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Nos ministres à l'étranger 

L'élection de M. Ador au Conseil fédéral 
avait tait prédire par beaucoup de gens la 
retraite de M. Lardy, troisième ministre de 
Suisse à Paris. Aujourd'hui, comme on l'a 
vu, celte prévision est entrée dans le domaine 
des faits. Est-elle tant que cela en rapport 
direct avec l'élévation du successeur de M. 
Hoffmann à la première magistrature de la 
Confédération ? On ne sait. Et, du reste, 
qu'importe. Bien que peu liant et peu com
municant", M. Lardy a terminé sa mission. 
L'heure n'est donc plus de le malmener, d'au
tant qu'il n'a déjà pas une très bonne presse. 
Dans la Tribune de Genève, journal habituelle
ment fort réservé, M. Marcel Rouff, fils de 
l'éditeur bien connu du Cloître St-Honoré, 
qui ayant habité longtemps la capitale fran
çaise fut certainement placé pour le connaître, 
le juge fort mal en lui consacrant tout un 
article du numéro du 1er août. Peut-être a-t-il 
quelque peu raison. Le tout est maintenant 
de le bien remplacer. A ce point de vue le 
choix de M. Alphonse Dunant, fils de l'an
c ien conseiller d'Etat genevois M. Albert 
Dunant, paraît très heureux et les mêmes 
journaux français qui saluent sans trop de 
chagrin le départ du démissionnaire font grand 
éloge du successeur. Ainsi on lit dans le 
Journal des Débats : 

Oh annonce que M. Lardy, ministre de Suisse à 
Paris, a demandé la liquidation de sa pension de 
retraite. Il invoque, pour justifier cette démarche, 
des considérations d'âge et de famille. De fait, M. 
Lardy représente la Confédération helvétique en 
France depuis trente-quatre ans. Il avait, en effet, 
été nommé à Paris en 1883. Son successeur est M. 
Alphonse Dunant, un diplomate de la jeune école, 
qui a couru le monde. Il fut conseiller d'ambassade 
à la légation de Paris et était à Buenos-Ayres avant 
de prendre, au département de Berne, le service 
qui correspond à la direction des affaires politiques. 
La personnalité distinguée de M. Alphonse Dunant, 
ses hautes qualités d'intelligence et de tact lui vau
dront rapidement l'estime et la sympathie de la 
France qui n'oublie pas le rôle noblement huma
nitaire que remplit la Suisse depuis le début de la 
guerre. 

M. Dunant est le quatrième représentant 
que le Conseil fédéral envoie à Paris en qua
lité de ministre plénipotentiaire. On sait peut-
être que la premier fut notre concitoyen Joseph 
Barman, l'aîné de l'illustre trio des Barman, 
dont le fils est mort récemment à Montreux 
à un âge avancé. Il représenta la Suisse à 
Paris de 1848, date de la régénération de la 
Confédération, jusqu'à 1857, où, en présence 
des dangers que nous fit courir l'affaire de 
Neuchàtel, en nous mettant à un doigt de la 
guerre avec la Prusse, le pouvoir fédéral jugea 
de bonne politique d'accréditer auprès de 
Napoléon III, citoyen du canton de Thurgovie, 
le Thurgovien Kern, lequel avait été à plus 
d'une occasion le conseiller de Sa Majesté 
Impériale. Ainsi prit fin la carrière diploma
tique de Joseph-Hyacinthe Barman, et Kern 
occupa le poste jusqu'en 1883, où il fut rem
placé par son premier secrétaire M. Charles-
Edouard Lardy, de Neuchàtel. 

M. Odier, premier ministre de la Confédé
ration à Pétrograde, où il se trouvait depuis 
la création de ce poste, en 1906, a, comme 
on sait, été appelé à Berne par M. Ador, 
pour rendre compte de son rôle dans l'affaire 
Hoffmann-Grimm. Bien que rien ne semble 
condamner ce rôle, on assure qu'il ne retour
nera pas à Pétrograde. Déjà l'on parle de sa 
succession en préconisant la candidature de 
M. Jean Sigg, conseiller national de Genève 
et chef du parti socialiste de ce canton. A 
M. Odier, qui fut naguère le député le plus 
conservateur des Chambres fédérales, succé
derait ainsi le plus « rouge » des genevois. 
Tant il est vrai qu'un revirement soudain 
engendre d'autres revirements. Il est certain 
qu'à l'heure présente M. Sigg aurait chance 
d'être admirablement accueilli sur les bords 
de la Neva. Ce qui reste de plus difficile à 
vaincre est notre préjugé. M. Sigg n'a-t-il pas 
été simple régent ? Fi donc ! Cependant il y 
a le précédent de Numa Droz, régent lui aussi, 

et dont le rôle diplomatique a dépassé de 
mille coudées celui de tous les docteurs en 
droit à la bouche hermétique, surtout un 
certain jour où il dut tenir tête à Bismarck. 
Ce jour-là la Suisse fut vraiment grande et 
l'on n'y saurait trop songer si l'on veut met
tre en balance les mérites de l'ex-instituteur 
de la Cbaux-de-Fonds et ceux du trop savant 
juriste Hoffmann de St-Gall, qui a réduit la 
Suisse à sa propre petitesse. L. C. 

Le chantage allemand 

contre la Suisse 

Le Temps, de Paris, a consacré son bulletin du 
31 juillet à notre pays. Voici son jugement : 

Le président Schulthess et M. Ador, chef 
du département politique à Berne, ont eu hier 
la pénible mission de faire connaître à leurs 
concitoyens une nouvelle exigence du gouver
nement allemand. L'Allemagne ne promettra 
désormais de vendre son charbon à la Suisse 
que si la Suisse s'accommode, non seulement 
de verser un prix très cher, mais encore d'ac
corder à l'Allemagne un prêt très élevé. L'ac
cord qui permet actuellement à la Suisse de 
s'approvisionner en charbon allemand expire 
demain. Les négociations destinées à conclure 
un autre accord n'ont commencé, croyons-
nous, que le 17 juillet à Berne. La prétention 
que les délégués allemands sont venus for
muler in extremis a donc les caractères d'un 
chantage. Elle rappelle, en l'aggravant, l'ulti
matum de juin 1916. 

Le prêt que l'Allemagne réclame servirait 
évidemment à payer les denrées alimentaires 
et le matériel de guerre qu'elle reçoit de la 
Suisse. Ce serait une manière de soutenir le 
change allemand, et à ce point de vue aussi 
la méthode de nos ennemis n'est pas nouvelle. 
A partir de la nuit du 17 au 18 janvier 1917, 
la frontière allemande a été brusquement 
fermée à toutes les marchandises suisses que 
le gouvernement de Berlin ne jugeait pas 
particulièrement utile de laisser entrer : les 
broderies de St-Gall, par exemple, ont été 
« refoulées » sans aucun préavis par la douane 
impériale. Il s'agissait, en diminuant les achats 
que l'Allemagne faisait en Suisse, d'arrêter 
la baisse du change. Cette baisse ayant con
tinué, les Allemands invitent maintenant la 
Suisse à avancer elle-même le prix des four
nitures qu'elle leur fait. Ils ne se gênent 
vraiment pas. 

Leur politique mérite d'indigner tous les 
honnêtes gens. Cependant, aucune violence 
de langage ne faciliterait la tâche ingrate de 
MM. Schulthess et Ador, et il suffira d'ajou
ter à leurs exposés d'hier un argument qu'il 
leur aurait été difficile d'exposer. 

On dit que l'Allemagne ne s'engagera pas 
à livrer une quantité suffisante de charbon, 
si elle n'obtient pas le prêt qu'elle réclame. 
Mais l'expérience du passé inviterait plutôt à 
croire tout le contraire : c'est le jour où elle 
tiendra son emprunt que l'Allemagne sera 
encouragée à ne pas lâcher son charbon. Il 
ne faut qu'un instant de réflexion pour s'en 
convaincre. 

