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janvier. 
Encore un cran ! 

Oui, un cran de rapprochement. La crise 
des faméliques d'Autriche y serait-elle pour 
une par t? Nous le croyons, et pour une forte 
pari. Toujours est-il que le minisire comte 
Czernin, parlant à la suite des représentants 
diplomatiques de l'Entente, Lloyd George, 
Wilson et Pichon, vient de faire à son tour 
un discours qui ressemble à un pas nouveau 
vers la paix. Le comte y montre que l'heure 
serait venue de discuter entre belligérants 
ennemis, et cela parce qu'il lui apparaît que 
l'on tient enfin des bases d'entente. Bien que 
toutes les parties de ce grand discours ne 
puissent être exposées et examinées ici, disons 
au moins que l'Autriche tient enfin un lan
gage qu'il ne convient plus de repousser sans 
réflexion. 

Puisque le gouvernement veut exactement la même 
chose que la majorité de la monarchie, dit-il surtout, 
à savoir l'obtention aussi rapide que possible d'une 
paix honorable sans visées annexionnistes, c'est folie 
de l'attaquer par derrière, d'entraver son action et de 
le troubler dans ses négociations. Ceux qui cherchent 
cela ne luttent pas contre le gouvernement, ils lut
tent comme des aveugles contre les peuples qu'ils 
prétendent vouloir secourir et contre eux-mêmes. 

Au fait, c'est peut-être parce qu'un peu las, 
le comte Czernin s'était passablement avancé, 
qu'aussitôt le chancelier de Guillaume II, sans 
doute sous l'impulsion de son impulsif maître, 
y est allé aussi de son discours, en sorte que 
plus aucun artifice oratoire ne nous saurait 
manquer. Von Hertling s'est montré plus 
raide que son allié de Vienne. Puis M. Kuhl-
mann a pris langue à son tour. Beaucoup 
croient que les deux chanceliers se sont con
certés mais que, quelque soin que les deux 
gouvernements aient apporté à la distribution 
des rôles, ils n'ont pu dissimuler une certaine 
divergence d'aspirations. 

Czernin parlait au lendemain d'une grève 
généralisée, d'une grève politique et qui visait 
à condamner l'annexionnisme au profit d'une 
rapide conclusion de la paix ; HertliDg, assailli 
par le parti militaire pangermaniste, reste au 
pouvoir par la seule tolérance de ce parti. 
Chacun des orateurs avait ainsi une clientèle 
à satisfaire, mais Hertling se soucie assez peu 
de plaire à l'Autriche, tandis que Czernin 
appréhende, en dépit de ses dires, le fronce
ment de sourcil des, pangermanistes. 

Le point de ressemblance entre les deux 
discours est celui-ci : les cabinets de Vienne 
et de Berlin se montrent irréductibles dans 
leur volonté de maintenir leurs possessions 
d'avant-guerre, Czernin traitant rapidement la 
question, Hertling insistant sur le « jamais» 
proféré jadis par Kuhlmann quant à l'Alsace-
Lorraiue. Les différences sont les suivantes : 
le ministre austro-hongrois affecte de faire 
assez bon marché des conquêtes éventuelles, 
bien que la Pologne le préoccupe vivement, 
tandis que le chancelier allemand s'explique 
en termes inquiétants sur ses tendances ac
tuelles : une fois de plus il se refuse à fixer 
le sort qu'il assigne à la Belgique. Czernin 
convie l'Entente à une conférence générale, 
et, en attendant, Wilson à un entretien par
ticulier et préalable ; Hertling s'efforce de di
viser ses adversaires en proposant des débats 
spéciaux avec chacun d'eux. 

Le désordre russe 

La Russie, par suite du prolongement de 
la domination maximaliste, se disloque de 
plus en plus. Le sud n'est plus indemne. Le 
désordre est partout, quoique la Finlande et 
l'Ukraine se déclarent tous les jours plus au
tonomes. D'après un télégramme d'Helsing-
fors, le Sénat de Finlande aurait envoyé un 
ultimatum au gouvernement russe exigeant 
que celui-ci cesse de fournir des armes aux 
bandits finlandais qui, avec la collaboration 
de la soldatesque russe, répandent le sang 
dans le pays. 

Le texte de la réponse, qui vient d'être pu
blié, mentionne la promesse de faire restituer 
les armes prêtées. 

A Pétrograde, le gouvernement léniniste 
continue son programme de répression dé 
toute manifestation socialiste populaire qui ne 
correspond pas à son programme. Après avoir 
liquidé l'Assemblée constituante, il a dissous 
le Congrès des conseils des paysans de toute 
la Russie, qui avait été convoqué à Pétro
grade pour affirmer la solidarité des paysans 
avec l'Assemblée constituante. 

Ce congrès des paysans a été dissous une 
heure après avoir été ouvert. Une bande de 
cent marins pénétra dans la salle et ordonna 
aux paysans de s'en aller. Des conflits vio
lents se produisirent alors. Pendant quatre 
heures, les paysans résistèrent, s'obstinant à 
continuer la discussion. A la fin, la force ar
mée triompha de l'obstination des pacifiques 
représentants de la campagne russe. Presque 
tous les membres du Comité des paysans ont 
été arrêtés. 

Cette politique des maximalistes paraît des
tinée à avoir de fortes répercussions dans 
plusieurs centres agricoles russes, lesquels re
fuseront plus que jamais d'envoyer du blé et 
des vivres à Pétrograde. 

Les légations étrangères elles-mêmes ne se 
considèrent plus comme en sécurité : plusieurs 
ministres reçoivent des lettres de menaces. 

Menus faits 

En Espagne, les grandes villes, notamment 
Barcelone et Madrid, sont bouleversées par 
des manifestations provoquées surtout par des 
femmes qui protestent contre la cherté de la 
vie et sont soutenues par des éléments syn
dicalistes. Vendredi, à Barcelone, plusieurs 
magasins ont été pillés par les manifestants. 
La plupart des établissements industriels 
étaient fermés. Plus de 25,000 femmes ont 
abandonné le travail. 

Le gouvernement se prépare à envoyer la 
flotte devant Barcelone, ce qui indique une 
situation des plus graves. 

— Dans une lettre adressée à son dévoué 
M. Ceccaldi, M. Caillaux prétend qu'il ne 
cacha pas l'existence du coffre-fort de Flo
rence. Il en parla au capitaine-rapporteur en 
demandant que l'ouverlure eût lieu en pré
sence d'un représentant de ses intérêts et d'un 
fonctionnaire français. A 

Parlant des papiers de « réforme constitu
tionnelle », Caillaux dit qu'il ne s'agit pas 
d'un plan ferme et définitif, mais de notes 
multiples et incessamment défaites et refaites, 
s'enchevêtrant et souvent contradictoires qu'il 
modifia encore depuis. 

Le renchérissement de la vie 
et ies traitements fixes 

Des employés fédéraux nous ayant demandé de 
reproduire l'article suivant, paru dans la Tribune de 
Lausanne, nous nous empressons de déférer à leur 
vœu. 

Il faut en prendre son parti : le renchéris
sement de la vie n'est pas, comme on a pu 
quelque temps le croire et l'espérer, un fait 
passager, un phénomène exceptionnel, dû à 
des circonstances exceptionnelles ; il sera du
rable, sans que d'ailleurs on puisse dès à 
présent en indiquer la quotité définitive, ni 
déterminer à peu près l'équilibre des prix 
dans la période qui s'ouvre. 

On peut à première vue ne pas s'en effrayer 
autrement. Les prix se sont éievés, augmen
teront peut-être encore, mais le rapport entre 
le coût de la vie et les salaires ne peut pas 
en être modifié bien profondément. Même, 
un collaborateur de la Tribune de Lausanne 
a pris argument de ce fait pour déplorer 
l'intervention de l'Etat dans les transactions 
commerciales bridées par les prix maxima, 
et il a regretté que les pouvoirs publics n'eus
sent pas laissé s'opérer eu toute liberté les 
changements de valeur chiffrée et leurs réper
cussions multiples, et se reconstituer auto
matiquement l'équilibre des prix. 

Cette thèse — la thèse libérale — a déjà 
été attaquée, et à mon sens victorieusement 
réfutée, par un autre collaborateur de ce 

! journal, qui a insisté surtout sur le fait que 
! xles modifications de prix ne s'opèrent pas 
] dans la sereine tranquillité du laboratoire, et 

que la spéculation malhonnête vient troubler 
le rétablissement du nouvel équilibre écono
mique, équilibre au reste fort instable. D'ail
leurs, une répartition équitable de marchan
dises de première nécessité dont la quantité 
est fort limitée, ne peut se faire, dans les 
circonstances actuelles, que par des moyens 
coercitifs. Sinon, les riches achètent tout ce 
qu'ils veulent aux prix les plus élevés et 
privent les pauvres du strict nécessaire. La 
liberté des échanges convient au commerce 
des huîtres et des ortolans, mais ne saurait 
commander à la distribution du pain, du lait 
ou des pommes de terre. 

