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LE VALAIS 

I 
Les événements de l'époque du Sonderbund sont 

bien peu connus des jeunes générations. Parmi les 
ouvrages qui traitent de ces événements du point 
de vue vraiment suisse et libéral il convient de ci
ter Diète, Jésuites et Sonderbund, ouvrage dédié aux 
troupes fédérales par un nommé Leresche et paru 
a Lausanne en 1848. 

Nous nous proposons de mettre sous les yeux de 
nos lecteurs le chapitre qui se rapporte spécialement 
aux événements du Valais. 

Quinze jours avaient donc suffi pour vain
cre ce qui se croyait invincible et ramener 
sous l'étendard fédéral six cantons qui avaient 
momentanément renié cette, noble bannière. 
Au milieu de ces ruines sonderbundiennes 
un débri restait encore debout ; c'était le Va
lais se débattant dans les convulsions de 
l'agonie. C'est vers lui que nous dirigeons 
maintenant nos regards. 

Commençons par remplir un devoir envers 
la brigade détachée Nicollier qu'on pourrait 
appeler à bon droit la brigade délaissée. Nous 
avons vu que, suivant l'état de dislocation 
dans les premiers jours de novembre, elle 
était composée à cette époque des bataillons 
de réserve Visinahd, Roud, Vincent, Wenger 
et Cœytaux, des compagnies de carabiniers 
Moreillon et Jaquiéry (élite) et Bertholet (ré
serve) et des batteries Haubenreiser et Gau
tier. Elle comprenait encore onze compagnies 
de volontaires du district d'Aigle, comman
dées par les citoyens Chérix, Dulex, Bourgeois, 
Ruchet, Anex, Challand, Dûrr, Genillard, 
Moreillon, Pilet et Jaquemin. Il ne faut pas 
oublier non plus le corps des réfugiés valai-
sans sous les ordres du colonel Dufour et à 
la solde de la Confédération, qui s'accrut 
graduellement de déserteurs de l'armée de 
Kalbermatten1). Depuis lors des mutations 
s'étaient opérées et des renforts lui avaient 
été envoyés ; on avait successivement porté 
sur la frontière du Valais les carabiniers Cha-
mot et Bergier, les bataillons Thury et Peter, 
et ces magnifiques bataillons de grenadiers 
et de chasseurs Paschoud et Bornand. La 
batterie Grenier avait été levée. En revanche, 
pendant que l'armée fédérale attaquait Lucer-
ne, on avait licencié les bataillons Vincent, 
Roud et Cœytaux, mesure que ceux-ci accueil
lirent en général défavorablement2). Comme 
les troupes d'élite du district d'Aigle avaient 
dû rejoindre leurs corps respectifs, la brigade 
Nicollier ne se composait donc que de réserve, 
et l'on s'étonnait, son sans raison, qu'on la 
laissât sans élite, d'autant plus que celle-ci 
ne manquait pas. 

Ce fut déjà le 20 octobre que le gouverne
ment valaisan mit sur pied trois bataillons 
qui, prêtres en tête et suivis de nombreux 
landsturmiens, vinrent quelques jours après 
border toute la ligne du Rhône dans le Bas-
Valais. A cette nouvelle le préfet du district 
d'Aigle, prenant l'initiative, leva le 24 une 
partie des troupes à sa disposition et les plaça 
provisoirement sous les ordres du comman
dant d'arrondissement Chérix. Les intentions 
des Valaisaus n'étaient rien moins que rassu
rantes ; quoique recevant de leurs voisins plus 
de services qu'ils n'en rendent, ils tenaient, 
exaltés par le fanatisme et par les souvenirs 
de 1844, des propos de pillage et de dévas
tation fort peu agréables pour les populations 
riveraines ; une trouée était bientôt faite sur 
cette longue ligne depuis le pied des Diable-

') Une centaine de patriotes du Bas-Valais, au lieu 
de franchir le Rhône, se retirèrent dans les monta
gnes en dessus de Vouvry. Là ils vécurent pendant 
un mois en véritables nomades, se nourrissant pres
que exclusivement du produit de leur chasse ; celle-
ci était encore assez abondante, car ils tuèrent une 
fois six chamois et une autre un ours. Un jour le 
commandant Rothen voulut les traquer ; mais des 
cailloux, des troncs d'arbre, des blocs de rocher 
lancés à propos des hauteurs qui dominent Vouvry, 
lui lirent promptement abandonner sa téméraire 
entreprise. 

'-) La brigade Nicollier était divisée en deux demi-
brigades, commandée par les lieutenant-colonels 
Besson et Chérix. Le lieutenant-colonel Warnéry 
remplissait les fonctions de chef d'état-major. 

rets en passant par la Dent de Morde et les 
bains de Lavey jusqu'au lac qu'il fallait dé
fendre, surtout dans une saison où le Rhône 
devient guéable en tant d'endroits. Cette po
sition exceptionnelle aurait pu et aurait dû, 
en certain lieu, être mieux prise en considé
ration. 

Dès le 31 octobre, les Valaisans interdirent 
l'entrée de leur pays aux citoyens vaudois 
ainsi qu'à ceux des cantons libéraux, sans 
toutefois faire peser cette défense sur leurs 
émissaires ; la diligence ne fat plus admise 
à St-Maurice et l'échange des dépêches dut 
se faire au pont de ce nom. Comme on se 
permettait des provocations à l'égard de nos 
soldats qui n'y répondaient pas, le comman
dant des troupes à Bex usa de représailles 
et interdit à son tour toute communication 
entre les deux rives. Depuis la mise sur pied 
des troupes vaudoises et leur arrivée sur la 
ligne commença, au milieu des brouillards 
qui couvraient la plaine marécageuse du Rhône, 
un service- des plus pénibles. Les soldats 
étaient de garde tous les deux jours et sou
vent toutes les nuits ; il n'y avait que quinze 
capotes par compagnie pour les factionnaires ; 
suivant les localités où ils étaient campés, 
ils n'avaient pour logement que les granges 
et les églises ; ce ne fut que vers le milieu 
de novembre qu'on leur envoya des couver
tures appartenant à l'Etat ou à des particu
liers de divers points du canton auxquels le 
gouvernement avait adressé un appel entendu 
avec empressement. 

Les volontaires du district d'Aigle, dont 
quatre compagnies étaient levées depuis le 
12 octobre, eurent leur part de fatigues et de 
privations pendant les semaines qui précédè
rent la soumission du Valais. La compagnie 
Moreillon (N° 9), formée de citoyens des mon
tagnes de Rex et de Gryon, occupa, dès le 
13 du mois au 2 décembre, Anzeindaz et le 
passage de Cheville pour surveiller deux com
pagnies de Valaisans postées au passage du 
Chemin-Neuf, le plus court chemin pour pé
nétrer par les Ormonts dans le canton de 
Friboûrg. Ces volontaires, établis dans les 
chalets d'Anzeindaz, entretenaient, tout en 
gardant le passage, les communications avec 
les libéraux de Chamoson par des sentiers 
derrière le Grand Muveran ; c'est par ces sen
tiers presque impraticables que désertèrent 
quarante-neuf libéraux valaisans, après avoir 
failli périr dans les neiges qui couvraient en 
abondance le versant vaudois de la chaîne, 
tandis qu'il u'y en avait pas du côté du Va
lais. Ces volontaires saus solde et sans capo
tes, exposés à toutes les intempéries de cette 
région élevée, ne pouvaient communiquer avec 
Gryon que très difficilement. Le 14 novembre 
un bataillon, venant de Sion, se porta sur ce 
point et y stationna trois jours ; il rebroussa 
promptement chemin au milieu de la nuit, 
saisi d'une terreur panique occasionnée par 
les craquements d'un glacier voisin, dus à un 
changement de température, qu'il prit pour 
des coups de feu échangés entre les avant-
postes. 

Les compagnies Chérix et Bourgeois (N° 1 
et 3), dont les soldats étaient tous armés de 
carabines, garnirent les hauteurs de Mordes 
dès la dent de ce nom jusqu'au passage de 
la Crottaz sur le Rhône ; leurs avant-postes, 
placés dans les précipices de la frontière, 
étaient en face de 5 à 600 landsturmiens qui 
avaient leur poste principal à Colonge. C'était 
un des points par où l'invasion du canton 
de Vaud devait se faire. Les autres compa
gnies furent employées, soit à la garde des 
signaux, soit à d'autres services. Le zèle et 
le dévouement que ces compagnies, ainsi que 
celles des autres arrondissements montrèrent 
dans cette occasion mémorable, leur valut 
aussi les éloges mérités du Conseil d'Etat. 
« Volontaires, leur disait, en les licenciant, 
celle autorité dans sa proclamation du fi dé
cembre, recevez par l'organe du Conseil d'Etat 
les remerciements de la pairie ! L'exemple 
que vous avez donné à la jeunesse, en vous 
présentant librement el disposés à faire avec 
joie tous les sacrifices, sera riche en consé
quences. Le souvenir de votre zèle restera 
gravé dans le cœur de nos jeunes concitoyens ; 
il y germera et y produira de bons fruits. 

