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La crise au jour le jour 

Incohérences ! 
Le nouveau débat sur la neutralité n'a pas 

produit les profusions d'éloquence de son aine 
du mois-de mars. Quelques orateurs, tels M. 
Naine, n'ont évidemment rien perdu de leur 
vigueur et continuent de nous persuader que 
l'accalmie résultant soit de la motion Gau-
dard, soit delà rentrée au fourreau des épées 
genevoises, n'est que factice et provisoire. Nous 
inclinons même à croire que M. Naine, qui 
a de nouveau dit à M. Hoffmann d'excellentes 
vérités, aurait pu les dire avec beaucoup plus 
d'autorité, n'eussent été ses accointances avec 
les Zimmerwaldiens et la part prise par lui 
aux incohérences socialistes. Préconiser la 
paix à l'heure actuelle, c'est vouloir mettre 
le sceau à toutes les atrocités et à toutes les 
ignominies dont nous sommes, depuis deux 
ans bientôt, les douloureux témoins. Vouloir 
ce que commencent de proposer les socialis
tes allemands, qui tous furent complices de 
Bethmann-Hollweg tant qu'ils purent escomp
ter les fruits de la fameuse théorie du chan
celier, c'est abandonner la Belgique à l'Alle
magne, c'est déclarer par là que Guillaume II 
n'a qu'à recommencer pareil jeu du côté de 
la Suisse, c'est reconnaître les droits défini
tifs de l'Allemagne sur l'Alsace-Lorraine, c'est 
consacrer le régime militaire qui a produit 
les lâchetés des Forstner de Saverne, et par 
ricochet les, actes analogues des Forstners 
suisses, que M. Naine a tant de^Tois et si 
vigoureusement réprouvés et flétris. Parler de 
paix à l'heure précise où les Alliés enregis
trent succès sur succès à Verdun, en Belgique, 
à Salonique, dans la mer du Nord, dans la Bal
tique, dans le Trenlin et victoire sur victoire 
en Afrique, en Mésopotamie, en Perse et sur
tout en Pologne, c'est leur dire: «Renoncez 
généreusement à poursuivre l'instigateur de 
tant de boucheries et de tant de folles dévas
tations ; ménagez les existences des vôtres en 
même temps que celles de vos ennemis ; per
mettez à François-Joseph de terminer paisi
blement son existence pieuse et égoïste et à 
Guillaume de se faire élever des arcs de triom
phe sous lesquels passerait en tête le kron-
prinz, retour de sa sanglante équipée de Ver
dun ; laissez l'Allemagne se ressaisir, réfor
mer son armée, reprendre son influence éco
nomique sur la Suisse en particulier et com
pléter l'absorption des consciences démocra
tiques qu'elle n'avait pu achever entre l'affaire 
Wohlgemuth de 1889 et l'affaire Egli-Watten-
wyl-Sprecher de 1916 ! » 

A ce compte, nos Confédérés de la Suisse 
allemande finiront — à moins qu'ils n'aient 
déjà fini — de se croire seuls dans la vérité. 
Aujourd'hui nous assistons à un duel bon en
fant entre la Gazette de Lausanne et le Genevois. 
L'organe de M. Secretan ayant émis quelques 
jugements sur la menace restée sans effet des 
radicaux de Genève, l'organe radical de l'au
tre bout du lac, rappelant l'apaisement subit 
de M. Secretan dans la commission des pleins 
pouvoirs, invite la Gazette à ne pas parler 
corde dans la maison d'un pendu. 

En ceci le Genevois est capable de n'avoir 
pas tort, mais en résulte-t-il qu'aucun repro
che ne puisse être fait sinon à lui du moins 
au parti qu'il défend ? Nos lecteurs ont vu la 
façon dont on interprétait ce brusque apai-, 
sèment parmi les radicaux du Jura bernois. 
Il pourrait en être de même des radicaux va-
laisans, s'ils étaient unanimes comme ceux 
du Jura. Mais tout en convenant qu'il ne nous 
appartienne point — en raison même de nos 
actes d'inertie — de mettre le doigt entre cet 
arbre et cette écorce, il n'en subsiste pas moins 
que mieux vaut ne pas trop ragir lorsqu'on 
n'est pas en puissance de bondir et de mor
dre. Les minorités des cantons conservateurs 
romands, dont le regard se porte si volontiers 
vers leurs amis de Genève en seront quittes 
pour noter une fois de plus l'indifférence de 
ces derniers à leur endroit. Il est vrai que 
tant qu'ils n'auront rien fait d'eux-mêmes, les 
Genevois leur pourront répondre : « On ne 
parle pas de corde dans la maison d'un pendu ! » 

En attendant, il y a quelqu'un qui peut 

rire : le Conseil fédéral, M. Python et le gé
néral Wille. L. C. 

A propos de « on suppose M 

Du Démocrate : 
M. Grimm, conseiller national, qui fait partie de 

la commission de neutralité, publie dans l'organe 
socialiste la Berner Tagwacht, dont il est directeur, 
certains détails bien intéressants qui sont soigneu
sement passés sous silence par les communiqués-of
ficiels. Il précise par exemple un point de la dis
cussion de mardi au sujet de l'affaire des avions al
lemands qui bombardèrent Porrentruy et du fameux 
communiqué qui y fait suite et dans lequel « on 
supposait » que les aviateurs étaient français. Un 
des commissaires proposa que la commission char
geât son rapporteur d'exprimer le voeu qu'à l'avenir 
l'autorité compétente s'abstienne dans un cas sem
blable de publier des communiqués comme celui 
qui souleva des critiques si justifiées et qu'elle tienne 
compte de la situation intérieure et extérieure. 

Rien de plus anodin. La commission aurait pu et 
aurait dû — peut-être l'a-t-elle fait du reste — de
mander des éclaircissements sur l'auteur inconscient 
ou malfaisant de ce communiqué. Elle ne parait ce
pendant pas avoir voulu aller jusqu'au fond de cette 
affaire où un conseiller fédéral aurait pu se trouver 
fort mal à l'aise. Elle a simplement voulu exprimer 
son désir et celui du peuple suisse qu'un pareil fait 
ne puisse se reproduire. Ce souci si justifié a néan
moins rencontré de l'opposition très vive de la part 
du colonel politicien Buhlmann, qui n'a d'ailleurs 
pas réussi à convaincre ses collègues de la commis
sion, puisque celle-ci a adopté la proposition si.rai
sonnable qu'on lui soumettait. M. Buhlmann ne s'est 
pas tenu pour battu ; car, plus tard, au cours'de la 
discussion, il a cherché encore une fois, mais inu
tilement, à faire accepter une proposition de rêve* 
nir sur la décision prise. '" 

Suisse al lemande et Suisse romande 

Du Griitli : 
En ce qui concerne la bourgeoisie, notamment de 

la Suisse orientale, nous croyons savoir que ses 
sympathies ne sont pas toujours fondées sur la pa
renté de langue et de race. Beaucoup de nos Con
fédérés ont très malheureusement subi le charme 
du développement économique allemand : ils ont mis 
leurs sous dans des entreprises allemandes ; ils sont 
entrés dans les cartels allemands ; ils ont fusionné 
leurs maisons suisses dans les maisons allemandes; 
leur avoir est rempli d'actions allemandes. L'Alle
magne vaincue, c'est leur coffre-fort éventré. Pour 
une fois, ce sont de belles et bonnes actions qui ris
quent de devenir des chiffons de papier 1 C'est le 
retour de la foire de Brent... 

Aussi bien, dans la grosse population de la Suisse 
allemande, trouve-t-on des sympathies différentes de 
ce qu'on appelle vulgairement les grosses nuques. 
Malheureusement, ces dernières commandent l'opi
nion de la presse, aussi bien par les places que par 
la force d'argent. Ce phénomène ne s'est pas passé 
dans la Suisse romande. Ici, les industries sont res
tées nationales ; notre alimentation est également 
restée nationale. II n'y a pas eu de cartels et de fu
sions avec les capitaux voisins. Voilà pourquoi nos 
sympathies ne sont pas commandées par des raisons 
économiques. 

Nous touchons là au gros danger qui menace no
tre pays. Il faut que nos confédérés se resaisissent. 
Il faut qu'ils sortent de l'étreinte et qu'ils se débar
rassent de la tutelle des fonds germaniques, s'ils 
veulent éviter à notre patrie d'être bientôt submer
gée. C'est en évitant les tentacules du monstre finan
cier que nous resterons indépendants et souverains. 

