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Bulletin de la guerre 
1S juin. 

Un d i scou rs de M. Wi l son 

A l'occasion du « Flag Day », journée du 
Drapeau, M. le président Wilson a prononcé 
un grand discours qui après avoir retracé les 
causes et les origines de la guerre établit 
d'une façon saisissante les responsabilités de 
la puissance néfaste vis-à-vis de l'Europe, des 
Elals-Unis et du monde. 

La guerre, a-t-il dit, a été provoquée par ceux 
qui sont les maîtres militaires de l'Allemagne, qui 
se sont manifestés également comme ceux de l'Au-
triche-Hongrie. Ces hommes n'ont jamais considéré 
les nations comme composées d'hommes, de femmes 
et d'enfants de la même constitution et du même 
sang qu'eux, comme ayant des gouvernements et des 
droits et des raisons de vivre. Ils les ont considérés 
uniquement comme des organisations qu'il leur se
rait loisible de corrompre et d'asservir par la force 
ou l'intrigue, au mieux de leurs intérêts. 

Puis après un résumé de l'histoire de la 
guerre basé sur ce thème, M. Wilson arrive 
aux intrigues de paix menées par le kaiser : 

Un vaste filet est tendu sur le monde de Hambourg 
au golfe Persique. 

« La paix ! La paix ! La paix ! tel a été le thème 
répété de son ministre des Affaires étrangères de
puis plus d'un an, mais ce qu'il veut ce n'est pas 
une paix dont il prenne l'initiative, mais une paix 
demandée parles nations sur lesquelles l'Allemagne 
prétend aujourd'hui avoir l'avantage. Une petite par
tie seulement île ces propositions a été communiquée1, 

officiellement, mais la plus grande partie a été trans
mise par toutes sortes de voies privées1. Elles me 
sont parvenues sous toutes les formes possibles, mais 
sans aucune suite. 

Les conditions de paix que le gouvernement alle
mand s'est déclaré prêt à accepter laissent entrevoir 
qu'il a dans son jeu d'autres atouts que ceux que 
j'ai déjà mentionnés. H détient toujours une partie 
importante du territoire français, quoique d'une 
main qui lâche lentement prise, et occupe en fait 
presque la Belgique. Ses armées continuent leur 
forte pression sur la Hussie et débordent la Pologne. 

Il ne peut pas aller plus loin et il n'ose pas re
culer. Il désire conclure la paix avant qu'il ne soit 
trop tard et qu'il ne lui reste plus rien à oirrir pour 
sa « livre de chair ». Il demandera aux hobereaux 
et à la caste militaire, sous la domination desquels 
l'Allemagne saigne, de voir très nettement la situa
tion où le destin les a placés. S'ils reculent ou sont 
forcés de reculer d'un pouce, leur prestige, tant à 
l'étranger que dans leur propre pays, s'écroulera 
comme un château de cartes. C'est à leur prestige 
intérieur qu'ils songent à présent bien plus qu'à ce
lui dont ils jouissaient à l'étranger. C'est la base 
même de leur puissance qui tremble sous leurs pieds 
pf une profonde crainte est entrée dans leur cœur. 
11 ne leur reste plus qu'une seule chance de main
tenir leur force militaire en même temps que leur 
domination politique : c'est de conclure une paix 
immédiate en s'appuyant sur les conquêtes qu'ils 
détiennent encore et qu'ils ont réalisées jusqu'à ce 
jour. Ils se seront justifiés aux yeux du peuple al
lemand. Ils auront gagné par la force ce qu'ils avaient 
promis d'obtenir par la force : une expansion im
mense delà puissance allemande; une occasion sans 
précédent, pour le commerce et l'industrie allemands, 
de s'agrandir. Leur prestige sera sauvé et avec lui 
leur force politique. 

S'ils ne réussissent pas, leur peuple les écartera 
de lu i ; un gouvernement responsable envers le pays 
sera institué en Allemagne comme il l'a été en An
gleterre, aux Etats-Unis, en France et dans toutes 
les grandes nations modernes à l'exception de l'Al
lemagne. 

S'ils atteignent leur but, ils sont saufs, ainsi que 
l'Allemagne, mais le reste du monde est ruiné ; s'ils 
succombent, au contraire, la nation allemande sera 
tout de même sauvée et le monde sera en paix. S'ils 
réussissent, les Etats-Unis seront entraînés dans le 
tourbillon des guerres qui se succéderont dans le 
inonde entier. Nous devrions alors maintenir sur pied 
des armées permanentes comme le fera l'Allemagne 
et nous devrions nous préparer à subir la prochaine 
agression germanique ; s'ils échouent, le monde 
pourra s'unir pour la paix et l'Allemagne pourra 
faire partie de cette union. Comprenez-vous à pré
sent leur nouvelle intrigue pour une fausse paix et 
la raison pour laquelle les maîtres de l'Allemagne 
n'hésitent pas à employer n'importe quel moyen pour 
arriver à leurs fins :' Leur but particulier, à l'heure 
présente, est de tromper les nations ; c'est de ber
ner tous ceux qui, dans le monde entier, se rangent 
du côté du droit des peuples et veulent le gouver
nement des peuples par eux-mêmes. 

Ils ont compris la force écrasante que la justice 
et le libéralisme ont gagnée du fait de celte guerre. 
Ils emploient des libéraux dans leur entreprise, ils 
ont pris pour porte-parole en Allemagne et à l'étran
ger ces mêmes hommes que, jusqu'à ce jour, ils 
avaient opprimés. Ils les recherchent pour les faire 
servir à leur propre destruction. Ces socialistes et 
ces libéraux, ces penseurs qu'ils ont toujours cher
ché à réduire au silence, ces hommes dont ils font 
à présent leurs serviteurs, seront écrasés sous le 
poids du grand empire militaire qu'ils auront aidé 
à constituer. 

Les révolutionnaires russes seront isolés et privés 
de tout concours et de l'appui de l'Europe occiden
tale. Une contre-révolution provoquée et appuyée 
par l'Allemagne elle-même éclatera ; la Hussie per
dra sa dernière chance de libération et toute l'Eu
rope s'armera pour un prochain et suprême combat. 

Après une tirade éloquente sur les organi
sations louches menées par l'Allemagne, ses 
agents et sous-agents, le président conclut par 
ces lignes un peu déconcertantes aux yeux 
des gouvernements et des pouvoirs démocra
tiques qui n'ont pas su et pas voulu croire 
au triomphe immanent des grandes vertus de 
leurs ancêtres : 

Or, le l'ait capital qui aujourd'hui se dégage et 
s'affirme, c'est que cette guerre est une guerre 
de peuples en lutte pour la liberté, la justice et le 
droit de se gouverner eux-mêmes, une guerre qui 
garantira à chacun de ces peuples et au peuple al-., 
lemand lui-même ses propres sécurités et qui leur 
assurera le plein exercice des libertés qui sont une, 
des conditions de son existence. 

Pour nous, le fait capital consiste en ce que nous 
avons le choix ou de confondre toutes ces hypocri
sies, ces perfidies et ces dissimulations de la force 
brutale en aidant ainsi le monde à s'affranchir, ou 
bien de demeurer à l'écart et de le laisser asservi 
pendant un temps encore indéfini, sous le joug pe
sant des armes et au caprice de ceux qui se sont 
érigés eux-mêmes en maîtres du pouvoir dans les 
pays capables de maintenir, sans parallèle possible 
avec les autres nations, les plus puissantes forces 
armées ainsi que les armements les plus formida
bles, et en face desquels les libertés politiques ne 
peuvent que languir et périr. 

Pour nous, il n'y a qu'un choix possible et ce 
choix est fait. 

Malheur à celui ou à ceux qui cherchent à se met
tre en travers de noire route en ce jour de suprême 
résolution et où le principe qui par dessus tout nous 
tient à cœur doit être hautement affirmé ! Pour le 
salut des nations, nous sommes prêts à plaider de
vant le tribunal de l'histoire et noire drapeau bril
lera d'un nouveau lustre. 

Nous paierons de notre vie et de nos biens la vic
toire de la grande foi qui nous a vu naître, une 
gloire nouvelle luira sur notre peuple. 

Le généra l Pe rsh i ng en F rance 

Le peuple de Paris a fait au général Pers
hing, chef de l'armée américaine, un accueil 
dont l'enthousiasme dépasse tout ce qu'on a 
vu depuis fort longtemps. Le public avait été 
prévenu très tard, seulement dans l'après-
midi ; cependant la foule, à la gare du Nord, 
était immense. L'ovation fut spontanée, ar
dente, joyeuse. 

