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Contradictions officielles 
Le Conseil fédéral adresse aux 

gouvernements cantonaux une cir
culaire exposant en détail la né
cessité et les avantages de la 
fusion des biens fonciers et les 
inconvénients qui résultent du mor
cellement de la propriété foncière. 

Au moment où l'on parle tant du retour à 
la terre, il ne doit pas être vain de méditer 
sur l'information qui figure à la tête de ces 
lignes. 

Certainement, l'opposition qui éclate entre 
ce conseil salutaire du pouvoir fédéral et les 
actes du pouvoir cantonal doit nous surpren
dre moins qu'aucun autre peuple de la Con
fédération, car ne sommes-nous pas, en Va
lais, les spectateurs attitrés de toutes les 
contradictions entre les deux pouvoirs ? La 
génération qui a pu assister au défilé des 
événements qui se sont suivis depuis le vole 
de la revision constitutionnelle de 1874 eo 
doit savoir quelque chose. Aussi, tout en re
merciant le Conseil fédéral de cet avis salu
taire, nous est-il permis de hausser un tan
tinet les épaules dans la persuasion qu'il re
bondira sur la carapace dont s'encroûtent à 
plaisir certains pouvoirs cantonaux, comme 
une balle sur celle d'un crocodile. 

Que l'on se dispense à ce propos de nous 
reprocher aucun parti pris, car nous recon
naissons d'emblée que ia tâche doit être étran-
gement 'tompliquée~pcrar IVgouVernemènt va^ 
laisan. Par quel bout la prendre ? Ne remet-
elle pas en question tout notre régime éco
nomique rural ? Rural et même industriel, 
puisque le premier effet de la fusion des 
parcelles serait d'exclure de la vie agricole 
tel qui n'en a qu'une, deux, ou trois. Et où 
irait-il ce déshérité que l'humilité de sa vie 
antérieure a désarmé de pied en cap vis-à-vis 
des batailles de la vie, sinon aux travaux 
plus ou moins lourds ou mécaniques de l'in
dustrie ! Comme le droit au travail n'est pas 
reconnu ; comme ni l'Etat ni les communes 
ne se soucient d'administrer les industries de 
service public, où iraient alors ces déracinés 
de la misère ? Du moins tant qu'ils posséde
ront — ne fut-ce qu'en imagination — un 
lopin, avec une vachette et une chèvre dessus, 
garderont-ils l'illusion d'un peu de personna
lité avec la gloire d'un « enrichissement pro
gressif» qui trouvera sa consécration dans 
l'acquisition d'un âne ou d'un tiers de mulet 
pour l'allégement des efforts de leur vieillesse. 

Déracinés du sol, ils traîneront alors, de 
bourgade en bourgade, l'offre d'une main-
d'œuvre peu experte et tomberont franchement 
à la charge de la collectivité. Or, nous sa
vons quelque chose de la diligence que met
tent nos communes à soulager les infortunes 
de cet ordre. Il y a quelques années, nous 
avions cité ici des exemples de la façon dont 
certains présidents communaux exerçaient leur 
paternité en ce domaine La Gazette du Valais 
(Sidler régnante et Solo in Deo pontificante) 
nous menaça des tribunaux, un coup de fou
dre dont nous attendons encore les effets. 

Nous voulons bien que l'existence du pro
létariat agricole n'ait rien d'attrayant dans 
son état actuel et nous ne formons certes au
cun vœu pour son maintien en pareil état. 
Toutefois, peut-on affirmer qu'aucun remède 
n'y puisse être appliqué par ces pouvoirs dont 
la Confédération se prend à susciter l'initia
tive ? Rien n'est impossible lorsqu'on y porte 
quelque effort, seulement les moyens étant 
nombreux, complexes et à effets éloignés, leur 
mise en œuvre exigerait de la résolution, de 
la persévérance et surtout l'absence du moin
dre retard. 

•Il nous semble qu'une organisation plus 
pratique de l'enseignement professioonel et 
surtout sa décentralisation seraient les pre
miers chemins à prendre si l'on voulait re
chercher le résultat plutôt que la poudre à 
jeter aux yeux. Une autre condition de pre
mier ordre serait de rendre cet enseignement 
strictement objectif, c'est-à-dire dépouillé de 
toute préoccupation accessoire propre à rebu
ter l'élève ou l'apprenti. 

Si violents décentralisateurs qu'ils se mon
trent en théorie, nos pouvoirs publics ne veu
lent pas entendre ce mot dès qu'il s'agit de 
décentralisation intérieure. Et, cependant, la 
dispersion de nos centres d'affaires réclame
rait, dans ce canton plus que dans tout au
tre, une répartition raisonnée des institutions 
d'enseignement et d'apprentissage afin de le 
rendre accessible aux enfants d'agriculteurs 
déshérités, soit qu'ils comptent rester fidèles 
à la glèbe, soit qu'ils aspirent selon le degré 
de leurs dispositions pratiques ou intellectuel
les à un métier manuel ou à une instruction 
plus ou moins générale. Lorsque l'on songe 
que des centres rivaux de la capitale, tels que 
Martigny, Monthey, Sierre, ne disposent pas 
même d'un établissement d'instruction secon
daire dû à l'initiative de l'Etat, tandis que 
tout s'agglomère entre les mains de la même 
coterie, dans un même lieu, loin de toute 
direction, de toute inspiration ou de toute 
surveillance laïque ou technique, on ne peut 
en effet espérer de sitôt que l'Etat se mette 
en devoir de réagir de lui- même contre les 
inconvénients du morcellement. Et ce n'est 
surtout pas en groupant dans une cage une 
demi-douzaine de créatures chargées d'aboyer 
et de nier l'évidence que l'on nous apportera 
la solution d'un problème de celte gravité. 

L'obstacle se ressent du reste de l'état gé
néral des mœurs et des déplorables,conditions 
du crédit agricole. On sait trop quelles for
malités onéreuses et d'ailleurs inabordables 
offrait au paysan notre inénarrable Banque 
hypothécaire, créée cependant pour sauvegar
der la petite propriété vis-à-vis de l'acquéreur 
étranger au canton. N'en parlons pas, sinon 
peut-être pour demander en passant où l'on 
en est de certaines sanctions attendues depuis 
près d'un an. 

Il y aurait aussi un autre moyen : la main
mise de l'Etat et des créanciers hypothécaires 
sur la petite propriété, solution on ne peut 
plus radicale, mais logique en somme, puis
qu'elle substituerait la guillotine à la mort 
lente du pauvre hère que l'on n'a jamais su 
protéger sur sa terre et qu'à journée faite l'on 
adjure cependant, dans les discours, dans les 
journaux vertueux et plus encore dans les 
sermons, de rester chez lui, de fuir les sér 
ductions des grandes villes, alors que les 
prêcheurs et péroreui s de tout ordre les lais
sent ou les font étriller par leurs émissaires 
et leurs créatures. 

C'est toujours, comme le résumait si bien 
certain orateur économiste: « L'Etat-Provi
dence en politique et l 'Etat-Abandon en éco
nomie politique ». 

Au fait, noire esprit n'était-il pas préparé 
à tout? Le premier et l'éternel exemple n'en 
éclate-t-il pas dans le sort réservé par ces 
mêmes pouvoirs à notre corps enseignant, à 
ces adolescents qu'à force de promesses et de 
flatteries on incite à se jeter dans une car
rière inhabitable, pour les réduire à la dé
serter dès l'aurore de la jeunesse s'ils sont 
plus ou moins dégourdis ou doués et beau
coup plus tard s'ils ont eu la patience de se 
laisser atrophier. L. C. 

8 avril. 
Nouvel a r rê t 

La seconde ruée allemande dans la direc
tion d'Amiens, destinée à corriger le côté 
critique de la position, vient à son tour 
d'échouer. 

Les premiers rapports établissent que les 
troupes d'assaut allemandes ont subi de 
lourdes pertes sous le feu des mitrailleuses 
alliées, après avoir été bombardées aux points 
de concentration par l'artillerie lourde et de 
campagne. Une fois de plus, le sang allemand 
coule à Ilots. 

Pour pouvoir attaquer Amiens par la vallée 
de la Somme, l'ennemi devait à tout prix 
avancer son fronl au-delà de la rivière de 
l'Ancre, au nord d'Albert, afin de faire dis
paraître un saillant très gênant. Tel était le 

but de l'attaque du 5 avril. Le saillant formé 
par la ligne allemande au sud de la Somme 
est si dangereux pour elle que les canons 
leur tirent dans le dos. Les Alliés gardent 
fermement leur flanc sur la rive nord de la 
Somme. 

