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„Magnitudo parvi" 
L'incendie du village d'Euseigne est-il un 

fait suffisamment éloigné pour que le Comité 
qui s'est chargé de concentrer et répartir les 
secours destinés aux victimes ait eu plein 
loisir de s'acquitter de sa tâche ? Au train 
dont vont fréquemment les choses chez nous, 
il n'y aurait peut-être pas à trop s'étonner 
que non. Mais nous n'avons pas reçu mission 
d'intervenir. Un seul point nous occupe ici, 
moins parce qu'il intéresse l'un ou l'autre 
d'entre nous que parce qu'il caractérise une 
fois de plus certaine fâcheuse habitude invé
térée parmi un grand nombre d'organes offi
ciels ou officieux de chez nous, celle de ne 
pas répondre aux lettres et pas toujours aux 
envois que l'on accepte. 

Voici une lettre que nous recevons : 

Société de Secours Mutuels 
des Cochers de Genève Genève, le 23 juillet 1918 

Monsieur COURTHION, 
Au Chûble 

(Vallée de Bagne) 
Monsieur, 

En ma qualité de Président de la Société de Secours 
Mutuels des Cochers de Genève, je vous ai remis Vingt 
Francs pour les sinistrés d'Eureigne. 

Nous avons eu hier au soir notre assemblée générale, 
et quelques membres ont demandé pourquoi ce don 
n'avait pas paru dans un journal de la ville. J'ai dû 
répondre que probablement il avait été mentionné dans 
un journal du Valais, mais n'ayant aucune pièce jus
tificative, je viens vous demander si vous avez fait le 
nécessaire, et me dire ou m'envoyer le journal dans 
lequel il a paru. 

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, 
Monsieur, mes remerciements et mes salutations les 
plus distinguées. 

Le Président : Marc CEVEY. 

Le don a été mentionné en effet dans le 
Confédéré du 26 janvier 1918 (2me colonne, 
3me page) et envoi en a dû être fait à M. 
le président du Comité en même temps que 
le produit d'une souscription ouverte par 
l'Union des Voyageurs de Commerce de la 
Suisse Romande. Déjà le président de celte 
dernière association nous avait fait part du 
sans façon dont on avait usé à l'égard de 
celle-ci, en lui accusant réception du mon
tant sur une simple carte postale. On voit 
que l'Union n'a pas à se plaindre. Elle est 
encore privilégiée. Les cochers de Genève 
n'ont pas mérité tant de déférence ; le Comité 
a empoché la somme et ne faut-il pas que 
six mois après l'on coure encore après un 
avis de réception. 
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GUY CHANTEPLEURE 

Tandis qu'il y avait des chances, après tout, pour 
qu'un Parisien comme vous ne remarqua pas les 
grâces simples d'une petite provinciale... Puis ces 
fiançailles n'étaient pas officielles... élait-ce bien à 
moi de vous les annoncer ?... Si je l'avais fait... 

— Je serais parti, docteur, le lendemain. 
— Vous n'auriez pas été en état de parlir, mon 

cher monsieur, et le médecin eût été forcé de vous 
défendre ce que l'ami vous eût conseillé... D'ailleurs 
le mariage de mon neveu n'est pas mon œuvre et, 
en général, j 'en parle peu. Autrefois — il y a bien 
longtemps — votre cousine de Kérigan et mon 
pauvre frère se sont aimés... Oh ! un roman très 
court... Quelques marguerites effeuillées à deux, 
un jour de soleil qu'on avait le printemps autour 
de soi et dans le cœur... Et ce fut tout. Mon frère 

Il y a là, derrière un fait qui par lui-même 
ne paraît pas revêtir une grande importance, 
une attestation nouvelle du peu de préoccu
pation que mettent de nombreux personnages 
de notre pays à s'acquitter ponctuellement et 
correctement de la lâche, ou plutôt de la 
multitude de tâches dont ils savent se char
ger avec un empressement qu'ils seraient 
bien inspirés de laisser à des gens plus ex-
péditifs et moins affairés. 

Tout cela nous couvre de confusion. Et 
comme, hors du canton, l'on nous fait aisé
ment solidaires de certains travers d'indiffé
rence, d'apathie ou de nonchalance, force 
nous est trop souvent d'accueillir pour légi
times des reproches que d'autres que nous 
ont encourus. 

Une part de ce travers, hélas trop natio
nal, est dû aussi à certaines autorités et par
fois à certains préjugés publics qui nous fait 
désigner pour ces sortes de missions des 
personnalités accaparées par les soucis de 
politique locale ou régionale que ce seul mo
tif devrait tenir à distance des œuvres d'or
dre social comme celle-ci. Les calamités doi
vent rester étrangères aux combinaisons des 
politiciens et il nous semble que si des com
missaires locaux sont indispensables dans 
un comité de répartition, celui-ci aurait fré
quemment à gagner à être présidé par une 
personnalité étrangère au district ou à la ré
gion. 

Ceci soit dit en passant, au cours des sim
ples réflexions que suggère le fait, un fait 
qui malheureusement en confirme beaucoup 
d'autres et dont il serait opportun de conju
rer le retour, ne serait-il que pour ne pas 
susciter les découragements ou les doutes 
fâcheux de nos bienfaiteurs. 

En terminant, nous profiterons de combler 
la lacune en remerciant au nom du Valais 
les cochers de Genève pour leur noble gesle. 
Il les honore d'autant plus qu'ils gagnent 
leur vie au jour le jour, au caprice de la 
température et de la clientèle. Ils auraient 
dû êlre remerciés les premiers parce qu'on 
définirait mal l'intérêt qu'ils avaient de com
plaire à la population d'Euseigne. L. C. 

eti 
12 août. 

La bataille de la Somme 

Cette fois c'est à la série que le maréchal 
Foch remporte les victoires. Chaque jour 
amène la reprise d'une foule de villages et 
de bourgades. Hier c'était Montdidier, demain 

était pauvre, on lui refusa Armelle et ils se dirent 
adieu... Mais chaque année qui passe, parfume de 
tels souvenirs. Devenus vieux, les amoureux de ja
dis ont voulu revivre leur idylle et lui donner un 
dénouement... En quelques mots voilà l'histoire. 

— Mademoiselle de Thiaz n'aimait pas son fiancé ? 
dit Bernard d'un ton qui faisait une phrase inter-
rogative de cette affirmation. 

— Elle l'aimait comme aiment les petites filles... 
de cet amour vague et idéal, qui suit la dernière 
poupée qu'on casse et le premier roman qu'on lit... 

Mais Janik n'est pas seulement une nature exquise, 
c'est une âme dioite... Elle estime son fiancé et, 
quand elle n'aimerait son mari que d'une de ces 
bonnes affections que cimentent l'habitude, les joies 
et les soucis partagés... Je n'y verrais pas grand 
mal... C'est votre chagrin à vous, dont je me sens 
presque un peu responsable, qui me désole surtout 
aujourd'hui. 

Bernard n'avait entendu qu'en partie cette phrase; 
il semblait plongé dans une méditation profonde... 
Quand le docteur se tut, il dit,se parlant à lui-même, 
plus peut-être encore qu'à M. Le Jariel : 

— Oui, c'est une nature exquise ! Comment ne 
l'aurais-je pas aimée ? Comment aurais-je pu échap
per au charme qui émane de sa personne, de son 
esprit, de son cœur ? elle ne m'a pas seulement 
conquis, elle m'a transformé, elle m'a rendu à moi-
même... Ah ! je sais bien ! Je ne suis pas digne ; 
d'elle 1 Bien dans mon caractère, rien dans ma vie 

ce sera peut-être Roye et bientôt Péronne. 
Les Allemands se rapprochent de l'ancien 
front, celui qu'ils tinrent plus de deux ans 
c'est-à-dire depuis le recul déterminé par leur 
première retraite de la Marne jusqu'à l'avance 
française de mars 1917. Les formidables ren
forts amenés du front oriental en suite de la 
défection de la Russie n'auront fait qu'un feu 
de paille. 

Après la Marne pour la seconde fois libé
rée ce sera le tour de la Somme et grâce aux 
apports chaque jour plus considérables des 
troupes américaines ces succès incessants 
menacent de former boule de neige pour aller 
abattre les forces impériales auxquelles sont 
dus tant de maux. 

Le but de Foch est évidemment, d'après le Daily 
Chronicle, d'entraver l'ennemi dans ses efforts pour 
dégager ses forces sur la Vesle, d'augmenter les 
difficultés de sa position générale, enfin de dégager 
Amiens. 

