
Mercredi 5 Septembre 1917. — N° 71. TÉLÉPHONE 52 57mo année 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LE MERCREDI ET LE SAMEDI 

"V 
ABONNEMENTS 

SUISSE Un an : 5 fr. SO (avec Bulletin officiel 7 fr. SO) 
Abonnements pris à la poste 20 et. en plus 

Etnngar: 15 fr. par an. (Avec Bulletin 18 fr. par an) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II. 458 

Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

ANNONCES 
Canton : 10 et. — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 
S'adresser à ï » t i t > l l o l t : e i » , S. A. Suisse de Publicité 

ou à l'Administration du Confédéré 

Bulletin de la guerre 
3 septembre. 

Nouveau cran d'arrêt 

L'activité des fronts signalée dans le cours 
de la semaine dernière ne s'est pas maintenue. 
Aussi les faits de la politique reprennent-ils 
aussitôt le premier plan de l'activité. 

La position du ministère Ribot, en France 
est de nouveau menacée. Depuis que nous 
avons eu l'occasion de parler ici des compro
missions de M. Malvy avec le défunt Alme-
reyda, la fin romanesque de ce dernier a en
traîné la cbute de son puissant ami et pro
tecteur. 

Dans sa lettre de démission, M. Malvy 
rappelle que M. Ribot lui a refusé, il y a 
quelques mois, la démission qu'il lui avait 
adressée devant des attaques injustifiées, afin 
de ne pas affaiblir l'union indispensable à 
tous les citoyens. M. Malvy ne peut faire face 
à la violente campagne calomnieuse qu'en 
reprenant comme citoyen la liberté qui, pré
sentement, lui fait défaut. 

Ce refus de la part de M. Ribot paraît 
exact, en effet. Quant à savoir avec quelle 
dose de conviction M. Malvy sollicite la faveur 
de se retirer, c'est une autre affaire. Quoi qu'il 
en soit, si M. Ribot ne doit pas être tenu 
pour complice des manœuvres de M. Malvy, 
il est tout au moins permis de douter de sa 
perspicacité autant que de la vigilance que 
l'on serait en droit d'espérer d'un homme tel 
que le président du Conseil. Car M. Malvy 
n'est pas un nouveau venu. Ministre de l'In
térieur dès le commencement de la guerre, 
sous la présidence de M. Viviani, il a, de son 
gouvernail, tenu tête à tous les orages qui 
ont renversé ses différentes équipes de collè
gues, MM. Viviani et Rriand compris. Il ne 
serait donc pas étonnant que de sa chute il 
résulte un ébranlement profond de M. Ribot 
et de sa combinaison ministérielle. 

En attendant de faire son nouveau choix, 
le président du Conseil a chargé M. Steeg, 
ministre de l'Intruction publique, de gérer 
provisoirement le ministère de l'Intérieur. 

La situation en Russie 

Les représentants du mouvement révolution
naire ont tenu ces derniers jours une confé
rence à Moscou pour délibérer sur la situa-
lion. Cependant, il semblerait que cette con
férence ne soit pas destinée à exercer une 
grande influence sur les événements futurs. 
Aucune idée nette, aucun programme ne s'en 
dégagent, et la presse russe elle-même le con
sidère généralement comme un grand meeting 
où chacun, dans la multitude des discours, 
acclame ses propres opinions et applaudit 
son orateur favori. 

Le morceau de résistance a été le discours 
de M. Kerensky dont voici un passage sen
sationnel : 

Il y a peu de temps, nous avons répondu par un 
relus indigné à la proposition de paix séparée. Or, 
il y a quelques jours, nous avons été témoins d'une 
autre tentative avec des bases semblables, tentative 
faite cette lois auprès des Alliés. Ces derniers l'ont 
rejetée aveu la même indignation. An nom du peu
ple russe, je dis à nos alliés que c'était la seule ré
ponse que nous attendions d'eux. 

Pendant que le traître Sturmer serait, dit-
on, mourant, le procès de l'ex-ministre de la 
guerre Soukhonilinoff s'instruit à Rétrograde. 

Au nombre des témoins, pour la plupart 
accablants, figure le général Michelson, ancien 
attaché militaire de Russie en Allemagne 
pendant la période de 1906 à 1911, lequel a 
déposé qu'il avait signalé au ministère de la 
guerre les préparatifs techniques de l'Allema
gne et les détails techniques de l'armement 
de l'armée allemande. Le ministère de la 
guerre n'ignorait pas que l'Allemagne se pro
posait de déclarer la guerre déjà en 1909, 
ensuite en 1913. Interrogé par le président 
de la cour pour savoir avec quels Etats l'Al
lemagne s'associait pour déclarer la guerre à 
la Russie, le témoin sollicite le huis clos, que 
le président accorde. 

Le 27 août, l'après-midi, une explosion se 
produisit dans un wagon chargé de projectiles 
qui stationnait sur une voie de garage, dans 
un faubourg de Kazan, grande ville de 200 
mille âmes sur le Volga entre Nijni-Novgorod 
et Samara. 

Un violent incendie, qui éclata à la suite 
de cette explosion atteignit le dépôt central 
de munitions de l'artillerie, provoquant une 
série formidable d'explosions qui firent trem
bler la terre et déterminant en même temps 
de larges crevasses aux habitations et brisant 
toutes les vitres. 

Au même moment, d'innombrables éclats 
d'obus et de shrapnels commencèrent à pleu
voir sur la ville. 

Les habitants s'enfuirent dans une course 
éperdue avec la plus grande partie de la gar
nison dans les champs. 

Des apaches profitèrent de cet exode pour 
saccager les habitations et les magasins et ce 
pillage aurait pris des proportions énormes 
si les élèves de plusieurs écoles militaires 
n'avaient pris des mesures d'ordre énergiques. 

Mais bientôt le feu se communiqua au grand 
réservoir de naphte contenant plus de deux 
cents pouds et destiné au ministère de la 
(iuerre. 

De nouvelles explosions s'ensuivirent ; vers 
le soir, la ville était complètement enveloppée 
d'une fumée opaque. Dans les rues, gisaient 
des morts et des blessés, au nombre desquels 
se trouvait le chef du dépôt des projectiles 
de la ville, le général Lounnitzky, qui eut 
une -jambe emportée. 

L'incendie dura trente-six heures, pendant 
lesquelles la population resta hors de la ville. 

Sur mer 
A la suite d'une collision avec un autre 

vapeur français, le paquebot Natal a coulé 
le 30 août, au large de Marseille. 

Le Natal venait de quitter le port lorsque, 
à cinq milles, il fut abordé par bâbord arrière 
par un autre vapeur. Immédiatement, il ra-
diolélégraphia au port de Marseille, qui en
voya rapidement sur les lieux des remorqueurs 
et des chaloupes à vapeur. En même temps 
que le signal de détresse était envoyé, les 
commandants des deux navires faisaient 
mettre des chaloupes et des radeaux de sau
vetage à la mer. 

Cinq cent vingt naufragés ont été recueillis. 
Pendant toute la nuit et la matinée les re
cherches ont continué. Les environs du lieu 
d'abordage ont été fouillés en tout sens. La 
catastrophe, connue à Marseille dans l'après-
midi, y a produit une vive émotion. 

On ne peut encore affirmer que cet événe
ment ait quelque rapport avec les faits de 
la guerre. 

La conférence de Stockholm 

La difficulté de s'assurer le concours des 
divers groupements socialistes des pays alliés 
semble décourager les promoteurs de la fa
meuse conférence socialiste pour la paix et 
l'on se demande déjà si M. Rranling ne sera 
pas acculé une fois de plus à la nécessité de 
retarder la dale de cette réunion qui semble 
vouée aux calendes grecques. 

Ainsi on annonce de la Haye que le chef 
socialiste hollandais, M. Toelstra, a adressé 
une lettre au Volk de Stockholm, dans la
quelle il essaie d'effacer le mauvais effet pro
duit par ses récentes déclarations au sujet 
de la conférence de Stockholm. 

On se rappelle peut-être que le socialiste 
germanophile avait affirmé que la conférence 
se réunirait, quelles que fussent les nations 
résolues à n'y pas participer. 

Aujourd'hui, M. Troelslra déclare qu'il ne 
convoquera pas la conférence si les Français 
et les Anglais s'abstiennent. 

Mais, remarque M. Troelstra, dans le cas 
où les gouvernements français et anglais 
refuseraient aux délégués socialistes leurs 
passeports pour Stockholm, ceux-ci pourraient 
s'adresser aux Américains pour se faire repré
senter. 

Menus faits 

M. Frédéric Rrunet, député de la Seine, a 
déposé à la Chambre française une demande 
d'interpellation relative à la note du pape. 

