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Clemenceau 

Nous avons déjà constaté une fois que le 
ministère français actuel, bien que présidé 
par le plus brillant orateur de ce temps, se 
montrait sobre d'élotjneDce. Lorsque M. Pi-
choD, ministre des «flaires étrangères, fit une 
récente déclaration, ce fut pour apporter une 
preuve nouvelle et éclatante entre toutes des 
desseins agressifs de l'Allemagne. Mais jamais 
encore le chef de cabinet ne s'était produit 
pour présenter la défense de sa politique. 
Probablement était-ce qu'on la jugeait inat
taquable. Pourtant, l'en savait que par la plus 
étrange confusion des rôles, le groupe socia
liste, qui avait déclaré Ja guerre à M. Cle
menceau ab ovo, c'est-à-dire avant .son éclo-
sion, n'avait pas désaimé. Ces délégués du 
prolétariat ne se conscient pas de la perte 
de M. Caillaux. Au n»m des va-nu-pieds, ces 
singuliers représentant» réclament leur roi, 
ce roi multimillionnaire auquel ils tiennent 
on ne sait pourquoi, nais en tout cas pas 
par fidélité à la formue : L'émancipation des 
travailleurs doit être l'ouvre des travailleurs 
eux-mêmes. 

Bref, les Renaudel ^ force de reuauder 
comme les Sembat à forte de s'emballer, sont 
parvenus à faire bondir le Tigre hors de la 
jungle. Ils en ont élé qùttes pour se regarder 
dans le blanc des yeux jans l 'unanime stu
péfaction de leur 1tnpTucpneëT Non* pas que 
le fauve se soit montré particulièrement féroce. 
Le tigre est un félin et, ans dévorer toujours 
les rats qui se cachent ïerrière les coffres-
forts, il sait se jouer d'aix en rentrant ou 
en exhibant alternativemint ses griffes. 

Les rats avaient pointait bien compté le 
pousser à bout. La plu; grande partie du 
discours du Tigre est littiralement hachée — 
j'allais dire grignotée — par les interruptions. 
Mais chaque coup de.den; s'use à un métal 
de trempe exceptionnelle, et pas une flèche 
n'est décochée qui ne retonbe instantanément 
sur le nez de son tireur, comme réexpédiée 
par une raquette agile. Il fout bien dire que 
les chefs socialistes ont llissé choir niaise
ment une maille de leur totte en commen
çant par reprocher au pràident du Conseil 
d'avoir supprimé la censue politique. 

A quoi M. Clemenceau a beau jeu pour 
répondre victorieusement : 

J'aurais voulu pouvoir m'assicier aux paroles de 
M. Renaudel, mais il m'accuse d'un crime politique 
déterminé et je tiens à m'expliiuer. D'abord je n'ai 
pas à répondre des faits qui ni sont pas de mon 
administration. Ce que je ne |uis admettre, c'est 
qu'on m'accuse de laisser faire les campagnes). 

J'en suis fâché, vous êtes de grands libertaires*, 
mais pendant trois ans, vous av!z pris trop facile
ment l'habitude d'être protégé par la censure, 
tandis que vos adversaires... 

Parmi les interruptions del'exlrême gauche 
se trouve le reproche de laisier Léon Daudet, 
le second accusateur de Mslvy, poursuivre 
ses dénonciations. M. Clemenceau riposte : 

— J'ai connu un temps où M. Léon Daudet me 
mettait en vedette d'ignominie clique jour dans son 
journal. Non seulement la censire laissait faire, 
mais c'était moi qui étais blanchi. 

Le duel continue ainsi, lassant à peine 
quelques intervalles au déroubment d'une ou 
deux envolées énergiques et r&olues comme 
celle-ci : 

Je suis le chef d'un gouvernemeit républicain et 
je défendrai toute doctrine républieane. La première 
doctrine est la liberté, la seconde elt la guerre, et 
c'est aussi qu'il faut tout sacrifier à la guerre pour 
assurer le triomphe de la France. Je comprends 
qu'on vienne traiter ici des affaire de trahison 
parce que, les affaires de trahison, t'est encore la 
guerre. Faisons la guerre en sauvegardant la liberté 
et la république ; c'est ainsi que noui entendons la 
continuer. Ml pensée, à chaque instant, doit être 
concentrée sur la guerre. Aidez-moi, puisque nous 
avons le même but. Je n'ai pas d'autre désir que de 
sortir mon pays de la situation où iJ se trouve. A 
mesure que la guerre avance, vous voyez se déve
lopper la crise morale qui est à la terminaison de 
toutes le* guerres. La brutalité, la violence, c'est là 
la crise morale à laquelle aboutit l'une ou l'autre 
partie, et celui qui peut tenir le plus longtemps est 

le vainqueur ; un grand peuple d'Orient qui subit 
l'épreuve de siècles de guerre, trouva cette formule : 

« Celui qui est vainqueur, c'est celui qui peut, un 
quart d'heure de plus que l'autre, croire à sa victoire. » 

Voilà ma maxime. Je suis entré au gouvernement 
avec cette pensée qu'il faut soutenir le moral du 
pays ; toute ma politique ne vise qu'à ce seul but : 
le maintien moral français à travers une crise comme 
notre pays n'en connut jamais. Les pères ont donné 
leurs fils ; les malheureux habitants des régions 
envahies ont subi des tortures telles qu'il n'en est 
pas de pareilles dans l'histoire. L'aviateur Garros 
me disait avant-hier, dans la visite qu'il me fit à 
mon cabinet, que si un de nos hommes prisonnier 
en Allemagne ne recevait pas ses paquets de France, 
il serait obligé de mourir de faim. 

Voilà la situation de ceux que nous aimons et 
auxquels va notre pensée, vers qui nous tendons 
les bras ; c'est pire que tout, et venez me parler de 
questions de personnes. Je ne les connais pas, je 
ne les connaîtrai pas l Nous ne sommes pas au pou
voir pour assurer le triomphe d'un parti. Nos am
bitions sont plus hautes. Elles visent à sauvegarder 
l'intégrité héroïque morale du peuple français. Ce 
moral a été admirable ; chacun de nous a le droit 
de dire : « Je suis le fils d'une vieille et belle his
toire, je suis le fils d'un peuple qui a pensé, écrit 
et agi, et no3 petits-neveux penseront, écriront et 
agiront de même. » Voilà pourquoi je suis au gou
vernement. Le moral de nos soldats fait l'admira
tion de tous : nulle excitation, une superbe sérénité 
d'âme, des propos pleins de gaîlé et quand on parle 
de l'ennemi quelquefois un geste pour faire com
prendre que les efforts ennemis viendront s'épuiser 
devant notre front. Cela est à l'éloge des gouverne
ments précédents et du peuple français lui-même. 
Ce moral, il faut le maintenir. On dit qu'il nous 
faut la paix le plus tôt possible. La paix, je la dé
sire ; il serait criminel d'avoir une autre pensée, 
mais ce n'est pas en bêlant la paix que l'on fait 
taire le militarisme prussien. Ma formule est la 
même partout : en politique intérieure, je fais la 
guerre ; en politique étrangère, je fais la guerre. 
Je fais la guerre. Je cherche à me maintenir en 
confiance avec nos alliés. La Russie nous a trahis, 
je continue à faire la guerre. La malheureuse Rou
manie est obligée de capituler, je continue à faire 
la guerre et je continuerai jusqu'au dernier quart 
d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart 
d'heure. 

Enfin, rappelant aux socialistes les condi
tions de la paix voulue et trailée par leurs 
amis de Russie, le ministre de la guerre 
s'écrie, non sans expliquer le motif des pour
suites engagées contre les traîtres : 

Or, cette paix, vous savez ce qu'elle est devenue; 
et, quand vous parlez encore des buts de guerre, 
demandez donc aux Allemands quels sont les leurs ! 
Ils n'ont pas besoin de les indiquer, les faits parlent 
assez haut I C'est la Pologne, c'est la Livonie, c'est 
l'Ukraine sous la botte du vainqueur. Et quand nous 
attendons, de Russie, un cri de patriotisme ou un 
sursaut pour résister à l'envahisseur, c'est le silence. 
Eh bien I voilà la question posée I elle l'est par moi. 
Si je fais des procès, c'est que j 'ai dit le premier 
jour que la justice passerait, elle passe et nous 
irons jujqu'au bout dans notre tâche, qui n'est pas 
moins difficile que celle de nos soldats. Rien ne 
nous arrêtera, rien ne nous fera fléchir. 

La C h a m b r e adop te pa r 400 voix cont re 75 , 
l 'ordre du j o u r de confiance déposé pa r M. 
P e d o y a . 

P a r ce vote et p lus encore pa r la net te té 
nerveuse et f ranche de ces déc la ra t ions , le 
min i s t è re C lemenceau , qui sut dès le p remie r 
j o u r être fort en se pas san t d u c o n c o u r s , 
d 'a i l leurs refusé, des social is tes , sort g rand i 
et p u i s s a m m e n t fortifié de ce déba t i n t e m p e s -
t ivemenl p rovoqué . 

M. Renaude l a r épondu en confessant son 
infériori té . Q u e n 'a- t - i l su le faire avec la 
m ê m e élégance que le fit autrefois J a u r è s , à 
la fin d 'un as sau t ora to i re de hu i t j o u r s con t re 
le p remier min is tè re C lemenceau . 

