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La troisième couronne 
Celle guerre universelle voulue, cherchée 

et déchaînée par un autocrate est décidément 
futaie aux autocraties, soit ^qu'elles dérivent 
de la tradition comme en Russie , qu'elles 
résultent de violations constitutionnelles'com
me en Grèce, ou qu'elles surgissent, comme 
eu Suisse , d'une succession d'empiétements 
sur les droits séculaires du peuple et de pié
tinements journaliers sur les Constitutions 
fédérale et cantonales. 

L'Allemagne va-t-elle maintenant empoi
sonner mortellement tous ceux qu'elle louche? 
Nicolas II contaminé par une épouse al le
mande est déchu ; Constantin XII, intoxiqué 
par Sophie de Prusse , ne dispose même pas 
de la paix de l'exil ; Arthur Hoffmann, tyran 
de celle Helvétie qui disait n'en avoirjamais 
connu,_ est ensorcelé, lui, fils d'Allemand, par 
un certain Rohert Cri m m, Allemand comme 
lui bien que représentant du z immenvaldisme 
bernois, et tombé dans la honte et sous le 
mépris public. 

On se souvient qu'à l'avant-dernière session 
des Chambres le valet G ri ni m avait rendu un 
service signalé à Maître Hoffmann en brouil-
lunl les caries au sujet d'une proposition ten
dant à protester contre les déportations des 
malheureux F iança i s et Belges restés entre 
les serres du vautour de Berlin. Maître Hoff
mann, après s'être opposé de toutes ses for-
cex^Ji un acte de dignité humanitaire qui, se 
lon lui , « engageait noire neutralité », s'est 
jelé sur une proposition incohérente de son 
Griniui. 

Et l'on feint encore de ne pas comprendre 
qu'une entente secrète existai enlre ces deux 
êlres ! C'est notre tour de ne pas comprendre. 
Le. Conseil fédéral lu i -même a paru s'effor
cer de fermer les yeux sur la gravité du rôle 
du coupable eu s'en tenant à l'unique l'ail du 
jour et en bénissant M. Hoffmann pour le 
surplus. Dans sa déclaration lue au Conseil 
national par M. Schul lhess , ne disait-il pas : 

Nous nous séparons de M. Hoffmann avec des sen
timents de douleur. Par son intelligence, sa force de 
travail et son dévouement, il a rendu au pays, en cette 
époque difficile, des services inestimables. La pureté de 
ses sentiments ne fait aucun doute ; il n'a voulu agir 
que dans l'intérêt du pays. 

Nous remercions le démissionnaire au nom du pays 
des grands services qu'il a rendus et qui sont inou
bliables. 

N'esl-ce pas un peu trop, même beaucoup 
trop, de la part de collègues qui, pour être 
irresponsables de cet acle de trahison, ne fu
ient pas moins complices des nombreux au
tres actes arbitraires de M. Hoffmann ? Avez-
vous remarqué que lorsqu'on s'est arrêté à 
contempler le soleil et qu'il vous éblouit, on 
a beau fermer les yeux. Pour un grand mo
ment vous voyez encore la forme du disque 
resplendir aux profondeurs de l'ombre. Si 
messieurs les conseillers fédéraux en sont 
là, c'est qu'ils ont trop marché en contem
plant le soleil, ils ont peine à se former à 
l'idée de continuer sans lui. M. Hoffmann 
était devenu l'étoile de Bethléem des six au
tres Mages. Il en est ainsi dans toutes les 
organisations ou sociétés où manque le souille 
de la volonté, que certains êlres surgissent, 
semblent grouper tous les éléments de force 
PU eux-mêmes, puis dirigent toul à coup la 
barque sur le récif de leur choix de façon à 
pouvoir aborder seuls . M. Hoffmann, insinue 
quelque part un de nos plus distingués con-
lières, se serait mis dans la tète d'être, et 
d'êlre seul, le père de la paix. C'est évidem
ment l'explication la plus noble qui puisse 
être donnée à un effort pacifiste, à la condi
tion, néanmoins , qu'il ne soit pas entaché 
d'une apparence de guet-apens pour les au
tres el de trahison pour les siens. 

M. Hoffmann lu i -même cherche à se pré
valoir de la pensée que la Suisse souhaitant 
ardemment la paix, il a cru agir au mieux 
de nos intérêts en nous la préparant bien 
enveloppée, comme une surprise de nouvel j 
au. Ce qu'il y a de plus surprenant dans celle I 
histoire de surprise c'est qu'il se soit trouvé ' 

des gens pour s'en lécher d'avance les lèvres. 
D'abord, lorsque tant de peuples donnent 
leur sang, il n'est vraiment pas banal de voir 
le peuple suisse, longtemps réputé le plus 
guerrier du monde, se déclarer las , à bout 
de souille, d'être resté à marquer les points 
et à se croiser les bras. De grâce, M. Hoff
mann, laissez se plaindre de plus éprouvés 
et ne nous déshonorez pas davantage ! Et 
puis, à qui faire croire qu'une paix séparée 
aurait mis lin à la guerre ? Elle eût suffi 
plutôt à en doubler la durée. La résistance 
du front occidental en dépit de l'inertie pro
longée du front russe atteste que les Franco-
Anglais ne se tiennent pas pour prêts à céder, 
Qu'en sera-t-il après le concours des Améri
cains ? Qu'en sera-t-il, surtout, de l'autre côté 
de la Russie, si celle-ci venail à abandonner 
définitivement la partie en Europe ? Vrai
semblablement sa trahison, sa perte de vo
lonté, surtout sa faiblesse la mettraient aussi
tôt, par l'autre extrémité, à la merci du Japon, 
peut-être de la Chine ! Elle s'infligerait v o 
lontairement l'amputation de la Sibérie et de 
l'Asie centrale après celle de la Pologne ! 

Chercher à nous convaincre que M. Hoff
mann était naïf à ce degré c'est implicitement 
faire passer tous ses collègues d'hier pour des 
serviteurs aveugles et la majorité des Cham
bres fédérales pour une armée de mamelucks . 

N o n , la guerre, que nous avons toujours 
déplorée — à preuve qu'au mépris de la cen
sure nous n'avons jamais hésité à en désigner 
et nommer le véritable instigateur — la guer
re actuelle ne peut désormais prendre lin 
qu'au bout d'une nouvelle n i o i s s o n d ô cou
ronnes. Tel est le soulagement que le fléau 
doit apporter au monde. De couronnes en 
voici trois de tombées, car celle du petil 
Hoffmann n'est pas la moindre, vu qu'eu 
Grèce le roi déchu éprouvait du moins l'op
position de Venizelos. Il en reste toute une 
moisson en Allemagne qui fléchissent sous le 
grand épi de Berlin. Qui sait si la guerre 
n'en verra pas la fin pour la confusion défi
nitive de tous nos faux démocrates, qu'ils se 
disent socialistes comme Robert Grimm ou 
radicaux comme Arthur Hoffmann ? 

Les faux bonshommes ne sont pas difficiles 
dans le choix des masques . L. C. 

La presse romande est plus ou moins sé 
vère, mais toujours droite bien que parfois 
d'une indulgence qui n'est pas très motivée. 

Intervenir pour la paix entre les belligérants, ex
pose M. Wagnière dans le Journal de Genève, ne doit 
jamais être considéré — la Convention de la Haye 
le dit expressément — comme un acle hostile pour 
l'un d'entre eux. Mais, dans le cas présent, toute 
négociation entre la Russie et l'Allemagne compor
tait une grave oITense pour tout un groupe de .na
tions exclues de ces pourparlers. C'était une viola
tion llagrante de la déclaration de neutralité, signée 
par M. Hoffmann lui-même au début de la guerre. 
C'était une provocation à l'adresse de puissances 
amies de notre propre pays. Et cela au moment où 
l'Amérique entre en guerre, alors que le souvenir 
des interventions maladroites de M. Hitler n'est pas 
encore effacé, quand toute une presse aveugle nous 
menace de lamine, à la veille du départ de la mis
sion suisse envoyée aux Etats-Unis, a l'heure où 
tant de citoyens s'employent à proléger la Suisse 
contre les calomnies répandues à l'étranger et à dé
fendre son honneur et sa droiture. 

Ujn peu miséricordieuse aussi , la Gazelle de 
Lausanne, quoiqu'elle semble compter que 
l'affaire ne s'en tiendra pas à celte première 
retraite. En effet, M. Hoffmann avait attaché 
trop d'esclaves à son char pour que certaines 
solidarités louches n'apparaissent : 

A quel mobile M. Hoffmann a-t-il cédé ? demande 
M. Edouard Secrelan. Il invoque son grand désir 
de rendre service à la Suisse qui souffre de la guerre 
et de servir en même temps la cause de l'humanité. 
Ceux qui connaissent le réaliste impassible qu'est 
l'ancien chef du Département politique sont tombés 
de haut. M. Hoffmann savait — il l'a dit lui-même, 
il y a quelques mois, dans le message du Conseil 
fédéral sur les pétitions en faveur de la paix 
— que toute déma'rche de ce genre était inoppor
tune et serait considérée par un des deux camps 
belligérants comme un acte inamical. Alors quoi ? 
Ambition personnelle, désir de jouer un rôle et d'être 
appelé le pacificateur du monde la où tant d'autres 
ont échoué H Mais M. Holfuiaiin savait que l'Entente 

ne veut de la paix que par la victoire et que le vrai 
moyen de prolonger la guerre est-de détourner la 
Russie- des obligations que lui impose le pacte de 
Londres. 