Le correspondant du Times sur le front 
britannique télégraphie le 5 avril : 

« Le nombre des divisions allemandes em
ployées dans la dernière offensive a été de 
86. De ce nombre, 61 divisions étaient pré
cédemment en réserve derrière le front. L'ex-
f)érience désastreuse tentée le 28 mars d'étendre 
e champ d'action au nord de la Scarpe obli

gea les ennemis à mettre en ligne trois nou
velles divisions. Enfin, 32 divisions furent 
amenées d'autres points après le commence
ment des opérations. Ces chiffres sont peut-
être incomplets, et il y a sans doute eu in
tervention d'autres divisions dont nous n'avons 
pas entendu parler ; mais ce chiffre de 86 est 
un minimum. Quant aux pertes, outre celles 
que j 'ai mentionnées concernant 14 divisions, 
je puis ajouter que deux régiments de la 13° 
division eurent leurs compagnies réduites à 
40 hommes en moyenne. Dans la 239e divi
sion, la moyenne des pertes fut de 30 à 50 °/0. 
Un bataillon du 64e régiment de la garde fut, 
à Beugne, réduit à 80 hommes. Tout ce que 
nous apprenons non seulement confirme, mais 
augmente les évaluations premières des pertes 
terribles subies par les Allemands. 

Nouveau discours de M. Wilson 
a Samedi, à Baltimore, à l'occasion de la cé
lébration du premier anniversaire de l'entrée 
en guerre de l'Amérique et l'inauguration de 
la campagne pour le troisième emprunt de la 
Liberté, le président Wilson a prononcé un 
grand discours, où il a surtout dit : 

« J'ai mis à nu les idéals et les buts de 
l'Amérique sans réserve et sans phrases dou
teuses et j 'ai demandé aux ennemis de dire 
tout aussi clairement ce qu'ils cherchent à 
obtenir. Ils ont répondu dans des termes sur 
lesquels on ne peut pas se méprendre. Ils 
ont avoué que ce n'est pas la justice qu'ils 
cherchent à obtenir, mais la domination et 
l'exécution sans entraves de leur propre vo
lonté. 

Cet aveu n'est pas venu des hommes d'E
tat allemands, mais des chefs militaires, qui 
sont les réels gouvernants de l'Allemagne. 
L'Amérique ne peut pas se méprendre sur ce 
qu'ils ont fait en Bussie, en Finlande, en 
Ukraine et en Roumanie. Elle est justifiée à 
croire qu'ils feraient de même sur le front 
ouest s'ils ne se trouvaient pas face à face 
avec des armées que même leurs innombra
bles divisions ne parviennent pas à vaincre. 

Si, dans le cas où les Allemands s'aperce-
vant que leur échec est définitif, ils venaient 
à proposer des conditions favorables et équi
tables pour ce qui concerne la Belgique, ia 
France et l'Italie, pourraient-ils blâmer les 
Américains de conclure qu'ils n'agissent ainsi 
que pour s'assurer la main libre en Bussie 
et à l'est ? Le but de l'ennemi est sans au
cun doute de soumettre à sa volonté et à son 
ambition tous les peuples slaves, toutes les 
libres nations balkaniques, toutes les contrées ! 
où la Turquie a fait régner sa domination 
funeste et de bâtir un empire de force, de 
gain et de suprématie commerciale aussi hos
tile à l'Amérique qu'à l'Europe, empire qui 
finirait par se rendre maître de la Perse, des 
Indes et des peuples de l'Extrême-Orient. 

» Que devons-nous faire alors ? 
» Pour ce qui me concerne, je suis disposé, 

même en ce moment, à discuter d'une paix 
juste, équitable, honnête, à condition toutefois 
que cette paix soit voulue et soit sincère et 
que les forts et les faibles y soient traités sur 
le même pied. Mais quand j 'a i prononcé une 
telle paix la première réponse vint des com
mandants allemands, et de Bussie, et je ne 
puis me méprendre sur la signification de 
cette réponse. 

» J'accepte le défi et je sais que vous l'ac
ceptez. Le monde entier saura que vous l'ac
ceptez. L'Allemagne dit une fois de plus que 
la force seule décidera si la justice, si la paix 
régneront dans les affaires des hommes, si 

le droit comme l'Amérique le conçoit ou si 
la domination comme l'Allemagne la com
prend, déterminera les destinées de l 'humanité. 

» C'est pourquoi il n'y a qu'une seule ré
ponse possible de notre part, la force à ou
trance, la force sans bornes ni limites, la 
force triomphante qui fera du droit la loi du 
monde et réduira en poussière toute domi
nation égoïste. » 

L'explication de M. Clemenceau 

Le chef du gouvernement français n'a pas 
voulu s'en tenir au démenti solennel qu'il 
avait lancé du front de bataille aux dires du 
comte Czernin. Voici la communication qu'il 
fait donner à la presse par l'intermédiaire de 
l'Agence Havas : 

a En arrivant au pouvoir M. Clemenceau y trouva 
des conversations engagées, en Suisse, sur l'initia
tive de l'Autriche, entre le comte Revertera, ami 
personnel de l'empereur et le commandant Armand, 
du deuxième bureau de l'état-major, désigné à cet 
effet par le ministre de l'époque. M. Clemenceau ne 
crut pas devoir prendre la responsabilité d'inter
rompre ces pourparlers, qui n'avaient donné aucun 
résultat, mais qui pouvaient fournir d'utiles sources 
d'informations. 

Le commandant Armand put donc continuer de 
se rendre en Suisse sur la demande du comte Re
vertera. L'instruction qui lui fut donnée, en présence 
de son chef, par M. Clemenceau, fut celle-ci : « écou
ter et ne rien dire ». Lorsque le comte Revertera se 
fut enfin convaincu que sa tentative d'amorçage pouf 
une paix allemande demeurait sans succès, il prit 
la peine, afin de bien caractériser sa mission; de 
remettre, le 25 février, au commandant Armand, une 
note de sa main, dont la première phrase est ainsi 
conçue : « Au mois d'août 1917, des pourparlers 
avaient été engagés dans le but d'obtenir du gou
vernement français, en vue d'une paix future, des 
propositions faites à l'adresse de l'Autriche-Hongrie, 
qui seraient de nature à être appuyées par celle-ci 
auprès du gouvernement de Berlin. » 

Le comte Revertera, solliciteur et non sollicité, 
avoue donc en ces termes, qu'il s'agissait « d'obtenir 
du gouvernement français » des propositions de paix 
sous le couvert de l'Autriche à destination de Berlin. 

Et voilà le fait établi par un document authentique 
que le comte Czernin ose transposer en ces termes : 

«M. Clemenceau quelque temps avant l'offensive 
sur le front occidental, me fit demander si j 'étais 
prêt à entrer en négociations et sur quelles bases. » 

Non seulement, en parlant ainsi, il n'a pas dit la 
vérité, mais encore il a dit le contraire de la vérité ; 
en France c'est ce que nous appelons « mentir ». Il 
est trop naturel que M. Clemenceau n'ait pas pu 
retenir son indignation quand il a vu le comte Czer
nin, justement inquiet des conséquences finales de 
l'offensive, renverser si audacieusement les rôles et 
représenter le gouvernement français comme men
diant la paix à l'heure même où nous nous prépa
rions avec nos alliés à infliger une suprême défaite 
aux empires centraux. 

Il serait trop aisé de rappeler à quel point l'Au
triche a fatigué Rome, Washington et Londres de 
ses sollicitations de prétendue paix séparée qui 
n'avaient pas d'autre but que de nous faire glisser 
sous le joug dont elle fait profession de s'accommoder. 

Qui ne connaît l'histoire de la récente rencontre 
— en Suisse, toujours — de l'ancien ambassadeur 
d'Autriche avec une haute personnalité de l'Entente. 
La conférence ne dura pas plus de quelques minu
tes. Cette fois encore ce n'était pas notre alliée qui 
avait sollicité l'entrevue ; c'était le gouvernement 
autrichien. 

Le comte Czernin ne pourrait-il pas retrouver 
dans sa mémoire une autre tentative du même ordre, 
faite à Paris et à Londres, deux mois seulement 
avant l'entreprise Revertera, par un personnage 
d'un rang fort au-dessus du sien? Là encore il sub
siste, comme dans le cas présent, une preuve au
thentique mais beaucoup plus significative. 

Choses de Grèce 

Le gouvernement hellénique a décidé de 
supprimer l'allocation à l'ex-roi Constantin. 

La Chambre a voté par acclamations une 
pension viagère de trois cent mille francs à 
la reine Olga. 

Voici la déclaration que M. Venizelos a 
faite à la Chambre au cours de la discussion : 

« Lorsque l'abdication de Constantin fut deman
dée, les puissances garantes étaient disposées à lui 
assurer elles-mêmes une allocation. Je me suis alors 
empressé de déclarer aux hauts commissaires des 
puissances que la dignité de la Grèce lui imposait 
de payer elle-même cette allocation, à la condition 
que le roi déchu ne s'occupât plus des affaires. Je 
comptais proposer aux puissances garantes de con
sentir à ce que nous invitions l'ex-roi Constantin à 
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quitter la Suisse où il conspire contre l'Etat. Le 
gouvernement hellénique ne commencerait à lui 
servir une pension qu'après l'acceptation de cette 
invitation. Aujourd'hui, je suis obligé de reconnaî
tre qu'après les révélations du récent projet mili
taire, le gouvernement ne peut pas insister sur 
le vote du projet de loi, que je déclare retirer. Je 
chercherai à régler cette question d'iftie manière 
qui convienne à la Chambre. » 

Le journal Estia publie quatre documents 
d'une importance exceptionnelle qui ont trait 
à la politique bulgarophile dû cabiDet Skou-
loudis exécutant servilement les ordres du 
roi déchu ; ils jettent ainsi pleine lumière sur 
les accords qui précédèrent la livraison de 
Rupel et l'avance germano-bulgare sur le 
territoire hellénique, avance à laquelle l'ex-roi 
avait consenti préalablement, au mépris de 
l'honneur et des intérêts de la Grèce. Ces 
documents sont des extraits des rapports du 
ministre de Bulgarie à Athènes adressés à 
son gouvernement. 

