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Notre organe 
Dimanche 3 février se sont réunis à Mar-

ligny le conseil d'administration et le comité 
de surveillance du Confédéré. Diverses déci
sions utiles ont été prises ; entre autres, le 
comité s'est assuré une collaboration régu
lière au point de vue de la politique canto
nale et fédérale, ainsi que des correspondan
ces locales qui ne manqueront pas de donner 
à l'organe libéral-radical uu regain d'actua-
iité et d'intérêt. 

Nous ne doutons pas que ces mesures au
ront pour effet d'augmenter le nombre des 
abonnés et des lecteurs de notre journal. 

Profitant de la circonstance, les organes 
autorisés du Confédéré ont recherché s'il pou
vait y avoir quelque chose de fondé dans les 
critiques formulées par un correspondant à 
l'égard du Comité électoral du Bas-Valais à 
propos de l'assemblée libérale de St-Maurice 
en octobre dernier. 

Il a été reconnu que l'altitude du comité 
a été en tous points absolument correcte et 
que les critiques dor.t il a été l'objet ne re
posaient sur aucun fondement. 

Nous en donnons très volontiers acte au 
dit comité. 

rauioauon m sa 
Nous n'avons pas voulu parler à nos lec

teurs du procès qui vient de. se dérouler à 
Genève devant la Cour pénale fédérale, avant 
que celle-ci eût rendu son arrêt. 

Beaucoup ont souvenance que, vers la fin 
du mois d'avril dernier, sur le déclin du fâ
cheux régime Hoffmann, M. Charles Vuille, 
avocat et ancien député à Genève, organisait 
clans une des salles du nouveau Bâtiment 
électoral une exposition ries estampes du 
célèbre aitiste hollandais Raeuieckers. Ces 
œuvres, de forme caricaturale, dont un bon 
nombre avaient déjà paru ou ont été repro
duites par la suite dans des publications 
illustrées, avaient trait à la guerre, dout 
tantôt elles traduisaient les horreurs et tantôt 
vouaient les auteurs, reconnus responsables 
devant toute conscience, droite, ou réfléchie, 
au ridicule ou à l'exécration universelle. 

Elles révélaient plutôt un sentiment de 
révolte involontaire et d'humaine pitié qu'un 
parti pris quelconque d'offense direcie. Elles 
ne s'inspiraient d'aucune pensée basse ou 
vulgaire, et parmi les légendes qui les accom
pagnaient, nous n'en avons pas relevé une 
qui pût éveiller quelque répulsion morale dans 
une âme délicate. Du reste, les dessins de 
Raemeckers avaient été exposés antérieure
ment, je ne dirai pas en France où l'on n'eût 
été que trop justement disposé à applaudira 
toute manifestation méprisante à l'égard des 
ennemis de la nation, mais dans d'autres pays 
neutres, notamment en Espagne. 

Mais ce qui était de nature à révolter no> 
consciences de républicains, pourtant déjà 
bien assouplies, c'est que ce fut sur la dé
nonciation du Consulat d'Allemagne à Genève 
que la saisie fut opérée, ou plutôt les saisies, 
car elles se succédèrent de manière à anémier 
singulièrement l'exposition, quoique sans en 
éloigner un seul visiteur. 

En vain M. Burckhardt, procureur général 
de la Confédération, dont i! convient de com
prendre l'ingrate mission, s'est efforcé de con
tester à un consul étranger le droit de donner 
des ordres chrz nous, cette protestation n'a 
fait qu'ajouter à l'indignation de l'assistance 
qui, dès ce moment, devient incapable d'écou
ter l'infortuné magistrat, lrquel requiert 1000 
francs d'amende et la confiscation des dessins 
saisis. 

Me Frédéric Raisin, avocat d." son confrère. 
Vuille, n'en aura que plus de succès. Il abor
dera la question du ton posé, mais incisif et 
impitoyablement ironique, dont il sait si bien 
user lorsque la question s'y prèle. 

Si M. Vuille, dit-il, avait attaqué ce que l'on ap
pelle aux bords de la Sprée « la race pourrie », il 
serait sans doute, à cette heure, tranquillement assis 
dans son cabinet, feuilletant un livre rare ou pré
parant une plaidoierie 1 Mais c'est à l'Allemagne 
qu'il s'en est pris, et voilà pourquoi il comparaît 
devant vous ! 

Ainsi parti, Me Raisin esquisse une recherche 
des « cas » que l'on n'a pas poursuivis ou 
qui ont été absous : il a cité les accapareurs 
Falk et compagnie, les agissements des Grimm, 
des Hoffmann, des Egli, des Wattenwyl, etc. ; 
il fait ensuite un bref et cinglant procès des 
actes de barbarie reprochés à l'Allemagne ; 
puis il aborde le sujet lui-même : les œuvres 
satiriques de Raemeckers, vulgarisées par tous 
les procédés les plus modernes et répandues 
dans le monde entier. « Et l'on se figure à 
Berne que l'on va étouffer cette divulgation 
parce que vingt planches du caricaturiste 
hollandais ont été saisies à Genève ! » 

N'en étant pas à une bévue près — depuis 
qu'elle retint pendant quarante huit heures, 
au début des hostilités, la dépêche annonçant 
l'ultimatum du Japon — la censure fit saisir, 
mesure humiliante, 46 dessins de l'exposition 
qu'elle considérait comme « antineutrale ». 

Le parquet fédéral alla plus loin, poursuit M« Rai
sin ; il ouvrit une instruction contre M1' Vuille, 
qu'il poursuit aujourd'hui. Il est prévenu « d'avoir 
enfreint l'ordonnance du Conseil fédérât du 2 juillet 
1915, concernant la répression des outrages envers 
les peuples, chefs d'Etat et gouvernements étrangers, 
en organisant une exposition publique d'estampes 
du dessinateur Raemeckers, qui constituent des ou
trages envers le peuple, le chef d'Etat ou le gou
vernement allemands ». 

Me Charles Vuille expliqua dans quelles 
conditions il se rendit acquéreur, à Grenoble, 
des planches de Raemeckers et pourquoi il 
les exposa à Genève. Il voulait montrer à ses 
concitoyens une très belle œuvre artistique 
et marquer une fois de plus son indignation 
des horreurs allemandes. 
• L'audience de jeudi s'est poursuivie par 

l'audition des témoins, pour la plupart hommes 
de quelque notoriété, MM. Perrier, directeur 
de la police centrale de Genève, qui reconnaît 
avoir agi à la suite d'une plainte émanée du 
consul général d'Allemagne à Gei'ève ; l'écri
vain Benjamin Vallolton, de Rabouis, con
seiller national, les avocats Marcel Guinaud 
et Meyer de Stadeihofen. 

Bref, la malencontreuse initiative de notre 
censure et la méprisable inspiration du régime 
Hoffmann, où l'on trouvait naturel d'obéir 
aux sollicitations des agents officiels de Guil
laume II, loin d'atteindre leur but, n'ont servi 
qu'à déclancher, de la part de l'accusé, M. 
Vuille, une de ces bordéesftTinveclives comme 
jamais encore cette censure n'en eut à répri
mer de la paît d'aucune feuille supprimée par 
ses soins ou survivante. A la suite d'une cri
tique des procédés de la censure fédérale et 
du sans-gêne des représentants de l'Allemagne 
qui se conduisent ici comme s'ils étaient chez 
eux, M. Vuille a franchement soulagé sa 
conscience. Oyez plutôt : 

Je regrette de ne pas voir dans cette salle le re
présentant de l'Allemagne, pour lui cracher à la 
face tout mon mépris. Quant à moi, vous pouvez 
me condamner ou m'absoiidre, peu m'importe. Il 
existe une justice immanente qui atteindra un jour 
celui qui a mis son pays et ses armées au ban de 
l'humanité et qui a fait reculer la civilisation de 
plusieurs siècles. 

Naturellement, cette péroraison fut longue
ment applaudie par le public, comme on de
vait s'y attendre, et l'on peut dire que M. le 
juge fédéral Favcy et M. le procureur général 
Buikhardt n'ont pas volé leurs frais de dé
placement. 

