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Situation générale 
On continue à parler beaucoup de Stock

holm. L'Allemagne, pour qui il ne saimiil 
exister de moyen superflu, semble déjà jeter 
dans le canal des catholiques le dévolu qui 
menace de mal la servir par le canal des so
cialistes. 

Comme l'a lort bien exposé M. Ribot, les 
socialistes ont avec les catholiques un trait 
commun, un idéal international. Ii est de 
doctrine et rien de plus. S'il lut parfois dan
gereux que le chel'du catholicisme dictât celle 
doctrine d'une ville d'Italie où i! dispose de 
toute une cour fidèle qui redicte les mêmes 
directions au monde, il ne l'ut pas inoins 
dangereux, à un moment donné, que le pape 
socialiste de Trêves s'arrogeât le suprême 
pontificat de l'Internationalisme tout en res
tant Prussien. Le marxisme n'est qu'un code 
de la conception socialiste. Seuie l'usurpation 
en laveur chez les hommes de la race de 
Marx a pu permettre la supériorité que ce 
dogmatisant prussien a réussi à s'arroger. 
Pourquoi a-t-il fallu que le socialisme fran
çais, d'essence éminemment plus libérale et 
aux systèmes bien antérieurs à celui de Marx, 
s'effaçât devant ce théoricien plus mathéma
tique que républicain et plus respectueux du 
pouvoir absolu que du sentiment de l'égalité? 
Ou aura peut-être le temps de nous l'expli
quer apr,ès la guerre. Si Jaurès avait vécu, 
il aurait, tout en s'avouant dupé par lui, pu 
nous le dire avec quelque autorité. Ses dis
ciples n'en ont pas le temps. Rentrés dans 
les grâces de ce Briand que le grand tribun 
avait solennellement flétri, ils en sont pour 
l'heure aux péroraisons officielles. 

Du côté catholique, où les hésitations et 
tergiversations pontificales sont venues épar
gner aux prélats et aux simples ecclésiasti
ques l'extrémité d'opter exclusivement entre 
l'Eglise et ia Patrie, nous voyons des cardi
naux, des évêques et d'humbles abbés s'éle
ver moralement à cent coudées au-dessus de 
Sa Sainteté et de la coupole de Saint-Pierre. 

Sans remonter aux actes du chef du clergé 
belge.de ce cardinal Mercier qui s'est imposé 
à l'admiration du monde, l'on ne saurait 
qu'approuver ce que vient de dire Mgr Bau-
drillart, recteur de l'Institut catholique et di
recteur du comité catholique de propagande 
française à l'étranger. Ayant déjà dénoncé, 
dans une lettre adressée à un journal, les 
tentatives du député du centre allemand Erz-
berger, en vue d'une, action auprès des évê
ques des puissances alliées, afin de créer un 
mouvement en faveur d'une paix prochaine, 
il vient, avec l'appui des mêmes arguments, 
de s'élever contre la prétention des socialistes 
français de se rencontrer dans une conférence 
à Stockholm, avec les social-démocrates des 
empires centraux. 

« Les avantages — matériels ou moraux — 
eu sont hypothétiques et inexistants, a-l-il 
déclaré, à moins de vouloir s'exposer à être 
victimes de la puissance idéale des mots et 
des formules. Dans toute assemblée humaine, 
même dans une assemblée de. gens les plus 
respectables, on peut être exposé à subir l'in
fluence — néfaste en l'occurrence — d'une 
personnalité dont l'ascendant peut conduire 
le psychologue réputé le plus averti à faire 
des concessions. Ce serait jouer le rôle de 
dupes. 

» A mon estime, basée sur l'expérience des 
faits historiques, nul particulier, — même 
quand il serait chef de parti, — n'a par con
séquent le droit de s'improviser délégué ou 
négociateur. 

» Seul, l'Etat dit-il, a le droit d'investir 
d'un pareil mandai, une ou plusieurs person
nalités. Il me semble qu'il faut être aveugle 
pour ne pas le voir. Qui sera juge, en effet, 
du droit que pourraient s'adjuger des parti
culiers, au nom d'un groupement politique 
quelconque. » 

Et le prélat fil ici appel à un exemple to
pique tiès frappant pour quiconque sait l'his
toire contemporaine : 

« Le maréchal Bazaine, quand il entama 
des pourparlers, n'était ni uu traître, ni un 
demi-traître : il se croyait tout simplement 
le plus autorisé à empêcher la chute de l'Em
pire. Il négocia, — et on sait son acte cri
minel. 

» Ah ! loin de moi la pensée de dire que 
les négociateurs catholiques ou socialisas puis
sent être comparés à Bazaine, mais, parmi 
des honnêtes gens, il y a des naïfs, se lais
sant entraîner à servir autre chose que les 
intérêts de la pallie. » 

On sait que la discussion de ia Chambre 
française sur cet objet s'est poursuivie en 
comité secret puis qu'elle a élé reprise en 
séance publique. Celle-ci a été close par un 
ordre du jour de confiance de M. Dumonl-
Klotz, adopté par 453 voix contre 55 et ainsi 
conçu : 

« La Chambre des députés, expression directe 
de la souveraineté du peuple français, adresse 
à la démocratie russe et aux autres démocraties 
alliées son salut. Contresignant la protestation 
unanime qu'en 1S71 ont fait entendre l'assem
blée nationale et les représentants de lAlsace-
Lorraine, malgré elle arrachée ù la France, elle 
déclare attendre de la guerre qui a été imposée 
ù l'Europe par l'agression allemande impéria
liste, avec la libération des territoires envahis, 
le retour de l'Alsace-Lorraine à sa mère patrie 
et la juste réparation des dommages causés. 
Eloignée de toute pensée de conquête et d'asser
vissement de populations étrangères, elle compte 
que l'effort des armées de la république et des 
armées alliées permettra, le militarisme prussien 
abattu,- d'obtenir des garanties durables d'indé
pendance pour les peuples grands et petits dans 
l'organisation, dès maintenant préparée, de la 
société des nations : elle a confiance dans le 
gouvernement pour assurer ces résultats par une 
action coordonnée militaire et diplomatique de 
tous les alliés. Elle repousse toute addition et 
passe à l'ordre du jour. » 

La Russie se prépare 
Une dépêche de Pétrograde aux Daily Neivs 

dit qu'à la dernière conférence des délégués 
du Iront, M. Jakubovitch, adjoint au ministre 
de la guerre, a déclaré : 

Les Allemands ont prélevé sur le front oriental 
des forces importantes. Ils ont même transféré de 
Russie au front occidental leur artillerie lourde, et 
remplacé les pièces ainsi expédiées en France par 
de vieux canons russes provenant des forteresses 
d'Ossowietz et Kovno. 

Il a déclaré, en outre : Nos alliés nous demandent 
de leur venir en aide. Cette aide nous pouvons seu
lement la leur donner par une grosse offensive sur 
notre front. 

Pour le ministère de la guerre, il est évident que 
le seul moyen de sortir de la situation actuelle est 
une marche en avant. Pour cette marche, nous avons 
tout ce qu'il nous faut, excepté la volonté. 

M. Kerensky a avisé par télégramme le 
prince Lvoff que sa visite à la Hotte russe 
dans la Baltique l'a confirmé dans la certitude 
que ia Hotte est en excellentes conditions pour 
assurer la défense des côtes russes contre les 
attaques allemandes. 

Un Congrès réuni jeudi dernier à Pétro
grade vient de décider, sur un rapport d'où 
il appert que l'ex-lsar Nicolas serait insuffi
samment surveillé à Tsarskoie-Selo, qu'on de
manderait au prochain Congrès des délégués 
ouvriers et militaires l'autorisation de trans
férer l'ex-tsar à la Jbrteresse de St-Pierre et 
St-Paul. 

On a annoncé d'un autre côté que le grand 
duc Nicolas, au début de la guerre généra
lissime du front de Pologne, actuellement 
commandant en chef au Caucase, aurait été 
arrêté à Tillis sous l'accusation d'avoir cons
piré pour le rétablissement de la monarchie. 
On attend confirmation de cette nouvelle ap
portée par le Matin. 

Le général Alexeiefl' a été mis à disposi
tion et remplacé à la tête des armées russes 
par le général Broussiloff. Celte modification 
dans le commandement suprême est de bon 
augure et on a tout lieu d'espérer qu'elle fera 
bientôt sentir ses heureux effets. 

Le général Broussilof, qui succède comme 
généralissime à Alexeïef, relevé de son com
mandement pour raisons de santé, est né en 
1853; il sort de la cavalerie. Dès le début 

d |s hostilités il fut placé à la tête de la 8e 

aânée. Son rôle particulièrement brillant con-
s&Aa à envahir la Bukovine et à laire péné-
li lr ses avant-gardes jusqu'en Hougrie, à tra
vers les Csrpathes. Obligé de battre en re-
Ifidle eu mai 1915, eu présence de l'offensive 
austro-allemande, il prit une éclatante re
vanche dans les mémorables opérations de 
jain 1916 qui rendirent Loulsk, la Galieie 
orientale et la Bukovine aux Russes. 

