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La politique chez nous 
I. Ce qu'on en dit 

Dernièrement, M. C.-A. Loosli, un écrivain 
bernois très indépendant, très connu et d'un 
libéralisme éclairé, adressait à la Tribune de 
Genève cette « lettre politique, d'un Suisse 
allémanique à un Suisse romand ». Nous ne 
résistons pas au désir de la mettre sous les 
yeux de ceux des lecteurs du Confédéré aux
quels elle aurait pu échapper. 

Tous y verront que les remarques aux
quelles a donné lieu la campagne électorale 

.dans le Valais s'étendent à l'ensemble de la 
Suisse. Nous en convenons, mais sans nous 
résigner à voir dans l'indécision de tous une 
excuse à notre propre indécision. 

« Vous me demandez, cher ami, ce que je 
pense de notre nouveau parlement. Je vous 
répondrai, en toute sincérité, que je n'en 
pense rien d'extraordinaire. Vraiment, il ne 
me semble pas que sa physionomie ait sen
siblement changé du fait des dernières élec
tions. Dans le menu détail, peut-être ! Quel
ques figures nouvelles remplacent quelques 
figures disparues. Mais on s'abuserait étran
gement si l'on attendait du nouveau parle
ment une orientation politique nouvelle, si 
nécessaire, si urgente. 

« L33 élections du mois d'octobre auraient 
pourtant pu avoir une haute signification po
litique. Il en est entre nous qui l'espéraient : 
dans leur imagination trop optimiste, les 
élections du Conseil national devaient revêtir 
en quelque sorte ie caractère d'un verdict du 
peuple. Ils croyaient que notre peuple con
damnerait solennellement toute la politique 
fédérale inaugurée en 1914, c'est-à-dire la 
dictature des septemvirs, la politique des 
pleins pouvoirs que l'ancien parlement accorda, 
en outrepassant ses droits, au Conseil fédéral. 
II n'en fut rien. La dictature semble avoir 
trouvé la consécration et la sanction popu
laires. L'inertie — ou l'engourdissement — 
conseilla à notre peuple de réélire « les an
ciens », tout aussi bien chez vous en Suisse 
romande que chez nous en Suisse alléma
nique. 

« Il aurait pu en être un peu autrement. 
Je dis un peu, pas plus. On pouvait s'at
tendre à une forte poussée socialiste, englo
bant non seulement les membres avérés du 
parti ouvrier, mais encore tous les mécon
tents, tous ceux qui réclament un nouveau 
régime et qui ne se font pas faute d'exprimer 
bien haut leur pensée. 

« Mais voilà ! L'extrême gauche des socia
listes « antinationaux » nous a fait perdre 
même ce petit avantage ; la routine a triom
phé et, sauf quelques exceptions, l'ancien 
parlement a été réélu. 

« Le désintéressement à la chose publique 
a pour beaucoup contribué à ce résultat. Il 
est malheureusement trop entendu chez nous 
que les élections parlementaires constituent 
beaucoup moins un acte patriotique qu'un 
duel entre les partis politiques. Nous sommes 
habitués en Suisse à suivre une politique 
conduite par des professionnels irrespon
sables. 

« Aussi bien, les élections parlementaires 
n'offrent-elles plus guèie de précisément pas
sionnant. 

« Et puis, s'il en avait été autrement, les 
choses eussent-eiles mieux tourné ? Aurions-
nous trouvé suffisamment de candidats vrai
ment désintéressés, patriotes, non affairistes 
et non arrivistes ? Je me permets d'eu douter 
sérieusement. Je ne prétends pas qu'on n'au
rait pu trouver en Suisse suffisamment de 
citoyens intelligents et patriotes pour siéger 
dignement dans nos deux conseils ; mais le 
peuple qui, depuis longtemps, est habitué à 
une politique de marchandages, aurait-il été 
capable de les sortir de l'ombre où volontiers 
ils se tapissent ? Et encore, ces hommes-là 
auraient-ils consenti à répondre à l'appel po
pulaire ? J'en connais, et pas des moindres, 
qui certainement auraient marqué une ré

pulsion manifeste et, hélas, trop excusable et 
compréhensible. 

« L'ineffable inertie politique a donc encore 
une fois confirmé l'ancien parlement. Je n'at
tends de ce dernier rien de particulièrement 
intéressant. 

« Un parlement régénéré eût peut-être mo
difié la question des pleins-pouvoirs arrachés 
aux Chambres par surprise ou par stupeur, 
plutôt que par conviction. 

« Abroger ies pouvoirs illimités de nos 
septemvirs, ce serait abolir une dictature qui 
n'a déjà que trop duré ; ce serait revenir à 
la Constitution qui se trouve violée par cha
que nouvel édil de notre gouvernement fédéral. 
Non pas violée seulement, mais virtuellement 
abolie, traitée en chiffon de papier. 

« Je comprends, tout aussi bien que n'im
porte qui, qu'il arrive dans la vie d'un peu
ple des moments où la dictature s'impose et 
où elle est le, seul moyen de sortir d'une 
situation parfois inextricable. Je ne veux pas 
même examiner la question de savoir si en 
août 1914 une telle siiualion a été créée à 
notre pays. Mais j 'ai beaucoup de doutes à 
ce snjet. La dictature ne peut être et ne doit 
être que passagère ; elle ne doit pas devenir 
une institution de longue durée ; elle doit 
disparaître aussitôt que les circonstances spé
ciales qui l'ont imposée ont disparu. 

« La Constitution ne reste pas moins la. 
loi fondamentale du peuple et doit reprendre 
automatiquement ses fonctions régularisatrices 
dès que le danger le plus menaçant est écarté. 
Chez nous, la dictature fut décrétée, imposée 
par un parlement qui n'en avait pas le droit. 
Les Chambres, en .1914, ont en quelque sorte 
escamoté les droits du peuple souverain qui 
n'a pas été consulté, même après coup. 

« Depuis trois ans et demi, nous vivons 
sous un régime arbitraire, contraire à nos 
traditions et à la Constitution. La Constitu
tion et les lois ne restent en vigueur que 
suivant le bon plaisir de notre gouvernement. 
Depuis trop longtemps déjà, nous vivons en 
dehors de la Constitution et de la légalité. 
Nous sommes régis par des ordonnances pro
mulguées très souvent pour les seuls besoins 
du moment, sans esprit de suite, sans sécu
rité légale. 

« Il est impossible qu'aux Chambres fédé
rales on ne se rende compte des risques que 
cet état de choses pourrait nécessairement 
provoquer à la longue. Il est impossible, dis-je, 
que les dangers que nous avons courus, que 
nous courons, soient ignorés de nos Hono
rables. Et malgré tout, rien ne fait pressentir 
le retour pur .et simple à la Constitution. Le 
peuple attendait, comme premier geste des 
nouvelles Chambres, le retour à nos coutumes 
démocratiques, puisque les anciennes ne pou
vaient se démentir. Mais ce geste n'a pas 
même été esquissé. 

« Voilà pourquoi, cher ami, je n'attends 
rien du nouveau parlement. Voilà pourquoi 
je. le considère comme étant le sosie de son 
devancier ; voilà enfin pourquoi j 'ai des. 
craintes non seulement pour la Constitution, 
mais encore pour toutes nos traditions libé
rales ; et, en un mot, pour là liberté même 
du pays. 

« Le peuple se laisse faire et paraît ou bien 
ne pas apercevoir le danger qui le menace, 
ou bien, obsédé de préoccupations plus graves, 
faire litière de ses droits et de ses devoirs. 

« Et vous me permettrez de trouver ces 
symptômes inquiétants, surtout dans un pays 
qui se vante d'être le « Berceau de la liberté ». 

« C.-A. LOOSLI. » 

On nous écrit 

Votre correspondant qui, cependant, devrait 
être bien renseigné, se trouve dans une igno
rance et une méconnaissance complètes des 
conditions économiques du personnel incri
miné. 

Alors que les denrées alimentaires, ainsi 
que les objets usuels les plus indispensables, 
ont augmenté de 100 à 200 %, les traitements 
fixes sont demeurés les mêmes ; ce ne sont 
certes pas les modestes subsides votés par 
les Chambres qui permettront aux intéressés 
de mettre tellement de beurre sur leur pain ! 

Votre correspondant ignore peut-être que 
la majeure partie du personnel est très mo
destement rétribué ; j 'a i sous mes ordres des 
commis qui, à 22-23 ans, après études et 
stages faits, ne touchent, après quatre ans de 
service, que 141 fr. par mois ; des journa
liers et ouvriers n'ont que 4 fr. 30 par jour. 
Que leur reste-t-il après avoir payé la plus 
modeste pension et chambre 4 fr. 10 par jour, 
et encore lorsqu'ils ont une tamille à entre
tenir ? Je vois ici de jeunes gens de 16 ans 
ou journaliers sans instruction ni connais
sances techniques, gagner dans les usines 
davantage que le chef de gare ou l'administra
teur postal. 

