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Pleins pouvoirs 
Nous n'aurons pas été seuls à enregistrer 

avec un sourire de scepticisme i'énorme ma
jorité obtenue par la motion Péter demandant 
la limitation des pleins pouvoirs. M. Tony 
Roche y revenait mercredi dans le Genevois 
avec la franche clarté qu'on lui connaît : 

...Son argumentation était si juste, dit-il de M. 
Péter, sa conclusion si raisonnablement modérée, 
qu'il n'était pas possible que, quelques cyniques apo
logistes de la dictature exceptés, le Conseil national 
ne fût comme forcé de se rallier à son point de vue. 
Mais il y a le «postulat» Henri Fazy qui, lui aussi,. 
fut voté dans des conditions analogues, renvoyé au 
Conseil fédéral de comparable sorte, et, après être 
resté des mois et des mois « pour étude » dans les 
cartons des « objets en souffrance », finit par cette 
déclaration de M. Decoppet que le vœu était devenu 
sans objet (?). Chat échaudé... 

Le Conseil fédéral est-il sincèrement résolu d'étu
dier la question de limitation des pleins pouvoirs 
dans le sens de la motion Péter amendée par M. 
Robert Forrer ? Voilà ce qui importe. Jusqu'à ce 
que nous soyons au clair là dessus, nous devrons à 
M. Péter, comme nous avons dû à M. Henri Fazy, 
à propos de la prééminence du pouvoir civil sur 
l'autorité militaire, l'expression de notre reconnais
sance pour la manière tout à fait distinguée avec 
laquelle il a su exprimer des idées qui sont celles 
de l'opinion genevoise unanime, mais nous atten
drons, pour apprécier l'efficacité de son effort, que 
le Conseil fédéral ait mis l'empressement qu'on lui 
demande à taire rapport, et qu'il ait conclu lui-
même dans le sens où le Conseil national s'est pro
noncé. Nous ne voyons pas, en effet, que celui-ci 
donne des signes qu'il soit résolu de réimposer dé
sormais avec énergie sa volonté — qui serait celle 
du peuple — à l'heptarchie qui nous gouverne, et 
c'est de celle-ci qu'il nous faut surtout attendre l'ac
quiescement à un retour relatif aux dispositions 
constitutionnelles. Nos députés proposent; les hep-
tarques disposent. 

Qu'est-ce à dire, sinon que le Conseil fé
déral s'est résigné à sourire et à faire bonne 
grâce au masque pour mieux se rapprocher 
de la dame qui le portait et à laquelle il 
n'aurait rien de plus pressé, une fois seul 
près d'elle, que de tordre le cou. 

Encore une preuve qu'il est plus aisé de 
faire une gaffe que de la diriger et que notre 
Parlement aura des années à vivre et à se 
survivre avant de reconquérir les prérogatives 
qu'en une heure de terreur et d'oubli il avait 
trouvé bon d'abdiquer entre les mains de nos 
septemvirs en leur jetant par surcroît les nô
tres, c'est-à-dire celles qui eussent dû rester 
en nos mains pour contrôler ses propres dé-
laillances. 

Ainsi se créent les autocraties. C'est en 
délaissant les populations de leurs provinces 
pour venir se presser devant les pas de Louis 
XIV que les vassaux du Roi Soleil préparè
rent la perte de leurs fiefs eu attendant que 
leurs fils et petits-fils perdissent leur tête sous 
la machine du docteur Guillotin. C'est en se 
pressant dans la salle des Glaces du Château 
de Versailles pour acclamer le roi de Prusse 
promu empereur des Allemagnes que les roi
telets et les principicules de la Germanie 
souscrivirent à leur effacement et préparèrent 
leur soumission a l'autocrate dont le sort se 
joue en ce moment, avec le leur, sur les co
teaux vineux de la Champagne. 

Avant la guerre, nous n'avions pas assez 
d'admiration, en Suisse, pour la barbarie 
scientifique enseignée et propagée par cet 
homme. Lors de sa visite en 1912 on aurait 
voulu initier chacun de nos soldats à lui 
baiser les éperons. Et nous laissions faire ! 
Et nous battions des mains ! Et nous ne 
voyions de vraiment fort, de vraiment capa
ble parmi nous que les thuriféraires de ce 
Moloch ! Aussi, moins de deux ans après, 
devions-nous mesurer d'un coup d'œil !a pro
fondeur de l'abîme moral où nous nous étions 
jetés si délibérément et dont nous sommes 
encore si loin de nous dégager. 

Une trop longue période de prospérité crois
sante nous avait ainsi détournés des princi
pes essentiels de la vie politique et sociale. 
Ceux qui affichaient encore une morale reli

gieuse ne le faisaient que pour couvrir d'un 
vêtement de vertu des intentions hypocrites 
ou perfides ; quant aux autres, ils se libéraient 
crânement de ce soin obsédant. Pour tout 
dire, l'affarisme s'étalait du haut en bas de 
la sociéié. On nous objectera peut-être qu'il 
eu était ainsi partout. Ce n'est que trop vrai. 
Seulement tous les pays monarchiques n'a
vaient pas fait de leur souverain le syndic 
reconnu et accepté de leurs appétits matériels, 
comme l'Allemagne. L'eussent-ils fait du reste 
que cet égarement ne saurait en aucune ma
nière excuser notre empressement à emboîter 
le pas au grand prôneur d« la Force, sous 
le regard de Dieu. C'était à nous de ne point 
nous laisser départir de ce qui avait fait jus
qu'à ces derniers temps notre raison d'être 
comme notre raison de préférer noire patrie 
à celle des autres. 

En admirant l'autocratisme, nous étions ar
rivés à démontrer combien nous étions mûrs 
pour le subir. Aussi y eut-il des hommes pour 
en faire la remarque et pour savoir tirer de 
cet instinct de soumission ce qu'il était pos
sible d'en tirer. 

Aujourd'hui, la preuve est faite que le mal 
était infiniment plus grand que nous l'eus
sions jamais pressenti. Peut-être le bienfait 
de cette guerre sera-t-il d'être venue nous 
crier : « Casse-cou ! » Mais nous aurons mis 
infiniment de temps à nous tenir en garde 
et encore ne sommes-nous pas très sûrs de 
nous y maintenir. Pour un Hoffmann de perdu, 
dix Schulthess de retrouvés. Et l'axiome est 
si parfaitement applicable que l'on en est à 
se demander s'il vaudrait bien la peine d'é
carter du pouvoir le dictateur actuel pour lui 
substituer quelque autre Robert Forrer, de 
St-Gall. 

Pour revenir à ce qui est dit au commen
cement de cet article, notons ce qu'écrit ce 
jour même le correspondant bernois de la 
Tribune de Genève : 

Au lieu d'une &a, dit-il, c'est à peine un commen
cement qui aura son épilogue en décembre prochain, 
si le Conseil fédéral le veut bien. On n'a, il faut le 
dire, pas été médiocrement surpris sur un grand 
nombre de bancs du ton tranchant avec lequel M. 
Schulthess a répondu à M. Péter quand celui-ù de
manda, sur le mode de la prière, au Conseil fédéral 
de bien vouloir, en septembre prochain déjà, se pré
senter avec un rapport et des propositions. De mê
me la réponse tut brutalement négative quand fat 
proposée, par le député de Genève, la suppression 
aussi rapide que possible de la commission pénale 
du département de l'économie publique. 

C'est donc au peuple de veiller et de comp
ter avant tout sur lui-même, ce qui est une 
façon de contraindre ses représentants à comp
ter une bonne fois avec lui. L. C. 

20 juin. 
En Vénétie 

Après les journaux français, voici les jour
naux italiens à leur tour interceptés. Ce fait 
nous réduit à peu près aux informations ap
portées par les communiqués, ou tout au 
plus aux commentaires des critiques compé
tents de la presse suisse. 

Il est vrai que l'état-major italien a pourvu 
à cette nouvelle disette en nous octroyant des 
bulletins de certaine ampleur, qui suffisent 
du moins à attester leur contentement. 

Comme nous avons annoncé déjà la nou
velle offensive autrichienne sur la Piave, sur 
la Brenla, et sur le plateau d'Asiago — au
trement dit des Sept-Communes, contentons-
nous d'enregistrer les détails essentiels de 
ce nouveau fait d'armes : 

Sur le front montagneux et sur le Montello, l'en
nemi, au cours de la journée, n'a pas renouvelé ses 
attaques d'infanterie, dit le communiqué du 18. 

Des poussées entreprises par nos troupes furent 
couronnées de succès. 

D'importantes actions se sont développées au sud 
du Montello et le long de la Piave, dans la zone 
entre Zenson et Fosalta, mais partout l'ennemi fut 
arrêté par nos contre-attaques, laissant entre nos 
mains plusieurs centaines de prisonniers. 

Les tentatives pour franchir le fleuve entre Mas-
serada et Candelui ont été repoussées avec des 
pertes sanglantes pour l'adversaire. 

