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Le siège de saint Théodule 
Dans l'exposé critique des constitutions de 

l'ancien régime dont il a fait la base de son 
œuvre sur les Origines de la France contem
poraine, l'historien philosophe Taine écrivait 
notamment ce qui suit : 

A Mende l ) , l'évêque, seigneur suzerain du Gévau-
dan depuis le onzième siècle, choisit les consuls, 
les juges ordinaires, les commissaires et les syndics 
du pays, dispose de toutes les places municipales 
et judiciaires et, prié de venir à l'assemblée des 
trois ordres de la province, répond que sa place, 
ses possessions et son rang le mettant au-dessus de 
tous les particuliers de son diocèse, il ne peut être 
précédé par personne ; qu'étant seigneur suzerain 
de toutes les terres et particulièrement des baron-
nies, il ne peut céder le pas à ses vassaux ; bref 
qu'il est roi, ou peu s'en faut, dans sa province. 

On en aurait pu dire autant ou tout au 
moins à peu près de l'évêque de Sion, encore 
qu'en des temps rapprochés il eût, loin de 
refuser de venir aux assemblées, disposé de 
quatre voix à la Diète cantonale. En revan
che, comme l'ancien évêque de Mende — 
aujourd'hui simple suffragant de l'archevêché 
d'Albi — le prétendait avant 1789, il prétend 
encore prendre le pas, dans les cortèges so
lennels et ailleurs, sur toutes les autorités 
constitutionnelles. On en a eu des preuves 
il y a neui ans, lors des festivités qui enca
drèrent l'exposition cantonale, où, si l'évêque 
ne réussit pas chaque fois à faire prévaloir 
son droit à la préséance, il en disposa du 
moins dans les occasions où il ne lui fut 
pas contesté. 

Si de telles pratiques ont perdu aux yeux 
du public toute importance apparente, c'est 
que le public a cessé de la discerner. Et dans 
ie fait il n'a pas tort. Cependant il n'est peut-
être pas inutile de relever que le principal 
intéressé y tient fermement, si fermement 
que s'il appréhende que le tout premier rang 
ne lui soit pas réservé il préfère ne pas figu
rer à cette partie de la cérémonie afin de 
n'être point exposé à se contenter du second. 

Pourquoi cela ? Ou plutôt pourquoi de tel
les préoccupations retirées des autres parties 
du monde et partout ailleurs tenues pour 
surannées trouvent-elles encore leur place 
parmi nous ? 

Apparemment parce qu'il est un principe 
constant dans l'Eglise catholique selon lequel 
il ne faut rien laisser périmer. Dans un or
dre plus élevé, mais de nature identique, ne 
voyons-nous pas la papauté maintenir obsti
nément sa protestation contre l'occupation de 
cette Rome qu'elle n'administrait pas, contre 
ceux qui l'administrent de leur mieux ? C'est 
que l'Eglise, s'attribuant le pouvoir total sur 
la terre et sur l'humanité, considère toute 

, autre emprise que la sienne comme une usur
pation qu'elle se réserve le choix de subir 
de bonne ou mauvaise grâce, mais dont elle 
choisira, soyez-en certain, la première occa
sion de récupérer la moindre des parcelles. 
Mille de ces occasions ne se présenteront ja
mais. Peu importe.. . selon que l'on se sentira 
faible ou fort devant l'obstacle, on boudera, 
excommuniera ou transigera. 

Par exemple, le Saint Siège n'ignore point 
que, naguère, l'intervention des pouvoirs sé
culiers dans la désignation des évêques, telle 
ou à peu près qu'on la pratiqua jusqu'à ce 
jour en Valais était chose courante et qu'a
vant la séparation de l'Eglise et de l'Etat en 
France, le choix des évêques, et même des 
cardinaux, était plus ou moins soumis à 
l'agrément de l'autorilé civile concentrée dans 
les mains du président de la République. S'il 
n'en est plus ainsi c'est que petit à petit les 
deux ménages se sont disjoints, là jusqu'au 
divorce, ici jusqu'à un modus uivendi plus ou 
moins élastique. Ainsi, comme le rappelait 
hier notre confrère archi-catholique de St-
Maurice, à chaque désignation d'un candidat-
évêque par le Grand Conseil, Rome casse 
l'élection quitte ensuite à nommer le candi
dat par lui désigné. 

Qu'est-ce à dire, sinon que l'autorité ecclé
siastique, après avoir de tous temps et partout 
visé à empiéter sur les prérogatives de l'ordre 
civil, condescend à ne pas heurter noire bonne 
foi valaisanne en se réservant toutefois d'em
piéter sur nos prérogatives en un jour et à 
une heure qu'il lui sera loisible de fixer. Au 
surplus, si le refus de ce qu'on nomme 
l'institution canonique venait à se produire 
demain, le cas ne serait pas absolument nou
veau. 

En 1522, Philippe de Platea fut régulière
ment élu par le Chapitre et par les députés 
des dixains. Mais prétendant passer outre 
aux décisions des Valaisans prises après la 
mort d'André de Gualdo, selon lesquelles le 
prince-évêque ne pourrait désormais être d'ori
gine étrangère, Rome essaya de présenter 
deux candidats italiens. D'où un conflit au
quel on ne parvint à mettre fin que par 
la retraite volontaire de l'évêque élu et l'ac
ceptation d'un nouveau candidat valaisan. 

Cependant, d'autres évêchés que le nôtre 
ressemblaient autrefois, par leur puissance 
temporelle, à celui de Mende dont Taine nous 
a parlé plus haut. Et il n'en reste plus un 
où comme ici l'évêque lutte pour la préséance 
avec l'autorité laïque. La raison en est vrai
semblablement que mil évêque ne peut, ainsi 
que le fait celui du Valais, se dire le pasteur 
d'un canton aux limites à peu près corres
pondantes à celles assignées au parcours de 
son troupeau. C'est pourquoi ce droit d'élec
tion dont le Grand Conseil se flatte comme 
d'un privilège est, en fait, une limitation de 
son propre pouvoir, car ce droit maintient 
l'union de l'Eglise et de l'Etat, la consacre 
en quelque sorte et, par là, conserve au front 
du taureau de labour le joug sous lequel il 
est condamné à fléchir. 

L. C. 

Electrification 

1) Aujourd'hui chef-lieu du département monta- j 
gneux de la Lozère. 

Sous le titre Enfin, le conseiller national 
socialiste Jean Sigg fait les judicieuses ré
flexions qui suivent sur le retard coupable-
ment apporté à l'électrification de nos che
mins de fer, retard auquel sont dues nos 
humiliations devant l'insolence de l'Allemagne 
et plus encore la privation de viande et de 
fromage infligée à la population de la Suisse 
eu vertu du prétexte de compensations exi
gées par l'exigeante voisine : 

« Depuis de nombreuses années déjà, écrit 
le représentant genevois, ceux que préoccupe 
l'indépendance politique de notre pays et, 
partant, sa pleine liberté de mouvement sur 
le terrain politique, s'étaient émus, soit aux 
Chambres fédérales, soit dans la presse, que 
la direction des chemins de fer fédéraux, de 
même que le Conseil fédéral, ne missent pas 
plus de vigueur à réaliser cette œuvre émi
nemment nationale qu'est l'électrification de 
nos voies ferrées. 

Il a fallu la guerre — et quatre années 
encore ! — pour qu'ils secouassent leur apa
thie ; quatre années aussi pour briser les 
résistances tenaces de certains grands barons 
du charbon ; quatre années enfin de notre 
dépendance de l'Allemagne dans le ravitaille
ment en houille pour que le danger fût enfin 
compris. 

Aujourd'hui, la direction générale publie 
un plan général d'électrification dn réseau 
suisse des chemins de fer, plan qui a dû 
être soumis aujourd'hui même au conseil 
d'administration des C. F. F. 

Mais il va nous coûter gros de n'avoir pas 
commencé ce travail il y a une dizaine d'an
née déjà. A ce moment-là, toute l'élec
trification aurait absorbé, au plus, un demi-
milliard. Le renchérissement de la matière 
première, des transports, de la main-d'œuvre, 
qui ne disparaîtra pas au lendemain de la 
guerre, comme certains optimistes le croient 
trop facilement, conduira à une dépense de 
750 millions, si ce n'est pas au milliard. Et 
comme cette électrification doit aboutir dans 

Je délai de trente ans, c'est une dépense an

nuelle de 25 à 35 millions qu'il faudra ins
crire dorénavant au budget des dépenses des 
chemins de fer fédéraux. 

