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Scandale sur scandale 

La session des Chambres fédérales s'est ter
minée samedi avec les bénédictions présiden
tielles d'usage. En réalité, elle était close d'a
vance. Et nous ne jurerions pas que la Fête-
Dieu ne soit là comme un providentiel pré
texte pour quelques-uns, volontiers prêts à 
l'aire passer les choses du Ciel avant les pe
tites misères d'ici-bas, misères au nombre des
quelles doit figurer, à l'arrière-plan certain 
pronunciamiento militaire dirigé contre la Suisse 
romande à l'insu ou non des autorités civiles. 

Ainsi, pas moins de 56 représentants ont 
contribué à déblayer le ciel orageux sous le
quel un même pp-apluie abritait notre «res
pectable » Etat-major et son dévoué Conseil 
fédéral. 

Mais venons aux sources du débat, ce qui 
nous permettra d'écourter d'autant le compte 
rendu proprement dit, que le lecteur lira dans 
un autre numéro. 

M. le colonel Bûhlmann (Berne) rapportant 
sur l'affaire des trains militaires, dit que « le 
soir du jugement de Zurich, comme une cer
taine agitation était mentionnée dans la Suisse 
romande et que l'on craignait des désordres, 
la direction de l'armée prit sur elle de charger 
le chef des transports de préparer l'envoi dans 
la Suisse romande de trois bataillons des IVe 

et Ve divisions, qui allaient être démobilisées. 
Il est acquis, insiste le rapporteur, que le Dépar

tement militaire et le Conseil fédéral n'ont pas été 
mis au courant de ces faits. Il a été déclaré à la 
commission qu'à l'avenir le Conseil fédéral sera con
sulté et n'agirait que d'accord avec les cantons inté
ressés. 

La commission a dâ enregistrer le fait que le prési
dent de la Confédération n'avait pas été informé, et elle 
a exprimé des regrets de ce fait. 

Vous avez bien lu qu'à l'avenir il (le Con
seil fédéral) sera consulté. Quant à la sanc
tion qu'appellerait l'organisation d'un tel com
plot militaire, il ne saurait en être question. 

M. Decoppet, président de la Confédération, n'a 
fait que confirmer l'expression de ces regrets. Le 
Conseil. fédéral et le général, dit-il, sont toujours 
d'accord pour déclarer que c'est au Conseil fédéral 
seul à décider des faits de ce genre. Nous espérons, 
d'ailleurs, que le cas ne se présentera plus, que notre 
armée n'aura jamais à regarder que du côté de la 
frontière et que le sentiment national fera le reste. 

Pendant la session de mars, j 'ai été interpellé à 
l'égard de ces mesures par un membre de ce Conseil 
comme je le fus peu après dans l'autre Chambre. 
Dans les deux occasions, j 'ai déclaré que ces mesu
res avaient été ignorées non seulement du Conseil 
fédéral, mais encore du général, auquel j 'en avais 
parlé dès que la nouvelle m'en était parvenue et du 
chef de l'état-major que j 'en avais entretenu quinze 
jours plus tard. Or, les renseignements que j 'ai pu 
avoir sur ce dernier point n'étaient pas exacts, puis
que, ainsi qu'ils me l'ont fait savoir durant les dé
libérations de votre commission, le général et le 
chef de l'état-major connaissaient ces préparatifs. 

Discours embrouillé s'il en fut, dont celui 
de M. Schulthess va dégager tout à l'heure 
les côtés contradictoires. 

M. Gaudard, disant parler au nom de la députation 
vaudoise tout entière, observe que dans ce cas, la 
suprématie du pouvoir civil n'a pas été assurée. 
D'après l'article 16 de la Constitution fédérale, c'est 
aux cantons à prendre l'initiative des mesures d'or
dre. Les instructions données au général ne pouvaient 
pas sortir du cadre constitutionnel. C'est le Conseil 
fédéral qui devait prendre l'initiative de cette mesure. 
Le général, l'état-major et le chef du Département 
militaire sont à Berne en contact immédiat. Comment 
pourrait-on admettre que, dans un pays démocrati
que, l'état-major puisse prendre une mesure sembla
ble sans consulter le pouvoir civil. 

Il suffisait, pour cela, de descendre un escalier. 
J'ai le devoir de protester très haut, comme démo
crate et comme républicain, au nom de la Constitu
tion que notre démocratie s'est librement donnée. 
Ensuite, au Parlement, la vérité nous est partielle
ment cachée. Ce système de cachoteries avait si mal 
réussi au mois de décembre qu'il fallait se garder 
d'y recourir de nouveau ; je regrette que les repré
sentants du peuple n'aient pas été complètement ren
seignés sur l'heure. Nous sommes reconnaissants à 
nos autorités d'avoir ensuite établi toute la vérité. 
Laissons à nos magistrats toute la responsabilité, 
qu'ils prennent des mesures pour que des faits sem
blables ne se renouvellent pas et espérons que la 
voix qui se fait entendre ici sera écoutée par qui de 
droit. 

M. Schulthess, conseiller fédéral, croit, mal
gré les explications données plus haut par M. 
Decoppet, devoir faire une déclaration dont 
voici la conclusion ; elle est totalement diffé
rente des affirmations de M. Decoppet, selon 
lesquelles ces dispositions d'envoi de troupes 
avaient été ignorées du général : v 

Les ordres concernant les préparatifs de transports 
de troupes, à fin février, ont été donnés par le comman
dant de l'armée. Si M. le président de la Confédéra
tion a fait en son temps, au Conseil national et au 
Conseil des Etats, une déclaration différente, c'est 
qu'il s'est basé sur les communications du général 
et du chef de l'état-major général, l'autorisant à tirer 
la conclusion que ces ordres n'avaient pas été don
nés par eux ; ces communications reposent sur un 
malentendu qui n'est pas imputable à M. le président 
de la Confédération, mais, d'autre part, n'entache en 
rien la bonne foi du général et du chef de l'état-
major général. 

Pour finir, comme M. Hœberlin proposait 
d'étouffer la discussion sur cette matière, la 
plus grave de toutes aux yeux de la popula
tion romande et même au point de vue de 
notre indépendance commune, M. le président 
Eugster a décidé de voter à l'appel nominal 
sur cet enterrement immédiat. Nous ne croyons 
pas qu'il soit utile de donner ici la liste de 
ceux qui saluèrent de gaîté de cœur cette in
humation solennelle. 

Ils furent au nombre de 88. De la sorte, 
les rejetants constituaient une sorte de groupe 
de protestation. Mais ils ne furent que qua
rante. Beaucoup de députés, des Bomands 
surtout, manquèrent à l'appel et, seul de toute, 
la députation vàlaisannë, M. Kuntschen, que 
l'on représentait naguère comme le plus offi
cieux des Valaisans à Berne, fut là pour as
socier son canton à cette manifestation — qui 
aurait dû être formelle — de notre légitime 
indignation à tous. 

Voici d'ailleurs la liste de ceux qui ont re
jeté cette proposition d'enterrement : 

MM. Balli, Bertoni, Bonhôte, Bossi, Calame, Cho-
quard, Daucourt, Deschenaux, Frei (Bâle), Fritschi, 
Garbani, Graber, Greulich, Grimm, Kuntschen, Leuba, 
Maillefer, Maunoir, de Meùron, Micheli, Mosimann, 
Musy, Nœher, Naine, Ody, Peter, Piguet (Neuchâtel), 
Reymond, Ryser, Savoye, Schenkel, Seidel, Sigg 
(Genève), Sigg (Zurich), Simonin, Speiser, Studer 
(Winterthour), Tarchini, Vassali, Willemin. 

Se sont abstenus : MM. Bueler (Schwytz), Gaudard, 
Jaton. 

M. le conseiller national Micheli, qui con
sidère cette clôture comme une faute politique 
de la majorité, écrit notamment dans le Jour
nal de Genève : 

Tous les députés genevois présents à Berne ont 
voté contre la clôture, ainsi que les libéraux romands 
et les radicaux neuchâtelois, jurassiens et tessinois, 
une partie des radicaux vaudois, les conservateurs 
fribourgeois, jurassiens, valaisans (merci du pluriel!) 
et tessinois, tout le groupe socialiste et quelques dé
putés isolés de la Suisse allemande, entre autres 
M. Speiser, de Bâle. 