Les affaires de trahison en France 

La commission de revision a rejeté le pour
voi en revision formé contre l'arrêt condam
nant Bolo pacha à la peine de mort. 

Les journaux signalent une nouvelle affaire 
de commerce avec l'ennemi, actuellement ins
truite par le parquet de la Seine. La Sûreté 
générale avait remarqué que des quantités 
importantes de pierres précieuses de grande 
valeur, de provenance française, étaient ven
dues en Suisse à des courtiers allemands. 
L'enquête a révélé que des intermédiaires 
français écoulaient des pierres fines, des dia
mants et des- rubis. Les transactions se fai
saient à Genève. Le chiffre des affaires trai
tées est évalué à une vhigtaine de millions. 
Treize commerçants seraient inculpés. Les 
perquisitions opérées à leur domicile ont 
amené une découverte ne laissant aucun doute 
sur leur culpabilité. 

Le chaos russe 

L'entrée en scène des Japonais et des An
glais en Sibérie est désormais inévitable car 
des troupes japonaises sous le commande
ment de l'amiral Kato ont débarqué le 5 avril 
à. Vladivostok. Dans un appel à la popula
tion, l'amiral Kato indique que les troupes 
japonaises sont venues maintenir l'ordre. 

S'engageront-ils plus avant ? Les hésitations 
dont le Japon fait preuve depuis pas mal de 
temps permettent cette question. 

A Moscou, le comité central exécutif du 
Soviet a rédigé une « constitution » en vue 
de l'établissement d'une république fédérative 
socialiste. 

La presse anglaise insiste sur l'opportunité 
de ne pas abandonner la Russie aux mains 
des Allemands et de passer de la politique 
passive suivie jusqu'ici par l'Entente dans les 
affaires russes, à une politique active et net
tement déterminée dans ses buts et dans ses 
moyens d'action. On demande l'occupation 
immédiate d'Arkhangel par les Alliés. 

Il est à remarquer qu'à Arkhangel se trouve 
un million de tonnes de produits qui avaient 
été apportés dans ce port par les vapeurs de 
l'Entente et qui gisent inutilisés sur les quais 
et dans les docks. Il y a, entre autres mar
chandises, des minerais de tungstène, qui 
peuvent tomber dans les mains des Allemands 
et être employés par eux dans la fabrication 
du matériel de guerre. 

Vers la mi-avril, les glaces de là mer Blan
che commencent à fondre, et vers le milieu 
du mois prochain, la mer sera libre. Si les 
Allemands organisaient une station navale à 
l'entrée de là mer Blanche, ils pourraient fer
mer celle nier et chasser des mers arctiques 
les navires des Alliés. 

Menus faits 

M. Poincaré a reçu le défenseur de Bolo 
pacha, venant faire appel à sa clémence. M. 
Poincaré a rejeté le recours en grâce. 

Bolo sera donc fusillé. 

ECHOS Industries valaisannes. Nous re-
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HpprortaeHon autorisés aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalmarm-Lévy, éditeur à Paris 
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Le souvenir de Miss Maud Watkinson rappela à 
Hubert qu'il était invité pour le lendemain à une 
partie de golf où elle devait se trouver chez les de 
Brimont, à Compiègne. 

Depuis quelque temps, obsédé par les malheurs 
qui éprouvaient Marie-Thérèse, et croyant bienséant 
d'y prendre quelque part, il avait vécu dans ce qu'il 
appelait la retraite, c'est-à-dire que, sauf le club et 
quelques dîners d'intimes, il s'était montré rarement 
dans le monde. Mais les paroles dites à Marie-Thé
rèse le déliaient. Evidemment, si ses fiançailles de
vaient se prolonger, il ne continuerait pas cette vie 
d'anachorète. Pour le moment il avait bien assez 
sacrifié aux lien3 superficiels qui l'unissaient à la 
jeune fille, il lui était permis de se distraire, et il 
conclut en son for intérieur : 

— Demain, sans plus tarder, je partirai pour 

D e r n i e r s communiqués 

PARIS, 8. — Au cours de la journée, la 
pression de l'ennemi s'est poursuivie au nord 
de l'Ailette, dans la région de la basse forêt 
de Coucy. 

Les éléments avancés de nos troupes ont 
résisté et ralenti la marche de l'ennemi, très 
supérieur en nombre, en lui infligeant de for
tes pertes. 

Sur le front de la Somme et entre Mont-
didier et Noyon, on ne signale aucune action 
d'infanterie. ""* 

Les deux artilleries ont manifesté une vive 
activité. 

La crise an jour le jour 

Front ières ouvertes et fermées 

Pendant que l'Allemague ferme sa fron
tière, l'Italie et la France viennent de rou
vrir les leurs, mais juste pour un jour, et de 
façon à laisser passer un courrier accumulé 
depuis une quinzaine. 

Du b lé ! 

A la suite du refus de l'Allemagne d'accor
der à la Suisse un sauf-conduit pour le trans-, 
port du blé américain par Cette, les Etats-
Unis permettront, si cela est nécessaire à la 
Suisse, de prendre le blé américain en France ; 
les Etats-Unis le remplaceront ensuite, 

Exigences exorbitantes de l'Allemagne 
pour son charbon 

Hier malin, lundi, a eu lieu à Berne une 
conférence des représentants des consomma
teurs suisses de charbon, notamment des 
Chemins de fer fédéraux, des chemins de fer 
secondaires, des usines à gaz, de l'industrie, 
de la Centrale du charbon, de l'Union des 
syndicats, etc., pour discuter les prix exigés 
du côté allemand pour le charbon, à l'occa
sion du renouvellement de l 'arrangement 
commercial. De façon générale, on a exprimé, 
dans la conférence, une profonde stupeur des 
exigences de l'Allemagne et la conférence a^ 
adressé au Conseil fédéral une demande ins-'; 
tante de tout faire pour ramener les exigences' 
de l'Allemagne à des limites supportables 
pour l'économie nationale suisse. 

La dette fédérale 

La dette flottante de la Confédération suisse 
était, au 31 décembre 1917, de 319.400.000 
francs, et la dette publique totale, à la même 
date, de 1 milliard, 64 millions, 450.000 francs. 

Le cinquième hora i re réduit 

La mise en vigueur du cinquième horaire 
réduit ne saurait tarder, sauf imprévu. On 
en parle même déjà pour le commencement 
du mois prochain. La réduction des trains 
de voyageurs sur l'horaire actuel serait d'en
viron un tiers. Un certain nombre de trains 
de marchandises seraient affectés au trans
port des voyageurs. 

De l'Inutilité en droit pénal. 

C'est un nouveau chef d'accusation dont 
nous sommes redevables aux matelots bol
cheviks de Crimée : ils viennent d'exécuter 
collectivement un certain nombre de bourgeois 
comme éléments inutiles. 

Il y a là un aperçu nouveau qui ne saurait 
laisser indifférents les sociologues. Par un 
de ces « riccorsi » chers à Vico, nous voici 
ramenés au droit pénal caraïbe où il est 
d'usage de faire grimper son vieux père, quand 
il se prétend impropre au travail, jusqu'au 
faîte d'un cocotier, puis de secouer vigoureu
sement : si le bon vieillard se cramponne, 
c'est qu'il est encore solide et on l'autorise à 
descendre pour reprendre sa tâche ; s'il tombe, 
la question est réglée — son compte aussi. 

Ainsi Fourier n'admettait chacun aux joies 
du phalanstère que dans la mesure de ses 
œuvres. 

L'entreprise bolchevik est vouée au même 
insuccès : quand les matelots de Crimée se
ront à leur tour des bourgeois — ce qui ne 
peut tarder — ils ne permettront sous aucun 
prétexte qu'on les fasse monter à llarbre. 

Mais il se pourrait qu'à ce moment on les 
y pendît, conclut le Masque de Fer du Figaro. 
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Compiègne ; on m'oublierait si l'on ne me voyait 
plus chez les de Brimont ni aux chasses à courre 
du marquis de Gerfaut. D'ailleurs, je tomberais 
malade dans cette maison des Chanzelles ; ils sont 
d'un lugubre à désespérer, depuis que la maladie 
les a frappés et que la ruine les menace ! Quand 
je suis resté là une heure, je sens qu'il me pousse 
des cheveux blancs. Même pour Marie-Thérèse, — 
résuma-t-il, essayant de se placer à un point de vue 
psychologique, pour se persuader qu'il avait rai
son, — pendant quelque temps il vaut mieux que • 
je la voie moins souvent. Je ne puis aimer dans la 
tristesse, et j 'éprouve un tel ennui devant les faces 
de malades et les yeux en larmes, que j 'aurais bien
tôt toute la maison en grippe. Pour rien au monde 
je ne voudrais voir cette pauvre amie constater 
que je prends chez elle de la mauvaise humeur. 