Et puis, ce serait une erreur de croire 
qu'une hausse générale des prix puisse s'ef-
lectuer sans contre-coups* définitifs et sans 
spoliations. Un industriel peut bien renchérir 
ses produits proportionnellement à l'augmen
tation de la valeur des matières premières 
et à l'élévation du salaire de ses ouvriers. Un 
commerçant continue bien à prélever sur ses 
marchandises les mêmes pou-rcent que ceux 
qui déterminaient son prix de vente ancien. 
Mais il est d'autres catégories sociales qui ne 
peuvent en aucune manière, ou qui ne peu
vent que lentement ou partiellement élever 
leurs revenus ou le produit de leur travail 
au niveau qu'exigeraient les conjonctures nou
velles. Les rentiers, par exemple, sont les 
victimes perpétuelles du changement de la 

; valeur de la monnaie. Tel qui vivait aisément 
avec le revenu modeste d'une petite fortune 
lentement constituée, se voit littéralement 
dépouillé sans contrepartie, si son portefeuille 
est formé de ces titres dits de « pères de 
famille », et sa prudence se retourne contre 
lui. Les fonctionnaires retraités qui vivotaient 
tant bien que mal d'une rente modeste — et 
le canton de Vaud n'a jamais été bien large 
pour ses serviteurs blanchis sous le harnais 
— doivent, sur leurs vieux jours, se mettre 
à la recherche d'un gagne-pain. Pour être 
juste, je dois dire qu'à ceux-ci l'Etat vaudois 
vient d'allouer un supplément de retraite ; 
mais qu'est-eeque cela en regard du nécessaire ? 

L'analyse des répercussions du renchéris
sement de la vie est, on le comprend, un 
travail de longue haleine, qu'un article de 
journal ne peut pétendre effectuer ni même 
résumer. Nous voudrions cependant attirer 
l'attention de nos lecteurs sur une catégorie 
importante de nos concitoyens, qui est tout 
particulièrement atteinte par le phénomène 
économique considéré plus haut : il s'agit des 
« traitements fixes ». 

On peut penser ce qu'on voudra de l'éta-
tisme et du fonctionnarisme. On peut en mé
dire et en souhaiter la disparition partielle 
ou totale. Il n'en est pas moins constant qu'il 
y a actuellement des fonctionnaires, de tous 
ordres et de tous degrés, pasteurs, magistrats, 
professeurs, instituteurs, employés fédéraux, 
cantonaux et communaux, employés de banque 
et de commerce, ouvriers à traitements régu
liers et déterminés jusqu'à échéance lointaine. 
En général, leurs salaires et leurs traitements 
sont modestes, calculés de manière à satis
faire aux exigences d'une vie simple et parci
monieusement conduite. Ils ont en contrepartie 
l'avantage d'être sûrs du lendemain, à l'abri 
du chômage et de la misère. Au début de la 
guerre, ils sont apparus, dans le grand bou
leversement économique, comme des privilé
giés. Ou le leur a dit fort haut, et ils l'ont 
bien senti ; presque tous, spontanément, ont 
prélevé sur leur traitement des contributions 
à telles sociétés de secours ou de bienfaisance, 
estimant de leur devoir de concourir, dans 
la mesure de leurs faibles moyens, à l'atté
nuation des muitiples souffrances causées 
chez nous, aussi bien qu'à l'étranger, par le 
cataclysme. Ils ont consenti, sans trop récri
miner, à la suppression de certains avantages, 
à la suspension des augmentations légales, 
même à des réductions de salaire. Ils ont 
réduit leurs dépenses, retranché de leur vie 
les modestes jouissances et les divertisse
ments peu coûteux qu'ils s'accordaient peu 
ou prou avant la guerre. Bref, sans grand 
bruit, ils se sont plies aux circonstances. 

Puis les temps durs sont venus, caractérisés 
pour eux non pas tant par la rareté des den
rées de luxe que par l'augmentation régulière 
inexorable du coût des marchandises de pre
mière nécessité. On a accordé aux plus mal 
payés d'entre eux et aux plus chargés de 
famille des allocations strictement calculées ; 
les pouvoirs publics se sont efforcés, avec 
plus ou moins d'énergie et d'adresse, de re
tarder l'ascension des prix, ont consenti même 
à payer pour eux partie du prix du lait et 
du pain. 

Mais cela ne suffit plus. Le renchérisse
ment est trop grand. Les statisticiens les plus 
prudents estiment que le prix de la vie a 
doublé ; et, ce qui est particulièrement grave, 
ce sont, pain et lait mis à part, les denrées 
les plus courantes qui ont renchéri le plus, 
sans qu'on puisse désormais espérer un pro
chain retour à des conditions plus normales. 
Ou plutôt, ce qui est apparu exceptionnel et 
momentané, sera certainement le normal dé
sormais. On fait prévoir, on annonce officieu
sement que pain et lait vont d'ailleurs ren
chérir encore celte année. Il faut donc aviser. 
Les budgets particuliers se soldent par des 
déficits grandissants, et seuls les fonction
naires célibataires ou riches nouent encore 
les deux bouts. Les autres regardant l'avenir 
avec angoisse et se rongent de soucis, ou se 
surchargent de besognes de toutes sortes, cela 
au grand dam de leur travail professionnel. 
Les employeurs, Etat ou grandes adminis
trations, doivent enfin considérer en face le 
problème et améliorer sérieusement la condi
tion de leurs employés. 

Et surtout, il ne faut pas attendre pour le 
faire que la situation des « traitements fixes » 
soit devenue plus mauvaise encore, et le mé
contentement plus amer. Les employés fédé
raux ont eu ces temps-ci une mauvaise presse. 
On les a accusés d'avoir usé de véritables 
procédés de chantage pour obtenir le supplé
ment de traitement que les Chambres fédé
rales leur ont voté. Il est possible que leur 
tactique ait manqué par moment d'élégance. 
Il est possible que les réclamations n'aient 
pas toujours revêtu une expression courtoise, 
et que des menaces aient été glissées à l'égard 
des partis politiques renitents. Il est évidem
ment fâcheux que la cuisine politique vienne 
compliquer encore le problème ; et je déplore 
que certains électeurs galvaudent leur droit 
de citoyens en le monnayant, pour ainsi dire, 
en s'en servant pour obtenir des avantages 
particuliers. La conception que l'on se fait 
de la forme la meilleure de l'organisation po
litique devrait être seule à déterminer le vote. 
Mais il n'en est pas moins vrai que des fonc
tionnaires insuffisamment payés, plongés dans 
les soucis matériels, ne peuvent., à la longue, 
garder intacte leur sympathie à l'égard de 
l'état de choses existant. Si l'on veut éviter 
tout chantage électoral effectif, il faut que 
l'Etat comprenne la situation difficile de ses 
employés et s'efforce d'y porter remède. La 
plus mauvaise politique est celle qui consiste 
à atermoyer quand une solution rapide est 
nécessaire, à attendre que les réclamations 
soient violentes et aigres avant de sortir de 
l'inaction. Gouverner, c'est prévoir. Et les 
circonstances actuelles exigent un gouverne
ment qui gouverne. 

Les « traitements fixes » ne réclament pas 
pour thésauriser ou pour jouir des prétendus 
plaisirs du monde. Ils veulent vivre, eux et 
leurs familles, vivre simplement, bref, man
ger à leur faim. L'employeur doit exiger de 
son employé un travail soutenu, énergique. 
Il ne pourrait l'obtenir de mal nourris. 

A. FREYMOND. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffit d'en aviser l'Administration 

du „ Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 



L E C O N F É D É R É 

La crise au jour le jour 

La Suisse et la paix 

Le Démocrate de Delémont écrit : 
Il y a quelques jours, le National Suisse, sous la 

plume de M. G. S., publiait un article inspiré par 
une conception très élevée du devoir helvétique, 
pour demander que la Suisse fit connaître officiel
lement ses vues sur la paix. 

Cette idée a rencontré l'approbation en principe 
du Genevois. Nous y ajouterons bien volontiers le 
nôtre. Nous pensons aussi que la guerre ne devra 
pas se terminer sans que la Suisss proclame solen
nellement le principe issu du serment du Grutli : 
le droit sacré des peuples de disposer d'eux-mêmes ! 
Mais notre pays rendra un service bien plus grand 
encore à l'humanité s'il sait se livrer à cette mani
festation à une heure opportune et favorable au rap
prochement des peuples. Cette heure n'a peut-être 
pas encore sonné. Nous trouvons néanmoins qu'il 
est temps que l'opinion publique soit immédiatement 
saisie du problème, et que nos parlementaires — 
abandonnant peur une fois les questions alimentai
res — se préparent dès aujourd'hui à faire le geste 
que l'Europe démocratique est en droit d'attendre 
de la plus ancienne des républiques. 