Ajoutons qu'au moment du vote, la motion 
d'ordre Haeberlin ayant recueilli 80 voix con
tre 36, M. le président a ajouté que l'usage 
veut que l'on ne compte que les députés qui 
se prononcent sur la question et propose de 
trancher par l'appel nominal. Adopté. 

La motion est adoptée par 88 voix contre 
40 et 3 abstentions, ce qui forme exactement 
les deux tiers exigés, en sorte qu'une voix de 
plus contre l'étouffement eût empêché celui-ci. 

Maintenant, à la population de la Suisse 
romande de se tâj,er et de se demander si tout 
cela fait son compte ! Si oui, elle perdra tout 
droit de se plaindre désormais. Au surplus, 
ne fut-ce pas son tort de trop souvent se plain
dre et de ne pas agir de façon à s'épargner 
l'ennui de perpétuelles doléances. 

L'entente fait encore défaut ; chaque can
ton, chaque groupe, chaque parti cherche tou
jours à tirer la couverture à soi. M. Gaudard, 
par exemple — lequel, entre parenthèses, s'est 
abstenu dans ce vote sans que l'on sache si 
c'est par dépit — s'était fait, comme il a dit, 
Tinter prèle de la députation vaudoise tout en
tière. Il convient bien de le croire, quoique 
un sourire soit permis ; mais pourquoi sépa
rer ici la députation vaudoise ? Est-ce que 
celles du Jura bernois, de Neuchâtel, de Ge
nève (nous n'osons dire de Fribourg et du 

Valais) n'étaient pas dans le même cas, tout 
au moins intéressées dans une égale mesure ? 

, A Berne comme à Sion, l'élément romand 
sera donc toujours dupe de ses incertitudes 
et de ses divisions. L. C. 

Bulletin déjà guerre 
26 j u i n . 

La poussée russe 

La Bukovine est à peu près envahie. Le 
communiqué russe de lundi, après avoir énu-
méré différents progrès sur le Styr et dans la 
région de la petite Bérésina, relate ce qui suit 
sur la situation autour de la Sereth et de 
Koloméa, qui ne saurait tarder d'être occupée : 

« Nous avons occupé Kuty à la suite d'un 
très violent combat en raison des difficultés 
du terrain, fort avantageux pour les défenseurs. 
La prise degKuty améliore la situation straté
gique des Busses, qu'elle rapproche de Kolo
méa, éloignée seulement de vingt verstes. 

«Au nord de Badziwiloff, dans la région 
du village de Biedkoff, nos troupes ont atta
qué l'ennemi et enfoncé la première ligne de 
ses tranchées. Au cours de cette attaque, le 
vaillant commandant de régiment, colonel 
Svielchine, a été blessé. L'ennemi continue à 
résister ici avec acharnement, opérant des con
centrations de feu d'artillerie lourde et légère. 

« A l'ouest de Sniatyne, nos troupes qui 
progressent ont occupé après combat les vil
lages de Jilichoff et Touloukoff. Déjà le soir 
du 23 juin, après un combat acharné, nous 
avons pris la ville de Kimpolung. 

« Nous avons fait prisonniers une soixan
taine d'officiers ej 2000 soldats. Nous avons 
enlevé 7 mitrailleuses. Nous avons enlevé du 
matériel roulant dans la gare de Kimpolung. 
La prise des villes de Kimpolung et de Kuty 
ou Visnitz met entre nos mains toute la Bu
kovine. Il est établi que lors de sa retraite 
précipitée dans la région d'Itsnaki, au nord de 
Soutchava, l'ennemi nous a abandonné 88 wa
gons vides, 17 wagons chargés de maïs, un 
wagon d'avoine, environ 50.000 pouds d'an
thracite, une énorme quantité de Bois de cons
truction, de grands approvisionnements de 
fourrages et d'autre matériel de guerre impor
tant. » 

Dans le Caucase, les Busses disent avoir 
repoussé, dans la nuit du 23, une offensive 
des Turcs à l'ouest de Platana, littoral sur la 
Mer Noire, au couchant de Trébizonde. 

Délogés dans la même nuit du couvent 
d'Hospidies, dans la région de Djivizlik, les 
Busses disent les avoir aussitôt, par une contre-
attaque, délogés eux-mêmes. Toutes les atta
ques ultérieures des Turcs ont élé repoussées 
avec de grosses pertes. Bepoussées aussi toutes 
les attaques turques dans la région au sud-
est de Djivizlik. 

«En Mésopotamie, dit un communiqué an
glais, la situation militaire est stationnaire. 

Sur le front du Sannaiyat, par des feux de 
mousqueterie et de mitrailleuses, les Turcs 
ont déployé une grande activité, sans attaques 
d'infanterie. Il fait 114 degrés Farenheit à 
l'ombre. » 

Par contre, une nouvelle inattendue mais 
importante arrive d'Arabie. Le chérif de la 
Mecque a proclamé l'indépendance du peuple 
arabe et la libération de toute souveraineté 
ottomane. C'en est donc fait de la guerre sainte 
dont Constantinople cherchait en toute occa
sion à menacer ses adversaires. 

Suivant le Matin, le chérif de la Mecque 
serait maître de Médine, la ville de l'hégyre. 
Les tribus fidèles ont coupé, en plusieurs en
droits, la ligne du chemin de fer du Hedjaz 
qui traverse la Palestine, retirant ainsi aux 
Turcs la possibilité d'envoyer des renforts par 
cette voie. 

A Verdun 
L'offensive allemande prise il y a cinq jours 

à l'est de la.Meuse est formidable. A aucun 
moment de la bataille pour Verdun, l'envahis
seur n'avait employé des moyens aussi puis
sants. Le nombre des pièces de tous calibres 
qui, sans relâche, bombardent les positions 
françaises est considérable. 

Quant aux divisions qui tentent le suprême 
effort, sur un front de cinq kilomètres, elles 
ne sont pas inférieures à dix. 

On ne peut que très difficilement se faire 
une idée de l'âpreté de la lutte qui se pour
suit depuis trois jours entre la cote 321 et 
les bois du Chapitre. 

«Il est encore impossible, à l'heurejactuelle, 
de préciser les avantages remportés* par nos 
adversaires sur nos vaillants déftnseurs, dont 
les exploits, s'ils étaient contés, émouvraient 
jusqu'aux larmes, et qui n'ont pas dit leur 
dernier mot. La situation est sérieuse, car le 
terrain qui sépare notre ligne de résistance 
principale de la place de Verdun est mainte
nant limité, très limité. 

« Le but de l'ennemi, dit le communiqué 
Havas de lundi, est de pénétrer dans le ravin 
descendant de Fleury vers la Meuse pour 
tenter de prendre à revers la côte de Froide-
terre à l'est et le plateau de Souville à l'ouest. 
Or, la poussée furieuse de l'ennemi dans la 
région de Fleury a été contenue. Même nos 
contre-attaques ont fait des progrès à l'ouest 
de Thiaumont et dans le village de Fleury 
où l'on se battit avec acharnement. 

« La (journée du 25 n'a été marquée par 
aucune attaque d'infanterie mais seulement 
par une violente préparation d'artillerie, qui 
s'étendit à tout le secteur oriental et dont 
l'intensité s'accrut particulièrement vers le 
soir dans la région Froideterre-Fleury. 

« Ces deux positions semblent donc devoir 
être les objectifs immédiats des prochains 
assauts des Allemands. » 

Les positions de Souville et de Froideterre, 
assure-t-on, sont formidablement aménagées 
et pour les entamer les Allemands devraient 
consentir à faire tuer peut-être autant de monde 
qu'ils en ont perdu jusqu'ici. Le pourront-ils? 
Et, quand bien même ils le pourraient, ne se 
passera-t-il pas sur un autre point tel événe
ment qui les obligera à « lâcher » Verdun ? 

