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Un point d'histoire 

L'Eglise catholique ro
maine, que je respecte 
sincèrement, se compose 
de 139 millions d'indivi
dus, sans compter le petit 
Mortara. — Edmond About, 
La Question Romaine, p. 8. 

Le petit Morlara, comme le petit poisson, 
est devenu grand, et même vieux, puisque le 
voici occupé, après cinquante-neuf ans qui 
nous séparent du roman qui le fit célèbre, à 
provoquer le débat le plus amusant qui soit 
entre le Nouvelliste et la Gazette du Valais. 

Disons tout de suite que la rédaction nou
velle (?) de la Gazette s'est montrée un brin 
pressée l'autre jour en nous taxant de naïf. 
De la naïveté elle nous en sert à plaisir, et 
renforcée de la plus belle dose d'ignorance, 
en levant un lièvre, mettons plutôt une mar
motte que l'on cro}'ait endormie depuis bien
tôt douze lustres. 

Mais venons d'abord à l'exposé de la ques
tion. Le roman, je vous le résumerai par 
dessus le marché. 

Nous avons parlé plus d'une fois à nos lec
teurs du prélat allemand von Gerlach qui 
pratiquait l'espionnage en plein Vatican et 
que les tribunaux italiens ont condamné aux 
travaux forcés à perpétuité pour l'audace de 
ses exploits de mouchard. Mgr von Gerlach 
n'avait pas craint, pour son œuvre d'espion
nage, d'utiliser la valise pontificale, et cela à 
l'insu du pape et du cardinal secrétaire d'Etat, 
comme l'a reconnu expressément la sentence 
du tribunal militaire de Rome. D'autre part, 
au moment de l'affaire Hoffmann, quelques 
journaux suisses avaient faussement accusé 
notre ministre près le Quirinal, M. de Planta, 
d'avoir mis la valise diplomatique suisse au 
service du prince de Bùlow et de ses amis 
italiens. 

Or, écrit-on au Journal de Genève, en Angleterre 
— et je puis ajouter aussi, ce qui est plus grave 
dans le moment actuel, dans certains milieux amé
ricains — on a établi une déplorable confusion en
tre les faits odieux reprochés à Mgr de Gerlach et 
les injustes accusations portées contre M. de Planta, 
et un certain nombre de personnages politiques an
glais se sont imaginé et sont encore aujourd'hui con
vaincus que Mgr de Gerlach s'était servi, pour trans
mettre les renseignements qu'il envoyait à Rome au 
gouvernement allemand, non pas de la valise pon
tificale, mais de la valise suisse, et qu'il agissait de 
connivence avec le gouvernement fédéral. 

On voit par là le cruel embarras dans le
quel cet espion en robe violette a placé noire 
pays. Et c'est l'heure qu'aurait choisie Mgr 
Schmid de Gruneck, évèque de Coire, pour 
lui offrir un asile en son évèché. Le Nouuel-
liste, en relatant ce fait, en signalait l'ano
malie et l'incorrection vis-à-vis des puissan
ces de l'Entente. 

Pour nous, humbles incroyants, un espion 
en robe violette ou en culotte est un être 
dont la mission du procureur général de la 
Confédération, institué pour cela, serait d'ex
purger notre territoire au plus tôt. Nous nous 
demandons même ce qu'attend le successeur 
de M. Kronauer pour s'emparer d'une paire 
de pincettes, saisir le von Gerlach par la peau 
de la région la plus charnue du corps et le 
déposer au-delà du Rhin. Malheureusement, 
le procureur général est trop bien occupé ail
leurs et les expulsions agréables à l'Allema
gne, telle celle du journaliste bulgare Savad-
jian, de même que la poursuite du Courrier 
de Tramelan et de la Freie Zeitung de Berne 
doivent trop absorber ses instants pour qu'il 
songe à tourner le regard du côté de Coire 
dont le clergé est, paraît-il, tout dévoué à 
l'Autriche, ainsi que l'atteste l'état d'esprit 
des catholiques des petits cantons, et en gé
néral de tout le diocèse de ce nom. 

Notre confrère archi-catholique de St-Mau-
rice ayant ainsi offensé directement Sa Gran
deur Mgr Schmid-de Gruneck, savez-vous qui 
s'est chargé de relever le gant ? Mortara en 
personne, le petit juif de Bologne, que notre 
débutant gazetier, dans sa naïveté corsée 
d'ignorance de toute histoire contemporaine 
de l'Eglise, baptise niaisement Mortala. 

Mais venons aux souvenirs qu'évoque la 
résurrection de ce personnage. 

En 1858, une femme du nom d Anna Mc-
risi en service dans une famille juive de Bo-t 
logne, avait, sans doute à l'instigation dej 
quelque moine, fait baptiser clandestinement'/; 
l'enfant de son maitre, le petit Edgar Mor
tara. Comme elle avait déjà usé de ce stra
tagème à l'égard d'un frère aîué et que ce
lui-ci avait continué malgré tout à suivre la 
religion des parents, Anna Morisi d'entente 
avec le Saint Office fit soustraire l'enfant à 
sa famille. M. Mortara tenta vainement de 
le réclamer à cor et à c r i s ; si Bologne de
vait, dès l'année suivante, échapper à la do
mination papale et autrichienne pour passer 
sous celle de Victor-Emmanuel, Rome où 
l'enfant avait été transféré restait sous le 
pouvoir de Pie IX. En ce temps, les Juifs 
de la Ville Eternelle vivaient encore parqués 
dans leur ghetto comme en plein moyen-âge 
et soumis à une législation spéciale, en sorle 
que M. Mortara n'eut aucune chance de faire 
prévaloir ses droits. Entre temps le scandale 
avait pris des proportions énormes ; la presse 
de tous les pays s'en était emparée, les Is
raélites de France et d'Angleterre avaient 
même obtenu des gouvernements de ces deux 
pays qu'ils fissent des démarches par la voie 
diplomatique. Rien n'y fit. Louis Veuillot osa, 
dans YUnivers, soutenir que le fait de sous
traire à l'enfant l'âme d'un Juif était un acte 
méritoire parfaitement légitimé par le droit 
canon, le seul d'ailleurs dont s'inspiraient 
alors les autorités des Etats de l'Eglise. Il-» 
est vrai qu'après 1870, où Rome était passée 
au pouvoir de Victor Emmanuel, il devint 
enfin possible d'exiger la restitution du jeune 
moine dont on avait converti jusqu'aux pré
noms afin de dissiper tout parfum de ju
daïsme. Mais la compression et l'éducation 
avaient accompli leur œuvre. Celte fois, Pio 
Maria Mortara, acclimaté dans la religion 
qu'on lui avait imposée, déclara y vouloir 
vivre et mourir. 

C'est ce qu'il fait, comme on peut le voir, 
en attrapant M. Charles Haîgler dans la Ga
zette du Valais par l'entremise complaisante 
d'un rédacteur inexpert. Cela montre à noire 
confrère du Nouuelliste qu'en fait de zèle on 
peut toujours trouver son maître et au suc
cesseur de MM. de Riedmatten qu'avant de 
tax^r autrui de naïveté il est prudent de re
garder autour de soi. Quant à nous, nous 
n'eussions certes pas réveillé le récit d'un des 
actes d'intolérance qui ont le plus pesé sur 
le souvenir du pouvoir temporel de Pie IX 
sans cette incartade du nouvel enfant terrible 
de Ja camarilla sédunoise. Tant il est vrai 
qu'on n'est trahi que par les siens. 

