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Hartigny-Turm 
Divers articles parus dans nos journaux 

ont remis sur le tapis la question du relie-
ment, par voie ferrée, de Martigny à Turin ; 
comme projets méritant de retenir l'attention, 
je citerai : 

1° Le Martigny-Turin, par le Val Ferret, 
présenté en son temps par MM. Dietrich, 
Closuit et Cie. 

2° Un second projet Martigny-Turin, éga
lement par le Val Ferret, présenté par MM. 
Ward et Ribordy. 

3° Un projet Martigny-Sembrancher-Bagnes-
Aoste (Turin), présenté par MM. Ducrey, 
Besson et Patru. 

Les différents articles parus ces derniers 
temps émanent visiblement de personnes qui 
ne sont pas du métier et qui ignorent que 
les mêmes normes ne peuvent être employées 
pour comparer des chemins de fer en plaine 
ou en montagne. Nous voyons en effet la 
plupart de ces articles se baser, pour com
parer les différents projets, sur la longueur 
des lignes à vol d'oiseau ; cette base de com
paraison se justifie pour des lignes de plaine 
mais est complètement fausse pour des lignes 
de montagne. En effet, dans ce dernier cas, 
il faut tenir compte de facteurs spéciaux et 
en particulier : a) de la longueur des tunnels ; 
b) de la différence d'altitude. La longueur 
des tunnels joue uu grand rôle dans le coût 
de l'installation d'une ligne ; si nous com
parons deux tunnels, l'un de 1000 mètres, 
l'autre de 4000 mètre*, nous voyons que le 
second qui est quatre fois plus long que le 
premier ne coûtera pas quatre, fois plus à 
exécuter, mais bien huit fois plus. La diffé
rence de niveau joue également un rôle con
sidérable ; pour deux projets de même lon
gueur à vol d'oiseau, mais dont le second a 
des différences de niveau doubles du pre
mier, il faudra pour le second faire des ram
pes deux fois plus fortes pour garder la 
même longueur effective, ce qui n'est pas 
possible en pratique, ou allonger beaucoup 
la longueur effective de la voie pour ne pas 
dépasser le maximum de rampes qui permet 
une bonne exploitation. 

Examinons maintenant les trois projets 
cités plus haut. 

1° Le projet Dietrich, Closuit et Cie (Mar
tigny-Turin par le Val Ferret) est au béné
fice d'une situation acquise ayant déjà obtenu 
la concession fédérale et la section Martigny-: 
Sembrancher-Orsières étant construite. Ce 
projet a cependant un grave défaut qui me-
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C'était Thérèse, en effet, qui supporterai cette 
cruelle épreuve avec le plus d'énergie. Elle avait 
eu encore une crise nerveuse ; mais, depuis qu'elle 
avait appris que son frère était toujours en liberté, 
elle était beaucoup plus tranquille ; mais avait 
pleuré longuement ; et, le troisième jour de sa cap
tivité, elle avait demandé elle-même à quitter l'in
firmerie, où on la surveillait continuellement et à 
être ramenée dans une cellule. Elle préférait être 
seule. 

On avait aussitôt pris les dispositions nécessaires 
pour la conduire le lendemain à l'appartement de 
la rue de Rome, puis à la Morgue ; et les journaux 
du soir en avaient publié la nouvelle. Claude avait 
prévu que les choses se passeraient ainsi, dès que 

nace fort d'empêcher sa construction défini
tive. En effet ses auteurs n'ont prévu la voie 
normale que jusqu'à Orsières, continuant 
depuis ce point en voie étroite. Or ce sim
ple fait, qui nécessiterait des transbordements 
de marchandises, lui enlève toute possibilité 
de devenir une ligne internationale de pre
mier ordre et risque fort de compromettre 
son achèvemeat plus loin qu'Orsières. 

