
Il •KWiolkéq.ee.i.lon.l, 
g S ion 

Samedi 22 Septembre 1917. — H" 76. TÉLÉPHONE 52 57m- aisnôe 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LE MERCREDI ET LE SAMEDI 

A 
ABONNEMENTS 

SUISSE Un an : 5 fp. 5 0 (avec Bulletin officiel 7 fr . 5 0 ) 
Abonnements pris à la poste 20 et. en plus 

Etringar: 15 fr. par an. (Avec Bulletin 18 fr. pa r 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 

==i\ 

ANNONCES 

Canton : 10 et. — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou Bon espace 

S'adresser à P i a b l l o l t e i s , S. A. Suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré 

20 septembre. 

République russe 

En d'autres temps, le rapprochement de 
ces deux mots aurait provoqué des mouve
ments divers et des exclamations prolongées, 
comme l'écrivent les sténographes parlemen
taires. 

Aujourd'hui, ce n'est qu'un éclair fugitif 
sans détonation ; lant il est vrai que ceux qui 
regardent dn côté de la Russie sont impatients 
d'autres nouvelles. Pourlant, quelque senti
ment que l'on ait, et malgré le statu quo des 
aimées, il est; permis de saluer de bonne 
grâce un événement qui pourrait être et que 
nous souhaitons définitif. 

Dans des confidences à son entourage avant 
son ultimatum à M. Kerensky, le général Kor
niloff aurait manifesté la certitude que la ten
tative qu'il projetait pour mettre un terme 
aux agissements des maximalistes était, par 
avance, vouée à l'insuccès et qu'il ne se fai
sait aucune illusion à ce sujet. 

« Je considère cependant, aurait-il ajouté, 
qu'il est de mon devoir de tirer le nouveau 
régime <le sa situation fâcheuse et d'accom
plir un acte qui ouvrira peut-être les yeux 
de mes concitoyens et provoquera de la part 
du gouvernement des mesures décisives con
tre l'impérialisme maximalisle et contre la des
truction dé Tarméè! 11 f a u t ' mette Ivèrëftsky", 
qui est un honnête homme, mais un idéaliste, 
devant la réalité la plus douloureuse afin de 
l'amener à agir enfin avec l'autorité el la vi
gueur nécessaires. » 

On télégraphie de Mohilef que le général 
Koruilofï et 23 généraux et officiers arrêtés 
par le général Alexeief sont enfermés daus 
un hôtel étroitement gardé. L'interrogatoire 
de Korniloff est terminé. L'ancien généralis
sime a écrit lui-même toutes ses dépositions. 
La garnison de Mohilef a déclaré au commis
saire du gouvernement qu'elle n'a pas parti
cipé à la rébellion et qu'elle demande à être 
renvoyée au front. 

Toutes les troupes du général Korniloff sont 
renvoyées au fiont. 

Les généraux Denikine, Ertelli el Markol 
ont été mis en état d'arrestation cl amenés à 
Pélrograde. 

« Si vis pacem » 

Pendant que l'activité des armées se dis
perse et s atténue, l'attention publique revient 
par une pente facile aux discours el menus 
propos. 

On mande de La Haye que la première ré
daction de la réponse de l'Allemagne au pape 
a élé supprimée à la suite, senible-l-il, d'une 
séance à laquelle ont pris part les secrétaires 
d'Etat et les autorités navales et militaires, 
convoqués spécialement au ministère des affai
res étrangères. 

Il convient de remarquer que la première 
forme de cette réponse avait été approuvée 
par la commission des Sept du Reichslag. Et, 
dans celle rédaction qu'on aurait pu croire 
définitive, figuraient des « concessions » en 
(te qui concerne la Belgique, le nord de la 
France et les Balkans. 

Dans la seconde rédaction, il n'est plus du 
loul question de ces concessions. La note se 
borne à protester d'une grande déférence pour 
le pupe. Elle s'atlache en outre à rassurer le 
Souverain Pontife sur l'avenir spirituel des 
régions actuellement occupées par les troupes 
allemandes, ce qui souligne encore la modi
fication apportée à la rédaction de la pre
mière note. 

Si, d'autre part, on considère que le ton 
de la note s'efforce d'être engageant mais que, 
prise dans son ensemble, la rédaction en est 
prudente et enveloppée, ou saisit une fois de 
plus le sens de la méthode allemande, qui 
s'efforce inlassablement d'engager la conver
sation, non seulement sans faire aucune pro
position concrète, mais encore en gardant une 
attitude de sphynx. La manœuvre est aujour
d'hui connue el l'écueil facile à éviter. 

On parle aussi — on parle — d'une paix 
séparée avec la Roumanie. 

M. Denramis, ancien chargé d'affaires de 
Grèce à Bucarest, a déclaré au .Journal que 
les Allemands espèrent conclure une paix 
séparée avec la Roumanie. Ils sont disposés 
à céder aux Roumains la Bessarabie à la 
condition que les Roumains rétrocèdent la 
Dobroudja aux Bulgares. Le bul de l'Alle
magne est d'établir sa domination sur la 
Roumanie et de peser sur l'Autriche par 
l'intermédiaire de la Roumanie germanisée. 
La générosité de l'Allemagne est subordonnée 
à la condition que le prince Eilel devienne 
roi de Roumanie. 

Les journaux allemands discutent la ques
tion de l'avenir de la Belgique, mise de nou
veau sur le tapis à propos de la réponse des 
puissances centrales à la note du pape. 

La Deutsche Zeitung demande : 
Est-il vrai, ainsi qu'on le raconle dans les milieux 

diplomatiques berlinois; que le gouvernement alle
mand, par l'entremise d'un Etat neutre, ait l'ait 
sonder l'état d'esprit des milieux officiels de Washing
ton pour savoir si l'on pouvait obtenir la paix si 
l'Allemagne renonce à la Belgique:' Est-il exact que 
la question d'Alsace-Lorraine ait été discutée en 
même temps ? 

La Gazette de la Croix considère que cela 
équivaudrait à une nouvelle offre de paix de 
l'Allemagne dans des circonstances plus com-

I pliquées. 
i « Para bellum ! » 

I La noie des empires centraux, dont la re-
{ mise an^altiair'e^'TtRTïirtTîeTxreTserait publiée 

le 22 septembre en Allemagne el en Italie. 
Le Vatican ferait tenir cette réponse aux 

puissances en l'accompagnant d'un commen
taire qui permettra au pape de revenir sur 
le sujet de la paix. Les journaux catholiques 
de Rome commencent à indiquer avec cir
conspection les intentions de Benoît XV. 

D'ici là Washington fait savoir qu'un piêt 
de cinquante millions de dollars et un autre 
de vingt millions de dollars à la France ont 
été consentis mercredi. 

Plus de 300.000 hommes de,l 'armée natio
nale américaine sont en route pour leurs 
cantonnements, où ils subiront un entraîne
ment intensif en- vue de leurs services sur 
les champs de bataille européens. Ce chiffre 
représente environ le 45 °/0 du nombre total 
des premiers appelés, dont 5 °/0 ont déjà été 
incorporés le 5 septembre. 

Le conflit suédo-argentin 

Dans une interview accordée à un journa
liste, M. Lindman, ministre des affaires étran
gères de Suède, a fait la déclaration suivante : 

« Dès que je fus informé des déclarations 
de M. Lansing, je donnai à nos agents di
plomatiques l'ordre de cesser immédiatement 
ces pratiques. Cela eût été fait plus tôt, et 
tout naturellement, si mon attention avait 
été attirée sur cet étal de choses. Il eût suffi 
d'un mot du ministre des Etats-Unis ou de 
celui de la Grande Bretagne pour obtenir le 
résultat désiré. Je n'avais, pour ma part, 
absolument aucun soupçon que ces pratiques 
pussent soulever une objection quelconque, 
avant d'avoir connu les révélations qui ont 
élé faites par Washington. » 

On assure que la majorité dn Sénat argen
tin est favorable à l'adoption d'une mesure 
énergique et définitive envers l'Allemagne. Il 
est probable qu'il votera une résolution con
seillant la rupture comme seule solution pos
sible. 

Dans tous les cercles, on considère la si
tuation comme grave. Un grand meeting est 
projeté pour samedi en faveur de la rupture. 

Menus faits 

Les journaux s'accordent à dire que la 
déclaration ministérielle lue mercredi par M. 
Painlevé est grosse de promesses. File con
tient des formules heureuses pour exprimer 
la conception des devoirs communs des Alliés 
rassemblés dans la même cause sacrée. Le 
Parlement a applaudi aussi chaleureusement 
au passage concernant les buts de guerre des 
Alliés et la volonté de poursuivre les affines 
judiciaires en cours. 

— Le Daily Mail apprend de New-York 
qu'une dépêche de San Jos'é dit que les re-, 
lations diplomatiques entre l'Allemagne et 
Costa-Rica sont considérées comme rompues 
à la suite de la coopération de certains Alle
mands contre le gouvernement. Trois Alle
mands ont été arrêtés et d'autres ont élé in
ternés. Le Congrès est convoqué. 

