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Le prêt à l'Allemagne 
Le menteur n'est jamais cru, même quand 

il lui arrive d'être sincère. C'est là une vérité 
maîtresse que l'Allemagne aura grand loisir 
de méditer, car la violation solennelle de so
lennels engagements pèsera sur les directeurs 
de sa politique tant que durera le régime qui 
a permis une telle violation. Aussi le Temps, 
que nous avons cité, n'est-il pas seul à nous 
mettre en garde contieles périls des nouvel
les exigences du gouvernement de Guillaume 
II à notre égard. Beaucoup de journaux suis
ses dissuadent le Conseil fédéral d'en tenir 
compte. Quelques amis politiques nous prient 
même de reproduire ici un remarquable arti
cle de M. Alexis François paru samedi der
nier dans la Semanie littéraire de Genève. 

Sous le titre d'« Anniversaire », M. Fran
çois nous ramène aux événements d'il y a 
trois ans et, rappelant les propositions que 
Berlin fît à la Belgique à l'heure même où 
elle s'apprêtait à l'assassiner, il établit entre 
cette violence préméditée et la proposition 
qu'elle fait en ce jour à un autre pays neu
tre un parallèle saisissant. Vu le cadre exigu 
de notre journal, force nous est de renoncer 
à reproduire la première partie, c'est-à-dire 
ce qui concerne le fait accompli, pour nous 
contenter de mettre sous les yeux de nos lec
teurs la partie qui se rapporte à ses exigen
ces présentes vis-à-vis de la Suisse. 

Trois ans se sont écoulés. Et voici que, par le 
plus grand des hasards, nous assistons chez nous à 
des scènes qui ne sont pas sans une lointaine ana
logie avec celle que nous venons de brièvement rap
peler. 

Le 28 juillet 1917,.les représentants de la presse 
suisse sont convoqués au Palais fédéral, à Berne, 
pour y entendre les communications plus ou moins 
confidentielles du président Schulthess assisté de M. 
Gustave Ador. A eux aussi on explique que la Suisse 
se trouve dans une situation « extraordinairement 
difficile ». En effet, l'Allemagne se dispose à préle
ver sur nous, sans phrases, une contribution de 
guerre — une contribution de guerre d'un montant 
très élevé, a-t-on soin de préciser (mettons 200 mil
lions, pour être dans le voisinage de la vérité) ; 
sans quoi nous serions simplement privés du fer et 
du charbon qui nous sont nécessaires et que nous 
n'avons cessé de payer exactement — c'est-à-dire 
assez cher — jusqu'aujourd'hui. 

Je dis bien contribution de guerre, car ce n'est pas 
autre chose qui se dissimule sous les termes variés 
et successifs d'emprunt, de conversion, d'avance, que 
l'on fait habilement miroiter devant notre esprit. 
Peu importe que cet argent sorte directement de 
notre poche par voie d'impôts, ou des caisses de nos 
banquiers. Il nous est extorqué par la violence. 
Toute la différence qui nous sépare ici du sort des 
Belges, est dans l'arme choisie. Là-bas elle était mi
litaire ; ici, elle est économique. Au Beige, on di
sait : laisse-moi promener mes armées sur ton ter
ritoire, ou je te passe au fil de l'épée. Au Suisse, 
non moins crûment, on annonce : donne-moi ta 
bourse, ou je te laisse périr de froid et d'inanition. 

Et qu'on ne vienne pas nous répondre que c'est 
là simplement payer une marchandise suivant l'ine
xorable loi de l'offre et de la demande. En réalité, 
on nous la fait payer trois ou quatre fois : une pre
mière fois, en vertu d'un accord commercial ; une 
seconde fois en vertu du change usuraire qui nous 
est imposé soit parles producteurs, soit par les che
mins de fer allemands ; une troisième fois (je laisse 
de côté les compensations en nature) en vertu de 
l'emprunt. 

Or, il n'y a pas de doute que cet argent, non 
seulement nous n'en toucherons jamais le revenu 
(s'il doit être converti en valeurs d'empire) ; mais 
encore que nous n'en reverrons jamais un sou. C'est 
comme qui dirait une subvention à fonds perdu 
octroyée par la Confédération aux dépens de cha
que contribuable et qui s'ajoutera à notre dette de 
guerre. Aucune garantie d'aucune sorte, offerte par 
l'Allemagne, ne nous le fera jamais ravoir. Car l'Al
lemagne dores et déjà, est un pays ruiné, incapable 
de supporter dans l'avenir le poids d'une dette de 
plus de cent milliards (même dans l'hypothèse d'une 
demi-victoire). Tous les financiers un peu au cou
rant vous le diront. Ah ! si nous avions, comme la 
Belgique, la garantie de l'Entente... Mais il n'y faut 
pas penser, et pour cause. Financièrement l'affaire 
est désastreuse. Elle vient s'ajouter à toutes celles 
où nous avons été victimes d'un véritable vol. Car 
compter, dans nos échanges, le mark 1 fr. 25 ou 
1 fr. 235, quand il ne vaut que 79 centimes, et même 
beaucoup moins, n'est pas autre chose qu'un vol. 

Je reviens à la « contribution de guerre ». Et 
j'achève de justifier cette appellation. En temps de 
paix, une opération comme celle qui nous est pro
posée, ne serait déjà pas trop honorable. On n'y a 
recours du moins qu'avec des pays insolvables, ou 
demi-civilisés et tombés en tutelle. En temps de 
guerre, elle est un acte de belligérant. Elle nous 
force à alimenter les ressources d'un des partis au 
détriment de l'autre, à prolonger sa résistance ou 
à faciliter sa victoire, fût-ce contre notre propre in
térêt. Qui nous dit que cet argent que nous allons 
« prêter », ne servira pas à construire des sous-ma
rins, lesquels sous-marins, à l'occasion, torpilleront 
nos marchandises, ou travailleront si bien que la 
valeur du tret sera sensiblement augmentée. Nous 
venons d'apprendre précisément que, par suite de 
la raréfaction du fret, nous allons être obligés de 
payer notre sucre et notre blé beaucoup plus cher. 
A qui la faute, sinon à la guerre sous-marine et à 
l'Allemagne ? C'est donc un suicide matériel qu'on 
nous impose. Mais, pis que cela, c'est un suicide 
moral. 

Car enfin, nous voilà entraînés à lutter contre 
notre propre idéal, à servir une cause qui n'est pas 
la nôtre et dont nous avons horreur. J'entends ici 
l'objection : qui nous dit que quelques concessions 
de notre part ne sont pas plus avantageuses à la 
cause du droit et de la liberté ? Nous la servons, 
cette cause, par notre obstinée neutralité de petit 
peuple, par notre passivité, par notre humanité, plus 
que par la résistance inflexible ou la lutte active. 
— Oui bien, peut-être ; mais ne craignez-vous pas, 
répondrai-je, d'être le jouet d'une illusion séduisante ? 
Seule, en tout cas, la partie adverse, seuls les Alliés 
pourraient ici nous donner publiquement l'assurance 
qui soulagerait notre conscience. Mais qui leur de
mandera leur avis ? Nous croirions aliéner une 
part de notre souveraineté. Qui d'entre eux nous 
délivrera ce blanc-seing, par lequel nous serions 
du reste plus humiliés que soulagés ? 

M. Gustave Ador, dans la réunion de Berne, s'est 
donné beaucoup de peine pour expliquer qu' « un 
tel emprunt serait plus avantageux que de laisser 
sortir de façon permanente de l'argent à l'étranger 
par le payement de prix très élevés pour le charbon. » 

Je plains M. Gustave Ador d'avoir, pour ses dé
buts au Département politique, à nous donner de 
semblables explications. Cela prouve qu'il n'a pas 
pu encore changer grand chose sous la coupole du 
Palais fédéral. 

Payons le charbon à l'Allemagne au prix de guerre 
vérifiéparuneexpertise.Nousaurons ainsifaitun mar
ché honorable. Mais, sous aucun prétexte, ne nous 
laissons entraîner par des arguties de banquier à 
admettre, dans nos rapports avec nos voisins, des 
procédés iniques, qui équivalent, pour nous, à un 
demi vasselage et nous entraîneront — cela est cer
tain — à des concessions illimitées. 

Tout en effet se réduit à cette question : l'Alle
magne est-elle, oui ou non, en mesure de. nous four
nir du charbon ? Si non, qu'il n'en soit plus ques
tion, et tournons-nous vers les moyens extrêmes, 
ceux auxquels on a recours dans les grands périls, 
fût-ce le déboisement de nos fières montagnes ( fières 
ne le seraient-elles que dans la chanson ?). 