Néanmoins, en France, l'opinion, sans être 
lasse, marque une certaine répulsion pour la 
réthorique officielle. MM. Poincaré et Briand 
sont éloquents, chacun le sait. Et après? 
Cette lassitude du toast et des phrases appa
raît partout, et si1 le lieutenant-colonel Bous-
set ne le dit pas en toutes lettres, on peut 
trouver de cela une expression discrète entre 
les lignes qui suivent et qui sont de lui : 

La guerre ne se fait point avec des chimères, 
niais avec des réalités et en profitant des expérien
ces acquises. Or, tout nous montre que nous avons 
affaire à un adversaire très redoutable, pourvu en
core de grandes ressources, et qui est décidé à les 
épuiser toutes pour atteindre son but. Que celui-ci 
ait beaucoup diminué de valeur depuis qu'on s'est 
mis à sa recherche, ce n'est pas douteux, mais ce 
n'est pas non plus notre affaire. Dès l'instant que 
l'ennemi s'acharne à sa poursuite, c'est qu'il y a in
térêt. Notre devoir est donc de l'en écarter par tous 
les moyens. 

Après la prise de Vaux, celle de Thiaumont n'est 
plus une simple bagatelle, ceci soit dit sans la gros
sir plus que de raison. 

Du front italo-autrlchien 

Un communiqué du commandement suprême 
italien dit : 

L'ennemi, impuissant à résister aux attaques que 
nous avons produites depuis quelques jours, a dû 
commencer à se replier. 

Le nœud de routes du Mandriello, les positions 
de Castel Comperto, de Meletta, du Monte Longara, 
de Gallio, d'Asiago, de Cessuna et le Monte Cengio 
ont été reconquis par nous. 

Notre progression se poursuit vigoureuse. 

Au Mexique 

Américains et Mexicains sont aux prises. Il 
n'y a plus qu'un seul continent sans guerre à 
cette heure-ci. C'est l'Océanie. Et encore faut-il 
tenir compte des renforts que cette région 
éloignée fournit ou fournira à l'Angleterre. 

Le point de vue de Harden 
Dans la Zukunft, Maximilien Plarden attaque 

violemment les nationalistes et les conserva
teurs allemands, « dont les critiques dirigées 
contre le chancelier font, dit-il, la risée de 
l'Allemagne ». Le pamphlétaire constate la sot
tise des conservateurs et des pangermanistes, 
affirmant que les alliés sont déjà vaincus : 



LE CONFÉDÉRÉ 

Qui est vaincu ? demande Harden. Est-ce 
l'Angleterre ? Est ce la France qui, depuis 191b, 
conserve des positions essentielles? Les Allemands 
qui ne veulent pas s'illusionner peuvent-ils con
sidérer les Russes comme battus, au lendemain 
de leurs grands succès d'Arménie et de Galicie 7 

En nourrissant le peuple de la superstition 
dans nos victoires, on affaiblit la force offensive 
et défensive dont nous aurons encore besoin. 

Harden conjure ensuite l'Allemagne de se 
montrer raisonnable : 

Nos ennemis écoutent à droite et à gauche, ils 
n'arrivent jamais à percevoir la vraie voix du 
peuple allemand, mais seulement la voix de 
quelques agités qui crient fort derrière le berger. 
Si nos ennemis entendaient jamais ce que dé
sire, non pas Pierre et Paul, mais le peuple 
d'Allemagne, nous serions plus près de la paix. 

En Grèce 

Le correspondant du Dailg Mail à Athènes 
a' eu une conversation avec M. Venizelos, en
touré de toutes les autorités et des membres 
de son parti. 

Il a déclaré que la Grèce venait de rentrer 
dans la voie de la paix et de la légalité. Il re
grette que le dernier gouvernement se soit obs
tiné à marcher contre les véritables intérêts 
du pays. Il semble n'avoir compris que de
puis les trois derniers jours la situation exacte. 

M. Venizelos a dit que la note de l'Entente 
résout une situation qui semblait jusque-là 
sans issue. Sa juste sévérité, sa sincérité dans 
sa distinction entre le peuple grec et son ex
gouvernement dénote son caractère paternel 
à l'égard de la population. 

M. Venizelos déclare qu'il reviendra au Par
lement et qu'il reprendra son siège à Athè
nes. II estime que M. Zaïmis exécutera les 
demandes de l'Entente intégralement comme 
il l'a déclaré. 

Suivant la presse d'Athènes, le roi Cons
tantin aurait déclaré à son entourage : 

« Puisqu'une partie de mon peuple pense 
que la politique de la Grèce n'est pas ce qu'elle 
aurait dû être, je ne puis m'opposer à la dis
solution de la Chambre et à de nouvelles 
élections. J'ai toujours respecté les libertés 
constitutionnelles et ne puis m'associer à des 
querelles intestines et à des luttes de parti. 
Que la volonté de mon peuple soit faite. ;> 
' — . : . j . : 

La crise au jour le jour 

La note allemande 

« D'après les données officielles, dit la Ga
zette de Lausanne, le chiffre de 15.000 tonnes 
par jour cité par M. Schulthess comme celui 
des importations allemandes, est fortement 
exagéré. L'Allemagne nous envoie de 10 à 
12.000 tonnes par jour. » 

Le Conseil fédéral envoie une délégation à 
Paris pour obtenir des nations de l'Entente 
la possibilité de faire des compensations qui 
nous permettent de continuer à recevoir de 
l'Allemagne les produits dont nous avons be
soin et que l'Entente ne peut pas nous fournir. 

MM. Alfred Frey, Chuard et Gustave Ador 
formeront cette délégation ; M. Schmidheiny, 
chef du bureau des compensations, dont le nom 
a été prononcé à ce propos, ne fait pas partie 
de la délégation. 

Le Bund donne au sujet de la sommation 
allemande les précisions suivantes : i 

La principale réclamation de l'Allemagne concerne 
le fait que ce pays nous a livré pour 17 millions dé 
marks de marchandises, en échange desquelles elle 
n'a pas reçu de compensations. Ces compensations 
n'ont pu être effectuées parce que les Etats de l'En<-
tente mettent comme condition à la livraison des 
marchandises qu'il nous livrent que ces marchandi
ses ne seront pas réexpédiées en Allemagne. L'Alle
magne, en conséquence, a livré à la Suisse des mar
chandises sans recevoir d'autres marchandises de 
Suisse. Ce sont ces compensations qui forment le 
premier et plus important point de sa réclamation. 
L'Allemagne nous fixe un délai pour fournir les 
marchandises qu'elle estime lui être dues. 

Un second point de la note concerne la livraison 
des marchandises désignées comme propriété alle
mande, que le Conseil fédéral a frappées de séques
tre. Il s'agit des stocks constitués par les accapareurs. 
En échange de ces marchandises, l'Allemagne offre, 
de nous fournir, en guise de compensation, des mar
chandises autres que le charbon et le fer. 

La note pose enfin en principe que le charbon, le 
fer et l'acier continueront à être livrés sans compen
sation à condition que les compensations continuent 
à être fournies pour les autres articles. Toutefois 
l'Allemagne,'si ses demandes concernant les compen
sations n'étaient pas admises, se verrait obligée de 
réserver son charbon et son fer à d'autres neutres 
qui lui offrent de meilleures conditions d'échanges. 

Ecoutez maintenant ce que disent à ce sujet 
el sur les décisions de la Conférence écono" 
mique des Alliés les Neue ziïrcherNachrichten, 
la feuille catholico-boche dont s'inspire notre 
Walliser Bote : 

Il n'est plus temps pour le Conseil fédéral de s'oc
cuper de pourparlers de paix. Il faut qu'il groupe 
autour de lui les autres neutres et qu'il proteste 
énergiquement contre les décisions de Paris. Avant 
que les neutres ne se laissent mettre la cordre au 
cou, ils doivent tirer toutes les conséquences de la 
situation. 

Si, jusqu'ici, nous avions en Suisse les meilleures 
raisons d'implorer le ciel qu'il accorde la victoire déci

sive aux Empires centraux, ces raisons sont doubles et 
triples aujourd'hui. Heureusement qu'on ne doute pas 
de ce .succès. De cette façon, les décisions de Paris 
ne sont dans leur partie dangereuse que de la ma-
culature. 

Pour le Palais fédéral, il s'agit d'avoir maintenant 
une attitude claire et ferme. La Suisse ne doit pas 
se laisser mettre à genoux. Le diable emporte celui 
qui l'y voudrait forcer. 

