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Les heures d'angoisse 

Maintenant que la ligne de bataille dépla
cée par la dernière ruée de l'armée d'invasion 
paraît se stabiliser, profitons de cette accal
mie relative pour examiner à la lumière des 
faits constatés par les critiques compétents 
la genèse de cette dernière tentative allemande 
décbaioée contre Paris le 27 mai, comme 
l'avait été celle du 21 mars dernier contre 
Amiens. 

Ecoutons d'abord le distingué critique du 
Temps, qui est le général de Lacroix, ancien 
gouverneur de Paris : 

Dans les dernières rencontres, considère-t-il, l'ef
fort violent du début s'est porté d'abord sur le sail
lant de Craonne et celui de la Ville-au-Bois, au sud 
de Juvincourt et ensuite sur les ponts de l'Aisne, 
entre Berry-au-Bac et Pont-Vrcy, par lesquels pas
saient toutes les communications desservant le pla
teau du Chemin-des-Dames. 

Sur les huit ou dix divisions qui occupaient la ligne 
franco-britannique, sur un frbnt d'une cinquantaine de 
kilomètres, vingt divisions allemandes se sont précipi
tées, suivies par sept divisions de deuxième ligne, elles-
mêmes poussées par un troisième échelon de sept autres 
divisions. Il est évident qu'au premier choc, sur un 
terrain rendu intenable par un bombardement in
tensif d'obus toxiques, rien ne peut résister à une 
ruée aussi puissante, précédée de tanks et appuyée 
de près par une artillerie mobile d'accompagnement. 

Malgré leur héroïque résistance, les troupes an-1 
glaises ou françaises ont été obligées de céder, mais 
elles se sont repliées lentement, sans se rompre, 
devant des masses toujours renouvelées, auxquelles 
elles ont infligé des perles sérieuses. 

Pris à revers, le plateau du Chemin-des-Dames a 
dû être évacué et la retraite a entraîné le repli des 
deux ailes. Les forces de deuxième ligne se sont 
groupées pour la défense immédiate des points les 
plus importants. De terribles combats ont eu lieu... 

C'est ce qu'a si bien résumé mardi M. Cle
menceau appelé à la tribune de la Chambre 
par les sommations intempestives des socia
listes qui espéraient, en assaillant d'interpel
lations le grand vieillard, le contraindre à 
lâcher pied à l'heure même où sa brillante 
initiative est le plus nécessaire au pays. Aussi, 
après avoir formellement refusé de répondre 
aux interpellations relatives à la situation mi
litaire qui eussent entraîné des révélations 
publiques sur les projets du haut comman
dement, M. Clemenceau a déclaré qu'une en
quête sur les responsabilités est en cours et 
qu'il ne commettra pas la lâcheté de prendre 
des sanctions contre les chefs qui ont bien 
mérité de la patrie. 

M. Clemenceau montre que la défection 
russe a permis aux Allemands de lancer 200 
divisions contre la France et ajoute : 

Le moment est redoutable, mais le courage et l'hé
roïsme de nos soldats sont à la hauteur de la situa
tion. Nos soldats se sont battus un contre cinq. 

(Les députés, debout, acclament l'armée). 
M. Clemenceau a fait ensuite l'éloge des 

chefs militaires, notamment des généraux 
Foch et Pétain. Il affirme que Foch a la con
fiance des Alliés et dit : 

Le comité de Versailles a d'ailleurs décidé de lui 
rendre un hommage public. Les Allemands se sont 
jetés dans l'aventure ; nous reculons, c'est entendu, 
mais nous ne capitulerons jamais. Si vous êtes 
résolus à aller jusqu'au bout, la victoire est à nous. 
La tactique allemande tâche de nous terroriser ; elle 
ne réussira pas. Les Américains viennent. Les effec
tifs trançais et anglais s'épuisent, comme du reste 
ceux des Allemands ; la partie se joue sur le con
cours américain. Nos alliés sont décidés à pousser 
la guerre jusqu'au bout. Ils auront la victoire si les 
pouvoirs publics sont à la hauteur de la situation. 

M. C lemenceau conclut avec sa cràner ie 
cou tumiè re : 

Si je n'ai pas fait mon devoir, chassez-moi. Si j'ai 
votre confiance, laissez-moi parachever l'auvre des 
morts. 

L a C h a m b r e fait une ovat ion au prés ident 
d u consei l . 

M. C lemenceau a déclaré ensui te repousser 
toute fixation de déba t s et poser la ques t ion 
de confiance. 

L'ajournement sine die demandé par le'*-
gouvernement a été voté par 377 voix contre 
110. 

Pour revenir à la situation militaire elle-
même, telle que l'a établie la dernière avance 
allemande et la nouvelle disposition du front, 
dans l'attente d'une action nouvelle de l'une 
ou de l'autre partie, basons-nous sur ce qu'é
crivait dimanche le même général de Lacroix 
et dont le jugement n'a pu être modifié par 
les faits qui se sont déroulés ces cinq der
niers jours : 

En résumé, la bataille actuelle se caractérise en 
ce moment par une orientation générale vers l'ouest 
sur un front allant de Noyon à Château-Thierry et 
qui peut encore s'étendre. S'il n'est pas possible de 
tirer des conclusions fermes des progrès qu'a faits 
l'ennemi, ces progrès précisent suffisamment son 
objectif, qui est Paris. Pour l'atteindre, il veut ap-
puver sa gauche à la Marne, qu'il n'a pas intérêt à 
franchir, et sa droite à l'Oise. Or il rencontrerait 
éventuellement dans la continuation de sa marche 
des obstacles de terrain qui se lisent sur la carte, 
et qui seraient certainement utilisés pour une dé
fense active. Toutefois, il n'est pas dit qu'une réac
tion offensive ne se produira pas auparavant. Pour 
se défendre, il arrive un moment où, mettant en 
œuvre tous ses moyens, on doit attaquer. Attendons. 

Les mitrai l leurs américains 

Le communiqué français du 6 mentionne 
l'entrée en ligne de troupes américaines. 11 
ne s'agit pour le moment que de quelques 
unités, particulièrement des unités de mi
trailleurs. Mais sur les points où elles sont ! 
intervenues, elles, ont fait l'admiration.. cL». 
celles de nos troupes avec lesquelles elles 
combattent, dit le communiqué. 

Au sud de Veuilly-la-Poterie, des troupes 
américaines s'étaient installées eu repli des 
nôtres. A un certain moment, notre ligne est 
attaquée violemment. C'ânement, sous le feu 
ennemi, les mitrailleurs américains se portent 
en avant fit, choisissant judicieusem nt leurs 
emplacemenls, manœuvrant avec une science 
militaire remarquable, ils apporient un se
cours puissant à nos armes et les aident à 
conserver leurs positions. Au cours de celte 
opération, l'ennemi subit de lourdes pertes. 

A Jaulganne, l'ennemi, protégé par une ar
tillerie nombreuse, essaya de franchir la Marne. 
Il lança au petit jour une vingtaine de pas
serelles légères. Déjà les troupes allemandes 
avaient commencé à passer, s'étaient empa
rées de la gare et bordaient la voie ferrée, 
mais les nôtres veillaient. Une contre-attaque 
est aussitôt déclenchée. Nos fantassins et nos 
cavaliers à pied marchent sur l'ennemi. Les 
mitrailleurs américains, bien placés, couvrent 
de feux l'adversaire qui passe les ponts. Les 
ponts eux-mêmes sont coupés par l'artillerie. 
Du bataillon allemand qui avait réussi à tra
verser la rivière, quelques éléments parvin
rent à se sauver en barque. Le reste fut tué 
ou fait prisonnier. 

A Château-Thierry encore, on sait que ce 
sont les mitrailleurs américains qui, avec des 
coloniaux français, défendirent le pont de la 
Marne et par leur résistance héroïque per
mirent aux sapeurs de le faire sauter. L'aide 
américaine est bien celle que nous attendions 
de ces soldats valeureux, pleins d'enthou
siasme et ardents à la bataille. Nous pouvons 
tout espérer d'eux. 

L'intervention japonaise 

On mande de Tokio : 

Le journal Kowunin dit que la gravité de 
la situation commence à ouvrir les yeux des 
Alliés. Comme résultat, il se peut que l'on 
se mette parfaitement d'accord, l'Amérique 
y compris, sur l'opportunité d'une intervention. 

Le journal Asahi dit que des indications 
récentes portent à croire que le gouvernement 
a changé son attitude en faveur d'une inter
vention, celle-ci devant être une suite natu
relle de l'intervention japonaise en Sibérie, 
sans quoi l'accord serait un «chiffon de papier». 