Si oui, si l'Allemagne est en état de nous appro
visionner en minerai et en combustible, qu'elle nous 
livre l'un et l'autre à un juste prix (lequel 3era 
toujours pour elle un bon prix), selon ses engage
ments antérieurs à la guerre et selon l'amitié dont 
elle se vante à notre égard. Mais surtout qu'elle ne 
se serve pas de ses avantages pour nous enchaîner 
à son char ! 

Car alors, pour nous, le mot d'ordre est simple : 
résister, quelles que puissent êlre les conséquences 
(j'ai d'ailleurs dans l'idée que la résistance ne se
rait pas un si mauvais calcul). 

On nous parle sans cesse de l'emprise économi
que de l'Allemagne sur notre pays, de son effort 
grandissant pour nous absorber après la guerre. Les 
journaux sont pleins de renseignements sur l'acti
vité menaçante de la Société Metallum et du Werk-
bund allemand. De bouche en bouche circulent quan
tité de nouvelles décourageantes sur la captation 
méthodique de l'industrie suisse. Toute notre tac
tique en retour n'est faite que de velléités ou de 
ruses. 

Mais qui donc, parmi ceux qui nous dirigent, ou 
parmi ceux qui devraient les soutenir, c'est-à-dire 
tout le peuple suisse, songe à faire le geste — geste 
énergique — qui nous délivrera une bonne fois de 
ces entraves devenues intolérables ; le geste qui si
gnifierait de la pari d'un petit peuple à la face du 
inonde : jusque là et pas plus loin ! 

Nous voudrons le faire un jour, ce geste. Mais 
alors il sera trop tard. Et ce sera que l'Allemagne, 
ayant mis le pied sur notre gorge— et profitant de 
notre isolement moral — nous extorquera une su
prême et plus déshonorante concession. 

Le Confédéré est en vente : 
à Marligny, au Magasin Saulhier-Cropt, 
au kiosque de la Place Centrale et au kios
que de la gare. 

Le génie latin 
et le germanisme ^ 

IV 

En une semaine, le peuple qui était le 
modèle de toutes les vertus devint l'objet de 
l'exécration universelle. Le dictionnaire n'eut 
plus d'adjectifs suffisants pour le flétrir. Il 
fut banni de la société des nations civilisées. 
Que s'était-il passé en huit jours ? Une chose 
simple et tragique : l'idéal de perfection et 
l'idéal de puissance, que le monde avait con
fondus comme s'ils pouvaient se développer 
indéfiniment côte à côte, étaient entrés en 
conflit. Voilà le sens profond de toute la crise 
présente. 

Un philosophe aurait pu prévoir, a priori, 
que ce conflit devait éclater un jour ou l'au
tre. Cette prévision appartenait au nombre 
des certitudes qu'on pourrait appeler dialecti
ques, parce qu'on peut y arriver par le rai
sonnement ; et qui sont les plus sûres, si 
pour les déduire le raisonnement part d'une 
vérité bien établie. Une vérité de sens com
mun pouvait celte fois conduire facilemer.l à 
cette prévision. C'est que les biens de la vie 
sont liés entre eux de sorte qu'ils se limitent 
mutuellement dans différentes manières, et 
que si on veut jouir d'un bien au-delà d'une 
certaine mesure, il est nécessaire de renoncer 
à l'autre qui était sa limite ; mais alors, très 
souvent, même le bien qu'on a trop désiré 
devient un mal. « Quinze jours durant — 
ainsi parlait, quelques années avant la guerre, 
un vieillard qui avait connu les hommes et 
le monde — nous avons discuté pour savoir 
ce qui valait mieux, ou produire des riches
ses, ou créer des œuvres d'art, ou découvrir 
des vérités, et jusqu'à quel point il était bon 
de désirer la richesse... Or ce faisant, qu'a
vons-nous fait, sinon rechercher les rapports 
qui existent entre l'Art, la Vérité, la Morale, 
l'Utilité, le Plaisir, le Devoir, le Droit, c'est-
à-dire entre les biens de la vie ? Ce sont des 
questions qui intéressent beaucoup les phi
losophes, lesquels se figurent volontiers que 
le monde est perpétuellement en peine, parce 
qu'ils ne réussissent pas à résoudre ces graves 
problèmes. Mais la vie ne se charge-telle pas 
de leur répondre chaque jour ? Est-il donc 
si difficile de comprendre que ces choses sont 
des limites les unes pour les autres ? Le 
Devoir peut mettre un frein au Plaisir et le 
préserver d'abus périlleux ; le sentiment du 
Beau, préserver la Morale de certains excès 
de l'ascétisme ; la Morale, détourner l'Art de 
certains sujets déshonnètes ; l'Utilité, tenir 
un peu eu bride la Vérité rappelant à l'homme 
que « toute vérité n'est pas bonne à dire » 
ou empêcher la Morale et l'Art de se déshu
maniser en devenant à eux-mêmes leur propre 
fin, et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'histoire, 
sinon le perpétuel effort de la volonté, pour 
trouver de nouveaux équilibres et de plus, 
parfaites limitations entre ces éléments de la 
vie ? 2) » 

Il en est de même de la justice, de la 
charité, du respect du droit, de la loyauté, 
du sentiment chevaleresque ; de tous ces idéals 
de perfection morale que le monde moderne 
n'avait pas reniés, et de la puissance. La 
puissance et ces idéals ne s'excluent pas né
cessairement, mais ils se limitent mutuelle
ment. Plus les idéals seront forts chez un 
peuple ou chez un individu, et plus la puis
sance acquise en violant la justice, la charité, 
le droit, la loyauté leur fera horreur ; ils ne 
voudront la puissance que clans les limites 
tracées par ces idéals de perfection morale. 
Plus l'ambition de la puissance sera forte et 
avec plus de facilité et d'indifférence un in
dividu et un peuple iranchiront ces limites. 
L'ambition de la puissance deviendra chez 
un homme et chez un peuple une espèce de 
religion ou de mysticisme messianique, ces 
limites finiront par être considérées comme 
des obstacles que l'homme et le peuple de
vront renverser et avec lesquels ils se vante-

') Voir N"> 61 et 62 du Confédéré. 
-) Entre les deux mondes. Paris 1913, p. 415. 

ront d'entrer ouvertement en conflit. C'est ce 
qui est arrivé à l'Allemagne, sous les yeux 
du monde terrifié. Grisée par ses succès, par 
les flatteries dont elle était l'objet, par l'idée 
de sa force, par l'espoir d'un immense 
triomphe, l'Allemagne avait fini par croire, 
comme d'ailleurs la plupart de ses admirateurs, 
qu'elle était la meilleure parce qu'elle était 
la plus forte ; il était donc évident qu'elle 
s'améliorerait à mesure qu'elle accroîtrait sa 
force ; par conséquent, tout ce qu'elle faisait 
pour augmenter sa puissance, était bien. Une 
fois l'esprit de tout un peuple puissant, fort, 
nombreux, mis sur celte pente, il devait ra
pidement glisser aux pires excès. 

Mais si l'Allemagne, qui était la plus forte 
et qui espérait vaincre, avait facilement con
fondu le bien avec tout ce qui favorisait ses 
immenses ambitions, les peuples attaqués, 
qui se sentaient les plus faibles et qui se 
virent menacés par un danger terrible, se 
réfugièrent auprès des autels délaissés de la 
Justice, du Droit, de la Générosité chevale
resque, de la Loyauté ; c'est-à-dire qu'ils op
posèrent à l'Allemagne et à son idéal de la 
puissance les vieux idéals de la perfection. 
Dès ce moment on a recommencé, chez tous 
les peuples qui parlent les langues dérivées 
du latin, à exalter en prose et en vers, le 
génie latin, l'esprit latin, la civilisation latine. 
Et à raison, car le génie latin résume les 
idéals de perfection, qui seuls peuvent limiter 
les aspirations de l'homme à la puissance 
criminelle. Mais si l'idéal latin est surtout et 
avant tout un idéal de perfection, il est né
cessaire que tous ceux qui, aujourd'hui* exal
tent le génie latin et l'opposent au germanisme 
se rendent bien compte qu'il représente l'opposé 
de ce qu'on avait pris l'habitude d'admirer 
davantage dans l'Allemagne : de cette insa
tiable aspiration à un accroissement illimité 
de puissance ; de cette activité inlassable et 
dénuée de scrupules ; de cet esprit d'invasion ; 
de ce goût pour tout ce qui est énorme, co
lossal, extravagant, violent. Il ne faut pas se 
faire trop d'illusions : l'idéal d'une puissance 
qui s'accroîtrait indéfiniment a séduit beau
coup d'esprits et a pénétré profondément 
même dans les pays latins. Même aujourd'hui, 
après tant de sang, beaucoup d'adversaires 
de l'Allemagne oscillent entre l'horreur et la 
crainte des excès commis par elle, et le désir 
de s'approprier ses méthodes et le secret de 
ses succès. Il ne faut non plus oublier que 
de puissants intérêts sont liés même dans les 
pays latins à cet idéal de puissance illimitée, 
tandis que tout idéal de perfection impose 
des limites, des restrictions et des renonce
ments. 