Veuillez agréer, etc. Un cheminot. 

Nous insérons d'autant plus volontiers la 
protestation ci-dessus que nous sommes loin 
de partager l'opinion de notre correspondant 
occasionnel de Berne, à l'égard des justes 
revendications du personnel fédéral. 

Beaucoup de personnes, eu effet, s'ima
ginent volontiers que la situation de ce per
sonnel est des plus brillantes, alors qu'il en 
est tout autrement pour la grosse majorité 
des employés et fonctionnaires. Il était bon 
que des chiffres précis fussent mis sous les 
yeux de nos lecteurs pour les renseigner uti
lement. 

Nous tenons à assurer le personnel de l'ad
ministration fédérale que, loin d'éprouver la 
moindre hostilité à son égard, nous avons 
vu avec plaisir les 'Chambres fédérales voter 
dés allocations destinées à améliorer sa situa
tion et à parer aux conséquences du renché
rissement de la vie. — (Réd.J 

Le 31 décembre 1917. 

A la Rédaction du Confédéré, 
Martigny. 

J'ai été très surpris et indigné de lire dans 
le N° 103 du Confédéré, du 29 décembre, un 
article « Chronique parlementaire », aussi 
tendancieux que méchant à l'égard des fonc
tionnaires et employés fédéraux. 

7 janvier. 

Les buts de g u e r r e de l 'Entente 

M. Wilson les avait définis en plus d'une 
occasion, mais en les résumant, ainsi qu'on 
l'ait d'une conception que l'on perçoit comme 
d'une réalisation encore lointaine. Samedi, au 
congrès des délégués des syndicats anglais 
réuni pour discuter la question des effectifs 
avec le ministre du service obligatoire, M. 
Lloyd George les a développés dans un long 
et important discours. 

Ce qui frappe à première vue, c'est qu'en 
précisant ies buts de la guerre des Ententis-
tes, le premier ministre de la Grande-Breta
gne a dit exactement ce qu'il y avait à dire 
et que si son discours ajoute aux déclarations 
antérieures du président de la grande Répu
blique transatlantique, il ne fait que d'y ap
porter un complément de formule, autrement 
dit d'insérer dans le cadre préalablement tracé 
le plan détaillé qu'il était destiné à renfermer. 

De plus, ce télégramme que M. Lloyd Geor
ge a reçu de M. Cfemenceau lui apporte l'ap
probation pleine et entière de la France : 

« Je m'empresse, avec mes plus cordiales fé
licitations, de vous adresser celles de tous les 
Français du front et de l'arrière pour l'admi
rable discours dans lequel vous avez si heureu
sement rassemblé les vérités et les faits qu'il ne 
faut jamais se lasser d'opposer aux mensonges 
allemands. » 

Dans ces conditions M. Lloyd George n'a 
pas parlé pour lui ni pour son pays seule
ment, il a été le porte-parole des trois grands 
peuples de l'alliance démocratique d'occident. 

Voici les lignes essentielles de cet important 
discours : 

Après avoir exposé qu'en aucun cas l'En
tente n'a pu former le rêve d'anéantir les 
puissances centrales, l'orateur explique les rai
sons suffisamment connues de nos lecteurs 
qui ont déterminé l'Angleterre à entrer en 
guerre. Mais il entrevoit cependant que si 
l'Allemagne jouissait d'un autre régime poli
tique, le modus vivendi pacifique serait plus 
aisé : 

Nous ne sommes pas entrés dans cette guerre dans 
le simple but de modifier ou de renverser la cons
titution impériale de l'Allemagne, quoique nous n'es
timions pas moins qu'une' constitution militaire au
tocratique est un dangereux anachronisme au XX"1" 
siècle. Notre point de vue est que l'adoption par 
l'Allemagne d'ifne constitution réellement démocra
tique serait la preuve la plus convaincante que la 
guerre a tué en elle ce vieil esprit de domination 
militaire, ce qui, en outre, rendrait plus tacite pour 
nous la conclusion d'une paix démocratique avec elle. 
Mais après tout, c'est là une question que le peuple 
allemand lui-même doit résoudre. 

M. Lloyd George relève ensuite les points 
essentiels du discours du comte Czernin, chef 
du govuernement austro-hongrois, du 25 dé
cembre, pour en tirer cette considération : 

Il est impossible qu'un édifice quelconque de paix 
permanente puisse être érigé sur de telles fonda
tions. Avant même d'entamer des négociations quel
conques, il faut que les puissances centrales sai
sissent les faits essentiels de la situation. Le règle
ment de la nouvelle Europe doit se faire sur des 
bases raisonnables et justes qui lui assurent des 
garanties de stabilité. 

L'orateur vient de là aux réparations des 
dommages voulus et causés par les fomenta-
teurs du conflit, et il appuie principalement 
sur la situation faite à la Belgique, sans pour 
cela négliger les autres pays totalement ou 
partiellement envahis. 

S'il est vrai, comme on l'assure, que dans 
le nord de la France les Allemands arrachent 
la laine des matelas pour l'envoyer dans leur 
pays, il serait bon qu'ils sachent ce qu'il leur 
en peut coûter. 

Voici le passage du discours qui se rap
porte à la Belgique : 

La première des conditions de paix, constamment 
mise en avant par le gouvernement anglais et ses 
alliés, a été la restauration complète, politique, ter
ritoriale et économique de la Belgique, et, autant 
que cela pourra se faire, la réparation pour la des
truction de ses provinces et de ses cités. Ce n'est 
pas là une indemnité de guerre telle que celle qui 
fut imposée à la France en 1871 ; ce n'est pas non 
plus une tentative de rejeter le coût des opérations 
de guerre d'un belligérant sur un autre. Ce n'est 
rien de plus n i rien de moins qu'avant qu'on puisse 
espérer une paix stable, cette grande violation du 
droit international doit être répudiée et, autant que 
cela est possible, réparée. Réparation signifie ad
mission et, à moins que le droit international soit 
reconnu par le paiement d'une indemnité pour les 
torts commis au mépris de ces règlements, ca droit 
ne pourra jamais être un fait concret. 

M. Lloyd George fait ensuite les réserves 
que commande l'attitude présente de la Rus
sie, qui entraîna la France dans la guerre 
pour une question à elle étrangère et qui la 
força à agir par respect à ses engagements. 
Il dit surtout : 

Nous serons fiers de combattre jusqu'au bout aux 
côtés de la nouvelle démocratie russe. L'Amérique 
aussi, l'Italie aussi, la France aussi. Mais si les 
gouvernants actuels de la Russie agissent indépen
damment de leurs alliés, il nous est impossible d'in
tervenir pour empêcher la catastrophe dont leur 
pays sera certainement victime. La Russie ne peut 
être sauvée que par son peuple. Nous croyons ce
pendant qu'une Pologne indépendante, composée de 
tous les éléments vraiment polonais désireux d'en 
faire partie, est une nécessité urgente pour la sta
bilité de l'Europe occidentale. 

Mais l'orateur prévoit que ?i la Russie per
siste dans sa politique actuelle, « sous une 
dénomination quelconque (et le nom ne fait 
rien à la chose) dit-il, les provinces russes 
occupées feront partie dorénavant du dominion 
de la Prusse. » 

Quant à la destinée des colonies alleman
des, M. Lloyd George y veut voir un gage 
entre les mains des alliés de l'Entente dont 
il y aura lieu de disposer au cours des négo
ciations. Puis il résume ses déclarations en 
trois points qui en présentent la conclusion ; 



Si alors, dit-il, on nous demande pourquoi nous 
combattons, notre réponse a été souvent donnée : 
nous combattons pour une paix équitable et dura
ble et estimons que trois conditions doivent être 
remplies avant d'obtenir une paix permanente : 

1. La sainteté des traités doit être rétablie ; 
2. le règlement territorial doit intervenir sur 

la base du droit des nations de décider de leur 
propre sort ou sur le consentement des gouver
nés ; 

3. nous devons chercher à créer quelque or
ganisation internationale qui permette de limi
ter le fardeau des armements et de diminuer 
les chances de guerre. 

A ces conditions, l'empire britannique accep
tera la paix de grand cœur. Pour réaliser ces 
conditions, ses populations sont prêtes à faire 
des sacrifices même plus considérables que ceux 
quelles ont déjà faits. 