Un bulletin suivant dit : 
Sur la lisière septentrionale du Montello, nous avons 

consolidé notre occupation jusqu'à Casa di Serena. 
L'ennemi a prononcé, du saillant nord-est du Monte 
Sferro, deux attaques dans la direction du sud-ouest 
et du sud-est. La première a été nettement arrêtée, 
la seconde a été contenue au sud de la voie ferrée 
San Mauro-San Andréa. 

Dans la région du Grappa, nous avons repoussé 
des attaques partielles et exécuté des coups de main 
réussis. 

Au fond du Val Brenta et à l'est du Val Frenzella, 
des pointes ennemies ont été promptement arrêtées. 

Sur la lisière orientale du plateau d'Asiago, nos 
troupes ont arraché à l'ennemi le Pizzo Reazza et 
tes hauteurs au sud-est de Sasso. 

Nos détachements et des contingents français ont 
attaqué fortement, gagnant comme terrain le coteau 
de Costa Lunga et y capturant quelques ennemis. 

Les journaux français constatent que la 
poussée autrichienne a été opérée sur le massif 
de Montello jusqu'à la mer, sur un front de 
60 km., et que l'attaque a 'été arrêtée. L'en
nemi multiplie également ses assauts dans la 
direction de la Basse-Piave, mais, se trouvant 
dans les lagunes, sa progression semble dif
ficile. La menace sur Trévise est assez sé
rieuse. Touteiois un progrès sur Venise est 
extrêmement problématique. Tous les jour
naux considèrent comme certain que l'ennemi 
n'atteindra pas Venise. L'offensive ennemie 
est donc considérée comme un échec certain 
qui équivaudrait à un désastre sans appel. 

En résumé, l'attaque autrichienne destinée 
à faire contrepoids à l'accalmie du front de 
France est tenue pour arrêtée. 

En Champagne 

Auiisi les Allemands impatients se sont-ils 
distingués cetle fois par un assaut contre la 
ville martyre, contre Reims qu'ils tiennent 
sous leur feu depuis la bataille de la Marne, 
il y a près dn quatre ans. Au moment où 
les journaux français constataient le calme 
sur le front et envisageaient la possibilité 
d'une nouvelle attaque allemande entre Mont-
didier et Château-Thierry, les Allemands ont 
déclenché une violente préparatiou d'artillerie 
sur tout le front de Reims, depuis la région 
de Vrigny à l'ouest jusqu'à l'est de la Pom-
pelle. A 21 h., dans la nuit du 17 au 18, 
l'infanterie allemande sest portée à l'attaque 
des positions françaises entre ces deux points. 

Entre Vrigny et Ornes, les troupes d'assaut 
ont été arrêtées par les feux français ; elles 
out dû refluer à plusieurs reprises sur leurs 
ligaes de départ et n'ont pu finalement abor
der les positions françaises. 

Sur la périphérie de Reims, de violents 
combats se sont déroulés. 

A l'est de Reims, les Allemands avaient 
réussi à pénétrer dans le bois au nord-est de 
Siilery. Ils en ont été rejetés par une contre-
attaque. 

Les Allemands avaient reçu l'ordre de 
prendre Reims coûte que coûte le soir même. 
Leur état-major employa dans ce but des 
effectifs considérables : trois divisions. Mais 
les ravages effroyables que les feux d'artillerie 
français firent subir aux bataillons d'assaut 
les clouèrent sur place, et la tentative ne fut 
pas poursuivie. 

« Habemus confitentem... » 

Elle est donc finie, la perfide légende de 
la « guerre imposée » ! Et c'est son propre 
auteur qui vient de la détruire. Dans une 
entrevue solennelle — qu'est-ce qui n'est pas 
solennel autour de lui ? — de l'empereur 
Guillaume et de Hindenbourg au grand quar
tier général, Guillaume II, répondant au feld-
maréchal, a prononcé : 

Pendant les années de paix, dit l'empereur, alors 
que je préparais peu à peu mon armée pour la guerre, 
les vieux compagnons d'armes de mon grand-père 
mouraient les uns après les autres ; peu à peu l'ho
rizon s'assombrissait pour l'Allemagne. Plus d'un 
Allemand, et moi-même en particulier, nous espé
rions que dans ce péril Dieu nous donnerait les 
hommes nécessaires. Cette espérance n'a pas été 
trompée. Hindenburg, mon chef d'état-major et mes 

généraux sont ces hommes donnés par Dieu à l'Al
lemagne pour la rendre victorieuse. Dès le début 
de la guerre, je me suis rendu compte clairement 
de ses difficultés, sans me laisser illusionner par les 
élans d'enthousiasme. L'entrée en guerre de l'An
gleterre entraînait nécessairement une guerre mon
diale, qu'on le voulût ou non. Il s'agit d'une lutte 
entre deux principes. Ou bien le principe allemand 
du droit, de la liberté, de l'honneur et de la morale 
sera vainqueur, ou bien il sera renversé par le 
principe anglo-saxon de l'argent, consistant à sou
mettre les peuples du monde à l'esclavage pour le 
profit de la race dominante anglo-saxonne. Une pa
reille lutte ne pouvait pas aboutir à une solution 
en quelques jours, quelques semaines, ni même une 
année. 

La crise au jour le jour 

La question al imentaire à Zurich 

Lundi, le Grand Conseil a reçu une délé
gation des femmes socialistes. Les tribunes 
publiques étaient combles. Après expédition 
de quelques affaires, la délégation composé» 
de trois femmes a été introduite. 

Une d'elles a pris la parole et développé 
le mémoire adressé au Grand Conseil. Les 
déléguées ont exposé la situation des familles 
ouvrières, critiqué les mesures des autorités, 
les conditions sociales actuelles, et demandé 
des mesures immédiates. 

Mme Rosa Bloth a développé les revendi
cations féminines et demandé au Grand Con
seil une réponse netle sur ce qu'il compte 
faire pour remédier à la misère. 

Les ouvriers se déclarent solidaires avec 
la manifestation des femmes. L'affaire a été 
renvoyée au Conseil d'Etat pour élaboration 
d'un projet, ainsi qu'à une commission qui 
est autorisée à s'adjoindre des collaboratrices. 
(Mme Rosa B'och a été désignée.) 

La discussion a abouti à une proposition 
adressée au gouvernement et tendant à ce 
qu'une délégation, composée de députes aux 
Chambres fédérales et de membres du Grand 
Conseil, fasse une démarche auprès du Con
seil fédéral pour demander qu'on tienne 
compte dans une plus forte, mesure du canton 
de Zurich dans la répartition des denrées 
monopolisées. 

Pendant ce temps, des jeunes socialistes 
décidèrent d'organiser une démonstration pour 
la mise en liberté du camarade Hetzog, arrêté 
pour incitation à la révolte. Ils se rendirent 
en cortège devant la caserne de la police 
cantonale, dont ils cherchèrent à faire sauter 
le portail. Entre temps, une délégation se 
rendit auprès du capitaine de police. La libé
ration de Herzog leur fut refusée. A ce refus, 
ils prirent une attitude toujours plus mena
çante. L'escadron de guides mobilisé sur la 
place dut interveuir. La place fut évacuée et 
un cordon établi. Quelques personnes ont 
été arrêtées pour avoir résisté à la force 
armée. Il n'y a pas de blessures sérieuses à 
signakr. 

Le prix des cerises 

P o u r les cerises de table , les cerises p o u r 
conse rves et les cerises à sécher , les pr ix 
m a x i m a et m i n i m a su ivan t s ont été fixés : 

Cerises p r in t an iè re s aves t iges. P r i x aux 
p roduc t eu r s , s ans emba l l age , p r i ses à ïa 
ferme, 60 à 70 cen t imes le kg . E m b a l l é e s 
franco s ta t ion des t ina t ion , 70 à 80 cen t imes . 
F r a i s de débi t pour le c o m m e r c e , 30 à 40 
cen t imes , su ivan t la d i s lance d u t r anspo r t . 
P r i x pour le. c o n s o m m a t e u r , 1 fr. à 1 fr. 20 
le kg . 

Cerises à sécher et pour coufi tures , cueil l ies 
sans tiges. P r ix a u x p r o d u c t e u r s , non emba l 
lées, priées à la ferme, 35 cen t imes , emba l l ées , 
franco s ta t ion de des t ina t ion , 40 à 45 cen t imes . 
F r a i s de débi t pour le c o m m e r c e , 20 à .'10 
cen t imes . P r i x pour le c o n s o m m a t e u r , 00 à 
75 cen t imes le kg . 

Cerises noi res pour conse ives . P r ix aux pro
d u c t e u r s , embal lées , franco stat ion de des t ina 
t ion, 40 cen t imes . F r a i s d^ débit G ;': 10 cent . 