A la demande du général, il ne devait y 
avoir aucune réception oHicielle ; aussi n'y 
avail-il pas de troupes pour faire la haie sur 
le parcours ni d'escorte aux voilures. Ce fut 
une manifestation tout à fait populaire et tout 
à fait improvisée. Une réception plus proto
colaire attendait d'ailleurs le général à la 
Chambre des députés. 

L 'én igme russe 

Le gouvernement a publié un décret por
tant que tous les crimes militaires ttls que 
insubordination, mutinerie, désertion, refus 
de combattre ou excitation ù ces crimes, sont 
passibles des travaux forcés avec privation 
de tous les droits, y compris les droits de 
propriété foncière. 

Un ordre du jour de Kerensky prescrit de 
traduire en conseil de guerre les soldats qui 
ont échangé sur le front des râlions de pain 
contre des couteaux, montres ou autres ob
jets offerts par les Allemands. 

La section ouvrière du Conseil des délé
gués ouvriers et soldats a voté une résolution 
déclarant que la question du dégagement de 
Pétrograde a été soulevée par la bourgeoisie 
capitaliste pour éloigner de Pétrograde les élé
ments révolutionnaires. 

Les résultats définitifs des élections aux 

conseils municipaux des quartiers de la ca
pitale sont les suivants : le bloc socialiste a 
réuni 507,982 voix, les partis bourgeois 166 
mille 309 voix, les maximalisles 117,760 voix. 

i Samedi, la Douma, dans une séance privée, 
a voté une résolution déclarant qu'une paix 
séparée avec l'Allemagne et une inactivité pro
longée sur le front seraient une ignoble tra

h ison envers les Alliés que les futures géné
rations ne pardonneraient jamais à la Rttssie 
actuelle. Aussi la Douma estime-t-elle que le 
salut de la Russie et le maintien des libertés 
conquises résident dans une offensive immé
diate et étroitement unie avec les Alliés. 

Le Congrès général des délégués ouvriers 
et soldats paraît aussi entrer dans des vues 
plus saines. A preuve qu'il vient de discuter 
l'expulsion par le gouvernement provisoire du 
soeialiste suisse Robert Grinvn. 

11 a voté, par 640 voix contre 121, une ré
solution approuvant l'attitude des ministres 
socialistes Tseretelli et Skobolew dans l'af
faire Grimm, déclarant que cette attitude cor
respondait parfaitement aux intérêts de la ré
volution russe et du socialisme international 
et a salué la décision des ministres de pu
blier tous les détails de celte affaire. 

Celle décision frappant le socialiste suisse-
allemand et le rangeant au nombre des agents 
de Guillaume H, a été d'une exécution immé
diate. Le gouvernement, dit une brève dépè
che Havas, ayant eu la preuve que le socia
liste Robert Grimm. cjtoyeu suisse, était un 
agent pacifiste de l'Allemagne, a ordonné son 
expulsion de Russie. 
* Grimm a quitté le territoire russe. 

Voilà une jolie leçon aux socialistes suisses 
qui persistent à se solidariser avec M. Grimm 
et un soufilet mérité à la majorité des Cham
bres fédérales, qui a trouvé intelligent de 
suivre les invites de ce louche personnage. 

Après l 'abdicat ion 

Tandis que Constantin sans numéro et la 
sœur du Kaiser se dirigent vers la Suisse par 
Messine, Milan et Chiasso, le royal héritier 
Alexandre, livré à lui-même et privé des con
seils de sa maison, met lui-même eu péril 
la fragilité de son trône. 

On mande de Salonique au Temps : 
« La proclamation annonçant l'avènement 

d'Alexandre 1er est parvenue ici ce matin 
(dimanche), apportée par les journaux d'A
thènes. Elle a produit une impression très 
fâcheuse. On critique surtout vivement le 
passage où le nouveau souverain dit avoir 
reçu de son père le mandat sacré et celui où 
il promet de suivre les traces de son règne 
si brillant. L'opinion générale est que cette 
proclamation a été rédigée par les mêmes 
conseillers germanophiles entourant Constan
tin. H paraît urgent d'épurer Athènes et de 
soustraire l'autorilé royale à l'influence de 
l'Allemagne. 

M. Zaïinis, dont le caraclère se prêle mal 
à la politique énergique, s'étanl laissé impo
ser en fait la responsabilité de la proclama
tion, les milieux vénizélisles estiment qu'il 
est devenu très difficile pour le parti libéral 
dont M. Veuizelos est le chef, de collaborer 
avec l'actuel président du Conseil. 

C'est dire que, bon gré malgré le roi et les 
royalistes, le retour de Venizelos au pouvoir 
paraît certain et proche. 

Il paraît que dans la traversée de la mer Io
nienne l'ex-coupleroyal a souffert du mal de nier. 

Aussi l'impérial frère est-il entré dans un 
accès de rage et menace-t-il de venger de pa
reilles épreuves. 

Dans un télégramme à Constantin, Guil
laume H affirme la colère qu'il ressent pour 
l'outrage infâme envers Constantin et sa fa
mille. « Sois assuré, dit l'empereur, que ta 
déposition n'est que temporaire ; le poing de 
1er de l'Allemagne te remettra sur ton trône 
et les armées allemandes tireront vengeance 
de ceux qui insolemment ont porté sur loi 
une main criminelle. » 

C'est ce qui restera à voir. En attendant 
voilà les deux beaux-frères bien déçus. 

Le roi de Grèce, la reine, le prince héritier 
et leur suite, comprenant 30 personnes, arri
veront à Lugano ce soir mardi, à 6 h., et 
descendront au Palace-Hôtel. 

Un zeppe l in descendu 

Plusieurs dirigeables ont fait un raid di
manche sur les côtes est et sud-est de l'An
gleterre. Des bombes ont été jetées sur une 
ville de la côte où un incendie a éclaté. Un zep
pelin a été abattu en flammes, sur la côte. 

Une dépêche d'une ville côlière du sud-est 
au sujet du raid de zeppelins dit : 

Les rues principales sont jonchées de vi
trines cassées. La première explosion a été 
entendue vers deux heures. Quelques incen
dies se sont déclarés. Indépendamment des 
boutiques des rues principales, quelques mai
sons ont été particulièrement endommagées. 

Menus faits 

En Italie où une certaine effervescence ré
gnait et menaçait la sécurité du gouvernement, 
M. Roselli, président du Conseil, a procédé 
à quelques remaniements ministériels qui pa
raissent devoir conjurer, au moins pour l'heure, 
une crise qui s'annonçait imminente. 

Par contre, en Espagne la situation serait 
de plus eu plus tendue et trouverait un ali
ment nouveau dans les difficultés de ravi
taillement. 

— Ou mande delà frontière hollandoalle-
maude au Nieuive Rotterdamsche Courant que 
samedi de graves émeutes se sont produites 
à Essen et dans d'autres villes allemandes. 

— En Hongrie, le coin le Maurice Eslerhazy 
a été chargé de la formation du nouveau ca
binet. 

— Une explosion s'est produite dans les 
magasins militaires de munitions du Steiu-
feld (Autriche) ; trois des magasins ont sauté. 
Le nombre des blessés serait d'une centaine. 

— Deux vapeurs récemment arrivés à Gi
braltar ont été attaqués par de grands sous-
marins en vue des côtes espagnoles. Tous 
deux ont soutenu avec succès des combats 
d'artillerie et contraint leurs adversaires à 
abandonner la lutte. 

ECHOS 
Les Prussiens en Saxe en 1760. 

Dans la Revue (Revue des Revues) M. P . 
de Pardiellan publie une très curieuse étude 
où il rapproche le sort actuel de la Belgique 
de celui que la Prusse lit subir à la Saxe de 
1756 à 176!}, pendant la guerre de Sept ans. 
L'analogie est frappante dans les moindres 
détails. Comme la Belgique, la Saxe de 1756 
était neutre ; comme ù la Belgique de 1914, 
la Prusse lui envoya un ultimatum, et dès le 
lendemain, procéda méthodiquement à l'inva
sion. Le roi de Prusse ne laissa à l'électeur 
Frédéric-Auguste II que cette alternative : ou 
se déshonorer en servant les vues prussiennes, 
ou recourir aux moyens extrêmes que lui dic
tait l'honneur. Ce fut ce dernier parti qu'il 
choisit. S'étant retiré à Varsovie, l'électeur dut 
abandonner la Saxe à la discrétion des Prus
siens, et ce fut tout de suite la violence dans 
toute sa barbarie, Les vexations infligées à 
la femme de l'électeur, Marie .losèphe d'Au
triche, restée à Dresde ; les persécutions exer
cées contre les autorités saxonnes ; l'arresta
tion des magistrats et la prise d'otages ; l'en
rôlement forcé des recrues saxonnes, les 
réquisitions, les exactions, les excès abomina
bles des officier* prussiens, les violations cons
tantes du droit des gens, lout se passa en 
Saxe de 1756 à 1763 comme en Belgique de 
1914 à 1917. Le 14 mars 1757. on enrôle de ' 
force dans les rues de Dresde les hommes de 
seize à cinquante ans ; la ville de Leipzig est 
frappée de trois contributions successives se 
montant à environ 1 million 800.000 lhalers ; 
la communauté israélite de Dresde est frap
pée d'une contribution spéciale de 20.000 lha
lers. La noblesse dut payer une première con
tribution de 600.000 lhalers, puis une autre 
de 500.000 lhalers. Le pays fut ruiné et sys
tématiquement épuisé. A un siècle et demi 
de distance, c'est en petit le même drame que 
celui qui se joue en Belgique. Il se trouve 
seulement que les Saxons de nos jours ont 
fait leurs les procédés prussiens dont ils fu
rent les premiers à souffrir. 