— Je désire, a-t-il dit, demandei au gou
vernement quelle réponse il entend faire à 
cette note. Je trouve parfaite la réponse du 
président Wilson et je désirerais qu'elle soit 
contresignée par tous les gouvernements al
liés. 

— Les journaux annoncent qu'un complot 
contre-révolutionnaire a été découvert par le 
Parquet de Pélrograde au moment de la réu
nion de la conférence de Moscou. Les chefs 
en seraient des hommes politiques connus et 
plusieurs officiers. 

Les perquisitions opérées ont permis d'éta
blir la preuve du complot. 

— De grands incendies dévastent les forêts 
de la Sibérie orientale et centrale. D'énormes 
stocks de bois destinés à l'industrie minière 
et à diverses entreprises ont été détruits. 

— Le conseil des ministres de Grèce a exa
miné les rapports sur l'incendie de Salonique. 
L'enquête ouverte a établi que la cause du 
sinistre était purement accidentelle. La terri
fiante rapidité avec laquelle les flammes se 
sont propagées est due à la violence du vent 
qui souillait en tempête. Les efforts des trou
pes grecques et internationales ont été im
puissants. 

Le nombre des habitants restés sans abri 
s'élève à cinquante mille, dont huit mille 
Grecs et deux mille musulmans. Les autres 
sinistrés sont des israélites. 

— Sur l'ordre du parquet militaire français, 
une nouvelle arrestation vient d'être opérée 
pour l'affaire Almereyda, dite « du chèque ». 
C'est celle d'un nommé Louis Joucla, ancien 
rédacteur au Bonnet rouge et secrétaire parti
culier de Duval. Joucla aura à s'expliquer au 
sujet de certains voyages qu'il fit à l'étran
ger et notamment en Espagne. 

— On affirme à Turin qu'il y a quelques 
jours, cinq aéroplanes italiens auraient réussi 
à accomplir heureusement un raid audacieux 
sur Vienne. Partis du front italien, les cinq 
appareils passèrent au-delà des ligues autri
chiennes sans être aperçus, gagnant la capi
tale qu'ils survolèrent, lançant un grand nom
bre de manifestes pour annoncer à la popu
lation viennoise la victoire italienne. 

Derniers communiqués 

« Après un combat d'artillerie intense, dit 
le communiqué russe du 2 septembre, les 
Allemands ont traversé la Duna dans la ré
gion d'Ixkull, au sud-est de Riga. Ils ont oc
cupé Kupfermameren, développant leur suc
cès dans la direction du nord. Les contre-
attaques de nos troupes sont restées sans 
succès ». 

Aux dernières nouvelles, les Allemands an
noncent la prise de RIGA. 

Riga est une des principales villes de la 
Russie, située sur le golfe du même nom, 
dans la mer Rallique. Sa population peut être 
évaluée à 300,000 âmes. 

Tandis qu'au nord de leur front, les Rus
ses se replient, au sud les Roumains parais
sent s'affermir. 

« Dans le vallon de Breslovizza (Carso), 
dit le communiqué italien, nous avons com
plété les occupations faites dans les journées 
des 30 et 31 août par la capture de prison
niers et d'un énorme butin de guerre. Nous 
avons compté jusqu'à présent 1400 fusils, 9 
mitrailleuses, 5 lance-bombes et une grande 
quantité de munitions et de matériel. » 

Les Autrichiens envisagent eux-mêmes la 
prise du Monte San Gabriele entre Gorizia 
et le Monte Santo comme imminente. 

Les Français enregistrent un nouveau pro
grès à Hurlebise en Champagne et les An
glais en Palestine, au nord-est de Gaza. 

ECHOS 

Bien que le français, disent-ils, soit le lan
gage diplomatique ordinaire, il n'en est pas 
moins, en l'occUrence, le langage de notre 
ennemi le plus acharné. Le Saint-Père eût 
fait preuve de tact eu employant, à défaut 
de l'allemand, le latin, qui est la langue offi
cielle de l'Eglise. 

L'objection serait captieuse s'il n'était évi
dent que le pape n'eut d'autre intention que 
d'écrire un document diplomatique et non 
une encyclique. Le latin fut, de tout temps, 
la langue dans laquelle Rome délivra ses dé
crets à l'universalité des fidèles. L'adoption 
du français dans la rédaction de la note pon
tificale établit le « distinguo » formel entre 
la parole dogmatique et politique. 

A une certaine époque, l'Espagne eut, en 
Europe, une diplomatie assez influente pour 
imposer, dans la rédaction des traités, l'usage 
du castillan. 

Le français ne fut admis, par accord tacite 
entre les chancelleries européennes, comme 
langage diplomatique, qu'à partir du règne 
de Louis XIV. Aussi bien fut-ce au XVIIme 

siècle que le français s'épura et se précisa, 
au point de devenir la langue sans rivale pour 
sa clarté, sa netteté et sa simplicité, qui ex
cluent tous risques de travestissement de la 
pensée par l'ambiguïté des terminologies. 

Rien n'eût été plus maladroit, pour un pa
cificateur, que de rompre avec la coutume 
consacrée de l'emploi diplomatique de la 
langue française. En adressant à chaque bel
ligérant sa note, écrite en allemand, eu an
glais, en russe, eu italien, etc., etc., le pape 
n'eût pas manqué de créer une nouvelle con
fusion de Babel. 

Avec cette désinvolture à manier la gaffe 
et cette ostentation à mettre les pieds dans 
tous les plats, qui caractérisent la manière 
prussienne, Bismarck, après la guerre de 
1870, tenta d'imposer l'allemand comme lan
gue diplomatique aux lieu et place du fran
çais. 

Saint-Pétersbourg, avec qui il essaya de 
correspondre en « boche » n'eut garde de 
protester. Simplement, le tsar répliqua par 
une dépêche... en russe. 

Le chancelier de fer n'insista pas. 

Là langue diplomatique. 

Certains journaux allemands affectent de 
considérer comme un manque de courtoisie 
envers l'Allemagne la rédaction en français 
de la note du pape. 

La crise au jour le jour 

Foyer d'intrigues 

Le correspondant du Secolo à Zurich dé
nonce les intrigues pacifistes des agents de 
l'Autriche en Suisse. 

Bethmann-Hollweg est à Ragalz, Bùlow à 
Berne, le baron Giskra (ex-ministre d'Autri-
che-IIongrie à la Haye) à Zoug et à Brunnen, 
Goluschowski à lnterlaken, Suslcrcitch (chef 
des Slovènes cléricaux) à Lucerne et à Brun
nen, le prince de Hohenlohe et le prince 
Schœnbourg-Harlenstein à Lucerne, Wenkeim, 
Wolff-Metternich, Puckler ailleurs. Tous tra
vaillent à l'œuvre de désagrégation morale des 
pays de l'Entente. L'Autriche mène la danse, 
la Suisse est le théâtre de l'offensive, la haute 
finance, la haute industrie et le haut clergé 
sont les intermédiaires de la manœuvre. Une 
armée parfaitement organisée de hauts per
sonnages opère à grand renfort de largesses ; 
intrigants habiles, généreux, les agents de la 
paix travaillent avec des méthodes multiples, 
mais le procédé fondamental reste le même. 

L'Allemagne reste dans l'ombre, laissant à 
son alliée la lâche de faire les avances. Le 
brillant second est plus apte à « causer », 
parce que moins haï en France et en Angle
terre. Et l'Allemagne se réserve l'organisation 
de l'espionnage, où elle est passée maître. 

Les louches agissements des émissaires de 
la paix se résument ainsi : Il s'agit de faire 
croire à l'étranger que de graves dissensions ont 
éclaté entre l'Autriche et l'Allemagne. Il est 
indéniable que Charles 1er par exemple, ne 
s'entend pas avec les Hohenzollern et que le 
peuple autrichien ressent un vif ressentiment 
contre les Allemands. Mais il n'en est pas 
moins vrai que l'Allemagne dirige la duperie 
et que Berlin est parfaitement d'accord avec 
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Vienne au sujet de la tactique anti-allemande 
de l'Autriche dans les pays neutres. 

On causera, et une fois la conversation en
gagée, même superficiellement, l'Allemagne 
s'y mêlera. Tel est le truc extrêmement ha
bile des empires centraux. C'est ainsi que 
Giskra l'ait l'anglophile et que Goluchowski 
esrt en rapports avec des milieux cléricaux 
de l'Entente. 

De plus nous avons parlé du rôle complai
sant de notre évêque de Coire et d'autres re
ligieux hospitaliers défendus par la Liberté de 
Fribourg et la Gazette du Valais. Quand nous 
serons à cent nous pourrons faire une croix. 
Nous sommes neutres ; d'accord. Mais alors 
Savadjian ? 