'"'••' Pour la construction proprement dite, la 
direction générale classe les chemins de fer 
en trois grandes séries, de dix années cha
cune. 

Et pour réaliser cette transformation nous 
dirions presque cette « révolution » dans l'ex
ploitation des chemins de fer fédéraux, il 
faut tout d'abord que ceux-ci se procurent 
lés forces hydrauliques nécessaires. Electri-
fier notre réseau veut dire disposer d'une 
somme de 200.000 H P , sur l'axe de la tur
bine. Pour cela il faut disposer d'une somme 
totale de 600.000 H P environ. Et pour pro
duire cette énergie, les chemins de fer fédé
raux disposent, du fait des concessions qu'ils 
ont acquises, d'une énergie moyenne de 
150.000 H P qui leur permet d'électrifier au
jourd'hui déjà, les trois quarts du réseau. 
Pour l'autre quart, il leur faudra trouver 
d'autres concessions encore, ou participer à 
des centrales d'énergie électrique qui sont en 
projet ou même en voie de construction, ou 
enfin louer de la force aux usines existantes. 

Dans son rapport, la direction générale 
des chemins de fer fédéraux indique la mar
che qu'il compte suivre pour électrifier les 
lignes les unes après les autres, tout en se 
réservant évidemment le droit de procéder à 
des modifications de son plan primitif si les 
circonstances l'y obligent ou s'il faut appor
ter des solutions rapides à certains problèmes 
urgents, que l'après guerre seule pourra faire 

'apparaître. 
Il serait trop loog de donner ici un tableau 

complet des diverses étapes de l'électrification 
du réseau. 

On en trouvera le tableau à la suite de cet 
article, un tableau que M. Sigg fait suivre 
des calculs de la commission d'étude et de 
considérations sur les conséquences écono
miques et l'échelonnement des charges, con
sidérations auxquelles il apporte les conclu
sions qui suivent : 

« Comment la direction générale compte-t
elle procéder pour trouver les sommes récla
mées par l'électrification ? Elle proposera de 
créer un « grand livre » de la dette des che
mins de fer. Elle compte pouvoir se procurer 
ainsi de 35 à 40 millions par an. Plus le 
peuple s'intéressera financièrement à la trans
formation du réseau, plus rapidement ira 
l'électrification. 

Et puis il faudra que les chemins de fer 
fédéraux empruntent aussi à court terme, 
émettent des bons de caisse à longue échéance, 
etc. Mais elle ne se dissimule pas que le pro
blème financier sera difficile à résoudre. Il 
s'agit de trouver chaque année, en moyenne 
90 millions. 

Oserons-nous dire à la direction générale 
et au Conseil fédéral qu'il doit leur suffire 
de faire confiance au peuple pour que bien 
des difficultés soient rapidement aplanies. 

Le pays a trop souffert des conventions 
qu'une main brutale a fait peser sur toute 
son économie nationale depuis ces quatre 
années de guerre, pour qu'il ne consente pas 
joyeusement aux saciifices qui lui pourront 
être demandés. » 

Dans le 1er groupe nous trouvons la ligne 
Erstfeld-Bsllinzone (déjà en voie d'exécation) 
avec pour centre d'énergie électrique le lac 
Ritom ; puis Bellinzone-Chiasso-Ertsfeld-Lu-
cerne ; Iselle-Brigue (déjà électrifié) ; Brigue-
Sion (en travail) ; Sion-Lausanue ; Lausanne-
Vallorbe avec les forces puisées dans la 
Barberine ; Genève-Renens-Lausanne-Fribourg-
Berne qui relèveront des usines combinées 
de la Barberine et du Trient ; Lucerne, Olten, 
Bàle, avec une centrale d'énergie électrique 
sur l'Aar, à Rupperswil. 

Au total, ce premier groupe atteint une 
longueur totale de 987 km., soit plus du tiers 
du réseau total de nos voies ferrées. Et la 
substitution de l'électricité au charbon dimi
nuera la consommation de celui-ci de 50 % 
environ. Dans le groupe 2, nous rencontrons 
les lignes de Zurich-Winterthour-Rorschach, 
Œrlikon-Schaffhouse, Thahvil-Coire, qui pren

dront l'énergie dont elles auront besoin ou 
dans le groupe de l'Etzel ou dans une com
binaison avec d'autres centrales d'énergie 
électrique ; Lucerne-Brùnig-Interlaken ; Dail-
lens-Yverdon-Neuchâtel ; La Chaux-de-Fonds-
le Locle ; Bienne-Sonceboz, qui se relieront 
également aux forces produites par la Barbe
rine et le Trient. Au total 745 kilomètres. 

Il est inutile de parler, pour lé moment, 
du groupe 3, dont l'électrification sera ren
voyée à plus tard. 

Bulletin 
19 août. 

La situation en Russie 

L'avance française en Picardie, qui conti
nue eu dépit de quelques heures de ralentis
sement, n'est pas l'unique sujet d'inquiétudes 
que l'Allemagne ait à dissiper. Ce qui se passe 
du côté de la Russie n'est aucunement ras
surant pour elle. On n'a pas la confirmation 
de la fuite de Lénine et de Trotsky de Mos
cou, mais on confirme celle de M. Helfferich, 
ambassadeur allemand dont on assure que 
jamais il ne retournera en Russie. Il rapporte 
dit-on de Moscou des impressions déplora
bles. Les rues sont pleines de braillards qui 
font de la politique et prennent l'attitude la 
plus menaçante; l 'ambassadeur allemand était 
chaque jour exposé aux injures et aux ou
trages. Il revient convaincu que la contre-
révolution est imminente. 

Le même journal dit que dans les milieux 
politiques viennois on voudrait suggérer au 
gouvernement de Berlin d'envoyer un socia
liste majoritaire comme embassadeur à Mos
cou, par exemple le député David, ou encore 
Sudekum. 

De nombreux soviets bolcheviki ont été 
renversés. On signale un certain nombre de 
massacres. La rupture entre l'Allemagne et 
la Russie est un fait accompli. Certaines dé
pêches annoncent que les Allemands marche
raient sur Pétrograde. 

Par contre l'on apprend aujourd'hui que 
les Tchéco-Slovaques amis des Alliés se sont 
emparés d'Irkoutsk la capitale de la Sibérie 
orientale située sur l'Angara non loin du lac 
Baïkal. 

Aux Etats-Unis le département d'Etat est 
vivement intéressé par la dépêche arrivée de 
Vologda à l'Associated Press et qui éclaire le 
mystère entourant le long silence de M. Fran
cis, ambassadeur des Etats-Unis en Russie. 

Cette dépêche montre que le gouvernement 
bolcheviste a arrêté en réalité tous les mes
sages des ambassadeurs pour Washington. 

Il semble même que les recommandations 
adressées par M. Francis au département 
d'Etat afin que des vivres et des machines 
agricoles fussent expédiés pour alléger les 
souffrances du peuple russe aient été jetées 
au panier par les bolchevikis. 

On ajoute que M. Poole, consul général 
des Etats-Unis à Moscou, a chargé le consu
lat de Suède des intérêts des Etats-Unis. Il 
a détruit son livre de code et a demandé un 
sauf-conduit pour lui et son personnel afin 
de retourner en Amérique. 

Un rapport de M. Poole donne le récit dé
taillé des événements de Moscou jusqu'à la 
semaine passée. 

Roye et Lass lgny ce rnés 

En France, la situation générale est, ù 
cette heure-ci, plutôt stationnaire. On com
prend qu'après la victoire qui amena les 
Alliés sur la Vesle, Foch ne voulut pas ache
ter trop cher une nouvelle avance qui n'au
rait, à ce moment, rien ajouté à la valeur 
morale du succès. S'il persiste sur Roye, 
c'est qu'il aura de bonnes raisons pour le 
faire. S'il ajourne, les Alliés n'en auront pas 
moins infligé à l'ennemi une cuisante défaite, 
dont l'effet, comme on peut le constater par 

! les journaux d'Outre-Rhin, s'est fait cruelle-
1 ment sentir en Allemagne. Et s'il frappe ail-
j leurs, l'on aura qu'à attendre avec confiance 

le résultat de sa tentative. 



LÉ C O N F E D E R E 

Toutefois c'est un fait acquis que Roye et 
Lassigny sont débordés et leur abandon pro
bable par les Allemands ne laisserait pas que 
d'avoir d'importantes .répercussions. Les Amé
ricains enregistrent" un succès inattendu. Ils 
ont enlevé dans le secteur depuis, si longtemps 
immobile des Vosges le village de Frapelles. 