LE CONFEDERE 

Chîmbres fédérales 
. ' » ' 

r.ii:pi-i 

Nous en. étions resté à l'entrée en matière 
et à la mise en discussion des conséquences 
du droit public à la saisie infructueuse et à la 
faillite. ' 

MM. Buri et Willemin, rapporteurs, consi
dérant qu'on a demandé que le Conseil fédé
ral étudiât un projet de loi embrassant avec 

' cette question pendante toutes les autres ques
tions se rapportant au droit de vote, combat
tent ce point de vue et concluent à l'entrée 
en matière. Mais une foule d'orateurs se pré
sentent, ce qui motivera une nouvelle sus
pension du débat. M. Evéquoz a surtout tenu 
à exposer les raisons de l'opposition qu'il 
avait d'abord faite à l'entrée en matière avec 
M. Hsetliger de Lucerne : c'était précisément 
pour se rallier aux conclusions du motion-
naire M. Keller. 

M. le conseiller fédéral Muller opine pour 
la réforme simple en considérant les dangers 
qu'il y a de vouloir réunir trop de choses 
dans une même loi. Il croit même que les 
partisans de la revision ont dû, en entendant 
M. Keller, se pénétrer de la pensée qu'il vi
sait à faire échouer la réforme. « Par notre 
projet de loi, dit M. Muller, nous voulons 
remédier à la situation actuelle pour que les 
rigueurs de la loi pénale puissent être appli
quées sans restrictions à celui qui se rend 
coupable d'un acte délictueux. Car la situa
tion présente n'est pas équitable ; elle ne 
correspond plus aux idées modernes. Il est 
donc grand temps de la modifier ». 

M. Muller est appuyé notamment par MM. 
Pflùger, Schwendener et Simonin, mais com
battu ardemment par M. Haeberlin de Thur-
govie, le fossoyeur attitré de toute mesure 
libérale. (Pour mémoire : la motion de l'an 
dernier enterrant la discussion sur le pronun-
ciamiento et la préparation des trains militai
res destinés à étouffer les soulèvements ima
ginaires de Lausanne et Genève). 

La séance de jeudi matin fut consacrée à 
la discussion article par article. La publica
tion des noms des débiteurs objet d'une sai
sie infructueuse (actes de carence) telle qu'elle 
est pratiquée en Valais est supprimée. Cette 
mise au pilori où très souvent le spectateur 
réjoui est destiné à prendre le lendemain la 
place de l'acteur sera remplacé par l'établis
sement de listes dont les intéressés pourront 
demander à prendre connaissance. Ainsi amen
dé le projet est adopté par 77 voix contre 30. 

A propos de l'Office du Tourisme qui sera 
dû comme on sait à l'initiative de M. Alexan* 
dre Seiler, du Valais, la discussion s'engage 
sur la forme du baptême à lui donner. 

L'appellation française n'a pas été critiquée. 
Mais il en a été autrement du titre allemand. 
La commission propose aujourd'hui de dire 
« Reiseverkehrsamt », au lieu de « Verkehr-
samt » tout court. Pour finir, la proposition 
de la commission est adoptée à la faible 
majorité de 44 voix contre 41. Puis l'ensem
ble du projet est adopté, en votation finale 
et sans opposition, par 8G voix. 

Le Conseil national a terminé sa semaine 
par une discussion un peu oiseuse sur l'ap
plication de la nouvelle loi d'impôt sur le tim
bre. Affaire de doctrine pure. 

Aux Etats, est venue jeudi la discussion 
sur les protestations des trois Grands Con
seils romands contre les déportations belges. 
M. Lachenal a prononcé un très beau dis
cours sur lequel nous comptons revenir. Ce 
qui n'a nullement empêché notre Chambre 
haute de ratifier par Î51 voix contre 8 la ré
solution négative de la Chambre-basse ins
pirée par l'espièglerie de l'internationaliste 
Grimm. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

frtitu oiiuûlluu autorisée aux Journaux ayaut un traite 
avec M. On.lmauu-L.ev y. éditeur à Parle 
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L Binismi 
par 

MARY FLORAN 

Beaucoup, évidemment, manquaient ; leur place 
vide en donnait l'intuition certaine. Odile avait dû, 
dans sa fuite, emporter ceux auxquels elle tenait, 
et Otto eut une certaine satislaction à ne plus trou
ver là aucun de ceux qu'il avait pu lui donner. Des 
cadres étaient veufs de leurs photographies. En 
homme pratique il en choisit deux, qu'il emporte
rait « en souvenir » et aussi ce tout petit bronze, 
si gracieux. Les ciels étaient sur les armoires, il les 
ouvrit. 11 y avait des piles de linge enrubanné. Otto 
avisa des mouchoirs : il en manquait. Encore un 
« souvenir » à emporter, qui lui serait à la l'ois 
utile et précieux par son emploi quotidien qui de
vait, à chaque jour, lui rappeler l'aimée... 

L'n coffret frappa ses regards. Pourquoi l'avoir 
laissé, celui-là ? Il était ouvert aussi.. . 

Que contenait-il ?... La photographie d'Otto donnée 

Pour revenir à.la question des insolvables, 
rappelons que lors du dépôt de la motion 
Affolter, un de nos juristes les plus éminents 
écrivait dans le Confédéré du 21 avril 1915 ': 

« Le Valais est au nombre des cantons qui 
ont. fait usage de la faculté accordée par la 
législation fédérale (faculté laissée aux can
tons de déterminer les conséquences de droit 
public de l'insolvabilité) ; notre loi électorale 
prévoit la séparation pour une durée illimitée, 
de l'exercice des droits politiques à l'égard 
des citoyens dont l'insolvabilité est constatée 
par un acte de défaut de biens, les cas d'in
solvabilité provenant de force majeure ou de 
dettes héréditaires demeurant réservés. La 
revision de la motion Affolter aurait pour 
effet d'empêcher pareille restriction.» 

Alors, au nom de celte souveraineté canto
nale dont on use à Sion avec l'incorruptibi-
lité que chacun sait, la Gazette du Valais dans 
un article intitulé « Fausse pitié » s'élevait 
avec véhémence contre toute velléité d'atté
nuer le sort des débiteurs insolvables. 

Nous relevons le fait en passant, parce que 
entre le dépôt de la motion Affolter et son 
adoption qui vient d'avoir lieu, l'impression 
a passé sur nous que les messieurs de la 
Gazette du Valais en viendraient à implorer 
une pitié qui, hélas, ne fut pas toute fausse. 
Comme quoi il ne faudrait pas compter trop 
sur l'axiome selon lequel : 

Quelquefois l'un se brise où l'autre s'est sauvé 
Et par où l'un périt un autre est conservé. 

Pleins pouvoirs 

i 

M. Eugène Richard, ancien président du 
Conseil des Etats, écrit au Journal de Genève 
cette lettre remarquable que l'exiguïté de no
tre format nous force à partager. 

«Un des principaux orateurs de la récente 
assemblée des délégués du parti libéral ro
mand à Lausanne a avancé que le 95 pour 
cent des cas où le Conseil fédéral a fait usage 
des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés 
en 1914 concerne exclusivement des questions 
économiques. Le reste n'aurait donc qu'une 
minime importance. 

Sous une forme aussi catégorique cette as
sertion risque d'accréditer une erreur et par
tant d'affaiblir le postulat du parti libéral en 
vue d'un retour aussi prompt que possible au 
fonctionnement normal de la Constitution et 
des lois. L'appréciation de notre excellent 
Confédéré ne saurait être retenue qu'à titre 
très approximatif et pas du tout au sens strict 
du chiffre énoncé. La quantité des cas où les 
pleins pouvoirs se sont exercés en dehors des 
problèmes du ravitaillement dépasse considé
rablement le cinq pour cent en nombre et 
surtout en importance. La proportion inverse 
serait peut-être plus rapprochée de la vérité. 

