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Mort d'Adrien Lachenal 
Le Genevois de dimanche matin nous ap

portait la nouvelle foudroyante de la mort de 
M. Adrien Lachenal, conseiller aux Etats, 
ancien président de la Confédération. 

Après une longue maladie qui l'avait con
signé dans son appartement du quai du 
Mont-Blanc tout l'hiver dernier, M. Lachenal, 
semblant parti pour une nouvelle vie, avait 
allègrement repris le train de Berne en mars 
pour exercer de nouveau cette puissante ac
tivité que servait si bien l'étendue de son sa
voir et de son expérience. Et l'on avait osé 
croire que sa belle constitution de naguère 
lui était rendue, en même temps que le rôle 
de premier ordre qu'il tenait au Parlement, 
lorsque, sans que nul l'eût prévu, au lende
main- de sonre tour, une hémorragie cérébrale 
le saisit au milieu des siens, dans cette su
perbe campagne de Versoix où il passait la 
bonne saison. 

La carrière d'Adrien Lachenal restera en 
exemple par f a plénitude comme par sa pré
cocité. Elle fut longue et brillante. Né le 19 
mai 1849, après des éludes à Genève, pour
suivies à Heidelberg et à Paris, Lachenal 
débutait dans la vie active à l'heure où les 
disputes confessionnelles déchiraient les par
tis dans plusieurs parties de la Suisse, mais 
principalement dans le Jura Bernois et à Ge-
nèva. Carteret avait supplanté James Fazy à 
la tête du parti radical genevois. La politi
que du grand réformateur civil qui s'était 
servi des catholiques des faubourgs et de la 
campagne pour arracher à la ploutocratie 
calviniste des privilèges trop égoïstement et 
obstinément gardés, avait réalisé le meilleur 
de ses effets. Le piètre Mermillod enhardi 
par les avantages obtenus les avait retournés 
contre ceux des mains desquels il les avait 
recueillis. Il fallait une main ferme pour re
tenir ce prélat sur la penLe des empiétements 
réitérés contre le pouvoir civil. Fazy n'était 
plus qu'un grand vieillard diminué déjà vis-
à-vis des protestants par la campagne redou
table qui venait de ravir leurs privilèges aux 
plus puissants d'entre eux. Antoine Carteret, 
un radical de vision plus étroite et plus en
têtée, mais protestant fidèle et résolu devait 
être l'homme de cette situation nouvelle. La 
place n'est pas choisie ici pour rappeler ce 
que fut cette politique, sinon pour reconnaî
tre qu'elle déborda du but qui lui était logi
quement assigné et que bienlôt le parti ra
dical genevois devait pressentir l'urgence 
d'une nouvelle direction. Le jeune Alexandre 
Gavard s'offrait déjà pour saisir les rênes 
côte à côte avec Georges Favon et diriger le 
convoi dans une voie plus libérale. A ces 
deux hommes jeunes, arrivés des deux pôles 
de la société: l'un (ils d'un simple régent de la 
campagne catholique, l'autre issu d'une famille 
riche et considérée, réfugiée de la révocation 
de l'Edit de Nantes, devait venir se joindre, 
sitôt ses études accomplies, Adrien Lachenal. 
C'est à ces trois grands ouvriers, auxquels il 
convient d'ajouter M. Henri Fazy, leur aîné, 
héritier des traditions de son illustre parent, 
que Genève dut le retour lent, patient, à une 
saine mesure d'équité confessionnelle, mais 
c'est à ces deux derniers surtout qu'elle de
vra la réforme suprême de la séparation des 
églises et de l'Etat accompagnée de la sup
pression du budget des cultes, accomplie après 
la disparition des deux premiers. 

Mais revenons à la carrière du jeune La
chenal. Rentré d'Allemagne, il devient subs
titut du procureur général, stage que se dis
putent volontiers les jeunes avocats préoccu
pés de parfaire leur expérience dans l'action. 
Deux ans après, en 1876, il fonde l'étude 
d'avocat qu'il dirigeait hier encore. En 1877, 
il entre au Grand Conseil ; en 1884, au Con
seil National, assemblée qu'il présidera plus 
tard de sa voix martelée, robuste, admirable
ment souple, mise au service d'une éloquence 
mâle, courtoise et enveloppante. En 1892, 

lors de la retraite de Numaz Droz du Con
seil fédéral, Lachenal, à peine descendu de 
la tribune présidentielle du National fut appe
lé à lui succéder et, en 1896, année de l'Ex
position nationale de Genève, il revêtait les 
fonctions les plus élevées auxquelles puisse 
aspirer un citoyen suisse, la présidence de 
la Confédération. 

La partie de sa carrière qui suivit sa re
traite de B<;rne est plus connue. Il reprit 
comme on sait la direction de son élude, où 
bientôt son fils le devait seconder parallèle
ment avec M. César Hudry, qui l'avait sup
pléé pendant son absence de Genève, puis 
il rentrait au Grand Conseil genevois dès 
1900 et en même temps retournait à Berne 
en qualité de. membre du Conseil des Etats 
en vue d'y tenir la place éminente qu'il de
vait conserver jusqu'au dernier soupir. Il 
présida celte assemblée en 1904. 

Peut-être qu'une retraite nn peu plus 
prompte et bien gagnée aurait retardé cette 
fin imprévue, car ce corps remarquablement 
constitué et proportionné, qui n'avait point 
encore fléchi sous la couronne de ses che
veux blancs toujours fournis et drus, sem
blait destiné à plus de durée. Mais Adrien 
Lachenal n'avait jamais connu le repos. 
Même consigné chez lui, il s'enquérait des 
affaires particulières et publiques qui l'obsé
daient de toutes part et, l'un des souvenirs 
les plus durables que je conserverai de ces 
derniers temps sera la vue de ce pantalon 
militaire dont je le trouvais revêtu au cours 
de sa longue maladie de l'hiver dernier. 

— Vous me voyez en pantalon à passepoils, 
me disait-il. C'est que je viens de présider 
un tribunal militaire ce matin, ici chez moi... 
Et il a quand même fallu que j 'endosse.. . 

Mais Lachenal eùl-il été ce qu'il fallait 
qu'il fût sans l'incessante activité qui rehaussa 
de façon si éclatante les facultés physiques 
et morales à lui départies par le destin : celte 
superbe tenue, cet abord facile, cette familia
rité bienveillante qui lui assurèrent tous les 
succès dans le cours de la vie ? 

Bien qu'imprévue, cette fin ne laisserait 
donc rien à regretter d'une carrière si remplie, 
s'il n'était que le vieux parti radical genevois 
perd une des âmes qui soutenaient encore 
l'édifice de sa tradition, avec M. Henri Fazy 
sensiblement plus âgé. Certes, le parti est 
loin de manquer d'interprètes de talent et. de 
valeur, mais des divisions déjà lointaines, 
une certaine fissure que chacun sait, aurait 
peut-être trouvé ici une occasion de s'élargir 
si ceux qui la provoquèrent n'avaient, ces 
derniers temps, manœuvré de telle façon que 
toute aggravation en semble, pour le moment, 
arrêtée — au moins de ce côté-là. 

Le parti libéral-radical du Valais ne sau
rait laisser disparaître un si grand ami sans 
adresser à sa dépouille le salut le plus sin
cèrement ému et à sa famille l'expression du 
profond souvenir qu'il conservera de ce ma
gistrat si brillamment représentatif de notre 
race romande. 

L. C. 

ioiietiîi de la perre 
1er juillet. 

Le tsar ressuscité 

Si l'ancien tsar Nicolas II n'est plus en
touré comme jadis de courtisans jaloux qui 
lui dosent les renseignements sur les choses 
du dehors comme des pilules, peut-être l'oc
casion lui sera-t-elle donnée de se rendre 
compte de l'opinion que d'innombrables bio
graphes s'étaient faite de lui. Car, après Irois 
confirmations successives de son assassinat, 
voici que le journal Wascha Rodina apprend 
d'un membre du gouvernement des soviets 
que le bruit de l'assassinat de l'ex-tsar est 
faux. Le tsar et sa famille sont en bonne 
santé. En outre les représentants du gouver
nement russe à Berlin ont reçu la nouvelle 
officielle, dit la Gazelle de Francfort, que les 
bruits répandus sur l'assassinat de l'ex-tsar 
manquent de tout fondement. 