La nouvelle Russie 
La France vient de reconnaître le gouver

nement autonome de la Finlande. On s'attend 
à ce qu'elle en fasse de même pour l'Ukraine, 
de manière à s'assurer l'accord possible de 
tout ce qui doit se reformer de cohérent dans 
l'ancien empire, en quoi l'Allemagne s'est em
pressée de l'imiter. 

Les maximalistes, après avoir réclamé le 
transfert des délibérations de paix en terre 
neutre, soit à Stockholm, ne sont pas moins 
revenus à Brest-Litowsk. Mais, comme il était 
aisé de le prévoir, l'Allemagne acceptera tou
tes conditions de paix hormis l'abandon des 
provinces occupées. Et toute cette comédie 
n'aura été qu'un tour de carrousel. 

Rien de significatif sur les fronts à l'heure 
où nous écrivons. 

Les aviateurs autrichiens s'acharnent contre 
Padoue et les villes voisines du front de la 
Piave. 

P. S. — Au dernier moment, suivant le 
Morning Pàst, l'institut SmolDy aurait décidé 
de rompre les pourparlers et de déclarer la 
continuation de la guerre. 

Kryîenko se rendrait au quartier général 
russe où un conseil de généraux serait cons
titué pour la direction des opérations mi
litaires. 

Parlant à Heywood dimanche, le ministre 
anglais des postes a dit : 

Avec l'arrivée de centaines de milliers de troupes 
américaines, le sort de l'Allemagne sera réglé. Il 
faut envisager jusqu'en août une situation difficile à 
l'égard des vivres, mais alors on pourra s'attendre 
à une amélioration continue. 

La- situation à l'égard de la construction des navires 
s'améliore rapidement. La construction est déjà pres
que au niveau des pertes causées par les sous-ma
rins. Avant peu, nos efforts seuls auront rattrapé 
la situation. La construction américaine commence 
à se faire sentir et, dans deux à trois mois, la cons
truction combinée anglaise et américaine dépassera 
considérablement les navires coulés. 

La crise au jour le jour 

Les bombes de Muttenz et de Menziken 

Par note du'5 janvier, l'ambassade de France 
a adressé au Département politique suisse 
une réponse à la note signalée dans le com
muniqué du 11 décembre 1917 et concernant 
des bombes de modèle français lancées par 
des aviateurs étrangers sur le territoire suisse 
près de Muttenz et de Menziken. Le gouver
nement français a, dans sa réponse, fait sa
voir que l'enquête n'a donné aucun résultat 
absolument positif. L'ambassade exprime au 
nom de sou gouvernement son sincère regret 
au sujet de l'incident qui n'a pu être causé 
que par une erreur d'un aviateur peu expéri
menté. Le gouvernement français a pris des 
mesures pour empêcher le renouvellement d'in
cidents semblables. 

L'état-major de l'année, bureau de la presse, 
communique lundi : 

Le 6 janvier 1918, à 6 h. 45 du matin, un 
aviateur qui n'a pas été vu, a jeté cinq bom
bes sur la voie ferrée près de Kallnach. Per
sonne n'a été blessé ; les dégâts matériels sont 
insignifiants. 

D'après les éclats retrouvés, il s'agirait de 
nouveau de bombes de provenance française. 

L'affaire du lac de Constance 

Nous avons raconté que dans l'après-midi 
du 28 décembre dernier, un sous-officier du 
poste-frontière de Seedorf, près de Lands-
chlacht, fit ouvrir le feu sur un bateau à va
peur allemand du lac de Constance qui s'était, 
selon lui, approché du rivage suisse. Personne 
heureusement n'a été blessé. 

Il résulte de l'enquête que le sous-officier, 
en général très consciencieux, a agi contrai
rement aux ordres donnés, dans un excès de 
zèle incompréhensible ; il sera puni. Le com
mandement de l'armée a exprimé aux auto
rités compétentes allemandes ses vifs regrets 
au sujet de ce fâcheux incident. 

Le ministre de Suisse a été chargé d'expri
mer au gouvernement allemand les regrets du 
Conseil fédéral au sujet de cet incident. 

L E 

Les trains directs et les militaires 

L'utilisation des trains directs sera permise 
aux militaires : 

a) tous les jours ouvrables sans paiement 
de la surtaxe (comme jusqu'à présent) ; 

b) les dimanches et les jours fériés sur exhi
bition d'un permis écrit émanant de l'instance 
militaire compétente, sans paiement de la sur
taxe (comme jusqu'ici). 

En outre, à défaut de ce permis, moyen
nant le paiement intégral du billet de surtaxe 
aux guichets des gares. 

Le suicide du lieutenant Schrœder 

Le bureau de presse de l'armée communi
que la note suivante : 

Le 28 décembre dernier, le premier-lieute
nant de landsturm Schrœder, en service de
puis assez longtemps à Bonfol, comme offi
cier de place pour les affaires de police de 
frontière, a été entendu par le juge d'instruc
tion compétent, soupçonné qu'il était d'avoir 
participé à un service de renseignements dé
fendu. L'audition n'a pas donné de résultats 
tangibles, Après l'interrogatoire, le premier-
lieutenant Schrœder, profitant d'un instant 
où il n'était pas surveillé, se tua d'un coup 
de son revolver d'ordonnance. Il est douteux 
que dans ces conditions on puisse encore ob
tenir des éclaircissements sur la question de 
la culpabilité de cet officier. 

Les nouvelles taxes postales 

On écrit au Journal de Genève : 
Les Postes suisses continuent à faire par

ler d'elles ; on ne peut pas dire que c'est en 
bien. Depuis le 1er janvier, les caries posta 
les doivent être affranchies de 7 % centimes. 
Or, malgré des réclamations réitérées, les 
commerçants n'ont pu obtenir dans aucun bu
reau de poste les timbres nécessaires. La di
rection des postes répond que la quantité de 
timbres qu'elle a reçue a déjà été employée; 
et le deuxième envoi ne lui est pas encore 
parvenu. Décréter de nouvelles taxes et ne 
pas fournir les timbres nécessaires, voilà qui 
dépasse la mesure. 
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La Pissevache 
La Pissevache est menacée. On va tordre en chi

gnon cette magnifique chevelure d'argent et l'enfouir 
dans quelque banal étui de fonte, détourner de la 
vue du passant cette surprise qui rompait agréable
ment la mélancolie du tronçon le plus monotone de 
la plus longue vallée de la Suisse, entre St-Maurice 
et Martigny. 

La Salanfe, c'est le nom de la rivière ( Pissevache 
n'appartient qu'à la chute ) que connaissent tous 
ceux qui ont pénétré peu ou prou dans cette section 
de la vallée, prend sa source au flanc sud-est de la 
Dent du Midi, par divers torrents tombant du petit 
glacier de Plan Névé. En déambulant sur le sol uni 
du large vallon de Salanfe qui porte le même nom, 
ces ruisseaux épars en recueillent nombre d'autres 
accourus du Ruan, de la Tour Sallière et du Luisin. 

Au seuil de ce vallon, entre la Golette et le Sa-
lantin, ces nombreux serpents d'eau se réunissent 
pour se précipiter vers la plaine. Après une dénivel
lation de 800 m. le long d'une gorge rocheuse, la 
Salanfe atteint le palier verdoyant des mayens de 
Van, d'où elle reprend bientôt son élan pour dispa
raître dans l'âpre défilé boisé de Dailley, qu'elle fran
chit en plusieurs bonds. Le plus grand, désigné du 
nom de cascade de Dailley, égale à peu près en 
hauteur la Pissevache elle-même et offre un tableau 
beaucoup plus pittoresque, sinon plus grandiose. 
On en a rendu la vue plus ou moins accessible, par 
une succession d'échelles et de galeries aboutissant 
à un pont naturel présenté par un bloc de rocher 
pris en coin dans l'étroite gorge. 

C'est vers le point d'aboutissement de cette cascade 
supérieure avant de prendre l'élan pour son dernier 
bond, sur la vallée du Rhône, que la rivière a déjà 
été en partie captée il y a vingt ans pour actionner 
l'usine hydro-électrique de Vernayaz. 

Alors déjà, des voix isolées hélas, se plaignirent 
de la profanation de cette merveille. Mais la prise 
n'était pas totale et l'on avait promis de ne pas « dé
poétiser » la Pissevache. Dépoétisée, hélas, elle l'est 
depuis, par l'acqueduc voûté qui enjambe ses eaux 
là même où elles s'apprêtent à prendre l'élan ; elle 
l'est encore par des constructions et des baraque
ments. Toutefois, à tout le moins aux fortes eaux, 
le prélèvement devenait imperceptible et, si le cadre 
avait perdu quelque chose de sa nature sauvage, du 
moins la chute pouvait encore s'égaler à elle-même. 
On conservait, depuis la voix ferrée et surtout de
puis la route, la vision totale de ces multiples flèches 
blanches lancées par dessus les paroi3 nues de la 
montagne, ces bouillonnements et ces nuages d'eaux 
fumantes qui poudroyaient au soleil du matin en 
offrant toutes les nuances dé l'arc en-cicl. 

