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M. Louis Courlhion écrit à la Bibliothèque univer
selle : 

Les guerres apportent rarement d'heureux 
effets. Si, d'aventure, ii leur arrive d'en pro
duire, c'est à longue échéauce, une fois les 
blessures cicatrisées, les ruines relevées, les 
champs nivelés et ensemencés, en un mot 
lorsque les familles résignées à leurs deuils 
ont recouvré l'intimité du foyer, oublié leurs 
douleurs physiques et repris leurs bonnes 
habitudes. 

Alors seulement, la préoccupation de s'ar
ranger un avenir selon les espoirs renouvelés 
commence à ramener parmi les peuples et 
les individus cette confiance extérieure qui 
est indispensable à toute vie sociale de quelque 
étendue. 

L'immobilité dans laquelle dut végéter le 
monde avant ces cinq derniers siècles était 
faite de défiances. Et cette devise : La France 
aux Français, dont les journaux d'Edouard 
Drumont parèrent leur manchette, ne résu
mait que trop bien son rêve de relour aux 
notions sociales de ces temps disparus. Mais 
si Drumont est mort, M. Frédéric Masson, 
de l'Académie, historiographe attitré des Bo
naparte, est, lui, encore vivant. Et voici qu'il 
s'est avisé, récemment, de ramasser l'épigraphe 
tombée et de l'épingler en tête d'un article de 
l'Echo de Paris, pour y accoler des idées ré
trogrades à de respectables et pieux senti
ments dignes d'une autre parenté. Nous ci
tons : 

Et voici : il faut que tous les lieux illustres et 
sacrés de la bataille française et belge soient re
connus, relevés, racontés par des Français, car on 
assure que des Allemands ou des neutres se prépa
rent à donner de la guerre des vues aussi truquées 
que leurs récits, des justifications mensongères, la 
dépêche de Bismarck ou le discours de Bethmann I 
Ils vont offrir pour un prix minime des guides qu'ils 
vendront à perte avec une histoire de la guerre à 
leur façon. Il nous faut à nous dès à présent des 
guides sur les champs de bataille. Le Touring Club 
en a déjà sorti un : La bataille de l'Ourcq. Les autres 
vont suivre. 

Il nous faut des auberges françaises, à l'enseigne 
desquelles chantera à pleine gorge un coq dressé 
sur ses ergots : le coq hardi qui a vaincu déjà 
l'aigle bicéphale et qui le terrassera et lui arrachera 
les plumes, et lui déchiquètera la crête, et lui crè
vera les yeux. Enseigne de France que nul neutre 
n'aura le droit d'arborer. Et là nous aurons des 
servantes à la française, de la cuisine et du vin de 
France, des auberges françaises, et aux murs les 
portraits de nos chefs, les vues des villes ruinées, 
les tableaux les plus émouvants de la guerre : aux 
murs les cartes de notre pays avec la limite que 
l'Allemand n'a pu franchir, avec les zones succes
sives des terres rteonquises. Et nous dirons au Français 
qui viendra là, à l'Anglais, à l'Italien, au Russe, au Ser
be, à l'Américain du Nord et du Sud, nous dirons : 
«Voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils auraientfaitchez 
toi. Entre, frère ; notre maison est la tienne, car 
notre combat fut le tien, mais la table n'est pas 
assez grande pour que nous y recevions ceux qui, 
après avoir mangé notre pain, se sont levés à l'heure 
où le désastre semblait inévitable ; le foyer n'est 
pas assez vaste pour que nous permettions de s'y 
chauffer à ceux qui se sont fait la valetaille de l'en
nemi ; les lits ne sont pas assez larges pour que 
nouB y couchions ceux qui ont préparé les voies de 
l'ennemi. 

C'est de la même devise qu'est parti M. 
Gaston Fleury pour écrire dans le Figaro un 
appel intitulé : Aux Français Vhôtellerie de 
France, et qui conclut à la nationalisation 
de l'hôtellerie française. Il est clair que les 
Français sont bien libres de veiller à sauver 
des mains hypocrites d'ennemis sans scru
pules une industrie susceptible de devenir de 
plus en plus prospère. Et nous ne verrions 
rien que de très légitime dans la thèse de 
M. Fleury si elle ne semblait viser très spé
cialement, à travets l'expression de « neutres », 
les Suisses, que chacun sait très répandus 
dans l'industrie hôtelière. Pour un peu notre 
proscription le préoccuperait beaucoup plus 
que celle des ennemis de la France. Goûtez 
ceci : 

Ces neutres, — ah ! la rime riche frémissant à la | 
pointe d'une plume ! — ces neutres qui nous aime-
ront si fort après et qui, pour profiter, s'empresse- | 
ront... Tous ceux qui' du nord au sud, — en pas- | 
sant par le centre, — n'auront rien risqué, rien fait 
pour la délivrance humaine, et qui se reprendront 
pour nous d'un incommensurable amour, rémuné
rateur. A chaque pas, nous reconnaîtrons par là 
des silhouettes que nous ne voulons plus connaître. 
Mais nous ne marcherons plus : on ne dressera plus 
chez nous, contre nous, les insolentes citadelles dont 
les innombrables fenêtres s'ouvraient sur nos secrets, 
sur nos richesses. Entre nos hôtels et nos indési
rables, de quelque nom qu'ils s'affubleront, nous 
élèverons une,j.muraille d'airain, •— une loi nette, 
tranchante comme un glaive, prohibitive absolument. 
Ce sera la nationalisation des hôtels de France; très 
prochainement nous vous proposerons une formule, 
dont nous ferons le commentaire ; ce sera, péremp-
toire, un texte qu'il appartiendra à vos représen
tants les plus qualifiés de soumettre au Parlement, 
dès sa rentrée imminente ; là-dessus, d'urgence, 
l'accord unanime s'établira. Puis les intéressés — 
vous tous — se chargeront du reste... 

Il y aura lieu, par suite, d'exiger que la plus 
nationale des industries, la plus représentative aux 
yeux de l'extérieur, soit enfin purgée des indési
rables y demeurant — en vertu de quelles déplo
rables complaisances ? — incrustés. Des exceptions, 
très rares, pourront être admises en favaur de ceux 
dont la naturalisation remonte à plus de vingt ans (') 
lorsqu'ils auront fourni les gages nécessaires, à 
commencer par leurs enfants face à l'ennemi ; pour 
les autres, nous serons tans faiblesse et sans peur. 
Finies la veulerie, les tolérances mauvaises, véri
tables crimes de lèse-patrie... et, définitivement, 
place aux Français 1 

Certes, les Suisses loyaux — et pas plus 
M. Masson, qui a dû habiter notre pays ro
mand, que M. Fleury, ne doit ignorer qu'il 
en est quelques-uns, quelque chose comme 
trois millions et plusieurs centaines de mille 
— ne s'offusqueront que, dans la fierté de 
leur effort défensif, tels ou tels de nos voi
sins ne se soucient point de partager avec 
nous leurs lauriers de demain. Nous n'avons 
rien attendu de pareil. Les triomphes ? Nous 
les laisserons sans arrière-pensée à qui les 
aura mérités, nous contentant, dans notre 
conscience intime, d'en prélever une part de 
joie, pour peu que le destin les réserve à 
ceux que nous n'avons cessé d'aimer. 

Toutefois, en attendant qu'ils viennent, ces 
triomphes, tenons-nous au fond de !a ques
tion soulevée par MM. Masson et Fleury et 
qui se résume en un mot : protectionnisme, 

Louis COURTHION. 

15 avril. 

On avait appelé M. Clemenceau le tombeur 
de ministères. Etant au pouvoir et ne pou
vant se culbuter lui-même, voici qu'ii se met 
à renverser les ministères ennemis. En effet, 
une dépêche de ce matin lundi annonce de 
Vienne que le ministre de la maison impériale 
et royale a présenté sa démission, qui a été ac
ceptée par l'empereur. 

Mais pour être séparé de ce ministre l'em
pereur sort-il plus net de celte lessive, à la
quelle il fut exposé par l'imprudence de ce 
serviteur ? 

On sait les causes de cette chute honteuse, 
puisqu'elles ont occupé la presse depuis une 
semaine, et sur lesquelles il nous reste ce
pendant à mettre un peu mieux au courant 
que nous ne l'avons pu faire, les lecteurs de 
ce journal non quotidien. 

Quoi qu'il en soit, cette retraite sera par
tout tenue pour un aveu du mensonge impé
rial. 