Situation mystérieuse en Chine 
On parle d'un complot des chefs militaires 

chinois contre le gouvernement. On signale 
notamment de Tientsin au Morning Post que 
le gouverneur militaire de Moukden a déclaré 
sa province indépendante. Il a saisi des che-
niins de fer, ainsi que les autres sources de 
révenus, et a ordonné qu'aucun fonds ne soit 
expédié à Pékin. 

D'après des bruits non confirmés, mais qui 
circulent avec persistance, les provinces de 
Shantung et de Houan ont aussi déclaré leur 
indépendance. L'altitude de la province de. 
Changsun est indécise, mais on croit qu'elle 
appuiera les gouverneurs militaires du nord 
contre le président. 

Les causes profondes de ce mouvement de
meurent obscures. 11 apparaît cependant que 
lu lutte pour le pouvoir est engagée et qu'elle 
pourrait affecter la forme actuelle de l'Etal 
chinois. 

La reprise (?> de l'action simultanée 
. « On affirme, dit l'Œuvre, que les Aulri-

cl^iens, inquiets de l'attitude énergique de Ke
rensky, ont cessé les prélèvements sur le front 
oriental dont ils avaient copieusement usé ces 
temps derniers. Il y a, évidemment, de ce 
côté une menace pour l'ennemi. Les Alle
mands eux-mêmes reconnaissent que l'acti
vité s'accroît sensiblement sur le front russe. 
Les routes sont séchées, les terrains des plai
nes sont consolidés. Le moment paraît favo
rable à une action offensive de la part de nos 
alliés. Par ailleurs, les Allemands occupés 
sur notre front peuvent considérer comme le 
prélude d'une action toujours possible l'acti
vité de l'artillerie anglaise sur la Scarpe et 
les nombreux coups de main auxquels se li
vrent nos amis. Comme on voit, toutes ces 
circonstances sont favorables au développe
ment de l'action italienne vers Trieste. Si 
nous en jugeons par les événements de ces 
jours derniers, ce ne sont pas les réactions 
autrichiennes du côté de Gorizia qui l'entra
veront sérieusement. » 

Pour le moment, l'immobilité se prolonge, 
à quelques épisodes près. Les communiqués 
anglais du (> parlent d'un succès de leurs 
troupes au sud de Souciiez, où une usine 
électrique régionale est tombée entre leurs 
mains et les Français ont repris ia ferme de 
Froidemont. Sur le Carso, la violence des 
contre-attaques autrichieufies réduit momen
tanément les Italiens à la défensive. 

En mer 
Le vapeur Yarra, des Messageries mariti

mes de Marseille, a été torpillé et coulé le 
29 mai, dans la Méditerranée orientale. 11 

! avait à bord (190 personnes. 3(5 hommes ont 
disparu. Les victimes appartenant à l'équi
page sont 81 chauffeurs arabes ; les passagers 
disparus sont des indigènes malgaches. 

En revanche, dans la nuit du 3 au 1 juin, 
dans l'Adriatique septentrionale, un torpilleur 
autrichien a élé torpillé par un sous-marin 
français et a coulé. La plus grande partie de 
l'équipage aurait été sauvé. 

Enfin un communiqué de l'Amirauté an
glaise annonce ce qui suit : 

« Une de nos escadrilles de croiseurs lé
gers et de destroyers a rencontré six des
troyers allemands et leur a livré bataille à 
longue portée. Au cours de la lutte de pour
suite qui s'est engagée, le destroyer ennemi 
S-20 a élé coulé par notre l'eu. Uu autre a 
été sérieusement endommagé. Sept survivants 
du S-20 ont été faits prisonniers. Nous n'a
vons éprouvé acune perte. » 

Menus faits 
L'Italie a proclamé l'indépendance de l'Al

banie. 

— L'amirauté de Londres annonce que lundi 
après-midi, quatre aviateurs anglais en pa
trouille au large de Dunkerque ont aperçu en 
mer 18 avions ennemis faisant route vers le" 
nord-ouest. Un engagement indécis a eu lieu. 
Les aviateurs ennemis onl été repousses vers 
l'Angleterre. 

— Mercredi, plus de dix millions de jeu
nes Américains s'étaient inscrits pour le ser
vice militaire. 

Des renseignements très favorables parvien
nent de tous les Etals. Quoiqu'aucun chiffre 
précis ue puisse encore être indiqué, tous les 
gouverneurs sont unanimes pour annoncer 
que les inscriptions se sont effectuées dans le 
calme. 

Les crédits afleetés par le gouvernement 
des Etats-Unis à la première année de guérie 
s'élèvent à la coquette somme de 10 milliards 
de dollars, soit plus de cinquante milliards 
de lianes. 

— M. Kerenski, ministre de la guerre russe, 
a dit au conseil îles ouvriers et soldats que 
la « Déclaration des droits du soldat » a été 
élaborée non par lui, mais par le comité des 
délégués des ouvriers et soldats. II a ajouté 
que la démocratie russe tend à la création 
d'une force organisée propre à appuyer vigou
reusement les aspirations de la Russie et il 
a conclu : «Il faut que notre armée soit prêle 
non seulement à la défensive, mais à l'offen
sive. » 

— Une partie d'une cargaison d'explosifs 
arrivant d'Angleterre a fait explosion dans le 
port de Pétrograde. L'incendie a été localisé. 
Les causes du sinistre sont inconnues. Les 
quantités de matières détruites sont considé
rables. 

— Pendant les débals au Parlement de 
Suède, dont les abords étaient interdits, une 
grande foule était rassemblée sur la place 
Gustave-Adolphe. Les soldats et la police à 
cheval, chargés d'empêcher les désordres, n'y 
sont pas parvenus complètement. 

— On annonce que l'armée roumaine, com
plètement réorganisée, avec le concours de 
la mission française dirigée par le général 
Berlhelot, est aujourd'hui prêle à rentrer en 
campagne. 

ECHOS 
La justice de Berne. 

La police de Berne a eu à prendre, la se
maine passée, une décision d'importance en 
matière d'amende, et le cas vaut la peine 
d'être relevé : dans une famille on avait servi 
de là viande à dîner, un vendredi. La domes
tique crut devoir en aviser la police par télé
phone, assouvissant ainsi une petite vengeance. 
Tout de suite apparurent les agents qui, le 
flagrant délit constaté, dressèrent contraven
tion. 

Le juge du tribunal de police prononça les 
pénalités suivantes : 10 fr. d'amende au chef 
de famille, 5 fr. à la cuisinière et 2 fr. à 
chacune des deux ouvrières en pension. L'ex
posé des motifs déclare que toutes les per
sonnes qui mangeaient à ladite table étaient 
coupables, mais que c'est le chef de famille 
qui endosse la plus grosse responsabilité. 

La fin des Peaux-Rouges. 

Du rapport récent de M. Canton Sella, com
missaire des « affaires indiennes » aux Etats-
Unis, il ressort qu'en 1912, KiO.OOO Peaux-
Rouges avaient abandonné leur costume de 
sauvages pour prendre l'habillement des blancs. 
Ce chiffre s'élève aujourd'hui à près de 200,000 
(soit la forte majorité des premiers Améri
cains de l'Amérique). Le 30 % savent lire 
en anglais. Au point de vue économique, ils 
arrivent aussi à une situation encourageante. 
Ils deviennent de bons agriculteurs. Il ne 
faudra plus bien longtemps pour qu'ils dis
paraissent au point de vue ethnique, et se 
fondent avec le reste de la population dans 
ce grand creuset qui s'appelle les Etats-Unis 
d'aujourd'hui. 
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L E C O N F E D E R E 

L'évolution industrielle allemande 
pendant et après la guerre 

m 
Voici maintenant, en quelques traits, l'or

ganisation de la « Division des matières pre
mières de la guerre ». Une section centrale 
de direction et d'initiative déjà décrite qui 
assume la responsabilité globale. Chaque 
groupe de matières y possède son rapporteur, 
derrière lequel se serrent, en une étroite 
collaboration, contrôleurs, syndicats organisés 
avec leurs sous-groupes et leurs succursales. 
Il y a des syndicats pour les métaux, les 
produits chimiques, le coton, la laine, pour 
d'autres libres végétales encore, il y en a pour 
le caoutchouc, le cuir, les peaux, les bois, 
etc. 

L'office de la main-mise ordonne et sur
veille l'arrivage, la répartition pour l'usinage 
et l'écoulement de toutes les matières. II se 
sert des commandements territoriaux pour 
«.anclionner ses dispositions. 

Une section spéciale s'occupe des marchan
dises finies ou mi-finies, expédiant, facturant. 
Un office des transports, avec contrôle des 
frets, suit tous les envois de l'usine aux cen
tres de transbordement (Haspe, Francfort, 
Manuheim), puis aux 200 entrepôts et aux 
places de consommation. 