Maintenant, après avoir ébrèché le cadre, voici 
qu'on prétend nous ravir le tableau. C'en est trop. 
Que la commune de Vernayaz ne songe pas plus 
qu'une autre à faire fi de ses richesses naturelles, 
on le conçoit ; mais l'Etat, qui use et parfois abuse 
de son pouvoir de tutelle, de même d'ailleurs que 
la Confédération, à laquelle il plaît si souvent de 
jouer le rôle de Toute-Puissance, ne pourraient-ils 
rien pour empêcher un tel attentat de se perpétrer ? 
Les spectacles de la nature ne sont-ils pas la pro
priété de tous ? 

Attendons. Jusqu'à ce jour, nul n'était fondé à in
tervenir. Mais nous n'osons douter qu'un tel forfait 
ne se consommera pas. L. C. 

(Tribune de Genève.) 

0 

L'acquéreur, M. Mozer, qui habite Genève, 
nous assure que pour ne pas défigurer le pay
sage on creuserait un puits à même le rocher 
jusqu'à la plaine et que d'ailleurs l'exploita
tion devant être interrompue durant les mois 
d'été, la cascade reprendrait toute son impor
tance actuelle au cours de la saison des étran
gers. 

Voilà une consolation, au moins pour ceux 
qui seraient disposés à s'en contenter. Quant 
à nous, elle est plutôt maigre. Nous serions 
réduit à répoudre aux étrangers comme quel
qu'un le fit une fois à Fiounay : 

— Voici une magnifique cascade, Milady. 
— Aoh, je ne voyé point elle ? 
— C'est qu'on n'y a pas encore mis l'eau, 

Milady... I! faut prolonger votre séjour ! 

G r a n d C o n s e i l . — Notre Parlement se 
réunira en session extraordinaire le 14 janvier 
avec l'ordre du jour suivant : 

Projet de décret augmentant le capital de 
dotation de la Banque cantonale. 

Projet de décret concernant un emprunt de 
1,500,000 fr. pour les besoins de l'Etat. 

A m é l i o r a t i o n s f o n c i è r e s . — Un sub
side de 28,800 fr., soit du 6 0 % des frais, 
est alloué au canton du Valais pour l'établis
sement de rideaux protecteurs dans la plaine 
du Rhône, sur le territoire de la commune 
de Saillon. 

La h o u i l l e b l a n c h e . — L'assemblée 
primaire de Nendaz a rejeté dimanche, à 23 
voix de majorité sur 530 volants, la conces
sion à M. Stachelin, des eaux supérieures de 
la Printze. 

Ce résultat négatif est dû à notre système 
d'irrigation. La Prinize alimente 7 grands bis
ses d'environ 100 km. de développement ; sur 
la rive droite, le bisse de Baar-Arvilard, le 
plus ancien 1453 rn., et ceux de Salins et 
de Vex. A gauche, les bisses d'en-Bas, du Mi
lieu, le Vieux et celui de Saxon (le plus long 
du pays, près de 30 krn.) Ces bisses font la 
fertilité de notre territoire ; les frais annuels 
de ces bisses locaux varient de 10 à 50 et. 
l'heure. Le Nendard, qui aime ses aises, se 
soucie fort peu de l'arrosage nocturne mais il 
est excessivement jaloux de la quantité et de 
la bonté de son eau. Ce sont les inquiétudes 
que la concession a provoquées à ce sujet 
qui ont motivé le rejet et qui ont aussi cou
vert toutes les jalousies et tous les méconten
tements. 

N e n d a z . — (Corr.) — Trois de no.s vil
lages, Baar, Biiguou et Bsuson, viennent 
d'édifier une nouvelle chapelle à sainte Agathe. 
Ils en éprouvent un légitime orgueil. 

Par ces temps de misère, la construction 
de cet édifice n'a sûrement pas été une petite 
affaire. Mais la sainte jouit, sur les bords de 
la Prinze, d'une vénération si particulière, 
qu'on ne peut pas lui refuser les sacrifices 
pécuniaires qu'elle demande par la bouche 
du curé. A son appel, les écus, rétifs pour 
toute autre œuvre, sortent d'eux-mêmes du 
fond des vieux bas da laine. El vite, à la 
place de la chapelle des aïeux pleine de dé
licieux souvenirs, on voit s'élever une église 
en miniature, pimpante, moderne, garnie, à 
l'intérieur, de tous les menus objets usuels, 
petits saints en verroterie, madones de bois, 
etc. Et l'unique desservant de la paroisse 
viendra, en grande pompe, deux ou trois fois 
l'année, y dire quelques messes bien tentées. 

Honorer les saints est sûrement une bonne 
œuvre. Mais améliorer les écoles serait peut-
être mieux. (Qu'on demande des renseigne
ments au médecin du district.) Par une 
étrange coïncidence, nos trois villages pos
sèdent des salles de classe dont l'état est au-
dessous de toute critique. Le nom de l'un 
d'eux est sans doute resté à la mémoire de 
l'honorable chef du déparlement rît; l'Instruc
tion publique. Lors d'une visita, il s'aperçut, 
trop tard, hélas ! que le plancher avait des 
crevasses. 

— L'entretien des maisons d'école incombe 
à la commune, me direz-vous. 

— Je le veux bien ! Mais la commune en 
a jusque-là !... 

Et alors, je suis persuadé que sainte Agathe 
aurait vu d'un très bon œil nos écus amé
liorer les salles de classe et donner plus d'air 
à nos enfants. Pour sûr, elle se serait con
tentée de sa vieille chapelle où on l'invoquait 
avec ferveur depuis tant d'années. 

D r a m e d e la fo l i e . — Au hameau de 
Baar, commune de Nendaz, une jeune femme, 
dans un accès subit de folie, a frappé son 
mari pendant son sommeil d'un violent coup 
de couteau à la gorge. La victime, griève
ment blessée, a été transportée à l'hôpital de 
Sion. Ses jours, heureusement, ne sont pas 
en danger, mais il s'en est fallu de. bien peu 
que la carotide ne fût atteinte. La malheu
reuse démente a été conduit:; à l'asile canto
nal de Malévoz. 

Un détail navrant : quatre petits enfants, 
dont l'aîné n'a pas encore 9 ans, sont les 
innocentes victimes de ce terrible drame. 

P o s t e s . — Une place de garçon de bureau 
à Martigny et de commis à Sion sont mises 
au concours. 

Avis . — Le département de l'Intérieur in
forme les Comités de laiterie et les fromagers 
qu'ils peuvent obtenir 1' « Agenda de l'indus
trie laitière pour 1918 » avec un rabais de 
50 % , soit à 1 fr. l'exemplaire, en s'âdressanl 
au Service cantonal de l'Agriculture, à Sion. 

Sucre pour les abeilles. — L'ordon-
j nance fédérale du 18 décembre 1917 charge 
! la Société romande d'apiculture de grouper 
| toutes les demandes de sucre pour le nour-
{ rissement des abeilles au printemps 1918. 

Pour éviter les difficultés qui ne manque
raient pas de se produire par le fait des com
mandes tardives ou irrégulières, nous prions 
les apiculteurs qui reçoivent le journal api
cole, de. lire attentivement les instructions 
mentionnées sur le formulaire officiel joint 
au numéro de janvier, les apiculteurs non 
sociétaires ou isolés peuvent s'adresser au 
soussigné, qui leur enverra un formulaire. 
Les demandes devront parvenir d'ici au 20 
janvier au plus tard. Les souscripteurs sont 
mis en garde contre les conséquences d'indi
cations non conformes à la réalité. 

L'art. 9 de l'arrêté dn 18 décembre 1917 
dit notamment que celui qui, par de fausses 
indications se procure du sucre qui ne lui 
est pas riréce-ssaire pour ie nourrissage des 
abeilles, et qui l'utilise dans un autre but, 
sera puni en conformité des art. 9 et 10 de 
l'arrêté fédéra! du 8 août 1916 concernant les 
prix maximum des denrées alimentaires. 

Tous les apiculteurs qui ne font pas encore 
partie d'une société doivent profiter de l'oc
casion qui leur est offerte de se rallier à la 
Société romande d'apiculture. Les avantages 
qu'offre cette société sont si précieux que nul 
ne devrait s'en tenir à l'écart. 