Le reproche qu'on faisait de plus en plus à M. 
Hoffmann, constate la Revue, que l'on sait toute dé
vouée à M. Decoppet, c'était d'avoir une politique 
personnelle bien plus accentuée encore que celle 
qu'on a tant.reprochée autrefois à un de ses prédé
cesseurs aux affaires étrangères, Nuina Droz. M. 
Hoffmann était impénétrable, môme pour ses amis, 
et mettait ses collègues le moins possible dans la 
confidence de ses actes. Cette fois, il a pris cette 
décision si importante absolument à.leur insu ; il 
ne les a ni sondés, ni prévenus; le secrétaire en 
chef de sou département ignorait la dépêche adres
sée à M. Odier. Le communiqué constate bien que 
M. Hoffmann entend conserver toute la responsabi
lité d'un acte auquel aucun de ses collègues n'aurait 
souscrit. Il est heureux qu'il" en soit ainsi. C'eût été 
chose grave si, devant l'Europe et devant la Suisse, 
le Conseil fédéral tout entier eût été solidaire et 
compromis. 

Lé Genevois et la Tribune de Genève expri
ment plus de sévérité. Dans ce dernier jour
nal, .M. Bauly demande une revision générale 
du haut personnel politique : 

Bref, quand on se met à nettoyer, il ne faut pas 
le faire à demi. Notre démocratie réclame un net
toyage complet, la lin du pouvoir personnel, le re
tour à la Constitution, à la liberté, à nos libertés, 
l'éloigneinent des êtres compromis et des êtres com
promettants. 

Dans ces conditions et pour qu'il soit possible de 
remettre toutes choses au point, le Conseil fédéral 
se doit à lui-même, nous doit,"doit à tous de se re
présenter aussitôt devant ses électeurs. 

Dans le premier, M. Tony Roche, préoc
cupé de notre position vis-à-vis de l'étranger, 
termine ainsi : 

Concluons pour aujourd'hui en espérant que la 
déclaration du Conseil fédéral, qui affirme haute
ment n'avoir rien su de ces machinations — nous 
en sommes persuadés — et la démission de M. Hoff
mann apparaîtront aux Alliés comme des preuves 
suffisantes de la bonne foi suisse et la garantie de 
notre loyauté. On a pu constater d'ailleurs que la 
presse suisse toute entière a estimé que la sanction 
immédiate qui vient d'être prise s'imposait, et que, 
dès lors, le sentiment unanime du peuple ne pou
vait être douteux. 

Nous aurons demain à examiner la question d'un 
autre point de vue, plus grave encore, le point de 
vue extérieur. 

La Feuille d'Avis de Vevey ne se contente; 
pas de constater que l'abcès a crevé. Elle 
demande l'ouverture totale de la plaie en dé
montrant l'enchaînement logique des faits qui 
découlent de l'influence néfaste du personnage 
depuis la guerre. Elle aurait pu remonter 
hardiment plus haut encore, soil jusqu'à la 
violence laite à la Suisse romande afin de 
faire élire M. Calonder. D'où notre confrère 
veveysan conclut : 

Il nous faut un acte énergique afin de nous dé
barrasser de magistrats comme M. Hoffmann qui fut, 
dès le début, le principal ouvrier creusant le fameux 
fossé helvétique. Nous les Welsches, nous avons 
toujours protesté contre la partialité de certains 
actes officiels de Berne ; on ne nous a pas approu
vés au-delà de l'Aar ; aujourd'hui, on doit nous 
donner raison car il ne peut y avoir qu'une voix 
pour flétrir les tripotages internationaux du chef de 
notre Département politique. 

Et dire que M. Hoffmann s'arrogeait le droit d'en
seigner les notions de neutralité au peuple suisse ! ! 

Le Journal du Jura raconte les faits sui
vants : 

Quand le ministre de Belgique à Berne, l'hono
rable M. de Groole, vint apporter au gouvernement 
helvétique la protestation du gouvernement belge 
contre l'irruption des troupes allemandes en Belgi
que, M. Hoffmann, qui le reçut en sa qualité de mi
nistre des affaires étrangères de la Confédération, 
enregistra la protestation sans trouver un seul mot 
de compassion ou de sympathie a exprimer envers 
ce malheureux petil peuple qu'on assassinait. Le 
baron de Groote sortit du cabinet de M. Hoffmann 
les larmes aux yeux. Nous avons connu le fait aus
sitôt, et aussitôt aussi le conseiller fédéral Hoffmann 
fut jugé par nous. 

Par la suite, nous avons su que M. le conseiller 
fédéral Hoffmann avait favorisé un échange de cor
respondances entre M. de Bulow, alors a Lucerne, 
et certains milieux de Rome où l'on intriguait con
tre l'entrée en guerre de l'Italie. Cet échange de 
correspondances se faisait par la valise diplomati
que suisse, c'est-à-dire sous le couvert de la légation 

suisse à Rome. M. Hoffmann, rendu attentif à ce 
trafic, répondit dédaigneusement qu'il n'offrait rien 
de répréhensible. Si nous n'avons pas, à l'époque, 
révélé publiquement la chose, ce n'est point par 
peur d'être taxé d'antipatriotisme, c'est simplement 
parce que personne ne nous aurait cru.. 

La Gazette de Lausanne du 2 1 , sous la s i 
gnature de M. S. de Félice, examine le cas 
du point de vue juridique, estime que la purge 
qui a abouti à l'expulsion de Hoffmann n'est 
pas suffisante et réclame des sanctions. 

Comme M. Ador a fini par accepter, voilà 
l'agent de Guil laume II bien remplacé, mais 
ceux qui le soutinrent a^ec frénésie jusqu'à 
la dernière heure sont-i ls dignes de nous re
présenter encore ? 

Pour une fois, de toute lu presse alémani
que quotidienne, le Iiund est à peu près équi
libré. Il excuse mais accuse. 

Les Basler Nachrichlen du 19 juin (2'me 
édition) impriment en grosses lettres le titre 
suivant : « Accusations de l'Entente à l'égard 
de la Suisse ; la réponse du Conseil fédéral ; 
la démission du conseiller Hoffmann. » 

On ne pouvait mieux attendre d'un journal 
qui insérait jadis des annonces demandant 
des espionnes pour le compte de l'empire 
vois in. 

La Nouvelle Gazelle de Zurich porte le deuil, 
Elle écrit, attendrie sur le sorl du félon : 

Un jour néfaste pour notre pays : le jour même 
où des milliers de Suisses se souvenaient avec re
connaissance du 00""* anniversaire de M. Hoffmann, 
la Suisse perd en lui un de ses hommes d'Etat les 
plus remarquables par son esprit et par sa force de 
travail. Inutile de faire des cachotteries : M. Hoff
mann est démissionnaire. H abandonne le Conseil 
fédéral.où, pendant deux ans et demi, il a dirigé 
le Département politique et s'est usé au service de 
la patrie. On a peine à supputer les conséquences 
pour notre pays de cette retraite... M. Hoffmann est 
victime de l'ardent désir de paix qui dévore l'hu
manité, désir qui lui a fait faire une démarche par 
laquelle il croyait servir l'intérêt national, mais 
qu'une des puissances belligérantes pouvait consi
dérer comme un acte inamical. 

Lu presse enlenlis le , la française surtout, 
se montre généralement affligée du fait, mais 
bienveillante pour lu Suisse et confiante en 
sa force de régénération. 

Bornons-nous pour aujourd'hui à cette con
clusion au premier Paris du Temps du 19 : 

La presse française s'était abstenue jusqu'ici de 
mettre en cause M. Hoffmann ; elle se taisait pour 
ne pas risquer de nuire aux relations cordiales des 
Alliés avec le peuple suisse ; mais la retentissante 
révélation faite a changé la situation. Le silence 
désormais ne sera plus un palliatif, au contraire : 
il aggraverait l'équivoque. Nous n'avons qu'un moyen 
aujourd'hui d'exprimer nos sympathies & la Suisse ; 
nous devons souhaiter qu'elle tire toutes les consé
quences nécessaires de ce pénible enseignement. 
Les journaux semblent d'accord avec nous qu'il faut 
rompre avec le passé. Si l'on s'en rapporte à leur 
langage, la démission de M. Hoffmann est mainte
nant un fait accompli. » 

C'est le ton général des journaux impor
tants. Bu somme on nous estime plus que 
nos fautes ue nous permettaient de le croire. A 
nous à conserver notre réputation lundis qu'elle 
n'est pas encore perdue. 

Les adorateurs du soleil couchant 
Les membres sl-gallois du Conseil national 

el du Conseil des Etats ont envoyé une adresse 
à M. Hoffmann, dans laquelle ils expriment 
leur plus vif regret de sa démiss ion. 