Enfin, la Cour a rendu son arrêt vendredi 
en acquittant M. Vuille et en mettant les frais 
de celte monstrueuse ;:aeade à la charge de 
la Confédération. Autrement dit, ce sera en
core à nous de payer ce nouvel acte de ser-
vilisrue des idolâtres du régime Hoffmann à 
l'égard de M. Gessler — ce nom prédestiné, 
d'un symbolisme particulier, qui est celui du 
consul général d'Allemagne à Genève. 

Cependant, bien que M. l'avocat Vuille soit 
beaucoup moins pauvre que nombre d'entre 
nous, nous n'aurons rien à regretter. D'abord, 

nous en avons payé tant d'autres. Et puis \ 
M. Vuille, quoique d'un parti autre que ce ! 
journal, a du moins gardé du conservatisme j 
qu'il a côtoyé une âme indépendante, noble 
et chevaleresque. Jadis, nous l'avons vu 
prendre avec générosité, et dans des brochures 
privées, la défense de l'anarchiste Bertoni 
menacé d'expulsion. Ici, il s'est fait le pro
pagateur de l'œuvre hardie d'un artiste loyal 
et indigné. 

Et, d'ailleurs, cet acquittement n'est-il pas 
significatif? Il est annonciateur de meilleurs 
jours pour la Confédération. Il nous montre 
qu'il y a bien quelque chose de changé en 
Suisse depuis l'exposition à Genève des œuvres 
de Raemeckers ; que ceux qui alors se dis
posaient à s'agenouiller et à nous agenouiller 
devant M. Gessler, deuxième du nom, ne sont 
plus que de pauvres honteux, et qu'enfin si 
la hoffmanie n'est pas absolument éteinte, 
nous sommes en train de la liquider en douceur. 

L. C. 

L'aiL 80 ds la Ckmstitatûni da Talais 
En séance du 14 janvier dernier, lors de 

la session extraordinaire du Grand Conseil, 
la députation haut-valaisanne presque tout 
entière a déposé une motion tendant à la 
suppression de l'art. 90 de notre Constitution 
cantonale, article ainsi conçu : 

Il y a incompatibilité entre les fonctions civiles 
et les fonctions ecclésiastiques. 

On se rappelle que cette question avait 
provoqué, d'assez vives discussions lors des 
débats sur le projet de revision de la Cons
titution en 1906 et 1907 et que l'art. 90 n'a 
été maintenu au vote final que par 54 voix 
contre 48, soit à une majorité de 6 voix. 

Ce ne fut pas là un vote politique puisque 
chaque parti s'est trouvé divisé sur cette 
question. I! est toutefois intéressant de rap
peler qu'aux premiers débats cet article avait 
été adopté dans la teneur suivante : 

Les fonctions ecclésiastiques paroissiales sont in
compatibles avec les fonctions communales conférées 
par l'Assemblée primaire. 

Ce qui revenait à dire que les desservants 
de paroisse pourraient exercer le mandat de 
député au Grand Conseil et que nulle incom
patibilité lie frappait les autres membres du 
clergé. 

Le texte des 1ers débats fut défendu avec 
chaleur par les membres conservateurs du 
Gouvernement. 

Voici comment M. Burgener, alors prési
dent du Conseil d'Etat, terminait sa harangue: 

Messieurs, l'heure présente est solennelle et grave. 
Le vote que vous allez émettre est des plus impor
tants. Que chaque député bien pensant se rende bien 
compte de la valeur de son vote. Qu'il se prononce 
clans l'intérêt du clergé et par là même de la reli
gion catholique. Qu'il témoigne en cette circonstance 
sa sympathie et sa reconnaissance au brave et dé
voué clergé valaisan! 

Malgré celle exhortation enflammée où in
térêt du clergé préoccupait beaucoup plus 
l'orateur que l'intérêt du pays, le Grand Con-, 
seil ne fut pas convaincu et adopta la solu
tion que l'on sait. 

On pouvait croire qu'à si peu d'intervalle 
la question ne reviendrait pas à l'ordre du 
jour; aussi croyons-nous faire plaisir à nos 
lecteurs en recheichant les causes et le point 
de départ de cette levée de boucliers et en 
examinant si, cette fois, c'est bien l'intérêt 
du clergé et de la religion catholique qui 
inspire les motionnaires. 

On se souvient qu'aux élections d'octobre 
dernier M. l'avocat Petrig a posé sa candida
ture au Conseil nation;*! et a battu à plate 
couture son concurrent officiel M. de Stockalper. 

Quels furent les artisans du succès du can
didat dissident ? L'inteivention du clergé 
haut 'valaisan et l'appui que lui ont donné 
les employés à traitement fixe auxquels M. 
Petrig avait promis d'appuyer toutes leurs 
revendications. Mais le concours de ces der
niers, bien qu'appréciable en soi, eût été à 

lui seul absolument insuffisant. Le clergé par 
contre, avec sa toute puissante influence, ne 
pouvait manquer d'être le facteur décisif de 
la lutte et, de fait, le coup de massue fut 
asséné avec la dernière vigueur. 

Quelles puissantes raisons ont-elles pu dé
terminer le clergé à culbuter le candidat 
officiel et à créer ainsi uue scission dans un 
parti jusque-là si uni et si compact? Mystère! 
Toujours est-il que cette attitude dissidente a 
laissé pas mal d'amertume dans l'âme des 
députés bien pensants du Valais alémanique 
et que cette amertume se trahit aujourd'hui 
dans la motion visant la suppression de 
l'art. 90 de la Constitution. 

Mais, dira-t-on, ce n'est pas tirer vengeance 
du clergé que de vouloir lui accorder les 
droits d'égibilité à toutes les fonctions publi
ques 1 Qu'on se détrompe. Le clergé sera 
moins fort lorsqu'il possédera ces droits 
qu'aujourd'hui où il en est privé. 

Aujourd'hui il commande et dirige, là ou
vertement, ici dans l'ombre, mais il n'encourt 
aucune responsabilité et demeure inaccessible 
aux représailles. 

Lorsqu'il sera éligible il devra accepter des 
fonctions parfois désagréables, payer de sa 
personne, encourir des responsabilités, subir 
des critiques comme tout autre fonctionnaire 
public. Il devra être d'un parti et par con
séquent combattre et mécontenter Vautre, mê
me ne seraient-ce que des partis de famille. 

Il aura ses adversaires-et ses ennemis ; il 
lui arrivera de connaître les joies du succès 
et les tristesses de la défaite. Bref, au lieu 
de planer au-dessus des partis et de leur 
donner des oidres, il ne sera plus qu'un élec
teur, influent encore, cela va de soi, mais 
sujet à tous les ennuis de la politique et qui, 
pour avoir voulu descendre dans l'arène, sera 
exposé comme quiconque à y recevoir des 
coups. 

Que le prestige du clergé et l'intérêt de la 
religion catholique, qui tiennent si fort à cœur 
à M. Burgener, y trouvent leur compte, nous 
en doutons fort. 

Et puis d'aucuns prétendront, avec raison 
peut-être, que possédant les mêmes droits 
que tous les citoyens, chaque membre du 
clergé doit être tenu aux mêmes devoirs et 
aux mêmes chaiges. Cela pourrait impliquer 
l'obligation du service militaire, l'abandon de 
certains privilèges eu matière d'impôt et autres ; 
mais nous ne voulons rien préjuger des in
tentions des motionnaires qui, il est possible, 
ne sont pas aussi noires et aussi machiavé
liques. 

Quant à nous, nous ne sommes nullement 
hostile à la motion et nous n'éprouvons au
cune répugnance à voir les membres du clergé 
investis de la qualité de citoyens dans le 
sens large du mot, avec tous les avantages 
et inconvénients qu'elle comporte, car, comme 
le disait en 1907 au Grand Conseil un ora
teur de la minorité, « il vaut mieux avoir 
un adversaire en face que masqué derrière 
un paravent ». 