Voire dévouement appartieut d'ailleurs à l'his
toire, car il montre que la raison pour la
quelle on a pris les armes a été comprise par 
le îpeuple. » 

Le public s'est beaucoup préoccupé dans 
le temps de l'inaction où resta la brigade 
Nicollier, et les causes de celte inaction sont 
encore à connaître. Ce n'est pas que des plans 
d'attaque n'aient pas été conçus ; il en est 
venu un à noire connaissance dont nous al
lons donner le résumé à titre de document 
historique. Ce plan, élaboré par le lieutenant-
colonel Chérix, avait pour but de couper la 
retraite" au plus grand nombre d'ennemis pos
sible alors que ceux-ci étaient concentrés dans 
le i»Bas-Valais. La base d'opération aurait été 
à Aigle avec les points secondaires de Bex 
et de Noville ; Si-Maurice aurait été le point 
de, jonction des colonnes. L'une de celles-ci 
devait déboucher par le pont des bains de 
Lqvey et se porter partie sur Si-Maurice (sur 
lequel se serait faite en même temps une 
fausse attaque avec de la grosse artillerie de
puis la scierie de Lavey) pour l'occuper, par-
lie sur Epenassey, partie enfin sur Eviounaz, 
la Balma et le pont de Colonge. Le corps 
des réfugiés valaisans devait forcer le pont 
de Colombey et se diriger par Mpnlhey sur 
le, plateau de Vérossaz. Une autre colonne 
enfin, entrée par le pont de Chessel, aurait 
remonté la vallée pour opérer sa jonction à 
St-Maurice avec la première, soutenue, ainsi 
que les précédentes, par des réserves conve
nablement disposées. Que ce plan ou un au-

; tr#, cûLété exécuté, il y avait gros à parier 
que les principaux meneurs, réunis alors à 
St-Maurice, auraient été pris et que les trou
pes fédérales auraient été ainsi en mesure de 
couper au St-Gotthard la retraite aux débris 
du Sonderbund qui fuyaient de Lucerne. 

(A suivre.! 

Sulletin de la guerre 
12 juillet. 

L'offensive russe 

Les Allemands, qui ont eu les mains 
libres sur le front oriental pendant tout le 
printemps et ont pu, de ce fait, contenir la 
poussée anglo-française, sans parvenir cepen
dant à ressaisir l'initiative des opérations, sont 
de nouveau en train de faire la navette entre 
les deux fronts. 

L'offensive russe s'étend chaque jour et il 
faut y répondre avec des renforts destinés au 
front occidental où le danger est déjà si grand. 

La nouvelle offensive russe s'est prononcée 
au sud du Dniester, sur un front d'une tren
taine de kilomètres, de la région de Jesoupol, 
sur le Dniester, jusqu'à celle de Bogorodtchany, 
sur la Bystrytaz, de part et d'autre de Stanis-
lau qui est au pouvoir des Russes depuis 
l'automne dernier. Les Austro-Allemands ont 
été refoulés, malgré une énergique résistance, 
sur toutes leurs lignes par les troupes du 
général Korniloff. Aux dernières nouvelles ils 
continuaient à battre en retraite, et après un 
combat acharné ils ont dû évacuer Halicz, 
qui a été pris par les Russes. Ceux-ci ont 
pris 30 canons. 

L'occupation d'Halicz est la conséquence 
de la victoire qu'ils remportèrent les 8 el 9 
juillet, à l'ouest de Stanislau. 

En refoulant les Austro-Allemands au-delà 
de la Louwka, les Russes débordèrent et ren
dirent intenable la position d'Halicz, située 
au confluent de celte rivière avec le Dniester. 

C'est devant Halicz, qu'après de longs com
bats s'était arrêtée, à la fin de l'été dernier, 
l'offensive de Broussilof. 

Au total, pendant les trois journées de 
combat des 8, 9 et 10 juillet, les Russes ont 
fait prisonniers, dans la direction de Dolina, 
150 olïiciers et 10,000 soldais el enlevé envi-
ton 80 canons, dont 12 lourds. En outre, une 
grande quantité d'engins de tranchées et de 
mitrailleuses ainsi qu'une importante quantité 
île matériel du génie et de munitions sont 
tombés entre leurs mains. 

Le général Korniloff, qui conduit celte, of
fensive, avait été fait prisonnier en 1916 et 
s'était évadé dans des circonstances particu
lièrement périlleuses, traversant toute la Hon
grie pour atteindre la Roumanie. 

Suivant les critiques militaires russes, l'of
fensive va s'étendre à de nouvelles régions 
du front ouest et le rayon du Pripet notam
ment va se ranimer. 

Sur le front occidental, les Allemands atta
quent toujours le Chemin-des-Dames. Ils ont 
été repoussés une fois de plus, comme aussi 
eu Woevre. Sur la Meuse, des duels d'aitil-
lerie atteignent toujours une grande violence, 
mais les communiqués ne signalent pas de 
nouvelles actions d'infanterie. 

Une crise gouvernementale en Allemagne 

A la suite des déceptions causées aux Al
lemands par la non-réussite immédiate de la 
guerre sous-marine, de l'entrée en guerre des 
Etats-Unis, de la nouvelle offensive russe, du 
rationnement, etc., un sourd mécontentement 
commençait à se manifester dans tout l'em
pire. 

Le Reichstag s'agitait et M. de Belhmann-
Hollweg était violemment attaqué par certains 
groupes. Une crise était imminente. 

Elle s'est déclarée à la suite d'un discours 
de M. Erzberger à la commission centrale du 
Reichstag, pendant la discussion des nouveaux 
crédits de guerre. 

M. Erzberger est l'un des chefs du parti 
catholique. Ancien élève de l'Université de 
Friboûrg, journaliste, puis député depuis 1903, 
il joue un rôle de premier plan au Reichstag. 

Pendant celte guerre, il a dirigé la propa
gande catholique chez les neutres et particu
lièrement en Suisse, où ses fréquents séjours, 
coïncidant parfois avec ceux du prince de 
Bdlow, ont éveillé l'attention. Il passe pour 
être l'homme des congrégations religieuses et 
leur agent, dans les diverses entreprises de 
publicité et autres qu'elles entretiennent hors 
d'Allemagne. Jusqu'ici il avait marché avec 
le gouvernement et il s'était montré à la hau
teur du chauvinisme de ses collègues. Subi
tement, le voici qui lait volte-face et pro
clame publiquement que le moment est venu 
de parler clair, de mettre fin aux espérances 
fallacieuses et de dire si l'on espère encore 
une paix avec annexions, ou si l'on se rési
gne enfin à accepter le retour au statu quo 
d'avant 1914. 

M. Erzberger se serait livré à une critique 
serrée de la situation politique, militaire et 
navale. Au chancelier, il aurait reproché de 
ne pas avoir encore pris parti entre les an
nexionnistes et les partisans de la paix pure 
et simple et de laisser continuer l'agitation 
pangermaniste qui maintient l'opinion dans 
une fausse confiance. M. Erzberger aurait fait 
aussi un réquisitoire contre le ministre de la 
marine et ses organes officieux à propos de 
la campagne sous-marine. On aurait leurré 
le peuple en lui promettant de mettre l'An
gleterre à genoux dans un temps donné, par 
la destruction de sa flotte de commerce. Quel
que favorables qu'aient été les résultats des 
torpillages, l'Angleterre est toujours là, aussi 
résolue que par le passé. 

Comme bien l'on pense, le discours de M. 
Erzberger a fait l'effet d'un pavé dans la mare 
aux grenouilles. 

La Gazette de Francfort déclare que la dis
cussion à la commission centrale du Reichs
tag « a amené la débâcle complète de la po
litique d'illusions pangermanistes, ou, pour 
parler en allemand brutal, du charlatanisme 
pangermaniste. » 

Un conseil de la couronne a eu lieu mer
credi, en présence du kronprinz, ce qui ne 
s'était pas produit depuis longtemps el qui 
montre le désarroi régnant dans les hautes 
sphères gouvernementales allemandes. 

Dans ce conseil, on décida de jeter du lest 
pour calmer les revendications populaires, et 
Guillaume II, par un resent daté du 11 juil
let, a, en sa qualité de roi de Prusse, or-
douné au Conseil des ministres de soumettre 
à la Diète prussienne un projet de réforme 
électorale sur la base du droit de vole égal 
pour lous. La loi devra èlre en vigueur lors 
des prochaines élections, soit à la fin de la 
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guerre. C'est la fin du système des trois clas- ' 
ses d'électeurs et du vote à deux degrés. C'est 
la fin aussi, par conséquent, de la majorité 
conservatrice à la Chambre de Prusse. 

