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Notre ravitaillement 
Dans les premiers temps de la guerre, com

me nous causions un jour entre amis des 
éventualités d'une entrée en lice de la Suisse, 
quelqu'un — j'ai beaucoup de raisons pour 
croire que c'est M. Camille Délayes — osa 
envisager l'hypothèse d'une rupture de notre 
neutralité par nous-mêmes. 

En ce temps, où l'on concédait tout au 
plus à la conflagration européenne une durée 
de six ou sept mois, l'idée ne laissa pas que 
de nous surprendre, quoique la première 
explication dût suffire à mettre la chose au 
point. 

Notre ami m'en voudrait peut-être de faire 
de lui un prophète, mais comme il nous 
mettait en face de celte éventualité que nous 
pourrions bien être acculés lot ou tard à la 
disette, et que ventre affamé..., il me pardon
nera du moins, devant la menace de plus en 
plus prochaine de ce fléau, de rapprocher ce 
souvenir des réalités du moment. Car si nous 
n'en sommes pas encore à rompre avec nos 
voisins pour obtenir d'eux ce qui manque à 
nos estomacs, nous ne sommes plus bien 
éloignés de nous disputer entre nous. C'est 
un premier échelon et s'il nous a fallu trois 
ans pour y accéder, beaucoup moins de temps 
nous suffira pour parcourir les suivants. 

Jusqu'à ce jour, le peuple suisse a fait 
large crédit à ses autorités sur ce terrain 
important. S'il a murmuré, surtout dans les 
cantons romands, ses plaintes se sont géné
ralement portées sur d'autres sujets qu'il est 
un brin superflu de rappeler ici. L'autorité 
s'est bien gardée, du reste, d'en tenir compte. 
En un seul cas, celui de M. Hoffmann, il 
nous est arrivé d'obtenir satisfaction. , Mais 
aujourd'hui, les mécontentements se généra
lisent et le moment semble presque venu où 
le pays romand, ce pelé, ce galeux dont ve
nait, hier encore, tout le mal, est débordé 
par les autres cantons plus nombreux et plus 
puissants. Quand il s'agit du droit à la vie, 
l'orgueil d'appartenir à la même race que le 
grand conquérant de Berlin s'atténue et s'ef
face : Primo vivere, deinde admirari ! 

L'article que nous reproduisons de la Revue 
suisse d'exportation nous donne une idée de 
ce qu'on pense de la situation économique 
présente dans les grandes agglomérations de 
la Suisse nord-orientale. 
• De noire côté, Un lecteur du Confédéré nous 

fait pari des considérations suivantes, qui ré
vèlent un esprit très observateur, en même 
temps qu'une expérience exceptionnelle du 
mouvement commercial : 

Toutes les mesures motivées par les circonstances 
ont crevé dans l'œuf, par sljite de la terreur qu'ins
piraient au Conseil fédéral soit M. Laur dans son 
camp, soit M. Ilirter dans le sien, les « barons du 
fromage » dans le leur, et les Allemands par dessus 
le marché. Le Conseil fédéral dicte des prix inaxima 
pour toutes choses : pour le charbon (il n'en a pas 
un kilo à vendre), pour le beurre, pour le lait, 
dont il n'empêche pas le gaspillage, pour le fro
mage, etc. (') 

La seule mesure entière, c'est le monopole des 
céréales, et c'est la seule qui ne soit pas trop criti
quée ; c'est la seule denrée dont le renchérissement 
soit bien motivé, quoique n'ayant nullement atteint 
les proportions de la viande, du lait, du fromage, 
etc. 

Que la Confédération fasse de gros bénéfices sur 
les monopoles, c'est excusable, mais qu'une fois 
pour toutes elle sorte des demi-mesures qui per
mettent à certains intermédiaires de faire des pelotes 
scandaleuses sur les denrées dont le manque l'ait 
souffrir tout le monde a l'exception de quelques 
douzaines de tralicants. 

L'expérience de trois années a surabon
damment montré au peuple suisse qu'il ne 
peut vraiment faire fond sur la bonne volonté 
et le désintéressement de ses représentants 
aux Chambres fédérales pour obtenir une 
modification quelconque de l'état des choses. 

(') A propos de gaspillage de lait, il s'est produit 
dans une condenserie que nous pourrions nommer 
un inqualifiable scandale que nous exposerons dans 
un article à part. A t il pris fin? Nous l'ignorons. 

Quant au Conseil fédéral, tout en convenant 
de la droiture de ses intentions, il est ou 
mal servi par ceux auxquels il délègue l'ad- i 
ministration de ces choses — témoin M. Mûh-
lemann — ou guidé et accaparé, comme le 
dit plus haut notre correspondant, par des 
barons qui ont précédé ceux du fromage. Si 
du moins il se sentait l'audace d'échapper à 
leurs objurgations ! Cela dure depuis trop 
longtemps pour qu'on y puisse compter. Du 
reste, combien sont, par exemple dans le 
Valais, les députés versés dans ces questions 
d'ordre économique ? Un tout au plus. D'au
tres font leurs propres affaires et pas grand 
chose au-delà. Ce qui les peut rassurer est 
que l'agriculture n'a que médiocrement à 
souffrir des événements présents et que la 
tension entre la production et la consomma
tion n'est pas assez déterminée dans ce pays 
pour menacer leur paix personnelle. 

Mais ce n'est peut-être pas là une raison 
suffisante pour qu'on se voue au dédain et à 
l'inertie, car il peut advenir que l'on soit 
débordé par le cours des événements. Les 
manifestations du 30 août, dans les grandes 
villes, dont nous avons dit ce que nous pen
sions, ne sont probablement qu'un timide 
avant-coureur d'un mouvement que l'hiver 
verrait se développer. Si les hauts pouvoirs 
ne peuvent sauver de la faim les populations 
des villes et le prolétariat des campagnes, du 
moins aimerait-on pouvoir les défendre contre 
l'armée des mécontents. Mais pour cela, il 
faudrait qu'ils résolussent eux-mêmes de bra
ver les courants an fil desquels ils ne • se 
sont que trop complaisammenl abandonnés 
jusqu'à ce jour. L. C. 

uljetin 

Riga 
fi septembre. 

Calilina est à nos portes et l'on délibère ! 
Et le Calilina russe Lénine n'est pas en 

Suisse — un pays qui, grâce au ciel, est 
amplement servi de serviteurs boches sans 
lui. Il est bel et bien en Russie, à moins 
qu'il ne se soit trouvé l'autre jour à la lêle 
des Allemands passant la Duna et cernant 
Riga. Pendant ce temps, l'on délibérait à 
Rétrograde sur la question de savoir si les 
généraux devaient obéir aux soldats ou les 
soldats aux généraux. Cette notion de la 
représentation populaire pèche malheureuse
ment par la base, car la guerre n'est pas et 
ne sera jamais, comme le défunt de Loys le 
rêvait, une condition normale de la vie des 
nations. La guerre, de même que tout acte 
de force et de brutalité, résume l'absolutisme 
et, pour répondre à l'absolutisme, il faut — 
hélas — lui ressembler ou tout au moins 
emprunter ses procédés. L'homme le plus 
fort, en voyant pénétrer chez lui un cambrio
leur ou un assassin, ne saurait rester sage 
qu'à son dam et au risque d'être le jouet de 
sou voisinage. La force appelle la force, le 
coup appelle la riposte, et les théories huma
nitaires les plus captivantes ne sauraient 
arrêter le fer de l'assassin professionnel. Lors
que ces théories humanitaires sont inspirées 
par l'agresseur, on a cent raisons de plus de 
s'y déclarer sourd. 

Or, la Russie vient de prêter doucement 
l'oreille aux suggestions allemandes, et il y 
a quelque chance qu'elle y persévère. Si elle 
y persiste, avant un mois les Allemands 
seront à Rétrograde, et cette ville pourra 
reprendre le nom de Petersbourg. 