Nous allons doue assister en spectateurs 
amusés et désintéressés au mélodrame qui va 
se jouer autour de la motion des députés du 
Haut-Valais. 

4 février. 

Les soulèvements de Berlin 

et l 'ultimatum zurichois 

Convient-il raisonnablement de considérer 
l 'ultimatum de l'Union ouvrière de Zurich 
comme un acte d'origine suisse ? Le cycle 
qu'il vient de décrire offre un aspect trop pa
rallèle à celui des émeutes de Berlin et autres 
villes allemandes pour ne pas s'y confondre 
un tant soit peu. 

On retrouve, écrit ce jour même le correspondant 
bernois du Genevois, dans les masses ouvrières les 
mêmes influences intellectuelles, auxquelles s'ajou
tent d'autres considérations. D'abord, la plupart des 
déserteurs et des réfractaires étrangers étaient ou 
sont devenus des ouvriers. Admettons qu'il y en ait 
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20.000 — sur 30.000 — qui travaillent de leurs bras 
dans les métiers, les usines et les manufactures : 
cela représente une masse imposante, fanatique des 
théories antipatriotiques, véritable foyer d'agitation 
antinationale, centre d'attraction pour les forces de 
désorganisation. Certaines colonies ouvrières de nos 
grands centres, qui étaient déjà acquises, en majo
rité, à l'internationalisme, ont été très fortement 
« travaillées » par les zimmerwaldiens et rapide
ment gagnées par le mouvement. D'autre part, on 
compte, parmi nos ouvriers suisses, bon nombre de 
naturalisés, qui faisaient le pont entre ces éléments 
et les masses ouvrières suisses proprement dites. 
Ces dernières, vivement sollicitées par la propagande 
défaitiste, se sentent fortement attirées par des théo
ries simplistes et des clichés qui, à première vue, 
font l'impression d'avoir un sens. 

Cependant les masses ouvrières ne se sont pas 
beaucoup plus émues que les milieux bour
geois de la menace intempestive de 132 ou
vriers sur bois, eût-elle été appuyée par une 
poignée un peu plus forte d'ouvriers fédérés. 
Nul écho n'a répondu à cette clameur isolée, 
d'aucun de nos centres ouvriers autres que 
Zurich. Les quarante-huit heures accordées 
à ce condamné de Conseil fédéral pour mau
dire ses juges inopinés qui travaillent le bois 
— quel bois ? Est-ce du bois de fusil à ex
pédier en Italie ? — ces quarante-huit heures, 
assignées par l 'ultimatum, se sont écoulées 
sans qu'à Zurich même un sursaut général de 
révolte se soit esquissé. 

Il y a cependant lieu de tenir compte de 
certains facteurs de mécontentement capables 
d'agir sur les esprits les plus sains. Notre 
confrère plus haut cité en énumère quelques-
uns. 

Signalons aussi, dit-il, l'influence déplorable de 
la spéculation et de l'accaparement, contre lesquels 
le Conseil fédéral a beaucoup trop tardé à sévir. 
Chacun sait qu'il s'est produit dans notre pays un 
certain nombre de cas d'enrichissement immoral. 
Dans les masses ouvrières, on a souvent généralisé 
et conclu que tous les bourgeois étaient cousus d'or 
gagné aux dépens de la communauté. Cette croyance 
a été fortifiée par le spectacle d'un grand nombre 
d'étrangers riches — ou faisant mine de l'être — 
qui remplissent les hôtels de premier ordre et les 
principaux restaurants de nos grands centres. Ainsi, 
à Zurich, on n'appelle plus guère la rue de la Gare 
que la « Schieberallee » : l'avenue des spéculateurs. 
Ce phénomène, ainsi que la légende à laquelle il a 
inévitablement donné lieu, ont fait germer un peu 
partout — et pas seulement chez les ouvriers — 
l'envie, la convoitise, l'appât brutal du gain. 

On se rappelle que, depuis l'automne dernier, le 
Conseil ferme la porte aux éléments indésirables. 
Mais n'eût-il pas été préférable de la clore avant 
qu'ils fussent dans notre maison, ainsi que l'avait 
réclamé la presse romande. 

Ajoutons qu'inévitablement l'effervescence qui se 
manifeste de plus en plus dans les misses populaires 
des empires centraux a son contre-coup dans la 
Suisse allemande. Et c'est précisément à ce moment-
là, à un moment de tension des esprits, que la ques
tion du service civil général s'est posée aux pouvoirs 
publics et à l'attention du public. 

Il est regrettable que le Conseil fédéral ait cru 
pouvoir résoudre ce grave problème d'un trait de 
plume, en vertu de ses pleins pouvoirs, sans songer 
à requérir l'approbation de l'Assemblée fédérale. 
Car, quoi qu'on en dise, le service civil est quelque 
chose de plus que celui sous les drapeaux. Tandis 
que ce dernier ne touche pas le citoyen dans ce qui 
est sa profession, son activité quotidienne, le prin
cipe de la mobilisation civile peut conduire, le cas 
échéant, à un assujettissement prolongé du citoyen, 
à des atteintes très graves à la liberté du travail. 

Mais, quoi qu'il en soit, l'Union ouvrière 
de Zurich revient bredouille de sa chasse. A 
quoi bon hurler quand on sait que l'on ne 
mordra pas 1 

D'autre part, si cetle menace n'a pas trouvé 
d'écho plus empressé, c'est, comme nous di
sons plus haut, qu'elle n'était elle-même qu'un 
écho trop apparent des récentes émeutes d'Al
lemagne. Telles deux courbures du même arc-
en-ciel, parties de la même source, elles s'en 
vont boire dans le même marécage. Même ne 
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serions-nous pas trop étonné de voir repa
raître le phénomène au-delà du Rhin bien 
plus vite qu'en deçà. 

Cependant, pour l'heure il faut bien croire 
que les mesures prises par les autorités alle
mandes ont réussi à écarter le premier dan
ger. Car la situation ne semble pas se déve
lopper violemment. Le mouvement s'est limité 
à nu certain nombre de points. Le socialisme 
officiel cherche à l'endiguer, à lui enlever son 
caractère international et à le faire dévier sur 
le terrain de la politique intérieure. C'est pour 
le moment un état morbide plus qu'un état 
de crise. Néanmoins, les autorités allemandes 
qui, au début, semblaient ne pas s'être trop 
émues de l'expansion de l'agitation ouvrière, 
ont dû reconnaître le caraclère sérieux du 
mouvement. On peut en juger par l'évolution 
de la tactique de répression. Jusqu'au 30 jan
vier, rien. On essaie même de causer. Le 31, 
changement à vue. Interdiction des réunions 
publiques et arrestation du comité de grève. 
Ces mesures provoquent des bagarres à Ber
lin. La loi martiale est proclamée le 1er fé
vrier. La même mesure a été prise à Ham
bourg, qui paraît être un des principaux foyers 
de troubles. 

Un télégramme annonce l'arrestation du dé
puté indépendant socialiste Dittmann. 

Il ira rejoindre Liebknecht, que les Schei-
demann et Sudekum ont si délibérément et 
si platement abandonné. 

Du reste, la Suisse n'est pas le seul pays 
neutre où opère le charme germanique. Le 
Times du 1er février publie cette dépèche : 

« Le meeting des organisations affiliées au 
secrétariat des travailleurs d'Amsterdam a dé
cidé de proclamer lundi une grève d'une du
rée illimitée. Ces organisations représentent 
les socialistes avancés, qui sont nombreux à 
Amsterdam, où le socialisme révolutionnaire 
à tendance maximaliste marquée a de nom
breux adhérents. 

La proclamation de la grève est une ma
nifestation publique de mécontentement des 
classes ouvrières, mécontentement provoqué 
par la cherté de la vie due à la guerre. La 
décision des extrémistes force les socialistes 
les plus modérés à adopter une conduite plus 
décidée sous peine de perdre des adhérents. 