Il est juste de reconnaître que, vraie ou 
fausse, cette nouvelle est quasi dénuée d'im
portance. Ceux qui auraient "des regrets à 
exhaler en ce moment sur le sort, même fu
neste, de ce personnage ont vraiment des 
larmes à revendre. Les nôtres iraient plutôt 
au sort immérité de la Roumanie trahie et 
abandonnée, autant qu'aux innombrables sol
dats français qui ont payé de leur sang sur 
les champs de bataille de la Picardie et de 
la Champagne la loyauté de leur patrie à 
l'égard de ce souverain en même temps que 
la trahison de ce Ganelon envers la France. 

Certains parmi nos confrères n'ont pas hé
sité à resservir à ce propos la phraséologie 
propre aux assassinats royaux d'avant guerre : 

S'il est exact que les révolutionnaires se soient 
rendus coupable d'un semblable meurtre, dit la 
Gazette du Valais, on ne pourra que déplorer la 
triste fin d'un monarque qui ne fut qu'un instru
ment docile entre les mains d'une coterie coupable 
et ambitieuse. 

Déplorer I... instrument docile! alors que 
tant d'injustices, de crimes et d'homicides 
immérités se commettent tous les jours et à 
toute heure et que ïinstiument docile fut un 
des facteurs initiaux de tout cela ? La bêtise 
malfaisante n'est pas une circonstance atté
nuante. D'ailleurs, même quand assassinat il 
y aurait, celui-ci pourrait-il être assimilé à 
un assassinat ordinaire ? La Russie n'est-elle 
pas en état de guerre et de révolution ? Que 
peut faire, parmi tant d'autres, cet assassinat 
d'un homme sans volonté, traître à son pays, 
traître à son peuple, traître à sa parole, par
jure à ses alliances ? 

Le silence des fronts 

En France, le front est quasi immobile. 
Les Alliés ont prononcé ces jours derniers 
diverses attaques avec succès locaux et par
tiels. En Italie, peu de changements aussi 
depuis la grande bataille sur le Piave. Un 
communiqué daté de dimanche mentionne 
que sur le haut plateau d'Asiago où la ré
sistance des troupes italiennes brisa, le 15 
juin, l'assaut des masses ennemies, le com
bat s'est rallumé samedi à l'aube. Les trou
pes italiennes ont attaqué le mont Valbella, 
réussissant, après une dure lutte, à l'enlever 
à l'adversaire. Pendant la journée et pen
dant la nuit, de fortes masses ennemies ont 
été vainement lancées à la contre-attaque et 
au massacre, et ont été repoussées par les 
fantassins italiens et décimées par des con
centrations de feu d'artillerie et par les au
dacieux mitrailleurs en avions. La position 
conquise a été victorieusement maintenue, 
ajoute le communiqué, tandis que le com
muniqué autrichien annonce la reprise de 
cette position. 

Nous avons fait prisonniers 21 officiers et 
788 hommes de troupes ennemies, appartenant 
à quatre divisions différentes. Nous avons 
en oulre capturé des canons, des mortiers et 
de nombreuses mitrailleuses. 

Plus à l'est, entre le val Frenzela et la 
Brenta, un de nos détachements a occupé 
d'assaut un fort point d'appui et d'observa
tion ennemi sur les pentes méridionales du 
Sasso Sosso, capturant deux officiers et 31 
soldats. 

Le maximal isme menacé 

M. Kerensky, dont nous avons annoncé la 
venue à Paris, a déclaré à plusieurs jour
naux qu'il ne ferait pas de déclarations poli-
tiquee avant d'avoir clairement exposé à ses 
amis de l'Entente et à leurs gouvernements 
le but entièrement conforme à l'intérêt des 
Alliés qu'il s'est proposé d'atteindre en entre
prenant son voyage. 

L'ambassadeur Meklakoi a confirmé au 
Petit Journal la décision de Kerensky de ne 
pas parler avant quelques jours. Toutefois 
un rédacteur du Petit Parisien, connaissant 
personnellement Kerensky, s'est entretenu 
avec lui et note l'adhésion au moins tacite 
de Kerensky à l'intervention du Japon qui a 
actuellement une grande signification au mo
ment où le socialisme russe, les Bolcheviki 
exclus, demande l'intervention. 

On annonce de Kharbine (Mandchourie) 
que d'anciens prisonniers de guerre austro-

hongrois ont occupé Irkoutsck. Les Tchéco
slovaques se sont repliés dans la direction 
de Krasnoïarsk. 

L'Autriche et la paix 

Jeudi dernier les Dernières Nouvelles de Mu
nich colportaient une nouvelle sensationnelle 
qui n'est pas démentie pour l'heure, mais qui 
met beaucoup de temps pour se confirmer. 

Plusieurs journaux hollandais, disait la 
leuille bavaroise, ont rt çu de Madrid un télé
gramme disant que l'ambassadeur d'Autriche 
à Madrid a rendu visite au ministre des af
faires étrangères d'Espagne. Dans les couloirs 
des Cortès on a annoncé que le gouvernement 
désira ajourner le Parlement afin d'avoir une 
complète liberté d'action dans des négociations 
internationales d'une extiême importance. 

Un partie des journaux hollandais consi
dèrent cette nouvelle comme annonçant l'ou
verture de négociations de paix par l'entre
mise du roi d'Espagne sur le désir de l'Au
triche. 

Attendons. 

Menus faits 

La Cour de Justice de Paris a décidé de 
se réunir le 15 juillet pour juger M. Malvy, 
ancien ministre de l'Intérieur. 

— La Chambre a fixé au 5 juillet la dis
cussion de la demande de poursuites contre 
M. Turmel, député des Côles du Nord, pour 
crime d'intelligence avec l'ennemi. 

ECHOS 
Pour diminuer le prix de la viande. 

Un spécialiste, M. Girard, grand éleveur 
dans la Nièvre, expose comme suit les moyens 
de parer au renchérissement de la viande : 

« Tous les recensements du monde, toutes 
les réglementations imaginables, tous les dé
crets ou mesures de circonstances ne prévau
dront jamais contre cet axiome : la viande 
sera chère aux époques de soudure où elle 
est moins abondante ; c'est l'éternelle loi de 
l'offre et de la demande qui montre !à, en
core, qu'elle n'a jamais vieilli. Or il y a une 
époque de l'année où la viande est toujours 
abondante : c'est lorsque le troupeau est mûr. 
A ce moment, comme pour n'importe quel 
produit du sol, il faut le cueillir. C'est la 
même chose absolument que pour un champ 
de blé. 

» Pour les bovins, le troupeau est mûr en 
novembre chaque année, au moment où on 
devrait le rentrer à l'étable pour l'hiver. Alors 
on abat sans économie. La viande abonde. 
Il faut bien sacrifier des animaux qui ont 
atteint leur maximum de rendement et qui 
ne pourraient que diminuer à l'écurie, tout 
en coûtant cher d'entretien. Remarquez d'ail
leurs qu'à celle époque la viande ne baisse 
jamais de prix et que l'abondance ne profite 
jamais aux consommateurs. 

» Eh bien ! voilà le seul remède : frigori
fiez la viande en grandes quantités fin no
vembre et jetcz-la sur le marché en mai et 
juin. Vous aurez fait preuve d'élémentaire 
prévoyance et vous aurez un stabilisateur 
puissant des prix qui, si vos réserves en fri
gorifiée sont importantes, enrayera tout seul 
la spéculation. » 

Utilisation du papier en Angleterre. 

On vient d'expérimenter des vêlements en 
papier en Angleterre et les résultats obtenus 
sont infiniments meilleurs que ceux de3 Al
lemands. 

Jusqu'à ce jour, la Grande-Bictagne n'a pas 
eu lieu de recourir à l'emploi de ce nouveau 
genre d'étoffe, mais ses gouvernants estiment 
que rien ne doit être nég!igé pour le cas où 
l'on se verrait obligé d'introduire ce drap d'un 
nouveau genre. Le coton est toujours importé 
en quantités énormes en Ang'eterre, mais le 
gouvernement ne désire pas laisser l'initiative 
à ses ennemis et a insisté pour que ces ex
périences soient faites et qu'on puisse éven
tuellement l'aire le meillenr usage possible 
des produits de cette nouvelle industrie. 



L E C O N F É D É R É 

L'Angleterre fabrique déjà des sacs, 'des 
câbles, des tapis, de la corde, de la ficelle 
et du fil à bases de papier. Les personnes 
qui ont eu l'occasion de voir les objets cités 
plus haut sont unanimes à en vanter la / so
lidité. Toutes les tentatives de déchirer des 
sacs et de briser des cordes de papier ont 
été vaines. 

Aussi, le gouvernement a-t-il déjà fait en
treprendre la fabrication de milliers de sacs 
en papier, dont on fait un usage énorme sur 
le front. 

-*. 