Est-ce à dire que tout servira l'envahisseur? 
Napoléon s'affaiblit du jour où il se répandit 
démesurément. Moscou, l'Espagne furent les 
tombeaux de sa gloire avant que Sainte-Hé
lène devînt celui de sa dépouille désœuvrée. 
Que fera Guillaume II, cet émule du grand 
Bonaparte qui se cache derrière les troupes 
au lieu de se mellre à la lêle comme l'autre? 
Oui, que fera-t-il de tant de régions occu
pées et dévastées, alors que tous les grands 
peuples restent debout contre lui? Autant de 

problèmes qui permettent aux amis de Berlin 
de rire — de rire jaune — devant les alarmes 
croissantes et les énigmes accumulées. C'est 
peut-être sous l'impression de pareilles consi
dérations que M. le colonel Feyler a résumé 
ainsi les observations d'une de ses dernières 
critiques : 

Le mieux que l'Entente pourrait désirer serait 
que l'armée allemande de Courlande arpentât les 
500 kilomètres qui la séparent de Pétrograde, ou 
simplement manœuvrât vers les derrières du front 
russe en remontant la Duna. 11 y aurait complément 
d'usure, dans un affaiblissement bienvenu. Il est 
peu probable que l'état-major impérial donne à 
l'Entente cette satisfaction. Il fera mousser par les 
journaux la prise de Riga pour le bonheur intime 
du peuple allemand flatté ; il feindra des perspec
tives d'avenir afin de mieux dissimuler les difficultés 
de l'heure présente ; et par devers lui, il se dira — 
cela est présumable — que ce qui est bon à prendre 
étant bon à garder, la candeur des Russes le paiera 
peut-être des déboires auxquels il s'attend par ail
leurs. 

Mais, folie ou non, la réalisation de l'en
treprise allemande se poursuit et, tandis que 
les Russes évacuaient Dunamunde, située sur 
la rive, à peu de distance au nord de Riga, 
le gouvernement provisoire perdait son temps 
en futilités et en mesquines querelles. Quoi
qu'il paraisse s'entendre mal avec Kerensky, 
le général Korniloff a été obligé de prendre 
personnellement des mesures en vue d'assurer 
le ravitaillement de l'armée. Il a ordonné la 
réquisition forcée des céréales dans les zones 
armées ; il a entamé des négociations directes 
avec les cheminots pour arriver à satisfaire 
leurs revendications sur les questions de sa
laires et les heures de travail. 

Tout reste d'ailleurs obscur du côté de la 
Russie, si bien qu'on ne sait trop si elle 
aura gagné à la Révolution. M. Bourtzeff, le 
ministre que le nouveau régime a placé à la 
tête du département des archives secrètes, 
n'a-l-il pas découvert toute une correspon
dance engagée entre l'ancien czar et Guil
laume II au moment de la guerre russo-
japonaise, correspondance qui, naturellement, 
devait servir la duplicité de l'Allemand aux 
dépens de la duplicité plus niaise du Mosco
vite. 

Maintenant que les Russes négligent de se 
défendre, vonl-ils peut-être implorer l'aide de 
ce même Japon ? 

Le Popolo d'Ilalia assure que des négocia
tions sont en cours entre Rétrograde et Tokio 
pour envoyer au front russe un grand nombre 
de batteries japonaises de tous les calibres. 
Dans ces trois années de guerre, l'artillerie 
japonaise s'est considérablement renforcée ; 
les usines japonaises ont produit d'immenses 
quantités de canons et de munitions, de ma
nière que le Japon pourrait suppléer avec 
rapidité à la crise des munitions et à la pé
nurie d'artillerie dont souffre l'armée russe. 

On affirme que les négociations sont assez 
avancées ; si elles aboutissent, les artilleries 
japonaises, desservies par du personnel japo
nais et escortées par un grand nombre d'offi
ciers, pourraient se trouver sur le Iront russe 
encore dans le courant de 1917. 

Le Japon ne paraît pas contraire à donner 
son appui militaire à l'heure où les l'Hais-
Unis commencent l'envoi de troupes au front 
occidental. 

Le « Bonnet Rouge » et M. Ribot 

Après l'arrestation du nommé Junca, le 
Temps annonce qu'une nouvelle opération 
judiciaire a été opérée dans les bureaux du 
Courrier Vinicole, journal dirigé par le sieur 
Marion, qui était, avec Duval, administrateur 
du Bonnet Rouge. M. Marion a été arrêté. 
Une autre perquisition suivie d'arrestations 
doit être également opérée à brève échéance. 

Tout cela pèse lourdement sur le ministre 
démissionnaire M. Malvy et, par voie de 
conséquence, sur M. Ribot, qui avait de tout 
temps couvert et défendu ce subordonné com
promettant. Aussi paraît-il que, pour éviter 
sa propre chute, M. Ribot aurait manifesté 
l'intention de faire un ministère de large 
union, dans lequel les groupes de gauche 
auraient une forte représentation. 

On sait que c'est une méthode introduite 

par M. Roincaré et par son favori Briand 
que de sacrifier ainsi les sous-ordres à des 
chefs dont la position est compromise. Le 
inauège a fréquemment réussi, mais il y a 
maintes chances pour qu'une fois débarqués 
les noyés se fâchent contre l'égoïste pilote. 

Le Matin croit que M. Ribot serait en me
sure de remettre à la fin de la semaine ou 
au commencement de l'autre la démission 
collective du cabinet. 

Un taube sur Londres 

Le communiqué du chef des forces métro
politaines anglaises du 5 informe que dans 
la nuit précédente, entre 10 h. 30 et 2 h., 
des avions ennemis en nombre considérable 
ont survolé une grande étendue dans la 
région de la côte sud-est. « Les aviateurs 
ennemis, dit-il, semblent avoir voyagé isolés 
et en groupes de deux à trois. Leur nombre 
est difficile à estimer, mais il est possible 
que vingt avions aient participé au raid. 
Vers 11 h. 20, il sembla évident que les 
avions s'approchaient de Londres. A 11 h. 45, 
les premières bombes furent lancées sur le 
district de la capitale. De ce moment jusqu'à 
1 h. du matin, environ 40 bombes ont été 
jetées sur le district. Des bombes ont été 
jetées également sur de nombreux endroits 
de la côte. Le total des victimes signalées 
jusqu'à présent est de 9 tués et 49 blessés. 
Les dégâts sont laibles. On annonce qu'un 
avion ennemi a été abattu en mer an large 
de Scheernes. » 

Menus faits 

Pendant que se déroule le procès Soukhom-
linoff, on apprend la mort de l'ex-ministre 
Sturmer, l'homme de confiance de l'impéra
trice déchue, auquel est principalement due 
la trahison et l'abandon de la Roumanie. 
Sturmer a laissé un volumineux mémoire 
historique relatif à la guerre et a chargé ses 
héritiers de sa réhabilitation. 

— Tout le pays américain a fêté ces jours 
derniers l'avant-garde de l'armée nationale 
défilant dans les rues au milieu d'une foule 
considérable et enthousiaste. M. Wilson, tous 
les ministres, de nombreux sénateurs et dé
putés, des marins et des soldats escortaient 
le défilé. Les vétérans de la guerre de Séces
sion occupaient la place d'honneur. 

Les conscrits de New-York ont aussi défilé 
dans les rues, au milieu des applaudisse
ments, avant de s'embarquer pour la France. 

— On mande de Pétrograde à Y Echo de 
Paris que suivant des révélations sensation
nelles publiées par le journal Velcherne Wremja 
il ne semble plus douteux que la catastrophe 
de Ka/.an ne se rattache au plan général al
lemand de l'aire sauter le plus grand nombre 
possible d'usines de munitions situées h 
l'étranger. 

Par contre, l'incendie de Saioniqne serait 
l'effet d'un vulgaire accident. 

— Lorsque le pape lança sa noie, on in
sista beaucoup, dans son entourage, sur le 
fait que celte démarche n'engageait que lui-
même. Aujourd'hui on apprend que Sa Sain-
lelé aurait sévi contre un journal de su dé
pendance pour avoir inarqué quelque scepti
cisme quant aux effets de celte note, c'est-à-dire 
pour avoir douté de son infaillibilité. Com
ment concilier ces deux altitudes d'un seul 
el même pontife? Elail-ce tm n'était-ce pas 
ex cathedra :' 

ECHOS 
I.a carte de pain. 

— Encore une ? 
Dame ! il en faut trente-deux pour la 

réussi le ! 

* * 
— Autrefois, le jtm réduisait l'homme à la 

famine. 
— Aujourd'hui, ce nont IPÎ cartes qui le 

nourrissent. 
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A propos de la cherté de la vie 

Pas de reproches — des éclaircissements 

On lit dans la Revue suisse d'exportation : 
Le mot de « Mobilisation économique » 

était complètement inconnu dans presque tous 
les pays, à l'exception de l'Allemagne peut-
être. En conséquence il ne faudra pas trop 
eu leuir rigueur à la petite Suisse si encore 
moins que les autres elle a connu cette ex
pression et que dans les premiers moments 
elle était perplexe en face des exigences de 
la situation au point de vue de l'organisation 
économique. Uniquement le problème du blé 
avait été discuté avant la guerre. Les parti
sans du monopole du blé avaient tous mis 
en avant l'argument que l'introduction du mo
nopole était surtout recommandé par des raisons 
militaires. Cette discussion a peut-être con
tribué le plus à ce que le Conseil fédéral pro
cédât de suite à l'introduction du monopole 
qui depuis a parfaitement réussi, d'assurer 
notre approvisionnement en blé. 