Le président du ministère français est bien 
en toute chose un homme nouveau. Nouveau 
malgré l'âge, car il ne fait rien comme les 
autres ; il désavoue sans façons et sans pré
cautions la politique des hésitations, des tâ
tonnements, des propos protocolaires et sté-
réoîypés. Hier, il rompait ouvertement avec 
les traditions tortueuses de la diplomatie en 

(') Ou bien si elle fut noblement conquise, dans 
les armées de l'Entente, sur les champs de bataille. 

répondant simplement aux insinuatiens per
fides du comte Czernin : « Le comte Czernin 
en a menti ! » Et comme l'Autrichien, s'avi-
sant de « repiper», persistait à lui endosser 
la responsabilité de faits antérienrs à son en
trée au ministère et, d'ailleurs, imputables à 
l'initiative de l'Autriche qui, il y a un an, 
avait une soif de paix plus pressante qu'au
jourd'hui, M. Clemenceau, allant droit à la 
solution, publia une lettre écrite il y a un an 
par Charles 1er à son beau-frère le prince 
Sixte de Bourbon. Ce dernier, un Bourbon 
de la branche ducale de Parme, c'est-à-dire 
Français d'origine comme tous les Bourbons, 
était chargé par Sa Majesté d'inviter la France 
à la paix. 

« A cet effet, et pour manifester de façon 
précisela réalité de ces sentiments, est-il dit dans 
la partie essentielle de l'autographe impérial, je 
je te prie de transmettre secrètement et inofficiel-
lement à M. Poincaré, président de la République 
française, que j 'appuierai par tous les moyens 
et en usant de toute mon influence person
nelle auprès de mes alliés, les justes reven
dications françaises relatives à l'Alsace-Lor-
raine. 

« Quant à la Belgique, elle doit être réta
blie dans sa souveraineté en gardant l'en
semble de ses possessions africaines, sans 
préjudice des dédommagements qu'elle pourra 
recevoir pour les pertes qu'elle a subies. 

« La Serbie sera rétablie dans sa souve
raineté et, en gage de notre bonne volonté, 
nous sommes disposés à lui assurer un accès 

«équitable et naturel à la mer Adriatique, 
ainsi que de larges concessions économiques. 

« Les événements qui se sont produits en 
Russie m'obligent à réserver mes idées à ce 
sujbt jusqu'au jour où un gouvernement légal 
et définitif y sera établi. 

« Après t'avoir ainsi exposé mes idées, je 
te demanderai de m'exposer à ton tour, après 
en avoir référé avec ces deux puissances, l'o
pinion tout d'abord de la France et de l'An
gleterre, à l'effet de préparer ainsi un terrain 
d'entente sur la base duquel des pourparlers 
officiels pourraient être engagés et aboutir à 
la satisfaction de tous. 

« Espérant qu'ainsi nous pourrons bientôt, 
de part et d'autre, mettre un terme aux souf
frances de tant de millions d'hommes et de 
tant de familles qui sont dans la tristesse et 
dans l'anxiété, je le prie de croire à ma très 
vive et fraternelle affection. 

signé : CHARLES. » 

Le comte Czernin ayant reconnu par sa 
note du 8 avril l'existence de cette négocia
tion due à l'initiative d'une personnalité 
« d'un rang bien au-dessus du sien », il 
restait au gouvernement autrichien à s'expli
quer sur la tentative avouée par lui et sur 
les détails des entretiens de son délégué. 

Ou devine qu'il s'est plutôt hâté d'atténuer 
d'abord celte incartade en assurant le grand 
metteur en scène de Berlin de son inaltérable 
dévouement et de son impériale fidélité. 

La presse ententiste persiste à croire que 
Guillaume II est d'autant moins fondé à tenir 
rigueur de ce fait au jeune vassal de Vienne 
que lui-même est vraisemblablement l'inspi
rateur occulte de ce factura, pour ne pas dire 
celui de la fâcheuse entorse de Czernin. 

Enfin, dimanche, le gouvernement français 
a dû venir à la rescousse par la publication 
de la communication suivante : 

Il y a des consciences pourries. Dans l'impossibi
lité de trouver un moyen de sauver la face, l'em
pereur Charles est tombé dans les balbutiements 
d'un homme confondu. Le voilà réduit à accuser 
son beau-frère de faux en fabriquant de sa propre 
main un texte de mensonge. Le document original 
dont le texte a été publié par le gouvernement 
français a été communiqué en présence de M. Jules 
Cambon, secrétaire général au ministère des affaires 
étrangères et délégué par le ministre au président 
de la République qui, avec l'autorisation du prince, 
en a transmis une copie au président du conseil. 

Telle que nous l'avons citée, la lettre de l'empe
reur Charles a été montrée par le prince Sixte lui-
même à des chefs d'Etat. D'ailleurs, deux amis du 
prince peuvent en attester l'authenticité, en parti
culier celui qui l'a reçue du prince pour la copier. 

En Flandre et en Picardie 

Ces derniers jours, la bataille a continué 
de sévir sur plus d'un point du front, no
tamment vers Neuve-Eglise (Belgique) à 4 km. 
à l'ouest de Warneton et à 6 km. au sud 
d'Ypres. Dans le secteur de Lassigny-Noyon, 
les Français résistent avec avantage et, comme 
il arrive à la suite de tout échec sensible, les 
Allemands s'acharnenl après ce qui reste de 
la ville de Reims et de son admirable cathé
drale. 

En un mot la situation des Anglais semble 
s'être sensiblement améliorée dans les Flan
dres, grâce aux dispositions du général Foch 
qui consistent à faire intervenir des troupes 
françaises là où il sent quelque affaiblisse
ment. 

Les journaux parisiens montrent une nou
velle assurance et tiennent les dernières offen
sives pour brisées comme le fut celle sur 
Amiens. 

Entre temps, le bombardement de Paris à 
grande distance continue, mais sans avoir 
causé, paraîl-il, des dégâls trop sensibles 
depuis le vendredi saint. 

En Hollande et en Norvège 

La Suisse n'est pas le seul pays neutre à 
se ressentir des secousses sociales résultant 
de la disette. Des émeutes ont eu lieu les 
dernières journées de la semaine passée dans 
différentes villes de Hollande, à la Haye, à 
Rotterdam, à Utrecht, à Haarlem. 

Aujourd'hui, on apprend de Norvège que 
la situation est devenue très grave dans le 
nord de ce pays, notamment à Doutheim, 
régions où les ouvriers disposeraient de quan
tité d'armes et refuseraient le service militaire. 

Menus faits 

A Manzell, près de Friedrichshaftn, dans 
la nuit de samedi à dimanche, le grand han
gar pour les avions, ancien chantier des zep
pelins, a été détruit par un incendie, ainsi 
que l'auberge attenante. La cause est attri
buée à une explosion. La lueur de l'incendie 
a été aperçue dans toute la Suisse orientale. 

Des dépêches reçues par la Suisse disent 
que l'incendie a été provoqué par un bombar
dement des avions alliés. 

— A la suite de la levée de l'immunilé 
I parlementaire par le Sénat, le général Dubail 

a transmis dimanche au capitaine Bouchar-
don l'ordre d'informer contre Charles Hum-
bert, relativement au marché passé en Amé
rique. 

— De nouvelles escadrilles de dirigeables 
ont attaqué divers chantiers el villes indus
trielles d'Angleterre. 

— En Russie, les troupes germano-ukrai
niennes ont occupé la gare de Lgow, à 76 
verstes de Koursk.«Elles ont adressé au So
viet l'ultimatum de se rendre sans combat et 
le rétablissement de l'ancien conseil munici
pal. Le Soviet décline l'ultimatum et décrète 
la mobilisation générale. Les Germano-Ukrai
niens se sont emparés de grandes raffineries 
contenant d'énormes quantités de cassonade. 

P.S.- La reculade de Sa Duplicité impériale 

Après la retraite de Czernin, l'empereur 
Charles a encore adressé à l'empereur d'Alle
magne le télégramme suivant : 

Les accusations de M. Clemenceau contre moi sont 
si basses que je n'ai pas l'intention de continuer à 
discuter plus longtemps avec la France sur cette 
affaire. 

Mes canons dans l'ouest constituent notre réponse 
ultérieure. En fidèle amitié. CIIARLKS. 

Ce qui subsiste surtout est que la bravade 
ne supprima jamais un mensonge. 

Les abonnés qui étaient absents lors de la 
présentation du remboursement du « Confédéré » 
sont priés de venir payer à notre bureau ou 
d'en verser le montant à notre compte de chèques 
postaux II. b58. 

L'Administration. 



