemple de 
son fétiche l'empereur allemand, lequel, tout 
en sachant depuis deux ans qu'il a fait fausse 
route, préfère aller aux derniers abîmes que 
de reculer et .de reconnaître son erreur et 
son crime. Tant est puissante l'influence de 
l'éducation ! L. C. 

P. S. — On poarra lire en 3e page la lettre 
du Conseil d'Etat de notre canton au Conseil 
fédéral au sujet de la violation de la Constitu
tion par l'Etat-major de l'armée. 

Bulletin déjà guerre 
22 septembre. 

Sur les fronts 
Peu de changements dans la situation gé

nérale depuis le dernier numéro. A l'orient 
comme à l'occident, lé front a subi peu de 
fluctuations. 

Sur la Somme, les Français ont dû dépen
ser tout leur effort à faire face à une contre-
offensive ennemie. 

C'est sur un front de cinq kilomètres envi
ron, s'étendant de la ferme de Le Priez, à 
l'est de Combles, jusqu'à la ferme du Bois 
Labbé, au sud-est de Bouchavesnes, que l'en
nemi a multiplié ses efforts, mardi, de 9 h. 
du matin jusqu'à la nuit tombante. L'assaut 
a été d'autant plus puissant que la zone vi
sée était restreinte par rapport aux forces con
sidérables qu'engageait l'assaillant et qui peu
vent être évaluées à deux divisions. 

Pendant plus de dix heures consécutives, 
les colonnes d'assaut sont revenues à la charge, 
se faisant précéder chaque fois d'un bombar
dement effroyable, mais toujours les tirs de 
barrage des Français, conjugués avec les feux 
de leurs mitrailleuses, ont brisé leur élan. 

« En particulier, le combat a été extrême

ment opiniâtre devant la ferme Le Priez, où, 
à quatre reprises différentes, les masses as
saillantes d'Allemands, qui déferlaient en rangs 
serrés de Combles et de Rancourt, ont été 
littéralement broyées sous nos feux croisés, 
dit le bulletin Havas. Les rares survivants 
ont dû refluer en désordre vers leurs posi
tions de départ. 

« La lutte n'a pas été moins chaude, du 
reste, à Bouchavesnes, où les Allemands ont 
pu même prendre pied, vers 13 h., dans la 
partie nord-est du village, mais peu après 
notre infanterie, dans un brillant élan, les en 
chassait à l'arme blanche. » 

La plupart des nouvelles venues des autres 
fronts sont ou contradictoires ou peu con
cluantes. 

Les Serbes de l'armée de Salonique ont 
continué leurs attaques couronnées de succès. 
Des tentatives bulgares de reprendre Kaima-
khalan ont échoué. Les Bulgares ont subi de 
grandes pertes. (Après la prise de Florina, 
les Serbes ont conquis la montagne de Kai-
makhalan, haute de 2600 m.) 

Les Serbes continuent leurs attaques contre 
les positions bulgares de la rive droite du 
Brod. On s'attend à ce que l'ennemi offre 
une résistance opiniâtre afin d'empêcher l'ar
mée serbe d'avancer dans la région de Mo-
nastir et de couper la voie ferrée Monastir-
Prilep. 

P. S. — Aux dernières dépêchés, on mande 
de Bucarest que les troupes russo-roumaines 

,/>nt repris victorieusement J'of|ejisive dans la 
"Dôb'roudjà. Le combat, commencé le 15 sep
tembre s'est terminé le 20 par la défaite des 
Germano-Bulgares qui battent en retraite vers 
l'est. 

<-*» 

La crise au jour le jour 

A propos de la session 
M. le colonel Secrétan écrit dans la Gazette 

de Lausanne : 
L'Assemblée fédérale siège à Berne depuis lundi. 
On espérait une session tranquille après les débats 

véhéments de mars et de juin, une session de tra
vail fécond, mais, une fois de plus, les fauteurs de 
discorde sont intervenus, irritant les esprits, inquié
tant les consciences. 

Il semble vraiment qu'ils s'appliquent à cette be
sogne néfaste de semeurs de troubles. S'ils n'étaient 
pas là, tout en Suisse serait dans l'ordre et les 
Suisses vivraient dans l'harmonie. Mais ils sont là 
comme pour empêcher la paix de régner entre les 
confédérés. Et, dans un rythme fatal, c'est toujours 
peu avant les sessions fédérales qu'ils interviennent 
par quelque provocation ou quelque faute. 

A l'ouverture de la session de mars, ce fut la 
honteuse affaire des colonels et les étranges débats 
de Zurich, en mai surgit l'agaçant mystère des trains 
pour l'occupation de la Suisse romande. On allait 
l'oublier quand survinrent le chirurgien d'Aarau et 
le commandant de la IImc division, puis les ordres 
maladroits pour le « Dimanche rouge ». On dirait 
un parti pris d'empêcher nos députés de délibérer 
dans la concorde. 

Nous entendons parler de cette catégorie d'officiers 
qui, dans l'inaction d'une mobilisation prolongée ou 
dans l'ignorance où ils semblent être des institu
tions et du tempérament du pays, se figurent qu'il 
y a place en Suisse pour une caste militaire, à côté 
et au-dessous des pouvoirs publics responsables, à 
laquelle il serait permis de s'affranchir de toute 
discipline et de tout respect pour ce qui n'est pas 
elle-même. 

A propos des protestations romandes 
La Solothurner Zeilung, organe du major 

Bircher, s'indigne et fait appel à la dénon
ciation, l'arme favorite de ses maîtres d'Outre-
Rhin : 

Le Sonderbund romand, dit-elle, qui, sous l'in
fluence de la propagande française, apparaît et prend 
corps toujours plus clairement, s'oppose ici pour la 
première fois ouvertement aux intérêts communs 
des Confédérés. Nous n'exagérons pas le danger qui 
menace de ce côté. Mais, en aucune circonstance, 
il ne faut le mésestimer. Ce sera l'affaire des Con
seils de rechercher qui en fait a mis en scène la 
propagande étrangère à l'ouest du pays. Car il y a 
des régisseurs de cette manœuvre dangereuse ! (Et 
les Falk ?... et les Sadoux P... — Réd.) Et il sera 
bon de désigner par leurs noms ses auteurs. On 
saura bientôt quelles sont les visées qui les ont 
poussés à leurs manœuvres fatales. Nous en sommes 

persuadés : ce fut une faute dangereuse de nos au
torités fédérales que de jouer avec le feu, sans 
prendre des mesures de défense. Il suffit, pour se 
rendre compte qu'il sera bientôt trop tard, de voir 
l'audace du Sonderbund romand vis-à-vis du Conseil 
fédéral. L'enfant gâté est devenu tout à fait mal 
élevé". r 

La Nouvelle Gazette de Zurich est autrement 
conciliante. Examinant la situation intérieure 
du pays relativement à la démarche des 
Grands Conseils de Vaud et de Genève et à 
la fondation de la ligue patriotique romande, 
elle dit : 

Npus n'oublierons pas que ee que la majorité taxe 
de bévue, la minorité le prend pour une violation, 
et que le désir des Romands d'exercer une plus 
grande influence politique au sein de la Confédéra
tion démontre l'intérêt qu'ils lui portent et que nous 
ne pouvons qu'approuver. 

Après nous avoir donné quelques conseils 
et exhortés au calme sans toutefois, de son 
côté, lâcher son Sauerbruch, l'organe zuri
chois poursuit: : 

Qà aime chez nous (dans la Suisse allemande) 
parler des « excès de langage » de nos confédérés 
romands; Nous croyons que sur ce point-là un exa
men sérieux de soi-même ne gênerait pas à la Suisse 
allemande. Etant la majorité, nous avons le devoir 
de donner l'exemple de la réflexion, et si certains 
organes pèchent dans ce sens-là, il faut que l'opi
nion publique de la Suisse allemande parle assez 
haut, pour y porter remède. 