Les blés d'Amérique 

On écrit à la Gazette de Lausanne : 
Certains journaux, qu'il n'est pas nécessaire de 

nommer, continuent à parler des Etats-Unis avec 
une hostilité qui ne peut que nuire à notre pays. 
Ce sont ceux-là mêmes qui reprochent le plus acer-
bement à la presse romande de pécher contre la neu
tralité. Le dernier grief de ces confrères consiste à 
dire que les vaisseaux que nous envoie le gouver
nement américain contiennent non pas du blé, mais 
du maïs et de l'avoine. 

Les Etats-Unis nous ont donné l'assurance for
melle qu'ils nous envoyaient du blé et il n'y a au
cune raison de douter de leur loyauté dans cette 
affaire. 

L'alcool 

La pénurie d'alcool industriel commence à 
devenir aiguë. La régie des alcools en a acheté 
85.000 hectolitres à Java, mais ne trouve pas 
de fret pour les transporter. Elle en avait ac
quis aussi en Espagne, mais le gouvernement 
espagnol a réquisitionné la plus grande par
tie de cet alcool, de sorte que sur trente va-
gons-citernes envoyés à Cette, vingt-quatre 
sont en train de revenir vides. Le gouverne
ment espagnol a aussi réquisitionné une cer
taine quantité de vin achetée par des com
merçants suisses au moment où elle allait 
être expédiée de Cerbère. 

Les écumeurs de la misère 

Des personnages suspects, se faisant forts 
d'obtenir l'internement en Suisse d'un pri
sonnier, extorquent des sommes importantes 
à des familles angoissées. Le Conseil fédéral 
a pris contre eux, en date du 4 octobre 1917, 
un arrêté d'après lequel toute personne qui, 
dans un but de lucre, procure ou tente de 
procurer l'internement ou le rapatriement de 
prisonniers de guerre et de prisonniers civils, 
sera punie de l'emprisonnement qui n'excé
dera pas deux ans et d'une amende qui n'excé
dera pas 10.000 fr. Ces agents n'ont aucune 
influence auprès des autorités suisses. Leur 
remettre de l'argent, c'est le perdre. Le ser
vice de l'internement demande qu'on lui fasse 
connaître les noms de ces escrocs, qui désho
norent l'institution de l'internement et font 
du tort au bon renom de la Suisse. 

Suppression des abonnements 
de chemins de fer 

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich, on 
étudie sérieusement, dans les sphères officielles, 
la suppression totale des abonnements généraux, 
afin de désencombrer un peu les trains sur
chargés de voyageurs si le nouvel horaire ré
duit entre en vigueur ; il va sans dire qu'il 
ne peut être question de déclarer simplement 
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Tandis que Marie-Thérèse et Denise passaient et 
repassaient entre eux, offrant des tasses de choco
lat, de thé, et, sur des assiettes de cristal taillé, des 
muffins, des tartelettes, des petits fours glacés de 
couleur tendre, les propos volaient, les a parte se 
faufilaient. 

A un moment, en toute innocence, Max Platel s'ap
procha d'Hubert : 

— Mademoiselle Marie Thérèse est une harmonie 
vivante, dit-il, tandis que son regard la suivait par 
le salon. 

Et Hubert, involontairement, parut flatté de cette 
élogieuse remarque. 

Le jeune romancier avait raison. Depuis sa robe 
en crêpe de Chine mauve jusqu'à ses cheveux d'un 
or si doucement cendré, tout dans la jeune fille se 
fondait avec délicatesse. Le son de sa voix chaude 

les abonnements nuls et non avenus : leurs 
possesseurs seraient indemnisés. 

Il convient d'attendre confirmation de cette 
nouvelle, qui soulèverait de vives et légitimes 
protestations dans les sphères commerciales. 

Vengeances obscures 

Le professeur Dr A. de Quervaîn écrit au 
Volksrecht, de Zurich : 

II y a quelques jours, un agent de police de la 
sûreté vint nous trouver, à titre de'voisin, afin de 
s'enquérir de l'adresse du professeur Ragaz, actuel
lement absent de son domicile. Il expliqua l'urgence 
et l'importance de sa démarche, en disant que la 
police avait eu vent d'un attentat contre la vie du 
Dr Ragaz, à la suite de son attitude politique dans 
certains journaux. 

Cela me fit une telle impression, ajoute le Dr de 
Quervain, que je me rendis aussitôt au commissa
riat de police afin d'obtenir des renseignements plus 
complets. On ne put que me confirmer la menace 
en question, qui se base sur une lettre anonyme, 
dans laquelle on pouvait lire entre autre que « le 
traître Ragaz pouvait s'attendre à recevoir une balle 
dans la tête... » 

Pour expliquer tout cela, suffit-il de dire 
que le professeur Ragaz est un neutre non 
germanophile ? • 

L'accord franco-al lemand 
sur les prisonniers 

Le gouvernement français vient de ratifier 
l'accord conclu à la fin de décembre dernier 
entre les délégués de la France et de l'Alle
magne, sous les auspices du département 
politique fédéral, relatif au rapatriement des 
prisonniers de 48 ans, à l'internement en 
Suisse de certaines catégories de prisonniers 
et au traitement des prisonniers dans les 
camps. 

Les chevaux ont faim 

Les chevaux sont encore plus durement 
rationnés que les hommes. Dans tout le pays 
se fait sentir une pénurie de fourrage en com
paraison de laquelle celle des céréales est bé
nigne. U a été officiellement établi que, dans 
le seul canton de Zurich, 300 chevaux avaient 
déjà succombé, faute de nourriture suffisante.' 
Les chevaux touchent une ration d'avoine de 
2 X kilos par jour. Tous les gens de métier 
s'accordent à reconnaître que c'est insuffisant 
et qu'à ce régime-là les animaux qui travail
lent ne peuvent que dépérir lentement. 

Une assemblée d'intéressés s'est réunie der
nièrement à Soleure et a décidé de demander 
que la ration quotidienne d'avoine soit fixée 
à 4 kilos pour les chevaux qui travaillent, à 
2 )b kilos pour les autres. Si la situation ne 
s'améliore pas, il est question de convoquer 
une assemblée générale de tous les proprié
taires de chevaux. I 

La fabrication du pain 

Vu la diminution des provisions de céréales, 
le département militaire a ordonné, pour la 
fabrication du pain, outre les céréales pani-
fiables, comme le froment, le seigle, etc., 
l'emploi du maïs et du riz dans la proportion 
de 70 % de céréales panifiables, 20 % de maïs 
et 1 0 % de riz pelé. Ces divers produits de
vront être mélangés séparément. Les prix 
maxima du 3 juillet restent les mêmes. 

L'ordonnance n'est pas applicable au blé 
utilisé par les producteurs eux-mêmes. 

« 
Le service civil pour l 'agriculture 

Le projet d'arrêté du Conseil fédéral, rela
tif à l'organisation du travail pour l'agricul
ture et l'exécution des améliorations foncières 
et qui traite entre autres la question des ser
vices civils, a été soumis lundi 21 janvier à 
l'examen d'une assemblée d'experts. Celle-ci 
a adopté la proposition de remettre le projet 
en question pour être discuté à fond à une 
commission de 7 membres convoquée pour 
demain mercredi. 

un peu voilée, accentuait encore le charme harmo
nieux de sa personne ; rien qu'en la voyant se mou
voir, on devinait la supériorité de sa fine nature. 

Au milieu de toutes ces femmes jeunes, parles, 
jolies, elle demeurait une exception, tant ses pen
sées fortes et sages imprégnaient sa physionomie 
d'une expression indéfinissable, même un peu sur
naturelle. Ce jour-là, rien n'était plus mystérieux ni 
plus mélancolique que son jeune visage. 

absentes quoique présentes, les voix d'alentour 
coupaient le silence sans qu'elle ^cherchât à com
prendre le sens de la phrase jetée. C'est à peine si, 
de loin en loin, elle y prêtait un peu d'attention. 

L'une d'elles sonna tout à coup dans un rire ar
gentin : 

— Comment ? Platel est là, et on ne l'a pas en
core entendu discourir ? c'est invraisemblable ! 

— Mabel réclame son troubadour ordinaire, s'ex
clama Denise. 

— Le voici 1 jeta gaiement Platel qui s'avança 
dans le cercle formé par les jeunes femmes. 