Suisses, toujours. 
A moitié Allemands, jamais. 

Les victimes de la Neutral i tat 

M. Léon Froidevaux achève de subir les 
quatre mois de prison auxquels sa peine a été 
ramenée. Quelques personnes se demandent 
ce qu'il fera après sa libération. 

Le Jura bernois croit savoir qu'il se rendra 
à Genève, où M. Frank Choisy lui a offert un 
engagement comme professeur de chant aux 
écoles populaires. 

C'est, en effet, un des meilleurs musiciens 
du Jura, compositeur et organiste de mérite. 

On annonce le retour à Lausanne du jeune 
Marcel Hunziker, qui arracha le drapeau du 
consulat d'Allemagne à la rue Pichard, le 27 
janvier dernier, et fut condamné par défaut à 
un mois d'emprisonnement. Cçttte peine ex
piée, Marcel Hunziker, qui n'en est pas moins 
un bon patriote, rejoindra son bataillon à la 
frontière. 
La consommation de la viande en Suisse 

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport du 
Département de l'économie publique sur l'aba-

tage du bétail, l'inspection des viandes et le 
commerce des viandes en Suisse en 1915. 

Ce rapport constate que la consommation 
de la viande a eu de nouveau une diminution 
considérable. 

Les abatages de bœufs étrangers sont des
cendus de 22.279 en 1914 à 2236 en 1915 ; 
de veaux, de 17.879 à 13.416 et de moutons, 
de 64.794 à 506. 

Contre les accapareurs 

Il s'est fondé à Zurich, sous le nom de 
« Action contre les accapareurs », une asso
ciation avec siège à Zurich, qui a pour but 

me combattre tous les abus dans notre vie éco-
| nomique et tous les phénomènes qui portent 
! atteinte aux intérêts économiques de la Suisse. 

Bulletin de la guerre 
19 juin. 

L'avance russe 

Après un long repos à l'autre bout de la 
Pologne, le rouleau compresseur, puissam
ment rechargé, broyé une à une depuis une 
semaine les cités et les bourgades de la Vo-
lhynie, de la Bukovine et de la Galicie orien
tale. Czernowitz, évacué dès jeudi par les Au
trichiens, a cédé à la poussée ennemie et pour 
la seconde fois vient de tomber aux mains 
des Busses. Demain, probablement, ce sera 
le tour de Lemberg (en slave Lwow). 
' Hier, à 4 h. de l'après-midi, déclare le com
muniqué russe de lundi matin, les troupes 
du général Letchitzky ont enlevé d'assaut la 
tête de pont de Czernowitz, sur la rive gau
che du Pruth. Après un combat acharné sur 
les passages du Pruth, sur lequel l'ennemi 
avait fait sauter les ponts, nous avons occupé 
la ville de Czernowitz. Nos troupes poursui
vent l'ennemi qui bat en retraite vers les cols 
des Carpathes. 

Au cours de la prise de la tête de pont de 
Czernowitz, nous avons fait plus de 1000 pri
sonniers et enlevé des canons dans la ville. 

On donne les détails suivants sur les com
bats qui se déroulent sur le reste du front: 
les troupes du général Kaledine repoussent 
les attaques acharnées de l'ennemi, qui com
prend des Allemands venus même de la fron
tière française. 

Aux environs de Kovel, constate une dépê
che de l'agence Havas, les combats sont ex-
traôrdinairement acharnés, car l'ennemi se 
défend avec rage et contre-attaque les Russes 
sur l'important nœud de voies ferrées qui 
relient le front allemand au front autrichien. 

Selon les derniers renseignements, les Rus
ses sont à 70 verstes de Lemberg. 

Sur la proposition du général Broussiloff, 
le ministre de l'Intérieur a adressé télégra-
phiquement à Loutzk, Dubno, Kremenetz, 
villes restituées à la Russie, des sommes cor
respondant à la moitié du budget annuel de 
ces localités, pour faciliter leur retour à la 
vie normale. 

A Verdun 

Depuis la prise du fort de Vaux, et bien 
qu'ils conservent toujours cette position, les 
Allemands n'enregistrent plus que des échecs, 
aussi bien à Verdun que sur l'étendue du 
front franco-belge. Ces jours derniers les avia
teurs ont fait merveille. 

Sur le front de Verdun, déclare un commu
niqué français, l'aviation française a livré de 
nombreux combats contre des avions alle
mands, au cours desquels deux de ceux-ci ont 
été abattus. Trois autres appareils allemands 
mitraillés de très près ont dû piquer verticale
ment, un à Fresnes, un second à Septfarges, 
un troisième aux environs de Béthincourt. 

En Lorraine, quatre appareils français ont 
livré bataille à quatre fokkers au-dessus des 
lignes allemandes. Un fokker est tombé en 
flammes, un autre a été abattu à l'est de Be-
zanges ; un avion français a été contraint à 
atterrir. 

Les escadrilles françaises de bombardement 
ont été également très actives. Elles ont lancé 
24 obus sur des dépôts allemands près de la 
gare de Selide, dans la région de Vouziers, 

20 obus de gros calibre sur les usines dé 
Thionville, où des explosions ont été consta
tées, et une vingtaine de projectiles sur des 
établissements aériens à Etain et Tergnier. 

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, 
des avions allemands ont lancé des bombes 
sur Pont-à-Mousson, Nancy et Baccarat, ne 
causant que des dégâts insignifiants. 

L'attaque aérienne des installations militai
res de Bar-le-Duc, déclare à son tour le com
muniqué. Wolff, a été renouvelée. A l'ouest 
de Lassigny, un biplan français a été abattu 

f iar nos canons de défense et s'est brisé. Dans 
a région de Bezanges-la-Grande (au sud de 

Château-Salins), le lieutenant Wintgens a abat
tu son sixième avion, ennemi et le lieutenant 
Hôhndorf son cinquième. Les occupants de 
l'un des avions ont été tués. 

Le 16 juin, au nord-est du bois de Hesse, 
on a pu observer les débris en flammes d'un 
biplan français tombé à la suite d'un combat 
aérien. 

Enfin, au cours de la matinée de dimanche, 
les batteries d'artillerie des tranchées belges 
ont exécuté un tir de destruction sur les ou
vrages allemands au nord de Dixmude. 

Une collision s'est produite dimanche, à 
1800 mètres de hauteur, au-dessus de Pantin, 
nord de Paris, entre deux avions qui se sont 
écrasés sur le sol. Par un hasard miraculeux, 
les deux aviateurs sont sains et saufs. 

Le nouveau cabinet italien 
Le Giornale d'Italia donne comme défini

tive la liste suivante des membres du nou
veau caBïnet", que" M. Boselli a soumise 
samedi soir au roi : présidence du Conseil, 
M. Boselli; commissaire politique pour les 
services de guerre, M. Bissolati ; intérieur, M. 
Orlando ; affaires étrangères. M. Sonnino ; tré
sor, M. Carcano ; instruction publique, M. Ruf-
fini ; guerre, Marone ; marine, Corsi ; chemins 
de fer et marine marchande, M. Arkotto, nou
veau ministre ; justice, Sacchi ; travaux pu
blics, M. Bonomi ; postes, M. Fera ; colonies, 
M. Colosinô ; agriculture, M. Rainici ; finan
ces, M. Meda, nouveau ministre ; industrie et 
commerce, M. de Nava ; ministre sans porte
feuille, M. Comandini. M. Boselli se réserve 
de proposer au roi la nomination d'un autre 
ministre sans portefeuille. 

Les Belges en Afrique 

Des renseignements complémentaires, reçus 
du général Tombeur, sur les opérations rela
tées dans le communiqué du 14, il résulte que 
la colonne du centre a rejoint et attaqué, à 
Kiwitawe, une forte arrière-garde ennemie, 
pourvue de mitrailleuses et d'artillerie. L'action 
a eu lieu le 6 juin. 

L'ennemi, ayant éprouvé des pertes sérieuses, 
a évacué précipitamment ses positions dans 
la nuit du 7 juin, sous la menace de nos 
renforts. 

Nos troupes, en continuant la poursuite, 
gardent le contact avec l'ennemi sur tout le 
front, Kiwatawe est situé au nord-est du lac 
Tanganyka. 

Mort du général de Moltke 

Le colonel général de Moltke, chef de l'état-
major remplaçant de l'armée, a succombé di
manche après-midi, ensuite d'une attaque, au 
cours d'une cérémonie funèbre au Beichstag 
en l'honneur du maréchal von der Goltz. 