Le g r a n d assass iné ouvra i t sa d u p l i q u e par 
ces paro les non dénuées de grâce et de cour 
toisie ora to i re : 

« Mess ieurs , j e mon te à cette t r i b u n e tou t 
« hér issé des flèches qu ' une m a i n hab i le et 
« toujours j e u n e m'a décochées . Je n 'essaierai 
« pas de les a r r a c h e r de moi et de les re tour -
« ner à m o n redou tab le con t r ad ic t eu r . D ' a 
ce bo rd , à ce j eu des po lémiques et des ép i -
« g r a m m e s , je serais sans dou te va incu . » 

Mais , hé las , le socia l isme français — est-il 
besoin de le r a p p e l e r ? — n'a plus J a u r è s . 
Si du moins il s 'avisait de suppléer à l 'absence 
de ce grand chef au moyen de que lques pr in
cipes essentiels ! L . C. 

Aux Chambres fédérales 

La si tuat ion économique 

Après avoir occupé les deux journées de 
mardi et de mercredi du Conseil national, le 
débat sur la situation économique devait acca
parer encore toute la matinée de jeudi. 

La question du fromage soulevée par une 
proposition de M. Ody, celle du lait provo
quée par M. Naine donnent lieu à une dis
cussion prolongée. Le député conservateur 
genevois déclare modifier son précédent pos
tulat en ce sens que l'exportation du fromage, 
au lieu d'être supprimée, soit limitée dans la 
mesure du possible. 

M. Ryser regrette que M. Schulthess n'ait 
pas annoncé qu'en aucun cas la classe ou
vrière n'aurait à supporter un nouveau ren
chérissement du lait. 

M. Piguet déclare qu'un relèvement du prix 
est une nécessité, mais que le prix ne saurait 
en être fixé d'une façon uniforme, tandis que 
M. Hirter se prononce pour l'uniformité du 
prix. 

M. Grimm, qui lit une déclaration du groupe 
socialiste repoussant toute augmentation du 
prix du lait pour les classes ouvrières, appuie 
le 'postulat Frey-Affolter, qui tend à faire 
supporter à la Confédération tout le renché
rissement du lait. MM. Musy et Chuard le 
combattent. 

M. Schulthess déclare qu'en ce qui con
cerne le prix, il ne peut faire de déclaration 
avant les conférences avec les représentants 
des cantons et des producteurs de lait. Néan
moins, il faut s'attendre à un renchérisse
ment. Les personnes peu aisées ne doivent 
pas en supporter les conséquences. A Ge
nève, le double prix du lait a provoqué une 
indignation générale et on a dû y mettre fin. 
Dans la Confédération aussi nous devons 
trouver une solulion. Personnellement M. 
Schulthess accepte le postulat Frey-Affolter, 
sans préjudice du résultat de l'étude à laquelle 
se livrera le Conseil fédéral. 

Les comptes rendus de mardi appellent 
une rectification du passage du discours de 
M. Rochaix sur la production possible du blé. 
M. Rochaix a déclaré que la Suisse, si elle 
prenait toutes les mesures nécessaires, pour
rait arriver à subvenir à ses besoins alimen
taires pour huit mois par an et non pour 
quatre. 

Finalement ce postulat de M. Rochaix 
(intensification de la culture et colonie agri
cole) et celui de M. Ody (réduction au mi
nimum de l'exportation des fromages et pro
duits laitiers) ont été volés à l 'unanimité, 
avec quelques amendements de rédaction. 

Le Conseil national adopte encore le pos
tulat Frey-Affolter approuvé par M. Schulthess, 
qui en obtient cependant une modification. 
Celui de M. Naiue s'opposant à toute aug
mentation du prix du lait est écarté par 93 
voix contre 13. La, postulat Gelpke est éga
lement écarté par 43 voix contre 24. 

Industrie, arts et métiers 

A la fin de la séance de jeudi, M. Feigen-
winter développe un postulat demandant que 
le Conseil fédéral veille à ce que les com
munes instituent des offices de salaires avec 
la collaboration des autorités cantonales et 
en liaison avec les offices de ravitaillement. 

A la reprise du débat, vendredi, M. Weber 
(St-Gall) demande qu'on aille plus loin dans 
la protection ouvrière. Il est appuyé par M. 
Conzett, qui attire l'attention sur la situation 
fâcheuse des ouvriers de l'industrie textile. 

M. Schulthess donne des renseignements sur 
cette question, et annonce que le Conseil 
fédéral est intervenu en faveur des salaires 
minima et qu'il poursuivra son action. Il estime 
que les industriels doivent faire des sacrifices ; 
en revanche, les ouvriers ne doivent pas de
mander la lune. 

M. Syz déclare que les industriels sont 
prêts à faire de nouveaux sacrifices, ce qui 
sera d'ailleurs dans l'intérêt général des in
dustries du pays. 

La parole est encore demandée par divers 
orateurs, pour s'expliquer sur l'arbitrage obli

gatoire dans l'industrie et les offices de sa
laires. 

Puis le débat est interrompu et le Conseil 
s'ajourne à lundi. 

Bfile, port de mer 

La commission (rapporteur M. Usteri) pro
pose d'adhérer avec quelques modifications 
au projet du Conseil fédéral réglant la parti
cipation financière de la Confédération à la 
construction d'un port sur le Rhin à Bàle, 
depuis Huningue et aux travaux . de raccor
dement sur ce projet avec la gare des mar
chandises des C. F . F . à St-J an. 

M. Ador, conseiller fédéral, n'a que peu de 
chose à ajouter. Le Conseil fédéral reconnaît 
tou'e l'importance du prob'ème de la navi
gation fluviale internationale et l'intérêt majeur 
de la Suisse à obtenir un libre accès à la mer. 

M. Dind salue avec sympathie les entre
prises fluviales de Bàle, qui sont un achemi
nement vers le libre accès à la mer. 

Il espère qu'un grand port sur le Léman 
viendra relier la Suisse à la Méditerranée et 
qu'un jour la Suisse aura sur toutes les mers 
des navires battant pavillon suisse. Alors son 
indépendance économique sera assurée. 

M. de Meuron (Neuchâtel) exprime le vœu 
que les C. F . F . comprennent toute l'impor
tance nationale du problème de la navigation 
fluviale. 

L'entrée en matière est votée sans opposition. 
M. le rapporteur déclare que les modifica

tions introduites par la commission dans le 
projet du Conseil fédéral sont le résultat d'une 
entente à laquelle M. Ador adhère au nom 
de celui-ci. Le subside total de la Confédé
ration s'élèvera à environ trois millions et 
demi ; mais la commission propose de ne 
pas fixer un maximum dans l'évaluation des 
dépenses. 

Soldes mil i taires 

Le comité du parti radical-démocratique 
suisse a tenu une séance commune avec le 
comité du groupe radical-démocratique des 
Chambres et a décidé d'intervenir auprès du 
Conseil fédéral pour obtenir dans un bref 
délai un supplément de solde de 1 fr. aux 
hommes et officiers jusqu'au grade de capi
taine. Le comité fera en outre des démarches 
auprès du Conseil fédéral en vue de l'augmen
tation du secours aux militaires approprié aux 
conditions actuelles. Finalement, il a été dé
cidé de convoquer, pour le 12 mai, un congrès 
du parti à Olten pour discuter la question 
de l'introduction d'un impôt fédéral tempo
raire et pour désigner le vorort. 

La limitation des pleins pouvoirs 

Voici le texte d'un postulat que M. Marc 
Peter a déposé vendredi, en fin de séance, 
sur le bureau du Conseil national : 

Le Conseil fédéral est invité à examinr la question 
suivante qui devra faire l'objet d'un rapport présenté 
aux Chambres pour la session de juin : 

N'y a-t-il pas lieu de modifier l'arrêté fédéral du 
3 août 1914 sur les mesures propres à assurer la 
sécurité du pays et le maintien de la neutralité en 
ce sens : 

1. que les pouvoirs accordés au Conseil fédéral 
par ledit arrêté seront limités aux mesures écono
miques urgentes ; 

2. qu'il sera prévu une commission parlementaire 
chargée de préaviser sur toutes les mesures de por
tée générale projetée par le Conseil fédéral en vertu 
de ses pouvoirs ainsi limités. » 

Signataires : Afarc Peter; J. Rochaix; H. Fazy; 
H. Micheli; F. Ody; F. de Rabours; J. Sigg; Chuard; 
Jalon ; Maillefer ; Leuba ; Mosimann ; de Dardel ; 77s-
sières; Evéquoz; Maunoir ; A. Piguet ; Bossi; Vassali ; 
Borella ; Choquard ; A. de Meuron. 

Avis important 
Les remboursements du 1er semestre 1918 

seront remis à la poste jeudi soir 21 mars. 
Les abonnés qui désirent s'éviter les frais de 

port sont priés de s'acquitter jusqu'à cette date 
au bureau du journal. 

Les abonnés sans Bulletin officiel recevront 
le remboursement pour toute l'année. 



LE CONFEDERE 

Bulletin de la guerre 
17 mars. 

Points noirs ! 

Deux problèmes dominent la situation ex
trêmement grave de ce moment : savoir si le 
Japon se décidera à entrer résolument en 
guerre ; savoir si la grande offensive dans la
quelle se jouerait, comme par un dernier coup 
de dés, la supériorilé des Impériaux ou des 
Alliés sur le front occidental sera tentée. 
Beaucoup croient encore que, d'une part aussi 
bien que de l'autre, chefs d'Etat et militaires 
hésitent devant cette épreuve redoutablement 
décisive et dont les conséquences seraient 
épouvantables pour le vaincu et aussi pour 
le mondé entier si l'hégémonie germanique 
venait à s'affirmer en Europe. 