Espérons qu'en octobre les électeurs saint-
gallois sauront réparer cet acte de servile 
platitude. 

Le Petit Parisien apprend de Rétrograde 
que M. Milioukoff, sachant que Grimm tra
vaillait pour l'Allemagne, s'élait opposé à son 
entrée'en Russie. 

L'expulsion de M. Grimm fait une immense 
impression el l'acte énergique du gouverne
ment a été accueilli avec satisfaction. 

Le Confédéré est en vente : 

à Sion au dépôt de journaux Hallenbarter. 
à Marliany, au Magasin Sauthier Ciopt , 
au kiosque de la Place Centrale el au kios
que de la gare. 
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L'affaire Hoffmann 
Le grand scandale dont nous parlons lon

guement hors du cadre de cet article t'ait 
l'objet de toutes les préoccupations de l'étran
ger. C'est assez dire que l'acte de félonie du 
haut magistrat qui réglait le sort de la Suisse 
selon son caprice prime toute autre question. 
Nous voilà célèbres. Cela raccourcit notre 
Bulletin de la guerre de ce jour. Aucun l'ait 
de guerre significatif' ne s'est d'ailleurs pro
duit. 

Menus faits 
La Chambre des communes anglaise adopte 

le principe du droit de vote pour les femmes 
par 385 voix contre 55. 

— Le roi Constantin de Grèce a quitté 
jeudi matin son Lugano .inhospitalier pour 
Thusis (Grisons). Le roi a déclaré se plaire 
à Lugano, malgré les fâcheux incidents qui 
l'ont obligé à avancer son départ, il a ma
nifesté sou intention d'y revenir en automne 
pour y passer quelques semaines. 

— En Autriche, la crise paraît endémique. 
Le cabinet Clain-Marlinilz, démissionnaire, 
cherche un moyen de se renflouer. 

— Entre l'Yser et la Lys, au nord du front 
français, l'artillerie redouble de violence. Plus 
bas, au nord-ouest de Lens, les Anglais mar
quent un pas en avant. Rien de saillant sur 
le reste du front. 

Le plateau d'Asiago a été le théâtre d'un 
important succès italien. 

Chambres fédérales 

Les premiers jours de celle semaine, les 
Chambres se sont ressenties du contre-coup 
des événements qui ont affligé le peuple suisse 
tout en le délivrant du plus grand des dan
gers. Elles se rattraperont, à ce qu'on nous 
assure, en prolongeant la session d'une se
maine, au cours de laquelle une journée, ou 
tout au moins l'espace d'une séance, sera 
consacré à l'élection du remplaçant de M. 
Hoffmann. Le grand ennemi d e l à Suisse ro
mande évincé, on semble s'être mis d'avance 
d'accord pour rendre aux cantons occidentaux 
ce qu'on leur avait arraché il y a quatre ans 
pour déférer à la volonté de celui qui déjà 
avait réussi à faire de la Suisse sa chose et 
du Conseil fédéral sa cour. Le nom de M. 
Ador, de Genève, mis en évidence dès le pre
mier jour, a été salué avec empressement par 
la presse et par les propos publics et privés 
comme le mieux choisi pour donner aux pays 
belligérants que M. Hoffmann avait outragés 
eu notre nom un témoignage de la probité 
du peuple suisse séparé trop longtemps de 
ses chefs par le sans-gêne absolutiste du pe
tit monsieur de St-Gall. M. Ador seul résiste 
encore, en prétextant son âge un peu avancé 
et en se réservant de n'accepter ces fonctions 
que pour un temps limité. Mais la guerre, 
les circonstances douloureuses et les embarras 
où nous voici jetés, joints à l'appel unanime 
de ses concitoyens auront raison de cette ré
sistance. 

A la suite de la scène de démission, le 
Conseil national a repris la discussion des 
articles du projet de loi sur le timbre et adopté 
jusqu'à l'article 20. Puis le débat fut inter
rompu. 

La commission de neutralité du Conseil 
national a décidé de proposer au Conseil de 
discuter le septième rapport de neutralité la 
semaine prochaine. 

Le Conseil des Etats a abordé l'examen du 
compte d'Etal de 1916. M. Motta, chef du 
Département des finances, fournit des rensei
gnements détaillés sur la situation financière 
de la Confédération. 

M. Zen-Ruflinen est élu membre de la 
commission permanente de l'alcool. 

Le Conseil aborde ensuite la discussion des 
allocations de renchérissement au personnel de 
l'administration fédérale. M. Scherrer (Bâle-
Ville) rapporte. 

Mardi après-midi a eu lieu une séance du 
groupe socialiste du Conseil national, au cours 
de laquelle le texte de la déclaration suivante 
a été établi : 

« Le groupe socialiste du Conseil national 
a discuté les événements qui ont abouti à 
l'expulsion de Russie de Robert (ni ni in et à 
la retraite de M. Hoffmann, conseiller fédé
ral. Il constate d'abord que Grimm a agi à 
Rétrograde absolument sous sa propre respon
sabilité sans avoir fait aucune communica
tion quelconque à un autre membre du groupe. 
En conséquence, le groupe unanime décline 
toute responsabilité pour les actes de Grimm 
à Pétrograde et les désapprouve. 

Le jugement définitif sur ses actes, en tant 
qu'ils se contredisent au point de vue socia
liste et au point de vue de Grimm avant son 
départ pour la Russie appartiendra aux ins
tances compétentes du parti. » 

Manifestations 

Un meeting à Genève 
Un groupe d'hommes politiques des partis 

divers avait, mardi soir, convoqué le peuple 
à une grande réunion en plein air sur la Pla
ce du Motard, dont le bassin de la fontaine 
devait offrir une tribune pittoresque évocatrice 
de celle du bas de Goutance où en 1846 Ja
mes Fazy appelait aux armes les cabinotiers 
du Faubourg St-Gervais. 

Cette fois c'était le tour d'un autre Fazy, 
l'avocat Georges, frère du doyen du Conseil 
national, qui sonnait l'alarme. 

A cet orateur radical qui présidait succé
dèrent MM. Stœssel, président du Cercle des 
Vieux Grenadiers (radical) ; Gottret vice-pré
sident du Grand Conseil et correspondant de 
la Liberté de Fribourg, clérical par consé
quent ; J.-B. Pons, rédacteur au Peuple so
cialiste et enfin l'avocat-député de Rabours, 
du parti conservateur-démocratique, bien 
qu'un peu dissident de ce groupe. L'assemblée 
a finalement voté l'ordre du jour ci-après lu 
par M. Georges Fazy : 

' Les citoyens genevois et confédérés réunis spontané
ment en assemblée populaire sur la place du Molard, 
au nombre de 15.000, vivement émus des nouvelles ré
vélations survenant après les déplorables incidents déjà 
connus, protestent avec indignation contre les louches 
manœuvres témoignant non seulement un grave oubli 
des devoirs de la neutralité, mais des sympathies ina
vouables chez des démocrates et des républicains, rap
pellent à l'Assemblée fédérale la disposition trop sou
vent oubliée de l'art. 103 de la Constitution fédérale ainsi 
conçu : « La répartition des départements entre les 
membres du Conseil fédéral a uniquement pour but de 
faciliter l'examen et l'expédition des affaires, les déci
sions émanant du Conseil fédéral comme autorité », 
demandent en conséquence à l'Assemblée fédérale de 
nommer des commissaires aux fins de rechercher les 
responsabilités et de proposer les sanctions nécessaires. 

L'assemblée close, la foule précédée par la 
jeunesse s'est portée dans sa plus grande par
tie vers le quai du Mont-Blanc où un ora
teur avait eu la maladresse de dire que lo
geait un espion de haut vol, M. von Pflàn-
zer, de Berlin — d'ailleurs reparti la veille. 
Après des bordées de sifflets et de cris hos
tiles, la masse allait s'éparpiller, mais com
me le consulat d'Allemagne était tout proche, 
quelques gamins de 16 à 19 ans se souve
nant de l'exploit de Lausanne tentèrent d'ar
racher l'écusson qui fut finalement emporté 
au poste de police. L'affaire n'aura pas de 
suite, le consul s'étant déclaré satisfait des. 
regrets exprimés par le Département de jus
tice et police et par le gouvernement cantonal. 

Fait à noter, le parti jeune-radical seul, n'a 
pas été représenté dans cette joule oratoire. 
Pends-loi, brave Willemin, nous avons péroré 
au Molard et lu n'y étais pas ! 

Le roi de Grèce en Suisse 
Nos soldats valaisans des bataillons 11 et 

12 ont eu le beau spectacle de l'entrée sur 
notre sol de l'ex-roi d'Athènes. Quelques-uns 
ont même dû assister au dénouement de celle 
entrée, un peu triomphale pour un chef d'Etat 
qui a vendu son pays. 

L'ex-roi de Grèce, disent les dépêches, est arrivé 
mardi soir, à 5 h. 25 à Chiasso, par train spécial 
composé de deux wagons-lits, de deux wagons-res

taurants et de huit autres wagons. Une grande foule 
attendait aux alentours de la gare. Une section 
de la troisième compagnie du bataillon \2 et une 
section de la quatrième compagnie du bataillon 11 
formaient le cordon. 