L'anarchiste Malato 

La sauvagerie allemande n'aura pas seule
ment ressuscité le patriotisme de Gustave 
Hervé. Aujourd'hui, tandis que des rangs des 
militants de l'anarchie un Sébastien Faure, 

orateur et dialecticien merveilleux, s'effondre 
dans l'ignominie, un de ses brillants émules 
en propagande révolutionnaire s'honore et 
honore sa cause en revendiquant, malgré ses 
soixante ans, la faveur de défendre son pays 
et la civilisation menacés. Il s'agit du pro
pagandiste Charles Malato. « Je tiens, dit-il, 
à prendre ma place dans la lutte d'où sor
tira la liberté ou l'esclavage. » 

Avant son départ pour le front, il adresse 
à la Bataille une lettre dans laquelle il dit 
leur fait aux socialistes qui ne veulent pas 
comprendre « l'immense gravité de l'heure 
présente », lettre dont nous extrayons ce 
passage : 

Ah 1 certes, le malheureux qui, toute sa vie, a 
croupi dans l'ignorance et la misère peut demeurer 
indifférent au duel suprême qui s'engage entre les 
forces du passé féodal et celles de la démocratie se 
disputant le monde. Que lui importent le cours des 
événements et leur répercussion plus ou moins loin
taine ! Sa vie morne est tout au jour le jour. Il ne 
voit autour de lui que des forces ennemies qui 
l'écrasent. 

Mais que des individus arrivés à un certain ni
veau de culture et d'indépendance intellectuelle, 
connaissant l'Histoire, ses enseignements et ses lois, 
aient une seconde d'hésitation, je ne puis le com
prendre. Ont-ils donc oublié quels cataclysmes for
midables, guettant les peuples dans leur évolution, 
peuvent les plonger pour des siècles dans des abî
mes d'asservissement ? 

J'entends : ils déclarent bien qu'on ne veut pas 
une paix à tout prix ; ils se contentent de tout faire 
pour la provoquer. Des gens assez candides pour 
avoir cru à la mystification du Zimmerwald et de 
Kienthal, des illuminés qu'hypnotise le dogme in
tangible et auxquels le lamentable effondrement de 
la révolution russe livrée par les boichevistes n'a 
pu ouvrir les yeux, s'imaginent que la fin de la 
guerre est possible avant la défaite des empires cen
traux. Ils rêvent une conciliation illusoire entre 
des démocraties entraînées vers un idéal plus haut 
et le nouveau Saint-Empire austro-germanique s'ef-
torçant d'imposer au monde un recul politique et 
moral de plusieurs siècles. 

Ames d'esclaves résignés, âmes de néo-chrétiens, 
de tolstoïens, de moujiks courbés sous le fouet, mais 
non âmes de révolutionnaires ! 

Le sort de l'ancien czar 

D'apiès les dernières nouvelles de Russie, 
l'ex-tsar Nicolas II se trouve toujours à Eka
terinbourg avec sa famille. Ils y sont étroi
tement surveillés par d'anciens prisonniers 
de guerre hongrois et autrichiens, devenus 
volontaires dans l'armée rouge et dans les
quels le gouvernement maximaliste a sans 
doute plus de confiance que dans les soldats 
russes qui gardaient auparavant la famille 
impériale. 

Le prince Do'gorouki a été séparé de Ni
colas II et est détenu dans la prison de la. 
ville avec l'ancien président du gouvernement 
provisoire, le prince Lvoff, et 1i'évêque Her-
mogène. 

Il ne reste auprès de l'ex-souverain que le 
général Fati et le docteur Bolkine. Les mem
bres de la famille impériale qui étaient exilés 
à Ekaterinbourg en ont été emmenés lors de 
l'arrivée de Nicolas II. Le grand-duc Serge 
Michaïlovitch, la fille du roi Georges de Grèce 
avec son mari et ses deux beaux-frères et la 
grande-duchesse Elisabeth, veuve du grand-
duc SergivAlexandrovitch, sont actuellement 
détenus à Latchevski, centre ouvrier de l'Oural. 

On anuonce que la veuve du roi Georges 
de Grèce, à qui Guillaume II avait fait sa
voir que son fils, l'ex-roi Constantin, était 
gravement malade, partirait prochainement 
pour la Suisse. 

Démission du gouvernement belge 

M. de Broqueville, chef du cabinet belge, 
qui comme on le sait siège au Havre depuis 
l'invasion, a démissionné. Le roi a confié la 
direction des affaires à M. Cooreman, ancien 
président de la Chambre des représentants. 

La démission de M. de Broqueville n'a été 
provoquée par aucun dissentiment sur les 
questions de politique intérieure ou extérieure. 
Elle est le résultat de certaines divergences 
de vues au sujet des méthodes gouvernemen
tales. M. Cooreman prend le portefeuille des 
affaires économiques, auquel sont rattachées 
les attributions du ministère de lu reconsti
tution nationale. 

Menus faits 

Une grave explosion s'est produite lundi 
après-midi à Beausens, dans un établissement 
de la défense nationale, Les dégâts sont im
portants ; il y a un certain nombre de morts 
et de blessés. 

Malgré l'importance et la quantité des mu
nitions explosées, les besoins de la défense 
nationale ne sauraient être affectés. 

Tout le personnel civil et militaire a fait 
preuve d'un courage parfait, secourant les 
victimes malgré les dangers que pouvaient 
faire courir des brasiers encore non éteints 
dans le voisinage immédiat des munitions. 

— Le Matin signale qu'un incendie d'une 
extrême violence a éclaté dans une coupe de 
bois par l'armée dans la forêt de Fontaine-

i bleau. Trois cents hectares seraient en feu. 
! 
j — L'Humanité de Paris annonce la mort 
j du socialiste russe Georges Plekhanoff. Expulsé 

jadis de Russie, il séjourna en France, puis 
i il habita longtemps G.j.Dève où sa femme 

pratiquait la médecine. Lors de la déclaration 
; de guerre, il conseilla aux socialistes russes 
: de défendre leur pays ft de faire bloc contre 
. l'ennemi. Il rentra en Russie, api es la révo-
; lution et défendit l'union, la révolution et la 
i défense nationale. Ministre du travail dans 
j le Cabinet Milioukof, il fut persécuté par les 
\ bolcheviki. 

.; : ECHOS 
Art et l i t térature. 

Le peintre Albert Gos, qui a traduit sur 
tant de toiles les aspects de notre patrie va-
laisanne, vient de clore, au Grand Salon d'art 
de la rue du Mont-Blanc, à Genève, l'expo
sition qu'il y avait organisée il y a environ 
un mois et dont, à notre regret, l'affluence 
des matériaux urgents ne nous a pas permis 
de parler plus tôt à nos lecteurs. 

Nous le regrettons d'autant plus qu'un grand 
nombre des œuvres exposées étaient consa
crées au Valais, en particulier à la contrée 
inépuisable de Z*rmatt, à ses cimes, dont 
l'admirable et redoutable Cervin tient comme 
de juste le premier rang par ses effets lumi
neux de matin et ses phosphorescences cré
pusculaires ; à ses lacs romantiques ; à ses 
chalets délabrés ; à ses aroles tortus. On 
trouve aussi dans les collections de M. Gos 
quelques rares sites de là vallée d'Anniviers, 
entr'auti es une Dent-Blauche d'une rare beauté. 

Tout cela atteste, en plus du sens bien connu 
que cet artiste apporte dans le choix de ses 
sujets, la sincérité de son pinceau et la va
riété de ses moyens. 

Jean Violette et ses dernières œuvres. 

Fondateur d'un groupe de jeunes écrivains, 
très actif et très enthousiaste, Jean Violette 
réunit depuis longtemps autour de lui des 
amitiés littéraires fidèles. Estimant insuffisant 
l'accueil fait dans la presse au Roseau sonore, 
— car beaucoup ignorent que, si les jour
naux n'accordent plus que peu de place à la 
littérature, c'est à cause du manque de place 
— les membres du groupe de la Violette ont 
édité une jolie plaquette réunissant des « té
moignages de sympathie et d'admiration », 
en prose et en vers, à Jean Violette. 

Citons entre autres Churles Baudouin, Jules 
Couguard, Louis Courthion, Marcelle Eyris, 
Henri Girardin, René d'Helbingue, Albert 
Malche, Serge Milliet, Henri Muguier, Henry 
Spiess, Edouard Ta van, André Vierne. 

Une nouvelle œuvre du poète a paru récem
ment aux cahiers du Carmel sous le titre de 
Sous l'armure, qui met en relief ses qualités 
de langue et de charme. 

La richesse de la Suisse. 

Le professeur Milliet, directeur de la Régie 
fédérale de l'alcool, a communiqué au con
gre > radical de Berne que, suivant un ouvrage 
non encore publié, la fortune de la Suisse 
s'élèverait à 38 milliards de francs. Ce total 
se décomposerait comme suit en millions : 

Fonds agricoles 4600, forêts 1200, mines 
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25, terrains urbains 3825, meubles et immeu
bles 22,200, entreprises de transport 2225, 
forces hydrauliques 175, métaux précieux 310, 
excédent des créances sur l'étranger 4100, 
soit au total 38,6 milliards ou, par tête de 
population, 10,282 francs. 

L'Allemagne avait à la même époque une 
fortune de 5560 fr. par habitant ; l'Angleterre, 
en 1909, 7775 fr. ; la France, en 1908, 7055 
francs ; la Belgique, en 1908, 6350 fr. 

