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Machine en arrière 
Il y a environ 10 ans, la minorité libérale 

du Grand Conseil avait pris l'initiative d'un 
mouvement en faveur de la réduction du 
nombre des fêtes chômées qui s'élevait pour 
le Valais au chiffre considérable de quinze, 
sans compter les fêtes patronales de paroisse. 

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat fi
rent, au moins en apparence, bon accueil *à 
cette proposition et ce dernier fut chargé d'en
gager à ce sujet des pourparlers avec l'Evêque 
du Diocèse, mais ces tractations échouèrent 
devant l'intransigeance de ce dernier. 

Cependant la Curie pontificale avait été 
nantie du vœu des autorités civiles valaisan-
nés et en 1911, par un mota proprio, le pape 
décrétait, pour la Suisse en général et pour 
le Valais en particulier, la suppression d'un 
certain nombre de fêtes (neuf en ce qui con
cernait le Valais, y compris la Fête-Dieu). 
Mais sur la demande unanime des Evêques 
suisses, le pape consentit au maintien de la 
Fête-Dieu, de sorte qu'en réalité 8 fêtes sur 
15 ne sont plus chômées chez nous. 

Si la Fête-Dieu a été conservée nul ne s'en 
est sérieusement plaint, car, parmi les nom
breuses manifestations extérieures du culte 
catholique, aucune ne la vaut en grâce et en 
fraîcheur printanières. Même les plus indif
férents en matière . de religion contemplent 
avec plaisir la procession de la Fête-Dieu où 
s'incorporent nos décoratifs gendarmes, nos 
hautes autorités et fonctionnaires, le Chef du 
Diocèse, escorté des officiants avec la mître 
et les chapes rutilantes d'or et de pierreries, 
les chanoines en surplis et en camail rouge, 
les officiers cinglés dans leurs uniformes, les 
étudiants et les enfants des écoles, puis la 
longue théorie des fidèles. Mais ce qui attire 
surtout les regards, ce sont les essaims de 
jeunes filles en toilette blanche, la tête mo
destement couverte du voile, qui se sont en
rôlées — oh ! pas pour toujours, elles l'espè
rent bien toutes — sous la bannière de la 
Vierge ; puis la file longue, loDgue des bam
bins et bambines aux joues rebondies, aux 
cheveux bouclés ou frisés, portant la branche 
de lys ou de petits drapeaux multicolores, 
chérubins qui semblent descendus des Cieux 
et s'étonner de se trouver sur la terre. 

Tout cela entraîné par les sons d'une mu
sique à la cadence grave et lente, où semble 
toutefois percer le désir d'une allure plus 
légère et plus allègre. 

C'est un ensemble harmonieux et reposant 
pour les yeux et pour le cœur. 

Et les artistiques reposoirs, à la confection 
desquels préside une coquetterie qui n'est pas 
exempte d'une certaine rivalité de quartier, 
ne font-ils pas un cadre charmant à l'ensem
ble du tableau ? 

Ils nous rappellent ces journées déjà loin
taines où, jeunesses heureuses et insoucian
tes, on partait, pour les Mayens à la conquête 
de la mousse et des bouts de sapin. L'essaim 
se répandait dans la forêt et comme il n'y 
avait jamais qu'un panier pour deux, les 
groupes se divisaient conformément à ce nom
bre, s'éparpillaient sous bois à la recherche 
de la plus belle mousse, sans que pour au
tant nos anges-gardiens aient eu l'obligation 
de se voiler la face. 

Puis le soir — Hercule aux pieds d'Om-
phale — on préparait les poignées de mousse 
que les doigts agiles de nos aimables parte
naires transformaient en d'interminables guir
landes. 

Que l'on travaillât uniquement pour l'amour 
de Dieu, ce serait trop s'aventurer que de le 
dire, mais somme toute il se pourrait bien 
que cela nous ait valu l'inscription d'un petit 
crédit à notre actif dans le Grand-Livre du 
Paradis. 

Donc, vive la Fête-Dieu ! 
Mais voici qu'encouragées par un premier 

succès, nos autorités ecclésiastiques font des 
démarches pour remettre en honneur la fête 
de St-Joseph, le 19 mars. 

Cette fois-ci nous ne sommes plus d'accord, 

non pas que nous entendions contester au 
charpentier de Nazareth les vertus éminentes 
qui lui ont valu une place des plus honora
ble dans la hiérarchie céleste ; mais nous 
méconnaissons comme convaincantes et pé-
remptoires les raisons que l'on prétend allé
guer pour cette réintégration. 

Les mêmes raisons pourraient tout aussi 
bien servir pour les autres cas et nous fini
rions, si nous ne réagissons pas, par nous 
retrouver dans 10 ou 20 ans avec nos 15 
anciennes fêtes. 

Or, il ne s'agit pas de faire machine en 
arrière, en ce moment moins que jamais. 

La suppression des fêtes religieuses répon
dait à un besoin impérieux au point de vue 
économique. La main d'œuvre devenant plus 
rare, il importait de restreindre les jours de 
chômage forcé, cela aussi bien pour les tra
vaux des usines, des fabriques, des entrepri
ses que pour ceux de la campagne. 

Lorsque les récoltes sont arrivées à matu
rité, il suffit parfois d'un jour de retard pour 
en compromettre la rentrée. Que l'on songe 
aussi aux maladies de la vigue dont le trai
tement exige une attention, un à-propos faute 
desquels des ravages irréparables peuvent se 
produire et l'on se convaincra facilement que 
rien ne justifie le rétablissement même d'une 
seule des fêtes supprimées. Il nous en reste 
même encore trop ! 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'en Valais on 
tient à se montrer plus catholique que le 
pape, mais si celui-ci a estimé qu'il n'y avait 
aucun inconvénient à diminuer le nombre 
des fêles en 1911, nous ne voyons pas que 
la situation actuelle légitime un retour par
tiel à l'ancien état de choses. 

Sait-on quelle perte représente pour le Va
lais un seul jour de chômage '? Le calcul est 
facile à établir. 

Pour rester à des chiffres même inférieurs 
à la réalité, nous pouvons compter actuelle
ment sur 40.000 travailleurs masculins. Avec 
un salaire moyen de 6 fr. par jour cela re
présente 240.000 fr. Ajoutons-y 40.000 fem
mes et jeunes gens gagnant en moyenne 3 fr. 
par jour, cela fait encore 120.000 fr. Soit 
ensemble 360.000 fr. 

D'autre part les jours de chômage sont une 
occasion de dépenses extraordinaires. Comp
tons-les modestement à 1 fr. par tête seule
ment pour les hommes, ci : 40.000 fr. Ce 
qui donne au total une perte nette de quatre 
cent mille francs pour une seule journée ! 

Et l'on voudrait faire subir une perte aussi 
considérable à la population laborieuse va-
laisanne, surtout à la classe ouvrière dont 
la seule ressource réside dans le gain jour
nalier ? 

Nous avons peine à croire que les pouvoirs 
publics puissent s'y résoudie de gaîté de 
cœur et nous saurons en tout cas nous y 
opposer de toutes nos forces. K. 

11 avril. 

La d u r é e de la g u e r r e 

L'« action décisive », comme on a souvent 
désigné la reprise des hostilités qui a lieu 
depuis quelque trois semaines sur le front 
franco-belge, sera-t-elle aussi décisive qu'on 
cherchait à le présumer V Ce n'est pas en tout 
cas l'avis de M. Théodore Roosevelt, colonel 
et ancien président des Etats-Unis. Nous 
avons peut-être trop facilement cru, depuis 
quatre ans, que le Kolossal était un monopole 
de l'Allemagne. Les Etats-Unis ne semblent 
pas d'humeur à laisser cette méprise durer 
davantage. S'ils ne sont pas encore en mesure 
de nous en fournir la preuve totale, du moins 
semblent-ils s'apprêter et nous demander 
crédit pour une autre échéance où nous sera 
servi leur colossal à eux. Or, quoi qu'il nous 
en coûte de privations, de difficultés, de sa
crifices et de misère, que faire que d'accepter 
cette promesse alarmante ? 

On annonce en effet, de Portland (Orégon), 
que l'ex-président a déclaré dans un interview : 

Nous devons nous préparer à une longue durée 
de la guerre et à transporter en Europe cinq 
millions de soldats. Il est temps que l'on cesse 
parmi nous de parler de paix ; la paix est très 
éloignée. 

Supposez après cela que les succès alle
mands persistent et s'accentuent dans le Nord 
de la France, supposez, comme le prévoit le 
colonel EglL dans les Basler Nachrichten — 
on croit volontiers ce que l'on désire — sup
posez la rupture du front franco-anglais, le 
recul de Foch, la marche d'Amiens sur Calais, 
supposez davantage encore, Paris enlevé et 
traité comme Bruxelles, une nouvelle avance 
allemande jusqu'à la Loire et même plus loin, 
que ferait l'impérial demi-dieu de tant de bien
faits d'en haut ? Il aurait multiplié à l'infini 
les larmes et accumulé les ruines, et la guerre 
ne serait encore qu'à ses commencements. 