Parmi les personnalités présentes, on remarquait 
le colonel commandant de corps d'armée Audéoud, 
le lieutenant-colonel Maag, chef du bureau d'infor
mations de Lugano, le major Sailler. Le train est 
arrivé en gare au milieu d'un profond silence. La 
suite du roi était composée, outre la famille royale, 
d'une cinquantaine de personnes. Le roi était ac
compagné par quelques délégués italiens. 

Le bruit a couru que la reine ne se trouvant pas 
bien, était alitée. 

Le train est reparti à 5 h. 45 pour Lugano, où il 
est arrivé à G h. 18. Une cinquantaine de soldais 
des bataillons 11 et 12 occupaient la gare. Une foule 
nombreuse attendait l'arrivée du train. Le colonel 
Audéoud et quelques officiers suisses avaient accom
pagné l'ex-roi. L'ex-souverain et sa suite sont mon
tés dans quatre automobiles qui les ont conduits a 
l'Hôtel Palace où la foule nombreuse qui les atten
dait ne s'est livrée à aucune manifestation. 

Mais le soir, vers 9 h., le roi étant sorli pour 
faire une promenade, une foule compacte ne tarda 
pas a l'entourer. Devant l'hostilité des passants qui 
le sifflaient et le conspuaient, le roi interrompit sa 
promenade et se réfugia à l'Hôtel Lloyd, devant le
quel la police de sûreté organisa un service d'ordre. 

Une demi-heure plus tard, l'ex-souverain, protégé 
par la police, put regagner son hôtel en automobile. 

TORO Ciravegna & C[ 
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LE MEILLEUR VERMOUTH 

Pleins pouvoirs 
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en pur tabac d'Orient. — Prix IV. 0.50 

Mais laissons de côté la question technique 
pour en aborder une autre de plus haute 
portée et d'une nature plus abstraite. 

En dehors des effets tangibles et matériels 
de l'exercice des pleins pouvoirs se dresse 
un compte où l'unanimité des jugements sera 
diflicile à réaliser. C'est le chapitre des con
séquences politiques et morales du régime 
des pleins pouvoirs sur l'esprit suisse. La 
cohésion et l'unité nationale ont couru de 
graves dangers qui ne s'effaceront jamais de 
notre mémoire et dont la cause remonte à 
une conception exagérée de l'autorité dans un 
pays fondé sur un droit démocratique. 

En principe, les pleins pouvoirs sont in
compatibles avec le gouvernement par le peu
ple, puisqu'ils le divisent en deux classes : 
les maîtres et les sujets. Un semblable partage 
doit infailliblement fausser toute politique 
égalilaire. 

En l'ait, des atténuations se pouvaient ob
tenir. 

Une confiance réciproque s'afïirmant par 
des acles eût certainement contribué à une 
entente consentie et elïicace pour la sauvegarde 
des intérêts vitaux du pays, bien mieux qu'une 
administration ne pratiquant que le procédé 
— vieux jeu — du silence et du mystère qui 
sème et entretient l'inquiétude. C'est affaiblit-
un peuple que de l'éloigner de la participation 
aux affaires communes pour en remettre la 
conduite à un groupe de fonctionnaires. L'ac
coutumance à la docilité épuise la capacité 
de résistance d'une nation et prépare son 
désarmement pour le jour du grand effort. 

Je ne veux rappeler ici aucun souvenir 
pénible. Je synthétise seulement. 

Cédant à des suggestions très diverses, par
fois même antinomiques et souvent intéres
sées, mal protégée contre les propagandes à 
jet continu et fort adroites, la Suisse courait 
certainement à l'abîme d'une discorde inévi
table si quelques esprits élevés et clairvoyants 
ne s'étaienl courageusement jetés dans la 
mêlée pour contenir les éléments dangereux, 
relever et assainir notre sens national en 
train de se pervertir. A leur voix, le peuple 
s'est repris, et nous pouvons aujourd'hui me
surer, non sans effroi, le péril qui nous me
naçait à l'heure où les violences passionnées 
ne connaissaient plus aucun frein. Notre vie 
intérieure a réellement souffert, et, si la crise 
s'apaise, elle n'est toutefois pas entièrement 
passée. Encore quelques éclairs secouent l'ho
rizon et montrent que l'électricité dégagée par 
les heurts et les frottements n'est pas tout à 
l'ait dissipée ou canalisée. Surpris par l'im
mensité des événements, nos dirigeants se 
sont trouvés subitement eu face d'une tâche 
formidable, à laquelle rien ne les avait pré
parés, une tâche presque surhumaine. Issus 
d'un seul groupe politique, ils ont endossé 
les responsabilités d'un personnel que les temps 
de paix avaient habitué à dominer avec infail
libilité. Le bon vouloir, le zèle consciencieux, 
le dévouement inlassable, n'ont pas préservé 
nos chefs des défaillances, ni des insuffisances 
des omnipotents qui les encerclaient dans 
tous les compartiments de la vie nationale. 

lit alors ces magistrats respectés ont com
mis la grande faute de vouloir arrêter les 
battements de nos cœurs et de comprimer 
nos sentiments par la suspension de la liberté 
individuelle. Celle malheureuse méthode s'af
firmait notamment pur le refoulement des 
initiatives populaires, mises en quarantaine 
depuis plusieurs années contre la volonté ex
presse de la loi qui oblige les Chambres à 
les discuter dans un délai déterminé. Celte 
imprudente méfiance envers la démocratie a 
été funeste. 

Nos dirigeants, débordés par l'imprévu, ont 
négligé l'observation attentive de l'évolution 
constante de l'opinion publique. Enfermés 
dans le système unilatéral des pleins pouvoirs, 
ils n'ont pas distingué dans celte opinion ce 
qui n'était que temporaire, éphémère, impul
sions suggestives résultant des circonstances 
qui se précipitaient, et ce qui était permanent, 
constituant le fond même de notre mentalité. 
Chaque jour, pour ainsi dire, modifiait noire 
âme ; nous ne sommes plus au point de vue 
psychologique les mêmes qu'aux premiers 
jours de la guerre. Nous avons senti se suc
céder en nous des âmes nouvelles. L'actualité 
successive a pétri et façonné notre sensibilité, 
l'exacerbant parfois, la calmant rarement. 
Mais une chose demeurait constante, immuable, 
parce qu'elle est le tréfonds du caractère suis
se, auquel il aurait fallu prêter une attention 
avisée, à savoir un besoin insatiable de jus
tice par l'égalité de tous devant la loi. 

Héritage de Rousseau, sa satisfaction doit 
primer tout. — Pour gouverner, il faut con
naître le tempérament du citoyen, sa menta
lité historique. Rien de plus aisé en ce qui 
concerne les Welsches. Les pleins pouvoirs 
devaient échouer devant eux parce qu'ils y 
voyaient le renversement de la logique con
sacrée par les siècles et la substitution île 
l'exceptionnel au normal. Au lieu d'une me
sure momentanée, passagère, transitoire, on 

établit un régime-jde longue durée, destiné à 
se prolonger au-delà de la guerre. Mais l'er
reur est réparable et l'on s'y doit employer 
sans retard puisque 4a crise: mondiale ne tou
che pas à une fin prochaine. 

L'une des vertus efficientes de la démocra
tie est de pouvoir renouveler ses forces mo
rales. Les courants d'idées se succèdent irré
sistibles comme les lames de fond; Or, en ce 
moment un nouveau flux s'élève, qui empor
tera les pleins pouvoirs, de plus en plus an
tipathiques à notre conscience politique. Pour 
dissiper l'atmosphère asphyxiante, il importe 
de s expliquer et de revenir aux principes 
essentiels. Que le Conseil fédéral analyse les 
critiques, même 1res vives, qui lui sont adres-
rées. Il verra dans leurs auteurs des amis 
sincères et dévoués de la patrie. Et surtout 
qu'il ne se laisse pas enguirlander par les 
flatteries mielleuses et perfides de certains 
personnages masqués, qui s'attachent à capter 
la faveur des autorités et du public pour des 
causes qu'ils dissimulent. La paix civile se 
rétablira définitivement par la vérité et la 
lumière — c'est-à-dire lorsque la Suisse sera 
rentrée dans le droit. 

Aux pouvoirs réguliers de procéder main
tenant, sans plus tarder, à la diminution 
graduelle et progressive des pleins pouvoirs. 
Le gouvernement et le peuple doivent travail
ler ensemble, unis dans la plus étroite soli
darité et la plus entière confiance réciproque, 

Eugène Richard. 

