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Nouvelles offensives 

Le canon tonne toujours avec vigueur sur 
plusieurs secteurs du front britannique, entre 
la mer du Nord et le sud de la Scarpe. De
puis plusieurs jours, les Allemands 'conti
nuaient à signaler le secteur de Wylschaëte 
comme le théâtre d'un bombardement soutenu 
dans la région au sud d'Ypres, où les com
muniqués britanniques enregistraient des raids 
réussis de leurs troupes de choc. 

Les Allemands ne se trompaient pas, c'est 
dans ce secteur qu'une nouvelle offensive se 
préparait, sans toutefois que ces prévisions 
leur dussent suffire à détourner le choc. 

La crête de Messines-Wytschaëte, qui com
mandait depuis plus de deux ans et demi 
les positions du saillant d'Ypres, a été enlevée 
jeudi matin par les troupes britanniques, 
dette opération a fait tomber au pouvoir de 
ces dernières les villages de Messines et Wyt
schaëte, ainsi que le système des défenses 
avancées de l'ennemi, y compris un grand 
nombre de bois puissamment organisés et de 
localités tortifiées sur un front d'environ 
quinze kilomètres au sud de la Douve et au 
nord du mont Sorrel. 

Un peu plus tard, les troupes anglaises ont 
effectué une nouvelle avance conformément 
au plan d'opérations et enlevé le village d'Oot-
laverne ainsi que le système des défenses ar
rière de l'ennemi à l'est de cette localité sur 
un front de plus de huit kilomètres. 

Ces trois localités qu'on ne trouve pas sur 
les cartes courantes occupent le centre d'une 
ligne tracée du nord au sud entre Ypres et 
Armentières. 

Le colonel Feyler, qui consacre à cette 
nouvelle attaque toute une chronique dans le 
Journal de Genève, conclut ainsi : 

On constatera surtout que malgré les effectifs rap
pelés du front russe, le haut commandement impé
rial est dans l'impossibilité de se garer sur tous les 
points du front d'occident ; dès qu'il est mis dans 
l'obligation de concentrer ses réserves pour contre-
attaquer dans un secteur, une nouvelle menace sur
git dans quelque aulre région laissée en défensive, 
menace devant laquelle bon gré, mal gré, il doit 
céder. 

A un autre point de vue encore, la victoire bri
tannique d'hier est intéressante à enregistrer. Elle 
ouvre des horizons nouveaux. Elle marque, si j'ose 
dire, un secteur de direction inédit. La bataille de 
la Scarpe, ou mieux d'Arras, en direction de Douai-
Cambrai, agit surtout par le nord sur l'extrême 
droite de l'angle allemand de la Fère-St-Gobain ; 
Valenciennes peut être considéré comme direction 
générale du mouvement. Au nord de la Lys, le dé
gagement de la Belgique occidentale se dessine dans 
les perspectives lointaines d'une stratégie devenue 
patiente. Courlrai représente l'objectif général le 
plus rapproché. Sous ce rapport, c'est une autre 
bataille, et celte bataille débute bien. 

Crise gouvernementale en Chine 

La Chine traverse une crise grave ! 
Les monarchistes enhardis par la négligence 

des alliés envers la république chinoise, sou
doyés par les agents de l'Allemagne, créent 
une situation critique pour la (mine et dan
gereuse pour l'Entente. 

« Nous devons le dire franchement, avoue 
le publiciste Scie-Ton Fa, parce que précisé
ment enlentophiles, nous avons été découragés 
par ceux-là mêmes sur lesquels nous avions 
Je plus à compter. 

« Le seul but des monarchistes réaction
naires (travaillés par les Allemands) est d'em
pêcher notre intervention dans le grand con
flit ; d'empêcher coûte que coûte, l'entrée de 
la Chine dans la lutte mondiale aux côtés 
des alliés. 

« Nous restons avec les alliés malgré tout 
et nous espérons bien qu'il nous sera possi
ble de participer à la défense du droit ! 

« Si donc, les puissances de l'Entente nous 
donnent, dès à présent, avant qu'il ne soit 
trop tard, un appui effectif par la moindre 
intervention de leurs gouvernements en notre 
faveur, les monarchistes ainsi que leurs com

manditaires auront tôt fait de disparaître et 
dî se terrer ! 

La rupture avec l'Allemagne a été l'œuvre 
des républicains chinois ! Si l'Entente agit 
tout de suite, car il ne faut pas perdre de 
temps, la république chinoise sera demain à 
ses côtés ! » 

Le problème russe 

L'Entente devrait cependant pressentir de 
quelle utilité la Chine lui pourrait être au 
cas où les hésitations et tergiversations de la 
Russie l'induiraient à pencher au gré des so
cialistes allemands. Seuls alors les deux gran
des nations de l'Extrême-Orient se pourraient 
charger de maintenir en respect l'ancien em
pire des czars. Or, l'imbroglio russe est loin 
d'être dissipé. A entendre discourir les me
neurs de cette foule de 200 millions d'hom
mes, on pourrait se croire devant un aréopage 
d'enfants. Des principes vagues, des théories 
diffuses, un aveuglement systématique sur les 
faits de la guerre, qui malheureusement sont 
les seuls présentement en état de compter, 
restent la monnaie courante de ce pays arra
ché tout d'un coup à l'absolutisme et igno
rant de toute forme de réorganisation spon
tanée. On croirait voir revivre les disputes 
de nos Confédérés dans le cours des XIIIe 

XIVe et XVe siècle, alors que certains cantons 
s'alliaient avec l'Autriche ou à la Savoie con
tre leurs alliés naturels. N'avons-nous pas vu 
la ville de Cronstadt, le port militaire de la 
Baltique et le faubourg commercial de Petro-
grade, proclamer son autonomie et menacer 
un moment de séparer ses destinées de celles 
de la nation sous le mouvement impulsif 
d'un étudiant de 19 ans ? 

Le programme d'Anatole Lemanoff est ra
dical, il veut que la Russie soit partagée en 
d'innombrables petites républiques unies en
tre elles par l'intermédiaire du Congrès des 
représentants des conseils locaux qui aurait 
son siège à Petrograde. 

C'est du fédéralisme tout pur. Il doit heur
ter d'autant plus violemment les traditions 
russes que le fédéralisme agopise chez les 
peuples mêmes dont il fut depuis de nombreux 
siècles l'unique assiette constitutionnelle. 
Qu'importe ! 

L'étudiant en chimie Anatole Lemanoff 
ayant réussi à se faire nommer président du 
conseil local des délégués des ouvriers et sol
dats, est devenu, de ce fait, le dictateur de 
Cronstadt. 

Aujourd'hui on nous assure que cette aven
ture a pris fin. Mais combien d'autres ne 
sont pas possibles ? Car tout est possible 
chez un peuple qui a perdu son point d'orien
tation avant d'en avoir cherché un nouveau. 

Par contraste, le Journal officiel publie un 
décret nommant chevalier de la Légion d'hon
neur le lieutenant Plelchkoff, fils du grand 
écrivain socialiste russe Maxime Gorki, un 
vaillant officier, qui a perdu un bras en com
battant sur le front français. 

Le sort de l'Albanie 

Le sort de l'Albanie avait été réglé à la 
conférence de Londres, par l'accord du 30 
mai 1913. Pour être agréable au cabinet de 
Vienne, l'Europe avait reconnu l'autonomie 
du pays dont le prince devait être élu par le 
peuple, puis validé par les six grandes puis
sances. La délimitation du nouvel Etat, qui 
apparut tout de suite comme un Etat d'opé
rette, fut aussi difficile que le choix du mo
narque. On sait que finalement le prince de 
Wied, qui était officier prussien, parent à la. 
fois du roi de Wurtemberg et de la reine de 
Roumanie, fut désigné. Il s'installa, en avril 
1914, à Durazzo, où il fit piètre figure devant 
les séditions perpétuelles, jusqu'au jour où 
il jugea priidient de s'éolipser. 

En réalité, l'Autriche avait réclamé la 
création de la principauté albanaise pour 
faire pièce à l'Italie et aussi à la Serbie qui 
demandait un débouché sur la mer. 

La décision prise par MM. Roselli et Sou-
nino constitue ainsi une riposte à la récente 
mesure adoptée à Vienne. Suggérée par les 
circonstances, elle devra être, comme toutes 
celles qui modifieront le statut territorial de 
l'Europe, examinée par le Congrès final de 

la guerre., 'Elle facilitera, pour le moment, 
les opérations politiques et militaires de l'Ita
lie dans cette partie de la presqu'île balka
nique. 