Aujourd'hui Amiens est dégagé, et l'effort 
de l'Amérique commence à éclairer les Alle
mands sur la témérité de leurs bravades. Les 
socialistes, comme toujours, sont les premiers 
à désigner l'épouvantail à la responsabilité 
du gouvernement pangermaniste, oubliant 
trop facilement qu'ils ont, eux, trahi leurs 
coreligionnaires d'autres pays pour emboîter 
le pas à ce régime exécré. Par contre, Maxi-
milien Harden, cet enfant terrible du panger
manisme quitant de fois avait troubléles plans 
officiels par ses prophéties de Cassandre, fait 
aujourd'hui le crâne. 

Chez nous, dit-il dans la Zukunft, on ne croit 
officiellement ni aux traités ni aux concessions ni 
aux promesses ; on ne croit qu'à la force politique, 
militaire et économique : « et tout le reste est illu
sion ». Nous savons ce que veulent les ennemis et 
nous savons que nous avons un gouvernement qui, 
qu'on l'appelle pangermaniste ou comme on voudra, 
n'attend la paix que de la force des armes. Il peut 
aussi avoir la certitude que, s'il venait à parler 
différemment, on ne le croirait plus nulle part. 

Cependant ce qui se colle par ici se décolle 
par ailleurs et le pessimisme ne cesse pour 
cela de grandir. Ecoutez les accents de la 
Schwccbische Tagwacht : 

II est dificile de dire ce que mériteraient les 
« patriotes » qui ont ainsi berné le peuple allemand. 
OQ peut affirmer carrément que la situation géné
rale de l'Allemagne a été exposée d'une manière 
absolument fausse dans une grande partie de la 
presse et dans de nombreux discours publics. Il 
n'est pas vrai, comme on nous l'a rabâché pendant 
quatre ans, que nous sommes à cinq minutes de la 
victoire écrasante qui mettra fin à la guerre. L'Al
lemagne doit encore aujourd'hui soutenir une lutte 
terrible pour son existence. 

D'après les correspondants alliés du front, 
les officiers allemands faits prisonniers ont 

passée ne m'autorise à dire à cette heure que je 
l'ai méritée... Au contraire, tout me condamne. 
Que suis-je, moi ? un sceptique, un blasé ! un 
homme qui a fait beaucoup de mal, peut-être... et, 
à coup sûr, fort peu de bien... J'ai gaspillé ma jeu
nesse, j 'ai sottement employé ma fortune et mon 
temps, j 'ai travaillé comme j 'ai vécu, en dilettante, 
sans me soucier de rien, ni de personne... Et si je 
m'étais tué, il y a quelques semaines, rien ni per
sonne n'en aurait pâti... Oui, en vérité, qu'ai-je fait 
pour al'er m'agenouiller devant cette pureté, pour 
oser dire à cette enfant, dont le front n'a jamais 
rougi : « Donne-moi le premier battement de ton 
cœur, et le premier baiser de ta bouche... confie-
moi ton présent, ton avenir, toi dont le passé n'a 
appartenu qu'à Dieu 1... » Et pourtant ces mots, je 
les prononcerais aujourd'hui ! Et si elle les écoutait, 
si, aveuglément, sans raisonner, elle me disait : 
« Prenez ma vie!...» Je répondrais sans remords et 
sans crainte : « Oui, je la prends 1... » N'est-ce pas 
que c'est bien étrange, et qu'il faudrait, pour agir 
ainsi, que je fusse bien sûr de la rendre heureuse, 
cette enfant qui s'abandonnerait ainsi à un mal
heureux tel que moi ! 

Le docteur eut un regard ému. 
— Mon pauvre enfant, dit-il, je vous ai laissé 

parler... L'expansion soulage quelquefois... cepen
dant le plus souvent elle amollit... Je crois en votre 
sincérité, je vous plains profondément — vous de
vez le sentir — et c'est bien votre ami le docteur 

exprimé l'opinion que les Allemands ne 
pourront pas se ressaisir ni se maintenir so
lidement au sud de la Somme. 

On peut se rendre compte, disent-ils, des 

Pertes formidables en matériel subies par 
ennemi en songeant que, outre nos captures 

énormes de canons, de mitrailleuses, de fu
sils, de bombes, de vivres, de chevaux et 
de matériel roulant, les Allemands firent 
sauter ou brûler les dépôts de munitions et 
d'approvisionnements sur une profondeur de 
plusieurs milles. Depuis le 18 juillet, les 
Allemands ont perdu probablement autant 
de matériel qu'ils en capturèrent pendant 
leurs grandes offensives de cette année. Nous 
avons évacué sur les ambulances plus de 
blessés allemands que de blessés alliés. De 
nombreux officiers et soldats sanitaires cap
turés rendent de grands services en soignant 
les blessés. Selon les déclarations des pri
sonniers, le prince héritier allemand semble 
être l'homme le plus impopulaire de l'armée 
allemande. On l'accuse d'être directement 
responsable du désastre de la Marne. Des 
prisonniers assurent qu'il dérangea les plans 
de généraux expérimentés, ce qui fut la cause 
initiale des revers écrasants actuels. 

Ce qui doit exaspérer les Bavarois est que 
dans ce duel à coups de communiqués entre 
les Kronprinz, celui de Berlin a évidemment 
le pas sur celui de Munich. 

Ainsi, le Deutsche Zeitung cherche ouverte
ment à expliquer l'échec subi en occident par 
le mauvais moral des troupes qui combattent 
sous les ordres du kronpriDz de Bavière et 
il prétend, sans en apporter la moindre preuve, 
expliquer ce mauvais moral par l'effet des 
déclarations de M. de Kùhlmann. Nous pour
rions, nous en fournissons d'innombrables 
documents, établir que le moral sur le front 
et dans le pays est atteint par les sauvages 
appels à la conquête poussés par les panger-
manistes. Nous savoas que le soldat allemand 
est prêt à tous les sacrifices pour défendre 
son pays, mais qu'il est rempli d'amertume 
à l'idée de continuer la guerre jusqu'au jour 
où seront réalisés les plans les plus fantasti
ques des politiciens amateurs du parti pan
germaniste. 

Le Weekly Dispatch, de Londres, apprend 
que les communiqués officiels de samedi soir 
ne correspondent en aucune façon à la pro
gression prodigieuse des Alliés. 

Une garnison de plusieurs milliers d'hom
mes a été capturée à Montdidier. Le nombre 
des prisonniers augmente considérablement. 
On croit savoir que près de 35,000 hommes 
ont été capturés depuis jeudi. 

Les Allemands battant en retraite à l'est 
de Montdidier sont obligés de traverser une 
dépression large de quelques kilomètres seu-

ce n'est pas l'oncle de Pierre qui vous a écouté... 
Mais à quoi bon maintenant retourner en arrière 
et dépenser votre énergie en regrets, devant un 
mal sans remède ? Pleurer, c'est doux, oui je le 
sais... Pourtant vous avez mieux à faire, Jacques 
Chépart ? 

Ce nom amena un sourire amer sur les lèvres du 
romancier. 

— Vous aussi, docteur, vous connaissez Jacques 
Chépart ? 

— Je le connais sous son véritable nom depuis 
quelques jours, un journal a commis l'indiscrétion... 
mais j 'admire son talent, depuis longtemps... C'est 
un découragé, pourtant il possède — ou je me 
trompe fort — ce qui manque à bon nombre de 
nos romanciers actuels : le sens moral 1 II essaye 
quelquefois d'abuser ses lecteurs sur l'importance 
d'une faute ou la réelle portée du mal, mais il ne 
s'abuse jamais lui-même et on le sent... c'est l'es
sentiel... Jacques Chépart a un grand talent, mon 
cher monsieur... et il ne peut mourir d'un chagrin 
d'amour, il doit en guérir, entendez-vous ! 

— Ah 1 comment ? 
La voix du docteur se fit à la fois plus douce et 

plus grave. 
— Par le travail, mon enfant. Aujourd'hui, vous 

traversez une crise, demain vous réfléchirez à ce 
que je vous ai dit. Betournez à vos livres, à votre 
lampe des laborieuses veillées, à votre plume qui 
vous attend auprès d'une page blanche Quand... 
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LE C O N F E D E R E 

ECHOS 
A propos d'oignons. 

On nous communique une circulaire d'une 
maison hollandaise écrite en un français bon 
à faire dilater un peu la rate : 

« Par une production trop grande nous 
sommes obligés a offrir nos Jacinthes, Tuli
pes et autres bulbes superbes et magnifiques 
à un prix restant sous les frais de culture. 

vous vous retrouverez au milieu de ces amis des heu
res bonnes ou mauvaises, vous pleurerez peut-être 
encore, mais moins amèrement... Et, comme l'a dit 
un poète, ce sont les grandes douleurs qui créent 
les grandes œuvres... Votre génie s'ennoblira de ce 
que vous aurez souffert ; peu à peu, dans ce mys
térieux tête à tête avec le meilleur de vous-même, 
vos regrets s'atténueront... Je ne veux pas vous dire 
encore que vous oublierez — vous ne me croiriez 
pas 1 — Cependant l'oubli est au bout de toute 
chose... et l'oubli que le travail donne est le seul 
qui soit digne de vous. 