Cet officier, aussi célèbre par les révéla
tions de Maximilien Harden que son oncle le 
grand Moltke par ses victoires de 1870-71, 
était âgé de 69 ans. 

ECHOS 
Le retour de l'arbalète. 

Qui eût dit qu'à côté dès engins perfec
tionnés d'aujourd'hui, la guerre ferait surgir 
l'archaïque arbalète ? 

Aux environs de Souchez, dans une tran
chée que les Allemands durent abandonner pré
cipitamment, on vient de découvrir quantité 
d'arbalètes lance-bombes. 

Cette arme surannée n'était d'ailleurs pas 
complètement délaissée non plus. On compte, 
en France, plus de vingt mille archers et ar-
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balétriers et, peu ayant la guerre, les «Com
pagnies du noble jeu de l'arc » de Paris con
voquèrent, celles, des provinces du Nord et de 
l'Est,, où ce sport est fort en faveur, à venir 
se mesurer avec elles en un tournoi organisé 
dans le bois de Vincennes. Les « Brûleurs 
de .bois » dé Charïeville, les « Anguilles de 
Melun », les « Ecrevisses d'Etampes », tous 
disciples de saint Sébastien, vinrent nombreux. 
N'était qu'ils avaient abandonné le pittoresque 
costume qu'avait assigné à la corporation une 
ordonnance royale: veste de drap bleu avec 
boutons et boutonnières d'argent, culotte écar-
late, chapeau bordé d'hermine et surmonté 
d'une rosette blanche, épée à garde d'or, on 
se serait cru au temps de Charles VII. 

Maintenant, dispersés sur le front, quels ti
reurs que nos modernes archers ! dit le Gau
lois. D'un coup d'œil sûr, ils ne manquent 
pas le Boche, et quand nos braves feignent 
de céder quelques pouces de terrain, c'est pour 
lui décocher, en tous cas, la flèche du Parthe. 

Mais ce qui doit nous attrister en tout cela, 
nous Suisses, c'est qu'on parle toujours de la 
flèche du Parthe et plus de celle de Guillaume 
Tell. Finie la légende, fini le prestige, hélas ! 

• ' - ( • • , ' . ' " • ' • ' - . . ' 
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Chambres fédérales 

Le Conseil des Etats a adopté l'arrêté fixant 
les indemnités provisoires aux cantons pour 
l'équipement des recrues en-1917. 

M. Decoppet a déclaré à ce sujet qu'on re
viendrait peut-être à l'ancienne capote, suivant 
les résultats de l'expérience. 

La garantie fédérale a été accordée aux ar
ticles revisés des constitutions de Genève, 
Zurich, Glaris, Soleure et Cri. 

Le Conseil accorde ensuite différentes pro
longations de délai et modifications de con
cessions, notamment' à TOrsières-Champex. 

• • 

V A L A I S 
• EBBaqoouct:^ 

Vendredi, après une discussion sur l'ordre* 
dû jour et l'examen des moyens d'arriver sansu 
trop d'encombré au terme de la présente ses*! 
sion, le-Conseil national a décidé, par 81 voixr 
contre 61, de clore la session le 24 juin. • V 

Il a repris ensuite la discussion des me
sures de neutralité au chapitre du département • 
de l'économie publique. ; 

M. Chuard (Vaud), rapporteur, a déclaré 
que, vu les circonstances exceptionnelles, il 
convient de passer sur les erreurs d'exécution 
inévitables. M. Chuard examine ensuite la 
question de la S. S. S. et des compensations, 
qui vont être régularisées. 

Le Conseil fédéral est décidé à traitei- la 
S. S. S. et la Société fiduciaire sur le. thème '. 
pied, ce qui n'est pas le cas de certaines-ad
ministrations, notamment des chemiris-de fer 
et des douanes, qui ne montrent pas toujours 
vis-à-rvis de l'une d'elles la bonne volonté né
cessaire. 

M. de Lavallaz a demandé des explications 
sur les plaintes qui se font entendre concer
nant la partialité de la S. S. S. au préjudice 
de la Suisse romande. J'espère, dit-il, qu'on 
pourra démentir ces dires. 

M. Hoffmann, conseiller fédéral, dit que si: 
l'on .pouvait, redouter; de"la par t ,de la S- $-;Sj;; 
une inclination régionale quelconque, ce ne 
serait pas au préjudice de la Suisse romande. 
La S. S. S. ne connaît pas une Suisse alle
mande et une Suisse romande, mais seule
ment une Suisse. 

M. Chuard examine l'approvisionnement en 
blé. Les frets ont augmenté dans une propor
tion fantastique, ce qui a gêné considérable
ment la régie des céréales. Actuellement, nous 
avops des réserves — sans parler, ^ d ^ la 
récolte indigène .— pour quelque sept, mois, 
et le prix du pain est réglementé d'uçi'e.façon 
satisfaisante. Il est regrettable que tous, les 
cantons ne possèdent pas de statistique des 
récoltes en blé.. On estime à 16.000 wagons 
la production de céréales panifiables, en Suisse, 
sur 56.000 nécessaires à la consommation to
tale, ce qui nécessite l'entrée de cent wagons 
de l'étranger par jour ; la régie peut faire beau
coup, pour .favoriser les producteurs indigènes., 
en encourageant la demande : pour cela, il 
faut obtenir un type favorable de blé indigène. 

M. Ed. Scherrer (St-Gall) demande qu%J 
dans la répartition des vivres, on ne se borne'* 
pas à ne voir que le grand commerce, man
que l'on utilise la collaboration des cantons,, 
comme le fait déjà le commissariat des guer
res en, ce qui concerne le riz et le sucre. , -

M. Grimm (Zurich), socialiste. L'augmen
tation du prix du pain commence à devenir 
un grave problème. Il est inadmissible que le 
relèvement du prix du blé soit suivi chaque 
fois de celui du pain. La Confédération doit 
faire des sacrifices pour assurer l'alimentation 
populaire à bon marché. 

M> Abt (Argovie) se plaint du ravitaillement 
insuffisant des associations agricoles en pain 
et en riz. La répartition des engrais par le 
commissariat fédéral des guerres n 'estpas équi
table, et il faut y porter remède. Il suffit ac
tuellement d'avoir de l'argent pour obtenir 
une livraison ; ainsi l'on favorise la spécula
tion. 

M. Jean Jenny (Berne) attire l'attention sur 
les difficultés de l'agriculture touchant les 
fournitures de fourrage. 

M. Alexandre Seiler se fait l'interprète de 
la plainte, quasi générale du petit commerce, 
de là mauvaise répartition des produits. Actuel
lement il y a dans nos campagnes valaisan-
nes pénurie de pain et de sucre. Que va-t-il 
advenir de; nos paysans ? La répartition par 
les commerçants en gros est insoutenable, et 
est la cause de grands abus. Il faudrait faire 
faire la répartition par les cantons. 

M. Balmer (Lucerne) demande au départe
ment militaire quels sont nos approvisionne
ments de, céréales et comment il envisage que 
se fera la répartition. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté convoquant les as

semblées primaires pour le 2 juillet prochain,, 
à l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou" 
le rejet : 

1. de la loi du 12 novembre 1916 sur les 
représentations cinématographiques et autres 
spectacles analogues ; 

2. du décret du 19 mai 1916 concernant 
l'établissement d'une banque cantonale. 

— Le Conseil d'Etat approuve le projet 
d'organisation et le programme des conféren
ces à donner aux prisonniers de guerre inter
nés en Valais. „'.",'.• •'.' '[" \ 

— Il procède à l'assermenlation comme 
patriotes valaisans des citoyens naturalisés 
par le Grand Conseil dans la session de mai 
dernier. - ; r 

— Il décide de faire auprès du Conseil 
fédéral des démarches en vue d'obtenir le 
retrait du projet de mise sur pied, du 3 août 
au 23 septembre 1916, des bataillons d'infan
terie de forteresse 168 et 169. 
,• — Il compose comme suit la commission 
cantonale pour la pêche, pour la fin de la 
législature : MM. Lot Wyer, Viège; H. Papon, 
Sierre ; Meinrad Christin, St-Girigolph. ;,:i„ 

-— Il décide d'adresser ses félicitations et 
ses vœux à M. lé juge fédéral Clausen, à 
l'occasion du 25me anniversaire de son entrée 
au Tribunal fédéral. . 
— Il adopte une ordonnance concernant la 
revision générale des taxes cadastrales. 