Le commandement allemand u • 

A signaler un changement réalisé la se
maine dernière dans le commandement des 
armées allemandes. 

De la mer au sud de la Somme, le groupe 
d'armées du prince Ruprecht de Bavière com
prenait les armées Sixt von Armin, von Quast, 
Otto von Below, von der Marwitz. Entre le 
secteur de Montdidier et l'Argonne, c'était le 
groupe du kronprinz allemand, avec les ar
mées von Hutier, von Bœbn, von Mudra, 
von Einem. 

Ces deux groupes viennent d'être amputés, 
l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, et entre 
eux a été intercalé un nouveau groupe confié 
au colonel-général von Bœhn, celui-là même 
qui commandait la septième armée allemande 
qui a dû se replier sur la Vesle et l'Aisne. 

Aujourd'hui une dépêche de Zurich annonce 
que le kronprinz bavarois Ruprecht serait à 
Munich pour se reposer. Quelques-uns en 
déduisent que ce repos se prolongerait, car 
il ne serait que le prétexte d'une disgrâce 
résultant des dernières querelles avec l'autre 
kronprinz, jaloux de ses lauriers : quand il 
n'y a plus de foin au râtelier 

Menus faits 

D'après le correspondant à Genève du Daily 
Express, les aviateurs britanniques qui ont 
attaqué Carlsruhe la semaine dernière ont 
atteint l'arsenal y déterminant une forte ex
plosion. Ils ont endommagé sérieusement la 
partie nord de la gare et détruit une aile du 
palais de la grande-duchesse Sophie. Une 
bombe est tombée près de la fabrique de 
canons allemands tuant 11 personnes et en 
blessant 26. 

— On mande officiellement de Berlin que 
le président de la Chambre des seigneurs a 
été informé par le ministre de l'Intérieur que 
la sanction royale a été donnée à la décision 
de la Chambre des seigneurs du 12 juillet 
refusant de reconnaître au prince Lichnowsky, 
membre de cette assemblée, une attitude com
patible avec la dignité de la Chambre des 
Seigneurs. 

Le prince Lichnowsky perd ainsi le droit 
d'appartenir à cette Chambre, 

— UHomme Libre, relevant que certains 
milieux prétendent que le pays se serait ému 
d'incidents récents et. que l'opinion républi
caine aurait été troublée, déclare que ces 
efforts sont vains et que ces tentatives sont 
stériles. Il constate que la nation est absolu
ment calme, tout entière au développement 
des opérations militaires qui lui apportent 
les gages certains que la victoire se montre 
réfractaire à toute manifestation pouvant la 
détourner de son unique préoccupation : la 
bonne conduite de la guerre. 

On a compris qu'il s'agit de la campagne 
menée par la presse socialiste en faveur du 
condamné Malvy. 

— On annonce l'inauguration de la ligne 
de chemin de fer du réseau nord, sur le 
front, améliorant les communications entre 
les parties nord et sud. Cette ligne comporte 
210 kilomètres de double voie. Elle a été 
exécutée en trois mois. M. Clemenceau et le 
maréchal Joffre assistaient à l'inauguration. 

— On assure que le nouveau sultan de Tur
quie a désigné comme second secrétaire Said 
bey, ex-secrétàire de Kiamil pacha, ancien 
ministre anglophile. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Heprotïuctloïi autorisée atix Journaux ayant un traité 
Rvoo M. Celraann-L4vy, éditeur à Paria 
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par 

GUY CHANTEPLEURE 

— Eh bien ! mon oncle, j'aime Jeanne de Thiaz... 
Mon père et mademoiselle Armelle me l'on de tout 
temps destinée, il me semble avoir grandi avec 
l'idée qu'elle serait un jour la compagne et l'amie 
de toute ma vie. Quand j'étais au loin, mon coeur 
taisait d'elle la personnification même du pays et 
de la famille ; je songeais d'une même pensée à la 
France, à elle et à toi... Je l'admire infiniment, 
bien que souvent elle me surprenne un peu... Elle 
est très bonne et très droite, je sens qu'aucune 
femme plus qu'elle ne mérite d'être la joie et 
la fierté d'un honnête homme... Et c'est par elle 
que je veux être heureux et fier. Peut-on appeler 
ce sentiment-là de l 'amour? Je crois que oui. j 

— Eh bien 1 moi, mon petit, je crois que non, 
conclut le docteur... Ah ! quelle folie, ces mariages 

ciiique a^'AssQçiated Press annonce la mort 
subite de M. Albert Métin, député duDoubs, 
chef d ç ^ g g m i ^ o ^ é g Q M i ^ u e j l ^ l î s e q u i 
est en .foute p 0 U r i Australie. 

Le général Pau, qui était auprès de lui, 
déclare que le décès est dû à une attaque 
d'apoplexie. •- -M' 

P.-S. — Les communiqués de dimanche 
annoncent qu'entre l'Oise et l'Aisne, les trou
pes françaises ont rectifié le front sur une 
étendue de 15 kilomètres environ, entre le 
sud de Carlepont et Fontenoy, réalisant ainsi 
sur toute la ligne une avance moyenne de 
2 kilomètres environ. i. 

Elles ont occupé le plateau à l'Ouest de 
Nampcel et atteint le rebord sud du ravin 
d'Audignicourt, puis conquis Nouvron et Vin-
gre. 1700 prisonniers, parmi lesquels deux 
chefs de bataillon, ont été pris. 

Le même jour, des troupes britanniques 
ont exécuté une heureuse opération locale 
sur un front de plus de quatre milles entre 
Vieux-Berquin Bailleul et avancé leur ligne 
dans ce secteur de 1000 à 2000 yards en 
profondeur. Elles se sont emparées du village 
de Outteratéenne et de plusieurs ferme,s çt 
maisons fortifiées. 

Derniers communiqués 
PARIS, 19. — 23 h. — Entre la Matzaet 

l'Oise, nous avons continué à progresser au 
cour de la journée. Nos troupes, malgré,la 
résistance opiniâtre de l'ennemi, se sont em
parées de Fresnières et ont atteint les abords 
ouest de Lassigny. Plus au sud, nous avons 
réussi à déboucher des bois de Thiescourt. 
Sur notre droite, nous avons conquis Pim-
prex et poussé jusqu'aux abords de Dreslin-
court. Au nord de l'Aisne, complétant nos 
succès entre Charlepont et Fontenay, nous 
avons enlevé le village de Marsain. 

Le chiffre des prisonniers que nous avons 
faits dans cette région depuis hier atteint 2200. 

ECHOS 

Un tunnel sous-marin. 
Nous n'avons pas encore le tunnel sous la 

Manche et voici que, déjà, l'on parle de per
cer le détroit de Gibraltar. 

Les difficultés d'exécution ne paraissent pas 
insurmontables, mais, en raison de la pro
fondeur de la mer et de la nature des cou
ches de terrain, on croit qu'il sera nécessaire 
de percer la voie de communication nouvelle ' 
à une assez grande profondeur. i 

La distance entre Tarifa, point de départ 
proposé sur la côte espagnole, et l'un dès 
points terminus choisis sur la côte du Maroc 
serait d'environ vingt-cinq kilomètres, soit 
un peu moins que la distance de Martigny 
à Sion, ce qui n'est pas énorme. 

Quant aux dépenses de construction, on 
les estime à 250 millions de francs, une paille 
à une époque où l'on ne parle que par mil
liards. ! 

Il est inutile d'ajouter que la réalisation 
d'un pareil projet donnerait un essor consi
dérable au commerce franco-espagnol, tout 
en assurant une route directe entre la France 
et le Maroc d'une part, entre l'Angleterre et 
l'Afrique du Sud d'autre part. i 
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qu'on arrange comme le vôtre, ces serments qu'on 
échange sans en concevoir la gravité... quitte à ap
prendre plus tard ce que c'est qu'un véritable amour, 
et à l'apprendre avec, des sanglots!... Quelle folie! 
Voilà deux petits amis qui s'aimaient bien, on a 
voulu en faire deux amants... on les a cru heureux 
en vertu de je ne sais qu'elle chimère, puis on les 
a séparés pendant quatre ans... comme si l'absence 
était bonne conseillère. 