Les bruits de démission du chancelier ne 
seraient pas confirmés, quoiqu'ils ne surpren
draient pas. 

La nouvelle Grèce 

M. Jonnart a déclaré que sa mission était 
terminée et qu'il laissait la Grèce , entre les 
mains robustes de M. Venizelos. M. Jonnart 
est rentré en France. 

Le décret de convocation de la Chambre 
hellénique qui a été présenté au roi explique 
les vues du gouvernement. Il annule les élec
tions de juin 1915 et du 19 décembre. Le 
roi procédera à l'ouverture de la Chambre et 
prêtera serment. 

Le gouvernement a ordonné la rentrée des 
troupes du Péloponèse. 

M. Argyropoulos, ex-préfet de Salonique, 
est nommé gouverneur-général de Macédoine, 
avec des pouvoirs étendus. M. Jean Coun-
douriotis, frère de l'amiral, est nommé, mi
nistre auprès de la cour de Serbie. 

Le major de gendarmerie Pangalos s'est 
livré à une enquête dans la maison qu'habi
tait M. Mercouris, ex-maire d'Athènes actuel
lement exilé en Corse. On a trouvé dans les 
caves et greniers une quantité énorme d'objets 
d'équipements militaires, d'uniformes, de képis, 
de tentes, de chaussures. Par contre, on n'a 
pas trouvé d'armes. 

Le général Bairas, instigateur de la traîtrise 
de Larissa, a été amené à Athènes et passera 
en conseil de guerre. Le recteur de l'Univer
sité d'Athènes et quatre magistrats ont été 
révoqués. 

Le Figaro apprend d'Athènes que des re
cherches ont amené la découverte de deux 
cents corps de venizelistes assassinés lors des 
émeutes du 1er décembre. 

On mande d'Athènes que la contribution 
militaire que la Grèce apportera à l'Entente 
dans les Balkans sera forcément limitée. La 
mobilisation générale ne pourra avoir lieu 
qu'à la fin de septembre. 

Menus faits 

Selon le dernier communiqué officiel, les 
victimes du dernier raid allemand sur Lon
dres seraient les suivantes : 

Dans la région métropolitaine, 27 hommes, 
4 femmes et 3 enfanls ont été tués ; 74 hom
mes, 29 femmes et 36 enfants ont été blessés. 

Dans l'île de Thanet, 1 homme et 2 fem
mes ont été tués ; 1 homme et 1 enfant ont 
été blessés. , > 

— Maximilién Harden vient d'être enrôlé 
comme secrétaire dans les services auxiliaires. 
Sa Zukunft est suspendue jusqu'à la fin de 
la guerre. 

— Les Nouvelles de Maestricht (Hollande) 
annoncent que vingt Belges ont été fusillés 
lundi dernier à Bruxelles ; dix-huit autres 
l'ont été le même jour à Liège. 

—- On mande de Washington que les fer
miers prévoient que la récolte des grains sera 
sans précédent ; ils estiment qu'elle se mon
tera à trois milliards de bushels. 

La récolte des pommes de terre s'élèverait 
à 452 millions de bushels et celle des seigles 
à 66 millions. 

— Le comité de ravitaillement russe a dé
cidé d'instituer dans tout le pays la carte de 
viande. 

— Un communiqué de l'agence Reuter dit 
que les gouvernements alliés ont décidé de 
tenir prochainement une conférence à Paris 
afin d'examiner les questions militaires et 
politiques concernant les Balkans. 

ECHOS 
Epines naturelles et artificielles. 

La défense par les fils de fer barbelés est 
évidemment un produit de l'industrie mo
derne ; mais le principe en est fort ancien. 
M. Rinaldo Beretta a découvert dans les ar
chives de la collection Morbio, à Milan, une 
pièce attestant que, dès la fin du XIIIe siècle, 
certaines forteresses italiennes étaient entou
rées en tout temps d'un réseau d'épines soi
gneusement entretenu. Etayées par des pieux, 
elles étaient remplacées à mesure qu'elles sé
chaient et la charge de les renouveler incom
bait aux habitants des villages voisins. Cet 
usage se pratiquait notamment dans les châ-
tellenies du Valtravaglia, puis du lac Majeur, 
qui relevaient de l'archevêque de Milan. Ou
tre le remplacement des ronces barbelées, les 
manants devaient encore l'entretien de toutes 
les autres défenses et de leurs accessoires : 
murs, grilles, canaux, citernes, cheminées. 
Ils étaient de plus astreints à une garde, qu'ils 
prenaient tour à tour, et au renouvellement 
des provisions de bouche. C'était, six siècles 
avant le nôtre, le service obligatoire panaché 
de la mobilisation civile. Le Corriere délia Sera 
remarque qu'en cas de défaillance les peines 
n'étaient pas rigoureuses ; chaque omission 
ne coûtait au coupable que six sous. 

VICTOFt TISSOT 

C'est la perte d'un de ses doyens que dé
plore aujourd'hui le monde littéraire de la 
Suisse romande. M. Victor Tissol vient de 
mourir à Paris à l'âge de 72 ans. 

Fils d'un notaire de Fribourg, il était né 
dans cette ville en 1845. Orphelin de très 
bonne heure, il avait, de bonne heure aussi, 
pris la direction de sa vie et ce soin, qui eût 
été si embarrassant à tant d'autres, devint 
pour ainsi dire un privilège pour ce jeune 
homme alerte et remuant, éveillé à l'obser
vation de toutes les beautés du mondé en 
même temps qu'à tous ses travers et ridicules. 

Ce deuil devrait être particulièrement sen
sible à notre Valais, qu'il connut très parti
culièrement et qui inspira la plupart de ses 
œuvres de début. Dès l'enfance, son besoin 
de liberté et de mouvement lui avait rendu 
désagréables les lisières sociales du milieu 
citadin fribourgeois. Exclu bientôt du collège 
St-Michel, en raison de l'indépendance de ses 
allures et de cette individualité profondément 
marquée qui frappa tous ceux qui le connu
rent, il vint s'inscrire au collège de Sion, 
dont l'organisation bon enfant — pour ne pas 
tout à fait dire la désorganisation — souriait 
mieux à son humeur sautillante. Sigéric Troil-
let qui, mis aux études classiques sur le tard, 
avait été son condisciple, nous a quelquefois 
narré les exploits un peu singuliers de cet 
esprit pétulant. 

C'est de ce collège où ce citadin éveillé et. 
fureteur, qui avait déjà beaucoup lu, n'avait 
pas eu de peine à se distinguer par ses initia
tives littéraires, que Tissot s'initia aux mys- , 
lères de notre vie valaisanne et qu'il partit 
pùur parcourir nos vallées d'où il revenait 
toujours avec quelques strophes ou quelque 
croquis enrichir notre presse de sa prose et 
de ses vers. 

La Suisse inconnue, qu'il ne devait écrire 
que de nombreuses années plus tard, s'élia-
borait déjà. Recherché par Alexis Allet, qui 
régnait alors en souverain sur notre canton 
et qui, aux travers des esprits absolus alliait 
leurs initiatives, Tissot devait prendre çn 
mains la rédaction de la Gazette du Valais. 
Mais ce champ limité ne pouvait suffire à 
son action continue ; il y appela de Fribourg 
son ami Philippe ^Ebischer, lequel fit preuve 
d'initiative et donna à la louable feuille con
servatrice un lustre qu'elle n'a guère retrouvé 
depuis que ce journaliste de tempérament s'en 
fut, sous le pseudonyme d'Henri Flamans, 
rejoindre à Paris l'ami parvenu au plus haat-
éclat de sa renommée. 

Durant ce temps, en effet, Victor Tissot 
avait parcouru l'Allemagne en poursuivant 
ses études et en demandant une part de res
sources au préceptorat. Après avoir dirigé jla 
Gazette de Lausanne au commencement de la 
guerre franco-allemande, Tissot s'était imposé 
à la gloire parisienne en publiant son fameux 
quoiqu'un peu oublié : Voyage au pays <jes 
milliards. Cette description fidèle et satirique 
du pays vainqueur venue à son heure, faisait 
même oublier au public français que l'auteur 
était enfant d'un pays neutre. Aussi devait-
elle ouvrir la série de nombreux autres vo
lumes de tournure pamphlétaire sur la même 
nation. L'Allemagne, il ne cesse pas pour cela 
de l'admirer et, à côté des pages d'un humour 
caustique sur ses professeurs,, docteurs et 
étudiants, on rencontre des pages émues sur 
les beautés de certaines contrées et en pre
mier lieu des régions rhénanes. 