L'affaire des viandes 

De Delémont au Jura bernois : 
L'affaire de soustraction de viande à Delé

mont prend des proportions énormes. M. le 
capitaine Haldimann, juge informateur, mène 
l'enquête avec fermeté et une rare discrétion. 
Néanmoins, les renseignements que l'on con
naît suffisent pour établir l'étendue approxi
mative du vol. 

L'inculpé principal, le boucher Tschopp, 
tient un restaurant à côté de sa boucherie. Il 
passe pour posséder une fortune très coquette 
(dans les centaines de mille). Mais il n'est 
pas seul impliqué dans l'affaire. Chaque jour 
amène de nouvelles arrestations sur différents 
points de la Suisse ! 

C'est qu'en effet, les détournements de 
Tschopp remontent au premier moment même 
de la mobilisation, en 1914 ! Ils se sont pour
suivis avec une constance digne d'une meil
leure cause. Cinq divisions sur six ont été 
stationnées dans la région et à chaque relève 
le prévenu recommençait son manège avec les 
bouchers militaires préposés au service des 
abattoirs. Aussi l'enquête devient-elle difficile. 
Jusqu'ici, plus de cinquante témoins ont été 
entendus, et il en surgit sans cesse de nou
veaux. Parmi les inculpés se trouvent des 
soldats, des sous-officiers et même des officiers, 
ceux-ci accusés de négligence dans l'exercice de 
leur surveillance. Le caporal boucher de la 
dernière relève a été arrêté au moment où il 
rentrait chez lui pour se marier. 

Comment Tschopp opérait-il ? D'une façon 
bien simplette dont il aurait dû se méfier lui-
même. Il prenait des militaires en pension, et 
pour prix demandait régulièrement... <c un 
quartier ». Un caporal qui, le premier, avait 
flairé le pot aux roses et voulait en avoir le 
cœur net, reçut cette même réponse, alors que 
pour donner corps à ses soupçons, il se fit 
inscrire comme pensionnaire. Il adressa un 
rapport à son capitaine. Le mandataire de 
Tschopp, revenant des abattoirs avec.... un quar
tier, dut prendre le chemin du château, où 
la fraude fut découverte, grâce à un timbre 
militaire que portait la viande. Il entra immé
diatement dans la voie des aveux. J 

Tschopp a offert une forte caution pour être 
relâché, mais il n'a pas été fait droit à sa 
requête. j 

Evolution de l'Histoire suisse 
(Tableau synoptique, par Gonzague de Reynold, 

professeur à l'Université de Berne. — Lausanne, 
« Arts et science ».). 

M. Gonzague de Reynold a dressé sous ice 
titre un tableau général des phases diverses 
de notre histoire depuis les premières origines. 
Bien que nous n'ayons pas toujours approuvé 
M. de Reynold, surtout dans ces derniers 
temps, nous n'avons cessé de reconnaître la 
profondeur de son savoir et cette méthode 
nouvelle qu'il vient de dresser en vue de fa
ciliter l'écriture et la lecture de l'histoire nous 
semble excellente dans ses lignes essentielles. 

L'historien qui accepterait ce plan comme 
base de ses recherches, aussi bien que le sim
ple lecteur préoccupé d'approfondir les sources, 
trouvera dans ce tableau synoptique, le véri
table fil d'Ariane, propice à une exploration 
minutieuse des régions les plus ignorées de 
notre passé national et surtout à la sortie d'un 
dédale aussi complexe. v 

C'est donc toute une œuvre que cette clas
sification et une œuvre de haute érudition. 
L'on a cependant le droit de regretter que, 
dans une entreprise d'ordre aussi objectif, M. 
de Reynold, qui se pique d'être un patricien 
de vieille roche et fidèle loyaliste comme Fer
dinand de Roverea, ait cru devoir apposer sa 
marque de fabrique sur des faits depuis long
temps accueillis pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire 
sous l'aspect populaire. Nul ne prétend em
pêcher que M. de Reynold nous érige une 
thèse démontrant que la Suisse démocratique 
fut l'œuvre de la maison de Habsbourg et 
l'autonomie des Waldsfaetten le résultat d'une 
évolution naturelle et non d'une révolution, 
mais jusqu'à ce que la démonstration nous 
soit faite de pareilles assertions, nous deman
derons à leur auteur la permission de les gar
der en qurantaine. 

Heureusement, le travail de M. de Reynold 
s'adresse plus particulièrement à des initiés, 
lesquels, sachant à quoi s'en tenir, au moins 
quant aux lignes maîtresses de l'histoire na
tionale, voudront retenir surtout de cette œu
vre schématique le cadre et la méthode. 

Or, à ce point de vue, ils trouveront en 
M. de Reynold le guide le plus éclairé, sinon 
le plus sûr. L. C. 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 
FEUILLET. 

La loi sur les représentations 
cinématographiques 

Cette loi, adoptée par le Grand Conseil le 
12 novembre 1915, sera soumise à la sanction 
populaire le 2 juillet prochain, en même temps 
que la loi sur la Banque cantonale. Elle comT 
prend seulement huit articles qui déterminent 
les conditions générales d'établissement et d'or
ganisation de ce genre de spectacle, dont la 
réglementation de détail est renvoyée à un 
arrêté d'exécution à porter par le Conseil 
d'Etat. 

La question des cinématographes est, en ce 
moment, à l'ordre du jour à peu près dans 
tous les cantons suisses. Elle ne revêt pas, 
dans notre canton, l'importance qu'elle a dans 
les centres populeux de Zurich, Genève, Lau
sanne, Berne, qui voient chaque soir des mil
liers de personnes affluer vers ces divertisse
ment nouveaux, qui n'ont pas tardé à sup
planter tous les autres modes de se divertir 
tels que concerts, théâtres, cafés, etc. A côté 
des cinématographes ambulants, soumis à la 
loi sur le colportage, notre canton ne possède 
actuellement que 4 cinématographes installés 
à demeure à Monthey, Martigny et Naters ; 
mais certainement le nombre de ces établis
sements ira en s'augmentant, et l'opportunité 
de prendre à temps voulu des dispositions lé
gislatives destinées à armer l'autorité contre 
les abus et les dangers que présentent ces 
spectacles ne paraît pas discutable. 

La vogue dont jouit la photographie vivante 
est très compréhensible. Pour un prix modi
que, sans la connaissance des langues, sans 
effort d'intelligence pour le spectateur, elle lui 
fait faire les voyages les plus intéressants, met 
à sa portée les phénomènes de la nature, les 
romans et les pièces de théâtre célèbres. Le 
cinéma est devenu ainsi un instrument de 
vulgarisation et de progrès, aussi ne peut-il 
être question de le combattre pour lui-même. 
Ces établissements se trouvent au bénéfice du 
principe de la liberté du commerce et de l'in
dustrie et il ne peut être mis aucun obstacle 
à leur création, même dans les régions où 
celle-ci ne se justifierait pas. 

Ce qu'il importe d'obtenir, el tel est le but 
de la loi sur laquelle nous avons à nous pro
noncer dimanche, c'est que ces spectacles ne 
deviennent pas une source de dangers pour 
l'ordre public et la morale et présentent toutes 
les garanties de sécurité pour les spectateurs. 
A cet effet, la loi se borne à introduire les 
dispositions suivantes : 

L'ouverture et l'exploitation des cinémato
graphes sont soumises à un contrôle et à une 
taxe de police. Ce contrôle pourvoira à ce 
que les installations de l'établissement pré
sentent un minimum de dangers pour les spec
tateurs et le personnel et, d'autre part, que 
les scènes contraires à la morale et de nature 
à provoquer des actes criminels soient écar
tées des programmes. 

L'entrée des cinématographes sera interdite 
aux enfants âgés de moins de 16 ans, alors 
même qu'ils sont accompagnés de leurs pa
rents ; ces enfants ne' pourront assister qu'aux 
spectacles organisés particulièrement pour eux. 

Cette disposition constitue le point capital 
de la loi ; elle est introduite ou en voie de 
l'être dans la plupart des législations sur la 
matière. 