La conduite des Impériaux à l'égard de la 
Russie qui vient d'abattre tous les atouts et 
sur laquelle on marche comme en pays Vaincu 
et soumis attesterait, s'il en pouvait être en
core besoin, de l'insincérité plénière de nos 
voisins du Nord. 

Pas un acte de courtoisie, même à qui se 
donne sans réserve. Pas, un égard, pas un 
geste chevaleresque, pas un signe de généro
sité depuis quatre ans ! Tous les conquérants 
auxquels la dynastie prussienne aspire à s'éga
ler, Alexandre, César, Napoléon surent à leur 
heure marquer leur grandeur d'âme. Dès les 
bancs de l'école nous avons entendu parler 
d'Alexandre et de la famille de Darius ; César 
édifia des statues à ses plus grands ennemis ; 
Bonaparte, qui fut plus près de nous, a laissé 
une foule d'anecdotes . sur les explosions de 
grandeur auxquelles il se livra lorsqu'il en 
eut le loisir. Rien de semblable chez les Hohen-
zollern, sinon peut-être chez celui qui n'eut 
pas le temps de régner. 

Le front oriental, qui n'est déjà plus un 
front, offre donc une source d'inconnues de 
toutes sortes. Celle qui préoccupe en premier 
chef est néanmoins la question de l'interven
tion du Japon et de la Chine en Sibérie. 

Cette question vient d'être débattue tout au 
long à la Chambre des Communes et même 
de donner lieu à un grand discours de M. 
Balfour, qui a voulu mettre un frein à cer
taines appréhensions émises à cet égard au 
sein de cette assemblée. 

Je ne peux pas, a-t-il dit, laisser s'achever ces dé
bats sans répudier énergiquement la suggestion faite 
par l'honorable député qui les commença, à savoir 
que le Japon est mû par des motifs égoïstes et désho
norants. Dans toutes les discussions sur l'attitude à 
adopter, qui ont eu lieu entre: les hommes d'Etat 
japonais, ou entre le Japon et.les Alliés, le Japon 
s'est conduit toujours avec une loyauté parfaite. Si 
le Japon a fait des promesses au sujet de l'intégrité 
de la Russie, ou de toute autre question concernant 
la Russie, il les tiendra, comme il a tenu toutes les 
promesses qu'il a faites à nous-mêmes et à ses alliés 
au sujet de cette guerre ou au sujet de toute autre 
transaction politique. En conséquence, je ne fais 
aucune distinction à ce point de vue entre le Ja
pon et les autres pays belligérants, du côté de l'En
tente. Les décisions que les Alliés peuvent avoir à 
prendre ne seront pas prises sans difficulté,.mais les 
principes qui dicteront ces décisions ne sont ni mes
quins, ni injustes. Ils ne sont hostiles ni à la Russie, 
ni à la révolution russe. Au contraire, notre grand 
but est de veiller à ce que la Russie soit forte, in
tacte, en sécurité et libre. 

Le dépeçage de la Russie 

Le bruit selon lequel le prince Lvof aurait 
formé un gouvernement sécessionniste pour 
la Sibérie orientale ne s'est pas confirmé. Il 
semble même dénué de fondement et une 
dépêche de vendredi annonce que Lvof a été 
arrêté, par l'ordre des maximalistes. 

Le Soviet de Pétrograde a décidé de pren
dre des mesures urgentes pour l'évacuation 
de toute l'industrie concentrée à Pétrograde. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beprodnotion antcrif^o iux Journaux »ysnt an trait* 
avoo M. CB.Smiinn-L.evy, *(3H«sur à Parla 
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Ah ! Hubert n'avait pas l'air fatigué, lui 1 et elle 
ne croyait pas que ce fût a soigner des malades 
qu'il se fatiguerait jamais. 

En agitant ces pensées, elle se sentit tout a coup 
envahie par un remords : c'était mal de songer si 
souvent à Jean depuis qu'elle s'en savait aimée, 
mal d'accueillir les émotions qui lui venaient de ce 
souvenir. Fiancée d'Hubert, elle ne devait pas permet
tre à un autre d'occuper sa pensée. Elle essaya de 
se prouver que son trouble venait de l'étonnement 
dans lequel l'avait jelée la découverte de l'amour 
de Jean. Et puis, il est si triste de voir souffrir I 
Et Jean souffrait. Elle demeurait encore émue d'a
voir rencontré son regard désespéré. Dans sa naïveté, 
elle mit sur le compte de la pitié les fréquents retours 
de sa pensée vers Jean. 

Mais, puisqu'elle allait se marier, quitter la mai-

Lé grand congrès des Soviets s'est ouvert 
à Moscou. Y assistent 1110 délégués, dont 
733 maximalistes et 238 socialistes-révolu
tionnaires de gauche. 

Le commissaire impérial allemand pour, les 
territoires de l'Est, von Kayserling, a été ap
pelé au poste de commissaire du chancelier 
pour la liquidation des affaires de Lithuanie, 
de Courlande et territoires orientaux, à l'ex
ception de la Pologne. Il doit liquider les 
questions relatives au développement de ces 
pays, à leur future constitution et à leurs re
lations avec l'Allemagne sous la responsabilité 
directe du chancelier. 

Le gouvernement russe du Caucase refuse 
d'approuver la cession à la Turquie des ré-, 
gions de Kars, Batoum et Ardaham. Il dé
clare que la paix avec la Turquie ne peut 
être signée que par lui. Il a envoyé une déléga
tion de paix à Trébizonde. 

A la suite de violations répétées de la .li
gne de démarcation du front de Pskof au sud 
de Pétrograde, les Allemands ont demandé à 
la Russie l'établissement d'une nouvelle ligne 
obligeant les Russes à reculer de dix verstes 
leurs positions actuelles, décision dictée par 
le désir dé rendre plus solide la situation 
stratégique dans la région. '. : 

Le Nya Dagîigt Allehanda de Stockholm, 
dit que les troupes suédoises sur les îles d'Aa-
land ont commencé à quitter l'île. La deuxième 
compagnie de la garde de Gota s'est embar
quée pour Stockholm. 

D'après Wolff, les troupes russes, à la suite 
de la médiation du gouvernement suédois, 
ont aussi évacué les îles Aaland. 

Grave explosion près de Par is 

Vendredi uu dépôt de munition a explosé 
sur les territoires de la Courneuve et du 
Bourget. Il contenait un million de grenades 
déposées dans d'immenses tranchées recou
vertes. 

Il semble que la catastrophe a été le résul
tat d'un accident. Un artilleur blessé, a dé
claré qu'en manipulant une caisse de grenades, 
il aurait provoqué une première explosion. 

La secousse a porté ses effets à très longue 
distance ; elle a été ressentie jusqu'à Versail
les. Les victimes sont nombreuses : une tren
taine de morts ; les blessés (légèrement) sont 
au nombre d'environ 1500. 

Les dégâts matériels dans Paris sont assez 
grands ; ils consistent en de nombreuses gla
ces et vitres brisées; les quartiers de Mont
martre ont été les plus éprouvés. On signale 
dans tous les quartiers de Paris un certain 
nombre de bris de glaces. Des enfants qui 
traversaient l'avenue Trudainé au bas de 
Montmartre et qui se rendaient au collège ont 
été soulevés et projetés violemment sur le soi. 

V 

Vifs engagements sur la Meuse 

Les communiqués de dimanche révèlent des 
engagements importants dans les environs de 
Verdun et de St-Mihiel : 

« Sur la rive gauche de la Meuse, dit'le 
communiqué de Paris, les Français ont exé
cuté dans la région du bois Cheppy un large 
coup de main qui a réussi parfaitement. Sous 
la protection de l'artillerie, ils ont pénéiré 
dans les tranchées adverses sur un front de 
800 mètres et une profondeur de 300. Après 
la destruction de tous les abris, blockhaus'et 
ouvrages ennemis, les détachements français 
sont rentrés dans leurs lignes, ramenant de 
nombreux prisonniers et du matériel. ' 

Sur la rive droite, les batteries allemandes 
ont bombardé violemment quelques points 
entre la Meuse et Bezonvaux. Vers Samôgnenx, 
au nord du bois des Caures, de gros déta
chements ont réussi, sur divers points, à pé
nétrer dans nos lignes. Les assaillants ont 
subi de très lourdes pertes et n'ont pas pu 
se maintenir. 

son, il se consolerait sans doute quand il ne la ver
rait plus. Les sentiments les plus violents ne résis
tent pas aux longues séparations. Pourquoi alors 
tant s'inquiéter de cette douleur passagère ? Elle-
même aussi devait l'oublier. Pour arriver à ce ré
sultat, elle essaya de concentrer toute sa puissance 
d'évocation snr les mois d'été, pendant lesquels 
Hubert l'avait conquise, dans la gaieté de cette plage 
normande si complaisante aux flirts. Ainsi, Marie-
Thérèse espérait se reprendre ; mais, par malheur, 
son état d'esprit ne la portait pas pour le moment 
aux réminiscences joyeuses ; elles ne s'accordaient 
plus avec sa tristesse, non plus que les aveux d'Hu
bert, faits en des jours de fête et recueillis en des 
instants de plaisir. 

Pourquoi donc cet amour ne la soutenait-il pas 
dans l'épreuve? Pourquoi n'était-il pas le refuge 
des heures sombres ? 