Ce fut donc par pure charité qu'Hubert se résolut 
à se rendre plus rarement chez les Aubry. En même 
temps il jugea que, dans son état d'esprit, il lui 
serait bon de se divertir, et, comme il passait de
vant les Variétés, il y entra et loua une baignoire, 
afin d'y aller le soir même en joyeuse compagnie. 
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Loin de décroître, la maladie de M. Aubry sem
blait chaque jour s'aggraver ; il avait d'intolérables 
douleurs de tête ; le moindre bruit, se répercutant 
dans son/cerveau endolori, lui causait une vive souf-
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Cours de culture maraîchère. — 
La Société valaisanne d'horticulture a eu 
l'excellente idée d'organiser un cours théo
rique et pratique de culture maraîchère. 

11 sera d'un jour et aura lieu à Sion le 
samedi 13 avril, à 9 h. du matin, à la grande 
salle du Café Industriel. 

L'après-midi sera consacrée à des démons
trations pratiques dans le jardin de l'hôpital. 

Le professeur est M. Chappuis. 
Nous signalons spécialement aux ménagères 

l'importance que ce cours a pour elles, et 
espérons qu'elles y assisteront très nom
breuses. (Communiqué.) 

A c c a p a r e m e n t . — On nous écrit du 
Haut : 

L'ingéniosité des contrebandiers expédiant 
Outre-Rhin les marchandises accaparées par 
toutes sortes de moyens plus malpropres les 
uns que les autres, a trouvé des imitateurs 
jusque dans notre Valais. Ici les fûts... de 
vin ne contiennent pas du saindoux, mais du 
sucre destiné, dit-on, à un liquoriste établi 
dans notre pays. Nos accapareurs nouveau 
genre avaient compté sans la perspicacité de 
notre police qui, fort heureusement, a dé
couvert la supercherie et séquestré la mar
chandise. Nos félicitations à l'agent de police 
local. 

Par les temps de disette que nous traver
sons, on ne saurait assez flétrir ces négo
ciants qui, au lieu de répartir équitablement 
le peu de marchandises disponibles, s'en ser
vent dans un but de spéculation. Heureuse
ment qu'il ne s'agit que d'un cas isolé et im
putable à des étrangers, paraît-il. 

Espérons maintenant que l'auiorité chargée 
d'ordonner les sanctions saura appliquer la 
loi sans faiblesse. 

Un consommateur indigné. 

M a r c h é - c o n c o u r s - e x p o s i t i o n d'avi
c u l t u r e d e M a r t i g n y . — Le comité d'or
ganisation informe Messieurs les commerçants 
et fournisseurs que toutes les commandes 
faites pour le marché-concours-exposition des 
11, 12 et 13 mai prochain doivent, pour être 
reconnues, porter le visa du président de la 
Commission des finances, M. Alphonse Orsat. 

! levons dans la Revue universelle de Paris l'en-
j trefilet suivant : 

« Les nombreuses industries de précision 
qui font tant honneur à la Suisse, particulière
ment l'horlogerie, donnent un intérêt consi
dérable aux pierres fines industrielles. C'est 
encore une industrie que la Suisse a le droit 
de revendiquer bien légitimement. 

» La maison A. L. Rouiller, à Martigny, 
est une des plus estimées dans ce genre d'ac
tivité. Cette maison, fondée à Genève en 1902 
par Azarias-Louis Rouiller, a été inscrite au 
Registre du commerce sous la raison sociale 
A.-L. Rouiller. M. Rouiller est originaire et 
natif de Troistorrents. 

» Il fait la préparation et la mise en oeu
vre des pierres fines industrielles en tous gen
res, creusures rondes pour compteurs et dis
tribution d'électricité, coniques pour voltmètres, 
ampèremètres, etc., le tout avec polissage 
extra-soigné. Cette fabrication, objet des soins 
les plus attentifs, obtient le plus grand suc
cès auprès d'une clientèle technique des plus 
difficiles. 

» La maison A.-L. Rouiller a d'ailleurs 
obtenu les plus flatteurs succès en diverses 
circonstances et elle a une clientèle nombreuse 
et fidèle dans l'industrie parisienne. 

» A ces divers titres, elle se recommande 
tout particulièrement à l'attention et à la bien
veillance des techniciens spécialistes. » 

M o n t h e y . — Conférence Dudan. — Mer
credi passé a eu lieu à Monthey, devant une 
salle comble, la conférence de M. Dudan sur 
le bolchévisme russe. Le public a suivi avec 
un intérêt soutenu le récit du conférencier 
qui a réussi à faire revivre devant nous tout 
le tragique de la Révolution russe. 

Avant de parler du bouleversement actuel, 
il était nécessaire d'exposer le milieu tout 
particulier dans lequel le virus bolchéviste se 
répandit si vite. M. Dudan a tracé un tableau 
très poignant de l'ancienne société dirigeante 
russe, paresseuse et corrompue, exploitant 
sans pitié un peuple de presque esclaves. 
Il a parlé ensuite des ouvriers russes, illet
trés, fanatiques et trop souvent adonnés à des 
vices grossiers, des paysans, masse amorphe 
et inculte aux mœurs parfois sauvages. C est 
dans ce milieu incohérent, dirigé surtout par 
l'infâme Ochrana, la police secrète, que des 
idéologues fanatiques, encouragés et soutenus 
plus ou moins ouvertement par des agents 
allemands, ont semé l'anarchie. Les nobles 
efforts d'une minorité intelligente, consciente 
de ses devoirs envers le pays et le peuple, 
furent écrasés par les moyens les plus igno
bles. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que 
le parti monarchiste russe semble pousser les 
bolchévistes aux pires abus dans le but de 
déconsidérer complètement la Révolution et 
de provoquer au plus tôt, par l'excès même 
du désordre, une restauration tsarisle, sou
haitée d'ailleurs dès maintenant comme le 
moindre mal. 

M. Dudaa a parlé de toutes ces questions 
très complexes avec beaucoup de talent, agré
mentant sa conférence de nombreuses anec
dotes et de souvenirs personnels. Le simple 
exposé de l'effroyable anarchie russe a dé-
moniré à l'auditoire la naïveté, pour ne pas 
dire la mauvaise foi de ceux qui la prônent 
et ne rêvent que de provoquer en Suisse un 
mouvement semblable. 

La conférence de M. Dudan, auquel nous 
adressons nos plus vifs remerciements, était 
organisée par îe groupe montheysan de la 
Nouvelle Société Helvétique. 

H o u i l l e b l a n c h e . — L'assemblée pri
maire de la commune d'Evolène a ratifié par 
258 voix contre 49 la vente des forces motri
ces de la Borgne à la Société d'Electrochimie 
de Martigny. 

franco ; aussi évitait-on tout ce qui pouvait troubler 
son repos. On parlait bas, on marchait en étouffant 
ses pas ; la maison, si gaie autrefois, semblait ha
bitée maintenant par des ombres tristes et silencieu
ses. De la rue même ne venait plus aucun bruit. 
On avait pris soin d'étendre devant la maison une 
épaisse couche de paille pour assourdir le bruit des 
chevaux et des voitures. La lumière aussi était 
proscrite de la chambre du malade, la vision s'ac-
compagnant chez lui d'une sensation douloureuse, 
on le gardait dans l'obeurité des volets clos et des 
rideaux tirés, à la lueur tremblante d'une veilleuse. 
Dans ces conditions, rester près de lui pendant des 
journées entières devenait une réelle fatigue ; n'ayant 
jamais été malade, M. Aubry ne montrait aucune 
patience. En dehors de Jean, il ne tolérait dans sa 
chambre que sa femme et sa fille, et ne voulait être 
soigné et servi que par elles. 

Comme garde-malade, Jacques ne comptait guère ; 
son père ne pouvait supporter la maladresse de ses 
gestes. Le jeune homme était naturellement brusque 
et, malgré son bon vouloir, se pliait peu aux cir
constances : les meubles, les porcelaines, les fioles 
semblaient trembler à son approche. La nuit, on ne 
pouvait compter sur lui ; l'atmosphère lourde de la 
chambre l'endormait promptement, et les vagues 
plaintes de son père étaient impuissantes à le réveiller. 

