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M. Amédée Dénériaz 
M. Amédée Dénériaz, président de la Bour

geoisie de Sion, est décédé hier lundi à 1 h. 
du soir. Cette mort est une de celles qui lais
seront le plus de regret et causeront le plus de 
tristesse dans la population de la capitale, 
ainsi que dans tout le canton. Depuis quel
que temps déjà une pénible maladie minait 
la santé de cet homme si fort. Nous suivions 
avec anxiété le développement du mal, im
puissante qu'était la science médicale à l'ar
rêter. M. Amédée Dénériaz, déjà très mal 
quand son frère le Dr Dénériaz, député, mou
rut presque subitement il y a quinze jours, 
fut profondément Irappé par la brusque dis
parition de son frère qu'il aimait tant. Il en 
était inconsolable. Il suit de près son frère 
dans la tombe, laissant comme lui d'unanimes 
regrets derrière lui. 

M. Amédée Dénériaz a rempli une belle 
carrière que nous retracerons ici à grands 
traits. Il fit ses études classiques au collège 
cantonal de Sion et fréquenta la Faculté de 
droit de notre ville. Il obtint sa licence après 
de brillants examens, fit son stage d'avocat 
à l'étude de M. Camille Dénériaz, son oncle. 
II ouvrit une étude que son jeune talent au
rait rapidement bien développée sans un in
cident caractéristique, On raconte en effet 
qu'ayant perdu un procès, où la politique 
n'aurait pas été étrangère au jugement, Dé
nériaz décida de se passer de tels juges et 
ferma immédiatement son bureau. Ce trait 
dépeint très bien l'énergie morale de cet 
homme, qui n'allait pas par deux chemins. 
Il avait le tempérament et la volonté de son 
père, il en avait aussi les talents et la bon
homie. Aussi bien, les électeurs radicaux de 
la ville de Sion le nommèrent-ils, jeune en
core, membre du Conseil bourgeoisial de la 
ville de Sion, où le parti libéral conservait 
la majorité. C'était en 1888. Six ans plus 
tard, il fut élu président de la Bourgeoisie, 
fonctions qu'il occupait jusqu'à sa mort. Ainsi-
donc pendant trente ans il siégea au Conseil 
bourgeoisial et durant vingt-quatre ans il ad
ministra les biens bourgeoisiaux de la capi
tale. Il y a deux ans, il voulait à tout prix 
se retirer et ce n'est qu'à grand peine que 
ses électeurs purent le décider à conserver 
des fonctions qu'il remplit pendant une si 
longue période avec une distinction, un zèle, 
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Le Refuge 
par 

ANDRÉ THEURIET 

de l'Académie française 

Dans les salons cosmopolites où il fréquentait, il 
avait rencontré une jeune orpheline, mademoiselle 
Giulia de Novalèse, qui vivait chez M. de Sanctis, 
son tuteur, et avec laquelle il fleuretait volontiers. 
Mademoiselle de Novalèse était d'origine savoyarde. 
Grande, bien faite, avec des attaches un peu lourdes, 
de flegmatiques yeux noirs et de noirs cheveux 
crépus, elle avait une beauté froide et régulière. La 
jolie tournure, la grâce frivole, le caractère enjoué 
et bon enfant de Vital de Lochères lui plurent 
et elle le lui laissa voir. Sa prédilection très mar
quée donna à réfléchir au jeune homme. Jusque-là 
il n'avait pas montré un goût prononcé pour le 
mariage ; ses attentions pour la belle Giulia n'avaient 
jamais dépassé les limites d'un flirt superficiel ; 
mais les circonstances devenaient pressantes, le pa
trimoine maternel était plus qu'aux deux tiers dé
voré, et Vital ne se souciait pas de rentrer décavé 

un dévouement et un savoir-faire auxquels 
la population rendait et rend uu unanime 
hommage. 

Au cours de celte longue période, qui té
moigne à elle seule de l'intérêt que portait 
M. A. Dénériaz au bien de la collectivité, le 
défunt a déployé une magnifique activité dans 
plusieurs domaines. Ce serait manquer à la 
profonde reconnaissance que nous lui devons 
de n'en pas parler. 

M. A. Dénériaz ne s'intéressait pas seule
ment aux choses de la politique et de l'ad
ministration. Il soutenait de toute son auto
rité et de sa bienveillance la gymnastique. Il 
fut président de la section de Sion de la 
Société fédérale de gymnastique, et les gym
nastes de notre ville n'eurent jamais d'ami 
plus sûr, de soutien plus éprouvé. Ils ne 
tardèrent pas à lui confier le soin de les 
représenter au sein du comité cantonal de 
gymnastique. Pendant de nombreuses années, 
M. A. Dénériaz fonctionna comme président 
de la fédération valaisanne des sections de 
gymnastique. Quand Sion eut l'honneur, cette 
année, d'organiser la fête cantonale de gym
nastique, MM. Burgener, chef du département 
militaire, et A. Dénériaz en furent nommés 
les présidents d'honneur, hommage certes 
bien mérité qu'on devait à celui qui fut; 
attaché toute sa vie à une cause qu'il ché
rissait, parce qu'elle est une des formes du 
dévouement à la patrie. 

Le regretté défunt avait une haute concep
tion des devoirs sociaux. Nous le voyons 
dans le fait que la vigueur de notre jeunesse 
n'était «pas son unique préoccupation. En 
effet, A. Déo&riaz fut un fervent mutualiste. 
"A ce titre, il a rendu d'éminents services à 
ses concitoyens. Membre assidu de la Société 
de secours mutuels de Sion, il en devint le 
président, puis fit partie du comité central 
de la fédération valaisanne de secours mu
tuels et représenta notre canton au sein du 
comité de la fédération romande. Les mutua
listes de Sion, qui ont éprouvé le dévoue
ment sans bornes de leur ancien président, 
professaient pour lui une vraie vénération. Il 
y en eut bien, parmi les anciens, dont les 
yeux se mouillèrent à la nouvelle de sa mort. 

M. Dénériaz était un homme éclairé et 
progressiste, qui appelait de tous ses vœux 
le développement commercial et industriel de 
notre canton. C'est ainsi que nous voyons 
cet excellent citoyen s'intéresser à toutes les 
initiatives qui tendent vers ce but. Dans ce 
domaine, «on activité laissera des traces pro
fondes. Dès son entrée dans la vie, il s'ins
crit à la société industrielle et des arts et 
métiers de Sion, l'importante association sé-

à Harazée. Dans ces conditions, il fallait songer à 
l'expédient sauveur d'un mariage riche. Or made
moiselle de Novalèse possédait plusieurs millions 
liquides, un château en Savoie et un palazzo con
fortable à Turin, sur le corso Victor-Emmanuel. 
Vital fit sa demande et on l'agréa ; la seule condi
tion qu'on lui imposa fut l'obligation de résider en 
Piémont. Il ne restait plus qu'à obtenir le consen
tement de M. de Lochères père ; cela semblait devoir 
aller de cire et ce fut là justement qu'on se heurta 
à une opposition inattendue. 

Le vieux gentilhomme détestait les étrangers, no
tamment les Piémonlais auxquels il ne pardonnait 
pas d'avoir détrôné le Pape ; de plus, il voulait ma
rier son fils en Argonne et le garder près de lui. 
Sa réponse fut un refus sec : « Si tu es las du cé
libat, lui écrivait-il, viens à la Harazée ; j 'ai là pour 
toi en réserve une fille aimable et riche, qui est du 
pays et que je t'ai mijotée... Mais je ne veux pas 
l'Italienne chez moi ; je ne donnerai jamais mon 
consentement à la sotte cacade dont tu me parles. 
Tu peux passer outre, il est vrai, puisque tu es 
majeur. Consulte là-dessus ton cœur et ta conscience. » 
Il fallut faire des sommations respectueuses et le 
vieux Lochères en garda une racune qui dura jus
qu'à la mort. 

Une fois marié, Vital tint sa promesse et se fixa 
à Turin avec sa jeune femme. Dès les premiers mois 
de la lune de miel, il tut vite désillusionné. La mé
daille d'or du mariage riche avait un revers auquel 
il n'avait pas songé. Ébloui par sa bonne fortune 
et convaincu que sa femme était fortement éprise, 

; dunoise, dont il ne tarde pas à diriger éga-
j lement les destinées pendant de nombreuses 

années. Cette période de sa vie fut une des 
plus fructueuses. Il organisa l'apprentissage 
dans notre ville et voyant toutes les lacunes 
d'une activité non soutenue par la législation, 
il forma le projet de réclamer l'appui de 
l'Etat. Compris et fermement appuyé par M. 
de Chastonay, ancien conseiller d'Etat, le 
président de la Société des arts et métiers de 
Sion jeta les bases d'un projet de loi sur les 
apprentissages et la création d'un musée in
dustriel avec bibliothèque technique. Il eut 
le! bonheur de voir son activité couronnée de 
succès, et ce fut un des plus beaux jours de 
sa vie, celui où la nouvelle loi sur les ap
prentissages, entrant en vigueur, mit de l'ordre 
dans les contrats d'apprentissage et protégea 
les apprentis, ces futurs pionniers de notre 
production valaisanne. 