Les villégiatures en Allemagne. 

Le gouvernement wurtembergeois a limité 
à 4 semaines, sauf exceptions, la durée du 
séjour des villégiateurs dans les villes d'eaux 
et les stations estivales, de même que dans 
toutes les communes de moins de 6000 habi
tants. Elle pourra être réduite dans certains 
cas à une semaine seulement, quand les com
munes intéressées estimeront que leur propre 
ravitaillement est menacé. 

D'Afrique en Asie. 

On annonce du Caire que le pont suspendu 
en construction sur le canal de Suez est ter
miné et que les trains vont directement du 
Caire à Jérusalem depuis le 15 mai. Quand 
la guerre éclata, un désert de 322 kilomètres 
séparait le canal du chemin de fer Jaffa-Jé-
rusalem. 

Cette jonction importante au point de vue 
stratégique l'est aussi pour l'avenir économi
que de l'Egypte et de la Palestine et la jonc
tion possible de cette nouvelle ligne avec le 
chemin de fer du Hedjaz et celui de Bagdad 
assurera, grâce aux Anglais, un développe
ment extraordinaire à loute cette partie de 
l'Orient. 

- Î -

La crise au jour le jour 

Convention avec l'Allemagne 

Dans sa séance du 1er juin, le Conseil fé
déral a ratifié la convention économique entre 
la Suisse et l'Allemagne du 15 mai 1918 et 
chargé le Département de l'Economie publi
que d'exécuter cette décision. En conséquence, 
les actes de ratification ont été échangés dans 
la matinée du lundi 3 juin entre le chef du 
Département de l'Economie publique, M. le 
conseiller fédéral Schulthess, et le chargé d'af
faires d'Allemagne, le comte de Montgelas. 
La convention est donc entrée définitivement 

en vigueur. 
Espionnage? 

Un de nos compatriotes zurichois, M. Max 
d'Orelli, vient d'être arrêté à Naples. Il était 
l'un des chefs d'une grande maison de com
merce, les Cotonifici riunitidi Salerno, fondée 
jadis avec la participation de capitaux alle
mands. Cette maison a passé récemment en 
des mains italiennes, mais les relations com
merciales importantes qu'elle n'a cessé d'en
tretenir avec la Suisse ont donné lieu à cer
tains soupçons, dont auront à connaître les 
tribunaux italiens. 

On signale aussi l'arrestation à Genève du 
tenancier de l'Hôtel de Genève, M. Ehinger, 
Allemand, accusé d'espionnage. Ce joli petit 
hôtel était naguère tenu par un Valaisan des 
plus honorables et des plus sympathiques, 
M. Zimmer, de Mœrel, aujourd'hui retiré. 

Commission pénale 
M. Perrier, conseiller aux Etats (Fribourg) 

ayant, par un beau et noble geste, décliné sa 
nomination comme membre de la commis
sion pénale du Département de l'Economie 
publique, le Conseil fédéral a nommé à sa 
place M. Victor Vacheron, membre de la Cour 
d'appel, à Fribourg. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

BeprodnoMon au to r i s a uni journarc. ftyenfc un traité 
avec M. CJBimann-Ij^vy, Aillteur à. Parie 

MB H M 
Ouvrage couronné par l'Académie française 

par 

GUY CHANTEPLEURK 

Dans le vieux temps, disait la tradition populaire, 
une goutte de cette eau donnait la jeunesse à qui 
s'en mouillait en état de grâce. Mais il était bien 
loin le vieux temps ! En ce siècle de struggle for 
life, il n'existe plus d'eau de Jouvence. 

A la station de Plourné, Nohel est descendu du 
train, et, machinalement, il a marché jusqu'au château. 

Maintenant, devant la demeure qui a été sienne, 
il ressasse encore son existence perdue, l'isolement 
dans lequel il a vécu parmi la foule de ceux qui 
s'aiment. Et peu à peu une tristesse pesante l'écrase. 

Quand on l'aura trouvé, affaissé dans une mare 
de sang, la tète misérablement fracassée, le corps 
déjà rigide, qui donc pleurera ? 

Oh ! certes, ce suicide-là ne passera point ina
perçu. Quelle occasion de faire de la réclame et de 

Aux Chambres fédérales 

Lundi, sous l'impression toute fraîche du 
résultat de l'épreuve du vote sur l'impôt di
rect, les Chambres fédérales se sont réunies 
en session habituelle de jeun. 

Le président du C o n s e i l n a t i o n a l , notre 
confrère M. Henri Calame, dans son discours 
d'ouverture, n'a eu garde de négliger la mo
ralité à dégager de ce grave sujet. 

Après cela le Conseil a renvoyé à la com
mission des pleins pouvoirs une requête de 
M. Otto Peter (Zurich) concernant l'affaire 
Schmidheiny, puis il a validé l'élection de 
M. Genoud (Fribourg) remplaçant M. Wuil-
lent décédé. 

Economie forestière . 

En discutant le rapport de gestion, M. Ador, 
conseiller fédéral, donne à M. Liechti des 
explications sur la question du bois et des 
modifications que la guerre a apportées au 
régime normal. Si l'on veut étendre la surface^ 
cultivable, dit-il, nous sommes obligés de 
toucher à nos forêts. Le bois sert de matière 
à compensations. La stagnation de l'industrie 
du bâtiment a permis de constituer des stocks 
de bois d'œuvres. Les forêts ont toujours été 
considérées comme une réserve pour les pé
riodes de crise. D'autre part, il faut tenir 
compte de la très forte augmentation des prix. 
Il faut reconnaître que des fautes ont été 
commises. La Suisse doit livrer aux Alliés 
750,000 mètres cubes par an, soit moins du 
million que nous pouvons exporter sans in
convénient. L'orateur recommande aux auto
rités cantonales de restreindre le plus possible 
les coupes. I! n'y a pas lieu de jeter un cri'" 
d'alarme. 

M. Weber (St-Gall) dépose un postulat 
demandant la limitation de l'exportation du 
bois, dans l'intérêt de la presse suisse. i 

Postulat de Rabours > 

M. de Rabours et une trentaine de députés 
déposent 'à l'intention du rapport de neutra
lité un postulat invitant le Conseil fédéral à 
publier et à soumettre aux Chambres tous; 
les traités et accords internationaux adoptés 
depuis le mois d'août 1914. j 

Code pénal ! 

Mardi matin le rapport de gestion est re- ! 
pris à la division de la justice. 

M. Mulier donne des explications au sujet 
du projet de code pénal qui est à peu près1 

terminé et qui sera soumis aux Chambres; 
pour la prochaine session. Eu ce qui concerne; 
le tribunal administratif et la cour discipli-: 
naire, M. Mulier déclare, que cette question 
pourra peut-être être réglée par la revision 
de l'organisation judiciaire. 

Navigation 

Le débat sur la gestion passe à la législa
tion sur la navigation. MM. Gelpke et Che
naux rapportent sur le projet d'article cons
titutionnel disant : « La législation sur la; 
navigation est du domaine de la Confédéra
tion. Les tâches de la Confédération consis
teront : 1. dans l'établissement de voies na
vigables ; 2. l'utilisation des voies navigables; 
3. les rapports de droit des entreprises de 
navigation ; 4. taxes et émoluments. » 

L'introduction sur les mers d'un pavillon 
suisse, déclinée autrefois, doit être examinée 
aujourd'hui également à nouveau, vu l'im
portance que prend notre commerce extérieur. 

Billets de banque j 

Le Conseil national a repris ensuite l'exa- i 
men du rapport de gestion. Répondant à M. 

noircir du papier I 
La photographie de Jacques Chépart, exposée aux 

vitrines des papetiers, se vendra couramment, et, 
dans tes journaux, des chroniques paraîtront, dé
plorant la mort tragique du romancier, relatant ses 
débuts et sa brillante carrière, analysant son talent 
« si finement réaliste, si essentiellement moderne ». 

Ce tapage durera quelques jours... 
Puis on s'empressera de lancer de nouvelles édi

tions des œuvres de Jacques Chépart, avec un por
trait de l'auteur. 

Un certain monde les relira passionnément, et on 
les discutera en papotant, au cinq à sept de madame 
X... ou à la quinzaine de madame Z... 

Cet enthousiasme durera quelques semaines. 
Mais après ? 
Ce portrait, acheté curieusement, un regard hu

mide le contemplera-t-il jamais, dans ces extases 
muettes où l'âme s'absorbe, revivant, seconde à se
conde, les bonheurs inoubliés ? 

Cette tombe, saluée un jour par le « Tout-Paris » 
des grandes premières, une main l'embaumera t-elle, 
choisissant, par une coquetterie, les Heurs préférées 
du cher disparu ?... 

Non, cent fois non ! 
Après ce bruit, après ces regrets de commande, 

le silence planera profond sur celte mort mystérieuse 
dont le début d'un acteur ou le procès à scandale 
d'un financier aura détruit déjà l'actualité poignante. 