La bataille 

Depuis quelques jours on signalait la réap
parition de l'empereur Guillaume sur le front 
occidental, et de ce coup de théâtre on dé
duisait qu'une nouvelle et formidable attaque 
allait avoir lieu. On ne s.e trompait proba
blement pas de beaucoup. Cette attaque nou
velle s'est portée sur un point nouveau de la 
ligne de rencontre, c'est-à-dire dans les envi
rons de Lille, où les assaillants ont provoqué 
un nouveau recul et repris quelques localités 
gardées par les troupes anglaises et portu
gaises : Sl-Waast, Richebourg et Laventie, 
entre la grande ville du Nord et celle de Bé-
thune. Tout en notant ces pertes, le commu
niqué britannique explique comme suit cette 
bataille : 

Ce matin, après un intense bombardement de nos 
positions depuis le canal de La Bassée jusqu'au 
voisinage d'Armentières, d'importantes forces enne
mies ont attaqué les troupes britanniques et portu
gaises qui tenaient ce secteur de notre front. Favorisé 
par une brume épaisse rendant difficile l'observa
tion, l'ennemi a réussi à pénétrer dans les positions 
alliées dans le voisinage de Neuve-Chapelle-Fau-
quissart et la ferme de la Cordonnerie. 

\près un violent combat qui a duré toute la 
journée, l'ennemi a réussi à repousser au centre les 
troupes portugaises et à une aile les troupes bri
tanniques jusqu'à la Lys entre Eslaires et le bac de 
St-Maur. 

Nous maintenons nos positions aux deux ailes, 
aux environs de Givenchy et de Fleurbaix ; en ces 
points, il y eut un vif combat et l'ennemi fut re
poussé. 

Le communiqué français du même jour 
(mardi) dit : 

Au nord de Montdidier, l'artillerie ennemie, vio
lemment contrebattue par la nôtre, a bombardé, 
sur plusieurs points, nos positions. 

Dans la région de Hangard-en-Santerre, nos feux 
ont empêché une attaque allemande de déboucher 
de ses lignes. 

Nous avons repoussé une tentative de l'ennemi à 
l'ouest de Noyon, dans le secteur de Riermont. 

Sur la rive gauche de l'Oise, lutte d'artillerie 
intermittente. 

Nos batteries ont pris sous leurs feux et dispersé 
des rassemblements ennemis dans la région de 
Coucy-le-Château. 

Czernin et Clemenceau 

Ou affirme, de bonne source, que la lettre 
de l'empereur Charles, à laquelle fait allu
sion le communiqué de M. Clemenceau, a été 
envoyée au roi d'Angleterre. 

Ceci révélerait l'existence d'une lettre auto
graphe où l'empereur Charles parle des « justes 
revendications » de la France sur l'Alsace-
Lorraine. 

On comprend ainsi l'audace du comte Czer
nin, non moins que les anxiétés de l'empereur 
Charles qu'il deviendrait facile d'acculer à la 
nécessité de renier sa signature impériale. Il 
est vrai que son illustre allié de Berlin lui 
aurait pu donner d'utiles leçons sur cette 
nouvelle méthode de noblesse et de majesté. 

Pour ce qui est de M. Clemenceau, on 
n'ignore pas qu'il est au pouvoir depuis le 
18 novembre dernier seulement. 

Or, le comte Czernin a déclaré, dans une 
note, comme il a été annoncé, qu'en juillet 
1917 le comte de Revertera a été invité par 
un intermédiaire neutre, au nom du gouver
nement français, à faire savoir s'il serait en 

mesure de prendre connaissance d'ouvertures 
du gouvernement français à celui d'Autriche. 

M. Ribot dément formellement cette allé
gation et a déclaré aux journaux qu'à aucun 
moment le gouvernement français ne prit 
aucune initiative. Lorsque M. Painlevé lui 
annonça la demande instante qui lui était 
faite d'autoriser le commandant Armand à se 
prêter à une conversation en Suisse, il fut 
bien précisé que le commandant Armand de
vait se borner à écouler et n'avait aucune 
qualité pour engager en quoi que ce soit le 
gouvernement français. 

Menus faits 

Une délégation militaire japonaise est arri
vée à Pékin dans le but d'examiner avec les 
autorités militaires chinoises la situation en 
Sibérie. 

— Après deux jours de délibérations, la 
Diète de Bessarabie a solennellement volé la 
réunion de la Bessarabie à la Roumanie, le 
9 avril, à 7 h. du soir, par 86 voix contre 3. 

— Dans l'affaire Caillaux, on a reçu la 
déposition d'une personnalité qu'on n'est pas 
autorisé à nommer. D'autres témoins vont 
être entendus. L'interrogatoire de Bolo à la 
prison de la Santé s'est poursuivi mercredi. 
L'officier-rapporteur a reçu dans la matinée 
le témoignage d'une personne mise en cause 
par Bolo. 

P.-S. — Le communiqué belge du 10 avril 
dit : Dans la nuit du 8 au 9 et dans celle 
du 9 au 10, nos patrouilles sont entrées en 
plusieurs endroits dans les travaux avancés 
de l'ennemi, notamment vers Lombaertzyde, 
Saint-Georges, Dixmude et Zevecote, après 
des combats. 

L'artillerie française a montré de l'activité 
au cours de la nuit du 10 au 11 entre Mont
didier et Noyon. Un détachement allemand, 
pris sous le feu des Français, dans la région 
d'Orvillers-Sorel, a été dispersé avant d'avoir 
pu aborder les lignes françaises. Au nord-
ouest et à l'est de Reims, les Français ont 
réussi un coup de main et ramené des pri
sonniers. 

Ea Champagne, les Allemands ont attaqué 
des postes français avancés à l'est de Sousian ; 
ils ont été repoussés après de vifs combats. 
Une autre tentative, vers la forêt d'Apremont, 
a échoué sous les feux français. 

Mais l'action la plus décisive pour l'heure 
semble engagée au sud-ouest de Lille. Les 
Anglais ont repris Givenchy ; par contre, les 
Allemands ont franchi la Lys, et il faut toute 
l'assurance dont on fait preuve en France 
pour ne pas trop redouter une avance pour
suivie sur Calais et le détroit. 

Derniers communiqués 

PARIS, 11. — Lutte d'artillerie violente en 
certains points du front, au nord de Montdi
dier et dans la région de Lassigny. La nuit 
dernière et ce matin, nous avons repoussé 
denx attaques ennemies assez vives dans le 
secteur de Noyon. 

Canonnade intermittente sur les deux rives 
de la Meuse et au bois Le Prêtre. 

BERLIN, 11. — La bataille vers Armen-
tières bat son plein depuis le 9 avril. L'ar
mée du général von Quast a pris entre Ar-
mentières et Festubert les positions anglaises 
et portugaises sur la rive méridionale de la 
Lys et sur la rive orientale de la Lawe. 

Les troupes du général Sixt von Aruim ont 
pris Hollebecke et les premières lignes an
glaises se trouvant immédiatement au sud. 
Elles ont pris d'assaut la hauteur de Messi
nes et s'y sont maintenues contre de fortes 
contre-attaques ennemies. 

L'armée du général von Quast a franchi la 
Lys à plusieurs endroits entre Armentières 
et Estaires et combat sur la rive nord de la 
rivière avec des troupes anglaises nouvelle
ment amenées. Au sud d'Estaires, nous avons 
atteint en combattant la Lawe et la région 
au nord-est de Béthune. Le nombre des pri
sonniers se monte à plus de 10.000, parmi 
lesquels un général portugais. 



L E C O N F E D E R E 

Sur le front de bataille des deux côtés de 
la Somme et sur la rive méridionale de l'Oise, 
l'activité de combat s'est restreinte aux duels 
d'artillerie et à de petites entreprises. 

BERLIN, 11. (Communiqué du soir). — 
La bataille d'Armentières continue à suivre 
un cours favorable. Nous avons pénétré dans 
les faubourgs d'Armentières. 

La crise au jour le jour 

La question du lait 

Une question qui prime tout et que finale
ment ni paroles ni promesses ne suffiront à 
résoudre et bien moins encore les formalités 
tracassières des fonctionnaires, est celle dé 
l'alimentation. Pour le moment elle se résume 
dans le lait. Mais pour peu que l'agitation, 
qui semble fermenter principalement dans les 
grands centres ouvriers, à Zurich, à la Chaux-
de-Fonds, d'où elle ne tarderait pas de s'éten
dre rapidement si elle venait à éclater, pour 
peu que cette agitation se fasse jour, toute 
la question de l'alimentation se trouverait 
réveillée. 

La vérité est que le peuple a jusqu'ici fait 
preuve partout de patience et de philosophie 
en acceptant sans trop de plaintes les priva-
tious et les hausses de prix. Cependant cel
les-ci continuent et beaucoup de fournisseurs 
qu'on n'a jamais osé punir se jouent décidé
ment de nos difficultés. Dès qu'ils pressentent 
une hausse — par exemple sur les graisses 
— on les voit refuser en chœur de livrer 
cette marchandise au prix jusque-là établi. 
Ailleurs l'autorité s'empresserait de constater 
le mensonge et de faire fermer la boutique 
des commerçants trop pressés de s'enrichir, 
et de favoriser leurs concurrents plus loyaux. 
Chez nous les relations d'élu à grand élec
teur, de cousinage et de camaraderie sont 
trop influentes pour que l'autorité recoure à 
de tels moyens. 