R. HEYRAun, président de la Société 
valaisanne d'apiculture, St-Maurice. 

L e lait . — Réunis en assemblée, les so
ciétaires de la « Nouvelle Laiterie de Bra-
mois » ont pris l'engagement de continuer à 
fournir à leur clientèle de Sion tout le lait 
dont ils seront producteurs. 

Cet exemple mériterait d'être suivi par les 
agriculteurs habitant les environs de nos cités 
industrielles valaisannes, qui se refusent à 
vendre le lait ou ses produits aux citadins, 
qui, cependant, non seulement leur louent 
une partie de leurs terrains, mais leur achè
tent tous leurs produits maraîchers. 

P o u r E u s e i g n e . — Nous avons reçu 
pour les sinistrés d'Euseigue : Anonyme, Mar
tigny-Ville, 2 fr. ; M.Nestor Fuchs, Champéry, 
produit d'une collecte le 30 décembre dernier, 
pendant une soirée cinématographique, 46 fr. 30. 

Nous remercions chaleureusement M. Fuchs 
de sa généreuse initiative ainsi que les officiers 
et soldats français internés, principaux dona
teurs. 

G r è v e o r i g i n a l e . — Les sonneurs de 
cloches de Vissoie viennent de se mettre en 
grève. Ils réclament une augmentation de sa
laire. Intransigeants jusqu'au bout, ils obli
gent leurs compatriotes à sonner eux-mêmes 

j les enterrements, et comme ils ' ne sont pas 
j au courant des mystères du carillon, on se 
j rend compte des résultats qu'ils obtiennent. 
I Le curé de la paroisse est obligé de se ser-
j vir le dimanche de la cloche de l'école pour 
j annoncer les offices. 
j Le fossoyeur lui-même a adhéré au mou

vement. Les parents des défunts sont dans la 
triste nécessité de creuser eux-mêmes les fos
ses pour enterrer leurs morts. 

M o n t h e y . — Lu soirée de la Société de 
gymnastique donnée en faveur des œuvres de 
bienfaisance, a produit une recette totale de 
112,75 IV. qui a permis, après déduction des 

'• frais, de donner 20 fr. en faveur des incen
diés d'Enseigne et 33,25 fr. à l'œuvre de la 
distribution des soupes. 

— La nouvelle école frœbelienne s'ouvrira 
à Pâques. Elle sera logée au rez-de-chaussée 
de la villa St-Maurice, Avenue de la Gare, et 
disposera d'un jardin d'agrément avec pro
menoir couvert où les enfants pourront s'é
battre à leur aise. 

B a g n e s . — Mutualité et bienfaisance. - • 
Notre Société de Secours mutuels, .section lé-
dérée, avait, samedi 5 janvier, son assemblée 

j annuelle traditionnelle. Après une séance ad
ministrative assez nourrie, les participants ont 
trouvé à propos de renoncer à la partie ré
créative habituelle et de consacrer les dépen
ses qu'elle aurait occasionnées à des secours 
extraordinaires. Ont été votés entre autres un 
don de 100 fr, à la veuve et aux orphelins 
d'un mutualiste "récemment décédé et un autre 
de 50 fr. en faveur des incendiés d'Euseigne. 
A imiter par les citoyens qui méditent et mé
connaissent encore la portée éminemment 
humanitaire des œuvres mutualistes. .1. L. 

M a r t i g n y . — Les membres de la Société 
de secours mutuels de Martigny sont convo
qués en assemblée générale pour dimanche 
13 janvier 1918, à 2 h., à l'Hôtel de Ville. 

F o o t b a l l . — Nous apprenons avec plaisir 
que des jeunes gens de Martigny-Bàtiaz ont 
fondé, il y a quelque temps, une nouvelle 
société de football. 
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L E C O N F E D E R E 

Nécrologie 
Louis Délez 

C'est une figure dos plus connues et une 
personnalité éminemment sympathique que la 
moi i vient de ravir à l'affection des siens ei 
de M s nombreux amis. 

« Le juge Délez », nom sous lequel il était 
généralement connu, est décédé lundi 7 jan
vier, à l'âge avancé de 92 ans, sans avoir, 
pour ainsi dire, été atteint par la maladie. 

Qui n'a pas connu ce beau et aimable 
vieillard, portant allègrement le poids des 
ans et conservant, envers et contre tout, son 
humeur sereine, doublée de finesse villageoise 
et de la pointe d'ironie dont la connaissance 
des hommes et des choses dote les esprits 
observateurs et réfléchis V 

Né à Salvan en 1826, Louis Délez se voua 
d'abord à l'enseignement et régenta un certain 
nombre d'années dans sa commune d'origine. 
Un des plus instruits parmi ses concitoyens 
de l'époque, il fut vite appelé aux fouctions 
communales et remplit pendant plusieurs 
périodes les fonctions de conseiller et secré
taire communal. Il fut aussi député au Grand 
Conseil comme représentant du district de 
St-Maurice. Il fit partie également du tribunal 
de ce district, sous l'empire de l'ancienne 
organisation judiciaire. 

Mais son plus beau titre de gloire, c'est 
d'avoir rempli pendant cinquante-deux ans 
consécutifs les fonctions de juge de la com
mune de Salvan. Bien rares en effet seront 
ceux qni auront fourni une carrière aussi 
longue et aussi féconde, car il fut le juge de 
paix par excellence, usant de son autorité, 
de son expérience et même de sa bourse pour 
éviter les procès et leurs funestes résultats. 
Que de services il a ainsi rendus à ses con
citoyens durant cette période exceptionnelle. 

On aurait pu supposer que l'ostracisme po
litique aurait fait une exception en sa faveur 
et qu'on l'aurait maintenu à son poste d'hon
neur jusqu'à la dernière heure. Il n'en fut 
rien et la séparation de Salvan fut pour le 
camp conservateur l'occasion de se venger de 
celui qui avait cru devoir se séparer d'eux. 

II n'en ressentit aucune amertume et garda 
pour lui le beau rôle. 

Louis Délez conquit le grade de lieutenant 
au contingent fédéral et fut l'un des fonda
teurs de la Société de Cible de Salvan à la
quelle il voua une vive sollicitude. 

Excellent magistrat, citoyen éclairé, ami 
loyal et dévoué, tel fut celui dont Salvan dé
plore aujourd'hui la perte. 

Que sa famille en deuil reçoive ici l'ex
pression de nos plus vives sympathies. 

D. 
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 9 

janvier à 10 h. du matin. 

L e p r o p h è t e d e F u l l y . — Beaucoup 
de nos lecteurs connaissent le prophète de 
Fully, M. Etienne Rease, ou en ont entendu 
parler. Voici, pour 1918, ses prédictions jus
qu'à la fin juin ; si elles ne se réalisent pas 
à la lettre, la Rédaction du Confédéré décline... 
toute responsabilité. 

Janvier. Du 1 au 20, temps variable, cou
vert, brouillard, légère pluie le 8 et le 15. 
Du 20 au 31, temps serein et frais. 

Février. Du 1 au 9, froid, neigeux vers le 
8, le 9 et le 23, venteux le 24, clair et beau 
le restant. 

Mars. Du 1 au 10, pluvieux, doux. Du 10 
au 25 froid et neige. Du 25, beau constant. 

Avril. Du 1 au 6, venteux. Du 7 au 30, 
beau. 

Mai. Ce mois sera beau mais frais jusqu'au 
21, puis très chaud. Il n'y aura cependant 
pas de grande gelée. 

Juin. II fera très chaud tout le mois. 
L'année 1918 aura abondance de fruits et 

de bonnes récoltes en général. Les vendanges 
dépasseront la moyenne. 

S i o n . — A la demande de plusieurs per
sonnes, voici les numéros sortants de la lo-
lerie de la Vente de charité : Nos 237 42 569 
656 5 553 961 646 186 215 924 912 403 518 
22 509 614 622 221 550 34 878 214 563 678 
615 219 203 154 165 402 548 853 267 908. 

Il a été omis dans l'attribution de la re
cette de 5975.55 fr. de mentionner que le tiers 
de la. somme, soit 2000 fr., a été réservé aux 
soldats suisses, français et belges alités à 

i Montana. 

j ÉTAT-CIVIL DE HARTIQNY 
! (Mois de décembre) 

Naissances 
' Sarrasin Yvonne, d'Antoine. Rouiller Joseph, 

d'Alexis. Giroad Jean, de Robert, Charrat. 
Donnel-Dcscartes Marcelle, de Célestin. Cor-
sellis Louise, d'Emilien. Damico François, de 
Charles. Gard Simone, de Louis, Ville. Cret-
tou Paul d'Alexis, Bâtiaz. Zanoli Joseph, de 
François. Moulin Noélie, de Régis, Bâtiaz. 
Ârtaz Cécile, d'Auguste, Ville. Claire Pellou-
choud, de René, Ville. 