.— H procède à l'adjudication de la fouj> 
niture de l'habillement des recrues à équiper 
en 1917, ainsi que de la reconstitution "de jaf 
réserve pour le 17 avril 1917. ,.Ti 
: ^ I h émet fctt préavlsfaVOrabléc'onceraâifr'L 

la demande de prolongation de délai pour un 
chemin de fer Sion-la Lenk par le Rawyl. * 

— M. le Chef du département de l'Intérieur 
est autorisé à signer la prorogation jusqu'au 
31 mars 1917 de l'arrangement intercantonal; 
concernant l'assistance générale des indigents 
par la commune de domicile, pendant la 
durée de la guerre. 

— M. Joseph Caloz, à Miège, est nommé 
substitut de l'officier de l'état-civil de l'arron
dissement de Miège, en remplacement du ti- • 
tulaire décédé. 

Pour les Serbes 
Dons en espèces . 

Produit d'une quête à Sion 587.75 
Recueilli par Mme Eug. de Riedraat-
;. ten, Sion 82.50 
Recueilli par Mme G. Iselin, Sion 116.— 
Souscription de la Gazette du Valais 122.— 

» du Nouvelliste valaisan ;: 77.70 
; Envoi de Mlle Schuler, Sierre » , 258.— 

» de Mlle Jeanne de Preux, Sierre 58.— 
; » de Mlles de Courtén » v ' : 10.— 

Par Mme H. Séiler, Sion : 
'Hedwigsverein, Loèche - - : 50.50 
Mme Andréa, Naters 35.— 
Société de Ste-Elisabeth, Brigue 100.60 
M. André Grenier, Gampel et Steg 79v20; 

Mme H. Roten, Rarogne ' -.•: 20.— 
Divers, par Mme E.-de Riedmatten : 

Georges et Thérèse, Ardon 20.— 
M. et Mme Besse, Bagnes 10.-^-
M. Mce Mottier, Vernayaz 55.-*— 
Section de Verbier, Michellod Margue

rite, produite d'une quête 46.:— 
M. Nantermod, notaire, Troistorrents 10.— 
Mlle Julie Dussex, Saillon 5.A— 
M. Adrien. Gillioz, Grône 5.— 
M. et Mme Udry, juge, Vétroz 15.-̂ — 
Anonyme, Berne . 10.— 
Recettte nette de la Soirée musicale 

donnée au Casino de Sion 287.80 

2061.05 
Dépenses 

Achat de flanelle-coton, de 
coton et divers 

Frais - de lavage et de répara
tion des vêtements reçus . 

Frais d'expédition à Genève 
des effets d'habillement re
cueillis , ;„•;. 

Intérêt du compte-courant-1 

162.55 

46.70 

23.85 233.10 

1827.95 
8.85 

Net fr. 1836.80 

envoyés, en un chèque, le 9 juin 1916, au co
mité central de secours aux Serbes, à Genève. 

Le 3 juin ont été expédiés, à la même adres
se, 422 kg. d'effets d'habillement et de linge 
représentant une valeur globale de 2360 fr. 50, 
non compris les objets d'habillement recueillis 
à Martigny, adressés directement à Genève. 

La liste des donateurs est si longue que sa 
publication dans les journaux n'est guère pos
sible. Toutefois, les beaux envois de Naters, 
Brigue, de l'Hedwigsverein, de Loèche et de 
Brigue, méritent une mention spéciale. 

(Communiqué.) 

Un jubilé au Tribunal fédéral. — 
Les collègues de M. le juge fédéral Félix 
Clausen ont fêté le 25me anniversaire de son 
entrée dans la haute cour de justice, où il 
fut appelé le 18 juin 1891 par l'Assemblée 
fédérale en remplacement du Lucernois Aloys 
Konp, décédé. 

Une adresse artistiquement calligraphiée a 
été remise au jubilaire avec une superbe gerbe 
de roses. Le cabinet de travrail de M. Clausen 
au Tribunal fédéral avait été décoré de ver
dure et de fleurs. MM. Honegger, président et 
Ursprung, vice-président, se sont faits les in
terprètes de leurs collègues. 

M. Clausen, qui est dans sa 83me année, 
jouit d'une remarquable verdeur physique et 
intellectuelle. Originaire de Mûhlebach, dans 
la vallée de Conches, il a pratiqué le barreau 
à Brigue et représenté le canton du Valais au 
Conseil des Etats. Il présida à plusieurs re
prises le Grand Conseil valaisan, dont il fut 
membre pendant 26 ans. 

De nombreux témoignages, parmis lesquels 
Une lettre du Conseil d'Etat valaisan, sont 
parvenus à M. Clausen. 

Fédération vaiaisanne de Secours 
M u t u e l s . — La Fédération vaiaisanne de 
Secours Mutuels, fondée en 1876, se compose 
actuellement de 24 sociétés. Une nouvelle sec
tion a fait son entrée en 1915 : celle de Vol-
lèges, avec un effectif de 39 membres. 

Au 31 décembre 1915, la fédération comptait 
2842 sociétaires. 
, Pendant l'année 1915, elle a délivré pour':-
secours ordinaires 24.542 fr. 10 ; frais dé fu
nérailles et indemnités au décès 950 fr. 0 5 ; 
frais de médecin et pharmacie 946 fr. 25. 

La fortune générale des sociétés est de 
202.764 fr. 79. . 
^Augmentat ion de fortune pour 1915:15.355 fr. 

La mutualité s'atteste de plus en plus dans 
notre canton. Elle grandit chaque année en 
importance et rend de signalés services à nos 
populations laborieuses, en couvrant tous les 
risques qui menacent constamment celui que 
la fortune n'a point favorisé. V. 

Au S i m p l o n . — On écrit de Brigue à la 
Feuille d'Avis de Vevey : 

Loin de s'atténuer, les rigueurs de la sur
veillance douanière à la frontière italienne 
s'aggravent d'un jour à l'autre. Vendredi, au 
train qui part de Domo à 11 h. 30 pour ar
river à Brigue à 1 h. 43 de l'après-midi et 
à Lausanne à 6 h. du sbir, tout le personnel 
CFF a dû se déshabiller et se soumettre à ' 
une visite la plus minutieuse. Toutes les cor
respondances du chemin de fer dans le four
gon des bagages ont été ouvertes et inspec
tées à fond. 

Il va sans dire que ces mesures s'appli
quent journellement aux voyageurs : ainsi, 

Irièn d'étonnant à ce que le nombre de ceux-
ci diminue d'une façon continue, si bien que 
l'on pourrait, sans grand inconvénient, sup
primer le premier et le dernier train sur le 
parcours Brigue-Domodossola. 

B r i g u e - D i s s e n t i s . — La ligne est, ou
verte, jusqu'à Gletsch, près du glacièFÀda 
Rhône. • 

Le chemin de fer de la Furka accorde main
tenant le retour gratuit sur sa ligne jusqu'au 

' lundi matin à tous les voyageurs qui pren
n e n t un billet simple course le samedi soir 
ou dans la journée du dimanche. 

Vu les circonstances, l'ouverture du tron
çon Gletsch-Andermatt-Dissentis n'aura pas 
lieu cette année. 

Aux forts de S t -Maur ice . — Le Con
seil fédéral a nommé administaleur du fort 
de Dailly le Ier-lieutenant des troupes de for
teresse Jules Grosjean, actuellement adminis
trateur du fort de Savatan. 

Adjudant de l'administrateur du fort de Sa
vatan, le Ier-lieutenant des troupes de forte
resse Otto Weber, de Savatan. 

Adjudant de l'administrateur du fort de 
Dailly, M. Edmond de Montmollin, de Neu-
châtel. 

Evadé repris . — Le soldat Angelo Ma-
lisan, condamné à Milan à 5 ans de réclu
sion pour un vol, avait réussi à s'évader ; il 
vient d'être arrêté au fort de Gondo, où il est 
arrivé, pieds nus, après avoir passé la fron
tière à Bugliago ; il a été conduit à Brigue. 

Electrocuté . — M. Oscar Leryen, 34 
ans, célibataire, ouvrier du chemin de fer 
électrique de Loèche-les-Bains, occupé ven
dredi après-midi à une réparation de la con
duite électrique à Inden, est entré en con
tact avec celle-ci et a été tué net., 

Gymnast ique. — L'« Octoduria », société 
de gymnastique de Martigny, organise pour 
le 2 juillet, jour de la fête patronale, un con
cours régional et une Kermesse sur l'empla
cement du patinage, avec le concours de l'Har
monie municipale. 