La vente et l 'achat de cerises fraîches et 
d 'au t res fruits à noyau pour l.i fabr ica t ion 
d 'eau de vie, sont placés sous le conlrô!:': 
sévère des cent ra les des fruits. L ' acha t l ibre 
de ces fruits est défendu. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le nouvel Impôt de guerre 

La Presse télégraphique suisse communique: 

Le projet de nouvel impôt de guerre éla
boré par le département des finances sera 
soumis ces jours-ci à la commission d'experts 
qui se réunit à Berne. Aux termes de ce pro
jet, un impôt extraordinaire sera prélevé tous 
les 3 ans, à partir de 1919 jusqu'à ce que la 
moitié de la dette de guerre soit remboursée. 
Il sera prélevé sur toutes les fortunes qui 
dépassent 10.000 francs et sur tous les reve
nus de plus de 2500 francs. Les sociétés en 
commandite et les sociétés par actions sont 
également touchées par cet impôt. 

Il sera réparti aux cantons le 20 % du to
tal des impôts encaissés par eux. 

Le département des finances a prévu 103 
classes différentes en ce qui concerne l'impôt 
sur la fortune. Dans la première classe (for
tune de 10.000 à 15.000 fr.) l'impôt sera de 
un pour mille ; dans la 47e classe (fortune 
de 480.000 à 500.000 fr.) l'impôt sera de 7 
et demi pour mille, soit 3600 fr. Enfin dans 
la 103e classe (fortune de 3.500.000 fr. à 
3.600.000 fr.) l'impôt sera de 25 pour mille, 
soit 87.500 fr. 

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, 
le projet prévoit 86 classes. Dans la première 
classe (revenus de 2500 à 2700 fr.) l'impôt 
sera de 0,5 % , soit 12 ir. 5 0 ; dans la 8e 

classe (revenus de 5500 à 6000 fr.) l'impôt 
sera de 1,5 »/0, soit 82 fr. 50. Dans la 30e ] 
classe (revenus de 23.000 à 24.000 fr.) l'im-
pôt sera de 4,7 °/0, soit 1176 fr., etc. ; 

I 
Le rapatr iement des Russes j 

L'Agence télégraphique annonce qu'un ac- i 
cord est intervenu entre la Suisse et l'Aile- . 
magne au sujet du rapatriement des soldats 
russes ayant déserté de France ou échappés 
des camps de prisonniers d'Allemagne ou 
d'Autriche et habitant la Suisse. 

Les trains des Suisses revenant de Russie | 
seront utilisés au retour pour ramener les 
Russes dans leur patrie. Ceux-ci seront con- j 
centrés jusqu'à la fin de la semaine prochaine ' 
dans une localité de la frontière de la Suisse , 
orientale. 1 

L'Autriche a également donné en principe 
son consentement au rapatriement des soldats [ 
russes originaires de l 'Ukraine. La date du 
départ n'est pas encore fixée. Le nombre des \ 
soldats russes à rapatrier se monte à 1000 
environ. 

j 
Allocations de renchérissement * 

Mercredi après-midi a eu lieu au départe- , 
ment fédéral des finances une conférence en
tre M. Motta, conseiller fédéral, et une délé- . 
gation de l'Union fédérative des fonctionnai
res, employés et ouvriers de l'administration t 
fédérale, au sujet d'une allocation de renché
rissement supplémentaire au personnel fédéral. : 
Le président de la direction générale des I 
C.F.F. a pris part également à cette confé
rence. M. Motta a donné l'assurance qu'un j 
projet relatif à cette question sera présenté ; 

aux Chambres fédérales dans la session de ' 
septembre. j 

Les déserteurs refoulés à la f ront ière 
Une assemblée des démocrates st-gallois a i 

élevé une vive protestation contre le refoule- : 
ment à la frontière des déserteurs et fugitifs ! 
étrangers et a chargé les représentants démo- : 
cratiques et ouvriers à l'Assemblée fédérale 
de prendre position contre cette mesure. 

Grève aux salines de Schweizerhalle 

L'office de concilialion de Bâle-Campagne j 
s'est occupé de la grève qui a éclaté lundi ' 
matin aux salines de Schweizerhale pour cause '. 
de divergences de salaires et de la durée dé I 
la journée de travail. Les pourparlers n'ayant j 
pas abouti, le chômage continue. 

••'• ;•• - lOfîOS; ' 
Les plus grandes, villes du monde. 

En tête, arrive Londres, dont le district de 
police ne compte pas moins de 7.253.000 
habitants. Le comté de Londres embrasse 
4.523.000 habitants, tandis que la « cité », 
qui est le noyau de cette mer de maisons, 
ne compte que 27,000 habitants. Au second 
rang en Europe, vient Paris , avec 2 millions 
880.000 habitants à l'intérieur des murs et 
environ 4.300.000 avec l'ensemble de l'agglo
mération (Seine-et-Oise • et Oise en partie). 
Berlin compte avec son agglomération un 
total de 3.852.000 habitants, dont 2.084.000 
se trouvent dans la ville proprement dite. Au 
quatrième rang arrive Vienne, avec 2.065.000 
habitants, puis St-Pétersbourg avec 1.908.000 
et Moscou avec 1.617.000. Au septième rang, 
vient Hambourg, 957.000, qui compte avec 
ses faubourgs prussiens 1.132.000 habitants. 

Viennent ensuite dans l'ordre : Constanti-
nople 943.000, Budapest 880.000, Varsovie 
856.000, Glascow 780.000, Liverpool 747.000, 
Naples 723.000, Manchester 714.000, Bruxelles 
629.000 avec son agglomération, , Munich 
615.000, Leipzig 604.000, Milan *t Madrid 
600.000. Copenhague 588.000, Marseille 551 
mille, Rome 540.000, Birmingham, Breslau 
et Cologne 526.000, Lyon 524,000 et Prague 
513.000. 

L'Amérique ne compte que dix cités ayant 
plus d'un demi-million de population. C'est 
d'abord New-York et son agglomération avec 
4.767.000 habitants, Chicago avec 2 185.000, 
Philadelphie avec 1.549.000 et Buenos-Ayres 
avec 1.400.000. Viennent ensuite dans l'ordre : 
Rio-de-Janeiro 900.000, Saint-Louis 687.000, 
Boston 671.000, Cleveland 561.000, Baltimore 
558.000, puis Pittsbourg avec sa ville sœur 
Alleghony qui comptent ensemble 534.000 
habitants. 

En Asie, la ville la plus peuplée est Tokio 
avec 2.186.000 habitants. Viennent ensuite 
ex ozquo Osaka et Calcutta avec 1.239.000. 
Les villes chinoises de Hsiangfan et de Hsing-
gan comptent chacune environ un million 
d'habitants, de même Bombay dans les Indes 
anglaises. Viennent ensuite dans l'ordre et 
avec des chiffres approximatifs : Canton 900 
mille, Hankéou 826.000, Tientsin 800.000, 
Pékin (recensement de 1911) 693.000, Chan-
ghaï et Bangkok 650.000, Foutchéou 624.000, 
TchiDkian 600.000, Madras 520.000. Schan-
tchou et Soutchou en Chine et Haiderabad 
dans les Indes anglaises comptent chacune 
environ un demi-million d'habitants. 

En Australie, il y a deux grandes cités i 
Sydney avec 606.000 habitants et Melbourne 
avec 562.000. 

Ea Afrique, il existe une seule grande cité ; 
c'est le Caire avec 680.000 habitants. 

Aux Chambres fédérales 

La décision a été prise que la clôture de 
la session aurait lieu le jeudi de la semaine 
prochaine, soit le 27 juin au lieu du 22. 

Navigation sur le Rhin 

Le Conseil national a ouvert sa semaine ! 
par la discussion sur l'arrêté de subvention 
à l'établissement d'un port sur le Rhin à Bâle. 

Après lecture du rapport par MM. Will et 
Mermoud, M. Ador a exposé le point de vue 
du Conseil fédéral. Il s'agit d'une dépense de 
cinq millions quatre cent mille francs, répartie 
sur un certain nombre d'années. 

Conformément aux propositions de la com r 

mission et en adhésion à la décision des Etats, 
le projet est adopté par 100 voix contre 2. 

FEUILLETON' DU CONFÉDÉRÉ 

>.Jci:>rc.'(Uiot!ou e.!itor)ï!<î« RUX journaerr. ayant un traita 
ivoo M. Oc.'.ice.BB-Lévy, éditeur à Paris 

Ouvrage couronné par l'Académie française \ 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

— Il y a dix jours, comme je sortais du château 
où j'avais dîné, continua le docteur, je vous ai trouvé 
dans le jardin, terrassé par une syncope... made
moiselle Armelle, aussitôt avertie, s'est empressée 
d'ouvrir sa maison au cher malade qui lui tombait 
ainsi du ciel et que Jean-Marc, le vieux jardinier, 
avait déjà reconnu... 

— Jean-Marc?... mais je rêve, je rêve... 
— ...Puis vous avez été très souffrant, nous avons 

tous plus ou moins tremblé pour vous... et grâce à 
Dieu vous voilà convalescent. 

— Grâce à Dieu et aussi un peu à vous, docteur, 
répondit languissamment Bernard. 