La crise au jour le jour 

A la f r o n t i è r e d ' I ta l ie 

Au Grand Conseil des (irisons, M. Zanolari, 
député de la Campocologno, a parlé récem
ment de la situation actuelle à la frontière 
italienne près de Brusio et de Campocologuo : 
beaucoup d'habitants de ces localités possè
dent des terrains en Italie, dans la zone de 
guerre ; ces personnes subissent actuellement 
de graves perles, car elle ne peuvent cultiver 
ni leurs champs, ni leurs vignes ; des milliers 
de francs sont perdus pour ces cultivateurs 
sans grandes ressources. L'orateur a demandé 
au gouvernement de faire tout ce qui était eu 
son pouvoir pour améliorer la silualiou, car 
d'autres cantons-frontière out formulé, dit-il, 
des réclamations qui out élé couronnées de 
succès. M. Sanolari a exprimé l'espoir que 
l'Italie donnerait à la Suisse cette nouvelle 
preuve d'amitié. 
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V A L A I S 
Sucre pour confitures. — Le sucre 

destiné à la fabrication des coulilures sera 
délivré ces jours prochains par les communes. 

Les communes de plaine, où la maturité 
des fruits est plus avancée, seront servies les 
premières. Les quantités demandées par les 
intéressés dans ce but ont dépassé d'une fa
çon extraordinaire le chiffre normal prévu et 
le contingent accordé à notre canton par le 
département Militaire suisse. En conséquence, 
des réductions considérables ont clù être faites 
sur les diverses demandes, principalement sur 
celles de certaines communes qui out dépassé 
d'une façon exagérée les quantités auxquelles 
elles peuvent avoir droit. 

Suivant instructions du département Mili
taire suisse, le sucre pour confitures ne doit 
être délivré qu'aux* seules personnes qui l'em
ploieront véritablement dans ce but. 

Des lickets spéciaux seront remis aux in
téressés par l'Administration communale. Ces 
tickets ne pourront être utilisés que dans la 
commune de domicile habituelle du deman
deur. 

Toute personne convaincue d'avoir utilisé 
le sucre en question dans un autre but que 
celui de la fabrication des coulitures sera pas
sible des amendes prévues par l'Ordonnance 
fédérale et pouvant s'élever jusqu'à KJ.O(K) IV. 

(Communiqué.j 

H ô t e l l e r i e v a l a i s a n n e . — Le diman
che 1er juillet sont convoqués à Siou au 
Grand Hôtel, à .'! h., les hôteliers adhérant 
à la nouvelle association pour le développe
ment et la sauvegarde de l'industrie hôtelière 
du Valais. 

Fédération Valaisanne de Secours 
M u t u e l s . — La Fédération Valaisauue des 
sociétés dp Secours mutuels, composée de 2-1 
sociétés, comprend au .'51 décembre 1016 2853 
mutualistes. 

L'effectif est en augmentation de 11 unités 
sur l'année précédente. 

On enregistre, avec plaisir, le recrutement 
de sociétaires-femmes dans quelques sociétés. 

Pendant l'année 1916, la Fédération a dé
livré pour fr. 27.151.(if) de secours ordinaires ; 
elle a payé pour fr. l-lf>.'{.2f> de Irais de mé
decine et île pharmacie. 

L'augmentation de fortune est de 18.016.66 
lianes. 

V. 



LE CONFEDERE 

E n s e i g n e m e n t c o m m e r c i a l . — L'éco
le île commerce des jeunes filles de la ville 
de Sion vient de clôturer ses cours annuels 
191 (> 1917. C'est la première fois que cette 
école comprenait les trois années prévues par 
le lèglement et que les élèves du 3me cours 
étaient appelées à subir les épreuves pour 
l'obtention du diplôme commercial reconnu 
par lu..Confédération. Nous avons le plaisir 
de constater que toutes les candidates ont 
obtenu le diplôme avec la mention ou très 
bien ou bien. Ce sont : 

Mlles Lily Tracbsle.r de Zurich, 
Mary Geru de Neuchàtel, 
Yvonne Muller de Sion, 
Yvonne de Sépibus, de Sion 
Jane Pini de Sion, 
Germaine de Riva/, de Sion. 

Nous présentons nos chaleureuses félicita-
lious aux heureuses diplômées. L'inspecteur 
fédéral, M. A. Junod, qui a assisté à une 
partie des examens (des branches les plus 
importantes) s'est déclaré très satisfait des 
résultats obtenus, particulièrement pour les 
branches commerciales. Ce dernier enseigne
ment était donué par M. .T. Gern. 

Tout le monde qui s'intéresse à celte ques
tion tellement importante pour notre canton, 
de l'enseignement commercial et industriel, 
apprendra avec le plus vif regret le départ de 
ce professeur compétent et dévoué. 

Ce sera une perte très sensible pour notre 
Ecole de commerce qui avait acquis un ré
jouissant développement et une réputation 
méritée grâce, en grande partie, à l'enseigne
ment de ce professeur instruit et distingué. 
Nous espérons encore que la décision prise 
par M. Geru n'est pas absolument irrévocable 
et que la commune de Sion pourra conserver 
ce professeur expérimenté. Du reste, nous 
savons que les rapports avec l'administration 
communale et M. Gern sont excellents ainsi 
que ceux de ce professeur avec tous les autres 
membres du corps enseignant de l'Ecole. 

Malheureusement il paraît qu'il n'en a pas 
été de même avec certains organes du Collège 
cantonal où M. Gern était également profes
seur. Dans ce dernier établissement l'Ecole 
de commerce est plutôt négligée et les com
merçants sont considérés comme des éléments 
indésirables ou, en tous les cas, de second 
rang. (Vêlait cette mentalité déplorable qui 
causa de nombreux soucis et ennuis divers 
à M. Geru et qui le décida à donner sa dé
mission au Département de l'Instruction pu
blique, démission regrettable à tous points 
de vue. Dans les circonstances actuelles (et 
surtout après la guerre) la question de cet 
enseignement spécial est primordiale ! C'est 
la base de toute activité commerciale et in
dustrielle. Notre canton est appelé à un bril
lant avenir industriel et si nous voulons nous 
libérer des influences étrangères, être maîtres 
chez nous et laisser pénétrer l'élément indi
gène dans les industries et affaires commer
ciales du canton, il f a u t que les autorités 
vouent une grande sollicitude à l'enseigne
ment commercial et industriel. Nous comp
tons donc sur l'activité intelligente et la clair
voyance de nos pouvoirs publics dans cet 
intéressant domaine et espérons qu'ils feront 
leur devoir ! 

IdO. — La société « Konkordo » pour la 
laugue internationale « Ido » a eu sa pre
mière réunion à l'Hôtel-de-Ville de Sion, le 
10 juin courant., Elle a adopté un lèglement 
et nommé un comité de 7 membres repré
sentant nos trois langues nationales. Plus de 
100 membres ont déjà donué leur adhésion 
à la Société, qui se subdivise en sections, 
dont 8 sont déjà actuellement formées et 2 au
tres en formation. La section de Martigny est 
le vorort pour la présente année. Les adhé
sions peuvent être adressées au Comité de 
Konkordo à Martigny. 

S i o n . — , Société, sédunoisa: d'agriculture. 
Section de intïcàilùre. — H va être procédé 
aux inspections du vignoble. Ce sont les vi
gnes sises sur la rive droite de la Sionne qui 
sont appelées à concourir cette année. 

Les propriétaires, membres de la Société 
d'agriculture, qui désirent concourir sont in
vités à consigner leurs vignes d'ici au 26 juin 
auprès de M. Léon de Hiedmatlen, président 
de la section. 

M a r t i g n y - V i l l e . — L e public est informé 
que les tickets de sucre et riz doivent être 
utilisés pour le 26 juin an plus tard. 

L'Administration. 

Nécrologie 

On a enseveli à Martigny, aujourd'hui ven
dredi, à l'âge de 73 ans, M. Réiuy Vouilloz. 

Le défunt était fort connu sous le qualifi
catif de « rhabilleur », car il était expert 
pour arranger les membres luxés ou cassés, 
et on venait de tout le Valais, même du can
ton de Vaud, pour le consulter. 

C'est une ligure originale qui disparaît et 
avec elle le métier de rhabilleur de membres, 
cependant tout à l'honneur d'EscuIape. 

M. Vouilloz était père d'une famille de ueuf 
enfants dont cinq l'ont précédé dans la tombe. 
Il laisse le souvenir d'un homme honnête et 
laborieux. 

La candidature de M. Gustave Ador 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

tibL-i iiduuUoiJ autovluèe buï. Jonruailï. btytt.nl un Imité 
ttVeC M. Oaltuaiiu-ljévy, éditeur k l'aria 

L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Furieux de cette attaque nocturne, furieux qu'elle 
tût brusquée au point de lui ûler les moyens d'y 
parti-, prévoyant son succès a travers les fumées 
mal dissipées du vin, qui exagéraient ses sentiments, 
furieux du souvenir confus de ce qui s'était passé 
et qui lui avait témoigné le rejet définitif qu'Odile 
avait fait de lui et de son amour, furieux aussi con
tre lui-même de l'avilissement auquel il s'était en
suite abaissé, pour s'étourdir, — se donnait-il comme 
excuse, '-— il était dans une de ces heures où l'hom
me n'obéit plus qu'à ses plus bas instincts. 