L. C. 

Le génie latin 
et le germanisme^ 

Les lalsifications commerciales ne sont 
d'ailleurs qu'une partie d'un problème beau
coup plus large, du plus grand problème 
moral de notre époque : celui de la loyauté. 
Depuis trois ans les perfidies et les menson
ges allemands font l'étonnement du monde. 
On se demande comment notre siècle peut 
avoir engendré un peuple qui manque à la 
foi jurée avec tant d'aisance et qui sait mentir 
avec tant d'audace. Et pourtant, en cela aussi, 
les Allemands représentent peut-être notre 
époque plus qu'on ne le croit. Notre époque 
a fait de grandes choses et a beaucoup de 
vertus ; mais elle se montre de plus en plus 
incertaine et faible dans la conception de 
l'honneur. M'est-il permis de citer encore une 
page, écrite avant la guerre ? « Aucune ci
vilisation n'eut jamais un aussi grand besoin 
que la nôtre de mettre une limite à la liberté 
de mentir. Car j 'ai beau prêcher que l'homme 
doit marcher vers l'avenir sans retourner la 
tête ; je ne me fais pas d'illusion, vous savez. 
Précisément parce que ce sont des limites, 

!) Voir N>» 61, 62 et 64 du Confédéré. 

des limites conventionnelles et toujours pro
visoires, l'homme est sans cesse en guerre 
avec les principes sur lesquels repose l'ordre 
social et moral. Les intérêts et les passions 
cherchent continuellement, soit à renverser 
ces limites par des moyens violents — guerres, 
révolutions, séditions, lois martiales, bombes, 
attentats, crimes — soit, plus souvent, à les 
éluder par la sophistique, parce que c'est moins 
dangereux. Pourquoi la sophistique n'est-elle 
jamais morte des mortelles blessures que la 
logique lui a infligées en tant de duels mé
morables ? Pourquoi toutes les époques ont-
elles patenté et couvert d'or une corporation 
officielle de sophistes, les avocats ? Pourquoi 
Socraie put-il croire qu'il accomplissait une 
grande réforme morale en apprenant aux 
hommes à bien raisonner ? Parce que la 
sophistique est l'arsenal où l'homme va cher
cher les moyens d'observer les principes lors
qu'ils lui reconnaissent un droit, et de les 
éluder tout en feignant de les respecter lors
qu'ils lui imposent un devoir. Or, si déjà 
l'homme a recouru largement à cet arsenal 
dans le temps où les principes étaient con
sacrés par la religion, que ne fera-t-il pas 
aujourd'hui que, sorti de l'enfance, il a dé
couvert le secret du jeu ? L'esprit critique 
est trop vif à notre époque, nous sommes liop 
vieux, nous connaissons trop l'histoire et nous 
sommes désormais trop habitués à jouir de 
la liberté effrénée au milieu de laquelle nous 
vivons ! Et vous aviez raison encore, Caval-
canti, quand vous disiez que, si notre civili
sation est à tel point plastique, progressive, 
vivace, c'est à cela qu'elle le doit. Donc plus 
l'homme vieillit plus il devient riche, savant, 
puissant, et plus il devrait se répéter à lui-
même, s'inculquer profondément dans l'esprit 
cette règle suprême de la sagesse : « Va, sans 
« jamais tourner la tête en arrière pour voir 
« le bras qui te pousse ; crois au principe 
« que tu professes et observe-le comme s'il 
« t'était imposé par Dieu, comme s'il repré-
« sentait l'unique vérité, l'unique beauté, l'uni-
« que vertu, la santé et le salut du monde ; 
« ne discute pas, ne sophistique pas, ne 
« transige pas ; sois fidèle à ta conviction 
« jusqu'au bout, sans avoir peur de risquer 
« pour eile ta vie et ta fortune ; oblige-toi 
« toi-même à ne pas mentir et à ne. pas trahir, 
« alors que personne autre no peut t'y obli-
« ger. Mais si ton principe tombe, résigne-toi 
« à sa chute comme s'il n'avait été qu'une 
« humaine, conventionnelle et arbitraire li
ft mitation de cette Vérité infinie, de celte 
« Beauté infinie, de ce Bien infini qui con-
« tinuent à circuler dans le monde par le 
« canal du nouveau principe qui a emporté 
« le lieu. » El au contraire la quantité triom
phante nous apprend dès le berceau à mentir 
aux autres et à nous-,mêmes=, à nous perfec
tionner dans tous les arts de la mystification. 
Pourquoi ? Parce que, si, en fait, la quantité 
triomphe aujourd'hui dans le monde grâce 
aux machines, au l'eu, à l'Amérique, elle ne 
peut pas, malgré tout, assumer ouvertement 
et en son propre nom le gouvernement du 
monde : car l'homme, toujours et partout, 
dans n'importe quelle condition et à n'importe 
quel moment, a besoin de traduire la quan
tité en qualité et de croire que les choses 
dont il se sert répondent à un idéal de per
fection. Même à une époque où le monde 
s'est détérioré si fâcheusement et où presque 
tous les étalons de mesure se sont égarés ou 
confondus dans la médiocrité, même aujour
d'hui, dis-je, personne ne s'accommode de 
reconnaître une chose meilleure seulement 
parce qu'elle coûte davantage, c'est-à-dire faire 
de la quantité le critérium de la qualité. 
Tout au contraire, chacun veut se convaincre 
que, s'il paie plus cher, c'est parce que la 
chose est meilleure ; sinon, il lui semblerait 
qu'il s'avoue à lui-même sa propre sottise. 
Voilà -pourquoi la quantité doit prendre le 
masque de la qualité et user de fraude pour 
tromper les hommes et leur faire accroire 
que, au moment même où ils ne se procurent 
que l 'abondance, ils poursuivent aussi la 
beauté ou la bonté. Que sont tous ces tapis 
de Smyrne fabriqués à Monza, tous ces objets 
japonais ou tous ces meubles indiens fabri
qués à Hambourg et en Bavière, toutes ces 

nouveautés de Paris fabriquées à cent lieux, 
tous ces lapins à qui quelques semaines suf
fisent pour se métamorphoser en loutres, tous 
ces champagnes fabriqués en Amérique, en 
Allemagne, en Italie, sinon des mensonges 
de la quantité qui vole à la qualité ruinée 
et proscrite ses derniers haillons ? Qui ne 
sait combien de procédés et de substances la 
chimie a fournis à l'industrie pour tromper 
le public ? Il n'est donc pas étonnant que 
notre société ne possède plus aucun instru
ment de vérité et de foi qui agisse sur les 
consciences, comme faisaient jadis le serment 
et l 'honneur par lesquels les religions et les 
aristocraties contraignaient l'homme à être 
sincère quand il pouvait mentir impunément, 
fidèle quand il pouvait être félon. Et dès lors 
on voit naître dans la société moderne et 
devenir graves maintes difficultés pour la 
solution desquelles on s'ingénie à trouver des 
théories, des institutions, des mesures pré
ventives ; mais tout cela demeure sans succès, 
parce que ces difficultés ne sont que des 
questions de loyauté. Si le sentiment de la 
loj'aulé existait, il les résoudrait en une se
conde. 

VI 

Mais il me semble voir plus d'un lecteur 
sourire. « Toutes ces idées sont excellentes, 
sur le papier — se disent ces lecteurs. Mais 
sera-t-il jamais possible de les appliquer ? Les 
mauvaises passions et les intérêts des hom
mes y consentiront-ils jamais ? » 

Je ne me fais pas d'illusion, par exemple, 
sur les difficultés que les Etats modernes, af
faiblis comme ils le sont, rencontreraient le 
jour où ils voudraient redevenir les garants 
de la qualité, dans un monde économique 
tellement plus vaste et plus encombré que 
l'ancien. Et pourtant l'industrie et le commerce 
ne sont pas encore le champ où l'idéal de 
puissance et l'idéal de perfection sont desti
nés à livrer leurs plus dures batailles. Les 
mêmes principes peuvent s'appliquer à des 
questions beaucoup plus graves et plus vita
les, auxquelles je ferai seulement allusion jus
tement parce qu'elles sont trop graves et que 
le moment de les approfondir n'est pas en
core arrivé. Il n'est point douteux, par exem
ple,' que l'idéal latin de la vie, le jour où il 
pourrait se développer de nouveau dans toute 
sa force et sa cohérence, conduirait l'Europe 
à la limitation des armements scus toutes ses 
formes, depuis l'invention des nouveaux en
gins de guerre, jusqu'aux fabriques d'armes 
et aux effectifs. C'est dans la guerre que l'idéal 
de puissance représenté par l'Allemagne a dé
truit plus entièrement tous les anciens idéals 
de perfection morale en qui nous croyions ; 
c'est dans la guerre qu'une forte réaction se
rait plus nécessaire, si l'on veut sauver la ci
vilisation moderne d'une catastrophe irrépa
rable. Maïs la limitation des armements im
plique un autre changement, dont la portée 
est encore plus formidable et qui soulève, 
sous une autre forme, le problème de la 
loyauté que nous avons louché auparavant. 
C'est que les Etals de l'Europe consentent à 
limiter par des traités, les uns envers'les au
tres et dans des proportions égales, leurs droits 
souverains, en vue d'un intérêt supérieur, 
commun à tous. Il suffit d'énoncer la chose 
pour comprendre toutes ses difficultés. 