Mariages 
Edouard Moret et Eva Biolaz, Charrat. 

Albert Guex et Madeleine Darbellay, Bourg. 
Denis Favre et Thérèse Lantéry, Ville. 

| Décès 
Joséphine Vernay, 72 ans, Bourg. Claire 

Peîlouchoud, 1917, Ville. Marie-Mélanie Cret-
toa, 75 ans, Bâtiaz. Ferdinand Ackermann, 
77 ans, Ville. Henri Arnoud, interné. Oscar 
Darbellay, 63 ans, Bourg. André Giroud, 1917, 
Bâtiaz. 

Excursion mortelle 
: Une colonne de secours partie de Fiesch a 
• retrouvé dans la région de l'alpe Màrjelen le 

corps de M. Wiliy Krebser, de Thoune, vic
time d'un accident au cours d'une excursion 

', en ski. Krebser a fait une chute avec son 
: compagnon, M. Falkhauser, entraînés par une 

avalanche. M. Falkhauser avait pu se dégager. 

' ; -* ; : 

i Courtes nouvelles 
i Le maréchal Joffre a informé officiellement 

l'Académie qu'il posait sa candidature au fau
teuil de Jules Claretie. 

! — Le général Sarrail est arrivé à Paris di
manche, venant de Salonique. 

i — On a trouvé au compte de Kerensky la 
somme de 317 mille roubles qui seront pro
bablement employés en faveur des victimes 

: de l'offensive du 10 juin. 
t 

; — En Espagne, la neige interrompt les 
comrrjunications. Le charbon n'arrivant pas 
à Madrid, on a suspendu la fabrication du 
gaz, afin de permettre de disposer du charbon 

. pour les particuliers. 
i — Une explosion suivie d'un incendie a eu 

lieu dans les dépôts de l'aviation navale du 
; port de Pétrograde. Un bâtiment et des hy

droavions ont été détruits, une vingtaine d'ou
vriers ont été tués ou blessés. 

i — Les journaux de l'Allemagne du sud an
noncent que 100 officiers français, prisonniers 
de guerre, viennent d'arriver à Stuttgart et 
d'être répartis dans les divers quartiers de la 
ville, afin de partager les dangers que peut 
faire courir à la population de celte ville ou
verte le bombardement des avions ennemis. 

i — Le Journal annonce qu'environ 75,000 
hommes, parmi les meilleurs soldats allemands 
ont déjà été prélevés sur le front russe. Ils 

I ont augmenté chaque division de 500 hommes. 

Du blé pour la Suisse 

Le chargé d'affaires de Suisse à Buenos-
Ayres a demandé 100.000 tonnes de blé au 
gouvernement argentin. M. Pueyrredos a ré
pondu favorablement, à la condition que la 
Suisse paye comptant et obtienne l'agrément 
des Alliés. 

Les charbons 
Les importations de charbon d'Allemagne 

ont été en décembre, suivant les constatations 
provisoires, de 157.364 tonnes, au lieu de la 
quantité de 200.000 tonnes prévue par la 
convention avec l'Allemagne. 

Une démission 
M. Paul Chavan, assistant à l'établissement 

fédéral de Mont-Calme à Lausanne, a été 
appelé par le gouvernement genevois aux fonc
tions de directeur du laboratoire de chimie 
agricole et de professeur aux Ecoles d'horti
culture et d'agriculture de Châtelaine, en rem
placement de M. le Dr Monnier, décédé. 

Un départ 
Le nouveau ministre de Suisse à Berlin, 

M. Mercier, est parti lundi pour rejoindre son 
poste. 

Des avances à l'Angleterre 
Le gouvernementbritannique, suivant l'exem

ple donné par l'Allemagne, puis par la France, 
demande à la Suisse une avance régulière de 
fonds pour le paiement de ses commandes 
en Suisse. Mais il va de soi que, de même 
que dans les cas précédents, la Suisse de
mandera des avantages en contre-partie. 

Les négociations commenceront bientôt. 

Nouvelle réduction d'horaires 
Le Conseil fédéral a décidé, en raison du 

fait que le ravitaillement de la Suisse et no
tamment des C.F.F., en charbon, continue à 
être insuffisant, de procéder à une nouvelle 
réduction des horaires pour toutes les entre
prises de chemins de fer ou de navigation ex
ploitées à la vapeur. Les C.F.F. ont à se 
mettre sans retard, dans ce but, en rapport 
avec les entreprises intéressées. Etant donné 
l'urgence de cette mesure, les projets d'horaire 
ne seront pas soumis aux gouvernements can
tonaux. Les projets du nouvel horaire réduit 
seront présentés au département des chemins 
de fer, qui tranchera en dernier ressort les 
points restant en litige entre les différentes 
administrations et donnera sa ratification au 
projet. 

Le Conseil fédéral prendra une décision au 
sujet de la date de l'entrée en vigueur du nou
vel horaire dès que les réserves de charbon 
des C.F.F. se seront abaissées à 100.000 ton-

Une série noire 

On annonce l'arrestation du premier lieute
nant d'artillerie Guido Werder, de Berne, 
prévenu de détournements pour une somme 
considérable, commis dans un cours de re
lève de l'année passée. Werder était employé 
depuis une année au bureau des internés de 
St-Gall. 

Le lieutenant Merian, commandant de la 
police d'armée pour le secteur de Rorschach, 
vient d'être arrêté sous l'inculpation d'espion
nage en faveur de l'Allemagne. Plusieurs ci
vils sont impliqués dans cette affaire, notam
ment un grand industriel de Kreuzlingen et 
deux marchands de confections de Rorschach. 

Cette affaire cause un grand scandale et ia 
population réclame des éclaircissements. Le 
lieutenant menait grande vie. 

nés. 
Les trains du dimanche 

PEUiLLRTON DU CONFgDtëRÉ 
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par 

l'Auteur de « AMITIÉ- AMOUREUSE » 

La plage était calme et solitaire ; on n'y rencon
trait que des pêcheurs, ce qui ne nécessitait pas ce 
déploiement de toilettes que nous voyons aujourd'hui. 
Puis, on jouissait un peu de son jardin et l'on n'é
tait pas toujours hors de chez soi, renonçant au re
pos pour se livrer frénétiquement à toute espèce de 
sports. 

— Il ne faut pas dire de mal des sports, madame, 
c'est sur eux que comptent les sages humanitaires 
pour améliorer la race. Nos voisins les Anglais ne 
se sont régénérés que par la pratique constante des 
exercices physiques. Au siècle dernier, c'était un 
peuple anémié ; aujourd'hui il compte parmi les pre
miers au point de vue de l'énergie et de l'endurance ; 
nous sommes loin de les égaler, nous autres Fran
çais, sédentaires ou bureaucrates, qui commençons 
seulement à comprendre quelle place doit tenir la 

gymnastique dans l'éducation. 
— Vous avez raison, les sports sont excellents 

pour la jeunesse. Je sais d'ailleurs que vous en êtes 
fanatique, et que vous les pratiquez tous avec succès. 

— Ceci est exagéré ; |mais en effet, j 'y consacre 
une grande partie de mon temps. 

— Peut-être les bureaucrates, à qui vous reprochez 
de ne pas s'adonner à ces plaisirs, selon vous si 
hygiéniques, n'y mettent-ils pas autant de mauvaise 
volonté que vous le pensez. Quelques fois, je vous 
assure, ils ne demanderaient qu'à être moins séden
taires, mais ils n'en ont pas le loisir. Ils sont dans 
l'obligation de travailler pour gagner leur vie et 
celle de leur famille. Vous-mêmes, par exemple, ne 
négligez-vous pas d'autres travaux plus sérieux pour 
cultiver vos goûts sportiques i' 

— Ah 1 moi, j 'ai des loisirs ; je n'ai même que 
cela. Mais ma mère a des relations si étendues que 
je trouverais sans peine une occupation si je le dé
sirais. Pour le moment, je suis passionné d'auto-
mobilisme. J'ai commandé une petite machine, pra
tique et élégante qui me sera livrée au printemps 
prochain, et si vous me permettez de vous en faire les 
honneurs, j 'en serai fort heureux, madame. 

— Je vous remercie de cette offre gracieuse ; ma 
nièce et ma fille s'occupent beaucoup de ces nou
veautés : traction par l'électricité, la vapeur ou le 
pétrole, ces choses, bientôt, n'auront aucun secret 
pour elles. 