Rathenau remit son organisation au minis
tre de la guerre en avril 1915, comme une 
grande machine en pleine exploitation, ayant 
la capacité d'une grosse administration gou
vernementale, quoique sortie de son initiative 
en huit mois et comprenant plusieurs milliers 
d'employés. Il prétend que, grâce à ses efforts, 
la guerre ne dépend plus de l'approvisionne
ment, assuré maintenant pour une durée 
égale à celle de la guerre. Et, toujours pré
occupé de l'ennemi juré, il ajoute : 

« Le blocus anglais des matières premières 
est devenu sans objet. Bien plus, son action 
a tourné contre l'Angleterre, dont le plus 
gros souci est maintenant sa liberté écono
mique sans frein. L'Angleterre laisse acheter 
librement, tout en redoutant chaque achat 
qu'un de ses sujets fait à l'étranger. Car cha
que achat, thé, salpêtre, n'importe quoi, pèse 
sur le change, chaque achat exige des moyens 
de paiement. Seulement ceux-ci ne peuvent 
plus être fournis entièrement en marchandises 
parce que l'industrie d'exportation a dû être 
partiellement requise pour la fabrication des 
munitions. De celte façon, chaque emplette 
chasse à l'étranger des valeurs anglaises de 
placement. Que de tourments nous & coûtés 
la contrainte de nous suffire à nous-mêmes, 
mais nous nous y sommes faits. Malgré tous 
ses inconvénients, elle nous a donné la force 
de pouvoir disposer pour nous seuls de la 
circulation complète de tous nos moyens. Nos 
biens, matières et produits, sont créés par 
notre pays seul et lui seul les consomme. Ce 
que nous envoyons au dehors des territoires 
que nous occupons, nous l'y lançons unique
ment par nos canons et cela suffit. La con-
trevaleur de toute la consommation est payée 
par l'Etat, mais cet argent lui revient par les 
emprunts et recommence alors son tour de 
circulation à nouveau. » 

On peut attacher à ce bouquet de révéla
tions et de raisonnements l'importance et la 
véracité que l'on voudra, mais indubitable
ment les auditeurs de notre conférencier en 
ont conclu sérieusement que, après la guerre, 
l'Allemagne sera très riche et l'Angleterre très 
pauvre, par la seule vertu du blocus. 

Du reste, Rathenau ne se contente pas de 
vanter ses méthodes pour le temps de la 
guerre, il prévoit qu'on n'y renoncera pas 
après la paix. Tout en évitant expressément 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Itotii'od notion autorisée aux Journaux ayant uu traité 
avec M. CaIniBnii-L.évy, éditeur a Parla 

L'Ennemi " 
par 

MAHY FLOKAN 

Ce fut, en effet, en plein combat, alors que les 
défenseurs de Sentis essayaient encore de la défen
dre contre l'envahisseur, que le signal de l'incendie 
fut donné, par le coup de sifflet strident d'un chef, 
et presque aussitôt les flammes jaillirent impétueu
sement de la plupart des maisons de la rue de lu 
République et du faubourg Saint-Martin. C'était un 
spectacle horrifiant. Les incendiaires chassaient les 
habitants des demeures qu'ils allumaient par des 
procédés spéciaux et scientifiques. Les malheureux 
fuyaient éperdus... Mais combien demeurèrent dans 
les brasiers subitement incandescents, n'ayant pu 
s'évader a temps i'... Et combien en purent rencon
trer, dans les immeubles épargnés, les hordes avi
nées qui y pénétraient pour propager l'incendie a 
l'intérieur avec des torches de lésine 1 Un ne faisait 
quartier à personne, la lui ie de destruction qui s'é-

de considérer la question sous le rapport du 
socialisme ou du capitalisme ou de la répar
tition future du travail en général, il compte 
bien qu'on conservera beaucoup de son sys
tème. Ainsi, prédit-il, dorénavant on emploiera 
uniquement en Allemagne des métaux indi
gènes, à peu d'exceptions près ; il n'y rentrera 
plus ni salpêtre, ni soufre étrangers. Nous ne 
dépendrons plus du bon vouloir soit du ven
deur, soit du créancier étranger et il ne pourra 
plus déprécier notre monnaie en élevant son 
mur de protection douanière. 

Donc, l'avenir de l'Allemagne dépend de 
la manière énergique avec laquelle elle saura 
défendre ses propres matières premières. Si 
les autres pays nous boudent, professe-t-il, 
nous pourrons-nous passer d'eux, dussent-ils 
frapper nos produits de droits exhorbitants. 
Il croit qu'à l'avenir, les droits d'entrée de
vront grever les matières premières au moins 
autant que les produits fabriqués et que, de 
ce fait, l'économie des échanges subira de 
profondes modifications. 

Cela est fort probable au demeurant et la 
politique douanière allemande poursuivie de
puis, 1871 a trop profité à ses auteurs pour 
ne pas être frappée d'ostracisme par toutes 
les autres nations qui en ont pâti. Le chan
gement de méthodes préconisé par Rathenau 
est d'un homme clairvoyant et sa socialisation 
de l'activité allemande après la guerre com
porte tout un programme, qui siguifie le boule
versement total des notions économiques en 
honneur jusqu'en 1914. Oyez plutôt : 

« A p r è s la guerre, ni les transports, ni le 
commerce, surtout à destination de l'extérieur, 
devront être absorbés par les plus avisés, les 
plus diligents. La rentrée allemande sur le 
marché mondial se fera seulement par un 
ensemble bien concerté au moyen des procé
dés qui ont si bien réussi pendant la guerre. 
Pourquoi avons nous réussi là où Lloyd 
George échoue V Parce que nous avons com
mencé notre mobilisation civile presqii'en 
même temps que la guerre et parce que sa 
conception, œuvre d'un civil, a trouvé l'ap
pui sans réserve d'un ministre éminent. Par
ce que la direction du mouvement a été essen
tiellement individuelle et que les initiatives 
et les décisions ne se sont pas éparpillées et 
édulcorées dans le jeu des comités et des 
parlotles de toute espèce. Parce que les indus
triels et les hommes de bonne volonté aux
quels il a été fait appel ont renoncé à toute 
mesquine jalousie et à des rivalités dépri
mantes, ils ont employé toutes leurs aptitu
des personnelles et professionnelles au service 
du pays avec uu complet désintéressement, 
ils ont poussé la confiance humaine à leur ' 
extrême limite. » 

Nous n'ajouterons aucun commentaire à ces , 
conclusions qui font certainement impression ' 
sur ceux qui ont la foi. 

Mais nous nous réservons d'éplucher le 
texte d'une conférence ultérieure de Rathenau 
qui vient de paraître et dont le contenu est 
symplomatique. II ne s'agit plus du programme 
d'un peuple sûr de vaincre, mais de la ré
sistance d'un pays très industriel qui est ré
solu à aliéner ses aises et sa liberté- écono
mique privée pour ne pas sombrer. 

J.-A. W. 

Chambres fédérales 
Les Chambres fédérales sont entrées en 

session le lundi 4 juin. 
Après vérification des pouvoirs et validation 

de leurs élections partielles au Conseil natio
nal, MM. Oyex-Ponnaz (Vaud) et Syz (Zu
rich) ont été assermentés. Le Conseil natio
nal a ensuite abordé la discussion des articles 

tait emparée de cette troupe en délire, suggestion
née par les ordres des chefs et la boisson, n'épar
gnait ni gens, ni choses. 

On ne peut dire qu'Otto approuvait ces violences, 
il ne les jugeait pas, en transmettait froidement les 
ordres, quand il y avait lieu, et les regardait exé
cuter avec indifférence, « Krieg ist Krieg», cette devise 
était la sienne, et il y conformait son insouciance 
des moyens employés. Senlis était désignée pour 
renouveler l'holocauste de Louvain. Il acceptait très 
bien cela. 

Il demeura peu à Senlis : l'œuvre de destruction 
achevée, on marchait encore, mais avec un mouve
ment forcé de conversion vers le sud-est. Le fj sep
tembre, l'armée von lvluk était au nord de Provins, 
à 30 kilomètres de Paris et ce même jour, au début 
de l'après-midi l'entrée en action contre l'armée de 
Paris, sous les ordres du général Mauuuury, com
mença. 

La bataille de la Marne était engagée. 

II 

Alors ce fut le réveil de, l'illusion de la victoire 
certaine, avec la défaite de la Marne où une offen
sive admirable arrêta court la progression de l'en
nemi teuton. Maintenant,, avec son régiment décimé, 
Otto remontait presque le chemin parcouru il y a 
si peu de temps eu vainqueur. Entre Château'Thierry 
et Compiègne, puis entre Noyon et Craonne, l'armée 

du projet sur la Caisse d'épargne postale qui 
avaient été renvoyés à la Commission, puis 
l'ensemble du projet a été adopté par 54 voix 
contre 34. 

M.M. Buri (Berne) et Willemin (Genève), 
ont rapporté, ensuite, sur le projet de loi pré
senté par le Conseil fédéral qui prévoit que 
les saisies infructueuses et les faillites comme 
telles n'entraînent pas la privation du droit 
de participation aux votations populaires et 
aux élections. Sont réservées les dispositions 
d'ordre pénal et d'équité par les cantons. Ce 
projet fait suite à la motion de MM. Affolter 
et consorts adoptée par le Conseil national 
le 9 avril 1915. 

Aujourd'hui la plupart des cantons admet
tent que la faillite ne peut entraîner la pri
vation des droits politiques. Il convient de re
noncer au système, marquant les faillis d'in
famie, qui ne correspond plus à nos idées 
modernes sur l'égalité des citoyens. 