Et pourtant ce serait une erreur de considé
rer toutes ces idées comme des utopies irréa
lisables. Elles ne sont pas, sans aucun doute, 
des nécessités sur lesquelles on puisse compter 
comme sur l'accomplissement d'une loi natu
relle ; mais ce sont des possibilités qui dé
pendent de la volonté humaine. Nous nous 
trouvons xlans une sphère où tout dépend de 
ce que les hommes veulent. Si on avait dit 
à un homme du xvie siècle que l'organisation 
de l'autorité et de la tradition, sous laquelle 
il vivait, tomberait un jour, il aurait haussé 
les épaules. Mais l'homme a bien réussi, dans 
les deux derniers siècles, à renverser les prin
cipes sur lesquels la société s'appuyait jus
qu'à déchaîner par la terre cet ouragan de fer 
et de feu, parce qu'il a voulu l'augmeDtation 
illimitée de sa puissance. Regardons le monde : 
des millions d'hommes s'égorgent, les empires 
croulent, les richesses produites par deux gé-
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nérations flambent, la furie de la destruction 
sévit sur la terre, sur la tuer, dans les airs; 
vingt siècles de progrès moral semblent anéan
tis ; des étincelles de l'immense incendie ont 
été déjà transportées par le vent au-delà de 
l'Atlantique. Si les hommes ont voulu tout ce 
qui a rendu inévitable cette explosion chao
tique de passions sauvages, est-il téméraire d'es
pérer qu'ils pourront aussi un jour vouloir ce 
qui assurerait au monde un peu plus d'ordre, 
de foi, de justice, de loyauté, de charité vé
ritable ? Mais ce qu'on pourrait appeler la vo
lonté des époques, c'est-à-dire les grands cou
rants des civilisations qui se succèdent, sont 
un phénomène bien mystérieux. Ils semblent 
être l'œuvre de l'esprit humain ; et être pour
tant supérieurs à l'esprit de chaque homme, 
comme si un peuple, une nation, une série 
de générations étaient quelque chose de plus 
que l'ensemble des êtres humains dont ces 
groupes humains se composent ; comme s'ils 
jouissaient de la liberté de choix dont les in
dividus ne disposent que dans une faible me
sure. Il est pour cela impossible de dire si 
et quand les hommes voudront une société 
plus stable et plus juste que celle qui se dé
bat aujourd'hui dans cette crise de violence 
forcenée, et à la suite de quels tentatives 
et errements ils la voudront. Mais, que ce 
jour soit proche ou lointain, le devoir de 
l'historien, du moraliste, du philosophe ne 
change pas. Ils doivent exposer à leurs con
temporains comment sous les surprises, les 
horreurs et les ruines de cette crise, dans 
toutes les contradictions et les incertitudes au 
milieu desquelles notre époque se débat, dans 
les difficultés qui se présentent de tous les 
côtés et dans celles, encore plus grandes, qui 
se présenteront, se cache ce dilemme de la 
perfection et de la puissance auquel le monde 
ne peut pas échapper. La lutte entre le génie 
latin et le génie germanique n'est pas autre 
chose. L'historien, le moraliste, le philosophe 
ne sont pas autorisés à dire que l'homme doit 
préférer la perfection à la puissance. L'hom
me sera libre, dans l'avenir, de résoudre le 
problème comme il l'a été dans le passé, en 
se décidant pour l'un ou l'autre terme du 
dilemme. Mais ce que l'historien, le moraliste, 
le philosophe peuvent et doivent dire, c'est 
qu'il est impossible de vouloir les deux cho
ses à la foi et de chercher à augmenter in
définiment et en même temps ces deux biens. 
Quoi qu'il fasse le jour viendra où, s'il ne le 
fait pas spontanément, l'homme sera obligé 
à choisir par quelque grande catastrophe his
torique, comme l'actuelle. Pour avoir voulu 
en même temps, comme deux biens indépen
dants, la justice et la force, l'Europe tout en
tière vit aujourd'hui sous le régime et l'em
pire de la force. Ces vérités sont bien simples ; 
mais leur exposition ne sera pas peut-être 
inutile dans le moment où les esprits sont si 
troublés. Elle pourra en tout cas aider quel
ques lecteurs à profiter de l'expérience de 
l'auteur qui, lui aussi, aux débuts, avait ris
qué de s'égarer dans le brouillard de celte 
grande confusion intellectuelle et morale, et 
qui, grâce à ces simples vérités, a au moins 
pu éviter le malheur d'être un admirateur du 
système allemand dans les années qui ont 
précédé la guerre. 

Guglielmo FERRERO. 

uiletin de la guerre 
13 août. 

La situation en Russie 

Les nouvelles sur la situation politique et 
militaire en Russie sont un peu plus rassu
rantes grâce à l'énergie et aux initiatives de 
Kerensky. Les rafles se poursuivent dans la 
capitale pour rechercher les déserteurs, cer
tains criminels et espions qui ont profité des 
derniers troubles pour s'échapper. La troupe 
et la milice y contribuent, aidées, la plupart 
du temps, par la population. 

Des tribunaux spéciaux ont été institués 
dans certains points de la zone des armées, 
notamment à Kieff, Jitomir et Kremichoug, 
pour juger les déserteurs. 

La Narodnaja Gazetta, sur l'initiative de M. 
Kerensky et du lieutenant-colonel Garkovsky, 
a organisé une troupe de partisans d'un ef
fectif de 4000 hommes, comprenant de l'ar
tillerie et de la cavalerie, où de nombreux 
officiers servent comme simples soldats. Un 
article des statuts de cette organisation dé
clare que le corps a pour but de montrer, 
par un exemple personnel, l'art de s'oublier 
et de mourir en beauté. 

D'après le procès-verbal d'un interrogatoire 
que le chef de I'état-major général a adressé 
le 29 mai au ministre de la guerre, le sous-
lieutenant Jermolenko a fait savoir que deux 
officiers de l'état-major allemand, du nom de 
Schiditzki et Lubers, lui auraient révélé que 
Lénine et le président de la section ukrai
nienne de l'association pour la libération de 
l'Ukraine, Skoropis-Joltukhowski, étaient des 
agents de l'état-major allemand, chargés, 
comme Jermolenko lui-même, de faire de l'a
gitation en faveur d'une paix séparée avec 

l'Allemagne. Lénine avait reçu, en particu
lier, la mission de détruire la confiance dans 
le gouvernement provisoire. Les ressources 
financières nécessaires étaient transmises par 
l'intermédiaire de la légation allemande à 
Stockholm. 

La Gazette ouvrière, journal social démo
cratique, publie un article presque identique 
demandant la mobilisation générale de la dé
mocratie pour appuyer l'armée désorganisée. 

« Notre inquiétude sacrée doit se commu
niquer aux troupes, alors l'armée populaire 
deviendra l'armée révolutionnaire. Le salut 
de la Révolution est indissolublement lié avec 
la défense du pays et qui, actuellement, n'est 
pas une œuvre étrangère au peuple, mais son 
œuvre personnelle dont dépend le salut de 
la Révolution. La défense du pays constitue 
aujourd'hui un devoir envers la Révolution.» 

On mande de Washington à l'agence Reu-
ter que la mission américaine en Russie est 

! rentrée à Washington. Le chef de la mission, 
! M. Root, et ses collègues se montrent opti

mistes sur la situation actuelle de la Russie. 
Selon le Daily Telegraph, la commission 

américaine de Russie a donné des ordres à 
Washington en vue de hâter la construction 
et l'envoi en Russie de 22,000 locomotives et 
de 40,000 vagons. 

Nouveaux raids aériens 

Dimanche, vers 5 h. 15 du soir, dit un com
muniqué anglais, une escadrille d'environ 20 
aéroplanes ennemis fut annoncée à Felixtowe. 
Six ont plané sur Southend une dizaine de 
minutes, surtout sur le quartier pauvre, où 
27 maisons ont été touchées par des bombes. 
Une d'elles a tué une jeune fille dans la rue, 
lui arrachant ses vêtements et réduisant son 
corps en bouillie. Le chiffre des tués est de 
30, dont 20 femmes. 