„ Menus faits 
Dans la Zukunft Maximilien Haiden pro

pose qu'on restitue TAlsace-Lorraine et qu'on 
en finisse : 

« Pourquoi combattre encore, dit-il, alors 
que l'aigle des Hohenzollern ne menace plus 
le coq gaulois ? A Paris, la Chambre des 
députés a décidé de continuer la lutte jusqu'à 
ce que l'Alsace-Lorraine soit redevenue fran
çaise. Celui qui veut sacrifier ou estropier, 
pour cela, des millions d'hommes, est aussi 
aveugle que celui qui n'a pas encore reconnu 
que la démocratie, devenue nécessaire, ne 
peut plus être écartée, ni par la ruse du 
temporisateur, ni par la force du glaive. » 

— Janina a été occupé par les troupes ita
liennes sans incident. La population de la ville 
et des campagnes est parfaitement tranquille. 

— En Hongrie, le roi a chargé le comte Mo-
ritz Eslerhazy du parti constitutionnel de 
former le cabinet. 

Chambres fédérales 

•Le Conseil national s'est occupé la semaine 
diirnière de. l'Office du tourisme, dont nous 
parlons plus loin, et a voté l'entrée en ma
tière de cette importante question par 83 voix 
contre 4. Le principe de la subvention fédé
rale proposée (120.000 fr.) n'a pas été mis 
en question, mais l'opposition venait de M. 
Gelpke, nouveau député de Bàle,"rendu célè
bre par un projet colossal de navigation flu
viale à travers la Suisse. Accoutumé à voir 
grand, l'ingénieur bâlois aurait voulu élargir 
encore démesurément le plan d'activité de la 
future institution. Quant à M. Jœger, de Ba-
den, il aurait désiré lui enlever son caractère 
privé et faire de l'Office un rouage purement 
administratif. 

La montagne Graber devait accoucher d'une 
subtile petite souris. De renvoi en renvoi, la 
Commission est tombée assise sur le dos. Du 
reste, le gouvernement neuchâtelois, après 
avoir sollicité du Conseil national qu'il vou
lut bien autoriser l'arrestation de M. Graber, 
a tenu une séance extraordinaire dimanche 
matin, dans laquelle il a décidé de retirer 
cette demande et a arrêté les termes d'un long 
mémoire au Conseil fédéral, disant qu'en pré
sence du courant d'opinion qui s'est mani
festé aux Chambres et de la déclaration de 
M. Graber, qui constitue un acte de soumis
sion, il accepte, dans un but d'apaisement, 
de laisser terminer la session des Chambres 
avant de l'arrêter. 

Le Conseil national a aussi examiné les 
comptes des C. I'\ l'\ pour 191G. Le dernier 
exercice laisse un découvert de 18 millions 
700.000 fr., en augmentation de 2 millions 
100.000 fr. sur 191."). Le déficit total des trois 
derniers exercices est de 52' millions 572.000 
fr., dont il faut déduire huit millions de solde 
actif de 1913. A la fin de 1916, les C. F . F . 
se trouvent donc en présence d'un déficit net 
de 41.533.000 fr. 

Après quelques explications demandées par 
MM. Gelpke, Greulich et autres, auxquelles 
a répondu M. le conseiller fédéral Forrer, la 
gestion et les comptes ont été approuvés ven
dredi. 

Comme toutes les réformes qui se heurtent 
à une puissante résistance, la question de la 
circulation des automobiles revient sur l'eau, 
puis replonge en attendant que le choc du 
fond la fasse rebondir de nouveau. 

Comme en dernier lieu le Conseil des Etals 
avait refusé d'entrer eu matière, le Conseil 
fédéral a présenté un nouveau projet tenant 
compte en partie des objections formulées et 
dont M. Miechler proposa l'entrée en matière 
tandis que M. Kunlschen s'y opposait. Pour 
le tirer de celle alternative, le Conseil a jugé 
politique d'interrompre le débat. 

Le Conseil des Etals a examiné la gestion 

du Conseil fédéral en 1916. Une discussion 
intéressante s'est engagée entre MM. Râber, 
Python et le conseiller fédéral Hoffmann, à 
la division du commerce, à l'occasion d'un 
postulat présenté par le premier «t engageant 
le Conseil fédéral à s'occuper dores et déjà 
de tous les problèmes économiques et finan
ciers de l'après-guerre. 

Cette proposition a été adoptée sous une 
forme générale. 

La discussion de la gestion financière aux 
Etals s'est close par un discours de M. Motta, 
qui rend hommage à la loyauté et au patrio
tisme dont les contribuables ont fait preuve, 
en général, dans leurs déclarations pour l'im
pôt de guerre. 

Le gardien du coffre-fort conclut que si les 
dépenses militaires de l'après-guerre ne dé
passent pas celles de l'avant-guerre et que les 
recettes douanières remontent au niveau des 
années normales, l'équilibre financier sera ré
tabli, grâce au programme du Conseil tédé-
ral ; sinon ou se trouvera dans l'inéluctable 
nécessité de recourir à l'impôt direct fédéral. 

Les membres radicaux des commissions 
du Conseil national et du Conseil des Etats 
saisies de l'initiative proporlionnaliste se sont 
réunis en séance commune, dit la Revue. 

Ils sont tombés d'accord qu'il n'y a pas 
lieu d'ajourner plus longtemps la discussion 
de l'initiative proporlionnaliste au Conseil 
des Etats, mais au contraire de la mettre à 
l'ordre du jour de l'une des deux prochaines 
sessions. 

Quant au fond, la décision a été prise de 
continuer à s'opposer à l'initiative et de ne 
pas appuyer l'idée de la présentation d'un 
contre-projet. 

M. le conseiller fédéral Hoffmann, qui as
sistait à la séance, s'est déclaré d'accord avec 
ces décisions. 

Le congrès du parti socialiste suisse, qui 
s'est ouvert samedi à Berne, s'est occupé tout 
d'abord de l'altitude des socialistes suisses 
vis-à-vis des décisions de la conférence de 
Kienthal et de la question de la désignation 
des représentants du parti socialiste au bu
reau socialiste international. Les propositions 
de l'assemblée du parti zuricois l'ont emporté 
à une faible majorité sur les propositions du 
comité du parti. 

La plus grande partie de la séance du con
grès a été consacrée à la discussion de la 
question de la défense nationale au sujet de 
laquelle toute une série de propositions ont 
été présentées. 

M. Greulich s'est prononcé pour la néces
sité de la défense nationale ; la proposition 
des groupes de St Gall, Lucerne et Soleure, 
tendant à différer la décision jusqu'après la 
guerre a été repoussée à une grande majorité. 
Finalement, après une longue discussion, la 
proposition de la majorité a été volée par 
222 voix contre 77 à celle de la minorité. 

Les propositions de la majorité de la com
mission demandent le renforcement de la lutte 
contre le militarisme, le chauvinisme et le 
nationalisme, ainsi que le rejet de toutes les 
demandes de crédits ou lois servant au main
tien ou au renforcement du militarisme, et 
enfin l'organisation de l'opposition des ou
vriers contre toute participation du pays à 
quelle guerre que ce soit. 

L'assemblée a adopté, en outre, par 188 
voix contre 96 une proposition additionnelle 
aux propositions de la majorité, dans laquelle 
le parti socialiste suisse se déclare prêt, en 
commun avec les socialistes de tous les pays, 
à renoncer à la défense de la patrie bour
geoise et à entrer dans la lutte pour la paix 
et l'union des peuples sur le terrain démo
cratique. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffit d'en aviser l'Administration 

du „ Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 
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ECHOS 

Tradition de disette. 

Rien de nouveau sous le soleil. En 1794, 
les difficultés de la vie parisienne étaient les 
mêmes qu'en 1917. Et cependant, écrit M. 
Grécourt dans l'Intermédiaire des chercheurs et 
curieux, nos armées, après avoir libéré notre 
territoire, occupaient les pays ennemis. Les 
rapports de police signalent que citoyens et 
citoyennes s'assemblent dès neuf heures du 
soir pour attendre l'ouverture des ports et la 
distribution du charbon ; le bois manque et 
l'on attribue cette disette aux persécutions 
qu'on a fait essuyer aux marchands ; les char
retiers demandent des prix exorbitants. Une 
gazette, ferrée sur l'histoire, déclare que, pour 
retrouver le souvenir de pareilles épreuves, 
il faut remonter au règne de Charles ' VII. 
L'huile d'éclairage manque et l'on n'obtient 
de chandelle que pour un jour. La récolte a 
été superbe, le pain devrait être meilleur. Des 
femmes de la campagnes ont été surprises 
vendant le beurre jusqii'à 40 sols la livre. Il 
faut attendre trois ou quatre heures à la porte 
des boucheries pour avoir de la viande. Le 
vin est si cher qu'il est impossible aux sans-
culottes de s'en approvisionner. Il faut em
pêcher les traiteurs de servir plusieurs mets 
en viande aux mêmes citoyens. Le peuple de
mande à planter des pommes de terre dans 
les endroits non cultivés qui environnent 
l'Arsenal. La petite monnaie a disparu. Les 
lettres arrivent en retard. Dans la rue Le-
Peletier, les ordures ne sont enlevées qu'à 
midi. Si l'on n'a point de Kabyles, il y a des 
embusqués : des citoyens en âge de réquisi
tion et parfois illettrés travaillent dans les bu
reaux ; on emploie à la fabrication des armes 
des jeunes gens qui n'ont jamais touché un 
marteau ou une lime. On voit même une 
femme tenir dans une fabrique la place de 
commis-expéditionnaire « au lieu d'être dans 
sa maison, à coudre et à filer. » 

Ce que coûte la guerre. 

