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Il n'est pas nécessaire d'une analyse pro

fonde pour découvrir qu'un des phénomènes 
caracléristiques des trente dernières années 
a été, en Europe, le déclin des anciens idéals 
de perfection et le prestige croissant de l'idéal 
de puissance. C'est le fait général qu'on avait 
masqué sous les noms les plus différents, 
comme « le triomphe de l'esprit pratique », 
« le progrès économique de l'époque », « la 
politique réaliste », « les tendances modernes ». 
Ce triomphe de l'idéal de puissance est d'ail
leurs, comme on le verra dans ce livre, l'a
boutissement d'un mouvement historique très 
complexe, dont les origines remontent bien 
loin. Il a été cependant accéléré, dans les 
derniers cent ans, par des causes immédiates. 
J'en citerai les principales : l'immense accrois
sement de la puissance anglaise ; les richesses 
accumulées par l'Angleterre et par la France ; 
les victoires de l'Allemagne ; le développement 
des deux Amériques ; l'exploration et la con
quête de l'Afrique ; l'augmentation de la po
pulation et des dépenses publiques — civiles 
et militaires — qui exigeait une augmentation 
de la production ; le perfectionnement de 
l'outillage industriel ; les progrès des sciences ; 
Je déclin des aristocraties, des monarchies, 
des Eglises qui représentaient en Europe l'es-

f trit de qualité ou les idéals de perfection ; 
'épuisement de plusieurs de ces idéals qui 

rendait nécessaire un renouvellement ; l'affai
blissement des gouvernements ; l'avènement 
au pouvoir des classes moyennes ; l'impor
tance croissante acquise par les masses et le 
nombre en tout, dans les armées, dans la 
politique, dans l'industrie. — Livrées à elles-
mêmes, soustraites aux vieilles disciplines, les 
masses peu cultivées devaient pencher plutôt 
vers l'idéal de la puissance qui satisfait des 
instincts primordiaux comme l'orgueil, la cu
pidité, l'ambition, que vers des idéals de 
perfection, qui exigent toujours de l'esprit de 
sacrifice et une certaine force de renoncement. 

C'est dans l'immense éclat de cet idéal de 
puissance que l'Allemagne a tellement grandi 
dans l'opinion du monde, pendant les pre
miers quatorze ans du siècle. Si le devoir 
suprême de l'homme était véritablement de 
tendre toutes ses forces pour augmenter sa 
puissance, l'Allemagne aurait été le vrai mo
dèle du monde. L'idéal de puissance devenu 
une religion nationale et un ensemble des 
circonstances favorables, telles que la position 
centrale, le voisinage de la Russie, l'abon
dance de la houille, le pullulement de la 
population, le développement économique gé
néral de tous les pays avaient produit en 
Allemagne une explosion d'énergie sans exem
ple. Appuyés par un gouvernement fort et 
doué de capacités indiscutables, la race, l'in
dustrie, le commerce, la science, la diplomatie 
allemande avaient envahi le monde, multiplié 
leurs entreprises, conçu les plans les plus 
audacieux. Le succès n'avait pas souri tou
jours à ces entreprises, mais les échecs n'a
vaient jamais découragé ni le peuple ni le 
gouvernement. Partout l'Allemand avait péné
tré ou avait tenté de pénétrer, en troublant 
la douce tranquillité des situations acquises, 
en introduisant un esprit nouveau d'activité, 
de nouveauté, de concurrence, en visant à 
conquérir la première place par une lutte 
aussi tenace que dénuée de scrupules. 

L'histoire n'avait pas vu encore un exemple 
d'activité si fiévreuse. Les Etats-Unis eux-
mêmes ne pouvaient soutenir la comparaison. 
Ils ont accompli de grandes choses dans l'in
dustrie, mais en exploitant un territoire de 
9 millions de kilomètres carrés. Les Allemands 
avaient réussi à tirer toutes les marchandises 
dont ils inondaient la terre, toutes les idées, 
bonnes ou mauvaises, dont ils remplissaient 
les cerveaux, la plus forte armée et la seconde 
flotte du monde, d'un territoire de 600,000 
kilomètres carrés. Hypnotisé de plus en plus 
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par l'idéal unique de la puissance, le monde 
avait été ébloui par celte activité étourdissante ; 
et il n'attachait plus aucune importance à la 
question des procédés par lesquels l'Allema
gne remportait ses succès. Qu'importait si 
déjà en 1870 elle avait 'ressuscité la vieille 
âme barbare de la guerre et proclamé les 
droits souverains de la force ? Qu'importait 
si elle avait développé son industrie et son 
commerce à l'aide de procédé» artificiels com
me le dumping : par une détérioration systé
matique de la qualité de tous les objets fa
briqués ; en se servant sans aucun scrupule 
de tous les moyens de falsification que l'esprit 
humain peut inventer ? Pour blâmer ces 
procédés il aurait fallu des idéals de perfection 
ou des étalons de mesure qualitatifs. Mais 
ceux-ci se confondaient, perdaient leur prestige 
et leur force... Le résultat seul comptait. 
Dans l'écroulement de tous les idéals de 
perfection, il ne restait plus debout, au centre 
de l'Europe, gigantesque, triomphante, que 
l'Allemagne. Il est maintenant possible de 
nous expliquer pourquoi l'idée de la déca
dence des peuples latins avait fini par s'im
poser à tous, les peuples latins compris. Les 
pays latins, même les deux plus forts, la 
France et l'Italie, étaient incapables de riva
liser avec l'Allemagne dans cet effort pour la 
puissance. La France n'avait pas la population 
suffisante. L'augmentation de la population 
est une condition nécessaire à l'augmentation 
de la puissance. L'Italie avait la population ; 
mais elle manquait de charbon. A ces causes 
matérielles s'ajoutaient des causes psycholo-: 
giques, c'est-à-dire une certaine persistance 
des sentiments qui remontaient aux époques 
de civilisation qualitative ; l'habitude de l'é
conomie, la répugnance à l'agitation conti
nuelle, à l'innovation incessante, à l'esprit de 
modernisme à outrance, à la manie de la 
vitesse. Enfin la situation politique de ces 
pays rendait impossible aux gouvernements 
de soutenir l'effort de la natioa avec autant 
d'énergie et d'intelligence que pouvait le faire 
le gouvernement allemand. 

Pour toutes ces raisons, ces peuples ont 

f>eu à peu fini par se sentir inférieurs dans 
a lutte pour la puissance, à l'AUemagae 

qu'ils cherchaient à imiter, mais sans y réus
sir qu'en partie. De là une conséquence 
très grave. En réagissant sur la France et 
sur l'Italie, l'idéal de la puissance y a excité 
dans toutes les classes l'appétit du gain facile, 
le désir des enrichissements rapides, toutes 
les iormes de l'arrivisme. Mais comme il n'a 
pas pu se développer complètement, il n'y a 
pas excité au même degré les qualités et les 
vices corrélatifs, qui faisaient de la vie alle
mande un système, sinon parfait comme le 
pensaient les observateurs superficiels, au 
moins cohérent et complet dans sa dangereuse 
absurdité ; l'audace, l'orgueil, l'habitude de 
tout faire en grand, même les folies, l'esprit 
d'association, la confiance dans l'avenir, la 
discipline, et cette espèce d'extravagante fer
veur messianique par laquelle l'Allemand s'é
tait convaincu qu'il régénérait le monde en 
l'inondant de mauvaises marchandises. Dans 
l'ensemble les deux pays latins restaient plus 
attachés que l'Allemagne aux vieux i léals de 
perfection, c'est-à-dire — et la guerre l'a 
prouvé — dans un état intellectuel et moral 
plus élevé. Mais en même temps ils appor
taient dans la vie économique une timidité, 
une limitation, un esprit de méfiance, d'iso
lement e,t de réalisme, une absence de toute 
illusion mystique qui, en se combinant avec 
l'appétit des gains et le désir des richesses, 
engendrait des égoïsmes et des corruptions, 
dont l'action était très nuisible soit au sys
tème économique, soit à l'organieatiou sociale 
tout entière du pays. Cet état de choses pro
voquait un grand mécontentement et donnait 
à une partie de l'opinion, dans les deux pays, 
un sens très douloureux d'impuissance intel
lectuelle et morale, en comparaison de l'Alle
magne. 