— Un télégramme de New-York au Malin 
annonce que le consul allemand aux Philip
pines, M. Conrad, qui a essayé en avril der
nier de provoquer une révolution aux Philip
pines, a tenlé dernièrement de porter préju
dice au commerce américain. 

M. Conrad a été placé sous la surveillance 
des autorités. 

— On mande de Pélrograde au Malin que les 
Etats-Unis et le Japon ont conclu un accord 
définitif relativement à l'aide qu'ils donneront 
à la Russie. Les premiers efforts des deux 
pays porteront sur la réorganisation des che
mins de 1er russes et du ravitaillement de la 
Russie via le Japon. 

La session nouvelle des Chambres fédé
rales s'est ouverte lundi à trois heures. Voici, 
pour servir d'introduction aux débals, une 
sorle de programme, que nous empruntons à 

"iS Revue : 
Si nous passons au domaine militaire, nous trou

vons tout d'abord le postulat de M. Fazy sur la 
délimitation des attributions du commandement de 
l'armée, puis l'ancienne proposition de M. Ador, 
reprise par M. Bertoni, sur la réduction des dépenses 
militaires. M. Evéquoz réclame la gratuité du trans
port des militaires en congé et M. Moser une aug
mentation du prix d'estimation des chevaux. Enfin 
MM. Willemin et Bossi. exigent la révocation du 
général et du chef de l'état-major général. 

Mentionnons, pour terminer, le postulat de M. S*gg 
sur l'institution d'une commission parlementaire 
permanente des affaires extérieures et celui de M. 
Graber sur l'abrogation des pleins pouvoirs. 

Il faut ajouter à cette liste les vingt-sept motions 
et interpellations qui sont encore à l'ordre du jour 
el que le Conseil national ne voudra pas léguer en 
entier à la nouvelle législature. En dehors de ces 
objets, il pourra discuter la loi sur les cautionne
ments des sociétés d'assurance, déjà votée par les 
Etats, et l'initiative sur l'interdiction des jeux. 

Le Conseil des Etats ne paraît pas devoir s'occu
per encore de la proportionnelle. En revanche, il 
discutera sans doute les divergences relatives à la 
loi sur la caisse d'épargne postale, ainsi que la loi 
sur les conséquences de droit public de la faillite. 
La loi sur le timbre et l'article constitutionnel ins
tituant l'impôt du tabac sont également prêts à être 
rapportés, de même que l'arrêté concernant la créa
tion d'un office suisse du tourisme. 

Les deux Conseils voteront l'article constitution
nel sur la police des automobiles et la loi sur la 
liquidation forcée des chemins de fer. Enfin l'As
semblée fédérale se réunira pour élire les juges du 
Tribunal des assurances. Quant au projet du Con
seil fédéral portant à neuf le nombre des membres 
de ce corps, il ne pourra pas être mis en discussion, 
les commissions n'étant pas encore nommées. 

C'est sur les principaux points de cet exposé 
qu'a roulé le discours d'ouverture de M. An
toine Bueler, président du Conseil national. 

« Pour défendre notre neutralité, nous avons 
dû consentir des dépenses considérables, a-t-il 
rappelé. Aussi a-t-on dû, au cours de ces 
trois années d'activité parlementaire, agrandir 
les ressources de la Confédération. » 

Mesures assurant la neutral i té 

Celte question considérable fut abordée la 
première sur un rapport du colonel Buhl-
mann (Berne). 

M. Ador, conseiller fédéral, a d'abord attiré 
l'attention des députés sur la question des 
internements. On sait que les hôtels où logent 
des internés perçoivent encore 4 francs par 
jour et par tête de pensionnaire, alors que, 
depuis dix-huit mois que nos premiers hôtes 
sont arrivés en Suisse, le prix de la vie a j 
subi une ascension continue au point d'en 
être doublé aujourd'hui, sans parler des ma
jorations à venir. Après quelques explications 

sur le rapatriement, le nouveau conseiller 
fédéral rappelle la nécessité de concentrer 
daus la mesure du possible les internés, afin 
de ue laisser perdre aucune chambre dans 
les hôtels. Il lui semble qu'il faille aussi 
soumettre les internés à un régime plus mi
litaire. D'ailleurs, le prix de pension actuel 
est insuffisant. On a calculé que la pension 
coûtait tout compris 4 IV. <S1 aux hôteliers. 
Nous appuyons vivement la demande d'aug
mentation du prix de pension d'un franc. 

Quelques observations sont présentées entiv 
autres par M. Alexandre Seiler, qui présente, 
avec la compétence qu'il faut lui reconnaître, 
diverses considérations sur l'occupation des 
internés et leur organisation. Ce n'est pas la 
première fois que notre concitoyen prend la 
parole sur cet objet qui intéresse en particulier 
les régions diverses de notre pays. Si, dans 
la politique cantonale, M. Seiler est séparé 
de nos amis sur des questions maîtresses, il 
sied de tenir compte que souvent, à Berne, 
il a su prendre en mains avec autant d'au
torité que d'à-propos les intérêts de notre 
canton et que, par exemple, les sympathies 
de race ou d'éducation ne l'ont point empêché 
de s'affirmer contre l'aberrante « convention 
du Golhard ». 

Nous avions tout récemment rappelé ici 
qu'avant l'entrée de M. Ador au gouverne
ment de la Confédération, il avait, comme 
député au National, réclamé des économies 
sur les mesures militaires prises dès le com
mencement de la guerre et qui n'ont fait que 
progresser, en dépit des travaux de défense 
réalisés et de l'improbabilité d'une agression 
de la part de certains voisins tels que l'Italie. 

Evidemment M. Buhlemann, qui est un 
colonel, combat le postulat de M. Ador 
repris par MM. Bertoni, Balmer et Maillefer. 
A l'entendre, ii est nécessaire que la repré
sentation nationale fléchisse le genou devant 
le sabre. 

A quoi M. Bertoni (Tessin) répond excel
lemment : 

Nous estimons qu'il appartient aux pouvoirs poli
tiques de juger de l'opportunité de travaux aussi 
coûteux. Actuellement, on se persuade de plus en 
plus que les belligérants ne méditent pas une nou
velle expédition au centre de l'Europe. Ce qui nous 
menace, ce sont plutôt les difficultés du ravitaille
ment provenant de malentendus ou de maladresses. 
Toutefois, à l'heure actuelle, il semble que les pays 
belligérants nous soient plus propices. Nous devons 
penser aussi à notre situation intérieure, qui se 
ressent des menaces de disette. En ce moment-ci, 
les économies s'imposent. 

MM. Balmer (Lucerne), Daucourt (Jura 
bernois), Graber (Neuchàtel), Greulich (Zu
rich), Maillefer (Vaud), Maunoir (Genève), 
toute la lyre de l'opinion, sans excepter M. 
Naine, qui trouve la motion trop vague, ni 
M. Relier (Argovie) qui la rejettera en opi
nant néanmoins pour les économies, tous 
sont plus ou moins favorables à la motion 
Ador. 

M. Decoppet lui-même ne présente qu'une 
résistance de forme à la proposition de. celui 
qui est devenu, depuis, son grand collègue. 

Néanmoins, lorsque, chef du département 
militaire, il vient déclarer le postulat inutile, 
parce qu'il a déjà examiné, avec le haut com 
mandement et réalisé toutes les économies pos
sibles, M. Decoppet est-il sincère? Et les 
obsèques du colonel de Loys, alors ? 

M. Bertoni ayant demandé le vole à l'appel 
nominal, la motion Ador est adoptée par 
<SG voix contre 51. Toute la représentation 
romande et tessinoise a voté oui. 

C'est peut-être le premier son de la retraite 
pour ce régime des pleins pouvoirs militaires 
qui nous ravalait au rang d'adorateurs du 
panache eu promenant l'autre jour à travers 
la Suisse, escortée de bataillons et en train 
spécial, la dépouille d'un fétiche. 

Quoi qu'il en soit, ce vote porte un coup 
sensible à la dynastie en formation des Wille, 
père, fils, ainsi que du petit-filleul de Guil
laume II. 

Le colonel Buhlmann semblerait lui-même 
l'avoir compris. Dans la séance de mercredi 
malin, en arrivant à la partie du rapport 
visant les critiques contre l'armée, il a convenu 
que la commission a dû relever la nécessité 



L E C O N F E D E R E 

pour les supérieurs de traiter les soldats avec 
correction. Dans les nominations, a-t-il re
connu, on tient trop peu compte du caractère 
des officiers ; mais il faut ajouter que la prin
cipale cause du mécontentement est la pro
longation de la mobilisation, qui aigrit les 
esprits ; on tend à oublier le sérieux de la 
situation. 
" D i v e r s députés, la plupart radicaux ou 
socialistes, de la Suisse allemande ont, du 
reste, développé diverses critiques. 

M. Jenny (Berne) s'élève contre l'esprit de 
caste de certains officiers. Leur ton mépri
sant doit disparaître et les abus doivent être 
réprimés sévèrement. 

