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Coup d'oeil sur la politique 

Maintenant que l'élection de M. Ador et M. 
Ador lui-même ont élé congrûment fêtés, nous 
considérons qu'il serait excessif de s'extasier 
au-delà. On aurait l'air, ainsi, de trouver, au 
seul vraiment romand de nos conseillers fé
déraux, des mérites plus ou moins étrangers 
à l'objet du choix qui fut fait. M. Ador a été 
élu en premier lieu pour représenter au gou
vernail de la Confédération une grande région 
ethnique que nul n'y représentait plus guère, 
et, en second lieu, en considération de son 
expérience générale, de ses hautes relations à 
l'étranger, de ses qualités de travail aussi bien 
que de sa belle vigueur septuagénaire, encore 
riche de promesses et d'espérances. 

Nous ne sommes pas de ceux qui s'age
nouillent d'instinct devant les millions. Mais 
nous ne demanderons pas que M. Ador se 
dessaisisse des siens pour nos beaux yeux. 
Un multimillionnaire actif nous servira infini
ment mieux dans ce moment qu'un gentilhom
me en train de ronger des débris de la for
tune ancestrale ou qu'un prolétaire à la façon 
de M. Robert Grimm. Il est donc aussi dé
placé de la part d'un journal romand qui se 
dit radical de faire un grief de sa fortune à 
un homme qui en a fait le plus noble usage 
et qui au lieu d'en jouir béatement à consacré 
toute sa vie au travail, qu'il est déplacé à un 
journal du Valais allemand de ressusciter cer
taine affaire datant de quinze ans et qui n'a 
laissé-aucun effet nuisible ou simplement dé
sagréable au pays. Ce journal, si indulgent 
pour M. Hoffmann, après avoir reconnu que 
l'honorabilité du nouveau conseiller fédéral est 
incontestable, lui reproche d'avoir, en 1902, 
reçu du gouvernement de la République fran
çaise le cordon de Grand officier de la Lé
gion d'honneur. 

Devons-nous rappeler que la polémique qui 
suivit cet incident résulta d'un petit tour badin 
d'un adversaire. Comme la politique d'in
fluence impérialiste à laquelle M. Hoffmann fut 
si fidèle commençait déjà de contaminer la 
Suisse germanique, l'affaire prit aux yeux des 
représentants et des journaux d'oulre-Sarine 
une importance qui aurait pent-être fait recu
ler l'auteur de «e lolle, s'il l'avait pu prévoir. 
Comme M. Ador était précisément alors pré
sident du Conseil national, il eut le bon goût 
de se retirer de ce poste élevé et même de 
donner sa démission. Remplacé momentané
ment par M. Odier, aujourd'hui ministre de 
la Confédération à Rétrograde, il fut réélu 
aux élections générales suivantes. 

Remarquons qu'avant de se retirer, M. Ador 
s'était rendu à Paris pour s'assurer s'il lui 
était possible de renoncer à la distinction dont 
il avait été l'objet, ce qui lui fut déclaré 
inadmissible. Il convient de retenir, cepen
dant, que M. Ador n'était plus fonctionnaire 
de la Confédération, et qu'il ne l'avait élé que 
temporairement,« c'est-à-dire comme commis
saire général suisse à l'Exposition universelle 
de 1900. Or, M. Rieler, commissaire suisse à 
l'Exposition de Vienne, avait bel et bien été 
décoré et anobli par l'empereur François-.Io-
seph. Comme quoi ce qui est permis à un 
Zurichois ne saurait l'être à un Genevois ! 

Mais voici qui est mieux encore. Pas plus 
M. Rieter que M. Ador ne furent des fonc
tionnaires permanents, et ces signes de dis
tinction, décernés après l'expiration des fonc
tions remplies, ne sauraient constituer une 
i>ontravention à l'art. 12 de la Constitution 
fédérale disposant que « ...les représentants 
» ou les commissaires fédéraux ne peuvent 
» recevoir d'un gouvernement étranger ni pen-
» sions ou traitements, ni litres, présents ou 
» décorations ». Nous soulignons ces trois mots. 

Ce qu'on n'a pas dit, et que M. Ador eut 
la délicatesse de ne pas invoquer à sa dé
charge, est que, juste au milieu du feu de la 
polémique engagée sur son cas, eu janvier 1902, 
l'empereur d'Allemagne, à l'occasion du 25me 

anniversaire du ministère de M. Arnold Roth, 
notre représentant à Berlin, lui adressait une 
lettre autographe lui annonçant : « Je vous 
adresse un vase avec mon portrait comme 
souvenir de cet anniversaire... » 

M. Rott pouvait-il refuser ce vase ? Et ce
pendant si ce n'est pas là un présent, c'est 
que la traduction française de la Constitution 
est à refaire. Il est vrai qu'elle a reçu, depuis, 
d'autres coups de pied qui ne sont pas étran
gers à l'élévation de M. Ador à la plus haute 
magistrature de son pays. Ainsi, sous couleur 
de radicalisme, on acceptait, d'une part, un 
accroc à notre charte fédérale de la part d'un 
fonctionnaire permanent pour complaire à 
l'autocrate de Berlin, tandis qu'on réprouvait, 
d'autre part, l'accueil qu'un ancien fonction
naire provisoire avait cru devoir consentir par 
déférence à l'égard de la république voisine 
et amie. C'est cette logique qui nous a con
duits où nous sommes et que le Driger An-
zeiger prétend appliquer pour excuser l'acte 
de M. Hoffmann. 

Cette mise au point accomplie, dans un 
souci de rectitude et de juste équilibre, refré
nons nos enthousiasmes. Le nouveau conseil
ler fédéral est bien trop mûr pour avoir be
soin du stimulant de nos éternelles ivresses. 
Attendons-le à l'œuvre. Elle ne manque pas. 

. * * * 

Nous avons, l'autre jour, touché deux mots 
de l'accusation portée par M. Langie contre 
M. Schullhess et deux ou trois aulres con
seillers fédéraux. C'était si direct, et nous 
avions si loyalement foi en la simplicité sin
cère de M. Langie, que nous comptions sur 
des précisions. Tant que celles-ci se feront 
attendre, nous serons obligés de mettre celte 
foi eu quarantaine, car toute accusation portée 
avec une telle certitude doit trouver une base. 
De même que nous nous élonnions qu'on crût 
à la calomnie avant de s'être rendu compte 
des faits, de même nous nous étonnerons qu'on 
porte des accusations en l'air. L. C. 
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Bulletin de la guerre 
2 juillet. 

L'Amérique entre en guerre 

Depuis des semaines, les divers fronts de 
guerre avaient cédé le premier plan de l'ac
tualité aux événements d'ordre politique. Les 
lluctuations du mouvement révolutionnaire en 
Russie, les préparatifs douloureux — si dou
loureux qu'on en recule de plus en plus le 
terme — de la coulérence de Stockholm, la 
retraite du roi Constantin de Grèce et le re
virement total qui vient de s'accomplir dans 
la péninsule hellénique, les intrigues de MM. 
Grimm et Hoffmann, quelques déclarations 
de guerre ou rupture de la part des Etats se
condaires de l'Amérique latine avec l'Allema
gne, voilà une poignée de diversions dignes 
de retenir quelque temps l'intérêt du specta
teur et même de l'acteur de ce vaste théâtre. 

Pourtant, il faut de temps en temps que 
l'action se resserre et que si le dénouement 
persiste à se dérober, du moins il se mani
feste quelque tension vers ce but encore in
visible. 

Cet indice est, pour aujourd'hui, l'arrivée 
en France du premier contingent de troupes 
américaines. Déclarée depuis trois mois, la 
guerre entre les Etals-Unis et l'Allemagne 
vient d'entrer dans le domaine des réalités et 
la presse alliée enregistre le fait comme digne 
de marquer une date historique. En France, 
on salue cela comme un événement prodi
gieux dans l'histoire du monde. « Le nouveau 
continent, dit une dépêche Havas, donnant 
la main à la France et à l'Angleterre, défen
seurs du droit pour la sauvegarde de la li
berté des peuples, a apporté le concours de 
sa richesse et de sa puissance contre les der
niers restes de la féodalité du militarisme or
ganisé demeurant en Europe. Elle sera éga
lement marquée d'une pierre noire pour l'Al
lemagne. » 

Réveil des fronts 

Ce n'est pas tout. Un réveil d'activité sur 
les divers fronts correspond à cette aube nou
velle de la libération des peuples. 