Les autres problèmes comme l'approvision
nement en matières premières que souleva 
la guerre pour noire pays, se présentèrent 
sous un jour moins favorable. Surtout la ques
tion du charbon fut absolument négligée par 
la Confédération pendant les deux premières 
années de la guerre, de sorte que finalement 
elle devint une arme terrible contre nous en
tre les mains de l'Allemagne. La même in
dolence que l'on manifestait pendant des an
nées à l'égard de l'exploitation de nos forces 
hydrauliques produisait encore son effet après 
le commencement des hostilités sur le pro
blème du charbon. Aujourd'hui tout le' monde 
est convaincu combien brillante serait notre 
situation si la plupart des 9000 établissements 
environ soumis à la loi fédérale sur le tra
vail dans les fabriques étaient exploités à l'é
lectricité et si nos chemins de 1er fédéraux 
ne dépendaient pas du charbon comme moyen 
de locomotion. 

Pendant les années qui précédèrent la guerre, 
non seulement le Conseil fédéral mais encore 
l'Assemblée fédérale a complètement manqué 
sous ce rapport. Ces questions furent discu
tées par les deux assemblées avec une len
teur et un manque de compréhension sans 
pareil. Nous ne rechercherons pas ici jusqu'à 
quel point les intérêts personnels ont été en 
jeu en ce qui concerne l'importation du char
bon. Toutefois il faut dire que le traitement 
de cette question doit être porté à l'avoir du 
parti du Parlement qui formait la majorité à 
ce moment-là. Celui-ci ne devra donc pas 
s'étonner si lors des élections au Conseil 
national de cet automne, son attitude dans 
cette question si importante pour notre pays 
va être appelée à, jouer un rôle. 

Mais qu'est-ce qui a empêché que l'on se 
soit mis avec zèle depuis le début des hosti
lités à la solution du problème '? D'après les 
dires des ingénieurs, il eût été possible d'a
vancer considérablement, pendant les trois 
années de guerre, malgré toutes les difficultés, 
dans l'électrification des chemins de fer fédé
raux et des exploitations privées. Ni le manque 
d'ouvriers ni du matériel ne peut être admis 
comme argument contraire. Au manque d'ou
vriers on aurait pu remédier par l'armée et 
par un appel au service civil obligatoire. Les 
deux catégories auraient rendu autant de ser
vices à l'indépendance du pays que par la 
protection des frontières. Le manque de maté
riel n'a commencé à jouer un rôle qu'à partir 
de la lin de l'année 1915, mais jusqu'à cette 
époque tout le matériel nécessaire eût pu être 
livré depuis longtemps. 

Les défenseurs du régime actuel vont oppo
ser à cela que les moyens financiers pour 
une électrification en grand ne pouvaient pas 
se trouver. Or, cette objection n'est pas plau
sible. Les quotidiens, de même que la Revue 
Suisse d'Exportation, ont fait remarquer main
tes et maintes fois il y a deux ans déjà et 
plus, que c'était actuellement le moment le 
plus favorable de faire un emprunt d'un 
demi-milliard dans ce but aux Etats-Unis. 
A ce moment-là, l'Amérique du Nord nageait 
dans l'or au point que son abondance mena
çait de devenir un danger pour la république 
nord-américaine. La presse faisait remarquer 
expressément que le Conseil fédéral devait se 
hâter de conclure cet emprunt, vu que l'en
trée en guerre de l'Union était certaine et 
qu'ensuite on ne pouvait plus compter sur 
ce côté-là. Rien de semblable n'a été fait. 
Tandis que l'on dépensait un demi-milliard 
pour la mobilisation militaire, il semblait 
qu'on avait peur d'emprunter la même somme 
clans un but productif. 

L'électrilicalion générale et urgente devait 
donc attendre des jours meilleurs. Or on au
rait pu croire que le Conseil fédéral amasse
rait des stocks énormes de charbon pendant 
l'année 1915 ; à cela de grandes difficultés ne 
s'opposaient pas cette année-là. Il n'y avait 
ni manque de matériel roulant ni restriction 
d'aucune sorte du côté allemand. Au contraire, 
les stocks de charbon sur les carreaux des 
mines en Allemagne étaient tellement grands 
que l'on commençait à en restreindre l'extrac
tion. 
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Quoique cela semble incompréhensible, cette 
précaution ne fut pas prise de la part des 
autorités fédérales. 

Une insouciance semblable fut commise 
dans un autre domaine. Au début de la guerre 
un cri de détresse s'éleva parmi les milieux 
producteurs de fromage qui avaient le senti
ment de devoir étouffer dans leur produit. 
La conséquence en était que l'on a tellement 
forcé l'exportation du fromage qu'aujourd'hui 
il y a pénurie de notre produit national. 

Et l'on arrive à se demander comment de 
pareilles fautes ont pu être commises par nos 
plus hautes autorités à qui on avait, par les 
pleins pouvoirs, confié le sort du pays. Certes, 
il y a eu absence totale de prévision au sujet 
du développement de la situation et des évé
nements jfuturs. Mais comment des choses 
pareilles ont pu se produire, pour ceci il 
n'existe qu'une seule explication. Au début 
de la guerre, jusque tout près de la troisième 
année, le monde des témoins neutres se par
tageait en deux camps : les uns comptaient 
avec une courte durée de la guerre et croyaient 
de six mois en six mois la paix devant la 

f>orte, les autres s'en tenaient à la parole de 
ord Kitchener qui avait prédit trois années 

de guerre au moins. 
La première opinion correspondait à la 

psychologie allemande, la seconde à celle de 
l'Entente. 

Malheureusement, il faut dire que le Con
seil fédéral — on ne peut pas l'affirmer dans 
son ensemble — manifestement influencé par 
la manière de voir qui dominait dans l'état-
major suisse, était partisan de la première 
opinion. On commettrait un crime, si l'on 
prétendait que notre état-major ou le Conseil 
fédéral sont arrivés à cette manière de voir 
d'une conclusion prochaine de la guerre par 
une influence directe venant du côté allemand. 
Elle résultait surtout dans notre état-major 
de la croyance en la toute-puissance et l'in- ' 
vincibilité de l'armée prusso-allemande que 
notre général a encore présentée il y a peu 
de temps comme un modèle à l'armée suisse. 

Cela suffit, mais cette opinion était une des 
premières raisons que toutes nos mesures éco
nomiques, à l'exception de l'approvisionnement 
en blé, sont restées des demi-mesures. Il serait 
inutile de vouloir faire actuellement un re
proche quelconque. Cependant, il semblerait 
nécessaire d'essayer d'amener une fois en 
pleine sincérité un éclaircissement possible
ment subjectif. Car en somme, nous nous 
retrouvons actuellement dans une situation 
semblable. De nouveau résonne à nos oreilles 
le chant des sirènes de la paix prochaine, 
tandis que de l'autre côté, nous voyons la ; 

ferme résolution de mener la guerre jusqu'à . 
la victoire complète de la démocratie et de 
la liberté. 

Espérons qu'aux mesures économiques à 
prendre actuellement, la deuxième opinion 
prévaudra ! 

La crise au jour le jour 

La convention germano-suisse 

La conventien conclue entre les délégués 
du Conseil fédéral et du gouvernement aile 
mand a été ratifiée de part et d'autre. ! 

En voici les dispositions essentielles : Sa 
durée de validité expirera le 30 avril 1918. 
Toutefois chacune des parties contractantes j 
peut dénoncer la convention pour la fin d'un ! 
mois, moyennant avertissement deux mois à ! 
l'avance. ! 

La question essentielle pour la Suisse était I 
la fourniture du charbon, du fer et de l'acier. I 
Comme sous le régime de l'ancienne conven- , 
tion, l'Allemagne ne prend pas l'engagement • 
formel de livrer du charbon et du fer. En 
revanche elle accorde des permis d'exporta
tion pour 200 mille tonnes de charbon et 10 
mille tonnes de fer par mois, ainsi qu'une 
même quantité d'acier. Elle est fermement ré
solue à approvisionner la Suisse en fer et elle 
fera tout son possible dans ces conditions pour 
engager les fournisseurs ù livrer les quantités 
prévues et pour en faciliter le transport. 