V 

C'est pour cette raison surtout que la guerre 
actuelle me semble devoir être le commence
ment d'une crise historique bien longue et 
bien compliquée. Celte immense catastrophe 
a montré au monde qu'il n'est pas possible 
de vouloir en même temps une augmentation 
illimitée de puissance et un progrès moral 
continuel, que tôt ou lard le moment arrive 
où il faut choisir entre la justice, la charité, 
la loyauté et la force, la richesse, le succès. 
Mais il n'est pas si facile de faire le choix 
comme de dire qu'il faut le faire. Quelques 
exemples montreront quelles transformations 
et quelles responsabilités implique ce choix, 
si !e monde se décidait un jour à limiter de 
nouveau l'idéal de la puissance et les ambi
tions qu'il engendre, par des idéals, anciens 
ou nouveaux, de perfection. Ces exemples 
donneront en même temps une idée des con
clusions pratiques que comportent les idées 
développées dans ce livre et la conception du 
conflit européen qui y est exposée ; ils feront 
ainsi mieux comprendre ce que signifierait, 
dans la civilisation moderne, une renaissance 
de l'esprit latin, le jour où elle se produira. 

Il y a dans beaucoup d'Etats une question 
de l'alcoolisme. Elle est grave, surtout en 
France. En quoi consiste cette question ? 
Elle n'est qu'une des conséquences de l'effort 
pour l'augmentation illimitée de la production 
de toutes les choses, utiles ou nuisibles, qui 
caractérise notre époque. Seule entre toutes 
les civilisations de l'histoire notre civilisation 
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s'est appliquée avec la même énergie à fa
briquer des quantités toujours plus grandes 
de tous les produits, depuis l'alcool jusqu'aux 
explosifs, depuis les canons jusqu'aux aéro
planes, sans jamais s'inquiéter de l'usage 
qu'on en ferait. C'est ainsi qu'on a fabriqué 
des quantités énormes d'alcool, et qu'après 
les avoir fabriquées, on les a fait avaler aux 
masses, même au risque de détruire des peu
ples entiers. Les sources premières du vice 
sont donc dans l'industrie et non dans les 
hommes. Ce n'est pas la soif des hommes 
qui oblige l'industrie et l'agriculture à pro
duire les boissons en quantité toujours plus 
grande ; ce sont l'industrie et l'agriculture 
qui, entraînées par le formidable élan éco
nomique du monde, augmentent la production 
et qui, pour l'écouler toute, apprennent aux 
masses à s'enivrer. La question de l'alcoolisme 
est, en somme, avant tout une question de 
surproduction. Nos ancêtres étaient beaucoup 
plus sobres, non pas parce qu'ils étaient plus 
sages, ou plus vertueux, ou plus dévots, mais 
parce qu'ils produisaient moins d'alcool et le 
peu qu'ils en produisaient était de qualité 
meilleure. Ils ne pouvaient pas boire l'alcool 
qui n'existait pas. 

La conséquence est claire. Pour déraciner 
ce fléau il faut que l'Etat revendique la fa
culté de limiter certaines productions pour 
des raisons morales et patriotiques ; c'est-à-
dire d'imposer des limites morales à la puis-
sauce productive sans cesse croissante de 
l'industrie moderne. Ni les comités de pro
pagande, ni les conférences, ni les sermons, 
ni les pamphlets, ni même la diminution des 
cabarets ne guériront le mal, tant qu'on con
tinuera à distiller des quantités si grandes 
d'alcool. Si on veut sauver les masses de ce 
fléau, il n'y a qu'un moyen : interdire com
plètement la distillation des alcools de qualité 
inférieure, destinés à la fabrication des li
queurs ; et limiter rigoureusement la produc
tion des alcools de qualité supérieure. Le 
peuple sera obligé de boire moins quand il 
n 'aura plus à sa disposition que du vin, de 
la bière, et peu de liqueurs très chères. 

Une autre grave question que la guerre a 
posée est celle des limites de la concurrence 
commerciale entre les différents peuples. Tout 
le monde sait que le développement de l'in
dustrie et du commerce allemands a été en 
partie obtenu à l'aide de procédés particuliers 
de concurrence, comme le dumping et d'in
nombrables bien qu'ingénieuses falsifications. 
La chimie allemande a été la grande complice 
de toutes ces falsifications. Ce sont des pro
cédés qui peuvent être justifiés et tolérés 
seulement si on admet que la quantité est 
tout da"ns le monde, que chaque peuple ne 
doit chercher qu'à produire, vendre, consom
mer le plus qu'il peut, que le mérite des 
nations se mesure d'après le chiffre des ex
portations et que, pour augmenter la masse 
totale du commerce, tous les moyens sont 
bons. Mais ce sont là les principes qui ont 
conduit l'Allemagne à se détruire eu détrui
sant l'Europe, pour satisfaire ses ambitions 
démesurées ; et contre lesquels nous protes
tons depuis trois ans en opposant l'esprit 
latin et ses idéals de perfection morale aux 
cupidités sans scrupule du germanisme ! Si 
donc on veut que l'esprit de justice, la loyauté, 
un certain sentiment de confiance règle dans 
l'avenir les rapports entre les peuples civilisés 
de l'Europe, il faut mettre des freins et des 
limites à ces louches procédés. Il le faut 
d'autant plus que, si on n'y réussit pas, il 
n'est point douteux que tout le monde se 
mettra, après la guerre, à imiter le système 
allemand, avec quel résultat il est facde de 
le deviner ! Il faut donc tâcher d'imposer 
des règles morales à la concurrence inter
nationale : mais par quel moyeu ? On n'en 
voit qu'un seul : revenir, en la modernisant, 
à une vieille doctrine qui n'était pas une loi 
économique mais un principe moral imposé 
à l'économie : le juste prix des choses. Carius 
vendere vel vilius emere rem quam valeat, in-
justum, a dit Saint-Thomas. L'application de 
ce principe dant ce cas peut être faite sans 
hésitation, car personne ne doutera que celui 
qui achète une chose à un prix inférieur à 
son coût de production, l'achète au-dessus de 
sa valeur. Il faudra donc affirmer que le 
dumping, tout en rendant service aux person
nes qui en profitent, altère dans les esprits 
la notion du juste prix des choses, habituant 
les uns à consommer des produits dans une 
quantité supérieure à celle qu'ils devaient 
consommer, étant données leur richesse et 
la richesse générale ; en obligeant d'autres à 
travailler à un prix trop bas, et en troublant 
tout le système des rétributions. Par con
séquent tous les Etats devraient s'engager entre 
eux à défendre le dumping sous toutes ses 
formes ; et chaque Etat devrait se réserver 
la faculté suprême d'annuler, par des droits 
équivalents, le dumping qu'un autre Etat ne 
voudrait ou ne pourrait pas réprimer. 

Non moins grave est la question de la fal
sification, comme procédé normal de l'indus
trie moderne. Elle a enrichi depuis un siècle 
beaucoup d'industriels ; elle a profité surtout 
aux Allemands qui s'en sont servi avec leur 
énergie et leur audace habituelles ; mais elle 
est un des procédés du commerce et de l'in
dustrie moderne les plus dangereux. Comme 

le dumping détruit dans les esprits la notion 
du juste prix des choses, ces falsifications 
rendent de plus en plus les hommes incapa
bles de distinguer ce qui est bon de ce qui 
est mauvais ou médiocre ; c'est-à-dire qu'elles 
étouffent dans notre civilisation le sens de 
la qualité. Or, à mesure qu'on étouffe dans 
lès hommes le sens de la qualité, la lutte 
commerciale et industrielle doit nécessaire
ment se développer dans le sens de la quan
tité. L'industrie qui versera sur le monde et 
saura lui imposer une abondance plus grande 
de produits plus mauvais et mieux truqués, 
sera victorieuse. Mais quand les hommes 
s'efforcent non pas de fabriquer et de faire 
admirer des objets d'une certaine qualité, 
mais de produire et de vendre la plus grande 
quantité d'objets dans le temps le plus court, 
c'est une victoire sur la matière, sur le temps 
et sur l'espace qu'ils visent, et non un raffi
nement de leurs aptitudes et capacités. C'est 
donc un idéal de puissance et non un idéal 
de perfection qu'ils poursuivent. .II est ainsi 
possible de reconstituer la chaîne qui relie 
ces procédés de falsification, reconnus comme 
légitimes par l'industrie moderne, à la crise 
actuelle. Les procédés de falsification étouf
fent le sens de la qualité ; la qualité est la 
seule mesure naturelle de la quanti té; plus 
le sens de la qualité devient obtus dans une 
époque, plus l'industrie et le commerce se 
trouvent dans la nécessité de lutter pour la 
quantité, c'est-à-dire d'augmenter indéfiniment 
la production. Cette lutte pour la quantité 
amène par nécessité le triomphe d'un idéal 
de puissance sur tous les idéals de perfection ; 
et les conséquences possibles d'un pareil 
triomphe, chez un peuple qui croyait posséder 
la plus forte armée du monde, nous les 
voyons depuis 1914. 