Elle ne pouvait admettre qu'en recherchant sa main, 
Hubert eût agi par vanité. Non, non ! Elle se refu
sait à y croire. Et pourtant, quel vide laissait encore 
dans son atne l'amour de son fiancé 1 Ah ! comme 
elle aurait voulu qu'il sût lui murmurer des paroles 
consolatrices 1 Quelle barrière arrêtait donc chez lui 
ces épanchemcnts si naturels entre deux êtres des
tinés l'un à l'autre ? S'il ne lui témoignait pas plus 
de compassion dans son malheur, où devait-elle en 
chercher la cause P Sans doute, la nature peu sen
sible du jeune homme ne l'incitait pas à pénétrer 
la peine qu'elle éprouvait devant les fatalités qui 

menaçaient les êtres les plus chers à son cœur. Mais 
elle-même n'avait-elle rien à se reprocher ? S'était-
elle confiée à lui comme à l'ami secourable auprès 
duquel on abrite sa faiblesse, on apaise sa douleur? 
Il est vrai que l'impassibilité d'Hubert l'avait pour 
ainsi dire décontenancée, et que ses confidences 
s'étaient trouvées arrêtées par cette indifférence ap
parente ; mais il fallait bien reconnaître qu'au lieu 
de lui révéler ses angoisses, elle s'était contentée 
d'écouter avec distraction les propos de salon et les 
histoires de club, qu'en son inconscience Hubert ne 
jugeait pas hors de saison. En bonne justice elle se 
reconnut un peu coupable ; aussi prit-elle la réso
lution de mettre plus d'abandon affectueux dans ses 
prochains entretiens. Ce serait sans doute le meilleur 
moyen de susciter la sensibilité latente dont elle ne 
voulait pas douter qu'il ne lût doué. 

L'esprit plein de ces pensées, elle' se rendit dans 
la chambre de son père ; mais lorsqu'elle fut près 
de lui, toutes ses préoccupations disparurent devant 
le sentiment, lancinant comme une douleur physi
que, de son impuissance à soigner le cher malade, 
à rien tenter dont le résultat fût appréciable. Dans 
la demi-obscurité, elle entrevoyait cette face pûlie 
et creusée, déji marquée d'une expression de souf
france qui altérait, jusqu'à la rendre méconnaissable, 
cette physionomie tant aimée. M. Aubry ne sortait 
guère d'une espèce de torpeur qui touchait au coma, 
et Marie-Thérèse passa les lentes heures de la jour
née a veiller cette somnolence. Vers le soir, il s'a-

Les Français ont pénétré dans les tranchées 
ennemies au bois de Malancourt, sur une 
étendue de 1400 mètres et une profondeur de 
800. Le chiffre total des prisonniers faits sur ; 
la rive gauche de la Meuse, au cours de la 
journée dernière, dépasse 160, dont plusieurs 
officiers. » 

La crise au jour le jour 

Un avert issement 

Une longue déclaration venant de Washing
ton (Bureau commercial pour la période de 
guerre relative à la campagne sous-marine 
allemande contre les neutres) dont les grands 
journaux donnent le texte total, s'étend sur 
l'affaire du Sardinero, ce navire espagnol frété 
par la Suisse et qui vient d'être coulé avec 
sa cargaison de blé. 

Nous nous contentons d'en reproduire un 
ou deux extraits : 

« Les nouveaux succès des diligents efforts 
du gouvernement des Etats-Unis pour hâter 
l'envoi en Suisse de blé sont menacés par 
les agissements des sous-marins allemands 
qui, suivant des informations de Suisse plei
nement confirmées, ont commencé à mettre 
en pratique la nouvelle politique de destruc
tion à outrance en coulant le vapeur neutre 
espagnol Sardinero, qui avait pu être affrété 
à grand'peine pour transporter des vivres. 

« Le Sardinero avait à bord près de 4000 
tonnes de céréales pour la Suisse. Comme il 
servait non pas pour le commerce avec l'en
nemi, mais pour le commerce avec un neutre, 
commerce supposé sans danger, aucun écart 
d'imagination ne saurait le faire rentrer dans 
la catégorie visée par Ja politique déclarée 
de l'Allemagne. Le Sardinero se rendait dans 
un port pour lequel l'Allemagne avait promis 
explicitement de laisser un passage ouvert 
n'offrant aucun danger. Néanmoins le Sardi
nero fut torpillé hors de la zone prohibée. 
Cet attentat fut exécuté de propos si délibéré 
que le Sardinero fut délruit après que le com
mandant du sous-marin eut examiné à fond 
les papiers du navire et se fut convaincu de 
la nature et de la destination de sa cargai
son. L'Allemagne ne peut donc alléguer au
cune excuse de prétendue erreur. 

« Le but et le résultat évidents de cet 
attentat étaient d'empêcher la Suisse, dont 
l'Allemagne connaît fort bien les besoins ur
gents et immédiats de nourriture, de recevoir 
des grains américains. On voulait détruire 
un vaisseau espagnol susceptible de servir 
après la guerre pour augmenter d'autant la 
valeur et l'importance relative de chaque na
vire allemand sur mer à la fin de la guerre. 

« Afin d'activer la livraison et de pourvoir 
aux besoins immédiats de la Suisse et afin 
que cette dernière pût recevoir des grains de 
l'Argentine, sa source naturelle d'approvision
nement, le bureau commercial pour la période 
de guerre avait même détaché des approvi
sionnements des Etats-Unis trente mille ton
nes de grain qui avaient élé réservées pour 
les Alliés et les avait cédées à la Suisse dans 
l'idée de les remplacer plus tard par des grains 
de l'Argentine. Ce bureau avait donné d'au
tres preuves de sa bonne foi et de son désir 
de venir en aide aux neutres, qui comptaient 
sur le secours des Etats-Unis, car ils avaient 
fait des efforts couronnés de succès pour 
s'assurer du tonnage en vue de transporter 
ces grains. Des dispositions furent même en
visagées pour amener des navires sur l'est de 
Cette, afin d'activer les chargements et d'en
lever aux Allemands toute excuse de s'en 
prendre à ces navires, soit à l'aller, soit au 
retour. 

« Il faut espérer que la Suisse et les autres 

pays neutres apprécieront la différence des 
attitudes respectives de l'Allemagne et des 
Etats-Unis vis-à-vis du problème de l'alimen
tation des neutres et qu'ils prendront bonne 
note de cette dernier^ tentative faite par A l 
lemagne pour intimider les armateurs neutres 
et les détourner de transporter des vivres pour 
la Suisse dans la crainte d'être attaqués sans 
pitié par les sous-marins. Ils noteront aussi 
que l'Allemagne est animée du même esprit à 
l'égard de la Hollande, qu'elle semble bien 
décidée à empêcher de recevoir des approvi
sionnements, à moins que les Pays-Bas ne se 
soumettent aux conditions allemandes. » 

Oa sait que la Confédération a demandé à 
l'Allemagne que le prix des marchandises 
perdues lui. soit compté. Nous ne connaissons 
pas encore la réponse, de l'Allemagne. Mais 
en ce moment une indemnité suffit-elle à ré
parer tous les dommages? ...,., 
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L'assainissement de la plaine du Rhône 
Le Conseil*fédéral demande aux Chambres 

un crédit de 688,000 fr. comme subvention au 
canton du Valais pour l'assainissement de la 
plaine du Rhône entre Sion et Riddes. Le 
devis s'élève à 1,500,000 francs. La région en 
question a déjà coûté des sommes considéra
bles au canton du Valais et à la Confédéra
tion ; mais en dépit de t*us les travaux qui 
y ont été exécutés, elle reste marécageuse. 
Cette situation étant due à l'écoulement in
suffisant des eaux qui descendent de la mon
tagne et le lit du Rhônecontinuant à s'élever, 
il est indispensable de •emédier au plus vite 
à cet état de choses pa une réfection entière 
des travaux exécutés jusqu'ici. 

Le programme intérese cinq canaux, qui 
sont tous situés sur la rive droite du Rhône, 
savoir : le canal princbal de Sion à Riddes, 
long de 11,951 mètres, et quatre canaux se
condaires mesurant respetivement 1500, 2300, 
3650 et 4600 mètres. La section du canal 
principal, située entre ï Stand de la ville de 
Sion et le pont du chenin de fer près de la 
ferme de l!Etat à Cbieau-Neuf, devra être 
construite entièrement! neuf. Les autres tra
vaux consisteront dan l'élargissement et l'ap
profondissement des canaux existants, dans 
la reprise en sous-œivre des maçonneries des 
passages sous la Mo?e et la Lizerne, dans 
la consolidation des alus et enfin dans la 
reconstruction des pnls dont le débouché 
est insuffisant. "' "' - •'• •;'.» 

L'arrêté fixe à dixms le délai d'exécution 
des travaux; 

Le recru te mer. de 1918. — Voici la 
date des opérations du recrulement de la 
classe de 1899 pounes arrondissements de 
langue française du anton : 

Sierre, les 23 i 24 avril. 
Vex, le 25 avr. 
Sion, les 26, S et 29 avril. 
Orsières, les 3 avril. 
Bagaes, le 1er aai. 
Martigny-Villeles 2 et 3 mai. 
Vouvry, le 4 ai. 
Monlhey, le 6nai. 
St-Maurice, le7 mai. 

Pour plus de dêils, voir la publication 
du Département aitaire cantonal, affichée 
dans toutes les coonunes. 