Pierre ouvrit la bouche pour protester. 
— Mais, malheureux, Janik ne t'aime pas et tu 

n'aimes pas Janik 1 continua M. Le Jariel. Non, tu 
ne l'aimes pas... Et tu l'avoue toi-même quand tu 
cherche à expliquer ton amour. Elle est pour toi 
une femme que tu crois digne d'un honnête homme, 
elle n'est pas la femme, la seule, l'unique femme à 
laquelle ton cœur puisse se donner. Tu parles trop 
raisonnablement, je te dis... On est un peu fou 
quand on aime ! Et elle, voyons, est-ce qu'elle 
t'aime, elle ? 

Pierre eut un geste découragé. 
— Non, fit-il, très bas. 
Et il ajouta : 
— Mon oncle... il me semble, je... ne crois-tu 

pas qu'elle ait un chagrin ? 
Le docteur hésita avant de dire : 
— Si, je le crois, mon ami... 
Le j.ftu,ne hoinnje, r,egar(da attentivement son oncle, 

puis, tout à coup, il éclata : 
— Ah I ce monsieur de Nohel, n'est ce pas i'... 

La crise aujouir la jour > 

Ravitaillement en fourrage 

Le Conseil fédéral a pris une décision sur 
le ravitaillement du pays en fourrage brut, 
paille et roseaux, établissant que les besoins 
en foin et paillé pour l'armée doivent être 
assurés par la saisie des quantités nécessaires. 
Le déparlement militaire, d'accord avec le 
département de l'économie publique, établira 
les quantités que chaque canton aura à as
surer. Tout commerce et transport de foin, 
regain, paille et roseau est placé sous le con
trôle des cantons, conformément aux pres
criptions spéciales que prendront encore le 
département militaire et les autorités can
tonales. 

Toute personne possédant des provisions 
de foin, de regain, etc., dépassant les besoins 
de son cheptel et les demandes de l'armée 
est obligée de mettre cet excédent dans le 
commerce. Le commerce proprement dit de 
foin, de regain, etc., n'est permis qu'avec 
une autorisation spéciale fournie par les of
fices cantonaux pour le foin et la paille. 
Chaque canton doit désigner un office sem
blable. Les transports ne peuvent avoir lieu 
qu'avec une autorisation de transport avec 
les cantons producteurs. Les interdictions 
d'exportation des communes ou restrictions 
semblables sont interdites. Les gouvernements 
cantonaux doivent prendre les mesures né
cessaires pour assurer l'approvisionnement 
en foin des propriétaires de chevaux, qui ne 
produisent pas suffisamment de foin. La dé
cision entre immédiatement en vigueur. 

Le Conseil fédéral a fixé les prix maxi
mum suivant par quantités de 100 kg., pris 
à la meule : 

Foin, 19 fr. ; regain, 20 fr. ; paille en bottes, 
gerbes ou ballots comprimés, 14 fr. ; roseaux, 
12 fr. 

Pour la paille et les roseaux non fermen
tes, les prix sont diminués d'un franc pour 
la paille et de 2 fr. pour les roseaux par 
100 kg. Les maisons de commerce et syndi
cats agricoles autorisés au commerce du foin 
et de la paille peuvent augmenter les prix 
dans leurs ventes de wagons entiers de 0,75 
fr. par 100 kg. et pour les quantités de 
moins d'un wagon, mais de 500 kg. au moins, 
de 1 fr. 25 par 100 kg. 

La crise du papier 

Un arrêté du Conseil fédéral a autorisé les 
fabriques suisses de papier à augmenter de 
30 % le prix du papier de journal, avec effet 
rétroactif au 1er juin 1918, portant ainsi 
l'augmentation totale depuis la guerre à 250%. 

D'autre part,, les allocations de renchéris
sement de la vie accordées au personnel de 
l'imprimerie viennent aussi de subir une 
forte élévation, sans parler du renchérisse
ment de toutes les matières premières. 

Dans ces conditions, la Société neuchàle-
loise des éditeurs de journaux a décidé pour 
tous les journaux du canton un majoration 
de 15 % au minimum de leur prix d'abon
nement dès le premier juillet 1918, et de 
20 % sur les tarifs d'annonces. 

Ces mesures ne suffiront pas à couvrir en 
totalité les suppléments de charges et les 
éditeurs de journaux devront s'appliquer à 
réduire encore leur consommation de papier. 

Les congés des ouvriers des C. F. F. 

Le conseil d'administration des C. F. F. 
a décidé de ne pas entrer en matière sur les 
demandes relatives à l'introduction de la 
journée de 8 heures dans les ateliers des 
C. F. F. ou la fixation de la durée du tra
vail à 51 heures par semaine avec congé le 
samedi après-midi, mais de régler en re-

J'en était sûr. 
-^ Je l'ignore, mon pauvre enfant, répondit le 

docteur.' Cela se peut... mais Janik est une noble 
fille ; si elle en aime un autre que toi, elle ne l'a 
dit à personne... Si tu veux connaître son secret, 
c'est à elle qu'il faut le demander. 

Pierre semblait un peu étourdit par cette convic
tion qui subitement avait éclairé son esprit. 

— Quel homme est-ce donc que ce Bernard ! 
s'écria-l-il avec unecertaine rage. 

— Un très brave garçon, mon petit, soyons jus
tes... Moi, je l'aime beaucoup, pour ma part... Un 
cerveau mal équilibré... oui, c'est possible... mais 
on ne les compte plus, par le temps qui court... 
Très sincèrement,- sans la moindre arrière-pensée, 
Janik lui a fait de la morale, et, que veux-tu, elle 
est délicieuse, Janik !... M. de Nohel n'était pas plus 
aveugle que toi, et il ne la savait pas fiancée... Ma
demoiselle Armelle aime les longues et mystérieuses 
promesses, voilà où cela mène... Qand Bernard a 
appris votre engagement, il est parti ; était-il trop 
tard pour le repos de Janik ? c'est ce je ne puis 
te dire. J'en suis réduit moi-même aux hypothèses... 
Sois patient, sois doux avec cette pauvre entant... 
Le temps est un grand maître ; peut-être oubliera-
t-elle. 

Pierre secoua la tête : 
— Npn ! elle ne m'oubliera pas, et mon bonheur 

est empoisonné... Ah ! ce Bernard ! un Parisien, 
un fou !... Elles sont toutes lea mêmes, va !... Moi 

vanche comme suit les droits aux congés des 
ouvriers des atélietâ- et de, donne» à ces.; dis
positions force exécutoire' pour 1918: après 

, deux ans de service 3 jours ; après 5 ans de 
service et à partir fjî.Jj^è de 25 ans, jfîjours ; 
après 10 ans de service et à partir 'âe'l âge 
de 35 ans, 9 jours ; après 15 ans, de service 
et à partir de l'âge de 42 ans, 12 jours. 

Relativement à la fermeture le samedi 
après-midi des ateliers des C. F. F. qui tra
vaillent encore cette demi-journée, on s'en 
tiendra aux principes appliqués jusqu'ici. Il 
est décidé en second lieu que la demande de 
réduction de la durée de travail à 8 heures 
par jour dans les ateliers des C. F. F. serait 
étudiée à propos de la revision déjà entre
prise de la loi iédérale sur la durée du tra
vail ou à la suite de cette révision. 

V 
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Elect ions . — Les électeurs du 47me ar
rondissement fédéral (districts de Martigny, 
Entremont, St-Maurice, Monthey et communes 
d'Ardon et Chamoson) sont convoqués diman
che 1er septembre pour élire un conseiller 
national en remplacement de M. J. Tissières. 

— Le même jour, les électeurs de Marti-
guy-Ville nommeront un conseiller et un pré
sident pour remplacer M. Georges Morand. 

Ingén ieurs . — Le Conseil scolaire à 
l'Ecole polytechnique fédérale a décerné le 
diplôme d'ingénieur-mécanicien à M. Etienne 
de Werra, à Sion. 

Deuxième tunnel du Simplon. — 
Durant le mois de juillet; 213 ouvriers en 
moyenne ont été occupés à la deuxième ga
lerie du Simplon. Au sud, ils travaillaient 
à la maçonnerie du tunnel ; au nord, à des 
ouvrages extérieurs. La perforation n'a pas 
été poursuivie en juillet. 

Le tunnel est complètement achevé sur une 
longueur de 17,305 mètres (8524 au sud, 
8781 au nord). Il reste 2504 mètres à percer. 

Monthey. — Rixe tragique. — Au cours 
d'une rixe survenue dans une pension du 
quartier de Place, vendredi soir, à propos 
d'une ration de pain et de fromage, le nommé 
Bocchesi, sujet italien âgé de 18 ans, a tué 
à coups de couteau le nommé Othmar Del-
monté, ouvrier forgeron, de Monthey. 