Le docteur se tut. Mademoiselle Armelle entrait 
suivie de Janik, et, bientôt ce fut l'heure des adieux. 
La vieille demoiselle y apporta son habituelle volu
bilité ; elle multiplia ses adjurations à la prudence, 
ses recommandations de toutes sortes, elle supplia 
Bernard de lui écrire, puis elle lui sauta au cou et 
le jeune homme l'embrassa sur les deux joues, bien 
franchement comme au temps de Vannes. 

Janik attendait, debout à côté de sa tante, le vi
sage décoloré, essayant de sourire, on ne sait pour
quoi, d'un pauvre sourire tremblant qui faisait mal. 

Aussi blême qu'elle, les nerfs affreusement tendus 
pour ne pas crier son déchirement, Nohel s'inclina 
devant elle, puis il prit la main qu'elle avançait 
timidement. .... - , ., ; 

— Voyons, voyons, pas tant de cérémonie, "Ber
nard, embrassez votre cousine, mon ami, s'écria 
mademoiselle Armelle avec bonhomie. 

lement, consjtamrnent bombardée et mitraillée, 
par les aviateurs alliésô et"^tènue sous le;f^u.. 
de l'artillerie légère française. Tous les efforts 
désespérés des Allemands pour enrayer l'élan 
des Alliés restent' stétfilèsVU !*î 

Enfin, suivant des renseignements officieux 
datés du 12, le dénombrement des prisonniers 
et du bulletin capturé dans la Somme accuse 
eh cinq jours un chiffre de 40,000 prisorihiers 
et 700 canons. 

Le bolchevikisme en déroute 

Lénine, Trotski et l 'ambassadeur allemand 
Helflerich ont été obligés de quitter Moscou 

(devant la marée montante d'indignation et 
de haine de l'opinion publique, dégoûtée des 
palinodies des soviets. La situation de l'Al
lemagne en Russie est presque aussi mauvaise 
que sur le front occidental. Guillaume II et 
ses conseillers sont inquiets : il s'agit d'em
pêcher les patriotes russes de se jeter dans 
les bras de l 'Entente. Il semble qu'il sera 
difficile d'arrêter le mouvement. j 

— L'armée des Cosaques se compose au- | 
jourd'hui de plusieurs dizaines de mille hom- j 
mes parfaitement équipés. On croit qu'un ; 
engagement décisif final ne tardera pas. j 

L'état-major des Cosaques du Don dit que 
la presque totalité de la région du Don est | 
déblayée des bolche\iki. i 

Arkangel, le grand port sur la Mer Blan
che et l'Océan glacial arctique a été occupé 
par les Alliés le 2 août après une résistance '. 
insignifiante, la plupart des bolcheviki s'étant ! 
enfuis, chassés par le mouvement révolutionr j 
naire, favorable aux Alliés, qui éclata la ; 
veille. Il semble qu'il n'y ait pas de pertes. 
Le port, les chemins de fer et la station de 
radiotélégraphie sont tombés intacts entre les 
mains des troupes alliées. 

Le colonel français Donop est chargé par 
le général Ecole, du commandement de tous 
les détachements alliés d'Arkanget. j 

Les Japonais en Sibérie 

Le comte Terauchi, interviewé sur la dé
claration du gouvernement japonais, dit que 
la mesure a été prise en parfait accord avec 
les Alliés. Il espère que cette mesure marquera 
le début d'une ère de paix et d'ordre en Si
bérie. Il n'est pas impossible qu'il puisse se 
présenter des circonstances qui nécessitent de 
la part 'des Alliés un envoi supplémentaire de 
troupes et d'armes. Le pays doit être prêt à 
faire face à une situation urgente. 

Le Times du 5 août constate à ce propos 
que le Japon, en plein accord avec les Alliés, 
s'est décidé à intervenir en Sibérie, le prési
dent Wilson s'étant convaincu de la nécessité 
qu'il y avait pour les Alliés de soutenir les 
Tchéco-Slovaquc s. 

Le grand journal de la Cité rend hommage 
en cette circonstance au caractère désiatéressé 
de l'intervention du Japon, qui s'est engagé 
à retirer ses troupes du territoire russe dès 
que ses objectifs seraient atteints. La coopé
ration des Alliés est une garantie pour les 
Russes que les Iaponais interviennent en amis 
et non en conquérants. 

Cette intervention serait un premier pas en 
vue du relèvement de la Russie. 

N p ^ . v Q u q ^ r i o ^ j P i r celle çi^de^hien vou-
lpirS£yqus xftBjr. au devant par vos commandes 
estimées pour éviter qu'une partie importante 
de ces oignons bien renommés, doit être dé
truit,^! Ja 3-!)«- ? ssb :•••->;. .-.-. n•„!.•. 

» Lés prix sont mis très modérés, de sorte 
que tout le monde en peut profiter ; les mar
chandises seront mis en voyage après qu'une 
remise soit reçue 6iï contre remboursement. 
L'emballage ne serat pas facturée. 

» Les commandes de plus de 60 Frs . voya
geront aux frais du vendeur. 

» Parceque nos clients estimés, achetant 
de notre maison, reçoivent leurs oignons à 
fleurs du cultivateur lui-même, et parceque 
c'est notre soin le plus spécial d'exporter seu
lement les oignons, vraiment de première 
qualité, vous pouvez être sûre de recevoir le 
plus grand valeur possible pour votre argent, 
et nous, que nous formons des acheteurs de 
cette année ci une clientèle fixée et perma
nente. 

(Suit une liste de prix.) 
» Les quantités plus petits que ceux nom

més au dessus, seront 10 % plus hauts en 
prix. » 

Le baiser du Chinois. 

Une jeune demoiselle de magasin de Bou
logne avait adressé à un Chinois qui travaille 
dans la région une carte illustrée d'une pen
sée — avec ces mots (en anglais) : « Meil
leurs baisers de ma petite sœur et de mol-
înême ». 

Formule un peu frivole, mais la jeune Bou-
lonnaise avait connu ce Chinois avant la 
guerre. C'était un client de son magasin. 

Or, la jeune fille n'avait pas commis seu
lement une légèreté. Elle avait commis une 
contravention. 

Ainsi du moins en jugea le ministère pu
blic qui l'assigna en simple police, pour vio
lation de cet arrêté du général gouverneur 
de Boulogne : " 

Sont interdits vis-à-vis des travailleurs indigènes, 
Chinois, Annamites, Egyptiens, Tunisiens, Malga
ches, Marocains, etc., toutes relations familières qui, 
pendant le travail ou en dehors du travail, sont de 
nature à porter atteinte à leur esprit de discipline 
ou de subordination aux surveillants européens et 
autres autorités françaises ou alliées dont ils dé
pendent. 

Spirituellement, et juridiquement, le tri
bunal a acquitté. j 

La crise au jour le jour 

La grève générale 

Elle est conjurée, au moins pour le moment, 
cette grève dont nous menaçaient les Grimm 
et les Platten, ces deux demi-Allemands aux
quels le Conseil fédéral n'avait pas dédaigné 
parfois d'accorder sa confiance. 

11 a fallu que le Conseil fédéral cédât, écrit le 
St-Galler Tagblatt. Après de nombreux pourparlers, 
il n'est plus guère resté qu'une toute petite diver
gence pour laquelle il n'aurait vraiment pas valu 
la peine de faire la grève générale. 

Pour que de pareils événements ne se produisent 
plus « il faut qu'au point de vue tactiqne on cède 
au moment psychologique ou qu'au besoin on re-

"fuse. Mais au point de vue du principe, il faut pour
suivre énergiquement une politique sociale à vues 
élevées. » 

Il est certain toutefois que ce n'est pas en 
tenant compte des menaces des gros agricul
teurs, que le Conseil fédéral réussira à écarter 
le péril. Ce qu'il faut, c'est une politique ré
solue, affranchie de la déplorable formule 
des pleins pouvoirs. 

Le chef du département des Finances, M. le 

L'embrasser 1 Bernard se sentit défaillir... tandis 
que sa pâleur devenait effrayante, il se pencha sur 
le front de Janik et y appuya ses lèvres... 

— Adieu... murmura-t-il, adieu... 
— Au revoir, corrigea mademoiselle Armelle. 
Mais Nohel savait bien qu'il ne reverrait jamais 

la femme de Pierre. 
Il pressa vivement la main de M. Le Jariel et 

s'élança dans la voiture... Longtemps, il crut sentir 
la caresse des cheveux blonds. 