Comme toujours, c'est du camp catholique 
que s'élève l'opposition à celte mesure d'hu
manité tendant à préserver d'une flétrissure 
imméritée tant de victimes d'événements im
prévus et des complots de partis. C'est d'abord 
M. Haefliger de Lucerne; c'est ensuite M. Evé-
quoz. 

Mais l'apparition dans la salle de M. Graber 
dont on s'était jusque là demandé s'il vien
drait ou ne viendrait pas met en suspens les 
sévérités de M. Evéquoz. A la hâte, M. Keller 
(Argovie) propose le renvoi du projet au Con
seil fédéral eu vue d'une solution plus géné
rale de la questiou. Le Conseil décide d'inter
rompre le débat pour permettre à la com
mission d'examiner la proposition Keller sur 
l'affaire Graber. 

La question de la mise en arrestation du 
député chaux-de-fonnier demandée par le 
Conseil d'Elat de Neuehàlel est renvoyée à 
une commission composée de M.M. Ilaeberlin, 
Affolter, Bonjour, Hœrni, Iselin, Deschenaux, 
Molle, Peler et von Slreng. En attendant la 
décision du Conseil national, M. Graber as
siste aux débals. 

MM. Willemin et Bossi déposent une motion 
proposant une amnistie générale pour loules 
les condamnations prononcées, depuis le 1er 
août 1914, par les tribunaux militaires, contre 
les militaires et les civils, à l'exception des 
condamnations pour crimes et délits infa
mants, pour accaparements et espionnage. 

Le Conseil des Etais après avoir fait bon 
accueil au nouveau représentant du Valais, 
M. .Iules Zeu-Ruflinen, remplaçant M. Henri 
Rolen, a discuté de la dime de l'alcool et a 
opiné pour la revision du schéma préconisée 
par le rapporteur Wetlslein et approuvée par 
M. Motla. 

M. Python a ensuite rapporté sur la gestion 
du Conseil fédéral qui a permis à M. le con
seiller fédéral Hoffmann d'eflleurer la ques
tion des consulats ù l'étranger et à MM. Bochi, 
Pierre de Meuron el Wetlslein d'ouvrir un 
nouveau débat sur le retour des veuves ù l'in-
digénat et sur les questions ardues des natura
lisations. 

La Jeunesse socialiste de La Chaux-de-
Konds déclare dans la Sentinelle qu'après exa
men et enquête, elle est à même de certifier 
qu'aucun de ses membres n'a été l'initiateur 
de la soirée du 19 mai, et espère, par la pré
sente déclaration, mettre fin aux bruits mal
veillants qui circulent à cel effet dans la cité. 

La .1. S. proteste avec la dernière énergie 
contre l'emprisonnement des militants du P. S., 
victimes de poursuites et condamnations ar
bitraires. 

On écrit de Berne au même journal : 
« Les Chambres fédérales qui s'ouvrent cet 

après-midi seront, pour autant que l'on peut 
escompter, très houleuses, surtout au Conseil 
national. Quand on discutera le 7me rapport 

s'avança vers Saint-Quentin, Noyon, la Fore... 
Et c'est alors la course à la mer qui commence, 

chacune des armées en présence cherchant à déborder 
l'autre. 

Le baron von Brûck a eu de l'avancement. Plu
sieurs laits d'armes à son actif l'ont désigné pour 
le grade de capitaine. 11 a changé de régiment et 
même d'armée et, glorieux de sa nomination, il dé
ploie encore plus, dans la lutte, de cette animosité 
que les Allemands décorent du vain nom de courage. 

Comment peut-il haïr la France, la France dont 
il a été si longtemps l'hôte ? La France qui lui a 
donné des années de paix et de joie ! La France où 
il a connu l'amour ! La France où il a choisi une 
(lancée !... 

C'est justement pour cela qu'il la hait, parce que 
c'est en son nom qu'Odile l'a repoussé et, aveuglé
ment, il veut se venger sur elle.de l'humiliation et 
de la douleur ressenties. Dans cet ordre d'idées, la 
défaite lui a été plus sensible, et il en recherche 
fiévreusement le dédommagement. Son passage est 
terrible dans les pays envahis qu'il quitte progres
sivement. Les tirs de ses pièces plus meurtriers, et 
ses hommes, encouragés par lui, se livrent aux pires 
violences envers les habitants. Il recule, il recule 
toujours, en se battant, dans la direction de la mer, 
objectif, après Paris abandonné, des aimées alleman
des auxquelles il appartient. Aussi, les premiers 
jours d'octobre, le baron von Biûck est arrivé pi r i 
d'Arias. 

< » 

sur les mesures prises pour assurer la neu
tralité, il est certain que l'affaire Bircher, l'af
faire Vogel el l'affaire du lieutenant qui a tiré 
sur la gare de Délie feront l'objet de vives 
critiques auxquelles, pour répondre, le géné
ral devra user de toute sa diplomatie. » 

Jeudi, le Conseil national a abordé la dis
cussion par articles du projet portant création 
d'un office suisse du tourisme. 

La commission chargée d'examiner le cas 
Graber a déclaré qu'elle n'est pas encore en 
mesure de rapporter el demandé le renvoi de 
la discussion. 

Le groupe socialiste a communiqué au Con
seil national que M. Paul Graber se mettra, 
aussitôt après la clôture de la session, à la 
disposition de la justice pour l'exéculion de 
sa peine. 

Le Conseil a passé à l'examen du rapport 
de gestion et des comptes des C. F . F . 

Le Conseil des Etals a continué l'examen 
de la gestion de l'administration fédérale. 

La crise de l'enseignement primaire 

Un de nos correspondanls nous écrit : 

L'article que le Confédéré a publié derniè
rement sous ce litre n'a pas eu l'heur de plaire 
à la Gazette du Valais qui s'en prend ù toutes 
sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le 
sujet traité. 

Je ne la suivrai pas sur ce terrain, lui 
laissant le monopole envié de ce geure île 
polémique, qu'elle est arrivée à apporter à un 
haut degré de perleclionnemenl depuis que 
certains scandales onl éclaté. 

La Gazelle cherche à faire dévier le débat 
sur le terrain politique. Elle ne voit dans uioti 
précédent article qu'un coup de lam-tatu re
tentissant pour capter en faveur du parti li
béral, les sympathies du personnel enseignant. 
C'est dénaturer à plaisir les intentions d'au-
trui. Il faut vraiment être bien peu sûr du 
terrain sur lequel on se trouve placé pour 
argumenter de la sorle. Au resle, c'est le pro
cédé classique de nos adversaires, lorsque 
l'incurie d'une administration rend la cause 
indéfendable. On fait alors appel à la disci
pline du parti, on brandit un Chrisl outragé 
que l'on lienl quelque part dans l'armoire île 
la salle.du rédacteur et le tour esl joué. 

H est assez probable que si le correspon
dant de la Gazette du Valais n'avait que 120 
francs par mois pour vivre et faire vivre sa 
famille, sa satisfaction serait moins béale. Peut-
être penserait-il avec moi qu'il esl scaudaletix 
qu'un canton attribue un traitement aussi dé
risoire à un homme auquel on confie une 
lâche à la fois aussi rude el délicate que celle 
d'instruire la jeunesse du pays. 

Sans vouloir diminuer en rien les mérites 
du personnel actuellement en fonction, on ne 
peut s'empêcher de songer à tous les jeunes 
gens qui quittent la carrière pour rechercher 
dans le commerce, l'hôtellerie ou d'autres 
branches, un avenir qui leur esl systémati
quement refusé par les pouvoirs publics. 

C'esl de la sélection à rebours que l'on l'ait 
depuis trop d'années el il esl temps que l'on 
songe en haut lieu à remédier à cel état de 
choses. 

Deuxième galerie du Simplon. — 
La perforation — qui ne s'exécute plus que 
sur le versant nord — a progressé de 80 mè
tres durant le mois de mai. Vu le nombre 
restreint des ouvriers, le * travail de nuit a 
cessé dès le 18 mai. 

Actuellement, la galerie est percée sur une 
longueur de ICi.lOS mètres sur 19,825 ; elle 
est achevée sur 15,844 mètres. 

Arras ! presque le pays d'Odile... Beaubois en est 
proche... mais voici qu'un ordre nouveau est donné 
qui le l'ait avancer encore... Il consulte sa carte... 
quelques kilomètres seulement le séparent de Beau -
bois... Alors son cœur bat... Il va revoir l'aimée ! 
à sa joie se joint cet orgueil qui ne l'abandonne ja
mais. Il avait dit à Paris-Plage : « je reviendrai », 
eh bien ! il revenait. 