En 1870, lorsque la guerre éclata entre 
l'Allemagne et la France, les pleins pouvoirs 
remis au Conseil fédéral furent restreints aux 
nécessités de la défense de la neutralité et du 
territoire. Les intérêts économiques ne figu
rent pas dans l'arrêté du 20 juillet 1870. On 
alla plus loin en 1914. Les pleins pouvoirs 
sont illimités, en sorte que depuis cette date 
tous droits sont théoriquement suspendus en 
Suisse. Une dictature ne serait pas autrement 
constituée. 

L'article 31 de la Constitution, qui procla
me et garantit la liberté du commerce et de 
l'industrie, a pour ainsi dire disparu. Nous 
nous sommes inclinés devant les monopolisa
tions étatistes qui se sont chargées d'assurer 
le pain quotidien. Mais d'autres dispositions 

dans une heure de tendresse, avec une brûlante dé
dicace, qu'une main hostile avait arrachée ; et puis 
quoi ?... tous les objets qu'elle tenait de lui-même, 
ceux que, dans le premier temps' de leur connais
sance mondaine, il lui avait donnés aux cotillons 
de bals où ils avaient assisté ensemble. Tous étaient 
là, et les coquillages de Paris-Plage, des Heurs, des 
bouquets qu'il lui avait offerts, et celles qu'ils avaient 
cueill ies ensemble, en forêt... Et puis cette épingle, 
achetée un jour dans un bazar, cette dentelle. . . en
fin... dessous ce fatras... le bijou symbolique auquel 
il attachait tant de prix gisait là, abandonné, avec 
ses émeraudes, ses perles, ses turquoises. 

Cette vue le bouleversa.. . cet abandon du souve
nir qui eût dû lui être le plus cher, et que sa va
leur intrinsèque désignait aussi à son attention, cet 
abandon, alors qu'elle avait emporté tant d'autres 
choses, lui parut significatif... Elle avait donc aboli, 
renié le passé, et renoncé à l'avenir ! 

Une telle douleur s'empara de lui à cette pensée 
qu'il se laissa tomber sur le lit de la jeune fille et, 
cachant dans l'oreiller de dentelles son visage, y 
sanglota éperdument. . . 

Alors on frappa à la porte. 
C'étaient ses camarades. 
— Eh bien ! quoi, Brûck, on ne vient pas dîner V 
— Qu'est-ce qu'il ,y a i* Tu es malade ? 
— Serais-tu saoul avant dîner i1 Ce serait dom

mage, nous avons trouvé lu cave et il y a du bon. 
— Allons, venez, capitaine, on va rire.. . On a 

constitutionnelles ont subi un sort analogue, 
souffert des restrictions, voire des amputa
tions. 

Quand on écrira l'histoire politique de la 
Suisse pendant les trois années' douloureuses 
qui s'achèvent maintenant, il faudra inscrire 
au seuil de la faute initiale qui a pesé et 
pèsera longtemps sur notre mentalité natio
nale, l'oubli du principe fondamental posé 
par l'article 71 ainsi rédigé : Sous réserve des 
droits du peuple et des cantons (art. 89 et 121) 
l'autorité suprême de là Confédération est exer
cée par l'Assemblée fédérale, qui se compose de 
deux sections ou Conseils : savoir a) le Con
seil national, b) le Conseil des Etats. 

Un texte peut-il être plus clair ? 
L'autorité de l'Assemblée fédérale est ex

pressément conditionnée par le droit supérieur 
du peuple et des cantons. L'Assemblée fédé
rale peut-elle déléguer ses propres compéten
ces au Conseil fédéral, à un Conseil créé poul
ies circonstances ou à un collège de magis
trats ? L'article 71 ne prévoit pas une pareille 
éventualité et encore moins parle-l-il d'un 
transfert des droits qui appartiennent au 
peuple et aux cantons. La légalité d'une sem
blable substitution devra être examinée un 
jour. 

Parmi les victimes, je citerai l'article 55, 
qui garantit la liberté de la presse. Comment 
concilier ce droit essentiel ,en démocratie avec 
le contrôle, la censure, les suppressions de 
journaux, les poursuites judiciaires, les délits 
nouveaux et toutes les mesures édictées de
puis le début de la guerre dans le domaine 
de la liberté de parole où nous sommes, avec 
tant de raison, si chatouilleux ? 

Je ne mentionne pas la surveillance épis-
lolaire et télégraphique et me borne à signa
ler l'opération chirurgicale pratiquée sur l'ar
ticle 58, qui assure à tout citoyen le droit 
supérieur de ne jamais être distrait de son 
juge naturel. Que penser de l'extension des 
compétences militaires aux délinquants civils ? 
Que penser de la suppression du jury ? 

Et sans nous attarder au champ constitu
tionnel, nous trouverons aussi dans la sphère 
des règles tutélaires du droit civil des attein
tes que le législateur n'a pas ratifiées. Effets 
de change, moratoire, contrat de bail, hypo
thèques sur les chemins de fer, poursuite 
pour dettes, etc. 

Le Code des obligations, le Code pénal fé
déral, le Code pénal militaire y ont passé. 
Des délits sont nés. La répression des outra
ges envers les pouvoirs étrangers a été éten
due et des procès retentissants ont suivi. 

La militarisation des chemins de 1er a 
longtemps entravé les relations intérieures du 
pays. Les horaires sont soustraits à l'enquêle 
publique exigée par la loi sur le rachat. Je 
ne dis rien du relèvement des taxes. On 
m'objecterait que c'est là une nécessité d'or
dre économique. Possible. Il en sera sans 
doute de même du fardeau financier qui gros
sit sans arrêt et nous conduit à grands pas 
au milliard. Le Conseil fédéral a obéi à l'ur
gence. Personne ne songe à lui marchander 
notre gratitude et notre appui. 

Si j'en avais le temps et la place, je mon
trerais l'exercice des pleins pouvoirs en ma
tière de conventions internationales, et surlout 
dans le domaine militaire, où la loi organique 
a été fortement remaniée. 

Qu'à la première heure de la catastrophe 
qui allait bouleverser le monde on ail couru 
au plus pressé, violant même les lois exis
tantes, cela se justifiait. L'incendie embrasait 
tous les horizons. Mais depuis ce premier 
choc, le sauvetage aurait pu et dû être orga
nisé. Selon l'expression courante, installés 
dans la guerre, il devenait possible de pro
céder avec méthode et de reveuir à la notion 
suprême et protectrice des droits du peuple 
et des cantons. 

L'approbation, par les Chambres, des «ap
ports présentés par le Conseil fédéral sur 
l'emploi des pleins pouvoirs ne suffit pas. Ces 
votes sont de simples bills d'indemnité, ini-

[tuissants à conférer rétroactivement une force 
égale à des actes viciés dans leur origine, 

et il serait aisé de prouver qu'ils ne sont pas 
de véritables actes législatifs. (A suivre) 
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La g r è v e à Chippis. — Au commen
cement de la semaine dernière, écrit la Feuille 
d'Avis, la Société pour l'industrie de l'Alu
minium, à Chippis, recevait du syndicat ou
vrier de nouvelles revendications portant prin
cipalement sur les points suivants : 

1. Augmentation générale des salaires de 
20 à 25 % , minimum de 1 fr. l'heure ; 

2. Suppression du travail à la tâche ; 
3. Immixtion du syndicat dans l'organisa

tion du travail d'hiver ; 
4. Reconnaissance officielle du syndicat par 

la Société. 
Sur le refus de celle-ci d'entrer en pour

parlers sur ces revendications, le syndicat, 
dirigé par l'abbé Pilloud, de Fribourg, s'est 
adressé au Conseil d'Etat et lui a demandé 
d'intervenir. 

Samedi après-midi, le Conseil d'Etat a pris 
l'initiative d'une conférence à laquelle ont 
pris part les délégués de la Société et ceux 
des ouvriers. 

On s'est séparé sans pouvoir s'entendre. 
Dans la soirée, une nouvelle conférence 

fut tenue à Sierre, sans plus de succès. 
Au dernier moment, il paraît que l'abbé 

Pilloud aurait conseillé aux ouvriers de ré
fléchir avant de quitter le travail, mais c'était 

| trop tard. La campagne d'agitation avait por-
' té ses fruits. 

L'ordre de grève était donné et dimanche 
matin, à huit heures, tous les ouvriers quit
taient le travail. 