La crise au jour le jour 

La crise de la broderie 

Des représentants des cantons de St-Gall 
et ïhurgovie aux Chambres fédérales ont 
examiné la situation extrêmement grave dans 
laquelle se trouve l'industrie de la broderie, 
qui a empiré encore ces temps derniers à la 
suite des restrictions des pays étrangers. II 
a été constaté que près des deux tiers des 
machines sont arrêtées. Mercredi a eu lieu 
une conférence avec les représentants du 
Conseil fédéral, qui a reconnu la nécessité 
de secours énergiques. L'autorité fédérale ne 
manquera pas de faire tout son possible pour 
permettre à cette industrie de se maintenir 
et de l'aider à combattre les conséquences 
du manque de travail. 

Des prix insensés 

A Bulle, au dernier marché, les porcs de 
4 à 5 mois ont atteint le prix fantastique de 
400 à 430 fr., tandis que les porcelets béné
ficiaient d'unn forte hausse ; ils étaient offerts 
au prix de 180 à 220 fr. par tête. 

On dit qu'à Estavayer une dame s'est payé 
un goret au prix de 25 fr. la livre ! 

Indésirable arrêté 

En vertu des nouvelles ordonnances sur 
les déseiteurs et réfractaire étrangers, un jeune 
Allemand qui avait réussi à franchir la fron
tière sans être aperçu, a été arrêté à Zurich. 
Comme il était porteur d'une somme d'ar
gent très considérable, une enquête a été ou
verte sur la provenance de cet argent. Elle 
a révélé que ce jeune Allemand était recher
ché par le parquet de Hambourg pour dé
tournement d'une somme d'un demi-million 
de marks. Son extradition sera demandée 
par voie diplomatique. 

Aux Chambres fédérales 
Les Chambres fédérales ont clos leur ses

sion jeudi. Session d'autant plus chargée que 
le National a dépensé des heures sans nom
bre, c'est-à-dire la séance de relevée du mer
credi, plus une séance de nuit close à onze 
heures et demie et une partie de celle de 
jeudi matin à discuter sur l'affaire Schmid-
heiny qui révèle une véritable confusion de 
pouvoirs dont ce fonctionnaire affariste sera 
probablement bénéficiaire. Le pis est que 
M. Schulthess se pressent ébranlé et qu'à 
tout prix il faut sauver la façade. De nom
breux députés ont pris la parole en divers 
sens, car les uns, tout en désapprouvant le 
trafic auquel s'est livré le chef de bureau des 
compensations, critiquent cette façon d'ériger 
l'assemblée délibérante en tribunal, tandis 
que d'autres opinent pour l'ajournement dans 
des buts visiblement opposés. L'on entend 
successivement M. Fe.igenwinter, Gœttisheim 
rapporteur, Sigg de Genève, Greulich, Musy, 
de Meuron (Vaud), Graber, Micheli, Schul
thess conseiller fédéral, Gelpke, Alfred Frey, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Eb'prodtictlon autorisée m i Journaux ayant, un traita 
avec M. O&lmaun-îjévy, é<Âlten.r h Paris 

MA1BEH1E9 
Ouvrage couronné par l'Académie Jrançaise 

par 

GUY CIIANTEPLEURE 

A ce moment, mademoiselle Armelle entrait, le 
visage auréolé d'un grand chapeau cabriolet, les 
épaules serrées dans une écharpe de crêpe de Chine 
puce... Trop ridée, trop maigre, trop exsangue, ce 
n'était pas, à vrai dire, une jolie vieille que made
moiselle Armelle. Mais le blanc bleuâtre de ses 
bandeaux donnait un éclat à ses yeux noirs, et son 
sourire, aux dents encore blanches, avait le charme 
indéfinissable d'une grande bonté. 

Une grande bonté, tel était en effet le fonds de 
cette nature ingénue, tel avait été le principe ins
pirateur de toute la vie de mademoiselle Armelle. 

Née avec un cœur aimant, bercée dès la prime 
jeunesse par les exaltations passionnées et le rythme 
enchanteur des Méditations ; trè* romanesque, ainsi 
que toutes les jeunes filles de sa génération, elle 

Hirter, Bopp, dont quelques-uns ont pris la 
' parole à diverses reprises. 

La discussion étant close, MM. Bonhôte, 
de Dardel, Mâunoir, Cossy, de Cérenville, de 
Rabours, Rochaix, Sigg, Daucourt et Jobin 
déposent au bureau une déclaration par la-

, quelle ils affirment se rallier aux réserves 
' formulées par MM. de Meuron et Micheli, 

qui demandent un supplément d'enquête et 
la citation de témoins. 

Il est pris acte du rapport de la commission. 
L'assemblée passe au postulat Cossy, ten

dant à faire régler la question de l'assistance 
contre le chômage par un arrêté fédéral, à 
l'exclusion des pleins pouvoirs. 

Six orateurs sont inscrits. M. Blumer dépose 
et développe une motion d'ordre tendant à 
ajourner ce débat important jusqu'à la ses
sion de septembre. 

Cette motion étant écartée, la discussion 
se poursuit. Mais les députés ne sont bientôt 

; plus en nombre ; beaucoup ont été impatients 
de plier bagage. Faute de quorum, la séance 
et la sessiou se terminent en queue de pois
son. On reviendra en septembre. 

A propos de l'affaire Schmidheiny, la Re
vue fait cette considération : 

Le parlement devait relever ce qui, dans toute 
cette affaire, intéressait le rôle administratif de M. 
Schmidheiny, mais il aurait dû se garder de tou
cher aux questions qui relèvent du domaine pénal. 

| L'enquête parlementaire n'est pas dans nos mœurs. 
Et avant que de l'introduire, on devrait donner au 

| parlement les moyens de l'exercer, ce qui n'est pas 
le cas aujourd'hui. 

\ V A L A I S I 
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Au soi-disant instituteur du „Nouvelliste" 
Nous affirmons que les régents et régentes 

X Y Z du Confédéré ne sont absolument pas 
des échappés de couvent et qu'ils n'y ont 
jamais fait ni vœux ni études. Nous avertis-

i sons M. le curé que nous ne répondrons 
| plus à ses allusions concernant la paternité 
| de nos articles, cette question ne faisant pas 
' l'objet de notre polémique. Il nous parle de 

sifflements sous les fenêtres des congréganis-
! tes. Tiens ! nous ne savions pas ça, mais 
; à tout fait préside une cause, il devait se 
j passer chez ces religieux des choses fort in-
i téressanles. Peut-être un nouveau Paul y 

dansait-il souvent avec une nouvelle Virginie!1 

Dans ce cas, les sifflements étaient insuffiii 
I sanls : il fallait encore accompagnement de 

fifres et de tambours. •; 
M. le curé, vous trouvez qu'on vous IDJU-

rie lorsqu'on vous reproche de manquer plus 
d'une fois de jugement. Vous avez l'épiderme 
rudement délicat. Avec plus d'humilité, vous 

i l'auriez moins. 
j Vous estimez que nous mangeons du prê-
j-tre parce que nous nous attaquons à vos 

mensonges ! Nos félicitations : vous nous an : 

{ noncez là une jolie théorie dont nous laisr 
j sons au lecteur le soin de conclure. Pour 

vous c'est encore manger du prêtre si on dit 
I voleur au piètre qui vole, abuseur de con-
J fiance au prêtre qui abuse de la confiance 
i d'autrui, mauvais sujet à celui qui jette le 
! désordre dans une paroisse en y faisant de 

la politique ! C'est nous enseigner à confon
dre le vice avec la vertu, les curés d'Ars 
avec les Judas, et à accorder aux chenapans 
la même estime et les mêmes égards qu'aux 
gens de bien ! . 

Nos félicitations réitérées, M. le curé ! 
Après cela vous pouvez nous parler d'éduca
tion ! 

M. le curé, vous mentez quand vous écri-

avait aimé à dix-huit ans, un jeune homme simple 
et bon comme elle, Louis Le Jariel, le frère aine 
du docteur, mais le pauvre amoureux n'ayant pour 
toute fortune qu'une place de comptable chez un 
négociant de Vannes, M. de Kérigan lui avait refusé 
sa fille... et les années s'étaient enfuies. 

Louis n'avait pas oublié Armelle, cependant il 
avait tait un beau mariage, il avait épousé la fille 
de son patron, une brave jeune fille qui méritait 
son affection. Un adieu aux rêveries sentimentales, 
ce mariage, une entrée dans la vie positive ! Armelle 
resta dans le cœur de Louis, comme une image très 
fine et presque immatérielle, comme un symbole de 
sa jeunesse devant lequel son souvenir aimait à se 
prosterner, mais il fut heureux avec sa femme, il 
adora ses enfants. 