Pour les procédés de falsification on peut 
en outre répéter ce qu'on a déjà dit du dum
ping' : si on n'y met pas un frein, ils se 
généraliseront après la guerre. Tout le monde 
voudra employer contre l'Allemagne les armes 
qu'elle a forgées et avec lesquelles elle nous 
a blessés. Mais est-il possible de mettre un 
frein à ce mal ? Oui : si les Etats redevenaient, 
en s'adaptant aux exigences d'un monde telle
ment grandi, ce qu'ils étaient autrefois : les 
garants de la qualité des marchandises. Ils 
ne devraient pas, comme ils faisaient autre
fois, imposer à l'industrie un certain étalon 
de perfection ; ils devraient continuer à re
connaître à l'industrie et au commerce le 
droit, octroyé par la révolution industrielle 
du XIXe siècle, de détériorer la qualité au 
profit de la quantité tant qu'ils veulent et 
qu'ils peuvent ; mais ils leur devraient nier 
impitoyablement le droit de cacher cette dé
térioration de la qualité par toutes les trom
peries dont l'industrie et le commerce abusent 
aujourd'hui. Des législations intérieures très 
fortes et tout un système de conventions 
internationales bien étayé devraient empêcher 
à l'industrie et au commerce de tromper le 
public sur l'origine, la composition, la soli
dité, sur les qualités les plus importantes en 
somme des marchandises. Des lois de cette 
espèce étaient nombreuses autrefois, dans les 
périodes de civilisation qualitative ; la quan
tité triomphante avec la machine à vapeur 
les a balayées ; mais beaucoup d'inconvénients 
très déplorés du régime économique actuel 
disparaîtraient si on revenait au principe 
inspirateur de ces vieilles lois, en l'adaptant 
aux nécessités du monde moderne. On peut 
même dire que ces inconvénients disparaîtront 
seulement le jour où l'industrie et le com
merce accepteront ces limites morales. 

(A suivre) 

Bulletin 
9 août. 

Vn ministère national 
La menace de retraite de M. Kerensky de

vait, comme on l'a pressenti, le ramener au 
pouvoir plus puissant que précédemment. 
Aussi le ministre de la guerre n'a-t-il pas perdu 
un instant pour revenir au premier plan ren
forcé d'un nouveau contingent ministériel. 

On espère, M. Kerensky étant un homme 
de résolution, que les effets de sa nouvelle 
tentative ne se feront pas trop altendre, car 
il serait temps et grand temps que le rouleau 
compresseur, après avoir de si nombreuses 
fois fait machine en arrière, reprenne résolu
ment le chemin de la Pologne envahie et de 
la Prusse orientale et que l'occupation autri
chienne de Czernowitz ne sera qu'une ques
tion de jours. 

Est-ce déjà u,u premier acompte que cette 
dépêche de Pétrograde à l'agence Reuter, sui
vant laquelle l'ennemi a été repoussé dans la 
région de Chotin, sur un front de seize kilo
mètres ? 

A cela le communiqué russe du 8 ajoute : 
Dans la région de la rivière Zbrucz, nos troupes 

ont attaqué énergiquement l'ennemi et se sont em
parées des villages de Barchokowache et Wogola, 
ainsi que des hauteurs au sud-ouest de Darichko-
vicz. Nous avons l'ait prisonniers 7 officiers, 300 sol
dats et capturé 4 lance-bombes. 

Au nord-ouest du Sereth, nos troupes ont repoussé 
de violentes attaques ennemies. Sur le point de s'em
parer de nos positions, l'adversaire a été rejeté par 
nos contre-attaques. 

Le nouveau ministère allemand 
Ceux qui ont osé croire à un revirement 

possible de la politique allemande résultant 
du changement de chancelier en sont pour 
une déception nouvelle. Comment croire qu'un 
personnage aussi impulsif et aussi pénétré de 
droit divin que Guillaume II laisserait au 
rancart la politique d'un Bethmann qui lui 
obéissait comme un chien savant ? 

Le ministère que le nouveau chancelier — 
j'allais dire le nouveau chien savant — vient 
d'octroyer à l'empire en même temps qu'au 
royaume de Prusse, car les deux rouages s'en
grènent avec la régularité d'un mouvement 
d'horlogerie, est, du propre aveu des journaux 
allemands, composé de tout ce qu'il y a de 
plus conservateur dans les conseils de Sa 
Majesté. 

Nouvelles déclarations de guerre 
On ne les compte plus. Depuis ces derniers 

jours, les ennemis déclarés de l'Allemagne 
sont renforcés de la Chine, du Siam et de la 
république africaine de Libéria. Il ne faut 
pas s'attendre, assurément, à des conséquen
ces militaires bien rapides de ces faits nou
veaux, quoique l'état de guerre avec l'empire 
chinois en particulier soit de nature à com
pliquer de beaucoup les embarras de l'Alle
magne. 

En plus de cela, la tension des rapports 
entre Berlin et Bueuos-Ayres s'aggrave sin
gulièrement. 

Sur mer 
Mouvement des ports français pour la se

maine finissant le 5 août : 
Entrées et sorties de navires de commerce 

de toutes nationalités au-dessus de 100 ton
neaux net, à l'exception de bateaux de pêche 
et de cabotage local : entrées 948 ; sorties 
934. Navires de commerce français coulés par 
des sous-marins ou des mines : au-dessus de 
1600 tonneaux bruts, 4 ; au-dessous, 2. Na
vires de commerce français attaqués sans suc-
sès : 6. Bateaux de pêche coulés : 0. 

— Pendant la même semaine, sont entrés 
dans les ports italiens 487 navires marchands 
de toutes nationalités, d'un tonnage brut de 
355,175 tonnes ; il en est sorti 442, d'un ton
nage de 337,130 tonnes, sans tenir compte 
des barques de pêche et de petit cabotage. 
Les pertes en navires italiens dans les mers 
ont été de 2 steamers et d'un petit voilier. 
, — Des nouvelles de Bilbao confirment l'a
gression contre un chalutier espagnol, attaqué 
subitement par un sous-marin allemand, le
quel a tué un matelot et en a blessé trois au
tres. Le sous-marin a recueilli les blessés, les 
a pansés et les a transportés sur une barque 
espagnole accourue sur les lieux. Les blessés 
ont été débarqués à Berméo. 

M. Dato annonce que le commandant du 
sous-marin a déclaré qu'il s'agissait d'une er
reur et qu'il a confondu la barque espoguole 
avec un bateau de pêche français. 

Le ministère de la marine a adressé tous 
les renseignements au département des affai
res étrangères, en vue d'adresser d'urgence 
une énergique réclamation à Berlin. 

Une vive indignation règne parmi les pê
cheurs de la côte cantabrique. Dans les mi
lieux politiques, on juge inadmissibles les ex
plications du commandant du submersible. 
L'opinion publique réclame des mesures éner
giques. 

L'Heraldo dit que ni des excuses tardives 
ni le repentir ne peuvent suffire à 1 Espagne. 
Ce journal compte que M. Dalo saura faire 
à l'Allemagne des représentations aussi éner
giques que justifiées. 

Menus faits 
Oa mande de New-York au Malin.. qu'une 

invention destinée à combattre les sous-ma
rins a été mise à la disposition du gouver
nement par M. Paul Schlick, de l'Université 
de Yale et neveu du maréchal Hindenburg. 
Sa mère est la sœur du maréchal. M. Schlick 
est engagé volontaire ' 'dans la marine améri
caine. 

— A la suite d'une enquête favorable sur 
la possibilité d'un mélange de 2 0 % de pom
mes de terre à la farine pour la fabrication 
du pain, M. Viollette a envoyé aux. préfets 
une circulaire leur prescrivant de prendre des 
mesures pour éviter tout gaspillage de pom
mes de terre, dont la récolle s'annonce com
me abondante et qui serviront à la fabrica
tion du pain. 