Un effort qui ne réussit qu'à moitié est 
toujours pénible, à un individu comme à un 
peuple. A ce sentiment d'impuissance partielle 
s'ajoutaient les préoccupations très justifiées 
d'un danger réel. Ce peuple qui se multipliait 
au centre de l'Europe et qui développait avec 
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tant de rapidité, sous la conduite d'un gou
vernement énergique, sa puissance, n'était-il 
pas un danger pour les peuples qui l'envi
ronnaient ? Mais toutes ces inquiétudes et 
toutes ces craintes ne seraient pas devenues 
si angoissantes dans les années qui ont pré
cédé la guerre, sans une illusion dans laquelle 
est la raison profonde de l'immense crise 
actuelle. Les idéals de perfection qui auraient 
pu limiter à des proportions plus sages notre 
admiration de l'Allemagne s'étaient obscurcis" 
dans l'esprit du monde ; mais ils n'avaient 
pas été reniés officiellement. Personne n'au
rait avoué, même avant la guerre, de vouloir 
vivre dans un monde saus beauté, sans jus 
tice, sans vérité. Quand on parlait du pro
grès ou de la civilisation, on sous-entendait 
toujours, plus ou moins clairement, une amé
lioration morale et intellectuelle. Notre époque 
voulait la puissance, mais elle voulait aussi, 
en toute sincérité, la charité, le droit, la jus
tice, la vérité, le bien. Elle s'offensait si 
quelqu'un paraissait douter de ses vertus. 
Par malheur, si elle voulait ces biens, elle 
n'était pas moins obligée, par les passions et 
les intérêts dominants, à les sacrifier chaque 
jour à son désir de richesse et de puissance. 
Il s'agissait donc, pour notre époque, d'aug
menter indéfiniment ses richesses et sa puis
sance, en échappant au reproche de payer 
ces biens matériels par une détérioration 
morale de la société tout entière. Comment 
a-t-elle résolu ce problème difficile ? Elle a 
trouvé un moyen simple et commode de 
mettre d'accord l'idéal de puissance et l'idéal 
de perfection ; elle les a mêlés et confondus. 
Une armée nombreuse de sophistes aidant, 
elle s'était convaincue que le monde s'amé
liorait, devenait plus sage, plus moral, plus 
beau, en somme plus parfait, à mesure qu'il 
s'enrichissait et qu'il développait sa puissance. 
La quantité pouvait augmenter et la qualité 
s'améliorer indéfiniment, l'une à côté de l'autre. 

Quel rôle a joué dans la vie intellectuelle 
du XIXe siècle, la nécessité où notre époque 
se trouvait de confondre les idées sur ce point 
vital ! Que de doctrines et d'idées ont été 
admirées parce qu'elles aidaient à produire 
dans les esprits cette confusion ! Mais l'Alle-
mague fut encore le pays qui bénéficia da
vantage de cette confusion. L'ordre apparent 
qui régnait dans le pays, et cette coordination 
presque parfaite de tous les efforts du pays 
vers la puissance semblèrent l'idéal de la 
perfection moralp. L'Allemagne devint le mo
dèle de toutes les perfections, parce qu'elle 
était le pays le plus puissant. Elle fut consi
dérée comme la nation la plus intelligente, 
la plus instruite, la plus sage, la plus morale, 
la plus sérieuse du monde. Elle avait résolu 
mieux que les autres nations tous les pro
blèmes de l'époque et réalisé l'idéal de la vie 
le plus parfait. Son droit, ses institutions 
sociales, sa science, sa musique semblaient 
impossibles à surpasser ; elle commençait 
même à devenir un modèle dans les arts. 
L'Allemagne avait transporté dans les arts sa 
manie de modernisme, sa capacité d'imitation 
et sou esprit d'organisation ; ce qui dans 
l'immense anarchie esthétique de l'époque 
semblait le début d'une ère nouvelle à un 
certain nombre d'esprits mécontents du pré
sent. Même les socialistes s'étaient convertis, 
dans les pays latins, à l'admiration de l'Alle
magne. Pour trouver un prétexte de récrimi
nations contre le régime bourgeois, ils avaient 
oublié qu'ils devaient à ce régime la possi
bilité d'exister comme parti ; ils exaltaient 
les « lois sociales », édictées par l'oligarchie 
militaire qui gouverne l'Allemagne, comme 
un grand progrès dont leurs pays n'étaient 
pas capables, et le parti socialiste allemand, 
qui sans les libertés données au monde par 
la Révolution française, n'aurait pas même 
pu exister, comme le véritable libérateur futur 
du monde. Ce qui revenait à dire que le 
gouvernement des Junkers était plus juste et 
plus humain que les gouvernements démo
cratiques de l'Europe occidentale ! L'Europe 
se berçait dans ces absurdes illusions, quand, 
tout à coup, le ciel et la terre tremblèrent. 
L'Allemagne venait de mettre le feu aux 
poudres. 

[A suivre) 

Bulletin déjà guerre 
1er août. 

Le nouveau chance l i e r 

L'homme aux chiffons de papier est rem
placé par l'homme aux faux papiers. Comme 
il faut toujours aux vraies querelles d'Alle
mands un prétexte ou du moins une appa
rence de prétexte — la dépêche d'Ems l'a 
prouvé en 1870 — le chancelier Michaelis 
cherche à expliquer aujourd'hui l'attitude bel
liqueuse de l'Allemagne par les « appétits 
annexionnistes » de la France. 

Ces appétits, chacun le sait, se sont limités 
dans l'espoir de la libération de l'Alsace-Lor-
raine molestée et injuriée par les Fôrstner et 
autres petits Prussiens. Mais M. Michaelis 
ne se contente pas des apparences du vrai : 
le faux lui est tout aussi nécessaire qu'à son 
prédécesseur. Et comme le mot d'ordre est 
aujourd'hui à Berlin d'entretenir les divisions 
qu'a provoquées en Russie la révolution de. 
mars dernier, il lui a paru génial de montrer 
aux Russes, par la voix des Lénine ou au 
besoin par le canal des Grimm et des Hoff
mann, que l'obstacle à la paix vient de la 
France. On aurait cru jusqu'à hier qu'il ve
nait d'Angleterre, mais le changement de 
chancelier a changé tout cela. 

Commentant ce discours du sous-patron, 
la presse allemande déclare presque unani
mement qu'il est désormais prouvé que la 
France est animée d'appétits annexionnistes 
qui rendent la paix impossible et qui, du 
même coup, légitiment la guerre défensive 
que mène l'Allemagne. Elle exprime l'espoir 
de voir le peuple français, quand il appren
dra où ses chefs prétendent l'entraîner, ma
nifester sa fureur et la Russie révolutionnaire 
rompre avec ses alliés. 

En France, on induit de là que si la presse 
allemande mène si grand bruit autour de 
cette soi-disant révélation, c'est afin de dé
tourner l'attention publique du conseil tenu 
le 5 juillet 1914 à Berlin, où fut préparée 
l'agression contre la Serbie qui devait entraî
ner la guerre générale. 

A propos de cette dernière date, le Times 
publie l'information suivante, reçue d'un per
sonnage si important que le grand journal 
de Londres en garantit l'authenticité : 

« Dans le discours prononcé par le député socia
liste Haase au Reichstag (publié dans la Leipziger 
Volkszeitung du 20 juillet), il a fait très clairement 
allusion à la conférence du 5 juillet 1914 », en di
sant que c'est là une des choses qui devront être 
expliquées si l'on veut pouvoir se rendre compte 
des véritables causes de la guerre. 

C'est la première fois qu'on fait publiquement allu
sion ù une date qui deviendra probablement la plus fa
meuse de tout ce mois historique de juillet 1914. 

Je puis affirmer que, le 5 juillet 1914, eut lieu, 
à Potsdam, une conférence à laquelle assistèrent l'em
pereur, M. de Bethmann-Holl\veg7~lJftjniral von Tir-
pitz, le général von Falkenhayn, HerrVo«...Stumm, 
l'archiduc Frédéric, le comte Berchtold, le-comte 
Tisza et le général Conrad von Hœtzendorf. M. vqn 
Jagow et le comte Moltke n'étaient pas présents. ' 

A cette réunion furent discutés et décidés tous 
les principaux passages de l'ultimatum qui fut en
voyé par l'Autriche à la Serbie dix-huit jours plus tard. 
Il fut reconnu que la Russie refuserait probable
ment de se soumettre à une telle humiliation et que 
la guerre en résulterait. Cette circonstance fut froi
dement envisagée et acceptée d'avance. Il est vrai
semblable, quoique pas absolument certain, que la 
date de mobilisation fut fixée en même temps. 

L'empereur, comme on le sait, partit alors pour 
la Norvège, afin de tromper les gouvernements 
russes et français. Trois semaines plus tard, lors
qu'on sut que l'Angleterre ne restait pas neutre, 
Bethmann-Hollweg voulut empêcher la guerre, mais 
il était trop tard. 