Les aéroplanes britanniques ont poursuivi 
rapidement les Allemands, les refoulant dans 
la mer et leur abattant deux hydroplanes. 

Peu d'instants plus tard, un avion français 
faisait apparition au-dessus de la ville de 
Francfort-sur-le-Main, mais on est réduit pour 
l'heure aux détails fournis par les journaux 
de cette ville. La Gazette de Francfort annonce ; 

& Dimanche, vers 7 h. 30 du soir, un nou
vel avion ennemi a fait son apparition au-
dessus de Francfort. Il a jeté, sans discer
nement, plusieurs bombes sur la ville, où la 
circulation était intense pendant la journée 
de dimanche. Malheureusement, cette fois, 
quatre personnes ont été tuées et plusieurs 
blessées ». 

Nouvelles déclarations de guerre 

La déclaration de guerre de la Chine à 
l'Allemagne est attendue ; il est probable 

j qu'elle comprendra aussi l'Autriche. 
En tous cas la rupture existera avec cette 

puissance. 
I On mande de Washington au Matin que 

les milieux officiels déclarent que l'armée de 
i la République Argentine est mobilisée en pré-
; vision de difficultés avec l'Allemagne. 

Menus faits 

En France, l'amiral Lacaze, ministre de la 
marine, récemment démissionnaire, est rem
placé par M. Charles Chaumet, un rédacteur 
de la Gironde qui est depuis 1902 député de 
Rordeaux. M. Chaumet était président de la 
commission de la marine ; il s'est fait une 
spécialité des questions maritimes. Le choix 
de M. Ribot était prévu et sera bien accueilli. 

— Le vapeur allemand Friedrich Carow a 
été torpillé par un sous-marin russe dans 
le golfe de fiothnie, près de Skelleftea, dans 
les eaux territoriales suédoises. L'équipage 
est sauvé. 

— Les Anglais analysent les produits to
xiques employés à Armentières par les Alle
mands et dont les émanations ont rendu mo
mentanément aveugles les alliés britanniques. 
De nombreuses personnes ont été intoxiquées 
et évacuées, et sont dans un état grave. On 
compte un grand nombre de décès dans les 
hôpitaux. 

— Le Herald apprend de la Haye que, sui
vant une nouvelle venant de la frontière belge, 
des rixes sanglantes se sont produites à An
vers entre les troupes bavaroises et prussien
nes. Il y aurait plusieurs tués et blessés. Les 
détails manquent. 

— On mande de Lisbonne au Petit Parisien 
que le nombre des soldats portugais envoyés 
en France s'élève à 45.000 et qu'il atteindra 
bientôt 60.000, chiffre que le ministre de la 
guerre maintiendra pendant la durée des hos
tilités. 

— On mande de Pétrograde que le géné
ral Gourko est libéré ; il a quitté la prison 
de Petropavlovska. 

— En présence de l'état de santé précaire 
de M. Stùrmer, la commission d'enquête a 
autorisé sa mise en liberté sous caution. 

— L'état de siège est décrété en Espagne. 
Quelques désordres sont signalés sur diffé
rents points. A Madrid, il y a la grève géné
rale. 

Les journaux ne paraissent plus. 

ECHOS 

Le sabre débiné. 
Encombrant dans la tranchée, inutile dans 

l'assaut, le sabre de l'officier ne joue plus 
aucun rôle dans la guerre actuelle. 

Remisé sur le front, le sabre est devenu à 
l'arrière une sorte de chapeau haut de forme, 
qu'on tire de l'armoire aux grandes circons
tances. Il est, comme le gibus, une victime 
de la guerre. Démodée, oubliée, sa silhouette 
bizarre étonne presque autant que celle des 
vieux tubes qu'on ne sort plus qu'au village 
pour les mariages et pour les enterrements. 

Telle est l'évolution causée dans l'armement 
et dans les habitudes par trois ans de ba
tailles. IJournal des Débats). 

Une invention. 
Un prêtre français, professeur de philoso-

sophie dans un institut de la Suisse centrale, 
aurait, s'il faut en croire les journaux spé
ciaux, réussi à construire un accumulateur 
électrique capable d'accumuler, sous le même 
volume, quatre-vingts fois plus de force que 
les accumulateurs actuels. Il garde pour l'ins
tant le secret de son invention. Si celle-ci est 
sérieuse et vraiment telle qu'on la dit, ce se
rait une révolution dans la traction des che
mins de fer, des tramways, des automobiles, 
des bateaux à vapeur, et, par ces temps de 
disette de charbon, elle rendrait d'inappré
ciables services. 

Mais est-elle réelle ? Et puis qu'attend-on 
pour la révéler... et l'appliquer ? 

La crise au jour le jour 

La ration de pain 

On écrit de Rerne à la Revue : 
Il se confirme que la ration quotidienne 

de pain sera fixée à 250 grammes seulement. 
On avait espéré tout d'abord pouvoir distri
buer 275 grammes, mais l'arrêt presque com
plet des importations américaines ne le per
met pas. Il convient de remarquer que cet 
arrêt n'est que momentané en tant qu'il est 
consécutif à l'embargo du gouvernement des 
Etats-Unis. Mais, outre cet embargo, nos im
portations souffrent de l'épuisement des stocks 
américains, qui favorise la spéculation et en
trave toute opération importante. Il sera im
possible, une fois même l'embargo levé, 
de faire des achats de quelque importance 
avant la nouvelle récolte. C'est ainsi que nos 
bateaux sont obligés, pour ne pas stationner 
inutilement dans les ports américains, d'em
barquer actuellement des matières premières 
qui seront les bienvenues pour nos industriels, 
mais qui ne compensent pas notre déficit ali
mentaire. 

Cette quantité de 1750 grammes par se
maine peut paraître un peu faible si on la 
compare avec celle de l'Allemagne, qui est 
de 1950 grammes. Toutefois, on ne doit pas 
oublier que dans ce pays les autres denrées 
sont extrêmement rares et que la ration heb
domadaire de pommes de terre, par exem
ple est limitée à 3 ou 4 kilogs. 

Nous ajoutons que la ration sera augmen
tée de 100 grammes par jour pour les ouvriers 
occupés à de gros travaux et en outre pour 
les membres de familles peu aisées, par quoi 
il faut entendre celles qui sont au bénéfice 
de prix réduits. La disposition concernant les 
ouvriers occupés à de gros travaux n'a pas 
besoin de commentaire ; elle est déjà appli
quée en Allemagne. Quant aux familles peu 
aisées, il est évident qu'elles ont besoin d'un 
supplément en raison de l'impossibilité où 
elles sont de se procurer toute une catégorie 
de denrées trop coûteuses pour leurs ressources. 

Le contrôle s'exercera automatiquement et 
sûrement, par le fait que ni dans les hôtels, 
ni dans les restaurants, les consommateurs 
ne pourront se procurer du pain autrement 
qu'en présentant leur carte de pain. Celle-ci 
sera divisée en coupons de 25 grammes qui 
faciliteront la vente au détail. La même dis
position sera appliquée aux pâtisseries et aux 
débitants de zwiebacks ou de biscuits. Les 
consommateurs de ces denrées ne pourront 
satisfaire leurs goûts particuliers qu'en renon
çant à une portion de pain correspondante. 
Ici également le contrôle s'exercera automa
tiquement du fait que les pâtissiers et les fa
bricants de biscuits ne pourront se procurer 
de farine qu'en échange des coupons de cartes 
de pain qui auront été recueillis par les dé
bitants. Cette disposition n'est pas applicable 
aux fabriques de conserves Maggi et autres 
qui seront servies directement par les bureaux 
des blés. 

Les pâtes al imentaires 

Le Département militaire a pris une déci
sion relative aux prix maxima des pâles ali
mentaires et de la farine fourragère provenant 
de blé pour pâles alimentaires. Le prix de la 
farine fourragère provenant de blé pour les 
pâtes alimentaires est fixé à 45 fr. les 100 

kilos, sans sac, pris au moulin ou au maga
sin par 100 kilos et plus. 

Le prix maximum au détail par quantité 
inférieure à 25 kilos est fixé à 53 et. le kilo. 

Le prix maximum des pâtes alimentaires, 
non empaquetées, est fixé à 115 fr. les 100 
kilos ; le prix de vente au détail, par quan
tité inférieure à 25 kilos, est fixé à 1 fr. 30 
le kilo. 