M. Seidel (Zurich) demande qu'on respecte 
la dignité de l'homme et du citoyen, la base 
de loute bonne pédagogie militaire et civile. 

M. Graber (Neuchâtel) critique l'inspiration 
antidémocratique et antinationale dans l'ar
mée. 

M. Walther (Lucerne) demande que l'on 
tienne compte des sentiments du peuple. M. 
Gustave Muller (Berne) critique la marche de 
concentration de la IIIe division ; M. Gamma 
(Uri) s'explique sur la mutinerie du Gothard 
et demande que l'on évite, dans l'armée, de 
chicaner inutilement la troupe ; M. Greulich 
(Zurich) adjure le chef du déparlement mili
taire de prendre en mains sérieusement la 
question, car le mécontentement gronde dans 
le peuple et l'antimilitarisme en profite ; M. 
le Dr Schmid (Zurich) critique aussi certains 
abus ; M. Otto Weber (St-Gall) développe un 
postulat tendant à l'élévation de la solde du 
simple soldat ; M. Hoffmann (Thurgovie) 
appuie le postulat en demandant que le relè
vement de la solde s'étende aux sous-officiers 
et aux officiers subalternes. 

Après le vote de ce postulat, M. Evéquoz 
a développé le sien, tendant à permettre aux 
soldats en congé de voyager gratuitement 
depuis le lieu de leur stationnement jusqu'à 
la station de chemin de fer la plus rapprochée 
de leur domicile. On allégerait ainsi les 
charges qui pèsent sur les simples soldats, et 
on rétablirait une certaine égalité entre les 
troupes qui sont appelées à faire du service 
plus ou moins loin de leur domicile. Ce 
serait -un moyen de mettre en pratique la 
reconnaissance que nous affichons volontiers 
envers les soldats. 

Le Conseil fédéral accepte la motion, dé
clare M. Decoppet, dans l'intention de mettre 
les officiers sur le même pied que les simples 
soldais. Le système actuel ne correspond 
plus aux nécessités d'une mobilisation aussi 
prolongée. 

ECHOS 
Remède à propager. 

Il est vraiment humiliant d'être obligé de 
prendre modèle sur les Allemands, remarque 
le Figaro, mais il y a des cas où ce serait 
nécessaire. 

On nous conseille sur tous les tons d'in
tensifier la culture. On fait des jardins pota
gers sur les talus des fortifications... et il y 
a en France, aux environs de Paris et dans 
Paris même, des quantités de terrains qui 
restent incultes depuis des années. 

En Allemagne, les propriétaires qui laissent 
un terrain inoccupé sont punis d'une amende 
dont le minimum est 25 marks, mais qui 
peut aller bien au-delà. 

Pourquoi n'en pas faire autant ici ? 

Des munitions 1 
— C'est une bonne affaire, vous savez, 

vous n'y mettriez pas un peu d'argent ? 
— Eh ! mon ami, c'est bien tard. La paix 

peut éclater... 

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 

Beuroriuotlon au to r i sée a u x J o u r n a u x a y a n t un t ra i t é 
a v e c M. Calmann-Lévy, éd i t eu r à Pari» 
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VII 

Main tenan t , Odile n'a plus de raison pour g a r d e r 
envers sa mère le secret de la présence d 'Otto a 
Reunes . Jusqu ' i c i , elle l 'avait tue dans u n sent i
ment très complexe . La confusion y ent ra i t p o u r 
une g r a n d e par t car , malgré tout , et malgré elle-
même, il lui restai t dans le c œ u r un tel levain de 
tendresse pour celui naguè re si pass ionnément 
a imé, qu 'el le eût été honteuse d 'avouer qu 'e l le re
voyait l 'Al lemand. Car on eût pu p r é s u m e r ce qu 'el le 
refusait de s 'avouer : c'est qu 'e l le l 'aimait toujours 
et que , envers et cont re tout , elle t rouvai t à le re
voir , une douceur mêlée d ' amer tume , mais une 
douceur quand même. Et elle cra ignai t aussi , 
q u ' a p p r e n a n t le dange r que courai t sa sensibi l i té , 
sa mère ne veuil le l'y sous t ra i re , en lui in te rd isant 

La crise au four le jour 

Nos douaniers 

Au moment où le fils de notre général 
exprime du mépris à l'égard du corps des 
douaniers suisses, c'est avec plaisir que nous 
lisons dans le Journal de Genève : 

A propos du r a p p o r t du Conseil fédéral relatif à 
la con t r ebande , nous avons relevé l 'appui que prê te 
au jourd 'hu i l ' a rmée à la d o u a n e . Nous approuv ions 
ses efforts et nous annonc ions que telle c i rcula i re 
du hau t co mman d emen t su r l 'usage des a rmes de
vra i t , selon toute v ra i semblance , ê t re r appor tée , 
afin de d o n n e r à la t r oupe le m a x i m u m de possi
bili tés p o u r en t r ave r le trafic déshonnê te . 

E x a m i n a n t le même sujet dans la Nouvelle Gazette 
de Zurich, le l ieutenant-colonel Ulrich Wi l le a cru 
devoi r émet t re des appréc ia t ions peu flatteuses sur 
le corps des d o u a n i e r s . Ceux-ci protes tent et dé
c larent qu ' i l s ne la isseront pas toucher à leurs 
d ro i t s . 

Ils ont parfa i tement r a i son . Peu n o m b r e u x , en 
proie souvent aux quol ibe ts , s inon aux coups des 
m a l a n d r i n s , nos douan ie r s rempl issent u n e tâche 
difficile. La popula t ion doit les sou ten i r . L 'a rmée 
auss i . Le l ieutenant-colonel Wi l le peut encore voir 
en eux le vu lga i re « gabelou » d ' an tan , fumant sa 
pipe dans les hau tes he rbes , tandis qu 'à v ingt mètres 
de lui , les con t r eband ie r s passent avec leurs chiens 
bâtés de mon t res ; p o u r nous , nous sa luons aujour
d 'hu i , dans les douan ie r s de nos postes frontière, 
des c i toyens prê t s à tout r i sque r p o u r sauvegarder 
l 'exécut ion de nos lois . 

L e u r fermeté a u r a toujours no t re a p p u i . 

La carte de pain 

Le Département militaire fédéral publie les 
décisions relatives à l'application de l'arrêté 
du Conseil fédéral introduisant la carte de 
pain. Cela forme une forte brochure compre
nant les chapitres suivants : Offices cantonaux 
et communaux ; distribution et retrait des 
cartes de pain et de farine ; cartes supplé
mentaires ; personnes qui entrent en Suisse 
ou qui en sortent ; hôteliers, restaurateurs, 
maîtres de pension, etc. ; venle des petits 
pains, pâtisserie et confiserie ; fourniture de 
farine blanche et semoule pour usages spé
ciaux (hôpitaux, cultes, etc.) ; cartes de pain 
pour militaires ; cartes de mouture ; disposi
tions diverses. 

Une carte supplémentaire sera distribuée : 
a) aux ouvriers exécutant des travaux péni
bles ; bj aux personnes de ressources modestes. 

Sont considérés comme rentrant dans la 
catégorie des ouvriers à travaux pénibles les 
adultes exécutant des travaux manuels qui 
exigent une forte dépense d'énergie physique, 
d'une manière continue, soit pendant au moins 
vingt jours du mois, et huit heures de 4a 
journée. 

Les personnes de ressources modestes sont 
mises d'office au nombre des ayants-droit à 
la carte supplémentaire. A cet effet, le bureau 
communal des denrées à prix réduit commu
niquera la liste des bénéficiaires à l'office 
communal de la carte de pain et lui trans
mettra journellement les mutations interve
nues dans cette liste. 

La contrebande au Largln 

Une nouvelle affaire de contrebande vient 
d'être découverte à Bonfol. Le Démocrate écrit 
à ce sujet : 

« L'enquête sur la grosse affaire de contre
bande, dans laquelle sont impliqués deux no
tables de Bonfol aurait permis d'établir que 
de grandes quantités de marchandises ont été 
remises aux soldats allemands cantonnés à 
proximité de la ferme du Largin, transfor
mée en quartier général, d'où rayonnaient les 
porteurs engagés par l'association. 

« La découverte de ce scandaleux et crimi
nel trafic est, parait-il, due à un soldat qui 
s'est empressé d'avertir ses chefs. Etant à la 
frontière, un officier allemand l'interpella et 

de pa ra î t r e à l 'hôpi ta l . 
Désormais , ses lèvres étaient déliées du pesant 

s i lence. De sa p rop re volonté, elle ne rever ra i t 
j amais Otto et, les yeux ouver t s su r sa condui te et 
sa réel le personnal i té avaient éclairé le fond de son 
âme d 'une l u e u r de mépr i s et de colère , à laquelle 
nul le sympath ie , même la plus bana le , né pouvai t 
rés is ter . 