Mademoiselle de Kérigan, elle, n'avait pas eu le 
courage de renoncer à son idéal ; pour lui rester 
fidèle, elle avait éconduit tous les épouseurs. Le 
mariage raisonnable seulement, le mariage sans un 
amour infini qui le conclue entre deux âmes avant 
qu'un contrat le consacre aux yeux du monde, lui 
inspirait^une invicible horreur. Elle préféra vouer 
son cœur au rêve qui ne s'était pas réalisé. 

Quand elle revint de Lille, déjà vieille, ayant 
donné douze années de sa vie — douze années de 
cette tendresse exclusive qui était le parfum de son 
âme passive — des relations très amicales s'établi
rent entre elle et le ménage Le Jariel qu'elle avait 
d'abord perdu de vue. Elle aima madame Le Jariel 

vez dans le Nouvelliste du 27 juin que nos 
articles sont signés : Régent et régente X.Y.Z. 
remarquez bien régent et régente au singulier 
pour le besoin dé la cause — alors que nous 
les avons signés : Les régents et régentes X.Y.Z. 

\ M. le curé vous mentez quand vous dites 
i dans le Nouvelliste du 16 mai, que le «lergé 
I a entraîné les citoyens à l'urne pour voter la 
| loi sur nos traitements de 1909, alors qu'une 
J petite partie seulement des desservants parois

siaux — ce qui n'est pas tout à fait le clergé 
! — en a recommandé publiquement l'adoption. 

Nous ne parlons que de la partie romande 
du canton, parce que c'est elle qui nous in
téresse particulièrement. 

M. le curé, vous mentez quand vous dites 
que .dans les communes libérales les conser
vateurs seuls ont voté. Et ce sont surtout les 
magistrats et le personnel enseignant de ces 
communes, qui vous qualifient de menteur, 
eux qui ont vu les volants se rendre à l'urne 

j et qui ont pu presque toujours distinguer la 
i couleur politique de chacun. La statistique 

elle-même se dresse contre vous et vous crie : 
Menteur! en s'appuyant sur le cas d'une com
mune de la plaine qui a fourni deux fois 
plus de votants qu'elle n'a de conservateurs. 

Nul doute que M. le curé ne trouve que 
nous mangeons du prêtre en lui signalant 
ses mensonges, mais qu'importe, l'opinion 
plus saine du public impartial nous suffit. 

Encore ceci avant de finir : Dans le Nou
velliste du 16 mai, vous nous dites que le 
clergé entraîna les citoyens à l'urne. Point 
de preuves pour appuyer votre assertion. Celle-
ci demeure sans valeur du moment que, mem-

! bre du clergé, vous êtes juge et partie dans 
la question. Le Confédéré du 5 juin, posté-

Î rieur par conséquent du Nouvelliste du 16 
mai, en nie d'ailleurs la véracité. C'est le 

i moment d'y apporter des preuves irrécusables, 
i Vous vous y refusez, sans doute pour de 
j bonnes raisons, estimant que c'est à nous de 

le faire ! Quelle logique ! M. le curé c'est vous 
qui avez lancé la première affirmation, affir
mation intéressée du reste, et qui est indirec
tement un coup porté au parti libéral. C'est 
à vous tout d'abord à nous montrer qu'elle 
n'est pas un mensonge, du moment qu'elle 
n'est pas reçue comme vérité. Notre tour vien
dra ensuite pour vous prouver qui a tort et 
qui a raison. 

M. le curé termine son article du 27 juin 
par une menace parce que nous écrivons dans 
le Confédéré. Noble chevalier des coulisses, 
vous pouvez chercher à nous nuire, mais nous 

; vous garantissons que nous vous en ferons re-
! penlir car nous userons de dures représailles 
| auxquelles vous ne vous attendez pas et dont 
! nous vous laissons l'entière responsabilité. 
i Les régents et régentes X. Y. Z. 

j La course du Club alpin. — La 
j course des Sections romandes du Club alpin 
i suisse qui a eu lien samedi et dimanche 

dans le Lœtschenthal a été un véritable suc-
| ces. 
j Le Comité de la section Monte-Rosa, ac-
j tuellemeut à Brigue, ne s'attendait pas, par 
j les temps actuels à voir « rappliquer » 200 
| clubistes, représentant toutes les sections, 
; même celles du Jura. 
i Salués par la musique de Brigue, à l'arri

vée du train, samedi à 1 h. 35, les partici
pants font la connaissance d'un excellent vin 
d'honneur avant de se mettre à table au 
Buffet de la gare. Pendant le banquet, fort 
bien servi, M. G. Coucli3pin, président sor
tant de charge, souhaite la bieavenue aux 
convives et leur promet, outre le « soleil en 
bouteilles », le soleil tout court pour le len-

' demain car le temps est couvert et la pluie 
! est une vieille habituée Jes courses de sec

tions romandes. 

qui était faible et délicate ; elle aima Iierlhe et 
Pierre, les enfants nés du mariage qui avait détruit 
toutes ses espérances, et elle trouva cela très sim
ple. Plusieurs années après, M. Le Jariel mourut, 
et quand madame Le Jariel s'éteignit à son tour, 
ce fut en recommandant ses enfants au docteur et 
à mademoiselle Armelle. La vocation de Berthe et 
celle de Pierre étaient alors depuis longtemps arrê
tées. L'une entra au couvent, l'autre fut marin, mais 
mademoiselle de Kérigan les suivait du cœur dans 
leur nouvelle vie ; elle remplaçait la mère qui 
n'était plus. 

Chose étrange, aucun chagrin, aucune déception 
n'avait aigri cette âme de femme ! Séparée de celui 
qu'elle aimait, puis presque oubliée, presque trahie, 
Armelle croyait encore aux amours éternelles, et 
elle avait un beau sourire sans amertume, lorsqu'elle 
rencontrait dans la campagne deux amoureux qui 
se tenaient par la main... A soixante ans, elle se 
tonnait encore de la vie, la même idée qu'à seize. 

La vie à ses yeux, c'était un joli roman où, au 
dénouement, tout le monde devait être heureux. 
Les romans, le docteur l'avait bien dit à Bernard, 
étaient la faiblesse de mademoiselle Armelle ; son 
imagination avait su lui créer dans les fictions dont 
elle recherchait le charme, une seconde destinée 
plus clémente que la première, et elle jouissait d'un 
vrai bonheur et elle pleurait de vraies larmes 
avec les héros dont on lui contait le bonheur ou 
la£lélicité, 

Après une courte visite en ville, tout le 
monde s'installe dans les confortables voitu
res de la Cie du Lôtschberg et en peu de 
temps nous sommes à Goppenstein. ->De là 
départ à pied et visite des mines de charbon 
de Ferden ; viande sèche du pays et vin gra
cieusement offerts par la direction des mines. 

A 8 h. 30, arrivée à Kippel. On apprend 
que l'unique hôtel qui doit nous héberger 
contient 70 lits, et nous sommes plus de 200. 
Il n'y avait pas lieu de s'en faire. Le souper 
se termina à 11 h. et une soirée familière 
antineurasthénique et dansante y fit suite de 
sorte que l'heure delà diane arriva on ne sait 
comment. Il y eut donc de la place pour 
tous. Dans le Club alpin on sait s'arranger. 

Pendant le banquet, dans la grande salle 
ornée de deux grands écussons valaisan et 
suisse en fleurs des Alpes, arrangés le jour 
même par des clubistes de Brigue et qui pro
duisaient le meilleur effet, plusieurs discours 
furent prononcés ; les deux principaux par 
MM. Bernoud, président central, et Petrig, 
président de la section Monte-Bosa. Pendant 
la soirée familière, l'inénarrable « Tricouni » 
de Genève se dépassa dans ses productions. 

Dimanche, à 6 h. du matin, on se met en 
route pour Faffleralp en faisant un détour 
par Tellialp. On ne cesse d'admirer le pay
sage charmant et varié ainsi que la splendide 
vallée de Lôtschen dominée par l'imposant 
Bitschhorn qui nous fait face. A travers de 
beaux bois de mélèzes, des échippées du ciel 
bleu et de glaciers blancs sont la joie des 
yeux et, sans fatigue, à 10 h., on arrive à 
Faffleralp, site pittoresque, dominé au levant 
par une muraille de rochers et de glaces. 

M. le pasteur Charles Muller, de Genève, 
prononça le sermon-discours d'usage. Il eut 
des accents émouvants pour célébrer la mon
tagne et nous dire le rôle hautement moral 

j et éducateur qu'elle remplit chez les membres 
du Club alpin qui vont y puiser à chaque 
course de nouvelles forces et des joies tou
jours neuves. 