Après ce livre paru en 1875, l'Allemagne 
et l'Autriche fournissent l'étoffe de la plupart 
de ses œuvres éminemment descriptives, bien 
qu'intercalées çà et là de variantes : 

En 1876, Les Prussiens en Allemagne, Voyage 
aux pays annexés, le Voyage au pays des Tzi
ganes (1880), La Hongrie et l'Adriatique au 
Danube, impressions de voyage (1882), La 
Russie et les Russes, Kiew et Moscou (1884) ; 
Le Pôle nord et le Pôle sud (1887) ; La Suisse 
inconnue (1888) ; Au pays des nègres, L'Afrique 
pittoresque, Un hiver à Vienne, Les derniers 
Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord, Les fu
gitifs de Sibérie, Les jeunes filles, Simone, Un 
lys dans la neige, plus récemment L'Allema
gne casquée. 

Au cours de ses premiers séjours en Alle
magne il avait de plus traduit en français 
l'Amour en Italie de Paul Heyse. 

Mais, plus encore qu'écrivain, Tissot était 
administrateur et organisateur. Après un sé
jour au Figaro dont il dirigea le « Supplé
ment littéraire » (1891-1893) il établit le plan 
de YAlmanach Hachette qui dut pérégriner 
longuement entre les principales librairies 
parisiennes avant de prendre domicile à la 
grande maison du boulevard St-Germain et 
d'y recevoir le baptême qui devait lui mar
quer la place dans toutes les bibliothèques 
depuis 1894. 

Victor Tissot n'avait jamais perdu de vue 
son pays d'origine, qu'il aimait profondément 
bien qu'il ne se soit jamais fait faute de le 
juger et de le critiquer. Le régime de surveil
lance et de délation que l'on chercha à pro
pager dans le canton de Fribourg l'horripilait 
et c'est en souvenir d'une des menues tra
casseries qu'on lui suscita qu'il baptisa son 

chalet de Montbarry « La Marmotte ». Ce 
chalet fut incendié il y a quelques années 
par malveillance et il venait de le faire re
construire. Dans une visite que je lui fis l'an 
passé et qui devait être la dernière il me fit 
part du désir qu'il avait de se créer une troi
sième résidence à Sierre. Il serait ainsi revenu 
à ce Valais qu'il avait aussi beaucoup aimé. 

Victor Tissot brûlait d'une telle activité 
qu'il mettait tout en mouvement autour de 
lui. Avec Joseph Gobet, mort peu de mois 
avant lui, il avait fondé en 1910 YAlmanach 
de Chalamala, du nom du fou du comte de 
Gruyère, pour fustiger les abus du pouvoir 
et de ses fonctionnaires. 

Ce travail obstiné que les plus mauvaises 
heures ne parvenaient pas à interrompre le 
sauva de tout ennui et lui laissa jusqu'à son 
âge avancé les plus belles apparences de la 
verdeur et de la virilité. Il avait cependant 
tout traversé. Il y a quelque douze ans, son 
fils André, jeune médecin, lui était brusque
ment enlevé par un accident et, absolument 
seul, il s'était remarié, il y a quelques années 
à peine, avec la jeune artiste qui le pleure 
aujourd'hui. 

Avant de mourir, Tissot avait fait part à 
M. Lucien Despond, syndic de Bulle, du dé
sir de consacrer ses collections d'art à cette 
ville pour y établir un musée gruyérien. Nous 
croyons savoir. que la ville de Bulle aura 
d'autres faveurs encore. L. C. 

P. S. Victor Tissot à institué la ville de Bulle 
l'unique héritière de sa fortune évaluée à 1 % 
million. L'héritage doit être essentiellement 
consacré à des écoles. Le testament affecte 
une somme de 100.000 fr. à la construction 
immédiate d'un musée gruyérien. 

V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde à MM. Alfred 

Fraschina et F . Pozzi, du Tessin, au vu du 
diplôme fédéral dont ils sont porteurs, l'auto
risation d'exercer la profession de médecin-
chirurgien dans le canton. 

— Il décide, en interprétation de l'art. 115 
de la loi sur l'enseignement primaire, que, 
pour être admis à l'Ecole normale, les can
didats doivent avoir atteint l'âge de 15 ans au 
31 décembre qui suit l'ouverture des cours. 

— Ensuite d'un rapport du Chef du dépar
tement de l'Intérieur concernant la pénurie 
des charbons, le dit département est autorisé 
à étudier la question de l'utilisation des tour
bes et des anthracites du pays ainsi que de 
l'achat des charbons pour l'approvisionnement 
du canton. 

— Le Conseil d'Etat, en application des 
art. 31 du code pénal et 37 du c. p. p. dé
cide de dénoncer au juge instructeur du dis
trict un ancien président de commune pour 
refus réitéré de déposer les comptes commu
naux de 1915 et 1916 et de remettre l'état 
de la situation de la commune à la nouvelle 
administration ainsi que de rendre compte de 
la gestion des capitaux de la bourgeoisie et 
de la municipalité. 

— Le Conseil d'Etat décide de faire des 
démarches auprès du Conseil fédéral tendant 
à ce que dans la nouvelle répartition du maïs 
notre canton reçoive la quantité nécessaire à 
ses besoins. 

— Il accepte, avec remerciements pour les 
services rendus, la démission du caporal de 
gendarmerie Garny. 

— 11 autorise le déparlement de l'Intérieur 
à organiser en 1917-18 un cours de sages-
femmes pour la partie française du canton 
et charge de ce cours M. le Dr Sierro, à Sion. 

— Le Conseil d'Etat invite le département 
des Finances à étudier la question de l'allo
cation d'une indemnité de renchérissement 
pour 1917 en faveur des fonctionnaires et 
employés de l'Etat. 

— Il adopte un arrêté convoquant les as
semblées primaires pour le 29 juillet courant 
à l'effet de se prononcer sur la loi du 21 mai 
1917, modifiant la loi sur la chasse. 

— Il est porté un arrêté imposant le ban 
sur le bétail de la commune de Bourg-St-
Pierre. 

— Le Conseil d'Etat prend acte, avec re
merciements pour les longs et dévoués ser
vices rendus, de la démission de M. Joseph 
Meilland, en qualité d'inspecteur scolaire du 
district d'Entremont. 

Sucre pour confitures. — Le public 
est informé qu'un contingent supplémentaire 
de sucre sera distribué prochainement pour 
la fabrication des confitures. 

Deuxième galerie du Simplon. — 
En juin, la perforation a avancé de 135 mè
tres du côté de Brigue. La seconde galerie 
est percée maintenant sur une longueur de 
16,243 mètres (8184 au sud, 8059 au nord), 
et achevée sur 15,964 mètres. 

Il reste 3592 mètres à perforer. 

La f i è v r e a p h t e u s e . — Douze bouchers 
militaires abattent ces jours-ci, à la Cantine 
de Proz, 55 têtes de bétail, afin d'enrayer la 
terrible maladie. 30 pièces appartiennent ou 
sont en estivage chez M. Pignat, tenancier de 
la Cantine et 25 sont la propriété de M. Jo-
ris, de Bourg-St-Pierre. 

Il est défendu à toute personne de se ren
dre à la Cantine de Proz et au Grand St-
Bernard. 

C u l t i v e z d e s c é r é a l e s . — Eu réponse 
aux insinuations parues dans la Gazette de 
mardi, je tiens à mettre au clair les points 
suivants : 

1. Je crois être un agriculteur authentique, 
en tous cas plus que ne le sont certains grands 
propriétaires sédunois de « botzas ». Je me 
suis borné à critiquer un état de choses qui, 
jele maintiens, est des plus déplorables, dans 
les temps actuels où la culture du blé, sui
vant les avis de nos hautes autorités,;devrait 
être énergiquement encouragée. En ce faisant, 
j'affirme avoir été l'interprète de plusieurs 
agriculteurs sédunois producteurs de blé. 

2. Je ne me suis nullement attaqué à la 
municipalité, mais bien aux grands défenseurs 
attitrés de l'agriculture, pour ne pas les dési
gner plus clairement, qui, heureusement, ne 
sont pas encore la Municipalité. 

3. Je n'ai pas réclamé de subsides pour la 
batteuse, mais bien des encouragements, et 
j 'entendais par ce terme justement l'absence 
de cette opposition systématique faite par cer
tains personnages à l'établissement d'une bat
teuse, opposition qui ne peut s'expliquer que 
par des motifs politiques. 

Un agriculteur sédunois. 

S o l d a t s s o u s u n e a v a l a n c h e . — Mar
di de la semaine dernière, une patrouille 
avec un sous-officier de sapeurs était oc
cupée à déblayer une avalanche qui menaçait 
des habitations et située à trente minutes au-
dessus du village de Vérossaz. Tout à coup, 
une partie de l'avalanche se détacha et en
traîna avec elle la patrouille. Deux soldats 
furent blessés, un à la tête, peu gravement ; 
le second sapeur, L. Pellet, lut pris et serré 
contre le rocher par un formidable bloc de 
glace qui lui fractura le bassin. 

Après avoir été en traitement à la clinique 
de Saint-Amé, à Si-Maurice. L. Pellet, dont 
l'état a empiré, a été conduit à l'Hôpital can
tonal de Lausanne. 