Le plus souvent Jean veiliait donc M. Aubry. 
Celui-ci d'ailleurs l'appelait sans cesse, ayant le be
soin constant de l'avoir auprès de lui pour l'entre

tenir des affaires de la Verrerie. Généralement le 
jeune homme calmait ses inquiétudes ; mais parfois 
il avait fort à faire, lorsque la nécessité d'obtenir 
une signature s'imposait, \ lors M. Aubry sortait de 
son morne abattement pour tomber dans une sorte 
de fièvre exaspérée. Il tenait Jean debout pendant 
des heures, l'interrogeait, et parfois la nuit entière 
s'écoulait en discussions interminables. 

La patience du jeune homme demeurait inaltérable 
et il passait, sans se plaindre, du labeur de ses jours 
à la fatigue de ses nuits. 

Marie-Thérèse s'habituait aussi à compter sur sa 
présence. Lorsque sonnait l'heure de l'arrivée de 
Jean, elle guettait son pas dans l'escalier. Tout 
d'abord elle le fit machinalement, anxieuse de voir 
son père plus tôt calmé ; mais un soir, surprise 
d'attendre Jean si fébrilement, elle s'étonna... Comme 
son camarade d'enfance la préoccupait depuis quel-

• que temps ! Etait-il donc un homme nouveau, ou 
l'avait-elle méconnu jusque-là ? 

Elle dut s'avouer que son intérêt pour lui avait 
été, pour ainsi dire, paralysé longtemps par des 
considérations tout extérieures, les manières de 
Jean n'ayant pas toujours eu cette aisance de con
vention qu'on rencontre chez les hommes d'un cer
tain monde. (A suivre.) 

PERDU 
j à MartignyVille une f o u r r u r e de dame. 
! La rapporter contre récompense à l'Hôtel Kluser. 
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M a r t i g n y - C o m b e . — Les lecteurs du 
Confédéré voudront bien nous pardonner de 
revenir encore sur la question de notre cais
sier communal. C'est sur l'invitation formelle 
de noire contradicteur que nous croyons de
voir !e faire. 

Nou3 constatons lout d'abord que le fils à 
papa se met de plus en plus en colère et 
qu'il n'en est plus à compter les plumes aux
quelles il fait appel pour entretenir une polé
mique qu'il souhaiterait sans doute n'avoir 
pas été engagée. Hélas ! la colère est toujours 
mauvaise conseillère et elle est toujours l'in
dice d'une mauvaise cause. Mais c'est en vain 
que vous vous dérangez la bile. Le fait bru
tal est plus éloquent que, vos plus intermi
nables tirades et vous aurez beau alambiquer 
votre prose de toutes sortes de locutions, cir
conlocutions, choisies ou non, et d'en faire 
un brillant pathos, rien ne pourra faire qu'en 
1917 le receveur n'ait touché la somme exces
sive de 3 1 0 8 f r a n c s , traitement que les 
contribuables de noire commune estiment 
avec raison exhorbitant eu égard à la besogne 
qui lui incombe et que, dès lors, quelle que 
soit la teneur de la convention à laquelle il 
se cramponne, comme un noyé à une épave, 
il n'en résulte pas moins qu'un changement 
dans le mode de rétribution s'impose. Les 
conventions ne sont pas faites à perpétuité 
et elles sont révisables quand les circonstan
ces en proclament l'impérieuse nécessité. 

Cette nécessité étant aujourd'hui évidente, 
voilà pour vous, Monsieur, qui vous targuez 
d'initiative et de progrès, une riche occasion 
de mettre en. pratique les principes avec les
quels vous avez pu jusqu'ici éblouir vos élec
teurs. 

Il vous sera d'autant plus facile de réaliser 
cette réforme que nous vous en avons indi
qué les moyens. De notre temps ce change
ment ne s'imposait pas pour la simple raison 
que le traitement de cet employé nous pa
raissait à ce moment raisonnable, alors qu'au
jourd'hui il dépasse la mesure ! 

Vous pensez vous donner un air d'impor
tance en nous étalant des chiffres de pour
centage. Est-il besoin de vous rappeler que 
cela ne renseigne guère les contribuables et 
que ce que ceux-ci désirent avant lout con
naître c'est la somme globale empochée, par 
le receveur. Mais vous vous gardez bien d'en 
parler, et pour cause I 

Çà les intéresserait pourtant davantage que 
d'apprendre que telle épouse tourne à la sape, 
laquelle épouse (soit dit en passant) n'a rien 
à envier à celle d'un certain président, voire 
même d'un certain receveur de district. 

Quant à nous en vouloir parce que nous 
avons parlé de tombes, c'est plutôt à vous-
même qu'il faut vous en prendre : c'est vous 
le premier qui les avez remuées. 

Ne vous faites pas trop d'illusions sur votre 
solidité ; nous pensons au contraire que les 
fondements de la maison sont quelque peu 
ébranlés. Mais nous n'en sommes pas la cause. 

Enfin VQUS n'avez pas l'air de craindre la 
lumière ; de notre côté, nous la voulons. 

Dès lors pourquoi, dès le début de cette 
polémique, nous faire toute sorte de menaces 
jusqu'à celle de Thémis? N'était-ce pas plu
tôt pour étouffer l'affaire ? 

Et pour terminer voulez-vous bien nous 
dire quel a été le traitement du receveur pour 
les exercices de 1916, 15 et 14 ? Ceci pour 
prouver que nous ne visons pas un seul et 
unique exercice comme vous le dites. 

Des vrais contribuables. 

( MARTIGNY ) 
\ * 

Chœur d'Hommes 

Dimanche 14 avril, le Chœur d'hommes 
de Martigny fera sa sortie annuelle du prin
temps à Bagnes. 

Voici le programme de la journée: 
7 h. 40. Réunion des participants à la halle 

du Martigny-Orsières. 7 h. 58. Départ pour 
Sembrancher et Châble. 11 h. Concert-apéri
tif sur la place du Châble. 12 h. 30. Dîner 
à l'Hôtel du Giétroz. Concert. 3 h. 30. Départ 
pour Vollèges et Sembrancher. 7 h. 15. Dé
part de Sembrancher par train spécial. 7 h. 35. 
arrivée à Martigny-Ville. 

Les membres passifs et les amis du Chœur 
d'Hommes sont cordialement invités ; prière 
de se faire inscrire chez M. Leryen, secré
taire, jusqu'à jeudi soir 11 avril. 

Le Comité. 

Soirée de l'Harmonie 
L'Harmonie municipale donnera sa soirée 

traditionnelle, interrompue depuis la guerre, 
aux membres passifs, honoraires et invités 
samedi soir 13 avril à la Halle de gymnas
tique. 

Le programme promet un vrai régal artis
tique. Deux virtuoses du violon et de la vio
loncelle se feront entendre pendant ia soirée. 

Carte de fromage 
La commune de Martigny- Ville distribuera 

à partir d'aujourd'hui à l'office du pain, des 
cartes de fromage pour le mois d'avril don
nant droit à 500 grammes par personne. 

Exposition-vente 
des travaux des internés alliés 

La direction générale des ateliers suisses, 
un des services de l'Internement des prison
niers de guerre, organise à Lausanne une 
exposition-vente des travaux exécutés par les 
internés alliés. 

Ces ateliers, situés dans l'Oberland bernois 
et dans les cantons de Fribourg, de Vaud et 
du Valais, ont à leur tête Madame de Spre-
cher qui, depuis 1916, se dévoue inlassable
ment à cette œuvre humanitaire, avec le con
cours de Mlle de Gumœns. 

Aux comptoirs établis par la direction gé
nérale s'ajoutera une participation de l'Office 
du travail français, une section belge et une 
section anglaise, ainsi que des institutions 
privées. On y trouvera des objets utiles et 
artistiques. 

La section d'entr'aide aux artistes y sera 
représentée par un choix de tableaux, aqua
relles, dessins et sculptures. 

L'exposition, la première de ce genre à 
Lausanne, s'ouvrira au Casino de Montbenon 
le jeudi 11 avril, à 2 h. , et durera 4 jours, 
jusqu'au dimanche 14 avril inclus. Un orches
tre composé de musiciens de l'O.S.I.A. s'y 
fera entendre quotidiennement à partir de 4 
h. Le samedi soir 13 avril, dès 8 h. %, at
tractions diverses avec le gracieux concours 
du Cercle artistique des internés (danses écos
saises, programme musical par l'orchestre...) 
Exceptionnellement les comptoirs resteront 
ouverts, ainsi que le buffet pour lequel on 
pourra réserver des tables à l'avance. 

Entrée libre pour les internés et les soldats 
suisses. 

Nous recommandons chaleureusement au 
public cette initiative suisse, destinée à se
conder une œuvre digne de toutes les sym
pathies et d'un réel intérêt social. 

Font entr'autres partie du Comité comme 
représentantes de la direction générale des 
ateliers : Mme Alexandre Seiîer, à Brigue, et 
Mlle Jardinier, à Mouthey. 