Le prix des 200 mille tonnes de charbou 
est fixé, jusqu'au 30 avril 1918, à raison de 
90 l'r. la tonne, marchandise prise aux mi
nes de la Sarre. Ce prix comprend l'impôt 
sur le charbon. Tout nouvel impôt et toute 
nouvelle taxe ou redevance est à la charge 
du fournisseur. Le prix pour le transport du 
charbon ne peut être augmenté que si la 
hausse est également applicable au trafic in
terne. Les prix du charbou et du 1er subis
sent une augmentation de 50 %. 

La Suisse accorde à l'Allemagne un crédit 
mensuel de 20 millions de francs pour une 
livraison de 200 mille tonnes de charbon. Les 
modalités de cette avance font l'objet d'une 
convention spéciale. Aucun crédit n'est ac
cordé pour les livraisons jusqu'à 74 mille ton
nes. Pour une livraison de 100 mille tonnes 
de charbon il sera fait une avance de 4 mil
lions et demi, pour 150 mille tonnes 11.25 
millions et pour 200 mille tonnes 20 millions. 
Si l'avance n'est pas versée comme il a été 
convenu, les prix du charbon pourront être 

augmentés. Lev crédit est accordé par une or
ganisation financière suisse contre l'émission 
en francs suisses d'effets à trois mois paya
bles en Suisse et qui devront porter l'endos
sement d'une banque allemande de premier 
rang. Les effets seront toujours renouvelés 
jusqu'au remboursement du crédit. En outre 
les lettres de créances allemandes seront don
nées en nantissement avec le droit de les 
engager à nouveau. Le crédit sera remboursé 
en neufs versements mensuels. Le premier 
de ces versements sera échu le 31 octobre 
1920. Si la convention était dénoncée avant 
le 30 avril 1918, la date des remboursements 
mensuels sera avancée du nombre de mois 
pendant lesquels la convention eût continué 
à déployer ses effets si sa durée de validité 
eût été normale. 

Dans le cas où l'Allemagne, la convention 
uue fois expirée (c'est-à-dire après le 30 avril 
1918) ne continuerait pas à approvisionner 
la Suisse en charbou, les dates convenues 
pour le remboursement du crédit seraient 
avancées de douze mois. 

Il est prévu que l'Allemagne fournira à la 
Suisse d'importantes quantités d'engrais chi
miques, une certaine quantité de sucre pour 
remplacer celui contenu dans le chocolat, le 
lait condensé, les fruits et les conserves livrés 
par la Suisse, et, en outre, des semences, de 
la paille, de la benzine, du zinc et les pro
duits du zinc. 

D'autre part, il est prévu que la Suisse 
fournira à l'Allemagne des produits laitiers 
en quantité bien inférieure à celle livrée 
l'année dernière. Elle accordera des permis 
d'exportation pour environ 10.000 têtes de 
bétail dont l'Allemagne n'est toutefois pas 
tenue de prendre livraison, pour des chèvres, 
et elle livrera des quantités modestes de cho
colat et de conserves de fruits. Est aussi 
prévue sans indication d'une quantité déter
minée, la livraison éventuelle de fruits'frais, 
de cidre et de produits similaires, en temps 
que l'approvisionnement de la Suisse le per
mettra. 

Enfin, les prescriptions que la Suisse a 
établies au sujet de l'exportation de matériel 
de guerre ont été approuvées. La convention 
ne contient aucune disposition sur le transit 
par l'Allemagne de marchandises provenant 
de la Suisse, à destination de la Suisse, ni 
sur l'importation en Allemagne de produits 
suisses (il s'agit spécialement de produits de 
l'industrie de luxe). En conséquence on s'en 
tiendra au système suivant lequel l'Allemagne 
se réseï ve de délivrer des permis d'importa
tion et de transit dans chaque cas particulier. 

Les billets al ler et retour 

Nous apprenons que dans une réunion à 
laquelle assistaient les représentants des en
treprises de transport suisses, tenue récem
ment à Berne, sous la présidence de M. Pes-
talozzi, chef de service au département fédéral 
des chemins de fer, l'Union des chemins de 
fer secondaires suisses a vigoureusement dé
fendu le maintien des billets aller et retour 
garantis au peuple suisse par la loi sur le 
rachat. Le point de vue de l'Union des che
mins de fer secondaires a été combattu par 
MM. Dinkelmann et Bernhard, de la direction 
générale des C. F. F . 

La question n'est pas encore définitivement 
tranchée, mais nous espérons que la manière 
de voir de l'Union des chemins de 1er secon
daires, qui est celle de tout le peuple suisse, 
finira par l'emporter. 

I V A L A I S 

Notre enseignement supérieur 
Ou nous écrit de Sion : 
Il y a telle ou telle nomination au collège 

de notre ville qui m'a rendu rêveur, et fran
chement, on peut se demander si l'on a fait 
la gageure de continuer les errements de la 
Caisse hypothécaire sur un autre terrain ! 
C'est toujours le règne absolu de l'incompé
tence. 

Atlaehe-l-on donc si peu d'importance à 
notre enseignement supérieur, que l'on con
fie ainsi des chaires de professeur à des in
dividus qui seraient tout aussi qualifiés pour 
être voyageurs de commerce, gendarmes, agents 
d'assurance, tenanciers de kiosques ou direc
teur des domaines de l'Etat ? 

Nous ne pensons pas qu'il y ait un canton 
où la carrière de professeur soit aussi peu 
considérée que chez nous par les hauts pou
voirs, à eu juger par la façon dont certains 
postes sont pourvus. On s'adresse au premier 
venu, et va comme je te pousse ! Aucune pré
paration n'est exigée. 

Il est certain que si l'on faisait subir à 
ces maîtres improvisés un petit examen sur 
les branches qu'ils sont chargés d'enseigner, 
ils bafouilleraient à la première question et 
resteraient cois à la deuxième. 

Et dire que nous avons un conseil de l'ins
truction publique composé de tout ce que le 
Valais compte de plus éminent dans ce do
maine. ! Et dire que ce conseil est présidé 
par l'homme d'Etal que l'Europe nous envie ! 
Incroyable... X. 

L e s d é s e r t e u r s . — Six déserteurs ita
liens ont passé la frontière à 4000 mèlres 
d'altitude par les cols situés entre le Breit-
horn et le Mont-Rose ; l'un d'eux avait déserté 
le front depuis trois mois déjà et s'était caché 
en Italie. 

Trois prisonniers autrichiens et une recrue 
italienne, conduits par un guide italien, sont 
arrivés à Zermatt après avoir traversé les 
mêmes cols. L'un des Autrichiens avait été 
prisonnier huit mois eu Russie, puis livré à 
l'Italie. 

M o n t h e y . — Les méfaits des gaz. — Les 
dégâts causés à la campagne par l'échappe
ment de gaz qui s'est produit le 29 août der
nier à la fabrique de Produits chimiques ap
paraissent maintenant beaucoup plus consi
dérables qu'on ne le pensait au débnt. 

La nappe de chlore s'est étendue sur une 
largeur de 200 à 350 mètres. Poussée par le 
vent du sud-est, elle s'est dirigée d'abord vers 
la gare des chemins de fer fédéraux, puis une 
saute brusque du courant l'a ramenée vers 
l'ouest en taisant ressentir ses effets jusqu'à 
Courterayaz, près de Collombey, sur un es
pace de 3 kilomètres. 

Sur son passage la campagne a pris un 
aspect désolé. On dirait qu'uu vaste iucen-
die a passé par là. Les cultures maraîchères 
sont anéanties; les champs de maïs, fort nom
breux, sont abîmés ; les prairies ont aussi 
beaucoup souffert, dans les abords de la l'a-
brique. Des arbres par ceutaiues sont atteints, 
compromettant la récolte pendante, mais on 
espère cependant qu'une grande partie résis
teront et que le dommage ne se fera pas res
sentir au-delà de cette année. 

Il paraît établi maintenant que l'accident 
est survenu à la suite d'une négligence du 
personnel qui aurait oublié de fermer la vanne 
du vagon-citerne une fois son remplissage 
achevé. 

V e r n a y a z . — Kermesse, — La Société de 
gymnastique de Vernayaz organise pour di 
manche 9 septembre 1917, jour de la fête pa
tronale, une grande kermesse comprenant : 
Bal, jeu marin, jeu de quilles, jeu de fléchel-
tes, roue de fortune, roulette, tombola, pê
che miraculeuse etc., etc. et productions de 
gymnastique. Cette fête promet d'être des mieux 
réussie si le temps est de la partie. 

Venez nombreux à Vernayaz dimanche. 
« 

Le prix des vins. — On lit dans la 
Feuille d'Avis : 

« Une dépêche de Berne avait annoncé que 
se basant sur le préavis émis dans lu confé
rence économique qui vient d'être tenue daus 
cette ville, le département fédéral de l'Econo
mie publique avait décidé d'édicter une. or
donnance pour régler la vente de la prochaiue 
récolte de vin. 