V A L A I S 
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Chambre de Commerce. — Jeudi 9 
août, a eu lieu à Sion la première assemblée 
plénière de la Chambre valaisanne de com
merce. Celle-ci s'est définitivement constituée. 
Elle a nommé président M. le député Mau
rice Pellissier à St-Maurice et vice-président, 
M. l'architecte Jos. Dufour, à Sion, lesquels 
fonctionneront en la même qualité au sein du 
comité central. Ce dernier compte cinq mem
bres dont le président et le vice-président pré
nommés, et MM. L. Rey, directeur de la flan
que cantonale, Escher, avocat à Rrigue et 
M. Trottet, avocat à Monlhey. 

M. Ch. Rraun, de Ruix (Jura), actuellement 
à Râle, a été nommé secrétaire de la Cham
bre. Le siège de celle-ci a été fixé à Sion. 

Le retour de nos soldats. — Les con
tingents du régiment valaisan d'infanterie de 
montagne actuellement sous les drapeaux quit
teront le Tessin le 15 août et arriveront à 
Sion le 16 août au matin. 

La suppression de l'a anisette M. 
— Le délai prévu par l'arrêté du Conseil fé
déral du 20 février 1917 relatif à la vente 
des imitations de l'absinthe expirera le 20 
août. 

A partir de cette date, la vente de toute 
imitation sera prohibée. 

Service suisse de l'hygiène publique. 

Pour les soldats nécessiteux delà 
1re divis ion. — On nous écrit de Lausanne : 

Le colonel-divisionnaire Romand a reçu 
pendant cette relève de la Ire division une 
nouvelle série de dons en faveur des soldats 
nécessiteux de la Ire division, à savoir : 

Delà Société générale des Conserves alimen
taires de Saxon, fr. 3000 ; de la Société de 
Conserves de la Vallée du Rhône, fr. 1000 ; de 
l'Automobile-Club Vaud et Valais, fr. 200 ; 
de l'Union chorale de Lausanne, fr. 100 ; de 
la Société des Mousquetaires de La Tour de 
Peilz, fr. 50 ; de la Société Assurance Mu
tuelle vaudoise, fr. 50 ; de Mme L. Bossv, à 
Payerne, fr. 200. " 

M. Benjamin Vallotton a remis au com
mandant delà Ire division fr. 1100; le com
mandant Deleveau et l'Institut Rloch, à Charn-
péry, fr. 400 ; Mlle Madeleine Auberl, à Cé-
ligoy, fr. 320 ; le juge de paix de Romane], 
fr. 30 ; le pasteur Rerguer, à Blonay, fr. 142 ; 
le lieutenant-colonel Raumann, commandant 
de l'Ecole de recrues d'inlanterie, à Lausanne, 
fr. 120. Ces sommes sont le produit de con
férences, représentations et collectes. 

En outre, de nombreuses personnes lui ont 
envoyé des dons de 5 à 100 fr. 

Ces dons, reçus avec grande reconnaissance, 
sont répartis aussi judicieusement que possi
ble par les soins des aumôniers et des com
mandants de compagnies aux familles néces
siteuses des soldats mobilisés. 

Bouveret . — Une bonne nouvelle nous 
arrive. L'Harmonie de Monthey, au grand 
complet, organise pour mercredi 15 courant, 
jour de l'Assomption, une promenade dans 
notre contrée. , 

Tout d'abord, si l'horaire tonkinois des 
C. F. F. le permet, elle se rendra à St-Gin-
golph où aura lieu un petit concert. Elle ren
trera au Bouveret par le bateau de 4 heures 
pour se produire également au passage du 
train des évacués. 

Voilà une jolie promenade en perspective 
et une excellente occasion.d'aller admirer les 
rives enchantées du bleu Léman. 

Les amateurs de poisson pourront se réga
ler car la traditionnelle friture est prévue au 
programme. Par ces temps de jeûne forcé, 
les perchettes du lac n'auront que plus de 
saveur. 

La friture de perchette 
Vaut mieux qu'un festin de rois. 
Ça se pique à la fourchette. 
Ça se mange avec les doigts. 

T r i s t e a c c i d e n t . — Mercredi matin, 
dans une scierie de Collonges, une jeune fille 
de 20 ans, voulant ramasser du bois près 
d'une scie circulaire en marche, s'est fait pren
dre le bras qui a été arraché. L'amputation 
de lavant-bras a été faite à la clinique Sl-
Amé, à St-Maurice. 

Cet accident est d'autant plus triste que la 
victime avait été avertie par le scieur du dan
ger qu'elle courait. 

Fully. — Accident. — Un jeune homme 
de 19 ans, nommé Gustave Canon, voulant 
monter sur un camion conduisant le matériel 
de l'usine, roula sous celui-ci et a eu une 
jambe et un talon complètement brisé. Il a 
été conduit à l'infirmerie de Martiguy. Son 
état est des plus graves. 



L E C O N F E D E R E 

L e 1 e r a o û t à M o n t a n a . — (Corr. re
tardée). — Les festivités occasionnées par no
tre fête nationale ne s'étant terminées que le 
dimanche 5 août, peut-être n'est-il pas trop 
tard pour en parler. Notre charmante station 
a bien fait les choses, alors même que le so
leil, son principal attrait, n'ait pas daigné 
prêter son concours ; ce fut un prétexte à 
prolonger jusqu'à la fin de la semaine le pro
gramme séduisant dont il nous fut donné 
d'apprécier l'abondance et la variété. Diman
che 29 juillet, un match de foot-ball, une heu
reuse initiative qui mettait aux prises une 
équipe d'internés français et une équipe suisse, 
procurait à ces derniers l'occasion de rem-
poiler une jolie victoire fort applaudie. 

Le comité avait organisé trois jours dé tir 
au flobert qui furent un des principaux at
traits de la fêlé. Le gracieux stand ne désem
plit pas. Les tireurs indigènes remportèrent 
les premiers prix. Le temps maussade ne per
mit pas d'exécuter fidèlement le programme 
prévu pour le 1er août. Les manifestations en 
plein air furent renvoyées au dimanche sui
vant. Une troupe théâtrale, composée d'élé
ments de la station et d'internés alliés, fit 
passer de délicieux moments au public nom
breux et enthousiaste qui emplissait la vaste 
salle des fêles du Palace-Hôtel. Ces artistes 
pleins de talent et un orchestre très en forme 
satisfirent les plus exigeants. 

Le comité d'organisation avait eu l'heureuse 
idée de faire appel au talent de M. de Ra-
bours, député de Genève. Le brillant orateur, 
en une improvisation élégante, nous dit toute 
la force et la beauté d'un serment qui à six 
cents ans de distance traduit les mêmes as
pirations d'un peuple à la liberté et à l'indé
pendance. Immuablement fidèles à la ligne de 
conduite des ancêtres, forts de leur exemple 
et avertis par leurs dissensions, nous reste
rons comme eux en face du danger plus pres
sant que jamais, attachés par le cœur et par 
la volonté à la patrie commune. 

Et le soir, l'immense feu de joie, transper
çant le froid brouillard, rougeoyait les bois 
et les prairies, malgré la brume épaisse, sym
bole vivant d'une race, voulant contre tous 
les obstacles et contre toutes les menaces être 
seule maîtresse de ses destinées. 

Dimanche 5 août, à la demande générale, 
le programme artistique fut entièrement re
donné, en plein air cette fois, dans le chaud 
soleil qui nous est familier. Des jeux variés, 
rondes exécutées par les enfants que Genève 
nous envoie chaque année, permirent de faire 
une collecte qui rapporta une fort belle som
me, au profit de l'œuvre des familles alliées 
rapatriées au Bouveret. 

Toute la population s'était donné rendez-
vous, le soir, sur les coteaux où fut allumé 
un brillant feu d'artifice. Plus tard, sous le 
ciel gros d'orages, dans les flammes de ben-
gale, se déroula un cortège historique où les 
différentes époques guerrières de la Confédé
ration étaient représentées. Les voix puissan
tes des pâtres des premiers âges, mêlées à 
celles des soldats de notre temps, lancèrent 
à l'écho des cantiques de grâce et des chants 
d'allégresse auxquels répondaient les vivats 
de la foule massée sur le parcours du cor
tège. 