La production du fromage 

Le Département de l'économie publique a 
pris une ordonnance disposant que quicon
que fabrique du fromage ou en fait fabriquer 
à son compte peut employer 10 % de sa pro
duction pour ses besoins personnels, pour la 
vente au détail locale et pour servir sa clien
tèle régulière. Les producteurs de fromage ne 
peuvent pas livrer dans un espace de 0 mois, 
sans autorisation de la section de l'agricul
ture, plus de 100 kg. au même acheteur. 

• U o u q Qrj 

V A L A I S 

La crise au jour le Jour 

Conférence à propos du charbon allemand 
Mardi après-midi, a eu lieu à Berne, sous 

la présidence du chef du Département de 
l'économie publique, une nouvelle conférence 
qui s'est occupée delà question des importa-
lions de charbon d'Allemagne. Y ont pris part 
les représentants des principales industries 
suisses et des usines à gaz, ainsi que la di
rection de la centrale des charbons. 
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M i l i t a i r e . — Les jeunes gens de la classe 
1898 incorporés dans l'infanterie' qui désirent 
faire l'école de recrues à Yverdon du 3 octo
bre au 8 décembre 1917 peuvent en faire la 
demande au commandant d'arrondissement, 
jusqu'au 20 août, en indiquant le numéro de 
contrôle du recrutement, page 7 du livret de 
service. (Communiqué). 

Relations franco-suisses.— linvertu 
de l'instruction interministérielle du 21 mai 
1917, toutes les personnes domiciliées dans 
les zones frontières et appelées par leurs oc
cupations à franchir fréquemment la frontière 
pourront obtenir une carte dite de frontalier, 
délivrée dès le 1er août par le préfet de leur 
département. 

Cette carte, visée tous les trois mois par le. 
commissaire spécial, chef du secteur de sur
veillance, octroie aux intéressés la faculté de 
se rendre dans la zone étrangère correspon
dante sans être obligés de se munir d'un pas
seport. 

Les populations du pays de Gex tout en
tier, de 113 communes du départemeut de 
la Haute-Savoie, les cantons du Valais, de 
Genève étant compris dans la zone frontalière 
franco-suisse, vont être appelés très prochai
nement à jouir des avantages sus-indiqués. 

Nécrologie 

M. Stanislas Vuilloud 
Encore un, et des meilleurs, qui s'en va; hier 

encore plein de vigueur et de santé, fauché 
en un jour, dans cette période troublée, où 
tout paraît anormal. 

Crise d'urémie, cardiaque ou autre, qu'im
porte le diagnostic des médecins ! La vérité 
uue, la triste vérité est que l'excellent citoyen, 
que l'ami sûr, que l'époux et père modèle 
que fut M. Stanislas Vuilloud n'est plus. 

Quelques heures de maladie ont suffi pour 
abattre cet homme auquel sa robuste et ner
veuse constitution paraissait assurer encore 
de nombreuses années de vie et de labeur 
fécond. 

Né le 1er janvier 1860, à Collombey, l'ami 
dont nous pleurons la perte, dès ses clauses 
primaires achevées, passa quelques années 
au collège de St-Maurice, (it des études et 
son stage de géomètre dans le canton de Vaud 
et, très jeune encore, ouvrit un bureau qui 
ne tarda pas à prendre une grande extension. 

Travailleur infatigable, à l'esprit prompt 
et au jarret d'acier, il ne se confina pas long
temps dans son métier et bientôt le simple 
géomètre devint un ingénieur agricole réputé. 

Expertises, éludes techniques, établisse
ments de devis, projets de routes, construc
tions de chalets, améliorations d'alpages de
vinrent sa spécialité et rares sont les admi
nistrations communales et bourgeoisiales du 
Bas-Valais qui n'eurent pas recours à son 
bon sens, à son coup d'œil exercé et à ses 
connaissances pratiques incontestables. Aussi, 
peu d'hommes élaient-ils si connus et estimés 
que lui dans nos districts du Bas-Valais, tant 
dans la plaine qu'à la montagne. 

Conscient de ses devoirs, Stanislas Vuilloud 
trouvait encore le temps nécessaire, souvent 
pris sur ses nuits, pour se rendre utile à ?;es 
concitoyens et, longtemps secrétaire, il devint 
président de Collombey-Muraz, fonction qu'il 
exerça excellemment pendant plusieurs légis
latures. 

Et quel ancien pioupiou de la IV du 12 
ne conservera pas un souvenir ému du capi
taine Vuilloud, plus tard adjudant du batail
lon et jusqu'à sa mort chef de section de 
Monthey-Collombey-Muraz et Vionnaz, cet of
ficier jovial, ferme et paternel en même temps, 
sachant faire rire aux larmes ses hommes, 
ses enfants plutôt, aux moments les plus pé
nibles, cet officier de la vieille école, mais 
de la bonne. 

Car cet homme, si sérieux dans les affaires 
sérieuses, savait être, aux heures d'abandon, 
d'une gaîlé exubérante, d'un entrain commu-
nicatif endiablé, d'un esprit naturel qui s'en 
allait en fusées inoubliables pour ses intimes. 

Sa mort est pour eux, pour sa commune, 
pour le parti libéral auquel il était fermement 
attaché et surtout pour sa famille, à laquelle 
nous présentons nos très vives condoléances, 
une grande et bien cruelle perte. 

V. D. 



L E C O N F E D E R E 

Cueillette des fruits. — Il est rappelé 
an public que, tant que des prescriptions 
spéciales ne seront pas publiées, la cueillette 
des fruits arrivés à maturité n'est pas sou-

$mise ù des autorisations spéciales. Le dépar
tement de l'Intérieur qui, par l'arrêté du 3 
juillet 1917, a recula compétence voulue pour 
fixer la date du commencement de la cueil
lette, ne prendra des mesures restrictives que 
si des abus se produisaient du fait de cueil
lettes trop hâtives de fruits ayant tout à ga-
guer à bien mûrir sur l'arbre. Les agents de 
contrôle ont au reste l'ordre de refouler tout 
fruit mal mûr ou mal cueilli mis dans le 
commerce. • (Communiqué.) 

Marché aux f r u i t s à Sion. — La 
commune de Sion, d'entente avec le dépar
ti ment de l'Intérieur, organisera dès cet au
tomne des marchés publics des fruits de garde 
(Canada, Calville, Franc-Roseau, Reinette, 
poires d'hiver, etc.) Ces marchés auront lieu 
régulièrement une ou plusieurs fois par se
maine. 

Les agriculteurs non seulement de Sion 
mais de tous les environs sont invités à ré
server leurs fruits pour les apporter sur le 
marché et à ne pas conclure de marchés pré
maturés. Une large publicité sera faite dans 
toute la Suisse pour faire connaître l'ouver
ture de ce nouveau marché et y amener le 
plus grand nombre d'acheteurs, ce qui per
mettra la vente de nos fruits à des prix ré
munérateurs. 

D'autre part, dans le but de favoriser une 
cueillette soignée, et des apports de fruits de 
choix à ces marchés, des récompenses seront 
attribuées aux agriculteurs qui se seront par
ticulièrement signalés sous ce rapport. 

Des publications ultérieures renseigneront 
les intéressés sur les détails de la nouvelle 
organisation. (Communiqué.) 

Confédération 
. • * 

Le Conseil fédéral de 9 membres 

Le Conseil fédéral adresse un message aux 
Chambres fédérales au sujet de la revision 
de l'art. 95 de la Constitution fédérale, dans 
le but de porter de sept à neuf le nombre des 
membres du Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral insiste sur la nécessité 
de tenir compte d'une façon plus équitable et 
plus étendue des intérêts des diverses régions 
du pays, ainsi que des minorités politiques. 
Pour résoudre les tâches futures de la Con
fédération, toutes les volontés du peuple doi
vent travailler ensemble et supporter en com
mun les sacrifices. Le gouvernement fédéral 
a besoin plus que jamais de la confiance et 
de l'appui du peuple entier. Ce n'est que sur 
la base d'une large solidarité nationale que 
le Conseil fédéral pourra sauvegarder effica
cement les intérêts du pays à l'intérieur et à 
l'extérieur. Eu ce qui concerne la question 
de l'élection du Conseil fédéral par le peuple, 
et la question de savoir si l'on devrait renon
cer à la disposition suivant laquelle un CSL-
ton ne peut être représenté au Conseil fédé
ral que par un seul membre, le Conseil fé
déral estime que ces postulats ne doivent pas 
être mêlés à la revision actuelle. 