— Ah ! mademoiselle Armelle, pensait le docteur, 
vous aimez les romans, vous vous êtes creusé la 
tête autrefois pour en bâtir un de votre façon et, 
pourtant, vous voilà bien innocente devant celui 
qui se déroule sous vos yeux, dans votre propre 
maison... A quoi donc vous sert d'avoir tant lu V 

Ce célibataire endurci avait des théories très ar
rêtées sur le mariage, et il pensait qu'une des con
ditions du bonheur dans un ménage est la supério
rité intellectuelle de l'homme. C'était la grande 
raison qui l'avait porté à désar/prouver les fiançail
les que son frère Louis et son amie Armelle avaient 
nouées avec uue joie attendrie, prenant pour une 
réalité leur intime, désir et voyant le présent et 
l'avenir avec des yeux encore éblouis du passé. 

\ cette époque, Janik avait déjà l'esprit charmant 
d'une enfant très bien douée et assez sérieusement 
instruite ; pujfS, par.,1a..réflexion, par la lecture, par 
un travail mystérieux de- son cerveau, ses facultés 
naturelles s'étaient affinées. 

conseiller fédéral^ Mptta 0 a^fait verbalement 
rapport au Conseil "fédéral, dans sa séance de 
vendredi, sur les délibérations et les résul
tais de r la conférence qu'il a eue jeudi avec 
les représentants "du'persflpjqièl fédéral et dont 
nous avons annoncé les décisions. 

Le grand comité de l'Union des payons 
s'est réuni samedi après-midi à Olten avec 
les délégués des fédérations laitières pour 
arrêter son attitude à l'égard des menaces de 
grève générale. L'assemblée était très nom
breuse et vibrante, M. le conseiller national 
Jenny présidait. 

M. le conseiller national Bopp (Zurich), 
a pris la parole au nom des agriculteurs zu-
ricois, qui avaient provoqué la réunion du 
comité et il a dit Tindigation provoquée dans 
les milieux agricoles par les agissements du 
soviet d'Olten et le chantage exercé sur le 
Conseil fédéral. 

La discussion qui a suivi a témoigné de 
l'accord complet qui règne sur cette question 
dans toutes les campagnes, à quelque région 
qu'elles appartiennent. Plusieurs orateurs ont 
rendus hommage à l'esprit qui règne à cet 
effet dans la Suisse romande et à l'appui 
qu'y ont trouvé tous les partisans de l'ordre. 

M. le conseiller national Chuard (Vaud), a 
prononcé un dicours très applaudi et a donné 
connaissance d'un télégramme du comité 
central des associations agricoles vaudoises 
protestant contre les menaces de grève des 
socialistes^ se déclarant prèles à répondre à 
cette grève par celle des producteurs campa
gnards. 

MM. les conseillers nationaux Boschung 
(Fribourg) et Freiburghaus (Berne) ont pris 
encore la parole. 

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'expo
ser au Conseil fédéral le point de vue des 
agriculteurs suisses à l'égard des menaces 
de grève générale ; elle regrette qu'après 
avoir répondu à deux reprises au comité 
d'Olten le Conseil fédéral ait consenti à né
gocier de nouveau ces jours derniers avec 
les représentants du personnel. 

Les décisions de l'assemblée des paysans 
arrivent comme moutarde après dîner. 

Elles auraient auraient eu plus d'effet huit 
jours plus tôt. 

Le charbon 

Dn 1er au 31 juillet, l'importation totale 
de charbon allemand s'est élevée à 217,974 
tonnes, et du 15 mai à fin juillet à 491,370 
tonnes, soit une moyenne mensuelle de 
195,548 tonnes. 

Le nouvel impôt de g u e r r e 

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres 
un projet d'article coastitulionnel concernant 
la perception d'un impôt fédéral de guerre 
renouvelé. 

Voici ses dispositions essentielles : 
« La Confédération perçoit un impôt extra

ordinaire destiné à couvrir en partie le capi
tal qui aura été dépensé pour la mobilisation 
des troupes durant la guerre mondiale. Cet 
impôt sera perçu par périodes de trois ans 
et renouvelé jusqu'à ce que le rendement re
venant à la Confédération, augmenté des ren
dements de l'impôt de guerre perçu en vertu 
de l'arrêté de 1915, et de l'impôt sur les bé
néfices de guerre perçu en vertu de l'arrêté 
de 1916, ait atteint les trois quarts du capi
tal dépensé pour la mobilisation des troupes 
et devant être couvert. 

S'il ne reste plus à couvrir sur ces trois 
quarts qu'un montant inférieur au rendement 
probable d'une'nouvelle perception de l'impôt 
l'Assemblée fédéiale décidera si et dans quelle 
mesure l'impôt doit être perçu une fois en
core. » 

Le Conseil fédéral estime que le nouvel 

impôt de guerre rapportera 59 millions de 
s-pius quele"ifprécéde«il, sok 182 millioiïsfjjdont 

145 millions reviendront à la Confédération. 
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Le Conseil fédéral a pris une décision in
troduisant une nouvelle augmentation des ta
xes pour le service des colis postaux. Cette 
mesure doit être prise notamment pour des 
raisons d'ordre financier, attendu que l'admi
nistration des postes, dans les conditions ac
tuelles, bouclera pour 1918 avec un déficit 
d'au moins 5 millions, auquel viendront s'a
jouter 8 à 9 millions pour les suppléments 
subsidiaires de renchérissement, de sorte que 
le déficit de l'administration postale atteindra 
14 millions. 

Le Conseil fédéral a décidé d'augmenter les 
taxes pour les paquets de 500 grammes à 30 
centimes (jusqu'ici 25 centimes), de 500 gram
mes à 2 kg. 500 40 cent, (jusqu'ici 35 cent.) ; 

! de 2 kg. 500 à 5 kg. 60 cent, (jusqu'ici 50 
cent.) ; de 5 à 10 kilos 1 fr. 20 (jusqu'ici 80 
cent.) ; de 10 à 15 kg. 1 fr. 80 (jusqu'ici 1 fr. 20). 
Pour les paquets dépassant ce poids, des 
augmentations analogues. 

Ces augmentations de taxes qui, en com
paraison d'autres pays, doivent être considé
rées comme modestes, ont un caractère pro
visoire, comme toutes les mesures prises à 
teneur des pleins pouvoirs extraordinaires. 

* 

V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté homologaut la cou-

cession accordée à M. Grégoire Stàchelin, à 
Bâle, par la commune de Conthey, des forces 
motrices à créer sur son territoire par l'utili
sation de la Lizerne et de ses affluents dès 
leurs sources aux limites du territoire de la 
commune de Vétroz, en aval. 

— Il est accordé à M. l'avocat O. Walpen, 
à Brigue, un permis de flottage pour environ 
6500 stères dans les eaux du Lângthalbach, 
de la Binna et du Bhône jusqu'à Guldersand, 
du 1er septembre au 15 novembre 1918. 

— M. le Président du Conseil d'Etat com
munique la liste des soldais valaisans décé
dés au service militaire, des suites de la gripp» 
infectieuse, du 6 juillet au 1er aoùl 1918. 

— Le Conseil d'Etat décide de maintenir, 
pour l'année 1918, le taux du subside en fa
veur du sulfatage du vignoble. 

— Après avoir consulté les groupes intéres
sés, il compose comme suit la commisssion 
chargée de juger les contestations entre les 
Caisses-maladie ou la Caisse natiouale d'as
surance, d'une part, et les médecins et phar
maciens, d'autre part : 

Principal 
Président : M. C. Délayes, avocat, à Mar-

tigny. Membres : MM. Chs-Ls Lorétan, à 
Sion ; A. Clausen, préfet substitut, à Fiesch ; 
Dr L. Delaloye, à Monthey ; Fr. Marly, phar
macien, à Brigue. 

Suppléant 
Président : Dr G. Lorétan, à Loèche. Mem

bres : MM. Adalbert Bâcher, à Sion ; Amédée 
Dénériaz, à Sion ; Slanislaiis Kronig, à Zer-
matt ; Dr P . Burgener, à Viège ; Allet Henri 
pharmacien, à Sion. 

! Le remplacement de M.Tissières. 
— Les délégués du parti conservateur du 47e 

J arrondissement réunis hier, lundi, à Marligny, 
ont choisi comme candidat pour le Conseil 
national M. Maurice Pellissier de St-Maurice, 
ancien conseiller national. 

Elle avait imité « les abeilles qui pillolent de-ça 
de-là les fleurs, mais font après le miel qui est tout 
leur ». Peu à peu, en s'assimilant ce qu'elle récol
tait et amassait de pensées étrangères, elle s'était 
créé une intelleclualité toute personnelle, très fé- . 
minine, très intuitive, quelque chose de délicat et • 
de rare comme ces plantes qui ne peuvent vivre 
que dans une atmosphère spéciale. Pierre, le meil
leur coeur de la terre, avait beaucoup de bon sens, 
c'était tout. Ce garçon franc et rond, positif en 
diable, concevrait mal le caractère de mademoiselle 
de Thiaz qu'il froisserait sans cesse, et involontai
rement, dans ses plus secrètes fibres. Il y a des 
papillons qu'un toucher un peu maladroit blesse à 
mort ; certaines âmes sont comme ces papillons. 