— Il le faut bien, ma tante. On ne serait pas du 

Les représentants des entreprises de che
mins de fer du Lœtschberg, Lac de Constance 
et Toggenburg et de l'Union suisse des lignes 
secondaires ont fait des démarches auprès de 
la direction générale des C.F.F. pour 'empê
cher la suspension complète du service du 
dimanche, car l'arrêt des trains des C.F.F. 
le dimanche signifierait la ruine de la plu
part des chemins de fer privés dont la recette 
principale provient du service du dimanche. 

Noyades 
Sur le lac de Sempach, quatre élèves de 

l'Ecole moyenne de Sursee sont tombés à l'eau, 
la glace s'étant rompue sous eux. 

Sur le lac de Zurich, deux noyades se sont 
aussi produites. Un élève du collège de Schwytz 
et le jeune Jacob Heinste, âgé de 13 ans, fils 
du chef de gare de Lachen, ont péri en pati
nant sur le haut lac. 

dernier bateau si l'on ignorait ça. 
— Alors, j'avoue en être bien peu, mes enfants. 
Hubert s'était levé pour prendre congé. 
— Monsieur, à Paris je reste chez moi le mercredi 

de quatre à sept heures. J'espère que vous nous fe
rez l'amitié de venir de temps en temps nous voir. 

Martholl remercia et se retira, accompagné des 
deux jeunes filles qui, à Etretat, avaient pris l'habi
tude de reconduire les visiteurs jusqu'à la grille du 
parc. 

Dans le jardin, Denise taquina encore Hubert sur 
sa désertion : Alice des Blandières allait lui faire 
payer cher un pareil procédé. Mademoiselle Gardan-
ne prévoyait complaisamment tout le mal qu'il au
rait à rentrer en grâce auprès de son amie, quand 
il la rencontrerait dans le monde. 

Lui, il l'écoutait vaguement, répondait à peine et 
regardait Marie-Thérèse. Elle marchait d'un pas ryth
mique, soulevant de sa main molle sa robe de laine 
gris pâle tout unie. Ce geste inconscient moulait son 
corps aux lignes parfaites, d'une grâce exquise en 
sa sveltesse. Dans ses cheveux dorés et ondes, se 
jouait la lumière. La tête légèrement inclinée vers le 
sol et les yeux mi-clos, comme s'ils voulaient gar
der leur secret, rendaient plus nette l'ombre des 
longs cils sur l'ovale régulier des joues ; le nez aux 
narines vibrantes, la bouche aux lèvres rouges un 
peu fortes et bien dessinées, le menton fin, le teint 
transparent, faisaient d'elle sur ce fond de verdure 
automnale, un ravissant spectacle de beauté. 

VAUD 
L'affaire du prince de Wrede 

A Vevey, le tribunal criminel siégeant avec 
l'assistance du jury, a jugé l'affaire du prince 
de Wrede, en séjour dans la contrée, contre 
Julia Watermann, Américaine, à ïerr i te t , et 
William Park, Américain, à Granges, près 
Ecublens, inculpés de diffamation par la voie 
de la presse en accusant le prince d'espion
nage au service de l'Allemagne. Park dont le 
domicile est actuellement inconnu, est con-
dammé à 15 jours de prison, à tous les frais 
et à 1 fr. de dommages-intérêts. Julia Water
mann est acquittée. 

Accident mortel 
Le train venant de Brigue et passant à 

Montreux à 10 h. 15 du soir a tamponné 
mercredi soir, à la gare de cette localité, et 
jeté sur la voie, entre les rails, M. Eugène 
Rapin, ancien pasteur et critique musical, 
âgé de 75 ans. Tout le convoi, sauf les deux 
derniers wagons, ont passé sur M. Rapin. 
Des employés, en décrochant ces deux-ci, 
l'ont trouvé sans connaissance et l'ont relevé. 
M. Rapin a été transporté à l'infirmerie, où 
il a succombé. 

BERNE 
Chutes mortelles 

Une dame Hofer, âgée de 72 ans, a fait 
une chute dans son escalier et s'est fracturé 
le crâne. Elle a succombé peu après. 

En rangeant du foin dans une grange, un 
nommé Johann Weber, 45 ans, a fait une 
chute, à Attiswil. Il s'est fracturé le crâne et 
brisé la nuque. La mort a été instantanée. 

Officier français tué par un train 
Samedi matin, en gare d'Interlaken, un of

ficier interné français, le capitaine Emmanuel 
Abel, de Villefranche-sur-Mer, a été tamponné 
par le train Interlaken-Berne et tué sur le 
coup. 

GENÈVE 
Brûlé vif 

Un paralytique octogénaire, M. Pierre Meu-
let, Français, domicilié à Chêne-Bourg, a été 
brûlé vif dimanche après-midi, dans une pièce 
de son appartement. Cet accident est dû à la 
chute d'une lampe qui a mis le feu à la 
paillasse du vieillard. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 

Fumeurs ! 
faites usage des P a s t i l l e s Wyber t -Gaba , 
fabriquées d'après la véritable formule du Doc
teur Wybert, qui sont le désinfectant le plus 
puissant de la gorge et des voies respiratoires. 
Elles tonifient les muqueuses et les rendent 
réfractaires aux influences extérieures, elles 
purifient et rafraîchissent l'haleine. 

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Deman
der expressément les Pastilles « Gaba ». 

Hubert, pour la regarder plus longtemps marcher 
ainsi préoccupée et silencieuse à deux pas de lui, 
eût souhaité que Denise fût plus bavarde, et l'allée 
des peupliers infiniment plus longue. C'était un dilet
tante en manière de vivre. Il se félicitait d'avoir pres
senti « une nature » en Marie-Thérèse, et un attrait 
grandissant l'attachait à elle. 

L'esprit blasé de Martholl, dévoyé par la vie facile 
qu'il avait toujours menée, trouvait un charme nou
veau à l'étude de cette jolie et saine âme de jeune 
fille. II n'avait jusque-là demandé à l'amour qu'une 
ivresse légère, une griserie douce. Jamais cette pas
sagère impression ne laissait dans son cerveau, dans 
son cœur, d'autre trace que le souvenir d'un plaisir 
momentané. La tendresse faite de sacrifice, d'abné
gation, de dévouement, l'amour sérieux enfin, il n'y 
croyait pas. Et pourtant, toutes sortes de sentiments 
qu'il eût impitoyablement qualifiés de « vieux jeu » 
autrefois, faisaient de lui leur proie maintenant. Il 
trouvait le pépiement des oiseaux exquis ; les feuilles 
frémissantes chantaient à ses oreilles des mélodies 
inconnues ; toute la nature se révélait à lui capti
vante et belle, et il associait dans son esprit la beauté 
de Marie-Thérèse à ce culte un peu païen qui le 
poussait à désirer s'agenouiller et à adortr Dieu 
dans les êtres et dans les choses. 

Mais on était arrivé devant la grille. Comme jamais 
l'émotion n'entraînait Hubert à négliger le soin de 
son attitude, il prit l'une après l'autre les mains des 
cousines, les baisa avec respect, et, silencieux et 
correct, il franchit le seuil et s'éloigna. 
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Dimanche 13 janvier, le Royal Biograph, à Martigny, donnera la suite delà série d'aventures sensationnelles et extraordinaires du 

8me Episode : A m o u r . . . A m o u r . . . 

asque aux 
9me Episode : La F lèche e m p o i s o n n é e 10"" Episode : Le S p e c t r e du Mort 

La famil le Onésyme GAY, à Charra t , re 
mercie vivement tous ceux qui lui ont témoi
gné de la sympathie dans son grand deuil. 

ancien assistant à la clinique chirurgicale de 
l'Hôpital cantonal de Lausanne (prof. Roux), 
premier assistant à la Maternité de Lausanne 
(prof. Eossier) r e p r e n d le pabinet de consul
tations du Dr B e z e n ç o n (Maison Tabin) à 
Sierre. — Consultations à partir du 15 janvier. 

Travaux de gypserie et peinture 
en tous genres 

Echantillons de papiers peints 
Se recommande Ed. K a m m e r , Martigny. 

Téléphone 363 V E V E Y Téléphone 363 

JLppareilleur - Ferblantier - Couvreur 

Insta l la t ions s a n i t a i r e s m o d e r n e s 

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

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

ni danger 

i errois , Sierre 
Capital social Fr. 5 0 0 . 0 0 0 

11 o 
2 

I l o 
4 

Nous payons sur dépôts d'argent : 
o et plus sur dépôts à terme 

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

|o sur carnet d'épargne ; 
en compte - courant, argent 
disponible à vue. 