2° Le projet Ward-Ribordy (Martigy-Turin 
par le Val Ferret) a le grand avantage d'être 
prévu à voie normale ; cependant ses auteurs 
ayant prévu des rampes de 50 à58'%o, pour 
diminuer la longueur de la ligne, en ont fait 
un chemin de fer régional rendant ainsi im
possible un trafic international. De plus ce 
projet prévoit une ligne parallèle, de Marti
gny à Orsières, avec le projet Dietrich, Clo
suit et Cle et vient donc faire une concur
rence inutile à cette dernière ligne. Quand 
nous aurons ajouté que ce tracé laisse de 
côté Liddes et Bourg-St-Pierre, nos lecteurs 
comprendront facilement compte qu'il a peu 
de chances d'aboutir. 

3° Projet Ducrey-Bssson-Patru reliant Mar
tigny à Aoste (Turin), par la vallée de 
Bagnes. Ce projet, à voie normale et trac
tion électrique, ne fait aucune concurrence à 
la ligne Màrtigny-Orsières car il a son point 
de départ à la station de Sembrancher ; il la 
fait au contraire bénéficier de tout le trafic 
employant son tracé. Cette ligne a déjà sus
cité une polémique assez forte ce qui prouve 
qu'elle n'est pas négligeable et, lorsque nous 
auroi s dit que les communes de Sembran
cher et Bagues ont donné un avis des plus 
favorable et qu'en particulier le Conseil com
munal de Bagnes a décidé de gros sacrifices 
pour en assurer l'exécution, nos lecteurs ne 
seront pas fâchés d'avoir sur ce projet quel
ques renseignements puisés à bonne source. 

Comme nous le disons plus haut, cette 
ligne relie Sembrancher (donc Martigny et 
les C. F. F.) à Aoste et au réseau italien. 
A partir de Sembrancher elle passe dans la 
vallée de la Dranse de Bagnes qu'elle des
sert d'un bout à l'autre, prévoyant des sta
tions à Châble, Lourtier, Fionnay et à l'en
trée du grand tunnel (extrémité de la mon-
tagae des Vingt huit) et deux haltes à 
Prarayer et Mauvoisin. Après la montagne 
des Vingt-huit la ligne passe sous le col de 
Fenêtre (plus exactement sous le Mont Ber-
lon), par un tunnel de 8240 mètres, pour 
déboucher dans la Valpelline au dessus du 
village de Bionnaz. La ligne gagne Aoste, en 
passant par le village de Valpelline, et, par 
le réseau italien, continue sur Turin, Vinti-
mille, Menton, Monaco et Nice. 

Le tracé ainsi sommairement exposé, il 
nous reste à étudier les avantages et désa-

sa sœur avait été arrêtée ; et il était décidé à l'em
pêcher, dût-il pour cela risquer de se faire prendre 
lui-même. 

— Ainsi donc, dit-il, en tapant sur l'épaule de 
Zéphirin, tu es prêt à tout ? 

— Je suis prêt à me faire tuer, Monsieur 1 
Comme s'il avait voulu exciter encore davantage 

l'indignation du vieux soldat, Claude continua froi
dement : 

— Demain, à dix heures, on mènera ma ' sœur 
rue de Rome, on lui montrera la salle à manger 
où a eu lieu le crime ; on lui fera voir les taches 
de sang sur le parquet ; et on lui dira : « C'est ici 
» que vous avez frappé votre victime 1 Avouez ! Il 
» est inutile de nier plus longtemps ! » 

— Ah ! les gredins 1 
— Après cela, on la conduira à la Morgue, où 

médecin examinera sa tête pour voir s'il y manque 
une mèche de cheveux. On a déjà essayé, pendant 
qu'elle était à l'infirmerie du Dépôt ; elle a repoussé 
tous ceux qui voulaient la toucher, elle s'est cachée 
sous ses draps ; et cela a provoqué une terrible 
crise nerveuse... Pauvre chère sœurl 

— Ah ! Les canailles !... 
— Et, quand ils lui auront coupé une mèche de 

cheveux pour la comparer à l'autre, on la mettra 
en face du cadavre du commandant... On lui mon
trera cette poitrine nue, cette blessure... 

— Ah 1 Monsieur, mais c'est à la rendre folle ! 
Et Zéphirin, fermant ses deux poings, les leva 

vantages de cette ligne. Nous commencerons 
par les désavantages, car il vaut mieux se 
rendre compte, en premier lieu, si ceux-ci 
ne rendent pas ce tracé illusoire et, par con
séquent, éliminent toute discussion posté
rieure. 