Non, jamais Pierre n'inspirerait à Janik l'affection { 

tendre et forte, faite de confiance, d'abandon, d'ad
miration aussi, que toute femme vraiment femme 
garde dans un coin de son cœur pour celui qui 
sera son maître. Un maître, le pauvre Pierre ! 
Quelle dérision... Et il serait le premier à souffrir 1 

Le docteur se répéiait ces choses, le soir en quit
tant mademoiselle Armelle et sa nièce, et il peinait 
à Bernard que la vapeur emportait vers Paris, si ' 
faible, si désespéré. , 

Un détraqué, oui, peut-être, ce Bernard, mais un 
charmeur... Est-ce que, par hasard, Janik l'aimerait i" , 
Elle était bien pâle et bien troublée en lui disiant 
adieu!.. ' ' ; 

X 

Pendant que mademoiselle Armelle, le docleur et 
Pierre causaient dans le salon, Janik s'était isolée 
sur la terrasse. Elle était lasse, si lasse ! 

Il y avait six semaines que Bernard était parti... 
Mademoiselle de Kérigan et M. Le Jariel avaient 
reçu deux fois de ses nouvelles. Il ne se ressentait 
plus de sa maladie, il était très occupé, travaillait 
beaucoup... Le nom de la jeune fille n'était pas 
même mentionné dans le courant des pages ; en 
terminant, Nohel envoyait « ses respectueux souve
nirs à mademoiselle de Thiaz », c'était tout. Et Ja
nik avait souri, les larmes aux yeux, à cette for
mule, dérisoire en sa banalité. 

Un autre jour, la vieille demoiselle avait poussé 
des « ah ! » et des « oh 1 » à n'en plus finir, en li
sant une seconde lettre, plus longue, de son cher 
Bernard : « Puisque vous « adorez » Jacques Ché-
part, disait cette lettre, je ne puis résister au plai
sir de vous adresser une nouvelle édition de ses 
œuvres les moins imparfaites, en vous avouant son 
véritable nom. » 

— Comme ces pauvres écrivains sont moins ter
ribles qu'ils n'en ont l'air ! s'écria-t-elle, Jacques 
Chéparl, c'est Bernard ! Je n'en reviens pas. 

(A suivre.) 

\ 



LE CONFEDERE 

Pour nos soldats. — Quelques apicul-
mttiUeorsji en raison ,i(ktbè».rbpnée'récolta de. 

rairl faite cette année, ont manifesté au pré
sident de la Société d'apiculture valaisanne, 
le cîosir* d'associer à leur reconnaissance erj-

. "ver̂ t la Providence, nos soldats valaisans aux 
frontières* en leur adressant un échantillon 
de la précieuse denrée, qui fera non seule
ment plaisir, mais servira encore d'antidote 
contre la fameuse grippe espagnole. Ils pro
posent donc à leurs collègues de la Société, 
qui seraiant disposés de répondre au désir 
exprimé, d'adresser leur envoi à M. Vuadens, 
vice-président de la Société à Monthey qui a 
été chargé de faire le nécessaire. 

Le Comité. 

Relations avec les Pays-Bas — Les 
maisons valaisanncs désirant se créer de 
nouvelles relations commerciales avec la Hol
lande, sont priées de s'adresser au Secrétariat 
de la Chambre de Commerce. 

Nouveaux ingénieurs. — Le conseil 
scolaire de l'école polytechnique fédérale a 
décerné le diplôme d'ingénieur à un certain 
nombre de ses étudiants parmi lesquels MM. 
Alexandre Sarrasin de St- Maurice et Alexan
dre Perrig de Brigue. 

Les avoines. — En vertu de l'art. 26 
de l'arrêté du Conseil fédéral relatif à l'ali
mentation du pays en pain et à la récolte des 
céréales en 1918, les propriétaires de chevaux 
peuvent donc conserver, de la quantité d'a
voine cultivée, 700 kg. par cheval et par an 
(pour les chevaux de cavalerie 900 kg.) et la 
moitié du surplus. Les producteurs d'avoine 

3ui ne possèdent pas de chevaux ont le droit 
'utiliser dans leur propre exploitation et pour 

leur propre alimentation le 50 % de leur 
récolte. Le 50% séquestré doit être livré à la 
Division des blés indigènes avec 1er autres 
céréales séquestrées et ne peut plus être ré
parti aux propriétaires de chevaux de la lo
calité non producteurs d'avoine. 

Bétail de boucherie pour l'armée. 
— Le Département de l'Intérieur porte à la 
connaissance des Communes et des particu
liers que des achats de bétail de boucherie 
pour l'armée auront lieu dans les localités 
suivantes : 

Monthey lundi 19 août de 7 % à 10 h. ; 
St-Maurice de 12 à 1 h. ; Martigoy de 3 à 
5 h. 

Bagnes mardi 20 août de 7 à 9 h. ; Or-
sières de 10 à 12 h. ; Saxon de 4 à 5 h. 

Sion mercredi 21 août de 7 à 9 h. ; Sierre 
de 11 à 12 h. ; Loèche de 1 à 2 h. ; Gampel 
de 2 % h. à 3 h. ; Viège de 4 à 5 h. ; Bri
gue de 6 à 7 % h. 

Les communes sont invitées à consigner 
au service vétérinaire cantonal à Sion, le 
nombre de pièces de bétail qu'elles comptent 
livrer, jusqu'au 16 août au plus tard, en in
diquant la place afin de pouvoir tenir à dis
position le nombre de wagons nécessaires. 

Les achats se font au poids vif allant de 
1 fr. 60 à 2 fr. 60 le kg. suivant l'âge et la 
qualité. Une réduction est faite sur le poids 
suivant l'état d'affouragement de l'animal. 

Les inspecteurs du bétail sont autorisés à 
délivrer les certificats. 

La grippe. — Depuis quelques temps, 
il n'y a plus un seul cas de grippe ni à 
l'Hospice du St-Bernard, ni à Bourg-Saint-
Pierre et Liddes. 

Les étrangers visitent d'ailleurs ces jours 
en assez grand nombre le célèbre hospice 
sans aucun danger. 

Nos so ldats . — Le régiment valaisan a 
quitté Fribourg la semaine dernière pour 
aller prendre sa faction à la frontière Juras
sienne. 

__ La 2me Cie du bataillon 11 est restée à 
Fribourg, ainsi qu'une Cie sanitaire et les 
convalescents. 

Pendant le séjour du régiment, ce dernier 
a enregistré 4 décès dus à la grippe. 

Incendie . — Un incendie, dont la cause 
n'a pu être établie, a détruit de fond en com
ble, vendredi, au bord de la route, entre Na-
ters et Mœrel, la villa Seiler, de construction 
récente, appartenant au conseiller national M. 
Alexandre Seiler et habitée par deux familles 
locatives. Rien n'a été sauvé. 

! Opposition et rapprochement 

MARTIGNY 

Décès 
La semaine dernière, est décédé à Thoune, 

le premier-lieutenant Jacques HermeDJat, de 
la Ire compagnie du bataillon 3 de landsturm 
vaudois. Il avait 48 ans. C'est une grande 
perte pour la troupe, dont il était l'un des 
officiers les plus appréciés et les plus aimés. 
Ses obsèques ont eu lieu dimanche à la Rippe, 
avec les honneurs dus aux soldats morts au 
service de la patrie. 

M. Hermenjat habitait Martigny depuis plu
sieurs années. Il était chef de la section d,e, 
carbure à la Fabrique des Produits azotés^ 
où il était très estimé. 

Aux dernières tartarinades de Guillaume II 
'"comme aux entlîe^mehts dé ceux qui l'admi

rent parmi nous et croyent au vieux dieu 
allemand, serait-il permis d'opposer ces' con
sidérations récentes du grand écrivain d'his
toire Paul Adam ? 

Juin 1812. Il y a cent six ans. Personne de la 
foule ne prévoyait alors les défaites si prochaines 
du « Grand Napoléon ». Sur la rive du Niémen, il 
commandait toutes les forces de l'Europe occidentale, 
méridionale et centrale, arrivées du Danemark comme 
du Portugal, de l'Autriche comme de l'Irlande. II 
regarda se noyer le colonel de cavalerie assez en
thousiaste pour vouloir franchir, le premier, ce fleuve 
à la nage, en criant : « Vive l'empereur ! » jusqu'à 
la mort. 

Pourtant, une année plus tard, à Leipzig, le maî
tre, religieusement admiré par l'univers, perdait la 
bataille des Nations, avant de capituler à Fontaine
bleau, de se laisser interner dans l'île d'Elbe, de 
revenir pour le désastre final de' Waterloo. 