Le ravitaillement du pays en denrées 
alimentaires 

La conférence convoquée par le Déparle
ment fédéral de l'économie publique pour dis
cuter les questions de ravitaillement, a ter
miné ses délibérations samedi, à 1 h., sans 
avoir pu épuiser la liste de ses tractanda. 

Dans la séance de samedi, elle a discuté 
avant tout la question de l'approvisionnement 
en lait et en produits laitiers, puis la ques
tion de l'assistance, celle du charbon et en 
particulier de la création d'un monopole du 
charbon et enfin celle du ravitaillement en 
pommes de terre et en fruits. Un communi
qué sera publié samedi soir au sujet des dé
libérations de la conférence. 

La réduction des horaires 

On écrit de Berne à la Revue: 
« La Direction des chemins de fer fédé

raux a mis à l'étude, à la demande du Con
seil fédéral, la réduction des trains le diman
che. Il avait été question d'une suppression 
complète, mais la nécessité d'assurer le ravi
taillement des villes en lait obligera en tous 
cas les chemins de fer à maintenir dans cha-
que direction un train omnibus le matin et 
un autre le soir. Aussi paraît-on devoir s'ar
rêter à une solution terme : c'est la suppres
sion de tous les trains directs le dimanche. 

citude, et qu'ils ne permettront pas que le 
dur labeur de nos campagnards serve unique
ment à gonfler démesurément le porte-monnaie 
de quelques-uns. 

S'il en devait être autrement, il ne reste
rait plus aux producteurs que la ressource 
de se grouper en syndicats pour éviter de 
passer par les volontés et le bon plaisir des 
« barons » d" vin. 

Il suffirait pour cela de quelques sacrifices 
durant quelques années pour que dans chaque 
commune l'on se procure les moyens de faire 
l'encavage afin de n'être pas obligés de ven
dre à tout prix selon le bon plaisir de quel
ques gros acheteurs. 

N'est-il pas surprenant en effet que seule
ment dans le marché des vins le producteur 
doive vendre, les yeux fermés et au prix cou
rant que fixe après coup l'acheteur ? 

Vignerons, à nous de réagir contre l'acca
parement par une étroite solidarité et à vous, 
pouvoirs publics, d'étendre votre sollicitude sur 
le paysan valaisan en vous opposant à toute 
mesure de ravalement de la valeur de ses 
produits agricoles ! 

Il y va de l'avenir de notre vignoble et de 
l'intérêt général de notre canton. 

Un groupe de viticulteurs. 
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Le prix de la vendange 
On nous écrit du Centre : 
Après une série de mauvaises années, gel, 

maladies, cochylis, etc., les vignerons se ré
jouissaient cette année de la belle récolte en 
perspective et des prix élevés que l'on était 
en droit d'attendre dans les circonstances 
exceptionnelles actuelles. On parlait en effet 
couramment, il y a un mois à peine, de 40 
à 50 francs la brantée et ces prix ne parais
saient nullement exagérés, si l'on tient compte 
de l'élévation considérable du coût de la 
main-d'œuvre et du renchérissement énorme 
des produits destinés à combattre les mala
dies de la vigne. 

Et pourtant, comparée au renchérissement 
de la plupart des autres denrées, l'augmen
tation du prix de la vendange dans la pro
portion d'un quart, voire même d'un tiers, 
n'aurait rien d'excessif. Ce serait tout juste 
une compensation équitable au formidable 
surcroît de dépenses qui incombent aujour
d'hui aux vignerons. 

Mais ceux-ci ne comptaient point sur l'âpre 
appétit du gain des gros spéculateurs, mar
chands de vins et débitants. Il nous revient 
en effet que l'Union suisse des cafetiers, 
ainsi que les délégués du gros commerce des 
vins ont lait des démarches pressantes au
près de l'autorité fédérale pour obtenir une 
limitation du prix de la prochaine récolte et, 
d'autre part, nous voyons se démener mar
chands de vins et courtiers pour influencer 
le marché dans le sens d'un abaissement des 
prix de la vendange. 

Tous ceux qui vivent sur le dos du pro
ducteur et réalisent annuellement de scanda
leux bénéfices se liguent ainsi étroitement pour 
faire perdre au vigneron le prix de son tra
vail et de ses sueurs. 

Qu'en adviendra-t-il si leurs efforts sont 
couronnés de succès ? On nous laisse déjà 
entrevoir l'intervention du Conseil fédéral dans 
le marché des vins en ce sens qu'il fixerait 
un maximum tout en interdisant eu même 
temps l'exportation sous prétexte de conserver 
en Suisse notre production vinicole. Mais, 
ainsi que cela s'est produit pour d'autres 
denrées, une fois que l'accaparement de nos 
vins aura été fait par les gros marchands, 
nous verrons certainement lever la défense 
d'exportation et les accapareurs réaliser ainsi, 
au préjudice du producteur, des bénéfices 
outrageusement élevés. 

Est-ce que nos pouvoirs publics, dont le 
devoir impérieux est de prendre fermement 
en main les intérêts de notre population 
agricole, fermeront les yeux devant cette' me
naçante éventualité? Ou bien sauront-ils, par 
une intervention énergique, sauvegarder les 
droits des producteurs et les proléger contre 
une spéculation malhonnête ? 

Nous voulons croire qu'il nous est permis 
de compter sur leur vigilance et leur solli-

Nos écoles de commerce. — Nous 
avons en rue les deux établissements d'en
seignement commercial qui se trouvent à 
Sion : l'Ecole cantonale de commerce et 
l'Ecole de commerce des jeunes filles, cette 
dernière dépendant de la commune. Elles 
vont rouvrir leurs portes le 10 septembre 
courant. A cette occasion, nous croyons de
voir les rappeler à l'attention des parents 
soucieux de guider leurs enfants dans le choix 
d'une profession. 

Le Valais, par les organes spéciaux qu'il 
vient de se donner, la Chambre de commerce 
par exemple, a prouvé qu'il s'oriente résolu
ment vers le brillant avenir économique que 
lui réservent ses merveilleuses richesses na
turelles. Mais il faut, pour que ce développe
ment profite au pays, que la jeunesse valai-
sanne en soit la principale ouvrière. L'ensei
gnement commercial et industriel lui en 
fournira les moyens. 

A leur sortie de l'école de commercé, les 
élèves diplômés peuvent choisir entre deux 
voies : entrer d'emblée dans la vie pratique 
et occuper des places dans l'industrie ou 
l'administration et dans les maisons de com
merce et de banque ; ou bien couronner à 
l'Université leurs études par l'obtention des 
grades ès-sciences commerciales qui leur 
donneront accès à de belles carrières. 

Jusqu'à ce jour, l'Ecole cantonale de com
merce a délivré 16 diplômes, l'Ecole commu
nale, de fondation plus récente, six. 

En vue de faciliter aux jeunes gens du 
dehors la fréquentation de l'Ecole cantonale, 
section de l'Ecole industrielle supérieure, il 
sera établi, dès le 10 septembre courant, une 
pension spéciale pour eux à la Maison popu
laire. Les étudiants y trouveront table et 
logis à un prix avantageux, sous la surveil
lance permanente d'un directeur choisi parmi 
les professeurs du collège. C'est le premier 
pas vers la création de l'internat, qui s'im
pose, si l'on veut assurer à notre établisse
ment cantonal tout le développement désirable. 

(Voir aux annonces.! 

L e n o u v e l h o r a i r e r é d u i t . — L'ho
raire qui entrera en vigueur le 15 octobre 
sera publié, comme habituellement, en 4me 
page de notre journal. 

Pour le Valais, il y aura deux trains de 
moins dans chaque direction. 

A Martigny, l'heure des trains descendants 
sera à 5 h. 13, 9 h. 02, 4 h. 15 et 8 h. 37 
plus le train de marchandises de 4 h. 38. 
Il n'y aura donc aucun train de 9 h. 02 à 
4 h. 15. 

Trains montants à 7 h. 46, 11 h. 07 (di
rect), 11 h. 50 (jours d'œuvre seulement) 
2 h. 13 et 8 h. 20. Il n'y aura donc aucun 
train de 2 h. 13 à 8 h. 20. 

Les trains de St-Maurice-Bouveret ne su
bissent pas de diminution. Heureux pays ! 

Il est vrai que les télescopages sur cette 
ligne ne sont pas à craindre. 

Avec toutes ces réductions c'est encore les 
Entremontants qui sont le plus favorisés 
grâce à leur ligne électrique. Le Martigny-Or-
sières aura pendant l'hiver quatre trains par 
jour dans chaque direction, et cinq les di
manches et jours de foire à Martigny. 

