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Menaces allemandes 
La situation matérielle et morale des pays 

neutres, en premier lieu de ceux dont le ter
ritoire confine à l'Allemagne, est de plus en 
plus critique. Nous avons dit les conditions 
que les Etats-Unis ont imposées à la Hollande 
pour que le trafic qu'ils consentaient à faire 
avec elle ne pût bénéficier à l'empire voisin. 
Mais tandis que le gouvernement de Wilhel-
mine tâtonnait, l'Allemagne, de son côté, mul
tipliait ses tentatives d'intimidation. De plus, 
le trafic du sable et du gravier avec l'Alle
magne fut arrêté récemment par le gouver
nement néerlandais, à la suite des repré
sentations britanniques et des négociations 
générales anglo-hollandaises. Aujourd'hui, les 
Allemands renouvellent une pression rigou
reuse sur le gouvernement hollandais afin 
d'en arracher diverses concessions parmi les
quelles il semble attacher la plus grande im
portance à la reprise des transports de sable 
et gravier d'Allemagne en Belgique via la 
Hollande. 

Le Nieuwe Courant, d'Amsterdam, a beau 
adopter l'accent de l'agneau de La Fontaine 
et déclarer avec humilité : 

Les sentiments de l'Allemagne i notre égard ne 
se sont pas améliorés en ces derniers temps. La 
presse allemande semble douter de notre sincérité 
de maintenir notre neutralité. 

Tu la troubles ! lui dit cette bête cruelle 
de Germania qui, cette fois, prend un ton 
quasi protecteur et supérieur pour révéler ce 
qui suit : 

Si la guerre dure encore longtemps, le sort des 
Pays-Bas, et peut-être aussi de la Suisse, en devra 
finalement arriver au point où il ne s'agira plus 
d'avantager plus ou moins les belligérants, mais où 
il s'agira de prendre complètement fait et cause 
pour l'un ou l'autre camp. Si la Hollande doit 
fatalement se décider pour l'une des deux parties, 
nous souhaitons qu'elle comprenne les signes des 
temps et qu'elle se mette aux côtés de celle qui a 
les succès et les victoires et qui, partant, dira les 
paroles décisives à H conférence de paix. 

Ceci dit assez que, pour n'être pas tout à 
fait réduite aux mêmes extrémités, la Suisse 
pourrait y être acculée d'un instant à l'autre. 

N'avons-nous-donc pas envisagé jusqu'ici 
l'éventualité, très possible sinon probable, 
d'une manifestation de mécontentement de 
part et d'autre, ou simplement des gouverne
ments de l'Entente, auxquels les griefs sont 
loin de faire défaut. Pour l'heure, ces mé
contentements se manifestent surtout du côté 
du nord, d'où, non content de nous tarifer 
le charbon à une cote exorbitante, l'on nous 
envoie dire par certaine presse officieuse que 
nous n'avons' qu'à bien nous tenir vis-à-vis 
de nos puissants voisins. 

A ce. moment où se poursuivent nos négo
ciations commerciales avec l'empire, la Gazette 
de l'Allemagne du Nord prend même son plus 
pur accent de belle-mère pour nous donner 
a comprendre que nous lui devons toutes 
sortes de bienfaits et que, si nous entendons 
lui complaire, il est temps, grandement temps, 
d'applaudir à tous les actes des armées et 
du gouvernement de leurs majestés impériales. 
Jugez : 

La Suisse agirait dans sort propre intérêt en ne sou
levant pas en Allemagne la question de savoir pourquoi 
nous livrons encore n'importe quoi à un pays dont nous 
ne pouvons plus obtenir des compensations économiques 
et qui fait preuve souvent de si peu d'égards pour les 
susceptibilités d'un peuple qui se trouve depuis quatre 
ans dans une grave crise de guerre et d'un manque 
complet de compréhension pour les conséquences et les 
exigences de l'état de guerre. 

Et, naturellement, le chef ayant levé sa 
baguette, tout l'orchestre a embouché son 
instrument. Voici le son donné par la Germania 
qui, en admonestant la Hollande, pays neutre, 
passe d'emblée à la Suisse, autre pays neutre, 
pour déclarer sans ambages que, si la guerre 
se prolonge, le sort de la Hollande, et peut-: 
être aussi celui de la Suisse, les poussera non 
plus à tenir compte du plus ou moins de 

succès des belligérants, mais à s'orienter 
carrément vers tel ou tel d'entre eux. 

D'autres se dispensent d'une telle invite, 
trouvant beaucoup plus simple de nous traiter 
d'ores et déjà en peuple soumis. C'est ce que 
fait la Gazette de Voss par cette déclaration 
signée du capitaine Erich von Salzmann : 

Nous sommes à la veille de réussir. Les grands 
événements font toujours sentir leur venue. La ner
vosité des Suédois, des Hollandais et des Suisses 
est caractéristique. Il importe que nous suivions 
très attentivement leurs faits et gestes. C'est un cri
térium de notre situation stratégique. La sensibilité 
de ces trois pays devient extrême. Il s'imaginent 
encore qu'après la guerre l'Allemagne fera preuve 
de la même passivité que jadis, de la même con
descendance. 

L'univers ne peut plus demander à l'Allemagne de 
lui témoigner de la bienveillance. Nous ne pouvons 
qu'interpréter dans un sens favorable la nervosité 
dont il fait preuve. C'est le commencement d'une ère 
nouvelle. On ne reconnaît pas encore complètement 
qu'en 1918 l'Allemagne a conquis le droit d'être 
traitée sur le pied d'égalité avec les grandes puis
sances de l'univers. Elle ira plus loin encore. Elle 
groupera autour d'elle tous ceux qui comprennent que 
sa puissance est la garantie d'une paix universelle et 
internationale. 

Vous avez entendu, messieurs les hoffman-
niaques ! 

Oignez vilain, il vous poindra ! a dit depuis 
longtemps l'expérience des générations. Et il 
n'est vraiment pas trop tôt que la presse de 
la Suisse septentrionale, jusqu'à celle qui 
persista le plus dans l'asservissement, se croie 
tenue de protester. Nous disons ceci de la 
Zùricher Post, organe de M. Wettstein, et non 
pas de la National Zeitung, de Bâle, dont 
l'attitude fut toujours loyalement suisse, et 
qui s'exprime ainsi, aujourd'hui, à propos de 
l'article de la Germania : 

Toute la presse suisse va sans doute taire savoir 
à l'organe du chancelier de l'Empire que la Suisse 
est assez forte à l'intérieur pour résister à cette 
pression et à ces menaces qui veulent la faire dé
vier de sa neutralité économique. 

Il convient certainement que nous sachions 
gré à nos confrères de Bâle et de Zurich 
d'avoir su lire enfin sous la transparence 
de ces menaces. C'est peut-être le moment.. . 
depuis quatre ans que l'on s'évertue à nous 
persuader que nos Confédérés de langue ger
manique « commencent de comprendre ». Le 
commencement fut plutôt long. Il est vrai 
que nous-mêmes, les Romands, n'avons pas 
toujours donné signe d'une compréhension 
beaucoup plus rapide. L. C. 

Le Figaro relève l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis 
des neutres. Il constate qu'elle essaie de les épou
vanter pour leur arracher des concessions écono
miques exorbitantes, en échange d'un produit qu'elle 
leur concède ou leur promet. La conduite de l'Al
lemagne à l'égard de la Suisse, de la Hollande et 
des pays Scandinaves, dit-il, est symptomatique. Les 
neutres doivent comprendre aujourd'hui que les 
Alliés combattent pour les libertés du monde. 

h'Echo de Paris ne voit dans les exigences de 
l'Allemagne qu'un prétexte, dont elle attend une 
occasion pour étrangler la Hollande libre et la sou
mettre ensuite à l'exploitation militaire et écono
mique que la Belgique a subie depuis quatre ans. 
Dans le voisinage de l'Allemagne, ajoute-t-il, la 
Hollande et la Suisse indépendantes constituent 
désormais de véritables anomalies. Leur sort sera 
fixé de façon permanente par les armes françaises, 
anglaises, américaines, et notre paix sera leur paix. 
Leur existence sera confirmée par notre victoire ou 
détruite par notre défaite. 

iulletin de la guerre 
29 avril. 