Après les belles paroles de M. Muller, on 
fit honneur au menu, puis on entendit en
core M. le curé de Blatlen et le député M. 
Rolh. L'heure s'avançant, il fallut dire adieu 
à tout ce beau pays qui a conservé ses an
tiques coutumes ; il fallut redescendre vers la 
plaine et ses fumées pour reprendre le labeur 
journalier, maintenant plus léger après ces 
heures passées dans une des plus belles val
lées de nos Alpes. 

Merci aux collègues de Brigue pour leur 
travail et le dévouement apporté à l'organi
sation de la course des sections romandes de 
1918. Un participant. 

Journée cantonale valaisanne de 
g y m n a s t i q u e . — L'assemblée générale des 

j Comités de la Journée cautonale valaisanne 
. de gymnastique a décidé d'affecter à des 

œuvres d'utilité publique les sommes sui
vantes : 

i 150 fr. au comité de secours des soldats 
! nécessiteux du régiment 6. 
i 100 fr. au Don national pour les soldats 

suisses nécessiteux. 
j 150 fr. à l'Harmonie municipale de Sion. 
! 100 fr. à la Caisse cantonale de l'associa-
i tion valaisanne de gymnastique. 
! 100 fr. aux Eclaireurs de la ville de Sion. 

Merci ! à notre population qui a accueilli 
d'une façon si cordiale nos gymnastes valai-
sans. Merci ! aux généreux donateurs qui ont 
contribué au succès de la «Journée ». 

Le Comité d'organisation. 

Sion . — Toutes les personnes désirant acheter 
du bois à brûler sont priées de s'inscrire au servi
ce communal de ravitaillement jusqu'au samedi 20 
juillet à midi ; passé cette date, aucune consigne ne 
sera admise. 

Mais, cette "double existence dans Je domaine du 
faux et du conventionnel autant que les dispositions 
naturelles du caractère de mademoiselle de Kérigan 
avaient fini par annihiler, chez cette excellente per
sonne, le peu qui lui avait été départi de sens pra
tique applicable à la direction générale de la vie ; 
l'esprit romanesque, s'il n'est pas tenu par la raison, 
est un danger, le docteur le savait bien et il avait 
pu le constater une fois de plus, et il en soupirait 
dans son amitié pour la vieille demoiselle... dans 
son amitié pour ceux qu'elle aimait surtout. Ber
nard, qui était moins bien renseigné que M. Le 
Jariel et qui allait moins au fond des choses, s'amu
sait au contraire de cette fraîcheur d'imagination 
qui avait survécu à la soixantième année et il ad
mirait que quelqu'un pût se désintéresser momen
tanément de la réalité d'une façon assez complète 
pour vivre au pays des nuages, dans un contente
ment presque absolu. 

11 aimait la figure distraite et souriante de « tante 
Armelle » ; en voyant la vieillie cousine s'avancer 
dans le petit salon <ù il était autorisé à passer 
quelques heures sur un fauteuil, il eut un regard 
joyeux et fit instinctivement le mouvement de se 
lever. 

— Restez, reste/., par grâce, mou enfant ! s'écria-
t-elle. 

Et elle continua, parlant comme toujours très vite 
et a bâtons rompus : 

— Vous avez encore pauvre mine, Bernard, et 



mam 

LE CONFEDERE 

Martigny-Orsières. — Le public est 
prié de. faire attention aux changements 
d'heure survenus le 1er juillet» et indiqués 
dar.s les affiches à cûlé des chiffres de l'ho
raire. 

D parts de Marliçuy-C.F.F. : 7.53 11.40 
2.25 6 35 9.23 (5.10 seulement le dimanche) 

Départs d'Orsières : 6.30 10.10 12.50 5.05 
8.00 (3.30 seulement le dimanche). 

Accident . — M. Dominique Roussy, 65 
ans, marié, père de famille, employé retraité 
des C.F.F., à La Souste, était monté chercher 
ses moutons, dimanche sur l'Illhorn. Vers le 
soir, il glissa sur la neige et vint donner 
contre des rochers. Le jeune garçon qui l'ac
compagnait partit chercher du secours. Lors
qu'il revint, Roussy était mort. Le corps a 
élé ramené à La Souste. 

Examens fédéraux de médecine. 
— MM. Charles Broccard et Paul Tavernier 
île Martiguy, viennent de subir avec succès 
leurs seconds examens de propédeutique fé
déral à la faculté de médecine de Genève. 

Le premier comme médecin, le deuxième 
comme dentiste. 

Char rat. — Nous recevons la lettre sui
vante : 

A la Rédaction du Confédéré 
Monsieur le Rédacteur, 

Dans le numéro 52 de votre estimable 
journal, vous relatez une correspondance de 
Charrat concernant un acte de vandalisme 
révoltant qui aurait été commis sur une chè
vre appartenant à Mme Vve Justine Pont. 
Appelé à examiner ce cas, je dois à la vérité 
d'apporter le démenti le plus formel à cette 
assertion. Votre bonne foi a été surprise par 
un correspondant sans doute trop empressé. 

La chèvre en question présente une tumeur 
de la gencive inférieure, avec une périostite 
du maxillaire. Rien autre chose. Ces cas sont 
du reste assez fréquents chez les veaux et les 
chèvres. Il faut écarter tout geste de mal
veillance. Du reste j'en étais convaincu avant 
même de voir le cas. La population de Char-
rat essentiellement laborieuse et honnête com
me vous le dites très justement, ne possède 
ni dans son élément indigène, ni dans son 
élément étranger des brutes. 

Que reste-t-il de tout cela? Chacun le de
vine. L'opinion publique a voulu trouver un 
coupable et les méchantes langues sont allées 
leur train. Des suppositions d'abord, des ac
cusations ensuite. La victime innocente com
prend les chuchotements des voisins et ne 
peut ni se défendre ni se justifier. Il n'y a 
personne de vraiment responsable, il ne peut 
personne saisir. 

Je ne serai point étonné que dans cinq ans, 
dans 10 ans encore, quelqu'un lui reprochât 
le crime qu'il n'a jamais commis. 

Si tout acte de vandalisme doit être écarté 
il subsiste, sinon de la malveillance à l'égard 
d'un innocent, du moins une criminelle légè
reté. Qu'on mette plus de circonspection avant 
d'accuser. 

J. DÉFAYES, vétérinaire. 

Martigny. — En Ville la collecte pour le 
« Don national » a rapporté la belle somme 
de 5252 lr. 

Disons en outre que les grandes usines ont 
adressé directement leur aboie à la Caisse 
centrale à Sion. 

— Les personnes désirant acheter du bois 
de chauffage pour l'hiver 1918 1919 sont in
vitées à s'inscrire jusqu'au 15 juillet à l'office 
de ravitaillement, place centrale. 

— Nous apprenons qu'un service spécial 
pour la garde des récoltes a été organisé cette 
année et que les « maraudeurs » n'ont qu'à 
bien se tenir. Bravo! 

vous avez maigri terriblement... Comme vous voilà 
changé par dix jours de maladie !... Le docteur 
trouve que vous avez besoin de distractions... il 
veut qu'on vous tienne compagnie, qu'on cause avec 
vous... Il a raison, mais voyez le contre-temps, 
voilà que j 'ai promis une visite à la sœur de M. le 
curé... Enfin, je vais vous envoyer Janik ; elle fait une 
tournée de pauvres ; je pense qu'elle va rentrer... 
Jeanne de Thiaz, vous savez, la fille de ma soeur. 
C'est une bonne petite fille. Ah 1 bien plus pratique 
que sa tante !.,. En attendant, voulez-vous un livre i'... 
Dette de haine... C'est de M. Ohnet ? (Elle pronon
çait Ohnette.) un peu scabreux... mais bien intéres
sant 1 conclut-elle en interrogeant Nohel du regard. 

— Mon Dieu, ma cousine, je tâcherai de ne pas 
trop m'en effaroucher, répondit le jeune homme 
avec un grand sérieux, et, bien que je regrette infi
niment cette promesse à la sœur du curé, je vous 
remercie de votre attention dont je profiterai volon
tiers. 

Mais il n'avait nulle envie de lire ni le roman de 
M. Ohnet, ni aucun autre roman... Aux premières 
pages, il posa le volume et essaya, vainement aussi, 
de penser au roman qu'il écrivait lui-même. Son 
cerveau se refusait à tout travail ; involontairement 
il songeait au portrait de la petite mère-grand, 
dont l'apparition restait pour lui un mystère. 