Un calcul allemand, que nous ne repro
duisons qu'à litre documentaire, établit que, 
durant ces trois dernières années, la guerre 
aurait coûté au monde entier 430 milliards 
de francs d'emprunts ; 7 millions de tués ; 
5 millions d'invalides ; 12 millions d'autres 
blessés et une diminution de natalité de 9 
millions. 

Avec les dépenses de guerre calculées en 
pièces de 20 francs, on pourrait faire autour 
de l 'Equateur dix ceintures juxtaposées. 

Avant la guerre, la dette de l'Europe s'éle
vait à 1.30 milliards ; elle dépasse, après ces 
trois ans de guerre, 550 milliards. 

Avec ces dépenses, la Russie aurait pu se 
construire un réseau de chemins de fer plus 
serré que celui de la Belgique. 

Si l'on voulait former un train avec tous 
les cadavres de la guerre, ce convoi s'éten
drait de Paris à Vladivostok. 

Mais le statisticien allemand oublie de nous 
dire qui a voulu cette guerre... 

Un aveu pénible. 

Les suffragettes anglaises seront-elles con
tentes de la réforme électorale proposée par 
M. Walter Lang ? 

Ce ministre des colonies a déposé aux Com
munes un projet de loi accordant le droit de 
vote aux femmes à partir de l'âge de 30 ans. 

Trente ans ! Il faudra donc avouer cet âge 
pour être « électrices » ? Combien de femmes 
refuseront l'honneur de voter pour ne pas 
faire cet aveu ! 

Mlle Mars, citée , jadis comme témoin de-

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 

Henrortuct.ion itutorleée aux J o u r n a u x a y a n t uu t ra i t* 
avec M. Oalmanu-Lévy, éd i t eu r a Pa r i s 
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JLJ J i n n G i n ï 
par 

MAKY FLORAN 

Le capi ta ine von Briick est v io lemment ému en 
se p résen tan t , avec son rég iment , à la gr i l le forgée 
qui clôt la cour in t é r i eu re du châ teau . Elle est fer
mée et, de l 'habi ta t ion, toutes les fenêtre sont closes 
auss i . Otto pense que c'est peut-ê t re une mesu re de 
p rudence , pour se défendre cont re une invasion 
bru ta le et t rop souda ine . 

A la gr i l le , on sonne : une vieille femme t rem
blante vient ouvr i r . . . et, sans hési ta t ion, la t roupe 
en t re , toute la t roupe , p ié t inant les pelouses , les 
massifs, br i sant les a rbus tes , m a r q u a n t déjà, son 
passage par la dévas ta t ion . 

Les portes de l 'habitat ion sont closes aussi et, 
pendan t qu 'on les fait ouvr i r , Otto s 'adresse a la 
vieille femme terrifiée, en un excellent français qui 
l 'é tonné : 

— Madame et mademoisel le d 'Averjean sont ici V 

•\|ant un tribunal, dut décliner ses nom, pré
noms et son âge : 

— Quarante ans ! dit-elle. 
i Et le président, débonnaire et gaLani, dit 

au greffier : 
— Greffier, écrivez « trente ans ». 

" " > . - , 

V 
V A L A I S 

Subvention fédérale. — Il est alloué 
au canton du Valais une subveution de 50 % 
des frais de travaux de défense et de reboise
ment à Vence, commune de Vollèges (devis 
fr. 38.000 ; subvention : fr. 19.000). 

Les autos dans le canton d'Uri. — 
La Landsgemeiude du canton d'Uri a accepté 
l'initiative tendant à ouvrir toutes ses routes 
à la circulation des autos. 

A quand le tour du Valais ? 

M i l i t a i r e . — D'après la Feuille d'Avis, la 
mobilisation du bataillon 168, d'abord fixée 
à la mi-juillet, a été renvoyée à la seconde 
quinzaine d'octobre. On parle de mobiliser à 
la même date tout le régiment 51. 

— Samedi a été licenciée à Lausanne l'Ecole 
de recrues à laquelle prirent part les soldats 
valaisans du régiment d'infanterie de monta
gne 6. Après quelques jours de congé, les 
hommes rejoindront leurs unités, soit à Mo-
rat, soit au Tessin. 

Les mulets espagnols. — Cinq cents 
mulets espagnols, achetés par la Confédéra
tion, sont arrivés vendredi à Genève. 

Le convoi, qui comprenait 33 wagons, a été 
reçu à Cornavin par un 1er lieutenant d'ar
tillerie et un détachement de soldats du train. 
Les mulets ont été dirigés sur Sion et Martigny. 

E v i a n . — (Corr.J — J'ai eu l'occasion de 
lire à différentes reprises des renseignements 
erronés donnés par la voie des journaux sur 
les conditions à remplir pour se rendre en 
France comme ouvrier. 

Voici les conditions permettant d'éviter 
toute difficulté : 

1. Avoir un engagement expédié directement 
par l'employeur, avec signature légalisée par 
le maire. Ce contrat doit être récent. 

2. Etre porteur, pour le visa chez le consul, 
d'un passeport,, de l'engagement, d'un certi
ficat de vaccination et d'une photographie. 

Une fois en France, l'ouvrier doit se rendre 
au lieu désigné par le contrat et mentionné 
sur le passeport. Dès l'arrivée se rendre à 
la Préfecture avec les papiers sus-mentionnés 
et deux photographies pour l'obtention de la 
feuille d'immatriculation et de la carte verte 
d'identité. 

Muni de ces pièces on peut se rendre au 
travail. C D . 

La t o u r b e . — On a découvert dans la 
région de Vionnaz-Collombey-Muraz de très 
importants gisements de tourbes qui ne tar
deront pas à être exploités. Sous les auspi
ces de la Confédération et de l'Etat du Valais, 
une commission vient d'être nommée pour 
étudier la valeur de ces gisements et leur ex
ploitation intense. 

A r r e s t a t i o n . — Un jeune Fribourgeois 
qui s'était évadé, en 1910. d'une prison du 
canton de Fribourg, avait réussi à entrer en 
France. 

Voulant revoir le ciel de la Suisse, il vint 
échouer à Sion. 11 fut arrêté par le brigadier 
de la sûreté, dans un hôlel de la capitale, au 
moment où il demandait une chambre pour 
la nuit. 

C. F . F . — M. Alfred Gaillard, actuelle
ment chef de station à Perroy, a été nonnné 
chef de station à Gland. 

B o u v e r e t . — Un éboulement. — Une for
midable trombe d'eau a causé samedi après-
midi, entre 2 et 3 h. , entre St-Gingolph et 
Bouveret, un éboulement qui a obstrué et 
coupé' la voie du chemin de fer. 

L'avalanche de boue s'est produite à mi-
chemin entre ces deux localités. La route et 
la voie ferrée furent recouvertes d'une couche 
de boue de trois à quatre mètres de hauteur 
sur une longeur de 50 mètres. Trois ou quatre 
granges et la maison du garde-barrière ont 
été écrasées. Des champs de pommes de terre 
ont été recouverts. 

V o u v r y . — La Société romande d'électri
cité va construire une usine de carbure de 
calcium. Le coût sera de 350.000 fr. environ. 

La commune de Vouvry a vendu des ter
rains pour cette construction. 

L e s a c c i d e n t s . — Un jeune homme de 
Viège, se rendant, l'autre soir, à Zeneggeu 
par un raccourci. Ht une chute dans les ro
chers et se tua. On ne retrouva son cadavre 
que 30 heures plus tard. 

— Un enfant d'un interné domicilié à Sion 
qui descendait les escaliers en glissant sur 
l'appui-main, a perdu l'équilibre et est tombé 
la tête la première à l'intérieur de la cage de 
l'escalier. Il a été relevé avec une fracture 
du crâne. Son état est très grave. ^ 

Publications sur la guerre. —Nous 
sommes bien en relard pour signaler à nos 
lecteurs une nouvelle marche militaire inti
tulée les Poilus de Verdun qui a pour auteurs 
et éditeurs MM. Emile Dégerine et Henry 
Ballet. M. Henry Ballet, un de nos rares com
positeurs valaisans, est déjà connu par diffé
rents morceaux de musique, dont plusieurs 
d'inspiration valaisanne. Nous avons déjà si
gnalé quelques-uns d'entre eux à cette place, 
Salut au Mont Cervin et la Jolie fdle de Sion, 
etc. 