La ligne comporte beaucoup de tunnels, ce 
qui rend son coût très élevé. Ceci provient de ce 
que ses initiateurs ont prévu une ligne à voie 
normale avec des rampes maxima de 40 %<). 
Pourquoi, diront nos lecteurs, n'ont-ils pas 
modestement adopté une ligne à voie étroite 
qui, avec des rampes plus fortes et des cour
bes à plus petit rayon, aurait permis de 
réduire de plus de moitié les frais de cons
truction ? Ce n'est pas sans mûres réflexions 
que les auteurs du projet ont adopté la voie 
normale ; en effet, au point de vue interna
tional, cette solution permet d'acheminer de 
Suisse en Italie, el vice-versa, les marchan
dises sans transbordement, ce qui est la con
dition sine qna non de l'établissement d'un 
trafic régulier et important de marchandises, 
d'un pays à l'autre. Au point de vue exclu
sivement valaisan, il faut remarquer que les 
producteurs de toute la région entre Châble 
et Champsec auraient meilleur temps d'ame
ner leurs marchandises directement à Sem
brancher plutôt que de les porter à Châble ou 
à Prarayer pour les charger sur des vagons 
qui nécessiteraient ensuite un déchargement 
et un rechargement à Sembrancher. La ligne 
à voie étroite ne serait donc qu'une ligne de 
voyageurs et, par suite ne justifierait pas les 
frais de percement du grand tunnel. On peut 
«lOoc dire que la ligne doit être à voie nor
male ou se transformer en un simple tram
way Sembrancher-Champsec, ouvert à l'ex
ploitation seulement en été et, par consé
quent, d'un intérêt excessivement réduit pour 
la région. 

Une autre critique est la suivante : la ligne 
s'élevant jusqu'à la cote 2016 (entrée du 
grand tuneul) cela rend problématique la 
possibilité de l'exploitation en hiver à cause 
des neiges et des avalanches. A cela les au
teurs du projet répondent que les neiges à 
cette altitude ne sont pas plus abondantes 
dans la vallée de Bagnes qu'au Gothard et 
que, par conséquent l'exploitation d'hiver est 
parfaitement possible sans frais exagérés. 
Pour ce qui concerne les avalanches, les 
points où elles se produisent ont été soigneu
sement relevés et sont évités ou passés en 
tunnels par la ligne. 

Ayant passé en revue les points de ce pro
jet fournissant matière à critique, il nous 
reste à examiner si les avantages qu'il pré
sente compensent le coût élevé de son établis
sement. Ces avantages se divisent naturelle
ment en deux groupes : al ceux ne concer-

comme s'il pouvait assommer ceux qui allaient faire 
subir de pareilles tortures à Thérèse, la belle jeune 
fille qu'il avait vu naître, la fille de l'homme avec 
lequel il avait combattu pendant ce qu'il appelait 
« la sacrée année ». Il dit d'un ton farouche : 

— Alors, Monsieur, c'est demain que nous ten
tons le coup, n'est-ce pas ? 

— Oui, demain. As-tu prévenu Jacquet ? 
— Je lui ait dit, l'autre nuit, qu'il s'agissait de 

faire quelque chose pour vous ; et il a répondu 
que, lorsqu'il s'agissait de vous, il était prêt a se 
faire casser les os. Il aime tant mademoiselle Ju
lienne. Il sera là avec la voiture. 

— Alors dormons, Zéphirin. Nous aurons besoin 
demain de toute notre énergie. Bonne nuit 1 

Claude s'étendit sur matelas qui recouvrait un 
sommier étendu à terre. Avec deux escabeaux, 
une table et des appareils de pêche, c'était tout ce 
qui garnissait la cabane, louée depuis deux jours 
par Zéphirin, qui s'était fait passer pour un pau
vre diable de pêcheur travaillant tout le jour et ne 
se reposant que quelques heures la nuit. Dix mi
nutes après, malgré le danger qui pesait sur sa 
tête, Claude dormait aussi tranquillement que s'il 
avait été étendu dans sa chambre auprès de sa 
sœur et de sa mère. Il avait eu soin de ne prendre 
que la moite du matelas en se roulant dans une 
couverte, afin de donner la moitié de son lit à 
Zéphirin. Le vieux soldat eut l'air de se coucher ; 
mais dès qu'il fût certain que Claude était bien 

nant que le Valais ; b) ceux dont bénéficieront 
la Suisse en général et les C. F. F. en par
ticulier. 