T o u t e s o p é r a t i o n s dé banque 

Fabrique de draps Àobi l Zinsli, a Ssnnwald ( M l ) 
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 

Bonne étoffe pour vêtements de dames et messieurs. Laine à tricoter. 
Prix réduits aux personnes qui enverront des e f f e t s u s a 

g é s d e l a i n e . On accepte de la l a i n e d e m o u t o n s aux 
plus hauts prix. —• Echantillons franco. 

Exposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective 

100 °J0 d'économiejurvos ssmellss 
avec le 

I m p e r m é a b l e , merveilleux. Conser
ve les p i e d s c h a u d s et s e c s . Diminue 
l ' u s u r e du cuir. — Fournisseur officiel 
de l'armée suisse et des douanes. 

Dépos i ta i res du Furol : 
Martigny : Aux Chaussures Modernes. 
St-Maurice : Mme Dionisotti, grande épicerie. 
Monthey : Société Montheysanne de Consommation. 
Saxon : A la Consommation. 
Sion : M. Clausen, chaussures, rue de Lausanne. 

» A la Consommation. 
Sierre : A la Consommation. 
Brigue : M. Wenger, chaussures, Avenue de la Gare. 

ommerci 

OH. EXHENRY & CIE - 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 d e b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 L 

Concours de sk i 
de la 

Garnison de St-Maurice 

Les concours auront lieu les 
1 9 e t 2 0 j a n v i e r 1 9 1 8 , à 
V i l l a r s . 

Inscriptions reçues jusqu'au 
l O j a n v i e r par les comman
dants d'unité. 

Pour renseignements, s'adres
ser au Bureau des fortifications. 

Escargots 
bien bouchés 

achetés tous les jours 
Toutes quantités. '•" 

M. G A Y , S i o n 

Pianos - Harmoniums 
Vente. Location 

Instruments de musique 
en tous genres. 

H. Hailenbarjer - Sion 

Henri Dorsaz 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg, 35 
Lausanne - Tél. 16.21. 

Baisse de la viande 
J'expédie contre rembourse

ment belle v i a n d e d e c h e 
v a l , r ô t i , Ire quai., fr. 2 . 6 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. Bouil l i avec os 
fr. 1 .30 le kg. 

B o u c h e r i e bovine 
J'expédie contre rembourse

ment belle viande de vache par 
quartier. Devant fr. 2.60 le kg. 
Derrière fr. 3.20. 

B i i p II PRÊTS 
SE 

autorisée par l'Etat 

rue Caroline, 5, Lausanne 
M e u b l e s , l i n g e r i e , b i jou

t e r i e , h o r l o g e r i e et divers. 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 

Achetez des machines suisses! 

Petits paiements mensuels 
Demandez catalogue illustré 
Fabrique suisse de machines 
à coudre, à Lucerne. 

Voies urinaires 
Blennoragie, Cystite, Urétite 

Prostatite 
guérison radicale par les c a p 
s u l e s T i m e y , balsamiques. 
Le flacon fr. 5.75. Injection 
Prima, antiseptique, le fla
con fr. 2.— 

Demandez brochure gra
tuite sous pli fermé et dis
cret (joindre 10 et. pour le 
port). 

Pharmacie de la Place Grenus 
Genève N° 8 

Contre Toux, 
Grippe, Coque
luche, Rougeole 

On cherche pour Vernayaz 

une jeune fille 
capable et de toute confiance 
pour servir au café. 

S'adresser au journal en ajou
tant 20 et. pour la réponse. 

A vendre 
à bon compte 

un bean chien 
grosse race, excellent pour le 
blaireau et la garde. 

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

J e c h e r c h e pour de suite 

Jeune fil le 
forte, pour aider à tous les 
travaux d'un petit hôtel de mon
tagne. 

Adresser références et con
ditions à L. Poncioni, Hôtel de 
Mordes. 

On demande 
pour tout de suite 

bon jeune domestique 
sachant traire. Salaire à con
venir. 

S'adresser à A. Moinat, syn
dic, à Yens s. Morges (Vaud). 

A vendre d'occasion 

Machine à écrire 
en très bon état, marque « Re-
mington ». Fr. 200. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On placerait 

un bon mulet 
en hivernage. 

S'adresser à Julien Gay-Cro-
sier, Trient. 

On offre à vendre 

vache grasse 
pour la boucherie. 

S'adresser à Jules Mathey, à 
Martigny-Croix. 

On demande de suite 
pour hôtel-restaurant à Genève 

deux sommelières 
Adresser certificats et si pos

sible photo sous C 10090 X, à 
Publicitas S. A., Genève. 

M frais lu m 
i 

à la Boulangerie DORSAZ, 
à Martigny-Croix. 

Apprenti Mugir 
est demandé 

dans bonne boulangerie du 
Bas-Valais. 

Entrée à convenir. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Appareils 

Grand choix. 
Prix-courant gratuit. 

A. S C H N B L L 
Place St-François. 9 

L a u s a n n e 

On demande 
pour courant janvier 

Fille forte et robuste 
connaissant tous les travaux 
d'un ménage soigné. 

Références exigées. 30 .'!5 Ir. 
par mois. 

Emma KŒRNER, Aigle. 

A vendre 
2 ovales 

d'une contenance totale de six 
mille litres, et 

un pressoir 
le tout en bon état. Pour visi
ter, s'adresser Brasserie Beau-
regard, Montreux. 

T i r a u c a n o n 1 Farines fourragères 
Des tirs auront lieu du Jeudi 10 au Samedi 

12 janvier 1918, de 9 h. du matin à 5 h. du soir, 
aux lieux ci-après : 

Pâturage de Branche ; Forêt de Branche, 
Le Biolley ; Pâturage de Saleinaz (Val Perret). 

Le terrain dangereux sera gardé par des 
sentinelles. 

Drapeau de tir au-dessus du .hameau du 
Chanton, sur Praz-de-Port. 

• Le Chef de l'artillerie des fortifications de St-Maurice : 
Colonel Grosselin. 

Ancienne et très importante 
Société suisse d'assurances sur la vie 

demande un 

agent général pour le Valais 
Position indépendante et d'avenir pour personne qualifiée qui 

voudrait se consacrer entièrement à ce mandat 
Revenu garanti 

Offres, avec curriculum vitae et références, sous chiffre 
\ s s . 10, Publicitas Genève. 

architectes diplômés 

Sion, A u x M o u l i n s ; 

Monthey, Maison de la Consommation IIme étage. ,51 

BATIMENTS PRIVES et PUBLICS. — CHALETS 

MAISONS AGRICOLES DEVIS, EXPERTISES 

Farine de roseau. Tourteau 
de raisins. Tourteau de fruits. 

S'adr. au Parc avicole, Sion. 
' i 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
50 «/0 à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. RUegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes; 
! (aussi anciens) mauxu'es- ' 
| tomac (persistants), goî- ' 
' très, gonflements du cou, ! 
"abcès dangereux, blessu- ! 
! res, etc., au moyen des i 
remèdes simples et inof- ] 
fensifs de ! 

Fr. Xesslar-Fshr , 
s u c e . A l b i n - M u l l e r ' 
Eachenz (Thurgovie) j 
Un petit opuscule d'at- • 

testations sur les bons-
résultats obtenus est ex- l 
pédié gratis et franco sur j 
demande. • 
————————^— < 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Cartes de fiançailles 

Cartes de visite 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

^SHHIlUEHBUBEaUai 

W& %3 1 U s I L 8ME 
Malgré Vaugmentation du prix du pa 

pier, de la main dœuvre et autres, nous 
pouvons donner encore celte année 

l'Almanach Helvétique 
à nos fidèles abonnés qui paient l'abon
nement à l'avance pour 1918. 

De celte façon, ils contribuent à réduire 
les frais considérables de Vadministration 
du Confédéré . 

En payant par la poste, on est prié de. 
se servir du formulaire de chèque joint à 
un numéro de décembre dernier et portant 
les chifjies de 7 fr. 70 (5 fr. 70 si on ne 
reçoit pas le Bul le t in officiel/. 

Lestabonnés qui n'enverront pas exac

tement le montant ci-dessus indique ne re-

cevront pas de prime, parce que l'Admi

nistration du journal ne peut fournir 

gratuitement an intéressant almanach et 

en supporter les frais de port. 

On est prié de conserver le coupon de 
la poste qui sert de reçu et qui fait foi en 
cas de contestation. 

[^ prix de l'abonnement est de 5 fr. 50 
ou 7 fr. 50 seulement pour les abonnés qui 
paient au bureau de l'Imprimerie. 
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Pour vos travaux d'impression, 
adressez-vous à 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 
Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 