Puis soudain il tourna la tête vers mademoiselle 
de Kérigan qui ne le quittait pas des yeux et son 
visage s'illumina. 

— Tante Armelle, balbutia-t-il, tante Armelle, 
est-ce bien vous ? 

— Oui, c'est bien moi, répéta tante Armelle, c'est 
bien moi, Bernard ; vous vous souvenez de votre 
cousine? Quelle gentille mémoire vous avez 1 

Il reprit : 
—• Vous avez été une des bonnes fées de mon en

fance... Ah ! si j'avais pu me douter !'... j 'ai pénétré 
dans l'enceinte du château comme un malfaiteur, 
figurez-vous ! Une soif m'avait pris de revoir mon 
vieux Nohel... Ah ! si j 'avais su, si j'avais su... 

La physionomie de mademoiselle de Kérigan 
rayonnait. 

— Quelle aventure! dit-elle... mais oui, je l'ai 
toujours adoré votre château, il est si romantique ! 
Cependant on m'aurait bien surprise en m'annonçant 
qu'un jour il cesserait d'appartenir aux Nohel... 
qu'il m'appartiendrait surtout. 

— Quand j 'ai quitté la Bretagne, vous habitiez 
Lille, fit Bernard de la même voix dolente, y êtes-
vous restée longtemps? 

— En tout douze ans, mon enfant, pas moins !... 
J'y avais été appelée à la mort de mon beau-frère, 
M. de Thiaz, vous savez... ma sœur était seule 1 Et 
elle attendait un enfant, la chère femme 1 J'ai reçu 
ce bébé-là dans mes bras et je suis devenue sa se
conde mère... Hélas 1 je n'ai regagné que trop tôt 
ma belle Bretagne. La pauvre Claire a rejoint son 
mari... Et c'est alors que j 'ai acheté le château, à 
ceux à qui vous l'aviez vendu... 

Subvention à la Société helvétique 

Mardi, le Conseil national a consacré à 
peu près toute une séance à un subvention-
nement de portée plus discutable et en tous 
cas plus discutée. 

Il s'agissait d'allouer 30.000 fr. à la Nou
velle Société Helvétique laquelle s'est employée 
à pourvoir la presse suisse de patriotisme 
par le moyen de suppléments hebdomadaires 
destinés à combattre l'influence des supplé
ments venus de l'étranger et qui colportaient 
des images et des scènes tendancieuses sur 
les faits et circonstances de la guerre. On 
sait que c'était l'habitude en Suisse allemande 
que la plupart des petits journaux locaux se 
fournissent de cette denrée littéraire. Sous 
leur propre titre on leur dosait la pâture ger
manique quotidienne. Ceci n'intéresse la Suisse 
romande que par ricochet, c'est-à-dire que 
pour autant qu'elle a des motifs pour tenir 
à ce que les Confédérés ne s'accrochent pas 
trop obstinément aux mamelles blindées d'a
cier de la Germania. Aussi divers orateurs 
germanophiles, tels que MM. Grimrn, Jœger, 
Walter, etc., ont-ils fait opposition. 

Par contre, MM. Bertoui et Micheli ont 
défendu, sous quelques petites réserves, la 
subvention soutenue principalement par M. 
le conseiller fédéral Motta. 

Le crédit spécial à la N. S. H. est voté 
par 60 voix contre 51. Celui à l'Association 
nationale des professeurs d'Université, par 66 
yoix contre 27. 

Autres crédits 

Au département de l'Intérieur, M. Ador, 
conseiller fédéral, insiste eu faveur d'un crédit 
supplémentaire de quinze mille francs pour 
l'endiguement de la rivière Uetenbach, près 
de Seewen. 

M. Ringer et Bettex rapportent sur le sub
side de 1.450.000 fr. au maximum à accordtr 
au canton de St-Gall pour la correction des 
cours d'eau des marais de Sax. Adopté sans 
débat. 

MM, Robert Forrer de St-Gall et Grand 
de Fribourg rapportent ensuite en faveur du 
projet de cautionnement des sociétés d'assu
rance adopté par le Conseil des Etats. Ils 
exposent que le seul moyen de protéger les 
assurés est d'obliger les sociétés étrangères à 
déposer une caution. Les autres pays ont 
déjà pris depuis longtemps des mesures ana
logues ; la réciprocité est dans ce domaine 
un devoir. 

Le cautionnement sera affecté à !a garantie: 
1° des droits résultant de contrats d'assurance 
à l'exécution desquels la société est tenue en 
Suisse ; 2° des droits fondés sur "le droit pu
blic fédéral. Le cautionnement sera fourni 
jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, 
en valeur suisse. 

On passe à la discussion par articles, la
quelle est interrompue et l'on passe aux in
demnités à verser aux cantons pour l'équi
pement des recrues. Adopté. 

Proportionnelle 

La Proportionnelle va donc être soumise 
au vote populaire. Mais c'est le Parlement 
qui nous mesure ce droit, et au compte-
gouttes, c'est-à-dire par 78 voix contre 71 au 
National. 

Des représentants du Valais, M. Kuntschen 
seul a voté contre. MM. S^iisr, Petrig, Evé-
quoz, de Lavallaz et Tissières, tous présents, 
ont voté pour. L«s radicaux vaudois, comme 
les conservateur? fribourg wis, ont voté contre 
l'initiative. 

Matériel de guerre 

Le Conseil des Etats a adopté l'arrêté ou
vrant au Conseil fédérai un crédit de 12 mil
lions 174.850 fr. pour l'armement et l'équi
pement des troupes et l'acquisition de matériel 
de guerre en 1919. 

Gestion 

Ensuite il a aborde ïè rapport de gestion 
de 1917. Au département politique, M. Ca-
londer s'est déclaré d'accord pour que l'on se 
montre plus rigoureux dans l'octroi de l a h a - ' 
turalisation tant que dure la guerre. P a r 
contre, il convient d'être' large envers les 
étrangers nés en Suisse et enfants d é n a t u 
ralisés qui ont vécu notre vie dès leur en
fance. 

Au département de l'intérieur (rapporteur 
M. Dind), les sujets les plus divers défilent. 
L'essentiel est que la gestion est approuvée. 

Locomotives électriques 

Le Conseil des Etats a abordé le projet 
d'acquisition de 20 locomotives électriques 
pour l'exploitation électrique du Gothard qu'on 
espère inaugurer au commencement de 1920. 
Le crédit total est de 16.800.000 fr., dont le 
tiers serait inscrit comme crédit supplémen
taire au budget de l'année courante. Après 
exposés des rapporteurs, M. Geel et M. von 
Arx, président du conseil d'administration 
des C. F . F . , le projet est adopiô à l 'unanimité. 

Le Conseil approuve ensuite sans discus
sion le rapport du Conseil fédéral sur l'emploi 
de la dîme de l'alcool en 1916, puis il reprend 
l'examen du rapport de gestion au départe
ment militaire, 

Le marché aux fruits de la Ville de Sion 

Elle s'arrêta une seconde, puis elle dit encore : 
— Vous rappelez-vous ce séjour que vous avez 

fait à Vannes ? Je vous ai mené au Pardon... Etiez-
vous gentil ce jour-là 1... Un vrai petit prince avec 
vos cheveux bouclés et votre blouse de velours bleu j ' 

Ah! certes, Bernard se rappelait la visite à Van
nes... Et les macarons que « tante Armelle » lui avait 
offerts au Pardon, et la jolie histoire de Belle-Etoile 
qu'elle lui avait racontée en rentrant, le soir... Il 
se rappelait même que mademoiselle de Kérigan 
avait admiré ses belles boucles châtaines et sa blouse 
de velours, et qu'il s'en était montré flatté, le petit 
orgueilleux !... Un enchantement, ces heures passées 
chez la généreuse' cousine, dans l'antique maison 
où il y avait tant de livres d'images, d'armoires et 
recoins pleins de chatteries 1 Le nom et le visage 
ami de la vieille demoiselle qui avaient tout d'abord 
causé à Bernard une impression d'étonnement mê
lée de ressouvenir, réveillaient maintenant dans sa 
mémoire toutes ces choses d'autrefois qui y avaient 
dormi longtemps. 

Et il admirait l'enchaînement des circonstances 
qui l'avait conduit chez cette respectable parente, un 
peu originale, mais bonne dans l'âme, au moment 
où il déplorait son isolement absolu. 

Heureux de revoir une figure familière, il sou
riait, comprenant bien qu'on ignorait Jacques Ché-
part à Plourné et que Bernard de Nohel était de
meuré dans l'esprit de mademoiselle Armelle, le 
petit prince habillé de velours du Pardon de Van-

Lors de l'exposition cantonale de fruits en 
février dernier, une affiche avisait le public 
que la Ville de Sion, avec l'appui matériel 
et moral du département de l'Intérieur, orga
niserait régulièrement, dès cet été, des mar
chés aux fruits. Une commission nommée 
par la commune de Sion et présidée par 
M. l'avocat H. Leuzinger a, en effet, travaillé 
tout cet hiver à cette question, et maintenant 
les choses étant au point, prochainement leur 
mise à exécution pourra se réaliser. 