Les f ront * des Flandres et de Picardie 

Au moment où nous écrivons, une nouvelle 
bataille acharnée est en cours près de la fron
tière franco-belge, au sud d'Ypres. Les Alle
mands avaient, il y a quelques jours, réussi 
à s'emparer d'une hauteur importante, le 
mont Kemmel, et du village du même nom 
assis entre cette position et des collines voi

sines. Ils y avaient engagé de telles forces — 
on parle de 100.000 hommes — que cette 
conquête devait leur être précieuse. Malgré 
des efforts réitérés, les Anglais ne sont pas 
encore parvenus à la leur reprendre. En at
tendant ils se consolent d'avoir été plus heu
reux à Voornezeele un peu plus à l'est du 
canal d'Ypres à Gomines à 2 km. sud d'Ypres. 
Cette localité fut prise puis bientôt reconquise. 
C'est surtout autour de Locre, à l'ouest de 
Kemmel, que les assaillants cherchent à pour
suivre leur progression et que la mêlée fait 
rage. 

Quant au saillant dans la direction d'Amiens, 
nous en étions restés à l'occupation par l'a
gresseur de Hangar en Santerre, à 12 km. 
sud-est de la capitale de la Picardie, sur la 
route d'Amiens, à Roye et Noyon ainsi que 
de Villers-Bretonneux à quelques kilomètres 
au nord de Hangar. Mais Villers lui fut re
pris dès le lendemain. 

Entre Villers-Bretonneux et Hangard, le 
communiqué britannique du 28 annonce une 
nouvelle avance des troupes alliées qui ont 
capturé, dans ce secteur, près de 1000 pri
sonniers. Selon un bulletin allemand, les 
troupes françaises auraient étendu leur front 
ou zone d'action jusqu'à Villers-Bretonneux. 

En résumé, la situation est rétablie au sud 
et s'améliore d'heure en heure au nord par 
une commune résistance des troupes franco-
britanniques. 

Les journaux parisiens rapportent les pro
pos du général Foch à un général anglais 
rentrant en Angleterre : « Dites à M. Lloyd 
George qu'aujourd'hui plus eucore qu'hier je 
préfère mes propres cartes ». Foch avait déjà 
dit à M. Lloyd George que, dans la partie 
engagée, il préférait ses cartes à celles de 
Ludendorff. 

Entre temps, la Flandre est envahie de 
blessés allemands venant du front occidental. 
A Blankenberghe seulement, il y en aurait 
20.000. Partout le flot des blessés arrive gros
sissant ; les hôpitaux débordent. 

A signaler aussi quelques coups de main 
au Chemin des Dames en Champagne, puis 
près du saillant allemand de St-Mihiel. 

La Restauration impériale en Russie 

Une très grosse nouvelle, si grosse qu'il 
convient de la maintenir en quarantaine jus
qu'à pleine confirmation, nous arrive de 
Russie. 

Suivant un télégramme à YAften Bladed, 
le bruit court à Aboe que l'ex-héritier du 
trône Alexis Nicolaievitch a été proclamé tsar 
de Russie et que son oncle, le grand-duc 
Michel Alexandrovitch a été proclamé régent. 

On ne dit pas quelle ville fut le théâtre de 
ce gros événement. Au point où en sont ve
nues les choses de Russie, on ne sait s'il 
convient le plus de se réjouir d'un tel fait 
ou de le déplorer. Il est certain que si la 
Restauration russe se réalisait, il serait en 
tout cas impossible à ses chefs de faire retour 
au régime de décomposition qui précipita la 
chute de l'ex-tsar. 

Une diversion navale par la Belgique 

Au moment où l'Allemagne cherche une 
nouvelle proie du côté de la mer du Nord 
en parlant à la Hollande le langage du loup 
à l'agneau, voici que les Anglais s'attaquent 
à la côte belge. 

Zeebrugge, que l'on ne trouve pas sur les 
anciennes cartes, est à 24 kilomètres environ 
de l'embouchure de l'Escaut. Le port est for
mé par un gigantesque brise-lames semi-cir
culaire, mesurant deux kilomètres et demi de 
longueur et couvrant la rade et l'entrée du 
canal de Bruges. 

A la face intérieure de ce brise-lames, se 
trouve une plate-forme large d'environ 80 mè
tres, bordée de quais. 

Le chenal d'accès de la rade à l'écluse qui 
mène au canal lui-même a 170 mètres de large 
et une profondeur de 6 mètres environ à ma
rée basse. Il y a aussi un port intérieur qui 
comprend plusieurs docks. 

Quant au port d'Ostende, c'était, en temps 
de paix, un port très actif. E Q dehors de son 
mouvement de bateaux de commerce, il abri

tait 200 bateaux de pêche. Il était accessible 
à n'importe quel moment de la marée aux 
vapeurs faisant la traversée du Pas-de-Calais. 
Pour pouvoir accoster à la pointe des jetées, 
une passe en eau profonde d'une largeur de 
150 mètres environ avait été creusée dans le 
banc dit Stroombank, de sorte que les navi
res calant jusqu'à 4 m. 80 pouvaient entrer 
au port à marée basse. 

Il s'agissait pour les Anglais d'embouteiller 
ces deux ports en obstruant les chenaux per
mettant aux sous-marins et torpilleurs alle
mands de quitter leurs bases pour aller dans 
la Manche et le Pas-de-Calais inquiéter les 
communications entre l'Angleterre et les forces 
britanniques combattant sur le continent. 

Outre les navires de protection, les forces 
employées se composaient de navires auxi
liaires et de six vieux croiseurs. Cinq de ces 
croiseurs ont été remplis de ciment et ont été 
utilisés comme navires bloqueurs. Après les 
avoir fait échouer et abandonner par les équi
pages, on les a fait sauter, conformément aux 
ordres. 

Cet embouteillage a-l-il été entièrement réa
lisé et dans l'affirmative sera-t-il durable ? 
La sagesse commande sans doute d'attendre 
pour donner une réponse précise à cette dou
ble question. Cependant les Anglais l'enre
gistrent comme un succès important qui prive 
l'ennemi d'une quantité d'approvisionnements 
et de matériel pour le présent et pour l'ave
nir. Toutefois l'opération n'a pu s'effectuer 
sans de grosses perles dont les Allemands ne 
peuvent s'empêcher de dire qu'elles compen
sent les avantages de leurs ennemis. 

Menus faits 

Le Journal a interviewé l'abbé Lemire, dé
puté et maire de Hazebrouck, malade à Paris , 
qui a raconté ses souffrances et a flétri la 
cruauté de la guerre pratiquée par les Alle
mands. Il a fait appel au pape pour maudire 
ces barbares, ajoutant que tous les catholiques 
du monde devraient se liguer pour obtenir 
du Souverain Pontife qu'il lance un anathème. 

Mais le pape écoutera-t-il ce prêtre répu
blicain que son prédécesseur poursuivait de 
ses foudres ? 

— M. Sidonio Paès a été élu dimanche 
au suffrage universel et direct président de 
la République du Portugal. 

— La crise ministérielle semble devenir 
endémique en Autriche. La formation du ca
binet par M. Szerenyi aurait complètement 
échoué. 

Aux Chambres fédérales 

Les pleins pouvoirs 

La session des Chambres a été close le 
vendredi 26 avril. L'ampleur prise par la 
question du lait nous a obligé à retarder le 
débat repris dès le lundi au National sur la 
question des pleins pouvoirs puis interrompu 
de nouveau et enfin clos vendredi. Beaucoup 
de journaux, notamment le Genevois et d'au
tres organes radicaux, ont constaté que dans 
sa réponse à M. de Rabours, interpellant 
sur l'affaire Schœller, M. le conseiller fédéral 
Muller s'est montré aussi obstinément entêlé 
que dépourvu de logique. 

Mais suivons plutôt le cours du débat. 
Rappelons d'abord que dans la précédente 
séance, M. Platten (Zurich) avait développé 
son postulat demandant que le Conseil fédé
ral fût invité à rapporter l'expulsion contre 
Miïnzenberg et la suppression des journaux 
jeunes-socialistes. 

Après quelques remarques de M. Daucourt 
(Porrentruy), M. Musy et 63 autres députés 
avaient déposé une motion invitant le Con
seil fédéral à exécuter immédiatement le dé
cret d'expulsion contre Mùnzeuberg. 

Lundi, M. Jacques Schmid est donc venu 
défendre les journaux j=iune-socialistes inter
dits. Ou ferait mieux, dit-il, de se montrer 
plus énergique vis-à-vis de la propagande 
étrangère et dans les cas signalés par M. de 
Rabours. 



' 

L E C O N F E D E R E 

M. le conseiller fédéral Decoppet constatant 
que la question des déserteurs et réfractaires 
a donné lieu à des malentendus, s'efforça de 
rétablir les faits par un historique circons
tancié. Puis son collègue, M. le conseiller 
fédéral Muller, reprit la question d'un point 
de vue plus général. 

Les réfractaires et déserteurs ne sont pas 
venus en Suisse à cause de leurs idées poli
tiques, dit-il notamment, mais parce qu'ils 
ne voulaient pas remplir leurs devoirs envers 
leur armée. Ce ne sont pas des réfugiés po
litiques et le droit d'asile ne s'applique pas 
à eux. 