Nous osons espérer que de pareilles mani
festations ne pourront que raffermir le pa
triotisme de nos populations et qu'elles au
ront été, en même temps, se déroulant sous 
les yeux d'étrangers et d'internés, la signifi
cation claire et décidée qu'au jour ou qui
conque se croirait autorisé à restreindre no
tre autonomie, aux pages émouvantes et glo
rieuses de notre histoire que nos vieux Suisses 
faisaient revivre dimanche soir nous saurons 
ajouter, écrit avec le meilleur de notre sang 
ou celui de l'ennemi, un chapitre d'héroïsme 
et de fierté. P . 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Encore une fois, elle ne parla pas, mais son re
gard répondit pour elle. 

— Vous, vous ! s'écria-t-il en français et à demi-
voix. Oh I Dieu soit béni, vous !... vous î... Ah !je 
ne souffre plus, je ne regrette plus rien, j 'oublie 
tout, pour être soigné par vous, mourir peut-être 
entre vos bras ?... Que pouvais-je souhaiter de plus 
doux ? 

Et comme elle s'éloignait, émue aux accents de 
l'ancien amour et, elle aussi, oubliant en cette mi
nute ceux qui les écoutaient, il la rappela : 

— Oh ! votre main, mon Odile, votre main dans 
ma main, vos lèvres sur mon front. 

— Non, lui dit-elle froidement, je ne suis ici que 
votre infirmière. Si vous l'oubliez un seul instant, 
si vous prononcez mon nom, vous ne me reverrez 
plus. 

M o n t h e y . — Les vols. — Il y a quelque 
temps, un nommé Ratto, sujet italien, soup
çonné d'être l'auteur de nombreux vols dans 
la région, était arrêté et écroué. Les effrac
tions n'en ont pas moins continué comme 
par le passé. Dans la nuit de vendredi à sa
medi encore, les voleurs se sont introduits 
dans deux maisons d'habitation. Dans l'une, 
ils ont fait main basse sur des vêtements et 
l'argent qu'ils contenaient ; dans l'autre, ils 
ont été dérangés et ont dû se contenter d'em
porter une certaine quantité de provisions de 
ménage. 

Les accidents 

— On a ramené samedi à Sierre le corps 
du soldat Pernet, de Chalais, décédé à l'hô
pital militaire d'Olten des suites d'un coup 
de pied de cheval. 

— Dans la vallée de Saas, un nommé 
Hôrni, maître menuisier de Bàle, âgé de 24 
ans, en cueillant des edelweiss, a fait une 
chute mortelle au bas d'une paroi de rochers. 

— A Saas-Balen, la fillette du garde des 
eaux Zurbriggen, est tombée dans la Viège 
de Saas et a été emportée par le torrent. Le 
corps n'a pas pu être retrouvé. 

Ouvrages récompensés 
par l'Académie française 

L'Académie française a décerné le prix 
Furtade de 500 fr. à M. Maurice Muret, de 
la Gazette de Lausanne, pour son ouvrage 
« L'orgueil allemand » et le prix Déveine, 
de 1500 fr., au colonel Feyler, du Journal de 
Genève, pour son ouvrage sur « La Manœuvre 
morale. » 

Tout ça ne vaut pas mes palmes ! va ré
péter Solandieu. 

Un journal suspendu 

Le Courrier de la Vallée de Tavannes, par 
ordre du Département de justice et police, 
est suspendu pour un mois. 

Cette mesure de rigueur a été prise contre 
lui en raison de la publication d'un article 
qui a paru dans ses colonnes le 27 juin der
nier, à propos de l'affaire Hoffmann et signé 
Jules Schlappach. 

Sports 

Un peu partout, les militaires ont fêlé le 
1er août. La garnison de Delémont avait 
organisé, à cette occasion, des concours et 
des jeux. Après une réunion le matin sur la 
place de Bambois et le culte, ont commencé 
les diverses épreuves de football, courses, 
sauts, luttes, etc. 

L'appointé pionnier télégraphiste Henri 
Charles, d?. Martigny, a obtenu à cette oc
casion plusieurs prix, soit le 2me pour sauts 
en longueur, le 1er pour la course d'obstacles 
de 110 mètres, le 2me pour la course de 
100 mètres, et le 8me pour la lutte. 

Frontière fermée 

Dimanche malin en arrivant à Moillesulaz, 
village entre Genève et Annemasse que le Fo-
ron partage en deux groupes, l'un suisse et 
l'autre français, nous avons trouvé la chaus
sée gaidée par la gendarmerie tandis qu'un 
énorme char à échelles barricadait le milieu 
du pont. On nous apprit que la frontière de 
France était fermée depuis samedi soir. Au
cun journal français ni aucun courrier n'est 
arrivé et n'arrivera tant que cette défense, 
qu'on ose espérer brève, ne sera pas levée. 

C. 

Il savait sa fermeté et qu'il ne fallait pas la brus
quer. Il la regarda : 

— J'obéirai dit-il, mais ne m'enlevez pas, n'en
levez pas à mes souffrances, à mes derniers jours, 
le paradis que j 'ai entrevu. 

— N'oubliez pas, non plus, fit-elle plus sévère
ment, que nous ne sommes pas seuls ici. , •;-

— Les autres n'entendent pas le français. 
— Et l'infirmier ? fit-elle. 
Et, en allemand, elle reprit : 
— Voulez-vous déjeuner ? J'ai le droit de vous 

apporter un peu de lait ou de bouillon. 
Et s'étant entendue avec lui sur ce chapitre, puis 

avec les autres, elle sortit de la salle suivie par les 
regards intrigués des autres Allemands. 

Elle revint avec mademoiselle Dornant et leur 
servit en silence les mets que le docteur autorisait. 
Deux d'entre eux grognèrent. C'était mauvais ce 
n'était pas assez abondant. Le « 1 » était trop mal 
pour prendre quoi que ce fût, elle lui donna un 
peu de lait avec une précaution infinie. Il ne la re
mercia même pas... Otto, ayant le bras droit blessé, 
ne pouvait tenir sa cuiller... II n'appelait pas, son 
plateau demeurait sur son lit. Il attendait Odile. 

Mademoiselle Dornant vint lui dire : 
Le « 4 », là-bas, ne mange pas, je ne sais ce 

qu'il veut... Il me fait peur... Venez lui parler. 
Odile s'approcha. 
— Je ne puis manger seul, dit-il en français. Vou

lez-vous être assez bonne pour m'aider ? 

Secours aux rapatr iés 

Le Comité de secours aux rapatriés à St-
Maurice a soumis au Conseil d'Etat ses comp
tes arrêtés au 6 août. En voici le bilan : 

7 Recettes 
Total des listes de la première 

souscription fr. 24165.25 
Dépenses 

Frais de bureau (timbres, télé-
phone, imprimés, etc.) fr. 

Ustensiles 
Chocolat et sucre 
Pain et petits pains 
Lait 
Main-d'œuvre (manœuvres, frais 

de transport du lait) 
Clinique et secours personnels 
Produits pharmaceutiques 
Frais de récupération des bols 

et verres 
Frais divers 
Bois 
Tabacs et cigares 

Total fr. 

146.70 
1004 — 
6168.85 

11509.20 
3728.50 

571.35 
326.50 
51.30 

87.60 
63.80 

256.— 
1161.85 

25075.65 
24165.25 

Déficit fr. 910.40 
Afin de pouvoir continuer cette œuvre si 

bien commencée et poursuivie avec tant de 
bonheur jusqu'à ce jour, le Comité se voit 
dans l'obligation de lancer un nouvel appel 
à tous les cœurs et à toutes les bourses. Déjà 
plusieurs municipalités, paroisses, directions 
d'usines ont généreusement répondu pour la 
seconde fois à la demande qui leur a été 
adressée individuellement. Le Comité de se
cours les remercie publiquem£nt ici de leur 
réponse aussi rapide que généreuse. 