L'Allemagne a l'habitude de ne pas envoyer 
aux Suisses tout le charbon qu'elle leur pro
met. Alors qu'elle s'était engagée, en septem
bre dernier, à en expédier 253,000 tonnes par 
mois, ses exportations ont été (nous citons 
ces chiffres d'après la Neue Zùrcher Zeitung) 
de 229,945 tonnes ea octobre, de 215,587 
tonnes en novembre et de 194,318 tonnes en 
décembre. L'accord qui est actuellement en 
vigueur porte lui aussi, que 253,000 tonnes 
de charbon seront fournies chaque mois ; 
mais pour la première quinzaine de mai, par 
exemple, il s'en est fallu des deux cinquièmes 
que les quantités prévues ne fussent livrées, 
et la situation ne s'est guère améliorée pen
dant la seconde quinzaine, si l'on en croit 
la circulaire que l'Office central de Bàle a 
rédigée au début de juin. Dans le numéro 
du Bund qui a paru à Berne le 10 juillet 
après midi, ou apprend qu'en juin les envois 

ont été beaucoup plus satisfaisants, et qu'ils 
ont atteint 200,000 tbnnes ; cela ne lait tou
jours pas les 253,000 tonnes promises. 

Encore l'Allemagne, en juin, était-elle for
cée d'expédier en Suisse du charbon, du 1er 
et d'autres marchandises, pour soutenir par 
des exportations le cours de son change. Dès 
qu'elle sera délivrée de ce souci par un fort 
emprunt, sanctionné par le Conseil fédéral, 
croit-on qu'elle éprouvera un besoin plus vif 
de tenir ses promesses ? Et le charbon, mar
chandise encombrante, qui rapporte relative
ment peu de crédits en proportion de sa 
masse, ne sera-t-il pas précisément l'un des 
produits que l'Allemagne se dispensera le 
plus volontiers d'exporter ? 

Ce n'est pas tout. A cet argument, qui in
téresse uniquement la Suisse, il s'en ajoute 
un autre qui doit servir de leçon au monde 
entier. 

Le gouvernement allemand s'était engagé, 
avant la guerre, à ne pas demander de con
cessions à la Suisse en échange du charbon 
qui lui serait livré pendant les hostilités. Le 
Bund l'a démontré au mois de septembre 
dernier, dans une note qui transcrit presque 
textuellement, si nous ne nous trompons, un 
rapport présenté en 1915 par le Conseil fé
déral : « L'accord avec l'Allemagne consiste 
en ceci, que l'Allemagne renonce, dans le cas 
où une guerre éclaterait, à mettre la main sur 
les approvisionnements de blé de la Suisse 
entreposés en Allemagne, et qu'il ne sera pas 
mis obstacle aux transports de céréales et de 
•charbon, qui, au contraire, pourront être ef
fectués par des moyens de transport allemands 
ou suisses. » Ce texte n'est pas contesté en 
Allemagne. Nous le trouvons en effet repro
duit dans la Gazette de Francfort du 11 sep
tembre 1916, qui songe si peu à le discuter 
qu'elle invoque son autorité. Or on convien
dra, dans tous les pays du monde, qu'en 
exigeant d'abord des « compensations », puis 
un prêt d'argent en échange du charbon alle
mand, le gouvernement de Berlin met au 
transport de ce combustible des obstacles 
inconciliables avec les engagements pris. Il 
traite donc comme un simple chiffon de pa
pier l'accord qu'il a conclu avec la Suisse 
avant la guerre. Cependant, quel sujet de 
plainte la Suisre lui a-t-elle donné ? Et après 
un pareil exemple, qui peut ajouter foi aux 
propos ou aux signatures du gouvernement 
allemand ? 

En négociant ces jours-ci avec la Suisse, 
le chancelier Michaelif. avait l'occasion de 
manifester un esprit nouveau et de montrer 
aux peuples que l'Allemagne sait quelquefois 
respecter des traités. Il pouvait le faire, certes, 
sans compromettre ni les intérêts vitaux de 
l'empire allemand, ni son prestige militaire. 
Il préfère débuter par un chantage contre la 
plus méritante des nations neutres. Nos com
pliments ! 

Bulletin de la guerre 
6 août. 

L'offensive des Flandres 

Contrariée par ce mauvais temps, qui se 
prolonge décidément de façon déplorable, l'of
fensive anglo-française dans les Flandres, dont 
on avait escompté des résultats comparables 
à ceux de la bataille de la Somme, semble 
pour le moins enrayée. Une certaine activité 
se maintient, il est vrai, faite de reprises al
liées et de contre-attaques allemandes, mais 
pour l'instant cela ne prend pas une enver
gure particulière. Une dépêche de Londres au 
Malin s'évertue d'ailleurs à nous expliquer 
comme suit celte demi-suspension : 

Il est bon que l'on sache en France que l'attaque 
franco-anglaise du 31 juillet sur le front d'Ypres à 
Armentières n'est pas, comme plusieurs ont pu se 
l'imaginer, le commencement d'une opération devant 
être soutenue sur le même front et poussée sans ar
rêt jusqu'à un résultat définitif. Cette offensive est 
actuellement terminée. Elle a en certains points dé
passé, en d'autres presque complètement atteint tous 
ses objectifs, que j'avais pu voir pointés à l'avance 
sur une carte d'état-major. 

Il ne s'agit que d'un round dans un match mor
tel qui est engagé entre deux adversaires. Dans ce 
round, les Anglais et nos contingents français ont 
gagné aux points. Ils ont tué, blessé et fait prison
niers plus d'Allemands qu'ils n'ont eu eux-mêmes 
de pertes. Ils ont aussi conquis un peu de terrain ; 
mais, surtout, ils ont' détruit des défenses puissam
ment et longuement organisées. 

Vont-ils pousser plus avant ? Non. Pas, du moins, 
avant que leur artillerie ait de nouveau bouleversé 
de nouvelles défenses, annihilé de nouvelles garni
sons ennemies. 

Discours sur discours 

Mais, comme toutes les fois que l'action 
mollit, diplomates et ministres semblent pro
fiter de l'occasion pour parler et redire plus 
ou moins opportunément ce que l'on savait 
déjà. Nous avons eu ces jours derniers un 
discours de M. Ribot à la Chambre française 
destiné à démentir les déclarations que lev 

nouveau chancelier allemand avaient faites 
deux jours avant. Le président du Conseil 
s'est surtout dépensé à répudier la politique 
de conquêtes : 

Nous ne poursuivons pas, a-t-îl dit, une politique 
de conquête et d'asservissement ; ce n'est pas là la 
politique française. Cela a pu être une politique 
dont nous avons subi, nous, les atteintes, le coup 
funeste. Oui, nous avons gémi sous l'oppression de 
cette politique, il y a quarante-cinq ans, et la revan
che que nous voulons prendre aujourd'hui, ce n'est 
pas la revanche de l'oppression, c'est la revanche 
qui consiste à traduire dans le droit des peuples les 
idées de justice, de liberté et d'équilibre qui sont 
celles de la France. 

Ne nous laissons pas décevoir par les formules 
dont les inventeurs aujourd'hui se dissimulent et se 
cachent. Nous connaissons bien leurs desseins. Ils 
voudraient égarer les démocraties du monde, ils 
voudraient leur faire croire que nous sommes des 
gens qui cherchent des conquêtes. 

Non ! Nous cherchons la justice et le droit. Nous 
voulons reprendre ces provinces qui n'ont jamais 
cessé d'être françaises. Elles l'étaient de par leur 
volonté, car elles se sont données à la France. Au 
cours de la grande Révolution, en 1790, elles sont 
venues à la fête de la Fédération apporter leur ad
hésion à la France. 

Depuis, elles ont vécu de la vie de la France, elles 
ont été une part de la France, et quand elles nous 
ont été arrachées, nous avons senti qu'il manquait 
quelque chose à ce noble pays de France. Il faut 
qu'elles reviennent à la France, parce qu'elles lui 
appartiennent, parce qu'elles n'appartiennent pas à 
ceux qui les ont prises, non par la persuasion, com
me nous l'avons fait, mais par la violence, par le 
dur droit de la guerre, que nous répudions. 

Nous ne voulons pas de ces annexions violentes ; 
nous voulons simplement la restitution de ce qui 
nous appartient. 