Il revenait après un échec, il est vrai, de son ar
mée, mais il était sûr, si follement et vainement sûr 
de le voir réparer sous peu, el d'être vainqueur daus 
cette course à la mer qui commençait, pendant 
qu'une autre partie des corps allemands se terrait 
dans les carrières de l'Aisne. Il revenait ! Qu'est-ce 
qui retardera son arrivée à Beaubois ? il n'y a plus 
entre cette heure et lui que quelques instants el 
quelques kilomètres. Son regard explore le pavï, il 

! se rend compte de la topographie des lieux. 
Le château de madame d'Averjeau esl certainement 

'• là, sur cette hauteur qui domine le village, entouré 
des grands arbres de son parc, lequel descend, en 
une pente gazonnée et lleurie de massifs, jusqu'à 

' l'église qui est au bas. 
I (Test dans cette direction que l'on marche... on vu 
; arriver dans la propriété par le haul, la plaine nue 

on avance en toute sécurité, renseigné par les pa
trouilles de ulilans. Nulle troupe ennemie n'est :JIO 
che, les lignes sont plus a l 'aiiièie. On approche, la 
nuit tombe déjà, il eit décidé qu'on canlonni-ra là. 

J (A suivre.) 
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LE CONFEDERE 

Michel Zufferey 
A la note biographique trop brève que nous 

avons tracée de l'utile carrière de notre ami 
disparu, nous sommes heureux de reproduire 
ci-apiès les excellentes paroles prononcées le 
jour des obsèques, à Sierre par M. Délayes, 
ancien conseiller national, à Lausanne par 
M. l'ingénieur Jean Travelletti. 

Dès la maison mortuaire, un immense cor
tège composé des autorités communales, des 
sociétés locales d'art et d'utilité publique et 
d'amis, précédé de l'Harmonie municipale, 
accompagne jusqu'à la gare la dépouille de 
son ancien président où, devant la Coule émue 
et recueillie, M. Délayes s'exprime en ces ter
mes : 

Mesdames et Messieurs, 

La mort, aveugle autant qu'inexorable, vient de 
marquer de son doigt fatal et de ravir a la tendresse 
de ses proches et a l'affection de ses nombreux amis 
un homme de bien. 

Michel Zufferey n'est plus et la grande famille 
sierroise pleure aujourd'hui le meilleur de ses en
fants. 

Tous vous avez connu celle figure loyale et sym
pathique éclairée par un sourire qui révélait la bonté 
du cœur et la sérénité de l'âme, et à peine est-il 
besoin de retracer sa carrière si bien remplie, faite 
de labeur, d'inlassable activité et de dévouement a 
la chose publique, celte carrière qui résume à elle 
seule quarante ans de l'Histoire de Sierre. 

Né à Sierre en 1850, Michel Zufferey, après avoir 
fréquenté les écoles de la localité, continua ses étu
des au collège de Sion pendant frois ans et, ù l'âge 
de 17 ans, désireux de voir des pays étrangers, il 
partit pour l'Angleterre, puis passa en Egypte où il 
fit un assez long séjour. 11 visita en oulre la France,. 
l'Allemagne et l'Italie et de ces multiples voyages 
il rapporta au pays, où il rentra vers 1883, la con
naissance des choses et des hommes et une expé
rience qu'il allait mettre au service de sa patrie et 
de ses concitoyens. 

A peine de retour à Sierre, il se rendit acquéreur 
du château de la famille de Courlen qu'il allait trans
former et que l'on peut admirer aujourd'hui sous le 
nom universellement réputé d' « Hôtel Bellevue ». 

L'hôtellerie devait devenir dès lors sa principale 
activité professionnelle. Peu à peu il développe et 
agrandit son établissement. Ses nombreuses rela
tions attirent à Sierre une clientèle de choix et pro
voquent le développement rapide de la localité. 

Mais la situation exceptionnelle de Sierre et des 
environs, le climat splendide de la région lui l'ont 
comprendre qu'un nouvel essor peut lui être donné. 
De concert avec son beau-frère, M. Antille, il cons
truit l'Hôtel du Parc à Montana et devient le créa
teur de cette station splendide où tant de malades 
viennent chercher la santé et le recouvrement de 
leurs forces. 

A côté de son activité professionnelle, M. Zufferey 
voua toute son attention aux affaires publiques et 
i l'amélioration de tous les services administra tifs. 

Comme conseiller et président de la ville de Sierre, 
il fut le promoteur de l'installation des hydrants, de 
l'électricité et de l'adduction des eaux potables. 

La création de la police locale fut aussi son œu
vre et tous les services publics ont sous sa direction 
subi une impulsion heureuse. 

Rien ne lui était indifférent et on retrouve dans 
tous les domaines son initiative bienfaisante. C'est 
ainsi qu'il fonda la Société de secours mutuels, la 
société la « Diana » et fa musique la « Gérondine ». 
Toutes ces créations ont reçu à leur berceau les mar
ques de son inépuisable générosité. 

Le bien-être moral et matériel de Sierre lui te
nait profondément au cœur et cette commune lui 
doit une éternelle reconnaissance pour les inappré
ciables services qu'il lui a rendus. 

Le plus bienveillant, le plus attentif et le plus 
dévoué des pères ; le magistrat vigilant, éclairé et 
intègre ; l'industriel avisé et actif dont l'esprit d'ini
tiative a marqué son empreinte sur la riante cité 
de Sierre et transformé la région en une station 
d'une renommée mondiale : voilà ce que fut Michel 
Zutl'erey. 

A côté de cela, c'était l'ami le plus fidèle et le 
plus sûr. Quand il s'était donné, il ne savait plus 
se reprendre. Combien sa poignée de main était 
franche et sincère, combien son accueil était aima
ble, simple et chaleureux, combien son hospitalité 
était large et généreuse, tous ceux qui l'ont appro
ché pourraient le dire. 

Et le bien qu'il a fait autour de lui, les services 
qu'il a rendus discrètement témoignent aussi de son 
excellent cœur et de son inépuisable charité. 

Kaut-il que je vous parle aussi du citoyen el de 
l'homme politique ? Oui, et en le faisant je n'offus
querai personne. 

M. Zufferey était un sincère. Ses principes politi
ques, il les avait puisés de bonne heure au contact 
des hommes qu'il avait fréquentés dans ses voyages, 
et son désir d'être utile à ses concitoyens l'avait 
orienté invinciblement vers les idées progressistes 
et libérales auxquelles il fut toujours fidèle. 

11 mit toute son ardeur el son expérience au ser
vice de son parti el il contribua pour une large 
part à le faire triompher dans sa commune. 

Mais s'il combattait des adversaires, il ne vit ja
mais en' eux des ennemis el, une fois la lutte pas
sée, il leur tendait la main, sans orgueil dans le 
succès et sans aigreur dans la défaite. 

Quant à ses convictions intimes, il ne nous ap
partient pas de les juger. 11 n'a pas voulu que sa 
dépouille mortelle fût confiée à la terre, inclinons-
nous respectueusement devant la décision qu'il a 
prise el constatons qu'en ordonnant des funérailles 
civiles il a voulu rester conséquent avec lui-même. 

Cela n'enlève rien de ses mérites ni ne saurait 
porter la moindre atteinte à sa mémoire. 

Et maintenant, ami Michel, si tes yeux pouvaient 
se rouvrir une seconde el traverse]' les parois de Ion 
cercueil, tu venais autour de toi ta famille éplorée, 
cherchant à contenir son immense douleur, la l'a-
mille à laquelle vont nos vives et respectueuses sym
pathies ; tu verrais autour de toi une foule doulou
reusement émue et attendrie, la populatton de Sierre 
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et des environs qui a tenu à rendre les derniers 
honneurs à celui q.ui a si bien mérité sa reconnais
sance ; tu verrais nombre de tes meilleurs amis ve
nus pour t'àdresser le suprême adieu. 

Repose donc en paix, ami Michel, et ne crains 
pas l'oubli, car l'œuvre que tuas accomplie parlera 
toujours assez haut pour que ton souvenir demeure 
impérissable. Adieu ! 

A Lausanne, au crématoire de Montoie, en 
présence des parents et de nombreux amis, 
au moment où le cercueil de Michel Zufferey 
disparaît, M. Travelletti prononce les paroles 
suivantes : 

Messieurs, 

Pour rendre hommage à la mémoire de Michel 
Zufferey au moment où sa dépouille mortelle va êlre 
livrée à la flamme purificatrice, il aurait fallu quel
qu'un l'ayant connu de. plus près et surtout plus 
qualifié que moi, sachant vous dire toute la recon
naissance que ses nombreux amis du Valais et du 
dehors et ses coreligionnaires politiques lui gardent 
pour le bel exemple de civisme qu'il leur a donné 
durant sa vie entière. 

C'est bien peu ce que personnellement je connais 
de la débordante activité qu'il a déployée dans les 
différents domaines, depuis ses débuts dans la vie 
active jusqu'à sa mort, et nul ne saura jamais tout 
le bien qu'il a fait discrètement autour de lui ; mais 
je résumerai brièvement ce que je sais. 

Michel Zufferey, originaire de là-haut, naquit à 
Sierre eu 1850, d'une nombreuse famille de modes
tes campagnards ; ils étaient 24 enfants, dont trois 
seulement survivent aujourd'hui. 

Doué d'une intelligence vive et d'excellentes qua
lités naturelles, il partit tout jeune, à 18 ans, pour 
l'Angleterre, emportant avec lui pour tout bagage 
scientifique les connaissances qu'il avait acquises à 
l'école primaire. 