Le nom de Jacques Chépart subsistera peut être... 

Knellwolf, qui reprochait à la Banque natio
nale d'avoir fait des émissions trop fortes de 
billets de banque et de contribuer au ren
chérissement, MM. Raschein, Hirter et Motta 
contestent ces affirmations. La Banque a dû 
satisfaire aux besoins de papier-monnaie. Une 
forte couverture métallique favoriserait davan
tage le renchérissement qu'une émission éten
due de billets. Les billets suisses paraissent 
très recherchés à l'étranger, ce qui a engagé 
te Conseil fédéral à en interdire l'exportation. 
La Banque n'a pas augmenté l'émission au-
delà des basoins. 

Au nom du groupe radical, M. Hirter de
mande que le Conseil fédéral expose sou pro
gramme financier en vue de couvrir la dette 
de guerre et exprime le désir que la moitié 
de cette dette soit couverte par des impôts 
directs. M. Motta expose le point de vue du 
Conseil fédéral. 

Au chapitre des affaires étrangères, M. Scher-
rer-Fullemann déclare que les neutres doivent 
intervenir en faveur de là Société des nations. 

M. Spahn parle en faveur des Suisses de 
uRussie. 

M. Dardel préconise la création à Stock
holm d'un consulat ou légation suisse. 

M. Daucourt demande des explications sur 
les indemnités qu'attendent les victimes du 
dernier bombardement de Porrentruy. 

Correction de rivières 

Le C o n s e i l d e s E t a t s a adopté le pro
jet d'arrêté allouant au canton de Sl-Gall une 
subvention de 1.450.350 fr. pour la correction 
du cours d'eau marécageux de !a Sax. 

Le canton de St Gai! s'engage à exécuter 
les travaux, y compris les remaniements par
cellaires, dans J'espace de 10 ans. Le sub
side sera versé en annuités de 150.000 fr. au 
maximum. 

Proportionnelle 

M. Kunz rapporte. En raison de la forte 
majorité par laquelle ie Conseil national a 
écarté le contre-projet adopté par les Elats, 
ce contre-projet n'avait plus aucune chance ; 
elle propose donc d'y renoncer. En revanche, 
la majorité de la commission se prononce 
pour le rejet de l'initiative. 

MM. Henri Scherrer, Ochsnsr, Wirz, ap
puient l'initiative, puis, à i'appel nominal, 20 
voix se prononcent pour le rejet et 18 pour 
l'acceptation de l'initiative ; il y a une abs
tention. 

Le Conseil des Etats aborde ensuite l'exa
men des comptes d 'Eu t . M. Du ring rapporte. 
Il expose la situation financière et conclut 
que ]'A réforme financière doit avoir pour co
rollaire la réforme administrative. 

M. Motta, const-iller fédéral, expose la si
tuation financière et souligne le déficit de 50 
millions, le plus considérable enregistré jus
qu'à présent. Les allocations de îeuchérisse-
ment sont un des facteurs essentiels du déficit. 
Le personnel demande encore, pour 1918, des 
allocations supplémentaires de 600 fr. par 
employé, ce qui occasionnerait une nouvelle 
dépense de 50 millions. Les recettes extraor
dinaires atteindront 325 millions. 

M. Motta termine par une déclaration sur 
les intentions du Conseil fédéral qui a été 
profondément réjo-.û du vote du 2 juin. Le 
département des finances va élaborer désor
mais un projet de nouveaux impôts de guerre. 

Mercredi, MM. Ruffy, Laehe.tial. Andennatt, 
Gabuzzi, de Meuron, do Montenach, Simon 
et Wirz ont déposé une demande d'interpel
lation au Conseil fédéral sur les motits qui 
l'ont déterminé à instituer une commission 
pénale pour le jugement des contraventions 
aux ordonnances fédérales. 

M. During développe la motion tendant à 
venir en aide aux entreprises de transport 
qui se trouvent dans la gêne. 

celui de Bernard de Nohel, personne ne le pronon
cera plus ! 

— « Et je n'ai jamais été méchant, pourtant ! » 
s'écria-t-il tout à coup, dans une révolte. 

Non, il n'avait jamais été méchant ; mais jamais 
non plus il n'avait livré son coeur et sa pensée ; 
jamais il ne s'était donné tout entier, lui tel que la 
nature l'avait formé, faible, imparfait, m.iis bon, 
mais sincère !... Sans être aucunement comédien, il 
avait, presque inconsciemment, joué un personnage 
dans le monde. Insouciant et fier, un sourire scep
tique aux lèvres, il avait passé, n'inspirant, en fait 
d'amitiés, que des engouements, flatterie qui ne le 
trompait guère ; en fait d'amour, que des passions, 
feux de paille auxquels il ne se brûlait pas. 

Hommes et femmes n'avaient été pour lui que des 
sujets. La grande loi qu'il s'était imposée et qu'il 
avait prêchée aux autres, l'indifférence, érigée par 
lui en principe initial de toute existence raisonna
ble, le punissait maintenant par où il avait péché. 

Ah ! poser sa tète incendiée par la lièvre sur un 
cœur qui battrait pour lui ! Sentir sur ses yeux des 
lèvres attendries qui y boiraient ses larmes ! Pou
voir se dire surtout : «Je n'ai pas le droit de mou
rir ; une vie dépend de ma vie I » 

Les mains de Bernard s'agitaient d'un mouvement 
convulsif qu'il ne savait plus maîtriser ; les pensées 
qui se heurtaient dans son esprit, lui causaient un 
mal presque physique... 

Et il regrettait maintenant d'être venu à Nohel. 

La Confédération, les cantons et les com
munes seraient appelées à coopérer à cette 
action de secours. M. Haab, conseiller fédé
ral accepte la motion, mais sans prendre des 
engagements. De nombreuses difficultés d'or
dre financier et pratique sont à surmonter. 

Le compte d'Etat 1917 est approuvé dans 
son ensemble à l 'unanimité. 

V A L A I S 
V o t a t i o n du 2 j u i n . — Le résultat dé

finitif de la votation fédérale du 2 juin pour 
le canton du Valais est le suivant : 3350 
oui, 19.139 non. 

M. Cyrille Pilleloud, député, nous écrit : 
« Une erreur du télégraphe a fait indiquer 

comme résultat de la votation sur l'impôt 
fédéral direct, dans la commune deVex, 149 
oui et 43 non ; or, c'est précisément le con
traire qu'il faut lire et il importe de rectifier 
ces chiffres pour le bon renom du chef-lieu 
du district d'Hérens. » 

(Réd.) Quoique le résultat du vote de Vex 
ait étonné tout d'abord, nous devons faire 
remarquer à M. Pitteloud que sa commune 
n'eût rien perdu de son honorabilité avec un 
vote affirmatif, car alors toutes les communes 
de la Suisse qui ont donné des majorités de 
« oui » ne seraient plus dignes d'estime. 

— A Ardon, le nombre des oui a été de 
8 et non de 88. 

— Véiroz a eu 10 oui et 148 non et non 
145 et 155. 

T u n n e l du S i m p l o n . — Le 1er juin 
courant, les travaux de maçonnerie dans la 
seconde galerie du Simplon ont été terminés 
du côté nord. 

Etaient présents à la pose de la dernière 
brique: MM. Andréa, ingénieur en chef ; Bie-
lf i, Meyer, Bonjour, ingénieurs de section ; 
Koapp, Kuntschen, Gulh-Wohlen et Cnsel, 
ingénieurs d'équipe; Strub et Merçay, chefs 
maçons. MM. Peter, directeur de la Lonza, 
et Dr Hagucnauer, médecin de l'entreprise, 
assistaient aussi à la cérémonie. 

La dernière brique a été mise en place au 
kilomètre 8746.70 de 4 h. à 4 h. 25 après-
midi, puis M. l'ingénieur Andréa a prononcé 
une allocution dans laquelle il a remercié 
tous ceux qui ont collaboré à l'heureux achè
vement de la maçonnerie du côlé suisse. 

Société valaisanne de sous-offi
ciers. — Le nouveau comiié pour 1918 est 
ainsi constitué : Président : Sergent-major 
Bonvin Charles. Vice-président : Caporal 
Donazzo'o Victor. Trésorier : Adjudant sous-
officier Bruuncr Emile. Secrétaire : Fourrier 
Gessler Georges. Membres adjoints : sergent-
major Walpen, caporal Gruber Alphonse, 
fourrier Lorenz. 

Le comité fait appel à l'esprit de solidarité 
des sous-otliciers valaisans en les engageant, 
daus leur intérêt, à s'inscrire comme mem
bres de la société. 

A l'occasion de la prochaine mobilisation, 
il travaillera activement en vue d'assurer aux 
sous-officiers une situation en harmonie avec 
leurs légitimes aspirations et mieux il se sen
tira appuyé par de nombreux collègues, plus 
sa tâche sera facilitée et plus sûrement son 
but pourra être atteint. 

Un don de fr. 50.— a été versé au comité 
cantonal du « Don national suisse pour nos 
soldats et leurs familles ». 