Il s'assit sur un siège bas, presque aux pieds de 
madame d'Ornoy, et regarda curieusement autour 
de lui ; ce que voyant, la jolie Mabel s'écria : 

— Vous faites des yeux de commissaire-priseur, 
mon cher ! Qu'est-ce que vous cataloguez ? 

Le romancier reporta ses regards sur la jolie per
sonne qui, caparaçonnée de velours et de jais, se 
remuait dans un froissement soyeux, tandis qu'à sa 
ceinture résonnait un agréable cliquetis de breloques 

Les délibérations de cette assemblée ne 
doivent être considérées que comme délibé
rations préparatoires et on ne saurait égale
ment considérer comme définitifs les projets 
préparés par le département militaire suisse. 

La question du service civil sera en parti
culier l'objet en tous les cas d'un examen 
spécial ultérieur qui, probablement ne sera 
pas en faveur de l'adoption du projet dans 

! la forme fortement critiquée sous laquelle il 
; est présenté actuellement. 

! La hausse des cigares 
i 

Les marchands de cigares viennent de rece
voir de leurs fournisseurs la circulaire sui
vante : 

« Les fabricants soussignés se voient dans 
j l'obligation d'augmenter de nouveau les prix 
I de leurs cigares. La hausse que nous avons 
! l'avantage (le mot est joli) de vous notifier, 
1 exige une augmentation des prix de détail 

pour les cigares bouts de 45 centimes à 50 
centimes, et de 50 centimes à 60 centimes. 

« Les cigares à bout tourné subiront une 
hausse jusqu'à 25 pour cent sur les prix va
lables le 25 novembre 1917. 

« Officiellement, la hausse entre en vigueur 
dès aujourd'hui. » 

tes inexactitudes que relève le Journal de Ge
nève, insisté sur le fait que, maîtresse de la 
publicité de certains journaux, la société qu'il 
attaque se servirait indirectement de la par
tie rédactionnelle de ces journaux, en influen
çant leurs tendances dans le conflit actuel. 
Le journal de M. Clemenceau ne suspectera 
certes pas les sentiments du Confédéré, qui est 
l'organe officiel des radicaux du Valais. Or, 
le Confédéré, depuis vingt et un ans qu'il s'im-

j prime à Martigoy, a affermé sa publicité à 
\ l'agence incriminée par l'Homme libre et nous 
i tenons à déclarer hautement que nous n'avons 
J eu qu'à nous louer de la parfaite correction 
; de Publicitas à notre endroit et que jamais 
j cette agence ne s'est occupée des tendances 
i de notre rédaction. 

V A L A I S 
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ECHOS 
Le vin des tsars. 

La populace de Pétrograde, ainsi que des 
bandes de soldats et d'ouvriers, ayant appris 
que les caves du Palais d'Hiver, pris par les 
maximalistes, contenaient d'énormes provisions 
de vin, arrivèrent en foule pour s'en emparer. 

Un colonel de la Garde-Rouge, envoyé par 
les maximalistes, ne put s'opposera cette ruée, 
malgré le feu des mitrailleuses. On décida 
alors d'inonder les caves. Mais les envahis
seurs, barbotant jusqu'à la ceinture dans l'eau 
froide et sale, continuaient à remplir de bou
teilles leurs sacs et leurs paniers. Quelques-
uns d'entre eux, ayant eu le temps de s'eni
vrer, se noyèrent. 

Pendant plusieurs jours, on vendit partout 
dans la ville, à bas prix, du vin précieux, du 
cognac et du champagoe des plus grandes 
marques. La capitale eut l'impression qu'un 
pogrotne allait se produire. On assistait dans 
les rues à des scènes d'ivresse et à des orgies 
effroyables. Les banques et les théâtres se 
fermèrent. 

Une campagne malveillante et injuste 

Le Journal de Genève publie l'entrefilet sui
vant : 

L'Homme libre a publié des articles pour accuser 
la société suisse Publicitas d'être une agence alle
mande déguisée et pour dénoncer les journaux suis
ses qui lui ont confié leur publicité. 

Nous ferons remarquer en premier lieu au jour
nal de M. Clemenceau que les journaux suisses sont 
libres de confier leurs annonces à qui bon leur sem
ble et que cette ingérence étrangère dans la presse 
suisse est d'une insigne maladresse. 

Nous ajouterons ensuite que Publicitas, autrefois 
Haasenstein & Vogler, est' devenue depuis 21 ans 
une société suisse, entièrement suisse, ayant son 
siège eji Suisse, sans capitaux allemands, sans un 
Allemand dans son conseil d'administration ni dans 
sa direction. 

Nous protestons donc énergiquement contre cette 
campagne. Nous devons cette protestation au bon 
renom de notre journal et de nos nombreux con
frères suisses qui connaissent la société Publicitas, 
sa nationalité et son activité irréprochable. 

Le simple souci de la vérité oblige le Con
fédéré à s'associer à la protestation du Jour
nal de Genève. L'auteur des articles parus dans 
l'Homme libre a, en effet, à côté des flagrau-

L'Emprunt cantonal. — Le décret 
concernant l'emprunt de 1.500.000 fr. pour 
les besoins.de l'Etat a été accepté dimanche 
par le peuple. 

Les résultats accusent 5576 oui contre 3212 
non. 11 manque les chiffres de cinq petites 
communes. 

Voici les chiffres du district de Marligny : 
Bâtiaz 4 oui, 23 non ; Bovernier 39, 10 ; 

Charrat 32, 70 ; Fully 33,50 ; Isérables 7 3 , 1 5 ; 
Leytron 43,14 ; Martigny-Bourg 35, 43 ; Combe 
32, 10 ; Ville 79, 25 ; Riddes 27, 15 ; Saillon 
18, 2 ; Saxon 70, 28 ; Trient 9, 8. Total 494 
oui, 313 non. 

Eboulementau Simplon. — Un ébou-
lement assez grave s'est produit entre les 
stations de Varzo et Preglia, sur la ligne du 
Simplon ; le premier train Domodossola-
Brigue du samedi 26 est arrivé à destination 
avec un retard de 90 minutes. L'équipe de 
secours, envoyée de Domodossola, dut rem
placer quelques rails brisés par la chute des 
pierres. 

Les producteurs de charbon. — 
Avec le concours et sous le contrôle de la 
Confédération et de l'Etat du Valais, il vient 
de se constituer à Sion une association réu-

| nissant les principaux producteurs de char-
j bon du Valais. Le comité de direction est 
| composé de M. le Dr G. Lorétan, président, 
| ingénieur ; M. Léon Dufour, directeur géné-
i rai des ateliers Piccard et Pictet, vice-prési-
I dent ; M. le Dr Meyer de Stadelhofen, avocat, 
J secrétaire ; M. Ferdinand Bruno, industriel, 
j et M. Haus Buchler, ingénieur, membres du 
' comité. M. Fehlmann, ingénieur, chef du 
j service des mines du département des finances 

et le conseiller d'Etat Troillet, président du 
| département de l'Intérieur du Valais, repré-
; sentent respectivement au sein du comité la 
! Confédération et l'E'at du Valais. Le comité 

a désigné comme directeur du bureau perma-
i nent de l'association M. le major Couchepin, 

dont les capacités techniques et les qualités 
administratives sont bien connues. Un ingé
nieur-adjoint au directeur sera prochainement 
nommé. L'association fonctionne sous le 
coat;ô!e de la Confédération et du canton et 
a son siège à Sion, où elle installe actuelle
ment ses bureaux. 

Grève des mineurs de charbon. — 
Les ouvriers des mines d'anthracite de Haule-
Nendaz, au nombre de 80 environ, se sont 
mis en grève samedi à propos d'une question 
de salaires. 

1 F o o t b a l l . — Le F.-C. Monthey vient de 
j subir sa première défaite. Le F.-C. Sierre a 

eu dimanche dernier le grand honneur de 
\ battre les finalistes du championnat vaudois. 

Après une lutte passionnante, la victoire est 
restée aux Sierrois par 3 buts à 2. 

d'or. ; 
— Excusez-moi, mon amie, j 'admire. C'est la pre

mière fois que j 'ai l'honneur de venir chez madame 
de Chanzelles ; alors, je prends contact avec ce qui 

| m'entoure. C'est pour moi une précaution indispen
sable ; certains mobiliers me sont antipathiques à 
tel point que je ne saurais les revoir deux fois, et 
le moindre bibelot m'ouvre des horizons sur le goût 

' et même sur la qualité d'âme de ses possesseurs. | 
i — Eh bien, êtes-vous content de moi, et vous re-

verrai-je ? demanda madame Aubry, amusée par la 
' réponse du jeune homme. j 
! — Oui, madame, fit Platel en s'inclinant, je suis ' 

content ; il y a dans vos salons, dans votre hôtel, 
: mieux que du luxe excusé par une sensation d'art, 
! il y a l'art même. D'ailleurs, je ne craignais aucune 

désillusion ; avant de venir je savais ce que je ver
rais : mademoiselle Marie-Thérèse ne peut semer 
autour d'elle que de la beauté. 