Militaire. — I capitaine Alph. Lonfat, 
de Finhaut, a été romu au grade de major 
commandant du Haillon de landvvehr 168. 

Les fo ires . —La foire de mars de Mar-
tigny-Ville aura li< Je lundi 25 et non le 
26, comme l'indiient par erreur différents 
almanachs. 

gita, et demanda Jt» avec insistance. Aussi Marie-
Thérèse éprouva-t-ie un singulier soulagement 
lorsque parut le j e * homme, comme si sa présence 
eût apporté le reme souverain. 

Dès le seuil, Jear ut répondre aux interrogations 
iiévreusas de M. /bry. En les entendant parler 
d'affaires, la jeunel'e se retira et descendit au sa
lon pour attendre'n fiancé qui devait venir.dîner. 

Quelques minut après, Hubert arrivait en habit, 
ainsi qu'il en aval'habitude. Même dans l'intimité 
de ces dîners de nille, il ne se départissait pas 
des formes conve'onnelles des milieux mondains, 
Le moule d'impe'b'li 'é sélect qu'il s'était imposé 
l'enserrait si bie^aintenant, qu'il en perdait le 
sens intime et f'ilier de l'existence. Même seul 
avec sa fiancée, n e désarmait pas, et ce dont il 
l'entretenait le fs volontiers se rapportait généra
lement à toutes s manifestations de la vie élégante 
et sportive. 

Les première j a ro!es qu'il adressa à la jeune fille 
n'étaient pas fës pour l'encourager à lui ouvrir 
son cœur, ainslu 'elle se l'était promis. Avant même 
qu'elle se fût <*se auprès de lui, Hubert commença 
d'un ton joyet : 

— Je suis étante, j 'ai essayé cette après-midi 
mon auto. C'eun bijou, vous verrez ; il file et 
vous abat du ixanle à l'heure. Demain matin je 
vous emmèue^ous irons à Versailles, et nous dé
jeunerons au.^éservoirs. 

Mais v o i s a v e z bien que mère et moi nous ne 
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Route du S implon . — Après une di
zaine de jours de travail intense effectué par 
une cinquantaine d'ouvriers, la route du Sim
plon a pu être ouverte de nouveau à la cir
culation jusqu'au village de Gondo. 

Après avoir été isolés du reste du monde 
pendant quelques jours, les villages du Sim-

f ilon et de Gondo sont de nouveau reliés à 
a mère-patrie. 

Ajoutons que depuis un certain temps déjà 
la poste du Simplon ne va plus jusqu'à Iselle. 
Elle s'arrête à Gondo. 

Un d r a m e . — Le tribunal du district de 
Sion a procédé lundi matin à la levée du 
cadavre d'un jeune homme de Sion, Antoine 
WilJy, célibataire, 29 ans, employé à l'usine 
de l'aluminium à Chippis. 

Le corps, se trouvait étendu dans une vigne, 
en dessous du chemin de Molignon. W. por
tait à la tempe un trou fait par une balle de 
revolver ; il tenait encore dans sa main l'arme 
avec laquelle il avait mis fin à ses jours. La 
mort a dû être instantanée. Jeune homme sé
rieux et travailleur, on ignore le motif exact 
qui Ta poussé à commettre un pareil acte, 
écrit la Feuille d'Avis. 

Une b a g a r r e . — Une bagarre a éclaté 
dimanche dans un café de Molignon ; plu
sieurs personnes ont été plus ou moins sérieu
sement blessées. Deux hommes de Champlan 
qui avaient reçu des coups de couteau ont 
été conduits à l'hôpital de Sion. 

Patrons maréchaux. — Dimanche a 
eu lieu à Martigny une assemblée extraordi
naire de cette société. 

Le premier objet à l'ordre du jour concer
nait la prise, des actions à la Centrale des 
charbons, ainsi que sur une répartition équi
table du charbon aux patrons maréchaux du j 
canton. Après quelques échanges de vues et 
au vu des renseignements fournis par M. E. 
Torrent, l'assemblée décide de prendre des 
actions ; celles-ci se payeront au prorata de 
la consommation de houille de chaque mem
bre. 

L'assemblée vote son entrée dans l'Union 
suisse des patrons maréchaux et charrons et 
décide de former une Union des deux socié
tés existantes du Valais. Le comité est com
posé des deux présidents et secrétaires des 
deux sociétés, ?oit pour 1918 de MM. E. Tor
rent, à Sion, Chappex J. à Monthey, Rielle 
Jos. à Sion et Jos. Chappot, à Martigny. 

Trotzky en Valais. — Cet homme j 
étrange, inconnu hier de la grande masse, • 
qui a tenu en ses mains le sor t ie la Russie, j 
a un passé fort agité. Déporté epjjSibéfie après i 
la révolution de 1905, il s'en évade. La guerre 
le surprend à Vienne. Il peut s'échapper 
d'Autriche on ne sait comment en 1915. Il 
passe l'été à Champéry à la pension Berra, 
avec son épouse Mme Bernheim. Il y sert de 
précepteur au comte Solohub, dont la famille 
habite le chalet Beauréveil. Nul ne se dou
tait en le voyant passer, simple et d'allure 
plutôt modeste, qu'un jour il parlerait au 
nom d'un peuple de 180 millions d'hommes. 

Fully. — Le Conseil d'Etat n'a pas accepté 
la démission que le Conseil communal de 
Fully avait donnée à la suite du vote négatif 
des bourgeois refusant la vente des terrains 
du Grand Blettay à l'Etat. 

Sa Ivan. — Autocratie mal accueillie. — 
Décidément, M. le curé se trouverait beau
coup mieux dans la peau d'un autocrate que 
dans celle d'un moine de St-Augustin. 

N'avait-il pas annoncé du haut de la chaire 
que le 19 mars, fête de saint Joseph, serait 
un jour férié à Salvan ! 

Mal lui en prit, car devant les récrimina
tions de ses paroissiens, les plus fervents, 
nous dit-on, il a dû faire machine arrière et 
rapporter sa première décision. B. 

sortons pas ces temps-ci, fit Marie-Thérèse qui, pour 
demeurer fidèle à son programme, ne se formalisa 
pas du manque de mémoire d'Hubert, oublieux de 
la maladie de son père. 

Elle se rapprocha même de lui, empressée et ai
mable, tâchant de faire naître l'incident sur lequel 
elle comptait pour mettre plus d'épanchements af
fectueux dans leur causerie. 

A ce moment on ouvrit la porte du salon et Jean 
entra. 

Brusquement il eut sous les yeux ce groupe : 
Marie-Thérèse, tournée vers son fiancé assis sur un 
canapé, et penchée vers lui, tandis que tout en par
lant il gardait dans sa main la main de la jeune fille. 
Le pauvre Jean tressaillit, mais à force de volonté 
il se maîtrisa ; n'était-ce pas un spectacle auquel il 
devrait s'habituer désormais? 

Marie-Thérèse, assez troublée, présenta les deux 
jeunes gens l'un à l'autre, bien qu'ils se fussent déjà 
rencontrés à Etretat. Hubert salua sans se lever. 
Pour lui, Jean n'était qu'un employé. La jeune fille 
remarqua cette attitude, en fut blessée, et voulant 
épargner à Jean l'humiliation de s'en apercevoir, 
elle essaya de détourner son attention en lui deman
dant vivement : 

— Eh bien ! Jean, comment avez-vous laissé mon 
père ? 

— Il est très nerveux. Je descends pour me sous
traire à ses questions. Je suis obligé de lui répon-

Sai l lon . — Mise en culture de terrains. — 
Ensuite de l'arrêté fédéral du 15 janvier 1918, 
qui permet aux cantons d'imposer aux entre
prises industrielles l'obligation de subvenir 
elles-mêmes, par la culture; aux besoins eu 
denrées alimentaires de leurs ouvriers, les 
principaux industriels du Valais ont constitué 
une société, sous la dénomination Association 
industrielle de développement agricole A.I.D.A. 

Le gouvernement valaisan, faisant usage 
des droits qui lui sont conférés par le même 
arrêté fédéral, a mis à leur disposition, pour 
la durée de cinq ans, 100 hectares de terrains 
entre Fully et Sailloni 

Les travaux de défrichement et de mise en 
culture doivent commencer celte semaine. 

L'Association s'est procuré pour plus de 
35.000 francs de machines et a fait construire 
plusieurs baraques pour y loger les ouvriers 
et le matériel d'exploitation. Un puissant 
tracteur à moteur permettra de faire avancer 
les travaux très rapidement. 

Le Comité est composé de M. P. de Blo-
nay, directeur de l'Electro-Chimie, à Martigny, 
président ; de MM. Maurice Trottet, avocat à 
Monthey, et Ch. de Preux, à Sierre. 

La direction de l'exploitation est confiée 
aux mains expertes de M. Albano Fama, 
directeur de la Fabrique de conserves alimen
taires, à Saxon. R. . 

Monthey. — La commune de Monthey 
vient de perdre son fossoyeur, le « margûil-
lier », comme on l'appelait communément, 
Jean-Louis Boisset. Fonctionnaire ponctuel et 
dévoué, il a accompli, durant près de 40 ans, 
sa lâche avec un zèle et un tact irréprocha
bles. Au cours de sa longue carrière, il a été 
appelé à procéder à plus de 3700 inhuma
tions : c'est presque la population entière de 
Monthey qu'il a vu se renouveler. Doué d'une 
mémoire remarquable, il faisait revivre par 
ses anecdotes, d'une manière très fidèle, le 
vieux Monthey, aujourd'hui industrialisé et 
submergé par le flot des étrangers, que la < 
génération actuelle a déjà en partie oublié ou 
qu'elle n'a pas connu du tout. 