L'orateur est d'accord avec la proposition 
Keller pour rendre plus sévère la police des 
étrangers en ce qui concerne les perturbateurs 
de l'ordre et pour expulser ces derniers. Mais 
il voudrait éviter ces expulsions pour les dé
lits d'opinion en se bornant à sévir contre 
l'agitation proprement dite. 

M. Muller s'explique encore sur le cas de 
Mùnzenberg et fait ressortir en somme que 
c'est à la protection du gouvernement zuri
chois — peut-être de M. Wettstein, le protec
teur de la Feuille, de M. Jean Debrit ? — 
que nous devons de posséder encore parmi 
nous cet agitateur allemand. 

Lorsque cet objet est revenu à l'ordre du 
jour, jeudi, le Conseil national entendit les 
réquisitoires de deux hommes de gouverne
ment de la Suisse romande MM. Cossy (Vaud) 
et Musy (Fribourg) contre les hésitations et 
la longanimité dont le gouvernement fédéral 
fait preuve vis-à-vis du dit Mùnzenberg, dont 
M. Musy proposera comme conclusion à son 
discours l'expulsion immédiate (votée le len
demain vendredi par 77 voix contre 14) ce 
qui permet d'espérer que les tergiversations 
à son égard vont prendre fin en dépit des 
Suisses d'importation ultra-rhénane, Greulich, 
Platten et autres. 

La seconde séance du même jour est ou
verte par la réponse de M. Muller, conseiller 
fédéral, à l'interpellation de M. de Rabours 
sur la façon dont on a passé l'éponge sur le 
cas de Schœller, ce Suisse qui n'a pas craint 
de compromettre à la fois l'état de nos re
lations avec la France et la personne de 
notre ancien ministre en Italie, lequel n'a 
peut-être demandé que de se laisser faire. 

L'interpellation du député genevois avait 
été développée depuis une semaine déjà. Mais 
cette distance raisonnable n'a pas permis, 
hélas, au doyen du Conseil fédéral de se for
ger des munitions nouvelles en vue |de cette 
défense tardive. M. de Rabours avait surtout 
pesé sur l'illégalité et l'inconstitutionnalité 
de la procédure suivie. Dans celte affaire, 
comme dans l'affaire Ledinegg.i l y a eu con
fusion de pouvoirs ; l'exécutif s'est substitué 
au judidiaire. La verve caustique de l'orateur, 
bien qu'atténuée dans ses effets par huit jour
nées de distance, avait profondément pénétré 
M. Muller dont l'effort devait tendre moins 
à justifier le Conseil fédéral actuel que l'om
bre de l'ancien et néfaste chef du départe
ment politique M. Hoffmann, toujours puis
sant encore, même du fond de sa honteuse 
retraite. De là la fâcheuse posture du doyen 
du Conseil fédéral de qui les arguments ne 
valent pas d'être relevés. MM. Henri Fazy, 
Aloys de Meuron et de Dardel n'ont pas eu 
de peine à accroître cet embarras. 

Le Conseil fédéral, a dit le doyen du Conseil na
tional, aurait été avisé de remettre la question aux 
pouvoirs judiciaires. Je regrette qu'il ne l'ait pas 
fait. Un pouvoir investi d'une quasi-dictature est 
tenté d'en mésuser. Le cas présent est un exemple 
de l'empiétement de l'exécutif sur le législatif. Nous 
devons revenir le plus vite possible aux notions 
démocratiques. Il est parfaitement clair qu'à l'étran
ger on pourra interpréter d'une manière regrettable 
cet acte du Conseil fédéral. Dans les circonstances 
actuelles, le Conseil fédéral ne saurait être assez 
prudent. Je renouvelle ici mon regret patriotique. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction anfcorinéo nnr. Jouros,ui ayant an traité 
croc M. Oslmann-Lévr, édttour à Paria 
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Après cette crise, M. Aubry fut plusieurs jours 
en danger. Pendant quelque temps les médecins 
jugèrent son état désespéré. Enfin, les soins dont 
on l'entoura, unis a la force de sa constitution, 
triomphèrent de la maladie. 

Hubert était venu prendre des nouvelles, mais 
de plus en plus il se sentait glacé à la vue de cette 
maison triste et de cette famille éplorée. D'ailleurs, 
ce qu'il apprenait sur les risques que courait la 
verrerie augmentait encore sa réserve et sa con
trainte. Sa mère et lui considéraient avec une in
quiétude croissante les événements probables : la 
mort de M. Aubry et, peut-être même, la maison 
déclarée en faillite. 

Madame Martholl conçut des craintes tout à fait 

Tout le monde se serait incliné devant la décision 
du pouvoir exécutif. 

Bien que défendu, fort maladroitement 
d'ailleurs, par le colonel Buhlmann et par 
M. Jaeger, de Baden, le calomniateur de M. 
Ador, qui insulte l'interpellant, M. Muller 
n'est pas plus heureux dans sa duplique. Si 
M. Jœger a pu insinuer que M. de Rabours 
a joué la comédie, il est bien plus certain 
que son haut protégé a joué la tragédie. 
Commediante ! tragediante ! aurait pu répéter 
de M. Jaeger le pape Pie VII, sjil eût été pré
sent. 

Au lieu de cela c'est M. Muller le protégé 
du même comédien-tragique qui a protesté 
contre le ton de certains orateurs. « Le Conseil 
fédéral, a-t-il dit, revendique le droit d'inter
préter les lois et la Constitution comme il 
Ta fait jusqu'ici en toute liberté. En réalité, 
ce n'est pas de Schœller qu'il s'agit, mais 
d'une campagne contre les pleins pouvoirs. 
Je serais le premier heureux d'en être débar
rassé. Si le Conseil fédéral y tient c'est uni
quement dans l'intérêt du pays. » 

Enfin l'heure de la clôture étant passée et 
dépassée, le Conseil national a avalé le mor
ceau si bien qu'après être allé à Berne pour 
donner le coup de grâce aux pleins pouvoirs, 
il en revient Gros-Jean comme devant. 

Au Conseil des Etats 

Le Conseil des Etats a poursuivi la dis
cussion du rapport sur la neutralité et les 
pleins pouvoirs, MM. de Meuron (Neuchâtel) 
et Rutty ont adressé certaines critiques au 
département Economique, notamment de la 
fermeture obligatoire des magasins à 7 heures 
pendant l'été, mesure que M. Schulthess a 
défendue. 

MM. Pettavel et Dind critiquent certaines 
mesures du même département relatives au 
commerce de bétail et au ravitaillement. Les 
bénéfices exagérés du syndicat des fromages, 
la cherté du fromage, etc. 

M. Decoppet a été appelé à rappeler ce 
qu'il avait dit au National au sujet des dé
serteurs russes et M. Calonder à fournir des 
éclaircissements à propos des Suisses de Gê
nes qui viennent d'être condamnés à des pei
nes criminelles pour des infractions aux rè
gles de la neutralité, que des tribunaux italiens 
ont interprétées en actes de haute trahison. 
Le président de la Confédération assure que 
le Conseil fédéral suit cette affaire avec atten
tion. Il ne négligera rien pour sauvegarder 
les droits et les intérêts de nos concitoyens. 

Mais le procès est actuellement pendant, 
recours ayant été interjeté contre le jugement 
de première instance. Il faut donc attendre. 

Le Conseil des Etats a approuvé le rapport; 
sur l'élévation des taxes et déficit des C.F.F. 
Selon M. von Arx, la direction générale pré
voit que le déficit de l'exercice 1918 dépassera 
de 42 millions celui de 1917. Cette perspec
tive justifie un nouveau relèvement des taxes. 

De nouveau, le projet sur la proportion
nelle est ajourné malgré l'opposition de M. 
Henri Scherrer par 16 voix contre 12. En
suite le Conseil des Etats adhère au texte 
adopté par le Conseil national sur le prix du 
lait. Quant au postulat Gelpke, la discussion 
en est ajournée au mois de juin. 

M. Schulthess renouvelle sa déclaration 
concernant la prime de production et l'exten
sion des catégories admises au bénéfice des 
prix réduits. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Les abonnés qui étaient absents lors de la 
présentation du remboursement du « Confédéré * 
sont priés de venir payer à notre bureau ou 
d'en verser le montant à notre compte de chèques 
postaux H. b58. 