Lfcs lettres des gouvernements de Genève 
et Jrç^euchâ^tel au Conseil fédéral ont été 
pttmîees;"dît là ttevùè. Elles critiquent comme 
inadmissibles les instructions données par 
l'état-major en vue du dimanche rouge et 
insistent sur le fait que les mesures prises 
n'étaient pas motivées par la situation. La 
lettre du gouvernement de Neuchâtel expose 
les démarches faites par ce gouvernement 
pour en obtenir le retrait en ce qui concer
nait La Chaux-de-Fonds. Elle contient no
tamment ce qui suit : 

Enfin, dans votre circulaire du 30 août 1916, vous 
justifiez votre intervention par les dispositions de 
l'arrêté fédéral du 3 août 1914. Sans vouloir discu
ter la question de savoir si, malgré cet arrêté, il ne 
conviendrait pas de rester autant que possible dans 
les limites tracées par la Constitution fédérale, nous 
estimons qu'avant d'avoir recours à des mesures de 
ce genre, capables de provoquer un vif méconten
tement dans la population tout entière, il s'impose 
de prendre l'avis des cantons intéressés. Ceux-ci 
sont, en effet, qualifiés pour renseigner le Conseil 
fédéral sur l'état d'esprit des habitants, la possibilité 
de désordres et, partant, sur l'opportunité d'une 
levée de troupes. 

La lettre du gouvernement de Fribourg 
n'a pas encore été publiée. 

Les Basler Nachrichten parlent d'une autre 
protestation faite par les gouvernements ro
mands et renouvelée par MM. Ad. Thélin et 
Pettavel dans la commission de neutralité du 
Conseil des Etats. Il s'agit du fait que la 
délégation suisse désignée pour les récentes 
négociations avec l'Allemagne ne comprenait 
aucun Suisse romand, tandis que, dans les 
négociations qui ont eu lieu immédiatement 
auparavant à Paris et pour les mêmes diffi
cultés, la Suisse allemande était largement 
représentée. 

L'affaire Chenevard-BIrcher 
On écrit au Démocrate de Delémont : 
Le chef du département militaire fédéral a signé 

l'ordonnance d'enquête relative aux accusations por
tées par M. Chenevard, de la Feuille d'avis des Mon
tagnes, contre le major Bircher, chef d'état-major 
des fortifications de Morat. 

C'est de la procédure à rebrousse-poil ; mais qu'im
porte I M. Chenevard doit posséder un dossier assez 
complet pour confondre « le bailli de Morat ». Il a 
du reste charitablement prévenu le général qu'il 
serait peut-être prudent d'éviter un déballage, qui 
ne rehausserait en rien le prestige de certains offi
ciers. 

Les révélations du rédacteur de la feuille locloise 
ne manqueront pas de saveur, certainement ; il aura 
l'occasion sans doute, durant le cours de l'instruc
tion, de mettre au jour certains épisodes de la « Petite 
garnison », agrémentés de détails croustillants. Il 
sera certainement question non seulement de la 
mise à sac de la pinte de Faoug, mais du jeu de 
massacre à l'auberge de Salvagny, de l'emploi d'au
tomobiles pour exercices nocturnes n'ayant qu'un 

rapport très lointain avec les affaires militaires, de 
reconnaissances offensives dans un secteur fortement 
occupé par un corps d'amazones, qui s'est du reste 
rendu sans conditions. ;s»>.";<. 

Peut-être entendra«t-on aussi parler des croisières 
d'un canot-automobile et des prouesses de son capi
taine. Nous en passons et des meilleures. 

Peuple suisse, paie la note. 

Eux aussi en ont assez 
M. Lazare Weiller donne dans le Temps 

ses appréciations sur la propagande que l'En
tente pourrait faire en Suisse. Incidemment 
il raconte comment il assista à l'échauffourée 
de Zurich. Voici ce récit : 

Je revenais d'accompagner à la gare un ami de 
France, lorsque je fus arrêté par un immense cor
tège, dont tous les manifestants portaient à leur 
chapeau une pancarte ainsi conçue : Nieder mit dent 
Militarismus l (A bas le militarisme 1) C'était là le 
cri de ralliement de ces dix mille hommes et femmes 
qui le poussaient à pleine vo\x, avec une gravité en 
quelque sorte religieuse. On a écrit que ces milliers 
de manifestants étaient socialistes et qu'ils protes
taient contre le militarisme suisse. Je les ai vus, j'ai 
causé avec un grand nombre, d'entre eux. Toutes 
les classes sociales, toutes les confessions, toutes les 
opinions étaient confondues dans leurs rangs. Ce 
qu'ils maudissaient en allemand* c'était le milita
risme allemand. Il leur a suffi de connaître la qua
lité de député français d'un passant qui les regar
dait défiler avec sympathie pour que leurs cris se 
transformassent en une ovation. 

L'affairé de Loys en Valais 
Différents journaux non valaisans ont in

séré l^aote.fuivftnje •^..^.^J^^.^.'^^A Fi 

Le Briger Anzeiger fpublie une déclaration d'un 
nombre importance conservateurs hauts-valaisans, 
protestant contre la résolution votée le 2 septembre, 
à Sion, par une réunion de chefs conservateurs et 
radicaux, à propos de l'affaire de Loys. Le Haut-
Valais, dit la déclaration, qui n'était pas représenté 
à Sion, repousse la résolution qui£fut votée. 

« La bonne foi de nos confrères a été sur
prise, relève la Gazette du Valais. Ce n'était 
pas, en effet, une déclaration d'un nombre 
important de conservateurs jjhaut-valaisans, 
qu'a publiée le Briger Anzeiger, mais un ar
ticle fielleux et inexact signé « Un Haut-Va-
laisan ». 

« Sans doute, il y a quelques pêcheurs en 
eau trouble qui voudraient faire croire à une 
division entre la partie française et allemande 
du canton. Ils n'y réussiront pas. Le peuple, 
vis-à-vis de certains abus, est unanime et, 
nulle part plus que chez nous, réclame la 
suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir 
militaire. » 

Le rapport sur les pleins pouvoirs 
(Suite) 

Le rapport s'étend ensuite sur les mesures 
des Départements de justice et police et mi
litaire. Il constate à propos de ce dernier que 
les réserves de blé, qui jusqu'au 3 juin étaient 
descendues à des chiffres inquiétants, se sont 
sensiblement relevées depuis et atteindront 
très probablement de nouveau le niveau du 
milieu de 1915. A propos du Département des 
finances, le rapport mentionne que le projet 
d'impôt sur les bénéfices de guerre doit être 
approuvé par le Conseil fédéral encore avant 
la session d'automne et avoir ainsi force de 
loi. Le rapport du Département de l'économie 
publique expose en détail les mesures prises 
par ce département au sujet de l'approvision
nement en lait. Les subsides de la Confédé
ration pour maintenir le prix du lait à son 
niveau actuel sont évalués à 3 millions de 
francs. La part de la Confédération au béné
fice du Syndicat des exportateurs de fromage, 
les droits d'exportation du lait et des produits 
laitiers et les droits de livraison de lait at
teindront 10 millions de francs. 

On dit que l'impôt de guerre produira une 
somme totale d'environ 110 millions pour la 
Suisse. Le fait que l'application de la loi a 
été laissée aux autorités cantonales a entraîné 
des différences de résultats assez considéra
bles. C'était forcé. Une loi d'exception ne pou
vait réaliser l'égalité fiscale. 

http://et.de


LE CONFÉDÉRÉ 

Aussi entend-on des récriminations. Le 
canton de Bâle, qui possède 160 millionnai
res, a une loi d'impôt progressive ,très rigbu-

"reusé et bien appliquée. C'est cette toi qui •&, 
• * ' serVï^demodèle pour la* loi fédérale- S'impôA-. 

de guerre. D'après les chiffres publiés, le ré
sultat de ce demi-canton sera de 17 millions 

ode^ francs, soit 117 fr. par tête d'habitant»? 
tandis que Berne, avec 642,000 habitants, ne 
fournirait que 15 millions, soit 23 fr. par tête. 
Vaud approche de 10 millions, soit 33 fr. par 
tête ; Glaris fournira 72 fr. par tête, Schaff-
house 61 fr., Zoug 49 fr. Une série de can
tons agricoles ne dépassent pas 10 à 12 fr. 
par tête de population domiciliée. 

Le Département fédéral des finances évalue 
à 800 millions la dette de guerre de la Con
fédération à la fia de l'année 1917.. pour le 
cas où la guerre ne cesserait pas avant cette 
date. gi 

Suivant le Bund, la commission dès hom-
• >T mes de confiance chargée de donner son pré

avis au sujet des propositions financières du 
Département sera composée de 32 membres, 
représentant les divers groupements politiques 
et les quatre grandes associations économiques 
du pays : Société suisse de l'industrie et du 
commerce, Société suisse des arts et métiers 
(Gewerbeverein), Ligue des paysans et Fédé
ration ouvrière. 

ECHOS 
Les attaques en niasses. 