S i o n . — Les personnes.de la commune 
de Sion qui ont été admises à la fourniture 
de pain à prix réduit sont invitées à venir 
retirer leur carte au Bureau communal le sa
medi 14 et, de 8 % h. du matin h midi. 

La carte doit être retirée par le chef de 
famille. 

Confédération 
LA CRISE ALIMENTAIRE 

La carte de pain 

Le département Militaire fédéral convoque 
pour aujourd'hui, vendredi, à Berne une con
férence de représentants de l'agriculture, de 
quelques gouvernements cantonaux et d'asso
ciations économiques pour discuter la ration 
de pain à laquelle on devra réduire la popu
lation le jour où l'on introduira la carte de 
pain. 

Une carte de pâtes 

Le Bund apprend que prochainement il sera 
procédé au contingentement des pâtes ali
mentaires, eu ce sens que le commissariat 
fédéral des guerres invitera les fabriques de 
pâtes alimentaires ù livrer toute leur produc
tion aux cantons d'après une liste de répar
tition. Ce genre, de contingentement amènera, 
comme cela a été le cas pour le sucre et le 
riz, l'introduction de cartes de pâtes alimen
taires. 

Le commerce des pommes de terre 

Le département suisse de l'économie publi
que communique que le commerce de pom
mes de terre est de nouveau libre, pour au
tant qu'il dépend des autorisations délivrées 
par les autorités cantonales. Le département 
estime que si la récolte de pommes de terre 
est aussi abondante que cela semble être le 
cas dès maintenant, on pourra éventuellement 
renoncer à l'application des prix maxima. 

Vu la pénurie croissante dans l'importation 
des denrées alimentaires, le département in
siste sur la nécessité d'encourager énergique
ment la culture des céréales et des pommes 
de terre. Les gouvernements cantonaux sont 
invités à donner leur avis sur cette question, 
en vue de travaux préparatoires d'une confé
rence des représentants agricoles des cantons. 

L'importation des charbons allemands 

D'après les renseignements du Bund, le 
service de navigation allemand servant au 
transport de charbons pour la Suisse a réalisé 
en juin déjà de bons résultats. La quantité 
de charbons allemands importés en Suisse 
durant ce mois s'est élevée à 200,000 tonnes 
eu chiffres ronds, ce qui dépasse le maximum 
des arrivages des derniers mois. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

L'affaire Hoffmann-Qrimm 

M. Robert Grimm, conseiller national, est 
reDtié à Berne, venant de Stockholm. 

M. Edouard Odier, ministre de Suisse à 
Rétrograde, est arrivé mercredi soir à Berne. 

Le départ de M. Sulzer 

| p On annonce que le nouveau ministre de 
puisse à Washington, M. Sulzer, accompagné 

,ï|de la délégation suisse, partira le 25 juillet 
l |e Barcelone sur le vapeur espagnol Calvo. 

Affaires tessinoises 
D'accord avec les délégués de tous les dis-

| 

I 
.'^ricts, le comité du parti libéral cantonal a 

décidé de porter comme candidat à la place 
vacante du Conseil d'Elat, M. Angèle Bonza-
nigo, avocat, qui ne sera sans doute pas 
combattu. Le comité a décidé en même temps 
de déposer un nouveau postulat tendant à 
augmenter le nombre des membres du Con
seil d'Etat de 5 à 7 et d'augmenter les trai
tements des conseillers d'Etal. 

L'importation du fer 

Au mois de mai, l'importation de fer d'Al
lemagne s'est élevée à 17.000 tonnes, dont 
14.000 pour l'usage suisse et 3000 tonnes 
pour les usines de munitions travaillant pour 
l'empire du nord. En juin, l'importation a 
été de 16.000 tonnes, dont 3 à 4000 pour les 
munitions allemandes. 

Au point de vue de la quantité, dit à ce 
propos le Bund, ces livraisons sont accepta
bles ; mais la qualité est très inférieure. L'im
portation d'acier, de fil de fer et de fer-blanc 
a fait complètement défaut. Dans l'ancienne 
convention, qui n'est plus en vigueur depuis 
le 30 avril, l'importation mensuelle de fer avait 
été fixée au minimum à 19.000 tonnes ; dans 
la nouvelle, les délégués allemands n'avaient 
pu s'engager à fournir celte quantité de fer 
que « dans la mesure du possible ». 

Annonces immorales 
La Société suisse des éditeurs ds journanx 

s'est mise en rapports avec les journaux in
téressés en vue d'obtenir leur adhésion à sa 
résolution, d'après laquelle les annonces cher
chant ou offrant des places pour du person
nel libéré dû service militaire ne seraient plus 
publiées. Les adhésions ont été si nombreu
ses que le projet pourra être exécuté d'une 
manière générale. Les bureaux d'annonces ont 
également consenti, en principe, à se confor
mer à cette mesure. 

ZURICH 

Le nouveau Conseil d'Etat 
Voici les résultats de l'élection au Conseil 

d'Etat : majorité absolue, 28.999. Ont obtenu : 
MM. Ernst, grutléen, 49.101 voix ; Kaufmann, 
socialiste, 35.610; Keller, radical, 47.681 ; Lutz, 
démocrate, 47.581 ; Mousson, radical, 47.519; 
Nageli, radical, 45.320 ; Ottiker, démocrate, 
43.916; Reichen, socialiste, 36.570; Weltstein, 
démocrate, 47.275. 

Les conseillers sortants sont ainsi réélus, 
En outre, M. Ottiker remplace M. Slœssel. 
démissionnaire. 

TESSIN 

Le procès Maag-Ferraris 
Après deux jours de débats parfois très vifs, 

le tribunal militaire de la 5e division, réuni 
à Bellinzone, a prononcé son verdict dans le 
procès intenté par le lieutenant-colonel Maag, 
chef de bureau de renseignements du front 
sud, au Dr Ferraris, de Lugano. Le tribunal 
a condamné ce dernier, pour avoir outrepassé 
son droit de critique dans la presse, à un 
mois d'emprisonnement et aux frais. Le dé
fenseur, M. le conseiller national Bossi, a 
déclaré vouloir recourir. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Bien des sourires répondaient a sa compassion, 
mais il était quelques natures renfermées, sauvages, 
des hommes plus malades ou désespérés, qui se dé
tournaient pour ne pas la voir ! Eh bien 1 à ceux-
là elle s'acharnait, ne se rebutant d'aucune rebuffade, 
pour leur être bienfaisante, même malgré eux ; et 
lorsque sa mère et sa sœur s'en étonnaient, elle ne 
répondait pas, mais, au fond d'elle-même, songeait : 

— C'est peut-être Otto qui a l'ait cette blessure. 
C'est à moi de la soigner pour réparer le mal qu'il 
a causé. 

Odile prenait grand intérêt à visiter ainsi les hô
pitaux et, bientôt, le désir la gagna d'y jouer un 
rôle plus actif et plus utile. Pourquoi ne serait-elle 
pas infirmière comme toutes ces dames ? N'était ce 
pas l'emploi tout trouvé de ces longues heures dont 
elle ne savait que faire ?... Cet emploi ne la sauve-

! FRIBOURd 
Le procès de la Banque de l'Etat 

Dans sa séance du 5 juillet, le tribunal de 
la Sarine, statuant en première instance sur 
l'action en nullité de la transaction du 9 no
vembre 1912, intentée à la Banque de l'Etat 
par M. Jules Sallin, son ancifn directeur, 
conjointement avec M. Adolphe Eggis, a écar
té toutes les conclusions formulées contre la 
Banque de l'Etat et partant condamné M. Ju
les Sallin à payer 150.000 fr. avec suite de 
frais. 

(IRISONS 
Intelligente initiative 

Le Conseil municipal de Coire a accordé 
une avance de 20,000 fr. à la Société d'arbori
culture en vue de la création et l'exploitation 
d'un Office central municipal servant aux 
producteurs et consommateurs de fruits et 
excluant tout commerce intermédiaire. La 
population sera ainsi en mesure de se pro- ! 
curer à bon marché des pommes, poires, 
prunes, etc. 

Une épizootie chez les chevreuils 
Un grand nombre de chevreuils et de cha- . 

mois ont péri cet hiver dans le district de 
Zernez et le parc national. Beaucoup ont été 
tués parles avalanches; d'autres ont été vic
times d'une épizootie. Un ver attaquait les 
poumons, s'y multipliait et amenait la mort 
de l'animal. On estime à 500 pour le canton 
des Grisons le nombre de chamois et de che
vreuils qui ont succombé. 

; - f . 

JPar le inonde 
Un raid sur Essen 

Ces jours passés, trois aviateurs français 
sont allés jeter des bombes sur Essen, le cen
tre de la fabrication des canons allemands. 
C'est le premier vol de nuit sur Essen. Pat-
deux fois déjà, les aviateurs français avaient-
attaqué cette ville, mais c'était pendant le 
jour. Le maréchal des logis Gallois a volé 
pendant plus de sept heures et a parcouru 
750 kilomètres. C'est une expérience des plus 
intéressantes. 