Cependant, quoique le même souci d'aboutir 
à la paix se manifeste partout, aussi bien dans 
le discours prononcé à Londres par M. Lloyd 
George, à l'occasion de l'anniversaire de l'in
dépendance belge, que dans les déclarations 
récentes du comte Czernin faites au nom de 
l'Autriche, l'impression est que chacun reste 
immobile en sa posture et obstiné dans ses 
prétentions. M. de Michaelis a même reparlé 
de la paix dans une interview accordée aux 
Dernières Nouvelles de Dresde, où il a dit sur
tout : 

Nous continuerons nos efforts pour arriver à la 
paix, mais nous ne referons pas les fautes passées. 
Je suis tout prêt à saisir toute occasion de conclure 
une paix honorable mais les circonstances sont sou
vent plus fortes que les projets que nous faisons. 
Il faut adapter notre politique aux événements. 

Mais il s'est aussitôt empressé d'ajouter : 
En évitant toute nervosité, il faut convaincre 

maintenant nos ennemis que la force de l'Allemagne 
n'est pas amoindrie, qu'ils ne doivent pas spéculer 
sur notre faiblesse supposée. 

Et d'ailleurs la Gazette de Voss s'est char
gée de renchérir sur ce bluff en annonçant 
que le chancelier a déclaré, le 31 juillet, aux 
journalistes de Munich qu'il avait reçu un 
rapport selon lequel il pouvait affirmer en 
toute conscience que les fronts sont fermes 
et que les Allemands ne pouvaient pas être 
battus. 

A ces déclarations diverses est venue s'a
jouter celle de M. Balfour, faite le 31 juillet 
à la fin de la séance de la Chambre des 
communes à Loudres, et qui a résumé dans 
la question d'Alsace, les buts de guerre des 
alliés : 



L E C O N F E D E R E 

Si le résultat de cette guerre doit être, comme je 
l'espère, que la carte de l'Europe sera une carte 

' beaucoup plus stable qu'aucun congrès ne l'a établie 
jusqu'à présent, quelqu'un peut-il douter qu'un des 
accords territoriaux devra être la restitution à la 
France de ce dont elle fut violemment dépouillée 
il y a quarante-sept ans. 

La France, bien entendu, ne combat pas seule
ment pour l'Alsace-Lorraine, elle combat pour son 
existence même, mais la guerre qui lui fut imposée 
comprend et ne peut pas ne pas comprendre cet 
autre problème si intimement lié à son histoire ré
cente. Conséquemment, je dis alors que nous som
mes déterminés à veiller à ce que, pour ce qui est 
en notre pouvoir, la France, ne soit pas écrasée. 
Cela entraîne ce corollaire que si, comme je le 
crois, la guerre est victorieuse, les aspirations légi
times de la France vers la restitution de ce qui lui 
appartient est une question à laquelle nous sommes 
étroitement intéressés. 

En terminant M. Balfour a dit : 
Si cette guerre finit par une paix allemande cette 

paix ne sera que le prélude d'une nouvelle guerre ] 
européenne. Si elle finit par une paix satisfaisant I 
la conscience de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, 
des pays neutres et de tous ceux de nos alliés qui 
combattent pour leur existence, cette paix sera pro
bablement, en fin de compte, une bénédiction pour 
l'Allemagne comme pour le reste de l'humanité. 

Enfin, la présence à Londres de M. Sonnino 
a fourni le prétexte d'un grand meeting au 
Queenshall et d'un échange de discours entre 
Lloyd George et l'homme d'Etat italien, dis
cours qui se résument en ceci : « Pas de 
paix séparée et pas de paix sans réparations ». 

L'énigme russe 

Tant que se prolongera le régime provisoire, 
et peut-être même après, la situation du gou
vernement russe restera précaire et troublée. 
Peu de semaines se passent sans amener 
quelque mutation dans le sein du pouvoir. 
Il n'est pas jusqu'à M. Kefensky lui-même, 
lequel y personnifie le mieux l'ordre et l'union, 
qui n'ait offert sa démission. L'a-t-il lait pour 
s'assurer de la solidité de son piédestal et 
s'y faire river plus solidement ? C'est fort 
possible et même tout à fait vraisemblable, 
néanmoins il en subsiste que ces attestations 
d'incertitude ne sont pas révélatrices d'une 
prompte et prochaine réorganisation des for
ces nationales et de leur unité. 

Pendant ce temps, si la retraite de Galicie 
se ralentit, rien ne témoigne qu'elle ait pris 
fin. 

Cette retraite, relève le colonel Feyler, s'est effec
tuée mieux qu'on n'eût pu le supposer aux premières 
nouvelles de la défaite. Malgré l'état de' décomposi
tion d'une partie de leurs unités, les armées russes 
ont trouvé le moyen d'échapper à la manœuvre de 
leur ennemi. Elles y ont laissé des plumes, mais, 
elles ont effectué leur recul dans des .conditions de 
résistance suffisantes pour échapper à la destruction 
qui les menaçait. 

Il aurait pu facilement en être autrement. Lors
que le général Bcehni-Ermolli prononça sa première 
attaque et refoula l'aile droite russe qui se trouvait 
au nord de Brzezani, l'aile gauche au sud du Dnies
ter et à l'ouest de Stanislau, le long de la Lomnica, 
devint un échelon tout à coup dangereusement ex
posé. Le jeu des Allemands allait être de refouler 
l'aile droite vers le haut Sereth, au-delà de Tarno-
pol, puis de lancer des colonnes vers le sud afin 
d'agir de plus en plus sur les derrières des troupes 
qui au sud de Brzezani devaient se replier succes
sivement de la Zlota-Lipa sur la Strypa, de la Strypa 
sur le Sereth, puis du Sereth sur le Zbrucz. Cette 
retraite découvrirait à son tour l'échelon de la Lom
nica, le plus retardé, qui finalement serait coupé de 
ses communications avec la Bukovine. 

Brèches dans le gouvernement français 

Au moment même où le ministère Ribot 
obtient de la Chambre les plus beaux ordres 
du jour d'approbation, voici que des vides 
non encore bien expliqués se forment dans 
ses rangs. Il faut citer en premier lieu la re
traite de l'amiral Lacaze, ministre de la ma
rine, un peu prévue, il est vrai, depuis les 

récents débats sur \a guerre des submersibles, 
mais qui pourrait bien être le point de dé
part d u n e plus ou moins lente désagrégation. 
M. Denys Cochin qui représentait au gouver
nement la fraction catholique a cru devoir 
lier son sort à celui de l'amiral. 

D'autre part, M. Malvy, qui passe pour l'a
gent de M. Caillaux dans la plupart des mi
nistères qui se suivent depuis la retraite de 
celui-ci, est parti en congé. On le dit indis
posé. Quel mode d'indisposition ? M. Malvy 
a été puissamment critiqué dans ces derniers 
temps, notamment par 1 Homme Enchaîné, à 
propos de la direction du ministère de l'In
térieur que le Tigre a occupée plusieurs an
nées et dont il doit savoir les tours et les 
détours. 

Menus faits 

Les ports espagnols exercent décidément une 
attraction spéciale sur les sous-marins alle
mands. Conformément aux instructions reçues 
du gouvernement, le sous-marin U-B 23, ve
nu se réfugier à La Corogne, a quitté ce port 
pour Le Ferrol, où il sera interné. 

Le commandant allemand est descendu à 
terre et a rendu visite aux autorités mariti
mes et militaires. 

Le président du Conseil, interrogé par les 
journalistes au sujet de l'événement, s'est 
borné à déclarer que le récent décret relatif 
à la navigation sous-marine serait strictement 
appliqué au U-B 23. De son côté, le minis
tre de l'Intérieur a manifesté aux journalistes 
la satisfaction du gouvernement d'avoir adopté 
les dispositions du décret réglant l'attitude de 
l'Espagne vis-à-vis des sous-marins. Il a rap
pelé que le gouvernement s'était inspiré de la 
convention de La Haye et de la liberté laissée 
à chaque pays d'adopter une disposition par
ticulière sur cette matière. 

— M. Pierre Baudin, sénateur de l'Ain, 
ancien ministre des travaux publics et de la 
marine, est décédé, il y a quelques jours, à 
la Malmaison, à la suite d'une longue maladie. 