Elle avait voulu chasser de son c œ u r de Fran
çaise l ' amour de l ' ennemi . Elle n'y était pa rvenue 
qu ' en appa rence . Le culte secret en demeura i t caché 
en elle ; nu l acte ex t é r i eu r ne devai t le t r ah i r chez 
l 'héroïque enfant, mais elle lui avait fait le sacrifice 
de sa j eunesse , de sa l iber té , de sa vie . Elle por
tera i t é te rne l lement le deuil du rêve qui avait 
ensoleillé que lques mois de son existence et que 
les c i rconstances , aidées par sa stoïque volonté , 
avaient br i sé . . . 

Main tenant , de ce rêve, elle était éveillée par la 
plus b ru ta le réal i té , qui lui avait fait toucher du 
doigt , pour ainsi d i re , l ' e r reur qui l 'avait abusée . 

Otto n 'étai t pas celui qu 'el le avait a imé , celui 
qu 'e l le avait p l eu ré , celui auque l , ne pouvant appar 
teni r , elle s'était j u r é de d e m e u r e r fidèle, ce n 'étai t 
pas l 'homme qu 'e l le avait revêtu de tous les mér i tes 
et de toutes les beautés de son idéal , ce n 'étai t pas 
le héros qu 'e l le avait choisi , de son beau roman 
d ' amour . Il ne restai t p lus r ien au jourd 'hu i des 
qual i tés dont son i l lusion l 'avait pa ré , r ien de son 
cha rme , r ien de ses avantages : une conversat ion 

lui remit un sac contenant 1300 marks, qui 
devait être porté à une maison de Bonfol dont 
il lui indiqua le nom. Le soldat, intrigué et 
flairant une vilaine affaire, au lieu d'exécu
ter à la lettre la commission dont on l'avait 
chargé, remit le sac à ses chefs. C'est ce qui 
permit de découvrir le pot-aux-roses. 

« Le principal accusé a été conduit à Neu
châtel, tandis que son fils et un autre mem
bre de la famille sont étroitement surveillés 
à leur domicile. Ils auraient fait des aveux. » 

A propos de wagons de sucre 

Le canton de Neuchâtel soulève une ques
tion intéressante touchant le ravitaillement. 
Un particulier a trouvé le moyen d'obtenir 
de l'étranger 22 wagons de sucre, mais à Berne 
on lui refuse le permis d'importation en allé
guant que cette opération, ne fournissant pas 
supplément au contingent, priverait le mono
pole d'une quantité qui lui revient. L'argu-

! ment est irréfutable pour le cas où le con-
; tingent est atteint, mais on sait qu'en général, 
, pour la plupart des produits, nos importa-
j tions restent au-dessous du contingent fixé 
! par les Alliés. En pareil cas, les offices can

tonaux ou urbains de ravitaillement se ver
raient-ils refuser le permis d'importation? 
Autrement dit, les organisations fédérales 
forment-elles un obstacle au développement 
de l'initiative des cantons et des communes ? 
Récemment une question de ce genre a été 
tranchée en faveur du canton de Genève. II 
est à prévoir que d'autres cas se présenteront. 

V A L A I S 
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Notre e n s e i g n e m e n t supér ieur 
On nous écrit de Sion : 
C'est par une pièce de vers, fort genti

ment tournée, du reste, que C. I. A. (Charles 
la Albon) répond dans son journal aux cri
tiques qu'avait soulevées le choix de certains 
professeurs de notre collège, et dont nous 
nous étions fait l'écho adouci. 

Nous n'avons jamais contesté la grande 
facilité de versification de Chrysanthème ; nous 
l'apprécions même beaucoup, mais dans une 
discussion, des vers, fussent-ils cent mille 

! fois supérieurs à ceux de Théoduline, ne prou-
j vent que le talent de leur auteur et pas autre 

chose. 
| Et quand, aux bonnes raisons, on n'oppose 
i qu'une avalanche de strophes, on est vrai-
• ment à court d'arguments. Cela s'appelle, en 

prose rythmée, filer par la tangente sur le dos 
de Pégase. X. 

C a l i n o t a d e . — Le rédacteur de la carte 
postale de la Gazette du Valais est en train 
de rendre des points à Calino. Il nous dé
clare qu'ayant horreur de l'anonymat, il signe 
ses entrefilets du pseudonyme de Stick. 

— Et Stick, c'est moi, nous déclare-t-il 
avec une candeur qui désarmerait un. . . Alle
mand. 

Exposition de fruits. — Dans le but 
d'encourager et de récompenser la bonne 
cueillette et la bonne conservation des fruits 
d'hiver, le Département de l'Intérieur avise 
les intéressés qu'il organisera, en mars-avril 
prochain, une exposition de fruits frais de 
la récolte 1917. 

Les producteurs sont vivement priés de 
bien laisser mûrir leurs fruits de garde avant 
de les cueillir et d'observer les soins les plus 
minutieux, soit dans la cueillette, soit dans 
le transport des fruits. (Communiqué) 

F ê t e s r e n v o y é e s . — La St-Maurice (22 
septembre) est au nombre des fêtes renvoyées 
au dimanche suivant. 

surpr i se l 'avait dévêtu de la p a r u r e d 'âme dont elle 
l 'avait, en son inconsciente confiance, o rné , et elle 
n 'avai t p lus , devant elle, que le seul Teu ton l ivré 
sans con t ra in te , pa r la vie de g u e r r e , à tous les 

' appét i ts b r u t a u x de sa race et devenu , p o u r les 
satisfaire : assassin, incendia i re , vo leur , débauché . . . 

Alors , dans une minu t e , ce que n 'ava ient pu faire 
p lus ieurs mois d'efforts s'était accompli , le c œ u r 
d'Odile s'était r ep r i s . Oh ! v ic tor ieusement , avec le 
regre t , le dégoût même de s 'être donné dans une 
heure d ' aber ra t ion complète . 

Et, chose s u r p r e n a n t e , ce rev i rement subit et 
total n 'avait é té , une fois subie l ' ho r reu r du p remie r 
choc, accompagné d ' aucun déch i remen t . Odile éprou
vait même une sensat ion b izar re de dél ivrance et 
d 'a l légement ; comme si, affranchie de l ' amour qui 
lui avait causé t an t de la rmes mystér ieuses , elle 
revenai t à la pa ix et à l ' insouciance de sa vie anté
r i eu re . Ce sent iment lui causait une sorte d 'exalta
tion qu i , l 'ayant soutenue toute la j o u r n é e , l 'accom
pagna jusqu ' à son r e tou r à la Chauv in i è re . 

Comme chaque jou r , elle t rouva sa mère et sa 
s œ u r réunies dans le salon, et le souveni r lui re
vint d 'un soir pare i l , où elle leur avait appr is la 
des t ruct ion de leur domaine familial. Aujourd 'hu i , 
elle venai t leur en révéler l ' au teur . 

Sa mère lut tout de sui te , sur ses trai ts mobiles, 
le passage d 'une émotion in t é r i eu re . 

— Qu'as-tu ? lui di t-el le . . . 
— Une révélation... bien inattendue, répondit-elle. 

Histoire de beurre. — On nous écrit : 
En dépit de toutes les défenses, certains 

marchands de beurre continuent à le vendre 
à des prix qui rappellent ceux du siège de 
Paris. Il est avec le Ciel des accommodements. 

On nous a cité, à ce sujet, un trait que 
nous nous serions refusé à croire, si plusieurs 
personnes ne nous en avaient garanti l'au
thenticité. 

Un brave gendarme réussit à prendre sur 
le fait un de ces profitards qui remettait son 
beurre à un quidam à raison de 10 IV. le 
kilo, si ce n'est plus. Procès-verbal du gen
darme, comparution devant le président du 
tribunal. 

— Il est absolument faux que j 'aie vendu 
mon beurre aussi cher, dit le marchand ; in
terrogez plutôt mon client. 

— En effet, ajoute lé quidam, je ne l'ai 
payé que 6 fr. le kilo. 

— Comment ! s'exclame Pandore indigné, 
vous avez compté 10 fr. au vendeur, eu ma 
présence. 

— Ah ! par exemple, goguenarde le qui
dam, n'ai-je pas le droit de dominer des pour
boires ? 

Un pourboire de 4 fr. à son fournisseur ! 
Mais le président du tribunal se déclare 

satisfait de l'explication et, niaisement pater
nel, fait le geste de l'absolution sur les deux 
compères. 

Et dire que nous avons eu Valais 13 tri
bunaux et que beaucoup ont à leur lête des 
cocos de cette force ! C est navrant. 

Expédition de fruits aux militaires. 
— L'expédition aux troupes de fruits sujets 
à une prompte détérioration n'est pas admise 
par la poste de campagne. Les envois de 
fruits arrivant à la poste de campagne sont 
pour la plupart mal conditionnés ; les fruits 
emballés insuffisamment arrivent écrasés, ils 
coulent et se gâtent rapidement, causant sou
vent du dommage aux autres envois militai
res, à ceux de linge notamment. 