Voici la première liste de cette seconde 
souscription que nous ne saurions assez re
commander aux lecteurs et abonnés du Con
fédéré : 

Seconde souscription 
/ Première liste 

Commune de St-Maurice fr. 300.— 
Hospice du Grand St-Bernard 200.— 
Bourgeoisie de Troistorrents 100.— 
Commune de Doréuaz 50.— 
Anonyme, St-Maurice 20.— 
Banque coopérative suisse, Martigny 50.— 
Un groupe d'employés 30.— 
Municipalité de Sierre 50. — 
Société d'Electro-chimie, Martigny-Bourg 300.— 
Commune de Martigny-Combe 49.75 
Usines électriques de la Lonza, Viège 300.— 
Chemin de fer de la Furka, Brigue 300.— 
Commune de Trient 50.— 
Paroisse de Vissoie 26.— 
Julçj. Bertrand, pharmacien, Chexbres 5.— 
Population de Mex 45.60 
Commune de Mex 20.— 
Anonyme, Grand St-Bernard (vêtements) 
Paroisse de St-Sévérin, Conthey 72.— 
Par Mme Déglon, Lavey, une de ses amies 10.— 
M. et Mme Charles de Werra, St-Maurice 10.— 
Commune de Chamoson 50.— 
Paroisse de St-Maurice 102.20 

» Lens 40.— 
» Fully 20.— 
» Chamoson 34.50 
» Chandolin 6.12 
» Ardon 85.-— 
>i Chalais 9.— 
>i Vercorin 15.— 
» Saxon 11.50 
» Vétroz 50.— 
» Ayent 26.50 
» Saillon 15.50 
n Savièse 45.— 
» Monthey 90.76 
» Val d'Illiez 110.— 
» Troistorrents 107. — 
» Ghampéry 70.55 
» Bramois • 8.80 
» Veysonnaz 17.— 

Mayens de Sion (Chapelle des Agettes) 30.— 
• » » (Chapelle d'en Haut) 73.85 

Don de M. J.-J. Mercier 100.— 
Anonymes, gare de St-Maurice 3 + 2 + 2 + 3 10.— 
M. Ehniger » » 15.— 
M. Auguste Cheseaux, Saillon 2.— 

Total ir. 3133.63 

Mademoiselle Dornant ouvrit des yeux surpris 
en l'entendant s'exprimer aussi correctement. 

Odile ne marqua nul étonnement. Très froide et 
silencieuse, elle prit le bol et, cuillerée par cuille
rée, lui donna son potage. 

Elle tenait les yeux baissés pour fuir son regard 
persistant, mais elle en sentait la brûlure sur son 
visage... Quand elle eut fini de le faire manger, 
elle lui demanda : 

— Vous ne désirez plus rien ? 
— Non, dit-il, je vous remercie ; plus tard, sans 

doute, un peu d'eau me ferait plaisir, je suis brûlé 
de fièvre. 

— Croyez-vous, dit-elle que, vous ayez la fièvre? 
— Oh 1 certainement, et puis j'étouffe 1... 
Il respira péniblement. 
— Le docteur n'est pas inquiet de vous, dit-elle 

froidement. 
Et elle alla plus loin achever son service, puis 

rentra dans la salle 54. 
Soulagée d'avoir vu s'accomplir la rencontre qui 

l'épouvantait tant, maintenant, elle s'étonnait que 
cela eût été si simple... Elle avait cette joie instinc
tive qui suit la traversée de tout mauvais pas, et 
fait oublier celui qui lui succède. 

Pourtant ce n'était que le début de la pénible et 
difficile vie qui devint la sienne, et qu'elle accepta 
stoïquement 

Elle remplissait près d'Otto von Brûck ses fonc
tions d'infirmière avec la plus stricte exactitude, 

Liste précédente fr. 3133.63 
MM. Pellissier Frères & Cie St-Maurice 50.— 
Paroisse de Venthône 15.— 
Mayens 4e Sion (Chapelle Zinimcrmann) 15.— 
Anonyme gare St-Maurice 20.— 

« « « . 1 . 5 0 
Mme Françoise Cottet, Lavey 5.— 
Anonymes gare de St-Maurice 5+2 7.— 
Un abonné du « Nouvelliste » M. F. 

Verbier / 5.— 
M. et Mme Coquoz, avocat, Martigny 20.— 

Total fr. 3272.13 

QENÈVE 
Manifestations 

Les Allemands et les neutraux de Genève 
avaient, jeudi dernier, organisé au Cinéma 
Américain de la rue d'Italie une représenta
tion gratuite de la Bataille de la Somme se
lon Woîff. 

La soirée a été troublée par le bruit de 
pétards tirés dans la cour. Cela a jeté le dé
sordre parmi les spectateurs, qui se sont sau
vés de la salle, mais pour se faire huer par 
le public du dehors massé là au mépris d'une 
pluie diluvienne. Quelques-uns nous assurent 
qu'on a suffisamment ri pour qu'il valût la 
peine de se tremper jusqu'au moindre fil. 

( MARTIGNY ) 
Macabre découverte 

Hier lundi, après-midi, un agriculteur deMar-
ligny-Ville, occupé à faucher dans sa pro
priété aux Chantons, fit la^ découverte d'un 
cadavre. 

Le tribunal, nanti immédiatement, ordonna 
le transfert du corps à la morgue, où il fut 
bientôt reconnu pour être celui d'un Italien 
nommé Bondon, âgé de 76 ans, habitant Mar-
ligny-Bourg et qui avait quitté son domicile 
le 5 août, où il avait été vu à Fully pour la 
dernière fois. 

Toute hypothèse de crime doit être écartée. 

ROYAL BIOQRAPH 
Mercredi 15 août 1917, jour de fête de l'Asiomp-

lion, il n'y aura pas de représentation au Cinéma. 
Dimanche 19 août 1917, à 2 Va et à 8 Va h- au soir. 

Séance extraordinaire 
SIGNORET, dans le Secret de Geneviève. 

Dyspepsie nerveuse 
La dyspepsie nerveuse affecte énormément de per

sonnes en ce moment où nos nerfs, à tous, sont mis 
à une si rude épreuve. La dyspepsie nerveuse est 
une maladie des nerfs et non une -maladie de l'es
tomac comme beaucoup se l'imaginent. 

Le malade digère très mal un jour et il n'est pas 
extraordinairs de le voir, le jour suivant, libéré de 
tous les malaises qui accompagnent les mauvaises 
digestions. C'est que l'état nerveux du malade a 
changé. Le mal vient par crise, qui apparaissent 
irrégulièrement, mais coïncident presque toujours 
avec une période de nervosité. 

Ceux qui souffrent de dyspepsie nerveuse ont une 
espèce d'appréhension à l'heure des repas, ils man
gent sans appétit, puis une une fois le repas terminé, 
ou bien même après l'ingestion d'un peu de nourri
ture seulement, les crampes d'estomac, lès nausées 
et très souvent les vomissements surviennent. Chez 
certains, la seule vue de la nourriture suffit à pro
voquer les nausées et les vomissements. 

Les Pilules Pink seront particulièrement favora
bles à la guérison de ceux qui souffrent de dyspep
sie nerveuse. Ne possèdent-elles pas une action to
nique incomparable sur les centres nerveux ? Or, 
nous le répétons, dans la dyspepsie nerveuse ce sont 
les nerfs qui sont malades et non l'estomac. 

Le malade qui prendra les Pilules Pink guérira 
sa dyspepsie nerveuse et de plus, grâce à leurs pro
priétés régénératrices, si abondamment prouvées, il 
il relèvera très vite son état physique éprouvé du
rement par cette maladie si déprimante. 

Les Pilules Pink donnent toujours les meilleurs 
résultats dans toutes les maladies provenant de l'ap
pauvrissement du sang ou la débilité du système 
nerveux : anémie, chlorose, migraines, névralgies, 
maux d'estomac, rhumatisme. 

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

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

mais se faisait un secret point d'honneur de n'y rien 
ajouter en fait de prévenances ou de dévouement, 
qu'elle ne fît pour les autres. Jamais elle ne lui 
adressait la parole, sinon pour les nécessités de son 
service et se bornait à ce seul sujet, quelque effort 
qu'il fît pour l'en faire sortir. Les uniques mots 
qu'elle lui adressa en dehors furent, lorsqu'il cher
chait à reprendre la tendre et antérieure intimité, 
pour le remettre à sa place actuelle d'étranger. Et 
lorsqu'il insistait, elle le menaçait très sérieusement 
de ne plus revenir près de lui. Jamais un sourire 
n'entr'ouvrit ses lèvres lorsqu'elle l'approchait. 