Le soussigné ne saurait terminer ces quel
ques notes relatives à l'activité de M. A. Dé
nériaz dans la société industrielle sans relater 
encore l'appui qu'il prêta à la réforme de 
l'enseignement secondaire en Valais. C'était 
au temps où notre canton était encore privé 
d'écoles industrielles et commerciales. Le per
cement du Simplou était poussé avec énergie. 
On parlait du percement des Alpes bernoises. 
De grandes usines étaient en construction, 
une foule d'ouvriers travaillaient à l'établis
sement de chemins de fer secondaires, de 
magnifiques espoirs s'ouvraient devant nous... 
Frappés par l'insuffisance de notre école pro
fessionnelle, nous résolûmes, quelques mem
bres de la société industrielle, d'étudier la 
situation et d'agir. Dénériaz, qui présidait la 
société, l'ingénieur W. Haenni dont nous ne 
pouvons dissocier le nom de celui de son ami 
Amédée, et quelques autres membres du co
mité, nous discutâmes des bases de notre 
étude. L'auteur de ces lignes fut chargé de 
la rédaction du rapport. Quand nous lûmes 
celui-ci au comité de la société, le visage de 
notre président s'éclaira d'une joie intense 
et au terme de la lecture, Dénériaz s'écria : 
« Imprimons ce travail, envoyons-le au Grand 
Conseil, aux autorités cantonales et commu
nales, à la presse. » D'un coup d'oeil il avait 
vu le chemin qu'il fallait suivre pour aboutir 
et de fait, cette procédure qui nous paraissait 
extraordinaire et téméraire, se révéla la voie 
la plus prompte et la plus directe pour créer 
le mouvement d'opinion sur lequel nous comp
tions. A partir de ce moment, M. Dénériaz, 
se dépensa beaucoup pour convertir députés 
et hommes politiques à notre cause et c'est 
à lui que la société industrielle de Sion dut 
un de ses plus retentissants succès. Notre 

il s'était flatté de conserver son indépendance et de 
continuer à vivre à sa guise. En prononçant le oui 
sacramentel, il n'avait pas remarqué le pli dur qui 
barrait parfois le front volontaire de' mademoiselle 
de Novalèze. Cette fille d'une mrre savoyarde et d'un 
père piémontais possédait les vertus et aussi les dé
fauts des races montagnardes": une froide raison, 
un entêtement étroit et un esprit positif. Elle aimait 
son mari, mais elle attendait en retour qu'il l'aimât 
et lui appartint exclusivement. Son affection, impé
rieuse, exigeante, était sans tendresse et sans grâce. 
De. plus, elle se montrait, comme la fourmi, économe 
jusqu'à la parcimonie. Lorsque Vital, facilement pro
digue, se livrait à des dépenses de luxe, elle savait 
le rappeler à l'ordre avec une sécheresse blessante. 
Au bout d'un an, elle lui donna un fils qu'on baptisa 
Charles-Félix ; mais, dès avant la naissance de cet 
enfant, l'amour conjugal avait perdu pour M. de 
Lochères tout son velonté et son charme. La fleur 
des premiers jours avait fait place au fruit ; un fruit 
rugueux comme une écorce de châtaigne, tout hérissé 
de devoirs et de récriminations jalouses. 

Vital s'ennuyait ferme dans le cérémonieux palazzo 
du corso Victor-Emmanuel, et il n'était pas de taille 
à supporter longtemps l'ennui. Sa femme, très absor
bée par ses fonctions maternelles, retenue peut-être 
aussi par ses principes d'économie, fuyait les dis
tractions mondaines et demeurait volontiers dans 
son intérieur méthodique et glacial, en compagnie 
de vieilles parentes dévotes et d'onctueux ecclésias
tiques. Cette société n'était pas pour égayer un jeune 
mari fringant, désœuvré et friand de plaisir. Aussi 
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jeunesse valaisanne, qui a le bonheur aujour
d'hui de pouvoir suivre des écoles industriel
les et commerciales, nos étudiants qui fré
quentent la bibliothèque technique du musée 
industriel, nos apprentis qui viennent chaque 
année passer leurs examens de diplôme sous 
la présidence de M. Dénériaz, tous s'incline
ront avec respect et douleur devant la tombe 
de leur bienfaiteur. 

Quant à nous, amis politiques de Dénériaz, 
nous sommes étreints par la douleur, notre 
plume tremble. Nous perdons un magistrat 
dont la conscience n'avait d'égal que son dé
vouement, un ami dont le cœur était un tré
sor de bonté, un radical qui était la fidélité 
personnifiée. Président de la Bourgeoisie, il 
a tenu d'une main ferme et sûre le gouver
nail ; malgré toutes les tentatives du parti 
adverse pour nous arracher la majorité, il a 
conservé celle-ci intacte, sans aucune défail
lance pendant près d'un quart de siècle. Quel 
hommage lui devons-nous ! Dénériaz était un 
homme conciliant, juste et modeste. Mais 
quand il était provoqué à une élection, il sa
vait y répondre avec promptitude et succès. 
Au surplus, il était si aimé, si populaire qu'il 
était invulnérable. 

Nous qui avons entendu des centaines de 
fois ses discours pleins de verve et de bon 
sens, dans nos assemblées, qui avons serré 
tant de fois cette bonne main toujours fidèle 
et amie, nous n'osons pas songer au vide 
qu'il laissera au milieu de notre association 
sédunoise libérale et de notre parti radical 
valaisan qu'il a présidé tous deux. Nous pleu
rons notre chef, notre guide. Nous conser
verons pieusement son souvenir dans nos 
cœurs et l'image de sa bonne figure restera 
impérissable devant nos yeux. 

Que sa famille, profondément frappée par 
un double deuil, reçoive ici l'expression de 
notre très vive sympathie et nos condoléances 
émues. 

A. P. 

M. A. Dénériaz était âgé de 59 ans. L'ensevelis
sement aura lieu à Sion, mercredi 11 septembre, à 
10 heures du matin. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

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

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

Vital finit-il par chercher des distractions ailleurs. 
Il s'était mis à fréquenter un cercle, non pour y 
jouer, mais pour motiver ses sorties. En réalité, il 
passait la plupart de ses soirées au théâtre, soupait 
avec des chanteuses et ne rentrait que fort tard au 
palazzo Novalèse. Turin, en dépit de ses airs de 
capitale, a les habitudes potinières d'une petite ville. 
On y parlait tout haut des bonnes fortunes de M. de 
Lochères et de sa récente liaison avec une petite 
actrice du Théâtre Carignano. Madame de Lochères 
fut vite informée des infidélités de son mari, et, 
jalouse autant qu'orgueilleuse, elle les lui reprocha 
en termes désobligeants. Vital qui n'était point en
durant, lui répliqua sur le même ton ; des scènes 
violentes éclatèrent, des mots cruels; et irréparables 
furent échangés. L'épouse offensée menaça même 
le coupable d'une séparation judiciaire. Les parents 
et les amis s'entremirent et, dans l'intérêt de l'enfant, 
obtinrent que les choses ne seraient pas poussées à 
cette extrémité. Une réconciliation apparente eut lieu 
et il fut convenu que, pour laisser les commérages 
s'assoupir, monsieur et madame de Lochères iraient, 
pendant quelques années, s'installer en Savoie, dans 
le château que la jeune femme possédait à Clareibnd, 
entre Aix et Chambéry. 

Durant six ans, la paix sembla régner dans le 
ménage, mais ce fut une paix armée et boiteuse. Les 
deux partis restaient sur la défensive, se ménageant 
seulement à cause du petit Charles Félix, qui gran
dissait et commençait à tout comprendre, Madame 
de Lochères n'avait rien oublié ; les frasques de 
Turin lui donnaient barre sur sou mari et, dans le 
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La ligne Hindenbourg 

On désigne de ce nom, comme nous l'avons 
noté, la ligne de front sur laquelle les deux 
armées ennemies conservèrent si longtemps 
leurs positions à travers la Champagne, la 
Picardie, l'Artois et les Flandres. L'on avait 
cru jusqu'ici que, dans sa retraite, l'armée 
allemande réussirait à se cramponner à ces 
travaux de retranchement si patiemment exé
cutés par elle et où les survivants — oh com
bien ? — doivent se souvenir d'avoir si long
temps hiverné. Hier à peine, L'Homme Libre 
se demandait comment les Allemands pour
raient défendre leurs positions de départ du 
21 mars lorsqu'ils y parviendraient : « La 
solution de ce problème, disait-il, indiquera 
l'amplitude de la victoire de Foch, car le ter
rain reconquis n'est rien auprès de la dimi
nution de la puissance de l'armée allemande 
qu'il faut maîtriser complètement pour vain
cre. Nons savons déjà que sa force matérielle 
et morale est plus entamée encore que la li
gne Hindenbourg. On saura jusqu'à quel point 
après l'assaut des troupes fraîches américai
nes. » 

Cependant, la ligne Hindenbourg, déjà en
tamée depuis deux jours sur le secteur Lille-
Hazebrouck, est en train de se rompre vers 
Croisilles et Cambrai. 