B r e v e t d e capac i t é . •— Pour Mesdames 
les institutrices de langue française qui as
pirent au brevet de capacité, les examens au
ront lieu le 27 juin. S'inscrire jusqu'au 20 
juin auprès du département de l'Instruction 
publique. 

Faible, incertain, il en arrivait à douter de la réso
lution que. d'abord, il avait si fermement embrassée. 

— Je ne vois pas quelle serait l'horreur d'un 
sommeil sans rêves ! se répétait-il. 

Mais toute réflexion philosophique sur la mort 
qui en elle-môme n'effrayait pas Bernard, ou sur 
l'immortalité à laquelle il ne croyait pas, restait 
stérile. Follement, dans un rêve de poète, il se prit 
à souhaiter un avertissement surnaturel, une voix 
qui s'élèverait dans la nuit pour lui dire :« Meurs ! » 
ou : « Vis ! »... La voix de sa mère, la voix de la 
petite mère-grand. 

Du haut des étoiles qui riaient si claires dans le 
ciel, toutes deux, la mère et l'aïeule, plaignaient-
elles leur pauvre enfant:1 

Hélas ! tout se taisait... même les oiseaux qui dor
maient, alanguis de chaleur sous la feuillée, même 
la brise qui s'était évanouie dans un dernier souille, 
aux approches du soir... Seul, l'Océan, qu'on ne 
pouvait voir, gémissait aux pieds des falaises, et 
c'était lugubre comme un De profundis ! 

Jacques Chépart écoutait en vain ce calme op
pressant. 

Ses yeux se troublaient, ses jambes fléchissaient; 
il lui semblait que sa tête trop remplie devenait 
lourde pour ses épaules. 

Il savait que, bientôt, il allait tomber à terre, et 
il n'avait pas ls force de lutter contre l'anéantisse
ment qui l'engourdissait peu à peu. Ah 1 si c'avait 
été la mort au moins !... (A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

Ecoles normales. — Les examens de 
promotion et de clôture des écoles normales 
sont fixés comme suit : 

Pour les élèves instituteurs des deux lan
gues, les 17, 18 et 19 juin. 

Pour les élèves institutrices de langue fran
çaise, les 20 et 21 juin. 

Recensement du bétail. — Voici le 
résultat, pour notre canton, du recensement 
du bétail, de. la volaille et des ruches d'abeilles 
du 19 avril 1918. 

Les chiffres entre parenthèses sont ceux 
de 1916. 

Bétail 
Nombre de possesseurs 

de bétail 19546 (19826) 
Chevaux 1909 (2189) 
Mulets 2495 (2464) 
Anes 345 (423) 
Bétail bovin 76487 (80308) 
Porcs 20355 (25070) 
Moulons 44581 (34843) 
Chèvres 40336 (38103) 

Volaille (1 e r recensement) 
Nombre de possesseurs de 

volaille 12505 
Oies 18 
Canards 41 
Poules 69429 
Dindons et pintades 32 

Abeilles 
Possesseurs de ruches 1217. Nombre de 

ruches 6007 (6453 en 1911). 
(Communiqué.! 

A s s u r a n c e d u bé ta i l b o v i n . — L'as
surance du bétail a été pratiquée en Valais, 
en 1917, par 58 caisses locales ayant assuré 
33193 pièces de bétail d'une valeur totale de 
15,126,811 fr. Sur ces 33193 pièces de bétail 
assurées, 553 ont dû être abattues ou ont péri. 
La valeur assurée de ces animaux s'est éle
vée à 205.430 fr. 40 ; l'indemnité payée aux 
propriétaires par les caisses, à 87.036 fr. 35. 

Le subside cantonal et le subside fédéral 
ont été comptés chacun à raison de 1 franc 
par tête assurée, ce qui fait une subvention 
totale de 66.386 fr. 

L e pet i t b é t a i l . — La sécheresse qui 
dure depuis plus d'un mois et qui a tout 
l'air de se prolonger en juin, a occasionné 
une assez forte baisse sur les porcs, et sur
tout sur les chèvres et moutons qui ne trou
vent plus d'herbe sur les montagnes. 

Une vague de froid. — Les postes 
d'observation les plus élevés du service mé
téorologique suisse signalent que dans les 
Alpes la température, aux altitudes de 2000 
mètres, est descendue ces jours-ci à 6 degrés 
au-dessous de zéro. Dans la Suisse centrale et 
orientale, la pluie est tombée dans la nuit de 
mercredi à jeudi. Au nord-est, on signale 
quelques chutes de grêle et des orages. 

En Valais, pendant la nuit du 5 au 6, le 
gel a occasionné dans la plaine des dégâts 
aux pommes de terre, haricots, maïs, etc. Il 
y a des champs dans la plaine entre Marti-
gny et Charrat, pour ne parler que de ce que 
nous avons va, où tout est littéralement gelé ; 
les feuilles des pommes de terre, comme noir
cies par le feu, pendent lamentablement. Ail
leurs, le gel capricieux n'a atteint que quel
ques plantes, de préférence, celle bordant les 
prés, où le terrain était moins sec. 

A la montagne, les dégâts sont sans doute 
plus considérables. 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner, lundi 10 juin, un cours 
d'accollage de la vigne avec soins aux vins, 
traitement des maladies de la vigne, etc. 

Réunion à 8 h. devant la maison d'école. 
Le Comité. 

Route du Simplon. — La route du 
Simplon est ouverte à la circulation des voi 
tures. 

Brusquement, un vide se creusa dans son cerveau j 
et sous ses pieds. Alors, il éprouva la sensation ! 
vague d'un choc de tout son corps, puis une souf- ' 
france très vive, puis... plus rien... 

Depuis quelques minutes déjà, Bernard gisait | 
inerte au pied des acacias en fleurs... La porte du 
château s'ouvrit et se referma pour laisser passer 
quelqu'un qui descendit prestement les cinq mar
ches du perron. ! 

Le nouveau venu était un petit homme d'une : 

soixantaine d'années, vêtu d'une redingote assez , 
longue et coiffé d'un large chapeau de paille. j 

Dans la main droite, il serrait une canne dont j 
la pomme brillait aux rayons de la lune qui éclai
raient prestigieusement la grande place sablée et : 
donnaient à la pelouse des retlets de neige., 

Il fit quelques pas rapides et, presque aussitôt, 
une exclamation lui échappa. Il avait aperçu, au 
bord du gazon, le corps de Bernard, effrayant sous 
la clarté blafarde qui le baignait. Il se pencha vi
vement, appuya son oreille sur la poitrine du jeune 
homme, puis se redressa avec un soupir de soula
gement. 

Un pas se faisait entendre du tond des allées, le 
pas de deux sabots qui écrasaient pesamment le 
gravier. 

Le petit homme se releva et d'une, voix vibrante, 
la voix du maître ou d'un ami bien intime de la 
maison : 

Sion, le 25 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

P O I R E S 
mai 1918. 

ANIMAUX 
sur foire 

2 
4 
5 

" 27 
2 

523 
120 
68 

100 
250 
150 
300 

vendus 
1 
4 
2 

25 
2 

480 
100 

60 
100 
220 
150 
250 

PRIX 
inférieur 

— 
800 

1000 
600 

1000 
700 
400 
150 
300 

80 
30 
40 

super 
900 

1200 
1500 
1300 
1500 
1600 
900 
400 

1000 
150 
120 
250 

Foire bien fréquentée et prix élevés comme 
aux foires précédentes. Police sanitaire bonne. 

Il a été expédié de la gare de Sion 518 
pièces de bétail. 

Il y aura foire à Martigny-Bourg le lundi 
10 juin. 

ÉTAT-CIVIL DE flARTIQNY 
(Mois d'avril et mai) 

Naissances 
Darbellay Delphine, de Gratien, Bourg. 

Cretton Georges, d'Emile. Cretton Benjamin, 
de Joseph. Arlettaz Louise, de Marius, Bourg. 
Délez Pierre, d'Henri. Favre Paul , d'Ernest. 
Closuit Michel, de Louis, Ville. Rouiller Cé
cile, d'Alexandre. Destefani Blanche, d'Emile, 
Ville. Pillet Alphonse, d'Emile, Ville. 

Mariages 
Aloys Rudaz et Denise Rouiller, Ville. Jo

seph-Henri Meunier et Maria Pignat, Bourg. 
Ed. Claivaz et Eugénie Puippe. Robert Far-
quet, Ville et Rosa Salfisberg. Louis Troillet 
et Delphine Lugon, Ville. Pierre Chobaz et 
Marthe Guex-Joris, Ville. Marc Darbellay et 
Marthe Giroud. s 

Décès 
Xavier Guex. Charrat, 82 ans. Pierre Bru-

chez, Ville, 78 ans. Marcel Mabillard, Char
rat, 6 ans. Hélène Lonfat, Charrat, 65 ans. 
André Besse, Combe, 83 ans. Eléonore Cret-
taz, Charrat, 61 ans. Anna Pillet, Bâtiaz, 38 
ans. Ami Pict, Bourg, 1 an. Auguste Petoud, 
Ravoire, 63 ans. Etienne-Joseph Berguerand, 
Bourg, 2 ans. 