Il y eut un murmure approbateur, des réparties 
. moqueuses ; chacun, animé d'une joie de vivre, d'un j 

bien être évident, s'intéressait à soi, et Marie-Thé- \ 
rèse, au milieu de cette discrète animation, allait 
d'un groupe à l'autre, traînant sa subtile mélancolie 
et sa solitude. 

i Chez elle, au milieu de ses amis, quel curieux 
malaise la faisait tout à coup étrangère à ceux qui ] 
l'entouraient ':' Leur conversation, bruit vide, lui 
devenait douloureuse. Certains mots saisis au vol 
frappaient son cœur comme d'un marteau. Son cou

sin Bertrand, poussé par madame des Blandières 
qui dirigeait la conversation avec l'autorité que lui 
donnait son nom si souvent cité dans les échos mon
dain?, racontait son voyage en Autriche, et l'accueil 
qn'on lui avait fait à Vienne dans le monde officiel, 
grâce à la recommandation de son oncle Aubry pour 
l'ambassadeur de France, avec qui il était en rela
tions amicales. 

Le jeune homme, grisé de grandeur, narrait ses 
succès, l'invitation dont on l'avait honoré pour as
sister à une fête donnée au château de Luxembourg, 
résidence impériale. 

Cette vie à peine entrevue, ce séjour parmi des 
magnats hongrois, des archiduchesses et quelques 
princes allemands, avait tourné la tète à ce fils de 
riches bourgeois qui, maintenant, éprouvait une réelle 
souffrance à considérer la simplicité de ses relations. 
Très fier d'avoir respiré l'air, d'ailleurs poussié
reux, d'une salle de bal honorée de la présence de 
têtes couronnées, il expliquait : 

— Là seulement on peut se faire une idée de ce 
qu'est le monde, parce qu'on y rencontre une so
ciété exclusivement composée de véritables grands 
seigneurs. 

Et, tandis que sa bouche se plissait dans un ric
tus méprisant, il ajouta : 

— Ce n'est pas comme en France où tous les mon
des sont si affreusement mêlés. 

— Vous avez raison, mon cher, appuya Martholl ; 
c'est fini, nous ne serons plus jamais entre nous 
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Un exemple à imiter. — Le désir de 
venir en aide à nos soldats a inspiré à une 
personne de Sierre un geste qui mérite d'être 
relevé. Mme GeorgsTab in s'est donné spon
tanément la peine de faire à Sierre une quête 
à domicile, quête qui, malgré la dureté des 
temps, a produit la belle somme de 259 fr. 

50 francs ont été remis, à l'occasion de 
Noël, aux soldats suisses en traitement au 
sanatorium de Clairmont (Montana) et 209 fr. 
ont été attribués au fonds de secours du ré
giment de montagne 6. Un merci bien sin
cère à la charitable organisatrice de cette 
quête, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont 
bien voulu contribuer à cette œuvre de cha-
riié. 

Il est à prévoir que pendant la prochaine 
rtlève à laquelle le régiment 6 sera appelé, 
les demandes de secours seront plus noin-
bieuses encore que par le passé, car !e nom
bre de familles dans le besoin pendant que 
h u r soutien est au service militaire ne fait 
qu'augmenter à mesure que la guerre se pro
longe et les ressources, hélas, sont bien mo
destes, si modestes qu'elles sont loin d'attein
dre le montant nécessaire pour soulager tou
tes les misères. Que chacun, selon ses moyens, 
contribue, par l'achat des timbrse-vignettes 
et des cartes — dont un dépôt se trouve ou 
se trouvera sous peu dans toutes les localités 
du Centre et du Bas-Valais — à alimenter le 
tonds de secours du régiment 6. 

Les dons particuliers peuvent être adressés 
au soussigné ou remis à un officier quelcon
que du régiment qui se chargera de les faire 
parvenir à destination. 

Venez en aide à ceux qui, pour défendre la 
patrie, laissent leur foyer dans la gêne. 

Capit. REY 
aumônier du rég. 6, Estavayer-le-Lac. 

La mobilisation du Régiment va-
l a i s a n . — On parlait couramment de la 
mobilisation du Régiment valaisan pour le 
mois de mars, époque fort malencontreuse en 
raison des grands travaux du vignoble et des 
labours de printemps. Il n'en est rien, heu
reusement, écrit la Feuille d'Avis. 

D'après le tableau de mobilisation des di
verses unités de l'armée suisse, la mobilisa
tion du Régiment valaisan est fixés au 20 mai. 
Mais il est possible que, grâce aux demandes 
de l'Etat, cette mise sur pied soit retardée 
d'un mois et reportée à fin juin. 

Nous apprenons d'autre part, de source sûre, 
que, sauf avis contraire jusqu'à cette date, 
la brigade sera mobilisée du 20 mai au 3 août. 

Les Suisses de St-Gingolph. — On 
écrit de St-Gingolph à la Tribune de Lausanne 
que les démarches faites par M. Duchond, 
député de St-Gingolph, au sujet de l'incor
poration en France de Suisses nés sur la 
partie française, ont reçu un commencement 
de satisfaction : l'ordre d'appel de M. Du-
choud a été retiré, après un sursis de huit 
jours qu'il avait obtenu de l'autorité militaire 
française. 

La question des Suisses nés à St-Gingolph 
(France) et ayant fait leur service militaire 
en Suisse est examinée avec bienveillance par 
l'autorité française. On peut espérer que tout 
s'arrangera d'ici à quelques jours. Les trois 
« poilus » suisses déjà enrégimentés en France 
rentreront alors au pays. 

Promotions militaires. — Le caporal 
Louis Couchepin a été promu au grade de 
lieutenant de mitrailleurs. 

F o i r e . — Par suite d'une erreur commise 
par une agence de publicité, la seconde foire 
de 1918 de Martigny-Bourg a été fixée au 11 
février au lieu du 4. 

La date du 11 est maintenue exceptionnel
lement pour cette année. 

Ce qu'on appelle le monde, à présent, c'est un ra
massis singulier de rastaquouère3 et de parvenus. 
Il faut en faire notre deuil, il n'y en a plus que 
pour les boutiquiers enrichis. Auirefois, on ne pou
vait être reçu nulle part si l'on faisait du commerce. 
Hélas ! tout est changé ; l'argent fait ouvrir à deux 
battants les portes des derniers rebelles. Aussi je 
m'attends à rencontrer dans le monde, un de ces 
jours, mon bottier, mon tailleur et jusqu'à nos grands 
marchands de chevaux. 

— Ne dites pas des choses pareilles ! s'écria avec 
une indignation très noble madame des Blandières, 
protestant au nom de toutes les femmes qui, comme 
elle, taisaient profession de tenir salon ouvert. 

— Alors, continua Martholl,'au grand regret de 
Bertrand désireux de placer encore une histoire à 
propos d'un archiduc qui l'avait invité à courre le 
cerf en Styrie, c'est pour cela qu'en France la phy
sionomie des salons a si prodigieusement changé. 
Vous n'en citerez pas un qui ne soit mélangé ; des 
étrangers partout, des négociants ayant fait de gros
ses fortunes dans les produits alimentaires, pharma
ceutiques ou autres ; des industriels plus ou moins 
bien élevés. C'est triste, car personne n'a plus la 
tradition de cette exquise politesse française qui nous 
signalait autrefois aux yeux de l'Europe attentive 
et charmée. Cela se comprend : quelle figure vou
lez-vous que fassent tous ces gens, sortis pour la 
plupart d'une arrière-boutique? Ils n'apportent dans 
les réunions mondaines qu'un esprit alourdi par le 

D'Epinassey au Jorat.— L'assemblée 
primaire des bourgeois de Si-Maurice a voté 
un subside de 235.000 fr. pour la construc
tion d'une route qui reliera le village d'Epi-
riassey à l'alpage du Jorat, pour faciliter 
l'exploitation des bois et l'amélioration des 
alpages. 

E c h o s d e Z o f i n g u e . — Nous lisons 
dans le Zofinger Tagblatt du 21 janvier : 

« Le Iandsturm valaisan, qui vient de sé
journer ici pour remplir un service de garde 
aux Etapes, avait dans son unité un jo}reux 
corps de musique. Celui-ci a donné à plu
sieurs reprises des concerts devant l'établis
sement sanitaire des étapes et sur les places 
publiques de notre petite ville. Ses produc
tions étaient caractérisées par un rythme plein 
de tempérament. -L'ensemble était bon. Notre 
population remercie ces chers Confédérés pour 
leurs attentions et espère avoir encore, dans 
la suite, le plaisir d'entendre leur bonne mu
sique. 