A mesure que l'armée Mangin s'approche des 
abords de la ligne Hindenburg, à l'ouest de la forêt 
de St-Gobain, mande le correspondant de l'agence 
Reuter, la résistance ennemie, déjà formidable, con
tinue à s'accentuer. Malgré tous les efforts que font 
les Allemands pour essayer de nous arrêter, les 
Français, toujours animés du plus bel élan, conti
nuent à avancer. Ils ont déjà atteint la ligne Hin
denburg elle-même sur deux points, à Quincy-la-
Basse et Barisis-le-Petit. La résistance ennemie a 
été particulièrement violente à l'est de Quincy-la-
Basse, où nous entamons la ligne Hindenburg. La 
canonnade allemande augmente encore d'intensité. 
Les efforts de l'ennemi pour maintenir intact le 
pivot central de tout son front sont désespérés. 

D'autre part, au cours de la journée de 
samedi, l'avance des Français a atteint sept 
ou huit kilomètres en profondeur. 

« Sur le front de la Somme, dit un com
muniqué de Paris, l'ennemi dont la résistance 
s'est fortement accrue n'a pu, en dépit de 
tous ses efforts, s'opposer au passage du ca
nal de Saint-Quentin que nos troupes ont 
franchi au pont de Tugny et à Saint-Simon, 
après un violent combat. Ces deux localités 
sont en notre pouvoir. » 

La veille les Français avaient enlevé Ham, 
Chauny et un certain nombre de localités 
voisines de ces deux chefs-lieux de canton. 

C'est du reste dans la préoccupation visible 
de se maintenir sur cette ligne tout aména
gée pour le séjour prolongé du nouvel hiver, 
que, d'après les dernières nouvelles, les Alle
mands réagissent plus vigoureusement depuis 
deux jours. Entre l'Ailette et l'Aisne, au nord-
est de Soissons, dans la région de Laffaux, 
ainsi qu'au nord de Celles-sur-Aisne, les 
Français ont maintenu leurs positions mal
gré plusieurs contre-attaques allemandes. 

Près de St-Simon, les Allemands ont réussi 
à reprendre le village d'Avesne, mais ils l'ont 
reperdu presque aussitôt. Les autres captures, 
en raison même de cette résistance et peut-
être aussi des pluies, se réduisent à la prise 
de quelques villages par les Alliés : Hame-
court, Metz-en-Couture, Fluquière, Happen-
court. Les Anglais dénombrent 19.000 pri
sonniers depuis le 1er septembre. 

Par contre l'on s'était un peu trop pressé 
de considérer Lens comme occupé par les 
Britanniques. D'après un communiqué Havas, 
ils n'auraient pas même entrepris jusqu'ici 
d'enlever cette place. La réalité est que la 

tête-à-tête, elle ne pouvait se tenir de les lui rappeler 
d'une façon très âpre. Elle ne savait point pardonner. 
Vital, de son côté, ne paraissait point soucieux 
d'obtenir son pardon. Dans l'intervalle, la mort du 
vieux M. de Lochères l'avait fait héritier d'une cin
quantaine de mille francs de rente, et, se sentant 
indépendant, il supportait avec moins de patience 
l'intolérable ennui de la vie commune. Uu certain 
soir, on apprit que Vital de Lochères était parti 
pour l'Italie en compagnie d'une belle dame avec 
laquelle il s'était lié intimement à Aix. Cette fois le 
scandale était public ; madame de Lochères, exas
pérée, demanda le divorce. A raison des torts incon
testables du mari, les juges de Chambéry pronon
cèrent la rupture du lien conjugal et n'hésitèrent 
pas à confier la garde de l'enfant à la mère, auto
risant seulement le père à le voir une fois par mois, 
dans une maison tierce. Vital n'eut pas même la 
pensée de faire appel du jugement ; il se trouvait 
allégé et bénissait la sentence qui le délivrait d'une 
épouse intolérante et hargneuse. L'enfant seul lui 
tenait au cœur. Aussi s'empressa-t-il de notifier à 
madames de Lochères qu'il entendait user réguliè
rement du droit à lui conféré par les juges. Mais, 
dès les premières visites, il s'apetçut qu'on avait 
dressé Charles-Félix à le haïr. A ses caresses, ce 
garçonnet de douze ans opposait une froideur et un 
mutisme qui le navrèrent. Après plusieurs tentatives 

ligne principale allemande a été reportée à 
l'est de Lens, tout près de Sallaumines, mais 
l'ennemi a laissé dans Lens même des nids 
de mitrailleuses et des tireurs d'élite qui 
rendent la circulation dans la ville périlleuse. 
Les patrouilles britanniques n'ont guère dé
passé la place de la gare. ;i \ 

La situation d'Armentières est à peu près 
la même, c'est-à-dire que les Alliés sont aux 
portes, mais n'ont pas encore tenté d'enlever 
la ville. En revanche, Bailleul au nord-est 
d'Armentières, à la frontière belge, repris de
puis quelques jours, a beaucoup souffert ; il 
est difficile de reconnaître la Grand'place, 
tant la dévastation est générale et complète. 
La petite ville donne l'impression d'une ville 
surprise en pleine évacuation. Locre est anéan
tie ; l'emplacement de l'église est difficile à 
retrouver. 

Les Français ont franchi le canal Crozat, 
soit de St-Quentin, en lace de Liez. 

Entre l'Oise et l'Aisne, la nuit a été mar
quée par une violente réaction de l'artillerie 
et de l'infanterie allemandes. 

Choses de Russie 

On apprend qne Lénine, loin d'être mort, 
ainsi que le bruit en avait couru, va main
tenant mieux. Toutefois, le gouvernement des 
soviets reçoit de nombreuses lettres de me
naces, qui déclarent qu'au cas où la femme 
Kaplan, l'auteur de l'attentat contre Lénine, 
serait fusillée, les actes terroristes contre les 
chefs bolcheviks reprendraient avec d'autant 
plus de violence. 

Le commissaire de la justice est arrivé à 
se procurer la liste des commissaires du peu
ple devant être assassinés. II y en a 28. En 
premier figure Radek, puis Sinowjet, Lunals-
charsky, Swerdlow. 

L'organe Iswestia publie des détails concer
nant la perquisition laite à la légation an
glaise de Moscou. Elle aurait été motivée par 
la découverte d'un complot ayant pour but 
de s'emparer de tous les commissaires du 
peuple, au cours d'une séance plénière. Un 
certain major Friede et son frère, au service 
du gouvernement des soviets, avaient été ga
gnés au coup d'Etat projeté. 

Des coups de feu furent échangés dans 
l'immeuble de la légation au moment de la 
perquisition. 

On mande de Moscou que la terreur rouge 
continue dans cette ville, où régnent en maî
tres les bolchevistes. Les membres du parti 
social-révolutionnaire de droile sont arrêtés 
dans presque toutes les villes. Les membres 
du parti bourgeois et d'ex-officiers sont saisis 
comme otages. Plusieurs personnes ont été 
fusillées, parmi lesquelles l'évêque de Mosao.u 
Maçariûs. On dit que dans les milieux anti-
soviétistes que le patriarche a été également 
arrêté, mais la nouvelle n'est pas officielle
ment confirmée. 

Le Matin annonce qu'un coup d'Etat s'est 
produit à Atkhangel. Un officier russe nommé 
Chaplin, à la tête d'un détachement s'est em
paré du gouvernement de la Russie du nord 
et a embarqué les membres sur un chalu
tier qui les a transportés à l'île Solovesk. Il 
semble que le gouvernement Chaplin soit fa
vorable à l'Entente. 

D'après le même journal, des nouvelles 
rassurantes proviennent de Sibérie. Un télé
gramme de M. Golovatchoff, ministre des 
affaires étrangères du gouvernement d'Omsk, 
annonce que la position du gouvernement 
est très affermie, qu'il s'efforce d'obtenir la 
fusion, et de réunir en congrès dans ce but, 
les différents gouvernements de Russie d'Asie 
orientale, ceux d'Omsk, de Kharbine, de Vla
divostok et de Samara, afin de réaliser l'unité 
administrative de ces quatre Etats contre les 
maximalistes. 