Les effets du mouvement se feront vraisem
blablement sentir dans les prochains débats 
parlementaires sur la question alimentaire. » 

Conférence interal l iée de Versailles 

Du 30 janvier au 2 février, le conseil su
périeur de la guerre, sous la présidence de 
M. Clemenceau, a tenu sept séances plénjè-
res à Versailles. Etaient présents : Pour les 
Eta ts -Unis : les généraux Bliss et Pershing ; 
pour la F rance : MM. Clemenceau, Pichon et 
les généraux Foch, Pétain et Weygand ; pour 
l'Angleterre : MM. Lloyd George, lord Milner, 
le général Robertson, le feld-maréchal Haig 
et le général Wilson ; pour l'Italie : MM. Or-
lando, Sonnino et les généraux Aifieri et Ca-
dorna. 

La conférence a examiné les déclarations 
récentes da chancelier allemand et du mi
nistre des affaires étrangères d'Autriche. Il 
lui a été impossible d'y rien trouver qui se 
rapproche des conditions modérées formulées 
par tous les gouvernements alliés. Ceite con-
victioa n'a pu être que fortifiée par l'impres
sion qu'a produit le contraste entre les pré
tendues fins idéalistes en vue desquelles les 
puissances centrales ont entamé les négocia
tions de Brest-Litovsk et dans la conquête 
et la spohalion aujourd'hui mises à jour. 

Dans ces conditions, le conseil supérieur 
de la guerre a jugé que son seul devoir im
médiat était d'en assurer la continuation avec 
la dernière énergie et par la coopération la 
plus étroite et la plus efficace de l'effort rni-

— Ma chère femme, pour cette raison que Jean 
fait en Allemagne de la bonne besogne. Et puis, 
ajouta en souriant M. Aubry, je mets un certain 
amour-propre à me passer de ses services, autre
ment ne serait-ce pas avouer que je ne suis plus 
capable de conduire les affaires sans lui ? 

— Nous ne croirons jamais cela, Paul, dit avec 
tendresse madame Aubry, mais tu as peut-être pris 
quelques habitudes de paresse depuis que tu sais 
pouvoir compter sur Jean ? 

— Non, non, ce garçon est plus fort que moi ; 
l'élève a dépassé le maître ; aujourd'hui, il mène 
tout, je t'assure ; il a eu, ces mois derniers, une 
idée de fabrication presque géniale. 

— Quel emballement, cher papa ! 
— Je dis la vérité ; Jean tient dans la fabrique une 

place considérable, et je m'en félicite, d'ailleurs. 

litaire des Alliés. Cet effort devra se pour
suivre jusqu'à ce qu'il ait amené chez les 
gouvernements et les peuples ennemis un 
changement de dispositions propre à donner 
l'espoir d'une paix conclue sur des bases 
n'impliquant pas l'abaudon devant le milita
risme agressif impénitent, de tous les prin
cipes que les Alliés sont résolus à faire triom
pher, principes de liberté, de justice et de 
respect pour le droit des nations. 

Les résolutions prises par le conseil ont 
embrassé non seulement la conduite générale 
des affaires militaires des Alliés sur les dif
férents théâtres de la guerre, mais plus par
ticulièrement la coordination plus étroite et 
plus efficace, sous le contrôle du conseil, de 
tous les efforts des puissances unies dans la 
lutte contre les empires centraux. 

Sur toutes ces questions, uue commune 
entente s'est réalisée après une discussion des 
plus approfondies de la politique à suivre et 
des mesures d'exécution. 

En Russie 

Ce qui se passe eu Russie défie encore toute 
analyse. 

Une dépêche d'Odessa annonce que le pou
voir appartient maintenant au comité révolu
tionnaire après des combats dans les rues 
auxquels ont participé l'artillerie el les vais
seaux de guerre. 

— Les Allemands se livrent à une vive 
agitation politique en Lithuanie, où ils veulent 
établir une monarchie afin de mettre sur le 
trône un prince allemand et conserver les 
privilèges des Junkers des pays allemands. 
Par contre, les paysans lithuaniens sont dé
mocrates et anti-prussiens. Les discussions et 
réunions ont été tumultueuses. 

En Finlande règne le régime de la Terreur. 
Les relations par télégraphe entre Helsing-

fors et Pétrograde sont de nouveau interrom
pues. On croit qu'il se produit de nouveau 
de grands transports de troupes de Pétrograde 
en Finlande. 

Trotsky, arrivé à Helsingfors, capitale de 
la Finlande, aurait fait devant le palais du 
gouvernement un discours conseillant au peu
ple de suivre i'exemple de la Russie, lui pro
mettant l'aida complète de celle-ci. 

La garde rouge de cette ville a perquisi
tionné dans la maison du général octogénaire 
Stlvershjelm. Ce dernier la reçut à coups de 
revolver, tua plusieurs gardes, puis se suicida 

Les meurtres de citoyens par les gardes 
rouges sont toujours plus nombreux à Hel
singfors. Trente cadavres ont déjà été empor
tés à la morgue. Des mitrailleuses ont été 
mises en position dans plusieurs rues. Les 
Suédois demeurant à Helsingfors cherchent à 
fuir. 

Les gardes rouges se sont emparés de toutes 
les réserves d'or de la Banque de Finlande. 

Menus faits 

h'î navire armé anglais Louuain a été tor
pillé et coulé dans la Méditerranée orientale 
le 21 janvier. 224 hommes, dont 7 officiers 
et quelques passagers civils, ont péri dans ce 
torpillage. 

— D'après Wolff, les sous-marins allemands 
ont particulièrement entravé, ces derniers 
temps, le trafic vers l'Italie et la France. Ils 
ont coulé 5 vapeurs et un voilier, représen
tant un total de plus de 23.000 tonnes brutes, 
Tous les vapeurs sauf un étaient armés et la 
plupart lourdement chargés. 

— La destruction du vapeur espagnol Gi-
ralda, de Séville, provoque une indignation 
très vive. Le Giralda, qui allait de Huelda à 
Basahes (2 ports espagnols) avec une cargai
son de pyrite, a été arrêté le 26 janvier par 
un sous-marin allemand, au large de Vigo. 
Le premier officier reçut l'ordre de monter à 

Depuis quelques minutes, madame Aubry regar
dait attentivement le visage de son mari, où se lisait 
une profonde lassitude. 

— Enfin, conseilla-telle, ne te surmène pas. C'est 
vrai, je te trouve bien fatigué depuis quelques jours, 
surtout aujourd'hui... 

— Bah ! bah ! ce n'est rien, le dîner me remon
tera ; ne va pas te mettre martel en tète, mon amie. 

En disant ces mots, M. Aubry prit affectueusement 
le bras de sa femme et la main de sa fille, comme 
lorsque celle-ci était petite, et dit avec gaieté : 

— Allons à table, mes enfants ! 
Le soir, quand Marie-Thérèse eut regagné sa 

chambre, elle s'installa auprès du feu avec un livre; 
mais son esprit fut bientôt loin de ce qu'elle essayait 
de lire. Elle songeait aux incidents de l'après-midi, 
à cette impatience qu'elle n'avait pu dissimuler de 
revoir Hubert, et au plaisir mêlé d'angoisse qu'elle 
avait ressenti en le retrouvant toujours charmant, 
épris, aimable, mais si léger!... Tour à tour les 
figures amies des petites des Blandières, de Platel, 
de madame d'Ornoy, l'occupèrent. Celle de Bertrand 
Gardanne lui remit brusquement en mémoire les 
paroles d'Hubert, donnant raison à l'hôte des archi
ducs. Dans le monde, avait-il dit, on ne rencontre 

: plus que des parvenus, des gens qui se sont enri-
! chis par le commerce ou l'industrie... 
| Est-ce que par hasard Hubert n'accordait pas son 

estime à ceux qui arrivent à la fortune grâce à leur 
intelligence et à leur labeur ? Elle qui avait été 

élevée dans le. culte du travail et de l'énergie indi
viduelle, elle qui admirait l'œuvre de son père, elle 
était choquée de cette disposition d'esprit d'Hubert. 
Pourquoi parlait-il avec tant de dédain de choses 
respectables, nobles même ? S'il l'aimait vraiment, 
il aurait dû comprendre combien, par sa façoa de 
penser à ce sujet, il s'éloignait d'elle. Son père ne 
demeurait-il pas le type du partait gentilhomme :' 
et la fortune qu'il avait gagnée ne se trouvait-elle 
pas plus honorable encore, étant le fruit d'un effort 
acharné ? Mais non, c'étaient des paroles en l'air 
qu'Hubert avait dites, de ces paroles insignifiantes 
dont sont semées les conversations mondaines. 