C'est un communiqué allemand du 30 au soir 
qui se charge de nous annoncer une offensive 
russe en ces lignes : 

A l'ouest, temps pluvieux. Aucun événement im
portant. 

A l'est, après un fort bombardement, des attaques 
russes d'infanterie ont commencé depuis la Strypa 
supérieure jusqu'à la rive occidentale de la Zlota 
Lipa. Les vagues d'assaut se sont brisées sous notre 
tir de destruction. 

Brisées, c'est possible. Mais elles seront 
vraisemblablement suivies d'autres vagues ; 
l'essentiel devant être, ici comme en tout .de 
provoquer le déclanchemenl. Or, ou peut dire 
qu'il s'était l'ait quelque peu désirer. 

Sur le front occidental, la progression an
glaise entre Lens et la Bassée, au nord de 
la première de ces deux places, et son encer
clement par le sud en l'ont prévoir depuis 
quelques jours la chute imminente. 

Par contre le Kronprinz, en dépit des gra
ves déconvenues que lui a values l'acharne
ment contre Verdun, y semble tenter de nou
veaux essais. Samedi de furieux assauts ont 
été livrés à la cote 304 et au Mort-Homme 
par les troupes spéciale,ment composées par 
le kronprinz. 

« Sur la rive gauche de la Meuse, dit le 
communiqué français de 15 heures, la lutte 
d'artillerie continue intense dans la région 
du bois d'Avocourt, à la cote 304 et au Mort-
Homme. Une attaque ennemie contre le réduit 
d'Avocourt a été brisée par nos feux. 

« A l'ouest du Mort-Homme, un vif com
bat a eu lieu autour d'un poste avancé qui 
a été perdu, repris cinq fois et finalement 
abandonné par les deux partis, la position 
ayant élé complètement anéantie par le bom
bardement. » 

Du front français de Macédoine aussi bien 
que du Iront austro-ilalien, sont signalés di
vers mouvements dont il n'y a pas lieu de 
tirer de conclusions pour l'instant. 

Sur le front du Caucase, dans la direction 
de Pendjevin, les Turcs ont dirigé une série 
d'attaques contre les positions russes, près 
de Bistan. Au nord-ouest de Senne, les avant-
gardes russes poursuivant énergiquement les 
Turcs, ont atleint le lac de Zéribar. 

La Grèce retournée 

Le premier acte de M. Venizelos en repre
nant le pouvoir a été de rompre avec l'Alle
magne et l'Autriche, où les ambassadeurs 
helléniques ont réclamé leurs passeports. 

A Athènes, depuis l'occupation de la ville 
par les troupes alliées, les boutiquiers exhi
bent des portraits de Venizelos et de l'amiral 
Coundouriotis, dissimulés depuis longtemps. 

Dans les rues, les gens se serrent la main 
et s'embrassent. 

On mande même au Journal de Paris que 
les parents de Venizelos ont trouvé la maison 
de ce dernier dans un état lamentable. La 
plupart des livres ont élé volés, ainsi que 
d'autres objets. Ils ont constaté des ouvertu-
res faites dans les murs dans le but de dé
couvrir des réduits cachés qui n'existaient 
pas. 

Les ministres ont pris possession de leurs 
départements. L'épuration a commencé. L'a
miral Coundouriotis a décrété la mise en re
traite des vice-amiraux Dousmanis, Damio-
nos, Ipilis, Mioulis et d'autres officiers subal
ternes. D'importants changements ont été 
opérés dans les ministères. 

De plus, le gouvernement a licencié les 
fonctionnaires germanophiles compromis dans 
l'attentat de décembre. 

Le ministre de la justice a notifié au Saint 
Synode de suspendre son service. 

M. Venizelos a envoyé aux corps de troupes 
une circulaire invitant les officiers à fraterni
ser dans un commun amour de la patrie. 

La semaine prochaine commencera le ser
vice des trains rapides enlre Salonique et 
Athènes. 

Autour de Stockholm 

Interviewé par les journaux parisiens, M. 
Branting, le socialiste-camerlingue de Stock
holm, a déclaré que le but de la conférence 
soumet au monde le projet d'une paix équi
table : harmoniser les revendications des peu

ples et désavouer toutes les tendances annexion
nistes. Il rejette sans contesté la responsabilité 
de la guerre sur les empires centraux, refu
sant l'arbitrage du conflit austro-serbe et vio
lant la Belgique. Il a condamné les plans 
d'ambition de l'Allemagne et son mauque ab
solu de scrupule dans la conduite de la guerre. 
Il a déclaré que la discussion avec les majo
ritaires allemands a pris immédiatement une 
tournure regrettable. 

Leur altitude à l'égard de l'Alsace-Lorraine 
élant une grande erreur, il est convaincu 
qu'une paix est possible seulement si les gou
vernants allemands sonl renversés et le régime 
aboli. 

Il attend le changement de la révolution 
allemande. 

La Fédération américaine du travail refuse 
de participer à la conférence internationale 
convoquée pour le 27 septembre en Suisse par 
la conférence de Stockholm. 

M. Gompers a télégraphié à M. Linquist, 
représentant de la Fédération, qu'actuellement 
la Fédération américaine regarde comme pré
maturées et inopportunes toutes ces conféren
ces qui ne peuvent conduire à rien de bien. 

Dimanche, sont partis de Pélrograde, com
me délégués au Congrès du Conseil, les mem
bres du comité exécutif Sovdep, Goldenberg 
et Rosanoi Smiruoff. Leur but le plus proche 
est Stockholm. Les délégués sont autorisés à 
entrer au nom du Conseil des délégués ou
vriers et soldats et du comité exécutif eu pour
parlers avec lès socialistes. 

Menus faits 

Le gouvernement de Washington envoie en | 
France, pour les troupes alliées, une antitoxine 
qui vient d'être découverte et qui serait un 
remède souverain contre la gangrène et l'em
poisonnement par les gaz. 

— L'homme d'Etat roumain bien connu 
Take Majorescu est décédé après une courte 
maladie à l'âge de 76 ans. 

— On annonce le coulage par des mines 
de deux grands steamers français, le Kleber 
de la Cie Transatlantique et {'Himalaya des 
Messageries maritimes. 

— Le Schipping Board a remis à M. Wil-
son, pour être mis en service, 87 bateaux 
allemands saisis au début des hostilités. Qua
torze autres sont déjà en possession du mi
nistère de la marine. 

— On signale la mort de notre confrère 
Serge Basset, correspondant de guerre du 
Vêtit Parisien, survenue devant Lens, sur le 
front britannique. 

« Les brancardiers vinrent enfin, dit une 
note Havas ; alors il se passa une chose 
épouvantable. Les Allemands, lorsqu'ils les 
eurent découverts sur le triste lieu d'où nous 
essayions d'arracher notre ami, déchaînèrent 
un déluge de mitraille. Suivant leur affreuse 
coutume, ils tiraient sur notre cher blessé ». 

— M. Schollaert, président de la Chambre 
belge, ancien ministre clérical de l'Instruction 
publique, auteur de lois d'euseignemeut libre 
en faveur des congrégations, est mort le 30 
juin. 

— Le sous-marin allemand U-52 avait de
mandé le 11 juin à réparer ses avaries dans 
le port de Cadix. Une commission d'enquête 
établit qu'il lui était impossible de naviguer 
à la suite de l'usure de certains de ses en
grenages et des moteurs indispensables au dé
marrage. Le gouvernement s'est basé sur le 
précédent créé par l'entrée à Carthagène du 
U-55 et le précédent de Newport lors de la 
visite du U-55. 

Le U-52 a été reconduit au large sous es
corte. Mais les ennemis de l'Allemagne s'é
tonnent que l'Espagne n'ait pas osé le saisir, 
d'autant plus que des torts ont élé causés à 
l'Espagne par les sous-marins allemands. 

— D'après la Rouskaja Volia, le croiseur 
turco-boche Breslau s'est approché du port 
d'Odessa, a détruit le phare à coups de ca
non, a capturé neuf matelots, a pris une mi
trailleuse, a démonté plusieurs canons et a 
disparu dans la direction du Bosphore. 
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L E C O N F E D E R E 

• vi. 
Brasseries, cafetiers et consommateurs 

On nous écrit : 

Il est donc entendu que de par la volonté 
des cafetiers et avec la connivence de l'Asso
ciation suisse des Brasseries, les consomma
teurs de bière sont condamnés à se passer la 
soif en payant la bière le double de ce qu'elle 
vaut. 