Eu effet, avec la saison des abricots, des 
marchés aux fruits seront ouverts chaque 
mardi et vendredi, à l'avenue de Pratifori, 
les jours de beau temps, et au Manège, en 
cas de pluie. Ces marchés commenceront à 
6 h. du matin, de façon à ce que les fruits 
vendus puissent s'emballer de bonne heure 
et arriver assez tôt à destination pour la vente 
du lendemain. 

L'affluence des acheteurs à ces marchés 
promet d'être importante, car la commission 
n'a négligé aucune peine pour faire, au de
hors, une propagande intense,, afin d'attirer 
l'attention des intéressés sur les avantages 
de ces nouveaux marchés. Nos agriculteurs 
peuvent être assurés d'y rencontrer les repré
sentants de toutes les grandes maisons d'ex
portations de la Suisse, les marchands de 
fruits du Valais, etc., qui se disputeront, nous 
en sommes certains, les produits de valeur. 
Au point de vue de l'écoulement de leur mar
chandise, nps agriculteurs n'ont donc aucun 
souci à se faire, le nombre des acheteurs et 
les autres mesures prises par la commission 
du marché l'assureront dans les meilleures 
conditions. 

Ce qu'il importe, c'est que de leur côté les 
producteurs veuillent bien appuyer l'initiative 
de la commune de Sion, en réservant pour 
le marché leurs récoltes de fruits et en les 
amenant dans les conditions les meilleures, 
de façon à pouvoir présenter à Ja fois la 
quantité et la qualité. Nous pouvons être 
persuadés, d'après les résultats obtenus ail
leurs dans ce même ordre de choses, qu'au
cun moyen ne saurait se révéler aussi efficace 
pour l'avenir de notre arboriculture qu'une 
institution pareille. Il est évident, en effet, 
qu'en ce moment encore, nous ne vendons 

nés... Un petit prince plus intéressant peufrêtre 
depuis qu'il avait grandi, un petit prince qui avait 
dû traverser bien des aventures de par le monde, 
et qui, arrivé au château comme un héros de roman, 
s'y était encore poétisé du charme de ceux que la 
mort a frôlés. 

Lui donnerez vous encore des macarons, ma cou-, 
sine ? Il n'en a plus goûté depuis Vannes. Lui ra-
conterez-vous Belle-Etoile ? On a perdu le secret des 
contes bleus à Paris ! 

Parlez, parlez, mademoiselle Armelle! C'est le 
petit Bernard qui vous écoute : Jacques Chépart 
n'en saura rien. 

Cependant, le docteur se fâchait. 
— Assez causé ! disait-il en grondant. C'est très 

mauvais pour les malades les «jadis» et les «au
trefois » ! 

Mais il se trompait, le brave homme ! les vieux 
souvenirs sont comme les vieilles chansons : ils 
bercent et reposent. Cs qu'il fallait redouter pour 
Bernard à l'égal d'un poison, c'étaient les heures 
solitaires, favorables aux rentrées en soi-même, aux 
idées sombres, aux regrets. A peine seul' avec le 
domestique qui devait Je veiller dans la charnbre 
voisine, le jeune homme publia spn contentement 
naïf de l'instant précédent. 

(A suivre,) 



L E C O N F É D É R É 

pas nos fruits ce que nous devrions les ven
dre^ (et justement parce quç nous ne soignons 
pas assez leur cueillette et n'avons pas pris 
toutes,les mesures voulues à leur bon écou
lement.^ ',," ' '.,. 

Le ".marché aura sous le rapport de la ma
nipulation de nos J'ruits un rôle éducateur, 
qui ne tardera pas à se manifester. En effet, 
lorsqu'on ((verra les fruits de choix disputés 
par les acquéreurs et obtenir des prix très 
élevés, chacun comprendra l'avantage qu'on 
peut retirer des soins minutieux accordés aux 

f iroduits de nos vergers. Alors seulement les 
ruits du Valais procureront honneur et ri

chesse à leurs heureux producteurs. Le mar
ché sera, en effet, uue exposition en grand 
où, au lieu d'apporler 4-5 fruits choisis, on 
amènera ses fruits par centaines et par mil
liers de kilos. Or, chacun se fera un honneur 
tle montrer ses produits de façon impeccable ; 
par conséquent, qui dit beaux fruits dit en 
même temps fruits bien vendus. 

Il n'y aura pas seulement les acheteurs qui 
sauront apprécier les plus beaux apports du 
marché. II est, en effet, prévu que ceux-ci 
recevront des primes d'un jury qui fonction
nera avant l'ouverture de chaque marché. 
Le marché aux fruits de Sion sera donc plus 
exactement une exposition en grand, où l'on 
vendra, achètera, trafiquera de façon intéres
sante et avantageuse pour tout le monde. 

Nous donnerons de plus amples détails sur 
la nouvelle organisation très prochainement. 
Pour aujourd'hui, nous avons seulement voulu 
attirer sur elle l'attention de nos agriculteurs, 
de façon à ce qu'ils lui réservent leur pro
duction fruitière et n'aillent pas la vendre 
trop tôt en concluant de néfastes marchés 
en bloc. 

WUILLOUD. 

Le rationnement du fromage. — 
On nous écrit : 

Les ordonnances fédérales pleuvent sur le 
pays. Les administrations communales n'ont 
plus guère le temps d'administrer, obligées 
qu'elles sont de consacrer tous leurs instants 
au déchiffrage de ces documents touffus, dont 
le sens ne leur apparaît qu'après de longues 
et minutieuses études. 

Parmi ces ordonnances, il en est une qui 
ne saurait passer inaperçue, parce qu'elle 
atteint dans ses parties essentielles le système 
d'alimentation de nos populations agricoles. 

Nous voulons parler du rationnement du 
fromage. 

D'après cette ordonnance qui semble appli
cable à toutes les populations suisses, quel 
que soit leur régime d'alimentation, le paysan 
producteur aura droit — ne riez pas, car 
cela n'est que trop sérieux — à 33 grammes 
de fromage par jour. 

D'autre part, aucun producteur ne peut 
recevoir de fromage de la laiterie ou de l'al
page dont il est sociétaire, s'il possède déjà 
6 kg. de fromage par tête de son ménage, 
non compris les enfants au-dessous de 2 ans. 

Il est inutile de commenter des mesures de 
cet ordre, qui, si elles étaient appliquées, 
retrancheraient aux paysans, dont le choix 
des aliments est déjà si restreint, leur prin
cipale nourriture. 

Elle est encore moins applicable aux mon
tagnards de nos vallées à qui l'altitude de 
leurs villages et de leurs biens ne permet 
d'obtenir pour eux-mêmes que des produits 
laitiers, des pommes de terre et quelques cé
réales, et à qui l'éloignement de leurs pro
priété^ interdit presque l'emploi des mets qui 
doivent être apprêtés ou mangés chauds. Le 
fromage est donc leur nourriture essentielle, 
et il est irremplaçable par les autres aliments 
dont on use dans les villes. 

\\ faut donc nécessairement que cette ordon
nance soit retirée ou tout au moins modifiée 
pour ce qui concerne les populations agricoles 
du Valais. Vouloir la maintenir telle quelle 
serait provoquer, d'un côté, une diminution 
ç|e la production, et de l'autre de justes indi
gnations dont les conséquences ne sont pas 
calculables. 

Déjà nous savons qu'aux Chambres fédé
rales de nombreux députés de cantons moins 
atteints que le nôtre ont protesté, que lea 
contrées de monjagnes du canton de Vaud 
ont constitué une association pour la défense 
de leurs droits et qu'en Valais même divers 
groupements se sont formés dans le même 
but. 

Il faut que pes organisations se développent 
dans tout le canton, car jamais plus qu'en 
cette matière l'union ne lera la force, et il y 
va, ne l'oublions pas, de l'existence de rtgs 
paysans; 

Les représentants des communes et des al
pages du district d'Hérens, réunis à Vex le 
16 juin 1918 au nombre de 55 personnes^ or;l 
décidé : 

1. de s'opposer énergiquemeat à l'applica
tion intégrale aux populations du district d'Hé
rens des arrêtés fédéraux des 19 avril et 14 
mai 1918, concernant le rationnement du fro
mage, et spécialement au séquestre du fruit 
des alpages dans la mesure prévue par ces 
arrêtés. . 

2. de nommer un Comité auquel tous pou
voirs sont donnés de prendre, seul ou en as

sociation avec d'autres^groupements analogues, 
toutes les mesures utiles pour l'exécution de 
cette décision. 

Une grève d'un nouveau genre. — 
Ou nous écrit de Finhaut : 

Dimanche dernier, les électeurs de notre 
village devaient se prononcer sur une demande 
d'augmentation de prébende de 700 fr. récla
mée par notre curé pour cause de renchéris
sement de la vie. 