L'Allemagne vient d'avouer, par la disgrâce 
de Falkenhayn, son échec devant Verdun — 
l'échec de ces attaques en masse, tant van
tées par le grand état-major, et passées en 
dogme. Il n'est pas sans intérêt de noter com
ment la méthode était déjà appréciée au dix-
huitième siècle. 

La meilleure infanterie allemande est celle qui se 
tire de Bavière, d'Autriche et de Westphalie, et la 
meilleure cavalerie vient de Brunswick, de Juliers 
et de Frankenthal. L'infanterie aussi bien que la 
cavalerie fait mieux en pleine campagne que dans 
.des défilés des pays couverts. Ils ne se soucient pas 
de faire des détachements ou de petits corps de leur 
grosse armée. Ils aiment à être ensemble et à mar
cher d'un pas grave et lent, pour être en état de 
percer leurs ennemis. S'ils sont repoussés à leur 
première 'attaque, ils- paraissent consternés et éton
nés comme des gens qui reviennent d'une extase, 
incertains s'ils doivent retourner à la charge1 ou 
prendre la fuite. 

De nos jours, leurs officiers font vite ces
ser^, revolver .au poing,. c^}tejpc.ertHude.: cela 
met' fin à l'extase* dé* n'avoir' pas 'réussi;' selon 
le mot très justement employé par l'auteur 
anonyme de l'Espion turc dans les Cours des 
princes chrétiens, qui parut en 1710. 

L'extase : l'admiration que l'on avait de 
sa force et l'étonnement stupide de n'avoir 
pas réussi. 

Le cauchemar, des Boches. 

La Libre Belgique qui, malgré toutes les 
mesures prises par les Allemands, continue 
à paraître, a publié récemment un numéro 
spécial à l'occasion de l'anniversaire de l'indé
pendance belge. Ce numéro contenait l'hymne 
national belge, un article sur l'anniversaire 
et un dessin patriotique. 

Les Allemands ont offert une prime de 
75.000 francs à celui qui révélerait l'identité 
des rédacteurs et des éditeurs du journal. 

Une note de la rédaction de la Libre Bel
gique déclare que ce journal est « rédigé et 
imprimé dans une automobile ». Les Alle
mands ont déjà arrêté comme suspects le 
sénateur Hallet et l'ont déporté en Allemagne. 
Plusieurs autres personnes ont été également 
arrêtées et, quelques-unes ont été jugées par 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Iiévy, éditeur a Paris 
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Masaniello 
par • ' 

Eugène de MIRECOURT 

Il n'y avait pas à hésiter. 
Piétro saisit l'extrémité du fragile appui qui sou

tenait encore le lieutenant, balança sa victime au-
dessus du gouffre et l'y précipita. 

' Un blasphème, un bruit d'eau qu'on agite, un 
éclat dé la foudre, — et tout fut dit. 

D'autres brigands accoururent. 
Conrad et Piétro les virent, à la lueur des éclairs, ; 

glisser; comme des ombres à travers les broussailles. 
Les bandits les aperçurent aussi, car cinq ou six. 
djÉtûflâtions retentirent à la fois et mugirent lori^-
temps dans les sombres profondeurs du^ravin. j 

'"Conrad et son ami avaient chargé leur précieux 
fardeau sur leurs épaules. 

Ils descendirent les rochers à pic, au pied des
quels ils s'étaient arrêtés en venadt de Naples, sans 

un conseil de guerre, entre autres M. Dubar, 
q u i a été déporté et condamné à onze ans 
de travaux forcés,, et MlJte Shepeps, condam
née à cinq années de. ;p&is©jûj .aibnos 

Il y a quelque temps, -les'1 Allemands ont 
opéré une perquisition au couvent Saint-
Michel, qu'ils ont fouillé de la cave- au gre
nier, sondant les murs et creusant jusqu'à 
un mètre au-dessous du sol des caves. Cette 
perquisition n'a pas produit le moindre ré
sultat. Une édition de luxe de 50 pages, sur 
papier de Hollande, a paru récemment. Elle 
contenait dix illustrations, les portraits de la 
famille royale et des vues photographiques 
des combats de l'Yser. 

D'après l'Echo belge, les autorités allemandes 
ont arrêté sept des principaux imprimeurs 
de Gand qu'elles garderont sous les verrous 
jusqu'à ce que les auteurs responsables des 
articles parus dans la Libre Belgique aient 
été dénoncés ou se soient livrés à la justice. 

Analysés par eux-mêmes. 
La Liller Kriegszeilung (Gazette de guerre 

de Lille) : 
Michel, attention 1 Comprendre, c'est pardonner. 

Or, personne ne comprend, personne ne veut com
prendre notre nature, ni nos mœurs, ni notre effort 
vers le mieux, ni notre honnêteté. De là l'hostilité 
irréconciliable du monde entier contre tout ce qui 
est allemand. 

- Renonce donc aussi, cher Michel, à l'inutile! et 
dangereuse ambition de saisir le point de vue de 
tes ennemis. Ce n'est que de cette façon que tu ac
querras le caractère impitoyable nécessaire à la 
victoire. Et renonce à te laver des abominations 
qu'on raconte sur toi, dans l'espoir de gagner l'es
time d'ennemis « éclairés ». Tu n'as pas d'ennemis 
éclairés. . 

Tout le monde te considère comme un « sale; co
chon », mon cher Michel. Tu n'y changeras rien. 
Aie donc devant toi-même le courage d'en prendre 
ton parti. 

L'Angleterre veut écraser l'Allemagne, toute ;. ton 
Allemagne, mon cher Michel, et tu hésiterais, quand 
c'est nécessaire, à imposer quelques « incommodités » 
à un pays que tu as conquis, au prix du sang] de 
centaines de milliers des tiens P . Il est impossible 
que nous nous entendions • avec nos ennemis pen
dant cette génération et là suivante. « 

V A L A I S 
B un a ET;-* 

Prix de vente des fruits. — Dans; sa 
séance du 11 septembre, la commission j fé
dérale de surveillance du commerce des fruits 
a étudié la question des prix des fruits. Aban
donnant pour le moment ridée de' fix'èf [des 
prix maxima, elle a cependant donné son 
appréciation sur l'établissement de prix nor
maux, praticables pour : a) les pommes à 
cidre ; b) les pommes à cuire; c) certaines 
variétés" ordinaires de pommés de table* en 
prévoyant cependant que des suppléments de 
prix pourront être demandés pour des sortes 
de choix et des emballages spéciaux. • 

Les fruits de commerce du Valais, qui sont 
en presque totalité en dehors des catégories ci-
dessus, ne sont pas soumis aux prix normaux 
établis parla commission. Cette réglementation 
n'est donc pas applicable en Valais. ; 

(Communiquépar le département de l'Intérieur) 

Chez les in ternés . — Nous avons; an
noncé mardi que les internés des villages du 
Haut-Valais passeront l'hiver à Brigue et 
Loèche-les-Bains. 

Pourront-ils espérer qu'on les libérera* du 
même coup d'un certain officier sanitaire di
rigeant qui semble mettre son plaisir à tra
casser inutilement, sans motif et sans raison, 
nos pauvres hôtes ? Il ne faudrait pas que le 
voisinage du bohnet leur soit plus insuppor
table que celui du casque à pointe. 

que Corcelli eût eu le temps de fabriquer un 'nou
veau pont et de mettre personne à leurs trousses. 

Puis ils s'enfuirent à travers les montagnes, au 
bruit de la foudre qui semblait les poursuivre, au 
feu des éclairs qui jetaient sous leurs pieds' des 
lueurs funèbres. 

Tant qu'on marcha sur des laves croulantes, Piétro 
se laissa conduire. ' . - . - - ! •• 

Mais il prit les devants dès qu'on eut atteint les 
vignes, et commença à courir avec une agilité mer
veilleuse, franchissant les haies et les fossés, passant 
comme un reptile à travers des bouquets de , bois 
qui semblaient impraticables. 

Il arriva enfin au milieu d'une clairière, à laquelle 
aucun sentier ne semblait aboutir, mais où il s'était 
fréquemment réfugié dans ses expéditions, et dépo
sant Jeanne à terre : 

— Sauvés 1 s'écria-t-il, nous sommes sauvés 1 

' XIX ' ' • 

DE PUISSANCE A PUISSANCE 
J3J: 

Depuis la mort tragique du prince Caraffa, la ré
volution de Naples restait immobile. Lé. chef du. 
peuple se trouvait dans ï in de .ce | instants d'hésita-, 
tion, d'incertitude, qui prélctd^nt!'et,".aLnnoncent les 
réactions. ''r ' . 