Sauvetage du Léman. — La Société 
de sauvetage du Léman a eu dimanche après-
midi, à Ouchy, sa trente-deuxième assemblée 
générale annuelle. Dix-huit des vingt-sept sec-
Fions étaient représentées. 

Le prix Louis Roussy (pour bon entretien 
du matériel) est décerné aux sections de St-
Gingolph (30 fr.) et de Rolle (20 fr.). 

M. Joseph Bifïiger, à Bouveret, a reçu une 
lettre de félicitations pour sauvetage d'un gar- ! 
çon de 7 ans le 27 août 1916. j 

— François Derivaz de S-Gingolph, domi
cilié à Montreux, a reçu le prix des braves 
avec médaille et 50 fr. Il a reçu, en outre, 
une récompense de la fondation Carnegie. 

A r m o i r i e s d e c o m m u n e s . — L a com
mune de Vernayaz vient d'adopter les armoi
ries qui sont écartelé au 1 et h de gueules à 
la croix fleuronnée d'argent : an 2 et 3 de sa
ble à l'étoile d'or ; au pal onde d'argent bro
chant sur le tout. 

Vernayaz, connu depuis 515, date de la 
donation de la seigneurie de Salvan à l'Ab
baye de St-Maurice par le roi Sigismond de 
Bourgogne, se nommait alors Otauelle, mais 
vers 1270, Verneye (orthographe que l'on au
rait bien fait de conserver) apparaît pour la 
première fois dans les documents. En 1732, 
c'est encore Verneya seu Octanez. On a donc 
rappelé les attaches de Vernayaz avec Salvan 
et l'Abbaye de St-Maurice, en faisant entrer 
dans la composition d'armoiries, qui doivent 
reposer sur l'histoire et non sur la fantaisie, 
la croix fleuronnée de St-Maurice, et le sou
venir d'Otanelle ou Autanelle (d'Ottan, ro
cher, terrain pierreux) est évoqué par les quar
tiers de sable (noir) à l'étoile d'or. Vernayaz, 
enfin, est caractérisé par le pal onde, qui est 
une figure du Trient ou de la Pissevache. 

Nous engageons vivement les communes 
qui n'ont pas d'armoiries à suivre ce bon 
exemple et il est à souhaiter que celles dont 
les armoiries sont sujettes à caution, ce qui 
est le cas du plus grand nombre, les fassent 
reviser par un héraldiste compétent. Beau
coup d'armoiries, si souvent reproduites par 
des artistes inexperts, ont été dénaturées à 
tel point qu'elles ne rappellent que vaguement, 
ou même ne rappellent plus du tout les ar
mes primitives. D'autres ont été imaginées 
par des personnes qui ignoraient jusqu'aux 
règles les plus" élémentaires du blason et qui 
se figuraient qu'un dessin quelconque, une 
vignette de menu ou de carte postale sur un 
écu en pointe remplissait toutes les condi
tions voulues. Il y a toujours eu et il y aura 
toujours des gens qui ne doutent de rien ! 

Chaque commune devrait posséder un sceau 
en métal qui serait déposé dans ses archives 
comme l'original authentique et inaltérable 
de ses armes, mais dont l'exécution ne sau
rait être confiée au premier venu. Cela n'en
traînerait pas une grosse dépense et le sous
signé se ferait un plaisir de fournir à ce su
jet toutes les indications nécessaires. 

J. MORAND 
archéologue cantonal. 

Monodsolandieusisme. — On nous 
écrit de Sion : 

Ça y est I Chacun son tour. Naguère, c'était 
son beau-frère, aujourd'hui c'est lui qui a les 
honneurs de la Patrie suisse. Qui donc lui ? 
Eh ! parbleu ! lui, le palmé, Solandieu. 

Régulièrement, l'article devrait porter la 
signature du beau-frère que Solandieu a placé 
un jour entre Bach et Wagner — il n'y a 
qu'un palmé pour avoir de ces trouvailles ! — 
mais le beau-frère n'écrit pas, ou plutôt il 
n'écrit que des chefs-d'œuvre à grand or
chestre, et Solandieu a été forcé de s'adresser 
à quelqu'un d'autre. Mais ici encore, nous 
nous demandons si le signataire de l'article 
en est réellement l'auteur. Nous avons lu 
dans trop de biographies de Solandieu, éma
nant de lui-même, les mêmes éloges à peu 
près dans les mêmes termes, et quand nous 
voyons un rédacteur à l'Indépendance helvé
tique exalter les sentiments francophiles de 
Solandieu — qui a offert à la France de lui 
donner un coup de main ! — on a bien le 
droit de rester un brin sceptique, n'est-ce 
pas ? 

Dans cette auto-biographie, Solandieu nous 
parle pour la centième fois de son œuvre 
littéraire, de sa Blanche de Mans, qu'un cri
tique théâtral de Genève appelait un ramassis 
de billets de caramels, des Châteaux histo
riques du Valais, dont le Confédéré releva les 
mille et une erreurs historiques, de Mon 
Voyage en Italie, où vous trouverez un paral
lèle entre le dôme de Milan et St-Marc de 
Venise, qui £st bien ce que l'on a écrit de 
plus sot et de plus prétentieux dans ce genre, 
etc. Mais il y a plus fort. 

Par la plume de son thuriféraire, Solandieu 
raconte avec le plus grand sérieux que le 
fameux bout de ruban violet était enveloppé 
dans une lettre autographe de Poincaré. Voilà, 
par exemple, une bourde qui passe toutes les 
bourdes, car nous savons dans quelles cir
constances particulières les chefs d'Etat en
voient des lettres autographes. Et c'est vrai
ment prendre les lecteurs de la Patrie suisse 
pour des huîtres, que d'essayer de leur faire 
croire que le Président de la République 
française, qui ne correspond de la sorte 
qu'avec les souverains, a fait exception à la 
règle en faveur d'un modeste licencié ès-leltres 
en question ! 

Il ne faut pas les pousser trop kolossales, 
Bébert... X. 

O u v r i e r é l e c t r o c u t é . — Mercredi aux 
usines de la Lonza, un ouvrier est entré en 
contact avec la conduite à haute tension et 
a été électrocuté. 

F o i r e s d e s e p t e m b r e . — Bagnes, 28 ; 
Champéry, 17 ; Fiesch, 2!) ; Loèche-Ville, 29 ; 
Martigny-Ville, 24 ; Monthey, 12 ; Morgins, .'5; 
Saas-Grund, 10 ; Seiubrancber, 21 ; Simplon, 
2 8 ; St-Nicolas, 21 ; Unlerbaecli, 26 ; Val d'11-
liez, 24 ; Viège, 27 ;Vissoi<\ 27 ; Zermalt, 21. 

Le travail du dimanche. — On nous 
écrit de Vouvry : 

Il y a des faits de petite importance qui 
méritent quelquefois d'être portés à la cou-
naissance du public. Croyez-vous, cher lec
teur, que le paysan soit un citoyen comme 
un autre ? Mon opinion, jusqu'à preuve du 
contraire, penche du côté du doute. Les me
sures répressives ou tracassières dont il est 
l'objet en sont une preuve manileste. Lisez 
plutôt l'anecdote suivante : 

Un agriculteur de Vouvry, ayant des ré
coltes à rentrer et craignant le mauvais temps 
pour le lendemain, se mit à la recherche des 
principales autorités du village, afin d'obtenir 
la permission de travailler ce dimanche. Peiue 
inutile : ces messieurs étaient en villégiature 
à la montagne. Notre paysau se demandait, 
fort perplexe, s'il devait pour cela laisser 
compromettre sa récolte par le mauvais temps. 
Il s'avisa de travailler, mais qu'en résulta-t-il? 
Il fut montré du doigt, blâmé et amendé 
pour avoir enfreint la loi. 

Ne pourrait-on pas se montrer plus cou
lant dans les circonstances actuelles ? Pour
quoi ne favoriserait-on pas et ne mellrait-ou 
pas tout en œuvre pour développer l'agricul
ture, alors qu'à l'étranger nos délégués vont 
presque se mettre à genoux devant les puis
sances, pour obtenir d'elles une part de leurs 
produits alimentaires, au risque encore de 
revenir bredouille ? 

Pour en revenir à la loi, je demande : 
Pourquoi donne-t-on des permissions géné
rales pour le travail du dimanche dans les 
hôtels, les usines et dans presque toutes les 
branches de l'industrie, et pas pour les tra
vaux agricoles ? Lorsque, à l'intérieur du 
pays, nous aurons de grands embarras éco
nomiques, lorsque nous aurons le ventre 
creux et le garde-manger vide, est-ce la loi 
qui nous donnera à manger ? Ayons donc 
plus de bon sens et moins de routine. ' 

Veritas. 