M. Boisset, peut-être de par la nature de 
ses fonctions, peut-être aussi parce qu'il exer
çait celles-ci depuis si longtemps, paraissait 
devoir ê!re immuable.à son poste, aussi sa 
mort brusque a-t-elle surpris péniblement la 
population. Dimanche, un nombreux cortège 
l'a accompagné à sa dernière demeure. 

Nous présentons nos sincères condoléances 
à sa famille en deuil. X. 

Foo tba l l . — Dimanche le Foolball-Club 
St-Maurice II, aidé d'un fort joueur de Mar
tigny,. a.-battu le Foolbàll-ÇIpb de Martigny-; 
Bâtiaz par 3 buts à 1. 

—- Dimanche, 24 mars, le Monlhey III se 
rencontrera avec le Football-Club de Marti-r 
gny-Bâtiaz sur son terrain, à la Bâtiaz. 

S ion . — Corbillard. — A l'instar de Mar
tigny et de Sierre, la ville de Sion a adopté 
le service du corbillard. 

La concession du service des pompes fu
nèbres a été accordée à M. Oscar Mariéthod 
aux prix suivants : 3me classe 12 fr. ; 2e classe 
25 fr. ; Ire classe 35 fr. pour 1 cheval et 
45 fr. pour 2 chevaux. 

— L'enlèvement du sable et limon dans le lit du 
Rhône ne peut être effectué que moyennant autori
sation à délivrer par l'administration communale. 

Il ne peut d'autre part être pratiqué aucune brèche 
ni ouverture dans les épis et pirres pour l'établis
sement de pontonnage pour l'enlèvement du sable, 
limon et graviers et pour tous autres travaux sans 
l'autorisation préalable de l'administration commu
nale. Toute infraction sera punie. 

L'abondance d e s m a t i è r e s nous oblige à 
renvoyer la publication dé différents articles. 

ggl^hyTffgpi'Kigi les demandes de 
A VJP &J A A 0 renseignements, 

concernant les annonces doivent 
âtre accompagnées de 3 0 centimes 
en timbres-poste pour la réponse. 

dre, cela le fatigue, je ne veux plus rien lui dire ce 
soir. Comme je dîne chez vous, madame votre mère 
m'a conseillé de me réfugier ici. Je ne vous gêne pas ? 

— Du tout, moh ami ! se hâta de répondre Marié-
Thérèse. 

Tout en parlant, Jean s'approcha d'une table, y 
prit des journaux, et s'isola dans un coin du vaste 
salon. Il essaya de lire, mais la feuille qu'il tenait 
tremblait étrangement dans ses mains. Devant son 
impuissance à se contraindre au calme, il demeura 
hésitant entre le désir de s'en aller, pour ne plus 
voir les deux fiancés, et la crainte de paraître ridi
cule en quittant le salon parce qu'ils s'y trouvaient. 

L'entrée de madame Aubry et de Jacques le tira 
de sa détresse. 

— Mon cher, dit Hubert à ce dernier, si j 'avais 
su où vous prendre aujourd'hui, je serais allé vous 
chercher; j 'a i essayé ma machine, c'est une merveille. 

— Hélas! je travaillais et je n'aurais pu profiter 
de votre aimable invitation. Je passe mes journées 
à piocher mon Mourlon, ce n'est pas drôle. 

Puis, se tournant vers Jean, Jacques ajouta : 
— Eh bien I mon vieux, quoi dé neuf aujourd'hui H 

Vas tu nous rassurer ou augmenler nos inquiétudes P 
Madame Aubry aussi se rapprocha du jeune homme. 
— Tu n'as pas l'air satisfait, mon enfant, est-ce 

que les choses se compliquent ? 
Jean répondit à voix basse, mais Hubert, en en

tendant ces interrogations demeurées pour lui sans 
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Les grève? 
Les ouvriers des fabriqués* dé socques Dù-

puis Frères & Cie et Grandmousin Frères & 
Bochatey, à Martigny, se sont mis en grève 
depuis samedi 16 mars. ' . .„•/.••.. ' 

Un bon serviteur . 
A l'occasion de la cession à la commune 

de l'éclairage électrique de Martigby-Ville, 
signalons que M. Paul Farquet a été pendant 
30 ans au service de la défunte Société comme 

• électricien. • , 
C'est dire qu'il est un des plus vieux élec

triciens de la Suisse, car à cette époque la 
commune de Martigny-Ville fut une des pre
mières à introduire ce nouvel éclairage. 

Consommation 
. ^L'Assemblée générale ordinaire de la Société 

coopérative dé Consommation «L'Avenir», 
Martigny, est convoquée pour le dimanche 
24 mars, à 2 heures de l'après-midi; à l'Hô
tel de Ville. 
" Colonie italienne 

La Société de secours'mutuels, ainsi que tous les 
comités italiens des œuvres de bienfaisance, en pré
sence de la nécessité de réunir tous les efforts pour 
venir .en aide aux malheureuses victimes de la 

, guerre, dans l'àngoissè d'une situation qui s'annonce 
de'plus en plus critique, s'étonnent de l'organisa
tion, par quelques Italiens, d'une fête annoncée pour 
le dimanche 24 mars. Ils estiment qu'une telle ma-
njfestation serait déplacée.. 
.Afin de conserver la considération de la popula

tion, qui a toujours contribué généreusement aux 
œuvres de bienfaisance, tous les Italiens de Marti
gny et environs sont invités a une réunion qui aura 
lieu dans la salle du Calé du Stand à Martigny-
Bourg, mercredi 20 mars à 8 h. du soir, dans le but 
Se! formuler un ordre dii jour à ce sujet e t ' de le 
communiquer aux autorités consulaires italiennes..-

flour les. Comité de la Société de secours mutuels, 
i Comité de la Société de bienfaisance, 

Comité de secours aux familles de mobi
lisés, 

' Comité de secours aux orphelins des Italiens 
;' morts a la guerre, . . . >, 

:.«;.. Comité de secours, des réfugiés et de la 
Croix Rouge, 

Comité de secours aux prisonniers de guerre, 
/Les délégués : S. Barbero, k. Rossa, À. Perron, 

L. Bassegio, Ch. Balma, J. Bessero, G. Marchionini. 

ROYAL BIOQRAPH 
La direction du Royal Biograph, à Martigny in

forme ses nombreux clients qu'elle ne donnera pas 
de représentation cinématographique le dimanche 
24 mars. La salle a été louée au Théâtre des Lions 
en tournée en Valais. A Monthey, à Brigue et à Sion 
il, a remporté un réel succès. Il y aura samedi et. 
dimanche représentation.à 2l/2 h., 4'/2 h. et 8V'i "h-j-
puis soirée de gala lundi^à 8 f/i-u. ' 

;,n Prîx"des places ; 2 fr.' £ fr; Sfc l f r . 2p "et 80 xt.; 
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Confédération a 

Un Suisse arraché au poteau d'exécution 
M. Courvoisier, chef de la Sûreté neuchâ-

teloise, est allé récemment en France, d'ac
cord avec les autorités suisses, pour sauver 
la vie d'un de nos compatriotes. Celui-ci, un 
Neuchâtelois, appartenant à une famille des 
plus honorables, qui était depuis plusieurs 
mois en France, avait été traduit devant un 
conseil de guerre pour espionnage et haute 
trahison. Il était innocent , mais ce sont les 
procédés de gens domiciliés en Suisse, qui 
avaient constitué contre lui tout un faisceau 
de fausses preuves. Son exécution n'était plus 

^qu'une question d'heures. 
. M. Courvoisier, chef de la Sûreté neuchà-
teloise, découvrit les machinations dont notre 
compatriote allait être victime et, s'étant rendu 
en France, refit toute l'enquête de concert 

.avec les agents'français. Il réussit à détruire 
une à une les charges qui pesaient sur notre 
concitoyen et à arracher celui-ci au poteau 
d'exécution. . 

.réponse, se rappela soudain les propos inquiétants 
de madame Gardanne, lorsqu'elle avait tait allusion à 
une affaire qui pouvait être préjudiciable à son frère. 

Pendant le dîner, Hubert posa adroitement quel
ques questions auxquelles il fut répondu évasive-

, nient, tous étant, au fond, beaucoup plus préoccupés 
,,de. la santé de M. Aubry que de sa situation com

merciale. Quant à Jean, il essayait de se raisonner 
et de supporter courageusement sa souffrance mo
rale, afin que personne ne la soupçonnât ; ne devnit-
il pas s'accoutumer à l'idée de voir à un autre celle 
qu'il aimait ? Pour échapper à ce supplice, il n'avait 
même pas le droit de fuir : tout le rivait à cette 
maison, en ce moment où deux ombres menaçantes 
.planaient sur elle : la ruine, la mort. Son devoir 
était là, il ne pouvait se dérober à l'inéluctable tâche. 

Pour chercher à oublier l'heure présente si péni
ble, faisant abstraction du milieu dans lequel il se 
trouvait, il se plongea dans le douloureux problème 
des événements qui allaient surgir et qu'il fallait à 
tout prix éviter. Oui, il lutterait, il tenterait de su
prêmes efforts, et cela surtout pour Marie-Thérèse, 
afin de lui épargner un chagrin, un souci, une larme. 
Ce fut tout ce qu'il trouva pour se consoler de la 
persistance qu'ella mettait à posir sur un autre la 
radieuse lumière de ses yeux. 