La Iandsturm valaisan a été remplacé di-
mapche dans ce service de garde par une 
compagnie des Etapes de la 2me division,» 
composée en majeure partie de Fribourgeois. » 

(Réd.J La musique des Cies IV et V / l l de 
Iandsturm était dirigée par le caporal Adrien 
Métrai, de Marligny, l'excellent baryton de 
l'Harmonie municipale, et ancien président de 
cette société. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Le correspondant 
du Nouvelliste du 24 courant, qui signe M., 
nous apprend que. notre bourgeoisie vient de 
faire, une vente de bois pour une valeur de 
43.000 francs. 

Voilà un beau cadeau de nouvelle année. 
Le cahier des charge' prévoyant le paie

ment au comptant, nous espérons qu'on n'ap
pliquera pas en faveur du caissier communal 
le système du pourcentage pour percevoir cette 
recette extraordinaire. 

Avec une somme pareille en caisse, qu'at
tend notre conseil pour faire commencer la 
route des Assets ? 

Des contribuables. 

Cours militaire de ski pour le Rég. 
Inf. m o n t . 6 . — Un cours de ski sera pro
bablement organisé par le Commandant de 
la brigade d'infanterie de montagne 3, du 
18 uu 26 février, sur une place d'armes qui 
sera ultérieurement désignée. 

Ce service compterait comme service actif 
et donnerait droit à un congé de 8 jours à 
la prochaine relève. 

Chaque [bataillon fournirait 3 officiers, et 
une vingtaine de sous-officiers et soldats. 

Les volontaires qui s'annoncent pour ce 
cours doivent le faire de suite auprès de leurs 
commandants de compagnies. 

f MARTIGNY ] 
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Mutations 

Les mutations au rôle d'impôt pour la com
mune de Martigny-Ville seront reçues les 5 
et 6 février, salle municipale, de 9 h. à midi 
et de 2 à 4 h. le soir. 

Harmonie municipale 
Dans sa dernière assemblée générale, l'Har

monie municipale a nommé son comité pour 
la période 1917-1919. 

M. Alfred Santhier, administrateur postal, 
a été porté à la présidence de notre excel
lente société. 

Société de développement 
Les membre?! rie la Société de développe-

meni de Martigny-Ville sont convoqués en 
assemblée générale vendredi 1er février, à 
8 X h. du soir, à l'Hôtel Kluser. 

souci des affaires, et ne voient, dans la' fréquenta
tion d'un salon à la mode, qu'un débouché leur per
mettant de se créer des relations avantageuses. Pour 
échapper à la contagion et rester entre gens de sa 
caste, je vous assure qu'il faut se donner du mail 
Savoir garder l'attitude qui décourage certaines gens 
trop prompts à la familiarité, n'est pas à la portée 
de tous. 

— Je vous crois!... Rien que d'y songer j 'en ai 
chaud, soupira ironiquement Platel. Pauvre Mar-
tholl ! je vous plains et vous admire, car je sup
pose qu'à force de labeur vous avez acquis l'atti
tude nécessaire pour mettre entre vous et ceux dont 
vous parlez une infranchissable barrière ?... Horri
ble labeur, mon cher 1 

Des sourires discrets, des protestations, des ex
clamations critiquant ou approuvant la théorie émi
nemment aristocratique de Martholl, partirent de 
divers côtés ; puis la conversation reprit son allure 
à bâtons rompus, tandis que Marie-Thérèse sentait 
grandir son singulier malaise moral. Pourquoi Mar
tholl disait-il de telles choses ? Comment osait-il les 
dire ? De quelle cuisse de Jupiter sortait donc sa 
famille ? Quelle noble filière de héros et de gentils
hommes recouvrait ce nom de Martholl ? 

(A suivre) 

Si vous voulez d o n n e r une g r a n d e ex tens ion 
B vos affaires, publ iez des a n n o n c e s d a n s le 
. .Confédéré" . 
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QLARIS 

Condamnation de Nievergelt 

Le nommé Henri Nievergelt, condamné à 
mort pour espionnage en France, occupait 
une place en vue dans un établissement in
dustriel de Mollis, pour les affaires duquel 
il s'était rendu à Paris . Les journaux affir
ment que Nievergelt n'est pas l 'homme à 
commettre les actes dont il fut accusé et qu'il 
a été victime de dénonciations fausses. Aussi, 
le gouvernement glaronnais s'est-il occupé 
immédiatement de l'affaire et a-t-il insisté 
auprès du Conseil fédéral en vue d'une inter
vention diplomatique pour conserver la vie 
de Nievergelt. Celui-ci est âgé de 28 ans. 

ZURICH 

Mauvais trai tements 

M. Kessler, député, ayant révélé au Grand 
^Conseil que le désordre le plus complet règne 
dans l'asile privé de Wâdenswil, la Zûricher 
Post demande des sanctions sévères pour 
mettre fin au scandale ; dans un long article, 
elle décrit des scènes dignes du moyen-âge ; 
les 70 pensionnaires, des anormaux, dont 
l'âge varie entre 3 et 40 ans, subissent, dit-
elle, des traitements barbares : on les atta
cherait même, au moyen d'un anneau de fer 
et d'une chaîne, à une grosse pierre. Les au
torités s'occupent activement de cette affaire, 
qui provoque une vive émotion. 

jPar le monde 
Sur quoi repose le crédit de l'Etat 

Toute la force de résistance financière de 
l'Etat, pendant la guerre, est concentrée dans 
son crédit. Il en sera de même pendant une 
période de transition plus ou moins longue, 
après la signature de la paix : cela parce que 
l'emprunt, qui n'est pas autre chose que la 
mise en œuvre du crédit public, ne disparaî
tra pas du jour au lendemain de la vie finan
cière française. J'examinerai plus loin dans 
quelle mesure nous serons contraints de faire 
appel à l'emprunt pour maintenir l'équilibre 
financier d'après-guerre. L'essentiel est de bien 
dégager, pour l'instant, de quoi dépend la 
conservation de cette force précieuse qu'est 
le crédit de l'Etat. 

Avoir du crédit, c'est inspirer confiance. En 
affaires, le crédit est la confiance qu'ont les 
bailleurs de fonds dans la solvabilité future 
de leurs emprunteurs. Sur quoi se fonde l'acte 
de confiance des prêteurs ? Sur le calcul de 
la richesse future de leurs débiteurs. Le créan
cier suppute si les éléments d'actif qui figu
reront au patrimoine de son obligé seront suf
fisants pour assurer le service des intérêts de 
la dette et son remboursement. Le raisonne
ment est exactement le même quand l'em
prunteur est l'Etat et le capitaliste le grand 
public. Seulement, les calculs de solvabilité 
sont alors beaucoup plus incertains, parce 
que la fortune future de l'Etat est d'une na
ture très différente de celle des particuliers. 

La richesse future d'un particulier est re
présentée par un certain capital ayant une 
consistance matérielle. Le. montant de ce ca
pital peut être déterminé à l'avance avec plus 
ou moins de précision, selon que les entrées 
et les sorties de valeurs qui se produiront 
dans le patrimoine de l'individu sont bien ou 
mal connues. La situation de l'Etat débiteur 
est tout autre ; l'Etat moderne n'a pour ainsi 
dire pas de capital, il n'a que des revenus. 
Le domaine privé de l'Etat, immobilier ou 
industriel, n'a plus aucune importance en com
paraison du formidable capital que devraient 
représenter les recettes fiscales capitalisées. 
Quant au domaine public, sa caractéristique 
est d'être, inaliénable, donc inconvertible eu 
espèces liquides : il représente une valeur con
sidérable, mais un revenu médiocre, parce 
qu'il est généralement affecté à des services 
publics et gratuits. 

(Information) M. K. 

Spectac les et concerts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 

Dimanche 3 février 1918, à 2 Va et à 8 1/2 h-

« Le Parc national de Yellowstone », coloris. 
« PathéJournal », actualités de la guerre. 
« Max entra deux feux », comédie bouffe en 2 actes. 

LE MASQUE AUX DENTS BLANCHES 
15me Episode : « Le Document secret » 
16me Episode : « Les cinq doigts de la main ». 
Les personnes qui ont assisté à l'une ou l'autre 

représentation du « Masque aux Dents Blanches » 
feront bien de ne pas oublier d'assister à oelte der
nière séance où l'on verra enfin quel est le sympa
thique porteur du masque qui a si souvent sauvé 
Bettina. 