— Il est impossible, se répétait-elle, voulant à 
toute force se convaincre, qu'un être intelligent 
comme Hubert ne préière pas l'homme arrivé par 
sa propre valeur à « l'inutile », dont tout le bagage 
consiste en une lignée d'aïeux, ou bien en des hé
ritages successifs. 

Puis, peu à peu, elle oublia ce grief el prolongea 
sa rêverie, ne voulant plus songer qu'à la tendresse 
que le jeune homme semblait éprouver pour elle. 

XI 

Madame des Blandières était une amie d'enfoncé 
de madame Aubry. Orpheline et sans fortune, elle 
avait été mariée très jeune â Hector des Blandières, 
colonel de cavalerie en retraite. Pendant douze ans, 
elle dut partager ses soins entre son vieux mari tt 

bord du sous-marin avec le livre de bord. 
Il y fut retenu quatre heures pendant les
quelles le capitaine du sous-marin envoyait 
une communication radiographique à Aran-
juez, qui est en communication directe avec 
Madrid, demandant s'il pouvait couler le Gi
ralda. La réponse, qui vint probablement de 
l'ambassade d'Allemagne, fut affirmative. 

P.-S. — Des scènes sauvages ont eu lieu 
dimanche à Moabit (quartier ouvrier de Ber
lin). Il n'est pas certain que l'agitation ait pris 
fin. Une bombe a été lancée contre le palais 
impérial. Premier acte de lèse-majesté ! 
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V A L A I S 
l o r j . ' u f i : - ' 

S e r v i c e d e r e l è v e . — On nous informe 
que la date de la relève, officiellement fixée 
au 20 mai prochain pour la brigade d'inf. de 
mont. 3, est renvoyée en juin, grâce à l'in
tervention du Conseil d'Etat. 

L'autorité cantonale a été certainement ani
mée des meilleures intentions eu demandant 
le renvoi de la mobilisation, du mois de 
mars, primitivement prévu, au mois de juin. 
Mais n'a-t-elle pas tenu trop exclusivement 
compte de la vigne et surtout des grandes 
vignes des gros propriétaires ? Et encore, les 
sulfatages de juillet ne sont-ils pas les plus 
importants ? 

De divers côtés nous entendons les récri
minations de soldats qui auraient préféré être 
mobilisés en mars, et non pas encore une 
fois en plein été, et qui trouvent que le Con
seil d'Etat aurait mieux fait de réserver son 
intervention pour une meilleure occasion. 

Aux propriétaires de chevaux. — 
On a l'intention, lors de la prochaine relève, 
de fournir comme précédemment aux états-
majors et aux uùités des chevaux offerts vo
lontairement, en tant que le permettent les 
nécessités de la préparation des troupes à la 
guerre. 

Les propriétaires de chevaux sont en con
séquence invités à faire savoir avant le 10 
février 1918, à l'autorité communale, en in
diquant le numéro exact de l 'animal, s'ils 
veulent laisser encore au service à partir du 
mois de mars les chevaux qui sont actuelle
ment mobilisés et si, le cas échéant, ils ont 
chez eux d'autres chevaux qu'ils seraient dis
posés à offrir volontairement pour les mises 
sur pied du mois de mars. 

On tiendra compte dans la mesure du pos
sible des demandes présentées, sans s'engager 
toutefois à prendre des chevaux au service 
ou à les y garder, ou encore à les rendre 
prématurément. 

Comme dhabi tude , le Conseil lédéral élè
vera au printemps l'indemnité de louage. 

Département militaire suisse 
Service territorial. 

P r o J u v e n t u t e . — L^ vente de timbres 
et de cartes de la fondation « Pour la Jeu
nesse » organisée en décembre dernier, a 
rencontré un succès dépassant l'attente des 
plus optimistes. La fondation a vendu 4 mil
lions 13.362 timbres el 752.290 cartes.. Le 
produit net de la vente (valeur d'affranchis
sement des timbres déduite, mais dons com
pris), s'élève à 334.398 fr. 45 (1916 : 325 mille 
86 fr. 87). 

La fondation exprime ici au nom de toutes 
les mères et de tous les petite enfants qui 
pourront être secourus, ses remerciements les 
plus sentis à tous les généreux acheteurs, 
ainsi qu'aux dévoués collaborateurs. 

Sion a vendu 6970 timbres et 207 séries 
de cartes. La recette ascende à 396 fr. 90. 
L'emploi de cette somme va se décider sous 
peu. 

ses deux petites fille-*, menant une vie monotone et 
gênée, car le colonel, devenu goutteux avec l'âge, 
avait acquis de ce fait une humeur difficile et mon
trait des goûts parcimonieux. La mort de son mari 
la libéra. Dans le désir de fuir un endroit où elle 
s'était si mortellement ennuyée, elle abandonna le 
château des Blandières, le vendit, et vint s'installer 
à Paris, avec la ferme intention de s'y dédommager 
des tristes années qu'elle venait de passer. Elle loua 
un très bel appartement rue du Général-Foy, et, la 
période de deuil terminée, alla dans le monde avec 
frénésie. 

Indépendante, jolie, riche, élégante, elle fut très 
vite accueillie et recherchée. Cette existence de 
plaisir l'absorba entièrement. Sortir beaucoup, re
cevoir plus encore, devint sa seule préoccupation ; 
elle éprouvait pour la vie mondaine une véritable 
ferveur. 

Uniquement occupée des rites, des cérémonies, 
des prescriptions qui régissent les obligations d'une 
femme qui veut réussir dans la carrière difficile de 
« professionnelle » mondaine, elle dissipait sa for
tune pour atteindre ce but ; mais elle la dissipait 
gaiment, el trouvait la récompense de ses efforts 
dans les comptes rendus des journaux relatant ses 
sorties et ses réceptions. Les lignes louangeuses des 
échos mondains la Hâtaient, bien que souvent ce 
lût elle-même qui en payât l'insertion. Cette consi
dération, toute secondaire pour elle, ne parvenait 
pas à troubler sa joie. (A suivre.) 

Carnaval. Dimanche 10 et Mardi Oras 12 févr ier à ia Grande salEe de l'Hôfel-de-Ville 



LE CONFEDERE 

Pour Euseigne. — Nous avons reçu 
du Football-Club de Martigny-Bâtiaz 29 fr., 
soil îe 40 % de la recette du loto organisé 
le 27 janvier., 

— La société de Secours mutuels fédérée 
de Bagnes nous a lemis également 50 fr. en 
laveur des siuistrés. 

S i e r r e . — Incendie. — Un incendie a dé
truit vendredi matin, à 2 h. , à * Glarey, la 
scierie Wilwer, la fabrique de bois de soc
ques récemment établie et l'habitation du 
propriétaire attenante. 

De grandes provisions de bois ont été con
sumées. 

S t - M a u r i c e . — Le nouveau pont sur le 
Rhône. — Mardi 29 janvier, la compagnie de 
sapeurs 1/22, forte d'environ 80 hommes, est 
arrivée à St-Maurice pour commencer la cons
truction du nouveau pont sur le Rhône. Il 
sera construit dans le prolongement de l'ave
nue des Terreaux et reliera Lavey Village à 
St-Maurice ; dès le pont, un chemin, créé 
ensuite du remaniement parcellaire, aboutira 
au village de Lavey, à côlé du bâtiment 
d'administration des Fortifications. 