Pendant que le duc d'Arcos laissait dormir sur 
leurs affûts lès canons du Château-Neuf, Masaniello, 

Les prochaines élections. — Vu la 
période critique que traverse notre pays en 
raison de la guerre, les partis conservateur et 

^ftlérài-dérûbcratique' valaisans se sont enten
dus danP-ïïe ^bùt d'éviter des luttes politiques 
aux prochaines élections. 

Ils ont à cet effet arrêté les bases de leur 
'représentation respective dans le Grand-Con
seil et pris les dispositions propres à écarter 
de même, dans la mesure du possible, les 
luttes électorales à l'occasion du renouvelle
ment prochain des autorités communales. 

Le Comité central 
du parti libéral-démocratique du Valais 

Incendie . — Mercredi matin, à 8 h. s/4, 
un incendie a éclaté dans une grange au 
centre de Vernayaz. Le feu se communiqua 
aussitôt à deux autres granges attenantes, 
séparées seulement par des murs mitoyens. 

Les pompiers de Vernayaz, Dorénaz, Mar-
tigny-Ville et Bourg purent se rendre maîtres 
du sinistre deux heures après, grâce aux hy-
drants ; le vent soufflait parfois avec violence. 

Les trois granges atteintes, appartenant à 
trois propriétaires, tous assurés, n'ont pas été 
entièrement détruites, mais l'énorme quantité 
de fourrages qu'elles contenaient a été rendue 
inutilisable. 

On ignore la cause de l'incendie. 
A propos des secours, il faut remercier 

spécialement les Français internés dans la 
localité pour leur dévouement ; la plupart 
des habitants étant à la campagne, ce furent 
les internés qui accoururent les premiers pour 
combattre le feu. 

Concours régional de gymnastique. 
— Le concours régional de gymnastique or
ganisé à l'intention des sociétés de la région 
de l'est du canton de Vaud est définitivement 
fixé au dimanche 24 septembre courant et 
aura lieu à Bex. Renvoi à huitaine en cas de 
mauvais temps. 

La participation des gymnastes est fort ré
jouissante, les grandes sections de la région 
étant toutes inscrites, soit : 

Vevey-Ancîenne, Jeunes Patriotes Vevey ; 
Montreux-Ancienne, Montreux-Helvélia, Ville
neuve, Aigle-Helvétia, Leysin, Monlhey, Ver
nayaz, Marligny, Sion et Bex, formant un 
contingent de près de 300 gymnastes. 

Le plan de travail de la journée a été ar
rêté comme suit : 

7 h. Arrivée des sections en gare de Bex, 
réception ; 

7 h. 30 à 10 h. 30. Concours individuels; 
10 h. 30 à 11 h. 30. Concours de sections ; 
11 h. 30 à 1 h. 30. Dîner (les gymnastes 

seront répartis entre lès divers établissements? 
de la localité) ; 

1 h. 30 à 2 h. Cortège en ville avec le con
cours de l'Union instrumentale de Bex ; 

2 h. à 4 h. Concours artistiques, luttes ; 
4 h. 30. Préliminaires généraux ; 
5 h. 30. Distribution des récompenses. 
Prix d'entrée : 50 et.; 30 et. pour les en

fants. Cantine. 
Le Comité cantonal et la Commission tech

nique seront représentés par une délégation 
de plusieurs membres. 

f^Mart igny-Bourg. — A l'occasion de la 
St-Michel, fête patronale de la localité, la 
fanfare « l'Edelweiss » organise pour dimanche 
après-midi et le soir un grand bal champêtre 
sur le pré de foire. 

Avis. — La rédaction du Confédéré n'in
sère aucune correspondance non accompagnée 
d'une lettre portant la signature de l'auteur. 

abonnnés qui ont laissé revenir 
impayé le remboursement du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
ou de payer à notre bureau. 

loin de prendre une résolution vigoureuse et de 
rompre avec le passé, perdait son temps à s'occu
per de mille détails secondaires. 

Il recevait des pétitions, donnait des audiences, 
faisait vivre son gouvernement au jour le jour, ne 
sachant quels moyens employer pour lui donner une 
forme stable. 
'Dominer un peuple par la violence, l'opprimer, 
l'abrutir n'est pas chose difficile ; mais il eût fallu 
le génie d'un grand homme, à cette époque, pour 
fonder une société sur les sentiments généreux du 
devoir, de l'ordre et de la liberté. 

Si d'un côté le chef du peuple avait définitive
ment rompu avec le duc d'Arcos et la cour d'Es
pagne, il craignait de l'autre de s'abandonner à la 
direction de dom Francesco. Étranger aux notions 
les plus simples de la politique, il avait peur de la 
constitution du bénédictin, comme on a peur de 
l'inconnu ; il s'en effrayait comme un enfant s'effraie 
des ténèbres. 

... Masaniello avait-il to r t? 
Le suffrage universel, que dom Francesco avait 

emprunté aux républiques anciennes et dont il 
voulait réglementer l'exercice de manière à le sous
traire à. toute influence prépondérante de l'aristp-

I 'cràtîe,. conVenait-il à: des hommes ignorants, qu^n , 
„jftur, un(;seui jour d'émeute, séparait de la domina

tion étrangère et du servage féodal ? 
Nous avouons que ces graves questions sont au-

dessus de notre compétence de romancier. 

Confédération 
LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le sucre 
Le commissariat central des guerres com

munique que, depuis un certain ' temps, les 
arrivées de sucre sont absolument insuffi
santes, non par suite du manque de mar
chandise acquise, mais à cause des difficultés 
de transport depuis les ports de mer. Les 
quelques centaines de wagons que le commis
sariat possédait sont presque entièrement 

.épuisés. Les difficultés de transport étant en 
partie aplanies, on peut s'attendre à des ar
rivées régulières de Rotterdam et des ports 
français. Ces arrivées ne suffiront guère à 
faire face, du coup, à la pénurie générale, 
étant donné que la consommation, en cette 
saison de fabrication de conserves de fruits, 
est considérable. Notre ravitaillement pourra 
toutefois suffire, à condition que les consom
mateurs se montrent économes et qu'ils s'abs
tiennent d'acheter des quantités dépassant 
leurs besoins. 

Pour le moment, il n'y a pas d'élévation 
de prix à craindre pour le sucre de consom
mation, en sorte qu'il n'y a aucune raison 
de faire des provisions. 

Le bétail de compensation 
Lundi dernier a eu lieu à Appenzell un 

marché de bétail d'exportation, organisé par 
les acheteurs fédéraux en vue des compensa • 
tions. 250 pièces de bétail environ ont été 
amenées, dont une centaine ont été achetées 
et expédiées le jour suivant déjà. Le prix 
moyen par tête a été de 1100 francs ; la va
leur totale des animaux exportés atteint 113 
mille francs. 

Viande congelée 
La commission administrative de l'Union 

des sociétés suisses de consommation ayant 
demandé d'abaisser de 25 -tfr. à 10 fr. par 
100 kg. les droits d'entrée sur la viande con
gelée, le Conseil fédéral a fait droit à cette 
demande aussi bien pour l'envoi de 55.000 kg. 
déjà sur mer que pour d'autres envois ; pour 
ces derniers toutefois l'autorisation est accor
dée à bien plaire et sous cette réserve qu'elle 
pourra être retirée en tout temps. 

Les surtaxes de transport 
De même que les C. F. F., les autres che

mins de fer et entreprises de navigation suisses 
percevront, à partir du 1er octobre et jusqu'à 
nouvel avis, les surtaxes consenties par 1 ar
rêté fédéral .du 12 septembre, soit 5 et. sur 
les billets jusqu'à 1 fr. et 10 et. au-dessus 
de 1 fr. 

Contre les déportations 
Jusqu'à ce jour ont été envoyés au Dr Henri 

Tecon, à Leysin, 901 exemplaires revêtus au 
total de 46.957 signatures de la pétition de
mandant au Conseil fédéral de protester, au 
nom de la Suisse signataire des conventions 
internationales de La Haye, contre les dépor
tations en masse des populations civiles du 
nord de la France, opérées en violation de 
ces conventions. 