Les causes mêmes qui nécessitèrent cette prodi
gieuse catastrophe, nécessiteront demain la chute 
des Hohenzollern et des Habsbourg, la déroute de 
leurs multitudes en armes. Tels, hier, les ministres 
de la Germanie, ceux de Bonaparte avaient long
temps proclamé qu'ils agissaient pour la délivrance 
des opprimés au nom de l'Encyclopédie, et de ses 
principes. Confiants, les libéraux de toutes les pa
tries latines, allemandes, slaves avaient accueilli les 
généraux de la Révolution, le Robespierre à cheval. 
Des républiques étaient, partout, fondées, à l'ombre 
de nos drapeaux apparus. Ainsi la Cisalpine, la 
Parthénopéenne, d'autres. Et c'était une foi univer
selle des esprits en la liberté française. Soudain, 
vers 1808, Napoléon oublie Bonaparte. L'empereur 
ne sait plus rien de l'officier jacobin qui mitrailla 
l'émeute royaliste sur les marches de Saint-Roch. 
Il charge sa tête de couronnes et ses épaules d'her
mine doublant la pourpre. En tous lieux, les libé
raux s'inquiètent. Dans les loges qui facilitèrent la 
marche, le ravitaillement, les reconnaissances de 
nos armées républicaines, illuminés et carbonari 
hochent la tête. 

Talleyrand et Fouché perçoivent des murmures. 
Ils avertissent le vainqueur d'Iéna, le triomphateur 
d'Erfurth offrant à la vanité de son tragédien un 
parterre de rois. L'intelligence avisée des deux mi
nistres ne persuade point l'orgueil du grand parvenu. 
Il hausse les épaules. Entre Essling et Wagram, 
entre la première défaite et la dernière victoire, 
l'opinion française le juge, s'agite. Plus fidèle aux 
principes de la Convention, Bernadotte serait même 
acclamé par les gardes nationales qu'il a fallu lever 
afin de garantir les côtes belges et bataves. Comme 
il nous faut en lever maintenant ! 

Les libéraux de l'Europe s'arrangent pour que ce 
soldat de la République hérite d'un trône, d'une 
armée, puisse dresser une force contre celle de 
l'homme qui bientôt épousera Marie-Louise d'Autri
che, et nommera feu Louis XVI « notre oncle ». Tout 
à l'heure Alexandre rappellera d'Amérique le géné
ral Moreau jadis frappé, par un tribunal de com
plaisance, pour son jacobinisme impénitent. Le 
Tugend-Bund se forme parmi ces Allemands de 
Mayence même qui reçurent en 1792 Custine avec 
des acclamations. Napoléon est perdu. Talleyrand 
le sait. Fouché l'affirme. Les maréchaux s'en dou
tent. L'Europe gronde. Elle insulte au tyran. A 
Leipzig, à Waterloo, elle l'abattra. 

Comparez les promesses faites par les ministres 
prussiens en 1914 et 1915 aux Polonais, ensuite aux 
Lithuaniens, aux Esthoniens, aux maximalistes de 
Russie, à l'Ukraine séparatiste. Comparez-les aux 
promesses de Bonaparte dans Milan, vers 1796, aux 
promesse de Championnet dans Naples conquise, à 
celles de Mac Donald dans Rome, de Marmont en 
Illyrie; Comparez encore le démenti par les actes 
infligé aux engagements de Brest-Litovsk, et les 
protestations nombreuses de vingt sociétés lithuanien
nes, des Lettons, des paysans ukrainiens furieux de 
voir l'Allemand soutenir les grands propriétaires, 
leur nommer un hetman, le munir de troupes et 
d'armes, afin qu'il réduise le prolétariat des cam
pagnes, qu'il lui dérobe récoltes et bétail. Comparez 
les réclamations lamentables de Tchitchérine et des 
bolcheviks leurrés par un texte solennel, chiffon 
de papier, d'ailleurs. Ecoutez l'émeute rugir dans 
Prague, dans Laybach, et les vingt mille Polonais 
se battre en Russie contre un corps prussien qui 
réussit mal à les dompter. Voyez la Chine entrer 
dans le concert des puissances libératrices ; les Grecs 
refouler le Bulgare, se venger de leur humiliation. 

Qui donc niera les signes d'une émotion univer
selle semblable à celle qui précéda la lutte de Leip
zig, et convainquit les Saxons d'abandonner une 
cause compromise par le libérateur travesti en maî
tre. Eux-mêmes, Bernadotte et Moreau condamnaient 
le neveu par alliance de Louis XVI. Napoléon a 
reconnu sa faute dans le Mémorial. Lichnowsky, 
Muehlon, Tchitchérine, les Polonais, les bolcheviks, 
les Tchèques et les Ukrainiens, à leur tour, con
damnent les empereurs germaniques. 

Les deux époques se reflètent avec leurs images, 
ainsi que deux miroirs face à face. C'est pourquoi 
la déclaration nouvelle des Alliés «'engageant à ré
tablir l'indépendance entière et symbolique de la 
Pologue, celle aussi des nations en servitude sous 
le joug de Berlin, de Vienne, de Sofia, de Constan-
tinople, marque une date importante dans l'évolu
tion du conflit. En même temps ici, se constituent 
quelques divisions polonaises, des régiments tchéco
slovaques ; le général Iliesco va rapidement organi
ser une force militaire avec les Roumains qui n'ac
ceptent pas ici le traité de Bucarest. En Italie, les 
Tchèques les Croates, les Transylvains, qui se ren
dirent aux guerriers du général Cadorna, s'enrôlent 
dans l'armée latine par unités nationales. Autant 
de centres libres pour les nations asservies. En Au
triche, des bataillons entiers se rebellent, se retran
chent, bataillent, et cela dans toutes les provinces, 
contre l'autorité des Magyars, des Habsbourg. 

Par ailleurs, examinons la mappemonde. Les 
Amériqùes^-la Chine, le Japon* qui cessera tout à 
Vheure d'hésiter, les Indes, l 'Eùrf i^ hellène? <latiner 

et britannique, l'Afrique entière, la Palestine, l'A
rabie, la Mésopotamie, l'Arménie enclavent dans 
leur pression les empires du Centre et leurs escla
ves russes, en révolte déjà, la Turquie dont les ré
giments se rebellent, la Bulgarie, lasse de combattre, 
et de payer. Au loin, la Sibérie, la Russie orientale,, 
se soulèveront contre le despotisme bolchevik dès 
qu'une armée de notre coalition, une armée améri-
co-anglo-japonaise, s'avancera vers le Baïkal, avec 
l'aide précieuse du nombre chinois. La mappemonde 
nous enseigne que l'ennemiest irrémédiablement con
damné. 

En France même, jusqu'à mars, la lutte ne sem
blait qu'un combat de frontière, si l'œil mesurait 
toute la quantité de notre territoire hors du conflit. 
Aujourd'hui, le changement est-il si considérable P 
Non. C'est trop évident. L'offensive de paix alle
mande se brisera devant le rire des Français, des 
Américains, des Italiens, des Britanniques. Napoléon 
ne put jamais obtenir la paix de ses adversaires. Il 
ne l'eut qu'après Waterloo. Le Teuton ne l'aura 
qu'après son immanquable défaite. L'histoire recom
mence. 

Visions I dira-t-on. Eh oui, visions, mais 
déjà le Japon a cessé d'hésiter et quoique 
toujours, en France et ailleurs, l'Allemagne 
impuissante à obtenir la paix accumule les 
ruines elle ne fait que précipiter sa ruine et 
la compléter. 

Autour de la guerre 
Un exploit d'Annunzio 

Le premier des poètes vivants, Gabriel 
d'Annunzio, a accompli vendredi un acte dont 
il sera plus fier que de la plus belle de ses 
odes, acte de courage, de beauté, de che
valerie, unique dans les fastes de cette guerre. 

A la tête d'une escadrille de huit avions, 
il a survolé Vienne, couvrant 1000 km., dont 
800 sur territoire ennemi. La flottille aérienne, 
arrivée sur la capitale des Habsbourg, est 
descendue jusqu'à 500 m. du sol et a lancé 
sur les habitants ébahis des milliers de pro
clamations, courtes, sobres, éloquentes, hau
taines et généreuses à la fois, les conjurant 
de reprendre leur liberté et de secouer les 
chaînes qui les lient à la Prusse. Le soldat-
poète déclare qu'il aurait pu jeter sur les 
Viennois des tonnes de bombes, mais que 
les Italiens ne font pas la guerre aux vieil
lards, aux femmes et aux enfants. Après leur 
avoir donné cette leçon d'humanité, d'An
nunzio a repris le chemin de l'Italie et a 
heureusement regagné son port d'attache; un 
seul de ses compagnons, victime d'un acci
dent, est resté en route et a été fait prison
nier. 