Et quelle mixture ! 
Jusqu'en 1916, sauf erreur, jusqu'en mars 

1916, l'amateur de bière pouvait se délecter 
d'une boisson agréable, rafraîcbissaute et hy
giénique, et cela à raison de 5 cent, le déci
litre, soit 10 et. la chope de 2 décis, 15 et. la 
chope de 3 décis, et 25 et. la chope de 5 décis. 

La guerre eut sur le Syndicat des Brasseurs 
le même effet, paraît-il, que sur tant d'autres 
grosses industries. « Tant d'autres font de bril
lantes affaires et se constituent des fortunes 
sur la misère publique, pourquoi n'en ferions-
nous pas autant, nous brasseurs et cafetiers ? » 
Et aussitôt les brasseries suisses se mettent 
d'accord et font une première augmentation 
des prix de leurs marchandises de 5 fr. par 
hectolitre. 

Cette première hausse n'émut pas trop les 
cafetiers ; la vente de leurs marchandises 
leur laissant encore un bénéfice normal, ils 
n'augmentèrent point leurs prix. Ceci ce pas
sait en mars 1916. 

Celte première hausse des prix des brasse
ries avait été précédée d'une diminution assez 
sensible de la qualité de la marchandise par 
la substitution d'un pourcentage considérable 
de riz au malt dans la fabrication de la fa
meuse boisson. La placidité des cafetiers jointe 
à la béatitude des consommateurs était un 
encouragement pour les brasseries. Aussi, au 
mois de juin 1916, les fabricants de la blonde 
et de la brune boisson annoncent-ils à leurs 
clients une nouvelle hausse de 6 fr. par hec
tolitre. En bons défenseurs de leurs bourses 
et pour ne pas faire trop crier les cafetiers, 
ils fixent à ceux-ci le prix de .vente à 15 et. 
la chope de 2 décis, à .25 et. la chope de «î 
décis et à 30 et. celle de 5 décis. 

Il y eut un grand émoi dans le camp des 
cafetiers et aussi chez les consommateurs. 
Ces derniers acceptaient sans trop de murmu
res une hausse de 5 et. la chope sur les prix 
précédents, soit 15, 20 et 30 la chope. Les 
cafetiers, par contre, étaient très divisés. Les 
uns, les « grands cafetiers », entendaient ap
pliquer le tarif fixé par les brasseries ; les 
autres, les petits, le menu fretin, se conten
taient d'un bénéfice normal et suffisant, soit 
15, 20 et 25. Il y eut guerre entre eux. Les 
gros bonnets reprochaient aux petits de n'être 
pas commerçants et de ne pas savoir gagner 
de l'argent et- ces derniers répondaient aux 
premiers qu'il fallait savoir vivre et laisser 
vivre. Les choses allèrent ainsi jusqu'en mai 
1917. 

A On mai, en effet, l'Association suisse des 
Brasseries envoie à ses clients une circulaire 
leur annonçant une hausse de 11 fr. par 
hectolitre à partir du 5 juin. Pour justifier 
celte formidable hausse survenant si brus
quement, ces messieurs invoquaient la guerre, 
le manque de matières premières, les diffi
cultés de s'en procurer, l'augmentation du fret 
et du prix des charbons, et que sait-on en
core. Dans cette dernière circulaire, les bras
series, se souvenant apparemment du peu de 
réussite qu'avait eu le premier tarif qu'elles 
avaient cherché à imposer en juin 1916, ne 
fixaient pas de nouveaux tarifs à leurs clients. 

Celte nouvelle augmentation de 11 et. par 
litre nécessitait cependant tout naturellement 
une augmentation du prix de détail. Mais 
quelle serait cette augmentation? Grosse ques
tion pour les cafetiers. 

Les gros bonnets trouvèrent immédiatement 
la norme à suivre et, dans un de leurs con
ciliabules, ils fixèrent à 20 et. les 2 décis, 
30 et. les 3 décis et 40 et. les 5 décis. Les 
petits cafetiers virent immédiatement le dan
ger ; sentant le besoin de continuer à gagner 
leur vie et .surtout de faire la part des choses 
pour tous, ils trouvèrent que 20 les deux, 25 les 
trois et 35 les 5 décis était bien suffisant et 
ils continuaient à proclamer : « Sachons vi
vre, mais laissons vivre. » 

Les consommateurs, maugréant sans doute 
contre la guerre et ses conséquences, se décla
raient d'accord avec le tarif de ces derniers. 

Mais, halte-là ! La Société suisse des cafe
tiers et, à sa suite, la Société valaisanne des 
Cafetiers interviennent immédiatement auprès 
du Syndicat des Brasseries suisses et elles 
somment celles-ci, sous menace de se voir 
boycotter, d'imposer à leurs clients le tarif 
de 30 et. la chope de 3 décis, 35 la chope 
de 4 décis et 10 la chope de 5 décis (voyez 
la logique de ce tarif). De plus, le Syndical 
des Brasseries prenait l'engagement, ce qu'il 
devait signifier à ses clients, de refuser toute 
fourniture de bière à ceux des cafetiers qui, 
ne se conformeraient p^s au tarif sus-indiqué. 
Merci bien à Messieurs les brasseurs et à 
vous, Messieurs les cafetiers ! j 

Il n'appartient pas aux consommateurs de 
discuter le bien-fondé d'-Ja bausse répétée 

imposée par les brasseries syndiquées à leurs 
clients. Ils peuvent, par contre, constater que 
depuis une année la bière a diminué consi
dérablement ,àé valeur!ipar la substitution du 
riz au-malt et par une diminution de deux 
degrés d'alcool dans la marchandise fournie ; 
ils constatent de plus que cette bière a dou
blé de prix, exactement de 22 et. par litre, 
depuis mars 1916 à ce jour, puisque la bière 
était fournie, en plaine, à 25 ou 26 et. le li
tre en juin 1916 et qu'elle se paie actuelle
ment 47 et. le litre. 

Quand le cafetier payait sa bière 26 fr. 
l'hecto et la revendait à raison de 15 et. les 
3 décis, soit 47 fr. 60 l'hecto, ce qui lui don
nait 21,6 et. de bénéfice par litre, c'était fort 
honnête, même très honnête. 

Aujourd'hui que le cafetier paie la bière 
47 et. le litre et la revend 30 et. les 3 décis, 
soit 1 fr. le litre, il fait un bénéfice de 53 fr. 
par hecto, 53 et. par litre ! C'est beau, trop 
beau même ; c'est léonin, c'est de l'usure. 

Il faut que le consommateur soit bien naïf 
pour s'y laisser prendre encore. Combien( ne 
serait-il pas plus rationnel et raisonnable de 
laisser aux brasseries syndiquées et à leurs 
clients, messieurs les cafetiers, le soin de 
s'ingurgiter leur triste mixture qui, souvent, 
n'est qu'un affreux trouillon. 

Un ex-amateur de bière. 
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A u t o m o b i l i s m e . — L'ouverture des rou
tes alpestres à la circulation automobile étant 
d'une grande importance pour le développe
ment du tourisme, l'Association « Pro Sem-
pione » a, depuis plusieurs années, multiplié 
ses démarches auprès du gouvernement du 
Valais, afin que les autos fussent autorisés à 
circuler sur les routes de la Furka et du 
Grand St-Bernard. Une première concession 
vient d'être faite, la route du Grand St-Ber
nard devant être ouverte à la circulation au
tomobile dès le 15 juillet 1917. Selon des as
surances reçues, il en sera prochainement 
de même pour les tronçons des routes dé la 
Furka et du Grimsel, depuis Gletsch jusqu'à 
ces deux cols. Comme le canton d'Uri a au
torisé de son côté la circulation des autos 
sur la route de la Furka jusqu'à la frontière 
valaisanne et que le canton de Berne suivra 
sans doute à bref délai cet exemple pour la 
roule du Grimsel, les automobilistes pourront 
bientôt se rendre de Gôschenen à Meiringen 
par la Furka, le glacier du Bhône et le Grim
sel, c'est-à-dire : au moyen des plus bejlés 
routes alpestres de notre pays. 