S i o n . —r Ravitaillement. — Les caries de 
sucre (500 gr.), pâtes (300 gr.), et de maïs 
(200 gr.) seront délivrées au bureau commu
nal pour la période du mois de septembre 
dans l'ordre suivant : 

Lettre A, 5 septembre matin, dès 8 h. %. 
» B » » 9 h. 
» C » » 10 h. 
» D » » 10 h. %. 
» E » de 11 h. }^ à midi. 
» E » soir 2 h. "yt. 
» F » » 3 h. 
» G » » 3 h. y^. 
» Il » » 4 h. 
» 1.1 » ' » 4 h. %. 
» K L » de 5 h. % 5 h. V 
» M 6 septembre matin 8 h. l/.2. 
» N O » » 9 h. Va-
» P Q » » 10 h. 
» R » de 11 h. à midi. 
» S » soir 2 h. '/a-
» T 
» U V 
» W 
» Z 

» 
:> 
» 
» 

» 
» 
» 

le 5 

h. Vo. 
4 h. 
4 h. >/2. 

h. à 5 h. '/o. 

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

Les bons seront valables jusqu'au 22 sep
tembre 1917. 

H ô t e l i e r s e t i n t e r n é s . — D'après les 
derniers renseignements, l'Allemagne se serait 
déclarée d'accord avec l'augmentation d'un 
franc par jour du prix de pension des inter
nés, et ceci à partir du 1er janvier de cette 
année. Les paiements y relatifs auraient été 
effectués ces derniers jours. 

En ce qui concerne les internés français, 
devant le refus jusqu'ici d'accéder à la de
mande des hôteliers appuyée par le médecin 
eu chef de l'armée suisse, le Conseil fédéral 
aurait demandé à la France d'autoriser l'im
portation d'une certaine quantité de denrées 
à prix réduit et à l'intention des internés. 
Etant donné nos approvisionnements limités 
et la cherté de ceux-ci, il est vivement dési
rable qu'elle nous accorde ces facilités, aliu 
de permettre le ravitaillement des milliers de 
prisonniers de guerre internés en Suisse. 
Celte question sera disculée par nos délégués 
à Paris. 

D'autre part, la France aurait l'intention 
de concentrer ses internés dans un nombre 
plus restreint de localités. On a même envi
sagé la possibilité de créer des camps de 
concentration. La question est toujours à 
l'étude. 

Est-ce que peut-être, dans ces camps, on 
compte les habituer.. . à ne pas manger ? (Réd.) 

Société can tona le d 'hor t icul ture 
du V a l a i s . — Il sera donné par les soins 
de celte société à Sion, le 9 septembre, à 3 
heures de l'après midi, au café de la Poste, 
une conférence sur le sujet suivant : 1. l 'ni-
fication de la culture fruitière en Valais. 2. 
Développement de la culture maraîchère de 
la plaine du Rhône. 3. Assainissement et 
colmatage de la plaine. 

Nous ne pouvons qu'encourager les per
sonnes que cela pourrait inléivssrr d'assister 
à celte conférence. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Simple r e m a r q u e . — Nous nous de
mandons pourquoi l'on n'amenderait pas les 
ge»>, qui fument dans les compartiments de 
non-fumeurs, en dépit d'une défense qu'ils 
n'ignorent pas, mais dont ils se soucient au
tant qu'un poisson d'une pomme. 

Vous n'avez pas eu le temps de prendre 
votre billet, parce que l'homme du guichet 
devant lequel se pressait une foule de voya
geurs, s'est perdu en explications avec un 
Allemand qui lui demandait à quelle heure 
partait un train le lendemain soir : amende ! 

Vous montez dans un train qui n'a que 
des premières et des secondes, avec un billet 
de troisième classe : admonestation sévère du 
coutiôleur, déclassement et amende! 

Mais fichez-vous comme de colin-tampon 
de la défense de fumer, incommodez par 
votre sans-gêne de nombreuses personnes, 
enfreignez les règlements, soyez grossier : il 
n'y a aucun mal à cela et l'on ne vous dira 
rien. Le grincheux. 

D é c è s . — Hier, lundi, a été enseveli, à 
St-Maurice, au milieu d'une grande affluence, 
M. Charles de Stockalper, âgé de 03 ans, 
banquier, ancien président de la ville et an
cien député au Grand Conseil. 

Confédération 

Comptoir permanent d'échantillons 
pour produits suisses 

Le Comptoir permanent d'échantillons pour 
produits suisses est une importante entreprise 
économique fondée sur le principe national 
et sur celui de l'utilité publique. Cette insti
tution, qui doit être parachevée actuellement 
par tous les moyens disponibles, a pour but 
de fournir aux acheteurs du pays et de 
l'étranger, pendant l'année entière, l'occasion 
de se renseigner sur tous les nouveaux pro
duits d'origine suisse. Grâce au Comptoir 
permanent, le fabricant suisse a l'avantage, 
avec des frais minimes, de faire présenter par 
des spécialistes, efficacement et continuellement, 
les échantillons de ses produits aux intéressés 
et au public en général. Il va de soi que 
seules sont admises à exposer au Comptoir 
les maisons suisses offrant des produits fa
briqués en Suisse. Le caractère national de 
l'entreprise doit être strictement conservé. 

Le Comptoir permanent d'échantillons est 
en quelque sorte une continuation de la foire 
suisse d'échantillons de 1917, qui a remporté 
un si beau succès, et une préparation aux 
foires qui auront lieu au cours des années 
suivantes. 

Une semblable propagande, méthodique et 
permanente, doit aboutir au succès. Il n'est 
pas douteux que l'industrie et les métiers 
favoriseront l'entreprise de tout leur pouvoir. 
Les firmes mêmes qui sont déjà solidement 
assises et dont les produits jouissent d'un 
large écoulement ne devraient pas mécon
naître la valeur de cette réclame ininterrom
pue et sérieuse. Enfin, il faut se placer éga
lement au point de vue des intérêts suisses. 
C'est seulement par la collaboration intime 
de tous les milieux en cause que notre situa
tion économique nationale pourra prospérer. 
A elle seule déjà, cette considération devrait 
déterminer à participer au Comptoir même 
les maisons qui n'attendent de leur adhésion 
aucun avantage immédiat. 

Pour parer à l'inconvénient de l'encombre
ment de la prochaine foire, pour leur assurer 
dès maintenant une place favorable dans nos 
locaux, enfin pour les faire jouir de tous les 
avantages d'une exposition permanente d'é
chantillons, la participation à cette entreprise 
doit être recommandée très vivement à tous 
les intéressés. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ* 

â<sr>i'ii.ïu<!Utiu ttutorloé* t»u*. JouruaiiT uymiî, un LittlLé 
avec: M. Oalmanu-Jjévy, àiUtoiir à l'uria 
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MARY FLORAN 

— Vous savez mon amour, dit-il, et que rien ne 
me fera renoncer à vous. Je sais que vous m'aimez 
encore, que vous m'aimerez toujours, qui pourrait 
alors nous séparer i'... Là guerre ne sera pas éter
nelle, dès que son terme me rendra la liberté, je 
viendrai vers vous. Dites-moi que vous ne me re
pousserez pas ? 

Odile se leva. 
— Il est inutile de me répéter ces paroles. C'est 

me forcer à répéler la réponse que, déjà, j 'y ai faite. 
N'insistez plus, jamais je ne serai la femme d'un 
Allemand. 

Il la regarda et une expression de désespoir et 
de passion passa sur son visage. 

— D'un Allemand H lit-il très ému, d'un Allemande 
Partez, lui dit-il, ne pouvant plus se contenir, par
tez, demain, quand vous reviendrez, je vous dirai 

Ces derniers sont priés de communiquer 
leur adhésion, le plus tôt possible, à la Di
rection de la foire suisse d'échantillons à 
Bâle, qui leur fournira volontiers tous les au
tres renseignements qu'ils jugeraient utiles. 