LE C O N F E D E R E 

La crise au jour le jour 

Les pleins pouvoirs 
Ils agonisent. Et cette fois ce n'est plus la 

Suisse Romande qui requiert contre l'institu
tion maudite. C'est Zurich, c'est Bâle, c'est 
surtout Olten, où se concentrent ces deux 
puissants courants, qui soufflent sur la flamme 
malsaine. Les Chambres fédérales sont appe
lées à se réunir à l'extraordinaire pour res
saisir les prérogatives qu'elles avaient si in
considérément lâchées en un jour de malheur 
et qu'une majorité trop docile s'entêtait à ab
diquer aux mains de notre septemvirat, qui 
trop souvent ne fut qu'une dictature. 

De même que M. Hoffmann est tombé un 
beau matin de toute sa hauteur pour avoir 
été trop puissant, de même M. Schulthess se 
sent aujourd'hui affaibli de l'excès de sa puis
sance. Nous ne voulons pas comparer encore 
les sentiments qui animent le conseiller fédé
ral argovien à ceux dont fit preuve son an
cien collègue saint-gallois, mais il n'échappe 
à personne que si M. Schulthess n'a dû cesser 
de servir son pays selon sa conscience, cette 
conscience s'inspirait de moins en moins de 
nos habitudes passées et de cet esprit démo
cratique et libertaire que trop tôt il a cru 
évanouis. 

On n'a pas oublié qu'à la dernière session 
de mars, une motion du député genevois Marc 
Peter signée d'un certain nombre d'autres re
présentants romands, voire de plusieurs dé
putés des cantons germains demandait, la res
triction des pleins pouvoirs. Mais la majorité 
des Suisses allemands, renforcée de romands 
irréductibles, se souvenant que l'on siégeait 
au temps de la Passion s'écriait : « Eloignez 
de moi ce calice ». Le vase d'amertume fut 
écarté, éloigné jusqu'en juin, où l'on se fût 
probablement ingénié à le refouler plus loin 
encore. 

Les événements et surtout la disette se sont 
chargés de ramener tout cela au premier plan 
et la majorité servile, pour avoir été trop pres
sée de rentrer dans sa paroisse faire ses pâ-
ques en conformité du rituel, en est quitte 
pour reprendre aujourd'hui le chemin de 
Berne. Les journaux non officieux, de quel
que parti qu'ils soient, saluent dans cette dou
loureuse et redoutable épreuve l'aurore d'une 
délivrance inattendue. 

Sous ce titre le Glas des pleins pouvoirs, M. 
Tony Roche écrit dans le Genevois : 

Le Conseil fédéral a convoqué d'urgence les Cham
bres afin de résoudre la question du lait d'accord 
avec les représentants du pays. Qu'est-ce à dire si
non que le régime des pleins pouvoirs reconnaît 
lui-même son impuissance ? Et de quelle contradic
tion, à l'heure précise où, en plein désarroi, séparé 
en majorité et. en minorité également irréductibles 
contraintes par l'ultimatum socialiste de s'en rappor
ter à l'arbitrage du Parlement, le Conseil fédéral ne 
nous donne-t-il pas le spectacle lorsque, par ailleurs, 
il prétend maintenir son ukase relatif à la ferme
ture des magasins à sept heures durant la saison d'été? 

D'un côté, le voici irrésolu, forcé de reconnaître, 
par la brutalité d'un incident, l'existence d'une opi
nion publique en Suisse avec laquelle il s'aperçoit 
qu'il lui faut compter ; d'autre part, il prétend con
tinuer de s'octroyer pleine licence quant aux entra
ves qu'il apporte à la liberté du commerce. On ne 
saurait être plus illogique, plus aveugle et plus im
prudent. 

Si le Conseil fédéral juge qu'il ne peut résoudre 
la question du lait sans en référer aux Chambres, 
pourquoi estime-t-i) avoir toute compétence pour main
tenir dans un autre domaine des restrictions que 
rien ne justifie, hormis le goût de sa bureaucratie 
pour les mesures tracassières et d'autant plus vexa-
toires qu'elles sont inutiles ? Croit-il que l'ultimatum 
d'Olten, qui l'a si fort effrayé, ne soit pas un pré
cédent dangereux qui pourrait être invoqué par les 
cantons pour répondre à des ordonnances aussi par
faitement abusives par le refus pur et simple de les 
appliquer à la lettre ? 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

RoprodaoWoa autoyis-ïo M I joiiranra ayant, uo trait* 
avec M. Oalxs.o.Dn-'Lév'y, éditeur à l'aris 
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par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

En découvrant qu'il lui venait un peu d'amertume 
à cette pensée, elle en conclut pour se railler : 

— Heureusement ces choses n'arrivent pas à nous 
autres filles riches, d'être réduites à vivre comme 
aux premiers jours du monde ; nous n'avons pas 
besoin que nos fiancés nous apportent des qualités 
qui ne sont plus de notre temps... C'est égal, je 
suis sûre que, grâce à sa réelle et complexe valeur, 
Jean saura rendre sa femme heureuse, car si phy
siquement il est fort, intellectuellement il sait penser... 

Elle en était là de ses rêveries quand la voix 
faible de M. \ ub ry appela : 

— Marie-Thérèse ? 
La jeune fille se leva et, penchée sur le lit : 
— Que désirez-vous, père ? 
— Quelle heure est-il ? 
— A peine sept heures. 

De son côté, M. Horace Micheli, conseiller 
national, dans le Journal de Genève fonce droit 
sur M. Schulthess : 

Depuis qu'il a été tout puissant, dit-il (c'est-à-dire 
depuis le départ de M. Hoffmann) M. Schulthess a 
donc de plus en plus accaparé le monopole 
de toutes les affaires économiques et de toutes les 
négociations avec l'étranger, n'en laissant que des 
bribes à ses collègues, qui avaient le tort de se mon
trer trop conciliants et de se laisser trop faire la loi 
par lui. A l'intérieur nous avons vu sévir un étatis-
me économique sans exemple dans l'histoire de notre 
pays ni d'aucun pays démocratique. Les restrictions 
imposées par la guerre et par la disette de certaines 
denrées sont devenues un procédé de gouvernement, 
un moyen pour le chef du Département d'économie 
publique et pour ses fonctionnaires de surveiller 
toute la vie économique et même la vie politique 
de la nation. 

Un exemple seulement. Les restrictions dans la 
consommation du papier ont permis au Département 
d'économie publique d'exercer un contrôle sur les 
journaux et une influence décisive sur le nombre 
de leurs pages et le chiffre de leur tirage. Quelle 
arme dans la main d'un gouvernement ! L'affaire 
Wettetein-Debrit a montré qu'il a su s'en servir. 

La question du rationnement et du prix des den
rées alimentaires devait naturellement jouer un rôle 
très important dans ces préoccupations. Là une 
grosse difficulté se présentait, tout spécialement pour 
les denrées produites dans notre propre pays. Lès 
campagnards désiraient les vendre cher. Les con
sommateurs des villes voulaient les avoir aussi bon 
marché que possible. Comment faire ? 

M. Philippe Godet écrit de Neuchàtel à la 
Gazette de Lausanne : 

Ce qui nous remplit d'une inquiétude croissante 
c'est l'état où nous voyons notre patrie suisse. 

Que va-t-elle devenir, entre les démagogues qui 
la battent en brèche et un gouvernement divisé, qui 
semble n'avoir plus la force de la défense contre les 

! entrepreneurs de désordres ? Et que pouvons-nous 
; espérer quand nous voyons des gouvernements can-
; tonaux prendre position contre la majorité du Con

seil fédéral et pactiser avec les ennemis intérieurs 
de nos institutions démocratiques ? 

Voilà où nous a conduits l'abus des pleins pou
voir* ! Les plus optimistes, — pourvu qu'ils aient 
gardé le sentiment suisse — sont aujourd'hui obli
gés d'en convenir. Aussi bien, le seul remède effi
cace apparaît-il de plus en plus clairement dans la 
prompte limitation de ces « pouvoirs » de malheur, 
qui, pour la seconde fois, font mine d'aboutir à une 
intolérable dictature personnelle et finiront par nous 

i conduire aux abîmes. 
Le spectacle que nous avons sous les yeux n'est-

| il pas d'une ironie saisissante ? Ce sont justement 
ceux qui, depuis août 1914, pouvaient tout, qui, à 

i cette heure, ne peuvent plus rien ! Ils se débattent 
! dans l'impuissance, et en sont réduits à compter sur 
] l'aide des Chambres pour faire taire le soviet d'Ol-
i ten 1 
j Qui commandera demain en Suisse ? — Peut-être i 
: nos démagogues maximalistes, inspirés par une bande * 
: d'agitateurs allemands qu'on n'ose pas reconduire à 
i la frontière. Ce sont ces gens là, si on n'y met or-
; dre, qui bientôt exerceront contre nous leurs « pleins 
' pouvoirs»; en abandonnant les principes'démocra-
! tiques, on leur a tout livré. 
! Pouvons-nous compter sur la prochaine réunion 

des Chambres pour nous sauver, quand nous voyons 
le plus fort groupe parlementaire, naguère encore 

; aveuglément inféodé à la politique du Conseil fédé-
. rai, céder aujourd'hui devant les menaces de la dé-
' magogie ? 
! Si le Parlement ne retrouve son énergie, nous ne 
. devrons plus rien attendre que du peuple lui-même, 

demeuré plus sain que ses représentants. 