La libre circulation automobile dans la 
vallée de Conches, entre Gletsch et Brigue, 
s'est heurtée jusqu'ici à l'opposition des ha
bitants de cette région. Mais les sentiments 
d'hostilité à l'égard du nouveau mode de lo
comotion paraissent s'être modifiés, surtout 
depuis la mise en exploitation du chemin!de 
1er de la Furka, aussi est-il probable qu'avant 
longtemps les autos auront remplacé les dili
gences disparues sur les 50 km. de route 
entre Brigue et Gletsch. L'Association « Pro 
Sempione », dont le président est M. le Dr 
Seiler, conseiller national, fait tous ses efforts 
afin d'atteindre ce résultat. 

L e SUCre. — Etant donné l'importance 
des travaux actuels à la campagne, et l'uti
lité de pouvoir préparer des boissons spé
ciales pendant les saisons d'été, il sera déli
vré à la population durant les mois de juillet 
et août, une quantité de sucre quelque peu 
supérieure à celle distribuée jusqu'à présent. 
A cet effet, les administrations communales 
remettront 3 tickets de sucre correspondant 
à 750 gr. par tête. 

Les personnes qui durant la saison d'été 
séjournent à la montagne devront se munir 
de leurs tickets auprès de l'administration 
communale de leur domicile habituel. 

v La grève de Chippis. — La grève est 
terminée. Voici une publication de la Direc
tion de l'Aluminium à ce sujet : 

« A nos ouvriers ! 
Le Comité des ouvriers en grève nous avise 

ce matin (samedi) que les assemblées d'ou
vriers ont décidé de déclarer la grève ter
minée et de laisser leurs membres libres in
dividuellement de reprendre le travail immé
diatement aux conditions énumérées dans 
notre communiqué du 28 juin. 

Nous nous déclarons prêts à reprendre im
médiatement le travail en réengageant nos 
anciens ouvriers, à l'exclusion de ceux dont 
les noms ont été communiqués au Comité de 
grève. 

Les conditions de travail sont celles d'avant 
la grève avec les modifications suivantes : 
1. Pour la remise en marche de l'usine, tra

vail à 2 équipes de 10 heures jusqu'au mo
ment de la démobilisation de la 2me moitié 
de la brigade de montagne 3. A partir de ce 
moment le travail sera repris à 3 équipes 
de <S,MlieAu;es -,; ,.,„,.,»>,• _ 

2. Formation d'une Commission oii,vrièreJ(aux 
conditions de notre lettre du 28 juin) en 
vue de l'évitatiou de futurs conflits.» 

A la frontière.— (Corr.l — Nous rèlej, 
vons dans la Gazette de Lausanne la lettre ' 
des députés de Genève signalant les graves 
inconvénients"!réSfttffàirt1 'âes'restrictions ap
portées par l'Aùtàrité militaire française -à ! 

l'importation du foin dans le canton de Ge
nève. 

A St-Gingolph la situation est encore bien 
pire. En effet, la plupart des propriétaires 
n'ayant que de très petites parcelles, la quan
tité de foin est très minime et les plus gros 
propriétaires ont tout au plus 1000 à 1200 kg. de 
foin à passer en Suisse, la majorité des pro
priétaires en ont 4 à 500 kg. 

Le quart réquisitionné par l'autorité mili
taire représente donc pour les gros proprié
taires environ 300 kg. et pour les autres à 
peine 100 kg. Ce foin, récolté entre la mon
tagne et le lac, d'une qualité très douteuse, 
doit être transporté jusqu'à Thonon (28 km.) 
et présenté à la commission pour se le voir 
refusé presque certainement. 

Qu'en faire, une fois sur place après avoir 
perdu une journée entière pour faire ces 28 
kilomètres à pied en traînant un char conte
nant 100 kg. de foin, relaire le même trajet 
en sens inverse ou le vendre à perte au grand 
bénéfice des entrepreneurs de Thonon qui ne 
demandent peut-être que çà. 

11 y a là une réforme urgente à faire, il 
n'est pas possible qu'on puisse obliger nos 
petits propriétaires à perdre leur temps et 
leur peine pour si peu de chose. A noter 
surtout que de St-Gingolph (Suisse) sort 20 
fois plus de foin pour la France qu'il nous 
en vient de St-Gingolph (France) en Suisse. 

Un peu plus de complaisance de la part 
des autorités ne nuirait nullement, ce n'est 
pas la question du quart réquisitionné qui 
vexe, car nos propriétaires s'y soumettent vo
lontiers, mais c'est la manière d'appliquer 
cette mesure. St-Gingolph étant le seul pas
sage pour sortir de France sur le Valais, il 
semble que cette course inutile jusqu'à Tho
non pourrait facilement être évitée. 

L'auteur de ce mode de faire ne connaît 
certainement pas la frontière et ne se rend 
nullement compte de notre trafic local. 

Le retour de nos soldats. — Les 
compagnies 1 et 2 du régiment valaisan dé
mobiliseront à Sion dans le courant de cette 
semaine. 

Ce sont les compagnies ayant déjà fait du 
service l'hiver dernier au Simplon. 

B a g n e s . — La réception du général Pau. — 
Jeudi 28 juin dernier, c'était le tour impa
tiemment attendu des internés du secteur de 
Bagnes de recevoir la visite de l'illustre gé
néral Pau, l'hôte du Valais ces dernières se
maines. La population de Bagnes accourue 
nombreuse a fait un accueil d'un enthousiasme 
sincère au brave général dont le nom est de
venu ici très populaire dès le commencement 
de la guerre. 

Les rues de Villelte et de Châble étaient 
pavoisées pour sa réception. Après que le 
héros français eut donné l'accolade aux de
moiselles d'honneur accourues à sa rencontie. 
M. Raphaël Troillet, président de la commune, 
prononça le discours de bienvenue en rappe
lant les nombreux motifs de sympathie que nos 
populations romandes manifestent à bon droit 
à l'égard de la grande République ; le général 
répondit éloquemment en faisant ressortir le 
caractère démocratique du rôle dans la grande 
guerre, de la France et de ses principaux 
alliés défendant les principes de droit et de 
justice internationaux. Notre musique « l'Ave
nir » attaqua ensuite les morceaux de circons
tance pendant que le général, d'une façon pa
ternelle et cordiale, s'entretenait tour à tour 
avec chacun de ses valeureux compatriotes 
internés. 

La fête s'est terminée par un dîner à l'Hôtel 
du Giétroz. Peu après, vu l'heure avancée, 
le général et sa suite repartaient en automo
bile, au grand regret des villageois auxquels 
on avait prématurément fait part du désir du 
général de faire une course dans la vallée. 

J. L. 
— En montant à Bagnes, le général Pau 

fut aussi reçu à Sembrancher. 
Dans son discours de réception, M. Voutaz, 

président, qui a un frère dans l'armée fran
çaise, rappela le passage de Napoléon, puis le 
vin d'honneur fut servi dans des channes 
qui ont fait l'admiration du général. Sem
brancher possède, en effet, une des plus belles 
collections de channes du Valais. 

Concours de sténographie.— Nous 
apprenons avec plaisir les succès remportés 
par l'Ecole de commerce des filles de la ville 
de Sion, lors du concours de 80-90 mots de 
l'Union sténographique suisse « Aimé-Paris ». 

Sur 10 lauréats qui ont réussi les épreuves 
à Sion le 23 juin dernier, 7 font partie de 
la dite école. 

Ce sont : 90 mots à la minute : Mlle Mar
celle Delaloye, avec félicitations du jury. 
cSO mois à la minute : Mlles Hélène Dumont, 
avec félicitations du jury, Rosa Widmann', 
Joséphine Vollet, Emma , Antille, Adélaïde 
Sarlorelti, Emilie Arlejttaz., ,,MM. de Chaslpn-
nay Jean, avec félicitations du jury, Albrechl 
Edgar, étudiant, Rose Jean, interné fiançais. 

* « » # 
la 

feïïéf ïeFvfïtîerons 
sont rendus attentifs au fait qu'ils doivent 
«àns"réfàrd Siiliatier'bOntre le mildiou et sou-
'frëi^èoMfe-'-'ftfffitfte, ihikl«aiés- ijhl ' jfr 'déve
loppent ces tëmp's'-ci. 

S a v i è s e . — Elections. — Aux élections 
de dimanche, M. Joseph Reynard, de d a n o i s , 
a été nommé président en remplacement de 
M. Joseph Luyel, démissionnaire. M. Victorien 
Dubuis a été nommé vice-président. 

Secours aux rapatriés 

Dons reçus par le comité de St-Maurice 
Liste précédente fr. 22885.90 

Lait reçu à titre gracieux du 5 mai au 
2 juin 564 — 

Société pour l'Industrie Chimique à Ba
ie, Monthey 250. 