Le programme détaillé de cette journée spor
tive et patriotique paraîtra dans un prochain 
numéro. 

Bétail pour l 'armée. — Des convois 
de bétail gras pour l'armée seront organisés 
le 26 juin à Sion et à Martigny, si le nombre 
des animaux présentés est suffisant. 

Les personnes ayant du bétail à vendre 
peuvent s'inscrire chez M. J. de Riedmatten, 
commissaire cantonal, à Sion. 

L e s a f f a i r e s . — Le bénéfice net de l'exer
cice 1915 des Conserves alimentaires de Saxon 
s'élève à 388.265 fr. 58, somme que l'assem
blée générale des actionnaires, qui a eu lieu 
le 25 mai à Genève, a décidé de répartir com
me suit, conformément aux propositions du 
conseil : 

18.665 fr. 45, 5 %, à la réserve ; 157.500 fr., 
7 % dividende aux actions privilégiées; 192.500 
fr., 7 % dividende aux actions ordinaires ; 
19,600 fr. 13, report à nouveau. 

E c o l e s de r e c r u e s c o m p l é m e n t a i 
r e s . — Les hommes des années 1883-92, 
exemptés une première fois du service militaire, 
qui ont été jugés aptes au service lors de la 
visite sanitaire passée en avril, sont astreints 
à suivre une école de recrues. 

Le tableau des cours d'infanterie a été établi 
comme suit pour les Ire l ime et IIIme divi
sions : 
. / r e Division : Ecole dé recrues IV/1 du 21 

juin au 22 juillet, à Lausanne, puis jusqu'au 
26 août en campagne ; cours de cadres du 14 
au 21 juin, à Lausanne. 

jjme j)iuision ; £)u 21 juin au 26 août en 
campagne, près le régiment et bataillons de 
la l ime Division. 
i IIIme Division : Ecole de recrues V/3, du 14 
juin au 19 août, à Interlaken ; cours de cadres 
du 7 au 15 juin, à Interlaken. 

' Pour Tartilletie: 
Ecole de recrues II. ( l ime Div.) cadres par

lant l'allemand complétés par des éléments 
de la IIIme Div., du 16 juin au 5 août, à 
Bassecourt. 

Cours de cadres : du 8 au 16 juin. 
Ecole de recrues V (IIIme Div.), du 31 juil

let au 19 septembre, à Kloten. Cours de ca
dres : du 23 au 30 juillet. 

Ecole de recrues VI (Ire et l ime Div.), du 
15 septembre au 4 novembreVfà Bière;-;;;-; *?.i 

Des congés pour la fenaison. —Le 
colonel divisionnaire Bornand, commandant 
de la l re division, a pris des mesures pour 
que, pendant la période des foins, les congés 
accordés aux agriculteurs soient sensiblement 
allongés. 

Des mesures analogues ont été prises dans 
les régiments d'infanterie de montagne où des 
congés de dix jours viennent d'être accordés 
à un nombre appréciable d'agriculteurs. 

U n e bel le boule de ne ige . — Dans 
'la nuit du 14 au 15 juin, entre Gondo et la 
frontière au lieu dit La Chapelle, un bloc de 
neige ne mesurant pas moins de 100 m3 s'est 
abattu sur la route du Simplon, où il est resté 
intact. 

La voiture postale venant d'îselle a, de ce 
fait, subi un retard de trois heures. 

Des soldats du poste de Gondo ont rétabli 
le passage. 

Far ine pour le bétail. — On nous 
écr i t : 

Le « Service cantonal de l'agriculture » a, 
très à propos, communiqué à la presse. Vaiai
sanne les indications de l'analyse de diverses 
farines pour le bétail mises en vente en Va
lais, Comme cet avis a déjà prêté à équivo
que, nous nous permettons, avec l'autorisa
tion du service précité, de faire remarquer au 
public que les différents aliments que nous 
fabriquons ne rentrent pas dans la catégorie 
visée, car nos produits sont une alimentation 
complète, non un excitant seul, et se vendent 
au prix réel de leur valeur, soit environ 30 
centimes le kilo. 

Parc avicole, Sion. 

N.-B. — Nous déclarons que la mise en 
garde que nous avons publiée sous le litre 
« Farine pour le bétail » ne concernait point 
les aliments concentrés pour volailles vendus 
par le Parc avicole de Sion ». 

Le chef du Service cantonal de l'agriculture, 
F . GIROUD. 

C o l l o n g e s . — Chute mortelle. — On a 
retrouvé au bas du dévaloir de l'Arbignon, 
au-dessus de Collonges, le cadavre d'Alfred 
Crettenand, 15 ans, originaire d'Isérables, char
gé de la garde des chèvres du village. On 
avait été surpris de ne pas voir rentrer son 
troupeau ; pressentant un malheur, on fit des 
recherches pendant toute la nuit et ce ne fut 
que le matin qu'on retrouva son cadavre. 
C'est en voulant traverser le dévaloir très ra
pide que Crettenand a perdu pied et fait une 
chute considérable. . 



LE CONFEDERE 

Confédération 
V . • * 

Le congrès radical-démocratique suisse 
Au congrès radical-démocratique suisse, qui 

aura lieu les 8 et 9 juillet à Berne, les con
seillers nationaux Billeter (Zurich) et H. Fazy 
(Genève), rapporteront sur la situation finan
cière et les nouvelles ressources à procurer à 
la Confédération. 

Nouvelle hausse du papier de journal 
Les fabricants suisses de papier avisent les 

imprimeurs et éditeurs de journaux d'une nou
velle hausse du papier, qui entrera en vigueur 
le 1er juillet. Pour le papier ordinaire de 
journaux, celte hausse sera du 20 °/0 des prix 
actuels. En outre, les fabricants font savoir 
que la qualité du papier, étant données les 
difficultés de se procurer les matières pre
mières nécessaires, sera moindre encore que 
jusqu'ici. On voit dans quelle* situation pé
nible se trouve la presse. 

VAUD 

Exposition du soulier à Lausanne 
L'exposition rétrospective du soulier a eu 

lieu du 15 mai au 12 juin. 
La maison Bally, notre importante indus

trie nationale, a été bien inspirée en exposant 
avec art et goût les différents genres de chaus
sures qui se sont succédé à travers les temps. 

Le public a défilé nombreux devant les di
vers rayons de la chaussure de nos ancêtres. 
Chacun sait que la première chaussure fut 
la sandale. Ce n'est que vers la fin du VIIIme 

siècle qu'apparut le soulier — et quel soulier ! 
Dans de curieuses estampes nous trouvons le 
calcens d'Auguste, empereur romain (64 av. 
J.-C). Les calcei rencinati, espèces de chaus
sures qui allaient à mi-jambe ; la solea (san
dale) assujetie par des bandelettes entrelaçant 
la plante du pied. 

Ce qui a fait dire à Virgile : Et Tyrrhena 
pedam circondat vincala plantis. 

Vinrent ensuite les mules des papes : Hono
ré, Martin et Sylvestre Ier ; elles ne différaient 
guère des mules papales de nos jours — pro
portion de luxe gardée. 

La chaussure Poulaine parut plus tard. Jean 
de Châlons, Comte de Tormerre, portait 
des poulaines à forme grotesque, bouts poin
tus à lanières pour y fixer un grelot. Ce fut 
le soulier du moyen-âge, recourbé en forme 
de navire. Avec le Xroe siècle arrive le soulier 
des guerriers helvètes. Ce soulier- était.-lait 
de deux ou trois semelles superposées, avec 
talons plats — assemblage rudimentaire de 
feuilles de cuir —- le tout cousu ensemble 
avec des lanières en peau souple. 

Le ligneul n'existait pas encore à cette épo
que-là. A cette date, le 40 % des individus 
vaquaient à leur besogne pieds nus. 

La botte parut vers le XVIme siècle. Un 
spécimen de cette botte primitive a été trouvé 
dans les Grisons et fait partie de l'exposition 
Bally. Sa fabrication, quoique assez rudimen
taire, ressemble, et par sa coupe et par ses 
coutures, à celle d'aujourd'hui. 

Viennent la botte balkanique, les souliers 
africains et chinois, émeraudés, veloutés, re
couverts de brillants et de perles. 