Dimanche soir, une compagnie du batail
lon 89 était envoyée à Chippis par ordre de 
l'autorité fédérale, à lu demande du gouver
nement valaisan. 

Pour le moment, la Société ne veut pas 
entrer eu pourparlers ; elle est décidée ter-
mement à ne pas capituler et à affronter les 
conséquences d'une grève, même prolongée. 

Hier, tous les fours ont été éleiuls et l'on 
doit, en ce moment, avoir vidé les canaux 
de la Navizance. 

Monthey. — Accident. — Un charpentier, 
du nom de Tobie Relion, originaire deTrois-
torrents, travaillait samedi après-midi au-des
sus du lit de la Meunière lorsque la planche 
sur laquelle il se trouvait céda. 11 fut préci
pité dans l'eau d'une hauteur de fi mètres. 
11 aurait pu se sauver encore, mais il s'as
somma dans sa chute et fut entraîné par le 
courant sur un espace de 200 mètres. Lors
qu'on le retira de l'eau, il respirait encore, 
mais tous les efforts pour le rappeler à la vie 
restèrent vains. 

Rellon laisse une veuve et une fillette d'une 
dizaine d'années. 

Sion. — Sulfate.— Les bons pour la deu
xième répartition de sulfate et de soufre doi
vent être retirés au bureau communal les 21 
et 22 et, le matin de 9 h. à midi et le soir 
de 2 X »• à 5 h. 

Le prix du sulfate est de 2 fr. le kg. et 
celui du soufre de 15 cl. le Icg. 

Mine de plomb. — M. E. Raty, de 
Morez (Fiance) a fait la demande de con
cession d'une mine de plomb argentifère sur 
le territoire de la commune d'Evionnaz. 

amené des femmes du village qui vont se mettre à 
table avec nous ! ce sera rigolo. 

Otto eut un geste de révolte et alla s'assurer que 
les verrous étaient bien mis. Laisser entrer cette 
horde dans la chambre d'Odile 1... 

Lorsqu'il eut obéi au premier mouvement qui 
l'avait porté à en empêcher la profanation, il eut 
un instant de réflexion et de lucidité. C'est que, 
vraiment, il était l'heure du dîner ; or, il n'est pas 
d'émotion qui puisse faire oublier à un Allemand 
la préoccupation d'un repas. 

— Je descends, répondit-il à travers la porte, je 
finis de m'habiller et je descends. 

Il se dirigea vers le cabinet de toilette, un llacon 
d'eau de Cologne y était resté, il s'en servit pour 
ses rapides ablutions. Il lui parut qu'elle avait un 
parfum spécial, celui qui flottait, subtil et délicat, 
autour d'Odile. Alors une sorte de dépit, de rage, 
succéda à la douleur qui, un instant, l'avait terrassé. 
Ah ! elle le fuyait ! Ah ! elle reniait leur amour ! 
Ah 1 elle en méprisait les témoignages, elle main
tenait sa rupture, ses refus, elle le repoussait défi
nitivement ! Un Allemand, peut-il supporter qu'une 
femme en fasse fi ?... Jamais I Puisqu'elle le reniait, 
eh bien ! il s'en consolerait. Souffrir pour elle, qui 
ne s'en souciait plus, serait trop bête 1 11 l'oublie
rait, il y avait des moyens pour cela. Il s'en ven
gerait aussi ; il y en avait d'autres encore pour cetle 
besogne. I 

Brusquement, Otto sortit de la chambre sans ter-

mer la porte derrière lui. Avec un grand fracas de 
bottes et d'éperons il descendit l'escalier et vint re
trouver ses camarades dans la salle à manger, somp
tueusement éclairée, dont la table, couverte de fleurs 
et de bouteilles, témoignaient des préparatifs d'une 
orgie à laquelle devaient participer des femmes, 
pauvres créatures arrachées à leur foyer par les 
menaces et les coups, et qu'on avait enchaînées à 
leurs chaises. Otto s'assit à la place qui lui avait 
été réservée, il but, mangea, chaula, but encore, se 
livra à tous les excès, et la nuit était déjà avancée 
lorsque, remontant en titubant l'escalier du château 
de Beaubois, il s'en alla, brute ivre, dormir d'un 
sommeil ignoble dans la chaste couche, profanée 
par sa présence, d'Odile d'Averjean. 

III 

Ce sommeil fut de courte durée. Vers quatre heu
res du matin, un tracas épouvantable se produisit 
dans toute la maison, et eu tira Otto mal dégrisé. 
Pourtant, en quelques secondes, il fut sur pied, car 
un obus venait d'éclater près de l'habitation, témoi
gnant qu'elle était repérée par les Français, qui 
allaient l'attaquer, et il fallait immédiatement fuir 
ou se défendre. Toute la troupe, eu hâte, se rua 
sur ses vêtements, sur ses armes, et l'on vint pren
dre les ordres du capitaine. 

(A suivre! 
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B a g n e s . — Eboulement. — L'eau du bisse 
du Levron, traversant une zone marécageuse 
peu avant d'arriver au « Blizie'r » ayant fil
tré en abondance, entraîna, samedi le 9 juin, 
une masse de terre et provoqua un eboule
ment assez considérable. Plusieurs sapins fu
rent déracinés, la terre arrivant jusqu'à mi-
hauteur de ceux-ci ; puis la coulée descendant 
de mille, mètres de différence d'altitude tra
versa des prés et arriva jusqu'au pont supé
rieur du Cotterg qui fut emporté. Heureuse
ment qu'on put détourner l'eau dn bisse im
médiatement, sinon les dommages eussent été 
bien plus grands, car l'avalanche boueuse a 
laissé sur les prés atteints un mètre de terre. 

— Déserteur italien. — Le 10 juin dernier, 
passait au bureau des douanes de Lourtier 
un soldat italien nommé R. Fiorenzo, qui avait 
déserté le poste de Prarayer (au fond de la 
Valpelline —: frontière valaisanne) où il avait 
été relégué quelque temps ensuite d'une bles
sure reçue sur le front où il avait passé 18 
mois. Il devait, paraît-il, retourner prochai
nement en première ligne, mais de mauvaises 
nouvelles sur la santé de sa femme habitant 
le canton de Schwylz l'auraient déterminé à 
passer la frontière. .T. L. 

M é d e c i n s . — M. Théodore Biner, de 
Zermatt, a passé avec succès l'examen d'Etat 
de médecin à l'Université de Genève. 

VITICULTURE 

T r i e n t . — Longévité. — On a enseveli 
hier à Trient le doyen de la commune, Flo
rentin Gay-Crosier. Né eu 1825, il avait at
teint le bel âge de 92 ans. Jusqu'à ces der
niers mois il avait conservé ses facultés. 

Il a quitté la vie après 64 ans de mariage. 
Sa femme, Alexandrine Gay-Crosier, de trois 
ans plus jeune que lui, est l'aînée de quatre 
sœurs dont la dernière est plus qu'octogé
naire. 

Jugement de Mûhlemann et associés 

Lé jugement de l'affaire Mûhlemann a été 
rendu hier matin. 

En application des articles 50 et 53 f du 
Code pénal fédéral de 1851, Mûhlemann et 
Dauer sont reconnus coupables de corruption 
et Mûhlemann, en outre, de violation de ses 
devoirs de fonctionnaire. 

Les accusés Kohlrauch, Moser et Aufrichlig 
sont acquittés. 

Mûhlemann est condamné à un an de pri
son, sous déduction de 175 jours de préven
tive, à uùe amende de .r>000 IV. et à' trois ans 
de privation des droits civiques. 

Dauer est condamné à quatre mois de pri
son, 10.000 fr. d'amende et à trois ans d'ex
pulsion. 

Les sommes reçues par Mûhlemann,' soit 
225.221 fr. sont confisquées et versées à la 
caisse fédérale. Les bijoux donnés à Mûhle
mann par Moser sont également confisqués. 
Les frais sont mis à charge pour un tiers de 
Mûhlemann, pour un tiers de Dauer, et pour 
un sixième chacun à la charge de Moser et 
de Kohlrauch. 

La caution de 50.000 fr. versée par Dauer 
tombera à la caisse fédérale si Dauer ne se 
livre pas pour purger sa peine. 

Le jugement est communiqué au Conseil 
fédéral pour exécution. 

— j . -

IPar le monde 
Léon XIII et le kaiser. 

Si bien des gens ont gardé longtemps des 
illusions sur le véritable caractère de Guil
laume II, le pape Léon XIII, lui, ne s'y est 
pas trompé et l'a jugé du premier coup. 