Car enfin, Bernard avait vu, bien vu, et toute 
jeune, toute jolie, sa trisaïeule, l'arrière grand'mère 
de la vieille demoiselle Armelle I 11 lui avait parlé, 

VARIÉTÉS 

, " Souvenirs militaires 

ZIOUET 
M .'Raoul Privai vient de lirer en une pla

quette de format pratique et aisé, le roman 
militaire Ziquet, récemment publié en feuil
leton dans un quotidien genevois et qui y 
obtint le plus franc succès. 

Ziquet est le type du soldat genevois du 
faubourg, toujours égal dans sa belle humeur 
de loustic, toujours rigolo, toujours débrouil
lard et qui sait tourner à son profit jusqu'aux 
accidents et malheurs qui lui arrivent. Il est 
aussi d'une inimaginable habileté, d'une 
ingéniosité qui trouve en tout et partout à 
s'employer et qui, ainsi, lui facilite la vie en 
agrémentant la vie de ceux qui l'entourent. 

Ce canonnier de landwehr nous apparaît 
au moment de la déclaration de la guerre en 
1914, et il n'y en a pas comme lui pour raf
fermir les patriotismes défaillants ; pour dis
siper les inquiétudes devant l'approche de la 
tempête qui amoncelle ses orages avant-cou
reurs là-bas vers Belfort et la frontière du 
Jura ; pour ranimer le courage de ceux dont 
l'absence est déjà une source d'angoisses quant 
au sujet de leurs familles et d'eux-mêmes. 

Savourez cette scène du café vinicole : 
— Eh bien, Ziquet, demanda le conseiller d'Etat, 

que penses-tu de tout cela ? 
Fier d'être tutoyé en public par un membre du 

gouvernement, Ziquet se rengorgea. D'une voix qui 
sonnait comme un clairon et avec le plus pur ac
cent du Faubourg il lança : 

— Ce que je pense, mon président, c'est que le 
grand chambardement commence. Retenez vos pla
ces pour la danse. Ça va barder. En tous cas les 
Genevois seront à la hauteur. Ça c'est sûr. Vous 
les pékins, faut pas prendre des airs de poules effa
rouchées. Ziquet est là, et les autres aussi. C'est 
pas encore aujourd'hui que les casques à pointe 
viendront boire le vin du Mandement. Quant à 
Guillaume, moi je m'en fiche. S'il veut taire la con
naissance avec Ziquet, il n'a qu'à venir, j 'ai ce 
qu'il faut pour le recevoir. 

Et pour souligner ses paroles, il cracha avec mé
pris. 

Suivent les péripéties de la première mo
bilisation avec Ziquet partout, car lorsqu'on 
a fait autant de métiers que lui, on est par
tout comme chez soi et comme tel, partout 
utile, nécessaire, indispensable. Il n'y en a 
point comme lui, et pourtant, si exceptionnel 
que soit Ziquet, il n'y a pas de soldat qui 
n'ait plus ou moins connu Ziquet. II est le 
citoyen, le patriote né, auquel les artifices 
sont étrangers pour traduire le devoir, l'amour 
du pays et le dévouement. Ça lui vient sans 
sermon, parce que ça a poussé seul, sponta
nément comme les herbes et les ronces, pèle 
ei mêle le long des chemins. Quiconque aime 
les fruits sauvages poussés sans apprêts, doit 
se résigner à se piquer aux orties et aux 
buissons. Tant pis. Ne se pique pas qui veut! 

La patrie pour Ziquet, c'est avant tout le 
pays où mûrit le bon vin, la Suisse romande 
et s'il aime aussi la Suisse dans son ensem
ble c'est parce que l'attachement à la pre
mière rend nécessaire ce sentiment de soli
darité. 

Voici cette image du retour au foyer. Elle 
vaut pour le soldat l'évocation d'Amiel : 

Coteaux charmants, rives connues, 
Nous revoyons vos bords chéris... 

Vers 5 heures on entra dans le tunel de Chexbres. 
— Attention, commanda Ziquet, tout le monde 

debout ! Nous allons saluer le lac. A partir d'ici, 
nous sommes chez nous ! 

Le spectacle était féerique. 

Ziquet, intensément regardait. 
— Ça, dit-il au bout d'un moment, c'est vraiment 

trop beau ! Personne ne trouvera jamais les mots 

elle lui avait répendu ; et il se rappelait cette con
versation comme un fait réel... Etait-il possible 
qu'une hallucination laissât un souvenir si net ? 
Qu'une simple illusion eût emprunté tant de vie à 
la fièvre ? 

Plusieurs fois, le jeune homme avait été sur le 
point de tout raconter au docteur Le Jariel et de 
lui demander la confirmation scientifique d'un inci
dent qui paraissait presque surnaturel ; la crainte 
d'être traité de visionnaire l'avait arrêté. Il se ju
geait bien naïf d'attacher tant d'importance à une 
chimère de malade, et, cependant, il ne parvenait 
pas à analyser l'impression complexe, insaisissable, 
qu'il éprouvait encore, quand il dévorait du regard 
pour l'interroger, ce portrait, cette chose insensible 
qui ne pouvait pas lui répondre. 

On frappait à la porte. 
— Entrez, dit-il distraitement. 
Mais il restait plongé dans sa méditation inquièle. 

Mentalement, il parlait à la riante image : 
« Si vous saviez, petite mère-grand, combien je 

vous aime, et quel bien vous me feriez si vous vi
viez encore, jeune et ravissante comme vous voilà 1... 
Nous me diriez sans doute ce que me disait l'autre 
jour M. Le Jariel, mais ce ne sont pas les plus 
vieux curés qui prononcent les meilleurs sermons, 
et votre voix plus tendre que la sienne me persua
derais mieux ! Ah ! petite mère-grand, petite mère-
grand, si vous reveniez encore 1 » 

Puis, par hasard, au milieu de cette invocation, 

qu'il faudrait pour dire combien c'est magnifique! 
Quand on habite un pays comme ça, on ne peut 
rien aimer d'autre. Bien sûr, ailleurs en Suisse 
c'est aussi notre patrie, mais c'est pas la même 
chose. Ce pays-là nous appartient davantage. C'est 
notre terre. 

Et quand on pense que tout ça, c'est à nous, 
alors on se dit qu'on peut bien sacrifier sa vie 
pour que nos gosses puissent le garder. 

Bravo, Ziquet ! Que dire après cela ? Sinon 
que pas un discours du premier août, même 
scandé de feux d'artifices, ne nous a jamais 
pénétré comme l'éloquence naturelle de Ziquet. 
Tout les soldats voudront lire Ziquet (Genè
ve, Georg & Cie et ailleurs). 

f Confédération 1 
Notre cheptel 

Le 19 avril 1918, la Confédération a fait 
procéder à un recensement sur la « détention 
d'animaux de rente », expression assez extra
ordinaire, qui comprend les chevaux, le bé
tail bovin, ovin, caprin, e t c . On y a joint 
un recensement des ruches d'abeilles et — 
pour la première fois — un recensement de 
la volaille. Les résultats provisoires viennent 
d'être publiés. En voici les principaux : 

Chevaux Bétail bovin dont vaches 
1911 144.128 1.443.483 796.909 
1916 136.836 1.615.893 849.011 
1918 128.644 1.530.165 785.547 

On voit que les beaux résultats de 1916 
ne se sont pas maintenus et que la politique 
des compensations nous a fait reculer de 
85.000 têtes de bétail, dont 10.C00 pour le 
canton de Vaud, 4.000 pour le Valais, 2.000 
pour Neuchàtel et 1.800 pour Genève. 

Le menu bétail a eu des fortunes diverses : 
Porcs Moutons Chèvres 

1911 570.226 161.414 341.296 
1916 544.563 172.938 358.887 
1918 364.468 225.081 354.716 

Les hauts prix de la viande de porc ont 
produit leur effet sur la diminution du trou
peau. Le mouton est devenu d'un rendement 
avantageux. 

Pour l'ensemble de notre troupeau ramené 
à l'unité bovine, nous sommes redescendu 
de 67.000 au-dessous du chiffre de 1916. 

Le premier recensement de la volaille a 
donné un chiffre qui nous semble bien mo
dique : 2.371.677 poules, 15.045 canards, 
3221 oies et 2906 pintades et dindes. Voici 
le chiffre des poules pour les cantons romands : 
Eribourg. 200.970, Vaud, 230.869, Valais, 
60.429, Neuchàtel, 51.840, Genève, 40.568. 
-Quant aux ruches d'abeilles, elles sont en 

diminution : 204.129, chiffre qui équivaut à 
peu près à celui de 1886 (maximum 254.109 
en 1896). 