Dans leur propre intérêt, les expéditeurs 
devraient se conformer aux prescriptions de 
la poste de campagne et n'envoyer aux mili
taires que des fruits pouvant supporter le 
transport (par exemple des pommes). L'em
ballage doit être très soigné ; les sacs à linge 
et les boîtes en faible carton sont tout à fait 
impropres à de pareilles expéditions. 

Le prix des vendanges. — Ou nous 
écrit : 

Nous lisons dans la Suisse libérale de Neu 
chàtel que les encaveurs d'Auvernier, réunis 
samedi 15 septembre, ont décidé de payer 
aux propriétaires 100 francs la gerle- (10() 
litres) de vendange pour les blancs et jusqu'à 
120 francs pour les rouges. 

Il aurait été fait, d'autre part, des offres 
d'achat à 110 francs pour les blancs. 

Ces prix correspondent respectivement à 
45-49 francs la branlée de vendange pour le 
blanc et 54 francs pour le rouge. 

En tenant compte, non seulement de la 
qualité supérieure de nos vins, mais du fait 
que la vendange à Neuchâtel s'est toujours 
vendue à un prix inférieur à la nôtre, on 
reconnaîtra que le prix de 45 fr. la brantée 
de vendange fixé à Sion pour nos vins, loin 
d'être exagéré, est plutôt modeste. 

Il résulterait d'autre part, d'après une chro
nique très intéressante sur les prix des vins 
en Suisse, parue dans le Bund de samedi 
dernier, que le prix du vin valaisan de 1917 
est dans les plus bas de la Suisse en parlant 
de 1.10 et 1.20 le litre. 

— En séance du 20 septembre 1917, le 
Comité de la Société sédunoise d'agriculture 
a estimé à quarante-lrois francs le prix de 
la brantée de vendange de 45 litres, fendant 
de Sion, premier choix, raisin loulé, rendu 
au pressoir. 

Et comme sa s œ u r l ' in terrogeai t , elle lui de
manda , à voix basse, d 'é loigner ses enfants . 

Su r un signe de Mme de Trancoë t , leur inst i tu
tr ice les emmena . 

— Vous savez, dit alors Odile , qu' i l y a des 
blessés a l lemands à l ' ambulance ? 

Et sur l 'affirmative réponse de ses in te r locut r ices , 
elle cont inua : 

— L'un d 'eux est le baron von B r û c k . 
Un cri de sa mère lui r épondi t . . 

— Tu l'as revu ? 
Et il y avait tant d 'angoisse dans ce simple mot 

que , bien vi te, Odile repr i t évasivement : 
— Je l'ai en tendu par hasa rd , causer avec ses 

compagnons . Celui qui a dé t ru i t Beaubois , le c h i -
teau, l 'église, le village ; celui qui y a in t rodui t 
l ' hor reur du pi l lage, de l ' incendie et du m e u r t r e , 
c'est lu i . . . 

Et, dans la hâte folle et la colère invincible de 
b rû le r ce qu 'el le avait adoré , elle se plut , avec une 
amer tume que dépassai t encore sa r ancune , à dé
tail ler toutes les h o r r e u r s dont elle avait surpr i s le 
récit . 

Sa mère et sa s œ u r l 'écoutaient, ligées par l 'épou
vante et la su rp r i se . 

— Lui V disait madame d 'Averjean, lui ! il a fait 
cela 1 

Kt bientôt , elle ajouta : 
— Il ne m'avait j amais inspiré confiance. 
Mais, tout de suite, sa pensée se reporta vers sa 



LE CONFÉDÉRÉ 

La saisie des fromages. — Celle fois, 
écril la Gazelle, c'est de deux communes du 
Bas-Va lais qu'on nous signale d'importantes 
.saisies de fromage en contrebande. Un lot de 
trente pièces a été découvert dans une cave 
de C , prêt à être expédié, et à I., un expé
diteur a été pincé au moment où il mettait 
à la gare un envoi de fromages dissimulés i 
dans des serpillères. j 

En outre, 50 pièces de fromage, venant de 
Bourg-St-Pierre, ont été séquestrées à Orsières 
et envoyées à Martigny par ordre du dépar- \ 
tement de l'Intérieur. j 

Cuisine à l'électricité. — La Société I 
coopérative d'Electricité de Martigny-Bourg a ! 
décidé d'autoriser ses abonnés à introduire 
îles réchauds et bouilloires électriques. Cette 
innovation arrive à son heure pour parer à 
la pénurie de combustible dans les petits mé
nages. Il n'a pas été possible, par contre, 
d'introduire le chauffage électrique qui cons- j 
titue un gaspillage d'énergie, que les dispo- ' 
nibilités ne permettent pas. 

F o o t b a l l . — Martigny 1 bat Montreux II 
par 2 buts à 1. — Invité par le F.-C. Mon
treux à l'inauguration de son nouveau terrain 
de jeux, le F.-C. Martigny a triomphé diman
che, à Villeneuve, par 2 buts à 1, delà l ime 
équipe de ce club. 

Malgré une chaleur tropicale, la partie fut 
très disputée et resta à l'avantage de Marti
gny qui, ayant à cœur de marquer par une 
victoire sa récente reconstitution, joua avec 
un entrain inaccoutumé. Le même jour Mar
tigny II, suivant les traces de son aîné, bat 
Biddes par 3 buis à 1. 

Dimanche 23 septembre, le F.-C. Martigny 
recevra la visite du F.-C. St-Maurice. La par
tie, qui promet d'être très disputée, se jouera 
à 3 h. sur le terrain situé près du Cour-
vieux. 

Nous espérons que de nombreux spectateurs 
viendront encourager nos jeunes footballeurs. 

M a r t i g n y - V i l i e . — Le public non pro
priétaire de bétail est avisé qu'il sera vendu 
du beurre pour fondre, à la laiterie n° 1, lundi 
et mardi, les 24 et 25 septembre, de 1 h. V» 
à 4 h. ll2 de l'après-midi. 

Le lundi de. la lettre A à M inclusivement, 
les autres le lendemain. 

Quantité remise 300 gr. par personne, prix 
fi IV. le kg. (Communiqué.) 

Les porteurs de lait pourront donc se ser
rer la ceinture. Mais ils auront un moyen 
bien simple pour se soustraire à l'arrêté fé
déral : c'est celui d'écrémer leur lait pour 

* faire du beurre et d'-élever-des-veaux avec le 
lait écrémé. 

S i o n . — Sports. — Louis Fellay, lutteur 
valaisan, et Henri Chevalley, élève d'Armand 
Cherpillod, se rencontreront au Théâtre de 
Sion, dimanche 23 septembre 1917 à 3 h. 30. 

Louis Fellay, champion de plusieurs con
cours à l'étranger, pèse 85 kilos, tandis que 
Chevalley (112 kilos) est un athlète des poids 
lourds. 

— L'Ecole des apprentis artisans de la com
mune de Sion s'ouvrira le lundi lar octobre 
1917. 

Les élèves se réuniront à 7 h. du soir dans 
la salle de dessin sous le Théâtre ; ils appor
teront leur contrat d'apprentissage et feront 
le dépôt de 8 fr. prévu par le règlement. 

— Les personnes qui ont consigné en temps 
utile du beurre à fondre sont invitées à re
tirer les bons au greffe communal les 25 et 
20 septembre, de 9 h. à midi. 

AVIS 
Les abonnés qui étaient absents ces jours der

niers, lors du passage du facteur présentant la 
carte de remboursement du 2me semestre peuvent 
aller la retirer au bureau de poste de leur loca
lité jusqu'au 25 septembre. 

chère entant dont elle redoutait l'intime souffrance. 
— Odile, lui dit-elle doucement, la Providence t'a 

montré combien le sacrifice que tu avais lait à la 
France était nécessaire, même à ton propre bonheur. 

— Oui, dit seulement Odile. 
— Alors, tu ne peux plus rien regretter... 
— Je regrette, fit la jeune fille, relevant fièrement 

la tête, je regrette une seule chose : c'est de m'êlre 
trompée! 

Madame d'Averjean, à ce mot, la regarda longue
ment, mais n'insista pas. Un rayon d'espoir venait 
de naître en son cœur maternel. Puisque Odile 
reconnaissait son erreur, elle ne porterait pas, dans 
sa jeune vie, les fruits de mort qu'y eût mûris son 
sacrifice. Elle serait restée fidèle à un amour brisé. 
Elle ne le demeurerait pas à un amour indigne, j 
Considérant de nouveau la pure et noble enfant ; 
dont la beauté s'augmentait encore de la gravité 
sereine de son visage, madame d'Averjean eut, elle 
aussi, une impression de paix et d'allégement. La 
confiance rentra dans sa pensée... Elle vit, très loin 
dans l'avenir, le temps ayant accompli son œuvre, 
l'heure où, « l'ennemi » chassé de France comme . 
il l'était désormais du cœur d'Odile, sa fille bien-
aimée se reprendrait à un amour digne d'elle... [ 

Et, sans en rien dire, elle sourit à cette espé
rance, i 

FIN 

Confédération 
Pour l'industrie nationale 

Si la Suisse n'est pas appelée actuellement 
à défendre sa liberté par les armes, elle est 
pourtant obligée — sous peine d'une prompte 
décadence morale et politique — de prendre 
des mesures de résistance industrielle. 