La navigation du Rhône 

Voici le texte d'une délibération de la 
Chambre de commerce de Saint-Etienne, re
lativement à cette question : 

« La Chambre de commerce de Saint-
Etienne, considérant qu'il est d'un intérêt 
essentiel de prendre, dès maintenant, loufes 
mesures propres à favoriser dans l'avenir les 
relations commerciales entre la France fet la 
Suisse ; que pour cela il importe toutefois de 
ne rien entreprendre qui soit de nature à 
compromettre la navigabilité reconnue de 
première nécessité ; à l'unanimité, émet le 

j vœu : Que le gouvernement se préoccupe 
! avant tout de sauvegarder la navigabilité du 
I Rhône, de Lyon à Genève, et ce, en étudiant, 

dès maintenant, les moyens d'aménager la 
partie du Rhône de Génissiat à Lyon, avant 
d'approuver n'importe lequel des projets de 
barrage soumis actuellement à son examen. )) 

Le directeur de affaires étrangères 

! Le Conseil fédéral a désigné comme suc
cesseur de M. Dunant à la direction des 
affaires étrangères du département politique 

, M. Karl Paravicini, de Bâle, docteur en droit, 
: conseiller de légation à Londres. 
j M. Paravicini a été attaché et secrétaire 
' à Paris et Pétrograde, et en dernier lieu 

conseiller de légation à Londres. 
j 

t Les cafetiers contre la hausse de la bière 
' Le comité central de la Société suisse des 

cafetiers-restaurateurs comprenant un repré
sentant de chaque canton, s'est réuni le 3 
août à Bâle. Il a pris connaissance du refus 

, de la Société des brasseries de la Suisse ro-
( mande d'accorder le même prix aux cafetiers 

de la Suisse romande qu'à ceux de la Suisse 
allemande ; il a décidé, en conséquence, de 

j convoquer nne importante délégation de cha-
t cune de ses sections de la Suisse française 
I pour vendredi, 7 septembre, à 10 h. du ma-
! tin, au café des Deux-Gares à Lausanne, afin 

de prendre une décision énergique. 
S 

j LUCERNE 

I Drame 
: 
' Un terrible drame de famille s'est déroulé 

au petil lac de Rolhsee. La femme d'un-pctnj-
, tre nommé Scheibke, originaire de Prusse, 
' s'est jetée dans le lac avec ses trois enfants 

et s'est noyée avec eux. Les corps ont été rê -
i trouvés. Les petites victimes sont un garçon 
, de cinq ans et deux fillettes de deux ans et 
' sept mois. La malheureuse avait montré ces 

derniers temps des symptômes d'aliénation 
mentale. 

BERNE 
Drame 

i 
j Jeudi soir, à Delémont, au cours d'un dra

me de famille, le nommé Farine, récidiviste, 
qui avait tué un homme il y a quelques an-

! nées, a tiré à bout portant un coup de revoir 
! ver sur sa fille, âgée de 20 ans. L'assassin a 

pris la fuite. La victime a été atteinte à la 
joue et transportée à l'hôpital. 

i ÉCOLE LÉMANIA, LAUSANNE. — Parmi les 
candidats présentés par l'Ecole Lémania, en 1916, 
aux examens secondaires, 1 0 ont obtenu leur bacca
lauréat, 11 ont été admis à l'Ecole Polytechnique 
fédérale, à Zurich, et 1 8 ont obtenu leur Maturité 
fédérale. 

I 
j 

Fumez les Cigares Frossar-d „Pro-Patria" 

sans doute quelque chose... 
I Et il cacha dans sa couverture son visage boule-
: versé. 
j Bouleversée, Odile l'était plus encore... Le spec

tacle de cet amour éperdu, qu'elle ne pouvait mettre 
en doute, l'émouvait d'autant plus que, naguère, 
elle l'avait partagé. Elle souffrait tant de résister 
aujourd'hui à son entraînement qu'elle regrettait 
parfois la vaillance qui lui avait fait accepter l'é
preuve. Elle comptait toujours en sortir triomphante, 
mais au prix de quelles tortures secrètes ! Oh I pou
voir l avoir le droit de mettre ses pauvres mains 
tremblantes dans les siennes si fortes l de cacher 
son visage au creux de son épaule et de s'y appuyer, 
comme autrefois ! Ce mirage de souvenirs la tortu
rait et, pourtant, elle résistait encore... Non, elle 
ne pouvait pas, elle ne pouvait pas aimer un Alle
mand ! 

— Ennemi, lui murmurait une voix tentatrice, 
maintenant qu'il est désarmé, l'esl-il encore ?... Il 
s'est battu loyalement pour son pays, peut-on le lui 
reprocher ? 

Et dans la dualité des sentiments qui se parta
geaient son esprit, Odile accomplissait comme un 
automate ses services d'infirmière. 

Ses blessés, ne la reconnaissant plus dans l'indif
férence qu'elle semblait témoigner, disaient entre 
eux : 

— Qu'est-ce qu'elle a ':'.,. Peut-être un des siens 
est-il tué i' 

AGRICULTURE 
Destruction de la chenille du chou 

Dans notre communiqué aux journaux du 
25 juillet, nous faisions prévoir une très forte 
apparition de chenilles du chou et avons in
diqué alors les traitements préventifs néces
saires. Les faits oui consacré notre prévision. 

Dans les plantages où l'écrasement des oeufs 
et i'échenillage n'ont pu être fréquemment ré
pétés, les parasites extraordinairement nom
breux ont dévasté les plantations de choux. 

Parmi les mesures à préconiser, l'écrase
ment des plaques d'œufs se détachant nette
ment en jaune vif sur les deux faces de la 
feuille, reste une des plus efficaces. 

L'échenillage, plus long, donne également 
des résultats en petite culture surtout. 

Quant aux solutions insecticides (savon 
noir 3 % et foie de soufre % % ° u savon 
noir 3 % et poudre de pyrèthre 1 % °/o), 
e'iles ont agi plus ou moins énergiquement 
selon la grosseur des chenilles traitées. En 
outre, les bestioles, dès qu'elles se sentaient 
touchées parla solution insecticide, se laissaient 
tomber à terre pour remonter plus tard sur 
les choux. 

Les plantages situés à quelque distance des 
habitations ont en général moins souffert, les 
papillons y déposant .plus rarement leurs pon
tes, sachant que les chenilles ne trouveront 
pas les abris nécessaires pour se transformer 
en chrysalide. 

Actuellement, de nombreuses chenilles, quit
tant les choux pour aller se chrysalider, ga
gnent les habitations, les troncs d'arbre, les 
murs, etc. On observe très fréquemment des 
cadavres de chenilles et de chrysalides en
tourés de petits cocons jaunes ou blancs que 
certains se hâtent d'écraser, les considérant 
comme des « œufs de chenilles ». Il faut au 
contraire épargner ces cocons avec soin, car 
ils donneront naissance à des parasites (ich-
neumons) dont les larves vivent à l'intérieur 
des chenilles du chou qu'elles finissent par 
tuer infailliblement. 

Station viticole de Lausanne. 
— L'intelligenzblatt de Berne publie un en

trefilet dans son numéro du 25 août, annonçant 
que les chenilles, escargots et pucerons peu
vent être détruits eu quelques minutes par 
la « Golazine », produit de la fabrique de 
savon de Lenzbourg. 

— M. Ed. Schmidt-Boll, à Sion, écrit à la 
Gazette : 

De tous côtés on se plaint des dégâts de 
la chenille des choux et des choux-fleurs. 
Frappé de voir quelques cultures presque in
demnes, j 'ai voulu me rendre compte de la 
cause de cette différence et ai pu constater, 
dans plusieurs propriétés, que partout où l'on 
avait planté des tomates parmi ou autour des 
choux ou choux-fleurs, ceux-ci avaient peu 
souffert. L'odeur de. la tomate aurait-elle éloi
gné les papillons ? Si d'autres personnes 
avaient ou pourraient encore faire la même, 
remarque, elles sont priées de m'en faire part. 
Suivant la quantité d'observations on en pour
rait tirer des conclusions pour la préser
vation de ces légumes l'année prochaine. 

- i - — • 
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L' " Arbalète „ 
Au moment où l'on parle beaucoup de la t ouïe 

des « indésirables » de tout acabit qui encombrent 
/ nos trottoirs, 1' « Arbalète du 1er septembre sera 

la bienvenue. Sous le titre « En Suisse », elle pré
sente, avec la liberté qui lui est coutumière, quel
ques spécimens bien choisis de ces hôtes dont la vi
site nous flatte peu. En même temps, pour ne pas 
laisser ses lecteurs sous une impression désagréable, 
elle accoiMe une place à nos sympathiques internés. 
Les dessins sont tous de M. Maurice Goerg, carica
turiste plein de verve et d'invention. 

Paul se risqua à le lui demander. 
— Vous êtes toute triste, mademoiselle, depuis 

quelque temps. C'est-il que vous êtes malade ou 
bien que vous avez des peines P 

— ,le n'ai rien, mou brave Paul. 
— C'est qu'on se disait parfois, entre soi : peut-

être que mademoiselle a perdu quelqu'un de sa 
famille, son frè'-e ou bien son promis. 