A ce talent, rare chez un Valaisan, il en 
joint un autre, rarissime partout, celui de 
maître-queux qu'il exerce à la satisfaction des 
passagers du Léman, en particulier du bateau 
Valais. — Editeur Henry Ballet 20, rue de 
Rive, Genève. 

La h a u s s e d e la b i è r e . — Les bras
series suisses, d'entente avec le Comité cen
tral de la Société suisse des Cafetiers, ont fixé 
comme suit le prix de vente, au détail de la 
bière à partir du 5 juin 1917. 

Chope de 3 décis, 30 et. ; 4 décis, 35 et. ; 
5 décis, 40 et. ; la demi-bouteille, 30 et. ; la 
bouteille, 60 et. 

Les brasseries suisses refuseront toute li-
rVraison de bière à leurs clients qui la ven-
• draient à un prix inférieur à celui fixé ci-
: dessus. 

' Une excursion qui finit mal.— On 
écrit à la Tribune de Lausanne : 

Quatre soldats et un civil internés à C. par
taient le 2 juin, munis des autorisations ré
glementaires, pour une excursion. Arrivés au 
vallon de Suzaufe deux restèrent avec les sacs 
et les vareuses des trois autres, lesquels, mu
nis d'une corde, entreprirent l'ascension du 
Mont Ruan. Arrivés au col de Sajeroux un 
brouillard épais les surprit et ils ne purent 
pas retrouver le passage sur le versant suisse. 

Devant l'alternative de se casser les reins 
en voulant forcer la descente, ou de geler la 
nuit sans vareuses, sur le col, nos trois poi
lus n'hésitèrent pas et descendirent sur France 
pour se constituer prisonniers à la gendar
merie. La pluie et la nuit ne leur permirent 
que d'atteindre un chalet où il se séchèrent 
tant bien que mal. 

Dimanche matin ils arrivaient au premier 
village se remettant aux autorités et se sus
tentaient après vingt heures de jeune, puis 
ils atteignirent Sixt, où, faute de train, il 

fallut coucher. Lundi matin, un gendarme 
les rendait aux autorités suisses à Moillesul-
laz, et la place de Genève les reçut hospita-
lièrement. De là il ne restait, pour clore cette 
équipée, chacun le supposera du moins, qu'à 
renvoyer cette cordée de téméraires à leur 
secteur pour qu'on leur tire les oreilles. Oh ! 
que nenui ! Toute la cordée est maintenant 
au fond... de la prison militaire de Berne... 

S e c o u r s m i l i t a i r e s . — Le Conseil fé
déral vient de prendre l'arrêté suivant : 

En dérogation à l'art. 3 de l'ancienne or
donnance concernant les secours délivrés aux 
familles des militaires, les secours maxima 
sont jusqu'à nouvel ordre et aussi longtemps 
que durera le renchérissement de la vie, fixés 
comme suit : 

Dans les villes, pour les adultes, 2 fr. 40 ; 
pour les enfants, 80 et. par jour. Dans les 
localités demi-urbaines, 2 fr. 10 pour les adul
tes, 70 cl. pour les enfants. Dans la campa
gne, 1 fr. 80 pour les adultes et 60 et. pour 
les enfants. Le présent arrêté entre immédia
tement en vigueur avec effet rétroactif dès le 
1er juin. 

Secours aux rapatr iés 
Dons reçus par le comité de St-Maurice 

LisU: précédente fr. 22760.90 
M. Ed . Buro , S ie r re 10.— 
M. J o s . Kichard, St-Maurice 5 . — 
M. Chabloz Louis , St-Maurice : un voi-

tu rage à Monthey . 
Somme reçue de M. F rédé r i c Deladcey 

à Sion et offerte aux Evacués par M. 
Jos . Luye t , Savièse 100.— 

Anonyme , Val d'Illiez : un car ton d 'ha
bits 

M. le Direc teur de la Fab r ique de p ie r res 
fines à Monthey 5 . — 

M. Alphonse Mermoud , Marl igny-Vil le 5 . — 

Total i r . 22885.90 

Dons reçus par le comité de Bouveret-St-Ginyolph 
Liste p récédente fr. 32641.80 

Liste de M. Ze rma t t en , géomèt re , Sion 32.50 
Souscr ip t ion du Messager de Montreux 161.30 
Liste de M. Chr is t in , dépu té , St-Gingolph 100.— 
E. Level , chef de ga re , Evionnaz 7.— 
J . l l a im, L a u s a n n e 3 .— 
E. Pu thod , Monthey 2.— 
Liste de M. Giovanna , a rch i tec te , Mon t r eux 37.— 
Hôtel du Pa rc , Mon t r eux 10.— 
M. J . - J . Mercier , L a u s a n n e 50.— 
J . Tiss ières , consei l ler na t iona l , Mar t igny 39.— 
Delaloye, géomèt re , Monthey 5.— 
Liste E. de J o n g h , St-Gingolph 292.— 
Homain Chaperon » 27.— 
Vente de caisses 4.10 
Un in te rné français 5.— 
Un in te rné anglais , Chà leau-d ' (Ex 5.— 
Mme Genoud, « Le Char ro t », Vevey 5.— 
E. L indenmeyer , Vevey 10.— 
A. Dimier , Genève 5.— 
G. Mauno i r •» 5.— 
J . Escher , Hôtel Couronne & Poste , Br igue 1 0 . -
Mlles Mauch, Bournemou th (Angle te r re ) 20.— 
Anonyme , Lausanne 20.— 
Ainswor th Parle, Ecublens 5.— 
Une rapa t r i ée , Bouveret 2.— 
Char les Kaufmann, 'Clarens 15.— 
Liste F . de J o n g h , Yvonand 3 1 . — 
Mme Moulton, Par i s 89.35 
Mlle S to re r , Neuchâtel 5.— 
Mlle A u b u r n , Veytaux 20.— 
Mlle Pomeroy » 20.— 
Guigoz S. A., Lait en poudre , Vuadens 36.— 
Z û r c h e r S. A., chocolat , Clarens 40.80 
Maggi & Cie, Bouil lon solidifié, Kempttal 78.— 
Société la i t ière Alpes bernoises , lait condensé 

Sta lden 200 — 
Berna Milk Company , cacao au lait, T h o u n e 102.— 
Peter , Cail ler , Kohler , chocolat en poudre , 

Vevey 330.— 
Bickar ï & Cie, casquet tes e t ' c h a p e a u x , Vevey 200.— 
M. Rôth l i sberger , boulanger , peti ts pa ins , 

Mont reux " 12.50 

Total fr. 34683.35 

La paysanne relève vers lui un visage plein d'é
pouvan te . 

— Non, mons ieur , dit-elle, polie au nom de ses 
maî t resses . 

— Ne cra ignez r ien , fit Otto, vous pouvez d i re , 
si elles s'y t rouvent , on ne leur veut pas de ma l . 
J e su is . . . de leurs amis . 

Il avait failli d i re « le fiancé de mademoisel le ». 
— Madame n'a pas d 'ami parmi les Pruss iens , lit 

avec h a u t e u r la p a y s a n n e . 
Le sang monta à la tête d 'Ot to , mais il fut con

tenu par l 'espérance de revoir Odi le . 
— C'est ce que vous ne savez pas , lit-il en rica

nan t . Oui ou non, madame et mademoisel le d 'Aver
jean sont-elles ici ? 

— Elles n 'y sont pas . 
— Où sont-elles ? 
— Cela ne vous regarde pas . 
Et d 'au tan t plus violent en sa r a n c u n e qu'il était 

déçu, Otto sort i t sou revolver J e sa poche el, me
naçant la se rvante , r epr i t : 

— Oui ou non , veux- tu me dire où sont ces da
mes ? 

Effrayée, la paysanne voulut fuir. S u r un geste 
de l'officier, deux soldats l'en empêchèren t , lui bar
r an t le passage avec leurs chevaux , et deux au t res , 
met tan t pied à t e r re , la sa is i rent , chacun par un 
b ras , el l ' amenèrent jus te sous le canon du revolver 
de leur capi ta ine . 

— Réponds ou je l i re , lit celui-ci. 

TORO Ciraveg-na & C; 

GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

— Mais tirez donc , lui di t , en a l lemand, un de 
ses camarades , ne vois-tu pas qu 'el le se fiche de toi ? 

— Comment aura-t-i l a lors le rense ignement qu' i l 
désire ? r e m a r q u a un au t r e officier, qu ' i l le lui fasse 
d i re d 'abord , il la tuera- ap rès . 