Plusieurs gouvernements cantonaux, muni
cipalités et associations économiques ou po
litiques ont déjà fait des démarches auprès 
du Conseil fédéral à propos du prix du lait. 

Ainsi à la suite d'une interpellation au 
Grand Conseil, le gouvernement zurichois a 
dû adresser mardi le télégramme suivant au 
président Calonder : 

« Président Confédération Berne : La décision du 
Conseil fédéral dans la question du prix du lait a 
causé dans notre canton une profonde agitation, non 
seulement dans les classes ouvrières, dont une par
tie seulement reçoit le lait à prix réduit, mais aussi 
dans les classes moyennes. Chez les artisans et les 
employés on considère comme intolérable une élé
vation du prix du lait sans un secours suffisant de 
l'Etat. Nous prévoyons pour notre pays des consé
quences dangereuses si cette décision est maintenue 
et nous demandons instamment au Conseil fédéral 
de revenir sur cette décision et de mettre l'augmen
tation à la charge de la Confédération et des can
tons, v 

Une députation du Conseil d'Etat bernois 
s'est présentée mardi auprès du président M. 
Calonder, pour lui exprimer le vœu que le 
Conseil fédéral soumette à nn nouvel examen 
la décision concernant le prix du lait. 

Le problème s'aggrave. Le gouvernement 
de Bâle-Ville vient d'inviter les gouverne
ments des autres cantons à grandes agglo
mérations à appuyer sa démarche pour 
obtenir la convocation des Chambres fédé-
raies, quoique cependant celles-ci dussent 
déjà se réunir le 22 avr i l . Le gouvernement 
genevois a différé sa réponse à aujour
d'hui vendredi , décision qui sera d'ailleurs 
superflue, attendu que, dès hier, le Conseil 
fédéral a pris à l 'unanimité la décision 
suivante : 

Le Conseil fédéral présentera un rapport aux 
Chambies fédérales au sujet de la décision prise 
le 3 avril relative à la question du prix du lait 
pour donner l'occasion aux Chambres de prendre 
position d'une façon compétente. Vu l'urgence 
de l'objet, les Chambres fédérales sont convo
quées pour le 16 avril, à 5 h. du soir. 

La pénurie du charbon 

Depuis -quelques jours, les arrivages de 
charbon sont descendus à 2 et 3000 tonnes 
par jour, ce qui représenterait de 60 à 100.000 
tonnes par mois. Cette baisse subite de l'im
portation semble être en relation avec l'offen
sive, et l'on craint qu'elle ne se prolonge si 
l'activité persiste sur le front occidental. On 
a attribué, dans le public, une connexité entre 
ces arrivages et !a préparation d'un nouvel 
horaire réduit ; c'est là une erreur. La pré
paration du cinquième horaire réduit se pour
suit normalement ; du 15, au 20 de ce mois, 
aura lieu la conférence des entreprises de 
chemins de fer, où il sera discuté. Il est 
probable qu'ensuite les cantons seront con
sultés, de sorte qu'il est difficile d'admettre 
qu'il puisse être appliqué avant le mois de 
juin. 

En revanche, la diminution du combus
tible engage le Déparlement fédéral des che
mins de fer à ne pas se contenter cette fois 
de demi-mesures et à réduire la consomma-

, tion mensuelle de charbon, qui s'élève actuel-
j lement à 34.000 tonnes, à 20.000 tonnes. 
i C'est le seul moyen d'empêcher que l'on soit 

obligé de toucher aux réserves estimées in
dispensables par l'état-major de l'armée, mais, 
comme le trafic marchandises doit être main
tenu en tout état de cause, les économies 
doivent être réalisées sur le trafic voyageurs, 
ce qui entraînera la suppression des deux 
tiers des trains. 

Notre approvisionnement en combustible 
est évidemment compromis ; aussi comprend-
on que le Conseil fédéral ait jugé nécessaire 
d'envoyer à Berlin une délégation, qui com
prend entre autres M. Paul Scherrer, président 
de la Centrale des Charbons, et qui a pour 
mission d'exposer aux dirigeants de l'empire 
allemand, et surtout aux organes compétents, 
combien la situation menace de devenir pé
rilleuse. 

Les bombes de Porrent ruy 

Les experts évaluent à plus de 100.000 fr. 
les dégâts et pertes de salaires occasionnés 
par le bombardement du 23 mars sur Por
rentruy. 

On est surpris que l'état-major n'ait pas 
encore pu, grâce aux nombreux éclats qu'il 
possède, établir la nationalité des aviateurs 
fautifs. 

Une note Wolff a annoncé qu'il ne pouvait 
s'agir d'aviateurs allemands. D'autre part, 
une délégation d'officiers français, auxquels 
des éclats ont été soumis, ont déclaré for
mellement qu'il ne s'agit pas de bombes fran
çaises. 

Les importations de charbon 

I Au mois de mars, les importations de char
bon se sont élevées à 161.602 tonnes pour 
l'Allemagne, à 1487 tonnes pour l'Autriche, 
et à 11,659 tonnes pour les Alliés, ce qui fait 
un total de 174,778 tonnes. La dernière se
maine du mois n'a pas été inférieure aux 
autres ; en revanche, on a de très mauvaises 
nouvelles de la première semaine d'avril. Il 
semble que, depuis le début de l'offensive, 
les Allemands ont en grande partie interrompu 
leurs livraisons et que les envois de la fin 
du mois de mars étaient constitués par du 

| charbon chargé précédemment. 

Menaces de grève générale 

Une assemblée .de représentants des ou
vriers des lignes des C. F. F . a décidé de 
demander à la direction générale, jusqu'au 
milieu du mois, une réduction de la durée 
des heures de travail, à défaut de quoi la 
cessation du travail est prévue. 

Dans une séance qui a eu lieu à Berne 
lundi et à laquelle assistaient des représen
tants du personne! des manœuvres et de l'As
sociation des aiguilleurs, ainsi que du per
sonnel des lignes secondaires, le cartel des 
unions du personnel des chemins de fer et 
des unions du personnel des machines, a 
proclamé dans une résolution sa sympathie 
sans restriction pour les revendications éco
nomiques des organisations ouvrières. En ce 
qui concerne la participation à des actions 
communes, y compris la grève générale, il 
a été décidé que la direction du cartel se ré
serve, après que les unions du personnel 
auront pris une décision, de donner le mot 
d'ordre pour recourir à cette mesure extrême, 
en commun avec ia classe ouvrière, pour au
tant que tous les moyens légaux de lutte au
ront été épuisés et que les circonstances 
l'exigeront. 

L'espionnage 

Mardi, la cour pénale fédérale s'est occupée 
de deux affaires de service de renseignements 
illicites en faveur de puissances étrangères. 
Elle a condamné le nommé Norbert Mosberg, 
Galicien, sommelier, à Zurich, à trois mois 
et demi de prison, 50 fr. d'amende et deux 
ans d'expulsion, et deux Allemands, les nom
més Bieler et B3rnhard, tous deux habitant 
Lindau, à quatre mois de prison chacun, 500 
fr. d'amende et deux ans d'expulsion. La cour 
a condamné, en outre, le nommé Ferretti, 
de Reggio Emilia, marchand de denrées co
loniales, à Schaffhouse, à cinq mois et demi 
de prison purgés par la préventive, 100 fr. 
d'amende et deux ans d'expulsion, et une 
Autrichienne, Catherine Hcellrigl, à un mois 
de prison, 50 fr. d'amende et deux ans d'ex
pulsion. 

Lettre de Genève 
Genève, le 11 avril. 

Au Journal do Genève" - Louis Maçon - Emouvantes obsèques 
M. Georges Wagnière, nouveau ministre de 

la Confédération à Rome, vient de rejoindre 
son poste, accueilli avec des démonstrations 
de sympathie par nos compatriotes de la Pé-
uinsule, en particulier par l'importante co
lonie de Milan. 