L'Inde nous montre son «.soulier » en bran
ches de bambou fixé au cou-du-pied par des 
courroies d'écorce ; l'Arabie avec ses bottes 
et espadrilles en cuir chamoisé et en étoffe. 
Nous passons à l'Angleterre antique et moder
ne, nous y trouvons son luxe passé et présent, 
son goût constant du confort, du bien-être. 
Nous arrivons à la France, l'éternelle créatrice 
de la mode, avec son élégance d'hier et d'au
jourd'hui. 
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Après avoir visité tous les articles des temps 
qui ne sont plus, le public s'arrête aux mo
dernes souliers <; Golf » exécutés par la mai
son Qally, spécialement pour les pays d'Ou
tre-Manche, et devant le « dernier cri » groupe 
de bottines à tiges hautes, nuance violette, 
bleutée, mordorée, couleurs changeantes et 
disparates, qui donnent à nos élégantes du 
charme et de l'orgueil. L. M. 

TESSIN 
Effondrement d'une voûte d'église 

La voûte de l'église paroissiale de Lodrino, 
près de Biasca, s'est effondrée. On attribue 
cet accident à l'extrême humidité de la tem
pérature, à la suite des pluies de ces dernières 
semaines. Personne heureusement ne se trou
vait à l'église en ce moment-là. 

La révolte contre l'évêque 

La confrérie de St-Laurent, à Lugano, a 
décidé de ne pas participer cette année à la 
procession de la Fête-Dieu à laquelle l'évêque 
prend part en grande pompe. 

— Ainsi pourquoi nous as-tu conduit contre les 
Espagnols? répliqua il buon padre. Ne savais-tu pas 
que toutes les industries souffrent en temps d'émeu
te ? La confiance disparaît, l'argent se resserre et il 
n'y a plus rien à prendre sur la route, et per Bacco ! 
les condottieri meurent de faim. 

— // buon padre a raison, ajouta Marsupio, le se
cond lieutenant de Corcelli. Un grand seigneur com
me le duc d'Arcos, dont les ancêtres ont habité pen
dant quatre ou cinq siècles un château-fort au som
met d'une montagne, et n'ont eu d'autre occupation 
que d'égorger les moines et de dévaliser les passants, 
peut comprendre encore le métier que nous faisons. 
Il a du respect pour les rout iers ; il les fait sbires 
quand ils sont vieux et que le grand air des Apen
nins ne convient plus a leur santé. Mais des pêcheurs, 

Nouvelles diverses 

JPetits faits 
On annonce de Lourenço-Marquès, Afrique 

orientale, que les Allemands ont attaqué le 
poste frontière portugais d'Unde. Ils Ont été 
repousses énergiquement. Les pertes portu
gaises sont de un tué et un blessé légèrement. 

--T- Le Matin annonce que le capitaine avia
teur allemand Bœlke qui, avec le lieutenant 
Immelmann était le champion de chasse alle
mand, a été abattu par un aviateur français, 
l'adjudant aviateur Roger Ribière, du côté de 
Verdun. 

'— Le commandant allemand de Libau 
(Courlande) a déclaré, selon les journaux 
lettons, que le gouvernement allemand donne 
une prime de 19 marks pour un garçon et de 
12 marks pour une fille nés de mère lettonne 
et d'un soldat allemand. 

; — Un télégramme de Zurich à l'Agenzia 
Nazionale de Rome dit que plusieurs généraux 
autrichiens qui abandonnèrent le front russe 
seront traduits devant le conseil de guerre. 

— On mande de La Haye au Daily Ex-
. press ': 

« Sur l'ordre de von Bissing, des soldats 
allemands ont pénétré dans les bâtiments de 
l'Université de Bruxelles et ont saisi pour 
50.000 fr. de platine employé pour les expé
riences scientifiques. » 
r -r- Selon une dépêche d'Amsterdam, un zep
pelin aurait été détruit par la tempête le lundi 
de la Pentecôte, à Châtelineau, dans le sud 
de la Belgique. Deux des hommes de l'équi
page auraient été blessés grièvement. Le diri
geable était dû dernier type. 

— On mande de Téhéran à l'agence Reuter 
que le général sir Percy Sikes, commandant 
une colonne britannique, est entré à Kirman. 
Les troupes anglaises ont été chaleureusement 
accueillies par la population. 

l' T— A Bucarest, une assemblée socialiste'dé
cide de combattre l'entrée en guerre de la 
Roumanie. 

CIGARES FROSSARD 

Pro Patria a 
OR nf t t !•• P»qnet de 10 cigares O C p f « 
a*i WlO. En vente partout « J y l« . 

Le Buffet de St-Maurice 

demande un bon casserolier 
Place à l'année. — Gage 50 fr. — Entrée immédiate. 

des contadini / ces gens-là n'ont pour nous ni consi
dération, ni pitié. 

Après avoir permis à ses lieutenants de donner un 
libre cours à leur mauvaise humeur, Corcelli conti
nua : 

— Masaniello m'a promis de nous compter vingt 
mille ducats; mais le drôle serait mieux en état 
d'expédier à Loretto cinq ou six cents pêcheurs ar
més de gaffes, qui nous embrocheraient comme des 
congres. Qu'en dis-tu, Marsupio P 

— Je dis que les vice-rois en sabots sont des hom
mes d'autant plus dangereux que l'on connaît moins 
leurs habitudes, répondit le lieutenant.. 

Et il se versa un verre de vin qu'il avala d'un 
seul coup. 

— J'ai donc formé le projet de partir cette nuit 
même ; mais auparavant... 

La voix de Corcelli devint presque inintelligible. 
— Je connais un trésor,.deux trésors que je veux 

enlever d'un seul coup, murmura-t-il. 
— Ah ! ah 1 dirent les lieutenants. 
Et ils se rapprochèrent du chef, le cou tendu et 

dévorant Corcelli du regard. 
— Ces trésors sont renfermés dans une maison im

pénétrable et surveillée par un fort détachement. 
— Corpo santo ! s'écrièrent à la fois // buon padre 

et Marsupio. 
— Et cette maison quelle est-elle ? demanda le 

second. 
— Un couvent. 

Mort d'Emile Faguet 
Le Temps annonce la mort de l'écrivain 

Emile Faguet, l'un des critiques français les 
plus en vue, né le 17 décembre 1847. Pro
fesseur à la Faculté des lettres de Paris, mem
bre de l'Académie.française, Faguet a publié 
de nombreux ouvrages de critique et d'his
toire, parmi lesquels on peut citer : Le XVIe 
Siècle, le XVHe Siècle, les Grands maîtres du 
XVIIIe Siècle, Politiques et moralistes du XIXe 
Siècle, Notes sur le théâtre contemporain. 

Une nouvelle invention de Marconi 
A la réunion annuelle de la compagnie inter

nationale Marconi, le président de la réunion 
a dit que M. Marconi l'a autorisé à annoncer 
que bientôt, grâce à un nouvel appareil de 
son invention, les collisions en mer dans la 
nuit ou par un temps brumeux ne seront plus 
à redouter. Cet appareil très simple serait 
installé sur la passerelle de chaque navire. 

; Le kaiser censuré 
Selon le Volksfreund, on censure jusqu'aux 

discours de l'empereur. C'est ainsi que deux 
phrases du message royal, lors de l'ouverture 
de la Diète prussienne, ont été biffées par la 
censure. Il en est de même du discours de 
l'empereur dans lequel il salue les camara
des dans les tranchées et les invite à tenir 
bon jusqu'à ce que l'ennemi se soit <r mis à 
genoux » et qu'il puisse lui dicter une paix 
digne des .sacrifices allemands; Ce discours 
qui fut passé à la presse par l'agence Wolff 
a été censuré dans les journaux. 

A la montagne 

On a relevé le cadavre de Mlle Julia Kel-
lenberg, victime d'un accident au Zusloll, dans 
les Kurfisten. Le corps a été ramené à Wal-
lenstadt, d'où il a été conduit à Zurich. 

BIBLIOGRAPHIE 

PATRIE SUISSE 
- Le dernier numéro de la « Patrie suisse » ouvre 
par le portrait du nouveau recteur de l'Université 
de ;Genève, M. Francis de Crue. Nombreux clichés 
intéressants : portrait de M. Decurtins, panneaux dé
coratifs de la gare de Lausanne avec leurs auteurs, 
détails de l'arrivée des-Anglais à Momtreux et Châ-
teau-d'Œx, etc., etc. 

UN FAIT ACCOMPLI 

Le meilleur café est obtenu 

avec la 

CHICORÉE PURE DV 

A l'occasion de la Fête-Dieu 
Grand rabais 

sur les 

Chapeaux de paille 
au Magasin R0DX-R0SS1ER, Avenne de la Gare, Martigny 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

SgyOL JgBL KBFOL 
Boit* (10 paqutts) frAM - Jbutts fkarinadêt 

— De combien de soldats se compose la garnison? 
fit'Marsupio. 