En Russie 

Malgré les inquiétudes que fait naître la 
retraite de Galicie, l'ordre paraît s'établir peu 
à peu dans la direction de la politique, grâce 
surtout à la volonté et à l'énergie de M. Ke-
rensky. Des mesures très fermes ont été pri
ses contre les socialistes antipatriotes, léni
nistes ou maximalisles. Une dépêche de 
Pétrograde du 30 juillet annonce qu'en dehors 
des milieux politiques, le gouvernement, par 
l'intermédiaire de MM. Kerensky et Tseretelli, 
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a entamé des pourparlers avec les représen
tants du commerce et de l'industrie en vue 
de leur participation au gouvernement. En 
réponse à ces démarches, le Conseil de l'al
liance des organisations commerciales et in
dustrielles a adressé à M. Kerensky un mé
morandum fixant les conditions du concours 
de l'élément industriel et commercial : 

1. Tout pouvoir doit appartenir au gouvernement 
provisoire sans immixtion de parti ou d'organisation 
quelconque. 

2. La réorganisation de l'armée commencée par 
M. Kerensky doit être menée à bonne fin. 

3. Le gouvernement entreprendra, avant la Cons
tituante, une réforme sociale radicale. 

4. La politique extérieure de la Russie doit être 
en parfait accord avec les Alliés. 

Le comité central du Conseil du parti Ca
det a adressé, de son côté, au président du 
Conseil une lettre posant les conditions entre 
les membres du parti et le gouvernement : 

1. C'est la guerre jusqu'au bout, d'accord avec •! 
les Alliés. 

2. La confirmation de tous les accords de l'Entente 
avec les puissances en guerre contre l'Allemagne. 

3. Une. formule claire et précise de la politique 
intérieure du gouvernement. 

4. Le renvoi à la Constituante de la solution de 
tous les problèmes sociaux. 

5. La lutte à outrance contre l'anarchie. 
6. La solution rationnelle des questions financières. 

Le monarque détrôné a fait engager des 
pourparlers avec la filiale de Pétrograde de 
la Banque d'Etat russe pour que Nicolas II 
puisse souscrire pour une somme de 500,000 
roubles, à l'emprunt dit de la liberté. 

Rochal, le principal agitateur des maxima-
listes de Cronstadt, est arrêté. Il est établi 
que son activité a été criminelle. 

Quoique le communiqué allemand du mê
me jour prétende cette offensive d'ores et déjà 
enrayée et même repoussée, Anglais et Fran
çais ont renforcé ces positions sous une pluie 
diluvienne. 

La bataille des Flandres 
La bataille des Flandres a commencé, dit le com

mentaire Havas du 31 juillet. Depuis plusieurs se
maines la préparation d'artillerie, dont la violence 
et la durée ne furent jamais atteintes encore, l'an
nonçait ; l'ennemi, lui, l'attendait avec anxiété. Le 
matin, le bombardement prit soudainement le carac
tère d'un feu roulant effroyable et, à 3 h. 50, le si
gnal de l'offensive était donné. Malgré le temps con
traire, la première journée vit les objectifs assignés 
par le haut commandement atteints partout et même 
dépassés par les troupes alliées qui opéraient en 
liaison depuis l'Yser jusqu'à la Lys, Français à gau
che, Anglais au centre et à droite. Les uns et les 
autres firent preuve d'une bravoure calme et impres
sionnante. Sur près de 25 kilomètres de front, les 
positions allemandes furent enfoncées sur une pro
fondeur de 1500 à 3000 mètres. La première position 
de l'adversaire est maintenant en notre pouvoir. Une 
dizaine de villages fortement organisés, des points 
d'appui puissamment fortifiés, de nombreuses fermes 
transformées en fortins, ont été maîtrisés dans une 
région rendue particulièrement difficile par les ag
glomérations innombrables qu'elle comporte. L'en
nemi a été cruellement éprouvé par le bombarde
ment qui a réduit au contraire à des chiffres mini
mes les pertes des assaillants. Pour cette raison et 
anssi parce que la tactique de l'état-major allemand 
est de ne laisser que très peu de combattants dans 
les premières lignes, les prisonniers sont relativement 
peu nombreux. 

Du côté français ils ne sont pas encore dénombrés; 
du côté anglais, où le front d'attaque était beaucoup 
plus grand, leur nombre dépasse 3500. 

Ces premiers résultats sont pleinement satisfaisants 
et autorisent les plus légitimes espoirs.. 

D'après le communiqué britannique du 1er 
août, les villages pris d'assaut sont Verlors-
brock, Frenzenberg, St-Julien et Pilcken, ainsi 
qu'un grand nombre de fermes et de bois for
tement défendus et de localités organisées. 
Plus au sud, à droite du centre d'attaque, les 
troupes anglaises, après avoir atteint la tota
lité de leur premier objectif, comprenant le 
village de Hoove et le bois du Sanctuaire, se 
sont ouvert un chemin, malgré une résistance 
acharnée de l'eunemi, à travers la région dif
ficile qui borde la route d'Ypres à Menin, et 
ont enlevé le village de Westheck. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Heproiluctloii antoi-lario euix journaux uyaiU un trait* 
tkvbo M. Onlmfuiu-I.ivy, ticlH.eur k Parlu 
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XJ EnnGï ï i i 
par 

MARY FLORAN 

Elle y réfléchissait, lorsque madame de Giradinet 
entra, cherchant des draps pour renouveler le lit 
d'un blessé. Elle fut surprise eu voyant la jeune 
fille assise dans ce réduit. 

— Vous êtes-là, fit-elle, on vous cherchait, le « 39 », 
votre Julien, ne cesse de gémir et de vous deman
der. 

En parlant, elle ne voyait Odile que dans le con
tre-jour où elle s'était placée. Le mouvement qu'elle 
fit pour atteindre le linge, la lui ayant montrée de 
profil, elle fut frappée de sa pâleur. 

— Vous êtes malade ? 
— Indisposée, dit Odile, essayant de sourire. Oh ! 

ce n'est rien. 
— Si, vous êtes toute blanche, toute défaite. D'où 

souffrez-vous. 
— De nulle part, un vertige, un peu de détail-

Autres fronts 

Sur le front russe les succès sont partagés 
selon les points. 

« Nos troupes ont commencé une offensive 
partielle en Galicie, disent les Russes, dans 
la direction de Trembowla. Elles ont attaqué 
l'ennemi dans la direction de Grjumal et ont 
pris d'assaut ce point.» 

Malheureusement les communiqués alle
mands et autrichiens prétendent que les Im
périaux continuent d'avancer notamment dans 
les Carpathes et entre le Pruth et le Dniester. 

« Dans le val Chiesa (Judicarie), dit un 
bulletin officiel italien, après une forte pré
paration d'artillerie, des détachements enne
mis ont attaqué hier, à l'aube, nos postes 
avancés entre Baite-Promonte et la Cima 
Paolone. Ils ont été repoussés et ont subi des 
pertes sensibles. 

« Sur le reste du front, activité ordinaire 
de l'artillerie et des patrouilles, gênée dans 
la région montagneuse par de violents orages. » 

Sur le front roumain, les Russes avouent 
que, au sud-ouest de Kimpolung, dans la ré
gion de Negrey; l'ennemi a attaqué leurs trou
pes et les a refoulées légèrement. 

Sur le reste du front, fusillade. 
Néanmoins l'avance des troupes russo-rou

maines se poursuit en dépit de la résistance 
acharnée de l'ennemi qui, en reculant, dévaste 
le pays. Tous les villages flambent à l'hori
zon de Jassy. Les récoltes, les arbres, les ar
bustes et les haies sont brûlés ou coupés. Le 
spectacle des dévastations enflamme les trou
pes roumaines, dont la volonté de vaincre se 
trouve accrue. 

Sur mer et dans les a irs 

Voici le relevé maritime pour la semaine 
finissant le 29 juillet : '-•• 

Entrées de bâtiments dans les ports fran
çais : 1068. Sorties : 1072. 

Bâtiments français coulés au-dessus de 1600 
tonnes : 2 ; au-dessous : 1. 

Bâtiments attaqués infructueusement : 3. 
Bateaux de pêches coulés : point. 
— Une dépêche d'Adén (Arabie) annonce 

que le vapeur français Tadjourah, du port de 
Djibouti (518 tonnes), a capoté à 25 milles 
au large d'Aden. L'équipage est sauvé ; deux 
mécaniciens et deux Arabes se sont noyés. 

•— L'équipage de prise anglais, placé à bord 
du Batavier IT, qui était dans les eaux terri
toriales hollandaises, s'est retiré en abandon
nant la prise, le torpilleur hollandais ayant 
arboré son pavillon. Le Batavier, avarié par 
le feu des Anglais, a coulé ensuite. 

— Le capitaine français Guynemer, 22 ans, 
a abattu son 50me avion allemand. 

Menus faits 

Le Journal officiel français publiera samedi 
un décret réglementant la consommation du 
pain. Le carnet de famille accordera à l'a
dulte 500 grammes de pain quotidiennement 
et 300 grammes par enfant. La ration sera 
augmentée de 400 grammes sur demande mo
tivée. 