Pour le premier groupe nous avons les 
avantages suivants : Reliement à la circula
tion générale de toute une vallée tenue com
plètement à l'écart jusqu'ici ; ce reliement 
donnera un grand développement à la vallée 
de Bagnes en permettant l'extension des in
dustries actuelles (hôtels, pierres ollaires, 
forces motrices etc.) et facilitant l'exploitation 
de produits, jusqu'ici impossible à cause des 
frais de transport, tels que gypse, anthracite, 
glace, etc. Les alpages et le commerce du 
bétail entre la Suisse et l'Italie, en particu
lier les vallées de Bagnes et d'Eutremont, 
auront aussi tout à gagner à l'établissement 
de cette nouvelle voie. 

Il n'est pas moins vrai que ces nombreux 
avantages, tous régionaux, ne justifieraient 

Ïias à eux seuls les dépenses nécessitées par 
'établissement de cette ligne et ceci nous 

amène à parler des avantages qu'en retire
ront la Suisse et lés C. F. F. 

Le trafic entre Turin et la Suisse est déjà 
très actif et est susceptible d'un grand déve
loppement lorsque ses conditions auront été 
améliorées. Or, actuellement, la distance la 
plus courte entre Lausanne et Turin est four
nie par la ligne Lausanne-Genève-Cnloz-Mont-
Cenis et est de 355 km. avec 60 km. sur 
rails C. F. F. La nouvelle voie projetée 
ramènerait cette distance à 292 km. tout en 
conservant le trafic sur 67 km. des C. F. F. 
et 56 km. d'autres lignes suisses. De plus le 
Frasne-Vallorbe étant exécuté et le perce
ment de la Faucille en bonne voie, celte 
nouvelle ligne deviendra la voie naturelle 
d'acheminement des marchandises du nord 
et de l'ouest de la France sur Turin et la 
Riviera et vice-versa. Ce sont là les avantages 
réels qui, à défaut de la reprise de cette ligne 
par les C. F. F., doivent au moins lui assu
rer son appui effectif. 

Tous ces avantages ont bien été appréciés 
par la commune de Bagnes en particulier qui, 
comme nous le disons plus haut, a voté des 
sacrifices importants pour assurer l'exécution 
de cette ligne. La question financière n'est 
pas non plus un obstacle si, Comme nous 
croyons le savoir, les promoteurs du projet 
avaient reçu, avant la guerre, différentes offres 
pour former une société pour l'exécution de 
leur • concession éventuelle ; la guerre seule 
en a entravé la réalisation, mais les pour
parlers vont être incessamment repris. 

Ce projet, dont je viens de donner un 
court aperçu, était déjà dans ses grandes 
lignes celui qui était en compétition avec le 
projet du Simplon et ce n'est que pour des 
causes indépendantes de la valeur même du 

endormi, il se releva et s'assit sur un des esca
beaux. Quand il voyait que Claude, au milieu de 
son sommeil, allait rejeter sa couverture, il se bais
sait et l'enveloppait, comme eût fait une mère avec 
son enfant, murmurant des mots de tendresse, et 
souriant. 

Claude était devenu plus grand et plus fort que 
lui ; mais il se l'imaginait toujours petit, quand il 
lui apprenait l'exercice, puis la gymnastique, les 
armes, l'équitation : 

— Ah ! qu'on était heureux dans ce temps-là 1 
murmura-t-il avec attendrissement. 

Il s'assoupit un peu vers le matin, tenant tou
jours sa pipe entre ses dents ; et ce fut Claude, 
éveillé par le petit jour, qui le tira de sa torpeur. 
Il se dressa, d'un bond, et dit : 

— Oh 1 je ne dormais pas, Monsieur 1 J'avais les 
yeux fermés comme un chien de garde. 