L'Administration. 

sérieuses. Ne se souciant pas que son fils s'enlizât 
dans une situation fâcheuse, elle devint pressante 
et persuasive. Hubert se montra'docile aux exhor
tations maternelles ; il ne parut pas vouloir s'entê
ter à témoigner à Marie-Thérèse des sentimenls 
hors de propos ; cependant, faible, hésitant, il n'osait 
se décider à susciter une franche rupture. Avec 
obstination, madame Martholl se mit en quête de 
quelque trouvaille « honorable » pour les tirer d'em
barras ; mais son imagination, rompue pourtant aux 
habiletés diplomatiques, restait inféconde, ne lui 
offrant que des moyens évasifs et dilatoires. Enfin, 
à force d'apporter à cette idée qui la hantait toutes 
les ressources de son esprit fin et délié, elle s'avisa 
d'un expédient. 

Un jour, à bout de patience, comme son fils re
venait de la rue Vaugirard apportant de très mau
vaises nouvelles, elle lui dit : 

— Mon cher Hubert, il faut en finir, et ne pas 
vous éterniser dans cette situation. Si vous ne brus
quez pas les choses, nous pouvons être surpris par 
les événements et nous trouver dans l'impossibilité 
de nous dérober. Plus vous attendrez, plus il vous 
deviendra difficile d'échapper aux responsabilités 
qui vous menacent. Et puis, quelle attitude pren-
drez-vous sous le coup de certaines émotions ':' Le 
spectacle de la douleur et de la mort nous rend 
sensibles, et vous risquez de ne point agir raison
nablement, influencé par la vue d'une fiancée en 
larmes. 

""», 

V A L A I S 
Mobilisation de la 1" division. — 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur la 
mobilisation de troupes pour le service de 
relève pour les unités de la 1" division : 

Brigade d'infanterie de montagne 3, état-
major, le 21 mai, à Sion ; régiment d'infan
terie de montagne 5, état-major et bataillons 
d'infanterie de montagne 8 et 9, et les com
pagnies de mitrailleurs de montagne I et II/5, 
le 21 mai à Aigle ; le régiment d'infanterie de 
montagne 6, état-major et bataillons 11, 12 
et 88, et les compagnies de mitrailleurs de 
montagne I, II et III/6, le 24 juin, à Sion. 

Groupe d'artillerie de montagne I, état-major 
et batteries 1 et 2, le 24 juin, à Sion. 

Compagnie du parc 1/1, sans chevaux ni 
voitures, en détachements suivant les ordres 
de marche personnels. Compagnies du parc 
II et I II / l , sans chevaux ni voitures, le 18 juin, 
à Payerne ; compagnie de sapeurs de mon
tagne IV/1, le 24 juin, à Aigle ; compagnie 
de pionniers télégraphistes de montagne I, le 
21 mai, à Aigle ; le détachement sanitaire de 
montagne 1, état-major et compagnies V, VI/1, 
le 24 juin, à Aigle ; les compagnies de sub
sistance de montagne 1/1, le 21 mai, à Aigle. 

De la garnison de St-Maurice, la compagnie 
d'infanterie de forteresse 11/167, le 1e r juillet, 
à Lavey-Village , la compagnie de mitrailleurs 
de forteresse 12, landw^hr, en détachements, 
suivant les ordres de marche personnels ; les 
compagnies d'artillerie de forteresse 12/c, élite, 
25 juin, Lavey-Village ; groupe d'artillerie de 
forteresse5, état-major, 25 juin, Lavey-Village; 
compagnie d'artillerie de forteresse 14/a, élite, 
25 juin, Lavey-Village. 

La fermeture des magasins.— Nous 
lisons dans la Feuille d'Avis du Valais: 

C'est avec plaisir que nous avons lu dans votre 
honorable journal la réclamation très justifiée des 
commerçants de Sion concernant la fermeture obli
gatoire des magasins les jours ouvrables à 7 h. du 
soir. Fermeture qui n'a aucune raison d'être, et qui 
tait un tort considérable à tous nos commerçants de 
la plaine. 

Nous demandons aussi à quoi rime la fermeture 
des magasins le dimanche matin avant 10 heures, 
pendant la bonne saison ? quelle en est l'utilité ? 
où est l'économie ? C'est encore une grosse perte 
pour les commerçants de la plaine ! Pourquoi obli-
ge-t-on de fermer à Sion quand, dans les communes 
environnantes, je ne citerai que Nendaz, Conthey, 
Vex, Lens, etc., les boutiques sont ouvertes toute 
la journée du dimanche. 

On nous dit que cet abus se pratique aussi dans 
les environ* de Martigny, Monthey, Sierre, Viège, 
Brigue. 

Pourquoi deux poids et deux mesures ? 
L'ordonnance doit être pour tous sans exception, 

ou pour personne. 
Tous les citoyens égaux devant la loi, voilà ce 

que nous sommes en droit de réclamer. 
Des négociants. 

Nous ne pouvons que nous associer aux 
doléances exprimées par les négociants de Sion, 
car à Martigny nous avons entendu les mê
mes échos. 

A cette occasion, nous signalons à l 'auto
rité compétente l'absurdité de la mesure obli
geant les commerçants à fermer leurs maga
sins le soir à 7 h., alors que maintenant on 
ne chauffe plus les locaux, qui sont éclairés 
partout à l'électricité ! 

Le travailleur revient des champs généra
lement à 7 heures et même plus tard ; quand 
doit-il faire ses emplettes si de bon matin il 
repart à l'ouvrage? 

A Genève, le Conseil d'Etat a obtenu que 
les magasins soient ouverts jusqu'à 8 h. du 
soir, espérons qu'en Valais notre gouverne
ment s'empressera de solliciter une mesure 
semblable. 

Hubert trouvait bien que la prudence de sa mère 
prenait des allures quelque peu machiavéliques, 
mais il ne lui en voulait pas ; il savait qu'il faut 
être indulgent aux compromissions où se hasarde 
parfois l'amour maternel. Celui de madame Mar
tholl lui fit enfin trouver le fameux moyen «hono
rable ». 

D'après ses conseils, Hubert devait dire à sa fian
cée que madame Husson venait de tomber malade 
à Valrémont, où elle était allée passer quelques 
jours. Lui et sa mère se voyaient dans l'obligation 
de partir pour entourer de leurs soins affectueux 
cette excellente amie qui les appelait et comptait 
sur eux. v 

Hubert mit ce projet à exécution, au moment où 
l'état de M. Aubry inspirait les plus vives inquié
tudes ; il annonça à Marie-Thérèse qu'il serait ab
sent pendant quelques semaines. 

La jeune fille accueillit avec soulagement la nou
velle de ce départ ; les visites d'Hubert lui devenaient 
pénibles depuis qu'elle avait constaté la tiédeur de 
son amour, comparé à celui de Jean. 

Elle souffrait aussi dans sa droiture qu'elle jugeait 
en faute. Cette nuit de douleur et de délire où les 
paroles de son père lui révélèrent l'état d'âme de 
Jean avaient mis entre elle et Hubert un détache
ment imprévu. Souvent déjà elle aurait voulu lui 
confier l'affection grandissante qu'elle ressentait 
pour Jean, et lui dire les sacrifices qu'il était prêt 
à faire afin que leur mariage ne fût pas retardé. 

C o n c o u r s d e j e u n e b é t a i l . — La pre
mière série des concours de jeune bétail, soit 
la série concernant la race d'Héreus, est fixée 
comme suit : 

Basse-Nendaz, jeudi 2 mai, à 1 h. %, pour 
la commune de Nendaz. 

Conthey-Bourg, lundi 6 mai, à 9 h. du 
matin, pour la commune de Conthey. 

Ardon, lundi 6 mai, à 2 h. du soir, pour 
les communes d'Ardon, Chamoson et Vétroz. 

Martigny-Ville, mardi 7 mai, à 9 h. du 
matin, pour les communes inscrites du dis
trict de Martigny. 

Bagnes, vendredi 10 mai, à 9 h. du matin. 
Orsières, vendredi 10 mai, à 1 h. ^ du soir. 
Vissoie, mardi 14 mai, à 9 h. % du matin. 
Sierre, mercredi 15 mai, à 9 h . du matin. 
Sion, samedi 18 mai, à 9 h. )£ du matin. 
Pour tous autres renseignements concer

nant les concours de jeune bétail, voir la 
publication y relative dans le N° 14 du Bul
letin officiel (du 5 avril 1918). 

(Communiqué.) 

Assemblée générale de la Société 
valaisanne d'apiculture. — La réunion 
générale, qui avait été fixée au 25 avril, à 
Écône, avait réuni au nombre de 108 les 
apiculteurs de toute la partie française du 
canton. Le conférencier, M. Forestier, a émer
veillé ses auditeurs par ses explications sur 
l'anatomie de l'abeille, illustrées de projections 
lumineuses. 