— En juin dernier, deux Belges faisant 
partie d'un transport d'évacués rencontrèrent 
sur un quai de Cologne un soldat allemand 
parlant le wallon, qui déclara être un Belge, 
fils de Belges, originaire et domicilié dans 
un village qu'il a désigné dans la province 
de Liège, et avoir été incorporé de force dans 
l'armée allemande depuis huit mois. Il ne 
parle pas l'allemand et est momentanément 
en congé, après traitement à l'hôpital de Co
logne pour blessure au pied. Son frère, éga-

lance. 
— Il faut prendre un cordial. 
— Non, dit Odile, ne dérangez personne, je vous 

en prie. 
Mais madame de Giradinet ne voulut pas l'en

tendre ainsi. Elle emporta en hâte les draps qu'elle 
était venue chercher et, les confiant à mademoiselle 
Dornant, revint avec un flacon d'eau de mélisse, des 
sels, et entreprit de soigner Odile, très confuse. 

— II faut retourner chez vous, disait madame de 
Giradinet, pour aujourd'hui nous vous remplacerons, 
je vais envoyer un boy-scout demander une voiture, 
une de nous vous accompagnera. 

Odile eut la tentation d'accepter. C'était le pré
texte cherché, cette indisposition que les soins pro
digués amplifiaient. Madame d'Avjerjean, devant sa 
manifestation, serait la première à lui défendre de 
reprendre son service. Il parut d'abord à Odile que 
la Providence venait à son aide. Mais la droiture 
de son jugement ne lui permit pas d'accepter cette 
solution. Dans ce prétexte, il y aurait un mensonge. 
Elle était émue, non malade. 

Loin d'un secours d'en haut, n'était-ce pas plutôt 
une tentation qui la sollicitait, la tentation d'esqui
ver le calice du sacrifice qu'elle croyait avoir vidé, 
et qui lui réservait encore sa lie P 

Et, après avoir laissé passer, sans protestations, 
les obligeantes propositions de madame de Giradi
net, elle les déclina vivement. 

Ce n'était pas la peine, une indisposition de rien 

lennent incorporé de force, est actuellement 
sur le front russe. 

— Le généralissime Broussiloff a été mis 
à disposition par le gouvernement provisoire. 

Le général Korniloff est nommé comman
dant en chef dés armées. Il est remplacé au 
front sud-ouest par le général Tcheremissoff. 

ECHOS 

Ceux qui nous déshonorent. 
Dans une lettre du front de Picardie au 

felit Parisien, M. Paul Ginisly relate la pe
tite scène qui suit : 

A l'arrière, dans le camp provisoire où 
ils ont été conduits, nous trouvons des pri
sonniers. Ils avaient été équipés de neuf; ils 
avaient eu un mois de repos; ils étaient en 
bonne forme. Tout avait été mis en œuvre, 

^assurément, pour une opération décisive. 
Un de ces prisonniers, un sous-officier, 

éprouva quelque surprise quand il fut conduit 
devant l'officier interprète qui allait l'interro
ger. II reconnut en lui son ancien patron, 
dans une industrie importante. Le prisonnier 
d'à présent n'affichait pas alors sa nationalité. 

— Tiens ! tu n'es plus Suisse, maintenant ? 
lui dit l'officier, se rappelant son employé 
d'autrefois. 

L'Allemand, embarrassé de la rencontre, 
baissa la tête, trouvant plus commode de ne 
rien répondre. 

Pourvu qu'on le craigne ! 

. Une personnalité qui se trouvait à Luxem
bourg au moment de la visite de Guillaume II 

-à l'empereur Charles 1er a rapporté l'impres
sion suivante que lui a faite l'empereur d'Alle-

; magne : 
« Le Kaiser est lourd et vieilli et on ne 

reconnaît plus en lui le souverain orgueilleux 
• et présomptueux des premiers jours de la 
guerre. Ses plaisanteries habituelles n'ont plus 
le mordant ni la vivacité d'autrefois ; il sem
ble qu'un poids énorme pèse sur le Kaiser, 

: mais dans son entourage on assure qu'il est 
encore capable de résolution, d'énergie, sur
tout s'il se sent sérieusement menacé. 

« Dans ce cas, disait un de ses aides de 
camp, on peut s'attendre de sa part à toutes 
les colères et aux plus dangereux emporte
ments. 

ft Une des pensées qui obsèdent Guillaume II 
•c'est de se savoir l'homme le plus détesté et 
le plus haï qui soit au monde. Il revient 
souvent sur cette question et termine toujours 
en disant : 

« Après tout, ce sont les Neneste Nachrich-
ten qui ont raison, les Allemands ne tiennent 
pas à être aimés, pourvu qu'ils soient craints. » 

La crise au jour le jour 

Les Allemands chez nous 

M. Giimm 
M. G r i m m , consei l ler na t iona l , a n n o n c e eu 

tête de la Berner Tagwacht que , d 'accord avec 
le comité socialiste be rno i s , il r eprend la di
rection de cet o rgane . 

L'envahissement de Berne 
Les au tor i tés a l l emandes v iennent de p ro 

céder à l 'achat de g randes ma i sons d a n s la 
ville de Be rne . Des pourpa r l e r s sont en cours 
pour l 'achat d ' au t res i m m e u b l e s et de bâ t i 
men t s qu i servi ront d 'en t repôts de m a r c h a n 
dises . 

du tout. Dans une heure il n'y paraîtrait plus. Elle 
retournerait ce soir avec madame de Ferlandec, 
comme de coutume. Sa mère serait trop saisie en 
la voyant revenir seule. Elle se trouvait déjà beau
coup mieux, depuis l'eau de mélisse. Elle allait des
cendre, prendre un peu l'air dans la grande cour, 
plantée d'arbres, ou bien dans le jardin fleuri. Cela 
achèverait de la remettre. 

— En effet, consentit madame de Giradinet, en
chantée du résultat rapide de sa médication, vos 
couleurs reviennent. Enfin, comme vous voudrez 1 
mais ne faites pas d'imprudence. Je reste à votre 
disposition. Je vous quitte, puisque vous êtes mieux 
car nous avons bien à faire aujourd'hui, surtout 
sans vous ! 

Ce mot fit réfléchir subitement Odile. Elle se dé
robait déjà à sa tâche, et par pusillanimité senti
mentale. Elle s'en voulut. N'était-elle pas mieux 
trempée ? Une infirmière ne doit-elle pas être ferme, 
impassible, sinon insensible, devant tous les spec
tacles, toutes les émotions i* Pourtant sa primordiale 
sensation subsistait encore : fuir, fuir, se cacher. 

Au même instant mademoiselle Dornant se pré
cipita dans le réduit, appelant madame de Giradinet. 

— Vite, vite ! le 39 a une hémorragie 1 
Le 39 c'était un des blessés d'Odile, « Julien ». 
Alors elle s'oublia, elle oublia tout et, rentrant 

dans la salle elle s'empressa autour de lui. 
La plaie que le malheureux avait à la cuisse s'était 

rouverte et le sang vermeil s'en échappait par jets 

Réductions d'horaire et électrlf lcatloh 

Dans sa séance du 31 juillet, le Conseil 
d'administration des C. F. F. a liquidé dans 
le sens des propositions de la Direction gé
nérale et de la Commission permanente, les 
projets et demandes de crédit pour l'agran
dissement des stations de Gœschenen et d'Ai-
rolo. 

En ce qui concerne l'horaire réduit, qui 
entrera en vigueur à partir du 15 octobre, le 
nouvel horaire élaboré par la Direction géné
rale sera soumis aux gouvernements canto
naux ; mais la Direction générale rend atten
tif au fait qu'il va de soi que des demandes 
de modifications, dans le sens d'une augmen
tation du nombre des trains ne pourront 
pas être prises en considération. Dans l'éla
boration de ce nouvel horaire, l'administra
tion a tenu compte, dans la mesure du pos
sible, des besoins des porteurs d'abonnements 
et, des ouvriers dans le voisinage des grandes 
villes et des centres industriels. 

En ce qui concerne les nouvelles élévations 
des taxes pour le trafic voyageurs et pour le 
trafic marchandises qui doivent entrer en vi
gueur en même't^emps que le nouvel horaire, 
la Direction générale soumettra au Conseil 
d'administration un projet spécial au cours 
du mois de septembre. 

Le Conseil d'administration a voté le crédit 
nécessaire de fr. 2.030.000 pour la livraison 
de 4 locomotives électriques d'essai par les 
maisons Brown, Boweri & Cie à Baden et 
la fabrique de machines d'Uerlikon. 

Eu réponse à une interpellation concernant 
l'agrandissement de la gare internationale de 
Chiasso, la direction générale a déclaré que 
le projet y relatif serait soumis au Conseil 
d'administration dans une de ses prochaines 
séances, avec une demande de crédit. 