(A suivre.) 

Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents 

Nous attirons l'attention de nos lecteurs 
sur la publication concernant l'assurance obli
gatoire paraissant dans la partie des annon
ces de ce journal. 

BERNE 
Une victoire socialiste 

Les socialistes viennent de remporter une 
nouvelle victoire dans la ville de Berne et cette 
fois sur le nom de M. Grimm. 

Dimanche, avait lieu une élection complé
mentaire à la municipalité. M. Grimm a été 
élu par 6237 voix contre un candidat jeune-
radical, le Dr Baumgartner, qui en a fait 
2622,. et un candidat conservateur-libéral, M. 
Edouard de Steiger, avocat, qui en a obtenu 
1798. Il est vrai que ceci ne change rien à 
la proportion des partis dans la municipalité, 
qui restera composée de quatre radicaux, un 
conservateur-libéral et quatre socialistes.'," 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Mackensen veut écraser la Roumanie 

JASSY, 18. — Le maréchal Mackensen a 
refusé d'admeltre que les négociations fussent 
retardées en raison de la crise ministérielle. 
Il a déclaré aux plénipotentiaires roumains 
que, si les clauses énoncées dans les procès-
verbaux préliminaires n'étaient pas acceptées 
définitivement le 19 mars, les empires cen
traux aggraveraient les conditions de paix. 

Le maréchal Mackensen prétend aussi inter
venir dans la formation du nouveau cabinet, 
exigeant notamment que le général Averesco 
en fasse partie. 

Les délégués austro-allemands ont soumis 
à Jassy les noms de trente personnalités qui 
devront être déportées en Suisse. Sur cette 
liste de proscription figurent MM. Jean et 
Vintila Bratiano, plusieurs collaborateurs de 
l'ancien président du conseil et certains fonc
tionnaires de la cour et de l'Etat. 

CONDUCTEUR SUISSE 

A l'occasion du changement d'horaire, la maison 
Stœmpfli & Cie, à Berne, publie de nouveau le 
« Conducteur suisse »• Ce guide très -pratique, en 
format de poche, contient comme de coutume tous 
les horaires de chemins de fer, bateaux à vapeur 
et postes suisses, ainsi que ceux des chemins de fer 
des pays voisins, èti tant qu'on- a pu les obtenir. 
Ce qui donne à ce£ indicateur une valeur toute spé
ciale, c'est lin tableau fidèle des taxes et supplé
ments de taxes, suivant les ordonnances les plus 
récentes, et aussi une nouvelle carte en deux cou
leurs avec les numéros des sections des horaires. 
— Prix 1 fr. 

Un homme prévenu en vaut deux 
Il faut bien reconnaître qu'en maintes circonstan

ces, soit insouciance, soit ignorance, nous ne profi
tons pas des avertissements qui nous sont donnés 
quand quelque événement fâcheux nous menace. 

Que de gens, par exemple, sont atteints par la 
maladie pour avoir négligé certains malaises d'ap
parence bénigne qui étaient, cependant, autant de 
signes certains d'un dérèglement de l'organisme. 

Si vous voulez nous en croire, ne témoignez pas, 
en ce qui vous concerne, de la même négligence. 
Ne traitez pas par le mépris, comme on dit, les lé
gères indispositions, les maux de tête, les maux 
d'estomac, les sensations de lassitude qui vous pren
nent et qui vous laissent pour vous reprendre en
suite avec plus d'insistance. Ces indispositions, ces 
malaises ont une cause qui réside dans l'affaiblis
sement des deux éléments qui assurent notre équi
libré physique, c'est-à-dire du sang et du système 
nerveux, affaiblissement qui a lui-même pour origi
ne le surmenage, les excès, les commotions morales, 
et, aussi, les intempéries et les changements de sai
son. Prenez garde qu'en s'accentuant cet affaiblis
sement du sang et des nerfs ne provoque des_ trou
bles plus sérieux dont vous aurez ensuite bien du 
mal à vous débarrasser. Heureusement que, pour 
conjurer la menace, vous avez le moyen très simple 
qui consiste, dès que vous vous sentez en mauvais 
état ou, mieux encore, à chaque changement de sai
son, à faire une cure de Pilules Pink dont l'action 
reconstituante et tonique aura pour effet de rendre 
à votre saug sa vigueur et sa pureté amoindries, de 
retremper vos netf* et de stimuler énergiquement 
toutes vos fonctions organiques. Vous verrez alors, 
comme par enchantement, disparaître malaises et 
lassitude et vous retrouverez toute votre vitalité. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. Fr. 3.50 la boîte. 

Fumeurs ! 
faites usage des P a s t i l l e s Wyber t -Gaba , 
fabriquées d'après la véritable formule du Doc
teur Wybert, qui sont le désinfectant le plus 
puissant de la gorge et des voies respiratoires. 
Elles tonifient les muqueuses et les rendent 
réfractaires aux influences extérieures, elles 
purifient et rafraîchissent l'haleine. 

On imite les Pastilles Wybert-Gaba, prenez-
y garde lorsque vous en achetez t Les vérita
bles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 25. 
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Monsieur Adrien RAUSIS et famil le à Wlar-
t igny-Bourg, profondément touchés des té
moignages de vive sympathie qui leur ont 
été manifestés à l'occasion de la perte dou
loureuse qui les a éprouvés, remerc ient bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

Monsieur et^Madame Ami RIBORDY et fa
mil le , à Sembrancher , remercient . ib lenls in-
cèrement les personnesfqui leur ont témoigné 
tant ïde sympathie dans le deuil cruel qu'ils 
viennent d'éprouver. 

Eclairage électrique — Ville de Martigny 
Ensuite de la reprise par la Commune du service d'éclai

rage électrique le public est avisé que toute demande d'ins
tallation, de réparation, doit être adressée à la direction du 
service, Avenue de la Gare, maison Gualino. 

Pour paiement d'abonnement ou tout autre renseignement 
on peut s'adresser au Bureau municipal. 

M. Henri Bourgeois, chef-monteur électricien, a la direc
tion de la partie technique de.ee service. Téléphone 111. 

L'Administration. 

allège - Ecole supérieure d'Aigle 
a) Section classique (latin-grec et latin-anglais) 
b) Section scientifique. 
c) Ecole supérieure de jeunes filles. 

AGE D'ENTRÉE : 9 ans dans l'année. 

PIÈCES A PRÉSENTER : acte de naissance et certificat 
de vaccination; pour les élèves des classes primaires, le li
vret scolaire suffit. 

Examens d'admission jeudi 4 avril 1918 â 8 h. matin 
Début de l'année scolaire : Mardi 23 avril à 2 h. 

Les inscriptions sont reçues fous les jours de 11 h. à midi 
au bureau de la Direction du Collège. 

Le plan d'études est envoyé sur demande. 
La Direction. 

iSÛUSER, architecte 
MARTIGNY 

Rue du St-Bernard — Téléphone 134 

Se rend sur place pour consultations sans frais 

M. C o r f h a y , à Martigny-Bourg, 
avise son honorable clientèle 
qu'il vient de recevoir des 

Vins tacs italiens „Etena" et Sansévero 
1er choix * 

ainsi que des Rouges d'Espagne 
Se'recommande. 

l e t t r e s Treillages 
TRAVAUX RUSTIQUES 

WYSSBROD Frères 
LAUSANNE 

Prix-courants et devis gratis sur demande. 

Cafés werts et torréfiés 
Avant la hausse des csfés et jusqu'à épuisement complet 

de notre stock, nous expédions contre remboursement, par 
colis de 5 et 10 kg. 

Café vert, Sanlos, Ire qualité à fr. 3.10 le kg. 
Café torréfié, mélange extra à fr. 3.80 le kg. 

Adresser les ordres à 

Téléphone N° 2. Vve J.J. Décaillet & Fils, Salvan. 

ommerciale 

CH. EXHENRY & C IE MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 

à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
| Cercueils. Couronnes. Cierges. 

Articles^funéraires 

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

Bureau et magasin : Rue du Rhône 

Louis BARLATEY,greprésentant,lMonthey 

% Démarches et renseignements gratuits. 

Cuit ivateurs. attention ! 
A vendre une certaine quantité de 

semer 

A vendre 
32 ruches 
type Dadant avec bonnes po
pulations et jeunes reines. 

Ainsi qu'un 

bon bœuf 
de travail 

S'adresser à Fellay Joseph, 
à Chamoson. 

Qui voudrait louer 

bicyc let te 
de dame 

quelques jours par semaine à 
jeune Française. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une fillette 

comme bergère pour cet été. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

A louer à Martigny-Ville 
rue des Alpes 

un appartement 
de 4 pièces, chambre, cuisine, 
cave et galetas, remis a neuf. 

S'adresser à Charles Damay, 
facteur. 

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

A vendre 
3 chevaux 

de confiance 
convenant bien pour la .cam
pagne (pas de piquet) ain«i 
qu'un groï c a m i o n et un c o l 
l ier d'occasion. S'adresser Er
nest Heiniger, Clarens. • 

On demande un bon Jeune 
h o m m e de 16 à 18 ans, fort 
et robuste sachant traire et fau
cher ainsi qu'unef forte j e u n e 
fi l le du même âge pour s'ai
der au ménage et travailler à 
la campagne. Entrée de suite. 
Bons gages et vie de famille à 
jeunes gens sérieux. Adresser 
offres à Julien Bolay, Chavan-
nes-le-Veyron, près Cossonay 
(Vaud). 