On ne connaît peut-être,pas assez les efforts 
de nos fabricants, de nos usiniers et d'un 
grand nombre decnos commerçants. En op
posant une barrière à l'invasion économique, 
en dressant contre certains produits d'origine 
étrangère ceux qui sortent de leurs ateliers, 
en créant des modèles dont l'industrie suisse 
aura intérêt à se servir, ils travaillent d'une 
manière intelligente et sûre à notre indépen
dance. 

La foire de Bàle témoignait déjà de la 
volonté de notre commerce d'être lui-même. 
D'autres manifestations importantes confir
ment cette volonté. 

A Genève, l'exposition des Eaux-Vives 
atteste la vitalité et les très belles possibilités 
de développement des maisons genevoises, 
tandis qu'au musée des Arts décoratifs, nos 
peintres sur émail affirment d'une manière 
admirable la réputation d'un art national. 

A Zurich, l'exposition d'art appliqué à l'in
dustrie obtient le plus légitime succès. A Ge
nève encore, dès le 15 novembre, l'exposition 
« L'art et l'enfant » comprendra toutes les 
industries du jouet, du vêtement, du mobi
lier, de la décoration, et comportera une 
importante annexe pédagogique. 

Félicitons les artistes et les commerçants 
suisses et, surtout, soutenons-les. 

Leur tâche est difficile. Ne disons pas qu'ils 
travaillent pour leur avantage personnel sans 
nous souvenir qu'ils travaillent aussi pour 
nous. En se libérant de l'extérieur, en intro
duisant sur le marché des œuvres et des 
marchandises dont les origines sont près de 
nous, ils assurent une part considérable de 
notre liberté. 

Ne serait-ce pas un motif essentiel de leur' 
marquer notre solidarité ? 

L'Entente et la Suisse 

La Soloihurner Zeitung apprend que, con
trairement à la nouvelle que l'Entente avait 
interrompu ses commandes de munitions au
près des industriels suisses, de nouvelles et, 
importantes commandes ont, au contraire, 
été faites pour de longues périodes, à des , 
conditions très avantageuses, ces derniers' 
jours. 

ARGOV1E 

Exploitation de forces hydrauliques 

La commission du compte d'Etat du canton 
de Thurgovie a décidé à l'unanimité, concer
nant les demandes de concession des C. F . F . 
pour les forces hydrauliques de Wildegg, 
Brugg, et de la maison Locher et Cie, à Zu
rich, pour celle d'Aarau (Wildegg), de pro
poser au Grand Conseil que le canton d'Ar-
govie prenne en main lui-même l'exploitation 
de ces forces hydrauliques. 

ST-QALL 

Le pavé de l'ours 

Bécemment a été tenue à St-Gall une pre
mière réunion de la jeunesse conservatrice 
du canton. M. le rédacteur Bauniberger, des 
Neue Zurcher Nachriclilen, agent avéré de l'Al
lemagne, M. le député au Grand Conseil Scher-
rer, de St-Fiden, et M. le Dr- Bruggtnann, 
ont parlé devant environ trois mille person
nes. Un télégramme a été envoyé à M. le con
seiller fédéral Molla. Dans une résolution, il 
est déclaré que les catholiques suisses sont 
prêts à tous les sacrifices pour la patrie, mais 
demandent une stricte politique de neutralité 
ainsi que l'égalité de traitement dans tous les 
domaines du droit constitutionnel fédéral et 
cantonal. 

Voilà un hommage dont M. Molla se serait 
passé volontiers. 

VAUD 

Le crime d'un sadique 

Des enfants ont découvert, dimanche soir, 
dans le cimetière de Valeyres-sous-Montagny, 
le cadavre ouvert de la poitrine au bas-ven
tre, du jeune Gaillard, 11 ans, originaire de 
Valeyres-sous Montagny, qui était allé faire 
une promenade autour du village après avoir 
dîné avec ses parents. On n'a aucun indice 
sur le coupable. 

Le prix du bois 

La commune du Chenil a obtenu le prix 
de 23cS.70() le. pour la vente, sur pied, de 
5524 mètres cubes de bois de sapin, marqués 
en coupes extraordinaires dans ses forêts, 
soit au prix moyen de 43 fr. 20 par mètre 
cube. Les acquéreurs sont d'importants mar
chands de bois de La Vallée. 

La mise de Morges 

La mise des vins de la commune de Morges 
est fixée au samedi 22 septembre, à ;} h. ;>0, 
au Casino. 

NEUCHATEL 

Comme ie pendu de St-Qermain 

L'autre jour, un garçonnet de La Chaux-
de-Fonds tombait accidentellement dans le; 

Doubs, sous les yeux d'un groupe de soldats 
postés à la frontière. Au lieu de s'élancer au 
secours du malheureux et de chercher à le 
retirer au plus tôt du fleuve, ces braves sol
dats (des Suisses alémaniques) n'ont rien 
trouvé de mieux que d'aller chercher le gen
darme de la Maison-Monsieur. Il est super
flu de dire que la petite victime était morte 
entre temps. 

Mobilisation scolaire 

A la demande du bureau de ravitaillement, 
les autorités scolaires ont mobilisé au Locle 
les classes de garçons du degré supérieur de 
l'Ecole primaire et de l'Ecole secondaire poul
ies occuper dans la forêt au transport de plu
sieurs milliers de fagots. Sous la conduite de 
leurs maîtres, les garçons travaillent de 7 h. 
du matin à 6 h. du soir avec un grand en
train. Il leur est servi à midi une bonne soupe 
accompagnée de pain et de fromage. A 4 h., 
distribution de thé. Celle mobilisation sco
laire va permettre de livrer au public du com
bustible à bon marché. 

JPar le monde 

Les journaux à deux sous ? 
La Libre Parole continuait à se vendre cinq 

centimes le numéro, malgré l'obligalion faite 
d'élever le prix des journaux à deux sous. 

La préfecture de police a procédé, vendredi, 
14 septembre, à la saisie de tous les exem
plaires non vendus du numéro du jour. Elle 
a fait savoir en même temps à la direction 
que le numéro du lendemain ne sortirait pas 
de l'imprimerie s'il ne portait en manchette 
le prix de dix centimes ! 

La Libre Parole s'est inclinée. Mais elle in
dique l'élévation de son prix en manchelte 
au-dessus de son litre, dans celte forme : 
« Sous menace de saisie : 10 centimes. » 

Notre confrère annonce, en outre, qu'il s'a
dresse aux tribunaux : 

Aux tribunaux correctionnels, pour faire réprimer, 
comme il convient, la manœuvre abominable qui a 
consisté à former défense à notre fournisseur de nous 
livrer dorénavant le papier nécessaire à la publica
tion de la Libre Parole. Il y a là un délit nettement 
caractérisé, dont la répression intéresse au plus 
haut point tous les industriels, tous les commerçants. 

Aux tribunaux administratifs aussi : le conseil 
d'Etat a qualité pour prononcer l'annulation de l'ar
rêté illégal du l'i août 1917. 

La mort de Kitchener 
Au moment où l'on assure que lord Kitche

ner qui, comme l'on sait, a dû périr à bord 
d'un navire coulé, fut victime ainsi que le 
vaisseau d'une bombe placée sous la salle à 
manger du croiseur par des agents allemands, 
voici ce que raconte le Gaulois : 

Certains journaux, naguère, accueillirent le bruit 
d'après lequel lord Kitchener aurait survécu au 
naufrage. La sœur du général croit fermement à la 
survivance de lord Kitchener et cette croyance sem
ble bien le principal fondement de la légende sur 
quoi sont engagés les plus forts paris. 

Il y a pour plus de six millions de francs sous
crits à certaines agences d'assurances de Liverpool, 
qui donnent à 400 pour 100 les probabilités de la 
disparition. 

Mais pourquoi l'illustre « rescapé » observerait-il 
ainsi le silence ? La mer est un tombeau jaloux de 
ses secrets ; mais la terre est petite, et l'on n'y 
cache pas aussi aisément une personnalité pareille. 

Le plus troublant de l'histoire, c'est que la cen
sure anglaise autorise la Press Association à tout 
publier sur cette mystérieuse affaire. 

Démocratie et tyrannie bureaucratique 
aux États-Unis 

Le président Wilson recevait dernièrement 
d'un certain nombre de personnes engagées 
dans les œuvres de réforme sociale, et de pu-
blicistes, une lettre où on lui recommandait 
de réagir contre les empiétements, toujours 
à redouter pendant une guerre, sur les liber-
lés publiques. M. Wilson, répondant à cette 
démarche, a adressé les lignes suivantes à 
Miss Lillian W. Ward , à New-York : 

La lettre signée par vous et par d'autres person
nes en date du 10 avril s'accorde naturellement avec 
mes impressions et sentiments propres. .Je ne sais 
pas encore quelles démarches il sera praticable 
d'entreprendre à une date prochaine pour sauvegar
der les choses — et je pense ici comme vous — qui 
devraient en toute circonstance être sauvegardées, 
mais vous pouvez être assurés que je ne perdrai 
pas cette question de vue et que j 'agirai, j'espère, au 
moment favorable, dans l'esprit de votre suggestion. 