1er Lieutenant Meister, Sehaffhouse 5.— 
Anonyme, Bex : 5 kg de chocolat 

Total Ir. 23704.90 

Dons reçus par le comité de Bouveret-St-Gingolph 
Liste précédente fr. 34683.35 

Mme E Peyrou et personnel, Hyères 100.— 
Mlle Wruz, Clarens 2 — 
Mme Gamboni, Morges 10.— 
M. Ë Paschoud, Lausanne 2.— 
M. .Iules Hirguet, St Gingolph 25.— 
Mutualité ouvrière Saillou -, 7.80 

Total fr. 34830.15 

Section de l'hospitalisation des familles 
M. A. Martin, sous-préfet, Monthey. 
M. J. Breitlmayer, Fribourg 
M. Ë. Miauton, Syndic, Montreux 
M. Jules Praplan, Lens 
M. E. Nantermod, Montana 
M. le Dr. Bodnier, » 
M. Delay, notaire, Villeneuve 
M. Cuénod, Montreux 
M. le Colonel A. Fuma, Saxon 
Société Conserves alimentaires, Saxon 
M. le Colonel Chalelanat, Veytaux 
M. G. Spagnoli, Martiguy 
M. G. Morand, » 
M. A. Muret, Lens 
M. A. Vairoli, Martiguy-Bourg 
M. J. Simonetta, » » 
M. P. Morand, » •> 
M. L. Troillet, Martigny 
M. de Cocatrix, Préfet, Martigny 
M. Lugon-Lugou, » 
M. J. Torrione, » 
M. A. Tissières, » 
Mme Georg, Clarens 
Hoirie Wood, Tour de Peilz 
M. Jules Bolle, Saxon 
M. E. Fischer, ing. Martigny 
Mme Vve Ducrot, Montreux 
Mme Bornait Mayer, Territet 
Hoirie Allamaud, Montreux 
Mme A.. W.Govoett , .Clarens 
M. Bompard, Martigny 
Usines des Produits Azotés, Maitigny 
M., L. Morand, ' a 
M. Ë. Klunge, » 
M. F. Bompard. » 
M. E. Trauppel, Montreux 
M. Couvreux et Cie, Vevey 
M. Nicollier et Cie, Vevey 
M. .1. Michellod, Martigny 
M. John Landry, Yverdon 
Mme Juste Plé, Clarens 
M. C. Cuérel. Yverdon 
M. Jacques Spagnoli, Martigny 
MM. Orsat frères » 
M. Lude, Villeneuve 
M. F. de Jongh, Lausanne 
Mme Alice Landry, Yverdon 
M. P. Servien, not. » 
M. Robinson, Sierre 
M. Marcel Picaud, Genève 
M. Laurent Rey, directeur, Sion 
M. A. Romailler, Chermignon 
M. Ci. Torrione, Martigny 
M. Aug. Orsat, » 
Mme H. du Pasquier, Bex 
M. O Légeret, Montreux 
M. E. Lœw, ing., Martigny 
M. Othmar Vallotton, » 
Mlle Jordan, Montreux 
M. Denis Morand, Marligny-Bourg 
M. F. de Jongh, Yvonand 
Pensionnat Catholique, Montreux 
MM. Mauss frères, Genève 
M. le Dr H. Carrard, Montreux 
Famille Jules Pierroz, Martigny 

Tôt a 
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MARTIGNY 

Une bonne mesure 

D'après l'entrefilet paru, sous ce titre, dans 
le dernier n° du Confédéré, on pourrait croire 
que tout est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ; mais il n'en est pas aiusi. Cette 
mesure a été prise d'une façon arbitraire, à 
l'insu de la bonne moitié des négociants de 
la place (des petits il est vrai). 

Ceux-ci viennent d'adresser une contre-pé
tition au Conseil et recoureronl plus loin 
s'il le faut. 

La force primerait-elle le droit? 
Les protestataires. 

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

PATRIE SUISSE 

Le n° 020 de la « Patrie Suisse », notre populaire 
et intéressant illustré national, nous apporte uik beau 
poitrail de l'hpmjue.du, jour, que la Suisse entière 
acclame : nous avons nommé M. le conseiller fédé
ral Gustave Addi', lés cyclistes militai) es', "iine revue 
et le défilé des internés à Genève, complètent le 
numéro qui sera, comme..toujours le. bien, accueilli. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'administration de M. Hoffmann 
.Nfous, (recevons;, ̂ yecpclgn^andede^Je^,publier, 

Ja s,é/ie,dë lettres;;qui &u,|y î)]t<et,qui révéleront' 
par les yeux â ceux'qui s'obstinent à se bou
cher les oreilles, combien fut néfaste à la Suisse 
et à notre canton en particulier la dictature 
de l'homme dont les Saint-Gallois et quelques 
mameluks parlementaires déplorent la tardive 
retraite. 

Lausanne, le 15 juin 1916. 
Au Département politique suisse, 

Service commercial 
Berne 

Messieurs, 
Des industriels auraient l'intention de monter en 

Valais une usine pour la fusion des vieux fers, s'ils 
étaient certains que les lingots ainsi obtenus pour
raient être exportés en Italie. 

Actuellement, l'Italie achète une grande quantité 
de vieux fers" dont le permis d'exportation est ac
cordé. En les fondant dans notre pays, nous aurions 
le bénéfice de la main-d'œuvre et l'utilisation d'une 
certaine quantité de forces hydrauliques. 

Avant de poursuivre cette affaire, on aimerait donc 
être fixé s'il y aurait oui ou non des difficultés pour 
l'exportation des lingots de fer ainsi obtenus. 

En vous priant de bien vouloir me renseigner à 
ce sujet, je vous présente, Messieurs, l'expression 
ée ma considération très distinguée. 

J. TRAVELLETTI. 

Lausanne, le 25 mai 1917. 

E. S. 
DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE 

Division du Commerce • 
Adr. télégr. : Commerce Berne 

Téléphone N" 13.71 

Prière le î e traiter qu'une affaire par lettre 
et de leitioioer m celle-ci les initiale et 

numéro suivants: 
R. 168 

Berne, le 24 juin 1916. 
Monsieur Jean Travelletti 

ingénieur 
Lausanne 

Usine es VBlail rue de l'Aurore 22 
Monsieur, 

En réponse à votre lettre du 18 de ce mois, laquelle 
retient toute notre attention, nous vous prions de bien 
vouloir nous donner encore quelques renseignements. 
Nous désirons savoir environ quelle quantité de fer 
fondu l'usine projetée pourrait produire par mois. Cette 
usine serait-elle maintenue en activité après la guerre, 
ou bien s'agit-il d'une entreprise passagère ? 

Dès que nous serons renseignés sur les points ci-des
sus, nous vous donnerons aussitôt une réponse concer
nant l'autorisation éventuelle d'exportations des lingots 
de fer fondu. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

DIVISION DU COMMERCE 
Service d'Exportations 

(Signature illisible) 

Jean TRAVELLETTI 
Ingénieur 
Lausanne ,. 

: ]Au^épart^njeni , politique suisse. !. 
R. 168 ...:•, Division du Commerce • 

Usine en Valais B e r n e 
Messieurs, • 

Je vous confirme ma lettre du 2 août 1916 et, après 
une année d'attente, j 'espère que votre administra
tion trouvera le temps de répondre définitivement 
à ma demande. Peut-être que si celle-ci vous avait 
été adressée du nord au lieu du midi l'affaire serait 
depuis longtemps tranchée. 

Recevez, etc. 
J. TRAVELLETTI. 

M. II. 
DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE 

Division du Commerce 
Adr. télégr. : Commerce Berne 

Téléph. N" 13.71 Berne, le 22 juin 1917. 

Prière de ne traiter qu'une affaire par 
lettre et de mentionner sur celle-ci les 

initiale et numéro suivants : 
J. 147 Monsieur Jean Travelletti, 

ingénieur 
Lausanne 

Usine en Valais rue de l'Aurore, 2k 
Monsieur, 

Nous référant à votre lettre du 25 mai écoulé, nous 
vous prions de nous exposer exactement le sujet de vo
tre demande, afin de nous mettre à même d'y répondre. 