La paysanne c laquai t des dents de peur , c royant 
sa de rn iè re heure a r r ivée ; elle ne pouvai t a r t icu ler 
un mot, a lors Otto répéta sa ques t ion . 

— Je ne sais où sont ces dames , murniura- t -e l le , 
v ra iment j e ne sais . . . 

— Y a-t-il longtemps qu'el les sont par t ies i' 
— Oui . . . c 'est-à-dire. . . il y a... un mois . . . 
— Allons, précise, o rdonna le baron eu taisant 

miroi ter le canon de son a rme . 
—• Le 30 août , lit la pauvre femme. 
— Et où sont-elles allées ? 
— Je ne sais pas . . . je ne sais pas . 
Et, m a l g r é toutes les menaces , Olto ne put r ien 

obtenir sur ce point de la vieille paysanne qu i , bien 
que ne l ' ignorant pas, sans doute , n 'eûl voulu à 
aucun p r ix , même peut-être celui de sa vie, t r ah i r 
le secret de la re t ra i te de ses maî t resses , ne se ren
dant pas compte , dans son ignorance , si, le révélant , 
elle ne met t ra i t pas leur exis tence en péril !... Son 
mut i sme à cet égard , si formel ma lg ré sa cra inte 
visible, donna à Otto l ' impression qu'el le ne savait 
v ra iment r ien , car il n 'admet ta i t pas qu 'on résistât 
à ses moyens de coerci t ion, alors il o rdonna : 

— Lâchez-la. 
Et il ent ra dans le château où ses camarades 

l 'avaient déjà p récédé . 
— Dis donc , fit l 'un d 'eux, tu as l'air de connaî

t re la maison . 
— Je n'y suis j amais venu. 
— Alors tu connais les p ropr ié ta i res i' 
— Oui . J e les ai rencont rées à Par is , dans le 

monde . 
-- Tu dois savoir s'il y a une bonne cave i' 
— Tu lieuses pour tan t que je ne le leur ai pas de

m a n d é ! 
— Tu as eu tort , il est toujours bon de se ren

seigner d 'avance . 
Ils furent i n t e r rompus par un de leurs amis . 
— Venez, dit-il, venez, le salon est merve i l l eux , 

il y a des bibelots de Saxe anc ien , admi rab les . 
— Il faut leur l'aire r e p r e n d r e le chemin de leur 

pays d 'or ig ine . 
— C'est bien mon in ten t ion , el, de peur qu 'on ne 

les br ise , je les ai déjà mis en sûre té dans une 
a rmoi re , en a t tendant les fourgons . 

— Moi je ne p rend ra i que la pendule du second 
salon. 

— Taisez-vous, lit Olto excédé, vous êtes cyni
ques ! 

Jamais il ne s'était rebellé contre les pi l lages, ni 
les r iches bu t ins , et il avait pu en p rendre sa pa r i , 
mais que l'on dévalisât ainsi la maison d 'Odile , 
cela le révoltai t , la rabaissai t à ses propres yeux . . . 

(A suivre! 



LE CONFÉDÉRÉ 

Office suisse du tourisme 

On écrit au Journal de Genève : 
Le 4 avril 1911, M. le conseiller national 

Alexandre Seiler el 27 cosignataires déposaient 
au Conseil national la motion suivante: 

Le Conseil fédéral esl invilé à présenter un rap
port et des propositions sur la création d'un office 
central pour le développement du mouvement des 
étrangers. 

Pendant ces six dernières années, après une 
étude laborieuse et de nombreux pourparlers 
avec le département fédéral de l'Intérieur, 
l'Union des sociétés suisses de développement 
el la Société suisse des hôteliers, ainsi que 
plus tard les associations Pro Sempione et Pro 
(iottardo décidaient de fonder une Association 
nalidnule de l'office suisse du tourisme, dans 
l'espoir d'arriver à recueillir les fonds néces
saires pour la grande tâche que l'office aura 
à accomplir. 

Tout dernièrement, la nouvelle association 
de la Suisse occidentale, l'Automobile-Club 
suisse et le Touring-Club suisse ont demandé 
à contribuer à la création de cet organe im
portant. 

Les CFF, de leur côté, s'y sont intéressés 
également et ont promis une forte allocation. 

Aujourd'hui, le Conseil national vient de 
voter une subvention de 120,000 fr. pour 
1918 eu faveur de cet office à créer. 

Les attributions de l'office suisse du tou
risme seront en particulier les suivantes : 

Perfectionnement et étude de nouvelles formes de 
publicité. Edition de nouvelles publications, diffusion 
du matériel de publicité à l'étranger, relations étroi
tes avec les grandes agences de voyage et de navi
gation à l'étranger, organisation d'un service spé
cial de presse et d'informations, étude des conditions 
de la concurrence étrangère, participations à des 
expositions, installation de nouveaux bureaux de 
tourisme à l'étranger, projections, représentations 
cinématographiques, etc. En outre : étude de l'en
semble du trafic suisse. Préparation et élaboration 
de règlements et de projets de lois ayant trait au 
mouvement des voyageurs, etc. 

Le programme de travail de l'office com
prend encore une foule de chapitres qu'il se
rait trop long de mentionner ici et dont le but 
essentiel sera de favoriser par tous les moyens 
le tourisme dans notre pays et de remédier 
aux imperfections de l'organisation actuelle 
où toutes les forces sont disséminées. 

Les travaux prévus nécessiteront une dé
pense annuelle de plus de 300,000 fr. pour 
les premières années. 

La Suisse se doit à elle-même de se re
mettre à l'œuvre dahs le domaine du tourisme 
et du mouvement des étrangers en général 
pour parer au danger qui menace une de 
ses premières industries durement frappée par 
la guerre. 

Le centre et le puissant boulevard de cette 
œuvre sera cet Office suisse du tourisme à 
créer. 

Plusieurs villes se sont déjà mises sur les 
rangs pour revendiquer le siège de celte nou
velle organisation, entres autres Baie, Berne, 
Lausanne, Lucerne, Zurich, Genève. 

Le nouvel emprunt 

Le Conseil fédéral a décidé l'émission d'un 
septième emprunt de mobilisation au mon
tant de 100 millions de francs à 4 V% °/0 d'in
térêts et au cours d'émission de 90 % . 

Cet emprunt sera remboursable le 30 juin 
1934. Toutefois le Conseil fédéral se réserve 
de pouvoir le rembourser en tous temps, la 
première l'ois le 30 juin 192G. 

Monnaies suisses 

Noire établissement officiel de la Monnaie 
à Berne, occupait, en 1910, un personnel de 
cinq fonctionnaires et trente-six ouvriers et 
ouvrières, soit 41 personnes, contre 13 en 
1915. La frappe de la monnaie exige un nom
bre égal d'ouvriers que la confection des tim
bres-poste qui est aussi du ressort de cetle 
administration. 

Il a été frappé, en 1910, 300,000 pièces d'or 
de 20 fr., 2,003,388 pièces d'argent et 1,000,000 
de pièces de 10 centimes en nickel, pour un 
montant nominal total de fr. 8,000,940. En 
réalité, notre Monnaie a acheté la matière 
première pour les pièces de 2 fr., 1 fr., 50 et. 
et 10 et. seulement, et elle a payé l'argent 
à raison de 101 fr. 05 le kilo fin. L'or des 
pièces de 20 fr. est la propriété de la Banque 
Nationale pour le compte de laquelle la frappe 
a été effectuée ; le nickel pour les pièces de 
10 et. provient d'un achat (ait en 1915, et 
pour 13,388 pièces de 5 fr., il s'agit d'écus 
avec l'Helvétie assise, refrappés suivant le 
modèle actuel. 

Matière et frappe comprises, le prix de 
revient des pièces suisses frappées pour le 
compte de la Confédération est de : 

84,3 et. pour la pièce de 2 francs 
42,2 » » » 1 » 
21,1 » » » 50 cent. 

8,3 » » » 10 » 
Parmi les pièces de fausses monnaies d'ar

gent analysées au laboratoire, beaucoup se 
sont trouvées d'un titre supérieur à celui , 
pratiqué officiellement. .1. A. \V. 

(Bulletin financier! 

La taxe militaire des cheminots 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté d'après 
lequel les employés de chemins de fer as
treints au service armé de surveillance des 
chemins de fer sont libérés de la taxe mili
taire pour les années où ils ont fait soixante 
jours au moins de service effectif. 

La consommation du bois 

Une conférence, qui réunissait les chefs des 
Départements cantonaux dont relèvent les fo
rêts et les agents forestiers supérieurs, a siégé 
sous la présidence de M. le conseiller lédéral 
Calonder. Elle a discuté la question de l'ex
ploitation des forêts et du ravitaillement en 
bois de chauffage et en bois à papier. 