M é % ^ - * f i MSGRAIf\?£ 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Scission chez les bolchevikis 

LONDRES, 28. — On mande de Pétro-
grade au Daily News qu'une scission s'est 
produite samedi dans le parti maximaliste. 
La minorité estime que la faiblesse et l'iso
lement de la Russie la forcent à conclure une 
paix séparée. La majorité, ainsi que les so
cialistes-révolutionnaires de gauche, sont dé
cidés à relever le défi de l'Allemagne et à 
commencer une campagne de défense révo
lutionnaire. La décision dépend de Trotzky. 

Troubles en Allemagne 
LONDRES, 28. — Une dépêche de La Haye 

au Daily Mail dit que des troubles auraient 
éclaté dans le district industriel rhénan. Des 
troupes armées de miirailleuses auraient été 
appelées à Mulheim. 

BERNE, 19. — Le comité central de la 
Fédération allemande des travailleurs vient 
de publier un appel aux prolétaires d'Alle
magne pour leur recommander vivement de 
ne pas se mettre en grève. Il recommande en 
même temps aux autorités d'éliminer les gra
ves irrégularités que l'on constate dans les 
services de l'alimentation. 

S i o n . — Nouvelle laiterie. — En passant par la 
rue de Lausanne, à Sion, le public peut constater 
la transformation qui s'opère dans les locaux de 
l'ancien Café du Commerce, destinés à recevoir la 
nouvelle laiterie du Parc avicole. 

Cette Hiterie, munie des installations les plus mo
dernes, sera divisée en local de vente (au midi), 
chambre à lait et chambre de fabrication (au nord). 

Elle fonctionnera à partir du commencement de 
février et sera ouverte toute la journée. 

La nouvelle laiterie achètera également le lait des 
producteurs. Tous les renseignements à ce sujet 
peuvent être obtenus en «'adressant au Parc avicole. 

Le public de Sion saluera sans doute avec plaisir 
l'ouverture de ce nouveau débit de lait. C. S. 

— Cartes de pain et denrées alimentaires. — Les 
cartes et coupons seront délivrés les 30, 31 janvier 
et 1" février, dans l'ordre suivant : 

.ettre A 
» Ba Be 
» Bi Bu 

-» C 
» D 
» .. E 

r* • F 

» G 
» H 
» I .1 
» K 
•» L 
» Ma Me 
» Mi Mu 
» N O 
» P 
» Q 
» R 
» S 
» T U 
» V 

» w 
» z 

30 

31 

1er 

janvier 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

janvier 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

février 
» 
» 
» 
» 
» 

malin 
» 
» 

soir 
» 
» 
» 
» 

malin 
» 
» 
» 
» 

soir 
» 
» 
» 

matin 
» 
» 
» 
» 
» 

8 h. 
9 h. 

10 h. 
2 h. 
3 h. 
4 h. 
4 h. 
5 h. 
8 h. 
9 h. 
9 h. 

10 h. 
11 h. 
2 h. 
3 h. 
4 h. 
5 h. 
8 h. 

10 h. 
2 h. 
3 h. 
4 h. 
5 h. 

x\* 
7° 
lh 

V" 

V" 
lh 

% 

% 

j Pour cette distribution, chaque ménage devra 
1 indiquer les noms des domestiques ou des pension

naires. 
Les établissements hospitaliers, d'instruction, les 

hôtels, pensions, toucheront les cartes de 5 h. '/» à 
6 h., chaque soir, ou le 2 février, et fourniront la 
liste de leurs employés ou pensionnaires. 

Les coupons de denrées alimentaires sont valables 
jusqu'au 25 février. 

"^LJ®~hz zrdL TO'~'T£"J .*-'-/.'.--'/rAv'-~S.:L'. 

aux conditions de la S.S.S., c'est-à-dire stricte
ment pour la consommation en Suisse, par pe
tites ou grandes quantités, même s'il s'agit de 
marchandises à longue cuisson : 

fèves et autres articles similaires 
pour la fabrication de nos 

Usine de Produits alimentaires S. A., Olten 

armes \ 
N'employez plus d'autres armes, contres les 

affections résultant du froid, que les merveil
leuses P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a , célèbres 
depuis 70 ans et dont l'effet est radical contre 
les enrouements, toux, maux de gorges, ca
tarrhes, bronchites, iniluenza, asthme, etc. 

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



Q 
On le saura dimanche 3 février au Royal Biograph, à Martigny, jour de la dernière séance de ce merveilleux film. 
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Impôt fédéral sur les bénéfices de guerre 

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 
1916 concernant l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre 
( voir Recueil officiel des lois suisses, vol. XXXII, page 355), 
il est publié l'invitation suivante à présenter une déclaration 
en vue de l'impôt sur les bénéfices de guerre de l'année com
merciale 1916/17. 

Les particuliers et les sociétés à but lucratif (v compris 
les sociétés coopératives, les associations poursuivant un but 
lucratif, etc.) qui, durant l'année commerciale 1916/17 ont 
réalisé des bénéfices de guerre imposables, sont invités à dé
clarer jusqu'au 10 février 1918 au plus tard ces. bénéfices à 
l'administration fédérale de l'impôt de guerre, à Berne. La 
présente invitation s'adresse aux particuliersïet aux sociétés 
qui ont l'habitude de clôturer leurs comptes, non pas avec 
l'année civile (au 31 décembre), mais dans le courant de l'an
née. La déclaration d'impôt pour l'exercice 1917 des maisons 
qui clôturent leurs comptes à la fin de l'année civile (au 31 
décembre) leur sera réclamée ultérieurement. 

L'administration fédérale de l'impôt de guerre remettra aux 
contribuables qui lui sont déjà connus des formulaires en 
vue d'une déclaration personnelle de leur bénéfice de guerre 
imposable. Les contribuables ont l'obligation de retourner à 
l'administration fédérale de l'impôt de guerre, dans le délai 
de 14 jours, leur déclaration faite d'une manière exacte^et 
dûment signée et d'y joindre les annexes nécessaires (bilans, 
comptes de profits et pertes, etc.). Le formulaire doit être 
rempli et retourné même si la personne invitée à présenter 
une déclaration d'impôt n'a pas réalisé de bénéfices de guerre 
ou si elle estime pour un motif quelconque n'être pas soumise 
à l'obligation de payer l'impôt. 

Les particuliers et les sociétés qui ne concluent qu'occasionnel
lement des affaires commerciales doivent donner connaissance à 
l'administration fédérale de l'impôt de guerre, chaque fois immé
diatement après la conclusion de l'opération en question, du bé
néfice de guerre réalisé dans des opérations de ce genre. Ils joi
gnent à leur avis les annexes nécessaires. 

Les contribuables qui ne retournent pas dans le délai pres
crit le formulaire qui leur a été remis en vue de présenter 
leur déclaration d'impôt peuvent être punis d'une amende 
d'ordre de 5 à 50 francs. 

Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu de formulaire ne 
le délie pas de l'obligation de présenter une déclaration d'im
pôt. Les contribuables qui n'auraient pas reçu de formulaire 
jusqu'au 31 janvier 1918 auront l'obligation d'en demander 
immédiatement un à l'administration fédérale de l'impôt de 
guerre. 

Les contribuables qui ne déclarent pas à l'administration 
fédérale de l'impôt de guerre, à Berne, jusqu'au 10 février 
1918, leur bénéfice de guerre imposable de l'année commer
ciale 1916/17, se rendent coupables de dissimulation d'impôt 
et ils sont tenus, eux ou leurs héritiers, en vertu de l'art. 30 
de l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'impôt sur les bé
néfices de guerre, au paiement d'une contribution égale au 
double de l'impôt soustrait ; ils peuvent être passibles en outre 
d'une amende d'impôt de 100 à 25.000 francs. 

Berne, le 15 janvier 1918. 

Administration fédérale de l'impôt de guerre . 

Vos cheveux repoussent 
Plus de pellicules ! Plus de chute de cheveux! 

Les preuves sont là ! 

par l'emploi du BECHOL, sève d'orties au pétrole suif., qui 
rend, grâce à son heureuee composition, le cuir chevelu sain 
et propre et fait naître une magnifique chevelure. Prix du 
flacon fr. 3.—, double flacon fr. 5.50. seulement chez l'inven
teur. Exigez absolument le nom RECHOL de la 

Parfumerie J. Rech 
Bienne 

rue de Nidau, 21 
Extrait des attestations : 

Mme B. Auvernier : « Votre lotion m'a déjà fait beaucoup de 
bien et je ne pense qu'à la recommander». Mme Rd., Lausanne : 
« Veuillez m'envoyer de suite s.v.p. un flacon de «BECHOL» 
recommandé par le Docteur Jt », etc. 