M. Pierre Baudin était né à Nantua en 
1863. Il était lé neveu du député Baudin tué 
sur les barricades en 1851 et dont on connaît 
le mot fameux : « Venez voir comment on 
meurt pour 25 francs ! » 

Avocat, il entra au Conseil municipal de 
Paris en 1894, en devint président en 1896, 
et fut élu député de la Seine le 22 mai 1898. 
Il démissionna en juin 1900 pour se faire 
élire par le département de l'Ain. 

— Le capitaine Guynemer qui vient de 
remporter sa 50e victoire aérienne, avait 
abattu du 1er au 10 juillet, ses 46e, 47e et 
48e avions ennemis. Peu après, il fut obligé 
de se faire soigner à l'hôpital. À peine guéri, 
il s'est empressé de reprendre sa place à l'es
cadrille des Cigognes, chargée de collaborer 
à l'offensive dans les Flandres. 

Son retour se manifesta aussitôt par deux 
nouvelles victoires au cours du même vol ; 
le 28 juillet, il abattait un avion au nord 
d'Ypres, un autre à la lisière de la forêt 
d'HouthuIst, et selon son habitude, dans les 
lignes alliées. 

— Dans la nuit du 3 au 4, des avions ita
liens ont lancé de nouveau une centaine de 
bombes sur la ville de Pola et les environs. 
Quelques maisons ont été endommagées ; il 
n'y a pas eu de dégâts militaires ; un civil 
a été blesse. 

— Le chef de l'élat-major de l'armée chinoise, 
actuellement à Paris , de retour d'une mission 
aux Etats-Unis, a fait connaître à Excelsior 
quel sera l'appoint de la Chine dans la guerre, 
laquelle tient à y entrer de cœur et de réalité. 
Elle enverra deux divisions qui pourront être 
sur territoire français avant le printemps pour 
participer à la prochaine offensive. D'autre 
part, si l'appoint militaire est modeste, elle 

assurera à l'entente un apport considérable 
de' main-d'œuvre et de ressources industrielles 
et ^ alimentaires limitées seulement par le be
soin dçs Alliés et qui seront transportées en 
Europe par des bâtiments construits en Chine. 
Le chef de l'état-major conclut : « Par mille 
moyens, la Chine sera utile, elle jouera son 
rôle dans la guerre. » 

— Le général Gourko a été arrêté sur l'or
dre de M. Kerenski. Une perquisition a été 
opérée à son domicile. 

M. Nekrassof a dit que cette mesure a élé 
dictée à la suite de la découverte, dans les 
papiers de l'ex-tsar, d'une lettre du général 
Gourko, datée du 18 mars, affirmant sa 
sympathie au monarque déchu et exprimant 
l'avis que les serviteurs restés dévoués à sa 
cause devaient s'adapter provisoirement au 
nouvel état de choses. 

— Le paquebot hollandais Noordam a heurté 
j une mine au large de Texel; tous les passa-
I gers ont été recueillis par un torpilleur hol

landais. On croit que le navire pourra être 
sauvé. Il se trouvait dans la zone libre. 

ECHOS 

L'éloquence des chiffres. 

La Croix a ouvert deux souscriptions : l'une 
pour venir en aide aux soldais sans famille, 
l'autre pour offrir des autels portatifs aux prê
tres-soldats. 

Au 2 mai, la première atteignait 85.000 fr. 
et la seconde un million ! 

Sans commentaires. 

Appétits pangermanistes. 

Les pangermanistes ne renoncent pas à 
leurs visées annexionnistes. Dans la revue le 
Guetteur, M. von Strantz, membre du comité 
directeur de la ligue pangermaniste, s'élève 
contre ceux qui assurent que l'Allemagne n'a 
dans l'avenir rien à redouter de la Fiance : 

Seule une France territorialement diminuée 
et ramenée à ses limites primitives, écrit M. von 
Strantz, renoncera à la vengeance et pourra 
consentir à une alliance avec l'Allemagne. Nous 
recouvrerons tous les territoires qui ont autre
fois appartenu à l'empire et au peuple allemands, 
c'est-à-dire l'Etat bourguignon avec la Lorraine 
française, la Flandre, le Hainaut qui sont tom-

: bês entre les mains de la France après l Alsace. 
'••• En outre nous demandons Bel fort et Mont-
. béliard avec le Sundgau alsacien, dont la pos-
\ session a permis à la France d'envahir l'Al

sace dans cette guerre. Nous devons exiger que 
l'Allemagne contraigne la France à se tenir 
enfin tranquille en reprenant tous les territoi
res qui n'ont appartenu aux Français que pro
visoirement, grâce à notre faiblesse et au mé
pris de l'histoire et du droit des nationalités. 

La crise au jour le jour 

NI. Hoffmann et l 'armée 

On lit dans la Revue militaire suisse de juillet : 
L'ex-conseiller fédéral Hoffmann passait pour être 

l'ami du général Wille. C'est possible, je crois ce- j 
pendant qu'à part cela il comptait peu d'amis dans 
l'armée et que celle-ci l'aura vu partir sans trop de ! 
regrets. ! 

Pour ceux qui sont tant soit peu au courant de 
ce qui se passe, Hoffmann restera l'homme qui a, 
inconsciemment, saboté notre préparation à la guer
re. Elu conseiller fédéral sur le tremplin des éco
nomies à réaliser sur le budget militaire, Hoffmann 

ÎKUILLKTON DU CONFÉDÉRÉ 

ft^prciflnction autorlsin aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalinami-îj6vy. édllour à ParlB 0 

67 

L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Avait elle la prétention, avec sa main d'enfant, 
d'exercer une compression suffisante ? Pourtant elle 
agissait avec une telle certitude qu'on la laissa faire... 

Les circonstances lui donnèrent raison, le sang 
cessa peu à peu de s'échapper. Bientôt il ne coula 
plus qu'un très mince filet rouge qui finit par se 
tarir. 

Mais l'effort physique que fournissait la jeune fille 
était au-dessus de ses forces matérielles. On voyait 
la sueur perler à son front sous la frange dorée de 
ses cheveux. ; 

Madame de Giradinet s'en aperçut. 
— Mademoiselle Odile, dit-elle, vous allez avoir 

du mal, quelqu'un va prendre votre place. L'infir
mier revient, il était absent, il vous suppléera. 

— Impossible, madame, dit Odile, si je lâche, 
même une seconde, pour changer avec l'infirmier, 

l'hémorragie recommencera. 
— Mais vous ne pouvez résister à une pareille 

dépense d'énergie, dit à son tour, touchée de son 
dévouement, une autre infirmière. 

— J'espère que si, madame, répondit Odile dont 
le front maintenant ruisselait. 

Autour d'elle on se taisait, l'admirant. 
Enfin le docteur arriva précipitamment, s'étant 

trouvé à l'autre bout de l'établissement, retenu iné- , 
luctablement près d'un blessé. L'infirmière-major I 
l'accompagnait. 

Tout de suite le praticien se rendit compte de ! 
l'état de « Julien » et du danger qu'il avait couru. ' 
Il se rendit compte aussi et de la fatigue physique j 
et de la force morale de cette douce et frêle jeune 
fille. Immédiatement il suppléa à son effort par une 
bande très serrée, qui, partant de l'extrémité du ' 
membre, remplaça la compression de ses doigts ! 

contre l'hémorragie arrêtée ; puis il opéra la liga
ture du vaisseau. ; 

— Voilà, dit-il en terminant, maintenant c'est fini, 
et, je l'espère, cela ne se reproduira plus. Cet homme j 
peut vous remercier, mademoiselle, vous lui avez j 
sauvé la vie ! | 

On approuva unanimement le dire du médecin, et 
on félicita Odile qui semblait indifférente à ces com
pliments. Elle ne voyait que son blessé. > 

— Il ne faut pas qu'il bouge, n'est-ce pas, doc
teur ? demanda-t-elle. 

— Absolument pas, répondit le praticien, il fau-

dra même veiller sur lui pendant quelques heures 
pour empêcher tout mouvement. 

— Je m'en charge, dit-elle en s'asseyant à son 
chevet. 

— Non, mademoiselle, dit madame de Giradinet 
avec bonté, cela, je m'y oppose, une de ces dames 
vous remplacera. Vous étiez souffrante, tantôt, vous 
venez de vous fatiguer à l'excès. Il importe que 
vous preniez un nécessaire repos. 