Cette dépêche n'est pas tout à fait exacte. 
La conférence de Berne à laquelle assistait, 
comme représentant du Valais, M. le conseil
ler d'Etat Maurice Troillet, chef du départe
ment de l'Intérieur, a été unanime à émettre 
un préavis contre la fixation par la Confédé
ration du prix de la prochaine récolte de vins. 
Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de pro
céder à cette mesure pour diverses raisons, 
entr'autres les nombreuses inégalités daus 
les qualités de vendanges suivant les vigno
bles et les régions. 

Nos viticulteurs qui voyaient déjà avec ter
reur la Confédération mettre la main dans 
leurs inoùts sont donc rassurés de ce côté. 

Il est exact, par contre, que des mesures 
seront prises par le Conseil fédéral afin d'é
viter des abus dans les grosses spéculations 
de vins. 

Concernant les prix, on a indiqué à cette 
même conlérence de Berne 40 à 45 francs la 
brantée suivant les qualités. Des représentants 
des cafetiers et des commerçants de vins qui 
se trouvaient piésents n'ont pas protesté con
tre ces chiffres et ont admis que, vu lu si
tuation actuelle, ils n'étaient pas exagérés. » 

M o n t h e y . — Concert. — Nous apprenons 
avec plaisir que le Cercle mandoliniste de 
Marligny, Estudiaiitina G. Verdi, donnera un 
concert à la grande salle du Café Central, le 
dimanche 9 septembre 1917, à 3 heures de 
l'après-midi. 

Direction : Maiius Pagliotti. 
Nous espérons que le public monlhaysaii 

voudra bien encourager par sa présence cette 
jeune société. 

Le programme est des mieux choisis et 
promet de charmantes heures récréatives au 
public de notre ville. 

D i s p a r i t i o n . — Le jeune Henri C.orlhey, 
âgé de 14 ans, fils de .Iules, à Marligny, a 
disparu depuis quelques jours. 

Les personnes qui pourraient donner de-, 
renseignements sont priées d'aviser ses pa
rents. 

F ê t e s r e n v o y é e s . — Nous rappelons 
que les deux l'êtes de septembre, Notre Dame, 
le 8, et la Saint-Maurice, le 22, sont au 
nombre des fêles que le regretté Pie X a eu 
l'heureuse idée de supprimer. 
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Mort du colonel de Loys 
Le rulonel de Loys vient de mourir subi

tement à Delémont, ;'i l'âge de 00 ans. U 
a été enseveli aujourd'hui vendredi à Genève. 

Né en 1857, il fit ses premières études à 
Lausanne et acheva ses cours d'ingénieur à 
Londres. Rentré en Suisse, il fit presque 
toute sa carrière dans la cavalerie, dont il 
fut un des chefs les plus distingués. 

Il parvint, dans cette arme, au grade de 
colonel, et lorsqu'il reçut le commandement 
d'une brigade d'infanterie, (la Ire), il s'ef
força d'appliquer dans sa nouvelle troupe les 
méthodes d'instruction en honneur dans la 
cavalerie pour ce qui concerne le « service 
intérieur » auquel il attachait une grande 
importance. 

Le colonrl de Loys avait été délégué auprès 
de l'armée bulgare en 1912, lors de la pre
mière guerre balkanique. 

En 1913, il fut nommé colonel division
naire et placé à la tête de la 2me division 
(où les intrigues de l'état-major le portèrent) 
qu'il a commandée sans interruption depuis 
le début de la mobilisation. 

On se souvient de la lettre singulière qu'il 
écrivait il y a un an à la Gazette de Soleure 
pour approuver les rodomontades du major 
Bircher et de la punition pour rire que lui 
infligea le général. 

De Loys était de ces militaires entêtés qui 
croient que les peuples sont faits pour se 
battre comme les nez pour porter des lunettes. 

Distribution de fruits à la troupe 
On s'est avisé de nouveau, dans diverses 

régions de la Suisse, de faire profiter nos sol
dats qui gardent la frontière de la riche ré
colte de fruits et de légumes de cette année. 
La plupart de nos troupes sont stationnées 
dans une contrée où les fruits sont rares. 
Aussi les amis de nos soldats leur font le 
plus grand plaisir en leur envoyant des fruits. 

D'accord avec le commandant de l'armée, 
l'Association « Zwischen Licht», à Bàle, s'est 
chargée d'organiser les distributions de fruits 
à la troupe. Toute personne disposée à offrir 
aux soldats des produits de son jardin ou de 
sou verger n'a qu'à annoncer son don et le 
poids de celui-ci à l'Association « Zwischen 
Licht », qui lui adressera en retour un bon 
d'expédition pour l'envoi gratuit de ses fruits, 
en lui donnant l'adresse d'une unité de troupe. 
L'emballage est rendu au donateur. 

Non seulement les dons sans désignation 
particulière, mais aussi ceux que le donateur 
destine à une troupe spécialement indiquée 
sont expédiés à destination. 

La fin de l'affaire Grimm-Hoffmann 
M. Ador a présenté son rapport sur l'affaire 

Griimn-Hoffmann. On croit savoir qu'il con
clut à ce que l'affaire soit considérée connue 
liquidée. 

Le départ du général Pau 
Le général Pau a fait mardi ses adieux au 

Conseil fédérai et à l'état-major. 

Le canton du Jura 
Uue assemblée, réunie à Bienne sous la 

présidence de M. le député de Porrentruy Al
fred Ribeaud, a nommé un comité d'action 
pour la création du canton du Jura. Ce co
mité a été constitué avec le Dr Eberhardl, 
professeur à St-Imier, comme président, et 
M. Jobin, avocat et député, à Porrentruy, 
comme vice-président. 

ZURICH 
L'énergie électrique 

Au Grand Conseil, un député socialiste a 
développé une motion tendant à la livraison 
gratuite d'énergie électrique aux possesseurs 
de foins électriques de dessication, dans le 
but de faciliter le ravitaillement de la popu
lation. M. Wellstein, président du gouverne
ment, a déclaré, au nom du Conseil d'Etat, 
qu'il était prêt à accepter la motion, étant 
parfaitement d'accord avec ses tendances. 

ST-dALL 
Le grand ours des cavernes 

Dans la caverne de Draggaloch, au Drachen-
berg, au-dessus de Vettis, l'instituteur Migg 
et le conservateur Baechler, de St-Gall, ont 
découvert, à une hauteur de 1440 mètres, un 
vaste gisement d'ossements d'ours, parmi 
lesquels des ossements du grand ours des 
cavernes, disparu depuis des milliers d'an
nées. Cette découverte a uue grande valeur 
scientilique. 

BERNE 
Elections au Conseil national 

L'assemblée des délégués du parti radical 
démocratique du 7n1e arrondissement fédéral 
a accepté avec remerciements pour les ser
vices rendus la démission de leurs fonctions 
de conseillers nationaux de MM. le docteur 
Bùhler et Scheidegger. Le comité a été chargé 
d'entrer en pourparlers avec les autres partis 
politiques en vue des élections au Conseil 
national. M. le conseiller d'Etat Tschumy, 
proposé par le « Gewerbe Verein », a décliné 
sa candidature. 

JPar le inonde 
La guerre imposée 

Le Herald publie la correspondance, reçue 
de Stockholm, échangée entre le kaiser et le 
tsar pendant les années 1904 à 1907, corres
pondance découverte par Bourtzeff dans les 
archives privées du lt>ar et tendant à former 
une alliance germano-russo-française contre 
l'Angleterre. 

Pendant la guene russo-japonaise, le kaiser 
a essayé de forcer la France à rompre l'ac
cord de 1904 avec l'Angleterre et à se joindre 
à la combinaison russo-allemande. Il préco
nisait entre l'Allemagne et la Russie, une 
convention secrète qui entraînerait l'adhésion 
de la France, mise ainsi brusquement en face 
du fait accompli. Le tsar, trop faible, entrait 
dans les vues du kaiser, qui lui disait qu'il 
était grand temps en effet de mettre un terme 
à l'arrogance de l'Angleterre et du Japon, 
qu'il était temps que l'Allemagne, la Russie 
et la France s'unissent sans retard. 