Il avait, dès le 31 mars, pris congé des 
lecteurs et du personnel du Journal de Genève 
et, dès le 1er avril, M. Edouard Chapuisat 
recueillait sa succession. Ce remplacement a 
toutefois été dédoublé. M. Horace Micheli, 
conseiller national, qui avait débuté comme 

correspondant de Berne il y a 22 ans et qui 
avait assumé la direction du journal de 1904 
à 1908, date de son nouveau départ pour 
Berne, s'est vu décerner le titre de directeur 
politique. Néanmoins il demeurera fixé à 
Berne, où il reste chargé de la correspon
dance politique fédérale. M. Edouard Chapui
sat, directeur-adjoint, est ainsi chargé de la 
conduite du personnel de rédaction et, si l'ou 
peut ainsi dire, de la direction effective. M. 
Chapuisat, né en 1874, est ainsi homme en
core jeune pour les fonctions importantes qui 
viennent de lui être décernées, mais aux
quelles il est admirablement préparé par de 
profondes connaissances historiques et litté
raires. De plus il a acquis une expérience 
exceptionnelle des affaires publiques dans le 
poste de secrétaire du Conseil administratif 
de la Ville de Genève auquel il renonça il y 
a quelques années pour se charger de la cor- j 
respondance du Temps de Paris, tout en se 
vouant aux études historiques et politiques. ; 
Docteur en droit, député au Grand Conseil, ' 
esprit large et ouvert, homme accessible, ai
mable, distingué et cultivé, il promet au 
grand journal genevois une nouvelle étape de 
développement dans la voie nouvelle que lui 
ont faite dans l'Europe honnête, juste et li
bérale des hommes tels que Albert Bonuard 
et le colonel Feyler. 

Ajoutons que M. Chapuisat, dont les tra
vaux historiques sur nos régions se sont no
tamment approfondis sur Ta période de la 
Révolution française, a eu l'occasion de s'y 
occuper plus d'une fois de notre Valais et 
qu'il est membre correspondant de la Société 
d'Histoire du Valais romand. 

Pendant que les uns arrivent, d'autres s'en i 
vont, tel cet aimable Louis Maçon qui vient j 
de s'éteindre à Paris à l'âge de 82 ans et chez 
lequel l'affaiblissement de la vue n'avait nul
lement altéré l'activité morale et intellectuelle. 
Né à Lancy près de Genève en 1836, fils d'un 
aide de camp du maréchal Ney, iî fit des étu
des à Genève, puis en Allemagne. Fixé à Pa
ris, où dès le second Empire il-collabora à 
divers journaux et revues, pour la plupart 
disparus et oubliés aujourd'hui, il devait res
ter essentiellement journaliste. L'on serait as
sez embarrassé à décerner sou nom à une 
œuvre littéraire ou politique de quelque éten-
tue.. Mais la variété de ses collaborations, le 
prolongement de sa carrière, son dévouement 
à ses confrères jusqu'au plus humble, lui 
avaient ouvert toutes les portes. Il possédait 
de plus un sens d'organisation qu'on est plu
tôt étonné de n'avoir pas vu s'adapter. Peut-
être sa qualité d'étranger a-t-elle contribué à 
détourner ceux qui y auraient pu faire appel ? 

Au surplus, Maçon s'en consola en limi
tant sa belle activité à quelques correspon
dances régulières, notamment au National 
Suisse et au Genevois, puis à des feuilles amé
ricaines publiées dans notre langue. Ses nom
breux loisirs, il les consacrait à ses confrères 
et à l'entretien de très nombreuses relations. 
Longtemps secrétaire, puis président de la 
Presse étrangère à Paris, il a semé son acti
vité dans les différentes parties des deux mon
des et le Dictionnaire des pseudonymes n'eut 
pas de plus opulent fournisseur que Louis 
Maçon : Louis d'Azy, Jacques Helvète, Guil
laume Tell, etc. 

Il est sans doute un peu tard pour que je 
vous vienne entretenir des obsèques de M. et 
Mme Strœhlin, victimes du bombardement de 
Paris. Cette cérémonie remonte, comme vous j 
le savez, à une semaine. Il convient cepen
dant de relever que Genève y a apporté toute 
la solidarité de son graud cœur et de son 
patriotisme. Quoique ce fût l'heure du tra
vail pour le plus grand nombre, une foule 
énorme, débouchant des plus lointains fau
bourgs, s'est déversée dans l'après-midi sur 
l'immense plaine de Piainpalais, à l'une des 
extrémités de laquelle s'élève le temple pro
testant de la commune de ce nom. On sait 
peut être que, bien que réformé, M. Strœhlin, 
grand amateur de musique religieuse, était 
allé chercher sa mort tragique dans une église 
catholique. Devant le président de la Confé
dération, devant noire ministre à Paris, de
vant l'ambassadeur de France à Berne et les 
autorités genevoises sans culte ou sans dis
tinction de culte, M. le pasteur Choisy a fait 
entendre des paroles d'une saisissante actua
lité : 

Les auteurs responsables de cet attentat, a-t-il 
conclu, ont grandement péché contre l'humanité et 
contre Dieu. La mort des époux Strœhlin le jour 
du Vendredi-Saint, comme celle de beaucoup d'au
tres victimes innocentes, est devant la conscience hu
maine la condamnation de tant de cruautés, de tant 
d'attentats inutiles commis sur des civils, loin de 
la zone de guerre. 

La justice de Dieu n'est pas un vain mot. Rap
pelons-nous qu'après le Vendredi-Saint il y a le di
manche de PAques. Après les ténèbres, la lumière. 
Personne ne peut braver impunément la justice 
divine. Malheur à ceux qui l'oublient 1 

Rappelons-nous aussi que la croix blanche de no
tre drapeau parle de charité et de dévouement. 
Notre pays a le privilège immense d'être chargé 
dans le monde d'une mission bienfaisante, Tous nous 
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
soulager ceux qui souffrent des misères de la guerre. 

Belle apostrophe à ceux qui prétendent 
domestiquer à leur grossier capricy le Dieu 
des chrétiens et en faire une sorte de Pan-
dofe ou de caporal au service de leur incom
mensurable vanité. C. 

Au Peuple valaièan 

APPEL 
Les sociétés de gymnastique du Valais se 

réuniront les 1 " et 2 juin prochain à Sion, 
la ville du canton à laquelle revient cette 
année l'honneur et le plaisir de recevoir nos 
chers gymnastes organisant leur concours 
cantonal. 

Avant la grande guerre européenne, cette 
joute de gymnastique revêtait une importance 
considérable, attirant autour de nos gymnastes 
une foule de visiteurs ; elle avait un carac
tère patriotique et, en même temps, c'était 
un jour joyeux bien mérité par notre robuste 
jeunesse. 

Les formidables hécatombes de vies hu
maines que le dieu monstrueux de la guerre 
exige, les misères et les malheurs indicibles 
qu'il a semés dans ic monde ne permettent 
pas que nous nous réjouissions en Valais en 
ce moment, bien que noire pays, protégé par 
la Providence, ait échappé jusqu'ici au san
glant développement de la catastrophe. Non, 
l'amour du prochain, la charité, la compas
sion nous le défendent. Chacun, à la mon
tagne comme à la plaine, a le cœur serré, 
déchiré par l'épouvantable carnage. 

Mais, si toute idée de réjouissance doit être 
impérieusement écartée, l'heure grave que 
nous traversons exige par contre un profond 
recueillement patriotique. Le Valais, dont 
l'attachement à la patrie suisse est indisso
luble, sent sa part du danger commun et 
veut, cette année, plus qu'à aucun autre mo
ment, voir et saluer avec émotion ses fils qui, 
par le noble exercice de la gymnastique, 
s'efforcent déjà d'acquérir la résistance et le 
calme du soldat gardant nos frontières. 

Nous voulons donc encourager, comme ils 
le méritent, nos chers gymnastes et leur 
montrer, cette année spécialement, combien 
nous apprécions leur travail et combien notre 
pays, vibrant de patriotisme, tient à leur 
prouver son attachement et sa protection. 

Il faut que les gymnastes du Valais, en 
venant à Sion les 1er et 2 juin prochain, 
soient persuadés que le peuple valaisan suivra 
avec attention leurs pénibles exercices et qu'il 
les récompensera de tout cœur. 

Les comités de la presse et des prix adres
sent donc à la population de tout le canton 
un appel chaleureux en faveur de notre chère 
jeunesse qui s'efforce de maintenir la vigueur 
physique du peuple, et nous comptons que 
chacun s'empressera de faire le meilleur ac
cueil à la liste des prix qui lui sera présentée 
et de prouver par sa générosité qu'il sait en
courager et récompenser le patient travail de 
nos braves gyms valaisans. 

Un boa, généreux et patriotique élan en 
l'honDeur de notre gymnastique valaisanne. 

Le Comité de presse 
pour la journée cantonale valaisanne 

de gymnastique à Sion. 

Mines d'anthracite du Valais. — 
Les mines d'anthracite du Valais se dévelop
pent d'une façon réjouissante. L'augmentation 
de la production est illustrée par les chiffres 
suivants : 

Janvier : 2470 tonnes. 
Février : 2454 tonnes. 
Mars : 4040 tonues. 

L'augmentation en mars provient surtout de 
la mise eu exploitation d'un tronçon de trans
port aérien des mines de Dorénaz qui ont 
expédié, en moyenne, 6 wagons par jour. 

La qualité de la marchandise est devenue 
beaucoup meilleure, spécialement par le fait 
que le triage s'opère avec beaucoup plus de 
soin que par le passé. 

Au moment où la pénurie de charbons se 
fait sentir et paraît même devoir s'accentuer 
encore, l'exploitation des mines d'anthracite 
du Valais et l'intensification de leur produc
tion deviennent des questions d'intérêt public 
très importantes. 