Claude sourit en répondant : 
— Préparons nous ; il est temps de partir. 
Il revêtit son costume de canotier, et, au-dessus, 

il mit un large pantalon de toile et une blouse 
blanche, que Zéphirin lui avait apportés la veille. 
Puis ils sortirent de la cabane et gagnèrent le 
rivage où le canot de Claude était amaré. 

Ce jour-là, Thérèse achevait sa toilette, devant 
la petite glace que lui avait envoyée sa mère ; et 
elle songeait au bonheur des jours passés, alors 
que, le matin, elle préparait elle-même le déjeuner 
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projet que celui du Simplon lui a été préféré. 
Je laisse au lecteur, qui aura eu la patience 

de lire jusqu'à la fin mon exposé, le soin 
de conclure auquel de ces trois projets doit 
être donnée la préférence. 

Un ingénieur civil. 
ne -. •' .-. . . . ' :s!ri« Viil Î'.OB •-• ••. 

—'. -*-

Les colons soldats au Canada. 
Le gouvernement canadien a pris ses dis

positions pour faciliter aux soldats leur éta
blissement au Canada. Tous les Anglais, de 
Grande-Bretagne, des Dominions ou des co
lonies, qui ont servi dans l'armée ou la ma
rine, pourront obtenir des concessions. 

Suivant l'organisation actuelle, un soldat 
qui veut devenir colon reçoit gratuitement 64 
hectares de terres appartenant au Dominion 
et une avance de 12500 fr. à 5°/o rembour
sable en 20 ans. Jusqu'à présent 957 colons 
ont été établis et le montant des prêts qui 
leur ont été consentis atteint le total de 6 mil
lions 200.000 fr. La plupart des terrrains se 
trouvent dans le Manitoba, l'Alberta, le Sas-
katchewan et la Colombie britannique. En 
outre, le gouvernement se réserve tous les 
terrains de l'Etat jusqu'à 24 km. des voies 
ferrées et en accordera de préférence la con
cession aux soldats. Un second projet d'éta
blissement sera bientôt présenté au Parlement 
canadien. Les autorités auront alors le droit 
de réserver ou d'exproprier du terrain culti
vable pour les colons-soldats dans n'importe 
quelle partie du pays. Ce terrain sera vendu 
aux soldats au prix coûtant, avec amortisse
ment en 20 ans et intérêt de 5 %. Selon ce 
nouveau projet, l'étendue delà concession ne 
sera pas limitée par la surface, mais par la 
valeur qui ne devra pas dépasser 25.000 fr. 
Le soldat paiera le dixième de la valeur, mais 
dans certains cas on pourra le dispenser de 
cette obligation. De plus, le gouvernement lui 
procurera de l'outillage et du bétail jusqu'à 
concurrence d'une valeur globale de 7500 fr. 
et, s'il améliore son terrain, il pourra obte
nir un prêt de 5000 fr. Enfin, ces colons-
soldats recevront, en Grande-Bretagne ou au 
Canada, une instruction qui leur permettra 
de se livrer sans peine à l'agriculture. 

Pologne et Prusse. 
Privée delà ricbe plaine à blé, admirable

ment cultivée, de Posnanie, privée d'une par
tie des richesses métallurgiques de Silésie, 
allégée de plus de 5 millions d'habitants, voi
sine d'un pays habité par une démocratie pay
sanne et prolifique qui étendrait sa frontière 
jusqu'à quelque cent kilomètres de Berlin, la 
Prusse, la Vieille Prusse, n'aurait plus en Al
lemagne ton importance ni son poids. Ce se
rait sa déchéance et, suivant la vieille image 
héraldique, l'aigle blanc de Pologne aurait 
terrassé l'aigle noir de Prusse, dont il fut tou
jours l'ennemi. 

Ce sont les Allemands eux-mêmes qui nous 
montrent aujourd'hui l'importance, pour eux 
vitale, de cette affaire. Toutes les énergies de 
l'Allemagne sont tournées vers l'Est, contre 
la Pologne. Vous lisez tous les jours dans le 
Petit Journal des dépêches, déclarations de 
Hindenburg, de Scheidemann, etc", qui prou
vent qu'aucun Allemand n'est résigné à l'a
bandon de la Pologne prussienne, inscrit ce
pendant dans l'un des quatorze articles du 
président Wilson. 