Voici le récit qu'il a fait de son exploit à 
un rédacteur du Temps : 

« Je suis parti à 9 h. 15 du soir. Eu tra- i 
versant les lignes, j'ai été salué de quelques 
coups de canon. Au-dessus de Metz, les pro
jecteurs m'ont découvert, mais les obus m'ont t 
manqué. Vers Thionville, j'aperçus un autre • 
appareil allant dans ma direction. Je me pré-'J 

parai à l'attaquer quand je reconnus un Fran 
çais : c'était l'un de mes trois compagnons. ' 

A ce moment, la brume nous enveloppa. 
Je perdis de vue la Moselle. Je marchai dès 
lors à la boussole en me guidant sur une 
constellation. La lune, heureusement, vint à 
mon aide ; son reflet sur le Rhin, à ma droite, 
m'assura que je n'errais pas. 

Un immense triangle lumineux m'apparaît : 
c'est Coblentz. De Coblentz jusqu'à Dussel-
dorf, je n'ai qu'à suivre la ligne presque in
interrompue des usines en travail. Cologne 
est de même extraordinairement éclairée. Dus-
seldorf est une énorme rosace multicolore. 
Enfin cette grande traînée brillante qui a bien 
une trentaine de kilomètres de longueur, c'est 
Essen. Je fais face à gauche, je choisis l'en
droit le plus éblouissant et je lance mes bom
bes sur des halls. Je ne sais si l'on tire sur 
moi, car le but est si lumineux que toutes 
les clartés s'y confondent. 

Au retour, les projecteurs et les canons me 
menacent partout. Je descends jusqu'à Coblenz 
en suivant le Rhin, puis la Moselle. Mais je 
me perds de nouveau dans la brume. Je mar
che à la boussole. Enfin voici X... Est-ce 

bien X ?... J'avais perdu mes lunettes et je 
ne discernais plus que difficilement le terrain. 
Je reconnais cependant les lieux. Je descends 
alors. J'étais assez fatigué.' J'ai cassé mon ap
pareil en atterrissant... 

AGRICULTURE 

rait-il pas d'elle-même dont elle fuyait, autant que 
possible, le tête-à-tête ? Et puis, ce serait un but à 
sa vie, qui n'en avait plus. 

Elle n'en parla pas tout de suite à sa mère. 
Un jour, qu'elle était allée seule à l'ambulance 

avec sa nièce Anne, elle rencontra, dans le hall, le 
médecin-chef et, enhardie par la puissance de son 
désir, elle l'aborda : 

— Docteur, lui dit-elle, il n'y aurait pas moyen 
que je me rende utile ici ? 

— Oh ! si, mademoiselle, répondit-il, souriant à sa 
grâce un peu timide, nous ne rejetons aucune bonne 
volonté. Que pourriez-vous faire ? 

— La plus humble besogne, docteur, me satisfe
rait, car il m'en coûte de rester oisive devant tant 
de dévouement. J'aimerais soigner les blessés, seu
lement je n'ai aucun diplôme. 

— Qu'importe ? lit le docteur, des diplômes, cela 
s'acquiert, il me manque justement deux infirmières. 
Voulez-vous en remplacer une ? 

— Mais je ne sais pas faire de pansement. 
— On vous apprendra et je vois... que vous sau

rez bien vite. Voulez-vous venir demain à huit heu
res ? 

— .le viendrai, dit Odile. 
Et elle le remercia. 
Elle rappela Anne, qui s'amusait avec un des jeu

nes commissionnaires aidant aux infirmières et s'en 
fut rapidement. 

Elle s'était engagée sans consulter sa mère. Ma-

Uue plante à cultiver maintenant 
Dans la plaine et le bas du coteau lès sei

gles sont terminés. Les champs ont reçu de 
fortes averses qui ont bien humecté le terrain. 
Par conséquent celui-ci est de ce fait propice 
à une seconde culture, si on a soin de se 
hâter. 

Comme seconde culture nous recomman
dons, dans les situations chaudes et où le 
sol n'est pas trop aride, de semer du sarra
sin. Il faut pour cela déchaumer immédiate
ment, bien herser, semer et, si l'on peut, 
rouler. Il ne faut cependant pour cela pas 
perdre un jour. Pour hâter le travail on ran
gera les gerbes sur un bord du champ et on 
labourera le reste. Plus que jamais le temps 
vaut de l'argent et c'est celui qui lait vite 
qui fait le mieux. 

Si vous pouvez, semez, par 1000 m2, avant de 
tourner, 100 kg. d'engrais complet sur votre 
champ. Vous trouverez l'engrais voulu auprès 
de l'Association Agricole du Valais à Sion, 
qui s'est chargée de la distribution des ré
serves faites par le Département de l'intérieur. 

Le sarrasin donne une graine excellente, 
fournissant une farine extra blanche, panifia-
ble, et qui peut très bien se mélangera celle 
de froment. En outre la volaille en est très 
friande et c'est la graine par excellence pour 
l'alimentation des poules. Aucun aviculteur 
ne devrait donc manquer d'en cultiver au 
moins quelques cent mètres carrés. C'est le 
meilleur moyen de remédier au manqué d'au
tres graines. 

La Société valaisanne d'Aviculture nous 
fait au reste savoir qu'elle achètera très vo
lontiers toutes les quantités de sarrasin qu'on 
pourra lui fournir cet automne. D'autre part : 
la fleur de sarrasin est très mellifère et ces 
champs constituent un pâturage d'automne 
hors ligne pour les abeilles. 

La plante, par contre, est sensible au froid ; 
mais si elle n'arrivait pas à pouvoir bien 
mûrir on pourrait encore l'utiliser avec avan
tage comme fourrage vert. 

Il n'y a donc pas à hésiter à la cultiver. 
On sème, la graine de sarrasin à raison de 
7 à 10 kg., par 1000 m2. On peut en récolter, 
sur Ja . même surface, de 120 à 180 kg. de 
grains et 180 à 250 kg. de paille, qui, bien 
séchée, constitue un excellent fourrage. C'est 
donc là une seconde récolte qu'il ne faut pas 
négliger. Faites-en l'essai de suite et, s'il plaît 
au ciel qu'il tombe une bonne pluie sur votre 
semis, vous en serez content. 

Service cantonal de l'Agriculture. 
Wuilloud. 

Secours aux rapatr iés 

Dons reçus par le comité de St-Maurice 
Liste précédente fr. 23704.90 

M. Burgère, Directeur de l'Usine du Bois 
Noir, (3me versement) 5.— 

Liste de Mme R. Bex 280.— 
Mme K. Bex, lingerie 
Anonyme, Gare de St-Maurice 1.— 
Manufacture de tabacs de Monthey, une 

caisse de tabac, valeur 50.— 
Total fr. 24040.90 

DE NOUVEAU EN VENTE 
Cigarettes 

MARYLAND-VAUTIER 

dame d'Averjean acquiescerait-elle à son projet ? 
Odile sentit confusément qu'elle eût mieux fait de 
lui en parler d'abord, mais, à la réflexion, elle s'ap
prouva d'avoir donné son adhésion. Puisqu'elle était 
bien résolue à vivre seule sa vie, en vieille fille, il 
convenait qu'elle fit acte d'une indépendance qu'elle 
affirmerait par la suite. 

Rentrant à la Chauvinière, elle s'en fut trouver 
madame d'Averjean au salon. 

— Je viens de m'engager comme infirmière à l'hô
pital auxiliaire, dit-elle. 

Sa mère, saisie, posa son ouvrage et la regarda. 
— Comment cela ? fit-elle. 
— Oui, reprit Odile d'un air dégagé, j 'ai honte 

de ma vie inutile ; elle me pèse aussi et j 'en souf
fre. J'ai eu la pensée de soigner les blessés, j 'en 
ai parlé au médecin-chef, il m'accepte. 

— Sans diplômes ? objecta, comme Odile l'avait 
fait elle-même, madame d'Averjean. 

La jeune fille lui redit la réponse que le docteur lui 
avait faite et le rendez-vous pris pour le lendemain. 

— Comment iras-tu là ? 
— C'est bien simple, fit Odile, qui avait eu le 

temps d'élaborer son plan. Notre voisine de campa
gne, madame de Ferlandec, est infirmière au même 
hôpital, elle prend tous les matins le tramway, je 
le prendrai avec elle ; et, le soir, je reviendrai 
encore en sa compagnie. 

— Et où déjeuneras-tu ? 
— Au restaurant ou chez quelque amie de Made-

Les abonnés qui étaient absents lors de la 
présentation du remboursement du « Confédéré » 
sont priés de venir payer à notre bureau ou 
d'en verser le montant à notre compte de chèques 
postaux H. 458. 