Le relèvement de la solde 

Le Conseil fédéral vient de prendre un ar
rêté concernant l'élévation de la solde des 
soldats au service actif et au service d'ins
truction ainsi que des secours en cas de ma
ladie et d'accidents et des secours aux familles 
de soldats. Suivant cet arrêté, on ne fait plus 
de différence entre la solde d'instruction et 
celle du service actif. Toutes les troupes re
çoivent la solde du service actif. Le supplé
ment prévu pour les sous-officiers et soldats 
pour le service d'instruction continue à être 
versé. En outre, il est attribué de nouveaux 
suppléments de soldes. La solde est désor
mais la suivante : 

Major, fr. 13 ; capitaine, fr. 11 ; premier-
lieutenant, fr. 9.20 ; lieutenant, fr. 8.20 ; sous-
officier adjudant, secrétaire d'étal-major, fr. 
7.20 ; officier aspirant, y compris la ration 
individuelle, fr. 6.50 ; adjudant sous-officier, 
fr. 4.30 ; sergent-major, fr. 3.80 ; fourrier, fr. 
3.30 ; brigadier, fr. 2.80 ; caporal, fr. 2.30 ; 
appointé, fr. 2 .10; soldat, fr. 2.— ; recrue, 
fr. 1 . - . 

L'indemnité pour la ration individuelle qui 
était jusqu'ici de fr. 1.70 est élevée à fr. 2.—. 
L'indemnité pour ration de légume pour les 
troupes au service actii est portée de fr. 0.40 
à 0.50 par homme et par jour et pour l'es 
établissements de l'armée du service territorial 
ainsi que pour le service d'instruction de 36 
à 45 et. En outre, l'indemnité pour maladies 
prévue par l'assurance militaire pour les 30 
premiers jours de maladie après la fin du 
service au cours duquel le soldat est tombé 
malade qui était fixée par jour à fr. 5.— 
pour les officiers et fr. 3 .— pour les sous-
officiers et soldats est remplacée par une in
demnité-maladie variable. 

Les secours aux familles des soldats sont 
élevés de nouveau de 20 % . Le maximum 
est désormais le suivant : dans les agglomé
rations urbaines, pour adultes, fr. 2.90, pour 
enfant fr. 1.—, dans les agglomérations mi-
urbaines, pour adultes, fr. 2.60, pour enfant 
fr. 0.85, à la campagne, pour adultes fr. 2.20, 
pour enfant, fr. 0.75. 

L'augmentation de la solde entraîne un 
supplément de dépenses d'environ un million 
de francs par mois. 

Le prix du lait 

Le communiqué du département de l'éco
nomie publique relatif à l'augmentation du 
prix du lait doit être complété sur un point . 
important. En même temps qu'il fixait le prix J 
du lait à 40 cent., le Conseil fédéral a décidé, j 
en effet, de relever la limite de la catégorie 
des personues à ressources modestes qui bé
néficient et qui continueront à bénéficier du 
prix de 27 cent. Le nombre de ces personnes 
sera augmenté de 300,000 et atteindra ainsi 
le million. Ces 300,000 personnes seront j 
beaucoup mieux traitées que d'après le projet 
du département de l'économie publique, qui 
ne leur assurait que le maintien du prix ac
tuel de 33 cent. 

Quant au reste de la population, si l'on 
en déduit un million de producteurs, il ne 
reste que deux millions, soit le 50 pour cent, 
auxquels s'appliquera le prix de 40 cent, le 
litre. 

ST-QALL 

Nouveau Grand Conseil 

Dans les élections au Grand Conseil, d'après 
la proportionnelle, il a été élu en tout 88 
conservateurs, 69 radicaux, 25 socialistes, 19 
démocrates et un représentant des employés 
à traitement fixe. Le Grand Conseil élu en 
1912, et confirmé en 1915 par suite d'un 
accord des partis, se composait de 87 conser
vateurs, 86 radicaux, 18 démocrates et 11 
socialistes. 

de procédure 
en Valais il y a cent ans 

I 

Dans un cahier de cinquante-trois pages, 
un plaideur campagnard a noté les frais de 
procès pour son hoirie dans une affaire de 
succession entre 1809 et 1816. Cette longue, 
mais parfois savoureuse énumération, fait 
involontairement songer aux « Plaideurs » de 
Bacine, à toutes les satires sur les habitués 
de l'antre de Thémis, n'en déplaise aux gens 
de loi, et les lecteurs des Annales y pren
dront peut-être quelque intérêt. 

Il s'agit de la succession d'un curé de vil
lage bas-valaisan, mort en ne laissant que 
des neveux et nièces, dont une partie exige 
le partage par tronc et l'autre le partage par 
tête, dont l'application n'était pas uniforme 
en Valais. 

Notre homme entre en campagne à la pre
mière page pour chercher un avocat, sans 
doute sans penser que cela le mènerait à la 
page cinquante-trois. Laissons-le parler et ne 
l'interrompons que par de courtes observa
tions explicatives. C'est de Vionnaz que nous 
partons, ne citant que le plus piquant. 

Janvier 1809. Le 9, à St-Maurice, Pierre et moi, 
informer et s'assurer pour l'avocat M. Barmen, « lui 
ayant livré un écu neuf » (pauvre premier écu, 
quelle procession va te suivre I ). Pour frais à deux, 
Pierre a payé à St-Maurice et Monthey batz 15 1/2 

et moi pour « un pot » au curial Pignat batz 2 1/2. 
Pour une bouteille ou deux quartettes d'eau-de-
vie, batz 8. 

Le 12, Hyacinthe parti pour Sion par le conseil 
de Pierre et de Joseph, par la diligence jusqu'à 
Sion, 3 écus et 4 batz. Frais de bouche en montant, 
à St-Maurice 3 batz, à Martigny 2 batz, à St-Pierre 
3 batz, à Sion pour souper et coucher 10 batz, pour 
déjeuner vers midi 4 batz. 

En janvier. Pour trois consultes en divers lieux, 
Pierre a payé un écu neuf. 

Pierre a payé pour avoir paru à la première Cour 
batz 6 et pour la première copie du mandat d'ins
tance batz 2. 

Le 24, mardi, Joseph, Pierre et moi à St-Maurice 
pour consulter M. Dériva G. Ch. (grand châtelain) 
et de plus M. Barmen notre avocat. Pierre a fourni 
un pot de miel, Joseph a payé les Irais des trois, 
16 !/2 batz, Pierre a fourny un écu neuf pour l'avocat. 

Pierre a payé les frès du jour que nous avons été 
en Valdillier (il s'agissait de citer des partages ef
fectués suivant l'un ou l'autre mode dans certaines 
communes du Bas-Valais) avec un pot à St-Maurice 
avec notre avocat, 13 V2 batz. 

Pour les journées à Pierre et à moi d'avoir été 
en Valdillier et couché à St-Maurice, j 'ai payé le 
souper pour trois, qu'il s'est trouvé M. l'avocat Duc 
fils qui avoit travaillé pour notre procès, un écu 
et dix batz. 

A Montey pour dîner et déjeuner à quatre per
sonnes avec les deux débridées des deux chevaux à 
M. Barmen et le grand châtelain Piquet le jour de 
la foire de la Chandeleur, Pierre a payé 2 écus et 
9 batz. 

Pour copie de la première comparoissance que 
Pierre a payé ayant comparu, 5 batz. 

Pour vin bu entre toute la frarêche, cinq pots et 
demi à 10 cruches le pot, 14 batz. (Le vin coule et 
l'argent roule I) 

Pour la première consulte à M. le Grand Châtelain 
Piquet à St-Maurice, 2 écus. 

Pour la Cour du 4 février où la première fois que 
notre avocat a paru à Vionnaz, qui portait 11 bâ
ches, Pierre a payé 4 batz et moi sept. 

Pour avoir donné à déjeuner et dîner à M. l'avo
cat, à Michel-Joseph Guéron, établi tuteur à Jean-
Louis (sans doute un héritier mineur), un écu et 
6 batz. 

Pour vin bu le même jour, trois bouteilles de vin 
vieux et 4 pots vin nouveau, le tout 16 batz. 

Le 8 février, mercredi à Montey, Pierre et moi 
pour parler à notre avocat, frais un écu et 10 batz. 
Pierre a payé un pot de vin vers Jean-Michel Franc 
le même jour, 2 batz et j 'ai livré à notre avocat 
4 écus. 

Joseph a payé la comparessance du 11 février 
4 batz. 

Le 21, par le mardy à St-Maurice, Pierre et moi 
pour voir M. Duc. L'ayant trouvé pour prendre 
des consultes qu'il nous avait promis,* lui ayant li
vré d'honnêteté, n'ayant rien eu jusqu'à ce moment 
et pour les peines que le père et le fils avoient à 
notre égard, 8 écus. 

A St-Maurice le même soir pour souper à notre 
avocat avec Pierre et moi et quelques bouteilles et 
des gâteaux 2 écus et 1jo batz, que Pierre a payé. 
(Pierre paie bien souvent !) 

Le 25 février, jour de Cour que nous avons eu 
notre avocat pour comparoître et on lui a donné à 
déjeuner et à dîner et Joseph et Pierre qui ont 

dîné, un écu. Pour vin « d'estra » bu le même jour 
en frarêche, cinq pots et demi, 16 batz. 