Dons faits en faveur des soldats suisses 
malades ou nécessiteux 

On a prélevé sur le « Eonds du don na
tional des femmes et autres dons faits en fa
veur des soldats suisses dans le besoin » les ! 
sommes suivantes : I 

A la Section d'Assistance de la Société j 
suisse pour le Bien du soldat Fr. 100.000. J 
La Section d'Assistance de la Société suisse 
pour le Bien du soldat a reçu jusqu'à au- i 
jourd'hui Fr. 1.200.000. Il a été dépensé sur 
les « Fonds du don national des femmes et 
autres dons faits en faveur des soldats suisses 
dans le besoin » la somme de Fr. 1.425.700. 
La somme dont nous pouvons encore dispo
ser est de Fr. 154.000 environ. 

Depuis le dernier communiqué, on a pré
levé sur la « Collecte en faveur des soldats 
suisses malades » des secours pour les som
mes suivantes : a) par le Médecin d'Armée ! 

Nohel tourna la tête ; un cri à peine étouffé lui 
échappa... 

C'est que la petite mère-grand était là, debout 
dans la pièce ensoleillée, avec sa robe rose à ru
bans vert pâle. 

Vaguement, Bernard pensa qu'à force de concen
trer sur le même point son esprit énervé, il re
trouvait le délire des jours de fièvre... Les poètes, 
les artistes, tous les êtres impressionnables ne tra
versent-ils pas de ces crises déconcertantes ?... 

Mais la sensation avait été trop inattendue et trop 
vive ; au moment même où la petite mère-grand 
allait lui parler, Nohel s'évanouit... 

L'odeur astringente du vinaigre lui fit ouvrir les 
j yeux. Une voix lui disait : 

— N'ayez pas peur, je vous en prie, monsieur de 
Nohel.., Je ne suis pas un fantôme, je suis Jeanne 
de Thiaz, Janik, votre cousine, voilà tout ! 

— Jeanne de Thiaz ! murmura-t-il... Oh ! pardon 
mademoiselle... je suis plus faible qu'un enfant. 

11 essayait de sourire, et il regardait la jeune 
fille, tout en pensant au portrait de l'aïeule qui riait 
dans son cadre Empire. 

— Ne vous excusez donc pas, reprit la petite voix 
claire. Un malade qui s'évanouit, rien de plus na
turel. Mais je suis désolée, moi ! 

Doucement, Bernard avait pris des mains de Ja
nik, le mouchoir imbibé de vinaigre, et il se le 
passait lui-même sur lies lèvres et sur le iront. 

— Etcs-vous mieux maintenant ? 

environ Fr. 13.700 ; par la Commission en
viron Fr. 11.700. Total environ Fr. 25.400. 
^L'aide fournie par cette fondation ascende 

jusqu'à ce jour en tout à Fr. 1.172.000 en
viron. Les frais d'administration s'élèvent 
depuis le dernier communiqué à environ Fr. 
1.400, c'est-à-dire, depuis le début du fonc
tionnement à Fr. 20.900 en tout (en 22 mois). 
Les frais d'administration sont couverts par 
les intérêts. La somme encore actuellement 
disponible est de Fr. 70.000 environ. 

Les secours ont été accordés : 1. dans les 
cas où l'assurance militaire n'accorde rien : 
a] à des soldats malades, pour frais de trai
tement et de médecin Fr. 3.700 ; b) aux pa
rents des militaires malades environ Fr. 3.800. 
2. dans les cas où l'assurance militaire est 
insuffisante : supplément de secours en ar
gent accordé aux malades environ Fr. 7.400. 
3. pour dettes faites par suite de maladie et 
service militaire environ 8.400. 4. pour achats 
de vêtements, souliers et linge aux soldats 
malades et à leurs familles environ Fr 1.500. 
5. pour soins dentaires des soldats tubercu
leux environ Fr. 600. Tolal environ Fr. 
25.400. 

BERNE 
Le ..Démocrate" vendu 

La maison Boéchat & Cie, qui édite le 
Démocrate, vient de vendre pour la somme 
de 260.000 fr. le Démocrate — immeubles 
compris.— ainsi que les journaux qui s'éditent 
dans cette imprimerie, à un consortium. M. 
Schnetz resterait à la tête dé la nouvelle en
treprise, tandis que M. A. Boéchat s'en re
lire complètement. 

DERNIERES NOUVELLES 
' Les Italiens ont repris l'offensive faisant 
i plus de 2000 prisonniers 

ROME. 1er. — Sur la plateau d'Asiago, 
les valeureuses troupes de notre 13e corps 
d'armée ont repris l'offensive hier matin. Le 
formidable col del Rosso fut pris d'assaut et 
le col d'Echele fut le théâtre d'âpres luttes 
pendant toute la journée. Finalement, la va
leur de nos troupes eut raison de la résis
tance atténuée de l'ennemi, et la position dis
putée resta entre nos mains. Les pertes subies 
par l'ennemi dans la journée du 29 et dans 
celle d'hier sont d'une exceptionnelle gravité. 
88 officiers et 1935 hommes furent faits pri
sonniers. 

Nos pertes, grâce à l'esprit de décison de 
' l'attaque et à l'excellente coopération de noire 

artillerie, sont restées légères. 

A l'assaut du bolchevikisme germanisant 
K1EW, 1er. — Les troupes japonaises com

mandées par le général Klato, ont débarqué 
à Vladivostock pour soutenir les Tchéco-Slo-
vaques et le mouvement ukrainien contre les 
Bolchevikis. Le grand-duc Michel Alexandro-
vitch, nommé tsar (?), marche sur Moscou 
avec les Tchèques et les Cosaques. Le cours 
du rouble a subi une hausse de sept kopeks. 

Pommes de terre 
On demande à en acheter 

Hôtel du Mont-Blanc, Martigny. 

A vendre 
Beaux ra is ins da m a r s 

S ix bel les jeunes pondeuses 
S'adresser à Mme J. GROSS, Martigny-Bourg. 

On cherche à louer à Martigny-Ville 
pour le 1er septembre 

un appartement de 2 ou 3 pièces 
S'adresser au « Confédéré ». 

LAUSANNE;. f 

Ecole LEMANIAg 
Préparation rapidtej 

opprcfondie.| 

Sïï&kwùtâ 

1 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
BOITE F T - l n . 
TorouoRES r • l u w 

OUTF.S PHARMACIES 

ROYAL BIOQRAPH MARTIdNY 
Programme de dimanche 7 juillet à 2 '/2 el 8 '/2 h. 

La fin de « JUDEX » 
• Orne épisode : « Lorsque l'enfant porut » 
lOme épisode : « Le cœur de Jacqueline » 
l ime épisode : « L'Ondine » 
12me épisode : « Le Pardon d'amour » 

Que pas une personne ayant vu les premiers épi
sodes ne manque cette dernière séance 1 



Dimanche 7 juillet 1918, la fin de J U D E X au Royal Biograph, à Martigny 
9me Episode: L o r s q u e l ' e n f a n t ; p a r u t . 10m« Episode: L e c œ u r d e J a c q u e l i n e . l l m e Episode: L ' O n d ï n e . 12me Episode: L e P a r d o n d ' a m o u r . 

A vendre à bas prix 

G EX .A lu EST 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

de 10 pièces avec confort moderne 
Caves — Véranda — Te r r a s se — Le tout à l 'état de neuf 

J a r d i n po tager 

Bonne or ien ta t ion et v u e sp lend ide s u r la val lée du Rhône 
Grandes facilités de payemen t 

P o u r tous r ense ignemen t s s 'adresser chez M. J . Pasqu ie r , 
a rch i tec te , à Mar t igny . 

ulets ou chevaux 
(avec ou sans conducteurs) 

On cherche à louer 10 à 15 mulets ou che
vaux de trait. B o n n e p a y e . Bon entretien. 
Travail de longue durée assuré. 