S i o n . — Tous les propriétaires (habitants de la 
ville et les forains) cultivant des céréales, des pom
mes de terre, de l'orge, du maïs, de l'avoine, sur 
le territoire de la commune de Sion, sont invités à 
sa présenter au Bureau communal dans l'ordre 
alphabétique suivant, dès le 10 juin : 

Lundi, lettre A, 8 h. >/a ; B, 9 h. Va ; C, 2 h. ; 
D, 3 b . ; E, 4 h . ; F, 4 h. */2. Mardi, G, 8 h. */,; 
H, 11 h. ; I. 2 h. ; J, 2 h. >/8 ; K, 3 h. 1/2 ; L, 4 h. >/2; 
Mercredi, M, 8 h. 1/2- N O, 11 h. ; P, 2 h . ; Q H, 
3 h. 1/2. Jeudi, S, 8 h. J/2 ; T U, 11 h. ; V, 2 h. ; 
W, 3 h. ; Zs 4 h., 

pour fournir les renseignements prévus par l'en
quête ordonnée par le Conseil fédéral, en date du 
24 mai 1918. 

Nous rappelons aux intéressés que les personnes 
ne se présentant pas seront poursuivies conformé
ment à l'art. 75 de l'arrêté ci-dessus. 

— Les personnes désirant du sucre pour les con
fitures sont priées de s'inscrire au Bureau municipal, 
dans le même ordre que l'enquête sur les cultures 
et aux mêmes dates. 

— Les personnes qui ont consigné du soufre doi
vent le retirer jusqu'au lundi 10 juin. 

Les orphelins de la guerre 

Le gouvernement français, par l'intermé
diaire de son ambassade à Berne, a donné 
l'ordre à ses consulats de faire le recensement 
des orphelins de guerre français actuellement 
en Suisse. On s'occupera de leur situation et 
l'on assurera leur avenir en les guidant et en 
les soutenant dans l'étude d'une profession 
que chacun pourra choisir selon ses aptitudes. 

Le colonel de Tscharner 
Mercredi après-midi, a eu lieu, au four 

crématoire, de Berne, en présence du général, 
du chef de l'état-major général, du chef du 
département militaire et d'un grand nombre 
d'officiers supérieurs et de fonctionnaires mi
litaires, l'incinération du colonel d'état-mnjor 
Friiz von Tscharner de Salis, chef du service 
territorial de l'armée, mort à l'âge de 66 uns. 

VAUD 
Course cycliste 

A l'occasion de son 20",e anniversaire, le 
Vélo Club de Bex organise, pour dimanche 
23 juin, un concours cycliste, comprenant 
une couise de 100 km., sur le parcours de 
Bex-Lausanne et retour, pour professionnels 
et amateurs, et une course pour débutants 
de 40 km., sur le parcours Bex-Villeneuve 
et retour. 

Après-midi, fête champêtre au Stand avec 
le bienveillant concours de 1 Union Instru
mentale de Bex. Concert et jeux divers. Bal. 

Un avis ultérieur donnera le programme 
de cotte manifestation. 

Journée valaisanne de gymnastique 

C'est demain samedi que la Ville de Sion 
aura le plaisir et l'honneur de recevoir les 
gymnastes du Valais. Notre cité prendra, à 
cette occasion, un air de fête. Le public 
sédunois, qui s'est empressé de souscrire de 
nombreux dons pour nos gymnastes valai
sans, des prix destinés à récompenser les 
plus habiles, s'impatiente de saluer et d'ap
plaudir cette vigoureuse jeunesse dont notre 
canton peut être fier. Les comités ont fonc
tionné d'une manière intense ces derniers 
quinze jours. Ils ont mis la main, hier, aux 
ultimes préparatifs. 

Nous comptons fermement sur le dévoue
ment de la population pour décorer coquet
tement notre capitale. Nous espérons aussi 
que notre ville sédunoise ne manquera pas 
d'assister à la représentation qui sera donnée 
le samedi soir, au Théâtre, avec l'obligeant 
concours de notre Harmonie municipale, et 
suivra assidûment, le dimanche, les exercices 
et les travaux des différentes sections. 

La participation active de notre population 
à la représentation du samedi soir, de même 
qu'un nombre imposant d'entrées à la place 
de fête ont été escomptées dans le budget 
de la Journée cantonale de gymnastique. C'est 
un appui financier nécessaire dont le comité 
des finances ne peut se passer, car les frais 
d'organisation, quoique réduits à leur plus 
simple expression, sont toujours considéra
bles. Mais le public sédunois et la population 
du Valais qui vieudra nombreuse à Sion di
manche, donneront surtout aux gymnastes, 
par leur présence, l'appui moral dont notre 
jeunesse a besoin. I! faut que celle-ci sente 
autour d'elle non seulement l'appui si pré
cieux, des autorités, mais aussi la chaleureuse 
sympathie que notre pays témoigne à tout 
ce qui tend à fortifier le sentiment patrioti
que du peuple suisse et valaisan. 

Nous remercions ici encore une fois les 
autorités cantonales, communales et bourgeoi-
siales pour les encouragements moraux et ma
tériels qu'elles n'ont cessé de prodiguer aux 
organisateurs de la fête cantonale de gym
nastique. Notre reconnaissance va également 
à tous les généreux donateurs grâce auxquels j 
nous avons pu réunir une belle collection de I 
prix pour nos infatigables gymnastes. Ces j 
prix seront exposés dimanche dans l'enceinte j 
de la place de fête. Nous ne pouvons pas 
mentionner ici tous les actes de générosité 
des souscripteurs. Nous devons nous départir j 
toutefois de celte réserve pour remercier spé
cialement la grande maison Zénith qui a bien 
voulu mettre gracieusement à la disposition 
des jurys les chronomètres nécessaires pour 
le contrôle des différentes épreuves de vitesse 
et qui a remis au comité des prix une superbe 
montre qui sera le premier prix des engins. 

Que le temps, maintenant, continue d'être 
favorable et que le ciel bleu et méridional 
dont nous jouissons soit toujours beau. C'est 
un gros facteur de succès. 

Que nos chers gymnastes reçoivent ici en
core nos remerciements pour leur travail as
sidu et qu'ils sachent que c'est de tout cœur 
que notre ville leur souhaite la bienvenue et 
le succès. 

Nous publions ci-dessous le programme de 
la fête cantonale de gymnastique qui aura 
lieu à Sion les 8 et 9 juin, ainsi que la liste 
des sections qui prendront part au concours. 

Le cortège de samedi soir partira de la gare 
à 6 h. et suivra l'itinéraire suivant : Avenue 
de la gare, Avenue du Midi, Grand Pont, 
Grande Fontaine, Rue de Lausanne, Planta. 

Celui de dimanche à 12 s/4 h. se formera 
au sommet de la ville et parcourera : Grand 
Pont, Rue du Rhône, Place du Midi, Rue 
des Remparts, Planta. 

La ville de Sion, heureuse de recevoir les 
gymnastes valaisans, voudra bien témoigner 
ses sympathies à notre jeunesse en décorant 
les rues parcourues par les cortèges. Que la 
capitale du Valais se mette en habit de fête, 
qu'elle orne ses rues et avenues de drapeaux, 
d'oriflammes, de verdure, qu'elle fende des guir
landes et qu'elle acclame avec entrain les 
gymnastes valaisans, qu'elle leur montre que 
notre populatiou est fière de les recevoir, que 
notre cité apprécie vivement les rfforts de nos 
sociétés de gymnastique et que c'est pour elle 
un honneur d'être ie rendez-vous de cette 
vaillante jeunesse qui, avec nos tireurs, fait 
la force et la réputation de notre armée suisse. 

Le Comité de la presse. 

Programme du Samedi : 
5 h. Arrivée des sections et des jurés. 

,6 à 7 h. Cortège et réception. 
8 % à 10 ^ h. Productions au Théâtre. 
11 h. Retraite. 

Programme du Dimanche : 
5 à 7 h. Populaires et nationaux (sauf les 

luttes). 
7 à 9 k h. Concours de sections. 
9 J£ h ï l h. Luttes. 
11 à 11 % h. Office (Eglise Sl-Théodule.) 
11 X à 12 3/4 h. Dîner. 

12 9/4 à IV2 h. Cortège. 
1 Va à 3 h. Engiris'. 
3 à 4Va h - Luttes. 
4 Va à 5 h. Préliminaires généraux. 
5 h. Distribution des prix. 
5 h. 47 et 6 h. Départ des trains. 

Liste des sections : 
Brigue, Viège, Sierre, Chippis, St-Léonard, 

Sion, Saxon, Martigny, Vernayaz et Monthey. 