Ensuite, ses pérégrinations furent nombreuses; il 
voyagea en Italie, en Allemagne, eu Egypts et aussi 
en France où, par son travail et sa fidélité, il ar
riva à gagner la confiance de puissants personnages 
et à se créer une belle situation. Ce fut un Self mode 
Man dans toute l'acception du mot. 

De retour au pays, il se fixa à Sierre, alors en
core une modeste bourgade. II acheta le château de 
Courlen qu'il fit transformer eu hôtel, ce qui amena 
à l'industrie hôtelière de la noble contrée une clien
tèle de choix à laquelle Sierre et les environs, no
tamment Montana et Vermala, doivent aujourd'hui 
leur aisance et leur prospérité. 

Michel Zufferey s'intéressait à tout ce qui avait 
trait au développement matériel et intellectuel de 
sou pays et nombreuses sont les institutions qui lui 
doivent l'existence ou qui, du moins, ont trouvé eu 
lui un protecteur avéré. Qu'il me suffise de citer : 

La société « La Diana », dont il a été le président 
depuis sa fondation. 

La Société de Secours mutuels, dont il fut le fou-
dateur et président pendant de nombreuses années. 

Les sociétés de musique et de chant auxquelles il 
accorda toujours l'appui le plus efficace. C'est Mi
chel Zufferey qui, en association avec sou ami Mul-
ler-Baur, créa à Sierre la Société d'Electricité et y 
organisa les Services industriels. Plus tard, il lui 
encore l'un des principaux initiateurs pour la cons
truction de la roule, puis du chemin de 1er de Sierre 
à Montana et Vermala. 

Profondément attaché aux principes libéraux, il 
était â Sierre l'âme du parti libéral-radical qu'il eut 
la satisfaction de conduire à la victoire dans les 
élections communales. 

Membre du conseil communal, il en fut aussi le 
président durant une longue période et ses conci
toyens l'envoyèrent encore siéger au Grand Conseil 
comme député de Sierre. t 

Je me rappelle encore de certaine campagne pour 
desvotations fédérales où l'ami Michel, nourrissant, 
avec beaucoup d'aulres radicaux valaisans, de gran
des illusions sur les sentiments du parti radical 
suisse à l'égard des minorités libérales dans les can
tons ultramontains, se dépensait sans compter. Hé
las, je l'ai revu ces dernières années et nous avons 
reparlé de tout cela : comme beaucoup d'aulres, je 
l'ai trouvé profondément désabusé. 

Michel Zufferey, grand chasseur, aimait la mon
tagne et, comme dit Dalcroze, il ne put jamais l'ou
blier. Lorsqu'enfin il jugea le moment venu de mé
nager ses forces physiques pour goûter un repos 
bien mérité, grand ami de la simplicité, c'est là-
haut, dans sa propriété de l'Azieste, à Vercorin, qu'il 
allait se fixer. Lui qui avait connu de près les raf
finements de la table et du logis, s'en retournait à 
ses bois et â ses prairies, se contentant de l'air pur 
de nos monts, d'une modeste demeure et d'un fru
gal repas de montagnard. 

Mais c'est à Sierre que les Parques sont allées 
trancher le fil de la vie de cet ami sûr et discret, 
de ce radical aux convictions fermes et sincères, de 
ce Valaisan profondément patriote. 

C'est au nom de ses amis et du parti libéral-radi
cal valaisan que j 'ai été prié de lui adresser le su
prême adieu. Nous avons perdu en Michel Zufferey 
l'un des militants les plus méritants des idées pro
gressistes. Sierre lui doit beaucoup et ses bonnes 
œuvres le rappelleront longtemps au bon souvenir 
de ses amis et de tous ses concitoyens en général. 

Je saisis l'occasion pour envoyer d'ici à sa famille 
éplorée l'expression de toute notre sympathie et no
tre pensée émue s'en va au-delà des mers, vers les 
deux fils de notre regretté ami, MM. Eric et Cecil 
Zufferey, qui ignorent peut-être encore l'irréparable 
perle qu'ils viennent de faire. 

Paix aux cendres de Michel Zufferey. 

Chèvres 60 25 80 150 

Les apprentissages dans l'industrie hôtelière 
L'Union Helvétia,, d'accord avec la Société 

suisse des Hôteliers, nous écrit : 
Dans nos populations, on ignore encore 

assez généralement quelles sont les conditions 
des places de cuisinier et de sommelier dans 
les hôtels et restaurants. Certains établisse
ments en profitent pour exiger un prix d'ap
prentissage et un temps d'apprentissage qui 
dépassent mesure. 

La durée de l'apprentissage de cuisinier a 
été fixée entre patrons et employés uniformé
ment à deux ans. Le prix de l'apprentissage 
s'élevait encore il y a quelques années jus
qu'à 1000 l'r., mais il a été abaissé depuis 
lors très justement à 600 ou même 400 l'r. 
De nos jours, où la cuisine des hôtels doit 
travailler très simplement, le prix de l'appren
tissage ne devrait généralement pas excéder 
400 francs. 

Pour la profession de sommelier, il n'est 
pas d'usage de payer un prix d'apprentissage, 
La durée de l'apprentissage a été fixée, d'ac
cord avec la société suisse des Hôteliers, à 
un au au plus. On essaie quand même dans 
bien des endroits de faire accepter des ap
prentissages d'un au el demi à deux ans. Ceci 
ne se justifie en aucune façon, car notre Ecole 
hôtelière suisse à Lucerne a déjà formé bien 
des jeunes sommeliers qui, après y avoir suivi 
pendant sept semaines un cours de service 
à table, étaient parfaitement capables d'occu
per des places de débutants. 

Les orages 
r— Un orage d'une violence inouïe accompa

gné de grêle, s'est abattu mardi soir sur la région 
du Locle et de la Brévine (Neuchàtel) dévas
tant, spécialement dans la première de ces 
localités, tous les jardins potagers, qui sont 
complètement détruits. 

— Le même soir un violent orage accom
pagné de grêle a passé sur Liestal, causant 
de graves dégâts aux cultures. 

:— La grêle a aussi fait, mardi après-midi, 
des dégâts considérables dans la campagne 
genevoise el dans le Mandement : à Cartiguy, 
à Avully, à Dardagny, à Russiu, une partie 
des récoltes sont perdues. La vigne a été 
hachée. Dans certaines propriétés, il ne reste 
absolument rien, alors que, la veille encore, 
ou fondait les plus grands espoirs sur la ré
colle. Pommiers et cerisiers sont complètement 
dépouillés, le blé a sérieusement souffert, 
ainsi que les pommes de terre. 

Une grève à La Chaux-de-Fonds 
Les ouvriers supplémentaires de la gare des 

marchandises de La Chaux-de-Fonds « petite 
et grande vitesse » ont décidé de se mettre 
eu grève. Us réclament une augmentation de 
salaire de 4.70 IV. à 6 l'r. Ou craint que le 
mouvement ne s'étende aux manœuvres. 

Suisse et Etats-Unis 
lin présence des jugements erronés sur la 

situation créée en Suisse par la guerre el pour 
éclairer el renseigner le public des Etats-
Unis sur les questions économiques touchant 
notre pays, une délégation suisse accompa
gnera le nouveau ministre, M. Sulzer, à Was
hington. Elle se composera de M. le conseil
ler national Syz, membre du vorort de la 
Société suisse de l'Industrie et du Commerce, 
membre de la Chambre suisse du commerce; 
M: William Rappard, professeur d'économie 
nationale à Genève, ancien professeur à l'U
niversité de Harward, et le lieutenant-colonel 
Sta?mpfli, président du comité central de l'œu
vre de l'occupation des internés. 

Le 7nie emprunt de mobilisation 
D'après les Basler Nachrichten, les repré

sentants des banques suisses se sont réunis 
à Berne mercredi pour traiter d'un nouvel 
emprunt de mobilisation. Ce sera le septième. 
L'emprunt sera de cent millions et sera émis 
à la (in du mois. 

Brasseurs et cafetiers 
Il résulte de l'arrêté du Conseil fédéral 

du 1er juin que la régie suisse de l'alcool ne 
vendra à ses clients : jusqu'à nouvel ordre, 
en fait d'alcools destinés à la consommation, 
pas plus de la moitié de la quantité qu'ils 
recevaient ces dernières années. 

— Un accord complet est intervenu entre 
les brasseurs suisses et les organisations des 
cafetiers à la suite duquel le boycott annoncé 
ne sera pas mis à exécution. Les prix qui 
avaient été publiés pour entrer en vigueur le 
5 juin ne seront pas modifiés. 

ZURICH 
Accident mortel 

Au cours d'un transport d'évacués, à la 
gare île Zurich, un évacué sorti sur la plate
forme d'un vagon est tombé sur les rails el 
a élé tué. 

APPENZELL 
Enfant ébouillanté 

Un gaiçounel de 3 ans et demi, à Stelz, 
est tombé dans une seille remplie d'eau bouil
lante et a été si grièvement blessé qu'il a 
succombé. 