Veuillez agréer, etc. 
DIVISION D U COMMERCE 

Service d'Exportations 
(Signature illisible) 

if i; ,u.>*!i;s; s?'-. VAUD 

Lausanne, le 29 juin 1917. 
Jean TRAVELLETTI 

Ingénieur 
Lausanne 

Au Département politique suisse 
Division du Commerce 

J. 147 Berne 
Usine en Valais 

Messieurs, 
Je suis en possession de votre honorée du 22 et. 

Le sujet de ma demande vous a été exposé dans 
mes lettres des 15 et 30 juin 1916. Mais une décision 
de principe, de votre Département, se faisant atten
dre trop longtemps, les intéressés à la création de 
cette usine en Valais ont maintenant renoncé à leur 
projet, ou, tout au moins, se sont-ils adressés ail
leurs. 

Pour le développement industriel de mon canton, 
le Valais, je regrette qu'il en soit ainsi et je vous 
prie d'agréer, etc. 

J. TRAVELLETTI. 

Lausanne, le 30 juin 1916. 
Département politique suisse 

R. 168 „ Division du Commerce 
Usine eu Valais B e r n e 

Messieurs, 
Je m'empresse de répondre a votre office du 24 et. 
L'usine projetée aurait un caractère permanent, 

c'est-à-dire qu'elle serait maintenue en activité après 
la guerre. 

La quantité de fer qui serait traitée dépendrait 
de la quantité de vieux fers que l'on pourrait se 
procurer. Pour le moment on prévoit le traitement 
de 20.000 tonnes par an. 

Dans l'attente de votre réponse sur le fond de ma 
demande, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expres
sion de ma considération très distinguée. 

J. TRAVELLETTI. 

Jean TRAVELLETTI 
Ingénieur 
Lausanne 

Lausanne, le 2 août 1916, 
Au Département politique suisse, 

Division du Commerce 
Usine en Valais B e r n e 

Messieurs, 
Je vous confirme ma lettre du 30 juin et je vous 

saurais gré de bien vouloir me fixer sur le fond de 
ma demande. 

Dans l'attente, veuillez agréer, etc. 
J. TRAVELLETTI. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Kepfiidiiotlùii autorisée » u i Journaux uyanL un Irait* 
UVBC M. Ofclimirm-l.évy, éditeur à Parla 

L'Ennemi " 
par 

MARY FLORAN 

Otto ne dit rien, il vivait le plus épouvantable 
cauchemar, sa pensée se refusait a toute réflexion, 
comme son corps meurtri, à tout mouvement. Il 
restait inerte physiquement et moralement. 

Le jour tombait... la nuit, qui aggrave toutes les 
souffrances, augmentait encore celle de tous les 
malheureux gisant la, éloignant davantage leur es
poir d'être secourus. 

Otto sentait de plus en plus la vie le fuir. Alors 
il lui passait dans l'esprit des images, rapides com
me celle d'un cinématographe, retraçant les épiso
des de cette existence qu'il allait perdre... Odile 
n'Imposa à son souvenir incortsiîient. Odile, sa beauté, 
Wu amour, leur espoir commun d'un bonheur réei-> 
pioq.ue... Odile... 

11 prononça son nom tout haut, sans le savoir. 
Et il mourrait dans son pays, à quelques kilomètres 

LA CRISE ALIMENTAIRE 

Le mais 

Sur la proposition du Commissariat des, 
guerres^ le Département militaire a décidé de,; 
contingenter le maïs et d'attribuer les contin
gents aux cantons pour être répurtis. 

Les réserves minimes que nous possédons 
et les'perspectives problématiques en fait de 
nouvelles importations, sont les causes de 
cette mesure. 

La quantité à répartir représente à peine 
le cinquième de ce qui était consommé avant 
la guerre. 

Connaissant les besoins particuliers, les 
cantons seront mieux à même de procéder à 
une répartition équitable entre les diverses 
régions. 

Un avion perdu 

L'Etal-niajor de l'armée, bureau de la presse, 
communiquait dimanche qu'un de nos avions, 
parti de Dubendorf le 30 juin, pour un vol 
d'exercice, s'est perdu par suite du brouillard. 
Le conducteur de l'appareil s'est vu conlraiul 
d'atterrir entre Waldshut et Thiengen. Les 
occupants de l'appareil, deux olliciers, sont 
sains et saufs. 

Le 1er juillet, les autorités militaires alle
mandes l'ont autorisé à partir et il est rentré 
en bon état à Dubendorf par la voie des airs. 

de sa demeure, de la demeure où ils avaient dû se 
retrouver... Beaubois ! ce nom lui revint et il le 
prononça aussi : « Beaubois ». 

Son compagnon l'entendit, et, n'ayant pas reconnu 
eu lui son chef, ricana : 

— Beaubois 1 il est brûlé, le capitaine a dit : il 
faut le brûler. 

Otto frémit. Etais-ce possible ? lui, il avait in
cendié, détruit la maison, la maison d'Odile, qui 
aimait tant cette propriété familiale i* 

11 ne se reconnaissait plus dans ses souvenirs... 
Etait-ce lui qui avait fait cela ?... 

Sans doute « Krieg ist Krieg », rien ne compte 
plus en dehors de cela... 

— Deutschland ilber ailes ! cria-l-il dans un accès 
de délire. 

Puis il tomba dans le coma. 
Cependant des lueurs commençaient à circuler 

dans le sinistre lieu, des lampes électriques, soi
gneusement voilées. On entendait aussi des voix 
discrètes, des pas mesurés et précautionneux, des 
dialogues brefs s'échangeaient. 

— Celui-ci V 
— Il est mort. 
— Celui-là vit, qu'on le prenne. 
— Par ici la civière ! 
— Major, venez voir cet homme. 'u, 
— Un brancard, vite un brancard !,,. 
— Un pansement d'urgence ! 
L'ambulance était arrivée avec son cortège de 

Une trombe à Lausanne 
: Hiëcsoir, lundiï;;Vséi:s lés i&ahiii»îan orage 

formidable s'est abattu sur Luusanne. La-
pluie tombait par paquets. En quelques ins
tants, les chaussées devinrent des torrents. 
Les chemins et les jardins furent ravinés et 
les caves remplies d'eau. La foudre tomba 
eu plusieurs endroits. Si les dégâts sont im
portants, il n'y a heureusement aucun acci
dent de personnes. 

Un pied fauché 

A Villars-le-Compte, le fils de M. Maurice 
Jaquier, 9 ans, a eu un pied coupé par une 
faucheuse. 

BALE 
Une belle carrière 

Après cinquante-deux années de fonctions, 
le chef de l'état civil de Baie, M. Théodore 
Foehr, prendra sa retraite le 1er juillet. Il a 
procédé en tout à 35.670 mariages ! 

NEUCHATEL 
Mort d'un communard 

On écrit au Genevois : 
« Nous apprenons la mort de Louis Pindy, 

membre de la Commune de Paris, a la Chaux-
de-Fonds, où il s'était établi il y a plus de 
quarante ans. Pindy était une nature ardente. 
Républicain de la première heure, sous l'Em
pire, il eut vite compris que la lutte, pour 
un travailleur, ne peut se confiner dans les 
limites étroites de la politique. Du reste, les 
revendications ouvrières, vers la fin de l'Em
pire, avaient pris elles-mêmes un caractère 
antidynastique accentué. En qualité d'ouvrier 
menuisier, il avait pris part à de nombreuses 
grèves et était entré* dans les rangs de l'Inter
nationale, sans se laisser attirer par les visées 
politiques des meneurs de la Socialdémocra-
tie allemande, qui, déjà alors, préparait ses 
batteries pour accaparer le mouvement ou
vrier et en faire une victoire de l'esprit alle
mand. Défenseur de Paris, lors du siège, il 
fut nommé, après le 18 mars, membre de la 
Commune de Paris et fit partie de la mino
rité internationaliste et antijacobine. Condamné 
à mort par contumace, il réussit, après avoir 
vécu plusieurs mois à Paris, à gagner la 
frontière suisse. 