C h a s s e e t p ê c h e . — En péchant au 
vairon clans le canal Stockalper, dimanche 
7 avril, quelle ne fut pas la surprise de maître 
Z, un des pêcheurs les plus expérimentés de 
la cité de Monthey, en sorlant, ap'ès de vi
goureux efforts, au moyen de sa canne à 
pêche, une superbe sarcelle qui, blottie sous 
une motle de terre et attirée par l'appât du 
verron, s'était bêtement laissée prendre au 
terrible hameçon. 

Ce h iu t fait mérite bien d'être enregistré 
dans les annales de pêche et chasse, et en 
évitation d'une sévère contravention pour 
chasse défendue, il est utile d'ajouter, pour 
prévenir les autorités compétentes, que l'ex
traction de l'hameçon n'ayant pu s'opérer sans 
occasionner une blessure mortelle au pauvre 
palmipède, celui-ci n'a pu être relâché, ce 
qui a permis de faire les délices de l'heureux 
pêcheur, qui n'en est pas à sa première aven
ture. Un témoin oculaire. 

B é t a i l p o u r l ' a r m é e . — Des convois 
seront organisés à Monthey le mercredi 17 
avril à 10 h., à Orsières le jeudi 18 à 9 h., 
et à Sion le vendredi 19 à 9 h. S'annoncer 
à M. J. de Riedmalten, commissaire cantonal, 
à Sion. 



L E C O N F E D E R E 

A propos d'un inquisiteur. — La 
Centrale fédérale des Graisses, à Berne, nous 
écrit : 

Ensuite de recommandations données par 
des personnes de toute confiance, notamment 
par des autorités, la Centrale fédérale des 
Graisses avait attaché à son service de con
trôle M. Nordtnann, né à Berne, d'origine 
française (Lyon), bourgeois d'Epiquerez (Jura 
bernois). 

Dans l'exercice de ses fonctions en Suisse 
romande, M. Nordmann donna lieu à des 
plaintes. Dès qu'elle en eut connaissance, la 
Centrale fédérale des Graisses rappela ce con
trôleur et procéda immédiatement à une en
quête. Il en résulta que M. Nordmann n'avait 
pas toujours fait preuve du tact désirable. 
C'est pourquoi la Centrale des Graisses re
nonça d'elle-même aux services de l'intéressé. 
Contrairement à ce qui a été prétendu dans 
certains organes de la presse, ni le Conseil 
fédéral, ni le Département de l'économie pu
blique n'ont pris de décision à cet égard. En 
outre, l'autorisation dont était muni M. Nord
mann ne portait nullement la siguature de 
M. le conseiller fédéral Schulthess, mais bien 
celle du chef de la Centrale des Graisses, qui 
a la compétence d'engager et de congédier 
les contrôleurs. Enfin M. Nordmann n'a ja
mais encouru de peine correctionnelle ou 
criminelle ; il n'a jamais voyagé pour une 
maison allemande ou danoise, mais a été 
employé chez Groll frères, à St-Quentin 
(France), puis, pendant de longues années, 
dans la maison Worb et Scheitlin, tissages, 
à Berthoud. 

Nous recevons d'autre part la lettre sui
vante d'un ancien et fidèle abonné : 

A Monsieur le Directeur 
du Confédéré du Valais, à M.artigny. 

Monsieur le Directeur, 

Les journaux ont justement stigmatisé l'attitude 
outrecuidante, pendant sa tournée dans le Valais, 
du sieur Nordmann, inspecteur fédéral des graisses ; 
il en supporte les conséquences, les autorités lui 
ont retiré son mandat. 

Pour expliquer la singulière conduite de ce fonc
tionnaire éphémère, des journaux prétendaient que, 
selon son propre aveu, il est franc-maçon. La franc -
maçonnerie désapprouve absolument des procédés 
du genre de ceux du sieur N. et répudie avec indi
gnation toute communion d'idée avec cet imposteur 
qui, je puis le certifier de la façon la plus positive, 
n'est pas membre de la franc-maçonnerie. 

Vous agirez dans l'intérêt de la vérité et de la 
justice en donnant connaissance de ce renseigne
ment aux lecteurs de votre honorable journal. 

Veuillez agréer, etc. 
"" J. OETTLI, professeur.' 

F o o t b a l l . — Le tournoi de Sion. — Le 
F.-C. Sion organisait dimanche dernier un 
tournoi de football; il a pu se réjouir de la 
bonne participation de tous les clubs du 
Valais, de Monthey à Brigue. Terrain et temps 
très bons ; service d'ordre assuré de la plus 
gentille façon par les coquets éclaireurs de la 
ville de S^on. Un tournoi, un match de foot
ball sont toujours choses très courues du 
public élégant et sportif; aussi nos footballeurs 
valaisans, que je dirai très en progrès, furent-
ils très judicieusement et copieusement ap
plaudis. 

La première coupe série C échoit, après 
une lutte épique et acharnée, à une équipé 
combinée Riddes-Martigny, formée au pied 
levé, qui l'emporte sur l'équipe de Viège, 
comptant d'excellentes individualités suisses 
allemandes. La première coupe junior échoit 
à Sierre, tandis que Martigny II, à la suite 
d'une défaillance, ne remporte que la seconde 
coupe, mais non sans avoir, au préalable, 
battu Sierre, tenant de la première coupe, par 
4 buts à 0. 

— Championnat vaudois. — Nous appre
nons avec une vive satisfaction la belle vic
toire du Monthey F . - C , dimanche passé à 
Vevey, qui le consacre champion vaudois, 
s'érie B, pour la saison 1917-18. En demi-
finale, Monthey se défait successivement de 
Forward, Morges, par 3 à 0, Concordia, Yver-
don, 2 à 1, MontrioDd III a, match nul, et 
finalement, à Vevey, décroche la timbale 
contre les forts Montriond III b, Lausanne, 
par 4 à 1. 

Bravo à l'équipe montheysanne et merci 
d'avoir su donner, par cette belle victoire, au-
delà de nos frontières cantonales, une fière 
idée de ce que le football est en train de de
venir en Valais ! G. C. 

Fête sportive à Sierre. — Le Football-
Club de Sierre organise pour le dimanche 
14 avril une grande fête sportive suivie d'un 
tournoi de football. • 

Le programme est le suivant : 
Course cycliste 30 km. départ 6 h. 

» à pied, 5000 m. » 7 h. 
» de vitesse 100 m. » 8 h. 1/i. 
» mi-fond 1500 m. » 9 h . 
» d'estafette 800 m. » 9 h. %. 

Le tournoi de football commencera à 10 h. 
pour la série junior et à 1 h. pour la série. C. 

Animé du meilleur esprit sportif, le F.-C. 
Sierre n'a rien négligé, dans l'organisation de 
cette journée, et cela dans le seul but de 
donner un nouvel essor au développement du 
sport en Valais ; aussi compte-t-il sur une 
nombreuse participation. 

Les inscriptions doivent être envoyées à 
M. Oscar Tabin, secrétaire du F.-C. Sierre. 

Le F.-C. Sierre. 

Rationnement du fromage. — Les 
hôpitaux, instituts, hôtels, restaurants, peu
vent obtenir des bons spéciaux pour l'achat 
de fromage, dans les communes où la carte 
de fromage est introduite. Ces bons sont dé
livrés par les Offices communaux. 

S i o n . — La section de la culture de la plaine de 
la Société d'agriculture de Sion s'est reconstituée. 

Dans le but d'encourager et de développer toutes 
les cultures dans la plaine, le comité de la section 
a décidé d'organiser un concours. 

Les membres de la Société désirant prendre part 
à ce concours ainsi que tous ceux qui s'intéressent 
à la culture de la plaine et désirent taire partie de 
la section sont convoqués pour le dimanche 14 avril 
à 2 heures de l'après-midi au local de la Société, 
Café Industriel, à Sion. 

Les personnes empêchées d'assister à la réunion 
et qui désirent faire partie de la section doivent 
s'inscrire avant cette^date auprès du président de la 
section, M. Paul Kuntschen, à Sion. 

— Labours au tracteur. — Le tracteur de la com
mune de Sion travaille actuellement à Vissigen. Les 
propriétaires désirant employer le tracteur sont 
priés de s'inscrire au plus vite au Bureau communal 
en indiquant la situation du terrain à labourer. 
Celui-ci doit avoir une surface d'au moins 800 toises, 
non arborisée, être nivelé et d'un accès facile. Le 
prix du labour varie, suivant la nature du terrain, 
entre 13 et 15 fr. les 200 toises. 
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par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Oui, elle le reconnaissait ; l'enveloppe jugée « quel
conque » l'avait induite à ignorer l'âme de cet être 
supérieur. Combien en ce moment elle déplorait ce 
snobisme qui, tant de fois, lui avait fait prêter plus 
ou moins d'attention bienveillante aux jeunes gens 
selon le mérite d'apparences superficielles et futiles ! 
Jean, d'ailleurs, ne choquait plus les idées exagérées 
qu'elle avait sur la nécessité d'une certaine recher
che dans la tenue ; au contraire, la simplicité élé
gante du jeune homme lui plaisait, elle s'harmonisait 
avec cette nature de lutteur infatigable qui ne mé
nageait ni son temp?, ni ses forces. N'était-il pas 
mieux ainsi, que s'il eût rempli les conditions oi
seuses et un peu ridicules que les goûts légers de 
la jeune fille réclamaient autrefois ? 