L ' i n t e r ven t i on a l l iée 

Selon un communiqué de Sibérie de source 

infructueuses pour vaincre les répugnances et l'hos
tilité de Féiix, il s'exaspéra à son tour, renonça à 
les renouveler et s'efforça d'oublier cet enfant qui 
était devenu un ennemi. 

Alors il arracha violemment de son esprit tout ce 
qui pouvait lui rappeler treize années d'oppression 
et de tortures conjugales. Volontiers, il les eût mises 
en tas et incinérées comme un jardinier brûle, de 
mauvaises herbes. Pour mieux les abolir, il changea 
de milieu et s'installa à Nice. Là, parmi les fleurs, 
sous ce ciel d'un bleu de velours qui verse avec 
l'éclatante' lumière une griserie de sensualité à tous 
les hôtes de la côte d'Azur, il lui sembla que sa jeu
nesse commençait seulement, et il se lança avec une 
fougue nouvelle dans une ardente course au plaisir. 
Il expérimenta toutes les excitations, toutes les volup
tés, tous les raffinements que les oisifs ont inventés 
pour s'abstenir de songer aux choses douloureuses de 
la vie. Les déboires de ses années de mariage l'avaient 
rendu prudent. II tenait en bride sa sensibilité et se 
gardait de rien mettre de son cœur dans les brèves 
liaisons qu'il nouait avec des créatures aussi faciles 
qu'aimables. II atteignait ainsi et dépassait la quaran
taine sans encombre, quand brusquement il.se laissa 
toucher, bien plus profondément qu'il n'eût voulu, 
par une. jolie fille dont il s'était amouraché, une nuit 
de carnaval. 

Devant le leu de hêtre à demi consumé, en ce 

ëponaise, la cavalerie japonaise a occupé 
rassnoyarsk. On n'a trouvé aucune trace de 

l'ennemi au sud d'Iman. Les ponts de che
mins de fer, à Tanga et à Iman, ne sont pas 

^endommagés, mais l'ennemi a fait sauter 
d'autres petits ponts. 

3* La cavalerie bolcheviste a été défaite à Aba-
•j gaitni, au sud-est de Manchuli, et elle a été 
rejetée vers le nord. 

L'agence Stefani annonce qu'un contingent 
italien est arrivé dans un port de la Russie 
septentrionale. 

L'Associated Press de Washington dit que 
le général américain Horwat est parti pour 
lrkoutsk. Il joint ses forces à celles des Tchéco
slovaques. 

Les pertes allemandes 

Les données qu'on obtient sur les pertes 
dans les armées allemandes sur le front occi
dental sont effrayantes. Des divisions ont 
perdu 90 % de leur effectif. De nombreux 
régiments il ne reste que des poignées d'hom
mes. Cela donne à réfléchir jusque dans les 
« hautes sphères ». 

Sur l'ordre du gouvernement allemand, des 
services spéciaux seront célébrés dimanche 
prochain dans toutes les églises, temples et 
synagogues de l'empire pour implorer la 
Providence en faveur des armées allemandes. 
C'est à la demande de M. von Hinlze, secré
taire d'Etat aux affaires étrangères, que ces 
instructions ont été données aux clergés catho
lique, prolestant et israélite. 

Sombre retour 

Les Allemands ayant taxé de mensonge la 
déclaration de M. Lloyd George au sujet de 
la destruction des sous-marins, l'amirauté 
britannique publie la liste de 150 sous-marins 
coulés avec les noms de leurs commandants, 
pour que leurs familles puissent contrôler. 
On relève, dans la liste, les noms suivants : 

Le capitaine Schneider, qui torpilla le va
peur Arabie, le 19 août 1915 ; le capitaine 
Schweiger, qui commandait le sous-marin 
U-20 qui torpilla le Lusitania le 7 mai 1915 ; 
le capitaine Wagenbourg, qui coula le vapeur 
Belgian-Prinz le 31 juillet 1917 et noya 40 
hommes de l'équipage, qu'il avait mis en ligne 
sur le pont du sous-marin. Tous trois sont 
morts. 

Des 150 commandants, 116 sont morts, 
27 sont prisonniers de guerre, 6 sont internés 
en pays neutres et un a réussi à fuir en Alle
magne. 

Le Congrès des T rade -Un ions 

La cinquantième réunion annuelle du con
grès des trade-unions a lieu cette semaine à 
Derby. Environ 900 délégués représentant 
plus de quatre millions et demi d'ouvriers se 
trouvaient la semaine dernière dans celte ville. 

Comme préface au congrès, une réunion 
antipacifiste a été tenue place du Marché, à 
Derby. Un ordre du jour a été voté félicitant 
les armées et les flottes alliées des magnifi
ques victoires qu'elles viennent de remporter, 
déclarant ne vouloir accepter aucune paix 
avec les puissances centrales avant que les 
dynasties des Habsbourg et de Hohenzollern 
aient été renversées et le pouvoir brutal du 
militarisme complètement écrasé, enregistrant 
enfin l'engagement d'appuyer la cause des Al
liés jusqu'à ce que la victoire soit assurée. 

Le député capitaine O'Grady a télégraphié 
d'Irlande qu'il lui était impossible de venir 
par suite des « résultats extraordinairement 
satisfaisants donnés par le recrutement vo
lontaire en Irlande. » 

Le député H. Thomas a dit qu'à son avis 
l'Allemagne est disposée à offrir non seule
ment le statu quo, mais donnerait l'Alsace à 
la France pour avoir sa liberté d'action dans 
l'Est. 

« Mais, a-t-il ajouté, plutôt que d'accepter 

vieux logis paternel de la Harazée, Vital repensait 
encore avec un arrière-goût de volupté amère à la 
salle du Restaurant Français où il s'était trouvé 
avec cette fille, au sortir d'une redoute du casino. 

Au fond des braises empourprées du foyer, il revoyait 
les habitués de ce restaurant : jeunes viveurs très 
à la mode, horizontales haut cotées, mêlées à quel
ques excentriques femmes du monde venues là en 
curieuses. La plupart des assistants s'était démasqués, 
mais gardaient leurs fantaisistes costumes mi-partie 
blanc et rouge. A la réveillante lumière des lampes 
électriques, les satins écarlates et les brocarts argen
tés chatoyaient comme des étoffes mouillées sur les
quelles court un rais de soleil ; les rivières et les 
colliers de perles luisaient sur des épaules nues. 
Tandis qu'un orchestre de mandolinistes jouait alter
nativement des valses viennoises et des airs napo
litains, soupeurs et soupeuses dégustaient des viandes 
froides, buvaient du Champagne et s'interpellaient 
bruyamment, cyniquement. A la fin, on poussa les 
tables contre les murs et, dans l'espace laissé libre, 
quelques couples commencèrent à valser. Puis, 
comme la musique grêle des mandolines attaquait 
les premières mesures d'une danse espagnole, des 
voix s'écrièrent : Louisette, à ton tour ! » Et Vital 
vit surgir une fille de vingt ans, simplement vêtue 
d'une légère robe blanche garnie de rubans rouges ; 
svelte, élégante, la taille bien cambrée, avec un 

une paix de ce genre, je préférerais voir la 
Grande-Bretagne annihilée. (Applaudisse
ments.) Nous sommes partisans d'une paix 
qui non seulement extirpe le militarisme, 
mais donne le droit à tous les peuples de 
disposer absolument librement de leurs des
tinées. » 

Menus faits 

Le directeur général de la construction des 
vaisseaux aux Etats-Unis a décidé qu'à l'a
venir il y aurait moins de types différenls 
de vaisseaux construits, ceci pour accélérer 
leur construction. Le Conseil de la naviga
tion fait maintenant construire presque tous 
les vaisseaux d'après un seul modèle. Cette 
mesure, qui économise beaucoup d'argent, 
augmente le rendement d'une manière très 
sensible. 

Le fils du ministre prussien von Delbrùck 
a été tué dans les Flandres à la tête de sa 
section de mitrailleurs. 

La Chicago-Tribune annonce que le nombre 
des troupes embarquées pour la France a dé
passé 1.500.000. 

V A L A I S 

Enterrements irréguliers 
Au moment même où le Nouvelliste, défenseur 

patenté des ouvriers de Chippis et autres lieux, 
s'évertue à contester nos informations au sujet de 
l'enterrement d'un contremaître hors du cimetière 
de Chippis, voici qu'on nous signale un fait à peu 
près identique qui viendrait de se produire à Nen-
daz. Notre correspondant occasionnel nous prie 
d'insérer ses lignes telles quelles, en en revendi
quant toute la responsabilité. C'est ce que nous 
faisons. 