J On peut voir par là que, sans arriver tout 
: à fait à une refonte des partis comme semble 

le prédire Je rédacteur du Nouvelliste, le mo
ment semblerait indiqué pour toutes les par
ties du peuple, de revenir à la simple tradi
tion constitutionnelle que nous n'avons cessé 

; d'appeler et de rappeler à nos lecteurs. 

Dimanche, les socialistes vaudois réunis à 
Renens ont approuvé l'ultimatum d'Olten. 
Ceux du Tessin font plus : ils menacent de 

i déclarer la grève générale. 

— Comment se fait-il que Jean ne soit pas encore 
j l à ? 
j L'impatience de M. Aubry commençait à se ma-
; nifester avec la fièvre du soir, et son énervement 

alla croissant jusqu'à l'arrivée du jeune homme. 
| D'une voix tendre Marie-Thérèse tâchait de le cal

mer : 
j — Il n'est pas en retard, vous savez qu'il ne peut 
; être ici avant huit heures. 
| — Aujourd'hui il a dû faire certaines démarches 
j dont j 'attends anxieusement le résultat ; il le sait et 

devrait se hâter 1 
| — Ne vous agitez pas, père chéri, dit Marie-Thé

rèse en inclinant son doux visage sur le visage du 
malade, Jean va venir. 

M. Aubry regarda tendrement sa fille : 
— Ma chère petite, comme tu es dévouée ! Je suis 

exigeant, n'est-ce pas ? 
| — Mais non, papa ; seulement, je crains tant que 

vous ne vous énerviez ! Le médecin vous recom
mande le calme, vous le savez ; il faut être sage, 
père chéri. v 

M. Aubry se tut un instant, puis il reprit : 
— Dis-moi ? pourquoi ne me parles-tu pas de 

Martholl, et pourquoi ne monte-t-il plus me voi r? 
| — Je pense qu'il a peur de vous fatiguer. 
! — Ah 1 fit distraitement M. Aubry qui paraissait 

suivre une idée ; demande-t-il de mes nouvelles au 
! moins ? II me semble qu'il ne vient plus très sou-
I vent ; on ne t'appelle plus tous les jours pour le 
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Le gréviste solitaire 
On nous apprend de Bagnes la disparition 

d'une des figures les plus originales de cette 
commune : le charron Lucien Jacquemain, 
de Villetle. 

Avez-vous remarqué en entrant dans ce 
premier village bagnard, à gauche après la 
fontaine, cette maisonnette construite exacte
ment selon les proportions exigibles à un 
célibataire endurci? Le rez-de-chaussée abri
tait l'atelier du charron et l'unique étage le 
sommeil de l'artisan ? C'était de plus une 
véritable officine à facéties tour à tour dra
matiques et comiques. 

Jusqu'à son dernier jour, Lucien Jacque
main, qui, s'il n'en avait pas frisé d'autres, 
frisait du moins la septantaine, était resté 
jusqu'au dernier moment le boute-en-tram 
des bouffonneries carnavalesques de la grande 
commune. Il n'avait pas attendu le renché
rissement du papier pour apprécier l'éléva
tion du prix de la marchandise. Un large 
plateau de frêne, couché dans un coin de sa 
boutique lui tenait lieu de papyrus en rece
vant le long de l'année le fruit de ces médi
tations au jour le jour que la vie villageoise 
défilant devant sa porte pouvait suggérer à 
son cerveau jovial. Le mardi de Carnaval, 
l'écrivain, tout d'un coup mué en orateur, 
couvert de haillons sordides et funambules
ques, vous gravissait une échelle que deux 
autres masques se chargeaient de tenir fixe 
au milieu de la place publique. Là, à la sor
tie des offices mortificatoires, la foule pieuse 
grossie de l'autre foule savourait le rarissime 
dessert. Puis l'orateur et ses satellites reven
diquaient ensuite le leur, de dessert, en pour
chassant les gentilles pénitentes à travers les 
groupes. 

Et le lendemain, un coup de rabot sur le 
papyrus de frêne, inaugurait la future édition 
du pittoresque manuscrit. 

Malgré cela, Jacquemain fut toujours très 
fidèle à la religion de ses pères. Je ne sais 
si l'Ami du Peuple dont il fut jadis un fidèle 
abonné a conservé chez lui la place d'hon
neur, je soupçonnerais plutôt le Nouvelliste 
et même le Confédéré d'en avoir recueilli la 
succession. Car Jacquemain fut énigtnatique 
en tout. II ne confondait pas le culte et les 
représentants du culte, que plus d'une fois 
il osa combattre quoique longtemps fonction
naire paroissial. Cette fonction qui n'était 
certes pas une sinécure, consistait à secouer 
les campanes à la têle des processions. La 
poule ne pondait pas des ceuf-s d'or et c'est 
pourquoi Jacquemain, moins naïf que l'homme 
de la fable, s'avisa un jour, gréviste solitaire, 
de lui tordre le cou. Comment? Eh, tout 
simplement par la demande d'un relèvement 
de salaire. Or, le Conseil bagnard, dont 
presque invariablement les messieurs de la 
cure tiennent les ficelles, ne sut ce jour-là 
relâcher celles de la bourse et l'office de 
campanay s'en alla rejoindre tant d'autres 
coutumes respectables et déjà oubliées. 

Combien touchait-il pour conduire ainsi 
les jeunesses voilées de pureté le long des 
chemins ou sur les zigzags de nos coteaux? 
demandai-je un jour. Quinze francs. 

— Oh, mais, ajouta un Bagnard du bon 
cru, il a le repas les jours de grande procession ! 

Ces repas, hélas, se limitaient au privilège 
d'un déjeuner sur l'herbe entre l'officiant et 
les porteuses d'étendards lors de la procession 
de Si-Christophe. L'inconvénient était qu'à la 
tentation s'ajoulait l'inquisition et au regard 
langoureux le regard implacable. |Jacquemain 
n'était pas homme à s'exagérer le charme 

recevoir comme dans les premiers temps de ma 
maladie. 

— Il espace un peu ses visites ; sans doute il s'est 
rendu compte que je n'avais guère le loisir de le 
recevoir; en ce moment je ne me sens tranquille 
qu'auprès de vous. 

— Me dis-tu la vérité, mon enfant ? interrogea 
M. Aubry d'un air attristé. 

— Mais oui, père ; pourquoi cette question ? 
— Parce que... j 'ai certaines inquiétudes... je veux 

en parler à Jean. 
— Confiez-les moi P 
— Ce serait inutile ; tandis que Jean verra clair, 

lui ; je veux en parler à Jean. 
— A Jean? protesta la jeune fille effrayée, je 

vous en prie, papa, ne parlez pas d'Hubert à Jean. 
A quel propos d'abord ? Que peut-il savoir à son 
sujet ? 

— 11 est de bon conseil et j 'ai besoin de connaître 
des choses que lui seul... Est-il enfin huit heures ? 
Descends, demande s'il n'est pas arrivé. Je suis sûr 
que ta mère ou Jacques le retiennent en bas. 

— Vous ne voulez pas que je reste ? 
— Non, non, je suis fort, ne t'inquiète pis inuti

lement. Va, petite, va, et envoie-moi Jean. 
Au moment où elle sortait de la chambre, Marie-

Thérèse en se penchant sur la rampe de l'escalier 
vit Jean ; alors, soucieuse de ce que son père pour
rait lui dire à propos de son fiancé, bien qu'elle 
jugeât cette action peu correcte, dans son grand 

intime d'une poésie ainsi mitigée de morale. 
Bref, il enterra les campanes. 