Le silence des organes 
Ainsi peut-on définir l'état de santé. Il est indis

cutable que la machine humaine est la plus com
pliquée qui soit. Elle fournit un travail d'une com
plexité et d'une diversité inimaginables et cepen
dant tout se passe en silence et sans qu'on s'en aper
çoive, tant que nous sommes- bien portants, bien 
entendus. Survient-il le moindre dérèglement, im
médiatement un de nos organes désemparé crie sa 
détresse et comme tous nos organes sont plus ou 
moins solidaires, quand l'un vient à gripper, tous 
les autres ne tardent pas à grincer. On peut donc 
dire qu'on a surtout le sentiment de la vie du jour 
où l'on vit mal. 

Ceci étant établi, il reste à examiner pourquoi 
les organes ne travaillent plus en silence et, sachant 
le pourquoi, de trouver le moyen de rétablir ce si
lence. 

A la base de tout le travail de l'organisme, nous 
trouvons toujours le sang. Est-il pur, est-il abon
dant, est-il riche, tous les organes travaillent en si
lence. Le sang est-il vicié, peu abondant et pauvre, 
immédiatement c'est de la part de tous les organes 
dont le sang doit assurer la nourriture et l'entre
tien, un concert de récriminations sous forme de 
migraines, névralgies, palpitations, oppression, dou
leurs, mauvaises digestions, sans parler des mani
festations extérieures, pâleur, mauvais teint. 

Eh bien, les Pilules Pink ont été préparées jus
tement pour obtenir le silence des organes et elles 
l'obtiennent toujours. Elles ont une puissante action 
sur le sang et le système nerveux. Elles purifient 
et enrichissent le sang et tous les organes se trou
vant bien nonrris, bien traités se laissent vivre et 
ne réclament plus rien. Une preuve indéniable de 
l'efficacité des Pilules Pink, c'est leur grand succès : 
les Pilules Pink n'auraient pas si bien réussi si elles 
n'avaient pas tant guéri. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et JSrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 

Spectacles et concerts 
ROYAL BIOGRAPH MARTIQNY 

Dimanche 15 juillet 1917, à 2'/2 et à 8 l/2 h. du soir 
Le programme ci-dessous sera certainement très 

goûté du public. 
« Pathé-Journal », actualités mondiales ; « Cœur 

de Gavroche », drame en 3 actes ; « Gilda de Cas-
teilacio », drame en 2 actes, beau film d'art italien ; 
« J'épouse la soeur de ma veuve », comédie jouée 
par Rigadin. 

« Cœur de Gavroche », drame en 3 actes, est ad
mirablement interprêté. L'intérêt de la pièce se con
centre autour d'un héritage. Chacun applaudira 
Gavroche, le gamin de Paris, qui déjoue de noires 
intrigues et marie la jolie châtelaine qu'il a sauvée. 

« Gilda de Castellacio », est une pièce à sensation. 
Le baron de Castellacio et sa fille Gilda sont les 
chefs puissants d'une bande de corsaires. Un jeune 
médecin, charmé par la beauté de Gilda, l'épouse, 
mais ayant découvert à quel genre de travail elle 
se livrait, quitte le pays en emportant sa fille avec 
lui. La fin du drame se dénoue heureusement pour 
tous nos personnages. 

« J'épouse la sœur de ma veuve », comédie jouée 
par Prince, aura un succès d'hilarité comme on peut 
s'y attendre quand Rigadin est de la partie. 

NOBLESSE 
Vra ie g o u r m a n d i s e 

CiraYegnaaC'1 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

Dentiers 
Seulement m e r c r e d i 1 8 Juillet, de 9 à 4 h. 

Hôtel Croix-Blanche - MONTHEY - l« étage 
Chambre marquée 

J'achèterai à un prix très haut tous vieux dentiers, 
même cassés, ainsi que or, argent, et je paie pour 
le platine depuis 18 fr. le gramme. 

Traite par correspondance. 
E. Hofer , ach. aut., gare 10, B i e n n e . ' 

Serai à Martigny le 19 juillet, Hôtel Trois-Couronnes. 

leine. Ceci ne fait pas question. Elle en a tant à 
Rennes et en Bretagne on est si hospitalier I 

Au grand étonnement d'Odile, madame d'Averjean 
ne fit aucune autre objection. Le sort en était jeté, 
la jeune fille entrait dans la grande et bienfaisante 
corporation de la Croix Rouge française. 

II 

Plusieurs semaines se sont écoulées. Odile est la 
plus ponctuelle, la plus dévouée des infirmières. 
Tout s'est passé comme elle l'avait prévu. Madame 
de Ferlandec est enchantée d'avoir, en elle, une 
compagne pour ses quotidiens voyages, et une col
lègue dans son service. Elles déjeunent ensemble 
chez une amie, dans le voisinage de l'ambulance, 
où se passent toutes leurs heures. 

Le médecin-chef a eu une sorte de diagnostic mo
ral en prévoyant comme Odile se mettrait vite au 
courant de ses délicates fonctions. Elle a admirable
ment profité des leçons qui lui ont été données et, 
déjà très habile aux pansements courants, s'y per
fectionne chaque jour. Et puis elle est la meilleure 
des garde-malades. Comme lorsqu'elle était visiteuse 
des blessés, nulle mauvaise humeur ne la rebutait, 
maintenant, nulle besogne ne lui répugne, même 
les plus pénibles. 

(A suivre) 



I Assurances contre l'incendie 
à l'Union de Paris 

S'adresser à MM. BRANDENBURG & Cie, b a n q u i e r s , 
à L a u s a n n e , d i rec teurs pa r t i cu l i e r s , ou à M. E t i enne 
R O U I L L E R , receveur , à Mar t i gny . 

1 
I 

Le poste de 

Secrétaire de la Chambre valaisanne 
de Commerce 

est mis au concours . Est exigé la connaissance du dro i t com
merc ia l , des l angues française et a l l emande . La connaissance 
de l ' i tal ien et de l 'anglais ainsi que du dro i t civil est dés i rée . 
Si possible , p r a t i q u e des affaires. Le candida t doit ê t re de 
na t iona l i té su isse . 

Offres et références sont à adresse r j u s q u ' a u 2 5 j u i l l e t au 
P rés iden t de la C h a m b r e de commerce , à S ion . 

Grande vente sensationnelle de meubles 
Martigny, Avenue de la Gare 

(à côté du Café Mathieu Chappot ) 
On se cha rge de fabr icat ions su r c o m m a n d e , même 

d 'après pho tog raph ie s . ^ I 
D e m a n d e z notre ca t a logue 

gratuit. 

Maison de chaussures 
ROD. HIRT & FILS 

LENZBOURG 

En votre propre intérêt, voue 
achetez au plus tôt de la chaussure, 

les prix de matières augmentent toujours. 

i < P o u r la d é s i n f e c t i o n a p r è s m a l a d i e r ien n 'égale le 
L y s o f o r m b r u t . Ne t achan t pas et n ' é t an t pas caus t ique , 
son emploi est facile et sans d a n g e r p o u r la désinfection du 
l inge , des locaux , us tens i les , W . - C , e tc . Vu les n o m b r e u s e s 
contrefaçons , p r i è r e d 'ex iger la m a r 
que de fabr iqué . Le Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. Gros : 

Société Suisse d'Antisepsie 
Lysoform, Lausanne. 

Banque de Monthey 
SUCCESSEUR DE L . R E Y & Cie 

MONTHEY 
Société a n o n y m e . Capital F r . 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à terme 
aux meil leures conditions 

C A I S S E D'ÉPARGNE 
ESCOMPTE — CHANGE 

A V A N C E D E FONDS 
sous toutes formes usuel les 

et su r g a r a n t i e hypo théca i re 

nu 

O n d e m a n d e , avec ent rée 
immédia te 

jeune fille de cuisine 
active et p r o p r e . 

Adresse r offres à l 'Hôtel des 
Alpes, Bex . 

A la même adresse 

jeune fille d'office 

Cerises à distiller 
Suis acheteur toutes quantités 

au p r i x fixé pa r le Dép . E . P . 
Be rne . — F û t s envoyés su r de
m a n d e franco toute s ta t ion du 
Vala is . 
M. GAY, SION — Té léph . 60. 

A vendre à Charrat 
dans jol ie s i tuat ion 

une vigne 
de 200 toise», en plein r appor t 
avec la récolte p e n d a n t e . 

S 'adresser au «Confédéré» en 
a joutant 20 et . p o u r la r éponse . 

On cherche 

jeune fille 
forte et honnê te comme seconde 
bonne a u p r è s d 'un j e u n e enfant 
dans peti t ménage d u Bas-Va-
lais . Gage 20 fr. pa r mois . 

Offres écr i tes sous P 24670 L 
Publ ic i tas S . A., L a u s a n n e . 

Bonne vache 
laitière 

est demandée 
p o u r le 17 ju i l le t . Fo r t e loca
tion et bons soins assurés d a n s 
un m a y e n . 