L'élection de Soleure 

Dans la Freie Zeitung, journal romanophile 
paraissant à Berne, un Soleurois commente 
l'élection d'un socialiste à Soleure qui, relève-
t-il, fait suite à des événements identiques 
dans les cantons de Berne, Bâle et Zurich : 

« Il est incontestable, écrit-il, que la dis
parition de la confiance dans la ci-devant ma
jorité radicale est due à des raisons profon
des de la politique générale. Le scandaleux 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

IV 

Le lendemain matin, à l'heure accoutumée, Odile 
arrivait à l'ambulance, forte d'une résolution prise 
— ce qui calme toujours les nerfs, facilement ébran
lés par l'indécision — émue encore, mais décidée 
à la réaction nécessaire. Elle fut d'abord voir Julien. 
Il allait mieux et l'accueillit avec la plus touchante 
reconnaissance. Puis, elle remplit ses obligations quo
tidiennes, parmi lesquelles, était la visite du méde
cin-chef, que les infirmières de chaque salle accom
pagnaient généralement aux lits des malades, pour 
recevoir de lui les diverses ordonnances. Au mo
ment de passer dans la salle 53, Odile eut un bat
tement de cœur, mais résolument elle entra... Alors 
la peur la prit d'une reconnaissance publique, et 

procès des colonels, les affaires Muhlemann, 
Behrmann et Hoflmann, la suprématie du pou
voir militaire, la prussification de toute notre 
armée, les scandales militaires, etc., etc., ont 
créé un état d'esprit qui pousse quantité d'élec
teurs non socialistes à protester contre ce 
système. » 

Aux élections solcuroises quatre officiers 
sont restés sur le carreau (électoral) : « Je 
puis affirmer, sur la foi d'expériences person
nelles, qu'il ne s'agit pas dans ces manifesta
tions de soldats d'antimilitarisme proprement 
dit. Ce qui agace les gens, c'est de voir qu'on 
rend le service plus difficile et plus dur pour 
de pures raisons de militarisme. On enten
dait couramment des pointes malicieuses dans 
le genre de celle-ci, que nos képis allaient 
être prochainement transformés en casques 
à pointe. \> 

Le correspondant ajoute que le méconten
tement est d'un ordre plus général. L'affaire 
Hoffmann a fait une impression déplorable, 
ce qui démontre que les citoyens ne croient 
pas ce que leur racontent leurs journaux 
radicaux, qui ont sué sang et eau pour dé
tourner le sens de l'événement. La National 
Zeitung a prétendu qu'à Soleure l'abstention 
des Romands avait coûté un candidat à la 
liste radicale. « Les Romands étaient-ils vrai
ment les seuls à s'irriter de l'attitude de la 
presse radicale soleuroise ? Il en est beau
coup d'autres qui, par attachement à la dé
mocratie, considèrent que c'est un jeu dange
reux que de déifier avec cette presse l'Alle
magne prussifiée, ses Hindenburg, Ludendorff, 
ï i rp i tz et la guerre sous-marine. » 

Chute de deux aviateurs 

Le lieutenant aviateur Bodmer était arrivé 
mardi dans la matinée à Soleure sur un biplan 
militaire, de Dubendorf, accompagné du pion
nier Frey, de Soleure. Lorsque dans l'après-
midi, peu après 5 h., les deux aviateurs re
prirent leur vol et se trouvaient à environ 
200 mètres de hauteur, ils voulurent revenir 
sur leur point de départ ; malheureusement, 
au cours de celte manœuvre, l'appareil capota 
et s'écrasa sur le sol, ensevelissant les deux 
aviateurs. 

Lorsqu'on les retira, Frey respirait encore, 
mais il succomba pendant qu'on le transpor
tait à l'hôpital. Le lieutenant Bodmer a été 
tué sur le coup, le moteur lui ayant enfoncé 
la poitrine. 

GENÈVE 
Presse 

Un nouveau quotidien, Paris-Genève, va pa
raître prochainement à Genève. L'éditeur res
ponsable est un Hollandais, M. Frédéric de 
Spingler, ancien directeur de Y Illustration na
tionale suisse. 

BERNE 
Mouvement des étrangers 

Le nombre des voyageurs descendus dans 
les hôtels de Berne pendant le mois de juillet 
atteint 12,330 personnes, contre 10,849 en 
juillet de l'an dernier. 

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIQNV 
Dimanche 12 août 1917, à 2 Va et à 8 Va h. du soir. 

« Les côtes de la Riviera », nature en couleurs ; 
« Le reporter Whitney », belle scène dramatique ; 
« Pathé-Journal » Joffre et Viviani aux Etats-Unis ; 
« La Revue du 14 juillet 1917 à Paris » ; 
« La Pupille », cinémadrame en 4 parties ; 
« Prête-moi ta garçonnière ! », comédie ; 
Voilà un programme qui attirera une foule de 

personnes qui voudront se distraire et s'instruire. 
On peut lire les scénarios complets des pièces qui 

passent sur l'écran près du Kiosque à journaux de 
la Place Centrale. 

elle se dissimula complètement derrière mademoi
selle Dornant qui, elle-même, se cachait derrière 
madame de Giradinet en murmurant : 

— Je ne veux pas les voir les Boches, ils me font 
peur. 

Ainsi le regard des officiers ne pouvait atteindre 
le visage d'Odile. Du reste leur attention était ex
clusivement attachée au médecin consultant qui les 
examinait. Odile entendit, pour l'un d'eux, un ver
dict peu rassurant. Deux autres étaient dangereuse
ment atteints, l'autre, l'autre... Otto, était guérissa
ble, dit le docteur, et l'opération de la veille avait 
porté de bons fruits, mais il fallait la renouveler. 

Odile entendit la consultation qui, d'abord, l'avait 
préoccupée, avec une telle indifférence qu'elle se 
demanda s'il était possible qu'elle s'appliquât à ce
lui qu'elle avait aimé, si passionnément et si exclu 
sivement, qu'en renonçant à lui, elle avait renoncé 
à l'amour et au mariage. 

Elle trouva moyen de sortir de la salle la première, 
avant d'avoir été remarquée par les blessés, et c'est 
à peine si elle-même avait entrevu le baron von 
Brûck. Le pénible moment de la première rencon
tre n'était donc que retardé. 

Vers onze heures il lui fut imposé. 
— Mademoiselle d'Averjean, voulez-vous aider à 

servir les repas dans la salle 53, lui dit l'infirmière-
major ; parlant allemand, vous vous ferez compren
dre, c'est nécessaire, car hier mademoiselle Dornant 
n'a pas réussi. 

A l a m o n t a g n e 

Inauguration du refuge Solvày 

La fête d'inauguration du refuge Solvay, 
situé à 4000 mètres d'altitude, sur l'arête suisse 
du Cervin, un peu en-dessous de l'Epaule, 
a eu lieu mardi et mercredi. 

Mardi, à 3 h. de l'après-midi, M. Bernoud, 
président du Comité central du C. A. S., ainsi 
qu'une dizaine d'invités représentant les sec
tions romandes, quittaient Zermatt pour se 
rendre à la cabane inférieure du Cervin 
(3300 m.) reconstruite et iuaugurée l'année 
dernière. \ 

Un bon repas fut servi à 9 h., dans l'hô
tel attenant, propriété de la commune de Zer
matt. Une agréable soirée familière suivit, 
puis chacun alla se confier aux confortables 
matelas de la cabane. 

Mercredi matin, à 4 h. 15, le temps étant 
superbe, la moitié des clubistes, accompagnés 
des guides Hermann Perren, son frère Jean-
Pierre et Lerjen, se mirent en devoir d'esca
lader la célèbre pyramide, malgré la neige 
qui recouvrait une partie de l'immense paroi. 

L'ascension, quoique pénible, fut rapide et 
à 7 h. 25 le refuge était atteint. A 8 h . 05. 
les trois caravanes quittaient celui-ci pour 
arriver au sommet du Cervin à 11 h. 10. 

La descente prit cinq heures. (Grâce à cette 
ascension, le Cervin, impraticable il y a quel
ques jours, est maintenant accessible, car les 
guides ont taillé de bonnes marches sur 
l'Epaule et dégagé de la neige les cordes du 
sommet.) 

Le soir, un excellent banquet réunissait à 
l'Hôtel Mont-Cervin, à Zermatt, tous les invi
tés, au nombre desquels M. Imboden, préfet, 
représentant le Conseil d'Etat. D'autres clu
bistes romands s'étaient également joints à eux 
pour le souper, entr'autres M. Cossy, prési
dent du Conseil d'Etat vaudois. 