Nous avons ici beaucoup mieux qu'un accusé 
de réception banal ; nous avons une décla
ration digne du chef éminent d'une grande 
démocratie qui reste fidèle à ses principes, 
écrit le Journal de Genève. 

T r o u v é un sac contenant une lanterne 
entre Miéville et La Balmaz 

S'adresser à Charles Grand, Martigny-Baliaz. 

DERNIÈRESJUVELLES 
Argentine et Allemagne 

BUENOS-AYBES, 20 (Havas). — Au Sénat, 
M. Gonzalez a prononcé un discours dans le
quel il a déclaré que l'affaire Luxbourg n'était 
pas une affaire personnelle à ce diplomate, 
mais un délit international ; l'Allemagne ayant 
accepté tacitement les conseils criminels de 
Luxbourg, la Bépublique Argentine ne peut 
pas rester impassible devant de pareils faits. 

MM. Boca et Iberlucea ont appuyé la pro
position de rupture, qui a été adoptée par 
23 voix contre 1, au milieu des applaudis
sements enthousiastes de l'assemblée. 

Condamnation à mort 
GBENOBLE, 21. — Le conseil de guerre 

a condamné à mort Jules Meyer, commerçant 
à Yverdon, et Wilhelm Boldemann, 26 ans, 
employé d'hôtel à Thonon, tous deux citoyens 
suisses. Ayant relevé les plans d'une usine 
de guerre pour le compte du gouvernement 
allemand, ils avaient embauché ensuite deux 
anarchistes italiens pour la faire sauter. Meyer 
a été condamné par défaut. 

Spectacles et concerts 
ROYAL BIOdRAPH MARTIGNY 

' Dimanche 23 septembre 1917, à 2 Va et à 8 '/s h-
LES EXPLOITS d'ELAINE 

5me Episode : « L'Aile Brisée » ; 
6me Episode : « La Plongée Tragique ». 

Economisons les minutes 
D'Aguesseau, qu'on avait l'habitude de servir en 

retard à ses repas, présenta un jour à sa femme un 
ouvrage qu'il avait composé, lui dit-il, pendant les 
quarts d'heure d'attente. Il est toujours mauvais de 
perdre son temps, mais tout le monde est bien 
d'accord, n'est-ce pas, pour trouver que le pire temps 
perdu est celui qui est perdu à souffrir. Economisez 
donc vos minutes, tirez le plus grand prolit de votre 
temps et adressez-vous, si vous êtes malade, aux 
remèdes qui ont la réputation de réduire au mini
mum le temps des souffrances, aux remèdes qui 
guérissent et le prouvent chaque jour. 

A ce sujet, on ne lira pas sans intérêt la lettre 
que nous publions ici et dans laquelle Mme Char-
vay, qui demeure à Lyon-Vaise, chemin de Saint-
Just à Saint-Simon, n" 95, dit que les Pilules Pink 
l'ont débarrassée de l'anémie qui la minait : 

Mme CHARVAY (Cl. Dumas-Albert) 
« J'ai été très satisfaite du traitement des Pilules 

Pink. Grâce à vos bonnes pilules, j 'ai vu disparaître 
tous mes malaises et j 'ai repris mes forces. L'ané
mie m'avait minée et je ne tenais plus sur mes 
jambes. J'étais si faible que j'étais incapable de 
faire même un léger travail de ménage et je passais 
mon temps assise ou allongée. Je n'avais plus d'ap
pétit et j'étais très pâle. Non seulement les Pilules 
Pink m'ont rendu toutes mes forces, mais encore 
elles m'ont donné si bonne mine qu'on ne dirait 
plus que j 'ai été malade pendant plusieurs mois. » 

Les Pilules Pink, en fournissant avec chaque 
pilule du sang riche et pur à l'organisme, mettent 
celui-ci en état de se défendre. On sait que notre 
défense contre les attaques du mal réside clans la 
qualité et dans la quantité de notre sang et dans le 
bon état de nos nerfs. Il est facile, en effet, de se 
rendre compte que la maladie frappe surtout les 
faibles. 

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose, la faiblesse générale, les maux d'esto
mac, migraines, névralgies, rhumatisme, neuras
thénie. 

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 PJ4TRIM 



T e m p l e j a p o n a i s (coloris) 

Les A n n a l e s de la g u e r r e (actualités) 

Mentou l tant fait n a u f r a g e (dessins animés) 

HAROUL LE LACHE 
Film russe, d'après la légende slave de Lermontoff 

Caza vient d'épouser Paulette 

Les Exploits d'Elaine 
5me Episode : « L'aile brisée » 
6me Episode : « La Plongée tragique » 

Les commerçants des communes 
desserv ies par la gare de Riddes 
informent leur clientèle et tous ceux 
que cela peut intéresser qu'ils ont 
fait installer un téléphone (M0 10) au 
Bureau du chef de gare, à Riddes. 

A louer à Martigny 
pour le 1er octobre, rue du 
Grand-St-Bernard 

rez-de-chaussée 
4 pièces, pouvant servir de ma
gasin ou d'appartement. 

S'adresser chez J. Sartore. 

On demande à acheter 

calorifère 
usagé, en bon état. 

Faire les offres à Benjamin 
Saudan, Martigny-Ville. ' 

Un marchand de vins rouges 
ayant d'excellentes relations 

demande la représentation à la commission 
d'une m a i s o n s é r i e u s e de v i n s du Vala i s , faisant aussi 
les moûts. — Ecrire S. S. 1863,, poste restante, Vevey. 

Au Magasin MORAND-DELALOYE 

Grand choix de draps et mi-draps. — Moleskine et colon
nes pour hommes. — Toile, fil, mi-fil, coton. — Colonnades 
pour chemises d'hiver. — Confections. 

Album Mode Favorite 
Vient de paraître le n" d'automne-hiver 1917-1918. 

Prix fr. 1.75 (l'édition pour enfants fr. 1.25). 
LIBRAIRIE MARSCHALL - MARTIGNY 

SEULE AGENCE GÉNÉRALE SUISSE 
pour les 

I&eMnes à coudre américaines Davis 

Machine 
à distiller 

à vendre 
On offre à vendre, faute d'em

ploi, une bonne machine rou
lante à deux chaudières. 

Affaire pressante et très avan
tageuse. 

Faire offres à Publicitas S. 
A., Lausanne, sous O 26249 L. 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg, 35 

Lausanne 
Baisse de la viande 

J'expédie contre rembourse
ment belle v i a n d e de c h e 
val , rôt i , Ire quai., fr. 2 . 6 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. Bouilli avec os 
fr. 1 . 3 0 le kg. 

Tél. 16.21. Hri Dorsaz. 

A vendre d'occasion 

plusieurs tonneaux 
et 2 grandes cuves 

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

On demande à louer 
à Martigny 

us apparu 
de 2 chambres et 1 cuisine. 

Faire offres au « Confédéré ». 

A vendre d'occasion 

bonne bicyclette 
en parfait état. 

A la même adresse, j'achèterais 

On demande à louer 
à Martigny-Ville ou Bourg 
dans un mois ou date à convenir 

un appartement 
confortable, avec eau. électri
cité; comprenant 3 ou4 cham
bres, cuisine, cave, galetas, 
ainsi que, si possible, grange 
et écurie attenantes. 

S'adresser au « Confédéré » 
sous G. C. 

S'adresser chez Louis Rouil
ler, Saxon. 

On demande 
un m é n a g e de 

berger 
pour Evian (Haute-Savoie). 

S'adresser Ferme Cachât, à 
Neuvecelle. 

Helvetia - Ànker - Hera 

is fik d§ J.-F. Donsé 
MÉCANICIENS 

Landeron - Neuchâtel 

IMPORTATION DIRECTE 
D'AMÉRIQUE 

Maison fondée en 1882 

Usez de votre chance 
en achetant une ou plusieurs 

Obligations i primes ï fr, 5,-
. des Chefs d'Equipe des CFF 
offrant des belles chances de gain. 

Premier TIRAGE : 

30 Septembre 
Toute obligation sortira 

au cours de 2, respectivement 
4 tirages par 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 lu r versement. 
6 primes par série sortante jusqu'en 1923 
1 prime par série sortante dés 1924 

Le plan de tirage • - ! _ „ 
comprend les • " " " " 
suivantes : -

19 à Fr. 20.000 
18 à „ 10.000 
2 à .. 8.000 

78 à .. 5.000 
67 à r 1.000 

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

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

Banque Suisse de Valeurs à lots 
Peyer & Bachntann 

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. 

| Nous rappelons.à MM. les docteurs 
• et au public qu'il n'y a a u c u n 

produit équivalent ou remplaçant 
le L y s o f o r m , le seul antiseptique H H H S V ^ /? /UAYI 
et désinfectant n'étant ni t o x i q u e , Wi^oT,vSS^MYIIIV 
ni c a u s t i q u e , et d'une odeur agréa
ble. Exigez toujours la marque de fabrique : 

Toutes pharmacies et drogueries. 
Gros : Société suisse d'Antisepsie, Lausanne. 