On sait qu'il reçut, en 1888, la visite du 
uouvel empereur ; il causa avec lui, le lit ou 
le laissa causer, puis, au sortir de l'entrevue, 
il communiqua à son entourage l'impression 
qu'avait produite sur lui Guillaume II : 

« Ce jeune homme est vain et entêté ; son 
règne pourrait bien finir par des désastres. » 

Le pape se montra ce jour-là d'une rare 
clairvoyance. 

Aux viticulteurs valaisans 1 

NEUCHATEL 

Un soldat tué par un ascenseur 

Lundi soir, un soldat vaudois cantonné a 
La Chaux-de-Fouds, Adolphe Berney, âgé de 
26 ans, célibataire, habitant Le Sentier, qui 
avait passé imprudemment sa tête dans la 
cage de l'ascenseur à l'Hôtel de Paris, a été 
littéralement décapité. Le malheureux a été 
tué sur le coup. 

L'épilogue des troubles de La Chaux-de-Fonds 

Le tribunal militaire territorial II a jugé 
hier un réfractaire français, Joseph Girard, 
prévenu d'avoir, à La Chaux-de-Fouds, le 
soir du 20 mai, insulté des soldats et officiers 
suisses et de les avoir menacés à l'aide d'un j 
vieux fusil, muni d'une baïonnette. Girard a \ 
été condamné à douze mois d'emprisonnement '. 
et cinq ans de bannissement. 

nouveau 
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Certes, la grande guerre actuelle est bien l'une 
des plus formidables catastrophes que l'humanité 
ait jamais eu à suhir, et pourtant, elle aussi aura 
eu son bon côté, c'est d'avoir puissamment l'ait res
sortir l'importance primordiale de l'agriculture. 

Pour le Valais, en particulier, cette vérité est in
contestable et ce sera peut-être grâce à ses princi
pales ressources agricoles que notre chère patrie 
pourra échapper à la famine dont le spectre plane 
déjà sur le monde entier. 

Parmi les ressources de notre canton la vigne doit 
être inscrite en toute première ligne. Aussi étant 
donné la période si critique que nous traversons 
tous, importe-t-il particulièrement que chacun fasse 
tout son devoir et tout ce qui est humainement pos
sible pour sauver la situation. 

Avant tout donc, ne négligeons pas de sulfater a 
temps voulu afin d'échapper au mildiou, puis sou
frons à l'heure voulue contre l'oïdium. Notre climat 
est en général favorable à la culture de la vigne, 
il sulfit donc de prendre les précautions nécessaires 
au moment opportun. Certes, il peut survenir, de 
temps en temps, une année de déception mais il ne 
faut point pour cela perdre courage : Que les Valai-
sans soient et restent donc en grande majorité de 
braves vignerons ; il y a là, chacun le comprend, 
une grave question d'intérêt général bien entendu. 
Il faut d'ailleurs reconnaître que chacun fait presque 
toujours son possible pour sauver les situations 
même les plus critiques. Et ceci nous offre les plus 
sérieuses garanties et nous permet d'affirmer qu'en 
1917 aussi tout le monde apportera des soins infinis 
et un grand courage au travail, afin que la récolte 
réussisse dans les meilleures conditions possibles. 

A cet égard, voici quelques conseils dictés par 
une longue expérience. Je crois qu'ils pourraient 
rendre service à ceux qui voudraient en prolitep : 

1. Un soufrage régulier de suite après Pébour-
geounement. 

2. Soufrez une 2e fois 20 jours plus lard les en
droits atteints d'oïdium l'année précédente. 

3. Il est bon de soufrer encore une 3e fois 20 ou 
25 jours après cette 2e opération et même davantage 
dans les endroits où la maladie est très invétérée. 

Il importe toujours de surveiller la vigne de très 
près au moment surtout où le raisin commence à 
mûrir, particulièrement le muscat. 

Pour combattre le court-noué : sulfater les cornes 
des souches après la taille avant le départ de la 
végétation avec une solution au 3 °/0 de polysulfure 
alcalin, ou bien encore soufrer 3 ou 4 fois dans l'es
pace de 7 à S jours dès qu'on aperçoit le mal. 

En ce qui concerne la cochylis ou ver de la vigne, 
il y a l'arsénate de plomb qui se pratique à Mont
pellier mais dont l'emploi exige une prudence ex
cessive et des hommes ayant une grande expérience; 
du reste, ce remède n'est délivré qu'avec l'autorisa
tion du président de la commuue : 

11 faut dissoudre la préparation, à part, dans 10 
litres d'eau : 1. 200 grammes d'arsénate de soude. 
2. 000 grammes d'acétale neutre de plomb. Puis ver
ser la solution d'acétate dans celle d'arsénate en 
agitant le tout et en complétant le mélange avec 100 
litres d'eau. 

On peut aussi employer la nicutite, la golazine et 
le pyrèthre, mais ce dernier n'existe en Valais qu'en 
très petite quantité : (650 pieds dans le domaine de 
Château-neuf et fort peu chez certains particuliers). 

En général on tarde trop pour faire cette opéra
tion. Il faut la faire en tout cas immédiatement 
après la première apparition du mal, puis encore 
une fois un peu après. 

•Pour le sulfatage, de sages avis ont déjà été don
nés maintes fois dans la presse. 

Pour ceux qui ne sont pas habitués à faire eux-
mêmes la bouillie il existe des paquets, ou encore 
la bouillie bourguignonne à base de 300 grammes 
par pulvérisation de 15 litres pour la première fois, 
400 grammes pour la deuxième et même davantage 
pour la troisième. 

A ce propos on ne saurait assez recommander de 
ne jamais laisser écouler un trop long espace de ' 
temps d'un sulfatage à l'autre, surtout les années 
où il pleut beaucoup et fréquemment. 

Une autre recommandation essentielle : c'est d'en
lever les entrejets quelques jours avant de commen
cer l'atlachage alin d'activer le travail et de dégager 
le raisin surtout dans les endroits exposés aux ra
vages de la cochylis. 

L'attachage est une question importante à laquelle 
on doit vouer les plus grands soins. 

En cette circonstance ne pourrait-on pas deman
der aux ouvriers de la montagne de faire plus en
core pour nous tendre une main secourable, par
ticulièrement dans la saison de l'attachage. Il y 
aurait là, de leur part, une grande preuve de soli
darité et de patriotisme bien compris. 

Plantation de la vigne. Une grande partie de nos 
vignes peuvent être plantées en cordons ou bien à 
une distance de 84 centimètres dans un sens et 00 
dans l'autre, ce qui représente, au carré 72 centi
mètres tout en maintenant la taille habituelle, le 
couronnement à trois cornes. 

Pour les vieilles vignes on peut tenir de 05 à 70 
centimètres dans un sens et 45 à 50 dans l'autre 
tout en maintenant la taille dite « Valaisanne » en 
étage, c'est-à-dire élargir d'un côté et serrer de l'au
tre. Tels sont brièvement exposés, les conseils que 
je me permets de donner pour les soins de la vigne. 
Je le fais par amour pour la viticulture et pour ce 
beau pays du Valais. Je crois qu'il s'agit ici d'une 
vraie industrie nationale qui ne peut qu'augmenter 
le bien-être du pays. A mon avis, la culture de la 
vigne est une œuvre patriotique, une réelle source 
de richesse et de prospérité pour tous ceux qui se 
vouent à ce beau travail à condition toutefois que 
le labeur en question soit effectué en connaissance 
de cause, avec intelligence et habileté et surtout à 
l'heure voulue. C'est ce qu'on ne répétera jamais 
trop souvent à tous les viticulteurs du canton. 

Pierre POSSE 
Ancien moniteur du syndicat pliylloxérique 

du gouvernement général d'Algérie. 

Des offres de paix transmises à la Russie 

par M. Hoffmann, conseiller fédéral 

L'expulsion de M. Grimm expliquée 
La communication de M. Hoffmann 

PÉTROGRADE, 18. — Le gouvernement 
provisoire a été informé de source irrépro
chable que Robert Grimm, citoyen suisse, 
socialiste pacifiste, actuellement à Pétrograde, 
avait reçu de M. Hoffmann, conseiller fédé
ral suisse, la communication verbale suivante : 

« L'Allemagne n'entreprendra aucune offen
sive tant que la Russie paraîtra disposée à 
un accord. A la suite d'entretiens répétés 
avec des personnalités émiueutes, j 'ai la con
viction que l'Allemagne cherche à conclure 
avec la Russie une paix honorable pour les 
deux parties, paix qui comporte la reprise 
des relations commerciales et économiques 
entre les deux pays et l'appui financier de 
l'Allemagne pour la reconstitution delà Rus
sie, la non immixtion dans les affaires inté
rieures de là Russie, une entente amicale avec 
la Pologne, la Lilhuauie et la Courlaudé, en 
tenant compte du caractère particulier de ces 
peuples ; le retour des territoires occupés en 
échange de l'abandon par la Russie des ter
ritoires qu'elle occupe en Autriche-Hongrie. 