Il reste à parler encore des facéties drama
tiques. Vous souvenez-vous qu'en 1901, un 
recours parvenu sur le bureau du Grand 
Conseil contraignit la députation de l'Entre-
mont à déserter in corpore la salle des séances? 
11 apparut alors que, le recensement de 1900 
ayant justifié une diminution dans la popu
lation de cette circonscription, l'homme émi-
nent qui veillait alors sur nos destinées can
tonales avait omis de s'en aviser à temps 
pour réduire d'un siège la représentation de 
ce district bien pensant. Le charron bagnard 
s'était chargé de lui rafraîchir l'imagination. 
Quelques-uns se souviendront du tohu-bohu 
qui s'ensuivit et de celte mort — quasipro-
videntielle au gré de quelques-uns — d'un 
député de Sembrancher qui réquilibra l'édi
fice démantibulé. Il ne resterait plus qu'à 
savoir s'il est constitutionnel qu'une députa
tion invalidée puisse être revalidée autrement 
que par un appel aux électeurs. A d'autres 
d'élucider cette question délicate et qui pour
rait même parfois être jugée grave. 

Quoi qu'il en soit, le Confédéré s'honore 
d'envoyer un dernier salut à cet esprit à la 
fois familier, pieux, jovial et sympathique, 
ne fût-il que pour avoir démontré que l'on 

* peut être quelquefois catholique et personnel, 
fidèle à la tradition de ses pères et indépen
dant, jovial et religieux, gréviste, et citoyen 
vigilant. G. 

M i s e s u r p i e d . — La Cie d'artillerie de 
forteresse 12 A et B est mobilisée : l'élite le 
29 avril, la landwehr le 29 mai, à 4 h. du 

j soir, à Lavey-Village. 
j La Cie art. fort. 13 également : l'élite, le 
» 22 avril, la landwehr le 22 mai, à 4 h. du 
; soir, à Lavey-Village. 

j M i l i t a i r e . — Le capitaine Raphaël Evé-
quoz, de Conthey, a été promu mojor du 

j landsturm, commandant du bataillon 12. 
I 
! C o n d a m n a t i o n . — Le tribunal d'arron-
; dissetnent de Sion a condamné à la détention 

à perpétuité, Héritier, le meurtrier de Mar
guerite Varonne, de Savièse, qui fut trouvée, 
il y a bientôt deux ans, assommée dans une 

| vigne. 

L e pr ix du lait . — Au nom de l'Asso
ciation agricole du Valais, son comité vient 

• d'adresser aux Chambres fédérales une pro-
; testalion énergique contre la campagne me-
; née pnr les socialistes relativement à l'aug-
i mentation du prix du lait. 
j Le.comité de l'Association a cru de son 

devoir de le faire, étant bien assuré du reste 
d être appuyé dans cette démarche par toute 

I la population saine de notre canton et spé-
; cialement par ses fidèles agriculteurs. 
j Le comité 
i de l'Association agricole du Valais. 

j C. F . F . — M. Ad. de Cocatrix a été nommé 
j chef de gare à Loèche et M. Curdy, du Bou-
} veret, chef de gare à Ardon. 

I B r i g u e . — La gare de Brigue présentait 
i samedi matin une certaine animation ; car 
! on avait appris que la frontière italienne 
< serait ouverte provisoirement à partir de 9 h. 

Cette ouverture a été ordonnée pour per
mettre le passage de 170 wagons de colis 
postaux accumulés à Domodossola et destinés 
aux prisonniers de guerre. Las services ita-

; liens ont consenti à laisser entrer en Italie 
S un nombre égal de wagons en souffrance à 
j la gare de Brigue. 

Le passage des voyageurs reste lout à fait 
i exclu ; pas même la correspondance officielle 
i des C. F . F. n'a le droit d'être transmise à 
I travers la frontière. 

désir de savoir elle se jeta précipitamment dans le 
j cabinet de toilette qui donnait sur la chambre, et, 
( cachée derrière la tenture, elle écouta. 

— Enfin, te voilà, Jean ! gronda M. Aubry, d'une 
, voix un peu haletante, tandis que la porte s'ouvrait. 
| Comme tu viens tard I Tu savais bien que je serais 

tourmenté aujourd'hui en attendant les nouvelles. 
Pense combien ma situation est horrible : me sentir 

' si menacé, et être là, immobilisé, incapable de me 
mouvoir, et même de penser ! ajouta-t-il, en portant 

j les mains à son front, dans un geste de visible 
! souffrance. 
' Croyez-moi, mon cher maître, si vous étiez 
j plus calme, vous seriez déjà debout. 

— Plus calme ! plus calme 1 c'est facile à dire. 
Comment veux-tu que j'assiste impassible à la crise 
que nous traversons ? 

— Je voudraTs que vous eussiez en mon savoir-
faire une entière confiance, répondit Jean qui évi
demment voulait éviter les questions de chiffres et 
d'affaires. 

— Ah ! mon pauvre Jean, je l'ai tout entière 
cette confiance, va ! 

— Eh bien, s'il en est ainsi, pourquoi vous in
quiéter ? Je vous alfirme que je parviendrai à réta
blir notre crédit et à remettre notre maison dans 
l'état où elle était, grâce à cette fabrication à très 
bon marché dont j 'ai eu l'idée cet été. Je vous en 
prie, cessez de vous tourmenter ; je suis sûr de 
l'avenir. Vous pouvez me croire, puisque je vous 

.: 
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V e r n a y a z . — Quelque temps après la 
séparation de la trop grande commune de 
Salvan, plusieurs jeunes gens de Vernayaz 
fondèrent une société porlant le nom de Jeu
nesse libérale. 

L'inauguration de son drapeau avait été 
primitivement fixée au mois d'août 1914, mais 
les circonstances tragiques de cette époque 
amenèrent le renvoi de cette manifestation à 
des temps meilleurs. Elle eut lieu dimanche 
14 avril. 

A cette occasion, la Jeunesse libérale avait 
invité comme musique de fête la fanfare li
bérale de Leytron « La Persévérance », qui 
se fit un plaisir de prêter son concours, Ver
nayaz ne possédant plus sa fanfare. 

Le cortège partit de la gare pour se rendre 
sur la place du Collège, où un excellent vin 
d honneur fut servi. Au nom da la Jeunesse 
libérale de Vernayaz, M. Ernest Mottier re
mercia, en termes bien sentis, la « Persévé
rance » d'avoir accepté avec tant d'amabilité 
l'invitation qui lui avait été faite. 

Puis tous les participants allèrent visiter 
les célèbres gorges du Trient, dont le chiffre 
des visiteurs se montait, avant la construc
tion du chemin de fer, à plus de 15.000 par 
année. 

Au retour, la fanfare donna au centre du 
village un concert-apéritif très goûté. 

Après le diner en plein air, servi dans le 
vaste et beau jardin du Grand Hôtel, la Per
sévérance joua encore quelques beaux mor
ceaux devant l'Hôtel Victoria, où M. Délayes, 
directeur de la musique, prononça un discours 
patriotique. 

« Pendant les temps troublés que nous tra
versons, a-t-il dit, plus que jamais la jeunesse 
d'aujourd'hui doit s'occuper de politique. 

» Puisque les bolcheviks lancent un assaut 
désespéré à notre gouvernement, il faut que 
celui-ci sente qu'il a derrière lui toute une 
phalange de vrais citoyens suisses pouvant 
résister aux semeurs de discorde. » 

M. Défayes nous encouragea à cultiver le 
sol si fertile de notre chère patrie pour la 
rendre toujours plus indépendante. « De mê
me que nos amis de l'ouest, du sud et d'ou
tre-mer ont pris les armes pour défendre leur 
sol, le droit et la liberté, de même tout ci
toyen suisse doit suivre de près toutes les 
affaires de notre pays. » 

Après ce brillant discours, qui a étreint le 
cœur des assistants, le cortège a parcouru le 
village aux sons de la fanfare pour rentrer 
ensuite à l'Hôtel Victoria, où plusieurs chan
sons patriotiques et humoristiques, entr'autres 
celles du porte-drapeau de la Jeunesse libé
rale, qui possède une superbe voix de ténoiV' 
firent" passer trop Vite les heures de cette' 
après-midi de printemps. 

Api es quelques paroles d'encouragement à 
la jeune société, M. Défayes nous dit que lors
que les magistrats actuels seront fatigués du 
dur labeur de l'administration, ce sera parmi 
les membres delà Jeunesse libérale qu'il fau
dra choisir les citoyens capables de leur suc
céder. 

M. Ernest Mottier remercia encore une fois 
l'infatigable fanfare de Leytron qui, depuis 
1879, date de sa fondation, a su traverser 
toutes les crises politiques et autres, grâce 
surtout à son énergique directeur. 