Otto avait soif de vengeance, soil de sang... On 
était venu, pendant qu'il achevait de s'habiller pren
dre ses ordres et le renseigner exactement sur ce 
qui se passait. 11 n'y avait plus moyen de tenir : 
l'artillerie française arrosait l'emplacement, un gros 
d'infanterie s'avançait vers le château. 11 fallait l'a-

Nous apprenons, dit le Journal de Genève, 
que M. Gustave Ador, après avoir consulté 
sa famille et ses amis, a décidé d'accepter 
une candidature au Conseil fédéral pour rem
plir la place laissée vacante par le départ de 
M. Hoffmann au Département politique. 

L'opinion unanime à Genève, dans la Suisse 
romande et dans presque tous les milieux de 
la Suisse allemande ne doute pas que le Con
seil fédéral demande ù M. Ador, s'il est élu, 
— ce qui paraît certain — de prendre la di
rection du Département politique. On estime 
partout que les connaissances spéciales de M. 
Ador, sa situation personnelle au point de 
vue international, la haute impartialité dont 
il a fait preuve à la tête du Comité interna
tional de la Croix-Rouge et ses relations avec 
les gouvernements de tous les pays d'Europe 
le désignent tout particulièrement à s'occuper, 
dans le sein du Conseil fédéral, de nos af
faires extérieures. 

— La gauche radicale, réunie jeudi après? 
midi, a décidé, sur la proposition de son pré* 
sident et après quelques paroles de M. Fazy, 
de proclamer la candidature de M. Gustave 
Ador comme successeur de M. Hoffmann au 
Conseil fédéral. 

Cette décision a été prise à l'unanimité des 
100 membres présents. 

Son élection unanime est assurée et se pré
sente comme un grand mouvement d'union 
nationale et de sympathie a la lois pour la 
personnalité de M. Ador et pour la Suisse 
romande tout entière. 

NEUCHATEL 

Arrestations 

La police de la Chaux-de-Fonds a procédé 
a l'arrestation d'une vingtaine d'individus sus
pects, soil pour (les affaires de vol, soit pour 
être recherchés comme étrangers qui se sont 
signalés lors des incidents des IX et 20 mai. 
Le réfractaire français Girard, arrêté pour 
actes délictueux, s'est évadé de sa prison. Il 
devait comparaître lundi devant le tribunal 

' militaire à Neuchàtel pour répondre du délit 
j d'outrage à l'armée. 

bandonner. Déjà on signalait au village, en bas de 
la colline, quelques éclaireurs, dragons français. 

•-- Les pièces en batterie, tout de suite 1 hurla le 
capitaine. 

La discipline allemande ne permettait pas d'ob
servations, mais ses subordonnés trouvèrent l'idée 
baroque. Que voulait-il défendre i' 

— Ce que je veux, dit-il à un de ses lieutenants qui 
l'interrogeait, je veux détruire ce village. Nous nous 
en irons en suite. 

— Mais ce n'est pas intéressant, lit observer l'offi
cier, du moment où nous reculons, peu importe que 
ce hameau subsiste. Les maisons y sont trop dis
séminées pour que l'ennemi puisse s'y retrancher. 

— Qu'importe! dit Otto, une bonne canonnade ar
rêtera peut être les français et, au moins, s'ils avan
cent quand même, au lieu d'un cantonnement avan
tageux, ils trouveront des 11 a m m es et des cendres. 

Sur son ordre, ses canons, postés sur la hauteur 
derrière le château, bombardèrent impitoyablement 
l'infortuné village, y semant l'incendie et la mort et 
on vit, a l'aube incertaine encore de ce matin d'oc
tobre, les malheureux habitants de Beaubois s'en-
luir, éperdus, de leurs demeures croulantes, n'osant 
reculer, avec l'artillerie française qui, derrière eux, 
faisait rage ; n'osant avancer pour ne pas tomber 
dans les lignes allemandes, courant de-ci, de-là, af
folés, offrant le spectacle de la plus navrante déban
dade. 

Dan3 leur terreur, quelques femmes se dirigèrent 

Pour sauvegarder la beauté du pays 
Le Bund apprend que la ville de Berne fait 

opposition à la construction d'une usine hy
draulique sur l'Aar, dans la région de Mith-
leberg. 

BALÈ 
Un crime 

Vendredi soir, ou a trouvé mort, un cou
teau planté dans la poitrine, dans sou ma
gasin à la Webergasse, a Petit Bâle, uu maî
tre horloger, M. Maurice Frank» âgé de 60 
ans. 

SOLEURE 
Accident ou crime ? 

On a trouvé, vendredi, près de Sulzach, le 
cadavre d'une vieille femme, âgée de 72 ans, 
Elisabeth Kocher, qui s'était évadée de l'asile 
des pauvres de Worbeu. Ou croit se trouver 
en présence d'un accident. 

Le sursis aux poursuites 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté prolon

geant du 30 juin au 31 décembre 1917 le 
délai général de sursis pour le>; poursuites 
actuellement annoncées et pour celles qui 
pourraient l'être encore. 

^ . 

JPar le monde 
La barbarie allemande 

A propos de neutralité 

M. Benjamin Vallottou donnait l'autre jour, 
a Fribourg, une conférence sur l'Alsace-Lor-
raine. Il eut l'occasion, au cours de cette 
causerie, de parler des dévastations commises 
daus les déparlements envahis. (On sait que 
M. Vallolton a passé dernièrement sur le 
front français.) Et il apprécia en termes fort 
vifs les méthodes allemandes. 

Pris à partie par la Liberté, qui lui repro
chait d'avoir qualifié la neutralité de « saleté », 
M. Vallolton s'explique daus une lettre adres
sée au journal fribourgeois et où il fait un 
tableau saisissant des scènes d'horreur qu'il 
a vues : 

Amené à parler des ravages inouïs infligés par les 
troupes allemandes aux pays évacués du nord de la 
France, j 'ai dit très exactement ceci : 

De Noyon à Ham, de Ham à Saint-Quentin, sur 
une surface grande comme le canton de Vaud, on a 
assassiné la terre. Non seulement tous les arbres 
fruitiers ont été mutilés, sciés, les puits remplis de 
fumier, de cadavres d'animaux, mais la tureur im
bécile des agresseurs en retraite s'est appliquée a 
plus misérable besogne encore, a ce1 qu'on pourrait 
appeler le sadisme dans le détail : dans les cours, 
dans les jardins, on a scié les buis, les rosiers, les 
jasmins, les buissons, les treilles. Tout est mort. Et 
tes villes, les villages, les hameaux, les fermes iso
lées furent dynamitées. Il y a pis encore : ou a as
sassiné le cœur des mères en leur arrachant leurs 
enfants (ici des exemples) pour les déporter ; des vieux, 
septuagénaires, octogénaires, laissés durant des heu
res sous une pluie glaciale, sont morts par dizaines 
des suites de ce traitement ignoble. 

Mais il y a plus atroce encore : à Champieii, vil
lage aujourd'hui détruit des environs de Lassigny, 
l'église, située au milieu du cimetière, a été incen
diée, les arbres de ce cimetière sciés et les tombes 
violées. A l'aide de leviers, on a soulevé les dalles 
des caveaux qui presque tous renfermaient plusieurs 
cercueils. Ces cercueils, les ossements, on les a em
portés on ne sait où. Il ne s'agit pas, précisons, 
d'une tombe, mais des tombes disposées sur les qua
tre* faces du cimetière. Elles sont béantes et vides. 
C'est le résultat d'un travail méthodique, commandé, 
car il faut plus de deux ou trois vampires pour 
brûler une église, scier des arbres, soulever et bri
ser les dalles de dizaines de caveaux funéraires, 
détrousser et emporter les morts. Pas tous les morts 
pourtant. On a abandonné sur place, au fond d'un 
caveau, un cercueil éventré à coups de pioche : dans 
ce cercueil, des ossements humains reposent sur des 

excréments, des tessons de bouteilles et des boîtes 
de conserves vide;»;" Et cela je l'ai vu. (J'ajoute que 
j'étais en compagnie de M. le ministre d'Argentine 
à Paris, du directeur du Secolo, de son correspon
dant parisien, et de deux officiers fiançais dont l'un 
est l'auteur des Méditations dans la tranchée.) Cela 
je l'ai donc vu. Avec quel sentiment d'horreur, on 
peut l'imaginer. Eh bien ! j'ajoute qu'il n'y a pas de 
neutralité devant de pareilles saletés ! 

De nombreuses lettres reçues de Fribourg me di
sent que personnes ne s'y est trompé. Je lis dans 
l'une d'elles : « Chacun a compris que vous parliez 
de la neutralité du cœur, du sentiment, de la cons
cience profonde et non pas de la neutralité politi
que de la Suisse. » 

Je ne visais, en effet, cela va de soi, que. la neu
tralité poisseuse et visqueuse, celle qui serre indif
féremment toutes les mains avec le même pâle sou
rire. Celle-là me dégoûte et personne ne m'empêchera 
de le dire, où et quand il me plaira. Je suis heu
reux d'avoir eu, à Fribourg, l'occasion de lui crier 
mon mépris. 

La "soudure" en Allemagne 
Afin d'atténuer son déficit alimentaire, l'Al

lemagne cherche par tous les moyens à assu
rer aussi promptemeut que possible la sou
dure entre l'ancienne et la nouvelle récolte, 
en disposaut au plus tôt d'une partie de la 
récolte nouvelle. 