Le pont aura une longueur de 60 m. et une 
largeur de 3 m. 50 ; il aura 3 travées et le 
tablier en bois sur palées de fer. Son achè
vement est prévu pour la fin de mai. Il sera 
entièrement construit par la troupe; les trois 
compagnies du bat. 22 exécuteront successi
vement le travail. 

B a g n e s . — Accident de forêt. —; Des bû
cherons dévalaient du bois vendredi dernier 
dans les forêts escarpées au nord-ouest du 
village du Cotterg. Des ouvriers occupés plus 
bas n'entendirent pas les signaux d'avertisse
ment et n'eurent point le temps de se garer. 
L'un d'eux, un nommé Dorsaz, de Villette, 
célibataire, âgé d'une trentaine d'années, fut 
atteint si malheureusement par un billon 
qu'il tomba sans connaissance et succomba 
samedi matin. 

B r a m o i s . — Tremblement de terre. — 
Dimanche, vers 1 h. du matin, une assez 
forte secousse de tremblement de terre a été 
ressentie à Bramois. Tous les objets suspen
dus ont été mis en mouvement. La direction 
semblait semblait venir du nord au sud-est. 
Ce tremblement de terre a été aussi ressenti 
à Sion. 

E n p a y a n t d'avance son abonnement au 
Confédéré on fait une économie de 50 et. et 
on reçoit gratuitement un très joli almanach. 

Confédération 
. . • • 

Le trafic à travers le Simplon 

On nous écrit : 

Il me semble que le moment ne pourrait 
être mieux choisi pour prendre les devants 
afin de faire assurer au Valais les avantages 
auxquels lui donnerait droit sa situation de 
canton frontière au Simplon, et que faute 
d'uDe meilleure activité de la part de nos 
autorités cantonales on laisse continuellement 
échapper. 

Depuis que l'Italie est entrée en guerre, il 
s'est produit des changements nombreux dans 
la pratique des services fédéraux louchant le 
trafic du Simplon. Déjà aux premiers mois 
des hostilités européennes, l'Italie s'était em
pressée, pour des raisons d'ordre pratique, de 
faire transférer en gare d'Iselle son contrôle 
de police et de visite douanière des voyageurs, 
qui avait lieu à Domodossola. 

Par conséquent, il aurait été plus qu'op
portun que nos administrations fédérales 
prissent dès lors des dispositions analogues 
et cherchassent notamment à restreindre leurs 
services à Domodossola pour les transférer à 
Brigue pendant la guerre. Malheureusement 
elles n'en firent rien, et cela malgré que le 
déplacement des services italiens eût déjà eu 
le temps de gêner largement la pratique des 
autres services suisses en territoire, italien, en 
particulier celui des douanes suisses de voya
geurs. Ceux-ci devant s'effectuer en cours de 
route entre la gare internationale et Brigue 
par un personnel qui réside dans la localité 
italienne., ne pouvaient s'opérer qu'à partir de 
la station d'Iselle, c'est-à-dire au cours de la 
traversée du tunnel, en faisant perdre un 
temps considérable, d'abord en raison du 
trajet parcouru inutilement de Domodossola 
à Iselle, puis du long stationnement exigé par 
des formalités de police et de douane. Or, le 
nombre des difficultés s'est encore accru de
puis l'hiver 1916, lorsqu'il fut découvert que 
quelques agents fédéraux avaient été convain
cus de pratiquer le trafic de l'or. Depuis, les 
autorités italiennes de police et de douane 
ont adopté des mesures de plus en plus sé
vères vis-à-vis du personnnel chargé d'assurer 
les services fédéraux en territoire italien. Elles 
l'ont notamment soumis à des visites person
nelles, comme les simples voyageurs. 

Cependant, dès le printemps dernier, les 
administrations des C. F. F . et des postes 
suisses furent invitées à organiser à leur tour, 
en gare d'Iselle, une transmission de leurs 
services pour Domodossola. En sorte qu'on 

peut considérer aujourd'hui que ce serait plutôt 
la gare d'Iselle qui serait devenue station 
internationale, que celle de Domodossola, 
puisque tous les voyageurs doivent changer 
de train à Iselle, et que leurs bagages sont 
transbordés après les formalités imposées par
les autorités italiennes. Il est en oxitre interdit 
aux agents fédéraux des deux brigades de 
Brigue et de Domodossola de se réunir ou 
de tenir des conversations durant le station
nement, et chacun d'eux est invité à se retirer 
dans son convoi respectif sitôt la transmission 
des services opérée. Quant à la douane suisse, 
elle s'est enfin décidée à transférer à son 
tour, et provisoirement, à la gare de Brigue 
celte visite des voyageurs. 

Ce serait donc en vue d'obtenir le maintien 
définitif de ce nouveau trafic en faveur de 
notre, canton que j 'aimerais vous intéresser à 
cette question. 

L'occasion en serait d'autant mieux choisie 
que ce service des douanes voyageurs de 
Ûomo en Suisse a de lout temps été fort 
coûieux à nos administrations fédérales. De 
plus il s'est toujours heurté à de nombreuses 
difficultés de la part des services italiens, 
pour être pratiqué à la gare internationale, 
bien que, à l'encontre de l'esprit de la Con
vention du Simplon du 2 décembre 1899, 
prescrivant que le service de la douane suisse 
pour les voyageurs devrait s'effectuer dans la 
salle commune de la gare internationale pen
dant l'arrêt des trains. Ces stipulations n'ont 
jamais pu s'appliquer, soit parce que la situa
tion des gares intermédiaires de Preglia, Varzo 
et Iselle, rendait illusoire ces conditions, soit 
que les organes des chemins de fer italiens 
y ont mis obstacle. 

11 semblerait donc que la direction géné
rale des douanes ne demanderait pas mieux 
aujourd'hui que de faire maintenir ce service 
en faveur de Brigue, ce que déjà elle a tenté 
à deux reprises. Malheureusement, en 1907 
comme en 1913, elle s'est trouvée contrariée 
par des rapports intéressés adressés par le 
personnel des douanes suisses de Domodos
sola, plus soucieux de rechercher une aug
mentation des avantages supplémentaires que 
de nos vrais intérêts nationaux. Toutefois, la 
guerre européenne est survenue, entraînant 
des difficultés et des mesures de surveillance 
spéciales, si bien que l'on ne demanderait 
pas mieux que de voir transférer tous les 
services suisses à Brigue. On assure même 
que le vétérinaire frontière aurait déjà opiné 
dans ce sens. Mais ce serait à notre canton 
de faire des démarches à cette fin. 

Il serait aussi question de transférer l'agence 
des postes suisses, mais tandis que des inté
ressés travaillent pour que cette agence soit 
transférée à Chiasso pour la durée de la 
guerre, d'autres voudraient la faire maintenir 
à Domodossola. (A suivie.I 

GENÈVE 

Mort subite d'Emile Yung 

Le professeur bien connu Emile Yung, âgé 
de 64 ans, s'est affaissé samedi sur le quai 
de la gare de Cornavin, comme il allait prendre 
le train de 5 heures à destination de Cully. 

Emile Yung était né en 1854. Ses débuts 
avaient été difficiles, car les circonstances 
l'avaient empêché tout d'abord de suivre ses 
goûts et de se vouer à l'étude. C'est grâce à 
son travail et à son énergie qu'il put triom
pher des obstacles qui se dressaient devant lui, 
et suivre sa vocation. 

A la suite d'un concours, il fut nommé 
maître d'histoire naturelle à Montreux. Il se 
fit peu à peu connaître par ses articles scien
tifiques. Cari Vogt le remarqua et l'appela 
auprès de lui comme assistant, ce qui lui permit 
de continuer ses éludes et de prendre, en 1879, 
sou doctorat ès-sciences naturelles. Dès lors, 
sa carrière était faite. En 1883, il était nommé 
professeur suppléant de zoologie générale et, 
comme tel, remplaça pendant plusieurs an
nées, au semestre d'hiver, son maître, dont 
l'étal de santé exigeait alors le climat du 
midi. Enfin, en 1895, le Conseil d'Etat l'ap
pela à succéder à Cari Vogt à la grande chaire 
de zoologie et d'anatomie comparée. 