Enfin l'heure du train approche ; le cor
tège se forme et, musique en tête, reprend le 
chemin de la gare, où bientôt l'on se sépare 
en se promettant de garder le précieux sou
venir de cette inoubliable journée. 

La famille Mottier, qui, en toute occasion, 
se dépense sans compter, a droit à nos sin
cères remerciements pour le bon accueil que 
l'on reçoit dans ses hôtels. 

S i o n . — Un drame. — Un drame qui a 
vivement impressionné la population sédu-
noise s'est produit dimanche matin. La jeune 
femme de M. Louis Wolff, géomètre, attaché 
au département des Travaux publics, qui 
était depuis longtemps malade, s'est jetée, 
dans un accès de délire, de la fenêtre de son 
appartement, au 4me étage de la maison Selz, 
à l'avenue de la gare. Relevée aussitôt, la 
pauvre dame ne tarda pas à rendre le der
nier soupir, après avoir pu dire quelques pa
roles à son mari, dont la douleur fait peiae 
à voir. 

Ce dernier venait à peine de quitter la 
chambre et c'est au moment où il rentrait 
qu'il vit son épouse se précipiter par la fe
nêtre. Mme Wolff laisse deux enfants en bas 
âge. 

— Concert de l'Harmonie municipale. (Corr.) 
— Charmante soirée que celle offerte dimanche 
soir par notre corps de musique. Le théâtre 
était archibondé et le public n'a pas ménagé 
ses applaudissements aux productions de notre 
sympathique société que M. Hillaert dirige 
toujours avec sa maestria et sa compétence 
habituelles. 

Les divers morceaux du programme ont 
été exécutés avec beaucoup d'ensemble et de 
justesse ; les jeunes éléments formés et stylés 
par M. Dumetz font honneur à leur maître 
et renforcent très heureusement la société. 

M. Penon, notre baryton, a fait valoir sa 
jolie voix dans la « Berceuse cie Jocelyn », 
malgré la déplorable acoustique de notre scène. 

Les organisateurs avaient eu l'excellente idée 

de s'assurer le concours d'un groupe d'inter
nés belges à Montana. 

Le « Mariage de Mlle Beulemaus », une 
comédie fine, alerte, au savoureux parler 
belge et aux situations cocasses, fut enlevée 
à la perfection. 

Tous les acteurs sont à féliciter mais en 
particulier Mlle Blanche André, une délicieuse 
Suzanne et M. Dobin, un artiste de profession, 
qui a fait rire aux larmes dans le rôle du 
père Beulemans. 

Nous aurons probablement le plaisir d'ap
plaudir à nouveau ces excellents acteurs. Il 
y aura salle comble, « cà est sûr ». 

— Pommes de terre. — La commune de 
Sion recevra des semenceaux dans le courant 
de cette semaine ; elle les remettra aux per
sonnes qui en ont consigné et à celles qui 
ont reçu l'obligation de planter. La date de 
la répartition sera fixée par un avis ultérieur. 

L e t e m p s qu'il fait . — L'année der
nière, à cette époque, nous constations que 
le froid continuait ; le printemps n'avait pas 
commencé et le 17 avril il neigeait à gros 
flocons jusque dans la plaine. Malgré cela, 
l'année fut bonne pour l'agriculture, et rare
ment le bétail monta si tôt à l'alpage. 

Cette année, le printemps est normal ; les 
abricotiers, qui ont eu une floraison magni
fique, ont passé fleur, et actuellement ce sont 
les cerisiers qui présentent un merveilleux 
aspect. 

Espérons que cela continuera sans accroc, 
car, au milieu des difficultés qui nous assail
lent, notre suprême espoir réside dans les 
produits de notre sol. 

{ MARTIGNY ) 

Le concert de l'Harmonie 
Le concert donné par l'Harmonie le 13 avril a été 

une surprise pour les auditeurs. Le programme 
était composé avec goût, et l'on aurait pu même 
craindre que le caractère quelque peu spécial de 
certains morceaux n'ait pas intéressé une partie du 
public, si leur exécution n'en avait été, d'un bout 
à l'autre, digne de l'excellent corps de musique qui 
nous a déjà donné de si belles auditions, et surtout 
si les morceaux joués par M. Marissal, violoniste 
(interné français à Monîreux), n'avaient pas mani
festé les superbes qualités d'expression, de sonorité 
et de technique de l'exécutant. 

On a largement admiré le jeu de cet artiste, en 
particulier dans « Zéphyr », où il a montré beau
coup de sûreté et de pureté dans les notes harmo
niques, qui constituent l'une des plus grandes dif
ficultés de l'art du violoniste. A citer encore « Hejre 
Kali », de Hubay, où M. Marissal a mis en valeur 
de belles ressources du coup d'archet, la toujours 
aimée mazurka « Obertass », de Wienawski, et la 
caressante « Berceuse » de Schumann. 

Le violoniste a été accompagné au piano par M. 
Athanasiadès, professeur au collège de St-Maurice, 
qui a remplacé M. Matt, empêché au dernier mo
ment, et dont le jeu discret et sûr, le toucher élé
gant et la brillante technique ont forcé l'admiration 
des plus profanes. 

L'Harmonie a donné une bonne exécution de l'ou
verture d'Obéron, qui a dû paraître au premier 
abord au-dessus des forces de la société. Mais celle-ci 
s'est surpassée et les traits de clarinettes, surtout, 
ont été enlevés avec une maîtrise et un entrain qui 
étonnent chez des amateurs. Les cuivres ont égale
ment montré une belle technique dans les gammes 
et autres traits de l'allégro. Le « Menuet » de Pa-
derewski a été interprété fidèlement et avec finesse. 
Les clarinettes se sont brillamment comportées dans 
la finale. Quant aux « Scènes alsaciennes », elles 
ont enthousiasmé le public par l'exécution très per
sonnelle qui en a été donnée et surtout par la mé
lancolie, la gaieté et la fraîcheur des motifs adaptés 
aux scènes évoquées par le maître Massenet. Quel
ques répétitions supplémentaires permettront à la 
Société d'arriver à une mise au point parfaite de 
cette délicieuse page musicale. 

Un « Air varié » pour deux clarinette?, de Saupr, 
a été présenté avec art et sûreté par MM. Fessier 
et G. Closuit, en qui, par la finesse du phrasé et 
de la technique, l'ampleur du timbre et la qualité 
du son, on reconnaît aisément les élèves d'excellents 
spécialistes de la clarinette (MM. Mautrel" et Le-
comte). 

Le mérite du succès da ce concert revient pour 
une très grande part à M. Lecomte, l'énergique di
recteur de l'Harmonie, qui n'a pas reculé devant la 
tûche ardue qui consislait à mener à bien l'exécution 
d'œuvres aussi difficiles. Il dirige avec une science 
de la baguette, une précision et une chaleur com-
municative qui expliquent les progrès de la société. 

Au comité de l'Harmonie, notamment à son excel
lent président M. A. Saulhier, dont le dévouement 
s'est largement manifesté, revient le mérite de la 
bonne organisation de toute la soirée (concert et 
bal), de la jolie décoration de la salle, dont l'acous
tique s'est révélée très favorable, de l'ordre excellent 
qui a régné du commencement à ia fin. 

Nous espérons que l'Harmonie voudra bien tenir 
compte de la satisfaction du public en organisant 
avant longtemps un nouveau concert, avec le con
cours, cette fois, du violoncelliste dont le nom fi
gurait sur le programme, et dont on a vivement 
regretté l'absence... Car le public de Martigny ap
précie fort ces auditions où tout concourt à cultiver 
le sens artistique de ceux qui sentent l'art, et où 
tout combat le mauvais goût entretenu par trop 
d'autres exhibitions musicales douteuses. X. 

Pensons aux semis de 1919 

Qrève 

Les ouvriers de la Fabrique des Produi 
azotés sont en grève dès samedi 13 avril. 

ROYAL BlOORAPH 

Dimanche 21 avril 1918, à 2 '/., et à 8 '/„ h. 
« Pathé-Journal », actualités mondiales. 
« Les deux extrêmes », comique. 