Estimant que la production des forêts suis
ses doit avant tout servir aux besoins du 
pays, la conféience a conclu que la surexploi
tation actuelle dans les forêts particulières 
provenant essentiellement de l'exportation des 
bois doit être réduite. En ce qui concerne le 
bois de chauffage, la conférence a déclaré 
qu'une enquête sur les stocks existants devait 
être faite sans retard. Pour remédier à la pé
nurie menaçante, il convient de procéder à 
des coupes importantes et de réduire la four
niture «du bois à papier et la consommation 
du papier. 

Navigation fluviale 

En conformité de l'art. 24 de la loi fédé
rale sur l'utilisation des forces hydrauliques 
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1918, 
le Conseil fédéral désignera, après avoir con
sulté les cantons intéressés, les cours d'eau 
qui seront considérés comme pouvant être 
utilisés pour la navigation fluviale. 

Le département fédéral de l'Intérieur, dans 
le but de se procurer les données techniques 
nécessaires a nommé une commission d'ex
perts qui étudiera la question et présentera 
au cours de celte année un rapport contenant 
un plan complet des réseaux fluviaux en 
Suisse. 

Le Conseil fédéral demande dans ce but 
un crédit de 40.000 fr. 

Les orages 

L'éboulement survenu entre le Bouveret et 
St-Gingolph n'est pas le seul. 

Un terrible orage a fait rage samedi soir 
sur Lucerne et les environs. De nombreux 
arbres ont été gravement endommagés ou dé
racinés. A la suite de la pluie diluvienne, ac
compagnée de grêle, plusieurs routes ont été 
recouvertes par l'eau, qui a envahi de nom
breuses caves. 

Près de Horw, un grand éboulement s'est 
produit ; la ligne du Brunig a été interrom
pue. Entre Wolhusen et Enllebuch, le der
nier traiu de la ligne Berne-Lucerne a été 
surpris par un éboulement ; les voyageurs 
n'ont pu continuer leur route que grâce à 
un transbordement. Un homme de 45 ans, 
qui aidait aux travaux de sauvetage, a été 
atteint par un nouvel éboulement ; on n'a re
levé qu'un cadavre. 

Un violent orage s'est abattu sur les bords 
du Doubs, dimanche, entre 1 h. 30 et 2 h. 
De nombreux éboulements se sont produits, 
notamment aux lieux dits « Chez Bonaparte» 
et aux « Gravières ». Les cafés de ces deux 
endroits ont été à demi ensevelis. Les habi
tants ont eu juste le temps de se sauver. 
Dans le premier de ces endroits, la maison 
servant de poste aux sous-officiers de garde 
dans la région a été envahie par les eaux et 
le gravier et complètement effondrée. 

TESSIN 

Mordue par une vipère 

La femme du chef de gare de Ponte-Tresa, 
Mme Elvezia Panz ra, mordue par une vipère, 
a succombé. 

GENÈVE 

Accident sur le lac 

Dimanche après-midi, six jeunes gens, em
barqués sur un pelil bateau stationnaient en 
amont du garage de la Nautique devant le 
quai des Eaux-Vives. Deux d'entre eux se 
baignaient. Va troisième, Louis Lévy, qui ne 
savait pas nager, se mit également à l'eau en 
se tenant à une rame. 

Tout à coup, Lévy lâcha prise et coula à 
pic. Les deux nageurs, ainsi que des pêcheurs 
plongèrent mais toutes leurs recherches res
tèrent infructueuses. 

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOQRAPH MART1QNY 
Dimanche 17 juin 1917, à 2 lj2 et à 8 Va h. du soir 

« Les déboires de Tout en Long », comique ; 
«L'industrie minière au Tonkin» ; «Pathé-.lournal», 
actualités mondiales ; « LES GAZ MORTELS », 
drame en 5 parties; «Je ne trompe pas ma femme» 

La fraîcheur dont on jouit dans la vaste salle du 
Ciné fait oublier les grandes chaleurs de l'été 1917. 

Prochainement : LES DEUX GOSSES. 
La représentation de l'après-midi est terminée 

assez tôt pour permettre aux spectateurs du dehors 
de prendre le train montant de 5 h. 08, descendant ! 
de 6 h. 05 et le Martigny-Orsières à La Croix à 6 h. 21. 

Pour éviter l'encombrement du soir on est prié 
d'assister de préférence l'après-midi. i 

JPar le inonde 
Destruction de San Salvador 

La ville de San Salvador, capitale de la 
République de Salvador, a été détruite par 
une éruption volcanique. San Salvador comp
tait plus de 60,000 habitants. 

Les villes de San Salvadore, Nejapa, Su-
chitolo, Paimal, Amanios, Mejicanos, Que-

1 saltipeque auraient été détruites aussi. Les 
habitants campent dans les rues et dans les 
parcs. 

La ville de San Salvadore, située dans 
l'Amérique centrale, sur l'Océan Pacifique et 
à l'ouest du Honduras, se trouvait à cinq kilo
mètres du volcan de Queraltepec et était for
mée de matériaux volcaniques inconsistants 
qui rendaient très dangereuse la moindre se
cousse de tremblement de terre. 

En trois siècles, San Salvador lut déjà dé
truite neuf fois ; en 1854, tout s'effondra en 
dix secondes ; reconstruite, la ville fut à nou
veau détruite le 19 mars 1873, puis en 1879. 
En prévision de secousses toujours à crain
dre on avait, depuis, réélevé les maisons bas
ses sur des cadres élastiques et avec une 
large cour, quelquefois même une arrière-
cour, destinée à recueillir les habitants en 
cas d'effondrement des murs. Il n'y avait 
qu'une vingtaine d'édifices ayant un étage. 

Le régime des détenus à la forteresse 
Pierre-et-Paul 

Selon une information de la Gazette de la 
Bourse, en date du 7 juin, on croit que le 
gouvernement refusera d'accéder à la demande 
de la section ouvrière du conseil des délégués 
ouvriers et soldats tendant au transfert de 
l'ancien tsar à la forteresse Pierre-et-Paul. 

L'organisation suivante est en vigueur dans 
cette forteresse où sont actuellement incarcé
rés tous les anciens ministres et les anciens 
dignitaires : 

A 7 heures du matin, le commandant de 
garde fait donner aux prisonniers, par le 
guichet de la porte, de l'eau bouillie et une 
ration de soldat consistant en trois quarts de 
livre de seigle et une demi-livre de pain blanc. 

Après le déjeuner on tend, à tour de rôle, 
aux prisonniers, une brosse et ils doivent 
eux-mêmes approprier leur cellule. La pro
menade n'est autorisée qu'à un des prison
niers à la fois. A midi, dîner composé de 
soupe aux choux et de giuau. A 4 heures, 
on leur apporte de nouveau de l'eau bouillie 
et,' à 7 heures, gruau. Les prisonniers ont 
leurs habits personnels. Ceux d'entre eux qui 
sont malades sont, en cas de besoin, libérés 
des travaux usuels. Tous les objets de luxe 
ont été éloignés des cellules à l'exception de 
ceux qui sont d'un usage hygiénique et qui 
ont été laissés aux prisonniers par les soldais 
de garde. 

Il y a actuellement dans la forteresse une 
trentaine en tout de ces hôtes « illustres ». 

La culbute du mark 
Le mark était coté à Genève 73 fr. (valeur 

nominale 123.50) el la couronne autrichienne 
47.80 (valeur nominale 105), soit au 60,5 fl/o 
et au 45,7 % de leur valeur nominale. Cette 
chute considérable, dit lç Démocrate, s'expli
que aisément. Le 1er juillet est en effet la 
date du paiement des coupons ; et il s'agit 
pour l'empire allemand de payer l'intérêt tri
mestriel des dettes, qui dépasse maintenant 
le milliard. On sait en outre que l'Allemagne 
est obligée d'avancer chaque trimestre des 
sommes considérables à ses alliées. Or, com
me le portefeuille étranger de l'Allemagne est 
épuisé, l'empire ne peut faire face à ces char
ges énormes qu'en réalisant du papier alle
mand, ce qui pèse sur le marché et fait cul
buter le mark* 

L'année la meilleure, relativement, pour 
les divises allemandes, a été celle de 1916, 
au cours de laquelle les mesures les plus 
radicales ont été prises pour maiutenir le 
cours du mark. Mais c'étaient là des expé
dients qui ne pouvaient avoir qu'une valeur 
momentanée, el, au cours des cinq derniers 
mois le mark a perdu dix points, ou huit 
pour cent de sa valeur. Les écluses que l'on 
a élevées artificiellement sont submergées, el 
le torrenl s'écoule avec d'autant plus de force 
que l'on ne saurait songer à en élever de 
nouvelles. En fait de mesures pour maintenir 
le change, l'empire est au bout de son rouleau. 