OENËVE 

Un escroc de haut vol 

A la réquisition des autorités françaises, la 
police a arrêté le Brésilien Vanderlé de Men-
doca, habitant dans un grand hôtel de la 
ville. Ce personnage avait été chargé par son 
gouvernement de placer en France un em
prunt pour un des Etats brésiliens. Il se ren
dit à Paris, et en peu de temps réussit à pla
cer des titres pour une somme totale de 12 
millions et demi, mais, au lieu de délivrer 
les titres authentiques qui lui avaient été re
mis en dépôt, le Brésilien, qui avait fait-fa
briquer des titres pour son propre compte, 
ne délivra à ses clients que des faux. 

La supercherie découverte, un mandat d'ar
rêt fut décerné contre le Brésilien par le par
quet de la Seine ; lorsque la police se pré
senta au bureau de Vanderlé de Mendoca 
elle apprit que l'escroc venait de filer. 

Le Brésilien a été écroué à la prison de 
St-Antoine. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
La guerre 

Nouvelle offensive anglaise 
LONDRES, 7. — Nous avons attaqué ce 

matin, à 3 h. 10, les positions allemandes 
sur la crête de Messines el à Wylschaete, sur 
un front d'environ 15 km. Nous avons en
levé partout les premiers objectifs ; nos trou
pes continuent à progresser sur tout le front 
d'attaque. De très nombreux prisonniers sont 
déjà annoncés dans les centres de rassemble
ment. 

LONDBES, 7. (22 h.) — Nos opérations, 
poursuivies méthodiquement au cours de la 
journée, au sud d'Ypres, ont entièrement ré
ussi. La crêle de Messines-Wylsehaete, qui 
commandait depuis plus de deux ans et demi 
nos positions du saillant d'Ypres, a été enle
vée ce matin par nos troupes. Celle opération 
a fait tomber eu notre pouvoir les villages de 
Messines et Wylschaete, ainsi que le système 
des défenses avancées de l'ennemi, y compris 
un grand nombre de bois puissamment or
ganisés et de localités fortifiées sur un front 
d'environ quinze kilomètres, au sud de la 
Douve el au nord du Mont Sorrel. 

Un peu plus tard, nos troupes ont effectué 
une nouvelle avance conformément au plan 
d'opérations et enlevé le village d'Oottaverne, 
ainsi que le système des défenses arrière de 
l'ennemi à l'est de cette localité, sur un front 
de plus de huit kilomètres. L'ennemi a subi 
de lourdes perles dans les combats de la jour
née. 11 a laissé entre nos mains des prison
niers dont le chiffre vérifié dépassait déjà 
5000 à 16 h. 30. Il eu reste beaucoup à dé
nombrer. Nous avons en outie capturé un 
certain nombre de canons et de nombreux 
mortiers de tranchées et mitrailleuses dont le 
total n'est pas encore connu. 

AGRICULTURE 

Porte-graine d'épinards, doucettes, mâches 
Tous les cultivateurs qui oui conservé des 

carrés d'épinards, ainsi que les cultures de 
doucette, mâche, rampon, qu'ils ont laissé 
monter à graines, sont priés d'y vouer tous 
leurs soins et, s'ils présument d'en avoir de 
la semence disponible, d'en informer de suite 
le président de la commission maraîchère ro
mande : E. Fleury, chemin de Boston, Lau
sanne. 

Mildiou du haricot 
Une invasiou assez violente de mildiou se 

manifeste actuellement sur de nombreux cariés 
de haricots, les feuilles se piquent de taches 

! jaunâtres, passant rapidement au brun, et se 
grillent en quelques jours. 11 est instamment 
recommandé, pour parer au danger d'une in
vasion générale, de sulfater au plus tôt toutes 
les cultures de haricots nains ou à rames et 
répéter l'opération tous les quinze jours, au 
fur et à mesure du développement des piaules 
ou de leurs rames. 

Une dose de 1 % % ^ e sulfate de cuivre et 
1 kg. de chaux est suffisante pour le siilla 
tage de cette culture. 

Commission maraîchère romande. 

ROYAL BIOORAPH MARTICINY 
Dimanche 1U juin, 1917, à 2 </.„> et à 8 '/_. h. du soir 

u Chemin de 1er Monlreux-Oberland », le public 
verra depuis les rives du bleu Léman lout le par
cours de ce riant chemin de fer secondaire jusqu'à 
Zweisimmen en passant par les coquettes stations 
de Chamby, Les Avants, avec sa montre de fleurs, 
Sonloup et son funiculaire, Château d'Œx, etc. etc.; 
u Mariage d'argent », comédie en deux actes, nous 
montre les innombrables désavantages que rencontrent 
ceux ou celles qui ne s'unissent pas par amour. 
» Sur tous les fronts », actualités mondiales de la 
terrible guerre. « Le Cabinet particulier No 13 ». 
scène comique d'un jeune marié avec sa grincheuse 
belle-mère. Enfin, après les 10 minutes d'entr'acte : 

LE VAMPIRE 
scène dramatique de la Californie, histoire de deux 
jeunes gens qui s'aiment et qui sont les victimes 

| d'uu individu de la dernière lâcheté voulant à tout 
| prix détruire leur bonheur. 



Banque«ie Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000. 
Compte de chèques pos taux II. 4SII 

La B a n q u e accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 XU °/o 
contre obligations à 4 \h % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d ' épa rgne et des obl igat ions sont 
placés con t re bonnes ga ran t i e s hypo théca i res en Suisse . 

Location de cassettes dans la chambre forte 
P o u r le Bas-Valais , les dépôts peuvent être5 effectués sans 

frais p o u r no t re compte chez no t re Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r « I u l e s M o r a n d , a v o c a t a M a r t i g n y . 63 

VINS EN GROS 
La maison Mee PACCOLAT 

Martigny-Bourg 
vend toute l 'année bon v i n b l a n c d e C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Se r e c o m m a n d e à son honorab le cl ientèle . 

Té lénhone 90 

Banque de Monthey 
SUCCESSEUR DE L. REY & Cie 

MONTHEY 
Société a n o n y m e . Capital F r . 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à terme 
aux meilleures conditions 

CAISSE D'ÉPARGNE 
ESCOMPTE - CHANGE 

AVANCE DE FONDS 
sous toutes formes usuel les 

et su r ga ran t i e hypo théca i re 

Manœuvres 
et ouvr iers 

machinistes 
trouvent un 

emploi immédiat 
et durable à la 

Parqueterie d'Aigle A louer à Martigny 

un appartement 
de 2 c h a m b r e s et cuis ine , au 
rez-de-chaussée. 

S 'adresser à Madame .loris, 
rue du Collège. 

Champignons 
Pendan t toute la sa ison , je suis 

ache teur de c h a n t e r e l l e s . 
Les pe r sonnesqu i seraient dis

posées d 'en récol ter sont pr iées 
d 'écr i re à Louis Mayor , 18, rue 
de Lyon, Genève. 

L i t s a une et deux places , 
en bois et en fer, l a v a b o s , 
tables de nuit, commo
des, canapés, tables ron
des, machines b coudre 
à pied. Montres or, argent 
et métal à pr ix excess ivement 
av an t ag eu x . 

Banque de Prêts sur 
Gages, rue Caroline, 5, Lau
sanne. 

WB me mets bien 
I ^ a ^ dans la tête 

H fl B qu 'avec le pro-
H J P l n g r a m m e ci-des-
^ • ^ ^ s ^ ^ r sousj 'ass is terai 

a u x représen
tat ions du ROYAL BIOGRAPII 
à Mar t igny le d imanche 10 ju in 
1917, à 2 ' /g et à 8»/2 "• d " soir. 

jfr^^Ê^jJt En ven(lal11 vos 

y&&L chevaux 
pour l 'abalage et ceux aba t tus 
d 'u rgence à la 
Boucherie chevaline centrale 

Louve, 7, L a u s a n n e 
vous aurez satisfaction sous 
tous les r a p p o r t s . 

En cas d 'accident , service 
p rompt et cor rec t . 

Té léphone : j o u r 15!5(j, nui t 
et d imanches 1280. 

flUAntiMM V Nous rappe lons à MM. les doc teurs 
H l I C I B l l O I I • e t au publ ic qu'i l n 'y a a u c u n 
p r o d u i t équiva len t ou r emplaçan t 
le L y s o f o r m , le seul an t i sep t ique 
et désinfectant n ' é tan t n i t o x i q u e , 
ni c a u s t i q u e , et d'une odeur agréa
ble. Exigez toujours la marque de fabrique : 

Toutes pha rmac ie s et d rogue r i e s . 
Gros : Société suisse d 'Ant isepsie , Lausanne 

D e m a n d e z n o t r e c a t a l o g u e 
gra tu i t . 

Maison de chaussures 

ROD. HIRT & FILS 

LENZBOURG 

En votre propre intérêt, vous 
achetez au plus tôt de la chaussure , 

es prix de mat ières augmenten t toujours 

Pour avoir des 

œufs 
nour r i s sez vos poules avec le 
nouvel aliment concentré 

„Le Valaisan" 
le mei l leur qui se fabrique ac
tue l lement . 

100 k g . 4 0 fr. 50 kg . 2 1 fr. 
25 kg . 11 fr. 10 kg . 5 fr. 
Franco toutes gares CFF de la 

Suisse r o m a n d e et Haut-Valais , 
con t re r e m b o u r s e m e n t . 