Le meurtrier a été arrêté. 
— La collecte en faveur du Don National 

pour les soldats a produit plus de 7000 fr. 

Incendie . — Samedi matin, un violent 
incendie a complètement détruit, à Saxon, au 
sommet du village, deux maisons et une 
grange appartenant à Léopold Gaillard et 
Maurice-Alfred Bruchez. 

P r é c o c i t é . — On a apporté à l'imprime
rie une belle grappe de dôle arrivée en com
plète maturité, provenant d'une vigne au Bray, 
Leytron, de Mme Vve Louis Michellod. 

Les excursions aux environs des 
forts de S t -Maur ice . — Comme le nom
bre des excursionnistes est particulièrement 
grand ces temps-ci, nous croyons utile de 
rappeler à ces derniers qu'un certain nombre 
de sommets environnants les forts sont inter
dits sans autorisation. 

Dans les Dents du Midi, entr'autres, il 
faut une autorisation pour la cime de l'Est ; 
les autres pointes sont libres. 

Les citoyens [suisses seuls sont admis à 
ascensionner les cimes interdites en deman
dant l'autorisation à l'officier d'Etat-Major gé
néral à St-Maurice. Un officier contrôle, à Sa-
lanfe, les autorisations. 

je ne suis qu'un pauvre gars bien naïf qui l'aimais 
à ma manière, — oh ! sans grande passion, sans 
grands mots, mais sincèrement tout de même... Je 
l'aimais parce qu'elle est jolie, franche et bonne... 
Et il faut que cette homme... Pourquoi l'aime-t-il, 
lui ? Parce qu'elle est trop intelligente, trop déli
cate, un peu mystérieuse... Parce qu'elle ne res
semble pas aux femmes qu'il a déjà aimée, parce 
que... 

— Mon pauvre petit, cet homme aime Janik ; il 
ne l'aime pas parce qu'elle est ceci ou cela, il l'aime 
et ça suffit... 

— Et Janik, reprit le jeune homme en s'exaltant, 
Janik en qui je croyais comme en Dieu ! 

— Et tu avais, parbleu, bien raison de croire en 
elle... puisqu'elle a laissé partir Bernard, puisqu'elle 
ne t'a pas rendu la petite bague qu'elle porte au 
doigt... ce quelle avait bien le droit de faire après 
tout !... 

Pierre haussa les épaules. 
— Voyons, mon ami, dit le docteur, tu as beau

coup voyagé de par le monde... tu n'es pas tou
jours resté sur ton bateau... Est-ce que tu pourrais 
me jurer, que pendant ces trois dernières années, 
tu n'as jamais oublié Janik... mais là jamais H 

Il eut un mouvement de dédain 'avec un vague 
sourire. 

— Et après? répartit-il... Est-ce que c'e'dt la même' 
chose? Est-ce que j'y ai laissé mon'coeur là-bas ? 

t 



LE CONFEDERE 

La g r i p p e . —• Un nous écrit des Haudè-
resi qw'auciwi ca.su g*&v& t^'lbi^it constaté aux 
Haudères et pas un seul cas dans les hôtels. 

— L̂ a grippe sévit avec intensité, depuis 
que l l e s Jours, au Lvi1la|e de^Sfinplon. Sont" 
décédés le chef du bureau des postes et té
légraphes^ l'ancien président de la commune 
et le juge;. Aujourd'hui nous apprenons aussi 
le décès de Mme Arnold-Kluser, hôtelier, au 
Simplôn, sœur de M. Kluser à Martigny. 

— A Martigny, a été enseveli vendredi le 
gendarme Perruchoud mort à Evolène. Il sera 
vivement regretté, tant par ses collègues que 
par ceux qui l'ont connu. Nos sincères con
doléances à son épouse et à sa famille. 

— A Vouvry, deux frères septuagénaires 
viennent de perdre chacun leur unique fils 
Eric et François Médico, âgés respectivement 
de 24 et 34 ans ; le second était membre du 
conseil municipal depuis 1916. 

Ces deux décès, joints à ceux de Ludovic 
Coppex et Alphonse Pignat, consternent la 
population et privent Vouvry de quatre jeunes 
gens aimés et estimés de tous. 

— On nous écrit : 
Continuant son œuvre, la grippe, qui s'en

tend si bien à saper nos meilleures affections, 
vient d'enlever jeudi soir au Bouveret un bon 
citoyen, M. Cyrille Roch,. gérant de la Con
sommation. Fils de l'ancien juge Cyrille Roch, 
le défunt qui n'était âgé que d'une quaran
taine d'années, avait su par son travail assidu, 
son honnêteté et sa probité s'attirer l'estime 
de tous ceux qui de près ou de loin eurent 
l'occasion de le connaître. Modeste aulaut 
que désintéressé, Cyrille, qui était l'ami de 
tout le monde, ne rechercha jamais les hon
neurs. A diverses reprises, il fut proposé par 
ses concitoyens pour être porté au conseil 
dans sa commune, mais toutes les sollicita
tions dont il était l'objet furent vaines. 

Au point de vue politique, il fut toujours 
un ferme soutien de la cause libérale ; c'était 
un appui sur lequel en toutes circonstances 
il était permis de compter. Il était de cette 
catégorie de citoyens, malheureusement trop 
peu nombreux, désintéressés et luttant pour 
un idéal qui, à leurs yeux, doit se traduire 
par le progrès, le travail et la recherche du 
bien-être de la collectivité. Il fut un père de 
famille exemplaire. 

A sa famille si douloureusement et si pré
maturément éprouvée par cette perte va l'ex
pression de nos plus sincères condoléances. 

X. 

— On enregistre également au Bouveret le 
décès, dû à la grippe, de M. Louis Max, fonc
tionnaire aux C.F.F., ancien chef de gare 
d'Evionnaz, et frère de M. Candide Max, 
agent à l'Office des poursuites, à Martigny. 
A ce dernier, ainsi qu'à la famille, nous 
adressons nos sincères condoléances. 

Slon . — Les propriétaires viticoles rière Sion, 
qui désirent, pour 1919, obtenir, par l'entremise de 
l'Etat, du sulfate de cuivre et du soufre, sont invi
tés à adresser leur consigne à la commune par écrit, 
jusqu'au 28 août, à peine de forclusion. Les consi
gnes lient leur auteur. Elles ne peuvent dépasser 
par are 1 kg. 500 pour le vitriol et 400 grammes 
pour le soufre. 

La commune ne reçoit les consignes que pour les 
vignes situées sur son territoire. 

Ecolo 
Préparation rapide, S 

approfondie.! 
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XI 

Pierre Le Jariel avait la tête en feu. Il était blessé 
dans son amour-propre d'abord, et un peu aussi 
dans son cœur. 

Il lui semblait que quelque chose s'était brisé 
dans sa vie — oh! non pas peut-être un lien es
sentiel, mais une habitude très douce. Etait-ce pos
sible qu'un autre lui prît cette Janik charmante 
qui, de tout temps, lui avait été promise, cette pe
tite femme de son enfance, dont il avait prononcé 
le nom comme un nom de sainte, aux jours de 
tempêtes P 

Oui, il l'aimait d'une affection toute paisible... 
parfois elle lui paraissait trop frêle, trop pâle, trop 
blonde ; elle ne réalisait pas pour lui le type de la 
beauté féminine, elle l'impatientait aussi avec ses 
idées qu'il comprenait mal... Mais enfin, elle était 
sa fiancée, elle lui avait juré d'être un jour sa 
femme, l'abandonnerait-il à ce romancier, renonce
rait-il à tous les projets d'avenir qu'il avait édifiés? 

Non, cent fois non ! 
Il se montrait irrité, troublé et, disons-le, dérangé 

dans sa quiétude coutumière. Le soir, après dîner, 
sous prétexte de chercher des nouvelles de made
moiselle de Thiaz, il se rendit au château. 11 ne 
savait pas exactement ce qu'il allait dire ou faire, 
mais, ;jl aurait donné dix,ans.de sa vie pour s'ex
pliquer clairement avec Jainik, et l'accabler de son 
ressentiment. 

•,iO cBafêaéMion' ' \ \ 
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M. Albert Junod remplace fi. Odier 

: M. Edouard Odier qui représentait la Suisse 
en Russie depuis la création du poste de 
ministre en ce pays vient d'annoncer sa dé
mission motivée par des raisons de santé. 
Il conviendrait peut-être d'ajouter « d'âge ». 
Né en 1844 on comprend qu'en dépit d'une 
vigueur d'esprit encore intacte il ne se sente 
plus grand goût pour le poste qu'il occupait 
d'ailleurs depuis 1906. 