— Je n'ai pas de lrère, Paul, ni de promis et, 
jusqu'ici, Dieu a épargné mes beaux-frères et mes 
proches parents, .le n'ai donc pas de peine, je suis 
seulement un peu fatiguée. 

— C'est depuis que vous allez dans la salle des 
Boches, dit Paul mécontent. Ils sont exigeants sans 
doute ? Ils font le mal partout où ils passent, ces 
gredins-là... 

Odile sourit pour ne pas répondre. 
Elle se répétait mentalement : « Ces Boches font 

le mal partout où ils passent I » Ah 1 pourquoi 
avait-elle naguère connu et aimé un Boche, et n'a
vait-elle pas eu, ainsi que disait Paul, un promis 
que même mort, elle eût eu le droit et la consola
tion de pleurer. 

Le lendemain, elle se fit remplacer par mademoi
selle Dornant pour ne pas retourner a la salle 53. 

• Le jour suivant, celle-ci, qui y avait passé le début 
de la matinée, vint la chercher. 

j — Le « 'i » vous demande, fit-elle, il ne peut pas 
m'expliquer quelque chose, dit-il, qu'en allemand 
vous comprendrez. C'est a propos de son prochain 

JPar le inonde 
A quoi tiennent les destinées d'un homme 

Aux premiers jours de l'an 1864, à Mour-
niès, délicieuse bourgade à une heure de la 
Canée, dans la maison d'un riche négociant 
entourée d'amandiers en fleurs, deux prêtres 
grecs et deux hodjas mahométans priaient ; 
deux jours et deux nuits, ils multiplièrent 
leurs invocations pour que l'enfant qui allait 
voir le jour eût longue vie. 

A l'aube du troisième jour, un fils naquit, 
Eleftherios Venizelos, l'illustre homme d'Etat 
hellène. 

Venizelos commença ses éludes à Syra et 
les continua à la Canée. Le lycée terminé, 
son père décida de l'initier au commerce, dé
sireux de lui céder son établissement le mo
ment venu. La Grèce aurait perdu un grand 
homme d'Etat sans l'intervention du consul 
général de Grèce à la Canée, M. Georges Zy-
gomalas, qui prévoyait l'avenir réservé à ce 
jeune homme. Pendant les deux années que 
Venizelos passa comme apprenti dans la mai-
sou paternelle, M. Zygomalas eut mainte oc
casion de s'entretenir avec lui et d'apprécier 
son intelligence supérieure. 

— C'est une grande faute, ne cessait-il de 
répéter, que de vouer votre fils à uue obs
cure existence commerciale ; vous privez la 
patrie d'un utile défenseur. Croyez-moi, faites-
le étudier : il a en lui l'étoffe d'un excellent 
avocat. 

Au bout de deux ans, le père du jeune Ve
nizelos se laissa convaincre ; il envoya son 
fils à l'université d'Athènes, d'où ce dernier 
en revint en 1886, après de brillants examens. 
L'année suivante, nous le retrouvons député 
de Cydonies et, quelque temps après, il était 
proclamé le chef du parti libéral. 

C'est donc à la perspicacité d'un homme 
d'esprit, M. Zygomalas, que la Grèce doit d'a
voir maintenant pour diriger ses destinées un 
homme comme Venizelos. 

A la montagne 

Au Chardonnet 
L'ascension de l'aiguille du Chardonnet 

(3823 m.) a été faite dernièrement depuis la 
cabane Dupuis par deux membres de la sec
tion Moule-Bosa du C. A. S., MM. Georges 
Couchepin et Edmond Simonetta, accompa
gnés du guide Emile Crettez, de Champex. 

Cette imposante sommité qui domine le 
village d'Argentières, est une des pointes les 
plus difficiles à gravir de la partie suisse de 
la chaîne du Mont-Blanc. 

Spectacles et concepts 
ROYAL BIOdRAPH MARTIQNY 

Dimanche 9 septembre 1917, à 2 ' / 2 et à 8 l/2 h. 
« Une excursion aux environs de Keswick », comté 

de Cumberland (Angleterre). Cette région est très 
fréquentée par les touristes qui y visitent les chutes 
de Lodore, le défilé d'Honister, les bords enchanteurs 
des lacs et les beaux sites de la vallée de St-Jean. 

« Pathé-Journal ». A Genève, les internés civils 
et militaires Anglais, Français et Belges défilent de
vant une commission de médecins suisses. 

« Pour vouloir trop bien faire », scène comique. 
LES EXPLOITS d'ELAINE 

3me Episode : « Le Virage mortel »; 
'nue Episode : « Le Fil aérien ». 
Pour terminer ce beau spectacle : « La mariée 

récalcitrante », jouée par l'incomparable Prince,* 
comédie représentée plus de mille fois à Paris. 

On demande un domestique 
exempt du service. Place à l'année. Entrée de suite. 

S'adresser E. D. Marligny-Bourg. 

départ, car vous savez qu'on va l'évacuer sous peu. 
Odile vint dans la salle. Otto y était seul, un de 

ses compagnons était allé au bain, l'autre à la salle 
de radiographie, chacun avec un infirmier. Le baron 
von Briick vint au-devant d'elle. 

— Ecoutez-moi vile, lui dit-il. Le temps presse, 
on peut revenir. Vous m'avez dit que vous ne vou
liez pas appartenir à un Allemand. Plutôt que de 
vous perdre, je renonce à tout, à mon nom, à ma 
famille, à ma patrie. Après la guerre, dès que je 
serai libéré, je quitterai l'Allemagne, j ' irai où vous 
voudrez, au bout du monde si vous l'exigez, je dé
serterai. Si je le puis, je me ferai naturaliser Fran
çais, Suisse, Italien, Anglais, ce que vous voudrez, 
cela m'est égal, je serai l'esclave de votre volonté... 
Nous partirons ensemble, nous irons cacher bien 
loin, là où le monde ne pourra l'atteindre, notre 
amour et notre bonheur, vous me l'avez demandé 
naguère, et j 'avais refusé, aujourd'hui, je vous 
l'offre... Dites-moi que vous acceptez. 

Odile restait muette d'émotion et de surprise. 
— Je vous sacrifierai tout, tout ce que j 'aime, 

tout ce que je suis, tout ce que je pouvais espérer 
de la vie, je réaliserai, avant de partir, une fortune 
qui me permettra de vous assurer une vie large et 
indépendante. Vous voyez bien que vous ne pouvez 
pas me refuser H... Où trouveriez-vous jamais un 
amour comme le mien, fit-il, la couvrant d'un regard 
de passion éperdue. Pour vous avoir je serais crimi
nel, mais renoncer à vous, jamais. (A suivre) 



Exceptionnel!! 
Pendant 8 jours seulement 

Du mardi 4 au mardi 11 septembre 

100 complets 
pour hommes 

en magnifique drap pure laine, seront vendus en 2 séries 

l e " t 4 5 f P. IT™ — 5 5 fP. 
300 pantalons de travail 

5 . 5 0 la paire 
srris croisé extra fort 

I On expédie contre remboursement par retour du courr ie r I 

GRANDS MAGASINS 

VILLE DE PARIS 
Avenue de la Gare — MARTIGNY 

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

4 31 0 
4 

Nous recevons des dépôts à : 

o contre O B L I G A T I O N S en coupures de Pr, 500,- si au-delà. 

Conditions exceptionnelles pour dépôts importants 
à 4 et 5 ans de terme 

— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE — 
Statuts et rapport de l'exercice 1916 à disposition 

i 

CHUTE de CHEVEUX 
r r f 

Marque déposée 

REGENERATION INTENSIVE 
du cuir chevelu par la célèbre 

au de Jaman 
Procédé et préparation de la 

PARFUMERIE MOHTftEVSIENNE, MONTRER M ' R u e , 14 
Extraite d'une plante peu connue 

de notre flore alpestre, l'Eau de Ja
man est le résultat de 2 0 a n s de 
r e c h e r c h e s et d ' e x p é r i e n c e s . 

Son action puissante se ma
nifeste dès les premières ap
plications 
dans tous les états pathologiques 

du cuir chevelu 
De nombreuses attestations 

vérifiées et légalisées parle Juge 
de Paix du Cercle de Montreux prouvent son efficacité ab
solue. 

Dans certains cas, l'Eau de Jaman a été adoptée, 
après essai, par des personnes qui suivaient les 
tra i tements des grands spécialistes de Londres et 
Par is . L'action bienfaisante de l'Eau de Jaman se manifeste 
dès les premières applications par la disparition des pelli
cules et le raf fermissement progressif du cuir chevelu. 

En vente au détail chez le fabricant, dans les Par fu
mer ies, chez les Coiffeurs et dans les Pharmacies, le 
flacon f r . 4.— et 2 .25 . 