Avance et non emprunt 

D'après les informations les plus récentes 
au sujet des négociations entre la Suisse et 
l'Allemagne, il ne s'agit nullement, comme 
certains journaux paraissent lecroire, d'émet
tre en Suisse un emprunt allemand ; il n'est 
question que d'une avance qui serait faite à. 
titre de prêt par un groupe de banques suisses 
à un groupe de banques allemandes, ainsi 
que cela a déjà eu lieu vis-à-vis des deux 
partis belligérants. Le prêt serait garanti par 
des sûretés à fixer d'une manière spéciale. 

D'api es d'autres informations il s'agit d'a
vances mensuelles dont le montant n'est pas 
encore fixé, mais qui atteindra des sommes 
assez importantes. 

Allocations de secours de guerre 

Le Conseil fédéral a pris mercredi un ar
rêté concernant l'allocation de secours de guerre 
extraordinaires au personnel fédéral en 1917. 
Cet arrêté prévoit, outre les allocations de 
renchérissement déjà décidées, un secours ex
traordinaire de 375 francs pour les fonction
naires mariés, ainsi que les veufs et les di
vorcés qui ont leur propre ménage, et en ou
tre 25 francs par enfant au-dessous de 16 
ans, pour autant que le traitement ne dépasse 
pas 6000 francs. Les célibataires reçoivent 
225 francs. L'arrêté du Conseil fédéral règle 
en outre les allocations de renchérissement 
pour le personnel auxiliaire et les postillons. 
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saccadés. Son lit en était inondé et, devant cette 
nappe rouge qui s'élendait à chaque minute, les in
firmières s'affolaient. Du premier coup d'oeil Odile 
vit le danger. Déjà, on avait élevé la jambe autant 
que le permettait le membre fracturé du soldat et, 
dans la plaie, on entassait forte ouate hydrophile, 
mais immédiatement elle se teignait de pourpre, sans 
arrêter le flux terrible. On avait envoyé chercher 
un interne, mais il tardait à venir, et la vie du pan-
vre blessé, déjà épuisé, fuyait avec son sang. ---

— Il faut appliquer un garrot, proposait-on. 
— Mais la gangrène ! objectait une autre per

sonne. 
— Il faut faire de la compression, immédiatement, 

dit Odile, c'est une hémorragie artérielle. 
— De la compression ?... comment ? 
— Avec les mains, dit Odile, le temps presse. 
Et relevant sa manche déjà courte, repoussant 

avec autorité ceux qui l'entouraient, et se rappelant 
les leçons récemment reçues, elle entreprit de com
primer le fémoral à la racine de la cuisse ; pour 
cela, elle appuya avec force sur la jambe du malheu
reux, d'abord son pouce délicat, puis les quatre au
tres doigts, aux lieux d'élection où l'on sent battre 
les artères. 

Autour d'elle on haussait les épaules. Qu'en sa
vait celle petite qui voulait en remontrer aux autres ? 
Elle qui n'avait que six semaines à peine d'hôpi
tal t... 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

V A L A I S 
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Pour la gymnastique. — Appel à MM. 
les instituteurs. — Une circulaire adressée ré
cemment aux départements de l'Instruction 
publique des cantons romands par le Service 
fédéral de l'Infanterie, déplore que dans de 
nombreuses classes l'enseignement de la gym
nastique soit totalement suspendu pendant la 
mauvaise saison. Ce fait provient sans doute 
d'une compréhension insuffisante de l'impor
tance hygiénique et pédagogique des exercices 
corporels de la part des autorités scolaires et 

d u personnel enseignant. On doit donc réagir 
contre celte conception et travailler énergi-
queuient a ce que la jeunesse ne soit pas 
privée d'exercices physiques pendant la mau
vaise saison. 

Il arrive; en effet, que de nombreux insti
tuteurs, ne disposant pas d'un local appro
prié pour les cas de mauvais temps, suppri
ment sans autre cette branche, parce qu'ils 
ne connaissent pas d'exercices pouvant en 
tenir lieu. Cependant, la pratique d'exercices 
populaires pourrait remplacer celle d'exer
cices gymnasliques proprement dits. Pour 
faciliter la tâche de ces maîtres et leur four
nir des indications permettant d'enseigner la 
gymnastique en dépit dés circonstances défa
vorables, il sera organisé des cours normaux 
adaptés exclusivement aux circonstances dé
favorables de l'endroit. 

A cette occasion, il sera démontré aux 
instituteurs qu'avec de la bonne volonté et 
un peu de sens pratique, il est possible d'of
frir partout et en toute circonstance à la 
jeunesse la possibilité de pratiquer les exer
cices corporels qui lui sont nécessaires. 

L'année dernière, deux cours de ce genre 
ont eu lieu dans la Suisse allemande ; cette 
année un cours français sera organisé et se 
tiendra dans notre voisinage immédiat, soit 
à 'Aigle, du 25 au 30 août. 

Le chef de l'arme de l'Infanterie compte 
sur une.nombreuse participation du personnel 
enseignant des cantons romands. Ceux qui 
se qualifient pour ce cours pourront être 
employés plus tard comme moniteurs de leurs 
collègues. 

MM. les instituteurs du Valais qui suivront 
ces cours seront naturellement subventionnés i 

f iar l'Etat. Ils sont priés et même invités cha-
eureusement à s'inscrire nombreux auprès 

du département de l'Instruction publique, cela 
jusqu'au 15 août au plus, lard, après quoi la 
convocation -des participants s'effectuera par 
l'envoi du programme du cours. 

(Communiqué] 

S i o n . — Ravitaillement. — Les cartes de 
riz, sucre et maïs seront délivrées au bureau 
municipal pour la période du mois d'août 
dans l'ordre suivant : 

Lettres A à E, le 8 août, de 8 yt h. à midi 
» F à L, le 8 août, de 2)4 h. h 5 h. %. 
» M à R, le 9 août, de 8 )£ h. à midi 
» S à Z, le 9 août, de 2 X h. à 5 h. %. 

Le public est rendu attentif que les tickets 
ne seront remis qu'aux jours désignés ci-dessus. 

Les bons seront valables juscm'au 26 août 
courant. 

Il est rappelé au public que les bons de 
sucre pour les confitures sont valables jusqu'au 
30 août courant. 

D é s e r t e u r s i t a l i e n s . — Durant la der
nière quinzaine de juillet, plus de vingt déser
teurs italiens ont réussi à franchir la frontière 
par les cols de la vallée de Zermatt. Tous 
ces déserteurs ont été conduits à Brigue pour 
y subir les formalités d'usage et se sont en
suite dirigés dans différentes localités de la 
Suisse. 

Jeudi 26 juillet, un déserteur est arrivé à 
Martigny : possesseur de la médaille militaire, 
il était à la guerre depuis cinq ans, soit en 
Tripolitaine et ensuite en Italie. Sa famille 
habite Genève. 

Arrestation d'un cambrioleur. — 
Le Nouvelliste annonce que dans la soirée 
de samedi, le nommé Ralto, déserteur italien, 
repris de justice, travaillant dans la région 
depuis quelque temps comme gypseur, fut sur
pris en flagrant délit de cambriolage dans 
un chalet d'étrangers inhabité, à Illiez, ap
partenant à des Lyonnais. Il était en posse.s-
sion d'outils de cambriolage. Il a été conduit 
au Château de Monthey. 

Une perquisition à son domicile a amené 
la découverte d'une quantité d'effets ayant 
été soustraits dans différents chalets fermés ; 
ce même individu ne doit pas être étranger 
aux vols de la poste de Choëx et des Mar-
niettes. L'enquête l'établira. 

V e r n a y a z . — La fête du 1er août, con
trariée par le mauvais temps, n'ayant pu avoir 
l'éclat désiré, la partie théâtrale ayant dû être 
supprimée, les habitants de Vernayaz et en
virons sont priés de se réunir à la place du 
Collège dimanche soir 5 août, à 8 % h., pour 
assister aux exercices de gymnastique, concert 
et représentation bouffe donnés par la So
ciété de gymnastique et les internés de Ver
nayaz. Pour terminer, feu d'artifice. 

L e s p a l m é s . — On nous écrit de S ion: 
j On nous signale, avec prière de rectifier, 
, une petite erreur qui s'est glissée dans l'en-
J trefilet que nous avions consacré à la déco-
| ration de la boutonnière de Solandieu. 
i Ce n'est point le titre de docteur, mais bien 
! celui de licencié ès-letlres de voiture que lui 

décerna jadis cette mauvaise langue de Gour-
thion, car à ce moment-là l'illustre Fribour-
geois, que son canton n'a pas l'air de trop 
nous envier, venait d'obtenir son licenciement 
des C. F . F . pour se vouer entièrement à la 
littérature. 