(Les personnes désirant voir les attestations avec adresses 
exactes sont priées de visiter le magasin et les vitrines où 
elles sont exposées). 

N.-B. •— Découpez cet avis ; il vous rendra un jour de bons 
services. 

Nouveau moulin à Martigny 
M. Lonfat-Delaloye, boulanger à l'avenue de la Gare, 

informe les producteurs de grains qu'il vient d'installer, dans 
son bâtiment, un m o u l i n a g r i c o l e électrique moderne. 

A la même adresse, à vendre du b o i s d e c h a u f f a g e . 

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

H B H B n B B B I B H H ^ 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 
n'exigez, n'acceptez que Se 

P r o d u i t é p r o u v é 
30 ans de succès 

1 fr. 80 
dans toutes pharmacies 

JDRON 
iiKfilkh 

ommerciale 

OH. EXHENRY & C EY 
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 
BEÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 

er 

et jours suivants 

BRANDE VENTE ANNUELLE de 

Demandez notre Catalogue gratuit 

GRANDS MAGASINS 

Rue du Pont LAUSANNE 

On cherche 
pour le 15 juin, éventuellement 
pour le 1er septembre 1918, sur 
l'Avenue de la Gare ou sur la 
place do Martigny même, 

un appartement 
confortable de 5 à 6 pièces. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Ferme à vendre 
Dans centre agricole très prospère, possédant fabriques de 

conserves, à vendre ferme comprenant maison d*habitation 
en bon état et cultures diverses. Le tout est très bien arborisé. 

Situation assurée pour un jeune ménage. 
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude Ch. Girard, 

notaire, à Martigny-Ville. 

d économie m m mû 01 *!' 

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. 

Dépositaires du Furol : 
Martigny : Aux Chaussures Modernes. 
St-Maurice : Mme Dionisotti, grande épicerie. 
Monthey : Société Montheysanne. de Consommation. 
Saxon : A la Consommati'on. 
Sion : M. Ctausen, chaussures, rue de Lausanne. 

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

J 'achète 
n'importe quelle quantité et aux plus hauts prix 

Haricots égrenés 
Vve R. Tairraz, primeurs, fruits et légumes, Martigny-Ville , 

On prendrait en hivernage 

une vache laitière 
S'adresser à Isaac Berguerand 

Martigny. 

On demande pour la France : 
Cuisinières, vachers, cul
t ivateurs, ménages fer
miers . 

On trouve à la même adresse : 
Ferme à louer à moitié, 
fruits à acheter. 

S'adresser au Bureau de pla
cement, Bagnes. — On paie par 
avance inscriptions et corres
pondances. 

Une industrie en activité de
mande la fourniture d'une cer
taine quantité d'anthracite de 
Ire qualité, flambant bien, pour 
à partir de fin mars. Payement 
comptant. 

Adresser les offres de suite à 
C. Eindiguer, à St-Prex. 

Meubles 
Un négociant suisse d'ameu

blements à Genève achèterait 
mobiliers de chambres à cou
cher et à manger, meubles iso
lés. Bonne occasion pour ébé
niste pour liquider leurs stocks 
et se créer une clientèle régu
lière. Offres si possible avec 
catalogue à F. F. Case Rhône 
3931, Genève. 

aura prochainement plus de 
100 succursales de vente 

(actuellement 97) 

torréfié 
T h é 

C<!wfifiiai*@s 

en tous genres 

LaSlt condensé 
e t c . e t c . 

Marchandise toujours fraîche 
dans toutes les 97 succursales 

de la 

Maison spéciale pour les Cafés 

Meubles d'occasion 
Personnes désireuses de se 

défaire de tout ou partie de 
leur mobilier et tout ce qui 
concerne un ménage trouve
raient acquéreur à bonnes con
ditions, en s'adressant avec 
liste et prix Case Rhône 3931, 
G e n è v e . 

Poules 
prêtes à pondre, fr. 7.50 pièce. 

Parc avicole, Sion. 

Saucisses 
de porc et de cheval, bonne 

qualité, 40 et. la paire. 
Saucisses fumées 40 et. la paire. 

» devienne 25 et. la paire. 
Viande fumée 3 fr. 60 le kg. 

B r a u n , charcuterie, Bâle 

forte, déjà un peu au courant 
du travail, est demandée pour 
la 1" quinzaine de février. 

Faire les offres à la Clinique 
Bonjour-Delorme, à Lausanne. 

On demande pour entrée im
médiate jeune fille de 25 à 30 
?.ns, connaissant la cuisine et 
tous les travaux d'un ménage 
soigné. Bonnes références exi
gées. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
un lot de 

e n l a i n e , usagées. 
' Ecrire sous Y 20.527 L, 
blicitas S. A., Lausanne. 

Pu-

Pommes et Poires 
à 3 fr. 50 à partir de 40 litres, 

contre remboursement 

Distillerie 

ffîayer & 
BALE 

Téléphone 3893 

Domestique sérieux 
d'un certain âge, trouverait 
place de suife dans important 
établissement d'aviculture, où 
il pourrait se perfectionner dans 
la branche avicole. 

Ecrire sous M. 30.313 L., Pu
blieras S. A., Lausanne. 

Chocolaté suisses et Denréos coloniales 

0» demande de suite 

deux tas ouvriers 
boulangers 

un appren t i 
et un 

porteur de pain 
ayant bonne tenue, sachant très 
bien conduire et soigner un 
cheval. 

Ecrire ou s'adresser à M. 
Epiney, boulanger, à Chippis. 

On demande 

un bon domestique 
sachant traite et travailler la 
vigne. 

S'adresser au « Confédéré » 
en ajoutant 30 et. pr la réponse. 

Pressant 
On demande : Femme de cham

bre, sommelière pour la Suisse. 

Pour la France 
ménage jardinier 4 branches, 
cuisinière, homme à toutemain, 
vacher pour 25 pièces, vigneron. 
Bureau de Placement, Bagnes. 

A vendre 

de8tours et demi pour l'engrais. 
Se renseigner chez Alfred 

Veuthey, Saxon. 

Occasion 
A vendre 

matériel k k p t 
environ 500 couvert1*. i 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. • 

qui souffrez de mi
graines, névral

gies, douleurs, fièvres, maux 
de dents, grippe, rhumatismes, 

essayez L a C r é p h a l i n e 
Effet merveilleux, sans dan

ger, 20 ans de succès. Cachets 
2 fr. Poudres 1 fr. 50 la boîte. 

Toutes pharmacies et A. G. 
Petitat, pharmacie, Yverdon. 

Pianos - Harmoniums 
Vente. Location 

Instruments de musique 
en tous genres. 

H. Hallenbarter - Sion 

Henri Dorsaz 

! Boucherie Chevaline 
35. Cheneau de Bourg, 35 

' Lausanne - Tél. 16.21. 
: Baisse de la viande 
i J'expédie contre rembourse
m e n t 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 . 3 0 le kg. 

: Boucher ie bovine 
i' J'expédie contre rembourse-
I ment belle viande de vache par 
I quartier. Devant fr. 2.60 le kg. 
Derrière fr. 3.20. 

On demande à louer 

n su ïàUi 
avec grandes dépendances et I 
terrains, vallée du Rhône. | 

Ecrire sous U. 449 L. à Pu- ! 
blicitas S. A. Lausanne. ! 

pour cause de mobilisation 

MEUBLES DE BUREAUX 
Classements Verticaux 

Fichiers pour contrôles 
Comptabilités 
PRIX DE FABRIQUE 

Demandez prospectus ou propositions 

Seul concessionnaire pour la 
Suisse romande 

BAUMANN-JEANNERET 
GENÈVE 

49, Sue du Stand 

Consultations : l'après-midi, j 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
5 0 % à fr. 3.S0 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. Rilegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

eus 
Grand choix. 

Prix-courant gratuit. 

A. S O H N E L L 
Place St-François. 9 

L a u s a n n e 

Maison suisse cherche pour 
la Haute-Savoie, plusieurs 

scieurs 
connaissant bien le métier. Con
ditions d'engagement avanta
geuses, voyage payé. 

S'adresser à M. P. de Perre-
gaux, maison Sagne & Cie, 11 
Faubourg du Lac, Neuchâtel. 

Voies urinaires 
Blennoragie, Cystite, Urétite 

Prosiatite 
guérison radicale par les c a p 
s u l e s T ï 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 

ande de cheval 
Bouilli avec os fr. 1.40 le kg. 
Rôti sans os ni charge 2.50 » 
Viande désossée pour 

saler, sécher, fumer 
et faire de la char
cuterie fr. 2.30 » 

expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e . 