Nendaz, le 6 septembre 1918. 
Durant l'épidémie de grippe qui coucha 

55 des nôtres dans la tombe, il s'est passé 
un fait qui n'est pas à l'honneur de notre 
service paroissial. Il montre jusqu'à quel 
point peut aller l'intolérance religieuse et 
quel est l'abaissement des autorités civiles 
qui ne connaissent plus leur devoir. 

Un pauvre diable d'ouvrier mineur du nom 
de B., sujet italien et père de famille, fut 
l'une des premières victimes du fléau. Au jour 
de l'enterrement, l'entrée du cimetière est in
terdite au cercueil. L'église de Nendaz le ju
geait damné, à ce qu'il paraît, et décréta que 
les os de nos pères ne subiraient pas la pro
miscuité des cendres de cet étranger. Sur 
l'ordre du curé, un trou fut creusé derrière 
l'église, en dehors de l'enceinte: bénite, à l'en
droit réseivé jusqu'ici aux avortons. Le cer
cueil y lut conduit et jeté — c'est le mot — 
dans la basse-fosse, pendant qu'on roulait 
sur lui terre, cailloux, balayures et débris 
innommables qui se trouvaient là. Aucune 
croix ne fut plantée sur la fosse ; le marguil-
lier qui avait ébauché une sonnerie de clo
ches de son propre chef, fut vertement tancé 
et dut interrompre. Dans quelques semaines, 
il n'y aura plus trace de tumulus et les va
ches de la cure y viendront faire leur siesle 
au bon soleil d'automne. Il ne restera que 
la douleur de la veuve, déjà si cruellement 
éprouvée par la grippe — elle a perdu en 
quelques jours son père, son homme et sa 
fille — qui nous disait avec désespoir : 

— Si j'avais su qu'on l'enfouirait ainsi, je 
l'aurais enseveli moi-même dans mon jardin. 

— Il faut que l'ivraie soit détachée du bon 
grain ! arguait dans la suite le curé, pour 
excuser sa conduite inqualifiable. Ce n'est 
que justice, puisque depuis que je suis à 
Nendaz, je ne l'ai jamais vu à l'église. 

C'est bien possible ; le malheureux défunt 
! a passé sa vie dans les galeries d'authracite. ; le 
j dimanche, il le donnait à sa famille. S'il avait 
, vécu sous Torquemada, on l'aurait coifté du 

visage quasi virginal, éclairé par deux grands yeux 
d'ingénue. Elle souleva sa jupe entre ses doigts et 
commença une malaguena. Elle dansait légèrement, 

1 gaiement, avec une souplesse et une élégance rares; 
ses mouvements vifs ou alanguis avaient je ne sais 
quoi de passionné et de réservé à la fois. La grâce 
chaste et voluptueuse de sa danse, la piquante in
génuité de sa tête de vierge remuèrent étrangement 
Vital ; il resta longtemps sous le charme et, happé 

' par un désir, il alla complimenter la danseuse avec 
| une chaleur émue qui en disait long. Bref, il quitta 
I le restaurant en compagnie de Louisette et elle 

devint sa maîtresse. Pour la première fois il se 
sentait tendrement et sérieusement épris. La liaison 
durait depuis cinq ans, lorsqu'un jour, rentrant à l'im-
proviste, il trouva Louisette en train de le tromper 
avec un ignoble cabotin. Le désenchantement fut 
aussi complet que le coup était brutal. Rejeté en 
pleine réalité, Vital se réveillait de sa griserie, dé
primé, vieilli de dix ans, dégoûté du milieu dans 
lequel il s'était fourvoyé, dégoûté de ses semblables, 
de sa propre personne et de la vie en général. Dé
cidément, le guignon s'en mêlait ; rien ne lui réus
sissait ! II avait essayé — il se figurait, du moins — 
d'être un époux aimant et un père tendre ; l'into
lérable humeur de sa femme, l'hostilité de son fils 
l'avaient jeté hors du cercle de la famille. 

(A suivre.) 
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L E C O N F É D É R É 

San Benito de soufre. Au XXme siècle, on 
le laisse vivre pour l'enfouir comme nn chien. 
Les leinps n'ont guère changé! 

Nous avons pourtant une Constitution qui 
dit : « L'état civil est confié aux autorités 
civiles, ainsi que le droit de disposer des lieux 
de sépulture, et de pourvoir à ce que toute 
personne décédée puisse être enterrée décem
ment. » Nous nous demandons sur quel ar
ticle de casuistique niaise et surannée, notre 
curé se fonde pour se hausser au-dessus du 
droit ! 

Nous avions aussi des autorités civiles. 
Elles auraient dû empêcher cet enterrement 
infamant, objet d'outrages pour les descendants 
du malheureux pendant quelques générations. 
Devant Monsieur le Curé, personne ne bou
gea, tout le monde fut plat comme... des pu
naises. 

Au reste, cet acte d'intolérance ne nous 
étonne guère de sa part. Nous nous bornerons 
a lui citer Hamlet : « Il y a quelque chose 
de pourri dans le royaume de Danemark ». 

Un citoyen indigné au nom de plusieurs. 

Chemin de fer de la Furka. — Le 
tronçon Oberwald-GIetsch a cessé d'être ex
ploité. Dès le 11 septembre l'horaire actuel 
pour les jours de semaine continue à rester 
en vigueur de Brigue à Oberwald. Jusqu'à 
nouvel ordre, un train circulera dans chaque 
sens le dimanche : 

Départ de Brigue à 7 h. 30 du matin. 
Départ d'Oberwald à 4 h. 55 du soir. 

C h a m o s o n . — On nous écrit le 9 sep
tembre : Aujourd'hui on vient d'accompagner 
à sa dernière demeure Mme Ursule Farquet, 
née Giroud, sage-femme, fauchée à la fleur 
de l'âge, victime de son devoir. 

A son époux et à ses enfants, nous adres
sons nos plus sincères condoléances. 

Des amis. 

M o n f h e y . — Une terrible bagarre s'est 
produite, dans la journée de samedi, sur la 
place de Monthey. Les quatre frères Comte, 
chiffonniers, se sont battus, sous l'influence 
de la boisson, à coups de couteau et de 
barres de fer. L'un d'eux, grièvement blessé, 
a dû être transporté à l'infirmerie. Deux au
tres ont été arrêtés. La population a été obli
gée de prêter main forte à la police. 

S i o n . — Céréales panifiables. — Les per
sonnes assumant leur propre alimentation en 
pain et qui désirent recevoir les cartes de 
mouture pour le mois d'octobre (dernier délai) 
sont invitées à toucher celles-ci les 12 et 13 
courant. Aucune carte ne sera délivrée après 
cette date. 

— Démission du président de la ville. — 
Nous apprenons, écrit la Feuille d'Avis, que 
M. Graven, ayant été appelé par le Grand 
Conseil à la présidence du Conseil d'admi
nistration de la Banque cantonale, donnerait 
sa démission de président de la ville de Sion, 
fonctions qu'il a remplies avec beaucoup de 
distinction et de dévouement. 

— Licenciement. — Le régiment valaisan 
a été licencié lundi matin à 10 h. 15. Un 
nombreux public a assisté à la cérémonie de 
la remise des drapeaux. Avant le départ des 
troupes, le lieutenant-colonel Odier, comman
dant du régiment, après avoir rappelé les 
étapes de cette campagne, a rendu hommage 
à la mémoire des soldats victimes de l'épidé
mie et a souhaité à ses hommes bon retour 
dans leurs foyers. 

plaine du Bhône avant de prendre la pente 
sur Fully qui se fit en vitesse par la ligne: 
la plus droite soit en 1 h. 30. z 

À 6 h. 1/2 on rentrait à Martigny enchan
tés de la journée quoique le ciel e û t p u se 
montrer moins généreux pour nous distribuer 
ses averses. La présence dans le groupe de 
plusieurs membres du Chœur d'hommes qui 
se produisirent souvent ne fut pas des moin
dres attraits de la course et nous souhaitons 
que ces dévoués compagnons continuent à 
venir à la montagne. 

Un clubiste. 

( MARTIGNY ) 

Des clous à bon marché 

Des personnes charitables sans doute ont 
pris plaisir à semer des clous à profusion 
sur la route de Vernayaz, à 1 % km. du vil
lage de la Bâtiaz. Nous pensions que ces 
pauvres clous, destinés à protéger les semel'-d 

les de nos chaussures, étaient arrivés à un 
prix fabuleux ; il n'en est rien. Samedi soir, 
en allant à notre travail, nous avons eu le 
bonheur de pouvoir en ramasser 17 sur un 
parcours de 2 mètres. Devant une telle pro
digalité, il nous semble que la carte de clous 
va devenir nécessaire pour arrêter ces abus. 
Et qui parcourt la route de Martigny à Ver
nayaz matin et soir si ce n'est de pauvres 
diables comme nous qui vont dans une com
mune voisine gagner leur vie ? Nous ne voyons 
pas le mal que nous faisons avec notre bi
cyclette, nous ne soulevons pas de poussière 
et ne laissons pas derrière nous une odeur 
de pétrole comme les autos. Alors qu'a-t-on 
à nous reprocher? 