Le 1er mars, j 'ai été à Montey porter deux copies 
et pour parler à l'avocat, lui ayant remis un louis 
à compte, 8 écus et payé le dîner à deux, un écu. 

Arrêtons-nous ici pour respirer. On voit que la 
chose marche. Ces gens sont pleins d'ardeur pour 
voyager, pour boire sec et même pour payer et cela 
va durer encore longtemps sur le même ton. Abré
geons donc les notes, sauf les plus typiques. 

Le 10 mars, à Sion, puis à Sierre, cinq jours de 
vovage, pour, consulter « des hommes de loix », à 
Sion consulte du Châtelain de la Ville, vin «d'extra » 
pour M. le Grand Châtelain Piquet et au même pour 
reconnoissance aux intérêts pour notre cause, un 
louis, soit 8 écus. 

22 mars à St-Maurice, parler à l'avocat 8 batz. 
5 avril à la foire à Montey, idem 8 V2 batz. 
7 avril à St-Maurice avec Joseph pour se trouvé 

avec nos avocats à prendre des délibérations à ré
pondre sur la pièce produite par notre contre-partie, 
ayant reçu l'ordre d'aller aux communes prendre 
des déclarations de leur manière de partager les 
successions, comme Valdillier, Martigny et la Mayori, 
pour frais, dîner aux avocats, etc., 3 écus. ,. 

Le 8 à Valdillier tout seul pour avoir ditte décla
ration, dîner 7 bâches et « après avoir fait la 
tournée, une heure loin de l'église avec le vieux 
Défagou pour aller vers le président», bu un pot 
de vin. 

Le jour du 7 à St-Maurice, «j'ai dû livrer» à nos 
avocats 8 écus, chacun deux écus neufs. 

Le 11 avril à Martigny pour avoir déclaration du 
Conseil et de la Mayori d'Ardon et de Chamoson, 
dîner, souper, déjeuner, trois bouteilles de vin vieux 
avec les conseillers de la Mayori, 2 écus et 1 batz et 
pour reconnaissance à ces députés qui nous ont 
donné déclaration, un écu. Pour la même chose au 
Conseil de Martigny 18 batz. 

A St-Maurice nous sommes point arretté, mais 
pour Montey n'ayant point mangé depuis Martigny 
(diable l), pour frais et « avec notre avocat », tous 
trois ensemble 18 batz. 

Avril le 15, je suis parti pour Valdillier chez M. 
le Prieux pour obtenir « une généalogie de paren-
tage où il s'est fait un partage par tête » 5 batz, 
frais, vin, coucher, déjeuner, dîner « et pour deux 
bouteilles de vin avec les personnes qu'il s'intéresse 
pour nous », etc. 

Le 19, mercredy à Montey, parlé à l'avocat, porté 
des papiet, frais et 4 bâches de papiet timbré, 14 bz. 

Le 19 encore, Pierre à la Mayori d'Ardon pour 
avoir un jugement porté par l'Evêque et il n'a ap
porté que la déclaration du partage par tête, frais 
4 écus et 4 batz. 

Les refroidis 
Quand on est mort on devient froid. La circula

tion sanguine étant arrêtée elle ne réchauffe plus 
l'organisme, d'où l'expression d'argot de «refroidi» 
pour dire mort. 

On peut dire que celui qui est sujet aux refroi
dissements attrappe chaque fois comme une petite 
mort, et c'est la faute, cela se comprend aisément, 
de sa circulation sanguine peu active, de son sang 
trop pauvre. Tous les gens frileux, toutes les per
sonnes sujettes à refroidissements, sont à coup sûr 
des anémiques, des gens à sang pauvre, et les Pi
lules Pink, par conséquent, leur sont nécessaires. 

Mme Fauré, modiste, 14, rue de la Barre, à Lyon 
(Rhône), était sujette aux refroidissements et il en 
découlait rhumes et bronchites qui n'étaient pas 
pour améliorer sa santé déjà précaire. Du jour où 
elle a eu fait une bonne cure de Pilules Pink, elle 
ne s'est plus trouvée aussi frileuse et sensible. 

« Vos Pilules Pink m'ont fait, écrivait-elle, beau
coup de bien. Il m'est facile de m'en rendre compte, 
parce que, autrefois, je m'enrhumais au moindre 
courant d'air et maintenant je résiste très bien. 
J'étais très anémique, m'avait-on dit, et c'est à ce 
manque de sang qu'il fallait attribuer ma sensibilité. 
L'hiver, particulièrement, j 'étais toujours malade. 
J'étais affaiblie et, comme rhumes et bronchites se 
succédaient, je ne pouvais parvenir à me rétablir 
malgré tous les soins. Depuis que j 'ai suivi le trai
tement des Pilules Pink, je me sens tout à fait forte 
et très résistante ». 

Il faut toujours en revenir à cet exemple. Vous 
prenez deux personnes, vous les placez dans les 
mêmes conditions aux intempéries. A l'une cela ne 
fera, comme on dit, ni chaud ni froid, à l'autre 
cela fera très froid. La première n'aura pas à en 
souffrir, la seconde y laissera sa peau. L'une a du 
sang, l'autre n'a pas de sang. Les Pilules Pink ont 
été préparées et créées pour donner du sang riche 
et pur et, en prenant les Pilules Pink. c'est du sang 
que vous prenez avec chaque pilule. Pour qui com
prend bien ce mécanisme, les guérisons obtenues 
par les Pilules Pink, pour extraordinaires qu'elles 
paraissent, sont toutes naturelles. Les Pilules Pink 
sont souveraines contre l'anémie, la chlorose, la fai
blesse générale, les maux d'estomac, migraines, né
vralgies, douleurs, épuisement nerveux. 

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

Spectacles et concerts 
ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 

Dimanche 14 avril 1918, à 2 Va et à 8 Va h. 
« Buxton », comté de Derby, nature en couleurs. 

« Son Héros », comédie dramatique en trois actes. 
« La musique adoucit les moeurs, comique avec les 
incomparables Heinie and Louie. Après l'entr'acte : 
Voyages et grandes chasses en Afrique 
Par erreur, seule la première partie de ce sensa

tionnel film a été donné le 10 mars. Les trois autres 
parties feront admirer aux spectateurs les bêtes sau
vages prises dans la brousse. On vivra de cette vie 
libre et périlleuse des chasseurs de fauves. Tous les 
représentants de la faune africaine y passeront. 

Dimanche prochain commencera RAVANGAR. 

Attention ! 
aux rhumes, bronchites, enrouements, toux. 
Prévenez-les et guérissez-les par l'usage régu
lier des P a s t i l l e s Wyber t -Gaba . N'employez 
que les Wybert -Gaba les seules fabriquées 
d'aorès l'ancienne formule originale du Doc
teur Wybert, et par conséquent les seules réel
lement efficaces. 

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Deman
der expressément les Pastilles « Gaba ». 



AMIS IMPORTANT 
Zone fortifiée de St-Iaurice 

Nous avisons les personnes habitant ou ayant à circuler 
dans la zone f o r t i f i é e d e S t - M a u r i c e et qui ne possèdent 
pas encore leur c a r t e d e c i r c u l a t i o n , que nous leur ac
cordons jusqu'au 2 0 a v r i l 1 9 1 8 pour se mettre en règle. 

Passé cette date, toute personne âgée de plus de 16 ans 
et ne remplissant pas les conditions prévues par l'affiche du 
15 janvier 1918 sera déférée immédiatement au Commandant 
de l'arrondissement territorial 1, pour subir les pénalités 
prévues par l'art. 6 de l'ordonnance du 6 août 1914 concer
nant les dispositions pénales pour l'état de guerre et par 
l'arrêté du Conseil fédéral du 3 novembre 1916, concernant 
les compétences disciplinaires envers les personnes civiles. 

Lavey-Village, le 5 avril 1918. 
P. O. du Cdt. de la Garnison de St-Maurice 

l'Officier d'E.-M. G. : 
Signé : de WATTEV1LLE. 

La plus ancienne Société suisse d'assurance, étant basée 
sur les principes de la mutualité pure et possédant le plus 
gros portefeuille suisse, cherche des Agents pour assurance 
populaire et principale. 

Les offres sont à adresser à l'Agence Générale de la So
ciété suisse d'Assurance Générale sur la Vie H u m a i n e . 

Ch. DAIBER, Avenue de la Gare, Martigny 
ou à 

D. ZERMATTEN, Inspecteur, à Sion 

Nour avons le plaisir d'annoncer à nos 
clients que notre rayon de confection pour 
dames présente actuellement tout ce que 
la mode a créé 

de plus nouveau et de plus élégant 
Un choix énorme et ; = 
des pr ix vra iment avantageux 
seront le succès de cette vente 

qui commencera le 

Mercredi 10 c l , à 9 heures du mat in 

en cachemire coton, qua
drillé noir et blanc, col 

et boutons satin, / Q E 
cravate fantaisie Tl.îJiJ 

ÏHSflïïC© e n mousseline coton, à 
m U U O C fleurs ou rayures, E O R 

col, boutons fantaisie J . O J 
en batiste blanche et 
pois couleur, décolleté 

carré, biais satin, boutons C Q C 
métal O.îJvJ 

f l l n i i c ip en. zéPhvr rayé> l a rse 

U A U U 9 G col mode, poche, ff D R 
et boutons métal 1 . 0 3 

Une série de Blouses 
en satinette noire 

Grand col, g* Ajf$ | 
très jolies formes Q i « 9 p 

AVIS 
M. A n d r é D é n é r i a z , pharmacien à Sion, a l'honneur 

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

Pharmacie de la Colonne météorologique 
(ancienne pharmacie' Faust) 

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

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

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

Clôtures Treillages 
TRAVAUX RUSTIQUES 

WTSSBROD Frères 
LAUSANNE 

Prix-courants et devis gratis sur demande. 