Je suis persuadé que l'Allemagne et ses 
alliés engageraient immédiatement des négo
ciations de paix si les Alliés de la Russie eu 
exprimaient le désir. 

En ce qui concerne les buts de guerre de 
ce côté, j 'attire l'attention sur l'article de la 
Gazette de l'Allemagne du Nord qui affirme 
l'entente de principe avec M. Asquith sur la 
questiou des annexions, en déclarant que l'Al
lemagne ne désire aucune extension de son 
territoire dans le but de s'agrandir, ni d'aug
menter sa puissance politique et économique.» 

Une explication officielle 
BERNE, 18. — L'Agence télégraphique suisse 

publie ce qui suit : 
« Le 27 mai 1917, M. le conseiller national 

Grimm avait demandé à la légation de Suisse 
à jPélrograde de transmettre a M. le conseiller 
fédéral Hoffmann un télégramme dans lequel 
iljexposait en substance que le besoin de paix 
éthit général, que la conclusion de la paix 
répondait à un besoin urgeut au point de vue 
politique, économique et militaire, et que dans 
les cercles autorisés celle conviction était 
unanime. 

Les pourparlers ne pourraient être troublés 
d'une façon dangereuse que par une offensive 
allemande à l'est. Si cette offensive ne se 
produisait pas, la situation pourrait être li
quidée dans un délai relativement court. 

M. Grimm terminait en priant M. Hoffmann 
de bien vouloir lui communiquer les buts de 
guerre des gouvernements belligérants, si ces 
buts lui étaient connus, car les pourparlers 
en seraient considérablement facilités. 

Le ii juin 1917, la réponse suivante a été 
envoyée à la légation de Suisse à Pelrograd, 
par télégramme chiffré : 

M. le conseiller fédéral Hoffmann vous au
torise à faire à M. Grimm la communication 
orale suivante : 

(Suit le texte de la,communication verbale 
reproduite plus haut, dans la dépêche de Pé
trograde). 

Ce télégramme a été déchiflré par une per
sonne non autorisée et publié dans le journal 
Sozial Demokraten, organe de M. Branling, 
a Stockholm. 

M. le conseiller fédéral Hoffmann a fait sa 
démarche sans être influencé d'aucun côté, 
dans l'intérêt de la conclusion prochaine de 
la paix, c'est-à-dire dans l'intérêt de noire 
pays lui-même. » 

L'impression à Berne 
BERNE, 18. — Au Conseil national, la 

nouvelle que M. le conseiller fédéral Hoffmann 
n'était pas étranger à l'incident Grimm, a 
causé une vive émotion, qui s'est rapidement 
propagée dans les couloirs. C'est au milieu 
d'une véritable stupeur que la séance f I le
vée à (i h. 30, télégraphie-t-on à la Tribune 
de Lausanne. 

Dans les milieux romands de la Ville fé
dérale, on ne cache pas une violente indigna
tion. Depuis longtemps on n'était pas sans 
inquiétude sur la partie cachée qu'on savait 
se jouer avec la légation d'Allemagne. Les 
interminables et fréquentes conciliabules du 
ministre Romberg avec M. Hoffmanu, daus 
sou cabinet particulier du Palais fédéral, dé
passaient toutes limites protocolaires permi
ses. Puis ces derniers temps, la politique ca
chottière et hautaine de notre ministre des 
affaires étrangères n'était paS pour rassurer 
l'opinion. 

Niais ou ne s'attendait pas, étant donnée 
surtout la grande habileté de M. Hoffmann, 

à voir se découvrir si crûment tout un sys
tème de compromissions et de complaisances, 
qui éclate aujourd'hui au grand jour, et sur 
lequel l'affaire Rilter avait déjà jeté quelques 
lueurs inquiétantes. 

On estime ici que la démission de M. Hoff
mann est nécessaire et doit être immédiate. 

La démarche faite par M. le conseiller fé
déral Hoffmann, dans le but de provoquer 
des négociations de paix entre l'Allemagne 
et la Russie, peut entraîner pour notre pays 
les plus graves conséquences. 

Aucun commentaire officieux ou officiel ne 
pourra atténuer l'exceptionnelle gravité de l'in
cident, ni diminuer l'indignation profonde du 
peuple suisse à l'ouïe des machinations sus
pectes auxquelles a cru devoir se prêter un 
des plus hauts magistrats de notre pays. 

Ce qu'on dit à l'étranger 
LONDRES, 18. — Le Times écrit que la 

transmission d'offres de paix déshonorantes 
allemandes à Pétrograde par M. le conseiller 
fédéral Hoftmann, par le moyen du chiffre 
suisse officiel, est un incident international 
qui exige l'enquête la plus prompte. 

Selon les renseignements actuels, il n'est 
guère possible de distinguer si les démarches 
nullement neutres faites par un membre du 
gouvernement suisse dans l'intérêt allemand 
sont au détriment des Alliés. 

Nous réservons notre jugement, poursuit 
le Times, eu attendant les représentations fer
mes que nous supposons que les gouverne
ments alliés vont faire à Berne en attendant 
le verdict du peuple suisse lui-même. 

M. Hoffmann a donné ce ma
tin mardi sa démission de con
seiller fédéral . 

On parle de M. Ador pour remplacer M. 
Hoffmann. 

>«&» 

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOdRAPH MARTKJNY 
Dimanche 24 juin 1917, à 2 '/» et à 8 l/a °> du soir 

Les Deux Gosses 
par Pierre DECOURCELLE 

Peu de gens malades 
mais beaucoup de mal por tants 

Les malades proprement dits sont, à la vérité, le 
plu» petit nombre ; par contre, ceux qui sans être 
atteints d'aucune affection bien caractérisée, sont 
toujours mal disposés, fatigués et se plaignent con
tinuellement de mille malaises, en un mot les mal 
portants forment certainement la plus grande partie 
du genre humain. Cela tient à ce que la plupart des 
gens négligent cette précaution élémentaire qui con
siste, pour maintenir l'organisme en bon état, à en
tretenir la vigueur et la résistance du sang et du 
système nerveux, ces deux facteurs du parfait équi
libre physique. Cette négligence est d'autant moins 
excusable qu'avec les Pilules Pink, l'entretien du 
sang et des nerfs est chose simple et peu coûteuse. 

Et pourquoi, direz-vous, le sang et les nerfs ont-
ils besoin d'être si soigneusement entretenus? Tout 
simplement parce que sous l'influence des fatigues, 
des excès, des soucis, comme aussi des intempéries 
et des changements de saisons, le sang perd de sa 
richesse, le système nerveux de sa résistance. Et 
c'est l'appauvrissement du sang et l'affaiblissement 
des nerfs qui provoquent ces troubles si fréquents 
tels que les maux d'estomac, les mauvaises diges
tions, les migraines, les névralgies, e t c . . Or, les 
Pilules Pink, qui "régénèrent le sang et tonifient les 
nerfs en même temps qu'elles stimulent l'appétit et 
les fonctions digestives, reconstituent très rapide
ment les organismes fatigués. Leur efficacité contre 
toutes les affections qui ont pour origine la pau
vreté du sang et la faiblesse des nerfs est du reste 
reconnue depuis longtemps. 

Prenez donc l'habitude de faire régulièrement — 
principalement aux changements de saisons — uue 
cure de Pilules Pink (ces Pilules ne coûtent jamais 
que 3 tr. 50 la boîte dans toutes les pharmacies) et 
vous ferez partie de la catégorie de ces heureux 
mortels qui, n'ayant pas la préoccupation de leur 
santé, réussissent tout mieux que les autres. 

Les pilules Pink sont en vente daus toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jttrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boite. 

Perdu 
dimanche, sur la route du Simplon, de Martigny 
aux Vurziers 

un grand râteau en fer 
Aviser l'imprimerie du « Confédéré ». 

DE NOUVEAU EN VENTE 
Cigarettes 

MARYLAND-VAUTIER 

1AUSAMK 
Ecole LEMAN!Al 
Préparation rapide,! 

approfondie.! 

BACCALAURÉATS! 
SKahwite 

Fumez les Cigares Frossard ..Pro-Patrla" 



Sierre 
Dès cette semaine au 1er octobre 

• nos bureaux 
seront fermés le samedi après-midi 

Banque Cantonale du Valais, Agence de Sierre. 
Crédit Sierrols. 