(A ajouter à la liste des palmés, une Fran
çaise plus ou moins authentique qui, il y a 
deux ans, fit pas mal de dupes à Sion et dis
parut un beau matin sans tambour ni trom
pette.) X. 

Internement 

Communiqué du médecin de l'armée, chef 
du service de l'internement : 

« Dernièrement, dans l'espace d'une dizaine 
de jours, il a paru à trois reprises dans la 
presse suisse des nouvelles fausses ou en grande 
partie inexactes : 

1. L'augmentation du prix de pension des 
internés. Celte augmentation a été ratiGée par 

chers... Ils ont fait honneur à leur sang. Nous 
leur devons donc bien, oubliant les colonels, 
les Hoffmann et les Grimm, un petit salut 
en passant pour le jour où ils vont célébrer 
leur fête nationale après s'être battus pour 
que nous, nous puissions célébrer la nôtre ». 

* 

M. Painlevé, ministre français de la guerre, 
empêché par des travaux parlementaires, s'est 
fait représenter par le commandant Malherbe 
au banquet que l 'Œuvre des volontaires lé
gionnaires suisses a donné à l'occasion de la 
fête nationale helvétique. 

Avant le dîner, selon les traditions suisses, 
lecture de l'acte de la foudation de la Répu
blique helvétique en 1291 a été donnée au 
milieu d'un silence impressionnant. 

:M. le commandant Malherbe, se faisant 
l'interprète du ministre de la guerre, a ex
primé tous les regrets de ce dernier de n'avoir 
pu se rendre à ce banquet pour saluer les 
légionnaires suisses, les camarades des poilus 
français, leur dire toute son admiration et 
toute sa sympathie. 

M. M. Metzger a glorifié la mémoire des 
soldats suisses et français morts pour la cause 
de la liberté, et c'est au milieu des applau
dissements enthousiastes que M. Georges Ley-
gues, ancien ministre, a pris la parole. Il a 
félicité les Suisses qui, n'étant pas obligés de 
se battre aujourd'hui pour la défense de leur 
patrimoine, luttent et meurent cependant pour 

Secours aux rapatr iés 

Dons reçus par le comité de Bouveret-St-Gingolph 
Liste précédente fr. 35466.85 

Girard S. A. Morges, 12 litres sirop 
Société Laitière des Alpes Bernoises, 

Stalden, 5 caisses de lait 
Corboz & Fischlin, Romont, 12 litres sirop 
Peter-Cailler-Kohter, Vevey, 500 tablet-

• tes chocolat 
Màggi & Cie, Kempttal, 5 boîtes bouil

lon solidifié 
Cie Laitière Suisse, Hochdorf, 10 caisses 

; lait condensé 
Fuog-Wegeli, Chaux-de-Fonds, 40 pa

quets cigarettes 
Ouvroir des Dames Françaises, Mon-

. treux, lingerie 
Produit d'un concert donné à Montreux 

sous les auspices de M. Volte, pour 
achat de vêtements 

le gouvernement allemand, mais non jusqu'à I la; cause, de la liberté. M. Leygues a ajouté: 
présent par le gouvernement français. j« Vous, citoyens libres de l'flelvétie, vous 

2. Sur de prétendues conférences entre le qui m'écoutez, nous savons que vous avez ré 
général Pau et le colonel Hauser au sujet de pandu votre sang sur les champs de bataille 

36.— 

200.— 
36.— 

50.— 

4 5 . -

400.— 

15.— 

600; — 

827.60 

Total fr. 37677.45 

(Réd.J Nous avons reçu de M. Henri Lu-
gon, propriétaire de l'Hôtel Giétroz et Ter
minus à Finhaut, le montant de fr. 27, pro
duit d'une collecte faite le 1er août dans son 
établissement. 

Cette somme a été adressée au comité du 
Bouveret. (Compte de chèques I P 229). 

Section de l'hospitalisation des familles 
Liste précédente fr. 1860.20 

M. Haldi, Directeur, Zinal 
Mil Barbé, Landeron 
M. A. Torrione, Martigny 
M. Ad. Hirt, Marin 
M. de Meaux, Lausanne 
M.; M. Trottet, avocat, Monthey 
M. J. Peney, Député, Genève 
M. Chs. Hahn, Landeron 

punitions infligées aux internés et sur l'insti- j J'ignore vos noms, ils sont trop nombreux, : M. A. Duvillard, Genève 
tution d'une commission de recours. Cette | mais la France les inscrira, car ils sont im- j 5Jv £• ^ IoUî^i8 ' i1!?*-^** 
nouvelle est inventée de toutes pièces. ! mortels.» 

3. Sur l'échange et l'internement des pri- j ÎJn légionnaire suisse, se faisant l'interprète 
sonniers de guerre, nouvelle qui a été rectifiée, de? ses camarades, a dit toute la fierté qui 

Des nouvelles de ce genre font naître des ' les remplissait en se battant aux côtés des 
espoirs non fondés, occasionnent des décep- . soldats français. 
tions et amènent aussi le trouble dans le ser- j Parmi les invités, on remarquait le colonel 
vice d'internement. Il est impossible d'envoyer ! Reynier, Mlle Schwylz, infirmière major suisse, 
constamment des démentis ou des recti^ficar •' Réynaldj sénateur, le capitaine de la Légion } 

tions et le chef du service rappelle au public i étrangère de Tscharner, major de cavalerie ; j e s fils A u g > Maillefer Ballaigues 
qu'en ce qui concerne l'internement, il ne doit j dans l'année suisse, etc. M. P. Croisier, Syndic^ Ballens 
ajouter foi qu'aux communications signées J Les légionnaires ont quitté Paris ce matin j M. J. Dubuis, Ghâteaux-d'Œx 
par une autorité officielle. | vendredi pour retourner au front. j M,11* M,oina

1î' M° n t r e ux _ 
r u i , T •«* J i'fp r i i M. & Mme Docteur de Rahm, Lausanne 

HAUSER, colonel. » j Le comité de 1 Œ u v r e en faveur des volon- ! M Calixte Digier Landeron 
De la meilleure source, on apprend d'autre | t a l

;
r e s légionnaires suisses a eu la pensée de j M! le Curé Mermêt Landeron 

rt que le gouvernement allemand a donné j f™ respectueusement le maréchal Joffre de j M le Docteur Thurler, Estavayer-le-Lac 

M. E.-H. Heer, Lausanne 
«M. E. Jaccaud, Baulmes 
M. H. de Sensine, professeur, Lausanne 
M. Maillefer, Clarens 
M. le Docteur Vouga, St-Aubin 
M. de Boccard, Grandpen 
M.. F. Mareindaz, Mathod 
Mme Marie Débétaz, Mathod 
Mlle Rose Bovay, Institut., Cotnbremont-

le-Grand 
M. E. Zùrcher, St-Aubin 

part que le gouvernement allemand a donne j - r " ^ûïôfr""hôrio7e7 de"sa" orTsënce"le"ban- ! Mlles Bolomey & Pilllod, Blonay 
les ordres nécessaires pour que I augmenta- ; m f ° . j ° ° „_" ; , : . . „ : • _ _ * °._ j i . H . . . I M. E. Uhler-Vick 
tion soit versée aux hôteliers sans aucun re
tard. 

i qûjet du 7 août. Le vainqueur de la Marne • M L Uhler-Vick 
• n'étant malheureusement pas libre, a tenu à •; Agents des Douanes françaises, Vallorbe 
| recevoir M. Zuppinger, secrétaire de l 'Œuvre, j M. Chaudon, Nyon 

et h lui exprimer tous ses regrets. Après avoir 5îîîe-F/-AoçH t»-B5r-- i- D 

| . P. .- r . u i r i-jL • i Mlle Matzke, Les Monts, B 
insiste en termes chaleureux sur 1 amitié qu il • • > 
a toujours eue pour la Suisse et sur le sou-

TESSIN 
Double noyade 

Les deux frères Carlo et Giacomo Valthini, ' vepir reconnaissant qu'il garde aux volontaires 
qui s'étaient embarqués sur un vieux bateau qui sont au service de la France, le maré-
pour recueillir du bois amené dans le lac ] ch|»l Joffre a prié M. Zuppinger d'être son 
Majeur par la Maggia, se sont noyés. On a ' interprète auprès des légionnaires officiers, 
retrouvé le bateau fracassé et les habits soùs-officiers et soldats qui se sont distingués 
des deux frères. Carlo Vatthiui était père de si ;• glorieusement dans les rangs de l'armée 
deux enfants. Il avait 28 ans et son frère 18 française pour leur apporter son cordial salut, 
ans. t 