Et la paix ne mettra certainement pas fin 
à cette dégringolade continue. Au contraire, 
car les Austro-Allemands voudront alors man
ger à leur appétit et importeront des denrées 
en quantité, sans que l'exportation puisse 
s'élever tout de suite dans les mêmes pro
portions. Il y a une année, nous avions for
mellement déconseillé de jouer à la hausse 
sur le mark — jeu qui a fait perdre des 
sommes énormes à quantité de petites bour
ses. L'événement montre que nous n'avions 
pas tort. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 

B I B L I O G R A P H I E 

Lettres du front italien1) 
C'est le front italien qui plus qu'aucun au

tre sollicite en ce moment l'attention publique 
et le moment esl particulièrement choisi pour 
lire — ou relire — ces lettres que M. Geor
ges Wagnière, directeur du Journal de Genève, 
écrivait l'an dernier en parcourant tantôt les 
hautes vallées et les sommités du Trentin, 
tantôt les rives de l'Isonzo, tantôt encore les 
cités de l'Adige el de la haute Adriatique, 
Riva, Vérone, Venise, etc. 

Ce petit livre est illustré d'un certain nom
bre de vues photographiques prises sur place, 
au hasard de ces excursions et qui aident le 
lecteur à vivre, si l'on peut ainsi dire, les 
scènes de manœuvre ou de bataille décrites 
au jour le jour par l'auteur de ces lettres. Ce 
livre continue aussi la petite série des cor
respondances du même auteur au même jour
nal sur la mobilisation suisse, les champs de 
bataille de Champagne et d'Argonne, etc., an
térieurement réunies dans une brochure sem
blable sous le titre Près de la guerre. 

l) Genève. — Imprimerie du Journal de Genève. 

La « Suisse Economique » pour le Comptoir 

Vaudois d'Echantillons 
L'active direction de la « Suisse Economique » — 

cetle publication qui mérite si bien son nom et qui 
lutte avec une si belle vaillance pour l'indépendance 
économique de notre patrie — consacre une bonne 
partie de son 23e numéro, qui est triple et illustré, 
au Comptoir Vaudois d'Echantillons, dont le succès 
est si vif, et dont elle a groupé tous les exposants 
par ordre alphabétique, par groupe et numéro d'ordre 
ce qui facilite grandement les recherches. Elle a 
profité de cette occasion pour publier un très inté
ressant article : « l'Evolution Industrielle du can
ton de Vaud », et une étude rétrospective sur le 
premier essai du Comptoir Vaudois d'Echantillons, 
sur son but, sur son organisation, sur ses résultats. 
Elle continue à vouer une attention tout spéciale à 
la question capitale de là houille et à son rempla
cement par l'électricité, non seulement pour l'éclai
rage, mais encore pour le chauffage et la cuisine, 
et pour les opérations métallurgiques. Des articles 
sur l'Asphalte, sur la situation économique dans la 
Broie Vaudoise, sur le Rhin libre, sur les injustes 
griefs que nourrit contre la Suisse la presse amé
ricaine, et des communications de Sociétés écono
miques et de groupements industriels dont la « Suisse 
Economique » est l'organe officiel très apprécié, com
plètent ce numéro, en tous points remarquable, et 
qui justifie une fois de plus, la place en vue et la 
réputation que par son sérieux, sa conscience, sou 
intérêt et sa variété, s'est faite la courageuse revue 
de M. Jaunin. E. S. 

Indicateur « Krûsi », saison d'été 1917 
L'édition d'été de Vindicateur « Kriisi » vient de pa

raître. Sa consultation facile et son contenu complet 
sont toujours plus appréciés. 

Toute personne désirant un indicateur exact et 
renfermant les derniers changements devra se pro
curer l'indicateur « Kriisi », 156me édition, que l'on 
trouve à tous les guichets, librairies, papeteries et 
kiosques au prix d'un franc. 

Le témoignage reconnaissant 
d'un artiste 

M. Henri Monteux, du théâtre de la Porte-Saint-
Martin, est en même temps qu'un brillant artiste, 
un mari attentif et un père prévoyant. Depuis plu
sieurs années, Mme Monteux était atteinte d'une 
anémie profonde, d'une neurasthénie très prononcée 
que rien n'avait pu vaincre. Absolument désolé de 
ne constater aucune amélioration malgré tous les 
traitements employés, M. Monteux, en lisant un 
jour dans un journal les remarquables résultats 
obtenus avec les Pilules Pink dans un cas d'anémie 
rebelle à tout remède, décida lui-même d'en faire 
faire une cure à sa malade. Sa joie fut vive à cons
tater dès les débuts un mieux très sensible qui lui 
lit enfin entrevoir, et finalement obtenir réellement 
la guérison. M. Monteux fut même si satisfait de 
l'efficacité des Pilules Pink qu'il en fit prendre, avec 
le même succès d'ailleurs, à ses deux jeunes enfants, 
tous deux très délicats. Voici du reste la lettre que 
M. Monteux nous a adressée spontanément : 

t « Je vous autorise très 
volontiers à publier ce té
moignage, à savoir que de
puis six ans, date de nais
sance de ma fille, ma fem
me, après avoir tout essayé, 
remède sur remède, était, 
malgré tout, anémique au 
dernier degré et en proie a 
la plus noire neurasthénie. 
Dès la première boîte de vos 
merveilleuses pilules, j 'ai 
constaté une très grande 
amélioration : l'appétit était 
revenu. Je n'ai pas hésité 

Mme Monteux à lui faire faire la cure 
complète et j 'en ai profité pour faire suivre le même 
traitement à mon fils (8 ans) à ma fille (6 ans), tous 
les deux très délicats. Le résultat ne s'est pas fait atten
dre et je leur fais continuer le régime afin de pa
rachever la guérison. Ce que piqûres, fortifiants, 
vins reconstituants n'avaient pu réussir, vos pilules 
en très peu de temps l'ont fait; je vous en suis très 
reconnaissant. J'ai d'ailleurs donné le conseil a 
plusieurs personnes qui s'en trouvent également 
très bien. » 

Nous sommes heureux de pouvoir offrir cetle nou
velle preuve de la puissante efficacité des Pilules 
Pink. On ne saurait jamais trop répéter que si les 
Pilules Pink réussissent là où tout autre remède a 
échoué, c'est parce qu'elles agissent directement sur 
le sang en le purifiant et en lui fournissant les élé-

•ments dont il est trop pauvre ou qui lui font défaut. 
L'action des Pilules Pink est souveraine contre 

l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, les maux 
d'estomac, les maladies des nerfs, la faiblesse gé
nérale. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jiiriu, droguistes, Genève, '.i fr. 50 la boîte. 



Avis 
J'ai l'honneur d'informer le public de Martigny que j 'ai 

requis dès le 12 mai le Kiosque à Journaux de la Place Cen
trale de Martigny à l'Agence Générale des Journaux, de Genève. 

Je profite de cette occasion pour rappeler à mon honorée 
clientèle que je continue mon commerce de 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 
Spécialités 

FOURNITURES DE BUREAUX 
Appareils et accessoires pour la photographie 

Envoi par retour du courrier 
Le magasin est ouvert tous les jours jusqu'à 10 h. '/a du s°ir 

M. Marschall. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & C MONTREY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des dépôts d'argent à S % 

Teinturerie Moderne 
L a v a g e c h i m i q u e de tous les vêtements. 
T e i n t u r e dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e et t e i n t u r e des gants, boas, plumes, etc. 
L a v a g e d e s c o u v e r t u r e s de laine, flanelles, rideaux, etc. 
S t o p p a g e e t r e t i s s a g e et s p é c i a l i t é de g l a ç a g e à 

neuf des faux-cols et manchettes. — Noir de luxe pour deuil. 

ROUBERTY-BOGHI 
Avenue de la Gare S ï B R R E Avenue de la Gare 

Expédition dans toute la Suisse. — Emballage. 

•f' 
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t?ASSURANCES ?£ 
fc| CONTRE IES ACCIDEN 

L A U S A N N E 

Assurances sur ia Vie 
« % 

avec ou sans partici
pation aux bénéfices. 

Assurances combinées 
vie et accidents. ::: 

Assurances individuelles 
contre les accidents. 

Assurances 
FONDEE EN 1858 

Renseignements sans frais par 

Albert BOULET 
agent général 

Sion 

de responsabilité civile 
vis-a-vis de tierces 
personnes. ::: 

RENTES VIAGERES 

ianque 
St-Gall, Zurich, Rorschach, M A R T I G N Y Appenzell, Brigue, OIten 

.tffta. 