Après un premier vote à main levée pro
posé par nos grands manitous, où celte aug
mentation fut refusée, le bulletin secret fut 
demandé, amenant le même résultat négatif 
par 60 voix contre 30. 

Ce que voyant, notre curé, nous quitta pour 
aller demander l'hospitalité à la riche cure 
voisine. Il ne nous reviendra que le dimanche, 
puisque c'est surtout ce jour-là que les curés 
« travaillent ». C'est égal, 700 francs pour 
60 jours de travail (fêtes comprises), cela re
présente une augmentation de 12 fr. par jour ; 
c'est un peu salé ! Et une réflexion s'imposera 
au bon sens populaire : pourquoi, étant donné 
la rareté de la main d'œuvre, ces disciples du 
Christ ne mettraient-ils pas la main à la pâte 
pour collaborer au bien-être commun ? 

Fédération valaisanne de secours 
m u t u e l s . — Extrait du mouvement de 1917. 
— La Fédération compte, au 31 décembre 
1917, 24 sociétés. 

L'effectif se compose de sociétaires hommes 
2750, femmes 195, total 2945 membres, soit 
une augmentation de 92 unités pour cette der
nière période annuelle. 

Les recettes totales, y compris le subside 
fédéral, ascendent à 54.030 fr. 45. 

Les dépenses en secours, frais de médecine 
et pharmacie s'élèvent à 38.105 fr. 60. 

L'augmentation de fortune pour 1917 est 
de 15.924 fr. 85. 

L'actif des sociétés, à fin 1917, est de 
236.700 fr. 58. 

La moyenne des indemnités journalières est 
1 fr. 40 ; la moyenne des cotisations men
suelles de 75 et. 

Ces chiffres ont une éloquence et prouvent 
à l'évidence l'excellence de l'œuvre de mutua
lité dans notre canton. En général la situation 
fiuaucière des diverses sociétés est excellente ; 
les comités des sociétés donnent la preuve 
de qualités d'ordre et de bonne administra
tion. V. 

Pour les évacués français.— Après 
plusieurs semaines d'interruption, voilà bientôt 
un mois que deux trains transportent de nou
veau journellement quinze à seize cents évacués 
français de Bâle au Bouveret. 

Quatre cent mille ont déjà passé, et leur long 
cortège n'est pas près de finir ! Tandis qu'au 
début, ces malheureux excitaient partout la 
compassion, leurs convois se succèdent main
tenant sans maintenir l'intérêt qu'ils méritent, 
car leurs besoins ne sont ni moins nombreux, 
ni moins urgents ! 

Aussi le comité de rapatriement se permet-il 
de rappeler d'une manière très pressante ses 
protégés à la bienveillance de tous ceux qui, 
priviligiés à tant d'égards, ne ménageront pas 
leur sympathie à ces victimes de la guerre. 

Outre les dons en argent qui seront plus 
spécialement affectés à l'infirmerie et au bu
reau des renseignements, il recevra avec re
connaissance de la lingerie, des mouchoirs 
de poche, des chemises, des blouses, des 
pantalons, ainsi que des jouets, des liyyesa 
d'images, des journaux, des brochures, des 
cartes postales illustrées, etc., etc. 

Les colis postaux ne dépassant pas 5 kg. 
peuvent être adressés franc de port au Comité 
de rapatriement des évacués français, à la qqcç 
centrale, à Bâle. 

Au Rég. inf. mont @. — Le régiment 
entrera en service lundi avec deux nouveaux 
commandants de bataillon. Les majors Cou-
chepin, bat. 12 et Seiler, bat. 11, appelés à 
commander chacun un régiment de landwehr, 
ont été remplacés respectivement par le major 
d'E.-M. Combe el par le major d'E.-M. Si-
dler, ce dernier à titre définitif. Le bat. 88 
reste sous les ordres du major Dénéréaz. 

Nos troupiers partent pour deux ro,cyaôt demi ; 
nos vœux et notre reconnaissance les accom
pagnent. 

Ptour reconstruire Euseigne. —Les 
concours ouvert pour la reconstruction du 
village d Euseigne incendié là 21 décembre 
1917, a réunis <jepi projets, dont trois ont. 
été éliçniués pour étude insuffisante ou mau
vaise adaptation. Sont restés en présence 4 
projets que le jury, à l'unanimité, a. classés 
comme suit : 1er prix : M[. Ferdinand Tra-
veletti, architecte à Vex ; 2me prix : MM. 
Burgener et Joeckls, architectes, k Sierre ; 3me 
prix : MM. Oihmar et Conrad Curiger, archir 
tectes, à Monlhey et Sion ; 4me prix -

: M. Jo
seph Dufour, architecte, à Siqn, 

Le concours n'était, ouvert qu'entre archi
tectes yal^isari*, 

A c t e d e s a u v e t a g e . — M. Joseph Jar
dinier, de Monlhey, domicilié à Genève, a 
reçu de la Fondation Carnegie une montre 
en argent et un diplôme d'honneur pour un 
acte de sauvetage héroïque. 

B o u v e r e t . — (Corr.J — Dimanche soir, 
malgré un temps affreux,,un'nlprobreux public 
était venu de St-Gîngolph, dés Ëvouettes, de 
Vouvry, de Vionnaz, voire même de Revereu-
laz, pour assister à des représentations don
nées par un groupe d'amateurs au bénéfice 
d'œuvres de bienfaisance et de la musique. 

Au programme figuraient Almaïzo drame 
historique en 5 actes et Moille-Margot à la 
montagne. Une émotion poignante étreignit les 
spectateurs pendant le drame et des rires 
inextinguibles durant la comédie prouvèrent 
aux acteurs le succès qu'ils remportèrent. A 
ceux-ci notre plus sincère merci pour les heu
res délicieuses qu'ils nous firent passer. Nous 
leur disons : « A dimanche », car nous re
tournerons nombreux les applaudir et leur 
prouver tout l'intérêt que nous leur portons. 

A. 

M a r a t h o n n a t i o n a l d u 9 j u i n à L a u 
s a n n e . — A la suite de leur appel à la gé
nérosité du public, les participants valaisans 
à la course militaire du 7 juin à Lausanne 
ont reçu les dons suivants : 

Savonnerie valaisanne, Monthey 50 fr. 
Fabrique de tabacs et cigares, Monthey, 

cigares. 
Nous remercions très vivement les dona

teurs de leur geste fort apprécié. 
Disons que tous les coureurs valaisans ont 

effectué le parcours (12 km.) , rendu excessi
vement pénible par une chaleur accablante, 
dans le temps moyen de 1 h. 15. P . 

Concours cycliste intercantonal.— 
Nous rappelons que dimanche, 23 juin, le 
Vélo Club de Bex organise un grand concours 
cycliste intercantonal avec le programme sui
vant : 

Course de 100 km., Bex-Lausanne-Bex. 
Course de 40 km., Bex-Villeneuve-Bex, pour 

débutants. 
Course de 18 km., Bex-Aigle-Bex, pour 

enfants au-dessous de 16 ans. 
L'après-midi, il y aura fête champêtre et 

bal au Sland, avec le concours de l'Union 
instrumentale. 

S i o n . — Conférence. — Sous les auspices 
du groupe local de la Nouvelle Société Hel
vétique, M. le Professeur E. Recordon, don
nera samedi 22 juin à 8 h. % du soir, dans 
la grande salle du Café Industriel à Sion, 
une conférence publique et gratuite. Sujet de la 
cuaserie : « Notre indépendance ». On sait 
que cette conférence a obtenu du succès à 
Monthey où elle a été donnée et dont nous 
avons parlé en son temps. 

— Pour les soldais nécessiteux. — Nous avons 
reçu le programme de la soirée musicale et 
littéraire qui sera donnée au Casino dimanche 
soir par les élèves de Mme Delacoste. Ce sera 
un vrai régal artistique. 

Nous recommandons encore une fois cha
leureusement à tous d'assister nombreux à 
cette soirée en faveur du Don national. 

Billets à l'avance au magasin Hallenbarter. 
S i o n . — Lait. — Les personnes désirant 

acheter du lait aux mayens de Sion sont priées 
de s'inscrire cheg M. Zimmerraann, pharma
cien ou ches! M. Schmid, libraire, jusqu'au 
25 courant. 

( MARTIGNY ) 

Qrand concert 
Le Cercle mandolinis'e Estudiantina G. 

Verdi donnera samedi, à 8 h. %, un grand 
concert dans la salle du Royal Biograph. 

Le public de Martigny et environs, amateur 
de bonne musique, aura plaisir à encourager 
cette jeune et vaillante société qui, malgré 
la mobilisation de plusieurs de ses membres, 
a continué à travailler avec courage et per
sévérance, secondée par un directeur dévoué. 

Le programme ne comprend que des mor-
oeaux de choix, et, nous en sommes persua
dés, aucun auditeur a» regrettera sa soirée. 