V A U D ' "' j 
Une folle sur un toit j 

L'autre matin, avenue de Beaumont, à j 
Lausanne, une domestique, âgée de 26 ans, j 
prise d'un subit accès de folie, monta sur le ' -
toit de la villa « Le Closy », et s'y promena, a

1
u ; t ; e / ' v i" ' l e rwi£!^' é < l é* d ' u n e * : o u r s e a u D ô m e 

au grand effarement de ses maîtres. Comme 
elle demeurait sourde à leurs appels, ils re 

Jex 

5.— 
5.— 

10.— 
5.— 
5.— 

20.— 
5.— 

20 — 
5 — 
5.— 
5.— 
5 . -
5 -
5 . -
5.— 
5.— 
5 — 
5.— 

5.— 
5 . -

10.— 
5 — 
5.— 
5.05 

20.— 
5.— 
5 -
5.— 
5 — 
5.— 
5 — 

4 5 . -
5.— 
5.— 
5 . -

Total fr. 2130.25 

T -«»— 

A la montagne 

Section Monte-Rosa 
L'inauguration définitive du refuge Solvay, 

quirent l'aide de la police. Un agent arriva, 
accompagné de M. le Dr Ch. Fiaux. Sur la 
recommandation de ce médecin, le policier 
se tint caché, afin de ne pas effrayer la pau
vre fille. Mais celle-ci, quoi qu'on tentât pour 
l'engager à abandonner la toiture, persista à 
y rester jusqu'au moment où elle se préci
pita dans le vide, d'une hauteur de quinze 
mètres. 

On la releva dans un état qui l'ait crain
dre pour sa vie. Elle a été transportée d'ur
gence à l'Hôpital cantonal. 

de^ Mischabel (4554 m.), organisée par le grou 
peiide Brigue de la section Moule-Rosa, C.A.S w _ „ „ „„ „ „„ „„„ „ „„„ l l,„n, 
D4part de Viège dimanche 5 août, à 12 h. 42 àla^ëcTure dès "nouvelles de" fa *VgueVe"et"nrômê"à 
pour Randa-Cabane Festi. Lundi , 6, ascension j un simple bruit inattendu, comme celui d'une porte 
etpretour à Randa. Prière de s'annoncer au ! «Iui b a l - L a n .u"V*u l i e u de leur apporter le calme 

Les nerveux ne manquent pas 
Tous les docteurs sont d'accord pour reconnaître 

que le nombre des malades par affection nerveuse 
a considérablement augmenté. Nos nerfs, à tous, ont 
été et sont soumis encore, chaque jour, à de dures 
épreuves. Les plus robustes, les mieux trempés en 
éprouvent une excitation irritante, mais les affaiblis, 
les déprimés, chez qui, comme on dit, les nerfs 
prennent le dessus, souffrent horriblement. Leur 
existence ne suit plus son cours habituel et paisible, 
ils ne mangent plus et ne dorment plus ; leur esprit 
est continuellement assailli de préoccupations et de 
craintes, et les lectures qu'ils font, les conversations 
qu'ils entendent, ne sont pas faites, loin de là, pour 
leur ramener le calme. Ils ont perdu l'équilibre, 
exagèrent toutes choses, voient tout en noir. Leur 
système nerveux est-tellement à fleur de peau qu'ils 
tressaillent douloureusement au son d'une musique, 

JPar le inonde 
Un hommage aux Suisses 

combattant sur le front français 
Du Matin : 
« Il est entendu que les Suisses n'ont pas 

tous eu, pendant celte guerre, l'altitude que 
nos illusions avaient rêvée ; mais nous devons 
trouver dans cel abandon même une raison 
d'hommages à l'égard des autres Suisses, res
tés républicains dans l'àme et dont la fierté 
continue à ne pas vouloir se courber devant 
le chapeau de Gessler, aujourd'hui surmonté 
d'une pique. 

C'est pourquoi je voudrais essayer de met
tre en valeur une toute pet'le information. 
Pour le 1er août, date de la fête nationale 
helvétique, le général Pétain a accordé 48 
li2ures de permission aux volontaires suisses 
qui se sont engagés dans nos rangs. Il les 
connaît bien. Il les a eus dans sa division 
à la fameuse prise des Ouvrages Blancs... Ils 
ont été deux mille à peu près qui sont venus 
à nos drapeaux, appartenant à tous les mi
lieux : étudiants, commerçants, employés, va 

chef de course : M. Jos. Lorenz, à Brigue. 
Par la même occasion, le comité de la sec

tion Monte-Rosa informe les touristes que la 
cabane du Va! des Dix sera occupée, en par
tie, dans la nuit du 12 au 13 août, par quinze 
membres du Club Rambert, de Lausanne. 

j ' Un accident au Mônchjoch 
| Malgré les avertissements du gardien de la 
j cabane du Bergli, quatre touristes, dont une 
! dame, s'engagèrent, sans guide, dimanche, 
! vers 2 h. après-midi, sur les pentes crevassées 

du; glacier du Môachjoch. Une heure plus 
tard, la caravane fut prise par un orage et 
fit une chute d'une trentaine de mètres. L'un 
des ascensionnistes, M. Albert Nussbaum, 
imprimeur, à Berne, eut le crâne fracassé et 
succomba aussitôt. Les survivants sont M. et 
Mme Schraner, de Berne, et M. Bûhler, de 
Lucerne. Les tempêtes et la neige fraîchement 
tombée ont empêché jusqu'ici d'aller à la re
cherche du corps de la victime. 

Perdu dans la montagne 
Un jeune charpentier du nom de Fuller, 

fils d'une veuve de Mannried, était monté 
dimanche sur la montagne pour voir son 
troupeau. Comme il n'était pas rentré, des 
hommes du village partirent à sa recherche 
et trouvèrent son corps au pied d'une paroi 
de rochers de la montagne du Spielgerten. 
Le malheureux s'était probablement égaré 
pendant l'orage. 

P e r d u le soir du Ier août 
sur la Place centrale à Martigny, un p o r t e m o n -
naie contenant une certaine valeur ainsi qu'un 
billet de chemin de fer. 

Le rapporter au « Confédéré » contre récompense. 

du sommeil, ajoute encore à leur excitation nerveuse, 
parce que rien ne vient faire diversion pendant ces 
heures de ténèbres et de solitude, à leurs angoisses. 
Il est inutile de songer à corriger l'excitation ner
veuse par des distractions, des voyages, un change
ments d'air. En temps ordinaire cela aurait bon effet, 
en ce moment les résultats seraient bien problémati
ques étant donné qu'ici, là ou ailleurs, ce sont tou
jours les mêmes préoccupations. Le plus simple est 
de calmer le système nerveux tout en le tonifiant. 
Les Pilules Pink, parfait tonique des centres ner
veux, régénérateur du sang puissant, vous donne
ront les meilleurs résultats. 

Mme Alphonsine Pittet, à Veigy-Foncenex, canton 
de Douvaine (Haute-Savoie), va nous dire que les 
Pilules Pink l'ont guérie de sa neurasthénie et ont 
fait fuir ses idées noires. 

« Vos pilules, écrit-elle, m'ont fait beaucoup de 
bien. J'ai retrouvé, grâce à elles, toutes mes forces 
et j'ai repris mes occupations. J'étais devenue ner
veuse, à tel point que je tremblais sans avoir froid. 
J'étais souvent, et sans raison, prise par l'angoisse 
et il me semblait que mon cœur allait ou se rom
pre ou s'arrêter de battre. Enfin, j'avais constam
ment des idées noires que je ne pouvais chasser de 
men esprit. Je croyais que je ne pourrais jamais 
guérir et cependant votre excellent remède a fait 
disparaître tout cela et m'a rendu la santé. » 

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

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOdRAPH MARTIONY 
Dimanche 5 août 1917, à 2 l/a et à 8 l/ï h. du soir. 

« Ça et là en Espagne », nature en couleurs ; 
• Le Médecin des Enfants », drame en 3 actes ; 
« Les tanks français », puissant engin de guerre ; 
« La Porteuse de pain », drame passionnant en 

3 parties, tiré du_ roman de Xavier de Moutépin ; 
« Etrange combinaison », pièce comique jouée par 

les célèbres acrobates américains Heinie and Louie. 
Voilà un programme qui donnera entière satis

faction aux spectateurs les plus difficiles. 



Monsieur et Madame Maurice TROILLET-
ALBRECHT, à Bagnes, remercient sincère
ment toutes les personnes qui leur ont té
moigné de la sympathie dans le grand deuil 
qui vient de les frapper . 

Aux amateurs de reines 
Le propriétaire de la reine de la montagne de Charamillon 

lance un défi aux propriétaires de reines des montagnes avoi-
sinantes pour un combat de vaches au Col de Balme le jour 
qu'il leur plaira. 