Allons, les semeurs de clous, au lieu de 
pester contre les chevaliers de la pédale, 
chantez donc avec nous le joli passage de 
l'opérette de Théodore Botrel : 

Quel est ici-bas l'instrument 
Le plus joli, le plus charmant, 
La machine la plus coquette 
C'eBt la bicyclette, c'est la bicyclette. 

Qui remplace dans la nature 
Le chemin de fer, la voiture 
Le football et le canot 
C'est le vélo ! 

Ah ! oui mesdames, ah ! oui messieurs, 
Pour être encore plus gracieux 
.Faites comme nous l'emplette 
D'une bicyclette, d'une bicyclette ! j 

Des cyclistes éprouvés. 

A la montagne 

Chute mortelle 

Dimanche, une jeune fille de Viège, Edith 
Leiggener, employée de bureau, qui faisait 
en compagnie de son père une excursion au 
Wiwannihorn, est tombée du haut d'une pa
roi de rocher et s'est tuée sur le coup. 

Le Wiwannihorn est une sommité de 2998 
mètres d'altitude, dans le massif du Bietsch-
horn. 

A la Dent de Hordes 

La course organisée à la Dent de Mordes 
par le groupe de Martigny de la section Monte-
Bosa avait réuni 15 participants. Sept autres 
personnes dont deux jeunes filles de St-Mau-
rice s'étaient joints au groupe à Biondaz. 

Après avoir passé la nuit de samedi à Mor
d e s où elle était arrivée avant la pluie, la 
caravane quitta ce village dimanche malin à 
5 h. et arriva aux casernes de Biondaz à 
7 h . 30 par une pluie battante. Le temps 
s'étant rasséréné, l'on se remit en route à 
10 h. par l'intéressant sentier militaire qui 
serpente dans les rochers en-dessous de la 
Dent pour arriver au sommet à 11 h. 45. 
Bien que les hauts pics de nos Alpes fussent 
cachés dans le brouillard, la vue était relati
vement étendue sur la Savoie et le lac Léman. 

A 1 h. , après avoir pris congé de nos 
compagnons, on s'engagea sur le versant de 
la montagne de Fully où un nouveau déluge 
se déversa alors que nous n'étions pas encore 
arrivés aux élables de Sorniot. Le soleil revint 
et l'on put jouir d'un beau coup d'œil sur la 

Les méfaits de la grippe 

L'état sanitaire de la troupe s'est beaucoup 
amélioré pendant la seconde moitié du mois 
d'août. On a enregistré, durant cette période, 
286 nouveaux cas de grippe ; le nombre to
tal des cas de grippe survenus dans l'armée 
de campagne s'élève ainsi à 16,640. Ce chif
fre représente une morbidité de 66 % , soit 
des deux tiers des effectifs sous les drapeaux. 

Toutefois, le total indiqué comprend seu
lement les cas d'iofluenza qui ont entraîné 
une dispense plus ou moins longue du ser
vice. Si l'on tient compte des cas extrêmement 
nombreux de grippe légère, caractérisés par 
un simple malaise ne nécessitant pas d'in
terruption dans le service, on peut estimer, 
sans grand risque d'exagération, que le 90 % 
des hommes furent atteints. 

Actuellement, l'armée de campagne ne 
compte plus que 250 cas de grippe. 

Le total des décès causés par l'épidémie 
est de 478. Les stations de convalescents dans 
l'Obcrland bernois hospitalisent actuellement 
850 soldats suisses convalescents. 

La Proportionnelle 

Le Bund annonce que le comité central 
radical du canton de Bsrne s'est prononcé à 
une grosse majorité contre la proportionnelle 
pour les élections au Conseil national. 

La discussion sur l'attitude à adopter vis-
à-vis du nouveau «parti paysan et bourgeois» 
n'a apporté pour le moment aucune décision 
définitive. Il sera prochainement procédé à 
l'étude de nouvelles lignes directrices et d'un 
nouveau programme pour le parti. 

— Le parti démocratique du canton de 
Zurich, dans son assemblée de délégués de 
dimanche, a pris une résolution en faveur de 
l'initiative pour la proportionnelle. 

Postes 

Ou mettra prochainement en vente de nou
veaux carnets de timbres-poste contenant 6 
timbres à 7 % cent., 11 timbres à 10 cent, 
et 13 timbres à 15 cent. Le prix de vente de 
ces carnets est de 3 fr. 50. 

Ce nouveau genre de carnets est destiné à 
remplacer les carnets de 24 timbres de 5 cent, 
et de 18 timbres de 10 cent. Une fois que 
la provision des anciens carnets sera épuisée, 
on n'en fabriquera plus. 

Les carnets de timbres de 3 cent, et de 
timbres de 25 cent, sont maintenus en leur 
forme actuelle. 

ZURICH 

* Un crime à Oerlikon 

Un nommé Wiggli à Oerlikon vivait depuis 
longtemps «n mésintelligence avec sa femme. 
Samedi dernier, au moment où la malheu
reuse allait servir le repas de raidi, Wiggi 
entra et tira un coup de revolver sur son fils 
âgé de 18 ans, puis sur sa femme. La fillette 
âgée de 13 ans put se sauver à temps. Le 
meurtrier s'est ensuite tué d'une balle dans 
la tête. La femme est morte. Ou espère sauver 
le fils. 

NEUCHATEL 

Noyade 

Mercredi après-midi, un officier suisse, le 
quartier-maître Bochat, occupé au service de 
l'internement, s'est noyé dans le lac de Neu-
châtel. La barque dans laquelle il se trouvait 
en compagnie d'une dame chavira. Sa com
pagne a pu être sauvée. 

GENÈVE 

L'élection au Conseil des Etats 

Dans les élections pour un conseiller aux 
Etats en remplacement de M. Adrien LacHe-
nal, décédé, M. Henri Fazy, radical, prési
dent du Conseil d'Etat, a été élu par 6225 
voix contre 3762 à M. Louis Willemin, jeune-
radical. 

LA GUERRE 

souvenir du passé et constater que le Dieu 
des Allemands n'est pas le seul maître des 
champs de bataille. 

Les opérations militaires 

Du lieut.-col. Fonjallaz dans la Tribune de 
Lausanne : 

Le but des opérations, si nettement délimité 
et si sobrement relevé par les relations des ' 
Alliés, est de jeter sur l'adversaire aux points 
critiques, des forces supérieures en nombre ; 
qui prennent pied et ne lâchent plus le ter- i 
rain conquis. Procédant par coups de bélier 
des plus puissants, les Alliés réussissent toutes ! 
leurs entreprises car ils réalisent un des prin
cipes de l'art militaire qui n'est pas autre ] 
chose que de rester le plus fort sur le point 
où la décision se cherche. 

Les Allemands ignorent tout des intentions 
ennemies. Ils se débattent en retraitant et ils 
n'arrivent plus à opposer dans leurs ripostes 
la masse capable de résister suffisamment au 
choc anglo-français auquel s'ajoute celui des 
Américains sur la Vesle et dont l'importance 
saute aux yeux. 

Si nos lecteurs veulent bien se reporter 
quelques jours en arrière, ils se souviendront 
de l'importance donnée au vaste camp re
tranché de Laon et au nœud de routes de 
Cambrai. 

...Les Allemands escomptaient la puissance 
de ce secteur en faveur de la manœuvre par 
glissement des réserves tantôt sur une aile, 
tantôt sur l'autre. Ils faisaient un faux calcul 
car Foch, après avoir lancé l'armée Mangin 
au sud à l'effet d'attirer et de fixer les ré
serves ennemies, déclenchait ensuite l'attaque 
des armées anglaises sur la Scarpe et empê
chait les Allemands d'utiliser au nord ce qui 
était indispensable au sud. C'est une tactique 
aussi prudente que décisive et qui a l'énorme 
avantage d'arriver à un résultat positif après 
seulement 50 jours d'activité tandis qu'il fallut 
des mois aux Allemands pour atteindre les 
extrémités des poches d'où ils croyaient dé
boucher. 

On remarquera, en outre, que les prévisions 
des jours passés sont en voie d'exécution et 
que Mangin par son attaque sur l'Ailette, 
compromet la sûreté de l'aile droite du Kron-
prinz, tandis que les Anglais au nord, se rap
prochaient du sol belge d'une façon très ca
ractéristique. 