Le tsar demanda alors au kaiser d'établir 
dans les grandes lignes un traité dans lequel 
la France serait obligée d'entrer. Le kaiser 
s'empressa de préparer le traité et l'envoya 
au tsar. Ce dernier demanda que la France 
fût avisée avant la signature du traité, mais 
le kaiser trouvait dangereux de mettre la 
France au courant de leurs intentions, de 
crainte qu'elle n'avisât secrètement l'Angle
terre. L'empereur Guillaume craignait en effet 
une attaque de la flotte allemande par les 
flottes de l'Angleterre et du Japon, il préférait 
que le projet fût définitif, ce qui entraînerait 
la France et la déterminerait à faire pression 
sur l'Angleterre. Le tsar déclara alors accepter 
la combinaison et affirma au kaiser qu'il 
pouvait compter sur sa loyauté. 

D'autre part, dans les mémoires que publie 
le Daily Telegraph, M. Gérard, ambassadeur 
d'Amérique à Berlin, prouve une fois de plus 
combien les Allemands étaient décidés h pro
voquer la guerre et à écarter toute interven
tion en faveur du maintien de la paix. 

Le 30 juillet 1914, M. Gérard eut une 
conversation avec M. Cambon, ambassadeur 
de France, et le baron Beyens, ministre de 
Belgique à Berlin. Ils furent d'accord pour 
reconnaître que seule une intervention des 
Etats-Unis pouvait empêcher la guerre. Agis
sant sous sa propre responsabilité, M. Gérard 
envoya la lettre suivante à M. de Bethmann-
Hollweg : 

« Excellence, mon pays ne peut-il rien 
faire ? Ne puis-je rien faire pour empêcher 
cette terrible guerre ? Je suis convaincu que 
le président approuverait tout acte que je 
ferais dans l'intérêt de la paix. » 

Cette lettre resta sans aucune réponse. 
Le lendemain la situation empira du fait 

que l'Allemagne proclamait le « danger de 
l'état de guerre » et exigeait la démobilisaliou 
russe dans le délai de douze heures. 

La famine aux Canaries 
On mande de Madrid au Herald que les 

nouvelles des îles Canaries annoncent que la 
famine règue dans l'Archipel. Plusieurs mil
liers d'hommes sont partis pour Cuba. 

ETAT-CIVIL DE MARTIONY 
Naissances 

Brtichez Albert, d'Alfred, Bourg. Darbellay 
Clotilde d'Emile, Bourg. Curchod Emile, de 
Constant. Gay-Balmaz Roger, d'Henri, Ville. 
Rausis Marie, d'Ad., Bourg. Jordan Marie, 
de Victor, Bourg. Dondainaz Gilbert, d'Albert, 
Charrat. Veuthey Jean, d'Alfred, Ville. Ber-
guerand Anita, d'Alfred. Lonfat Antoine, de 
Maurice, Ville. Boson Jeanne et Madeleine, 
de Charles, Ville. Chappot Désiré, d'Albert, 
Croix. Crellon Julia, d'IIermann, Bâliaz. Tor-
uay Denis, d'Anatole, Ville. Aimard Marie, 
d'Alfred, Ville. Bossetti Pierre, de Robert, 
Bàtiaz. Guigoz.lean, de Justin. Querio Jeanne, 
d'André. Darbellay Marie, d'Edmond, Bourg. 
Magencen Pierre, de François. Pont Joseph, 
d'Adrien, Charrat. Moret Lucien, de Jules, 
Charrat. Mabillard Raymond, de Maurice, 
Ville. Louis Vitschard, de Maurice, Ràtiaz. 
Tairraz Georges, de Joseph, Ville. Crelton 
Michel, d'Antoine, Ville. Pierroz Horlense, 
d'Alexis, Ville. Borelli Denis, de Célestin. 
Meunier Henri, de Jules, Chemin. Puippe 
Georges, de Joseph, Ville. Pillet Héribert, de 
Jules, Bàtiaz. 

Mariages 
Paul Lonfat et Louise Bessard, Charrat. 

Albert Saudan et Rosa Saudan. Combe. 

Secours aux rapatriés 

Dons reçus par le comité de St-Maurice 
Liste précédente fr. 4493.33 

La Ire école de Lavey 10.— 
M. El. Poricet, Genève 20.— 
M. A. Gay, Grand Hôtel Trient 20.— 
Paroisse d'Evionnaz 45.— 
Anonyme, Monthey 5.— 
Maison Beauverd et Metra, Genève 25.— 
Une dame française en gare de St-Maurice 5.— 
Anonyme, Troistorrents 20.— 
M. Jean Famé, négociant, Oron 5.— 
Anonyme, gare de St-Maurice 20.— 
Mme Françoise Carruzzo, Ghamoson 5.— 
Paroisse de Salvan 60.— 

Total fr. 4733.33 

-̂ ^̂ --

D eces 
Hugon Joseph, 71 ans, Fays. Pillet Etienne, 

63 ans, Bàtiaz. Raisonnier Marie, 12 ans, 
Bûurg. Guex Eugénie, f>9 ans, Ville. Vouilloz 
Rémy, 73 ans, Ville. Reytrison J.-R., (H) ans. 
Germanier Julien, I5<S ans. Addy-Goumand Ju
lie, 59 ans, Bourg. Rouiller Louis, fil ans, 
Rappes. Chanoine Tornay, 80 ans, Ville. Mar-
linelti-Charlier Anaïs, (10 ans, Ville. Pot Ma
rie, 34 ans. Moret .1.-Joseph, 84 ans, Bàtiaz. 
Vallet Adolphe, (>5 ans. Ville. Guex Camille, 
71 ans, Ville. Bondon Pierre, 72 ans, Bourg. 
Roux Alexandrine, 03 ans, Borgeaud. Giroud 
Adrien, 15 ans, Ville. Berelaz Gaspard, 37 
ans, Ville. 

A la montagne 

Les chiens du Pôle au col de la Jungfrau 

La petite colonie des chiens esquimaux qui, 
en 1913, avaient été installés à grands frais 
près de la station du glacier de l'Eiger avec 
l'espoir de les voir s'acclimater, se trouve 
aujourd'hui augmentée de neuf individus 
adultes. Les premiers essais avaient été durs 
et il sembiait bien que la tentative était con
damnée à échouer ; le plus rude coup lui 
avait été porté par une visite à l'exposition 
de Berne, d'où les jolies bêtes avaient rap
porté une maladie qui coûta la vie à plusieurs 
d'entre elles. Mais voici qu'après trois ans 
d'efforts on peut considérer le succès comme 
assuré, grâce à quelques portées bien venues. 
Ces chiens des régions polaires font, comme 
on le sait, le service de la poste et du ravi
taillement, en hiver, entre Wengeu et la sta
tion du glacier de l'Eiger. 

- - 1 — 
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Sil lon r o m a n d , journal agricole illustré, avec ses 
suppléments Le Pet i t S i l lon , J o u r n a l i l lu s t ré 
et le F o y e r e t l e s C h a m p s , paraissant deux 
fois par mois. Fr. 4.— par an. Administration 3, 
rue Pichard, Lausanne. 

Extraits du sommaire du No du 1er septembre 1917 
Carte de pain et culture des céréales. Nos besoins. 

Arrachage et récolte des pommes de terre. Porte-
greffes exigés par les arbres fruitiers. 

Elevage des dindonneaux. Exposition de fruits. 
Variétés de fraisiers à cultiver. Consultations «lu 
« Sillon », etc. 

Spectac les et concert s 

ROYAL BIOORAPH MARTIQNY 
Le programme ]de dimanche attira certainement la 

foute.-La suite des sensationnels «Exploits d'Elaine», 
la reine du Cinéma, dans le « Virago mortel » et le 
«F*il aérien» angoissera le spectateur le plus cuirassé 
contre les émotions. C'est un film qui vaut la peine 
d'être vu pour lui seul. L'intrigue est fort simple 
et les spectateurs n'ayant pas suivi les deux premiers 
épisodes peuvent parfaitement comprendre la trame 
de chaque partie vue isolément. 

Cette brillante représentation se terminera par une 
comédie-bouffe en 2 actes, «La Mariée récalcitrante», 
pièce à succès où étincellent l'esprit, la verve, la 
gaîté, et interprêtée par une pléïade d'artistes hors 
ligne qui rivalisent de brio. Le rôle principal est 
tenu par Prince, l'incomparable Rigadin. 

Que personne ne manque une pareille séance. 