Après lecture du protocole de la dernière 
séance et des comptes, l'assemblée passa aux 
actes administratifs. Le secrétaire ayant dé
missionné, elle a nommé M. Ch.-L. Lorétan, 
juge à Sion, secrétaire-caissier de la Société 
et de l'assurance contre la loque ; les autres 
membres du Comité ont été réélus. La sec-
tio î de Sierre est chargée de la vérification 
des comptes. Il a été voté un subside en 
faveur d'un membre dont le matériel et une 
partie du rucher sont devenus la proie des 
flammes. 

MM. Troillet, conseiller d'Etat, et F . Gi-
roud, secrétaire agricole, ont été nommés 
membres d'honneur de la Société. 

Au dîner, servi dans un local bien décoré 
où on remarquait Mgr Bourgeois, prévôt du 
Grand Saint-Bernard, M. Loretan, nouveau 
secrétaire, dirigea avec beaucoup d'entrain la 
partie récréative. 

Après avoir visité le rucher, le jardin frui
tier, ainsi que les diverses installations de 
la ferme, les assistants, tout heureux d'une 
journée si agréablement remplie, se séparèrent 
en se disant au revoir à Sion en 1919. 

Un assistant. 

Importations de la France. — La 
Chambre de commerce valaisanne avise les 
importateurs de marchandises provenant de 
France qu'ils doivent déposer un certificat 
de nationalité au bureau français d'exporta
tion. Cette nouvelle formalité entre en vigueur 
au 1er mai 1918. 

En conséquence, aucune exportation à des
tination de la Suisse ne pourra être effectuée, 
à partir du 1er mai 1918, sans que le certificat 
de nationalité du destinataire ait été déposé 
au bureau français d'exportation. 

Le certificat produit à l'appui d'une pre
mière expédition sera valable pour six mois 
pour tous les envois exportés par les bureaux 
d'une même Direction des douanes. Dans le 
cas où les exportations n'auront pas lieu par 
la même Dirction, la formalité devra être 
renouvelée auprès de chacun des directeurs 
dans la circonscription desquels se trouveront 
les bureaux de sortie. 

Cette formaliié n'est pas exigible pour les 
marchandises expédiées de l'étranger pour la 
Suisse en transit par la France. 

Mais comment aborder une telle question sans com
mettre une indiscrétion vis-à-vis de Jean, et laisser 
entrevoir une suspicion vis-à-vis d'Hubert? Elle 
craignait d'humilier injustement ce dernier en lui 
déclarant qu'elle ne deviendrait sa femme que s'il 
la prenait sans dot, ne trouvant digne ni de lui, ni 
d'elle, d'accepter le sacrifice de Jean. 

Tout en souhaitant sortir du labyrinthe où ses 
pensées se perdaient, elle ne trouvait pas le sentier 
que sa conscience tourmentée lui suggérait de pren
dre pour se retrouver sur la grande route où elle 
évoluerait loyalement. 

Mille scrupules l'arrêtaient ; si elle avait été sûre 
que son fiancé ne souffrît pas d'une rupture, elle 
eût sans hésitation dégagé sa parole. Mais, en fait, 
Hubert n'avait rien dit qui parût justifier, de la 

i part de Marie-Thérèse, un si soudain changement 
' d'idée. Qu'il voulût rompre des fiançailles datant 

de six mois, pour cette misérable question d'argent, 
lui paraissait une supposition grave et nullement 
justifiée. En effet, pourquoi soupçonner Hubert 

| d'avoir élé seulement épris de sa dot ? Il trouverait 
, peut-être tout naturel de renoncer aux avantages 

pécuniaires qu'elle ne pouvait plus lui apporter. 
D'autre part, elle s'apercevait aussi d'un certain 
détachement chez son fiancé, mais cette impression 
n'était nullement une certitude. Ce doute, qui lui 
venait d'une attitude nouvelle d'Hubert, qu'elle 
croyait basé sur de trop prévoyants calculs, ne le 
cultivait-elle pas dans son cœur parce qu'il lui lais-
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L E C O N F E D E R E 

Cours de maîtres de gymnastique 
e n 1 9 1 8 ; — La Société suisse des maîtres 
de gymnastique organisera en 1918, comme 
ces années passées, les cours suivants : 

1. Un cours de deux semaines à Langen-
tnal. du 15 au 27 juillet (exercices du 1er et 
et 2me degré, pour l'âge de 7 à 12 ans). 

2. Un cours de 3 semaines à Lausanne, 
du 15 juillet au 3 août (exercices du 1er, 2me 
et 3me degré, pour l'âge de 7 à 15 ans.) 

Pour faciliter la fréquentation de ces cours, 
le Département militaire fédéral accordera 
aux instituteurs une subvention journalière 
de fr. 5. Ils auront, en outre, droit à une 
indemnité de déplacement, soit an rembour-
srrnebt des frais de transport en 3me classe. 

Le Conseil d'Etat a mis de son côté un 
crédit à la disposition du Département de 
l'Instruction publique, pour accorder égale
ment un modeste subside aux instituteurs 
valaisans désireux de participer aux susdits 
cours. 

Les demandes d'admission devront être 
adressées au président de la Société suisse 
des maîtres de gymnastique, M. Aug. Frei, à 
Bàle, d'ici au 10 juin prochain. 

Après réception de l'avis d'admission, les 
instituteurs intéressés devront en informer le 
Département de l'instruction publique pour 
qu'ils puissent être indemnisés lors de la ré
partition dû subside cantonal. 

I Communiqué!. 

M o n t h e y . — Conférence. — La conférence 
du prof. Recordon, organisée par le Groupe 
montbeysan de la Nouvelle Société Helvétique 
a eu lieu lundi passé avec un beau succès. 
Et, chose qui peut paraître singulière à beau
coup de gens, l'orateur a réussi à captiver 
pendant une heure et demie l'intérêt de son 
auditoire en lui parlant tout bonnement d'his
toire suisse, en lui faisant le simple récit de 
notre indépendance. 

Il faut le dire bien haut, il n'y a pas d'his
toire plus belle et plus intéressante que celle 
de notre belle Suisse quand on se donne la 
peine de l'étudier d'un peu près. Ce que le 
prof. Recordon nous a parfaitement démon
tré, c'est non seulement le farouche amour 
de la liberté qui animait les anciens Suisses, 
mais encore leur scrupuleux respect du droit, 
des traités et de la parole donnée. Comme 
ils étaient des hommes passionnés, ils se sont 
laissés emporter parfois, néanmoins tous les 
événements importants, capitaux de leur his
toire, toutes les bases de leur indépendance 
témoignent non seulement de la fière concep
tion de leurs droits, mais de leur amour de 
la justice et de leur respect pour le droit 
des autres peuples. Le prof. Recordon nous 
l'exposa éloquemment en parlant des trois 
étapes fondamentales de notre indépendance : 
le premier pacte de 1291, la paix de Bàle 
en 1499 et enfin le traité de Westphalie. 

Cela nous conduirait trop* loin de suivre 
M. Recordon dans l'histoire de notre indépen
dance jusqu'aux temps actuels. Toutefois nous 
nous en voudrions de ne pas faire mention 
des virulents reproches qu'il adressa à ces 
Suisses, ignorant leur histoire, inconscients 
des nobles destinées de leur pays, doutant 
constamment de lui, prompts à le décrier, 
n'ayant non seulement pas le courage de le 
défendre contre les attaques sournoises ou 
directes de l'étranger, mais se gênant de n'être 
« que des Suisses ». 

Pour terminer, M. Recordon insista sur la 
nécessité de fortifier le sentiment national 
par une éducation civique mieux comprise, 
un enseignement plus vivant de notre his- i 
toire, une conscience plus affinée de ce que 
nous sommes, de notre rôle dans le monde i 
ainsi que dans le développement de la li- j 
berté et de la démocratie. i 

N'oublions pas la parole prophétique de 
Victor Hugo : La Suisse dans l'histoire aura 
le dernier mot. 

sait une autre espérance P 
Mais les jours de douleurs qu'elle traversa, dis

putant son père à la mort, l'éloignèrent pour un 
temps de ce qui n'était pas cet unique et pieux 
souci. Ce fut seulement quand le mieux attendu 
permit enfin à toute la famille de vivre dans une 
atmosphère de délivrance, que Marie-Thérèse se 
retrouva en proie aux mêmes irrésolutions d'autant 
plus que, pendant ces heures cruelles, Jean avait 
continué à se montrer d'un dévouement admirable, 
luttant à la fois contre la ruine et contre la mort. 
Le pauvre Jean, près d'elle, gardait comme une 
sorte de honte. Il la fuyait, n'osant plus la regarder. 
Si leurs mains se frôlaient, tandis qu'ils relevaient 
ensemble les oreillers de M. Aubry, il pâlissait 
d'angoisse, et dans le silence de la chambre, Marie-
Thérèse percevait les battements précipités de ce 
cœur contre lequel elle s'était, une nuit, appuyée 
si tendrement. 