IN$ EN GROS 
La ma i son M<œ P A C C O L A T 

Martign y-Bourg 
vend loule l'année bon v in b lanc 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 

THÉÂTRE DE SiON 
Dimanche , 23 sep tembre 1917, à 3 h. '/» après-midi 

Lutte de combat 
entre le Valaisan 

L o u i s F e l i a y 
de Bagnes, 2S ans, 85 kilos. Le plus fort lutteur valaisan. 

et le Vaudois 

Henri Chevalley 
de Lausanne, 2S ans, 112 kilos, élève d'Armand Cherpillod. 

Lauréat des Folies-Bergères, à Paris 
Prix des Plnr.es : Galeries, 80 et. Deuxièmes 1.50. Premières 2 fr. 

Ouverture du théâtre à 2 h. 30 

Pianos, Harmoniums, Violons 
Mandolines, Guitares 

H. HALLENBARTER, Sion 

On demande 
un domestique 
de campagne 

Entrée de suite. 
S'adresser au ^ Confédéré ». 

Vases de cave 
à v e n d r e , ronds et ovales, 
de 700 1. jusqu'à 20.000 1.. tous 
en bon état et à prix modérés. 

Raimondi Ant., tonnelier 
Renens 

Viande de cheva 
Bouilli avec os fr. 1 . 5 0 le kg. 
Rôti sans os ni charge 2 . 7 0 

le kg. 
expédie à partir de 2 kg la 

Boucherie Chevaline 
Centrale 

Louve, 7, LAUSANNE 

? CHAUSSURES EN TOUS GENRES t 
+ * 
J depuis l 'ar t ic le f o r t à des + 
x p r i x t r è s a v a n t a g e u x jusqu'aux T 
«$« Dernières nouveautés p r enfants, dames et messieurs »§* 
+ SOCQUES - Réparations so ignées 4* 

Se recommande à l'occasion de la foire. "f1 + 
* + 
* 
* 

Chaussures Modernes 
Suce. DUPUIS Frères 

Place Centrale MARTIGNY-VILLE Place Centrale 
4* 
Bas 

Lundi 24 septembre, jour de foire 

Yisitez nos magasins 

Nous avons un choix immense 
de marchandises fraîches et 
les prix les plus bas 
Ville de Par is 

MARTIGNY 

Chaussures Modernes S. 
Suce, de GRANDMOUS1N Frères 

M A R T I G N Y - V I L L E 

K * 
* n 
* 

X A l'occasion de la foire du 24 septembre, n'ou 
** bliez pas de visiter notre magasin où vous trouverez un J 
* 

Grand choix en c h a u s s u r e s 
iines et ordinaires à des prix t rès avantageux 

Socques en tous genres. Réparations promptes et soignées. 

* n n 
n 
X 

Horlogerie - Bijouterie 
Henri MORET 

Martigny-Ville 
Représentant de la machine à coudre « PFAFF » 

Grand assortiment de inondes, penJuUs 
et réveils en tous genres. 

Bijouterie, bagues, broches, chaînes, etc. 
ALLIANCES : gravurt» gratuite 

Orfèvrerie — Services, etc. 

Réparations promptes et soignées 

entrée des Classes 
FOURNITURE COMPLÈTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

Sacs d'école. — Serviettes. — Porte-musique. — Plumiers, 
Porte-plumes réservoirs de 0 .75 à 3 0 fr . 

Cahiers de toutes réglures, diverses grandeurs 
Encre au détail et en bouteilles 

LIVRES CLASSIQUES 
pour les écoles primaires et collèges du canton 

LIBRAIRIE-PAPETERIE MODERNE 
IHce MARSCHALL, Martigny 

Expédition rapide. Téléphone 104. 

Avis de tir 
Le public est informé que des t i r s au c a n o n contre buts 

aériens seront exécutés les 2 5 , 2 6 , 2 7 et 2 8 et peut-être 
le 2 9 s e p t e m b r e , à partir de 9 h. du m a t i n , depuis le 
fort de Dailly. 

TERRAINS DANGEREUX : Les montagnes de M o r d e s , 
P r a z - R i o n d et la S e r n i a t . Le va l lon de Nant en amont 
des chalets de Nant. Le va l lon d 'Ausannaz . Le vallon de 
J a v e r n a z . T o r c u l - D e s s u s . L e s Col la te l s de J a v e r -
n a z . Le petit Mont s u r Bex . S i n g l i o z sur les Plans. 
D r a u s i n a z et le C r e u x de O z é m a n . Haut d'Arbignon. 
M o n t a g n e s de Ful ly . Dents de M o r d e s . M a r t i n e t s . 
P e r r i b l a n c s . 

Les chemins et sentiers seront gardés par des sentinelles, 
mais il faut éviter de se rendre dans ce terrain pendant les 
jours indiqués. L'attention du public est attirée sur le dan
ger qu'il y a à manipuler des projectiles non éclatés. Toute 
personne qui trouverait un de ces projectiles est invitée a 
aviser immédiatement le soussigné, en indiquant aussi exac
tement que possible l'endroit où ce projectile se trouve. 

Le chef de l'Artillerie des 
FORTIFICATIONS DE ST-MAURICE : 

Colonel Grosselin. 

Collège Ste-Iarie^ Martigny-Ville 
Rentrée des externes : vendredi 28 septembre 1917 

à S h. du matin 

Rentrée des pensionnaires : jeudi 27 septembre 
NOTA — Sur la demande de plusieurs familles, le Collège 

donnera cette année un cours de latin correspondant à la 
classe de « Principes ». 

A vendre 
bonne et for-te jument 

j de trait, âgée de 9 ans. 
j On échangerait éventuelle
ment contre une plus petite. 

S'adresser à Alessio, vins, 
Martigny-Ville. 

A LOUER 
sur l'Avenue du Rourg 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine, cave et 
galetas, eau, gaz, lumière élec
trique. 

S'adresser à Vve Jos. Giroud, 
Martigny-Bourg. 

a oa 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

en parfait état à v e n d r e ou 
à é c h a n g e r contre p o i r e s 
à c i d r e ou v in n o u v e a u . 

Ecrire sous chiffres Y 26222 
L Publicitas S. A., Lausanne. 

A vendre 
pour cause de départ 

d u m o b i l i e r 
d e «ménage 
S'adresser à Pella, primeurs, 

Martigny. 
On cherche à acheter 

d'occasion 

1 fourneau potager 
à 3 ou 4 trous, pas trop usagé. 

Faire offre avec prix au Con
fédéré en ajoutant 20 et. pour 
la réponse. 

Escargots 
Je suis acheteur d'escargots 

coureurs du poids de 17 kg. le 
mille au prix de 80 et. le kg. 

Roserens Henri, négt, Orsières 

Choux 
Suis acheteur beaux choux 

pour choucroute toute quantité. 

Frédéric VARONE, primeurs, Sion 

Machines à écrire 

Usiderwood 
H. Hallenbarter, Sion 

A louer à Martigny-Ville 

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

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 

une bonne ânesse 
ragole, sage, trottant bien. 

S'adresser chez Arta, rue du 
Rhône, Martigny-Ville. 

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

fr. 6.50 
Soigné fr. 9.50 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 3.50 ; extra 
fr. 4.50; luxe fr. 5, 6 à 8. Sûreté 
fr. 4.— Genre Gillette, argenté, 
12 tranchants, fr. 6.— Couteaux 
de table, cuisine, depuis 70 et. 
De boucher, dep. fr. 1.80. De 
poche (l'Agriculteur), 4 pour 
i'r. 4.50. Ciseaux pour dames, 
fr. 1.50. Sécateurs : 4.50, 5.50 
à fr. 8.— Catalogue gratis. 

Réparations et aiguisages en 
tous génies. 
Ls ISCI1Y, fabricant,Paverne 

. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare, No 46 

un appartement 
meublé ou non meublé, coin-
prenant G chambres, cuisine, 
gaz, électricité, bains, chauffa
ge central, dépendances et jar
din d'agrément. 

Disponible à partir du 1er 
octobre. 

S'adresser M""'Octavie Kouil-
ler-Chaltron, Martign y-Bourg. 

Pendu 
une broche en or 
samedi 15 septembre devant le 
salon de coiffure Favre-Collomb, 
à Martigny. 

La rapporter contre récom
pense au « Confédéré ». 

Règles 
Hétbode infaillible contre retard» 

Discrétion 
Ecrire à IL NALBAN, phar

macie, Petil-I.anncy, Geuève, 

http://Plnr.es