Pour le remplacer le Conseil fédéral n'a 
pas hésité à décapiter l'Office du tourisme 
récemment créé, en nommant M. Albert Ju
nod, son nouveau directeur, ministre de la 
Confédération sur les bords de... — ose-t-on 
dire encore de la Neva ? ou même de la 
Moskowa. ? 

Vaudois d'origine et bourgeois de Mutrux 
prés Grandson, M. Albert Junod est né à 
Paris en 1865, a fait ses études à Neuchâtel 
et a obtenu le brevet pour l'enseignement 
secondaire, qui équivaut à la licence mo
derne. De 1885 à 1889, il est précepteur en 
Italie d'abord, à St-Pélersbourg ensuite, d'où 
avec les deux jeunes princes ses élèves, il 
rayonne dans toute l'Europe et dans l'Asie 
centrale, faisant des séjours dans les diverses 
capitales, se rendant maître du russe, de 
l'allemand, de l'anglais, étudiant les condi
tions économiques des pays qu'il visite, don
nant à divers journaux et revues le résultat 
de ses observations. 

11 rentre en Suisse en 1894. Après avoir 
enseigné trois ans à l'école secondaire des 
Verrières, il professe de 1897 à 1905, la géo
graphie économique et l'économie politique 
à l'Ecole supérieure de commerce à Neuchâ
tel. 

De 1905 à 1914, nous le trouvons secré
taire de division au département fédéral du 
commerce et chargé de surveiller et d'inspec
ter l'enseignement commercial en Suisse, au
quel il donne une forte impulsion et auquel 
il ouvre les portes de nos universités. 

Il déploie la même activité dans l'Associa
tion suisse pour l'enseignement commercial 
depuis 1915. Il crée, à Lausanne, la Biblio
thèque centrale des sciences commerciales à 
Zurich, l'Office central pour objets d'ensei
gnements, à Bâle, la Revue des Sciences com
merciales, dont il est l'un des directeurs. 

Il représenta la Suisse dans de nombreux 
congrès internationaux : à Milan (1906), etc. 
C'est lui qui organisa, à Lausanne, en 1907, 
le "premier cours international d'expansion 
commerciale et, dès lors, les cours de Man-
heim (1908), du Havre (1009), etc. Il préside, 
dès 1908, l'Association internationale pour 
le développement de l'enseignement commer
cial et, dès 1913, le comité permanent des 
congrès internationaux pour l'enseignement 
technique. 

M. Junod avait été appelé, en 1914, à la 
tête de l'Association Pro Sempione, qu'il a 
magistralement dirigée et où il a fait preuve 
d'une intelligente activité, dans la propagande 
et la publicité pour le développement du 
tourisme. 

M. Junod était aussi inspecteur fédéral des 
établissements d'instruction commerciale. 

M. Junod a beaucoup appris, beaucoup 
vu et beaucoup retenu. Sa compétence dans 
le domaine économique et du tourisme, ses 
relations commerciales, ses voyages, sa poly-
gloltie le rendaient éminemment propre à 
l'importante fonction qui venait de lui être 
confiée et où il allait faire preuve des mêmes 
qualités, mais d'où on le retire prématurément. 
Il y a cependant lieu d'espérer qu'elles trou-

La nuit était très belle. Il trouva la jeune fille 
dans le jardin avec mademoiselle de Kérigan et sa 
lectrice. Elle était moins pâle que dans la journée, 
cependant on voyait que son esprit s'était envolé 
bien loin de la conversation que soutenaient les 
deux vieilles filles. 

Le neveu du docteur s'y mêla un instant mais, 
bientôt, il se rapprocha de Janik, assise un peu 
à l'écart, et' lui demanda si son mal de tête avait 
entièrement disparu. 

— A peu près, dit-elle avec un sourire absent. 
— Alors, voudriez-vous faire un tour de jardin 

avec moi ? 
La voix de Pierre était froide, mademoiselle de 

Thiaz le regarda avec surprise, mais elle se leva 
docilement et posa sa main sur le bras qu'il lui 
lui offrait. 

Ils s'enfoncèrent dans les allées, marchant sans 
parler, absorbés tous deux, et Pierre dit, doucement, 
cette fois : 

— Je ne puis vous voir sans témoin, Janik, nous 
ne causons que de banalités, je ne vous connais 
pas, vous ne me connaissez guère... Ce soir, il me 
fallait abolument vous ouvrir mon cœur... Vous 
m'inquiétez ? 

— Encore cette idée ! 
— Ce n'est pas seulement une idée qui me pré

occupe, Janik, c'est votre visage livide, c'est le dé
périssement dans lequel vous êtes tombée et qui 
n'est pas naturel... c'est... je ne sais quoi de vous 

1 veront un emploi non moins utile dans le 
' pays de fefàn'd" dvenjh^3}fi£ vjr être; * fît Russie 

sitôt sortie du présent -cxuVSft*3 C'est moins 
d'un diplomate en chambre que d'un homme 
actif, rem^â'nt^'expérîrheltfé "en affaires que 
nous avons besoin là-bas.'Et'M.'*Junbd nous 
semble être cet homme-là. 

(IRISONS 
flort de M. Coaz 

On annonce la mort survenue à Coire, à 
l'âge de 97 ans, après une courte indisposition, 
de M. le Dr J. Coaz, ancien inspecteur en 
chef du service fédéral des forêts, chasses et 
pêches, auteur principal de la législation fé
dérale sur les forêts, la pêche, etc., etc. et 
de nombreux projets les plus fertiles pour la 
protection des forêts et de la nature, ainsi 
que de nombreux ouvrages scientifiques. M. 
Coaz jouissait de la meilleure santé et a tra
vaillé jusqu'à sa mort. 

Le fer du lyipnt Chemin 
zM rr< ."foi 

! A la montagne 
i 
| La tragédie de l'arête Scerezen 

On annonce de Pontrésina que la tragédie 
Jde l'arête Scerezen a eu son dénouement di
manche. Les corps n'ont pu être ramenés 
dans la vallée, le transport étant impossible. 
Une colonne de trois hommes sous la con
duite de l'ingénieur Schucen était montée 
jusqu'à l'endroit de l'arête où reposaient les 
deux victimes. On ensevelit leurs cops dans 
une fosse creusée dans la glace, sur le ver
sant nord de l'arête, à 3.900 m. d'altitude. 
L'état des corps a fait constater qu'il ne s'a
gissait pas de mort par épuisement ou à la 
suite de mauvais temps, mais que ces deux 
alpinistes avaient été tués par la foudre au 
moment où ils s'apprêtaient à bivouaquer. 
Steiner a été foudroyé alors qu'il se préparait 
à s'installer dans son sac de couchage. Ils 

' ont été frappés à 5 h. 20 du soir. Leurs 
montres se sont arrêtées à cette heure-là. 

Les alpinistes auraient apparemment con
tinué leur trajet le lendemain matin, car ils 
étaient parfaitement équipés. Ils n'avaient pas 
laissé de notes. La colonne est rentrée après 
huit heures de dur travail. 

Autour de la guerre 
' •' L'eau à Jérusalem 
! On sait qu'en Palestine l'eau était très rare, 

elle avait dû être amenée dans les centres 
par des porteurs. Il est aisé de se figurer tous 
les dangers de propagation des maladies qu'of-

' fraient ces procédés. Il existait des citernes, 
: vrais nids d'infection dont l'approvisionnement 

dépendait de la quantité plus ou moins grande 
de pluie, tombant au cours de l'hiver, mais 
le système était déplorable. 

En six mois les Anglais ont terminé un 
travail que les Turcs n'ont pas pensé ou n'ont 

' pas voulu entreprendre pendant leurs quatre 
cents ans de domination. Les ingénieurs an
glais ont découvert à plusieurs kilomètres de 
distance un groupe de sources d'eau potable 
qui fournissent un débit d'environ 65,000 li
tres par heure. Cette eau était perdue jusqu'à 

! ce moment : les ingénieurs britanniques la 
captèrent, construisirent une canalisation, 

! des tours d'eau et fournirent à Jérusalem un 
approvisionnement d'eau excellente. La con
sommation d'eau a décuplé depuis le mois 
de juin. 

Perdu une chienne portante 
(chien-loup) 

La ramener |contre récompense à l'Usine à Gaz, 
Martigny. 

qui m'échappe sans cesse... Je sens un mur de glace 
entre nous, et je ne peux plus supporter cet état 
de choses... Vous n'êtes plus la même, vous êtes 
malheureuse, je le sais... «t je viens vous demander 
ce qui vous attriste ainsi... Je veux le savoir, j 'en 
al le droit. 