Après le dessert, M. Bernoud prononça un 
discours plein de verve pour remercier les 
invités qui avaient bien voulu répondre à la 
convocation. Puis , l'heure étant avancée, on 
se sépara, enchantés de cette belle journée. 

Le 8 août 1917 restera une date mémorable 
dans les annales dû Club alpin suisse, car 
malgré de longues et multiples difficultés — 
hostilité des gens d'une part et hostilité de 
la montagne de l'autre — ce jour-là le refuge 
Solvay, achevé, était remis au Comité central. 

La saison bat son plein à 7ermatt. 
Le chemin de fer Viège-Zermatt, l'un des 

plus' pittoresques de la Suisse, permet d'arri
ver dans la célèbre station déjà vers le mi
lieu de la journée, en partant le matin de 
n'importe quelle gare de la Suisse romande. 
Depuis Zermatt, on accède en quelques heu
res soit au Gornergrat, de renommée univer
selle, soit aux cabanes du Hôrn l ie ldu Sehôn-
bùhl, d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse 
sur les grands" glaciers et les plus hauts som
mets des Alpes. 

Accidents 

Le cadavre du touriste bàlois Menzi, dis
paru depuis deux semaines dans les Alpes 
du Wtggital (Schwylz) a été retrouvé dans 
la matinée de mardi. 

Mardi matin, une demoiselle en séjour dans 
le Weggital a fait une chute au Zendelhorn 
et a été tuée sur le coup. 

Nos hôtes ' 

Le colonel Isler, ancien chef d'arme de 
l'infanterie, est actuellement en séjour à Fin-
haut avec sa famille. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIH 

iPar le monde 
Terrible catastrophe de chemin de fer 

en Italie 
Mercredi soir, à 9 h., un terrible désastre 

ferroviaire s'est produit à Arquala-Scrivia, 
sur la ligne Gênes-Novi. Le train qui part 
de Gênes à 8 h. 10, arrivé à cette gare et 
l'ayant dépassée de 300 mètres, a dévié peu 
avant de s'engager sur la voie de sortie qui, 
à cet endroit, décrit une courbe très sensible, 
dont le rayon n'est que de 36 mètres. La 
locomotive s'est renversée sur la voie qu'elle 
a obstruée perpendiculairement. Le fourgon 
des bagages et le fourgon postal ont été pro
jetés hors des rails, de sorte que le premier 
vagon de voyageurs a heurté avec une extrême 
violence la locomotive qu'il a détruite. La 
seconde voiture est arrivée sur la première, 
et la troisième a surmonté à son tour la se
conde, le tout formant un effroyable enche
vêtrement. 

Le train était bondé de voyageurs. En proie 
à la panique, ceux d'entre eux qui n'avaient 
pas été pris sous les décombres ou blessés 
autrement, sont sortis des voitures en criant 
d'épouvante. Le chef de gare d'Arquata a 
organisé immédiatement les secours. 

Le spectacle offert par la machine et les 
toitures amoncelées et fumantes était horri
ble à voir. Sur cet amas informe de voitu
res broyées, gisant sur les rails arrachés et 
tordus comme des cordes, de nombreuses 
victimes, horriblement blessées, attendaient, 
eu implorant l'œuvre de secours, qui a été 
extrêmement pénible. 

Le mécanicien a été nettement décapité ; 
le corps du chauffeur a été découvert écrasé 
et brûlé sous la locomotive. 

Sur le train se trouvaient de nombreux 
soldats et matelots qui ont contribué au se
cours des blessés et au déblaiement de la 
ligne. A l'aube on avait retrouvé 30 cadavres 
et une soixantaine de blessés. 

Confitures 
Papier spécial pour couvertures 

Librairie-Papeterie Marschall, Martigny. 

Escargots 
Je suis acheteur d'escargots coureurs aux prix 

suivants : 
Le mille pesant 15 kilos, 30 cent. le kg. 

» » 17 » 40 » » 
» » 18 » 50 » . » 

A expédier franco gare Orsières et payable par 
retour du courrier. 

IL ROSERENS, spécialité d'escargots, Orsières. 

NOBLESSE 
Vraie gourmandise 

Ciravegna a Ci8 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

Surprenant sur la mobile physionomie d'Odile un 
trait de recul et, se méprenant sur sa signification, 
elle ajouta : 

— Oh 1 ne craignez rien, l'infirmier ne quitte ja
mais la salle. 

— Je n'ai pas peur, madame, dit Odile, qui trem
blait de tous ses membres. 

Et bravement elle se dirigea vers la salle. 
En y entrant, ses yeux se portèrent sur le lit du 

fond, celui d'Otto. Il dormait où semblait dormir, 
tournant le dos à la porte. Son voisin au contraire, 
un peu redressé sur ses oreillers, la regardait s'a
vancer. 

— Otto ! Otto ! dit-il en allemand, allons, réveille-
toi et regarde, voilà la jolie infirmière que j 'ai vue 
hier et dont je t'ai parlé. 

— Ah 1 laisse-moi, murmura Otto, je n'ai pas le-
cceur à regarder les femmes. 

Au son de la voix, jadis adorée, Odile eut un tres
saillement involontaire qu'elle se reprocha comme 
une faute de faiblesse et, très froide, demanda au 
« 3 » s'il voulait déjeuner. 

Elle le lui dit en français, malgré les ordres re
çus. Il ne parut pas la comprendre et l'interrogea 
dans un jargon mi-français, mi-allemand, pour pé
nétrer ce qu'elle voulait dire. Alors elle prit son 
courage à deux mains et, en bon allemand, réitéra 
sa question. 

D'entendre parler sa langue maternelle disposa fa
vorablement le Teuton envers l'infirmière el, un peu 

TOUTES les demandes de 
rense ig nements 

concernan t les annonces doivent 
êt re accompagnées de 2 0 cent imes 
en t imbres-poste pour la réponse. 

gêné, peut-être, qu'elle eût entendu Je propos pré
cédent, il lui répondit avec politesse, mais sans fa
miliarité, qu'il acceptait ce qu'on jugerait bon de 
lui donner. 

A Otto, il lui fallait faire la même proposition. 
Son coeur se glaçait rien que d'y songer. Justement 
à ce moment il essayait de se retourner. 

Et comme il ne le pouvait, un juron lui échappa. 
— Et dire que l'infirmière ne me viendra même 

pas en aide, gromraela-t-il en allemand. Ah ! ils 
sont bien soignés en France, les blessés ennemis 1 

Odile fit vers lui un pas décisif. 
— Je suis là pour vous aider, fit-elle en français. 
Et sa voix était si changée qu'il ne la reconnut 

pas... Alors, adroitement, elle passa son bras sous 
son aisselle pour lui rendre le mouvement plus fa
cile. Il lui arracha cependant un cri de douleur. 
Une fois sur le dos, se trouvant en face d'Odile, il 
la regarda... 

Un nouveau cri lui échappa et Odile le vit pâlir. 
Il ne parlait pas, se croyant le jouet d'une hallu

cination, la dévorant de ses beaux yeux bleus, jadis 
adorés. Elle restait silencieuse, immobilisée atten
dant qu'il la reconnût, préférant tout de suite en 
endurer la souffrance que de la remettre encore et 
d'en voir doubler la douleur par l'appréhension qui 
la précède. Enfin, un mot sortit des lèvres serrées 
d'Otto : 

— Odile... est-ce vous? 
(A suivre) 



Madame Veuve Z. MARTIN-LANGE et ses 
enfants, à Monthey, les familles MARTIN et 
MORAND, à Caux et Troistorrents , remercient 
bien sincèrement toutes les personnes, les 
sociétés et part icul ièrement les maîtres-bou
chers valaisans qui leur ont témoigné tant 
de sympathie à l'occasion de leur grand deuil. 

Madame Veuve Adolphe VALLET et famil le, 
à Mart igny-Vi l le, remerc ient bien sincère
ment toutes les personnes qui leur ont té
moigné tant de sympathie dans leur grand 
deuil. 

mus EU GROS 
La maison M^e PACCOLAT 

Martigny-Bourg 
vend toute Tannée bon v i n b l a n c d e C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Se r e c o m m a n d e à son honorab le cl ientèle . 

Té léphone 90 

A louer 
à l 'entrée de Mart igny-Vil le , su r l ' avenue de la Gare 

2 magasins avec ira appartement 
de 8 pièces. — S'adresser à la Banque Tiss iè res , à Mar t igny . 

Obligations à 
primes à fr. 5 
des Chefs d'équipe des 
Chemins de 1er fédéraux 

• Belles chances de gains 1 

1<"' t i rage 

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

Grand avan tage de se 
p r o c u r e r des séries en
tières à 30 obl igat ions : 
fr. 1 5 0 . — au comptan t , 
ou fr. 1 5 5 . — en 16 men
suali tés ; avec jou issance 
in tégra le aux t i rages dès 
le 1 e r ve rsement . 