Mais Odile ne céda point. 
— Ici, assise, je ne me fatigue nullement, dit-elle, 

je resterai jusqu'à l'heure du départ. Ensuite on 
me remplacera. 

Et très doucement, prenant la main du blessé, elle 
dit encore : 

— Avec moi on va être bien sage, n'est-ce pas ? 
Ne pas faire le plus petit mouvement... 

— Oh 1 mademoiselle, répondit le pauvre garçon, 
je ferai tout ce que vous voudrez, et mes petits en
fants vous béniront, car le major l'a dit, je vous 
dois la vie 1 

Odile, que cette reconnaissance attendrie émou
vait un peu, lui recommanda le silence et, s'il le 
pouvait de dormir ; et tandis qu'il fermait les yeux, 
elle aida à remplacer le linge tâché qui recouvrait 
son lit. Puis ayant fini, elle se rassit à son poste 
de charité. 

Alors, seulement, elle recommença de penser. Elle 
avait perdu le souvenir de tout ce qui n'était pas 
le blessé et le danger qu'il avait couru. Maintenant, 

s'est, comme chef du Département militaire suisse, 
appliqué en premier lieu à satisfaire ses électeurs. 
Evidemment, ceux-ci ont aussi leur'part de respon
sabilité. 

Il y a une dizaine d'années, la majorité du peuple 
suisse trouvait que son armée lui revenait trop cher. 
Au lieu de chercher à éclairer le peuple et de lui 
faire comprendre qu'une armée à bon marché ne 
peut être qu'une armée pour rire, la majorité par
lementaire a emboîté le pas derrière les mécontents. 
Elle a cherché un ministre non pas de la guerre, 
mais des économies. Elle l'a trouvé après quelques 
tâtonnements, en la personne de Hoffmann, qui a 
accepté la lourde responsabilité de fournir une ar
mée à bon marché. Pendant des années, il a impi
toyablement sabré les demandes de crédits militaires 
les mieux fondées, avec le seul souci de présenter 
un budget ne dépassant pas un chiffre fixé à l'avance. 

Si, en 1914, notre armée manquait de fusils, d'o-
busiers, de munitions et de matériel technique de 
tout genre, c'est en bonne partie à Hoffmann que 
.nous en sommes redevables. 

Notre ravi tai l lement 

Le Conseil du 1er Arrondissement, des 
C. F . F . s'est réuni dernièrement à Lausanne 
sous la présidence de M. Ad. Thélin. 

Le rapport de gestion de la Direction donne 
les renseignements suivants sur le ravitaille
ment du pays : 

Pendant le premier trimestre de l'année 
1917, il a été expédié aux ports de mer fran
çais le nombre de trains et de vagons sui
vants (les chiffres entre parenthèses sont ceux 
du quatrième trimestre de 1916.) 

Il a été expédié dans les ports français 270 
(407) trains, 14.302 (20.397) vagons cou
verts, 1580 (3198) vagons découverts et 1596 
(3070) bâches suisses. "Cela fait en tout 
15.982 (23.595) vagons. 

La diminution est de 7613 vagons par rap
port au trimestre précédent. Elle est due au 
fait que la Compagnie du P . L. M. a dimi
nué le nombre des trains de vagons suisses 
vides que nous étions autorisés à expédier 
aux ports français. 

Pendant le premier trimestre de 1917, il 
est entré en Suisse, par les pointes frontières 
de Genève-Corna vin, Crassier, Vallorbe, Ver
rières, Locle-Col des Roches et Bouveret : 

Nature de la marchandise Wagons 
Blés 6.061 (11.575) 
Maïs 3.204 (1.811) 
Avoines 580 (1.683) 
Haricots 51 (8) 
Tourteaux — (280) 
Sucres » 608 (924) 
Cacaos 352 (209) 
Huiles végétales et minérales 569 (862) 
Saindoux et graisses 138 (189) 
Vins 692 (605) 
Fruits et légumes 211 (329) 
Tabacs 68 (41) 
Laines, draps, soies 363 (621) 
Métaux 2.733 (1.649) 
Paquets et pains pour 

prisonniers de guerre 
français en Allemagne 4.169 (4.037) 

Malt 209 (113) 
Riz 887 (223) 
Divers 5.326 (9.014) 

Il y a une diminution de 5614 vagons de 
blé par rapport au trimestre précédent. (Du
rant ie troisième trimestre de 1916, il est en
tré 16.869 vagons de blé). Pour l'avoine, la 
diminution est de 1103 vagons. Il n'est point 
entré de tourteaux. Il y a diminution égale
ment sur les huiles, graisses, laines. 

On constate des augmentations sur les ar
rivages de maïs, 1393 vagons ; de haricots, 
43 vagons ; de cacaos, 143 vagons ; de mé
taux, 1084 vagons ; de malt, 96 vagons ; de 
riz, 664 vagons. 

Le blé représente une moyenne de 67 Vs 
(125 3/4) vagons par jour. 

Les paquets et le pain pour prisonniers de 

la mémoire lui en revenait. Mais à avoir frôlé un 
si grand malheur, — la mort de ce soldat, père de 
quatre enfants en bas âge qu'il avait quittés pour 
défendre sa patrie, — la gravité de la rencontre 
fortuite, qui lui avait semblé une véritable catas
trophe, s'atténuait. 

Qu'était ceci en présence de cela P Et, pourtant, 
si elle n'avait écouté que son obscur instinct en 
toute cette affaire, si elle avait fui ? Peut-être y 
eût-il eu un être humain de moins P... Elle avait été 
chercher en vain sa ligne de conduite dans l'espoir 
d'un prétexte permis par la Providence, puis dans 
la crainte d'une tentation mauvaise. Ce qui venait 
de se passer la lui montrait. Elle ne pouvait conce
voir l'orgueil d'être indispensable, l'idée n'en effleu
rait point son cerveau. Elle jugeait, au contraire, 
que Dieu avait permis que, par occasion, elle l'eût 
été une heure, au chevet de ce malheureux, pour 
indiquer clairement où était son devoir. 

Et, maintenant, elle l'acceptait de nouveau, ce 
devoir, avec tous ses sacrifices et ses épreuves et, 
soutenue par sa conscience, se résignait à revoir 
Otto, à le soigner, comme elle l'eût fait de tout au
tre, sans haine et... sans amour ! 

(A suivre) 
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guerre, français en Allemagne ont exigé 46 !/s 
$44) vagons ou fourgons quotidiennement. 

Il a été expédié, durant ce trimestre, du 
jut condensé, chocolat, fariue lactée. Les va

lons destinés à l'Angleterre via le Tréport, 
$nl ramené en Suisse du cacao et du fer-
jlanc. 

On peut se convaincre par ce résumé, que 
ravitaillement devient toujours plus diffi-

pile. ABn de le faciliter, le 1er Arrondisse
ment fournit des chauffeurs et des mécani
ciens à la Compagnie du P. L. M. pour as
surer là traction des trains arrivant à Ge-
'fève. , 

'* Les transactions germano-suisses 

Le Temps, revenant sur cette question 
dans sa « Situation diplomatique », examine 
'les tractations actuelles germano-suisses. II 
dit notamment que le gouvernement allemand 
impose à la Suisse une combinaison qui, sauf 
erreur, est sans exemple. Le Temps rappelle 
les conventions antérieures régulièrement an
nulées et résume la convention actuelle avec 
son corollaire financier, un crédit de 20 mil
lions par mois. Il conclut qu'il serait plus 
loyal et plus digne de la mission bienfaisante 
que la Suisse remplit au cours de cette guerre 
île reconnaître qu'il s'introduit entre les Etats 
neutres et les belligérants une conception 
nouvelle dont le bénéfice ne saurait être ré
servé uniquement à nos ennemis, car l'Alle
magne évidemment ne peut pas être seule à 
obtenir de pareils crédits en Suisse. 

Le ravitaillement des neutres 

Le National Tidende, de Copenhague, croit 
que l'Amérique a suspendu maintenant tou
tes les exportations. Actuellement, de nom
breux bateaux norvégiens complètement char
gés sont mouillés dans les ports américains 
et ne peuvent pas partir. D'autres navires 
Scandinaves sont retenus en Amérique avec 
leurs cargaisons. La cause en serait que le 
système de contrôle ne sera appliqué entière
ment que vers le milieu d'août. Les difficultés 
pour le commerce sont immenses. 