Dans tous les pays, l'expérience a démontré 
que l'admission des enfants aux représenta
tions cinématographiques présente de graves 
dangers au point de vue moral et physique. 
La plupart de ces spectacles, bien que ne 
pouvant être qualifiés d'immoraux au sens 
étroit du mot, doivent nécessairement trou
bler et mettre en péril l'imagination de l'en
fance et son jugement, les enfants étant plus 
sensibles que les grandes personnes aux im
pressions extérieures. La criminalité juvénile 
augmente d'année en année dans les milieux 
qui fréquentent régulièrement les cinémas ; 
les tribunaux de Zurich, Berne, Bâle et d'au
tres grandes villes ont condamné de nombreux 
jeunes délinquants dont les crimes avaient été 
commis sous l'action directe du cinématogra
phe. 

La surveillance par les parents s'est révé
lée tout à fait inefficace ; loin d'écarter leurs 
enfants de ces représentations, un grand nom
bre de parents se font régulièrement accom
pagner par eux. L'Etat doit ici suppléer aux 
parents insouciants et il appartient à la loi 
de lui en donner le pouvoir. 

Ces considérations nous "paraissent suffisan
tes pour engager tous les citoyens à donner 
dimanche leur adhésion à la loi sur les repré
sentations cinématographiques votée par le 
Grand Conseil unanime. 

Football . — Dimanche, par un temps 
splendide, se sont rencontrées à Granges, dans 
un match amical, les deux premières équipes 
de football de Granges et de Chippis. 

Quoique plus jeune, l'équipe de Granges 
réussit à battre son adversaire par 4 buts à 0. 

Nos félicitations à ces amis sportifs. 

Examen . — M. Camille Crittin, de Cha-
moson, a subi avec succès, à Neuchâtel, l'exa
men d'admission au barreau. 

Chronique bagnarde 

L..., 24 juin 1916. 
Les ans se suivent et ne se ressemblent 

pas. Autant juin 1915 fut, comme on s'en sou
vient, sec et chaud, autant les trois premières 
semaines du présent mois furent à la monta
gne glaciales et diluviennes. A plusieurs re
prises, en effet, par des retours offensifs bien 
désagréables en cette saison, la neige attei-

! gnit les magens juste au moment où ils se 
peuplaient de bestiaux impatients de déserter 
la sombre écurie du village pour prendre à 
nouveau la clef des champs, superbement as
tiquées des bonnes sonnailles de l'été. Pour 
une fois, le 4 juin, ce fâcheux et insolite re
tour de la neige s'est accusé très bas jusque 
vers les 1000 mètres et son retrait, bien que 
prompt, n'en a pas moins laissé quelques tra
ces funestes aux champs el aux prairies. Féli
citons-nous cependant de ce que cette intem
périe n'ait pas eu toutes les suites fâcheuses 
qu'on redoutait. Il faut remonter, je crois, 
jusqu'au rigoureux printemps de 1902 pour y 
trouver un exemple d'enneigement en juin à 
une si faible altitude et une température com
parable à celle de la dernière quinzaine. Et 
pour que le contraste soit complet, il a suffi 
que l'hiver de 1915, aux abondantes neiges 
et le début tardif du printemps fussent suivis 
de deux mois idéaux, mai el juin, pour que 
cette date accusât les inalpages les plus pré
coces du siècle présent, tandis que 1916 avec 
son hiver doux et des chutes de neige qui ne 
furent sérieuses que dès la fin février, se trouve 
être en retard en ce moment d'une bonne di
zaine de jours sur les années normales au 

. point de vue de la végétation alpestre. A ce 
propos, il est assez piquant de rappeler qu'il 
y a quelques mois, dans notre monde pasto
ral on se flattait de la possibilité de revoir 
à la suite d'un hiver aussi clément un retour 
de l'année d'or (de date précise inconnue, la 
poésie n'a pas de chronologie) si printanière 
où l'on fit du fromage en mai à la haute mon
tagne de Charmotannaz. Mais il n'en a rien 
été de cet espoir et ce mois de juin a refoulé 
1916 presque aux derniers rangs des années 
tardives, sans doute pour rappeler à la pré
sente génération, oublieuse du passé, que nous 
sommes justement à la date centenaire du 
terrible an de misère, et qu'il est du devoir 
des éléments, sinon des humains, de le com
mémorer quelque peu décemment. 

Mais il parait cependant que les beaux jours 
sont bien arrivés cette fois avec le solstice 
d'été et les feux de la saint Jean. 

* * 
Depuis un mois, après une série de pério

des intermittentes de solitude, l'Hôtel du Gié-
troz, à Villette, qui a eu, hélas, elle aussi, 
ensuite d'une époque de prospérité et de va
ches grasses, son lot de tribulations, est de 
nouveau animé par le séjour qu'y font une 
quarantaine d'internés français et belges. Po
pulation et autorités n'ont jamais été aussi 
unanimes à Bagnes qu'en cette journée du 18 
mai 1916, mais l'on peut bien ajouter que les 
manifestations d'enthousiasme populaire ont 
débordé, ou, pour mieux dire, noyé la mise 
en scène officielle, si distinguée qu'elle fût, 
lors de cette inoubliable réception des inter
nés. Dès lors, par les fréquentes allées et ve
nues des « pantalons rouges » et de leurs 
camarades dans nos, villages, par leurs ren
contres nombreuses avec nos paysans avides 
de recueillir des détails émouvants et des im
pressions de guerre de ceux-là mêmes qui l'ont 
vécue, celte sympathie francophile, acquise 
d'ailleurs dès le début de la guerre, en a été 
encore plus solidement cimentée. 

Et voici un fait significatif. La première 
pensée de nos braves fusiliers du 6me régi
ment, revenant d'une campagne de trois mois 
et demi au Tessin, a été, en arrivant à Ba
gnes le. 7 juin, et avant même de rentrer dans 
leurs familles, de rendre visite aux internés 
et de trinquer avec eux, à la bonne franquette, 
le verre de l'amitié et de la plus franche cor
dialité. Nul doute que les pensionnaires de 
M. Th. Gard n'emportent de leur séjour dans 
notre vallée le plus agréable souvenir possi
ble, eu égard aux circonstances. Puissent-ils, 
grâce à l'heureuse idée de nos autorités can
tonales organisant pour nos hôtes de guerre 
une série de conférences instructives sur le 
Valais, emporter chez eux une meilleure opi
nion de notre canton que celle qui, tissée 
d'ignorance et de grossiers préjugés, a été trop 
longtemps colportée au loiu, représentant le 
Valais comme en proie aux maladies endé
miques et comme un séjour d'arriérés, sans 
tenir compte loyalement de bien des facteurs 
qui ont pesé de leur influence déprimante, 
tant de fois séculaire, sur la vallée du Rhône 
et dont l'énergie d'une race vigoureuse est en 
ce moment-ci en grande partie victorieuse. 

J. L. 

Viège-Zermatt . — A la suite d'une dé
cision prise par la direction du Viège-Zermatt, 
tous les internés militaires et civils hospitali
sés dans les localités de la vallée de St-Nicolas 
et ceux qui le sont dans d'autres stations en 
Suisse, ainsi que les membres .de leurs fa-
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Pendant ce temps, il buon padre et Marsupio pla
çaient des sentinelles à toutes les issues, de façon 
que personne ne pût s'échapper. 

— Vénérable mère, dit Corcelli à la supérieure, 
permettez à un pécheur repentant de vous baiser la 
main. 

Il s'approcha d'elle, appliqua ses lèvres sur I'énie-
raude qui scintillait au doigt de l'abbesse, prit la 
bague et la laissa tomber dans l'immense poche 
béante de son justaucorps. 

— Malheureux 1 s'écria la vieille, ne savez-vous 
pas que cet anneau contient des reliques auxquelles 
il vous est défendu de toucher? 

— Ne craignez rien, vénérable mère. J'étais clerc 
dans mon jeune âge; je présentais comme Samuel 
l'eau et le vin aux pontifes du Seigneur. Mes mains 

milles qui viendront leur rendre visite, joui
ront d'une réduction de 50 % sur cette ligne 
pittoresque. 

Les infirmières des pays belligérants qui 
, iront chercher à Zermatt ou ailleurs en Suisse 
la tranquillité et le repos qui doivent recons
tituer leurs forces bénéficieront aussi de cette 
faveur. 

Routes a lpes tres . — Les passages du 
Grimsel et de la Furka sont ouverts à la 
circulation des voitures. 