Assise dans le grand fauteuil, près du lit de son 
père, et ne pouvant dans celte obscurité se livrer 

Spectacles et concerts 

Représentations 

L'Union théâtrale des Internés de Morgins don
nera samedi 13 et dimanche 14 avril, à la grande 
salle du Café Central, à Monthey, deux représenta
tions, dont le programme, spécialement composé 
pour les familles, comprend : « Le Cavalier Pioche » 
(1 acte d'A. Mars) ; une partie de concert et « Le 
Cultivateur de Chicago » (2 actes de G. Timory). 

Ces deux soirées — on commencera à 8 h. 30 
précises — promettent d'être très intéressantes. Elles 
seront données avec le gracieux concours de Mes
dames Bertein et Delmoaté, au profit des soldats 
suisses nécessiteux. On fera donc une bonne œuvre 
en y assistant nombreux, pour applaudir les aimables 
artistes qui se dévouent pour nos compatriotes. 

Prix des places : 2 fr., 1 fr. 50 et 80 et. 

à aucune occupation pour aider les lentes heures à 
s'écouler, elle passait ces instants de loisir forcé à 
élucider les pensées nouvelles qui naissaient dans 
son esprit. 

Bercée par le tic-tac monotone de la pendule, 
elle appuyait sa tête lasse contre le haut dossier du 
fauteuil, laissant errer ses regards de la llamme du 
foyer aux ombres qui dansaient sur les murs, et 
songeait à Hubert et à Jean. 

Marie-Thérèse possédait ce sens critique, cet es
prit d'analyse qui sait démêler dans un fait autre 
chose que l'incident banal. Depuis que les jours se 
passaient pour elle en longues rêveries, cette soirée 
où s'étaient rencontrés les deux jeunes gens, lui 
était bien souvent revenue à la mémoire, et la scène 
de l 'abatjour brûlé, qui l'avait fait rire d'abord, lui 
suggérait maintenant de sérieuses réllexions. 

Toute l'opposition de caractère, existant entre ces 
deux hommes, lui apparaissait dans le geste impul
sif qu'avait eu chacun d'eux, en agissant sous l'in
fluence de l'instinct. Ce geste l'éclairait sur la diffé
rence complète de leurs deux individualités. A la 
façon dont s'étaient comportés Jean et Hubert dans 
cette circonstance où, n'ayant pas le temps de la ré
flexion, ils obéissaient à l'essence même de leur na
ture, Marie-Thérèse comprenait que l'attitude de l'un 
et de l'autre était la franche expression de leur édu
cation et de leur milieu. De déductions en déduc
tions, un jugement raisonné se formulait dans l'es
prit de la jeune fille. 

FRIBOURQ 

Le procureur général 
Le Conseil d'Etat a nommé procureur gé

néral du canton, M. Maurice Berset, président 
du Tribunal à Fribourg, en remplacement de 
M. Bobert de Week nommé préfet de la 
Sarine. 

QLARIS 
Legs 

M. Leuzinger, fabricant, de Netstal, récem
ment décédé, a légué 200.000 fr. à sa com
mune pour la construction d'une maison 
communale, 48.000 fr. à des œuvres d'utilité 
publique, et 84.000 fr. à des particuliers. 

— On annonce la mort à l'âge de 65 ans, 
de M. Schropp, ancien vice-président du gou
vernement comme directeur de l'instruction 
publique depuis 1887. 

ARQOVIE 

Double drame 
U.i jeune homme de Bâle, Bodplphe Bie-

ler, qui devait épouser une jeune fille, la jeta 
dans le Bhin, à Bheinfelden, où la malheu
reuse trouva la mort. Le lendemain matin, 
lui-même se jeta sous le train de Zurich, qui 
lui coupa la tête. 

THURQOVIE 

Les armes à feu 
Deux valets de campagne qui se montraient 

un revolver, à l'auberge de l'Aigle, à Mamern, 
firent partir par imprudence une balle, qui 
alla traverser la tête d'un jeune vacher, nommé 
Jean Wetterli. La mort a été instantanée. 

f MARTIGNY ) 
* • 

Ctmcert de l'Harmonie 
L'Harmonie municipale a annoncé pour le 

samedi 13 avril un concert qu'elle offre à ses 
membres honoraires et passifs et à ses amis. 

Le programme, que nous avons sous les 
yeux, promet une belle manifestation d'art. 

Outre les morceaux qu'exécutera l'Harmonie 
elle-même, parmi lesquels il y a lieu de men
tionner la puissante ouverture d'Obéron, le 
délicieux Menuet de Paderew>ki, les Scènes 
alsaciennes, de Massenet, un Thème avec va
riations pour deux clarinettes, de Saupe, le 
programme prévoit la participation d'un vio
loncelliste, M. J.-A. Weber, 1er prix du Con
servatoire royal de Lièg?, et d'un violoniste, 
M. Marissal, 1er prix du Conservatoire national 
de Paris. Le piano sera tenu par M. le pro
fesseur Ch. Malt, l'artiste sûr et distingué 
que nous avons trop rarement l'occasion 
d'applaudir. Le programme réserve à ces 
artistes une large place, ce qui assure à notre 
excellent corps de musique un succès du 
meilleur aloi, succès qni l'encouragera sans 
doute à ne plus se soucier à l'avenir des ré
criminations de quelques mécontents qui ne 
savent apprécier que la bruyante et criarde 
exécution d'œuvres de quinzième ordre et qui, 
chose étrange, ne croient devoir garder le 
silence, pendant les concerts, que lorsque les 
cuivres éclatent ! 

Le programme est, du reste, composé de 
façon à satisfaire tous les goûts, car, s'il ne 
comporte pas d'œuvres médiocres, il n'en 
prévoit pas de si savantes que les plus pro
fanes ne puissent être certains d'éprouver, à 
leur audition, une vraie jouissance artistique. 

C'est pourquoi le public est iuvité à venir 
nombreux à ce concert. Les personnes que 
le comité de l'Harmonie a pu oublier en 
adressant ses invitations auront aussi l'occa
sion de témoigner à celte Société l'intérêt 
qu'elles lui portent, et elles pourront se ren
dre compte, après avoir accompli la petite 
« formalité » qui leur permettra l'entrée du 
concert, et du bal qui suivra celui-ci, que 
l'Harmonie, plus que jamais, mérite d'être 
encouragée. 

Certes, elle ne mettait pas un instant en doute la 
bravoure d'Hubert, et ne s'exagérait pas non plus 
l'importance de l'acte de Jean. Ce n'était pas par 
manque de courage que celui-ci, habitué des salles 
d'armes, recourait à un domestique pour éteindre 
des papiers enflammés; c'était simplement pour ne pas 
accomplir une besogne qui lui paraissait indigne de 
lui. A ce sentiment se joignait une certaine impuis
sance physique : il appelait à son aide par ignorance, 
ne sachant pas plus éteindre un feu que l'allumer. 

Il existe dans les puits souterrains, au plus pro
fond des entrailles de la terre, des animalcules qui 
vivent et se reproduisent depuis des siècles dans 
ces couches obscures, et ne remontent jamais vers 
la lumière du jour. En mère économe, ennemie du 
gaspillage, la nature enlève à chacune de ses créa
tures les organes qui lui sont inutiles. Ces habitants 
des régions ténébreuses n'ayant pas besoin du sens 
de la vue, toute trace d'oeil a fini par disparaître 
de leur anatomie. Il en est de même pour l'homme ; 
en lui se transforment et s'atrophient au moral 
comme au physique toutes les facultés inemployées. 
Hubert représentait d'une façon précise le type de 
l'homme tel que l'ont lait ses habitudes, dans un 
décor de luxe machiné et facile. Il ne sait plus se 
donner aucune peine pour l'accomplissement des 
besognes de tous les jours. Désaccoutumé d'une exis
tence rude et difficile, il n'a rien gardé de son éner
gie primitive. Alors, ces gestes qu'il ne fait plus, 
n'ayant nul besoin de lutter contre les obstacles que 

abonnés qui ont laissé revenir 
impayé le remboursement du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèques II. 458, 
ou de payer à notre bureau. 