Banque Populaire de Sierre. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & CIE — MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des dépôts d'argent à S % 

m ^ ^ 

1 H 
= = ^=~ . 

==pf|{fîJL ÉHm[pg jg§ | | ^ * °y * = 

IflMMPlMtt "—- • — 

. .} Il l l l l , ^ J ™ ^ 1 = 
I l IIII1IIII0I ' .- — = 

-• • -• "==fl[l||||lllw|l||Bs= . = 1 * ' • ;- - 1 = 

—- l l l l l l l l l l i i ^Bê r g s ' ^ = 
• ̂ ËSPIlllllil; S S ^ ^ y ?'' 1 S 11" 

MiAàÈ!M^:,ïÊÊÊÊÊk . •.. ' 

Kkiiiiffi^^pa • ^ ; '•,WMëWày^mM'mwM^ ;.,J 

NICOLUERaC'J 
FERS VEVEY 

ET FOURNITURES 
POUR L'INDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
• • • • LES CANALISATIONS • • • • 

Assurances sur la Vie " % 

t T CONTRE LES ACCI0« N 1 " 

L A U S A N N E 
FONDÉE EN 1858 

t avec ou sans partici
pation aux bénéfices. 

Assurances combinées 
'vie et accidents. ::: 

Assurances individuelles 
contre les accidents. 

Assurances 

Renseignements sans frais par 

Albert ROUL.ET 
agent général 

Sion 

de responsabilité civile 
vis-à-vis de tierces 
personnes. ::: 

RENTES VIAGERES 

La vente sensationnelle 
— continue 

• • 

important, 
Désireux de faire également profiter les personnes du 

dehors, n o u s p a y e r o n s l e u r s f r a i s de v o y a g e 
(sur présentation du billet de chemin de fer) jusqu'à con
currence de fr. 5, à partir d'un achat de 50 fr. , 

Nous rappelons que nous 
avons établi sur toutes les 
marchandises des rabais variant de 

Cette vente ne pouvant p lus d u r e r que 
q u e l q u e s j o u r s , en. raison de l'épuisement très rapide 
des occasions, n o u s e n g a g e o n s tout le m o n d e à 
prof i ter pendant qu'il en e s t e n c o r e t e m p s . 

N o u s n 'avons r e c u l é devant r ien pour per
mettre à chacun de se pourvoir de tout son nécessaire en 
réalisant en même temps 

0 

une g r a n d e é c o n o m i e 

Nous devons rappeler au public 
qu'il n'y a a u c u n produi t r e m 
p laçant le L y s o f o r m et que nous 
fabriquons : Le L y s o f o r m m é d i 
cal antiseptique et désinfectant pour 
la médecine humaine : le L y s o f o r m 

brut , désinfectant et .microbicide pour la grosse désinfection 
et la médecine vétérinaire. — Dans toutes les pharmacies. 

Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne 
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Journal et Liste des Etrangers 
de VEVEY-MONTREUX 

de la vallée du Rhône 
et des stations climàtériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers, 

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

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

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

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

Rabais selon importance de Tordre 

X 
X 
X 
X I 
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MAHTIGNY 
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Grands Magasins 

VILLE DE PHI 
Avenue de la Gare — MARTIGNY — Avenue de la Gare 

Toujours grand choix de 

Confections pour dames et enfants 
et toutes les 

N o u v e a u t é s de la s a i s o n 
en soirie, bonneterie, lingerie, etc 

| A L F R E D G I R A R D - R A R D 
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Industriels et Commerçants 
qui désirez atteindre le monde de l'Automobile 

Insérez vos annonces dans 

1 mmn %u0m m9m 
JOURNAL OFFICIEL de l'Aulomobile-Club de Suisse. 
ORGANE OFFICIEL de l'a Chambre syndicale suisse de l'Industrie Automo

bile et des parties qui s'y rattachent. 
REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE de tous les sports automobiles publiée 

en français et en allemand. 
Pour la publ ic i té , s'adresser à t o u t e s l e s a g e n c e s de 

PUBLICITAS S. A., Société Anonyme Suisse de Publicité 
chargée de la régie des A f^ ^B 

annonces et réclames de ! ' * » • w . W B 

TOUS voulez être bien servi 

pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous 

à F Imprimerie Commerciale, 

Avenue de la Gare, Martigny 

M Teinturerie de Mort et Lyonnaise, Lausanne <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 c h i m i q u e 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. Sauth ier -Cropt , négt. A Marligny-Bnurg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A Si-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. Find. S p o r t i g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. Cé l e s t in Caste l l i , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
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 . 

Trouvé 
sur la roule Sembrancher-Ba-
gnes, un por te feu i l l e con
tenant une certaine valeur et 
un agenda du Valais. 

Les réclamer en payant les 
frais à Mlle Aline Farquel, à 
Vollèges. 

A louer à Martigny 

Café du Valais 
S'adresser à Onésyme Gay, à 

Charrat. 

A remettre de suite, pour 
cause de maladie 

bon café 
A la même adresse, plusieurs 

vases ovales de 300 à 1000 litres 
sont à vendre. 

S'adresser au Café de la Gare, 
Brigue. 

ichetons 
aux meil leurs prix : 

G r o s e i l l e s rouges et gro
seilles vertes, f r a m b o i s e s , 
m û r e s , b i g a r r e a u x blancs 
et bigarreaux noirs, g r i o t t e s , 
c h a n t e r e l l e s , m y r t i l l e s , 
grosses no ix vertes encore 
tendres, etc. 

Fabrique de Consorves, Saxon 

Viande de cheval 
J . D e g e r b a i x , 23, Escaliers 

du Marché, à Lausanne, expé
die bonne viande de cheval au 
prix de 
Rôti sans charge fr. 2 . 8 0 le kg. 
Bouilli à fr. 1 . 5 0 le kg. 

Achat de c h e v a u x , m u 
l e t s , â n e s . 

Paie le grand prix. Tél. 3933. 

Acheteur de Feuilles de digitale 
officinales entrerait en relation 
avec vendeurs récoltant eux-
mêmes. — Offres sous chiffre H 
3504 Publicitas S. A., Bâle. 

Viande 
de cheval 

BOUILLI fr. 1.80 le ky. 
ROTI, sans os ni charge, fr. 

2.60 le kg. 

expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Centrale 

Louve, 7, Lausanne 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS 

Jusqu'à épuisement du stock : 
Bouillie Schlœsing 
Bouillie 65 °/„ 
Bouillie soufrée 
Poudre cuprique - Soufre 

Au Parc Avicole, Sion 

Personne de confiance 
est demandée pour la tenue 
d'un -ménage de 4 personnes 
à la campagne, chez M. Louis 
GENET, député à Bex. 

Paille 
à vendre 

au Domaine des Iles, Martigny 

..Coucou." 
Les attrape-mouches « Cou

cou » sont arrivés. 
1 fr. 20 la douz. 8 fr. le cent. 

Vente gros et détail 

Papeterie Marschall. Martigny 
Vient de paraître : 

2me édition 

La Cuisine de Guerre 
par A. Jotterand 

prof, de cuisine, à Lausanne 

Economisant ISO % 
sur la vie actuelle 

Prix fr. 1 . 6 0 . — En vente : 

Librairie-Papeterie Marschall 
MARTIGNY 

Télép. 104. Chèque postal II. 1024 

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

Avis 
A partir du 15 juin prochain, 

mon bureau, caves et domicile 

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

A. ROSSA 
Vins en gros 

MARTIGNY 
L'entreprise Dyle et Bacalan, 

chemin de fer Nyon-Morez 
d e m a n d e de bons 

manœuvres 
Journée de 11 heures à 75 et. 
S'adressbr au bureau de Val-

lières et Simon, ingénieurs-con
seils, à Frélex sur Nyon. 

<r-Pttft-4wfli«-
SION 

Elevage 
spécial de 

FAVEROLLES 
Production annuelle 10000 poussins 
Poussins faverolles de 3 jours fr. 1 
Poussins faverolles de 3 sein. » 2 

Bûcherons 
de nationalité suisse, sont de
m a n d é s tout de suite pour 
France, environs Dijon. 

lionne rétribution. 
Ecrire a Antoine, poste res

tante, St-Maurice. 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale, 

iaïiGgtiedeBHgue 
u e 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350 
Compte de chèques postaux IL 453 

ffiSM 

La Banque accepte des dépôts : 

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

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

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

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon" 
sieur Jules Morand, avocat à Martigny. Bit 

annonces que vous insérez dans le 
„ Confédéré " et le ,, Nouvelliste " 
sont vues par tous les lecteurs de la 
partie française du canton du Valais, 