Jeune homme 
actif et débrouillard 

est demandé dans chaque loca
lité du Valais rour placement 
d'un article breveté. 

Forte commission. 
S'adresser au « Confédéré » 

en ajoutant 30 et. pr la réponse. 

On cherche 
Bonne à tout faire 
sérieuse. Entrée de suite. 

S'adresser Chalet Soldanella, 
Champéry. 

médecin- dentiste 
Mart igny 

6 retour du service 
Obturations 

Dentiers en tous genres 
Travaux modernes 

Location de pré par voie d'enchères 
Dimanche 24 mars 1918, à 3 h. de l'après-midi, au café 

des Alpes, César Rouiller, à Martigny, on mettra en location 
par voie d'enchères publiques, pour le terme d'une année, 
la reçoit'1 d'une propriéié. nature pré, de GOGO m. (16 mesu
res) située en-tre la Gare des C. F. F. à Marligny et la fabri
que de sju'.'quos Grandtaousin Frères & Bochatey. 

La foire de mars à Martigny-Ville 
aura lieu Se lundi 25 mars et non 
le 26 comme indiqué par erreur par 
des Silmanachs. 

Plusieurs jolies chambres meublées à louer 
au 2me étage de ma dépendance, ancien hôtel National. 
S'adresser à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny. 

Semences 
potagères 

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

Parc Avicole, Sion 

On demande 
un bon domestique 
de toute confiance sachant Fau
cher. S'adresser à M. Maurice 
Paccolat, vins, à Martigny-
Bourg. — A la même adresse 

à vendre 
plusieurs chèvres 

On demande 
une 

jeune fille 
de 16 à 18 ans comme bonne 
d'enfants et aider à quelques 
petits travanx d'hôtel. Entrée 
de suite. 

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

On demande 
pour courant avril 

une fille 
forte et active- pour tous les 
travaux d'un ménage «oigne 
et sachant faire une bonne 
cuisine. 

S'adresser à Mme Georges 
SPAGNOLI, Martigny. 

j MM. les Hôteliers et 
{Directeurs de Pensions ! 

Veuillez vous' adresser au 
Bureau de Placement, Bagnes 
qui vous fournira le personnel 
nécessaire pour la saison d'été. 

nce obligatoire 
Avis aux chefs d'entreprises 

pure (pomme et poire) Ire quai. 
5 0 % à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. Rilegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

Fabrique de coffres-forts 
incombustibles 
demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 

G u é r l s o n c o m p l è t e du 

ît 
par notre Fr i c t ion ant igo i 
t r e u s e , 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, Bienne 

Fascines de vignes 
sommes acheteurs toutes 

quantités 

Maurice Gay, Sion 

neufs et d'occasion 
Grand choix. 

Cataloguegratuit 

A. SCHNELL 
Place St-François. 9 

L a u s a n n e 

Remèdes régulateurs contre 
les retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharm. 
dipl., Petit-Lancy, Genève. 

Vendez vos 

pour l'abatage 
et ceux abattus d'urgence, di
rectement à la 

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

qui vous pau le plus haut prix 
du jour. Avantages : Garantie 
d'abatage et prix convenu payé 
comptant fans aléa?. Si néces
sité, arrivés par camion-auto. 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

Martigny • Royal Biograph 
Samedi 23 mars 

3 grandes représentations': 2 ^ 41!* 81|4 

Dimanche 2 4 mars 
3 grandes représentations : 21|2 4'la 8̂ 4 

La dernière représentation au ra 
lieu lundi 25 mars à 8 ^4 h. du soir. 

données parole tameux 

Théâtre des Lions 

3 5 LIONS VIVANTS 3 5 

La date d ' e n t r é e e n v i g u e u r de l ' a s s u r a n c e 
o b l i g a t o i r e é tant f i x é e au 1" avr i l 1 9 1 8 , un dernier 
appel est adressé aux chefs d'entreprises qui n'ont pas porté 
l'existence de leur exploitation à la connaissance de la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que la 
loi le leur prescrit. 

Les patrons qui ne se conforment pas aux prescriptions 
légales s'exposent à des pénalités et responsabilités ; ils ne 
doivent donc pas négliger de donner l'avis auquel ils sont 
tenus. 

Il est en outre rappelé aux patrons qui ont été avisés 
par la Caisse nationale de la non-soumission à l'assurance 
de leurs entreprises, que celles-ci peuvent tomber sous le 
coup de la loi, si elles subissent des transformations (déve
loppement, modification de leur activité, installation de ma
chines, etc.). Ces faits nouveaux doivent être portés à la 
connaissance de la Caisse nationale. 

Les chefs d'entreprises doivent adresser leurs communi
cations aux agences de la Caisse nationale, qui se tiennent 
â leur disposition pour tous renseignements. Les adresses de 
toutes les Agences ont été publiées dans la Feuille Fédérale 
n° 10 du C mars et dans la Feuille officielle suisse du Com
merce n» 57 du 9 mars. 

Les bureaux de l'ïgence de Sion se trouvent à la rue 
de la Dent Blanche. 

Direction 
de ia Caisse nationale suisse 

d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne 

Le Directeur : A. TZAUT. 

Ecole Suisse de céramique 
Chavannes p. Eenens 

Etablissement officiel subventionné 
par la Confédération suisse et l'Etat de Vaud 

L'école forme des p o t i e r s et des c é r a m i s t e s . 
La durée de l'apprentissage est de deux ans 

L'année scolaire commence le 1er mai p r o c h a i n . 
Age d'admission 15 à 17 ans. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 avril 
Pour plus amples renseignements s'adresser à la Direction. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Tonneaux vides 
n'importe quelle quantité, sont 
achetés aux pius hauts prix. 

Joseph Fries 
Commerce de tonneaux 

E m m e n b r ù c k e (Lucerne) 

A vendre sur Martigny-Combe 
4 vignes et une cave 

aux Lentilles. 

A louer sur Martigny-Bâtiaz 
un pré-marais 

de 700 toises. 
S'adresser à Philippe Moret, 

Martigny-Bâtiaz. 

Dir. : Mme Marcelin de .'Egeri. Dompteur : M. Alfredo. 

V La Centrale " Machines aaricoles 
à Biîmpliz, p rès Hesrae 

a l'honneur d'informer MM. les Agriculteurs du canton du Valais 
qu'elle possède un grand stock bien assorti en toutes sortes de 
machines et instruments agricoles. Elle est à même de leur li
vrer au plus vite n'importe quelle machine ou instrument, en 
leur assurant une exécution bien soignée. 

M. Léon de Werra à Loèche, bien connu comme agriculteur 
coDsommé aussi bien dans la théorie^ que dans la pratique, 
s'étant décidé d'accepter notre représentation pour le canton 
du Valais, se mettra volontiers à la disposition de Messieurs 
les Agriculteurs pourMeur fournir tous les renseignements^qu'ils 
voudront bien lui demander. 

Mise au point 
Bien que la récente campagne de l'Homme Libre, 

à Paris, inspirée par une concurrence jalouse et 
indigne, ail été jugée chrz nous comme elle le mé
ritait, nous tenons néanmoins à confirmer encore 
publiquement : 

1° que notre Société a été fondée en décembre 1890 
à G-Miève par des citoyens suisses ; 

2" que notre capital, primitivement de 1 million, 
souscrit entièrement par des citoyens suisses, a 
été augmenté d'abord à 5 millions et ensuite à 
10 millions et qu'actuellement encore ce capital 
de 10 millions se trouve, à quelques actions 
ptès, entre les mains de porteurs suisses et plus 
spécialemt'nl de porteurs genevois ; 

3° que notre Conseil d'administration ainsi que 
notre Direction ont été dès le début et sont en
core exclusivement composés de citoyens suisses ; 

4° que la nationalité de notre entreprise et de ses 
éléments, entièrement suisses, peut être aisément 
contrôlée auprès du Registre du Commerce, de 
la Chancellerie d'Etat du canton de Genève, de 
la Chambre de Commerce de Genève ou encore 
auprès de M« Charles Cberbulliez, notaire (Cor-
raterie, 26) à Genève ; 

5° que nous nous tenons volontiers à disposition 
de quiconque désirerait se documenter plus à 
fond à ce sujet et que nous sommes prêts à pro
duire toutes pièces authentiques à l'appui des 
déclarations ci-dossus. 

6« que nous sommes décidés à poursuivre en jus
tice, et par tous les moyens de droit, quiconque 
propagerait au sujet de notre Société des affir
mations contraires à ce qui précède et par con
séquent à la vérité. 

Le Conseil d'Adminisiration de 
PUBLICITAS S. A. 

Société Anonyme Suisse de Publicité 
rue de la Corraterie, 1" 

GENÈVE 

S'inln.'.-.siT à Châties M E M O , Mai tigny-Bourg. 

est un D é p U r d t l f C t L f l X S I l f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 
marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model 
se recommande spécialement'coutre la c o n s t i p a t i o n . h a b i t u e l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, '/s de bouteille 4fr.20, 
'/a bouteille 6 fr., la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la 
et faites votre conmnndf pnr carte pn*tal« Mirectement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , M a d l e n e r - Gavin r u e du Mont-Blanc, 9 , à G e n è v e , qui 
vous enverra franco contre remboursement clps prix ci de«sus la v é r i t a b l e S a l s e p a r e i l l e Mode!. 
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