Son ton, amical d'abord, s'était transformé peu à 
peu, devenant très rude. Suffoquée par cette colère 
subite, Janik quitta son bras. 

— Mon Dieu, qu'avez-vous, Pierre ? batbutia-t-
elle. Est-ce que je me suis plainte, est-ce que je 
vous ai fâché ? 

— C'est moi qui me plains... 
Prise soudain du tremblement nerveux qui, de

puis quelque temps, la secouait toute à la moindre 
émotion, mademoiselle de Thiaz se laissa tomber 
sur un banc, dans le rond-point.où, d'un commun 
accord, ils s'étaient arrêtés. 

— Je vous assure que vous avez tort, Pierre, 
que mon affection pour vous n'a pas changé... que 
je ne suis pas malade... que je ne souffre pas... 

En disant cela, elle pensait : « Peut-être qu'à force 
de souffrir, je mourrai... alors tout sera bien. » 

Et Pierre en eut comme l'intuition. 
L'instant d'avant, il avait été sur le point de s'é

crier : « Vous m'avez trompé, vous aimez Bernard 
de Nohel 1... » Et l'idée de ce coup de théâtre l'avait 
exalté d'une joie méchante. 

Maintenant, il avait honte 'de 'sa cruauté. 
Dans une de ces visions rapides dont les cerveaux 

s Mi1 J. Oettli,•'< professeur de chimie à LftUo 
sanne, en séjour à Chemin-Dessus surrMar-r 
tigny, écrit à la Tribune de Lausanne:^: 

Le Mont Chemin est une ctêle de monta-
qui s'étend des parois abruptes de la Pierre 
à Voir de l'Est à l'Ouest, sur une longueur 
d'environ 5 kilomètres, jusqu'aux bords de 
la Dranse vers Bovernier et dont l'altitude 
yarie de 1000 à 1500 m. Le village du même 
nom, juché sur son large dos, à 1150 m., 
domine une vaste contrée au milieu des 
Alpes valaisannes ; on y arrive en 2 heures 
de Martigny par une route carrossable ou 
en une heure par des sentiers ombragés. La 
vue dont on jouit de ce site alpestre est vrai
ment remarquable, elle s'étend du Grand 
Combin au lac Léman et embrasse les Al
pes bernoises depuis le Bitschhorn jusqu'au 
Wildhorn, les Alpes vaudoises et valaisannes, 
la Dent du Midi et ses satellites et s'arrête 
qu'à la chaîne du Mont-Blanc. Ce panorama 
grandiose, l'air pur et embaumé par les sen
teurs d'une flore alpine, des forêts de mé
lèzes et de sapins à l'ombre desquelles sil
lonnent de charmants sentiers, attirent les 
habitants des plaines pour en jouir en pas
sant ou pendant un séjour prolongé au mi
lieu de tant de facteurs de santé et de dé
lassement. A ces avantages que dame nature 
a répartis avec prodigalité dans ces lieux, 
se joignent les agréments de l'art culinaire 
que l'amphitryon du logis pratique avec dis
tinction à la satisfaction du touriste comme 
de l'hôte en villégiature. Une dizaine de vil
las genre chalets, où des familles privilégiées 
de Martigny passent la saison chaude, don
nent au village un aspect coquet sans ce
pendant nuire au caractère montagnard du 
site et de ses habitants. 

Dans le voisinage de ce village, à un ki
lomètre à peine, existe une mine de minerai 
de fer ; d'aucuns prétendent que les Romains 
qui ont fondé des cités dans la contrée, l'ont 
déjà exploitée. Le fait est qu'à Ardon, un 
haut-fourneau servait, il y a un dem-siècle 
environ, à transformer en fonte de fer les 
minerais dont il existe des dépôts dans la 
contrée, soit ici, à Chemin, soit dans la 
montagne au-dessus de Chamoson. L'entre
prise a dû cesser l'exploitation parce que, 
sans doute, elle ne pouvait soutenir la con
currence avec d'autres établissements du 
même genre qui peuvent se procurer, à des 
conditions beaucoup plus avantageuees, le 
charbon indispensable pour la production de 
la fonte de fer. 

Or le minerai de fer des mines de Chemin 
est d'une pureté rare, tel qu'on en trouve pas 
dans beaucoup d'endroits en Europe ; la Suède 
et la Norvège sont à peu près les seuls pays 
qui possèdent du même minerai. Il paraît en 
outre, que le dépôt de Chemin est considé
rable et l'exploitation de la mine ne présente 
pas trop de difficultés. Des ingénieurs de mi
nes se sont rendus sur les lieux ces jours 
passés, ils snt examiné la situation et l'ont 
trouvée assez favorable pour en proposer l'ex
ploitation. Il s'agirait, non de fonder dans le 
pays une usine pour la fabrication de la fonte 
de fer, le rendement ne serait pas plus favo
rable qu'il y a cinquante ans, mais on son
gerait à exploiter le minerai pour le livrer à 
des usines qui, à l'étranger, sont à court des 
matières premières par suite de l'envahisse
ment des contrées minières par les armées 
en guerre. La Suisse aurait un intérêt à fa
voriser cette entreprise parce qu'elle dispose
rait ainsi d'une matière à compensation. 

Nous en entendrons peut-être parler bientôt. 

les mieux équilibrés ne sont pas maîtres, il crut 
assister une seconde fois à une scène lointaine. Il 
revécut l'heure où sa mère était morte. Comme il 
était blême ce pauvre visage agonisant ! Comme déjà 
elle semblait venir d'un autre monde, cette voix à 
peine perceptible !... Debout près du lit, Janik se 
tenait silencieuse avec des yeux tristes, un peu 
effrayés du grand mystère ; alors, sur un signe de 
la mourante, Pierre avait pris la main de sa fian
cée et la voix faible, la voix d'au delà, avait mur
muré : « Je te confie son bonheur ; tu en es res
ponsable, songes-y bienl. . . » 

— Oui, mère, je te le jure. . . 
A cette époque-là, le bonheur de Janik, c'était 

une idée si simple, une idée que Pierre séparait si 
peu de ce celle de son bonheur à lui I Mais tout 
s'était bouleversé... Et il avait juré que Janik serait 
heureuse. 

Mademoiselle de Thiaz se taisait, le regard morne. 
Efin, elle dit : 

— Si nous rentrions, Pierre... 
Elle semblait épuisée, elle parlait de retourner 

au château, avec l'air de ne plus avoir la force de 
se lever... Saisi d'une protonde pitié, ému d'une 
tendresse toute protectrice qui lui revenait des 
jours d'autres fois où il disait « petite sœur », Pierre 
s'assit auprès de la jeune fille. 

(A suivre.) 
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Madame Jacques HERMENJAT-LOUP à Martigny, 
Monsieur et Madame HERMENJAT-MOREL et les fa
milles HERMENJAT à la Rippe, Genève et Lausanne, 
BEZENÇON à Collex et DUBOCHET à Aigle, Madame 
LOUP et famille à Eysins et Commugny, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té
moigné tant de sympathie dans leur grand deuil et tout 
particulièrement les officiers, sous-officiers et soldats 
du Bataillon de landsturm 3, ainsi que la Direction et 
le personnel de la Fabrique de Produits Azotés de 
Martigny. 

«m 
Madame Othmar PERRUCHOUD et famil les 

alliées remercient sincèrement \ toutes les 
personnes et le corps de gendarmerie qui 
leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion 
du grand deuil qui vient de les frapper. 

Obligations à lots à Fr. 5 de la Fédoraiiofl 
lis U i1|uijd§s É É S Hé &r 'Si 

Car cette émission et surtout 
les séries complètes seront 
très probablement épuisées 
bien avant le prochain tirage. 

Prix de l'obligation 5 fr. 
Chaque titre sera remboursé 

parvoiedetirage avecprimes 
allant jusqu'à fr. 20 000.- ou 
au minimum à fr. 5.— 

2 resp. 4 tirages par an 

Prochain tirage : 

30 septembre 
De grands avantages offrent 

les séries de 30 obligations ; 6 à 

les 

primes 
garanties par série 
lors des prochains tirages, 
dont la première peut attein
dre jusqu'à Fr. 20.000.— 

Prix de la série 450 fr. au 
comptant ou payable en 
mensualités de 5 ou 10 fr. 
avec jouissance intégrale aux tirages 

dés le premier versement 

Magnifique p l u de tirage i 

Gros lots à Fr. 