Inquiétudes des 
Neurasthéniques 

La neurasthénie a des causes diverses, niais qui 
toutes ont diminué les forces nutritives du sang. 
Chez certains malades, c'est la dépression cérébrale 
qui domine, bien marquée par les inquiétudes, le 
désespoir et la peur de ne pas guérir. Chez d'autres 
malades, on constate des crises gastriques ou car
diaques, d'autres ont une insommie continuelle des 
plus pénibles. S'il parviennent à s'endormir, des rê
ves terrifiants les réveillent vite. A cela il faut en
core ajouter la perplexité sans relâche et le décou
ragement. Le sang n'est plus nutritif. Les organes 
assurent donc chaque jour le cour incessant de l'exis
tence, niais sans recevoir en échange, du sang, la 
nourriture qu'ils devraient avoir. L'organisme se 
romporte alors comme un homme à qui vous deman
deriez un gros labeur et à qui vous ne fourniriez 
pour réparer ses forces, que des aliments en quan
tité insuffisante et de qualité inférieure. L'épuise
ment est rapide. De nombreuses observations ont 
montré que les Pilules Pink éiaient excellentes dans 
les cas de neurasthénie. Les Pilules Pink donnent 
du sang riche et pur avec chaque dose, elles don
nent donc au sang du neurasthénique les forces nu
tritives qui lui font délaut, manque de forces dont 
il meure lentement au milieu des pires tourments. 

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

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIH 

Ecole L E M A M 
Préparation, rapide J 

approfondie, j 

kcCALAURÉÂK 

SfitatwsM 

NOBLESSE 
Vraie gourmandise 

Ciravepas Cie 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

m i 

lm de votre chance 
en achetant une ou plusieurs 

Obligations à primes à fr, 5.-
des Cliefs d'Equipe des GFF 

offrant des belles chances de gain. 

Premier TIRAGE : 

30 Septembre 
Toute obligation sortira 

aucours de2,respectivement 
4 t i r a g e s pa r an 

soit avec des primes pou
vant s'élever à 

Fr. 20.000,10.000, 5.000, etc. 
soit au minimum fr. 5 .— la mise 
Séries de 30 obligations à 

fr. 150.— au comptant ou fr. 
155.- en 16 mensualités ; avec 
jouissance intégrale aux ti
rages dès le Ie1' versement. 
6 primes par série sortante jusqu'en 1923 
1 prime par série sortante dès 1924 

Le plan de tirage B.j»,., 
comprend les lilUéBu 
suivante 

19 à 
18 à 
2 il 

78 à 
67 à 
80 a 

s . 

Fr. 20,000 
•• 

•* 

r 
» 

M 

10.000 
8.000 
5.000 
1.000 

500 
et un grand nombre à fr. 
100 ; 50 ; 40 ; 30 ; etc. 

Envoi des obligations à 
fr. 5.— le litre contre remb. 
ou paiement anticipé par la 

Banque Suisse de Valeurs à lots 
Peyer & Bachmann 

20, rue du Mont-Blanc, Genève 
A VIS aux détenteurs de cer

tificats provisoires : Le délai 
pour le versement est pro
longé jusqu'au 25 septembre. 

Crédit Sierrois, Sierre 
Capital social l 'r. 5 0 0 . 0 0 0 

Nous payons sur dépôts d'argent : 
4 \ °|0 et plus sur dépôts à terme 

fixe, suivant l'importance et 
la durée du dépôt; 

4 \ °|0 sur carnet d'épargne; 
4 °|0 en compte - courant, argent 

disponible à vue. 
Toutes opérations de banque 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

GH. EXHEB1RY & C IE MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A £§ U 

Téléphone '.m V E V E Y Téléphone 303 

Appaveilleur - Ferblantier - Couvreur 

Installations sanitaires modernes 

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

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

ni danger 

à destination de tous pays 

A. MURLTH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant a C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

Magasins et dépôts a 

M O I T E S ? (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

On demande 
une sommeliès*© de café 

Adresser les offres avec photo el certificats au « Confédéré » 
en ajoutant 'M et. pour la réponse. 



ROYAL BIOGRAPH - Martigny 
Programme du dimanche 9 septembre, à 2 h. '/2 et 8 h. 1j2 

E x c u r s i o n aux e n v i r o n s de K e s w i c k (Angleterre) 
Coloris 

P a t h é - J o u r n a l 

P o u r v o u l o i r t r o p b ien f a i r e 
Scène comique 

Les Exploits d'Elaine 
lime Episode 
4me Episode 

« Le Virage mortel » ; 
« Le Fil aérien ». 

La m a r i é e r é c a l c i t r a n t e 
Scène comique jouée par l'incomparable Rigadin 

A louer à Martigny-Bourg 
de suite ou à convenir 

un appartement 
de 6 pièces. Lumière électrique. 

S'adresser au « Confédéré» en 
ajoutant 20 cl. pour la réponse. 

A vendre d'occasion 

2 tonneaux oyales 400 litres 
I lit en fer complet 
I poussette anglaise 
I grande table 4 tiroirs 

S'adresser Papeterie Mars-
chall, Martigny. 

Boucherie-Charcuterie FAUQUEX 
PLACE CENTRALE 

Téléphone 94 Wlartïgiiy-Ville Téléphone 94 

Baisse sur le Bœuf 
Beau Bouil l i depuis 3 fr. 70 le kg. 

A vendre 
lit en fer 

Jeune homme 
On demande apprenti de com

merce pour tous les travaux de 
magasin et bureau. Pouvant 
loger chez ses parents. 

Faire offre X. Z. 18, poste 
restante, Martigny-Ville. 

avec matelas et sommier en très 
bon état. 

S'adresser à Charles Guex, 
CFF., Martigny. 

A vendre 

belle propriété 
ayec bâtiment d'habitation 

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

S'adresser à M. Besson, ar
chitecte, à Martigny. 

On demande en hivernage 
de suite 

un mulet 
ou un cheval 

S'adresser à Alfred Tissières, 
liquoriste, Martigny. 

Sucre 
Qui me céderait une petite 

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

MONTHEY - Grande Salle du Café Central 
Dimanche 9 septembre 1917, à 3 h. de l'après-midi 

donné par le Cercle iuandoliniste de Martigny ..Estudiantins G. Verdi'1 

A louer à Martigny-Ville 
à un ménage sans enfants 

un appartement 
de 2 chambres, 1 cuisine, avec 
eau, gaz et électricité. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Des manœuvres 
robustes et travailleurs, si possible ayant l'habitude des lours 

à recuire ou des fournaises, trouveraient place immédiate aux 

Usines de laminage J. Klaus Fils, La Jaluse, près 
Le Locle (Neuchâtel). 

Institut de Musique d'Aigle 
( t r a n s f é r é r u e F a r e l ) 

DIRECTION M. et E. de RIBAUPIERRE 

Ouverture des cours : 15 septembre 
S O L F È G E - P I A N O - C h a n t - V io lon 

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit au Conser
vatoire de Montreux, Avenue Nestlé, 16, Montreux. Tél. 401. 

Les inscriptions seront prises à Aigle le m a r d i 11 sep
t e m b r e de 1 h. V» à 5 h. 

On demande 
une fille 

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

S'adresser à Henri Mpret, 
horloger-bijoutier, à Martfgny. 

On demande 

une jeune fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser à la Boulangerie 
Cretton, Martigny. 

On demande 

un domestique 
exempt du service. Place à l'an
née. Entrée de suite. 

S'adresser E. D. Martigny-
Bourg. 

On demande 

une forte fille 
pour la cuisine. Entrée de suite. 

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

Echallens (Vaud). 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg, 35 

Lausanne 

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 
kg. sans os. Bouilli avec os 
fr. 1 . 6 0 le kg. 

Tél. 16.21. H ri Dorsaz. 

A remettre de suite le 

Café des Moulins 
à NYON. Capital nécessaire : 
de 5 à 6000 fr. S'y adresser. 

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

Adresser offres et références. 

r \ m wwm i 
Pour cause de départ je li

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

Louis Carron, Orsières 

G u é r i s o n c o m p l è t e du 

G i n st des .Glandas-
par notre Fr ic t ion ant igo î -
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix : '/a 
flacon 2 fr. 1 flacon 3 fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 

Pharmacie du Jura, Bienne 

V m EN OROS 
A. ROSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges de 1er choix, aux prix 
les plus avantageux 

Maison très connue et de toute confiance 

Ecole industrielle supérieure, Sion 
Etablissement cantonal subventionné par la Confédération I 

(pour jeunes gens) 

: : Ecole de Commerce : : ij : : Section Technique : 

Les Grands Magasins 

VILLE DE PARIS 
Avenue de la Gare — Martigny 

vendent le 

Commerce, Banque, Bran
che hôtelière, Industrie, Ad

ministration, etc. 