La situation, dens ses grandes lignes, se 
résume par des actes à portée décisive tels 
qu'ils ne furent jamais atteints nulle part. 
Ils donnent le coup fatal à la plus formida
ble ligne défensive établie, ils menacent les 
bases opératives couvrant la frontière franco-
belge, ils font chanceler le camp retranché 
de Laon, ils épuisent et usent les Centraux 
en les rendant incapables de réaction à portée 
décisive et si, comme il faut l'attendre, de 
nouvelles attaques se développent en Flandres 
et en Champagne, l'armée allemande marchera 
à la défaite complète, conformément au plan 
Foch. 

Les Allemands cherchent en arrière des 
positions de repli où ils puissent s'accrocher. 
L'inconvénient pour eux est de ne pouvoir 
déterminer avec certitude en quel endroit il 
faut tenir, vu que l'adversaire agit partout 
avec puissance. Or ces positions de repli ne 
peuvent être choisies loin en arrière car dans 
ce cas elles entraîneraient une retraite générale 
avec toutes ses conséquences. Elles ne peu
vent guère non plus être tenues à proximité 
des lignes actuelles parce qu'elles subissent 
l'effort adverse constant doublé des menaces 
aux ailes. Tirons-en nettement la conclusion : 
Les Allemands subissent la plus grave des 
crises. Leur armée ébranlée a ses éléments 
à peu près tous engagés. Involontairement 
reviennent en mémoire certains télégrammes 
où le nom de Dieu fut si lourdement invoqué 
et monopolisé. C'est aujourd'hui qu'il faut se 

La lutte dans le désespoir 

Le correspondant de l'agence Beuter auprès 
de l'armée américaine en France télégraphie 
le 6 septembre : 

Un officier français qui participa à quel
ques-uns des combats acharnés de Verdun 
et qui a été blessé, il y a trois jours, pour la 
4me fois, a déclaré que jamais il ne vit dé
ployer bravoure plus frénétique que celle dé
ployée par la garde prussienne, essayant 
d'enrayer l'avance française dans la direction 
du Chemin-des-Dames. La façon dont elle se 
lançait à une mort certaine fit que nous 
croyions que les soldats étaient sous l'influ
ence d'une drogue quelconque, mais il n'eu 
était rien. La rage seule les lançait désespé
rément contre nous. 

Quelques-uns de ces soldats arrivant au pas de 
charge jusqu'à nos chars d'assaut tentaient de 
les briser à coups de crosse; ils étaient ivres 
de fureur et ne savaient pas ce qu'ils faisaient. 
Par cinq fois, ils s'élancèrent ainsi au pas 
de charge sans jamais pouvoir approcher à 
moins de 100 m. de nos lignes et en dépit 
de nos aviateurs qui, les survolant sans cesse, 
les cinglaient continuellement de coups de feu. 

Jamais je n'ai vu un terrain découvert aussi 
encombré de cadavres. Lors de la prise de 
Leuilly et du mont des Tombes, il y eut des 
combats presque aussi frénétiques. Dans tou
tes ces affaires, bien que ce fussent les Français 
qui avançassent, c'étaient les Allemands qui 
attaquaient, de sorte que les pertes de l'enne
mi atteignirent des proportions effrayantes, 
dont on voit aujourd'hui les sensibles consé
quences au nord et au sud de l'Ailette. 

ECHOS 
Un mariage peu banal. 

On a célébré, à Saint-Usuges, près de Cha-
rolles (Saône et Loire) le mariage d'un sep
tuagénaire, M. Jean-Pierre Bossu, cultivateur, 
avec une jeune fille de vingt-deux ans, Mlle 
Jeanne Michelin, domestique de ferme. 

M. Bossu, qui était veuf en secondes no
ces, a eu trente-deux enfants ou petits-enfants. 

Les Français moissonnent les blés allemands. 

Tandis que les Allemands se retirent avec 
une précipitation qui ne leur permet pas de 
faire la récolte de blé des champs qu'ils 
avaient ensemencés, les soldats français sur 
les talons de l'ennemi en retraite, font la mois
son. A la date du 3 septembre, 45,920 hec
tares de blé mûr ont été récupérés. La lOme 
armée, pour son compte, en a acquis 10,093 hec
tares. La plupart de ces blés sont actuellement 
engrangés. La moisson des pays conquis pourra 
certainement continuer jusqu'au 15 septembre. 
Celte récolte inattendue contribuera à aug
menter la quantité du pain national français. 

Fixation de prix 
Nous rendons les consommateurs ainsi que les 

détaillants attentifs au fait que les prix m a x i m a 
pour nos succédanés de café sont actuellement les 
suivants pour la vente au détail : 
« VIRGO COMPLET » succédané de café 

en paquets de 500 gr. le kilo Fr. 3.20 
« ERGO » succédané de chicorée en pa

quets de 250 gr. le kilo Fr. 3.50 
Ces deux articles peuvent pour le moment être 

achetés rationnellement dans les magasins d'épicerie 
consommations, Concordia, Mercure, Petitpierré, 
Kaiser, etc. 

^Usines de produits alimentaires S.À., Olten 

NEVRALGIE 
MIGRAINE: 
WFOUORES J • 1 8 0 

TOUTES PHARMACIES 

Préparation rapidte,! 
approfondie.! 

SïïxûwxÂJté 

Henri CHAPP AZ 
avocat 

Martigny-Ville 
de retour du service militaire 

Etude JPlace de l'Eglise 

A vendre deux chars n° 13 et 15 
Tous deux sont en bon état et possèdent freins a 

l'avant et à l'arrière. 
S'adresser à ,1. FEUILLET, à Evionnaz, 



La Banque Populaire valaisanne a le 
profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Amédée Dénériaz 
Président de son Conseil d'Administration 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 
le 11 septembre 1918, à 10 h. du matin. 

Banque Populaire valaisanne. 

L'Association libérale-démocratique de 
Sion a la profonde douleur de faire part 
à tous ses membres de la mort de 

Monsieur Amédée Dénériaz 
Président de la Bourgeoisie 

Ancien président de l'Association 

L'ensevelissemont aura lieu mercredi 
le 11 septembre 1918, à 10 heures du 
matin. 

Association libérale de Sion. 

Hôtel à vendre 
Jeudi 26 septembre 1918, à 5 h. du soir, 

en maison de ville, salle du 1er étage 

à BEX 
l'office des poursuites de cet arrondissement 
exposera en vente aux enchères publiques et 
aux conditions qui seront déposées dès ce jour 
au bureau, maison de la poste, place du Mar
ché, les immeubles de MM.-Marc, Esther et 
Marie PASCHE, à Bex, consistant en un hô
tel ayant 120 chambres, dépendances, bains, 
grand parc ombragé, tennis, ferme avec en
viron 2 hectares de campagne et grand jar
din potager. 

Mise à prix Fr. : 250.000.— 
Bex, le 21 août 1918. 

Office des poursuites de Bex : 
A. MARENDAZ. 

EDMOND TROTTET :-: Monthey 
Taillerie de verres et cristaux 
:—: Porcelaines & faïences :—: 

Ensuite d'importants arrivages 

Grand choix d'articles pour conserves 

Bocaux à stériliser „CÉRESU - Jattes à gelée 
Bouteilles à fruits, à large col 

Pots à confitures et toupines en grès 
Bouteilles à tomates 

La Pharmacie Barbezat 
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 F Abbatiale 
a JPayerne 

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

Banque Commerciale 
Valaisanne 

O H . E X H E N R Y & C M O N 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 de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 L 

M . G R O S S , avocat 
Martigny-Bourg 

de retour du service militaire 
N. B. - Dès octobre prochain l'étude de l'avocat 

GROSS sera transférée à Martigny-Ville, maison 
G. Morand. 

Ecole industrielle de Monthey 
L'Ecole industrielle inférieure (Ire année) de Monthey s'ou

vrira le 1er octobre prochain. 
Les élèves des deux sexes qui désirent suivre les cours de 

l'école sont priés de s'inscrire, jusqu'au 26 septembre, auprès 
de M. l'architecte Curiger, professeur, à Monthey. 

L'examen d'admission aura lieu le 30 septembre à 9 1/i h. 
du matin au Collège de l'avenue de la Gare. 

Le matériel scolaire est gratuit. Les élèves non domiciliés 
à Monthey doivent payer un droit d'écolage de 50 fr. 

La Commission. 

Mise au concours de places 
Nons cherchons des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les 

postulantes, de nationalité suisse, possédant une bonne ins
truction et connaissant deux langues nationales, sont invitées 
à adresser leurs offres par écrit et franco jusqu'au 18 sep
tembre 1918, à l'office soussigné, qui donnera tous les ren
seignements nécessaires. 

Les offres de service doivent contenir une courte biogra
phie de la postulante et être accompagnées de certificats 
d'études, d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de 
naissance ou de l'acte d'origine. 

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à leurs 
frais par un médecin diplômé qui leur sera désigné. 