Pendant combien de temps encore parviendrait-
elle à cacher au jeune homme la place, chaque jour 
grandissante, qu'il occupait dans sa pensée ? 

Quant à Hubert, son absence se prolongeait. Ayant 
appris l'amélioration soudaine survenue dans l'état 
de M. Aubry «il en profitait », avait-il écrit, «pour 
rester à Valrémont chez madame Husson qui dési
rait garder ses amis auprès d'elle. » 

Marie-Thérèse, ne sachant comment juger la con-

S i o n . — Inauguration de l'usine H de la 
Lienne. — L'importance économique pt finan
cière que les services électriques représentent 
pour la ville de Sion a décidé le Conseil 
communal à organiser, à l'occasion de l'achè
vement de l'usine II, une fêle populaire d inau
guration fixée au 5 mai 1918, avec le pro
gramme suivant : 

Itinéraire I : Départ de Sion à 6 h. du 
matin, sommet du Grand-Pont, Grimisuat, 
Botire, Luc, mise en charge de l'usine II, 
canal d'amenée, barrage II, Icogne. 

Itinéraire II : Départ de Sion à 7 h. )£, 
sommet du Grand-Pont, Grimisuat, Botire, 
Luc, mise en charge de l'usine II. 

Itinéraire III : Départ de Sion par le train 
de 8 h. 45, St-Léonard, usine I, mise en 
charge et barrage de l'usine. 

Arrivée des divers groupes à l'usine II vers 
10 h. 45. 

11 h. Bénédiction des travaux, service divin. 
11 h. 1/i. Allocution du président de la com

mune de Sion. 
Midi. Pique-nique ; dîner du produit des 

sacs ; concert donné par l'Harmonie muni
cipale ; visite de l'usine IL 

Dès 4 h. Retour facultatif par le bisse de 
Clavoz ou par St-Léonard. 

Le Conseil communal convie cordialement 
la population sédunoise à cette inauguration 
afin qu'elle puisse se rendre compte de la 
valeur de ses usines électriques, dont la créa
tion votée par l'assemblée primaire unanime 
doit être pour la ville une source de pros
périté. 

N. B. On vendra sur place, à la cantine 
Quennoz, du fendant à 1 fr. 50 la bouteille, 
des vivres froids et du café noir. Par contre, 
chacun devra se munir de son verre, le res
taurateur ne pouvant pas en fournir au pu
blic. 

fin par le retrait du remboursement. L'expé-
: diteur n'en demandait pas davantage. 
; Avec Bruchez s'en va un des derniers 
j exemplaires de cette bohème villageoise de 
j jadis que les nouvelles générations cessent de 
; plus en plus de comprendre et qu'elles ont 
l peut-être raison de ne pas trop pleurer, parce 
j qu'eux-mêmes ne comprirent jamais les larmes. 
| Ils ne s'incorporent pas moins, en quelque me-
; sure, à notre histoire, pour autant qu'ils surent 

égayer notre république un brin guindée et 
j empesée, mais dont le rire franc, parfois un 
• peu naïf, doit éclater forcément une heure 
\ ou l'autre. Aven cela, sociable, bon garçon, 
| débrouillard, prêt à rendre un service, même 
j deux, jusqu'à suppléer par des recettes sui 
! generis à l'absence d'un médecin. C. 

L1,, Avocat " 
\ 

Les annonces mortuaires du Confédéré nous 
révèlent la mort de Pierre Bruchez, l'auteur 
ou tout au moins l'inspirateur des Facéties 
de Pierre Bruche:, sorte de recueil de farces 
villageoises plus ou moins inédites ou ré
chauffées, dont une édition dut paraître il y 
a quelque vingt ans. 

L'Avocat, comme il s'était lui-même dé
nommé en se faisant tatouer les six lettres 
en exergue du frontal, était digne aux yeux 
d'un grand nombre de concurrencer maint 
confrère de notre barreau, pour peu que l'on 
sût s'aviser de titrer une compétence à l'abon
dance et à la rapidité du débit. 

Jamais à court de ripostes, d'expédients et 
d'occasions de se tirer d'affaire, ce Bagnard 
déraciné — il était né dans le voisinage de 
l'église bagnarde en 1840... l'an qu'on s'en 
f...out, selon son expression — se f...icha en 
effet toute sa vie des difficultés qu'elle s'avisa 
de lui susciter. 

Elle s'écoula principalement, cette vie, à 
Saxon, où son père, qui l'avait précédé quel
que peu dans l'art de !a mystification, s'était 
transféré avec sa descendance à l'âge d'or de 
cette localité. 

Tailleur de sa carrière, Pierre Bruchez 
comptait au nombre des facéties de son propre 
crû l'« histoire de la soutane ». Un curé des 
environs lui ayant fait la commande d'un 
vêtement ecclésiastique, l'artisan avait dé
ployé un empressement rarissime à son exé
cution et plus encore à son expédition... 
contre remboursement. 

Mais, faute de retrait dans le délai régle
mentaire, la « confection » étant revenue 
droit à l'expéditeur, le tailleur s'était simple
ment avisé de la revêtir lui-même et de pro
faner cet habit dans les estaminets, innom
brables alors, de ce rendez-vous mondain. 

Inutile d'ajouter que la comédie dura tout 
au plus quatre ou cinq jours et qu'elle prit 

duite de son fiancé, n'osait pourtant pas se décider 
à rompre, quand une conversation l'éclaira et lui 
fournit la solution qu'elle cherchait. 

Depuis que leur cher malade était hors de danger, 
elle et sa mère recevaient les personnes qui venaient j 
prendre des nouvelles du convalescent. Parmi les ! 
plus empressées se trouvaient madame Gardanne j 
et sa fille ; la sollicitude de cette dernière ne s'ap
pliquait pas seulement à la santé de M. Aubry, et 
un sujet qui piquait bien autrement sa curiosité 
l'induisit à la médisance. 

Un jour, n'y tenant plus, Denise s'informa : 
— Que fais-tu donc d'Hubert ? On ne le voit plus 

ici. 
Marie-Thérèse, embarrassée, se contenta de ré

pondre évasivement : 
— Peut-être vient-il à d'autres heures que loi, ce 

qui expliquerait pourquoi tu ne Je rencontres pas. 
Mais Denise avait prèle une oreille distraite à la 

réponse faite à sa question ; dans le même ordre 
d'idées, elle venait de faire une découverte autre
ment importante. 

— Tiens ! s'exclama-t-el!e soudain, indiquant le 
doigt de sa cousine, lu ne portes pas ta bague ? 

— Ma bague i' dit Marie-Thérèse en rougissant 
du ton d'étonnement simulé qu'il lui fallait pren
dre, je l'aurai oubliée sur ma toilette. 

(A suivre.) 

Pro Sempione 

On parle du départ prochain de l'actif et 
distingué directeur actuel de l'association Pro 
Sempione, M. Junod, qui va prendre la tête 
de l'office suisse du tourisme, avec siège à 
Zurich. Deux ou trois candidats se sont 
annoncés déjà depuis plusieurs mois pour 
prendre la succession de M. Junod à Lau
sanne, bien que cette succession ne soit pas 
encore vacante. 

Exprimons, à ce sujet, le désir que le con
seil d'administration du Pro Sempione ouvre 
un concours pour la repourvue de ces im
portantes et délicates fonctions. Le Simplon 
jouera un rôle,si capital pour le développe
ment économique de la Suisse romande et 
d'une partie de la Suisse allemande, après la 
guerre, ce sera un facteur si prépondérant 
dans nos relations avec la France et l'Italie 
qu'il s'agit de faire appel à une personnalité 
de premier ordre. 

Le Pro Sempione a été créé, comme on le 
sait, par la collaboration des cantons, des 
communes, de très nombreuses entreprises 
commerciales et industrielles. Beaucoup de 
simples particuliers y apportent leur obole. 
C'est un organisme puissant, dont le travail 
est des plus fécond. Confions-le à un homme 
de haute valeur. Le crédit porté au budget 
de l'association permet, d'ailleurs, cela. La 
voie du concours est la seule indiquée pour 
s'assurer d'un choix de candidats. 

Le rapatriement des prisonniers 

Vendredi soir, à 5 heures et demie, les 
délégués français et allemands ont signé, à 
Berne, en présence de M. Calonder, président 
de la Confédération, l'accord sur le régime 
et le rapatriement des prisonniers de guerre. 

Le rapatriement de 18.000 prisonniers in
ternés en Suisse commencera dès le 15 mai. 