— Langues étrangères — 

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

Universités suisses 

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 MANGISCH, 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 filles, Sion 
Etablissement communal subventionné par la Confédération 

et établi sur les mêmes bases que l'Ecole cantonale de commerce 
R e n t r é e le 1 0 s e p t e m b r e 1 9 1 7 

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

Nous recommandons à notre clientèle chaque année plus 
nombreuse de toujours exiger notre marque sur tous les emballages 
de notre produit. Il n'y a p a s de pro -
puit S imi la i re au nôtre, mais seu
lement de g r o s s i è r e s c o n t r e f a 
ç o n s . Le Lysoforra n'est pas caus
tique, ne tache pas et a une odeur 
agréable, tout en étant très actif comme . 
désinfectant et antiseptique. — Dans toutes les pharmacies. Gros : 
S o c i é t é S u i s s e d 'Ant i seps ie L y s o f o r m , L a u s a n n e . 

VINS EN GROS 
La maison Mce PACOOLAT 

Martigny-pourg 

vend toute l'année bon vin blanc de C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Se recommande à son honorable clientèle. 

Téléphone 90 

Demandez notre cata logue 
gratuit . 

Maison de chaussures 
ROD. HIRT & FILS 

LENZBOURG 

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

tes prix de matières augmentent toujours 

M E I L L E U R 
MARC H 

Grandeur 
naturelle 

son 
mes 

Dernière création l 
PRATIQUES, SOLIDES ET DURABLES 

; Montres-Bracelets cuir avec verre garanti incassable 
et cadran radium, visible la nuit 

' 2 2 Excellent mouvement ancre, 15 rubis, 
boîte métal et cadran radium fr. 1 9 . 2 5 

1 2 3 Excellent mouvement ancre, 15 rubis, 
boîte argent et cadran radium fr. 2 4 . 7 5 

MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES 
Maréchal Joffre La Revanche Roi Albert 1er 

Boi tes m é t a l i m i t a t i o n v ie i l a r g e n t 
é l é g a n t e et so l ide , m o u v e m e n t a n c r e 

Les coups de marteau ne ^ 
peuvent même pas casser 
le verre de cette montre. 

1 4 6 qualité II, sans secondes 
qualité I, avec secondes 

1 6 4 haute précision, 15 rubis, avec se
condes, décor artistique 

167 haute précision, 15 rubis, avec sec. 
forte boîte argent artistique 

fr. 6 . 9 0 
fr. 9 . 3 5 

fr. 2 4 . 7 5 

fr. 3 5 . 7 5 

Montres pour hommes 
N" 201 Remontoir ancre, boîte 

solide, métal blanc, ou 
acier oxydé IV. 6 . 3 5 

N" 2 0 7 Remontoir ancre, boîte 
solide, métal blanc ou 
acier oxydé, qualité 
super, avec seconde fr. 8 . 5 0 

N° 1 0 7 Remontoir ancre de pré
cision, mouvement soi
gné, 15 rubis, boîte 
métal ou acier oxydé, 
avec seconde fr. 1 9 . 2 5 

N" 1 0 3 9 Remontoir ancre de 
précision, boîte très 
solide, métal blanc, 
cuvette métal, mouve
ment très soigné, 15 
rubis fr. 2 3 . 6 5 

N" 2 0 9 Remontoir cylindre, 
boîte argent galonné, 
cuvette argent, mou-
vementsoigné, ÎOrubis fr. 1 9 . 2 5 

N" 217 Remontoir ancre, forte 
boîte argent galonné, 
cuvette argent, mou
vement très soigné, 15 
rubis fr. 

M o n t r e s pour clames 
N" 2 0 3 Remontoir cylindre, 

boîte acier oxydé fr. 9 . 3 5 
N" 2 1 3 Remontoir cylindre, 

boîte argent, blanc ou 
galonné, 6 rubis IV. 1 3 . 7 5 

N" 2 1 5 Remontoir cylindre boî
te argent, galonné, cu
vette argent, 8 rubis IV. 17.— 

N" 2 1 4 Remontoir cylindre, for
te boîte argent galon
né cuvette argent mou
vement soigné,10 rubis IV. 1 9 . 2 5 

Nu 2 1 2 Remontoircylindre très 
forte boîte argent ga
lonné, cuvette argent, 
mouvement soigné, 10 
rubis IV, 22 .— 

N" 3 1 5 Remontoir cylindre, 
boîte argent galonné, 
extra forte cuvette ar
gent, gravé riche avec 
incrustation or, mou
vement très soigné, 10 
rubis IV. 2 7 . 5 0 2 7 . 5 0 

Réveils de précision 
N° 2 4 5 « Général Wille », 1 cloche, fr. 7 . 5 0 

Toutes les pièces sont accompagnées d'un bulletin île garantie pour 3 ans 
jJjlBjr" Envo l c o n t r e r e m b o u r s e m e n t . E c h a n g e a d m i s 

/"^<-j -f-c-i 1f\ff-i-içx «'lustré des montres et chaînes, bijouterie — • 
KSKAI LCLUJLJ L i t? —_ régulateurs, réveils, sur dénia 

avec très forte sonnerie absolument sûr; 
bon mouvement et cadran lumineux 
- N- 3 6 3 Pimlico à 'l cloches fr. 8 . 

•"^Hfc 

lande gratis et franco. 

C, WOLTERMOERI, :: FABRIQUE :: 
D'HORLOtirRIE LA CHAUX-DE-FONDS 

Vernayaz 

Grande Kermesse 
organisée par la Société de Gymnastique 

Dimanche 9 septembre 1917 
Nombreux jeux. — Attractions diverses. 

Grand Bal 
Ouverture de la fête : 1 h. de l'après-midi 

Chute des Cheveux 
Régénération intensive du cuir 

chevelu par la célèbre 

Eau de Jaman 
Procédé et préparation de la Parfumerie Montreusienne 

M O N T R E U X 
Extraite d'une plante peu connue de notre llore al

pestre, l 'Eau de Jaman 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 a c t i o n pu is 
s a n t e se m a n i f e s t e dès les p r e m i è r e s app l i 
c a t i o n s d a n s t o u s les é t a t s p a t h o l o g i q u e s du 
c u i r c h e v e l u . N o m b r e u s e s a t t e s t a t i o n s . 

Le flacon : 4 f r . et 2 f r . 2 5 

Crème Narcisse 
pour la beauté du visage et des mains 

Marque déposée 
Cette crème est s o u v e r a i n e c o n t r e les t a c h e s 

de r o u s s e u r , r o u g e u r , po in ts n o i r s , teint lu i 
sant et t o u t e i m p u r e t é du t e i n t . 

Celte 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 Parfumerie Montreuslenna 
Grand'rue 14, M o n t r e u x 

Dépilatoire „Sans Rival" 
Fait disparaître en quelques minutes 

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

Succès assuré 

de la Grande Parfumerie Montreusienne 
Montreux 

Ces spécialités se vendent au détail chez le fabricant 
et à Monthey, chez M. A. Puippe, Pharmacie de l'Aveuue. 

Chasseurs! 
Articles de chasse en tous genres 

Armes, munitions et accessoires, etc. 
Photographies pour coller sur les permis de chasse 

livrables dans les 2'i heures 

Ménagères 
le lame 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 vente à la Libraire-Pape
terie Marschall, Martigny, au 
prix de 1 fr. 50. 

Téléph. lO'i 
Chèque postal IL 1024. 

On demande 

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

Boulangerie Cottet, Monthey 

On achèterait d'occasion 

bonne bicyclette 
S'adresser à Valentin Moret, 

Charrat. 

f\\« 5ov\e 
connais, service, d e m a n d é e 
par pension-famille. 

Adr. La Colline, Bex (Vaud). 

„ Coucou" 
Attrape mouches Ire qualité 

Fabrication française 
1 tr. la douz. 7 fr. 50 le cent. 

Papeterie Marschall, Martigny 

Caissettes à raisin 
2 '/s et 5 kg. 

Cageots de 5 et 10 kg. 
à la Fabrique Pommaz 

Martigny 

BICYCLETTE TOURISTE 
moderne et solide, 12 mois ga
rantie, avec pneus Michelin ou 
Gaulois, garde-boue, frein, sa
coche et outils fr. 165.— 
Av. roue libre et 2 freins 180.— 
Bicyclette de dame 195.— 
Bicyclette militaire 220 .— 
Enveloppes Gaulois - Michelin, 
fr. 11 et 1 2 . Chambre à air, 
Gaulois-Michelin, fr. 6 et 8. 
Lanterne, bonne quai., fr. 5 .50 . 

Catalogue gratis 

Louis ISCHY, fabr., PAYERNE 
Ateliers de réparations 

avec force électrique 

Règles 
Méthode infaillible contre retarde 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macie. Petil-Lanncv, Genève. 

VIEUX JOURNAUX 
pour expéditions de fruits fl 
emballage, 25 fr. les 100 kg. 
(Caisses vides diverses grandeurs) 

franco gare du Valais 
Papeterie Marschall, Martigny i 