Graines mélangées 
au plus bas p r ix du j o u r 

PARC AVICOLE — SI0N 
Compte de Chèques IL 42. 

Té léphone 82 

Chemin de fer électrique 
Montreux-Oberland 

Mariage d'argent 
Sur tous les f ronts 
Le cabinet part icul ier n"13 

LE VAMPIRE 
Cinémadrame en qua t r e par t ies 

On demande 

une fille 
pour a ide r au ménage . 

S 'adresser au « Confédéré ». 

A remettre 

un café-restaurant 
à Saxon , à proximi té de la g a i e . 

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

Le Res t au ran t du Commerce 
à Vevey c h e r c h e j eune 

bonne à tout faire 
robuste et sér ieuse . l ion gage 
si la personne convient . 

On demande 

une fille 
pour a ider au ménage . 

S 'adresser au « Confédéré ». 
Instruments de musique de I'1 ordre 

SEULEMKNT le l und i 11 ju in 
de 8 a 12 h. j ' achè te des 

den ts artificielles vieilles el neu
ves et des 

Dentures 
a u x p r ix les plus élevés à Mar
tigny, Hôtel Kiuser & Poste, et de 
1 h. 30 à G h. a Monthey, Hôtel 
de la Poste. 

L 'ent repr ise Dyle et Racalau, 
chemin de fer Nyon-Morez 

d e m a n d e de bons 

manœuvres 
J o u r n é e de 11 heures à 75 et. 
S 'adresser au b u r e a u de Val-

Hères et Simon, ingénieurs-con
seils, à Frélex su r Nyon. 

A louer à Martigny 

un appartement 
de 3 chambres el cuis ine , eau, 
gaz, é lect r ic i té . 

S 'adressera Mathieu Chappot , 
Avenue de la Gare . 

Accordéons syst . suisse, i tal ien, 
Hercule , a 10 touches , 2 basses, 
fr. 2.— A 10 touches , 2 basses, 
soignés , fr. 18.— A 19 touches , 
h basses, fr. 29— A 19 touches , 
4 basses, soignés, fr. 45.— A 21 
louches, 8 basses, ex t ra forts, 
fr. 65 — A 21 touches , 8 basses 
t r ip les , fr. 85.— Harmonicas 
à bouche dep . fr. 0.50 a 12.— 

Violons, mando l ines , etc . 
Cordes et accessoires . Catalo
gue g ra t i s . Atel iers de répara -
lions avec force é lec t r ique . 

L. ISCHY, fabricant Paverne 

A vendre 

5 à 600 kg. de paille 
S 'adressera Ore i l l e r ,Cha r r a t . 

On demande à louer 
pour le 1er octobre 

un bon café 
marchan t bien. 

S 'adresser à M. Rouvinez Ad, 
Café de l ' Indust r ie , Chippis . 

Avis 
A par t i r du 15 ju in prochain , 

mon bu reau , caves et domicile 

seront transférés 
dans mon nouveau bât iment , 
sur l'Avenue de la Gare. 

A. R O S S A 
Vins en gros 

MAJRTIGMY 

Avant de contracter une assurance, con
tre les accidents ou vis-à-vis des tiers, 

demandez condi t ions et p r ix à 

L a IWlutuelle l faudoise 
Galeries du Commerce, Lausanne 

Durée de l ' engagement : u n a n s e u l e m e n t ; faculté de 
rés i l ia t ion, m o y e n n a n t avis préa lab le de 3 mois avant le 31 
décembre de chaque année . 

En 1915 il a été r épa r t i S O °/0 du bénéfice l a i s s é p a r 
C h a q u e a s s u r é , sous déduc t ion des Irais g é n é r a u x de l'As
sociat ion. 

S o c i é t é s e t C o r p o r a t i o n s d iverses , demandez N O S 
C O N D I T I O N S S P É C I A L E S . 

Règles 
Méthode infaillible contre retards 

Discrét ion 
Ecr i r e à IL NALRAN, phar 

macien . Pe t i l -Lancv . Genève. 

Carlos do fiançailles 
à l ' Impr imer ie Commerc ia le , 

Mar t igny . 

A louer à Martigny 

Café du Valais 
meublé , et 

un pré 
au Vivier , d 'envi ron 3 mesures . 

S 'adresser à Onésyme Cay, a 
Cha r ra t , 

La vente sensationnelle 
continue! 

1 Que chacun se hâ te de profiter, car les 
occasions un iques exposées ne se représen
teront plus. 

VILLE DE PARIS 
GRANDS MAGASINS 

Avenue 
de la Gare N!ARTIÛ!@Y 

\i 
Les magasins restent fermés le dimanche 

A propos 
de la 

„ Pétition contre le gaspillage 
des denrées alimentaires" 

Celle pét i t ion, qui circule en ce moment el dont les ai l leurs restent ano
nymes , est motivée par des asser t ions fausses. En ce qui concerne l ' indust r ie 
de la brasser ie nous pouvons r épondre : 

a) que la réserve de riz de l 'ensemble des brasser ies suisses peut suffire à 
n o u r r i r la populat ion suisse, au max imum pendant u n j o u r e t d e m i ; la plus 
g rande par t ie du reste ne consiste qu 'en br i sures de riz ; 

b) qu'i l n 'existe aucune provision d 'orge dans les brasser ies suisses ; 

c) que le seigle n'a j amais servi à la fabrication de la b ière , ni avant , ni 
pendant la gue r re ; 

d) que le malt importé n'est au t re chose que de l 'orge t ransformée par le 
mallage el qui ne peut plus être utilisée comme al iment . 

Société des Brasseries suisses. 

Banqne Cantonale 
Les livrets d'épargne de la Banqne Can

tonale dn Valais doivent être remis jusqu'au 
15 juin courant à MM. les réviseurs de la 
Société Anonyme Fiduciaire Suisse, à Si»m, 
pour être contrôlés. 

Nos agents à Brigue, Viège, Sierre, Mar
tigny, Salvan, Monthey, se chargeront de faire 
les expéditions des carnets qui leur seront remis. 

Ceux-ci seront renvoyés aussitôt la révision 
faite. 

, Sion, le 1er juin 1017. 
La DIRECTION. 

Si vous voulez savoir exactement 
le temps qu'il fera le lendemain 
d e m a n d e / lout de suite l 'envoi de mon 

Baromètre ,,Exact" 
comme le modèle ci cont re avec 
indicat ion Çn O *7P|J con t re 
au p r ix de * « • £ • ' *•» r embour semen t 

Ce ba romè t r e est le mei l leur pro
phète ind iquan t le temps exactement 
au moins 2'i heures à l 'avance. Bonne 
marche ga ran t i e . T r è s belle ga rn i 
tu re pour c h a m b r é s . 

C. W O L T E R - M Œ R I d Ï Ï E » . L. Chaus-ds-Fonds 
Catalogues pur montres, régulatours, réveils, cliaines, bijouterie, gratis et franco 

Horlogerie - Bijouterie 

Martigny-Ville 
Représentant de la machine à coudre « PFAFF » 

Grand assor t iment de mont res , pendules 
et réveils en tous gen re s . 

Bijouterie , bagues , broches , chaînes , e l r . 
ALLIANCES : g r a v u r e g ra tu i t e 

Orfèvrer ie — Services , etc. 

Réparations promptes et soignées 

Vins rouge et blanc italiens 
Garant i s na ture l s et d 'un goût exquis par lût de U0U litres 

au moins , à IV. 0 . 8 8 , franco toutes gares CEE. 

Ftouge Gattinara 
à fr. 0 . 9 2 

Spécialités : Barbera, Freisa, Grignolino, Chianli 
en luis de toutes contenances 

Sur demande , on se rend à domici le , avec échant i l lon . 
Vente exclus ivement pour la consommat ion suisse. 

S 'adresser à F . GIANADDA-CIIIOCHETTI, Aigle (Vaud) . 
Té léphone 90 

P. S. — La quant i té élanl l imitée, p r iè re de faire les île 
mandes sans re ta rd . 

On cherche des 

mineurs et des manœuvres 
pour les travaux des forces motrices de la ligne 
du Gothard à Wassen et Piotta. Paie élevée, t ra
vail assuré en galerie et en dehors. 

Entreprise Maggi et Ramseyer, Piotta et Wassen. 

Téléphone 303 V E V E Y Téléphone 363 

Appareilleur - Ferblantier - Couvrent' 

Installations sani ta ires modernes 
Service d'eau chaude par l'électricité seule 

ou combiné avec le potager ou au t re 

Chauffe-bain électrique 
le mei l leur marché , pas d 'ent re t ien , sans aucune survei l lance 

ni danger 

A. HO S SA Martigny 
Vins blancs et rouges fcl"Piïr;;iït££ 

Maison très connue et de toute confiance 

T r a n s p o r t s f u n è b r e s 
à dest inat ion de tous pays 

A. M U R I T H - G E N È V E 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres el de tous pr ix 

Hubert HIONDET, représen tan t à C o l l o m b e y 

Louis IJAHLATEY, déposi ta i re à M o n t h e y 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

M O U T T S ® ^ (Valais) 
Démarches et rense ignements gra tu i t s 

l&6U&ë*Ot«Z 