M. Pasqual, député du Nord, expose dans 
le Petit Journal les grandes lignes de cet ac
cord : 

Seront échangés les sous-officiers, caporaux 
et soldats comptant au minimum 18 mois 
de captivité ou d'internement en Suisse, sans 
distinction d'âge, ni de charge de famille, en 
commençant par les plus anciens en captivité. 
Seront rapatriés directement ceux âgés de 45 
ans au minimum, ou de 40 à 45 ans, pères 
de trois enfants. Les officiers de ces catégo
ries seront internés en Suisse. Tous les pri
sonniers civils seront rapatriés ; ceux actue!-
ment en liberté d'après l'ancien internement 
seront rapatriés s'ils le demandent. 

1000 otages déportés en Allemagne rentre
ront en France libre ou occupée. 

M. Pasqual remercie M. Clemenceau d'avoir 
arraché à la folie, à la neurasthénie et à la 
mort nos prisonniers, pour les rendre à leur 
nation et à leur famille. « J'étais certain, 
dit-il, qu'il ne resterait pas sourd à l'appel 
solennel qu'adressait en avril dernier, aux 
belligérants, M. Ador, qui symbolise à nos 
yeux non seulement le dévouement dans tout 
ce qu'il a de plus pur, de plus élevé, mais 
encore la Suisse de Guillaume Tell, la Suisse 
généreuse et bonne, la Suisse humanitaire ; 
la Suisse, seconde patrie des prisonniers de 
guerre. » 

BERNE 
L'affaire Mougeot-Brûstlein 

M. Brùstlein, ancien conseiller national 
socialiste, a été arrêté. Celte arrestation est 
en relation avec l'affaire d'espionnage Mou-
geot. M. Brùstlein est accusé d'avoir eu con
naissance de l'activité délictueuse de plusieurs 
des inculpés, dont plusieurs étaient ses clients 
et dont un autre, Marcel N?y, dentiste à 
Thonon, est son neveu. 

ARQOVIE 
Les forces hydrauliques 

Dimanche » eu lieu à Brugg la constitu
tion d'une association pour i'aménag-uH'nf 
des eaux du canton d'Argovie, qui a pour 
but en première ligne la sauvegarde des inté
rêts hydrauliques dans le canton et l'appui 
efficace de tous les projets ayant trait à l'amé
nagement des eaux suisses et à la navigation 
intérieure. Les statuts ont été approuvés et 
l'assemblée a constitué un comité de 20 mem
bres. Cent soixante sociétaires se sont déjà 
inscrits. 

LUCERNE 
Le§ œufs 

Le Conseil d'Etat a interdit l'exportation 
d'oeufs du canton de Lucerne sans autorisa
tion préalable du Département cantonal de 
police. L'exportation des œufs s'est faite en 
grand, depuis un certain temps, et le ravi
taillement de la population du canton s'est 
trouvé ainsi compromis. 

FRIBOURQ 
Election au Conseil national 

Dans l'élection d'un conseiller naiional du 
23me arrondissement fédéral, en remplace
ment de feu M. Wuilleret, M. Oscar Genoud, 
syndic de Châlel-St-Denis, a été élu par 4870 
voix. 

ST-QALL 
Un drame 

Un drame conjugal s'est déroulé dans la 
nuit de vendredi à samedi à Oberstrasse, à 
St-Gall. Un coiffeur nommé Blum, réfractaire 
allemand, qui était en instance de divorce, a 
pénétré dans une auberge que tenaient sa 
belle-mère et sa femme, li sortit un revolver 
et le déchargea contre sa femme. La balle 
ayant dévié sur le corset, la victime ne fut 
pas atteinte directement. Blum se retira en
suite dans une chambre voisine et se suicida 
d'une deuxième balle. 

VAUD 
Le héros du fort de Vaux 

Le commandant Raynal, l'héroïque défen
seur du fort de Vaux, est arrivé dimanche 
soir à l'Hôtel Royal, à Clarens. Il porte son 
sabre, que les Allemands lui ont laissé, et il 
est accompagné de son fidèle chien qui ne 
l'a pas quitté. 

Prix des porcs 
Un laitier de Vuitebœuf a vendu à la char

cuterie de Payerne un porc de 321 kg. au 
prix de 6 fr. le kg., poids vif, soit 1926 
francs ! 

Mais il y a mieux : une vente de porcs 
s'est faite à Bel mont-su r-Yverdon au prix de 
6 fr. 80 le kilo ! 

UR1 
L'épilogue du krach 

Le tribunal d'arrondissement d'Uri, après 
plusieurs audiences, a rendu son jugement 
dans le procès intenté aux membres de la 
commission de surveillance et aux reviseurs 
des comptes de l'ancienne Caisse d'épargne 
d'Uri. 

Le tribunal a admis pour tous les accusés 
la violation par négligence des devoirs de 
leur charge. Il a refusé d'admettre la pres
cription de la plainte, demandée par les ac
cusés, et les a frappés d'amendes allant jus
qu'à 1000 fr. Le procureur général extraordi
naire avait requis, outre l'amende, des peines 
d'emprisonnement. 

GENEVE 
Volumineux courrier 

Grâce à l'ouverture de la frontière (on ne 
sait pour combien de temps), tout le courrier 
postal, qui avait un retard d'une vingtaine 
de jours, a pu entrer à Genève. 

Il est arrivé 1700 sacs contenant plus de 
600.000 lettres, imprimés et journaux. 500 
venaient de France, le restant des pays d'outre
mer. On compte qu'il faudra jusqu'à jeudi 
pour dépouiller, trier et distribuer toute cette 
correspondance. 

Spectacles et concerts 
ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 

Dimanche 5 mai 1918, à 2 Va et à 8 Va h. 
«Pathé-Journal». «Prête-moi ton habit», comique. 

RAVENGAR 
7me épisode : L'ascension tragique. 
8me épisode : Les loups se dévorent entre eux. 
9me épisode : Le manteau magique. 
Que les nombreux spectateurs des deux premières 

représentations ne manquent pas cette avant-dernière 
séance de Ravengar. 

Où passer ailleurs qu'au Ciné deux agréables 
heures instructives et intéressantes en dépensant 
si peu d'argent ? 

On demande pour la saison d'été 1918 

un petit muBet sage 
S'adresser à Ulrich Revaz, Salvan. 

La fabrique de socques Grandmôusin 
Frères & Bochatey, à Martigny, (Route du 
Simplon) demande encore 

quelques apprentis 
Rétribution immédiate 

NEVRALGIE 
H I G R A I N E 
BOITE i r r i e n 

,10 POUDRES : r . IOU 
TOUTES PMrtRMAC/EZ 

On demande de suite 

fille de 20 ans 
honnête et fidèle pour un petit ménage soigné. 

S'adresser à M. Stroubhart, négociant, Aigle. 



FRANC & PIGNAT, Primeurs, à Martignyy sont acheteurs de tous l e s produits du sol . 
A s p e r g e s , P o m m e s , H a r i c o t s s e c s . 

Dimanche 5 mars 1918, continuera au Royal Biograph, à Martigny, 
la série d'aventures extraordinaires et sensationnelles du magnifique film R A V E N G A R 
7me Episode : L 'Ascens ion t r a g i q u e . 8me Episode : L e s l o u p s s e d é v o r e n t e n t r e eux . 9me Episode : Le m a n t e a u magique . 

A V I S 
M. A n d r é D é n é r l a z , pharmacien à Sion, a l'honneur 

d'informer le public de la ville et des environs qu'il s'est 
rendu acquéreur, depuis le 1er avril 1918, de la 

Pharmacie de la Colonne météorologique 
(ancienne pharmacie Faust) 

rue de Lausanne SION Rue de Lausanne 
Jusqu'au retour définitif de M. Dénériaz, la pharmacie 

est gérée en son nom par M. de SCHALLER, précédemment 
pharmacien à Berne. 

Par un travail consciencieux et soigné, la Pharmacie 
s'efforcera de justifier la confiance que le public voudra bien 
lui témoigner. 

A partir du Ier mai 1918, vu le renché
rissement général de la vie, le prix de la 
barbe sera porté à 

4:0 cent. 
Union des Maîtres-Coiffeurs Valaisans. 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

P o u d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Pharmacie Barbezat 
PA1TERNE 

Prix du paquet, 1 f r . 2 0 . 
Depuis 2 paquets, franco. 

DÉPOTS : 
Martigny :xPharmacies Loyey, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : » Rev. 

AVIS 
Nous portons à la connaissance des intéressés que nous 

aurons à leur disposition pour la prochaine récolte de blé une ; 

excellente batteuse 
mobile, munie des dispositifs nécessaires pour trier les grains 
pour semences. 

Les personnes désirant utiliser cette batteuse sont invi
tées à s'inscrire auprès des soussignés, où les conditions dé
taillées seront indiquées. 