Ah ! certes, l'escadrille aurait pu tirer une 
sanglante revanche des bombardements de 
Venise, de Padoue, de Trévise, de Vicence, 
de Ravenne et de Rimini. Rien ne l'empê
chait de ravager la Hofburg et ses trésors 
sans prix, St-Etienue, les tombes impériales 
de l'église des Capucins, l'Opéra, les palais 
du Ring, ou les riches magasins du Graben. 
Elle avait le choix. Elle a été clémente. Quel
ques-uns, en Italie, le regrettent ; 'mais le 
monde entier applaudira à ce geste d'une 
haute portée morale, si noble, si latin, qui 
fait paraître d'autant plus odieuses les tenta
tives répétées et vaines des Allemands de dé
truire Paris par leur supercanons. 

On voit de quel côté se trouve la culture ! 

Les Allemands embarrassés 

Les commentaires allemands ne parlent 
plus de retraite élastique, de raccourcissement 
du front, de repli tactique et d'économie de 
sang. Ils avouent certaines pertes de terrain, 
qu'il serait d'ailleurs inutile de nier. Les mots 
en caoutchouc ne sont plus de mise. Hinden-
burg, le « Napoléon allemand », a connu la 
défaite. La fameuse « économie d'hommes » 
du maréchal a abouti à deux reculs successifs, 
à laisser plus de 60,000 prisonniers et 1000 
canons aux mains des Alliés et à perdre l'ini
tiative des opérations. Battus entre la Marne 
et la Vesle, et entre l'Ancre et l'Oise, les sta-
tèges impériaux se demandent ce qui les at
tend demain. 

De ces images du passé, passons à cette 
vision de l'avenir : 

LA PATRIE SUISSE 
Le No 649, du 7 août 1918, de la «Patrie suisse» 

vient de nous parvenir. 
Nous y trouvons toute une série de portraits in

téressants ou émouvants : tout d'abord ceux de nos 
aimables et distingués confrères du « Journal de 
Genève, MM. Horace Micheli et Edouard Chapuisat, 
puis toute une série de disparus: deux victimes de 
leur devoirs, les docteurs Serge Burnier et Albert 
Habel, tombés pour la même cause, dans des cir
constances tragiques, à un jour d'intervalle, victi
mes de l'épidémie qu'ils combattaient ; puis Mgr 
Abbel, évêque de Sion et William Vogt, le fougueux 
pamphlétaire. La mobilisation est représentée par 
les « ceintures de roues dans l'armée » ; l'actualité, 
par l'arrivée en gare de Lucerne des Suisses ren
trant de Russie et par l'arrivée à Montevideo du 
ministre' de Suisse; le visage aimé de la Patrie, par 
l'église rouge d'Arbedo, qui a été menacée de dé
molition. On y trouvera enfin des vues de l'aAigle» 
et du « Winkelried », deux anciens bateaux de la 
Compagnie générale de navigation sur.le Léman, 
qui viennent'd'être démolis,'et quelques souvenirs 
relatifs à leur existence. C'est un numéro aussi subs
tantiel que varié et intéressant. 

-il ;-r.f Confédération 

L'électrificatiani des C. F. F. \ ^ 

La direction générale des C. F. F. soumet 
au Conseil d'administration un programme 
complet de Télectrification du réseau fédéral. 

L'exécution de ce projet comporte une dé
pense annuelle de 92 millions pendant 10 ans. 
Au bout de cette période, la dépense annuelle 
pourra être réduite 80 millions. 

La réseau entier des C. F. F. est partagé 
entre trois grande lignes, à chacune des
quelles on consacrera une dizaine d'années. 

Le premier groupe comprend 1128 km., 
soit environ les deux cinquièmes du réseau. 

L'électrification de ce groupe réduira de 
plus de la moitié la consommation du char
bon. 

En tête du 1er groupe figurent, dans l'ordre 
d'exécution, les lignes suivantes : 

1. Ertsfeld-Rellinzone (en exécution). 
2. Rellirizone - Chiasso, Erlsfeld - Lucerne, 

Goldau-Zurich par Thalwil, Immensee-Aarau. 
3. Rrigue-Sion (en exécution. Source d'é

nergie : usines du Rhône au Massa-Boden). 
4. Sion-Lausanne. Lausanne-Vallorbe (usine 

de Barberine). 
5. Genève-Lausanne. Lausanne-Berne (usine 

de Barberine et du Trient). 
Nous serons donc, en Valais, les premiers 

à avoir en Suisse romande la traction élec
trique sur les C. F. F. 

A la montagne 

Aux Dents du Midi 

Le groupe de Martigny du C. A. S., au 
nombre de six participants a fort bien réussi 
dimanche l'ascension de la Cime de l'Est 
(3185 m.) des Dents du Midi. 

Partis de Salanfe à 3 h. du matin, les as-
censionistes arrivaient au but à 9 h. Le temps 
était calme et doux et la vue merveilleuse. 
Depuis les Alpes de la Haute Savoie, le re
gard émerveillé contemplait le massif du Mont-
Blanc, le Vélan, le majestueux Grand Com-
bin, la Dent Blanche, le Cervin, le Mont-Rose, 
les Alpes bernoises, le lac de Neuchâtel, le 
canton de Vaud et le lac Léman ; le premier 
plan offrait aussi un panorama grandiose : 
la vallée du Rhône, le Val d'Illiez se déta
chaient avec netteté. Si l'on abaissait les 
yeux, la gare de St-Maurice apparaissait au 
fond de l'énorme précipice entourant la Cime 
de l'Est. 

Le temps étant limité, il fallut, à regret, 
quitter cet observatoire incomparable et son
ger au retour. Pour monter, une caravane 
avait passé par les* « vires » et l'autre par 
l'arête. Ce dernier itinéraire était le meilleur 
car les vires, en partie recouvertes de Deige 
tombée la semaine dernière, n'offraient pas 
la même sécurité. 

En suivant l'arêle, étroite, l'inconvénient 
c'est la sensation du vide lormidable des deux 
côtés, Salanfe et le Val d'Illiez ; il ne faut 
pas être sujet au vertige. Un passsage est 
vraiment scabreux : une paroi d'une dizaine 
de mètres immédiatement avant l'arrivée au 
point culminant. 

La Cime de l'Est est une des plus intéres
santes ascensions que l'on puisse faire et 
peut rivaliser avec maints autres pics de nos 
Alpes. 

En même temps que le groupe de Marti
gny, qui comprenait entr'autres un bon papa 
de (32 ans, une caravane de Salvan et un 
groupe formé de deux dames et un guide se 
trouvèrent au sommet. 

Monsieur Laurent ACTIS et ses enfants, Yo
lande, Reinald et Edina, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Jules D1VORNE et leur 
fille Irma, au Muids ; 

Monsieur et Madame Albert BEZINGE-DI-
VORNE et leurs enfants, à Nyon ; 

Monsieur et Madame ACTIS, à Martigny-Bourg; 
Monsieur et Madame DÉVAUD-ACTIS et leur 

fille, à Martigny Bourg ; 
ainsi que les familles alliées 

ont la douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances du décès de 

Madame Edina Àctis-DiYorne 
survenu le 13 août, dans sa 27"le année, après 
une courte mais cruelle maladie vaillamment 
supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mer
credi 14 août 1918, à 2 h. de l'après-midi. 

Elle fut bonne épouse et bonne mère. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE r r - | q . 
M POUDRES r • l O O 

UTS5 PHARMACIES 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU

BLICITÉ D É V E L O P P E SON COMMERCE AU 

DÉTRIHENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 



Madame Jacques HERMENJAT-LOUP, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Ferdinand HERMENJAT-MO 

REL et famille à la Rippe, Collex, Genève, Aigle et 
Lausanne ; 

Madame Veuve LOUP et famille à Eysin et Commu-
gny ; 

ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances du décès de 

Monsieur Jacques Hermeujat-Loup 
1er lieutenant d'infanterie 

leur cher époux, fils, gendre, frère, beau-frère et oncle 
mort à Thoune au service de la Patrie. 

L'ensevelissement a eu lieu à la Rippe dimanche 11 
août 1918. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
Je me suis tu et je n'ai point 

ouvert la bouche parce que c'est 
toi qui l'as fait. 

Publication de tirs au canon 
du mercredi 14 août au vendredi 16 août 1918 

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 août, de 7 h. du matin à 
5 h. du soir 

Terrain dangereux : Entre le lac, le Grande Canal et le 
Rhône jusqu'à Le Fort, Chaux-Rossat 
et Pré le Court. 

Mercredi 14 ou jeudi 15 août, de 7 h. du matin à 5 h. du soir 
Terrain dangereux : Au saut des Brocards, au-dessus des 

Evouettes. 
Le terrain dangereux sera gardé par des sentinelles 

Le Chef de l'Artillerie 
des Fortifications de St-Maurice : 

Colonel GROSSELIN. 