S 'adresser au « Confédéré» en 
a joutant 20 et . p o u r la r éponse . 

O n d e m a n d e à a c h e t e r 
d ' o c c a s i o n un petit 

fourneau-potager 
de cu is ine . 

S 'adresser »u « Confédéré » en 
a joutant 20 et. p o u r la r éponse . 

Confitures ! 
P A P I E R S P É C I A L 
p o u r couver tu res 

Papeterie MARSCHALL - Martigny 

Office des Faillites de Genève 
V E N T E AUX E N C H È R E S PUBLIQUES 

L e m a r d i 2 4 j u i l l e t 1 9 1 7 , à 3 h . d e l ' a p r è s - m i d i , 
r u e d ' A r v e , 2 7 , à C a r o u g e , au ra lieu la vente aux en
chères pub l iques au comptan t de : 

Machines à percer sur colonne, enclume, forge 
portative, tour parallèle, scie à métal , établis, 
étaux, t ransmission, renvois, poulies en deux piè
ces, courroies, meules émer i , outils divers, huile 
minérale , etc. 

Outillage spécial pour munitions 
(corps de gaîne) 

machines à décolleter, à aléser, à t ronçonner, à 
polir, à percer, installation de tuyautage et pom
pe, mèches américaines, alésoirs, ébauches, fi l iè
res, l imes, etc. 

Environ 1 0 . 0 0 0 kg. d'acier en barres, coupes et 
déchets, environ 5 0 0 0 kg. tournure d'acier, envi
ron 7 0 0 0 corps de gatne achevés ou non. 

Lampes électriques, machine à écr i re , a rmoi res , 
chevalets, etc. 

La vente a u r a lieu en bloc sur la mise à p r i x de 30.000 fr. 
Cette mise à prix ne sera pas baissée. 
On p o u r r a visi ter le lundi 23 ju i l le t , de S à 12 h. et de 2 

à 5 h. 
Le Direc teur de l'office : F . L E C O U L T R E . 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

LAUSANCv • 

Ecole LEMANIAl 
Préparation, rapide,! 

approfondie.! 
BACCALAURÉATS! 
SKatatité 

DELALOYE Léon 
MÉDECIN-DENTISTE 

M a r t i g n y 

de retour du service 

ASSURANCES 
VIE SUR LA 

à i'UNION DE PARIS 
représen tée par 

MM. BRANDENBURG & Cie 
banqu ie r s , Place S t -Fran-
çois, 16, à L a u s a n n e , ou 

M. Et ienne ROUILLER 

receveur , à Mart jgny. 

Tar i f à disposi t ion. 

O n d e m a n d e à a c h e 
t e r un vagon de belle 

paille de seigl 
Adresser les offres avec 

p r i x à M. A. S C H L A G E T E R , 
hor t i cu l t eu r , Cla rens . 

Vins en gros 
Mce Corthay, Martigny-Bourg 

Vins blancs et rouges de I r e 
qua l i t é , à des pr ix et condi t ions 
avan tageux . 

Instruments de mnsiqne del" ordro 

Accordéons syst. suisse, i ta l ien, 
Hercu le , à 10 touches , 2 basses, 
fr. 7.— A 10 touches , 2 basses , 
so ignés , fr. 18.— A 19 touches , 
4 basses, fr. 29—A 19 touchés , 
4 basses , soignés, fr. 45.— A 21 
touches , 8 basses, ex t ra forts, 
fr. 65 — A 21 touches , 8 basses 
t r ip les , fr. 85.— Harmonicas 
à bouche dep . fr. 0.50 à 12.— 

Violons, mando l ines , e tc . 
Cordes et accessoires. Catalo
g u e g ra t i s . Ateliers de r épa ra 
t ions avec force é lec t r ique . 

L. ISCHY, fabricant. Payerne 

St-Maurice 
Dr COPZ 

DE RETOUR 
du service mi l i ta i re . 

Consul ta t ions tous les j ou r s 
de 10 h . à 12 h . 

Villa C. GROSS 

Entretenez vos meubles 
et donnez- leur l'éclat du neuf 

par la 

Politure américaine 
Emploi facile. — En vente à 

1 fr. le flacon à la Pha rmac ie 
de l 'Avenue, à Monthey. 

Fille de cuisine 
O n d e m a n d e u n e bonne 

fille sachant faire la cu i s ine . 
Adresser les offres avec exi

gences de salaires et copies de 
certificats sous P . 585 S. Pu
blicitas S. A., S ion . 

O n d e m a n d e que lques bons 
ouvr ie rs 

ébénistes 
ainsi qu ' un bon 

plaqueur 
Adresser offres avec certifi

cats à Bachmann F r è r e s , Fa
b r ique de Meubles , à T r a v e r s 
(Neuchâte l ) . 

Eo vendant vos 

chevaux 
pour l 'abatage et ceux aba t tus 
d 'u rgence à la 

Boucherie chevaline centrale 
Louve, 7, L a u s a n n e 

vous aurez satisfaction sous 
tous les r appo r t s . 

En cas d 'accident , service 
p rompt et cor rec t . 

Té léphone : j o u r 1530, nu i t 
et d imanches 1280. 

On demande 

une jeune fille 
de 17 à 20 ans , pour le ména
ge . Place à l 'année, bon gage . 
En t r ée de su i te . 

S 'adresser case postale 15990 
à Chippis . 

Union ouvrièreje Martigny 
R É U N I O N au local, Café de l 'Harmonie , s a m e d i s o i r 

14 ju i l le t , à S h . 
Causer ie par le camarade PIGNAT. 

oseeux 
La Société suisse pour l'utilisation des 

roseaux achète, rendus sur wagons gare 
CFF, les roseaux purs, sans mélange et 
bien séchés. 

Pour la Suisse française, s'adresser à 
J. Fornallaz, Yverdon, qui donnera tous ren
seignements désirables. I 

Assurez-vous 
sur la vie et cont re les accidents dans les sociétés M U T U E L 
L E S qui répar t i s sen t t o u s l e s b é n é f i c e s a u x assurés . 

Adressez-vous à Cl. Béra rd , au Levron (Eu t r e inon t ) , qui 
vous d o n n e r a tous les rense ignements nécessa i res . 

Viticulteurs, attention 
N'oubliez pas que le moment appro

che pour le second traitement à la 
Nicotine Ormond 

Droguerie H. BÉNY, La Tour, Vevey 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite Méthode infaillible contre retards 

Discrét ion 
Ecr i re à H. NALBAN, phar - à l ' Impr imer ie Commerc ia le , 

macien , Petit-L,ancy, Genève. Mar t igny . 

Vente spéciale de 

Blouses pour dame 
pendant 4 jours, du 13 au 17 juillet 

3 SERIES RECLAME 
la I re série à l'r. f/^ comprend un lot de 200 blouses en percale , en toile 

de Vichy, en cotonne et en mousse l ine . 3 
4 
5 

la 2me série à IV. MK comprend un lot de 150 blouses en crépon, en zéphyr , 

en o rgand i et en mousse l ine . 

la 3me série à fr. ( • • comprend un lot de 130 blouses en sa t ine t te , sa t in , 

c répon , voile et soie. 

Pendant cette vente extraordinaire, il ne sera 
pas envoyé à choix. 

Mous engageons vivement notre clientèle à pro
fiter de cette ofïre particulièrement avantageuse. 

rt 

Ville de Paris 
Avenue de la Gare Martigny Avenue de la Gare 

La Fabrique de Conserves, à Saxon 
engage de 

bonnes ouvrières 
et leur fournit logement et conditions 
avantageuses. — Entrée de suite. 

VINS EN GROS 
La maison Mee PACCOLAT 

Martign y-Bo urg 
vend toute l 'année bon v i n b l a n c d e C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Se r e c o m m a n d e à son honorab le c l ientèle . 

Té léphone 90 

BanquedeBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques pos taux 11. 45li 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 xk - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 XU% 
contre obligations à 4 xk % en coupures 
de Fr. 5 G 0 et de Fr. I.OOO. 

Tous les fonds des dépôts d ' épa rgne et des obl igat ions sont 
placés cont re bonnes ga ran t i e s hypothéca i res en Suisse . 

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT (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 p remie r o rd re ayant ob tenu les plus hautes récompenses en Suisse 

Service rapide. Prix modérés. 
DÉPOTS A MARTIGNY : 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais p o u r no t re compte chez notre Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t a M a r t i g n y . 63 

Transports funèbres 
à dest inat ion de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercuei ls 

e t c o u r o n n e s m o r t u a i r e s 
de tous genres et de tous pr ix 

Hubert RIONDET, r ep résen tan t à C o l l o m b e y 

Louis BARLATEY, déposi ta i re à M o n t h e y 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

MOJBr^EHSX (Valais) 
Démarches et r ense ignements g ra tu i t s 

VIHS E N GHE&OS 
A. JROSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges tK^°t:^T, 
Maison très connue et rie toute confiance 