• • 

V. 
V A L A I S 

n ID na s s et» 

La route du Simplon et les auto
mobiles. — La route du Simplon est de 
nouveau ouverte à la circulation des automo
biles et des motocycles, sans autre formalité, 
pour les Suisses, jusqu'à Simplon-Village, et 
pour les étrangers jusqu'au SimplonrKulm. 

Les plaintesdu « Briger Anzeiger». 
— La Direction des C. F. F. a relevé à la 
dernière séance du Conseil d'administration 
les attaques injustifiées dont elle a été l'ob
jet de la part du journal le Briger Anzeiger 
qui l'a accusée de chercher à gêner de parti 
pris la population du Haut-Valais en desser
vant cette contrée par des horaires peu pra
tiques parce que... on y parle allemand. Ce 
journal ayant refusé d'insérer une rectifica
tion qui lui a été envoyée par la Direction 
générale des C. F. F. à Berne, la Direction 
d'Arrondissement ne possédait pas d'autre 
moyen de protestation que de nantir le Con
seil de ces faits. Les membres du Haut-Va
lais, dont pas un n'avait eu connaissance de 
l'article visé, ont témoigné de la parfaite cor
rection et de l'impartialité de la Direction. 

[Rèd.j La Direction des C. F. F. ne peut 
évidemment contenter tout le monde, et si le 
Briger Anzeiger prenait la peine d'examiner 
l'horaire de la ligne St-Maurice-Bouveret, par 
exemple, il trouverait sans doute que le Haut-
Valais est encore privilégié. Ceci sans vou
loir en aucune manière défendre les C. F. F. 
que nous n'avons jamais encensés. 

Déra i l l ement . — La locomotive d'un 
train de marchandises ayant déraillé à l'en
trée de la gare de Viège, samedi, à 3 h. de 
l'après-midi, la circulation a été interrompue 
momentanément entre Viège et Brigue. Les 
directs 44, parti de Lausanne à 12 h. 30 et 
41, parlant de Brigue à 4 h. 30, n'ont pas 
pu passer. La circulation est rétablie. 

Inondation. — Le torrent du Wedlisch-
bach (vallée de Saas) a débordé dans la région 
d'Eisten et causé de gros dégâts. Vu le dan
ger des chutes de pierres, le service postal a 
été momentanément suspendu. 

Accident. — A la Souste-Loèche, le nom
mé César Willa, âgé de 85 ans, en aidant à 
décharger un tonneau, a été écrasé. C'était 
l'un des doyens d'âge de la commune. 

Anthracite . — Il vient de se fonder à 
Sion, sous la raison sociale « Société d'an
thracite Sion », une société qui a pour but 
l'acquisition et l'exploitation de mines d'an
thracite suisses. Le capital social est de 500 
mille francs divisé en 500 actions de 1000 fr. 
au porteur. Les membres du conseil d'admi
nistration sont MM. Jacob Muggi, négociant, 
à Zurich ; Dr Georges Lorétan, professeur, à 
Sion ; Bernard Greuler, avocat, à Zurich. 

Examens . — M. Jean Brultin, de Sion, 
a passé avec succès sa maturité au collège 
d'Engelberg. 

Monod-graphie de la Solandivinité. 
— Allons, nous voilà fixés. Après avoir sol
licité du gouvernement de la République fran
çaise les palmes académiques, l'illustre So-
landieu, en mal de renommée, s'en est allé 
chercher son héraut en publicité vous ne sa
vez pas où ? Parmi les bochimanes les plus 
notoires de GeDève. Et il y a repêché une 
vieille girouette bien connue en Valais avant 
la guerre, mais un peu moins depuis que pa
ient YIndèpendance helvétique, organe du Con
sulat allemand, condamne par les tribunaux 
genevois pour diffamation à l'endroit d'un 
des importants organes politiques de Genève. 

Aduler le gouvernement français d'une part 
et, d'autre part, faire prôner les faveurs ob
tenues de lui dans le Mondain par un agent 
avéré de l'Allemagne, voilà ce qu'on peut ap
peler de la neutralité à la bascule. Mais 
qu'avait fait jusqu'ici le palmipède amphibien 
Solandieu, sinon de se contredire jour après 
jour ? En religion, avec l'amitié d'Haeckel et 
son désespoir de ne pouvoir communier le 
lendemain d'une raclette prolongée ; en poli
tique avec ses tergiversations sans nombre ; 
en littérature avec ses rapprochements sau
grenus : (Lire Ames de Pagsansl. Cela con
finait décidément trop à la monomanie pour 
que l'agent de l'Allemagne ne s'en mêlât point. 

Sion. — Les propriétaires dont les che
vaux ou mulets sont actuellement mobilisés 
avec la première division sont avisés que i 
ceux-ci seront rendus dans le courant du 
mois d'août. 

Ceux d'entre eux qui désireraient laisser 
leurs bêtes au service doivent les consigner j 
en indiquant les numéros des sabots, au 
Greffe communal, à Sion, pour le 11 août 
au plus tard. 

S i e r r e . — Les sports. — Le « Club de 
natation de Sierre et environs » nouvellement S 
fondé, avait organisé dimanche dernier, sur 
le lac de Géronde, un concours de natation. 
Ce dernier, parfaitement établi, obtint un très 
grand succès, tant parmi les concurrents 
qu'auprès de la nombreuse assistance qui 
suivit avec beaucoup d'intérêt les différentes 
épreuves. 

SOLEURE 
Élections 

Dans le scrutin de ballottage pour l'élec
tion au Conseil d'Etat, M, Hans Affolter, con
seiller national socialiste, sur le nom duquel 
les deux partis de minorité s'étaient mis d'ac
cord, a été élu par 14.534 voix. Son concur
rent radical, M. Stampfli, rédacteur, a ob
tenu 11,278 voix. 

ZURICH 

La semaine anglaise 
Vu la pénurie de combustible et de l'éner

gie électrique pour les besoins de l'éclairage, 
le Conseil d'Etat du canton de Zurich a dé
cidé en principe l'introduction de la semaine 
anglaise pour l'hiver prochain dans les bu
reaux de l'administration cantonale. La duiée 
du travail est fixée de 8 heures du matin à 
4 heures de l'après-midi, avec une interrup
tion de 40 minutes pour le repas de midi. 

APPENZELL 
Le commerce, entrave 

Le gouvernement du canton d'Appenzell 
(Rhodes-Intérieures), a décidé que, désormais, 
le commerce du beurre ne sera plus autorisé 
que sur la base d'une autorisation spéciale. 
Tout marchand sera tenu de mettre à la dis
position de la commission cantonale de ravi
taillement une partie de son beurre. Celle-ci 
aqra à veiller à ce que ce beurre soit réparti 
dé façon aussi uniforme que possible dans 
la; population. 

i Conseils utiles 

Nécrologie 
Samedi est décédé à la clinique du docteur 

Roux, à Lausanne, à l'âge de 42 ans, après \ 
une longue et pénible maladie courageuse- * 
ment supportée, M. Jules Martin, maître-bou
cher, à Monthey. 

Par son activité et son savoir-faire, M. 
Martin, avait su donner une grande extension 
au commerce qu'il avait fondé et le cercle de 
ses affaires s'étendait bien au-delà des fron
tières de son canton. 

Doué d'un cœur généreux et naturellement 
bon, il cherchait à obliger chacun. Il laisse 
à ses nombreux amis et à tous ceux avec qui 
les affaires l'avaient mis en relations, le profond 
souvenir de son obligeance et de son aménité. 

M. Martin avait fait partie du Conseil mu
nicipal de 1912 à 1916 comme représentant 

i du parti libéral auquel il était très attaché 
et très dévoué. Le vide que laisse son départ 
prématuré sera douloureusement ressenti à 
Monthey. 

Nous présentons à sa famille, à l'affection 
de laquelle il est si tôt ravi, l'expression de 
la grande part que nous prenons à son deuil 
et nos sincères condoléances. 

— Lundi est décédé à Marligny, à l'âge de 
65 ans, M. Adolphe Vàllet, maître-boucher. 