Banque Coopérative Suisse 
St-Gall, Zurich, Rorschaoh, MARTIGNY Appenzell, Brigue, Ollen, Schwyz 

Capital de garantie et réserves : Fr. 3.400.000-
La Banque accepte des dépôts à : 

4 °|0 en eomptes-eourants 
4 ^ °|0 en eomptes-d'épargne 
4 ^2 °|o en comptes de dépôts 
4 3|4 °|0 contre obligations à 1-3 ans de terme 
5 °|0 contre obligations à 3-5 ans de terme 

Toutes opérations de banque 

. Bruiiin & Cis à SionP Agence à Monihey 

Si vous youlez être bien servi 

pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous 

offrent actuellement les taux suivants 
En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à Tannée 4 %, % 
„ „ „ „ „ 2 ans 4 SU °/o 
„ „ „ „ „ 3 ans ou plus 5 °/o 

Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de 41/4 % Qn cherche à reprendre 

à l'Imprimerie Commerciale, 

Avenue de la Gare, Martigny 

La Fabrique d'Aluminium Martigny S I 
à Martigny-Bourg' 

demande 

bon café 
S'adresser sous Z. 25.311 L. 

Publicitas S. A., Lausanne. 

A vendre 
une laie portante 
pour commencement de sep
tembre. S'adresser à Luc Ma-
gnin, Charrat. 

Entrée de suite 
Bonne paye assurée 

Â vendre pour cause de santé 
dans importante localité essentiellement industrielle du cen
tre du Valais et face à gare des C F . F . 

lotel meublé 
avec café-restaurant et billard 

Eau et électricité. — | Etablissement avantageusement connu. 
Bonne clientèle et forte vente assurées. 

Pour renseignements, s'adresser à C. DÉFAYES, notaire, à 
Martigny-Ville. 

La Pharmacie Barbezaî 
portera dorénavant le nom de 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à JPayerne 

Huile orientale 
contre les mouches et les taons 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, 

ne le salit pas et n'infecte pas les écuries. 
Estagnons de 4 fr. 

franco contre remboursement par la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à JPayerne 

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

PERDU 
dimanche 11 août, de Van d'en 
Haut à Salvan une 

montre d'homme 
avec chaîne en argent 

Aviser le bureau du Confé
déré, à Martigny. 

A vendre 
une vache de 3 ans 

fraîche vêlée, race tachetée 
S'adresser à Magnin Alphonse 

Charrat. 

A vendre 
800 litres 

d'arvine 
de Martigny 

S'adresser au « Confédéré ». 

Le Grand Hôtel, à Morgins 
cherche pour de suite 

cuisinière a 
et des 

filles de cuisine 
S'adresser à la Direction de 

l'Hôtel. 

Joseph Besse n'aura pas 
son verrat à Martigny-
Bourg en août et septem
bre. 

On cherche 
à Martigny-Ville 

pour le 1er octobre 

un appartement 
de 3 chambres et cuisine 

S'adresser au Café de l'Avenue 

nettoie instantanément tout us
tensile de cuisine, c a s s e r o 
l e s , c o u t e a u x f o u r c h e t t e s , 
etc. N'attaque et ne raie pas. 
Peut être, employé par tout le 
monde. D'un usage très écono
mique et très bon marché. En 
vente dans tous les magasins 
de la branche. 

Jeune fille 
cherche remplacement pour 2 
ou 3 mois soit cuisinière ou 
femme de chambre. 

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

A vendre 
à Martigny-Bourg 

une 

maison d'habitation 
Pour senseignements s'adres

ser Auguste TORNAY, à Mar
tigny-Bourg. 

Fabrique de coffres-forts 

demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 
Entretenez vos meubles et don
nez leur l'éclat du neuf par la 

J'achète mobiliers complets 
potagers, yélos, etc. Une carte 
ou un mot suffisent. Marschall, 
„Meubles d'occasion ", Martigny. 

pour vendre vos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

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

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

Peaux de taupes 
sont toujours achetées aux plus 
hauts prix par 

Paul HEYMANN - Bâte 
Fûrkheimerstr. 7 

Avis aux hôtels 
pensions et famil les 

La Boucherie E. Theytaz, offre 
de la viande de Ire qualité 

au prix de 4 fr. le kg. bouilli 
« « 4 fr. 50 le kg. rôti. 

Bœuf salé à 4 fr. 50 « « 
Spécialités de saucisses et 
saucissons au prix de : 

Saucisses 5 frvle kg. 
Saucissons 7 « « 

Expéditions contre remboursement 
Téléphone 32.50 

Se recommande : E . T h e y t a z 
route du Tunnel 16. L a u s a n n e 

Sage-femme diplômée 

i M J. ZAUGG 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes: a 
.2 (aussi anciens) maux«_'es- t» 
-fe tomac (persistants), goî- " 
K très, gonflements du cou, J 
j£ abcès dangereux, blessu- B 
g res, etc., au moyen des g 

-o remèdes simples et inof- » 
j fensifs de -
v Fr. Kessler-Fehr a 
u s u c e . Albin-Mil l ier e 
| Eschenz (Thurgovie) c 
>- Un petit opuscule d'at- ̂  

M testations sur les bonsJ" 
°* résultats obtenus est ex- gg 

pédié gratis et franco sur S' 
demande. jj 

Guérison dans la plupart 
des cas 

NOUVEA UTÉ 
RASOIR de 
sûreté amé
ricain genre 
Gillette ga
ranti, impos
sible de se 
couper et ra
se avec une 
finesse ex

trême, fortem. argenté, à 6 tran
chants fr. 4 . 7 5 , soigné fr. 5 . 9 5 ; 
à 12tranch. fr. 7 . 5 0 . LllXO fr .8. 
Mulcuto fr. 9 ; Globe-Trolter à 
2 lames fr. 12 ; Vérit. Gillette, 
Apollo, Auto-Strop,à24 tranch. 
fr. 2 8 ; lames de rechange dep. 
40 et. Réparât, et aiguisages en 
tous genres. Louis ISCHY, fabr 
Payerne. Catal. gratis et franco. 

Grandes mises 

de fo in -mara i s et f la t 
à ILLARSÂZ 

Le 18 août 1918,- dès une heure de l'après-midi, au Café 
des Amis à Illarsaz, de Collombey-Muraz, les soussignés pro
céderont par voie de mises publiques à la vente, par lots-
de récoltes en foin-marais et flat des propriétés, de 1 mil
lion de mètres carrés, qu'ils ont acquises de la Société Im
mobilière de la Suisse romande, sises à Illarsaz et environs. 

Conditions et prix seront lus à l'ouverture des enchères. 
(Paiement au comptant). 

Pour la visite des lieux, s'adresser à M. Sylvain Défago, 
à Illarsaz (Téléph. No 22) dès le 12 courant, ou aux soussi
gnés : 
M. DIONISOTTI & C. de WERRA, propriétaires, St-Maurice. 

Lorsque vous avez besoin de 

CHAUSSURES 
veuillez demander le catalogue de la 

Maison de chaussures 

Briihlmann & Cie, Winterthour 
Service prompt et soigné. 

MEUBLEZ-VOUS 
à bon marché et adressez vous à la MAISON MARSCHALL 

„ Aux Meubles d'occasion " - Martigny 
qui vous fournira des meubles propres et remis en bon état 

à des prix les plus bas possible t 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

OH. EXHENRY & C E — MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
5 01 

o 

Soldats, Clubistes, Sportsmen 

! 

dont l'efficacité contre toutes 
les affections de la peau : 
eczémas, dartres, furoncles, dé
mangeaisons, etc. est connu 
depuis longtemps et est en 
outre un 

ANTI-LOUP 
infaillible ; il supprime tous 
les inconvénients produits 
par les longues marches. 

Prix avec mode d'emploi 
2 fr. franco contre rembour
sement. Dépôt des Produits du 
Chalet, Genève, et en vente 
à la Pharmacie de l'Avenue, an
ciennement E. Delacoste, à Monthey. 

Vu les prix élevés des chaussures, 
il est avantageux pour vous de de
mander notre catalogue illustré 

Maison de chaussures 

Rod.HirtSFils, Lenzbourg 

yclistes !! 
Avant d'acheter un vélo neuf ou d'occasion, accessoires, 

pneumatiques, chambres à air et articles de sport, demandez 
le catalogue au 

Sport Moderne, St-Maurice, Grande Rue 
Vélos neufs de 270 à 4SO f r . 
Vélos d ' o c c a s i o n , hommes ou dames, de 1 3 0 à 2 1 0 fr. 
P n e u s de 1 2 . 5 0 à 18 .SO. 
Chambres à air de 8.SO à 11.SO. 

Toutes réparations sont faites par des mécaniciens spécialistes 

Se recommande : SPORT MODERNE, St-Maurice. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X 
X 
X x 

x 

x x 

x 

Journal et Liste des Etrangers 
de VEVEY-MONTREUX 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, ehaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonce* 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 
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