— De trois cents nonnes. 
Les deux brigands éclatèrent de rire. 
— Ah 1 Corcelli, quel joyeux compagnon tu fais 1 

s'écrièrent-ils en se frottant les mains. Un couvent 
à prendre d'assaut, trois cents nonnes à réduire à 
l'esclavage ! nous garderons longtemps le souvenir 
de cette nuit. 

— Le trésor est-il considérable? demanda // buon 
padre. 

— Oui et non. Emparons-nous en d'abord, et nous 
compterons les ducats après. 

— C'est juste. 
— Mais je veux tout vous dire, ajouta Corcelli. 

Vous vous rappelez, coquins, que nous avons con
duit ce matin à l'abbaye de Saint-Claire la fille du 
duc d'Arcos ? 

— Oui. 
— Je sais que Jeanne, la sœur de Masaniello, ha

bite aussi la même retraite. Je veux enlever ces 
deux femmes, et, quel que soit le parti qui triom
phe, je suis sûr d'avoir une bonne rançon. 

— A quelle heure la bataille ? 
— A minuit. 
— C'est bien, répliqua il buon padre. Nous aurons 

soin que nos hommes fourbissent leurs armes. Si les 
j nonnes allaient résister ? Peste 1 il faut tout prévoir. 

Pendant ce dialogue, la cuve d'olla podrida se vi-
I dait dans l'autre chambre, la montagne de jambon 

Interné français décédé 
Ce matin mardi, les détachements d'inter

nés de Vernayaz et Martigny ont accompagné 
à sa dernière demeure un de leurs frères d'ar
mes, Sliman Touarchi, tirailleur algérien, de 
Mascara, province d'Oran. 

Une section du bataillon 177, actuellement 
à St-Maurice, avec sa musique, rendait les-
honneurs à ce brave qui avait à son actif 
douze campagnes et plusieurs décorations. 

Sur la tombe, M. le capitaine Deloye, en 
quelques paroles bien senties, a salué la dé
pouille mortelle de ce bon et fidèle serviteur 
de la France. 

A cette occasion, un nombreux public en 
accompagnant le défunt au champ du repos, 
a tenu également à témoigner sa sympathie 
aux camarades du pauvre, noir. 

Que la terre lui soit légère. 
; ; « j . 

La guerre 
Derniers communiqués officiels 

PETROGRAD, 19. — Sur le front des ar
mées du général Broussiloff, l'ennemi a tenté, 
par une contre-attaque, d'arrêter notre pro
gression vers Lemberg. Dans la région du 
village de Rogovitchi, au sud-est du village 
de Lokatchi, à six verstes au sud de la grande 
route de Lutzk à Vladimir-Wolhynski, les 
Autrichiens, en formations massives, ont at
taqué nos éléments et, enfonçant un secteur 
du front de combat, ont enlevé trois canons 
d'une batterie qui a résisté vaillamment jus
qu'à la dernière gargousse. Des renforts ac
courus ont culbuté l'ennemi qui avançait, lui 
reprenant un canon, lui faisant prisonniers 
trois cents soldats et lui enlevant deux mi
trailleuses. 

Dans la région de Korynitzki, au sud-est 
de Sviniouki, un de nos vaillants régiments 
a lancé une contre-attaque et mis en fuite les 
assaillants. A ce moment, une section d'une 
de nos batteries légères avança à la lisière 
d'un bois et, par un tir subit, a canonné les 
fuyards. «Dans cette action, nous avons enlevé 
quatre mitrailleuses et nous avons fait prison
niers ffrois officiers et cent soldats. 

A l'est de Goroboff, au sud de Sviniouki, 
après une résistance acharnée, nous nous som
mes emparés d'un bois près du village de 
Bojeff et nous avons fait prisonniers mille 
soldats avec quatre mitrailleuses. 

Lors des attaques qui se sont produites dans 
la région frontière, au sud de Radziviloff, l'ad
versaire a accueilli nos troupes avec des jets 
de liquides enflammés. Dans celte région, nous 
mvons fait, Mer, dix-huit cents prisonniers-. 

Nos troupes, après avoir occupé Czernowitz 
et passé en maints endroits le Pruth, avan
cent énergiquement vers le Sereth. 

Il est établi que, lofs de l'occupation par 
les troupes du général Letchitsky de la tête 
de pont de Czernowitz, nous avons fait pri
sonniers quarante-neuf officiers et plus de 
quinze cents soldats. Nous avons enlevé, près 
de là ville, dix canons. Pendant la poursuite 
de l'ennemi, nous avons fait prisonniers, près 
du Village de Chourmare, quatre cents soldats 
et nous avons pris deux pièces lourdes, deux, 
affûtsy de nombreux caissons à munitions et 
mille charriots chargés de vivres et de four
rage. Près du village de Storojynetz, nous 
avons fait prisonniers deux officiers et quatre-
vingt-cinq soldats et nous avons pris des mi
trailleuses. Le total des prisonniers faits au 
cours de la journée du 18 juin se monte à 
environ trois mille hommes. A la gare de 
Zoutchka, au nord de Czernowitz, nous nous 
sommes emparés d'un dépôt de matériel du 
génie. 

i "Sur le front nord, dans la région boisée et 
•sur le front de la Dvina, le duel d'artillerie 
continue. 

iumé avait disparu, le tonneau de vin du Vésuve 
était tari. 

Un des brigands entra dans la pièce où se tenait 
le conciliabule des chefs et vint se placer vis-à-vis 
de leur table en retroussant sa moustache. 

— Que veux-tu, Conrad ? lui demanda Corcelli. 
. :— Général, répondit le lansquenet avec son affreux 

accent germanique, blus t'olla potrita, blus te lard 
et blus de fin. 

.— Allume la mèche de mon mousquet et amène 
ici l'hôtelier, répondit tranquillement Corcelli. 

Un instant après, le malheureux aubergiste parut. 
La première chose qu'il vit en entrant dans la 
chambre fut une escopette braquée sur lui. 

— Un autre tonneau de lacryma-christi 1 dit le 
chef des brigands en renforçant sa voix. 

— C'est encore Masaniello qui payera? fit le ta-
vernier. 

— Toujours. 
Il Cappucino s'inclina et sortit à reculons comme 

la première fois, c'est-à-dire sans perdre de vue l'ar
me qui le menaçait. 

Le jeu avait succédé à la bonne chère dans le 
corps-de-garde des brigands. Les tarots souillés de 
vin, les dés, les pièces d'argent roulaient sur les 
tables avec accompagnement de cris et de blasphè
mes. Il s'élevait de fréquentes disputes parmi les 
joueurs, et on les voyait alors retirer l'une après 
l'autre de dessous la table leurs jambes couvertes 

(A suivre.) 



Le tirage le plus proche 
est celui de la 

Loterie pour le Théâtre de Sursée 
fixé au 

20 juillet 
Prirf du billet fr. 1 — 

11 billets » 10.— 
23 » » 20.— 

Gros lots : 

3 à Fr. 10.000 
2 à „ 5.000 
4 à „ 1.000 
AD total Fr. 7 5 . 0 0 0 

en espèces 
Envoi des billets contre remb. par la conces

sionnaire : M™" B. Peyer, rue M"c de Staël, 3, Genève. 

M E U B L E S ! 
Ne confondez pas ! Les magasins 

de meubles Favre f rères & Caruzzo 
à Martigny-Ville 

sont transférés à la rue du Collège 
Malgré la haussse des matières premières, 

nous sommes à même de livrer nos meubles 
soignés à des prix très modestes. 

CAFÉ DU COMMERCE 
Avenue de la Gare M . 8 . 1 ? T ; l ^ I i y Jardin ombragé 

Vins du Valais de 1er choix. — Spécialités : Malvoisie, 
Amigne, Dôle, Rouge de Fully. — Liqueurs de marque. 

Se recommande. Clara JORDAN. 

Ouvriers de fonderie 
Nous embauchons un certain nombre d'ou

vriers robustes comme mouleurs à la machine 
et comme manœuvres. — Travail constant et 
bien rémunéré. — Prière de s'adresser par écrit 
à la Société anonyme des Aciéries, ci-devant 
Georges Fischer, Schaffhouse (Suisse). 