Griffes d'asperges 
2 ans grosses hâtives d'Argenleuil à 4 fr. le cent. 

Gustave LUY, à Charrat. 

30 à 40 bons manœuvres 
sont demandés pour travaux de bétonnage. Travail ' assuré 
pour toute l'année. Bonne rétribution. 

S'adresser de suite à l'Entreprise Michel Dionisotti, à 
la gare de Vernayaz. 

On embauche ] j^e rj s e | 

des mineurs et manœuvresjuu gain mensuel de 
30Û tp 

Dorénaz (S. A.) Vernayaz. 

R l n i l C Û zéphyr couleur, grand col 
iJUJUOG en reps blanc, gar- O / E 

nitures et boutons fantaisie O.Tt J 
de voile, dessins mode, 

boutons perle JLU.UU 

l l n i l Ç P en crépon fin, à pois, 
J A U I O G rayures et fleurs, 

grand col mode, boutons I f t E f | 
nacre i û i J U 

3 1 f | | i N n en mousseline de laine, 
J t U U a C splendides dessins, 

grand col, boutons nacre, Irt Crt 
très chic iù.JU 

Assortiment splendide 

BLOUSES DE SOIE 
taffetas pongé, crêpe de Chine 

GRANDS MAGASINS 

Les mieux assortis, les meilleur marché 
du canton 

Sssto B l 
LAUSANNE 

reçoit les mardis et vendredis 
de 1 à 4 h. et sur rendez-vous 

après 4 h. 
26 , Rue de la Gare 

MONTREUX 

AVIS 
Nous portons à la connaissance des intéressés que nous 

aurons à leur disposition pour la prochaine récolte de blé une 

réalisé par toute personne par 
la vente d'aciicles de première 
nécessité. 

Ecrire à M. Ed. KURTH, rue 
Rûschli, Bienne. 

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

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

JFtebora Frères, Brigue. 

A vendre d'occasion 

avec conduite fonte environ 
100 m., ouverture 95. 

S'adresser à E. STUDELI, à 
Monthey. 

A vendre de suite 

un âne 
beau, fort, sage et trotteur, pour 
tous services et travaux. 

S'adresser à Artaz, rue du 
Rhône, Martigny-Ville. 

Plants d'asperges 
d'un an 

grosse violette améliorée, le 
cent 6 fr., le mille 55 fr. 

R. EGG, jardinier, à Saxon. 

On demande 
une personne 

pour la cueillette des asperges 
S'adresser à Mme Landry, à 

Martigny-Bàtiaz. 

On demande 
jeune fille 

honnête pour servir au café et 
aider au ménage. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une fille 

forte et robuste pour faire le 
ménage de trois personnes. En
trée immédiate. 

S'adresser au « Confédéré » 
en ajoutant 30 et. p. la réponse. 

On cherche bonne vache 
l a i t i è r e pour hivernage. 

S'adresser au Confédéré. 

A louer à Martigny 
sur l'Avenue du Bourg 

à partir du 1er mai 

joli appartement 
de 3 chambres et cuisine, eau, 

: gaz et électricité. 
S'adresser à Jules Darbellay. 

pour familles et couturières 
de Ire qualité à main et à pied 

ûw'attenESez-vows ? 
Pour faire réparer vos 

Batteuses, P resso i r s , SWachïnes? 
La saison avance et si vous arrivez 

LES DERNIERS 
vous serez servis 
LES DERNIERS 

Adressez-vous dès MAINTENANT aux 

Ateliers de Constructions du Bas-Valais 
MONTHEY 

potagères, fourragères et fleurs 
de la renommée Maison WATTER, de Berne, au M a g a s i n 
d e M m e JULMY, vis-à-vis JdeSiPHôtel [du Mont-Blanc, à 
Martigny. Expéditions par poste par retour du courrier. 

Importante Compagnie d'as
surances, branches Vie, In
c e n d i e e t VOl, cherche un 

agent-acquisitsur 
qualifié 

pour Martigny et les envi
rons ou pour un rayon plus 
étendu, en Valais. 

Adresser les offres avec 
références à Case postale 
No 20.979, à Lausanne. 

Grand dépôt chez 

Moral, 
à Martigny 

On demande 
en estivage une 

bonne vache laitiers 
Il sera payé un prix de lo

cation équitable. 
Offres sous chiffre P 851 M., 

Publicitas S. A. Montrcux. _ _ 

CHAMPIGNONS 
; comestibles de chez nous 
; Belle planche coloriée d'après 
| nature. 23 variétés choisies et 
; reconnues sans danger, avec 
j description détaillée et impri-
! mée en regard de chaque gra-
ivure. Prix fr. 2.50 et port. En 
î vente seulement chez S. HEN-
jCHOZ, Chauderon 14, à Lau-
î sanne. 

SOUMISSION 
La commune d'Orsières met au concours les travaux de 

construction d'un chemin forestier de 3000 m. environ, à la 
Grand Jeur. 

Les soumissions sous pli fermé et portant la suscription 
« Chemin forestier de la Grand Jeur » doivent parvenir au 
soussigné pour le samedi 13 avril, à midi. 

Renseignements au bureaudu soussigné ou chez M. Lattion, 
garde de triage, à Orsières. 

Inspecteur des forêts du V"« arrondissement : 
PIGUET. 

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

S'adresser à la Pharmacie MORAND. 

La Fabrique de Garbure à Vernayaz 
engagerait de suite V . 

Manœuvres 
pour fours à carbure 

Travail par équipe de 8 heures 

Fort salaire garanti 
S'adresser au Bureau de la Fabrique. 

Casino de 
Monbenon 

Casino de 
Monbenon LAUSANNE 

du 11 au 14 avril 1918 inclus 

Exposition et vente 
des travaux exécutés par les Internés alliés 

Organisées par la Direction Générale des Ateliers de l'Inter
nement des prisonniers de Guerre en Suisse 

(de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h. Vs) 
Tous les jours THÉS-CONCERTS à partir de 4 heures 

(Orchestre d'Internés) 
INAUGURATION le 11 avril à 2 h. de l'après-midi 

Danses écossaises par les Highlanders internés 
Samedi 13 avril à 4 h. et 9 h. du soir 

Entrée : le 11 et 13 avril 1 franc les autres jours 0 fr. 50 

A louer 
à l'entrée de Martigny-Ville, sur l'Avenue de la Gare, en
semble ou séparément, 

Deux grands magasins 
S'adresser à la Banque Tissières, à Martigny. 

A vendre 
une 

Machine à tricoter 
dernier modèle, à l'état de neuf. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Appartement à louer 
de suite. Eau et lumière. Bien 
situé au soleil. Jouissance d'un 
jardin arborisé. 

S'adresser à Elisa Gay-Dar-
bellav, Martigny-Bourg. 

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

©menées 
potagères 

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

Parc Avicole, Sion 

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. 

Peaux de taupes 
sont toujours achetées 

aux plus haux prix par 

Paul Heymann 
Fûrkheimerstr. 7. B â l e 

UUStffflZw • 

Ecole LEMAMÎflt 
Préparation, rapide,! 

approfondiei 

SKahvùtâ 

Fabrique de coffres-forts 
incombustibles 
demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 

Vendez vos 

Chevaux 
pour l'abatage 

et ceux abattus d'urgence, di
rectement à la 

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

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

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

Jeune fil le 
travailleuse et de confiance 

est demandée 
dans bonne famille catholique 
pour tous les travaux du mé
nage. — Gage selon capacités. 

Adresser offres à Mme G. 
PLETTI, Orbe (Vaud). 

Occasion 
A vendre 

12 colliers et harnais 
1 grand break 
1 grand landau 
1 Victoria 
2 voitures avec capotes 

Couvertures et bâches 
p o u r c h e v a u x 

Pour visiter et traiter s'adres
ser à Henri GUEX-CROSIER, 
sellier, à Martigny. 

Cartes de fiançailles 
Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

est un U e p U P S Î I Î © & E» £ 3 J £ «SI "S S ï qui a .t'ait 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 contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Vs de bouteille 4fr.20, 
V2 bouteille 6 fr., la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. S e 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 commande par carte postale directement 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 - G a v i n r u e du M o n t - B l a n c , 9 , à G e n è v e , qui 
vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e S a l s e p a r e i l l e M o d e l . 