RAVENGAR 
Grand roman d'aventure en 12 épisodes, 

(du 21 avril au 12 mai) 
1er épisode : Les Torches vivantes. 
2me épisode : Les Boules mystérieuses. 
3me épisode : L'incendie du Magic Palace. 

ts 

Après les déboires nombreux que nous a 
déjà causés notre manque de prévoyance, il 
serait puéril et dangereux de continuer encore 
à supputer les possibilités de durée de la 
guerre pour décider ou non de l'urgence de 
telle ou telle mesure. Le moment n'est plus 
aux discussions vaines et stériles, mais à 
l'action rapide et immédiate. C'est dans cet 
ordre d'idées que nous devons déjà envisager 
sérieusement, et dès à présent, la question 
de notre approvisionnement en semences po
tagères et autres pour l'année 1919. Nous 
devons y songer dès maintenant, car c'est 
un problème dont la solution ne peut s'im
proviser au dernier moment, mais qui doit 
être obtenue par une longue préparation et 
par des mesures prises à temps voulu. En 
effet, les semences se font non seulement de 
plus en plus chères, mais deviennent très 
rares et seront en grande partie introuvables 
le printemps prochain, car ici comme dans 
beaucoup d'autres domaines, nous étions tom
bés dans une dépendance presque complète 
de.l'étranger. Il est inutile de perdre encore 
dui temps à dire ce que cela signifie dépendre 
de l'étranger actuellement. Il n'y a qu'une 
seule chose à faire, c'est de chercher à s'en 
passer. Nous admettons que cela ne soit pas 
toujours si facile, mais dans le domaine qui 
nous occupe c'est pourtant possible. Tel était 
au reste le cas autrefois, où chaque agricul
teur produisait à peu près toutes les semences 
dont il pouvait avoir besoin. Il faut donc 
revenir a cette ancienne coutume et chacun 
doit bien se mettre en tête qu'il risque, pour 
l'année prochaine, de n'avoir à disposition 
que les semences qu'il aura produites lui-
même. 

Il reste encore dans les caves des cultiva
teurs des provisions de légumes rentrés l'au
tomne dernier, tels que carottes, choux, rhoux-
raves, céleris-pommes, oignons, poireaux, 
raves, même des betteraves. Il s'agit, dans 
ces différentes variétés, de trier au plu3 vite 
les plus beaux spécimens et de les mettre 
de côté pour la production de la graine ; cas 
échéaut, si on ne pouvait faire cette culture 
soi-même il faudrait remettre les lots méri
tants à d'autres personnes (jardiniers-maraî
chers) qui pourraient s'en charger. Mais ce 
qui est urgent, c'est de ne pas livrer à la 
consommation des légumes qui sont d'impor
tance capitale pour la production de la graine. 
De même dans les carrés d'épinards, de sa
lades, de doucette, on laissera monter à grai
nes les plus belles plantes sans y prélever 
la moindre récolte. Plus tard on sélectionnera 
de même les pieds de haricots, fèves, con
combres, tomates, radis, cerfeuil, persil, pom
mes de terre, etc. 

Une des difficultés de la production des 
graines consiste dans l'hybridation (croise
ment) qui peut se produire non seulement 
entre les différentes variétés d'une même es
pèce (les divers choux par exemple), mais 
entre les variétés cultivées et les variétés 
sauvages (carottes, oignons sauvages, par 
exemple). Pour parer à cet inconvénient il 
faut d'abord ne cultiver dans un endroit doané 
que des plantes dont l'espèce sauvage soit 
absente. Ainsi, dans les terrains secs du co
teau, on ne cutivera pas la carotte pour la 
graine, la carotte sauvage y abonde et l'hy
bridation serait trop à craindre. En outre 
pour éviter des croisements entre des variétés 
cultivées on ne les plantera qu'à d'assez gran
des distances les unes des autres. Ainsi on 
ne devra pas cultiver des oignons dans le 
voisinage des poireaux. Les agriculteurs pour
raient facilement s'entendre sous ce rapport 
et se spécialiser les uns dans la production 
de telle graine, les autres dans celle de telle 
autre pour se changer ensuite les produits 
obtenus. Ou bien il serait entendu que sur 
telle partie du territoire de la commune ou 
ne cultiverait que telle variété de légume pour 
graine, tandis qu'ailleurs ce serait une autre 
variété qui serait élevée. En ces temps-ci où 
l'entr'aide doit être pratiquée plus que jamais, 
des ententes de ce genre devraient être faci
les à réaliser. 

Dans le but d'encourager cette culture des 
porte-graines, le département de l'Intérieur 
organisera dans le courant de l'été une ins
pection des plantations établies et récompen
sera par des primes les efforts faits par les 
cultivateurs dans cette direction. D'autre part 
le Service cantonal du Ravitaillement achètera 
à des prix rémunérateurs les lots de semences 
des champs visités qui pourraient être dispo
nibles pour la vente, de façon à pouvoir en 
remettre aux régions qui en manqueraient et, 
cas échéant, même vendre le surplus à d'au
tres cantons moins favorisés que nous sous 
le rappprt de la production des graines. Une 
exposition de graines sera de plus organisée 
l'hiver prochain, sur le modèle des exposi
tions de fruits, pour que chacun puisse faire 
valoir les produits que par son intelligence 
et so i travail il aura su obtenir et reçoive 
ià ht récompense méritée. 

Nos agriculteurs sont dor.c assurés de l'ap
pui de i'autorité cantonale, qui ne manquera 
pas plus ici que dans les autres domaines. 

Forts de cela ils peuvent donc se mettre à 
l'œuvre et faire besogne utile à eux-mêmes 
et au Pays tout entier. 

Dans un prochain article nous entrerons 
dans le détail de la question et donnerons 
quelques renseignements indispensables à la 
réussite de la culture,des porte-graines. 

WuiLLOUD. 

Confédération 
y 

A propos de fumées d'usines 

On écrit de Lugano au Journal de Genève : 

La société vaudoise des carbures au Day, 
près Vallorbe, a l'intention de construire un 
établissement industriel à Cadenazzo, dans la 
plaine de Magadino. Mais la population et 
les hôteliers de Locarno-Muralto font une vive 
opposition à ce projet, parce qu'ils pensent 
que la fumée de cette fabrique enlaidirait le 
paysage et compromettrait l'industrie hôte
lière de la région. Le Conseil d'Etat, avant 
de prendre une décision, a chargé une com
mission d'experts d'examiner la .question, et 
cette commission, composée du chimiste can
tonal, Dr Verda, et de l'ingénieur Croce, a 
conclu que les graves inconvénients esthéti
ques, hygiéniques et agricoles qu'on redoutait 
étaient exagérés. La ville de Locarno a pro
cédé alors à une contre-expertise, à laquelle 
le Dr Melley, de Lausanne, l'ingénieur Alliata, 
de Locarno, etc., ont pris part. Les experts 
ont mis surtout en évidence les dommages 
que la fumée de la fabrique de carbure a 
causés au village de Thusis dans les Grisons. 

A son tour, la société du Day a présenté 
au gouvernement tes.sinois un rapport du 
prof. Bosshardt, directeur du Polytechnicum 
fédéral à Zurich, dans lequel il est affirmé 
qu'en employant dans la fabrique projetée à 
Cadenazzo l'appareil fumivore de la maison 
Guggenbùhler et Mùller, de Zurich, le 90 % 
de la fumée pourrait être éliminé. 

Dans ces conditions, le gouvernement tes-
sinois a décidé de convoquer à Bellinzone, 
en conférence contradictoire, les trois collèges 
d'experts et les délégations des localités in
téressées. La réunion a eu lieu dans la salle 
du Grand Conseil et plus de cinquante per
sonnes y ont participé. Malheureusement, elle 
n'était pas publique. On sait cependant que 
la discussion a été très longue et très vive. 
Le Conseil d'Etat, qui y était présent in cor-
pore, va prochainement prendre une décision 
et publiera dans la Feuille officielle du can
ton les différentes expertises. 

Mort de l'archiviste fédéral 

On annonce la mort, survenue à l'âge de 
85 ans, après une longue maladie, de M. Ja
cob Kaiser, archiviste fédéral. 

Entré il y a 55 ans à la chancellerie fédé
rale, le défunt remplissait depuis 1868 les 
fonctions d'archiviste fédéral. 

BERNE 

Collision de trains 

Une violente collision s'est produite sur la 
ligne électrique Oensingen-Langenthal entre 
deux trains. Deux wagons ont été démolis. 
Plusieurs personnes ont été blessées, dout 
une gravement. La cause est due à un relard 
motivé par le déraillement d'un wagon et au 
transfert d'un croisement dont l'un des chefs 
de train n'avait pas eu connaissance. Une 
enquête est ouverte pour établir les respon
sabilités. 

\r 

mmmmÊm 
habitant les communes d'Evionnaz, St-Maurice Bex 
et Lavey et possédant une bicyclette ou une moto
cyclette doivent s'annoncer au chef de leur section 
avant le 22 avril 1918. 

Le Chef du bureau des Fortifications 
de St-Maurice 

Colonel GROSSELIN. 