La maman guérie, l'enfant aussi 
Faire coup double est une fantaisie que les Pi

lules Pink se passent toutes les fois que s'en pré
sente l'occasion. C'est ainsi qu'elles viennent de gué
rir Mme Bourjon et sa fille, Adélaïde Bourjon, âgée 
dé 10 ans, qui habitent aux Chavances, commune 
de Romenay (Saône-et-Loire). Les Pilules Pink ont 
ainsi montré une fois de plus, non seulement qu'elles 
guérissent, mais encore qu'elles sont aussi bonnes 
pour les petits que pour les grandes personnes. 

a J'ai été très satisfaite de vos Pilules Pink, écri
vait Mme Bourjon, et elles m'ont fait énormément 
de bien. Aussi n'ai-je pas hésité à les faire prendre 
à ma fille Adélaïde qui, éprouvée par la croissance, 
était devenue anémique. Ma fille était très faible, 
pâle, nerveuse et sans appétit. Elle dépérissait. Dès 
qu'elle a eu pris vos pilules, un mieux sensible s'est 
manifesté et tous ses malaises n'ont pas tardé_ à 
disparaître. Ma fille se porte de nouveau très bien 
et elle profite beaucoup. » 

Que nous soyons petits ou grands, nous avons 
tous besoin de sang et c'est un fait que les Pilules 
Pink donnent du sang avec chaque pilule. On peut 
même dire que prendre les Pilules Pink est la seule 
manière de se procurer du sang avec de l'argent. 

Du sang riche et pur est et restera toujours le 
meilleur remède contre l'anémie et la chlorose, la 
faiblesse générale, les irrégularités et les maux d'es
tomac. Sans un sang riche et pur, pas de nerfs so
lides et bien trempés et vous serez victimes de_ la 
nervosité et de la neurasthénie. Les Pilules Pink 
vous mettront à l'abri de toutes ces misères. 

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. 

;-CÔHME .viNÂicauÊB 
RECOMMANbÉ PÂB; LES MÉDECINS* 

FABRIQUE: SU/SMDE C/tRpt^ZÔfWOCfM, 

n n H B n a H B s a n 
Ciravegna & Oie 

GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

La mort 
vous guette, dit-on souvent aux personnes que 
l'on entend tousser péniblement. Il est facile 
de faire mentir ce dicton, puisque les P a s 
t i l l e s Wyber t -Gaba , les seules fabriquées 
d'après la formule originale du Docteur Wy-
bert, non seulement influent favorablement 
sur les bronches, mais sont encore un désin
fectant puissant de tout l'appareil respiratoire. 

Mais prenez garde, que seules les Pastilles 
« Gaba » de la Pharmacie d'Or, à Bâle, sont 
véritables. Elles ne se vendent qu'en boîtes 
de 1 fr. 25. 

EcolêXEMAfflAi 
Préparation rstpids, 

approfondie. 

Sïïhhwtâ 

ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 
Dimanche 14 avril 1918, à 2 Va et à 8 Vs h. 

Voyages et grandes chasses en Afrique 

Jeunes gens 
d'au moins 18 ans sont demandés comme 

apprentis monteurs de socques 
à la Fabrique Grandmousin Frères & Bochatey, à 
Martigny. 

dressait autrefois la nature, il les a oubliés, et quand 
par hasard des difficultés se présentent, il se trouve 
ignorant, impuissant et désarmé. 

Marie-Thérèse n'allait pas jusqu'à regretter l'hom
me des cavernes, défendant sa compagne au fond 
des grottes, avec l'épieu et la hache de pierre ; mais 
elle voyait avec regret ce que deviennent les fils 
de la bourgeoisie, qu'une éducation imprévoyante 
éloigne comme à plaisir de tout esprit d'initiative 
et de tout effort individuel. En général, chez eux, 
l'énergie a disparu ; et si l'on cherche cette primor
diale vertu de l'homme, on ne la retrouve plus guère 
que dans l'âme des êtres contraints à la lutte pour 
se faire une place au soleil. 

Toutes les jeunes tilles, mêmes les plus sensées, 
sont un peu romanesques. Marie-Thérèse l'était-elle 
lorsqu'elle s'imaginait quelque adversité la forçant 
de vivre en un lieu désert avec le compagnon choisi ':' 
Elle se voyait ainsi, dans une petite maison perdue 
au fond des bois, ne pouvant tirer secours d'un per
sonnel asservi, ne devant compter que sur l'homme 
qui serait auprès d'elle. Si c'était Hubert, que de
viendrait-elle ? que saurait-il faire pour assurer son 
existence et la protéger ?... Tandis que Jean !... Rien 
ne l'embarrasserait, sans doute, dans l'épreuve de 
cette vie sauvage, où il faudrait lutter pour se dé
fendre, agir pour subsister. Il serait bien celui au
près duquel la temme n'aurait rien à craindre, l'êlre 
véritablement fort contre qui, confiante, elle appuie
rait sa faiblesse. (A suivre.) 



Monthey — Salle du café Central 
Samedi 13 et d imanche 14 avri l à 8 h . : / 2 

Soirées littéraires et musicales 
p a r l 'Union des In te rnés de Morgins 

Prix des Places : 2 fr. - 1 fr. 50 - 0 fr. 80 

L'Hôtel Belvédère à Chemin s| iartigny 

est ouvert depuis ce jour 
Se r e c o m m a n d e : Ju l e s MEUNIER. 

A la même adresse on d e m a n d e u n bon domes t ique 

BUREAU TECHNIQUE 

0. Rey-Beilef, géomètre diplômé 
St-MAURICE 

Plans pour vente, partage, corrections de 
limites. — Projets de routes, canalisations, 
hydrants, égoûts. --1 Corrections de torrents, 
Assainissements. Nivellements. Topographie. 

Expertises. 

Qu'affendez-yous ? 
P o u r faire r é p a r e r vos 

Batteuses, Pressoirs, Machines? 
La saison avance et si vous a r r ivez 

L E S D E R N I E R S 
vous serez servis 
L E S D E R N I E R S 

Adressez-vous dès MAINTENANT aux 

Ateliers de Constructions du Bas-Valais 
MONTHEY 

M I S IMPORTANT 
Zone fortifiée de St-Maurice 

Nous avisons les pe r sonnes hab i t an t ou ayan t à c i rcu ler 
dans la zone f o r t i f i é e d e S t - M a u r i c e et qu i ne possèdent 
pas encore l eu r c a r t e d e c i r c u l a t i o n , que nous l eu r ac
cordons j u s q u ' a u 2 0 a v r i l 1 9 1 8 p o u r se me t t r e en règ le . 

Passé cette da te , toute pe r sonne âgée de plus de 16 ans 
et ne rempl i s san t pas les condi t ions p révues pa r l'affiche du 
15 j a n v i e r 1918 sera déférée imméd ia t emen t au C o m m a n d a n t 
de l ' a r rond i s sement t e r r i to r ia l I, p o u r s u b i r les pénal i tés 
p révues p a r l 'ar t . 6 de l ' o rdonnance du 6 août 1914 concer
n a n t les disposi t ions pénales p o u r l 'état de g u e r r e et pa r 
l ' a r rê té d u Conseil fédéral du 3 novembre 1916, c o n c e r n a n t 
les compétences d isc ip l ina i res envers les pe r sonnes civi les . 

Lavey-Vil lage, le 5 avri l 1918. 
P . O. du Cdt . de la Garn ison de St-Maurice 

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

Lorsque vous avez besoin de 

C H A U S S U R E S 
veuil lez d e m a n d e r le ca ta logue de la 

Maison de chaussures 
Briihlmann & Cie, Winterthour 

Service p r o m p t et soigné. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & OIE — MONTHEY 
Cor re spondan t officiel de la B a n q u e Nat ionale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT D E S D É P O T S D'ARGENT À 5 

Gain r é m u n é r a t e u r 
La p lus anc ienne Société suisse d ' a ssurance , é tant basée 

sur les pr inc ipes de la mutua l i t é p u r e et possédant le plus 
gros portefeuil le suisse, cherche des Agents p o u r assurance 
popu la i re et p r inc ipa le . 

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

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

D. ZERMATTEN, Inspecteur, à Sion 

Vu les p r i x élevés des chaussure? , 
il est avan tageux pour vous de de
m a n d e r no t re ca ta logue i l lus t ré 

M a i s o n d e c h a u s s u r e s 

Rod.HirUFsIs, Lenzbourg 

• l l l g E n t r e j eud i et samedi 12-20 avri l 1918, la com-
* • • • H ^ * mission des finances de l 'Exposi t ion d 'Avicu l tu re , 
à Mar t igny se pe rme t t r a de recuei l l i r à domici le des sous
cr ip t ions en vue d 'a ider à couvr i r les frais de l 'Exposi t ion 
qu 'e l le o rgan ise p o u r les 11, 12 et 13 mai 1918. 

Elle pr ie la popu la t ion de Mar t igny de lui r é se rve r bon 
accuei l . 

La Commission des finances : 
A. O R S A T . A. T I S S I È R E S . H. T O R R I O N E . 

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

S'adresser à la P h a r m a c i e MORAND. 

La Fabrique de Garbure àVernayaz 
engagerait de suite 

Manœuvres 
pour fours à carbure 

Travail par équipe de 8 heures 

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

Cuisinière 
d'un cer ta in âge est demandée 
pour l 'Hôtel T e r m i n u s à Mon
tana . En t r ée de sui te . 

S 'adresser à M. de P R E U X 
Joseph . 

On demande 
une 

jeune fille 
sér ieuse 

p o u r a ider au m é n a g e . 
S 'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
beaux porcelets 

de 4 semaines 
S 'adresser à Ernes t Gai l lard, 

C h a r r a t . 