CRÈME NARCISSE 
pour la beauté du visage et des mains 

Cette crème est souveraine contre les taches de 
rousseur, rougeur, points noirs, teint luisant et toute 

impureté du teint. 
Cette crème, tout en n'étant pas grasse, ne dessèche pas la 

peau. Application facile et des plus agréables. 
La Crème « NARCISSE » 

blanchit la peau en quelques applications 
Préparation exclusive de la Par fumer ie Montreuslenne 

Grand'Rue, 14, Montreux 

Cî)é^\\a\o\ve „2>axi? ^ a \ " 
Fait disparaître en quelques minutes 

tout duvet et poil disgracieux. S'applique sans danger 
sur la peau la plus délicate. Succès assuré. 

Spécialité de H 

GRANDE PARFUMERIE MONTREUSIENNE, Montreux 

Ces spécialités se vendent au détail à Monthey 
chez M. A. PUIPPE, Pharmacie de l'Avenue. 

1 I 

A vendre 

tonneaux 
usagés 

en bon état. Ovales de 1000 à 
2200 litres et ronds de 400 et 
7000 litres. 

S'adresser à J. Dettwy 1er (ils, 
tonnelier, Bex. 

On achèterait d'occasion 

bonne bicyclette 
S'adresser à Valentin Moret, 

Charrat. 

On demande 

bon domestique 
Place à l'année. 
Entrée de suite. 

Boulangerie Cottet, Monthey 

Bon portier 
trouverait place pour le 15 sep
tembre à l'Hôtel du Mont-Blanc 
à Martigny. 

Adresser offres et références. 

On cherche 
une chambre meublée 
ou une chambre et cuisine 
meublée ou non. 

S'adresser poste restante R. 
F., Martigny-Ville. 

Perdu 
une montre-bracelet 

en argent, de Ravoire à Mar 
tigny-Ville, par la Bâtiaz. 

La rapporter à l'Hôtel Kluser 
contre récompense. 

On demande 
une fille 

propre et active, connaissant la 
cuisine et tous les travaux du 
ménage. Bon gage. 

S'adresser à Henri Moret, 
horloger-bijoutier, à Martigny. 

Achetez maintenant 
Vous sauvez votre argent 

GRANDE VENTE en SÉRIES 
pour la fin de la saison 

Los marchandises que nous mettons en vente ont été achetées 
avant la hausse et sont vendues à des prix 

extraordinairement bas 

Un lot de blouses 
Série I 2 . 9 0 

Un lot de blouses 
Série TT 3 . 9 0 

Un lot de blouses 
Série IV 5 .90 

Un lot de blouses 
Série I I I 4 . 9 0 

. . . . . 

Un lot de blouses 
Série V 6 . 9 0 

i 

Immense choix de jupes, jupons et robes 
pour fillettes à des prix extrêmement bas 

Avant de faire vos achats, ne manquez donc pas 
de visiter notre magasin 

Pr iè re de vo i r nos étalages 

Grand Magasin Ail Nat ional Martigny 

On demande 
une laveuse 

au mois et une 

jeune fille 
pour aider au ménage 

S'adresser à la Blanchisserie 
Moderne, Leysin-Village. 

Avis m wikw 
Pour cause de départ je li-1 

quide fers de chevaux, fers en j 
barres, vis, boulons, etc. : 

Louis Carron, Orsières 

î 

Poules grasses 
Grands coquelets - Lapins gras 

sont toujours achetés atix 
plus hauts prix. 

PAKC AVICOLE, SION 

Ménagères 
le 15nie mille 

« La Cuisine de Guerre », par 
A. Jotterand, prof, de cuisine à 
Lausanne, vient de paraître, 
garantissant une é c o n o m i e 
a b s o l u e de 1 5 0 % sur la vie 
actuelle et d'avant-guerre. 

En venté à la Libraire-Pape
terie Marschall, Martigny, au 
prix de 1 fr. 50. 

Téléph. 104 
Chèque postal IL 1024. 

Boucherie Chevaline 
85, Cheneau de Bourg, 35 

L a u s a n n e 

J'expédie contre rembourse
ment belle v i a n d e de c h e 
val , rôt i , Ire quai., fr, 2 . 8 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 4 0 le 
Ug. sans os. Bouilli avec os 
fr. 1 .60 le kg. 

Tél. 1G.21. Ilri Dorsaz. 
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RASOIR de 
sûreté amé
ricain genre 
Gillette ga
ranti, impos
sible de se 
couper et ra
se avec une 
finesse ex

trême, fortement argenté-, à 6 
tranchants fr. 4 . 7 5 , soigné fr. 
5 . 9 5 ; à 12 tranchants fr. 6 . 5 0 . 
Luxe fr. 8.— Mulcuto fr. 4 . 5 0 ; 
Globe-Trotter à 2 lames fr. 10 ; 
Véritable Gillette, Apollo, Au-
to-Strop, à 24 tranchants fr. 2 5 ; 
lames de rechange depuis 40 et. 

Réparations et éguisages en 
tous genres. Catalogue glatis 
et franco. 
Louis Iichy, fabiiraul, Payernft 

rO» 
nn 

emame suisse 
Schweizerwoche 

Settimana svizzera 
1917 

du 27 octobre au 4 novembre 1917 

I 

y 

Ecole industrielle supérieure, Sion 
Etablissement cantonal subventionné par la Confédération 

(pour j e u n e s g e n s ) 

: : Ecole de Commerce : : 
Commerce, Banque, Bran
che hôtelière, Industrie, Ad

ministration, etc. 

— Langues étrangères — 

Diplôme de lin d'études don
nant droit à l'entrée aux 
Sections commerciales des 

Universités suisses 

: : Section Technique : : 
Préparation aux écoles de 
génie civil, de génie agricole, 
de mécanique, d'électricité, 
de sciences forestières, de 

chimie, etc. 
— Langues étrangères — 

Diplôme de maturité techni
que donnant droit à l'entrée 
à l'Ecole polytechnique fé

dérale 

Rentrée le 10 septembre 1917 
Programmes et renseignements auprès du directeur : 

Dr MANGISCII, SION 
Les élèves trouvèrent à la Maison populaire pension et lo

gement à un prix avantageux et sous la surveillance d'un 
professeur désigné par le départ, de l'Instruction publique. 

Ecole de commerce déjeunes l e s , Sion 
Etablissement communal subventionné par la Confédération 

et établi sur les mêmes bases que l'Ecole cantonale de commerce 
Rentrée le 10 septembre 1917 

S'adr. pour tous renseignements au Bureau communal de Sion. 

GaAWtJï ï M A G A S I N S 

Dr H. Yeuthey 
Martigny 

Maladies des oreilles, 
de la gorge et du nez. 

de retour 
de mobilisation 

Sucre 
Qui me céderait une petite 

quantité de sucre? Conditions 
de paiement larges. Adresser 
offres sous « Confiture », poste 
restante, Vevey-Plan. 

A remettre de suite le 

Café des Moulins 
à NYON. Capital nécessaire : 
de 5 à G000 fr. S'y adresser. 

Caissettes à raisin 
2 '/» et 5 kg. 

Cageots de 5 et 10 kg. 
à la Fabrique Pommaz 

Martigny 

On demande 
2 bonnes petites 

§ S Ë vaches en hivernage 
Bons soins assurés. 
S'adresser à Jules Genillard 

Byrde, Ollon (Vaud). 

On demande 

une forte fille 
pour la cuisine. Entrée de suite. 

Bon gage. 
S'adresser Hôtel Lyun d'Or, 

j?cljallens (Vaud). 

A remettre à Saxé-Fnlly 

un magasin 
d'épicerie-mercerie 

avec dépôt 
S'adresser Joseph-Mai ie Ben-

der, Fully. 

n U B l i u p o n i LAUSANNE" 
C E M À N B Ê 2 MOÏRE CATALOGUE 

NTRÊÉDESCLAS! 
Q U I V I E N T DE P A i f f A i T H C 

Sentiers Seulement jeudi, le li 
septembre, de S h. a midi, 
Hôtel Kluser, à Martigny-

Ville, chambre marquée, 1er étage, j'achèterai tous dentiers 
même cassés à un très haut prix, ainsi que l'or, l'argent et 
le platine. 

De 1 h. à 5 h., Hôtel des Ti ois-Couronnes, a Martigny-Bourg. 

E. Hofer, acheteur aut., Bienne 

Timbres en caoutchouc 
a l'Imprimerie Commerciale Avenue de la Gare, M:irli[rn>. 

c 
c 
tu 
w> 
3 
tu 

o 
O 

m < 
il i 

1 S 
* 

V) 

ta 
c 

O 
I» 