Dans ce but une ordonnance du « Bundes-
rath » vient de prescrire que des primes soient 
allouées aux agriculteurs qui procéderont ra
pidement au battage de leur récolte et la 
mettront à la disposition des autorités. Pour 
les battages effectués avant le 16 août la pri
me sera de 60 marks par tonne de gra ins ; 
elle sera de 40 marks pour les livraisons ef
fectuées avant le 1er septembre et de 20 marks 
par tonne pour les livraisons faites avant le 
1er octobre. 

Les propriétaires de machines agricoles sont 
tenus de les mettre, contre indemnité, à la 
disposition des autorités. Ils sont, d'autre part, 
chargés de prendre toutes les mesures utiles 
afin d'assurer dans de bonnes conditions les 
battages hâtifs. Ces dispositions sont applica
bles dans tout l'Empire. 

Les journaux agricoles allemands critiquent 
sévèrement l'offre que le gouvernement a faite 
aux fermiers d'une prime très élevée pour la 
livraison des grains avant le 16 août et le 
1er septembre. Ces journaux disent que les 
arrivages en temps normal n'ont jamais été 
constatés avant fin septembre et que les pri
mes du gouvernement amèneront les fermiers 
à livrer des céréales récoltées avant leur com
plète maturité. 

. ^ _ 

Spectacles et concerts 
ROYAL BIOCIRAPH MARTKJNY 

Dimanche 24 juin 1917, a 2'/a et à 8 '/s h- d" soir 
u Les Deux Gosses' » remportèrent un inoubliable 

succès lorsqu'ils parurent pour la première fois sur 
la scène de l'Ambigu ; 756 représentations consécu
tives consacrèrent définitivement le triomphe de cette 
œuvre qui, à l'heure actuelle, a été jouée dans l'u
nivers entier plus de 50.000 fois. 

Dans cette pièce, ce qui charme, ce qui enchante, 
c'est la part délicate, discrètement tendre, jolie, sim
ple et pittoresque, contrastant avec la puissance 
émotive et les péripéties poignantes de l'ensemble 
du drame. 

Mlles Madeleine et Marie Promet sont toutes deux 
délicieuses de tendresse sincère, de belle humeur, 
dans la misère. Ce sont bien tes deux gosses s'ap-
puyaut l'un sur l'autre, rêvés par l'auteur. 

La Direction du Royal Biograph, malgré les frais 
énormes qu'elle s'est imposée pour avoir le film 
« Les Deux Gosses » n'augmente pas le prix des 
places, comme cela se pratiquait anciennement. 

Le Royal Biograph reste le théâtre populaire et 
démocratique accessible à toutes les bourses. 

Bûcherons 
trouveraient beau travail pour l'été ou époque à con
venir pour le façonnage des débris d'une coupe de 
(iOO numéros. On fournirait logement. 

Pour traiter et visiter s'adresser de suite à J. Tille-
Berrnex, a Exergillod, Oi monts. Statiou ligne A.S.D. 

vers le château comme pour trouver, sous son toit, 
un abri a la pluie de fer et de feu qui les criblait 
de projectiles. Parmi elles, se trouvait la fermière de 
madame d'Averjeau, la inèi e Elise Boucher. 

Celle-là était folle, folle plus encore d'horreur, 
d'anxiété, de révolte et de haine que d'immédiate 
terreur. 

— Ma fille, clamait-elle, ma fille, rendez-moi ma 
tille ! 

Des hommes voulurent l'arrêter, alors qu'elle pé
nétrait dans l'antichambre du château. Elle leur 
échappa et se précipita à l'intérieur, eu criant plus 
fort et eu sanglotant : 

— Ma lille 1 Ma fille ! Kosa, mon enfant, où es-tu ? 
Mon Dieu ! Mon Dieu 1 Ils l'ont tuée, tuée, sinon 
elle leur échapperait à ces bandits, à ces monstres. 

El comme on voulait s'opposer, par la violence, 
à sou intrusion, ses cris redoublèrent avec une telle 
fureur qu'Otto, revenu au château pour en régler 
l'évacuation, s'approcha. Alors Elise Boucher i'iu-
vectiva. 

La veille au soir, ils étaient venus ces damnés 
Boches, dans sa ferme ; qu'ils l'aient mis au pillage 
c'est leur habitude elle s'y attendait ; mais ils avaient 
vu sa fille, sa Kosa, la plus jolie tille et la plus sa
ge de Beaubois, et ils l'avaient emmenée, oui, em
menée ! ;:•-:'' »:f'i-

— Que dis-je, lit-elle en se reprenant, ils l'ont en
levée, car, comme elle avait refusé de les suivre, 
ils Tout ligotée et emportée à deux. Et ils riaient I 

Les misérables I ils riaient 1 « contribution de guerre » 
disaient-ils. Et uu autre, qui parlait français celui-
là, un espion sans doute, a eu l'audace de me dire : 
« Vous devriez être flattée, la vieille, votre fille est 
invitée à diner avec les officiers. » J'ai tout fait 
pour la leur arracher, j 'ai prié, j 'ai pleuré, je me 
suis traînée à leurs genoux, je les ai menacés, frap
pés, alors ils se sont jetés sur moi, ils m'ont garro-
lée, bâillonnée et ils ont emporté mon enfant 1 De
puis hier, je suis là prisonnière au fond de ma 
maison, mais l'incendie m'en a ouvert la porte ; 
alors, j 'ai brûlé à la flamme qui détruit ma pauvre 
demeure les liens de mes pieds, de mes mains (elle 
montra ses membres atteints par la flamme), et je 
suis accourue ici redemander ma fille, ma Rusa, et 
il me la faut ! il me lu faut, morte ou vive I Vi>us 
entendez, fit-elle, menaçant l'officier, il me la faut 
ou je vous tuerai 1... 

Otto l'avait laissé dire froidement, mais la colère 
montait eu lui à chacune de ses paroles. 

— Où sont les femmes d'hier i' demandât il. 
Ou ne savait au juste, quelques-unes s'étaient 

évadées, d'autres avaient été enfermées. 
— Trouvez-moi la nommée Rosia, commandât il. 

Attendez, fit-il à su mère. 
Mais l'espérance qu'elle pouvait concevoir de ce 

simple mot ne calma pas la mère Boucher. 

(A suivre) 
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Dimanche „ L e s D e u x G o s s e s " au Royal Biograph, Martigny 
Café Kluser, Martigny. 

Demandez la spécialité Lemon-
S q u a s h 

ainsi que la Cardinal Pilsen. 

Commerce de Vins en gros 

ïarone, Barlatey & C 
Successeurs d'Aristide Martin 

Caves à Sion et Monthey 
S'adressor à Louis Barlatey, Monthey. 

0 

WliiS Eli GROS 
La maison Mee P ACCOLAT 

Martign y-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 c l ientèle . 

Té léphone 90 

P o u r la d é s i n f e c t i o n a p r è s m a l a d i e r ien n 'égale le 
L y s o f o r m b r u t . Ne tachan t pas et n ' é tan t pas caus t ique , 
son emploi est facile et sans d a n g e r pour la désinfection du 
l inge, des locaux , us tensi les , W . - C , e tc . Vu les nombreuses 
contrefaçons, p r i è re d 'exiger la mar- • M g p ^ M " " " — 
une de fabr ique . Le Lysoform est en W&Ë^^^jfyy')1!]!/ 
vente dans toutes les pharmacies. Gros : [ % ' / ^ / 7 ^ / V ' • * 
Société Suisse d'Antisepsie 
Lysoform, Lausanne. 

ZE 

Teinturerie Moderne 
L a v a g e c h i m i q u e de tous les vê temen t s . 
T e i n t u r e dans les nuances les plus mode rnes . 
L a v a g e e t t e i n t u r e des gan t s , boas , p lumes , etc. 
L a v a g e d e s c o u v e r t u r e s de la ine , flanelles, r i deaux , e tc . 
Stoppage et retissage et spécialité de glaçage à 

neuf des faux-cols et manche t t e s . — Noir de luxe p o u r deu i l . 

ROUBERTY-BOGHB 
Avenue de la Gare S L B R f x E Avenue de la Gare 

Expédi t ion dans toute la Suisse . — Emba l l age . 

i» m f 'm- >«4P*^4p^a^p»^|0»' 

onthey 
Du .'ÏO juin an 30 septembre, nos bu

reaux seront fermés le samedi 
après-midi. 

Banque cantonale du Valais, Agence de Monthey: 
Banque Bruttin, Agence de Monthey. 
Banque de Monthey. 
Banque Commerciale Valaisanne. 

MMBBBBBI 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François - L A U S A N N E - Place St-François, 2 

Capital et réserves : F r . 4 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
Nous recevons des fonds en dépôt aux mei l leures condi t ions , en compte courant 

ù vue , à 7 j o u r s , 1 mois ou plus de préavis . 

Tente de mulets 
( L 'adminis t ra t ion mi l i ta i re suisse vendra aux enchères pu

bl iques à Sion (place de la P lan ta ) le 30 ju in 1917, à 10 h . 
du mal in , un cer ta in n o m b r e de mulets réformés du service 
mi l i ta i re . 