Paire offre Mine Etablons, Biddes. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

C H . E X H E N R Y & OIE — M O N T H E Y 
C o r r e s p o n d a n t officiel de la B a n q u e Nat ionale Suisse 

Se cha rge de t o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

PUBLICITÉ 
dans la 

Suisse Française 

B U L L E 
Feui l le d 'avis 
F r ibou rgeo i s 
G r u y è r e 

CERNIER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
Nat ional Suisse 
Fédé ra t ion Hor logère 
Feui l le d 'Avis 

COLOMBIER 
C o u r r i e r d u v ignoble 

D E L É M O N T 
Démocra te 
B e r n e r J u r a 

FRIBOURG 
Liber té 
I n d é p e n d a n t 
Ami du Peup le 
F r e i b u r g e r Nachr ich ten 
Feui l le officielle et d 'avis 
Sema ine ca thol ique 
Bul le t in pédagogique 
Chron ique agricole de 

l ' indus t r ie la i t ière 
GENÈVE 

J o u r n a l 
Cour r i e r 
Revue médica le de 

la Suisse r o m a n d e 

LAUSANNE 
Gazette 
Revue 
Feui l le des avis officiels 
Pet i te Revue 
Conteur Vaudois 
T e r r e Vaudoise 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

M O N T R E U X 
Feui l le d 'Avis 
J o u r n a l et Liste 

des E t r a n g e r s 
MOUTIER 

Peti t J u r a s s i e n 
N E U C H A T E L 

Suisse l ibéra le 
N E U V E V I L L E 

Cour r i e r 
O R B E 

Feui l le d 'Avis d 'Orbe 

P O R R E N T R U Y 
J u r a 
Pays 
Peup le 

St-MAURICE 
Nouvel l is te vala isan 

SION 
Gazette du Valais 
W a l l i s e r Bote 
Ami du Peup le valaisan 

St-AUBIN 
Feui l le d 'Avis 

de la Béroche 
Ste-CROIX 

J o u r n a l du dis t r ic t de 
Grandson et Feui l le 
d'Avis de Ste-Croix 

St-IMIER 
J u r a Bernois 

YVERDON 
J o u r n a l d 'Yverdon 

S 'adresser exclus ivement à 

Soc. anon . 
suisse de 
publ ic i té PUBLICITAS 

Sion, Lausanne, 
AARAU, BALE, B E R N E , BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 

BULLE, COIRE, COUVET, DAVOS, D E L É M O N T , 
ESTAVAYER-LE-LAC, F O N T A I N E S , F R A U E N F E L I ) , 
FRIBOURG, GENÈVE, GLARIS , LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, NEUCHATEL, P O R R E N T R U Y , 
S C I I A F F O U S E , S O L E U R E , ST-GALL, ST-IMIER, 

VEVEY, W I N T E R T H O U R , ZOFINGUE, 
ZURICH 

Catalogues , t r aduc t ions , et devis de frais g ra t i s 

Inser t ions dans tous les j o u r n a u x suisses et é t r ange r s 

mmmmuMmmmmm, m 

t Téléphone 52 

Uiliiliy» blfll 
Avenue de la Gare 

Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNEES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires^ Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Paire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

i 

• 

I 
Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

Delaloye Léon 
médecin-dentiste 
Martigny 

Consultations tous les jours 
sauf samedi après-midi 

et dimanche 

Gfoître 
et les g r o s s s e u r s du cou 
dispara issen t complè tement par 
mon remède na tu r e l 

STRUIACID 
ga ran t i inoffensif. Boîte d'essai 
2 fr. 5 0 ; la cure complète 6 l r . 

Dr Fe rd . W E I L , pha rmac ien , 
Be rne . 

Le soussigné est toujours 
ache teur de démêlurcs de che
veux de dames , de toute cou
leur , au plus hau t p r ix . 

Henrv HONEGGER 
coiffeur, Monthey 

ïoiturier 
On cherche pour scier ie un 

cha r re t i e r capab le . Char ro is as
surés pour toute l 'année p o u r 
4-6 chevaux . Appa r t emen t , écu
rie et fenil à p r ix modéré . 

Offres écri tes sous O. 12.547 
L. , à Publ ic i tas S.A. L a u s a n n e . 

de la r enommée Maison W a t -
t e r , d e B e r n e , au 

Parc Avicole, Sion 

On achèterait 
ts et 

Nous consei l lons à 

Toute ménagère 
de faire un essai avec « Abras i l -Blanco ». Com
paré a u x au t re s p rodu i t s pour ne t tovage en 
vente dans le commerce l'a Abras i l -B la rco » 
revient beaucoup mei l l eur marché , il écono
mise du temps et du t ravai l . Un essai convain
cra . P r i x du paque t 30 et. En vente pa r tou t , 
au besoin on ind ique ra des dépôts . 

S.A. Schwarfz & Cie, Zurich, Talacker24 
Echantillons gratuits à disposition. Tél. Selnau 2B54 

MÉNAGÈRES! 
Achetez m a i n t e n a n t 

des 

Confitures 
et 

conserves 
de tous genres 

dans la 

Maison spéciale pour les Cafés 

«Mercure" 
Plus de 110 succursa les 

On cherche 
un 

Portier 
p o u r saison d'été à la monta 
g n e . 

S 'adresser au « Confédéré ». 

Lac Champex 
On d e m a n d e pour 3 semaines 

env i ron , depuis le 9 ju i l le t , 
Pension et c h a m b r e s modestes 
p . famille de 2 g randes person
nes et 2 enfants au-dessous de 
6 ans . Offres à C. P lumet taz , 
Les Pommie r s , Cha i l l y - Lau
sanne . 

A vendre 

5 porcs 
de six semaines . 

S 'adresser à Cne Bocha tev . 
à Miéville. 

On cherche à acheter 
n ' impor te quel le quan t i t é de 

Autan k pàm 
ver tes et sèches 

Offres sous chiffres E . 3771 
Q. , à Publ ic i tas S.A., Bâle . 

ANTIQUITÉS 
Monsieur de passage achète

rai t t rès cher meubles anciens 
! même d é t é r i o r é ' , ainsi que 
| que lques objets étain et cu iv r e . 

Offres à M. Achille», poste 
• res tan te , Mar t igny . 

en bon état . 
S 'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
p o u r la saison d'été 

une bonne lessiveuse 
au Grand Hôtel Emile Cret tex , 
à Champex . 

rite! 

Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000, 
Compte de chèques pos taux H. c. 253 

. Brnttia & C'8 à S i o i U p à Msnthsy 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à l'année 4 % % 

„ 2 ans 43/4°/o 
„ „ „ „ „ 3 ans ou plus 5 % 

Ils ouvren t des comptes d 'Epa rgne sur carnets au taux de 4 l/4 % j 

% ; 

La B a n q u e accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va • 
sur carnets d'épargne à 4 V^/o 
contre obligations à 4 lk % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. i . O O O . -

Tous les fonds des dépôts d ' épa rgne et des obl igat ions sont 
placés cont re bonnes ga ran t i e s hypothéca i res en Suisse . 

LoeatioD de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais p o u r no t re compte chez notre Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 63 
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Journal et Liste des Etrangers 
de VEVEY-MONTREUX 

de la vallée du Rhône 
et des s ta t ions c l imaté r iques romandes 

Organe officiel 
et p ropr ié té de la Société des Hôteliers 

J o u r n a l h e b d o m a d a i r e i l lus t ré , 
le mieux informé^(35me année) 

Seul organe 
publ ian t dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus impor tan t s de la région du Lac Léman , 
des Alpes vaudoises , vala isannes et f r ibourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exempla i res sont envoyés gra

tu i tement , chaque année , dans le monde ent ier , 
par les soins du Bureau officiel de rense ignements 
de Mont reux . 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la l igne. 

Rabais selon impor tance de l 'ordre 

APRÈS 

les fenaisons 
vendez vos 

CHEVAUX 
dont le t ravai l ne répond plus 
aux frais de leur n o u r r i t u r e à la 

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

quî yous paye le m a x i m u m 
Téléphone : J o u r 15.36, nui t 

et d imanche 12.80. 

Argent mort 
c'est la mise à l 'écart de frag
ments d 'or , p la t ine , a rgen t de 
monna ies , dents arlif. ancien
nes et neuves , de 

dentiers 
<9( I Le représen tan t de la maison 

$Çj D. Steinlauf, Zurich 
se t rouvera merc red i , le 3 juil
let, de 9 à i h. à l 'hôtel KIu-
ser & Poste à Mart igny-Vil le 
et payera des pr ix élevés. 

P o u r pe rme t t r e le contrôle 
officiel le r eprésen tan t est obligé 
de dé l iv re r un certificat po r t an t 
les s igna tures de l 'acheteur et 
du v e n d e u r . 
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On demande 
Casseroliers, filles de 

cuisine, portier, cuisinière, 
commissionnaire, bergers 
de montagne, domestique 
de campagne. 

Entrée de suite 
Bureau de P lacement , Bagnes . 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) I re qua i . 
50 % à fr. 4 par l i t re . Envoie 
à pa r t i r de 5 l i tres contre rein-
bou r s . W . Rûcgger & Cie, dis
t i l ler ie , Aarau . 