JRebora Frères, Brigue. 

Marché-Goncaurs-rsposition d'Aviculture 
Martigny 

les 11, 12 et 13 mai 1918 

Programmes chez M. Raph. Morand, commissaire général, 
Martigny. 

„Eja W i n t e r t h n r " 
S o c i é t é S u i s s e d ' a s s u r a n c e 

ACCIDENTS, à Winterthur 

Assurances 
individuelles 
d'enfants 
de responsabilité civile 
de voyages 
collectives 
contre le vol 
cautionnement 
du personnel.domestique 

Renseignements gratuits : 

Agence principale : M. Henri DEFAGO, M o n t h e y 

AGENCE GÉNÉRALE : 
M. Louis BUTTIN, 15, Place St-François, L a u s a n n e 

St-Maurice 
M. G. CHEFFRE, Café de la Poste, avise ses clients et 

amis qu'il a repris le 

Café de la Place 
Il continuera, dans ce nouvel établissement, à leur assu

rer un service soigné. 

anque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & C,E - MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 

Magasin à louer 
à l'Avenue de la gare, à Martigny, 

S'adresser à la Pharmacie MORAND. ! 

La Banque Populaire Valaisanne: 
(S.A.) SION 

émet jusqu'à nouvel avis des 

Obligations nominatives 
ou au porteur au 5 ° | 0 

La Direction. 

Henri Spahr. Albert de Torrenié. 

Banque'd.Bpigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. 453 

Vu les prix élevés des chaussure.', 
il est avantageux pour vous de de
mander notre catalogue illustré 

Maison de chaussures 

Rod.HirUFils, Lenzbourg 

La D0RÉMZ S. 
Charbonnages du Valais, Vernayaz 

embauche de suite des 

bons mineurs 
et des 

MANŒUVRES 
Bons salaires 

Pension complète et logement fournis 
par l'Entreprise 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITHj GENÈVE 
C e r c u e i l s . C o u r o n n e s . C i e r g e s . 

Articles funéra i res 

Dépôt pour le canton du Valais : 
O s c a r MARIETHOD, représentant, S ion 

Bureau et magasin : Rue du Rhône 

Louis BARLATEY, représentant, Monthey 

Démarches et renseignements gratuits. 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V4°/o 
contre obligations à 4 xk % 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
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t ù M a r t i g n y . C3 

Société Suisse d'Assurance 
contre la grêle 

Réserves disponibles 
Indemnités payées en 1917 
Indemnités payées pepuis la fondation 

de la Société 

Fr. 3,840,547.34 
3,412,524.70 

21,360,314.— 

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur 
contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont 
invités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit 
par l'art. 21 des conditions. 

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la garan
tie de la société, stipulée par l'art. 18 des conditions, pour 
des dommages pouvant survenir au printemps, avant la con
clusion de la nouvelle assurance, et qui s'étend à toutes les 
cultures, à l'exception des fruits, des betteraves, des betteraves 
à fourrager et des betteraves à sucre, est limitée à l'époque 
avant le 21 mai. 

Suivant alinéa 7 du dit art. 18, tous les dommages surve
nant après le 20 mai ne sont par conséquent indemnisés que 
si à l'époque où la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assu
rance était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16. 

Société Suisse d'assurance contre la grêle : 
Le Directeur : E. Lutz . 

Nous vous recommandons l'agent ci-après, qui vous donnera 
tous les renseignements désirés et fera tout le nécessaire pour 
la conclusion de votre assurance : 

Bressoud Louis, président, Vionnaz. 

Je cherche à acheter 
pour le canton de Genève rendu 
sur vagon ou franco Genève 

grosses quantités de 

bois de chauffage 
fayard, chêne etc. en stères ou 
en grumes. 

Offres avec prix et détails à 
Jaeklé, 24 rue Prieuré, Genève. 

Pommes 
Suis acheteur toutes quantités 

aux plus hauts prix 

M. GAY, Sion 

Chalet 
On demande à louer pour 

l'été un chalet avec 7 ou 8 lits, 
altitude 1000 à 1400 mètres. 

Renseigner sur la possibilité 
de se procurer du, lait. 

Adresser les offres à V. Reut-
ter-Junod, Neuchàtel. 

Bonne 
à tout faire, sachant cuire, est 
demandée à Bex dans, petit mé
nage de dame seule avec un 
enfant. Bons gages suivant ap
titudes. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
50°/0 à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. Rilegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

MM. les Hôteliers et 
Directeurs de Pensions ! 

1 Veuillez vous adresser au 
Bureau de Placement, Bagnes 

\ qui vous fournira le personnel 
11 nécessaire pour la saison d'été. 

On demande de suite 
domestiques de campagne bien 
rétribués. (En Valais) Cuisi
nières pour hôtels, cuisinières 
à café, cuisinières de ménage, 
bonnes à fout faire. Portiers 
pour la saison d'été. Somme-
lière de café. 
Bureau de placement, Bagnes. 

Vendez vos 

Chevaux 
pour l'abatage 

et ceux abattus d'urgence, di
rectement à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e 

qui vous paia le plus^haut prix 
du jour. Avantages : Garantie 
d'abatage et prix convenu payé 
comptant sans aléas. Si néces
sité, arrivée par camion-auto. 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

Ecole lEMANIAJ 
Préparation, rapide, 

approfondie. I 

SïïnkwùJté 

a 
pour familles et couturières 

de Ire qualité à main et à pied 

Grand dépôt chez 

Henri loret, horloger, 
à M a r t i g n y 

La maison 

II. & W. Hiigli 
Ingénieurs à Berne 

cherche des bons 

pour des travaux de béton armé 
à Saxon 

Bonnes rétributions 
S'adresser au contre-maître 

VACCARIO sur le chantier 
de la Fabrique de Conserves 
Alimentaires. 

On demande 

fille d'office 
à l'Hôtel du Mont-Blanc, à 
Martigny. 

Entrée de suite 

Semences 
potagères 

de la renommée Maison Wat-
t e r , de B e r n e , au 

Parc Avicole, Sion 

Lapins à vendre 
Papillon suisse, Géant, etc. 

Plusieurs premiers prix 
Sujets d'Exposition 

Marschall, Martigny. 

Occasion unique 
A vendre de suite en 

bloc 1 s t o c k de m a r 
c h a n d i s e s , soitenviron 

8 0 p a r d e s s u s 

6 0 c o m p l e t s 
et 

6 0 p a n t a l o n s 
Ecrire sous T 11601 L, 

Publicitas S. A. Lausanne. 

A louer à Martigny 
jo l ie 

chambre meublée 
S'adresser à Mme Farquet, 

maison Morand, rue des Hôtels. 

On demande 
nue jeune fille 

honnête et bien recommandée, 
forte, pour aider au ménage et 
à la campagne. Gage à conve
nir. Entrée de suite ou à con
venir. 

S'adresser à Mme Bertha Lau
rent, Denens s/ Morges (Vaud). 

Cuisinière-chef 
est demandée pour la saison 
d'été à l'Hôtel Giétroz, Finhaut. 

S'adresser à M. Henri Lugon, 
propriétaire. 

A louer à Martigny-Bourg 

plusieurs 
petits appartemmts 

S'adresser à l'avocat Mau
rice Gross. 

On achèterait d'occasion 
bonne bicyclette 
S'adresser au « Confédéré ». 

Jeune fille 
demandée pour tout faire dans 
petit ménage soigné. 

S'adresser à Mme Dr Sandoz, 
Chailly s. Lausanne. 

Etiquettes de vin 

Cartes de visite 
Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

PUBLICITÉ 
dans la 

Suisse Française 

BULLE 
Feuille d'avis 
Fribourgeois 
Gruyère 

CERNIER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FRIBOURG 
Liberté 
Indépendant 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
GENÈVE 

Journal 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 

LAUSANNE 
Gazette 
Revue 
Feuille des avis officiels 
Petite Revue 
Conteur Vaudois 
Terre Vaudoise 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste 

des Etrangers 
MOUTIER 

Petit Jurassien 
NEUCHATEL 

Suisse libérale 
NEUVEVILLE 

Courrier 
ORBE 

Feuille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple • 

St-MAURICE 
Nouvelliste valaisan 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis 

de la Béroche 
Ste-CROIX 

Journal du district de 
Grandson et Feuille 
d'Avis de Ste-Croix 

St-IMIER 
Jura Bernois 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement à 

PUBLICITAS Soc. anon. 
suisse de 
publicité 

Sion, Lausanne 
AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 

BULLE, COIRE, COUVET, DAVOS, DELÉMONT, 
ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOURG, GENÈVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCIIAFFOUSE, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINGUE, 
ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 