19 à 
18 à 

5 à 
78 à 
67 à 
179 à 
625 à 
1100 à 

20.000 
10.000 

8.000 
5.000 
1.000 
500 
100 
50 

597.903 à 30,25,20,15,10 st 5 
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Imprimerie Commercial 5 
Avenue de la Gare 

Vis-à-vis de la pharmacie Morand 
Téléphone 52 Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

Les commandes sont reçues par la 

]ue suisse de Valeurs à Lots 
PEYER & BACHMANN - G E N E V E - 20, rue du Mont-Blanc 

Banqi 

• 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

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

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

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

Affiches, Programmes, 
Faire-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 
• 

X 
• 
X 
• 

X 

Se recommande spécialement aux 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 

Publication de tirs au canon 
du lundi 19 août au samedi 24 août 1918 

;f ©listes ii 

Mardi 20 et éventuellement mercredi 21 aoûl, de 8 h. 30 du soir 
à minuit 

Terrain dangereux : Les marais des Paqueys (S. E. de 
Chessel). Les Barges (S.E.de Vouvry) 

Mardi 20, mercredi 21 et éventuellement jeudi 22 août, de 
9 h. du matin à 5 h. du soir 

Terrain dangereux : Les marais des Paqueys (S. E. de 
Chessel). Les Barges (S.ET. de Vouvry) 

Jeudi 22 et éventuellement vendredi 23 août, de 9 h. du 
matin à 5 h. du soir 

Terrain dangereux : Vallon de la Tinière, au-dessus des 
chalets d'Herniaulaz. 

Le terrain dangereux sera gardé par des sentinelles 
Le Chef de l'Artillerie 

des Fortifications de St-Maurice : 
Colonel GROSSELIN. 

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 450 f r . 
Vélos d'occasion, hommes ou dames, de 130 à 210 f r . 
Pneus de 12.50 à 18.50. 
Chambres à air de 8.SO à 11.60. 

Toutes réparations sont faites par des mécaniciens spécialistes 

Se recommande : SPORT MODERNE, St-Maurice. 

U 

o 

E X H E N R Y & CIE — M O M T H E Y 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A H 

Meubles d'occasion 
à vendre de suite 

Lits fer et bois complets, lavabos, tables de nuit 
labiés, commodes, armoires, canapés, chaises lon
gues, tableaux, rideaux, mobilier pour cantine d'ou
vriers, tapis moquettes pour corridors. 

S'adresser Magasin de Meubles, Grand'Rue, 50, 
(dans la cour), Montreux. 

Four les malades 
Toutes les personnes qui désirent des zwiebacks 

et longuets au lait peuvent s'adresser a la boulan
gerie Henri Crttton, Martigny. 

„£ia Wmterthur 
Société Suisse d 'assurance 

ACCIDENTS, à Win te r thur 

U 

Assurances 
individuelles 
d'enfants 
de responsabilité civile 
de voyages 
collectives 
contre le vol 
cautionnement 
du personnel domestique 

Renseignements gratuits : 

Agence principale : M. H e n r i DEFAGO, M o n t h e y 

AGENCE GÉNÉRALE : 
M. L o u i s BUTTIN, 15, Place St-François, L a u s a n n e 

On cherche 
à Mar t igny-V i l l e 

pour le 1er octobre 

un appartement 
de 3 chambres et cuisine 

S'adresser au Café de l'Avenue 

A louer à Martigny-Bourg 

un appartement 
de 3 chambres et cuisine 
Eau, lumière électrique et gaz. 

S'adresser à Amédée Gay. 

Peaux de taupes 
sont toujours achetées aux plus 
hauts prix par 

P a u l HEYMANN - Bê le 
Fûrkheimerstr. 7 

Avis aux hôtels 
pensions et familles 

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 fr. le kg. 
Saucissons 7 « « 

Expéditions contre remboursement 
Téléphone 32.50 

Se recommande : E . T h e y t a z 
route du Tunnel 16. Lausanne 

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 
m onde . D'un usage très écono-
m ique et très bon marché. En 
v e nte dans tous les magasins 
d e la branche. 

Voici la 

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. 

On o f f r e s 

Précepteurs pour enfants; 
Portiers, parlant 2 langues ; 
Chauffeur d'automobile. 
Bureau de placement, Bagnes 

On demande : 

Filles de ménage ; 
Cuisinières pour familles; 
Employés divers. 
Bureau de placement, Bagnes 

Manœuvre 
est demandé pour 2-3 mois ch( z 
Grandmousin Frères & Bocha-
tey, à Martigny. Bon salaire. 

Trouvé une montre 
avec chaîne en argent et médaillon 

au mayen de Van 
La réclamer à Mme Isaac 

Revaz, Salvan. 

A vendre 
en ville de Sion 

Viandes pour porcs 
très recommandées 

Parc Avicole, Sion 

On cherche à reprendre 
un 

bon café 
S'adresser sous Z. 25.311 L. 

Publicitas S. A., Lausanne. 

bien situé avec appartement, 
caves et dépendances. 

Pour tous renseignements et 
traiter s'adresser à l'Agence Im
mobilière Dionis ZERMATTEN, La 
Planta, Sion. 

SION 
Ménage de deux personnes 

cherche 
pour le 15 septembre, une 

jeune fille 
propre, active, connaissant la 
cuisine et les travaux du mé
nage. 

S'adresser sous chiffres X. 
25.517 L. Publicitas S.A. Lau
sanne. 

Â vendre d'occasion 
faute d'emploi 

un vélo 
en bon état 

S'adresser à Henri Gay-Cro-
sier sellier, Martigny. 

A vendre 

un Vélo 
de course 

S'adresser à Alfred Tissières, 
liquoriste, Martigny. 

A vendre 

bonne mule 
d'un certain âge 

Pas gros prix 
S'adresser à Julien GAY-

CROSIER, à Trient. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale, 

PORTRAITS 
Agrandissement 

d'après tous genres de photographies 
Maison Ernest PEYTREQUIN 

LAUSANNE 
foudée en 1880 

Représentant pour le Valais : 

Louis MARET, Yillette (Bagnes) 
lequel, sur demande, se rend 
à domicile avec échantillons 

Géomètre 
L'Association des Producteurs 

de Charbons du Valais à Sion, 
cherche un géomètre pour faire 
des levés topographiques et les 
plans de mines, avec entrée au 
1er septembre. 

Conditions : Les candidats 
doivent être brevetés et avoir 
déjà quelques années de pra
tique. Traitement à convenir. 

Adresser les offres au Bureau 
de TAPA VAL, à Sion. 

A vendre 

Hangar démontable 
d'environ 100 m? 

S'adresser au « Confédéré ». 

à vendre 
1 ovale de 2000 litres, 2 de 

2400 1., 1 de 3500 1., 2 ronds 
de 2500 I., et plusieurs depuis 
900 à 6000 litres, tous ovales. 

S'adresser à F. BORN, ton
nelier, Lausanne. 

Occasions 
A vendre deux 
colliers jaunes 

et des coussins de voiture 
en bon état 

S'adresser à Henri Gay-Cro-
sier, sellier, Martigny-Ville. 

Bâtiment 
à vendre 

A vendre à Vernayaz, jo
li bâtiment très bien si
tué, conviendrait pour 
commerce ou petite in
dustrie, condit ions très 
avantageuses. 

S'adresser à M. Besson, 
architecte, Martigny. 

Industrie du Valais 
cherche 

premier 
Comptable 
expérimenté 

de préférence marié 
Offres avec prétentions et ré

férences sous chiffres S. 33.136 
L. Publicitas S. A., Lausanne. 

A vendre d'occasion 
une 

maÉiàoiiiÉ % 
état de neuf 

S'adresser au « Confédéré ». 

Intéressé 
Commerçant, 30 ans, marié, 

disposant capital, désire emploi 
dans commerce ou industrie, 
pour voyage ou partie commer
ciale. Affaire pas sérieuse s'abs
tenir. 

Offres sous chiffres G. 33.261 
L. Publicitas S. A. Lausanne. 

Sage-femme diplômée 

Mas Eberwein-Rochat 
8, Place Cornavin-Genève 

Téléphone 16-17 
(Entrée square Chantepoulet) 
Consultations - Pensionnaires 
Soins médicaux. Prix modérés 

Man spricht deutsch. 

Volailles 
pour la ponte 

les meilleures pondeuses 
Prix-courant gratis 

MOU LAN 
Meyriez s/ Morat 