Le Locarno-Domodossola 
La commission internationale de la ligne 

de chemin de fer destinée à relier les réseaux 
du Gothard et du Simplon parla rive droite 
du lac Majeur entre Locarno et Domodossola 
a décidé de demander aux gouvernements 
suisse et italien que la construction et l'ex
ploitation de cette ligne soient confiées aux 
chemins de fer d'Etat des deux pays. 

Le comte Rossi, sénateur et syndic de Tu
rin et le conseiller national Bolli, ancien syn
dic de Locarno, ont été chargés de faire les 
démarches nécessaires. 

Comme nous avons coutume de n'ennuyer per
sonne, au moins de propos délibéré, nous les ren
voyons à l'examen de l'Académie des sciences mo
rales et politiques. Si le lecteur doit bâiller, qu'il 
lui soit au moins donné de le faire en compagnie 
d'un académicien. 

En essayant de pénétrer plus avant dans la pensée 
de Masaniello, peut-être trouverions-nous que le 
souvenir d'Isabelle et l'espérance de son prochain 
retour ne contribuaient pas médiocrement à entre
tenir les irrésolutions du pêcheur. En effet, n'aurait-
ce pas été rompre complètement avec la jeune fille, 
rendre à jamais impossible un mariage avec elle, 
que d'ordonner l'assaut du Château-Neuf, de rejeter 
dans le golfe le duc d'Arcos avec ses défenseurs, et 
d'inaugurer au sein de l'Europe monarchique cette 
république parthénopéenne que Championnet devait 
proclamer cent cinquante ans plus tard P 

Combien de meurtres et de ravages avaient coûtés 
à Masaniello ces soixante mille ducats qu'il desti
nait à payer la rançon de sa bien-aimée ? 

Que de remords il s'était préparés pour les obte
n i r? 

Pouvait-il rendre tant de sacrifices inutiles ? 
La passion du jeune homme avait, le caractère 

fatal de toutes les grandes maladies de.,l'iptelligence 
et du cœur : elles sont mortelles lorsqu'on ne trouve 
pas le bonheur qui seul peut les guérir. 

(A suivre.) 
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LE CONFEDERE 

Lettre du Conseil d'Etat du Valais 
au Conseil fédéral 

''}'- ',«îfÉë)»r honorés Messieurs, ! '- * 
Fidèles et chers Confédérés, 

Par votre circulaire du 30 août dernier, vous nous 
avez invitéfielt autorisé à prendre toutes les mesures 
utiles pour empêcher des troubles éventuels dans la 
journée du 3 septembre. En même temps, l'Etat-
Major Général de l'Armée nous a communiqué les 
« Instructions » qu'il a' données à cette occasion 
aux commandants de troupes en vue de la répres
sion de toute atteinte à l'ordre public. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous faire con
naître que nous n'avons pas eu à faire usage des 
pleins pouvoirs que vous nous aviez donnés en cette 
circonstance; la tranquillité n'a été nulle part trou
blée sur le territoire de notre canton, où l'esprit 

. public est parfaitement sain. 
Nous n'ayons pu, en revanche, nous.défendre d'un 

sentiment d'inquiétude à la lecture des instructions 
de l'Etat-Major Général de l'Armée. Ces instructions 
ne tendaient à- rien moins qu'à la main-mise dé l'au
torité militaire sur l'autorité de police des cantons, 
puisqu'elles enjoignaient aux commandants de trou
pes d'agir, pour le maintien de l'ordre dans la rue, 
indépendamment de l'autorité locale, d'organiser un 
service de surveillance spécial et d'intervenir, au 
besoin, sans et contre l'assentiment des pouvoirs 
constitués. C'est là une ingérence inadmissible, au 
regard de notre droit public suisse, et il est de 
notre devoir d'attirer sérieusement votre attention 
sur une pareille immixtion, qui constitue une atteinte 
directe à la fois au principe de la prééminence du 
pouvoir civil sur le pouvoir militaire et au principe 
de la souveraineté des cantons, spécialement en ma
tière de police. 

Nous admettons que ces instructions ne devaient, 
dans la pensée de leurs auteurs, n'avoir qu'une 
portée exceptionnelle et momentanée. Il n'en reste 
pas moins qu'elles sont en opposition formelle avec 
les principes constitutionnels et qu'elles créeraient 
un précédent dangereux pour nos institutions dé
mocratiques et fédératives, si l'autorité chargée de 
veiller à l'observation de la constitution et des lois 
n'usait pas de ses prérogatives pour en prévenir le 
retour/ 

A l'occasion des observations que nous avons cru 
devoir vous présenter ci-dessus, qu'il nous soit per
mis de- vous faire part, en toute franchise et en ayant 
en vue .exclusivement le plus grand bien de la pa
trie, du sentiment de malaise que nous inspirent, 
depuis quelque temps surtout, certaines tendances 
du pouvoir central. Celui-ci paraît trop souvent 
ignorer l'autorité cantonale dans des circonstances 
où il semblerait indiqué qu'elle fût consultée. Nous 
avons déjà été dans le cas d'attirer votre attention 
sur ces prétentions très fâcheuses, qui peuvent être 
une source de malentendus «t de froissements re
grettables. Une collaboration plus active et plus in
time de l'autorité centrale et de l'autorité cantonale 
ne pourrait avoir que d'heureux résùlats ; elle en
tretiendrait la confiance réciproque &t contribuerait 
à mieux éclairer les organes responsables de la bonne 
marche des affaires. Mais, outre ces avantages d'or
dre pratique, on resterait dans' le cadre et dans 

' l'esprit de nos traditions, qui font de la souverai
neté, cantonale la pierre angulaire de l'édifice de la 
Confédération, ce que l'on paraît trop souvent ou
blier. 

En vous soumettant ces quelques réflexions sur 
les rapports actuels entre les pouvoirs fédéraux et 
les cantons, nous espérons que vous voudrez bien 
n'y trouver l'expression d'aucun sentiment d'irrita
tion, ou d'acrimonie, mais uniquement la préoccu
pation de loyaux confédérés, inquiets sur les con
séquences que pourrait avoir pour le pays une dé
viation dans les institutions qui ont fait jusqu'ici 
l'union, la grandeur et la force de la Confédération 
suisse. 
' Nous saisissons, cette occasion, fidèles et chers 
Confédérés, pour vous renouveler l'assurance de 
notre attachement confédéral et vous recommander, 
avec nous, à la protection divine. 

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Président : Le Chancelier : 

J. BURGENER. • Osw. ALLET. 

ziger (Soleure), président de la commission 
de neutralité, rapporte. La commission pro
pose de discuter en même temps les^nis pre

miers rapports du Conseiïïvfédflral efcjil&Flhé-
ïer au postulat du Conseil national'. .,,?, 

M. Munziger examine le conflit économique 
et; Je ravitaillement de la Suisse, puis, par
lant des « afiaires » militaires, il déclare qu'il 
ne faut pas exagérer ces faits isolés et en faire 
la plate-forme d'une politique de parti. Il faut 
distinguer entrs les critiques légitimes et la 
propagande coupable tendant à la désagréga
tion de l'armée. Il est encore temps de repous
ser ce qui nous divise pour nous unir dans 
la défense nationale. 

M. Lachenal, de Genève, est surpris d'en
tendre le président de la commission dire que 
l'armée est en butte à des attaques venant 
d'un seul côté. Il pense qu'aucun dissentiment 
ne doit exister sur le principe de la supré
matie du pouvoir civil, et il espérait que ce 
principe serait respecté après les débats qui 
ont eu lieu aux Chambres. Personne, dans 
les cantons romands, ne veut jeter une par
tie du pays contre l'autre, mais il y a des 
principes que nous ne pouvons laisser réprou
ver. 

M. Munzinger répond qu'il n'a entendu ré
prouver que les incitations systématiques con
tre l'armée et non pas les critiques objectives. 

M. Brugger (Grisons) trouve que M. Lache
nal a renversé les rôles ; il aurait dû donner 
le. premier l'exemple de la discussion calme 
et tranquille. 

M. Lachenal répond que ses paroles ont 
été provoquées par le président, qui a parlé 
des manifestations de Genève, et par des ob
servations qui ont l'air de se diriger surtout 
vers l'ouest. 

M.vonArx considère que nous devons nous 
imposer une certaine réserve dans l'expression 
de nos sentiments, qui ne doivent pas dégé
nérer en attaques personnelles contre l'un ou 
l'autre groupe de belligérants. 