« Actif, d'une intelligence très déliée, d'uue 
instruction au-dessus de la moyenne, acquise 
avec une ténacité toute bretonne, Pindy eut 
assez vite trouvé sa nouvelle voie, malgré les 
difficultés que lui créait sa qualité d'exilé et 
de « communard ». Ayant acquis les notions 
de chimie industrielle nécessaires, il devint 
essayeur en matières précieuses et fut le col
laborateur, jusqu'à sa mort, d'une usine de 
La Chaux-de-Fonds. D'un caractère enjoué, 
il avait acquis la sympathie de tous ceux 
qui l'approchaient. Convaincu que les idées 
religieuses étaient un Obstacle au développe
ment intellectuel dss travailleurs, il apparte
nait à la Libre-Pensée et lui donnait, en 
combattant jamais terrassé, le temps que lui 
laissait son travail journalier. Il est mort en
nemi de la guerre par principe mais convaincu 
de la nécessité d'en finir avec le militarisme 
et souhaitant la victoire des Alliés comme 
l'annonce des temps nouveaux. C'était un 
homme dans toute l'acception du terme. 

(i. H. » 

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. 

brancardiers, de médecins, d'infirmières, les caco-
lets, les voitures à bras, les civières. 

Lorsque les blessés se furent rendu compte de 
son passage, des supplications désespérées s'élevè
rent de tous les coins d'ombre, mêlées de gémisse
ments de douleur. 

— A moi 1 A moi ! 
— Au secours ! 
— Kamerad ! Kamerad ! 
Et des blessés allemands levaient leurs bras, lors

qu'ils en avaient gardé la mobilité, pour demander 
grâce en même temps que secours, car ou leur 
avait dit, dans leurs rangs, pour les y retenir que 
les Français égorgeaient leurs blessés prisonniers, 
leurs crevaient les yeux, les martyrisaient. 

Ces clameurs éveillèrent Otto de sa temporaire 
léthargie. 

On venait les ramasser. 
Son humanité s'en réjouit, mais sou orgueil en 

souffrit et, malgré l'inconscience relative où le met
taient sa fièvre et sa faiblesse, il n'implora aucun 
secours, aucune pitié. 

Ou vint a lui. 
— C'est un Allemand, dit le brancardier, un of

ficier je crois. 
— Désarmez-le, ordonna le • uiédeoiu major, et 

t'emportez. -: •.v.iun:. i .-mi:'ii turtiu;:. . 
Oii prit à Ollo son rev'ûlVer d'orilonitahee et, bien 

qu'il ne pût plus s'en servir, de sa main gauche, il I 
essaya en vain de le retenir. 

tés (lusses ' prennent l'offensive 
Ils s'emparent de Kolinki et font plus de 

8500 prisonniers 

LONDRES, 2. — Le communiqué ofiieiel 
russe de cette après-midi annonce que les 
Russes se sont emparés de Kolinki (Galicie). 
Ils ont capturé 164 officiers et 8400 hommes 
à la suite d'une attaque des positions alle
mandes. 

— Une dépêche de Pélrograd à l'agence 
Reuter annonce que M. Kerenski, ministre 
de la guerre, a télégraphié au prince Lvoff, 
premier ministre, que l'armée révolutionnaire 
russe a pris l'offensive le 1er juillet. 

Partie manquée 
Samedi soir, rue de la Paix. Leur grand carton 

ballottant sous le bras, elles bavardent avec anima
tion et rient ausr éclats, sans môme remarquer les 
vieux messieurs qui se retournent complaisamuient 
à leur passage. C'est qu'il s'agit de s'entendre sur 
la partie de campagne projetée pour le lendemain ; 
et ce grave problème ne peut être résolu sans une 
sévère discussion. L'accord, cependant, se fait place 
de l'Opéra, devant la station du Métro : on ira ca
noter sur la Marne, puis se reposer un peu eu val
sant chez Convert. Le cœur en fêle, elles entrent 
alors résolument dans la foule qui se presse. 

Dimanche matin, rue Lepic, Marguerite, fraîche 
et souriante, s'en vient quérir son amie. Mais quelle 
est cette plaisanterie ? Louise, qui devait être prête 
à l'heure dite, est encore au lit. « Malade ? » — 
« Hélas 1 oui, » Et à travers ses larmes, Louise ex
pl ique: « Hier je ne me doutais de rien, je n'atten
dais rien de fâcheux; et ce matin, lorsque je me 
suis réveillée, j 'avais la migraine, mal aux reins, 
enfin j'étais indisposée. Tu penses si je suis malheu
reuse de voir notre belle partie manquée ; mais dans 
cet état... » 

Marguerite partage d'autant mieux le chagrin de 
sou amie, qu'elle aussi va perdre ce beau dimanche. 
Elle blâme donc son imprévoyance : « Si c'était la 
première fois que cela t'arrive, je ne pourrais que 
te plaindre. Mais il est bien rare qu'on passe un 
dimanche gentiment avec toi. Au dernier moment 
lu as toujours quelque chose qui cloche. .le t'ai pour
tant répété cent fois que ma sœur, dans le même 
cas que toi, s'était décidée enfin à essayer des Pi
lules Pink, et que, de ee jour, sa santé ne lui a plus 
causé la moindre inquiétude. Elle, qui n'était jamais 
bien fixée sur ses époques, les a vues venir avec 
régularité et passer sans le plus petit bobo. Je ne 
comprends donc pas pourquoi tu ne veux pas faire 
comme les autres, ni pourquoi tu t'obstines à souf
frir et à nous faire gâcher nos beaux dimanches, 
quand U est si facile à ton âge d'être fraîche, gaie 
et bien portante. » 

Un rayon de soleil qui vient se jouer sur la cou
verture semble, vouloir narguer encore la pauvre 
Louise. Elle ne trouve rien à répoudre, mais promet 
à son amie de devenir une fidèle des Pilules Pink. 

Les pilules Pink sont en vente d.ans tontes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jûrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte. 

CIGARETTES VAUTIER 

ADONIS 
en pur tabac d'Orient. — Prix fr, 0.50 

UUSANBv B 

Ecole LEMANIAB 
Préparation rapide,! 

approfondie.! 

BACCALAURÉATS! 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 
A vendre une poussette anglaise 
ayant peu servi. Prix 40 fr. 

S'adresser au « Confédéré ». 

— Prenez garde, disait un infirmier aux porteurs 
prenez garde, ne le secouez pas. Voyez ce sang 
qu'il a perdu. 

Et avec d'infinies précautions, les ambulanciers le 
placèrent sur leur civière. Malgré leurs soins, l'hé
morragie externe recommença, un pansement hâtif 
l'interrompit, un autre fut appliqué sur l'affreuse 
plaie de la jambe, puis on se mit en route vers l'am
bulance. 

Otto, qui avait de nouveau perdu connaissance, 
ne recouvra ses sens qu'en y arrivant, grâce au cor
dial énergique qui lui fut administré. On en pro
fila pour régler les formalités administratives. 11 ré
pondit aux questions dans un si pur français que 
ceux qui l'interrogeaient s'en étonnèrent. 

— En voilà un qui a habité la France, remarqua 
un des assistants. 

Otto stoïque, raidi volontairement, et autant qu'il 
le pouvait contre la douleur, ne releva pas le pro
pos. Avec courage, mais avec méfiance, il supporta 
le second pansement. Il ne pouvait croire à tant de 
soins pour un ennemi ! Pourtant, il se laissa faire, 
il s'abandonna à sa destinée, vaincu par elle. 

Le traitement provisoire achevé, on emporta de 
nouveau Otto, et l'installa dans un Irain sanitaire 
pour -l'évacuer. :: H <'•"'•'•• 

— Où in'eminenez-voùs V dit Otto, rompant pour 
la première fois son farouche silence. 

— Dans l'a zone de l'intérieur, lui répondit-on. 
(A suivre) 

\ 



La Salsepareille Model 
est un U C p i l P r a l l I C l La 2 1 X Sa % 1 • qui a l'ait sus preuves depuis 30 uns. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand Succès de cette pré
paration, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les mala
dies qui en dépendent. '/:i de bouteille 3 t'r. 50, '/a bouteille 5 l'r., la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et laites votre 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Model & M a d l e n e r , r u e du Mont-Blanc , 9 , à G e n è v e , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci dessus la v é r i t a b l e 
Salsepareille Model. 

Plus que quelques jours !! 
la 

Grande Tente 
Maine 

aux magasins 

Ville de Par is 
Avenue de la Gare M A R T I G N Y Avenue de la Gare 

Union de Banques Su i s ses 
2, Place St-François - LAUSANNE - Place St-Françoia, 2 

Capital et réserves : Fr. 4 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
Nous recevons des tonds en dépôt aux meilleures conditions, en compte courant 

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

C E R T I F I C A T S DE D E P O T S 
nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3-6 ans 

intérêt 4 ' 
» 4 

0 

0 
Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de cré

dits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte 
d'effets de commerce. Change de monnaie et billets étrangers. 