Les membres, passifs de l'Estudiontina G. 
Verdi sont eordialement invités à ce concert 
qui sera suivi d'un bal privé au Café du 
Stand. 

La carte de meuibxo passif coûte trois francs 
et donne droit à Jous les concerts, bals, etc. 
que la Soxiéié organise dans l'année. 

Harmonie municipale 
Avant le départ d'une partie de ses mem

bres pour le service militaire, l'Harmonie 
donnera ce soir, vendredi, si le temps le 
permet un concert sur la Place centrale. 

ROYAL BIOdRAPH 
Programme de dimanche 23 juin à 2 V<> et 8 '/a "• 

JUDEX 
lL'r épisoda ; « La Meute fantastique ». 
2""Î épisode : « Le Secret d'une tombe ». 
S»10 épisode : « Le Moulin tragique ». 
C'est la lutte entre le Droit, personnifié par l'énig-

matique Judex, et le Crime, représenté par la cy
nique Diani Monti et son acolyte qui s'acharnent à 
la perte de la douce Jacqueline. Les cocasseries de 
Cocantin, policier amateur, et les espiègleries du 
Mômç Réglisse, connu depuis longtemps par les 
habitués du Cinéma, jettent toujours à propos la 
note amusante dans ce beau drame. 

Chaque épisode a son intérêt particulier et sera 
fort goûté, nous n'en doutons pas, môme par les 
personnes qui n'ont pas assisté à la première repré-
«entation. 

Les abonnés qui n'ont pas encore 
effectué le payement du premier 
semestre 1918 sont priés de réser
ver bon accueil à la carte de rem
boursement qui leur sera présentée 
ces jours. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Le d é s o r d r e russe 

En Ukraine, la révolte est générale 

PARIS, 20. — Les journaux apprennent de 
Londres que, selon un message de Moscou, 
la révolte générale a éclalé à Kiew. Les dépôts 
d'artillerie ont sauté ; des combats ont eu 
lieu dans les rues. La révolte s'étend à d'au
tres districts, notamment à Poltava, où qua
rante mille paysans se sont soulevés. 

Une grande panique règne parmi les auto
rités germano-ukrainiennes. 

KIEW, 20. — La ville de Kiew, dans les 
rues de laquelle de sanglants combats se sont 
déroulés, a été en partie incendiée. Plusieurs 
quartiers sont complètement détruits. 
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Un emprunt de 50 millions 

On mande de Berne à la Nouvelle Gazette 
de Zurich que le cartel des banques suisses 
et union des banques cantonales suisses ont 
pris ferme un emprunt fédéral de 50 millions 
à 5 °/0 au cours de 97 3/4. Le cours d'émis
sion sera de 99 °/0. L'emprunt est conclu pour 
10 ans. L'émission aura lieu probablement 
à fin juin ou au commencement de juillet. 

BIBL IOGRAPHIE 

LA PATRIE SUISSE 
Le numéro 645, du 12 juin 1918, de la Patrie 

suisse nous apporte un excellent portrait de M. Ga
briel Amiguet-Massard, député de Bex, le nouveau 
président de l'assemblée législative vaudoise, et celui 
de M. Hœnni, le malheureux ingénieur sédunois, 
victime de l'avalanche. L'art y est représenté par la 
reproduction de fragments des superbes fresques 
dont M. Ernest Bieler a décoré le vestibule du 
musée Jenisch, à Vevey ; le « visage aimé de la 
patrie », par des types et paysages du val d'Hé
rens et d'Evolène (Valais) ; l'armée suisse, par des 
scènes du licenciement des bataillons 10 et 13 à 
Genève ; l'actualité, par des vues de l'Exposition 
industrielle de Zurich. 

On ne saurait désirer plus de variété ni un plus 
vif intérêt. A. R. 

Loi fédérale sur les droits de timbre. — 
Texte de la loi fédérale du 4 oclobre 1917 et d„e 
l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral, ac
compagné d'une introduction de M. le professeur 
Dr Julius Landmann et d'une table des matières 
détaillée. — Prix de l'ouvrage : Broché 5 fr. 
Relié 6 fr. 50. 
En vue de permettre une rapide orientation des 

intéressés relativement aux dispositions de la nou
velle loi fédérale qui est entrée en vigueur le 1er 

avril 1918, l'Institut Orell Fussli a publié une édi
tion synoptique renfermant, à côté du .texte des 
dispositions légales, les instructions nécessaires, 
rédigées par M. le professeur Dr Julius Landmann, 
à Bàle, qui, à titre d'expert du département fédéral 
des finances, a eu une part prépondérante à l'éla
boration de la loi et de l'ordonnance d'exécution. 
Une table des matières alphabétique détaillée permet 
de trouver rapidement les dispositions cherchées. 

Cette édition est destinée à rendre d'utiles ser
vices aux banques, aux maisons de commerce, aux 
compagnies d'assurance et, en un mot, aux nom
breux milieux qu'intéresse la loi fédérale sur les 
droits de timbre. 

On peut se procurer l'ouvrage dans toutes les 
librairies. 

A louer de suite à Martigny-Bourg 
Rue du Marché 

un appartement 
de 4 pièces avec cave et part de galetas. Eau, lu
mière et gaz. S'adresser à M. Léonce EMONET. 

On cherche une jeune fille 
pas en dessous de 18 ans, comme bonne à tout faire 
dans un ménage de 3 personnes et pouvant si pos
sible loger chez ses parents. Au besoin on mettrait 
au courant jeune fille n'ayant pas encore de service. 

Demander l'adresse au Confédéré et se présenter 
le soir à partir de 8 h. 

NEVRALGIE 
M Î G F Ç A I N E : 

.„,, „ B O I T E p r « R „ 
TOUTES PHARM/MCJES 

Ecols toSKNIAi 
hréparation. rapide, 

approfondie.; 

SIZœ&ÂxM W 
ii¥ 

On demande un manœuvre 
S'adresser au monteur JURIL'NS, Gare, Martigny. 



dmanche 23 juin on continura 
Troisième Episode : La m e u t e f a n t a s t i q u e . Quatrième Episodej L e S e c r e t d ' u n e t o m b e . Cinquième Episode : L e M o u l i n t r a g i q u e . 

On cherche de suite 

P 
y 

à lout faire forte et robuste 
pour ménage de 4 personnes. 

S'adresser chez G. Niklé, né
gociant, à Aigle. 

A louer M. 
m Q&antBTB I O U H 

indépendante 
chez M. Cottier, Quartier 

Plaisance, Martigny-Ville. 

Sois acheteur aux meilleures 
conditious. Magasin Légeret, 
Grand'Rue 76, Monlreux. 

On demande 

pour tous ceux qui écriront de suite 
Le Professeur ROXROY, astrolo

gue américain très connu, dont les 
bureaux sont maintenant en^Hoilande, 
a décidé une fois de plus de favori
ser les habitants de ce pays avec des 
horoscopes d'essai gratuits. 

La célébrité -du Professeur ROX
ROY est si répandue dans ce pays 
qu'une introduction de notre part est 
à peine nécessaire. Son pouvoir de 
lire la vie humaine à n'importe quelle 
distance est tout simplement merveil
leux. 

En août 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle 
en informant tous ses clients qu'en 1914 une perte dans 'les 
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe. 

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les 
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et sui
vent ses traces. 

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment attein
dre le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et 
décrit les bonnes et mauvaises périodes de votre vie. 

Sa description concernant les événements passés,|présents 
et futurs vous surprendra et vous aidera. 

Madame la Baronne B... écrit : 
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude 

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre 
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus
tesse. Cest avec un véritable plaisir que je vous recommanderai 
à mes amies et connaissances ». 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir, 
une revue de votre vie, écrivez simplement vos nom et adresse, j 
le quantième, mois, année et place de votre naissance (ie tout S 
distinctement) ; indiquez si vous êtes monsieur, dame ou de- ' 
moiselle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul 
besoin d'argent ; mais si, vous voulez, vous pouvez joindre 
50 centimes en timbres de votre pays pour frais de poste et J 
travaux d'écriture. Adressez votre lettre affranchie à 25 cen
times à Roxroy, Dépt. 1931 H., 42 Emmastraat, La Haye, j 

Hollande. En vue de l'augmentation de rstiectii eu Corps de Lien,i„n;n:rie, le 
H n8Snd P a y S d l s t r , b u é e s régulièrement en Genève procédera à un recrutement spécial pendant le courant du mois de juin. 

' Conditions d'admission : Etre citoyen suisse. Avoir fait son école de recrues 
et faire partie de l'Elite de l'Armés fédérale. Etre âgé de 20 à 30 ans. Avoir une bonne 
prestance et mesurer 1 m. 72 au minimum, sans chaussures : constitution robuste. Posséder 
une bonne instruction primaire, parler couramment le français. Etre de toule honorabilité. 
Fournir un dépôt de Fr. 300 à l'entrée au Corps. 