M. de Monténach (Fribourg) regrette qu'une 
session parlementaire soit consacrée en dis
cussions stériles de doléances, de critiques et 
de reproches, mais les députés ont l'obliga
tion d'être les interprètes des sentiments des 
diverses régions de la Suisse. 

La discussion générale étant close, on 
aborde le rapport du Département politique. 

Chambres fédérales 

Lundi, à l'ouverlure de la session, au Con
seil national, M. Eugster, président, rappelle 
le décès de M. Clausen, juge fédéral, et les 
services rendus par ce citoyen. L'assemblée 
se lève' pour honorer sa mémoire. 

Le président examine ensuite la situation 
générale. Pour le moment, chez chacun des 
belligérants, on constate que le peuple est uni 
derrière son gouvernement. La Suisse pour
rait apprendre quelque chose de cette cohé
sion. N'apprendrons-nous rien de la guerre ? 
Les sympathies divergentes sont de peu d'im
portance en comparaison de la nécessité de 
maintenir le pays fort. Espérons que l'examen 
des faits passés depuis la dernière session nous 
apportera du réconfort. 

M. Michel Bûhler (Berne) rapporte ensuite 
au nom de la commission de vérification des 
pouvoirs. M. Hâfliger, élu à Lucerne en rem
placement de M. Erni, démissionnaire, est 
assermenté. 

Sur le rapport de M. Studer (Zurich), le 
Conseil national discute le projet (revu par 
le Conseil des Etats) sur le Tribunal des as
surances;* I l 'y a consacré jusqu'ici toutes ses 
séances. 

Au CoriâWdes Etats, M. Python, président, 
prononcé â. son tour l'éloge funèbre de: M, 

VAUD 
Bienfaisance 

Lessflfeveux de-M. Jules Vallon, décédé à ^ s&u&u c g t r a n s p o r t é s e n Allemagne 
Molondin, onfta'donné, en souvenir de leorJtip io« -n ._ a agufh 
onclêr'3000 ff? à huit institutions philanthrôée 
piques du canton : 1000 fr. à l'Asile des aveu
gles de Lausanne, 500 fr. à l'Infirmerie d'Yyer-
don,; 300 fr. à l'Asile des vieillards de la Broyé* ;' 
à l'Enfance abandonnée du Ve arrondissement, 
à Eben-Heze à Lausanne, à la Crèche d'Y ver-
don et à la Crèche de Grandson. 

Ecole hôtelière 
Le 15 septembre ont recommencé les cours 

de l'Ecole professionnelle de la Société suisse 
, des hôteliers à Cour-Lausanne. Celte école, 
, fondée il y a quelque vingt ans par le re
gretté Jacques Tschumi, directeur de l'hôtel 
Beau-Rivage-Palace, est la seule institution 

( officielle de la Société suisse des hôteliers. 
; Son but est de donner une instruction pro
fessionnelle complète aux jeunes gens qui se 
destinent à la branche hôtelière. 

TESSIN 
Un don Intelligent 

M. Félix Bernasconi, de Mendrisio, décédé 
il y a quelque temps à Buenos-Àyres, outre 
des legs aux villes de Mendrisio et de Milan, 
a laissé au Conseil d'éducation de Buenos-
Ayres la somme de 9 millions de francs pour 
construire dans cette ville une école pour élè
ves des deux sexes, comprenant école com
merciale et industrielle, école ménagère, arts 
et métiers, etc. Dans l'édifice se trouvera une 
salle de théâtre pour 1500 personnes. L'édi
fice seul est devisé à 5 millions. 

Accapareurs 
Deux accapareurs domiciliés à Lugano, un 

Polonais et un Zurichois, ont été mis en con
travention par la police cantonale parce qu'ils 
s'étaient rendus sans patente dans le val Mo-
robbia, près de Bellinzone, pour y acheter 
toute la laine des brebis qu'on avait descen
dues des alpages. 

Autour de la guerre 

La succession de M. Clausen 

^ClàTi's'erJ^fe la parole est donnée à M. JGërf1" de*!116 ans, manipulait 1ëz*?F£v"6r?er,lla,QJr|lon 
t-v.». l « k ^ ï „ ; ^ ; _ - , ,\ _ _ Q r t J _ „ „ . ,„_.* „ . , _;A_i Assit TOII~^-~~ J f •__ _ .3 i l strr là "décision à prendre quant au siège du 
Martigny-Orsières dont nous avons déjà parlé. 

La séance de mardi matin est consacrée à 
l'examen des mesures de neutralité. M. Mun-

Divers noms ont été mis en avant pour la 
succession de JVL ..Clausen au Tribunal fédéfe 
rai. Là Gazze.Ua Ticinese avait dès le début 
inventé la candidature du conseiller national 
Berloni. Le Walliser Bote risque son écu sur 
un coursier un peu oublié, M. Gustave Lo-
rétan, de Loèche, et le Courrier de Genève a 
cru aligner un fringant outsider en amenant 
sur le turf M. l'avocat Edouard Coquoz de 
Martigny. Mais, dans une lettre au Nouvelliste, 
M. Coquoz déclare renoncer à pénétrer jus
qu'à la piste et, probablement, pour des rai
sons contraires, M. Lorétan s'abstiendra à 
son tour d'une épreuve, qui ne siérait guère 
à ses jambes dès longtemps soumises à un 
repos volontaire. Quant au Tessin, il a déjà 
son juge fédéral dans la personne de M. Sol-
dati. • 

Par contre, nous lisons dans une lettre de 
Berne parue lundi dans la Suisse de Genève, 
les lignes qui suivent, où l'on fait valoir les 
titres très sérieux de M. Arthur Couchepin : 

Comme l'Assemblée fédérale aura à donner dans 
cette session un successeur au juge fédéral Clausen, 
il s'élabore, paraît-il, des combinaisons qui se basent 
sur la constitution du tribunal des assurances. En 
tous cas, la candidature de M. Couchepin, conseiller 
d'Etat du Valais, au Tribunal fédéral paraît solide
ment établie. M. Couchepin est juge suppléant au 
Tribunal fédéral et il avait été fortement question 
de son nom pour le remplacement de M. Perrier 
au Conseil fédéral. 

Cependant le groupe conservateur-catholique 
des Chambres, réuni mercredi, a désigné, 
comme candidat au siège vacant, M. Mûller, 
président du Tribunal suprême de Lucerne. 
- Ainsi les catholiques eux-mêmes font bon 

marché des aspirations du Valais et de leurs 
coreligionnaires romands ! Que vont faire les 
Valaisans ? 

Nouvelles diverses 

• 

"La semaine dernièrei ,'tout un corps d'armée 
grec, environ 10.000 hommes, en garnison à 
Cavalla, s'est rendu aux Allemands^Geux-ci 
ont expédié ces « braves » soldats, en Alle
magne. 

Voici que maintenant la Grèce vient d'adres
ser à l'Allemagne une note très urgente, de
mandant la mise en liberté immédiate de la 
garnison de Cavalla. 

Cette note est conçue sur un ton ferme et 
décidé. Le gouvernement grec, désavoue en
tièrement le général Hadjopoulos, qui avait 
pour instructions d'embarquer les troupes de 
Cavalla vers un autre port grec avec'armes 
et munitions. On ne s'explique pas pourquoi 
il ignora ces ordres et remit les troupes aux 
mains des Allemands. . 

Le gouvernement grec demande à l'Allema
gne de ramener les troupes, à la.frontière suisse, 
d'où elles seront conduites dans un port mé
diterranéen et embarquées pour la Grèce sur 
des transports du gouvernement grec, qui ga
rantit que ces troupes ne serviront pas con
tre l'Allemagne. > 

Quel vaudeville 1 

Petits faits 

CANTONS 
"•• 

• 

LUCERNE 
Le prix du gaz 

Par suite des difficultés de l'approvisionne
ment et de la hausse des charbons, la mu
nicipalité élève de 21 à 23 cent, le prix du 
mètre cube de gaz à partir du 1er janvier. 

*'*;• BERNE" j • 
.; Armes chargées 
A Merlingen, le jeune Fritz Fischer, j âgé 

iÉance de son frère qu'il rie croyait' pas "chargé ; 
un coup partit et atteignit son jeune frère, 
Gottfried, âgé de 12 ans, en pleine poitrine ; 
la mort fut instantanée. 

Les autos blindées 
Le correspondant de l'agence Reuter sur le 

front britannique écrit à la date du 16 : 
« De nouveaux engins formidables ont fait 

leur apparition. Aussi les prisonniers qui 
avaient combattu à Verdun et sur le front 

crusse sont-ils d'accord pour déclarer que la 
llutte sur la Somme est inimaginable, et ce-
pendant ce que nous leur donnons n'est qu'un 
commencement. 