Son ensevelissement aura lieu mercredi 8 
août 1917, à 9 h. X d u nialin. 

Confédération 

Le Conseil fédéral à 9 membres | 
Le Conseil fédéral soumet à l'assemblée } 

fédérale le projet de revision de l'article 95 
de la Constitution fédérale. Cet article reçoit 
la teneur suivante : 

« L'autorité directoriale et executive supé
rieure de la Confédération est exercée par un 
Conseil fédéral composé de neuf membres. 

« Le Conseil fédéral répartira de son chef 
les affaires entre ses départements jusqu'à ce 
que la loi sur l'organisation de l'administra
tion fédérale ait été revisée. » 

Il ressort du texte ci-dessus : 1° que l'aug
mentation du nombre des conseillers fédéraux 
pourra être réalisée dans le plus bref délai 
après la votation populaire ; 2° que la dispo
sition qui interdit à un canton d'être repré
senté par plus d'un membre au Conseil fédé
ral, est maintenue. 

\ 
La nouvelle Maison du Soldat 
Post Tenebras Lux à Soleure 

Le service de mobilisation se prolonge et 
bienvenus sont les moyens propres à soute
nir le moral de nos miliciens. Un généreux 
élan de sympathie envers nos soldats suisses 
malades a conduit Mme David Butin à offrir 
une deuxième Maison du soldat à la com
mission militaire romande des sociétés d'Union 
chrétienne déjeunes gens et de la Croix-Bleue. 
« Post Tenebras Lux », tel est le nom de la 
quatorzième maison en activité qui a été inau
gurée à Soleure samedi, 4 août. Des paroles 
de gratitude ont été prononcées par les hautes 
autorités militaires présentes à la cérémonie 
et par le président de la commission. 

Au lunch qui suivit à l'hôtel de la Cou
ronne, d'aimables paroles furent prononcées 
par le représentant des autorités de la ville 
de Soleure et par le ministre plénipotentiaire 
des Etats-Unis à Berne, M. Stowel qui, au 
nom de son gouvernement, donna l'assurance 
de la profonde amitié du président, M. Wil-
son, pour notre vieille république suisse. 

La généreuse donatrice voulut associer les 
quelques centaines de soldats suisses canton
nés à Soleure au lunch des invités en leur 
offrant un thé et des pâtisseries. 

Cinq mille francs sont déjà promis pour 
ériger une maison aux soldats suisses ma
lades à Leysin. Il reste à trouver une somme 
double. Les dons sont reçus avec reconnais
sance par M. W. Rossier, à Vevey compte 
de chèques II B 209. 

ST-QALL 
Votations 

Dans la votation populaire de dimanche, 
le projet portant allocation de suppléments 
de reiichérissement au personnel de l'admi
nistration municipale au montant total de 
230.000 fr., a été adopté. 

La morsure des vipères 
La vipère est un serpent très venimeux, 

recherchant les terrains broussaUleux, se lo
geant dans les fentes exposées au midi, dans 
\ei cavités naturelles du sol, sous les pierres, 
datas les trous de taupes ou de souris, où 
elfe passe l'hiver engourdie. Sa tête est large, 
plÉite, nettement triangulaire, ce qui permet 
de- la distinguer facilement des serpents de 
même taille. 

^L'espèce des montagnes [Vipera herusj atteint 
environ 70 centimètres. Sa livrée est en gé
néral roussâtre. 

D'une manière générale, ce reptile n'est 
pak agressif. 

C'est pendant l'époque des fortes chaleurs 
qule la morsure de la vipère est le plus à 
en^udre,, Sans être nécessairement mortelle 
pour l'homme, elle l'est souvent chez les en
fants. Le mal cependant est toujours grave 
si l'on n'y obvie à temps. Ce printemps, à 
Lugano, uue femme d'un certain âge est 
morte après des souffrances terribles, pour 
avoir négligé d'aller chercher le docteur à 
temps et à Verbier, une petite fille de 4 ans 
a succombé au bout de 48 heures des suites 
d'une morsure de vipère. 

Voici le processus du mal. La piqûre d'a
bord plus ou moins douloureuse, s'environne 
bientôt d'une zone rouge et gonflée. Puis sur
viennent les nausées, vomissements, des maux 
de' tête, un malaise général, pouvant aller 
jusqu'à l'évanouissement. Les yeux rougissent 
et se remplissent de larmes. La mort peut 
survenir dans un temps relativement court. 

L'on ne brave pas impunément la morsure 
des vipères. Il faut, si l'on se trouve près 
des lieux habités, immédiatement aller qué
rir; le médecin. 

Si, par contre, l'on est éloigné des villes 
et :des villages, en pleine campagne ou en 
montagne, le traitement le plus approprié est 
le suivant : 

On ligature fortement à la racine le membre 
atteint, on élargit sans hésitation la plaie et ou 
la fait saigner abondamment. On la lave eu-
suite avec de l'ammoniaque. On peut, dans 
les cas urgents, sucer la piqûre de manière 
à en extraire le venin, mais à la condition 
expresse de n'avoir ni plaie, ni excoriation 
dans la bouche. Le traitement permettra d'at
tendre le médecin qu'il faut dans tous les 
cas aller chercher. -

Celui-ci, si la morsure est dangereuse, fera 
la cautérisation au fer rouge ou emploiera 
le sérum antivenimeux de Calmette qui donne 
de bons résultats. 

IPar le monde 
"Nouvelles déclarations de guerre 

Le gouvernement de la république de Li
béria (Afrique équatoriale) a déclaré la guerre 
à l'Allemagne. Lès sujets allemands aussitôt 
arrêtés ont été embarqués à bord d'un croi
seur allié., 

— Le président par intérim de la Répu
blique chinoise a contre-signe jeudi dernier 
la décision prise à l'unanimité par le cabinet, 
déclarant la guerre à l'Allemagne et à l'Au
triche. ' 

Ultimatum argentin à Berlin 
Un télégramme de Buenos-Ayres dit que le 

gouvernement argentin, mécontent des résul
tats des négociations au sujet du Toro, a in
terrompu tous les pourparlers avec le minis
tre d'Allemagne., 

Il a envoyé à Berlin une dernière note ca
tégorique demandant une réponse définitive 
dans un laps de temps raisonnable. 

L'incorporation de la classe 1919 
On mande de la frontière allemande au 

Telegraaf que l'incorporation de la classe 1919 
a commencé en Allemagne dès le mois der
nier. 

Parmi les enrôlés se trouve un fort pour
centage de soldats ayant obtenu antérieure
ment des sursis en raison de leur débilité 
causée par l'insuffisance d'alimentation. 

Le mauvais temps détruit les récoltes 
On mande de la frontière au Handelsblad : 
La récolte des légumes en Allemagne cause 

un grand désappointement. L'ouragan de di-
j manche dernier a causé d'énormes dégâts 
| dans toute l'Allemagne occidentale, détruisant 

des maisons, déracinant des milliers d'arbres, 
ravageant aussi les cultures maraîchères. 

Les avoines, orges et sarrasins sont per
dus. Les seigles sont abattus et les arbres 
fruitiers déracinés partout. Il ne reste ni poi
res ni pommes sur les arbres et les pluies 

j ont augmenté énormément les herbes para
sites. 
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Spectac les et concer ts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIONY 
Dimanche 12 août 1917, à 2 l/s et à 8 V» h- du soir. 

« Les côtes de la Riviera », nature en couleurs ; 
« Le reporter Whitney », scène dramatique re

présentant une lutte opiniâtre entre deux partis poli
tiques, où, au cours d'une campagne électorale se 
joue la ruine ou le succès de deux concurrents ; 

« Pathé-Journal », triomphal accueil que les Etals-
Unis ont fait à Joffre et à Viviani, démonstration 
éclatante des sentiments du peuple américain ; 

«La Revue du 14 juillet 1917 à Paris », Poincaré 
passe devant les délégations des régiments français 
qui, se sont distingués depuis le début de la guerre 
et remet la nouvelle fourragère aux délégations du 
régiment de la Légion étrangère qui compte plus de 
200Ô enfants de notre pays ; 

«La Pupille », coloris, cinémadrame en 4 parties 
interprété par la belle Napierkowska de l'Opéra; 

« Prête-moi ta garçonnière », comédie, de M. H. 
Gambarl, interprétée par Mlle Paulette Lorsy. 