Nous recevons des dépôts à : 

4 31 0 
J4 o contre OBLIGATIONS en coupures de Fr, 380.- ei au-

Conditions exceptionnelles pour dépôts importants 
à 4 et 5 ans de terme 

— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE — 

Statuts et rapport de l'exercice 191G à disposition 

Téléphone 363 V E V B Y Téléphone 363 

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur 

Installations sanitaires modernes 

Service d'eau chaude par l'électricité seule 
ou combiné avec le potager ou autre 

Chauffe-bain électrique 
le meilleur marché, pas d'entretien, sans aucune surveillance 

ni danger 

Union de Banques Su i s se s 
2, Place St-François - L A U S A N N E - Place St-François, 2 

Capital et réserves ; F r . 4 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
Nous recevons dés fonds en dépôt aux meilleures conditions, en compte courant 

à vue, à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis. 

CERTIFICATS DE DEPOTS 
nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3-6 ans 

intérêt 4 ' 
4 3 

4 

0 

0 
0 

Achat et vente de t i t res. Gestion de fortunes. Ouvertures de cré
dits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur t i t res. Escompte 
d'effets de commerce. Change de monnaie et billets étrangers. 

On cherche des 

mineurs et des manœuvres 
pour les travaux des forces motrices de la ligne 
du Gothard a Wassen et Piotta. Paie élevée, t ra 
vail assuré en galerie et en dehors. « 

Entreprise Maggi et Ramseyer, Piotta et Wassen. 

La vente sensationnelle continue !! 
De nouvelles occasions ont été préparées à tous les comptoirs 

Chacun est engagé à en profiter 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuai res 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

Magasins et dépôts à 

M O S T ^ S S ? (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Cette semaine, nous vendons 
la toile blanche 
le coutil couleur pour chemises, jupons, caleçons 
la mousseline couleur pour blouses 
la colonne pour tabliers, 100 cm. de large 
le crépon pour blouses (toutes teintes) 
la toile pour draps de lits, 1CG et 180 cm. de large 

en 3 séries 

à 0 . 8 5 
à 0 . 9 0 
à 1 .25 
à 1 .45 
à 1 .45 
à 2 . 6 0 

LES CHAPEAUX DE 
les cannes avec pic, haut. 0.85, 1 
les sacs de montagne 
Blouses en bon coutil rayé et un 
Matinées 
Robes de chambre 

PAILLE POUR HOMMES 
10, l.'io 

pour daines 

0 . 7 5 
1 .65 
3 . 5 5 
2 . 9 5 
8 . 5 0 

0 . 9 5 
1 .95 
4 . 5 5 
4 . 2 5 
9 . 5 0 

1 .25 
2 . 4 5 
5 . 7 5 
6 . 5 0 

1 2 . 5 0 

Dix ans de succès ont été 
obtenus 

par le Lysoibrm médicinal, grâce à 
ses propriétés a n t i s e p t i q u e s et dé
sinfectantes, grâce aussi à son emploi 
facile et sans danger. Vu les nombreuses contrefaçons, la 
simple prudence exige de toujours exiger les emballages d'ori
gine portant notre marque. 

Dans toutes les pharmacies 
Gros : Anglo-Swiss-Antiseptie Co, Lausanne 

Banque de Monthey 
SUCCESSEUR DE L. REY & Cie 

MONTHEY 
Société anonyme. Capital Er. 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à terme 
aux meilleures conditions 

C A I S S E D'ÉPARGNE 

ESCOMPTE CHANGE 

A V A N C E DE FONDS 
sous toutes formes usuelles 

et sur garantie hypothécaire 

Quelques articles pratiques : 
Bocaux pour conserves (avec caoutchouc 

et fermeture hermétique) 1 litre 1 .25 2 litres 1 .65 
Pinces à linge 2 5 et. la douz. 
20 boîtes d'allumettes (s'allumant paitout) pour 4 5 et. 
.Jolie papeterie (grand format) 1 0 et.; etc., etc. 

Nous vendons TOUT MEILLEUR MARCHÉ 
Nos prix sont sans concurrence possible 

Grands Magasins 

VILLE DE PARIS 
KM Avenue de la Gare — MARTIGNY — Avenue de la Gave » 

M l / P i ci-dessous je 
X i X XlXJ veux absolur 

programme 
e ne 
ment 

pas manquer d'as
sister aux représentations du 
ROYAL BIOGRAPII, à Marti
gny, dimanche 17 juin 1917, à 
2'/a et à 8 Va h. du soir. 

GRANDE TEINTURERIE DE M M T (s A.) 
Teinture de costumes tout faits, dans les nuances les plus modernes 

LAVAGE CHIMIQUE DE ROBES DE SOIE, DE TOILETTES DE SOIRÉES 

GANTS, PLUMES, BOAS, etc. — VÊTEMENTS DE MESSIEURS REMIS A NEUF 

Maison de premier ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse 

Service rapide. Prix modérés. 
DÉPÔTS A MARTIGNY : 

NI. A. SAUTHIER-CROPT, négt. Mme Amédée CHAPPOT, négt. 

Les déboires de Tout en 
Long, comique. 

L'Industrie Minière au 
Tonkin 

Pathé-Journai , actualités 
LesGAZS MORTELS, grand 

drame en 5 parties 
Je ne trompe pas ma 

femme. 

Personne de confiance 
est demandée pour la tenue 
d'un ménage de 4 personnes 
à la campagne, chez M. Louis 
GENET, député à Bex. 

On demande 

unebonneàtoutfaire 
pour un ménage. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On cherche 

une sommelière 
de café 

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

On cherche 

pension 
modeste pour dame et fillette, 
pour été. Idem pr garçon 10 ans. 

Ecrire sous : S 3216 X Pu
blieras S. A., Genève. 

A louer à Mart igny 

un petit 
appartement meublé 
chez Louis Gard, architecte. 

A la même adresse, à l o u e r 

chalets meublés 
à Finhaut 

On demande 

jeune cuisinière 
50 fr. par mois, ainsi qu'une 

bonne fille de cuisine 
25 à 30 fr. 

S'adre'ser au «Confédéré» en 
ajoutant 20 cl. pour la réponse 

Acheteur de Feuilles de digitale 
officinales entrerait en relation 
avec vendeurs récoltant eux-
mêmes. — Offres sous chiffre R 
3504 Publieras S. A., Râle. 

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

Perdu 
depuis la rue de la Dranse à 
à l'Avenue de la Gare 

un portemonnaie 
Le rapporter au magasin 

d'électricité. 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS 

Jusqu'à épuisement du stock : 
Bouillie Schlœsing 
Bouillie 65 «/„ 
Bouillie soufrée 
Poudre cuprique - Soufre 

Au Parc Avicole, Sion 
On demande 

une fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande à louer 
pour le 1er octobre 

un bon café 
marchant bien. 

S'adresser à M. Rouvinez Ad. 
Café de l'Industrie, Chippis. 

Avis 
A partir du 15 juin prochain, 

mon bureau, caves et domicile 

seront transférés 
dans mon nouveau bâtiment, 
sur l'Avenue de la Gare. 

A. ROSSA 
Vins en gros 

MABTIGNY 

Parc Avicolfl 
SION 

Elevage 
spécial de 

FAVER0LLES 
Production annuelle 10000 poussins 
Poussins faverolles de 3 jours fr. 1 
Poussins faverolles de 3 sem. » 2 

Manœuvres 
et ouvriers 

machinistes 
trouvent un 

emploi immédiat 
et durable à la 

Parqueterie d'Aigle 
L'entreprise Dyle et Bacalan, 

chemin de fer Nyon-Morez 
d e m a n d e de bons 

manœuvres 
Journée de 11 heures à 75 et. 
S'adresser au bureau de Val-

lières et Simon, ingénieurs-con
seils, à Frélex sur Nyon. 

Tourteaux 
sont remplacés par notre 

Farine pour bétail 
supérieure aux autres farines 
fourragères. Par son emploi, la 
production laitière est immé
diatement et considérablement 
augmentée et le développement 
du jeune sujet est rapide. 

Un essai vous convaincra. 
100 kg. 4 5 fr. 50 kg. 2 3 fr. 
Franco toutes gares CKF de 

la Suisse romande et Haul-Va-
lais, contre remboursement. 
Toiles en plus, mais reprises 
au prix facturé. S'adresser aux 

Moulins agricoles, Sion 
Compte de Ch. II. 42. Tél. «2. 

A louer à Martigny 

Café du Valais 
S'adresser à Ouésyme Cay, à 

Charrat. 

Huile orientale 
contre les mouches et les taons 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, 

ne le salit pas et n'infecte pas les écuries. 

Estagnons de 2 f r . 5 0 
franco contre remboursement par la 

Pharmacie Barbezat 
à Payerne 

Depuis : 
Marligny : Pharmacies Lovey, Morand. 
Sicile : » Burgener, de Cliastonay. 
Sion : » Faust, de Quay, Zimmei manu. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
Si-Maurice : » ltey. 
Pharmacie Martigny-Bourg. 

annonces que vous insérez dans le 
„ Confédéré " et le „ Nouvelliste " 
sont vues par tous les lecteurs de la 
lartie française du canton du Valais. 