Mariigny en fête 
Dimanche 2 juillet, fête patronale de Mar-

tigny, aura lieu sur l'emplacement du patinage 
un concours régional de gymnastique et une 
kermesse, organisés par la section fédérale de 
gymnastique l'« Octoduria » avec le concours 
de l'Harmonie municipale. 

Le comité n'a rien négligé pour faire de 
cette fête une véritable attraction et pour les 
gymnastes qui se disputeront les lauriers à 
conquérir et pour les spectateurs qui seront 
là pour applaudir et se récréer. 

Par le nombre des sociétés invitées, l'im
portance des exercices, la variété des jeux et 
réjouissances populaires, ce concours régional 
prend l'ampleur d'une fêle cantonale. 

Qu'on en juge par le programme qu'on nous 
communique et que nous transcrivons ci-après : 

Samedi soir 1er juillet : 7 X h. — Cortège 
en musique. Ouverture des jeux. Concert et 
productions sportives. 

Dimanche 2 juillet : 1 % h. — Réception 
des sociétés invitées. Cortège : gare-emplace
ment de fête ; 

8 X h. — Commencement des concours 
individuels. Ouverture des jeux ; 

9 % h. — Service divin ; 
10 Y% h. — Reprise des concours et des jeux. 
12 1ji h. — Banquet. Discours ; 
11/2 h. — Cortège en ville et production 

de la section de fête sur la place des concours. 
Attractions. Concert. Continuation des travaux; 

3 )£ h. — Luttes suisses et libres ; 
4 Yt h. — Championnats divers ; 
5 h. — Tournoi de gym-ball ; 
6 X h. — Proclamation dès résultats. Dis

tribution des récompenses. 
7 Va h. — Cortège et départ des sections 

invitées ; 
8 h. — Bal. 
Un tel programme ne peut manquer d'atti

rer une nombreuse participation à cette fête 
et nous ne pouvons qu'encourager nos popu
lations à se rendre à Martigny dimanche pour, 
en même temps que se procurer de saines 
réjouissances, acclamer et encourager nos mé
ritants gymnastes, qui par cette école de la 
force et de l'endurance, par leurs exercices 
de souplesse et de développement physique, 
se préparent à devenir les meilleurs soldats 
de notre armée. 

Ce concours seA donc également une fête 
patriotique et les nombreux soldats français 
qui y assisteront pourront se rendre compte 
combien les Valaisans ont à cœur d'exalter 
tout ce qui touche à l'amour et à la défense 
de la patrie. 

Concours d'arbres fruitiers 

Le département de l'Intérieur porte à la 
connaissance des intéressés que le concours 
annuel de plantation d'arbres fruitiers, prévu 
par l'arrêté du 5 juillet 1905, aura lieu cette 
année dans le district de Martigny, confor
mément aU programme suivant : 

a) Arbres de Vergers 
Sont admises au concours toutes les plan

tations d'arbres fruitiers à haute tige faites 
dans les huit dernières années, sur le terri
toire du district précité, comprenant au moins 
20 arbres appartenant aux variétés classées 
dans les expositions comme espèces recom-
maudables. 

Pour un même particulier, les plantations 
faites sur des propriétés différentes peuvent 
entrer en ligne de compte, à condition que 
chacune comprenne au moins dix sujets. 

Les plantations concourantes sont divisées 
en trois catégories : 

1° de 100 arbres et au-dessus, 
2° de 50 à 100 arbres, 
3° de 20 à 50 arbres. 

b) Arbres de Jardins 
Sont admises dans cette division, les plan

tations de basses tiges (espaliers, cordons, 
pyramides, fuseaux, palmettes, etc.) comptant 
au moins 50 sujets, appartenant aux meilleures 
variétés commerciales : 

1° de 500 arbres et au-dessus, 
2° de 200 à 500 arbres, 
3° de 50 à 200 arbres. 

Un jury de 3 membres appréciera les plan
tations sur les indications suivantes : 

a) Choix de l'emplacement, nature et pré
paration du sol, 10 points. 

bj Organisation de la plantation, distances, 
dimensions des creux, tuteurs et ligatures, 
10 points. 

c) Choix des espèces et variétés au point 
de vue de l'adaptation au sol, à l'exposition 
et à l'altitude ainsi que de la valeur com
merciale des fruits, 15 points. 

d) Formation et conduite des arbres (taille, 
pincement, aération, équilibre) 10 points. 

e) Soins généraux d'entretien: fumure, cul
ture et propreté du sol, propreté de la tige 
et des branches charpentières, 10 points. 

f) Vigueur des arbres et protection contre 
les maladies et parasites, 15 points. 

Maximum 70 points. 
Des primes en argent, diplômés, certificats 

ou mentions seront décernés aux cultivateurs 
les plus méritants. 

Une somme dé 1200 fr. est affectée à ce 
concours. 

Pour obtenir un diplôme d'honneur et une 
prime de I classe, il faut obtenir au moins 
65 points ; 

pour un certificat et une prime de I classe, 
au moins 60 points ; 

pour un certificat et une prime de II classe, 
au moins 50 points ; 

pour un certificat et une prime de III classe, 
au moins 40 points. 

Les primes pourront s'élever, dans les deux 
divisions, de 20 à 45 fr. dans la I catégorie; 
de 10 à 30 fr. dans la II et de 5 à 15 fr. 
dans la III. 

Les personnes désirant concourir devront 
se faire inscrire jusqu'au 10 juillet 1916, au 
service cantonal de l'Agriculture, à Sion, en 
indiquant le genre et l'année de plantation, 
le nombre et la situation des propriétés, le 
nombre d'arbres de chaque plantation ainsi 
que les espèces et les variétés plantées. 

Les propriétaires devront accompagner le 
jury pour l'examen de leurs plantations res
pectives. 

Les résultats du concours seront rendus 
publics. (Communiqué.! 

ont reçu l'onction du saint chrême ; elles sont con
sacrées. 

Les douces paroles du chef, son air contrit, rendi
rent quelque peu de courage à la supérieure. 

Elle se leva, puis étendant la main avec un geste 
inspiré : 

— Sors d'ici, misérable 1 dit-elle.,Ne viole pas plus 
longtemps le sanctuaire. Crains l'excommunication 
qui déjà t'a frappé. 

— Je connais, ô sainte femme, le décret du con
cile de Trente qui déclare retranchés, ipso facto, de 
la communion des fidèles ceux qui osent passer, sans 
une permission de l'évêque, le seuil de vos abbayes. 
Mais j'ai reçu du souverain-pontife une indulgence 
générale et plénière qui m'affranchit à jamais de la 
puissance du démon. Savez-vous où je porte le bref 
du pape, vénérable mère P ajouta imprudemment 
Corcelli. 

La supérieure garda le silence. 
— Dans le canon de mon mousquet. 
Et Corcelli frappa violemment le marbre du chœur 

de la crosse de son fusil. 
— A moi, mes sœurs, à moi 1 s'écria l'abbesse. 
— Préparez vos armes ! s'écria Corcelli d'une voix 

tonnante. Si une de ces femmes pousse un cri ou 
fait mine de quitter sa place, tuez-la sur-le-champ ! 

Les clarisses alors se voilèrent les yeux et il'se 
passa sous la voûte sainte* une épouvantable scène 
de sacrilège et de spoliation. 

Le tabernacle fut ouvert et les hommes de Corcelli 

Les buffets des gares 
Au Parlement, M. Ammann a dit qu'un nou

veau règlement a été introduit pour 1 affermage 
des buffets de gare. Désormais, le prix à payer 
par les tenanciers ne sera plus déterminé d'a
vance dans le contrat de bail, mais on le fi
xera au vu du rendement brut. Ce système 
implique un contrôle direct de l'administration 
sur la gestion et la comptabilité des buffetiers. 

Le nouveau règlement entrera en vigueur 
dans les grandes gares dès l'expiration du bail 
actuel, ou avec le changement du tenancier. 

Du coup les beaux jours sont passés pour 
les restaurateurs des grandes gares. On en 
connaît un où dix années d'exploitation suffi
saient pour faire d'un tenancier un million
naire. 