-XX-

AU NATIONAL, Martigny 
wt Encore un grand choix en Blouses, Jupes, Ju- w 

pons, Tabl iers, Lingerie, Bonneterie. 
Chemiserie pour dames, messieurs et enfants. 
Se recommande. Alf. GIRARD-RARD. 

-XX-

A louer 
à l'entrée de Martigny-Ville, sur l'avenue de la Gare 

2 magasins avec un appartement 
de 8 pièces. — S'adresser à la Banque Tissières, à Martigny. 

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 rien n'égale le 
L y s o f o r m brut . Ne tachant pas et n'étant pas caustique, 
son emploi est facile et sans danger pour la désinfection du 
linge, des locaux, ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses 
contrefaçons, prière d'exiger la mar-
que de fabrique. Le Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. Gros : 
Société Suisse d'Antisepsie 
Lysoform, Lausanne. 

Obligations à 
primes à fr. 5 
des Chefs d'équipe des 
Chemins de fer fédéraux 

Belles chances de gains I 
IIM t i rage 

30 SEPTEMBRE prochain 
avec gros lot de fr. 20.000 
6 primes sur toute série sortante 

Grand avantage de se 
procurer des séries en
tières à 30 obligations : 
fr. 150 .— au comptant, 
pu fr. 1 5 5 . — en 16 men
sualités; avec jouissance 
intégrale aux tirages dès 
le 1er versement. 

Toute obligation 
sera remboursée au 

cours de 240 tirages 
(2 par an jusqu'en 1920) 

(4 par an à partir de 1921) 
soit avec des primes de 

Fr. 20.000 
10.000 
8 .000 
5 .000 

1000, 500, 100, etc. 
soit au minimum à f r . 5 

Prix du titre, fr. 5.— 
Envoi contre remboursement 
ou paiement anticipé par la 

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 
Peyer & Bachmann — GENÈVE — 20, rue du Mont-Blanc 

M. Paul MARTIN 
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE 

a repris, à Monthey, 
la succession de 

féu M. Joseph Martin. 

On cherche 
une brave 

jeune fille 
pour ménage soigné à Montreux. 

Adr. offres sous chiffre P 1867 
M Publicitas S. A., Montreux. 

On cherche 
une Jeune fille 

i pour faire le ménage et aider 
, au café. 
I S'adresser au Guillaume Tell, 
; Troistorrents. 

On cherche 
pour le repas de midi 

pension 
dans famille, à Martigny. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Place à bâtir à vendre à Martigny 
environ 700 m2, très bonne situation, ou, si l'on préfère : 
m a i s o n n e u v e , avec électricité, eau, salle de bains et jar
din. Soleil toute l'année. 

S'adresser par écrit au « Confédéré ». 

Banque de Monthey 
SUCCESSEUR DE L. REY & Cie 

MONTHEY 
Société anonyme. Capital Fr. 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à ternie 
aux meilleures conditions 

CAISSE D'ÉPARGNE 
ESCOMPTE — CHANGE 

AVANCE DE FONDS 
sous toutes formes usuelles 

et sur garantie hypothécaire 

BanquedeBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000. 
Compte de chèques postaux II. 453 

Pensionnat catholique et Ecole Moyenne 
de Martlgny-Vilie (Valais) 

sous la direction des Frères de Mar ie 
Solide instruction chrétienne conforme aux programmes 

des Ecoles primaires et des Ecoles industrielles inférieures. 
Préparation aux Ecoles professionnelles, aux emplois des 
chemins de fer, bureau, banque, hôtels, à l'Ecole normale. 

Entrée : jeudi 27 septembre 1917 
Pour prospectus et autres renseignements, s'adresser à 

M. Dollé , directeur. 

A louer à Salvan 
3 appartements 

de 4 pièces chacun non meu
blées, bas prix. Eventuellement 
on fournirait 9 lits complets. 

Ecrire à M. Picard, 14, Bou
levard des Tranchées, Genève. 

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

ne le salit pas et n'infecte pas les écuries. 
Estagnons de 2 fr . 5 0 

franco contre remboursement par la 

Pharmacie Barbezat 
à Payerne 

Dépôts : 
Martigny : Pharmacies Lovey, Morand. 
Sierre : » Burgener, de Chastonay. 
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : » Rey. 
Pharmacie Martigny-Bourg. 

A vendre 

belle propriété 
avec bâtiment d'habitation 

dépendance et hangar, grand 
jardin. Installation moderne. 

. Eau, gaz, électricité partout. 
I S'adresser à M. Besson, archi
tecte, à Martigny. 

Beaux canetons 
[d'élevage. — Fr. 5 . 5 0 p i è c e . 

PARC AVICOLE - SION 

INSTRUMENTS DE 

Musique 
EN TOUS GENRES 

Choix unique. — Garantie. 
Vente à terme 

Demandez le catalogue 

BALE 13 
Maison fondée en 1807 

A vendre pour 100 fr. un 
bon chien de chasse maie, cas
tré, âgé de 4 ans '/2i chassant 
très bien le lièvre et le renard. 

S'adresser à Jos. de Preux, 
Hôtel Terminus, Montana-Ver-
mala. 

On cherche 
pour de suite, pour la Haute-
Savoie, des 

scieurs, bûcherons, maçons 
et manœuvres terrassiers 
Salaires élevés. 
Adresser offres sous P 2.160 N 

à Publicitas S. A., Neuchatel. 

En vendant vos 

ctaux 
pour l'abatage et ceux abattus 
d'urgence à la 
Boucherie chevaline centrale 

Louve, 7, Lausanne 
vous aurez satisfaction sous 
tous les rapports. 

En cas d'accident, service 
prompt et correct. 

Téléphone : jour 1536, nuit 
et dimanches 1280. 

On demande 

ui CGck-ckrelisr. 
pour conduire 2 chevaux. En
trée de suite. Bon gage selon 
capacité. 

S'adr. à César Favre, Leysin. 

Coffres-forts 
incombustibles 

|depuis Fr. 7 5 . -

à murer 
depuis Fr. 6 0 . -

F. TAUXE, Malley, Lausanne 

Guérison complète du 

SES et des U s 
par notre Fr ic t ion antigoT-
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif'. Prix : V3 
flacon 2 fr. 1 flacon 3 fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Règles 
Méthode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar-

macien. Petil-Lancy, Genève. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Banque Coopérative Suisse 
St-Gall, Zurich,Rorschacn, M A R T I G N Y Appenzell, Brigue, Olten 

VINS EN GROS 
La maison Mee P ACCOLAT 

Martigny-J3ourg 
vend toute l'année bon vin blanc de Catalogne et rouge : 
d e s P y r é n é e s . Se recommande à son honorable clientèle. ! 

Téléphone 90 j 

31 O 
4 

Nous recevons des dépôts à : 

0 contre OBLIGATIONS en coupures de Fr, 500.— et au-delà. 

Conditions exceptionnelles pour dépôts importants 

à 4 et 5 ans de terme 
— TOUTES OJPÉFlATlOIirS DE BAISiaUE — 

Statuts et rapport de l'exercice 191G à disposition 

La Banque accepte des dépôts : 

en« comptes-courants à 3 V2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU°lo 
contre obligations à 4 V2 % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO. 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

Transports funèbres' 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

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

M a g a s i n s et d é p ô t s à 

(Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

A. ROSS A — Martigny 
Vins blancs et rouges t'7^C^ 

Maison très connue et de toute confiance 

Expéditeurs i 
de fruits ! »4- ' t * *t" ' 4 * 

Commandez 
YOS travaux d'impression tels que 

Prix-courants, Factures 
Enveloppes, Entêtes de 
lettres, Etiquettes vo
lantes ou gommées, à 

Il l'IMPRIMERIE t 
n COMMERCIALE U 
Avenue de la Gare - Martigny 

Plus 
de 40,000 personnes lisent les 
annonces qui paraissent dans le 
„Confédéré" et le ,,Nouvelliste". 

S'y adresser directement ou à 
_Publicitas" S. A. de Publicité. 

Il"" Comptoir vaudois 
d'échantillons 

Casino de Montbenon, Lausanne 
OUVERT TOUS LES JOURS ET LES DIMANCHES 

de 10 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h. 

Entrée libre 

PUBLICITAS 
Société anonyme suisse de Publicité 

Siège social : GENÈVE 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Cliene, 11 

En Suisse française : ??nè™' Moyeux, Fribourg, NencM-v tel, Uhaux-de-Fonds, St-limer, etc. 

E n S m W nl lpnvmrlo • Berae, Bâle, Zm-ioh, St-Gall.Lucerne, MI suisse aiienicinuc . G l a r i^ Co i )0 | ptf> 

En Suisse italienne : Lugano. 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans tontes les autres 

feuilles suisses et étrangères 

Pour vos travaux d'impression, 
adressez-vous à 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 
Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

* 