Martigny-Ville, le 6 septembre 1918. 
Le bureau 

de téléphone et télégraphe 
de Martigny-Ville 

Jeune homme 
suisse allemand, désire conver
sations françaises avec demoi
selle de 19 ans. 

Offres avec photo sous chif
fres J. H. 235 au Confédéré. 

Arrivages de vins blancs et rouges de 1er 
choix. Prix avantageux. 

A. HOSSA — Martigny 
Maison très connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

Maison de santé de Malévoz 
Monthey 

Deux places d'infirmier sont à repourvoir pour le milieu 
de septembre. 

Adresser les offres à la Direction qui donnera des rensei
gnements détaillés sur les conditions d'engagement. 

Banque.. Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350.000. 
Compte de chèques postaux H. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4 °/o ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU°lo 
contre obligations à 4 V2 % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. i .OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

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

frai» pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t A M a r t i g n y . 63 

Le public de Sion et environs est informé que nous venons 
de terminer une nouvelle installation pour le nettoyage et la 

MOUTURE 
de toutes céréales panifiables, maïs, etc., qui nous permettra 
de faire un travail prompt et soigné. 

Moulins agricoles 
Avenue Pratifori, Sion. 

agasin de cercueils 
et couronnes mortuaires 

Rue du Collège — MARTIGNY-VILLE — Rue du Collège 

Grand choix de couronnes, perles et fleurs stérilisées 

Cercueils en tous genres 
Représentants de la Maison BONNET & Cie 

Fabrique de cercueils, Genève 

Se recommandent : Favre Frères & Caruzzo. 

Boucherie chevaline 
Cheneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

J'expédie contre remboursement belle viande de Che
val , sans os, I r e qualité 3 f r . 50 le kg. ; 2me qua
lité 2 f r . 8 0 le kg. ; Bouilli avec m 1 fr. le kg . 

T.ui„ i „„ , . , ir..?i n ; i>m>c ^ -/ 

On d e m a n d e 

des apprenties 
S'adresser à Mlle Polli, cou

turière, Avenue du Stand, à 
Martigny-Bourg. 

A vendre 
un 

Pressoir 
d'environ 80 brantées avec cais
se, plots et tour. 

S'adresser à Jules Echenoud, 
voiturier, Bex. 

A louer à Martigny-Bourg 

un magasin 
bien situé avec, éventuellement, 
un petit logement. 

S'adresser au « Confédéré ». 

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. 

Viande de cheval 
Rôti, sans os ni charge 3 fr. 50 
Bouill i , avec os 2 fr. 50 

expédie à paitir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

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

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

A vendre 
un 

bon mulet 
âgé de 3 X ans 

S'adresser à Louis Tissières, 
à Orsières. 

BICYCLETTE TOURISTE 
moderne et solide, 12 mois ga
rantie, avec pneus Michelin ou 
Gaulois, garde-boue, frein, sa
coche et outils fr. 195 .— 
roue libre et 2 freins 2 2 0 . — 
Bicyclette dame 2 2 5 . — 
Enveloppes Gaulois - Michelin, 
fr. 1 2 . 5 0 et 1 2 . 9 0 . Chambre à 
air Gaulois-Michelin, fr. 7 , 8 , 
9.— Catalogue gratis (1918). 

Louis ISCHT, fafcr., Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électrique 

A vendre 

un beau poulain 
âgé de 4 X mois 

S'adrcs^r à Bender Etienne-
Julien, Châtaignier, Fully. 

Nous sommes acheteurs 
des baies ci-après 

à hauts prix, soit : 
Prunelles, sorbier, églantier, 

sureau, épine-vinette, cornouil
ler, le tout bien égrappé. 
Perron & Wouilloz, Martigny. 

Viande : 
Viande de cheval fraîche 
grasse, pr soupes le kg. 2 fr. 40 
Pour rôtir, sans os » 3 » — 
Viande fumée » 5 » 50 
Schublinge, la paire — » 00 
Saucisssons secs » — » 50 
Grands Wienerli » — » 35 

Rrann. r.harnntnrm Raln 

Caissier 
La Banque Cantonale du Valais met au 

concours la repowvue du poste de caissier. 
Sont exigées la formation technique en ma

tière de banque et la connaissance des deux 
langues nationales. 

Pour tous renseignements ' s'adresser à la 
Direction à Sion, auprès rie laquelle les offres 
seront reçues jusqu'au 15 septembre. 

Bourgeoisie de Monthey 
Mise en soumission 

L'administration bourgeoisiale de Monthey 
met en soumission les t r a v a u x d e t e r r a s * 
s e m e n t - b e t o n n a g e e t d e c h a r p e n t e 
p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d 'un c â b l e 
a é r i e n destiné au transport de bois au lieu 
dit „Chable Croix" de Play en Crèt. 

L'entreprise comporte également l'établis
sement des voies d'accès nécessaires à la sta
tion inférieure. 

Les offres de soumissions doivent être adres
sées par écrit au Président de la Bourgeoisie 
jusqu'au 21 septembre à 6 heures du soir. Le 
cahier des charges ainsi que tous les plans 
relatifs à cette entreprise sont déposés au 
bureau de la bourgeoisie, à la disposition des 
intéressés. 

Monthey, le 4 septembre 1918. 

L'ADMINISTRATION. 

Le magasin de tabacs de Martigny-Gare 
Maison Perron 

est en mesure de contenter les clients les plus difficiles par 
son grand choix de 

TABACS - CIGARES - CIGARETTES 
Spécialités de cigares et cigarettes françaises 

Rouleaux à chiquer 

Domestique 
sachant faire un peu de cuisine 
est demandée pour aider au 
ménage. Bon gage assuré pour 
personne active. Offres sous case 
postale 17428, Martigny. 

Toutes quantités de 

tartre 
sont toujours achetées au plus 
haut prix. 

Faire offres à Case postale 
7205, Lausanne-Gare. 

Pour remplacer 

la chicorée 
et obtenir un bon 

eafé 
demandez à votre épicier 1 P 

nouveau 

succédané de chicorée „UNlCh 

Vente autorisée par le Service 
fédéral d'hygiène. Dépositaire 
général : Louis Mayor, Servette 
Genève. 

Voyageurs et dépositaires, 
demandés partout. Jeune fille 
connaissant la cuisine est de
mandée pour de suite dans pe
tit ménage à Sion. Bon gage, 
35 à 40 fr. par mois. 

Adresser offres case postale 
No 2201, Sion. 

Jardinier (29 ans) 
connaissant les 3 branches, cher" 
che place stable dans m a i s o n 
b o u r g e o i s e ou é t a b l i s s e 
m e n t h o r t i c o l e comme chef 
de culture, bons certificats à 
disposition. 

EcriresousK. 16.639X. Publi
eras S. A. Genève. 

Jeune employé de bureau 
connaissant très bien la compta
bilité, allemand, français et 
avant de bonnes notions de 
l'italien cherche place. 

Adresser offres sous O. 3932 
L. à Publicitas, Lausanne. 

A louer de suite 
au National, à Martigny 

une 

chambre meublée 
S'adresser à Alfred Girard-

Rard. 

A vendre 
un champ 
au Courtif-Neuf, [territoire de 
Martigny-Bâtiaz. 

S'adresser à Mme V>e Jeau-
Joseph Moret, Martigny-Bâtiaz. 

ATTENTION!! 
AuMobilier d'occasion 

à Fully 

chez Emile VÉR0LET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que purlont 
• ' • ' • - • 

Sténo-dactylo 
Jeune demoiselle (20 ans) du 

Valais, désire occuper place 
dans le canton. 

Ecrire au « Confédéré » BOUS 
N. M., en ajoutant 30 et. pour 
la réponse. 

I 
grand modèle, en bon état est 
demandé pour de suite. 

Faire offres au « Confédéré ». 

A louer 

une cave 
de 16 m. de longueur, 4 m. 30 
de largeur et 3 m. 50 de hau
teur. 

S'adresser àJacques Lcehrer, 
entrepreneur, Martigny-Ville. 

Jeune homme 
robuste et actif est demandé 
comme magasinier et aide de 
bureau. 

Offres par écrit à case pos
tale 17.428, Martigny-Ville. 

15ÊL 
Voici la 

pourvendre vos c h e v a u x p o u r 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Cheyaline 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. 

Fabrique de coffres-forts 
incombustibles 
demandez 
prospectus 

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

MM L. T r a é k i 
sage-femme 

Diplôme de 1" classe 
des facultés de Montpellier 
et Lyon et diplôme de la 
Maternitéde Genève. Rue 
de Neuchâtel, 2 et 16, rue 
des Alpes. Tél. 77-13 (près 
de la gare) Genève. Reçoit 
pensionnaires. Consulta
tions. 

Man spricht deutsch 

Etiquettes de vin 

Cartes de visite 

Cartes de fiançailles 
à rjinpiiinerie Commerciale 