Chevaleresque riposte 

La municipalité de Lausanne a décidé de 
donner le nom de « rue de Strasbourg » à la 
rue transversale reliant la rue d'Echallens au 
temple de St-Paul. Cette décision est soumise 
à une enquête publique ; les personnes qui 
auraient des observations à formuler sont in
vitées à les consigner au greffe municipal jus
qu'au vendredi 30 juin à 6 h. du soir. 

C'est une très spirituelle riposte à la récente 
décision de la municipalité de Strasbourg qui, 
en guise de représailles contre l'incident de 
la rue Piçhard (l'affaire du drapeau), débaptisa 
une rué de Strasbourg portant le nom de « rue 
de Lausanne » pour l'affubler du nom de 
« Rheinfeldnerstrasse ». 

Un bon exemple 
Considérant le renchérissement de la vie et 

le fait que le traitement actuel de la grande 
majorité des instituteurs vaudois n'est que de 
fr. 1600 à 1700 par an, lé Département de 
l'Instruction publique du canton de Vaud vient 
d'adresser aux municipalités un appel invitant 
les autorités communales à accorder une in
demnité spéciale pour renchérissement de la 
vie aux membres du corps enseignant, notam
ment aux instituteurs qui, sans autres ressour
ces que leur traitement, doivent subvenir à 
de lourdes charges de famille. Cette allocation 
supplémentaire, qui concernera l'année scolaire 
1916-1917, pourra être renouvelée aussi long
temps que la situation actuelle ne sera pas 
modifiée. Elle sera versée en entier à l'inté
ressé, au plus tard les premiers jours de l'an
née prochaine, afin qu'elle puisse satisfaire aux 
besoins de l'hiver. 

Pour permettre aux communes de faire droit 
aux vœux légitimes du corps enseignant, le 
Conseil d'Etat a décidé d'accorder à celles qui 
en feront la demande, un subside calculé d'a
près l'indemnité allouée, en tenant compté de 
la situation financière de la commune et de 
la somme qu'elle reçoit déjà de l'Etat pour le 
paiement de son corps enseignant. 

Industrie du tabac 
Ou se souvient qu'en janvier écoulé, la S. A. 

Vautier Frères & Cie, manufacture de tabacs, 
cigares et cigarettes, à Grandson, Yverdon et 
Chêne, distribua à chacun et à chacune de 
ses 400 ouvriers et ouvrières une gratification 
de 25 à 30 fr. 

Cette maison vient de donner une nouvelle 
preuve de son souci constant d'améliorer la 
situation de son personnel, en lui accordant 
une augmentation de salaire de 10 % à partir 
du 1er mai. La convention existant entre elle 
et la Fédération ouvrière suisse de commerce, 
transport et alimentation, arrivant à terme, a 
été prolongée jusqu'au 1er mai 1918. 

Cette louable et généreuse attitude et le 
fait que la S. A. Vautier Frères & Cie est 
une industrie nationale, qui fait vivre de nom
breux ouvriers et ouvrières du pays, consti
tuent la' meilleure recommandation en faveur 
de ses produits d'ailleurs bien connus et re
nommés. 

en pillèrent les vases sacrés, ils brisèrent la porte 
de la sacristie et en crochetèrent les armoires. Tou
tes les richesses que la piété des fidèles avait entas
sées dans le couvent de Sainte-Claire, croix d'or en
richies de diamants, bannières étincelantes, orne
ments dont le travail était plus précieux que la ma
tière, tombèrent entre des.mains profanes et furent 
en un instant lacérés, brisés, jetés pêle-mêle dans 
d'ignobles bissacs. 

Les bandits n'avaient pas encore accompli leur 
œuvre de destruction, lorsque Corcelli, prenant dix 
de ses coquins les plus dangereux, s'approcha de 
l'abbesse. 

— Deux femmes se sont réfugiées dans ton couvent 
aujourd'hui? dit-il. 

— Deux femmes, bulbutia la vieille à qui la peur 
avait ôté la raison, oui — en effet — mais de qui 
veux-tu parler ? 

— D'Isabelle, fille du duc d'Arcos, et de Jeanne, 
sœur de Masaniello. Tu vas nous les livrer. 

— Oh 1 jamais 1 jamais 1 s'écria la malheureuse ab-
besse en se tordant les mains. 

— Dépêche-toi d'obéir, vieille femme 1 répliqua 
Corcelli, les lèvres tremblantes et les poings crispés. 

— Mais il est inouï qu'à Naples deux jeunes filles 
aient été livrées par la supérieure du couvent qui 
leur avait donné asile... 

La malheureuse ne put en dire davantage. 
Corcelli l'avait frappée au bras de la pointe de 

son poignard. Le sang coula sur les vêtements de 

l ia guerre 
Derniers communiqués officiels 

ROME, 26. — A l'action intense et efficace 
de notre artillerie pendant la journée du 24 
a succédé, hier, l'avance énergique de l'infan
terie du Vallarsa au Haut Plateau des Sette 
Comuni. En raison de notre action résolu
ment offensive, l'adversaire se replie rapide
ment, n'opposant successivement de la résis
tance que sur quelques points favorables où 
il a été vaincu par la poursuite impétueuse 
de nos troupes. Dans le Vallarsa, nous avons 
conquis Raossi et les pentes sud-ouest du 
Monte Lemerle, solidement organisées par l'ad
versaire. L'ennemi a fait sauter le pont de 
Foxi et incendié Aste, Santa-Anna et Staineri. 

Sur le front Posina-Astico, de petites atta
ques ennemies ont été repoussées à la tête 
des vallons de Monte Pruche. Un détachement 
a commencé à avancer vers le fond du Val 
Posina. Les plus grands progrès ont été ob
tenus à l'aile droite, où nos troupes ont occu
pé la position du Monte Pria-Fora ; des dé
tachements poussèrent jusque vers les pre
mières maisons d'Arsiéro. 

Sur le haut plateau des Setle Comuni, 
au sud-est de notre ligne, les monts Longara, 
Gallio, Asiago, Cessuna, sont désormais en 
notre solide pouvoir. Nous avons occupé les 
pentes septentrionales des monts Pusibollo, 
Belmonte, Panocio, Barco et Cengio. Au nord-
est nous avons conquis le Monte Cimone Ca-
tellaro et le Monte Comtesse, à l'ouest de la 
cime de la Caldiera. Le long de tout le front, 
nous avons trouvé des tranchées pleines de 
cadavres ennemis et une grande quantité d'ar
mes, de vivres, de munitions et de matériel, 
abandonnés par l'adversaire en déroute. L'ac
tion continue avec vigueur. 

En Carnie et sur l'Isonzo, activité de l'ar
tillerie, particulièrement intense dans le Haut-
But, où nous avons bouleversé les lignes en
nemies, provoquant des explosions et des 
incendies. 

Des aéroplanes ennemis ont lancé quelques 
bombes dans les environs d'Ala et sur Padoue, 
Fonzasa, Primolano et Grigno. Il n'y a eu ni 
victimes ni dommages. 

Des aéroplanes ont bombardé des postes en
nemis au Monte Rover (au sud-est de Cando-
naggio) la sation d'Oberdrauburg et les dépôts 
de Dellach (Vallée de Drava) provoquant par
tout de grands incendies ; ils sont rentrés in
demnes. 

Digestibilité des graisses 
A la suite d'expériences sur le degré de di

gestibilité des diverses graisses d'origine ani
male aux Etats-Unis, on a pu établir les coef
ficients de digestibilité suivants : 

Beurre 94 % ; Lard 94 ; Graisse de bœuf 
89 ; Graisse de mouton 80. 

A vendre chaudières en cuivre 
et une certaine quantité de vieille fonte 
Adresser les offres à la Société des Hôtels, Zinal, 

Anniviers. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

SEFOL ^SSSSH KM?01* 
$oite (tû paquets) fr. 1.50 - fautes Pharmacies 

On demande un jeune homme 
comme domestique, pouvant conduire un cheval. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

l'abbesse. 
Elle s'évanouit. 
— La nuit s'avance : que faire, que faire P hurla 

le chef transporté de rage, en tourmentant la crosse 
de son mousquet. 

Il rangea ses brigands en bataille sur l'escalier du 
chœur, et d'une voix qui fit frisonner les religieuses: 

— Nonnes de l'enfer, s'écria-t-il, voulez-vous me 
livrer Isabelle, fille du duc d'Arcos, et Jeanne, sœur 
de Masaniello? 