Quelquefois, ses yeux étaient pleins de larmes, 
mais elle les lui cachait, et il n'en surprit point le 
secret. De n'être jamais seul avec elle contribuait 
à sa réserve, puis il souffrait vraiment beaucoup et 
lorsque le corps défaille, la volonté le suit et subit 
l'empire exercé sur elle ; si bien que, selon qu'Odile 
le voulait, lui aussi se taisait. 

Elle lui en savait gré, cela l'aidait à soutenir son 
difficile rôle. Qu'il lui était secrètement pénible ! 

Quelquefois, lorsque, ne la sachant pas là, il ne 
la voyait pas, elle le regardait longuement, et son 
cœur se brisait. Elle l'avait tant aimé ! Ne l'aimait-
elle pas encore, malgré sa volonté ?... Elle éprou
vait, à le voir pâlir, une compassion plus grande, 
lui semblait-il, que pour les autres, et se le repro
chait, mais elle ne pouvait vaincre la peine que lui 
causait sa souffrance. 

(A suivre) 



Madame Stanislas WUILLOUD et ses 
enfants, Madame et Monsieur François 
CARDIS-WUILLOUD, à Collombey, pro
fondément touchés des nombreux témoi
gnages de sympathie qu'ils ont reçus à 
l'occasion du grand deuil qui vient de 
les f rapper , adressent à toutes les per
sonnes qui y ont pris part leur vive re 
connaissance et leurs bien sincères re 
merciements. 

La Banque Cantonale du Valais, à Sion 
demande quelques employés 

dont un chef de comptabilité 
S'adresser avec références à la. Direction jusqu'au 20 août. 

Assurances contre l'incendie 
à S'Union de Paris 

S'adresser à MM. BRANDENBURG & Cie, banquiers, 
à Lausanne, directeurs particuliers, ou à M. Etienne 
ROUILLER, receveur, à Martigny. 

'•1 

prom 
passé 

Se 

Mme VALLET-MEILLAND infor
me l'honorable public de Martigny 
et environs qu'elle continue l'exploi
tation de la B o u c h e r i e Ad. Vallet-
Mei l land, et que par des marchan
dises de premier choix et un service 

pt et soigné, elle tâchera de satisfaire, comme par le 
i son honorable clientèle. 
recommande. Mme Vve Ad. VALLET. 

en achetant aux grands magasins 

VILLE DE PARIS, Martigny 
Avenue de la Gare Maison Tissières 

i n • • • ! • — ri-r-iiannirif IIIIITI impu ini i i«uiu__Liui i imi__Lji iLi i iwi i iM -- r r M i i M i i 

aux ^\tt^ ^ a 2 Vvxx 

Union de lllISSfîS 
2, Place St-François - LAUSANNE - Place St-Francois, 2 

Capital et réserves : Fr« 4 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
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 

Avis important 
Liquidation immédiate de j 

lits et fourneaux usagés! 
Très bonne occasion 

nominatifs on au porteur, coupons annuels ou semestriels 
I à 2 ans , 

à 3-6 ans 
intérêt 4 

4 
0 

4 

0 

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

dits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur t itres. Escompte 
d'effets de commerce . Change de monnaie et billets é trangers . 

Doiiati Séverin, négt, Martigny-Ville, Place Centrale 

Aux amateurs de reines 
M. Auguste Farquet relève le défi lancé dans le n° du 

4 août du « Confédéré ». Sa reine, toujours bien plantée à 
la frontière, sur ses jarrets d'acier, attend n'importe quelle 
vache des environs ; elle n'en craint aucune et se trouvera 
dimanche 19 août 1917, à 2 h. après-midi, au Col de lialrne. 

55 
Qt 

Société Suisse d'Assurance contre les 
Accidents et la Responsabilité Civile 

Fondée en 1891 

Assure contre tous les risques d'accidents et ceux de res
ponsabilité civile découlant du Code fédéral des obligations 
et d'autres lois spéciales. 

Conditions avantageuses. — Participation aux bénéfices. 

S. ZERMÀTTENi à S i c n r a p t général pour le Canton du Valais 

Je serais acheteur de 

lois de chauffage 
sapin ou autre, par wagon. 

Offres à M. Gaucher, Boul. 
du Pont d'Arve, 36, Genève. 

A vendre 

cageots neufs 
de 5 à 10 kg. 

chez Pommaz, Martigny 

Papier spécial pour couvertures 

Papeterie Marschall, Martigny 

Avocat 

Cross 
MARTIGNY 

du service militaire 

à l'enlrée de Martigny-Ville, sur l'avenue de la Gare 

l a p s i s avec on appartement jj 
de S pièces. — S'adresser à la Banque Tissières, à Martigny. ! j 

.le 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. 

H. ROSERENS, spécialité d'escargots, Orsières. 

«ÉTÉ ,V. ^ S ^ ^ ^ * " C | , R 
E?ASSURANCES S £ 
t r CONTRE LES ACCISE* 

L A U S A N N E 
FONDÉE EN 1858 

1> 
Vî̂  

Assurances sur la Vie 
avec ou sans partici
pation aux bénéfice;-. 

Assurances combinées 
vie et accidents. ::: 

Assurances individuelles 
contre les accidents. 

Assurances 

Renseignements sans frais par : 
Albert HOULET 

agent général 

Sion 

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

RENTES VIAGERES 

lave 
tout s e u l ! 

ES S 
Grands coquelets - Lapins gras 

sont toujours a c h e t é s aux 
plus h a u t s pr ix . 

1 PARC AVICOLE, SION 

iaricots 
Achèterons, les premier jours 

de chèque semaine, grosses 
quantités haricots verts, quali
tés ordinaires et moyennes, 
pour séchage. 
M a u r i c e Gay, fruits, Sion 

On demande 
une jeune fille 

forte et active, pour tous les 
travaux du ménage. 

Bons gages. 
Faire offres à Mme Waridel, 

« La Rapille », Aigle. 

On demande 

mineurs suisses 
pour travaux en tâche, avec 
garantie de l'heure, aux forts 
de St-Maurice. 

S'adresser F. Orlelli, gare, 
Vouvry. 

On demande 
une jeune fille 

active, comme bonne, sachant 
faire la cuisine bourgeoise. 

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

ris, à Sion. 

Le-jftiovin 
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FabrîqueSuissedeCitrovinZofinguE 

Dix ans de succès 2Ï été 
enus 

par le Lysoform médicinal, grâce à 
ses propriétés a n t i s e p t i q u e s et dé-
sinl'cctantesi grâce aussi à son emploi 
facile et sans danger. Vu les nombreuses contrefaçons, la 
simple prudence exige de toujours exiger les emballages d'ori
gine portant notre marque. 

Dans toutes les pharmacies 
Gros : Anglo-Swiss-Antiseptie Co, Lausanne 

T 
Avenue de la Gare S I E x \ î \ E Avenue de la Gare 

L a v a g e c h i m i q u e de tous les vêlements. 
T e i n t u r e dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e et t e i n t u r e des gants, boas, plumes, etc. 
L a v a g e d e s c o u v e r t u r e s de laine, flanelles, rideaux, etc. 
Glaçage à neuf des faux-cols et manchettes. 
Noir de luxe pour deuil. 

Expédition dans toute la Suisse. — Emballage soigné. 

nque Commerciale 
Yalaisann 

CH* EXHEIHRY & C IE MOHTHEY 
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 
E" oi 

REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A O Q 

JL ROSSA. — Martigny 
Vins blancs et rouges tx7^C^ 

Maison très connue et de toute confiance 

Pour YOS travaux d'impression, 
adressez-vous à 

Imprimerie Commerciale, lapti 
WllilllllllllllMIIMIIllllllllllim 

PUBL-ICITAS 
•Société anonyme suisse de Publicité 

Siège social : GENÈVE 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

En SniQQP IVniC'ikp . Genève, Montreux, Fribourg, Neuchâ- § 
ihïi OU1SSC n a n t a i s e . t e ] ) Chaux-de-Fonds, St-ïmior, etc. g 

En Suisse allemande : S ; ^ f » ^ - a a n . L — , 

En Suisse italienne : Lugano. 

NICOLLIERaC'.E 

FE ET FOURNITURES 
POUR LINDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
• • • • LES CANALISATIONS • • • • 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans toutes les autres | 
feuilles suisses et. étrangères 

HMMfffl 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercuei l s 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

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

Magasins et dépôts à 

S&©ï!re3?E^'2r (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Timbres eu caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale Avenue de la Gare, Martigny. 