Avantages : Recrues, solde de 6 fr. par jnur (pour 6 mois au maximum). 
: Gendarmes, traitement initial 2450 fr. par an, avec augmentation annuelle, de 100 fr. pen-
! dant 12 ans. Ii est alloué en outre aux gendarmes une rétribution pour l'exécution des 
, mandats et pour chaque procès-verbal de contravention suivie du payement d'une amende. ! , Ba*5. ^ T x " ^ ' ? - ^ ! ? ' 
: Réengagement de trois en trois ans, avec prime de 100 fr. payée 'à chaque réengagement I „ e z A m e d é e G A », M 
en plus du traitement ci-dessus. i " o u r g . 

Les célibataires 

de 

lïïim u n 
S'adresser à Jules Cretton, 

Martigny-Ville. 

A vendre d'occasion 

une presse à copier 
avec sa table. 

S'adress.:r au « Confédéré ». 

Quel fermier prendrait 
le Canton de 

Monsieur Léon KALBERMATTEN, à Sion, 
remerc ie sincèrement toutes les personnes 
qui lui ont témoigné tant de sympathie à 

Ï
l ' o c c a s i o n du deui l c r u e l qui v i en t de le 
f r a p p e r . 

mmsmmœaœMmmœmmmËSxammmwÊaiËsm 
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en pension. 
g tu . - i s . 

S'adresser 

Conditions avanta-

au « Confédéré 

t Â vendre 
une nichée 

porcs 
artigny-

Samedi 22 juin 1918 à 8 »/2 h. 

^Premier pvawà <S2>oxvcet\ 
• s?cond 
!de 

sont logés, chauffés et éclairés. 
Les hommes mariés reçoivent une indemnité de logement. 
Les frais de maladie sont à la charge de l'Etat. 
Dans la règle le personnel a droit à 4 jours de repos par mois et en plus, dès la 
année, à des congés consécutifs allant de S à 16 jours suivant ie nombre d'années 

présence au Corps. 

On achèterait d'occasion 
un 

fonraean-potager 
La retraite est accordée au bout de vingt ans. 

donné par la Société de mandolinistes « ESTUDIANTINA ; ment multiplié par le nombre d'années de service. Elle 
G. VERDI », de Martigny, sous la direction de M. Marius ' tement 

Elle est égale au 2 °/0 du traite-
peut aller jusqu'au 70 % du trai-

PAGLIOTTI. 
PROGRAMME CHOISI 

Prix des places 1 fr. et 60 et. 

Le concert sera suivi d'mf bal au Café du Stand 

tous les 2 ans une tu- ! Habillement : L'Etat fournit chaque année un pantalon 
nique et un dolman et tous les 3 ans une capote. 

_ Les demandes doivent être adressées à Monsieur le Directeur de la Police Cen
trale, Hôtel-de-Ville à Genève. Indiquer les places précédemment occupées et donner des 
références. Joindre le livret militaire et un extraif du casier judiciaire. 

trous 
Adresser offres au Confédéré 

avec détails <?t prix demandé. 

Les soussignés, agissant pour M. F. Muller, à Frauenfe'.d, 
vendront aux enchères publiques qui se tiendront au Café j 
de l'Hôtel du Cerf (Salle attenante) à Monthey, dimanche, 7 
juillet 1918, à 2 h. de l'après midi. 

Une maison d'habitation, située au quartier ouvrier (au 
Thovex) à Monthey, comprenant 2 étages à 2 chambres et 
1 cuisine, 2 mansardes, 2 caves, cuisine à lessive, avec ins
tallations du chauffage central, de la lumière électrique et 
du gaz, et avec jardins et places attenantes. 

Prix et conditions seront communiqués à l'ouverture des 
enchères. 

Pour tous renseignements et pour traiter de gré â gré j 
s'adresser â Joseph de L:\vallaz & Dr R. Burgener, avocats, 
à Sion. 

Appareils 
photographiques 

Neufs et d'occasion 
ACHATS ECHANGES 

ACCESSOIRES 
Plaques Pellicules 
Films pack Papiers 

Cartes postales 
Prod. chimiques Expéditions 

Catalogues gratuits 

F 

Martigny- Ville 
absent pour mobilisation 

On demande 
Casseroliers, filles de 

cuisine, portier, cuisinière, 
commissionnaire, bergers 
de montagne, domestique 
de campagne. 

Entrée de suite 
Bureau de Placement, Bagnes. 

Eau-de-vie rie fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
50 % à fr. 4 par litre. Envoie 
à partir de 5 litres contre rcm-
bours. W. Rùegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

Mme Veuve FRANCIZETTI, 
Avenue de la Gare, Martigny. 

Maison Gualino 
se charge de la réparation des 

matelas et sommiers 
A louer à Martigny 

un appartement 
confortable 

de 5 pièces. Conviendrait aussi 
pour bureaux. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre d'occasion 
un pont de char, une paire de 
limonières de petit char, un 
petit collier de cheval et une 
commode. 

S'adresser au « Confédéré ». 

SUPERBE 
planche de champignons 
comest ibles , 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 en SUS) 

Primeurs 
Je suis acheteur de fruits et 

légumes, pour commerce au 
détail. S'adresser à M. Albert 
SENNWALD, Môtiers Travers 
(Neuchâtel). 

Sage-femme diplômée 

ta Eberwein-Rochat 
8, Place Cornaviu-Genève 

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

Man spricht deutsch. 

Guérison 

2.35, 
631* 

Occasion exceptionnelle 
à partir dt p e a u x «dre 

2.95 à 9.50. 
S depuis 

1.25, 1.50, 

2.25, 3.95, 4.50, 5.50, 8.50 ;\ 27 fr 

offrent actuellement 
En compte-courant 
En bons de dépôt à 

Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de 4]/i % 

On achète de suite 6 à 8 

ie s taux 

l'année 
2 
3 

ans 
ans ou 

suivants : 
3 à 4 

4 % 
43/< 

plus 5 % 

% 
% 
°/o 

Ttahais sur Chapeaux Gaimis 

Grand choix posas" S > a > s et Fi l let tes 

On trouvera aussi un joli choix de chapeaux, 
paille, pour Messieurs et Enfants 

toile et 

Plaça St-François, LAUSANNE 
Je suis toujours acheteur 
; de beaux 

Photographie artistique 
B. Juvet, successeur de M. Kuim 

MAISON SUISSE 
Sous-le-Bourg, Aigle 

PortràitB-Groiipes-AgrantJlssônionts 
Prix modérés 

L'atelier est ouvert tous les dimanches 

complète du 
i 

M 
Se recommande : A , Girard-Rard 

Séracs (8éré) 
frais de montagnes est demandé 
à acheter par grosses quantités 

Faire offres avec prix sous 
Case Stand 105G0 Genève.' 

par notre Frict ion antigoT-
treuse , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix demi-
flacon 2 fr. 50, 1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 
Pharmacie du Jura, Bienno 

Miel M B SISE. 
Nous sommes acheteurs de 

chaque quantité — Payement 
comptant. Veuillez adresser les 
offres avec échantillon à 

Occasion 
vendre faute d'emploi 

pour le bât et le trait, ainsi que 4 bâts. Indiquer âge, hau
teur et prix des mulets à l'Entreprise Michel Dionisotti, à 
St-Maurice. 

Dimanche 23 juin 1918 

«liste intercanton 
le VELO-CLUB de Bex, sous les auspices 

de l'Union Cycliste Suisse 
organise par 

Course 100 km. 
Parcours Bex-Lausanne et retour 

Course 40 km. 
Parcours Bex-Villeneuve et retour, pour débutants 

Course 18 km. 
Parcours Bex-Aigle et retour pour enfants en-dessous de 1G ans 

Départs des courses le matin de 5 à 6 h. 
Arrivées de G ',2 à 9 Va h. 

après-midi fête champêtre m Stand 
1 h. ilo. Départ en cortège pour ie Stand. 
2 h. Distribution des prix. 

Concert par l'Union Instrumentale — Jeux divers -
au flobtrt — Quilles — Boues aux pains d'épices 

Dès A h. bal jusqu'à minuit 

sur rass 
dont un neuf, à 1 et 2 chevaux. 

S'adressera A. Nicole & Cie, 
à Aigle. 

A la 
mande 

même adresse on de-

une fille 
propre et honnête, sachant cui
re, pour ménage 3 personnes. 
Gages 30-40 fr. par mois. Ré
férences et certificats exigés. 

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

Henrv HONEGGKB 
coiffeur, Monthey 

Règles mensuelles; 
Remèdes régulateur!) 

les retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

clip!., Pelit-Lancy, Genève. 

Rhumatismes 
Boutons 

Furoncles 

et toutes les maladies de la 

peau 
sont radicalement guéries par le 

Baume du Chalet 
composé i xclusivement 'l'es-
sences de plantes. Pot avec 
mode d'emploi franco contre 
remboursement de 2 fr. Dé
pôt des Produits du Chalet, 1 
rue Cavour, Genève. 
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