Avant de partir en vacances 
mettez en sûreté vos papiers, vos bijoux, vos valeurs 

La Banque c a n t o n a l e du V a l a i s , 
garantie pa.r l'Etat, possède des installations 
offrant toute sécurité. 
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Bill 

Bon café 
pour cause de maladie, à 
remettre de suite, à Bex. 
Conditions 1res avantageuses. 

Ecrire sous chiffres R 2428! L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

ASSURANCES J j s 
t T CONTRE LES ACClBt" ' 

L A U S A N N E 
FONDÉE EN 1858 

Renseignements sans frais par : 

Albert FtOULET 

Assurances sur la Vie 
avec ou sans partici
pation aux bénéfices. 

Assurances combinées 
vie et accidents. ::: 

Assurances individuelles 

Achetons 
aux meilleurs prix : 

G r o s e i l l e s rouges et gro
seilles vertes, f r a m b o i s e s , 
m û r e s , b i g a r r e a u x blancs 
et bigarreaux noirt, g r i o t t e s , 
c h a n t e r e l l e s , m y r t i l l e s , 
grosses no ix vertes encore 
tendres, etc. 

Fabrique de Conserves, Saxon 

On cherche à acheter 
chaque quantité 

d'alcool raffiné 
contre payement comptant. 

Envoyez les offres avec le 
dernier prix et franco Lucerne 
tout de suite à J. Blum-Verme-
linger, Lucerne. 

contre les accidents. 

Assurances 

NICOLUERaC!? 
C C P C VEVEY 
1 d m . 4 s J ET FOURNITURES 
POUR L'INDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
•• • • LES CANALISATIONS • • • • 

Commerce de Vins en gros 

ïarone, Barlatey & C 
Successeurs d'Aristide Martin 

Caves à Sion et Monthey 
S'adresser h Louis Barlatey, Monthey. 

0 

* , 

agent général 

Sion 

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

RENTES VIAGERES 

Dix ans de succèsonl élé 
obtenus 

par le Lysoform 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-Antiseptle Co, Lausanne 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & C MONTHEY 
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 d é p ô t s d 'argent à S % 

TIK Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Industriels et Commerçants 
s 

qui désirez atteindre le monde de l'Automobile 
I n s é r e z vos a n n o n c e s dans 

1 rfflka %Ê0m & & • 
JOURNAL OFFICIEL de l'Automobile Club de Suisse. 
ORGANE OFFICIEL de la Chambre syndicale suisse de l'Industrie Automo

bile et des parties qui s'y rattachent. 
REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE de tous les sports automobiles publiée 

en français et en allemand. 
l'our la publ ic i té , s'adresser à t o u t e s l e s a g e n c e s de 

PUBLICITÂS S. A., Société Anonyme Suisse de Publicité 
chargée de la régie des M f t ffi 

annonces et réclames de ! ' * • • \0M *&u 

Pour vos travaux d'impression, 
adressez-vous à 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Publicité dans la Suisse allemande | 
+ + 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
! 
i (aussi anciens) maux._ 'es-
i tomac (persistants), goî-
' très, gonflements du cou, 
p abcès dangereux, blessu- ; 
; res, etc., au moyen des : 
: remèdes simples et inof- j 
! fensifs de ; 

Fr. Kessler-Fekr 
i s u c e . Albin-Mii l ler i 

Eschenz (Thurgovie) j 
: Un petit opuscule d'at- ; 
i testations sur les bons-
1 résultats obtenus est ex
pédié gratis et franco sur 
demande. ; 
Guérison dans la plupart 

des cas 

a 

On cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage et gar
der 2 enfants. Vie de famille. 
Salaire 20 l'r. par mois. Voyage 
payé. Entrée immédiate. 

Adresser offres à J. Kunzi, 
Evple, 31, Neuchûtel. 

On d e m a n d e , avec entrée 
immédiate 

jeune fille de cuisine 
active et propre. 
. Adresser offres a l'Hôtel des 
Alpes, Bex. 

St-Maurice 

Dr COQDOZ 
DE RETOUR 

du service militaire. 
Consultations tous les jourî 

de 10 h. à 12 h. 
Villa C. GROSS 

Séjour d'été 
A louera Ravoire 
sur Martigny (altitude 1080 m.) 
dans chalet neuf, avec téléphone, 
un joli appartement de 3-4 
chambres, chambre de bonne, 
cuisine, garde-manger,, cave et 
W. C. sanitaire. Belle véranda 
vitrée. Complètement meublé, 
lingerie, vaisselle, etc. Situa
tion très ensoleillée. Vue incom
parable. On louerait pour juil
let ou pour toute la saison. 

S'adresser Au Bon Marché, 
à Martigny-Ville. 

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

BALE : 

BERNE : 

Basler Nachrichlen 

Bund. 
Anzeiger der Sladl 

Bern. 

BERTHOUD : Tagblalt. 
Schw. Eisenbahn Zei-

tung. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
4-
% 

î ï 
4-

BIENNE : 

BRIGUE 

Express. 
Bieler Tagblalt. 

Briger Anzeiger, 

COI RE : 

CLARIS : 

LUCERNE 

SOLEURE 

ZURICH : 

Neue Bundner Zei-
tung. 
Bundner Volksblatl. 

Glarner Nachrichlen. 

Vaterland. 

Sololhurner Zeilung. 
Neue ZurcherZeitung. 
Schweizer Baicker-

und Conditor-Zei-
tung. 

Schw. Turn Zeilung 
(Gymnaste suisse). 

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

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

S'adresser à PUBLICITAS, SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE de publicité' 
LAUSANNE, Aarau, Baie, Berne, Bienne, Chaux-de-Konds, Cernier, Colombier, 
Coire, Uavos, Deléinont, Eslavayer-le-Lac, Kleurier, Krauenfeld. Kribourg, 
Genève, Claris, Lugano, Lucerne, Montreux, Moutier, Neuchûtel, Porrentruy, 
Schaffhouse, Sion, Soleure, St-Gall, St-Imier, Thoune, Vevey, Winterlhour, 
Zolingue, Zurich, 

CATALOGUES, TRADUCTIONS ET DEVIS DE FRAIS GRATIS 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

+ 
* + + + + + 
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Avis 
A partir du 15 juin prochain, 

mon bureau, caves et domicile 

sont transférés 
dans mon nouveau bâtiment, 
s u r l 'Avenue de la Gare . 

A. R O S S A 
Vins en gros 

MAH.TIG1XY 

M é c a n i c i e n -
otr&ilieur 

Position stable est offerte à 
ouvrier bien au courant des 
machines-outils. 

S'adresser par écrit, avec ré
férences, à l'atelier de cons
truction Louis Schmid, 5, rue 
St-Martin, à Lausanne. 

Aliment 

Supérieur au maïs pour un 
prompt développement du sujet. 

Nombreuses références 
100 kg. 5 0 fr. 50 kg. 2 6 fr. 

Toiles en plus 
Franco toutes gares CFF de 

la Suisse romande. 
Moulins agricoles, Sion 

Farc Avicole 
SION 

Elevage 
spécial de 

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

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS 

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

Au Parc Avicole, Sion 

A vendre d'occasion 
à Martigny 

un foB*i char 
en bon état, portant facilement 
M00 kg. A choisir sur deux. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Personne de confiance 
propre et active, si possible sa
chant faire un peu de cuisine 

e s t d e m a n d é e 
pour l'entretien d'un ménage 
soigné à la campagne. 

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

On demande à reprendre 

une boulangerie 
dans le Ras-Valais. 

S'adresser a l'huissier Poltier, 
Monthey, pour renseignements. 

PROVISIONS 
DE BOUCHE 

pour les vacances 

Café, thé, chocolat, ca
cao, biscuits, bonbons, 
confitures, conserves de 
toute espèce, pâtes ali
mentaires, articles pour 

potages, etc. 

Maison spéciale pour les Cafés 

„ MERCURE 
Chocolats suisses et Denrées 

Coloniales 

Vient de paraître : 
2me édition 

La Cuisine de Guerre 
par A. Jolterand 

prot. de cuisine, à Lausanne 

Economisant 1BO % 
sur la vie actuelle 

Prix fr. 1 . 5 0 . — En vente : 

Librairie-Papeterie Marschall 
MARTIGNY 

Télép. 10-'». Chèque postal II. 1024 

Cartes do fiançailles 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale, 
Martigny, 