Vins 

Avis important 
Il a été commis ces derniers temps des dommages aux 

isolateurs de la ligne à haute tension Bramois-Chippis, qui 
mettent la Direction soussignée dans l'obligation de rendre à 
nouveau le public attentif aux suites graves que peuvent avoir 
pour leur auteur ou les tierces personnes ou animaux se trou
vant dans le voisinage des déprédations de ce genre, ainsi 
qu'aux sanctions pénales prévues par la loi fédérale sur les 
installations à faible et à fort courant, du 24 juin 1902. 

Il sera accordé une récompense de 500 fr. 
à toute personne qui pourrait dénoncer l'auteur des dégâts 
sus-mentionnés, avec preuves irréfutables à l'appui permettant 
de le poursuivre devant les tribunaux compétents. 

A louer à Martigny-Ville 
ensemble ou séparément 

un rez-de-chaussée 
pouvant servir de magasin ou 
d'atelier, et 

un appartement 
comprenant 2chambres, cuisina, 
cave et galetas. Eau, gaz, élec
tricité. S'adr. café de la Place. 

Montreux 
Occasion avantageuse 
Pour cause de maladie, à r e 

m e t t r e , présentement ou date 
à fixer, 

atelier de serrurerie 
bien achalandé, force électrique, 
ancienne clientèle. S'adr. à L. 
CHALET, gérant d'immeubles 
et agent de recouvrements. 

In letzter Zeit vorgekommene, mutwillige Beschikligungen 
von Isolatoren an den Hochspannungsleitungen Bramois-Chip
pis veranlassen die unterzeichnete Direktion, die Bevolkerung 
wiederholt auf die schweren Folgen aufmerksam zu machen, 
die sowohl fur den Urheber selbst als auch fur in der NRhe 
sich befindliche Drittpersonen undTiere durch Beschadigungen 
solcher Art entstehen konnen, abgesehen von den in solchen 
Fiillen zur Anwendung gelangenden Str'afen gemiiss dem 
Bundesgesetz betr. die elektr. Schwach- und Starkstromanlagen 
vom 24. Juni 1902. 

Wir setssn demjenigen eins Solohiiug m Fr, 5 0 0 ans 
der den Urheber oben genannter Beschadigungen mit unwi-
derleglichen Beweisen derart zur Anzeige bringt, dass er vor 
den zustandigen BehOrden belangt werden kann. 

LA DIRECTION 
de la Société anonyme pour l'industrie 
de l'aluminium,, succursale de Ghippis. 

Petit ménage 

cherche appartement 
à Martigny, de 3 ou 4 pièces, 
pour l'occuper évent. tout de 
suite. Confort moderne préféré. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
un jeune homme 

de 18 à 20 ans, pour conduire 
un cheval. S'adresser au dépôt 
de la Brasserie Friedricher, Jo
seph Besse, dépositaire, Leysin. 

A remettre de suite 
à Saxon 

petit café 
marchant bien. Conviendrait à 
jeune ménage. Çetit loyer. 

S'adresser au «Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Maurice COBTHAY, à Martigny-Bourg, avise son hono
rable clientèle qu'il a toujours du bon vin r o u g e et b lanc 
étranger aux meilleures conditions. 

Persil 
. p o u r' •:_ , v 3 ; 

le lin£e des enfante 
S o u d e à b l a n c h i r ' H e n c o ' 

Parc avicole, Sion 
Station d'élevage No 1 de faverol -

les sélectionnées, race officielle du 
canton. 

Valais, 3 fr. la douzaine ; 
Suisse, 3 fr. 60 » 

de 3 jours que l'on peut confier à une 
poule qui glousse, Valais Ofr. 80, la pièce, 
Suisse 1 fr. la pièce, 
de 3 semaines, pouvant s'élever sans 
poules, Valais 1 fr. 30 la p. Suisse 1 fr. 50. 

Les beaux coquelets sont tous rachetés au poids 
vif par l'établissement à l'âge de 3 à 4 mois. 

Œufs à couver 
Poussins 
Poussins 

NOURRITURE SPÉCIALE POUR POUSSINS 

LE MEILLEUR REMPLAÇANT 
de la bière et du cidre est sans doute le SANO, la bois
son populaire si délicieuse et sans alcool. Le litre ne re
vient qu'à 12 et. Préparation très simple. Substances à 
fr. 1.—, 4.40 et 7.20, en vente dans les drogueries, épi
ceries et sociétés de consommation. Dépôts à 

St-Maurice : LUISIER, négt. 
On cherche pour chaque localité un bon dépositaire. 

S'adresser au fabricant : Mai Gebring, Kilcbberg (Zuricli). 
C h a c u n d e v r a i t f a i r e un e s s a i ! 

Suis toujours acheteur 
de 

tous 

produits agricoles 
Maurice GAY - Sion 

Famil le 
passant l'été dans le Val Ferret 

c h e r c h e pour le 15 juin 

cuisinière 
sachant bien cuire, ayant bon 
caractère. Inutile de se présen
ter sans très bons certificats. 

Mme Victor Reutter 
Sablons, 11, Neuchàtel 

On offre à vendre 
(ou à échanger contre une 
Victoria non caoutchoutée) 

un petit landau 
très léger et en pariait état. 

A la même adresse, 

à vendre un tilbury 
S'adresser à M. Charles Kauf-

mann, à Clarens. 

En 
insérant des annonces dans le „ Con
fédéré" et le,,Nouvelliste" vous faites 
une bonne réclame dans la partie 
française du canton en dépensant 
peu d'argent. 

On demande 
ouvrier charron 

e t u n a p p r e n t i 
Entrée de suite 

S'adresser à S. Horisberger, 
charron, à Bex. 

Jsune ouvrier boulanger 
est demandé 

Entrée de suite 
S'adresser à la boulangerie 

Rard-Roduit, Fully. 

Le Dr Turini 
à SIEFtRE 
a repris 

ses occupations 
Consultations lundi, mercredi 

Essaims naturels 
Prix modéré et suivant poids. 

S'adressera STMeytain, Sion. 

On demande 
une jeune fille 

pour aider au ménage et 

un jeune homme 
pour travailler à la campagne. 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant ,20 et. pour la réponse. 

A vendre 
un cheval 
de 6 ans 

extra, pour trait et course 
S'adresser chez Cottagnoud, 

négt, Vétroz. 

A louer à Martigny-Ville 
Place centrale 

un appartement 
au rez-de-chaussée. Bas prix. 

S'adr. à Mme Joris-Guerraz, 

ÉBÉNISTES! 
A vendre out i l l age mo

d e r n e et presque neuf. 
Ecrire sous C 7049 à la S. A, 

suissse de publicité Haasensteio 
& Vogler, Montreux. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

On d e m a n d e , pour 3 mois 

2 jolies chambres meublées 
et petite cuisine pour deux per
sonnes, à Martigny ou dans les 
environs. Offres sous C 7046 M 
à la S. A. suisse de publicité 
Haasenstein SVogler, Montreux. 

mxxxnxxxuxnxxxxxxxx 
Journal et Liste des Etrangers 
de VBVEY-MONTREUX 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

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

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

H 140 établissements 

Fromage 
J'expédie contre rembourse

ment du bon fromage maigre, 
tendre, à 1 fr. 40 le kg., depuis 
4 kg. E. STOTZER, laiterie, 
Colombier (Neuchàtel). 598 

On cherche 
canton Vaud ou Valais 
appartement 

ou chalet 
m e u b l é , de 5-6 chambres (5 
lits), avec commodités. Altit. 
approx. 1000 m. Proxim. forêts. 
Offres détaillées sous O 15047 X 
à S. A. suisse de publicité Haa
senstein & Vogler, Genève. 

n x 

les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes etfribourgeoises 

il est donc 

indispensable"dans Ies^ercles d'étrangers 
Plus de 75.000^exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le inonde entier, 
par lés soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

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

n n n 
x 
X 
X 
X 

« ^ Rabais selon importance de l'ordre 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Registres pour laiteries 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

F a i t e s i m p r i m e r v o s Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes-réclame avec vue de m 
hôtel, Cartes avec note au dos, Livres de notes à souche, Etiquettes-Réclames, Etiquettes volantes, jj' 

Registres, Cartes des vins, Livres de bons, Livres des étrangers, etc. | n | 

à T Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny 

MM. 
en adresser une 

les hôteliers qui désirent faire reproduire la vue de leur hôtel sur leurs imprimés n'auront qu'à nous ttjj 
photographie. Travail soigné et 50 °|0 meilleur marché que la lithographie, Eni 