Je suis acheteur de n'importe quelle quantité 

d'asperges 
PIGNAT, primeurs, Martigny. 

A la même adresse on achèterait d'accasion un 
char à pont à main. 

Toux, catarrhes. 
« Je me sers régulièrement des P a s t i l l e s 

W y b e r t Gaba contre les enrouements, la 
toux, les catarrhes, même dans les cas rebelles. 
Elles m'ont toujours soulagé. » 

N. N., étudiant en médecine, à Zurich. 
On imite les Pastilles Wybert-Gaba, preuez-

y garde lorsque vous en achetez ! Les vérita
bles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 25. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
,10POODBE5 : T . 1-50 

TOUTES J&fïrf/rfM/RC/ES 

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



Dimanche le 21 avril 1918, commencera au Royal Biograph, à Martigny, 
la série d'aventures extraordinaires et sensationnelles du magnifique film R A V B N GAR 
1er Episode : Les to rches v ivantes . 

L5Dsine des Produits Azotés 
à Martig>ny-Grare 

cherche de suite 

2 me Episode : Les boules mystérieuses» 3me Episode : L' incendie de M a g i c - P a l a c e . 

invners 
ion salaire 

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

S'adresser à la Pharmacie MORAND. 

ï Entre jeudi et samedi 12-20 avril 1918, la com-
™ mission des finances de l'Exposition d'Aviculture, 

à Martigny se permettra de recueillir à domicile des sous
criptions en vue d'aider à couvrir les frais de l'Exposition 
qu'elle organise pour les 11, 12 et 13 mai 1918. 

Elle prie la population de Martigny de lui réserver bon 
accueil. 

La Commission des finances : 
A. ORSAT. A. TISSIÈRES. H. TORRIONE. 

ommercia 

est un M3 c p U P a t l f 6 1 BL « » X 3 1 * H B qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 
marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model 
se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes lesjmaladies qui en dépendent. '/s de bouteille 4fr.20, 
V2 bouteille 6 fr., la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. Se t r o u v e d a n s t o u t e s ' l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la 
et faites votre commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Wladlener - Gavin r u e du Mont -B lanc , 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 Model . 

On demande 
un 

domestique 
sachant travailler la vigne et 
faucher. 

S'adressera Félicien Gaillard, 
à Charrat. 

Guérlson complète du 

G É S i des l i a i s 
par notre Fr i c t ion ant igot -
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix demi-
flacon 2 fr. 50, 1 flacon 4 fr. 

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

m: 195 fr. 

Cl 
C H . E X H E N R Y & C,E — M O H T H E Y 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 
Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 9 

BICYCLETTE TOURISTE 
moderne et solide, 12 mois ga
rantie, avec pneus Michelin ou 
Gaulois, garde-boue, frein, sa
coche et outils fr. 1 9 5 . — 
roue libre et 2 freins 2 2 0 . — 
Bicyclette dame 2 2 5 . — 
Enveloppes Gaulois - Michelin, 
fr. 1 2 . 5 0 et 1 2 . 9 0 . Chambre à 
air Gaulois-Michelin, fr. 7 , 8 , 
9.— Catalogue gratis (1918). 

Louis ISCHY, fabr., Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électrique 

Charbonnages du Valais, Vernayaz 
embauche de suite des 

et des 

Pension complète et logement fournis 
par l'Entreprise 

M. André 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 Sa 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. 

MEUBLES DE BUREAUX 
Classements Verticaux 
Fichiers pour contrôles 

Comptabilités 
PRIX DE FABRIQUE 

Demandez prospectus ou propositions 
Seul concessionnaire pour la 

Suisse romande 

BAUMANN-JEANNERET 
G E N È V E 

4 9 , R u e du S t a n d 

Vendez vos 

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. 

Importante Société suisse d'assurance sur la vie 
bien introduite, cherche 

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 pais le plusjhaut prix 
du jour. Avantages : Garantie 
d'abatage et prix convenu payé 
comptant sans aléa». Si néces
sité, arrivée par camion-auto. 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

pour Martigny, St Maurice, Sion et Sierre 
Place d'avenir pour personnes sérieuses et actives 

Offre sous chiffres O 821 B au « Confédéré ». 

Nous portons à la connaissance des intéressés que nous 
aurons à leur disposition pour la prochaine récolte de blé une 

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. 

Hehora Frères, Brigue. 

machines à coudre 
pour familles et couturières 

de Ire qualité à main et à pied 

Grand dépôt chez 

, ......B.r, 
à Martigny 

On cherche 
pour le 15 avril une 

fille robuste 
et honnête 

pour aider à la cuisine dans 
pension. 

Ecrire à Mme VULLIEMIN, 
Rochemont, Chailly-Lausanne. 

Voyageur demandé 
On cherche 

pour le Valais 
voyageur débrouillard 

avec forte commission. 
Article apprécié dans 

les ménages 
Ecrire sous chiffre O. F. 

4530 L. à Orell Fûssli-Publicité, 
à Lausanne. 

Homme marié, de 26 ans 

cherche occupation 
à Martigny 

S'adresser au « Confédéré ». 

Lapins à vendre 
Papillon suisse, Géant, etc. 

Plusieurs premiers prix 
Sujets d'Exposition 

Marschall, Martigny. 

A vendre 
formas à chaussures 

ferrées et non ferrées 
S'adresser au Café du Pont, 

à Martigny-Bâtiaz. 

A vendre 
2 crics, force 6000 kg. 
1 presse de carrière. 
1 enclume. 
1 étau. 
1 lot barres à mines et quel

ques outils de carrier. 
Le tout en bon iMat 

S'adresser à Alexis Morerod, 
Gare Aigle. 

sont toujours acheiées 
aux plus haux prix par 

Paul Heymann 
Fûrkheimerslr. 7. Bâle 

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

Parc Avicole, Sion 

Maison en bois 
démontab le 

à vendre. Longueur 8 m. 30, 
largeur 5 m. 40, deux étages, 
doubles parois et planchers, 
couverture tuile. Peut servir de 
bureau ou habitation. 

Ecrire sous R. 11.418 L., à 
Publicitas S. A. Lausanne. 

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. 

Voitures à vendre 
1 l a n d a u caoutchouté 
2 calèches 

et 

1 grand break 
à 12 places 

Le tout en parfait état 
S'adresser à F. PELICHET, 

voiturier, Solitude, Lausanne. 

La maison 

Fortifications de St-laurice 
Défense de ramasser les projectiles 

d'artillerie et les éclats 

3 

Il est absolument interdit de toucher les projectiles 
non éclatés, parce que cela pourrait occasionner leur 
explosion. 
Toute personne trouvant un projectile semblable est 
tenue d'en prévenir immédiatement l'Administration des 
Fortifications afin que l'on puisse faire éclater ce pro
jectile sur place et sans danger. 
Pour la découverte d'un projectile uon éclaté et la dé
signation de la place où il se trouve, il sera payé une 
bonification de 1 à 4 fr., suivant la dislance de cet en
droit des fortifications. 

4. Il est interdit à toute personne qui n'y est pas autori
sée de ramasser des douilles, des éclats, des balles etc. 

Le Chef de l'artillerie des Fortifications 
de St-Maurice. 

Magasins ORSAT, Martigny 
Beau choix de 

Chapeaux de paille 
pour Messieurs, Jeunes gens et enfants 

Faites reviser votre 

Bicyclette 
par les soins de la Maison J. PELLET, mécanicien, Monthey 
Rue du Bourg aux Favre. 

LOCATION '— VENTES - ECHANGES ACCESSOIRES 

Ingénieurs à Berne 

cherche des bons 

pour des travaux de béton armé 
à Saxon 

Bonnes rétributions 
S'adresser au contre-maître 

i VACCARIO sur le chantier 
| de la Fabrique de Conserves 
: Alimentaires. 

nière 
d'un certain âge est demandée 
pour l'Hôtel Terminus à Mon
tana. Entrée de suite. 

S'adresser à M. de PREUX 
Joseph. 

On demande 

jeune 
sérieuse 

pour aider au ménage. 
S'adresser au « Confédéré ». 

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. RUegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

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

Téléphone 52 Maison fondée en 189G Téléphone 52 

s 
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•IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES % 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, X 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, • 

Eu-tête do lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums • 

Affiches, Programmes, 
F 

• 
aire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. * 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, •. 

Etiquettes pour bouteilles Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres. 
Cartes des mets Cartes des vins pour hôtels et restaurants, i 

^ Sacs de paye et sacs d'échantillons, 
% Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 
• 
£ Se recommande spécialement aux 
f Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises, t 

t 