Rhumatismes 
Boutons, Furoncles 

Plaies 
et toutes les malad ies de la 
peau sont rad ica lement guér ies 

pa r le 

à des t ina t ion de tous pays 

A. M U R I T H j GENÈVE 
Cercueils. Couronnes. Cierges. 

Art ic lesj funéraires 
Dépôt p o u r le can ton du Valais : 

O s c a r M A R I E T H O D , r ep ré sen t an t , S i o n 
B u r e a u j e t magas in : Rue du Rhône 

L o u i s B A R L A T E Y , r ep ré sen tan t , M o n t h e y 

Démarches et r ense ignements g ra tu i t s . 

mzmMmHBKmÊW3mÊmwÊB8mammsKmbWÊÊKm 

VENS E V GROS 
A. HO S S A. — Martigny 

Vins blancs et rouges iVX^Zgu* 
Maison t rès connue et de toute confiance 

composé exc lus ivement 
d 'essences de p lantes 

Pot avec mode d 'emploi franco 
cont re r e m b o u r s e m e n t de 2 fr. 

Dépôt des Produits du Chalet 
1, rue Cavour, Genève 

A vendre 
7 bosses ovales 

de 150 à 160 hectol i t res 
h a u t e u r 3 m. 80) 
l a r g e u r 2 m. 40>épaisseur8-911» 
l ongueu r 2 m 70) 

1 bosse ronde 
de 300 hectol i t res 

h a u t e u r 3 m. 70) 

anque<ieBri| 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.900. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 

l o n g u e u r 3 m. 10 
le tout ga ran t i à l 'état de neuf 

S 'adresser à F ranc i s Pei l lex , 
Vins en g ros , G e n è v e , 54, 
rue de L a u s a n n e . 

Voitures à vendre 
1 landau caoutchouté 
2 calèches 

_ 1 
et 

à 12 places 
Le tout en parfait état 

S 'adresser à F . P E L I C H E T , 
vo i tu r ie r , Sol i tude , L a u s a n n e . 

Compte de chèques pos t aux II . 453 

La B a n q u e accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V4°/o 
contre obligations à 4 xli % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. U 

Lapins à vendre 
Papi l lon suisse, Géant , e tc . 

P lus ieurs p remie r s p r ix 
Marschal l , Mar t igny . 

A vendre 
mâles argentés riche 

et femelle po r t an te 
issus de 1er pr ix et P . H., su 
jets d 'Expos i t ion , 15 fr. pièce. 
M. Hur t e r , So l i tude , L a u s a n n e . 

Tous les fonds des dépôts d ' épa rgne et des obl igat ions sont 
placés con t re bonnes ga ran t i e s hypo théca i re s en Suisse . 

Location de cassettes dans la chambre forte 
P o u r le Bas-Valais , les dépôts peuven t être effectués sans 

i ra is p o u r no t r e compte chez no t re Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 63 

CfrRAîIŒS | 
potagères, fourragères et fleurs \ 
de la r enommée Maison W A T T E R , de Berne , au M a g a s i n 
d e M m e J U L M Y , vis-à-vis de l 'Hôtel du Mont-Blanc, à 
Mar t igny . Expéd i t ions par poste pa r re tour du cour r i e r . 

La maison 

H. & W. Hïïgli 
Ingénieurs à Berne 

cherche des bons 

pour des travaux de béton armé 
à Saxon 

Bonnes rétributions 
S'adresser au cont re -maî t re 

VACCARIO su r le chan t ie r 
de la F a b r i q u e de Conserves 
Al imenta i res . 

A l ouer ! 

à l 'entrée de Mart igny-Vil le , sur l 'Avenue de la Gare , en- j 
semble ou séparément , j 

Deux grands magasins j 
S'adresser à la Banque Tiss ières , à Mar t igny . I 

A vendre 
de jeunes poules 

prêtes à la ponte 
S 'adresser à Auguste Artaz , 

Mart igny-Vil le . 

La Banque Populaire Valaisanne 
(3. A.) SION 

émet jusqu'à nouvel avis des 

Obligations nominative 
ou au porteur au 5 ° | 0 

La Direc t ion . 

Henri S p a h r . Alber t de T o r r e n t é . 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Mandolines 

Guitares 
Accordéons, Tambours 
H. Hallenbarter, Sion 

[Un gain mensuel de 
« ̂ & Sa ta Sa ta TSr B5 •• 

; yyy il B 
• réal isé par toute personne par 
| la vente d'acticles de première 
i nécessi té . 
I Ecr i re à M. Ed. KURTII , rue 

Riischli, Bienne . 

La DORÉNAZ S. A. 
Charbonnages du Valais, Vernayaz 

embauche de suite des 

bons mineurs 
et des 

MANŒUVRES 
Bons salaires 

Pension complète et logement fournis 
par l'Entreprise 

Impor t an t e Société suisse d 'assurance su r la vie 
bien in t rodu i t e , cherche 

nts capables 
p o u r Mar t igny , St Maur ice , Sion et S i e r r e 

Place d 'aveni r pour pe r sonnes sér ieuses et actives 
Offre sous chiffres O 821 B au « Confédéré ». 

J ' in forme l 'honorab le publ ic de Mar t igny et 
env i rons que j ' a i r ep r i s 

le café du Pont, à Martigny-Bâtiaz 
P a r des consommat ions de I e r choix j ' e s p è r e m é r i t e r la 

confiance que j e soll ici te. Edouard CLAIVAZ. 

•le suis ache teur de 

un million de kilos de tomates et haricots 
de 15 à 20 cm. , de la saison 1918 

Fa i re offres pa r écr i t à G. STAUB, Saxon . 

HoHogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

e n r i fflfflORET 
Martigny -Ville 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Bijouterie. — Bagues, Broches, 
Chaînes, Médailles, etc. 

Alliances or, gravure gratuite 
Services de table a rgen t , e tc . 

Lunet tes et pince-nez. 

Réparations promptes et soignées 

Un E H 
LAUSANNE 

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

après 4 h . 
26, Rue de la Gare 

MONTREUX 
Rhumatismes 

Nerfs et Sang 
A louer à Martigny-Ville 

2 appartements 
de 3 et 4 chambres , cuis ine , 
cave, gale tas , eau , gaz et lu
miè re . 

S 'adresser au « Confédéré ». 

Appartement à louer 
de sui te . Eau et lumiè re . Bien 
si tué au soleil . Jou issance d 'un 
j a r d i n a rbor i sé . 

S 'adresser à Elisa Gay-Dar-
bellav, Mar t igny-Bourg . 

t ravai l leuse et de confiance 

est demandée 
dans bonne famille ca tho l ique 
pour tous les t r a v a u x du mé
nage . — Gage selon capaci tés . 

Adresser offres à Mme G. 
P L E T T I , Orbe (Vaud) . 

Plants d'asperges 
d 'un an 

grosse violette amél iorée , le 
cent 6 fr., le mille 55 fr. 

R. EGG, j a rd in i e r , à Saxon . 

On demande 
une personne 

p o u r la cuei l le t te des asperges 
S 'adresser à Mme L a n d r y , à 

Mar t igny-Bâl iaz . 

Peaux de taupes 
sont toujours achetées 

aux plus h a u x p r i x pa r 

Paul Heymann 
F û r k h e i m e r s t r . 7. B â l e 

Règles mensuelles 
Remèdes r égu la t eu r s cont re 

les r e t a rds mensue l s . 
Ecr i re à H. NALBAN, p h a r m . 

dipl . , Pet i t -Lancy, Genève. 

A vendre d'occasion 

Turbine Girard 
avec condui te fonte environ 
100 m. , ouve r tu re 95. 

S 'adresser à E. STUDELI , à 
Monthey. 

Occasion 
A vendre 

12 coll iers 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 

P o u r vis i ter et t ra i te r s 'adres
ser à Henr i GUEX CROSIER, 
sell ier , à Mar t igny . 

MM. les Hôteliers et 
Directeurs de Pensions ! 

Veuillez vous adresse r au 
Bureau de P lacement , Bagnes 
qu i vous fournira le personnel 
nécessai re pour la saison d 'été . 

On demande de suite 
domest iques de campagne bien 
r é t r ibués . (En Valais) Cuisi
nières pour hôtels , cu is in ières 
à café, cuis inières de m é n a g e , 
bonnes à fout faire. P o r t i e r s 
pour la saison d 'é té . S o m m e -
Hère de café. 
Bureau de p lacement , Bagnes . 

Impor tan te Compagnie d'as
su rances , b r anches V i e , In
c e n d i e e t v o l , cherche un 

agent-acquisiteur 
qualifié 

p o u r Mar t igny et les envi
rons ou pour un rayon p lus 
é tendu , en Valais. 

Adresser les offres avec 
références à Case postale 
No 20.971), à L a u s a n n e . 

Etiquettes de vin 
à l ' Impr imer ie Commerc ia le , 

Mar t i gny . 

Que pas une personne ne manque les représentations de dimanche 14 avril 
au Royal Biograph, à Martigny. Grande chasse aux fauves dans la brousse. 