Pour vous montrer l'efficacité des nouvelles 
autos blindées, appelées « dreadnoughls ter
restres », voici un incident : Une raffinerie 
était transformée en nid de mitrailleuses. 
L'auto s'avança, grondant, jusqu'à l'entrée et 

«fit sauter la porte barricadée, dispersant les 
sacs de sable et se trouva au milieu des mi
trailleurs. Quelques instants plus tard, tout 
était silencieux et notre infanterie prenait pos-

> session de la raffinerie sans être inquiétée. 
Pendant ce temps, l'auto, lourdement, se re
mettait en marche pour continuer plus loin 
son carnage. 

Catastrophe en Bohême 
Le barrage de la Neisse Blanche s'est rom-

' pu sur une longueur de 80 mètres et une pro
fondeur de 28 mètres. D'énormes quantités 
d'eau, en vagues d'une hauteur de 6 mètres, 
se sont précipitées avec une force effrayante 
dans la vallée, emportant plusieurs manufac
tures de polissage de verre et d'autres cons
tructions, et inondant de nombreuses locali
tés, notamment Dessendorf, Thiessenbàch, 
Tannwald, Schaumbufg, Schwaxow, Gross-
hammer et Haratiz. Les déblais des construc
tions sont dispersés sur les deux rives et sur 
les routes. Tous les ponts, pour autant qu'ils 
n'ont pas été emportés, sont sous l'eau et me
nacent de s'écrouler. 

D'innombrables maisons ont été détruites, 
de grands dégâts ont été causés sur une lon
gueur d'environ 20 km. Jusqu'au matin, on 
avait recueilli près de 250 cadavres, dont plu
sieurs enfants. La vague arriva si brusque
ment qu'en de nombreux endroits il fut im
possible de songer à un sauvetage. Des trou
pes sont arrivées pour aider aux travaux de 
déblaiement. j 

La réponse de la Suède aux Alliés 
La Suède a refusé de faire droit aux récla

mations contenues dans la note franco-an
glaise. Sa réponse se termine comme suit : 

« Quand le gouvernement assure, comme 
il l'a fait très souvent et comme il le fera 
toujours, au profit de la navigation des pays 
alliés dans tous les parages suédois, et,des 
navires de commerce de toule nationalité,, la 
protection qui leur est due dans les eaux ter-, 
riloriales suédoises, en y empêchant la viola
tion de la souveraineté de la Suède, il ne;fait, 
que sauvegarder sa neutralité de la manière' 
la rM$: mf}^m%k but. 

Le gouvernement du roi est incontestable
ment le seul juge quand il s'agit pour lui du 
choix des moyens légitimes de maintenir ses 
droits et d'accomplir ses devoirs. » 

Le correspondant de la Zeit de Vienne sur 
le front de Volhynie raconte qu'il a rencontré 
à Karpilovka, près Kovel, un vieil Ukranien 
qui se vante d'avoir vu, de ses yeux, Napo
léon 1er au cours de la campagne de Russie. 
Ce vieux de la vieille avait alors 9 ans. l ien 
a aujourd'hui 113. 

— L'« Association britannique », dans une 
réunion tenue à Newcastle, s'est prononcée en 
faveur de l'établissement du système métrique 
et décimal en Grande-Bretagne, sans plus de 
retard, le moment présent étant considéré 
comme très propice à cette réforme. 

— On mande d'Amsterdam que de violentes 
émeutes ont éclaté à Hambourg le soir du 9 
septembre, lorsque les magasins de comesti
bles fermèrent leurs portes devant de longues 
files de clients qui attendaient leur tour. Sept 
boucheries furent envahies par des fem
mes exaspérées. La foule manifesta devant 
l'Hôtel-de-Ville de Hambourg, criant : « A bas 
la guerre! A bas les junkers I A bas les bour
reaux du peuple I » 

Trente-sept femmes furent arrêtées et deux 
agents furent "btessés très grièvement- pat des 
pavés lancés des fenêtres. 

— Les journaux danois annoncent qu'un 
grand incendie a éclaté il y a quelques jours 
à l'arsenal de Kœnigsberg (Prusse orientale). , 
Des équipements militaires, dont la valeur 
est évaluée à 3 millions de marks, ont été 
détruits. 

— M." Raymond Asquith, fils aîné du pre
mier ministre, lieutenant des grenadiers dev 
la Garde, a été tué sur le front français le 
15 septembre. 

— Les deux derniers ports de la colonie 
allemande dans l'Est africain,. Lindi et Mikin-
dani, Ont été occupés par les troupes anglaises. 
Les Allemands se retirent de ces deux endroits 
vers l'intérieur. . ,• 

— Le Corriere délia Sera apprend de Venise 
que les travaux d'établissement d'une voie 
navigable de Milan-Venise seront bientôt 
achevés. Le ministre des travaux publics a 
visité la nouvelle voie et s'est déclaré très 
satisfait. 

— En raison du bon rendement de la*, 
moisson, le prix de la semoule a été abaissé,' 

f iour la vente au détail, de 45 à 28 pfennigs 
a livre et celui de la semoule1 de gruau et 

d'orge de 40 à 30. A Berlin, le prix du kilo 
de pain a été abaissé de 42 à 34 pfennigs.. : 

— On mande de New-York au Journal : 
Au sujet de l'emprunt que la Belgique' ten
terait de négocier en Amérique, M. Bernstorf 
a notifié à M. Lansing que l'Allemagne con
sidère comme nul tout prêt consenti par des 
banquiers américains à la Belgique avec la 
garantie des chemins de fér dé l'Etat belge. 

— Le bruit se répand qu'une révolution au
rait éclaté en Crête. Les révolutionnaires au
raient proclamé là déchéance des autorités et 
institué un gouvernement provisoire. 

LE PLUS FADE REPAS 

vous semble bon s'il est accompagné 

d'une tasse de café préparé avec de la 

CHICORÉEQ\/PURE 

UiÙL, 

• nivs de terre 
Suis acheteur de toutes quantités. Prix fixé par 

l'arrêté fédéral du 13 septembre 1916. 

Joseph Crlttin, expéditeur, Chamoson 
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A l ' n p p Q Q i r k T l f\ A l a Grand c n o 'x d'articles d'hiver, lainages, flanelles, cotonnes, draps, caleçons, tricots A « v H / | " c i f l » O C l ' î " n c i 

C h a p e a u x , C a s q u e t t e s , B o n n e t e r i e ^ . n * - J • 

IOlXe CIO S O p t O I U D r e Confections pour Dames, Messieurs et Enfants UrScll̂  iTldrilgllj 

Banque de Martigny 
C L O S U I T F R E R E S & C° 

M A R T I G N Y 

Change de toutes valeurs étrangères. 
Encaissement de coupons. 
Achat et vente de t i t res en bourse. 
Prêts sur billets de change. 
Avances en comptes-courants. 
Escompte de papier commercia l . 
Envois de fonds dans tous pays. 
Conditions favorables. 

SALONHOE COIFFURE 
pour Dames et Messieurs 

FAVRE-COLLOMB, Martigny-Ville 

PAEFUMERIE DE LUXE ET COURANTE 

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

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 

VINS EN GROS 
fflce PAGGOLÂT, Martigny-Bourg 

Vins b l a n c s e t r o u g e s d e 1 e r c h o i x 

Se recommande à son honorable- clientèle. — Téléphone 90. 

Bon Bureau de Placement 
à remettre de suite à Montreux pour raison de famille 

Conditions favorables 
S'adresser à Mme Rochat, 88, Avenue des Alpes* Montreux. 

ARTICLES MORTUAIRES! 
CHOIX DE CERCUEILS DANS TOUS LES GENRES 

Couronnes, Bouquets de f leurs stéril isées, etc. 