Aucune voix ne répondit. 
Corcelli répéta sa question. 
Alors une vieille sœur s'avança en traînant les 

pieds sur la dalle, prit Dieu à témoin de la violence 
dont elle et ses compagnes avaient été victimes, et 
conduisit le terrible routier à la cellule où les jeunes 
filles étaient enfermées. 

Dans une pauvre chambre nue et solitaire, Jeanne 
et Isabelle étaient couchées dans le même lit. 

Leurs gracieuses figures au galbe pur, au dessin 
correct, aux délicats et frais contours, se dessinaient 
sur un oreiller de toile d'une blancheur éblouissante. 
La lumière incertaine d'une veilleuse les éclairait. 

Jeanne, plus robuste que sa compagne, avait passé 
son bras sous la tête d'Isabelle, et la fille du peuple 
semblait protéger dans son sommeil la fille du vice-
roi. 

La religieuse qui conduisait les routiers de Cor
celli réveilla la sœur et la fiancée de Masaniello. 

' (À suivre.) 
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Profondément touchés des nombreux té
moignages de sympathie qu'ils ont reçus à 
l'occasion de leur deuil cruel et dans l'Impos
sibilité de répondre à chacun, Monsieur et Ma
dame Ch. KISTLER et famil le, à Monthey, 
adressent à tous l'expression de leur plus 
vive grati tude. 

Manufacture de Cigares et Tabacs bien renommée 
cherche 

pour la vente de ses spécialités 

Représentant 
actif et sérieux. Haute commission. — S'adresser au « Con
fédéré » en ajoutant 20 et. pour la réponse. 

fixé au 

Le tirage le plus proche 
est celui de la 

Loterie pour le Théâtre de Sursée 
Gros lots : 

3 à Fr. 10.000 
2 à „ 5.000 
4 à „ 1.000 
Au total Fr. 75 .000 

en espèces 
Envoi des billets contre remb. par la conces

sionnaire : Mmc B. Peyer, rue M™* de StaSl, 3, Genève. 

20 juillet 
Prix du billet fr. 1.— 

11 billets » 10.— 
23 » » 20.— 

MEUBLES ! 
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. 

A l'occasion de la St-Pierre 

donné par la fanfare de Charrat, le 29 juin 
Invitation cordiale 

Mme Rémondaz-Rouiiler 
Robes et manteaux 

pour daines et enfants 

Martigny 

demande des apprenties 

Suis toujours acheteur 
de 

tous 

produits agricoles 
Maurice GAY - Sion 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toi tures 

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 

Grande vente sensationnelle 
aux Magasins 

Avenue de la Gare — MARTIGNY 

Après inventaire, et pour écouler rapidement le stock énorme 
de marchandises, nous n'hésitons pas à les livrer pendant 10 j o u r s 
consécutivement avec des rabais variant entre ÉO et 3 0 °|0. 

Pendant cette vente, où tout sera pour ainsi dire vendu au 

prix coûtant, aucun échange ne sera admis. 

CONFECTION POUR HOMMES 

20 % de rabais 

CONFECTION POUR DAMES 

30 % de rabais 

Chapeaux de paille 

pour 

Hommes et Enfants 

10 à 30 % de rabais 

Tissus 

el 

Tissus 

10 à 25 % 

laine 

coton 

de rabais 

Parapluies, Cannes 

Sacs de montagne 

Valises, Linoléums 

Tapis, Tapis au mètre 

15 % de rabais 

Il est toutefois spécifié que la mercerie, les flanelles coton, les 
allumettes, le savon et certains articles-réclame marqués NET ne 
sont pas sujets à l'escompte. 

Ouverture de cette vente sensationnelle : 
jeudi 29 juin, à 9 h. 

Pour ferme en Normandie 
on c h e r c h e pour de suite 

charretiers et vachers 
mariés ou célibataires, jeunes 
gens et toutes mains. Adresser 
renseignements et prétentions 
à case postale No 15646, Leysiri. 

irs à Mire 
GRANIT 

Deux à 5 0 brantes 
Un à 8 0 brantes 

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

Employés d'hôtels 
L'Union Helvetia, place des 

Alpes, Genève, demande pour 
la saison (Suisse ou Savoie) 
nombreuses filles de salle, cui
sinières, etc., portiers, chas
seurs, liftiers, garçons d'offices, 
casseroliers, laveurs, cochers, 
etc., etc. Bonnes places. 

Le Dr Turini 
à siEnnE 
a repris 

s e s occupations 
Consultations lundi, mercredi 

Agence Suisse de Publicité 

HAASENSTEIN & VOGLEB, 

Siège social GENÈVE 

Ouvriers m a u r a 
sont demandés 

à la Société des Produits Azo
tés, Martigny, Fabrique de Car
bure. Travail assuré toute l'an
née et bien rétribué. — Entrée 
immédiate. 691 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

TCn S m W franpaiqp . Genève, Montreux, Fribourg, Neuchft-
JM1 OUISSe n a n t a i s e . t d ) chaux-de-Fonds, St-Imier, etc. 

En Suisse allemande : ^ ; ^ 2 n ™ h ' 8 W , " n ' L m m e ' 

En Suisse italienne : Lugano. 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans toutes les autres 
feuilles suisses et étrangères 

On demande 
ouvriers terrassiers 
mineurs et maçons 

Iresser au Chef du Génie 
garnison de St-Maurice, 

S'ad 
de la „_ 
à Lavey-Village 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

M Tîhnrii ie U et Lyonnaise, l u n u (S. A.) 

T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e Chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. " 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Montana : M. F ind. S p o r t i g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. C é l e s t l n Caste l l i , négt. A Loèche : M. Ferd inand 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J. P. A n t h a m a t t e n , S c h n e i d e r m e i s t e r . 

A vendre 
la récolte de 35.000 m2 de 

foin-marais 
et marais 

sis au Capioz de Martigny 
S'adresser au Magasin de 

chaussures Eug. Pasteur, à Mar
tigny-Ville. 

A remettre de suite 
à'.Saxon 

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

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

Commune de 
Lavey- Mordes 

L'administration communale 
met au concours la c o n s t r u c 
t ion d'une é t a b l e au Crè 
t e I et. Les travaux comprennent 
terrassement, maçonnerie, char
pente et couverture en tôle. 

Prendre connaissance des con
ditions au Greffe municipal et 
déposer les soumissions pour le 
samedi 1er juillet 1916. 

Greffe municipal. 

A vendre 
un char de chasse 

en bon état 
S'adresser à Mme Vve Her-

mann Farquet, Martigny. 

On cherche 
chalet 

ou appartement 
à 2 pièces, 2 lits, cuisine, W.-C. 
Altitude 900 à 1300 m., dans 
endroit à communications fa
ciles. Adresser offres avec prix 
à M. "W. Borle, maître au Col
lège de Vevey. 

A louer à Martigny-Bourg 

un petit appartement 
et un rez-de-chaussée 

de l'ancienne maison Binda 
S'adresser à l'avocat M. Gross 

à Martigny-Bourg. 

Motocyclette 
en très bon état, à vendre à 
conditions favorables. S'adres
ser à M. Durand, contre-maitre 
à l'Usine de carbure, aux Vor-
ziers, Martigny. 

11 C'est l'alimentation la plus 
; économique et la meilleure pour 
la volaille. 

Toiles reprises. Envoi franco 
contre rembours à toutes les 
gares CFF du Valais et Vaud, 

Graines mélangées au 
plus bas prix du jour. 555 

PARC AVICOLE, SION 
Téléphone 82 

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

un petit landau 
': très léger et en parfait état. 
i A la même adresse, 

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

mann, à Clarens. 

Fromage 
i J'expédie contre rembourse-
j ment du bon fromage maigre, 
! tendre, à 1 fr. 40 le kg., depuis 
S 4 kg. E. STOTZER, laiterie, 
" Colombier (Neuchâlel). 598 

Pommes de terre 
Suis acheteur toutes quantités 

M. GAY, Sion 

KARTOFFELN 
binich Kaufer jedes Kantum 

M. GJLY, Siiten 

pour 

linge de ménage 
5ôude à blanchir Henco" 