DERNIÈRESJUVELLES 
La grande bataille 

La fixation du front 

PARIS, 6. — On peut maintenant formuler 
une opinion sur la fixation temporaire du 
front, réalisée grâ°ce à l'énergique résistance 
de ces derniers jours, à la contre-pression 
des renforts, à l'activité de notre artillerie et 
de notre aviation exerçant des ravages dans 
les concentrations ennemies. Il est nécessaire 
à l'adversaire de reprendre son souffle. Fixa
tion ne veut pas dire arrêt. C'est probable
ment une pause avant un nouvel effort. Tout 
fait prévoir que les Allemands renouvelleront 
incessamment une manœuvre puissante sur un 
autre point du front, où ils poursuivront la 
recherche du succès décisif. On sait que des 
divisions spéciales ont été déjà dirigées dans 
d'autres secteurs. 

Les critiques militaires, devant la situation 
nettement satisfaisante, affirment que nous 
pouvons attendre dans le calme et la con
fiance les offensives inévitables de l'ennemi, 
qui doit à tout prix ca finir rapidement. Ils 
affirment leur foi en le haut commandement 
pour arriver au succès final complet. 

VITICULTURE 

Démonstration pratique 
du ramassage à la main de la cochylis 
Par suite des grandes chaleurs du prin

temps, la cochylis n'a pas pu se développer 
dans les mêmes conditions que les années 
normales. O J signale néanmoins la présence 
de ces vers d'une manière générale dans l'en
semble du vignoble du Centre et tout parti
culièrement dans quelques parchets. 

Il s'agit donc de préserver la vigne des 
terribles ravages que cause la cochylis et de 
lutter d'une manière .efficace contre cet in
secte nuisible. 

Le ramassage des vers à la main demande 
beaucoup de minutie de la part des personnes 
chargées de ce travail et il est de première 
importance que l'on ne détruise pas inutile
ment les graines. Aussi, afin de fournir l'oc
casion à toutes les personnes qui s'intéressent 
à la lutte contre la cochylis de se familiariser 
avec le ramassage des vers, la section sédu
noise de viticulture a décidé d'organiser une 
démonstration pratique qui aura lieu à Sion, 
le lundi 10 juin, à 8 h. du mit iu, à la bi
furcation des chemins au-dessus des Capucins. 

Nous ne saurions trop recommander à tous 
les propriétaires de vignes, ainsi qu'aux vi
gnerons, d'assister nombreux à cette démons
tration pratique qui ne durera d'ailleurs que 
fort peu de temps. 

( MARTIGNY 
*. » 

Concert de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale donnera un con
cert demain soir, samedi, à (S h. Va. s u r ' a 

Place Centrale. 

Sucre pour confitures 

Les consignes de sucre pour confilures doi
vent être faites à l'Office de ravitaillement, 
lundi et mardi, 10 et 11 juin. Aucune demande 
ne sera acceptée après cette date. 

ROYAL BIOQRAPH 
Programme de dimanche 9 juin à 2 1/2 et 8 V2 h. 
« Les annales de la guerre ». « Pour l'amour de 

la Senora », comique. « Le transport du bois en 
Suède », coloris. « La Lumière qui s'éteint », drame 
en 4 actes, d'après le roman de Rudyard Kipling. 
« La Conscience de M. Cachalot, comédie en 2 actes. 

Prix des places : fr. 1.20, L— 80, 60 et 40 et. 
Où passer ailleurs qu'au Ciné deux agréables 

heures instructives et intéressantes en dépensant 
si peu d'argent ? 

Arrêt facultatif du tram devant l'établissement. 
Les spectateurs des environs peuvent rentrer chez 

eux par le train montant de 5 h., descendant de 
6 h. 32 et Martigny-Orsières A 6 h. 35. 

TOilû Ciravegna & O 
GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

La Compagnie du Ifôartigny-Cliâtelard 
cherche jeune homme sérieux et de con
fiance, de 18 à 20 ans, pour le service 
de contrôleur de tramway. 

Entrée immédiate. 



Lundi ÎO juin, jour de foire 

contenant 2 ou 3 Objets de première 
utilité, sera distribuée à chaque client 
faisant un achat de 10 fr, au minimum 

Aux Grands Magasins 

ILLE D E PARIS, MÂRTIGNY-VILLE 
Les plus importants, les meilleur marché du canton 

Soumission 4 m o u t o n s 
M. Maurice NIOTTIER, à Vernayaz, met en sou- se sont égarés dès le 2 juin de 

mission les travaux de Maçonnerie, Terrassement, Charpente, l'Hôtel du Vélan, au col des 
Couverture, Zinguerie, Serrurerie, Menuiserie, Quincaillerie, Planches s. Marligny. Les per-
Gypserie, Peinture et Vitrerie pour sa construction à Vernayaz. sonnes qui pourraient donner 

1. D'un bâtiment pour magasins ; j des renseignements sont priées 
2. D'un bâtiment pour caves, remises et grange. ; d'avertir l'Hôtel. 
Les plans, devis et cahier des charges sont à consulter , — -—-

dès ce jour chez M. Pasquier, architecte, à Martigny, où les j l l ^ L ! ! - . I n H M n M n < n 
soumissions doivent être remises pour mardi soir 11 juin, i n | $ jjïprj i Os U a ï l u P 

lanqiio Populaire Valaisann 
(S.A.) ! 

émet jusqu'à nouvel avis des 

; sobre, capable d'exécuter aussi 
des travaux de la serrurerie en 
construction, trouverait place 
stable dans une usine du Bas-
Va'ais. — Bonne paie assurée. 

Offres écrites avec copies de 
certificats sous F 23843 L Pu
blicitas S. A. Lausanne. 

nominatives A vendre 
env'ron 6C0 kg-, rie 

ou au porteur au 5 ° | 0 
La Direction. 

Henri Spahr. Albert de Torrenté. 

et m} char de litière 
'• S'adresser à M. Dondainaz 
' Emile, à Charrat. 

Soumission 
L'Entreprise des travaux de correction de la Salenlze 

met en soumission la maçonnerie et la préparation des pierres, j Je suis acheteur de fruits et 
On peut prendre connaissance des conditions chez M. ' légumes, pour commerce au 

Pont, président, à St-Pierre do Clages où chez M.Jules Copt, ! détail. S'adresser à M. Albert 
à Saillon, auxquels les soumissions doivent parvenir pour le SFNNWALD, Môtk-rs-Travers 
20 juin. (Neuchàtel). 

D È S LUNDI 10 JUIN 

•péciai 
aux rayons des TISSUS D'ÉTÉ 
et CONFECTIONS pour DAMES 

Mousseline coton à rayu
res bleues, vertes, roses, 
noires et blanches 1.95 

Voile de coton, S0etll5"" 
de large, à rayures toutes 
teintes, pastilles et brode
ries fantaisie, 5.50, 4.25 et 3 .85 

Crépon, 75c>» do large, lar
ges et petites rayures, pastil
les et fleurs, toutes teintes 2 .75 

Percale, 80 cm. de large, 
toutes teintes et dessins 2 . 8 5 

Zéphyr, pour chemises fan
taisie et blouses, rayures 
et carreaux 2.85 

Satinettes, toutes teintes, 
Ire qualité 2.25 

Satinette pour tabliers, des
sins fantaisie, 80'"' 2.85 

Cachemire coton, 100"", 
pour blouses et robes, rayu
res, damier et fantaisie 3.65 

Croisé uni, blanc et bleu, 
pour costumes, 70 cm. de 
large 3.85 

Reps, 80cl" de large, bleu 
blanc et brun 4.50 

Draps pure laine, pour cos
tumes de dames depuis 10 .85 

D r a p s pour vêtements d'hommes 
depuis 14 .50 

Costume en tissu loden, 
ceinture, jaquette pissée, 
marine et noir 64.50 

Costume en tissu fantai
sie, ceinture, grand col, 
poches dernier chic 8 2 . — 

Blouses, mousseline cou
leur, dernière nouveauté 4 .95 

Blouses, en batiste blanche, 
col et poignets garnis 
crépon fantaisie, boulons 
Irlande 5.95 

Blouses, en batiste blanche, 
boutons nacre, très jolie 
façon 6.85 

Blouses, en voile blanc, 
col marin, boutons Irlande 8 .50 

Blouses, en voile, entière
ment montées sur jour.-, 
très jolie façon 12.50 

Blouses, en soie, toutes 
teintes, ravissantes façons 
mode 14 .50 

Jupes, en damier noir et 
blanc, ceinture et garni
ture mode , 10.50 

Jupes, en serge, marines et 
noires, boutons fantaisie, 
ceinture 19.50 

Jupes, en lis-u laine uni, 
gris, marine et noir 23.50 

Jaquettes de laine, toutes 
teinte0, façon nouvelle, 
ceinture mode 24.50 

Jaquettes Jersey laine, col 
rabattu, ceinture, toutes 
teintes 39.— 

Jaquettes Jersey soie, façon 
nouv., col, ceinture, poches 39.— 

On est prié de comparer nos prix et qualités 

Grands Magasins 

ille de P a n s 

La S. A. de la Batteuse de 
Martigny demande pour la pé
riode du 1er juilltt au 15 sep
tembre 

un engreneur» 
S'adresser à M. Adrien Gay-

Darbellay, à Martigny-Bourg, 
jusqu'au 15 juin. 