C'est la physionomie la plu* sympathique 
et la plus populaire de l'Université de Ge
nève qui s'en va avec ce grand savant, mort 
sur la brèche, car il se rendait précisément 
à Cully poifr des travaux de pêche dans le 
lac en vue de ses observations. 

Emile Yung s'était acquis un grand nom 
par ses nombreuses publications comme spé
cialiste et auss-i par ses ouvrages littéraires, 
qui le faisaient classer parmi les bons écri
vains de Genève. Les étudiants se pressaient 
à ses cours et ses conférences attiraient la 
foule par le tour familier qu'il donnait aux 
sujets les plus ardus. Sa léputation avait 
d'ailleurs et depuis longtemps franchi nos 
frontières, puisqu'il avait été nommé membre 
correspondant de l'Académie des sciences de 
Paris et chevalier de la Légion d'honneur. 

N E V R A L G I E 
M i G R A ] iv, ;.: 
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MARTIGNY 

Les représentations du Chœur d'Hommes 
Les deux soirées organisées par le Chœur d'Hom

mes ont réuni samedi et dimanche soir dans la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville un nombreux et sympathi-
que public. La salle était bondée et il a fallu refu
ser du monde ; c'est tout dire. 

En ces temps où fleurit la miséricorde, cette so
ciété a pris pitié d'un public un peu délaissé mais 
qui se montra acquis d'avance à la réussite de ces 
soirées. Disons le tout de suite, ce fut un grand et 
beau succès, comme il nous a rarement été donné 
d'en voir. 

Nous ne pouvons équitablement juger des « chœurs» 
n'en ayant pu entendre qu'une partie. Il nous a 
paru qu'« Amour secret », composition de M. le di
recteur Parchet à qui nous adressons ici nos com
pliments a été infiniment goûté. Aussi force nous 
est de constater que le Chœur d'Hommes a beaucoup 
travaillé et réalisé des progrès réjouissants, bien 
qu'il y eût quelque chose à dire à « Vaine séréna
de » pour l'exécution de laquelle messieurs les té
nors, tout au moins à la soirée de samedi, n'étaient 
pas très à leur affaire. 

« Le Bon Gendarme », une folle bouffonnerie en 
un acte, a été enlevée avec un brio impayable. Bri
gadier, gendarme, l'astucieux chemineau et ce pau
vre bougre de Jean-Claude ont rivalisé d'entrain. 

« Soufflavide et Grattamort », duo comique, a dé
chaîné le fou rire. 

Les excellents artistes amateurs que sont MM. M. 
et L. en ont donné une interprétation d'un comique 
irrésistible. Le public s'est dévissé absolument. 

Mais, incontestablement, le clou de ces soirées fut 
« Piclette », la piquante vaudoiserie de Chamot. 
Tiel... chameau d'avoî pu inventé une balourdise 
pareille. Il serait trop long, d'autant plus que la 
place réservée au chroniqueur est restreinte, d'ana
lyser ici la trame de cette spirituelle comédie au 
cours de laquelle viennent en conflit d'une manière 
saisissante les multiples scènes de la vie villageoise 
chez nos amis d'en-là... et d'ailleurs. Disons seule
ment que tous les acteurs se sont surpassés dans 
l'interprétation. Mesdemoiselles J... qui prêtaient 
leur gracieux concours ont rempli leur rôle très 
joliment et d'une façon appréciée. Marianne fut une 
épouse pénible au possible qui ne se gênera pas 
de donner de rudes trivougnées à son époux Rapet 
lorsque celui-ci s'attarde à sa bougre de fanfare ou 
à coûri après les gourgandines. Picletle a interprété 
son rôle admirablement, avec un allant des plus 
réussis, mais son amour inconsidéré pour la pêche 
à la truite lui jouera un mauvais tour. Nous ne 
pouvons tous les citer. Les acclamations dont le 
public fut prodigue à l'excès sont la meilleure preuve 
que tout est allé pour le mieux. Nous le devons à 
la savante direction de M. Parchet, à l'activité inlas
sable du président de la société, M. Cottier, et au 
dévouement de tous les membres. 

Les entr'actes ont été agréablement remplis par 
un orchestre, et le samedi, après la représentation, 
durant le bal très fréquenté, une animation inac
coutumée a régné jusque tard le matin. N'oublions 
pas la cantine Ménélik, toujours réputée, et son 
vin qui n'était assurément pas de la... piclette. 

Ajoutons, pour terminer, que le Chœur d'Hommes, 
dans une touchante pensée envers les malheureux, 
a donné une aubade aux malades de l'Infirmerie, le 
dimanche après-midi. 

achetons 

Vente de bois 
'Un groupe de communes de l'arrondissement forestier de 

Martigny, vendra aux enchères publiques, qui se tiendront 
le mardi 12 février 1918, à 2 h. l/2. au Café Paul Faisant, à 
Martigny, environ 2000 m3 de bois de service, épicéa, sapin 
et mélèze, formant plusieurs lots de 250 à 300 m8. 

Ces bois, exploités et débités en billes de 4 m. de longueur, 
sont rendus en partie sur quai de gare, en partie sur grande 
route, par les soins des communes intéressées. 

Le forestier soussigné fournira les renseignements de détail 
aux personnes qui en feront la demande. 

L'inspecteur-forestier du Vme arrondissement : 
PIGUET. 

Banque de Monthey 
SUCCESSEUR DE L. REY & Cie | 

MONTHEY 
Société anonyme. Capital Fr. 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à terme 
aux meilleures conditions 

CAISSE D'ÉPARGNE 
ESCOMPTE — CHANGE 

AVANCE DE FONDS 
sous toutes formes usuelles 

et sur garantie hypothécaire 

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIGNY 

Dimanche 10 février 1918, à 2 Va et à 8 Va h. 

«Les beaux sites de France : Cauterets». Ce pays 
frais, éclaboussé d'eau, tout bruissant de murmure 
des gaves, des cascades et des torrents, est encerclé 
dans un large cirque de monts. « Les annales de 
la guerre ». En route vers l'Italie, les trains auto
mobiles traversent les villes du Sud-Est et gagnent 
les Alpes. « Le Serment d'Anatole », scène comique. 

Pour terminer cette extraordinaire représentation 
du dimanche du Carnaval la direction a choisi un 
beau film d'art italien en couleurs: « Mystérieuse » 
cinémadrame en 4 parties, interprété par Mlle Stacia 
Napierkowska, de l'Opéra. 

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 

Potages-Olton 
Usine de Produits alimentaires S. A., Olten 

La mor t 
vous guette, dit-on souvent aux personnes que 
l'on entend tousser péniblement. Il est facile 
de faire mentir ce dicton, puisque les P a s 
t i l l e s Wybert -Gaba , les seules fabriquées 
d'après la formule originale du Docteur Wy-
bert, non seulement influent favorablement 
sur les bronches, mais sont encore un désin
fectant puissant de tout l'appareil respiratoire. 

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

AUX 
épinières du Domaine des Iles^ 

à Martigny, 
on trouve : 

ommiers, Abricotiers 
oiriers, Cognassiers 
runiers, Noyers 

En toutes espèces et 
Toutes formes., 
Etablissement 
Recommandé par l'Etat du Valais. 

Banque de St-Ëaurice 
Suce, de Ch. STOCKALPER 

ST-MAURICE 

Capital-actions fr. 400.000 
entièrement versé 

La Banque reçoit des dépots en 

Comptes-courants â 3 1]2 "- 4 ° | 
Obligations à 3 ans 5 O 
Dépôts à 1 an 4 1 

Carnets d'épargne à 4 ° 
Avance de fonds. Escompte et Change 

Toutes opérations de Banque 

O 
2 °|o 

On demande 
de suite une 

jeune fille 
deconfîancecomme sommelière 
de café-restaurant. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Demoiselle] 
disposant de quelques heures 
par jour se chargerait de faire 
des copies d'actes, de lettres etc, 
ou chose analogue. 