L'„Arbalète" du ier août 
Sous le titre de « Liberté?) », le numéro du 1er 

août de 1' « Arbalète » nous apporte une série de 
dessins d'une actualité parfois cruelle et d'une in
génieuse fantaisie. A signaler une double page très 
réussie de Gottofrey, des compositions d'Ed. Bille, 
Ch. Clément, Fontannaz, Grin, etc. Le texte ne le 
cède en rien à la partie artistique. De nouveaux 
collaborateurs sont venus compléter de la façon la 
plus heureuse le petit groupe du début. 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

Ecole lEMAMÎAl 
Préparation rapide,! 

approfondie, j 

BflCCAÎjyjRÉATSf 

On demande une jeune fille 
forte et active, pour tous les travaux du ménage. 

Bons gages. 
Faire offres à Mme Waridel, « La Rapille », Aigle. 



Aux agriculteurs de Martigny ! 
La Société anonyme de la Batteuse de 

Martigny, qui, comme on le sait, a repris le 
battoir de M. César Rouiller, entre la Ville et 
le Bourg, avise les agriculteurs que les nou
velles machines sont arrivées et qu'elles fonc
tionneront à partir de samedi 11 août. 

Le Comité. 

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. 

Téléphone 363 V B V E Y Téléphone 363 

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur 

Installations sanitaires modernes 

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

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

ni danger 

MdaiïSTOi die dhaiœfflioire» 
En vue des prix élevés 
des cuirs noua vous off» 
roni des avantage» con
sidérables Demandez 

ofre catalogue, * .v pi 

BltflliXMANM&Cie 
wmmmmmmsÊmmsmMm 

Vente spéciale 
de fin de saison 
Nous offrons exceptionnellement 

pour blouses, robes et costumes : 

P e r c a l e couleur, très jolis dessins 1.15 
Crépon à fleurs, pois et rayures 1.45 
Lainette rayée et à fleurs, toutes teintes 1.45 
C a c h e m i r e quadrillé noir et blanc 1.65 
Coutil rayé, uni et jolis, dessins fantaisie 1.85 
M o u s s e l i n e blanche unie et à pois depuis 1.35 
Voi le à pois, rayures, fleurs et fantaisie, Ire qualité 2 . 2 5 
Mi-laine grise, brune et bleue 2 . 9 5 

ASSORTIMENT SPLENDIDE 
de d r a p s pure laine, grande largeur, pour costumes 

de dames depuis 8 . 8 5 
et d r a p s pure laine, grande largeur, pour vête

ments d'hommes depuis 11.85 

Nos prix sont toujours les plus avantageux 

Ville de Par is 
Avenue de la Gare — Martigny — Maison Tissières 

ROYAL BI06RAPH - Martigny 
Programme du dimanche 12 août 1917, à 2 h. '/« et 8 h. 1ji 

Les côtes de la Riviera 
Coloris 

Le reporter Whitney 
Scène dramatique 

Pathé-Journal 
Joffre et Viviani aux Etals-Unis 

L'a Revue du 14 Juillet 1917 à Paris 
LA P U P I L L E 

Coloris. Cinémadrame en 4 parties interprété par 
Mlle NAPIERKOWSKA, de l'Opéra 

Prête-moi ta garçonnière ! 
$GH 

j ,A|g|SSfc 
Assurances sur la Vie 

avec ou sans partici
pation aux bénéfices. 

Expéditeurs % t 
tut de fruits ! 

Commandez 
vos travaux d'impression tels que 

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

I l'ÏMPRIMERIE f? 
I COMMERCIALE t 
Avenue de la Gare - Martigny 

Assurances combinées 

s 0 vi* vie et accidents. 

^ Ê T Ê D. N " * É i É § ^ r
s l j i i ^ * Assurances individuelles 

E T CONTREïtKNACClDE'4'rS contre les accidents. 

L A U S A N N E Assurances 
FONDÉE EN 1858 

A louer à Martigny-Ville 
Quartier de Plaisance 

une grande chambre 
S'adresser au « Confédéré ». 

UN extrait des principales publications médicales suisses et 
étrangères : « Le L y s o f o r m m é d i c i n a l est le meil

leur antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc. ; 
il n'est ni caustique, ni toxique, ne tache pas le linge, tout 
en étant très actif et d'un e m p l o i f a c i l e . » Etant donné { 
les nombreuses contrefaçons, prière 
d'exiger la marque de fabrique : 

Dans toutes les pharmacies. 
Gros : Société Suisse. d'Antisepsie 

Lysoform, Lausanne. 4321 

Banque Commerciale 
Yalaîsanne 

CH. EXHENRY & C E - MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 |o 

VINS E N GROS 
JL HO S SA — Martigny 

Vins blancs et rouges &%£?%££*£ 
Maison très connue et de toute confiance 

BanqueieBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

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

Renseignements sans frais par 

Albert H.OUL.ET 
agent général 

Sion 

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

RENTES VIAGERES 

| On cherche 

un entrepreneur 
. qui voudrait s'associer pour la 

I construction d'un nouveau sys-
: terne de béton pour le canton 
; du Valais. 

Ecrire à Marsoli. à Aigle. 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V^/o 
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 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François - LAUSANNE - Place St-François, 2 

Capital et réserves : Fr. 46.500.H 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions, en compte courant 

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

CERTIFICATS DE DEPOTS 

Importante entreprise en France 
cherche 

maçons, manœuvres 
mineurs et terrassiers 
Forts salaires. Travail assuré. 

Offres sous chiffres E 4314 X 
Publicitas S. A., Genève. 

Il est mis en vente 
un lot de 

nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3-6 ans 

intérêt 

» 

i 

4 3 
2 |0 

01 
4 0 

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

Pour vos travaux d'impression, 
adressez-vous à 

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

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

Industriels et Commerçants 
qui désirez atteindre le monde de l'Automobile 

Insérez vos annonces dans 

rA. C. S. 
JOURNAL OFFICIEL de l'Àutomobile-Club de Suisse. 
ORGANE OFFICIEL de la Chambre syndicale suisse de l'Industrie Automo

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

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

PUBLICITAS S. A., Société Anonyme Suisse de Publicité 
chargée de la régie des i 

annonces et réclames de !'• O.S. 

bois do melèz 
d'environ 110 ms. 

Pour visiter et traiter, s'adres
ser : Clément Blanchoud, Pier
re-à-Voir sur Martigny. 

Téléphone : Sembrancher 10. 

A vendre 

belle propriété 
avec bâtiment d'habitation 

dépendance et hangar, grand 
jardin. Installation moderne. 
Eau. gaz, électricité partout. 

S'adresser à M. Besson, archi- ' 
tecte, à Martigny. 

M. Paul MARTIN 
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE 

a repris, à Monthey, 
la succession de 

feu M. Joseph Martin. 

Farc Avicols 
SION 

Elevage 
spécial de 

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

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

Tondeuses pour coiiïsurs et familles 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 6.50 
3-7 » » 7 — 
3-7-10» » 7 50 
Soigné » 9.50 
Pour chevaux, 

fr. 6.50 
Soigné fr. 9.50 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 2.90; extra 
fr. 4.— ; luxe fr. 5 et 6. Sûreté 
fr. 4.— Genre Gillette, argenté, 
12 tranchants, fr. 6.— Couteaux 
de table, cuisine, depuis 60 et. 
De boucher, dep. fr. 1.50. De 
poche (l'Agriculteur), 4 pour 
fr. 3.50. Ciseaux pour dames, 
fr. 1.20. Catalogue gratis. 

Réparations et éguisages en 
tous genres. 
Ls ISCHY. fabricant.Paverne 

Règles ~%m. 
Motbode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

Poules grasses 
Grands coquelets - Lapins gras 

sont toujours achetés aux 
plus hauts prix. 

PARC AVICOLE, SION 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS 

Jusqu'à épuisement du stock : 
Bouillie Schlœslng 
Bouillie 65 % 
Bouillie soufrée 
Poudre cupr ique-Soufre 

Au Parc Avicole, Sion 

La Petite Reyue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à 

Publicitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

Cartes de visite 
Etiquettes de vin 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 