Toute obligation 
sera remboursée au 

cours de 240 tirages 
(2 pa r an j u s q u ' e n 1920) 

(4 pa r an à pa r t i r de 1921) 
soit avec des pr imes de 

20.000 
10.000 

Fr. 

5.000 
1000, 500, 100, etc. 

soit au minimum à fr . 5 
Prix du titre, fr. 5 . — 

Envoi con t re r e m b o u r s e m e n t 
ou pa iement ant ic ipé pa r la 

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

Assemblée 
des négociants eu céréales et articles 
fourragers de la Suisse romande 
Les négociants en g ra in s et ar t icles fourragers de la Suisse 

r o m a n d e sont convoqués en a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s 
t i t u t i v e l e l u n d i 1 3 a o û t , à 2 h. Va. au Res tau ran t des 
Deux Gares , à L a u s a n n e . 

Avis important 
Liquidation immédiate de 

lits et fourneaux usagés 
T r è s bonne occasion 

Donati Séverin, négt, Martigny-Ville, Place Centrale 

M. Paul MARTIN 
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE 

a repris, a 
la succession de 

feu I I Joseph iartin. 
Importante entreprise en France 

cherche 
maçons, manœuvres 
mineurs et terrassiers 
For t s sa la i res . Travai l a s suré . 

Offres sous chiffres E 4344 X 
Publ ic i tas S. A., Genève. 

A louer à Martigny-Ville 
Quar t i e r de P l a i ances 

une grande chambre 
S'adresser au « Confédéré ». 

ChasseursI 
Articles de chasse en fous genres 

Armes, munitions et accessoires, etc. 

(?>. Asusaxi\, H W \ \ ® F X ~ M ^ e 

On cherche 

un entrepreneur 
qui voudra i t s 'associer pour la 
cons t ruc t ion d 'un nouveau sys
tème de béton pour le canton 
du Valais . 

Ec r i r e à Marsoli , à Aigle. 

On cherche 
une jeune fille 

p o u r faire le ménage et a ider 
au café. 

S 'adresser au Gui l laume Tel l , 
T r o i s t o r r e n t s . 

A vendre 
deux lits 

en fer avec sommier et un Re
naissance , en bois, ainsi que 

6 chaises cannées et 3 tables 
S 'adresser à Benjamin Sau-

dan , Mar t igny-Vi l le . 

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

pa r la 

Politure américaine 
Emploi facile. — En vente à 

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

Thévenon 
médeein-dentiste 

a b s e n t jusqu'au 27 août 
On demande à acheter 

600 kg. haricots fins 
prunes, tomates 

Hôtel du Parc, Villars sur Ollon 

En vendant vos 

chevaux 

J Nous r appe lons à MM. les doc teurs 
H et au publ ic qu' i l n 'y a a u c u n 

p r o d u i t équiva lent ou remplaçan t 
le L y s o f o r m , le seul an t i sep t ique 
et désinfectant n ' é tan t ni t o x i q u e , 
ni caus t ique , et d'une odeur agréa
ble. Exigez toujours la marque de fabrique : 

Toutes pha rmac ie s et d rogue r i e s . 
Gros : Soc ié té ' su i s se d 'Ant isepsie , Lausanne 

Demandez- notre cata logue 

gratuit . 

Maison de chaussures 
ROD. HIRT & FILS 

LENZBOURG 

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

les prix de matières augmentent toujours 

de 

Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 
Compte de chèques pos taux I I . 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4 % ; 

sur carnets d'épargne à 4 lU °/o 

contre obligations à 4 V2 % en coupures 

de Fr. 5 0 0 et de Fr. 2.0OO. 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

Ecole L E M A M I A S 
Préparatioa rapide,» 

approfondiei 

$A£CALMJR£fîK 

Sïlàtwdké 

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

Boucherie chevaline centrale 
Louve, 7, Lausanne 

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

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

Té léphone : j o u r 1536, nui t 
et d imanches 1280. 

Guérison complète du 

n 

Transports funèbres 
à des t ina t ion de tous pays 

A. MU'RITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous pr ix 

Huber t R I O N D E T , r ep résen tan t à C o l l o m b e y 

Louis B A R L A T E Y , déposi ta i re à M o n t h e y 

Magasins et dépôts à 

î"2" (Valais) 
Démarches et rense ignements g ra tu i t s 

j pa r not re F r i c t i o n a n t i g o î -
• t r e u s e , seul r emède efficace 
' et ga ran t i inoffensif. P r i x : 1/2 

' flacon 2 fr. 1 flacon 3 fr. 
j Succès ga ran t i , même dans 

! i les cas les plus op in iâ t res . 
Pharmacie du Jura, Bienne 

es "^ag 
Méthode infaillible contre retards 

Discrét ion 
Ecr i r e à H. NALBAN, phar 

macien , Pe t i t -Lancy, Genève. 

! Beaux canetons 
d'élevage. — F r . 5 . 5 0 p i è c e . 

PARC AVICOLE - SION 

BICYCLETTE TOURISTE 
m o d e r n e et sol ide, 12 mois ga
ran t i e , avec pneus Michelin ou 
Gaulois , ga rde -boue , frein, sa
coche et outi ls fr. 1 6 5 . — 
Av. roue l ibre et 2 freins 1 8 0 . — 
Bicyclet te de dame 1 9 5 . — 
Bicyclet te mi l i ta i re 2 2 0 . — 
Enveloppes Gaulois - Michel in, 
fr. 11 et 1 2 . C h a m b r e à a i r , 
Gaulois-Michelin, fr. 6 , 7 , et 
8 . L a n t e r n e , bonne qua i . , fr. 
5 . 5 0 . — Catalogue g ra t i s . 

Louis ISCHY, fabr., PAYERNE 
Atel iers de répa ra t ions 

avec force é lec t r ique 

On demande 

mineurs suisses 
pour I ravaux en lâche, avec 
ga ran t i e de l 'heure , aux forls 
de St-Maurice . 

S 'adresser F. Orlel l i , gare , 
Vouvry . 

On demande 
une jeune fille 

act ive, comme b o n n e , sachant 
faire la cuis ine bourgeoise . 

Gage 35 fr. pa r mois . 
S 'adresser à la Ville de Pa

ris , à Sion. 

Jument pnrtante 
sage, 9 ans Va, à v e n d r e ou 
à échanger con t re non por tan te . 

A. Machoud, Mar t igny 

Soudure 
d'aluminium 

a m M 
Emploi t rès facile, à la por

tée de chaque indus t r i e l . 
Procédé g a r a n t i . 
Demandez le prospec tus , ma

gasin H. Sage, S t -Lauren t , S, 
L a u s a n n e . 

On demande à acheter 

char d'occasion 
à l 'état de neuf, avec essieux 
n" 14. Fa i re offre à Eugène Mo
rand , R iddes . 

Haricots 
Achèterons , les p r emie r j ou r s 

de chaque semaine , grosses 
quant i t és har ico ts ve r t s , qual i 
tés o rd ina i res et moyennes , 
pour séchage. 
M a u r i c e G a y , fruits , S i o n 

On demande 
une jeune fille 

forte et act ive, p o u r tous les 
t r a v a u x du ménage . 

Bons gages . 
Fa i re offres à Mme War ide l , 

« La Rapil le », Aigle. 

Piano 
On achètera i t p iano droi t 

us2gé, éventue l lement piano 
à q u e u e . 

Offres en ind iquan t mar
que et prix sous P 6.075 à 
Publ ic i tas S. A., Sion. 

A l o u e r à S i o n , rue de Lausanne 
Dès ce j o u r , u n a p p a r t e m e n t au 1er étage, comprenan t 

7 pièces, cuis ine , t e r rasse , ga le tas , cave. 
Dès le 15 j a n v i e r 1918, l o c a u x p o u r c a f é . Ceux-ci sont 

loués soit dans leur ensemble , soit s épa rémen t . 
S 'adresser au D1 Ducrey , S ion . 

Expéditeurs 
% 11 ï de fruits 

Commandez 
vos travaux d'impression tels que 

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

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

PUBLICITAS 
Société anonyme suisse de Publicité 

Siège social : GENÈVE 

BMIHIMANN&Cie 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

TO a • - . . o „ ^ v.„ . Genève, Montreux, Fribourg, Neuehâ-

En Suisse française : tel> C h a u x .d c .F o m ls, st.TtniV, eto. 

un suisse ancmauue . Glari8j C()iro> otc En Suisse italienne : Lues ino. 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes dos journaux dans toutes 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 
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