Maison FAYRE FRÈRES & CARDZZO, Martigny-Yîlle 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercuei l s 

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 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

(Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii ni iiinimii iiiiiiiiiiiiwmirmriTnnfri • 

VINS EN GROS 
-A. - R O S S A — Martigny 

Vins blancs et rouges &>;£**%££' 
Maison très connue et de toute confiance 

BanqueieBrigue 
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 7 2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 74°/o à partir du 1er juillet; 
contre obligations à 4 72 % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO.— 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à Mart igny . 63 

Chaussures 
Malgré la hausse constante des matières premières nécessaires pour la fabrica

tion des chaussures, nous nous trouvons cependant dans la situation agréable de 
pouvoir offrir un grand lot d'articles de nos stocks considérables à des prix 

bon marché 
Nous invitons notre honorable clientèle à profiter de l'occasion favorable qui 

lui est donnée pour se pourvoir encore de chaussures à des prix réellement minimes 
et nous la prions de bien vouloir jeter un coup' d'oeil sur nos devantures afin de 
se persuader de l'offre avantageuse que nous lui faisons. 

IMPORTANTE MAISON SUISSE | 

CHAUSSURES MODERNES S. A. suce, de 

MARTIGNY Oupuis Frères & Gie 

9 Mêmes maisons à Fribourg, Bulle, Montreux, Morges, Lucerne, Bâle £ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • 

Lundi 25 septembre, jour de foire 
OUVERTURE DE LA SAISON AUTOMNE 1916 

Toutes les nouveautés en C o s t u m e s , J u p e s , B l o u s e s , 
L a i n a g e s , sont exposées à l'intérieur de nos magasins 

Confection pour Hommes 
Immense assortiment en 

Pantalons mi-laine 
Pantalons drap 
Pantalons coutil 
Paletots mi-laine 

et drap 
Costumes 

Jacquard 
Couvertures 

mi-laine 

CHOIX 
IMMENSE 

Bonneterie 

Valises 
Sacoches 
Cannes 
Parapluies 
Sacs de 

montagne 

Camisoles, caleçons, chemises molletonnées, chaussettes en 
laine ou coton et tous les sous-vêtements chauds nécessaires 
à cette époque sont vendus sans concurrence de prix possible. 

Nos achats collectifs pour nos 6 succursales n o u s p e r 
m e t t e n t d e v e n d r e à d e s p r i x i n c r o y a b l e m e n t 
b a s . 

La 
Laine de mouton 

lavée et non lavée 

e s t a c h e t é e au plus haut prix du 

» 

jour 

Ville de Paris 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

• • • m m m m m m m 
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Aux Chaussures Modernes S. 
suce, de Grandmousin Frères 

MAUTIGNIT 

N'achetez pas vos chaussures 
avant d'avoir visité nos magasins! 

Grâce à notre grand stock acheté avant la hausse, nous 
pouvons encore livrer nos articles à des p r i x e x c e p t i o n n e l s -

Grand choix de chaussures 
Dernières nouveautés 

SÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES 
Mêmes maisons à Bâle, Bulle, Fribourg, Lucerne, Montreux, Morges 

I 
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I 
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Règles 
Méthode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAty, phar

macien, Petit-Lancy, Genève. 

Viande fraîche 
1er choix 

Rôti fr. 1.80 et 2.— 
Bouil l i » 1.20 » 1.40 
Viande salée et fumée 1.80 à 2.40 
Saucissons fr. 3.— 
Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis fr. 4.— 

le k i lo 
Salamettis 20 et. pièce 

expédie depuis 2 kg. la 

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

A vendre 
u n b o n c h a r No 12 ou échan
ger contre un No 13; u n e 
c h a r r u e a m é r i c a i n e , à bas 
prix, faute d'emploi ; u n f o u r 
n e a u à 4 trous et four. 

S'adr. à Ls Monnet, Riddes. 
m w m — I l l l I I I I M ^ 

Laine k mai 
achète 

a u prix lsi plus hauts!! 
Casp. Egli, Zurich 

185, Seefeldstrasse, 185 

Instruments de musique de 1er ordre 

Accordéons syst. suisse, italien, 
Hercule, à 10 touches, 2 basses, 
fr. 8.— A 10 touches, 2 basses, 
soignée, fr. 12.— A 19 touches, 
4 basses, soignée, fr. 25.— A 19 
touches, 6 basses, soignée, fr. 
39.— A 21 touches, 8 basses, 
extra forte, fr. 45.— Violons, 
mandolines, Harmonicas, dep. 
50 et. à fr. 12.— Cordes et ac
cessoires. Réparations. Catalo
gue gratis. Ateliers de répara
tions avec force électrique. 

L. ISCHT, fabricant, Payerne 

Martigny-Bourg» 
A l'occasion de la St-Michel 

D i m a n c h e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 1 6 , dès 2 heures après-midi 

Grand Bal Champêtre 
Pensionnat et Externat Ste-Marie 

de Martigny-Ville 
avec Ecole moyenne libre à 2 classes 

Préparation aux industrielles et professionnelles, à 
l'Ecole Normale, aux emplois dans bureaux, banques, 
chemins de fer, hôtels, etc. 

R e n t r é e d e s E x t e r n e s : Jeudi 28 septembre 1916, 
à 8 h. du matin. — R e n t r é e d e s P e n s i o n n a i r e s : 
Mercredi 27 septembre. 

Crédit Sierrois, Sierre 
Nons payons sur dépôts d'argent : 

4 'J2 °|o et plus sur dépôts à terme 
fixe, suivant l'importance et 
la durée du dépôt; 

4 1J4 °|o sur carnet d'épargne ; 

4 °|o en compte-courant, argent 
disponible à vue. 

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

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

Jeune homme est demandé 
comme 

garçon de cuisine 
à l'hôtel Beau-Site, Baugy sur 
Clarens. — A la même adresse, 
0D demande, comme aide à l'office, 

une jeune fille 
A louer de suite à Monthey 

café-restaurant 
avec grande salle pour sociétés 
et cinéma. 

S'adresser à Jos. Bréganti, à 
Monthey. 

Propriété à louer 
s/ C h œ x , nature pré, d'envi
ron 4000 toises, avec logement, 
écurie et grange. 

S'adresser à E. Gay, archi
tecte, Marligny. 

On demande à acheter 
d'occasion 

w fins ss pierre 
en bon état 

S'adresser au « Confédéré ». 

Forgeron 
et ajusteur 

d e m a n d é s chez Ls Michot, 
mécanicien, à Bex. 

Bonne à tont faire 
ayant du service e s t d e m a n 
d é e pour le 1er octobre. • 

Adresser offres et certificats 
à Mme Huguenin, ingénieur, à 
Yallorbe ifciy gë$ 

On demande à acheter un 

Bon Piano 
d ' o c c a s i o n , droit ou à 
queue en bon état. Offres en 
indiquant prix et marques 
sous P. 6168 à Publicilas S. 
A., Sion. 

Seules les offres répondant 
aux conditions ci-dessus exi
gées seront prises en consi
dération. 1006 

mes 
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 d e 

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. 

Poussines 
fr. 2.20 

2.40 
2.50 
3.— 
3.50 

3 mois 
4 mois » 
Padoues noires » 
Avancées » 
Extra avancées » 

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 

On cherche à échanger 
b o n c h i e n d ' a r 
rêt ,pointer, contre 
bon c h i e n c o u 
r a n t . 

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

Le Bureau des Fortifications 
de St-Maurice demande 

des 

Ouvriers 
civils et suisses suivants : 8 
serruriers, mécaniciens 
et ferblantier, 2 électri
ciens, 2 peintres, 4 sel
liers, 1 chauffeur et 10 
manœuvres. 

Durée du travail, 3 mois en
viron. 

Adresser les offres en joignant 
le livret de service. 

Jeune fille 
demandée pour aider dans un 
petit ménage soigné à Lausanne. 
Ecrire sous R 13208 L. Publi
eras S. A. Lausanne. 

A vendre de suite 
à prix réduit 

deux lits arolle 
en parfait état. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Avis aux ménagères 
J'offre 

poules à bouillir 
plumées et vidées proprement, 

à 3 fr. le kg. 
A. Perron, Martigny-Gara. 

La Mode favorite 
EDITION FRANÇAISE 

Saison 1916-17 
PRIX : 1 f r . 5 0 

Patrons chez 
A. & Erlanger frères, Lucerne 

On demande de bons 

ouvriers 
pour travail de précision, o u 
t i l l a g e , t o u r n a g e , f r a i s a 
g e , r e c t i f i c a t i o n , a l é s a g e 
e t a j u s t a g e . La préférence 
sera donnée aux ouvriers ayant 
travaillé sur les machines outils 
américaines modernes. Adresser 
offres et certificats à M. Emile 
PACCAUD, av. de Corsier, 12, à 
V e v e y , ou se présenter les 
lundi et mercredi le matin, ou 
samedi l'après-midi. 