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

A vendre 
une bonne jument 

ragote 
extra de collier. 

S'adressera Florentin Girard, 
Martigny. 

On demande de suite 

deux bons ouvriers 
boulangers 

un a p p r e n 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 
jeune fille 

connaissant tous les travaux 
du ménage. 

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

A vendre à Fully 
A la Combe d'Enfer : 2 

vignes de 1508 m2 et de 1010 m2. 
Au C h a r g e u x : une vigne 
de 1368 m^. A E s s e r t o n : une 
vigne de 334 m'-'. 

Pour tous autres renseigne
ments et pour traiter, s'adres
ser à l'Etude Denys Morand, 
avocat & notaire, à Martigny-
Bourg, jusqu'au 20 février. 

Cordonniers 
A vendre outillage de cor

donnier : machine à coudre,; 
formes, etc. 

S'adresser au Café du Pont,1 

Martigny-Bâtiaz. 

On achèterait 
Mignes 

des communes de Fully, Sail-
lon et Leytron, ainsi que des 

prés 
sur le territoire de Martigny. 

S'adresser à M. IL Chappaz, 
avocat et notaire, Marligny. 

A vendre 
à proximité de Monthey une 

maison d'habitation 
à deux étages, avec dépendan
ces et terrain attenant, cousis 
tant en jardin et pré. Jolie si 
tuation, facilité de paiement. 

Pour renseignements s'adres
ser à l'Etude des avocats Bar
man & Mariaux, à Monthey. 

A vendre 
une prête au veau 

S'adresser à Maurice Bouiller. 
Pied du Château, à Martigny-
Combe. 

On demande 
un 

bon vacher 
ainsi qu'un 

boèbe 
pour la saison d'été 1918. 

S'adresser à François-Louis 
Moreillon-Pitlier, Frenières s 
Bex. A vendre 

un billard 
S'adresser au « Confédéré » 

Grand Bal, organisé par l 'Harmonie municipale. Cantine Ménél ik. Ouverture 8 h. du soir . 



Â louer l'alpage de Sa Lionx 
près du Col du Lin (ancienne propriété de l'Hôtel de la Pierre 
à Voir), 12 à 15 vaches. 

S'adresser à M. J. Tissières, avocat, à Martigny. 

Vente de hms Ier ©item 
L'Administration bourgeoisiale de MARTIGNY-BOURG 

vendra par voie d'enchères publiques, qui se tiendront au 
Café Bianchetti, le dimanche 10 février 1918, à 3 h., un lot 

de 300 m3 environ de sapin et épicéa 
déposé à port de char près du Guercet et un lot d'environ. 
10© m 3 de m é l è z e déposé à proximité immédiate de la 
gare de Martigny-Bourg. Les conditions seront lues à l'ou
verture de l'enchère. Pour tous renseignements, s'adresser à 
M. le vice-président Darbellay ou à M. l'inspecteur forestier 
Piguet. 

Lors des tirs d'artillerie effectués par la Cp. art. fort. 14, 
du 10 au 16 janvier clans la commune d'Orsières, un certain 
nombre de projectiles n'ont pas éclaté, par suite de la neige. 
Ces projectiles se trouvent aux lieux dits : Branche d'en bas, 
Saleinaz, colline de Chanton et à la Deuva. 

Il est rappelé aux personnes qui trouveraient des pro
jectiles, qu'il est interdit de les ramasser. En effet, le moin
dre mouvement imprimé à ces projectiles pourrait en provo
quer l'explosion. Elles doivent aviser de suite le bureau des 
fortifications de St-Maurice et indiquer l'endroit où se trouve 
le projectile. Le Chef de l'Artillerie 

des Fortifications de St-Maurice. 

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 particuliers et 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 fé.lérale 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, et.?.). 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 franc?. 

Berne, le 15 janvier 1918. 

Administration fédérale de l'impôt de guerre. 

On désire acheter 

Pépins de courges, 
Graines de navets, 
Haricots secs, 
Pois secs, 
Noix, Faîne 

Adresser les offres à Charles 
OSTERWALDER, Denrées co
loniales en gros, St-Gall. 

Téléphone 935 

NICOLLSERaCLE 

FP P C VEVEY 
t K w ET FOURNITURES 

POUR L'INDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
• « • • LES CANALISATIONS a » a o 

& 

à 9 heures du matin 

commence notre sensationnelle 

En prévision de cette date mémorable, nous avons acheté 
@BÎ d é c e m b r e ISIS un stock énorme de lingerie avantageuse, 
réservée spécialement, 

En outre, notre maison de Paris-Aubervilliers (39-41, rue 

Trevert) s'est spécialement appliquée à nous procurer les mar
chandises las plllS intéressantes exposées sur les marchés parisiens 

et anglais. 
L'importance de nos établissements à Vevey, Moudon, Tra-

melau, Porrentruy et Paris nous donne une supériorité incontestable 

Les Grands Magasins 

som 

J CROIX 

*>*«& imgjQHtairsts d e l a c o n t r é e 

Ils ont 

B B I S fr; 

Chaque visiteur pourra s'en rendre compte 

CUJRIOSITÉ : Chacun peut admirer 
notre splendide décoration intérieure 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Pondère noais» vaches vê lées 
de la 

Pharmacie Barbezaf 
PJLYERNE 

•», Prix du paquet, 1 f r . 2 0 . 
L';'j.'.-' Depuis 2 paquets, franco. 

DÉPOTS : 
Martigny : Pharmacies Loyey, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St Maurice : » Rev. 

Banque Commerciale 
Yâlaisanne 

M. EXHEKRY & CIE — IHONTHE 
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 

Prêta hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS |D'AR6ENT A I § ° L 

lovea^nneB* 

fil. Adrien Gay-Darbeiiay, vins, à Martigny-Bourg 
est acheteur de 

WBS1 
organisé par la Soi'ié!é fie musique l'Union, dimanche 10 cl 
Mardi-Gras, V> février !i)lS. Invitation cordiale. par n'importe quelle quantité. Paiement au comptant 

A la même adresse à vendre e a u - d e - v i e de m a r c . 

Les .personnes qui ont des 
notes à présenter au Chœur 
d'Hommes de Martigny sont 
priées de les faire parvenir au 
caissier M. Paul GA1LLAH1), 
pour jeudi au plus tard. 

On demande pour Martigny 
quelques 

apprenties couturières 
S'adress<>r à Mme Bouquié-

Morand, Mai tigny-Ville. 

On demande 

M bon domestiqua 
sachant traire et travailler la 
vigne. 

S'adresser à Joseph Genetti, 
Ardon. 

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

S'adresser au a Confédéré ». 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Bourg 

de .'> chambres, cuisine, cave, 
galetas, eau, gaz, électricité. 

S'adresser à Jules Darbellay. 

On demande: Femme decham-
bre, sommelière pour la Suisse. 

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

Meewa Oorsaz 

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

B a i s s e de la v i a n d e 
J'expédie contre rembourse

ment belle v i a n d e de c h e 
val , 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. 
Baucihierie b o v i n e 

J'expédie contre rembourse
ment bel'e viande de vache par 
quartier. Devant fr. 2.60 le kg. 
Derrière fr. 3.20. 

pure (iiorams et poire) Ire quai. 
50o;0 à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
n-mbours W. Rilogger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

Viande à cl 
Bouilli avec os fr. 
Bôti sans os ni charge 
Viande désossée pour 

saler, sécher, fumer 
et faire de la char
cuterie IV. 

leva! 
1.40 lo kg. 
2.50 » 

2.30 » 
expédie i partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale' 
Louve 7, Lausanne. 

m m 
Blennoi agie, Cystite, Urétite 

Proslatite 
guérisun 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 cf. pour le 
port). 

Pharmacie de la Place Grenus 
Genève N° 8 

Contre Toux, 
Grippe, Coque
luche, Rougeole 

prenez le 

ESMIS 

T 
j CÀJ. .uelli 
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