L'Office communal de Ravi
taillement d'Ormonts-Dvssus 

demande 

un h o m m e 
et un cheval ou rnulet 
pour transporter du lait 100 à 
150 litres de la montagne d'I-
s'enau au bas de la vallée, aux 
Diablerets, pendant la saison 
d'été. 

Ecrire en indiquant le prix. 

A vendre d'occasion 

une presse à copier 
avec table. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A !ou8r à fâartigny 

me 
S'adresser Mme Vve Edouard 

Giroud, rue du St Bernard. 

On cherche 

jeune fiile 
de 18 à 22 ans pour servir au 
café et aider à faire les cham
bres. Adresser les offres avec 
pholographie au Café Blanchet 
Place du Pont, Vallorbe. 

Grand Hôtel des Diablerets 
demande un 

Cassepolier 
ggapçoâ? die cuisine 
Salaire 80 fr. par mois, ainsi 

qu'un 

garçjn de peins 
pour soigner les porcs et autres 
travaux. Salaire 50 fr.' par mois. 

Cherchons à acheter 

on âne robuste 
avec harnais et charrette 

Adresser offres sous chiffres 
F. 1470 M. Publicitas S. A. à 
Montreux. 

On offre à vendre 

des lits en fer 
avec sommiers et matelas en 
bon éta». S'adress; r au C »fé 
du Stand, Martigny. 

Fours 
de campagne 
à 2 étages, pour cuire le pain, 
gâteaux et sécher les fruits. 

Grande économie. 

W. Aesehlimann 
constructeur de fours, Montreux 

Sage-femme diplômée 

MBB Eberwein-Rochai 
8, Place Cornavin-Genèvc 

Téléphone 16-17 
(Entrée square Chantepoulet) 
Consultations - Pensionnaires 
Soins médicaux. Prix modéré » 

Man spricht deutsch. 

Jéa9r?ie fil!® 
connaissant un peu la cuisine 
est demandée pour aider dans 
un hôtel du Valais. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 80 et. pour la réponse. 

On cherche 5/1000 kilos 

O ffres avec échant liions, quan
tité et date de livraison sous 
chiffre M. 3039 Q., Publicitas 
S. A., Bâle. 

On demande de suite 
Bonnes à tout faire. 
Fromager et bergers de mon

tagne. 
Bûcherons pour la Savoie. 

Bons gages 

Bureau de Placement, Bagnes 

A vendre 
au centre de Martigny 

une part de bâtiment 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 

fortes et aclives pour aider à 
la cuisine et pour différents 
travaux de maison. Bonnes re
commandations exigées. Entrée 
le 15 juin. 

S'adresser à la Clinique le 
Château, Levsin-Village. 

Sommes acheteurs de grand" 
quantité, fauchés verts. 

Faire offre de suite à Bru-
chez & Cie, à Saxon. 

Bemèdes régulateurs contre 
les retards mensuels. 

Ecrire à II. NALBAN, pharm. 
dipl.. Pctil-Lrinev, Genève. 

Impôt fédéral sur les bénéfices de guerre 

Invitation à présenter une déclaration d'impôt 
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 

1916 concernant l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre 
(voir Recueil officiel des lois suisses, volume XXXU, p. 355), 
il est publié l'invitation suivante à présenter une déclaration 
en vue de l'impôt sur les bénéfices de guerre de l'année 
commerciale 1917 : 

Les patticuliers et les sociétés à but lucratif (y compris 
les soeiéiés coopératives, les associations poursuivent un but 
lucratif, < le.) qui durant l'année 19i7 ont réalisé d-s bénéfices 
de guerre imposables, sont invités à déclarer ces bénéfices 
à l'administration fédérale des contributions, à Berne. La 
présente invitation s'adresse aux particuliers et aux sociétés 
qui clôturent habituellement leurs comptes avec l'année 
civile (au 31 décembre). En revanche, elle ne s'adresse p'S 
aux maisons qui clôturent habituellement leurs comptes à 
une autre date que le 31 décembre. Ces d< rniéres ont déià 
piésenlé b.ur déc'aralion pour l'année commerciale 1916/1917; 
leur déclaration pour l'année commerciale 1917/1918 leur 
sera réclamée ultérieurement. 

L'administration fédérale des contributions remettra aux 
contribuables qui lui sont déjà connus des formulaires en 
vue d'une déclaration personnelle de leur bénéfice de guerre 
imposable. Les contribuables ont l'obligation de retourner à 
l'administration fédérale des contribution*, dans le délai de 
14 jours, sous pli recommandé, leur déclaration faite d'une 
manière exacte et dûment signée et d'y joindre K>s annexes 
nécessaires (bilans, comptes de profits et perles, etc.) Le 
formulaire doit èlre rempli et retourné même si la personne 
invitée à présenter une déclaration d'impôt n'a pas réalisé de 
bénéfices de guerre ou si elle estime pour un motif quelconque 
n'être pas soumise à l'obligation de payer l'impôt. 

Pour les personnes décédées depuis le 1er janvier 1917, la 
déclaration est faite par les héritiers. 

Les contribuables qui ne retournent pas d ms le délai 
prescrit, rempli à teneur dîs prescriptions et accompagné des 
annexes, le formulaire qui leur a été remis en vue de présenter 
leur déclaration d'impôf, peuvent ètie punis d'une amende 
d'ordre de 5 à 50 francs. 

Le fait qu'un contribuable n'a pas rfçu de formulaire 
ne le délie pas de l'obligation de présenter une déclaration 
d'impôt. L'v, contribuables qui n'auraient pas reçu de formu
laire jusqu'au 5 juin 1918 auront l'obligation d'en demander 
immédiatement un à l'administration fédérale des contri
butions. 

Les contribuables qui ne déclarent pas a l'administration 
fédérale des contributions, à Berne, jusqu'au 15 juin 1918. 
leur bénéfice de guerre imposable de l'année commerciale 
1917, se rendent coupable* de dissimulation d'impôt et ils 
sont tenus, eux ou leurs héritiers, en vertu de l'art. 30 de 
l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'impôt sur les bénéfices 
de guerre, au paiement d'une contribution égale au double 
de l'impôt soustrait ; iis peuvent être passibles, en outre, 
d'une amende d'impôt de 100 à 25.000 francs. 

A cette occasion, tes contribuables qui n'ont pas encore pré
senté de déclaration d'impôt relativement aux périodes d'imposition 
antérieures sont invités à réparer leur omission sans retard. Les 
pénalités prévues en cas de non-déclaration de bénéfice imposable 
seront naturellement d'autant plus fortes que le retard dans la 
remise de cette déclaration sera conséquent. 

Berne, le 25 mai 191S. 

Administration fédérale des contributions. 

HASE! 
à vendre 

ovales et ronds de différentes 
contenances (de 2 à 10.000 1.) 
en bon état, quelques-uns pres
que neufs. 

S'adresser à G. JAILLEF-
BESSON,Vinsen gros, Vallorbe 

• Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

Martigny -Ville 
Grand choix de 

Bloriîres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

B i j ou te r i e . — Bagues, Broches, 
Chaînes, Médailles, etc. 

Alliances or , gravure graluite 
Services de table argent, etc. 

Lunettes et pince-nez. 

Réparations promptes et soignées 

Viticulteurs, attention! 
Les deux derniers jours fixés pour la mouture du sulfate 

au battoir de Martigny sont les 

vendredi et samedi 7 et 8 juin 
S m - i é t é i i . i i i i i - .!.• a i i a l . u s - <!.• V a r l i ; ; n y 

Je suis toujours acheteur 
de beaux 

au plus haut prix. 
Payement comptant 

R.FRETZ. commercede boi?, 
à Vevey. 

On demande 

pour tout faire dan* un ménage 
S'adresser au « Confédéré ». 

Guérison complète du 

Mh i h ÉÉS 
par notre Friction antlgoî-
treuse , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix demi-
flacon 2 fr. 50, l flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Le soussigné est toujours 
acheteur de démêlures de che
veux de dames, de toute cou
leur, au plus haut prix. 

Henrv HONEGGER 
coiffeur, Monthey 

On demande 
une 

fille d'office 
Entrée de suite 

S'adresser à l'Hôtel de l'Ai
glon, Bouveret. 

SUPERBE 
planche de champignons 
comestibles , coloriée, avec 
texte, 23 espèces non vénéneu
ses 2 fr. 50. Les plantes médi
cinales (tableau illustré en noir) 
décrites pour récolte, usage et 
dosage 70 et. S. Henchoz, Chau-
deron 14, Lausanne, (port 8Q BUS) 

Appareils 
photographiques 

Neufs et d'occasion 
ACHATS ECHANGES 

ACCESSOIRES 
Plaques Pellicules 
Films pack Papiers 

Cartes postales 
Prod. chimiques Expéditions 

Catalogues gratuits 

H. Schnell 
Place Si-François, LAUSANNE 