VINS EN GROS 
A. HO SSA — Martigny 

Vins blancs et rouges ^ ï ° S S x 
Maison très connue et de toute confiance 

C E R T I F I C A T S DE D E P O T S 
nominatifs uu au porteur, coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3-6 ans 

intérêt 4 ! 
4 3 

4 
0 

0 

0 
Achat et vente de t i t res. Gestion de fortunes. Ouvertures de cré

dits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur t i t res. Escompte 
d'effets de commerce. Change de monnaie et billets étrangers. 

A louer à Martigny 

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

S ' ad res se ràMath ieu Chappot , 
Avenue de la Gare . 

La Fabrique de Conserves, à Saxon 
engage de 

bonnes ouvrières 
et leur fournit logement et conditions! 

Cerises 
et tous fruits 
Suis toujours acheteur 

toutes quantités aux plus 
hauts prix. 

Paiement comptant. 

MAURICE GAY 
Avenue de la Gare SION 

avantageuses. Entrée de suite. 

] BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE \ 
< à SOLEURE 
< La B a n q u e accorde des prêts hypo théca i res en p r e -
i m i e r r a n g j u s q u ' a u x 2/;! de la va leu r réel le des im-
y meubles , telle qu 'e l le est fixée pa r exper t i se . 
< Sont exclus les é tab l i ssements p u r e m e n t indus t r i e l s . 
/ So leu re , le 11 j u i n 1917. La' Direc t ion . 
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Banque de Monthey 
S U C C E S S E U R ' D E L. REY & Cie 

MONTHEY 
Société anonyme . 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 Cormes usuelles 

et sur ga ran t i e hypothéca i re 
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Vins en g r o s 
Mce Corthay, Martigny-Bourg 

Vins blancs et rouges de I r e 
qua l i t é , à des p r ix et condi t ions 
avan tageux . 

Achetons 
aux meil leurs prix : 

G r o s e i l l e s rouges et gro
seilles ver tes , 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 b lancs 
et b i g a r r e a u x no i r s , 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 n o i x ver tes encore 
t endres , etc . 

Fabrique de Conserves, Saxon 

„Cou.cou" 
Les a t t rape-mouches « Cou

cou » sont a r r ivés . 
1 fr. 20 la douz . 8 fr. le cent. 

Vente gros et détail 

Papeterie Marscball. Martigny 
Vient de pa ra î t r e : 

2me édit ion 

La Cuisine de Guerre 
par A. . lot teraud 

prot . de cuis ine , à Lausanne 

Economisant 150 % 
sur la vie actuelle 

P r i x fr. 1 . S O . — En vente : 

Librairie-Papeterie Marscliall 
MARTIGNY 

Télép . 10-'*. Chèque postal 11.1024 

Viande 
de cheval 

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

2.60 le kg. 

expédie à par l i r de 2 kg . la 

Boucherie Chevaline 
Centrale 

Louve, 7, Lausanne 

A r e m e t t r e d e s u i t e , pour 
cause de maladie 

bon café 
A la même adresse , p lus ieurs 

vases ovales de 300 à 1000 l i tres 
sont à vend re . 

S 'adresser au Café de la Gare , 
Br igue . 

Acheteur de Feuilles de digitale 
officinales en t re ra i t en relat ion 
avec vendeu r s récol tant eux-
mêmes. — Offres sous chiffre R 
3504 Publ ic i tas S. A., Baie. 

H W B d 
A par t i r du 15 ju in p rocha in , 

mon bu reau , caves et domici le 

seront tasférés 
dans mon nouveau bâ t iment , 
s u r l ' A v e n u e d e la G a r e . 

A. ROSSA 
Vins en gros 

MAHTIGIXY 

Occasions : 
L i t s à une et deux places, 

en bois et en fer, l a v a b o s , 
t a b l e s d e n u i t , c o m m o 
d e s , c a n a p é s , t a b l e s r o n 
d e s , m a c h i n e s à c o u d r e 
à p i e d . M o n t r e s or , argent 
et métal à pr ix excessivement 
avan tageux . 

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

Méthode infaillible contre retards 
Discrétion 

Kcrire à H. NAL1JAN, phar
macien, Pet i l -Lancv. Genève. 

I m p o r t a n t e u s i n e d e s é 
c h a g e s u i s s e , bien instal lée, 
cherche pour d i r iger 

personne 
énergique 

expér imentée dans la lifctP Fa
brication des conserves de fruits 
et légumes. " ^ B ® Fort sa la i re . 
Ent rée au plus tôt. Place stable. 

Offres sous P. 5'i'J R. Publ i 
citas S. A., Berne . 

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

du Marché, à Lausanne , expé
die bonne viande de cheval au 
pr ix de 
Rôti sans charge fr. 2 . 8 0 le kg . 
Bouilli à fr. 1 . 5 0 ! e k g . 

Achat de chevaux, mu
lets, ânes. 

Paie le g rand p i ix . Tél . 'M'.',',',. 

On placerait 

un jeune garçon 
de 12 ans . 

S 'adresser au « Confédéré ». 

O n d e m a n d e p o u r 2 à 3 m o i s 

un ouvrier pour 
faire l es foins 

Ent rée de suite ou au 1er 
ju i l le t . 

S 'adresser à Alexis Moillen, 
aux Diablere ts , Ormout Dessus. 

On achèterai t p iano 
droi t usagé , éventuel le
ment piano à q u e u e . 

Offres en ind iquan t 
m a r q u e e t p r i x sous 
P G.070 Publ ic i tas S. A., 
Sion. 

Un jeune homm 
de 10 à 20 ans , fort et robus te , 
e s t d e m a n d é de sui te com
me appren t i chez A. Gai l lard , 
meun ie r , Mar t igny . 

Ré t r ibu t ion immédia te . 

On demande une 

bonne domestique 
ayant du service . 

S 'adresser chez Mme Cordey, 
dent is te , Bex. 

Transports funèbres 
à dest inat ion de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous pr ix 

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

Louis B A R L A T E Y , 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©ar(3?gHg'Sr (Valais) 
Démarches et r ense ignements g ra tu i t s 

BanqueieBrigue 
Brigue 

apital-Aciions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000, 
Compte de chèques pos taux IL 4f>S 

liHW 

J E U N E H O M M E , 27 ans , 
mécanic ien , sér ieux et a imant 
le t ravai l , désire t rouver enga
gement (évent . pour que lques 
mois) à la montagne 

pour n'importe 
quel travail 

contre pension et petits gages . 
S'adapterait vite à tout travail. 

P r i è re écr i re : A. B., Case 
Fus ter ie 19525, Genève. 

En vendant vos 

clieyaux 
pour l 'abalage et ceux abal tus 
d 'u rgence à la 

Boucherie chevaline centrale 
Louve, 7, Lausanne 

vous aurez satisfaction sous 
tous les r appo r t s . 

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

Té léphone : j ou r 15oG, nui t 
et d imanches 1280. 

Nouvelle lampe électrique de poche 
"vf f^W^ ga ran t i e et incom

parable comme for
ce de lumière , 'i-(i 
volts, avec contact 
cont inu , fr. 2 . S O , 
soignée fr. 3 , luxe 
fr. 4 . 5 0 . Batterie 
de rechange 8 0 cl. 

ffP"" | 

B r i q u e t le 
mei l leur fr. 
0 . 9 0 , .'i pr 
2 . 5 0 . I l .W. 
fr. 3 . 9 0 . 
Pierres pour 
b r ique t s , la 
d / . . 9 O c t . 5 0 
pièces 3 . 5 0 . 
100 pièces IV. 

6 . 5 0 . Catalogue gra t . et franco. 
Ateliers avec l o u e é lec t r ique . 
Louis ISCHY, i'abric. P a y e r n e 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 Vi n/o 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
(le Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO. 

Tous les fonds des dépôts d ' épargne et des obl igat ions sunt 
placés cont re bonnes garan t ies hypothéca i res eu Suisse , 

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

frais pour noire compte chez noi re Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . ii3 

Si vous voulez savoir exactement 
le temps qu'il fera le lendemain 
demandez loul de suite l 'envoi de mon 

Baromètre ,,Exact" 
comme le modèle ci-contre avec 
indicat ion FTp O "7C contre 
au pr ix de * L u . l u r emboursemen t 

Ce b a r o m è 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 . Très belle ga rn i 
tu re pour chambres . 

G. WOLTEf-MŒRI d £ S S . Li Chauz-doTonds 
Catalogues pour montres, régulateurs, réveils, eliaiaes, bijouterie, gratin et trauco 

Hme Comptoir vaudois 

d'échantillons 
Casino do Montbonon, Lausanne 
OlIVEItT TOI S LES .IOUHS ET LES DIMANCHES 

de 10 h. à 12 h. et de 2 h. a 0 h. 

& 
Entrée libre 

xana 

Commerçants et industriels ! 
L'Imprimerie Commerciale, Avenue de la' 

Oare, à Martign}', se charge de la livraison de 

Lettres de voiture p.v. et cv. 
avec l'impression du nom et de la marque. 