La résurrection de la Pologne est apparue, 
dès le début de la guerre, comme l'une des 
premières nécessités morales de l'humanité. 

Les correspondances anonymes 
ne sont pas insérées 

de son frère, tandis que madame Garancier mettait 
l'ouvrage en train. 

Tout à coup, sa porte fut ouverte ; un homme 
entra dans sa cellule et lui dit brusquement : 

— Si vous avez quelque chose à emporter, pre
nez-le ; car vous ne reviendrez pas ici ce soir. 
Faites vite ! 

Elle tressaillit, en demandant : 
— Où va-t-on me mener ? 
— En ce moment, je n'en sais rien ; le juge 

d'instruction vous enverra où il a besoin de vous 
envoyer. Tout ce que je puis vous dire, c'est que 
vous coucherez aujourd'hui à Saint-Lazare. 

Elle éprouva une violente émotion et balbutia : 
— Saint-Lazare ! ô mon Dieu ! 
Thérèse ne savait pas bien exactement ce que 

c'était que Saint-Lazare ; mais elle en avait toujours 
entendu parler mystérieusement, à voix basse, 
comme de la prison la plus noire, la plus horrible 
de Paris..., la plus honteuse aussi. 

— Allons I Dépêchez-vous 1 on vous attend I 
En se retournant, elle vit deux gardes de Paris, 

dans le couloir, l'arme au pied. Elle allait pleurer ; 
cependant elle ne voulut pas faiblir devant ces 
hommes. Elle se raidit, et, ramassant vivement les 
quelques objets qu'on avait permis à sa mère de 
lui envoyer elle dit : 

— Je vous suis, Messieurs 1 > 
Î-: Ntajàj! maigre son courà^ej elle jèe;:i,$gurair, .''en 
tremblant, ta vièllie prison, qu'ël le^alai t^ïperçue 

Vers la paix 
LBJ '.-..'il'! 
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socialiste internationale 
Elle a été ouverte lundi après-midi, dans 

la salle du Cinéma de la Maison du Peuple 
à Berné, par M. Henderson, délégué de la 
Grande-Bretagne. Ensuite M. Branting (Suède) 
élu président du Bureau a dit que M. Wil
son, en proclamant le droit de tons pour 
remplacer celui du plus fort, s'est institué le 
défenseur politique de l'Internationale, pour 
libérer le monde. Son œuvre a la sympathie 
des classes ouvrières. 

Mais ces idées se perdent bientôt parmi 
les théories qui s'entrechoquent, car chose 
plus que prévue, le débat devait tourner ra
pidement à un duel oratoire entre les repré
sentants des deux groupes belligérants, duel 
courtois si l'on veut mais ardent quand 
même, et où ceux-là qui étaient précédem
ment suspectés d'antipatriotisme, muent tout 
d'un coup en champions de leurs drapeaux 
respectifs. 

Mais prenons plutôt le courant du débat. 
M. Albert Thomas, ancien ministre en 

France, aborde le problème de l'attitude des 
socialistes allemands au début et pendant la 
guerre et pose brutalement la question qui 
domine toute la conférence de Berne. 

— II s'agit, dit-il, de savoir si les partis 

f>résents à la conférence actuelle ont rempli 
eurs devoirs envers l'Internationale. 

Il rappelle de plus les assurances que 
Jaurès rapportait de Bruxelles en juillet 1914, 
après son entrevue avec Haase, et le résultat 
de la mission Muller à Paris. 

— On était certain alors, dit M. Thomas, 
que les socialistes allemands refuseraient de 
voter les crédits et dénieraient toute confiance 
à leur gouvernement. 

Nos lecteurs se souviennent de ce qui se 
passa et n'oublient pas non plus que le mi
nistère français était alors présidé par M. 
Viviani, socialiste et ami personnel de M. 
Thomas. Ce dernier demande que l'on éta
blisse les responsabilités des socialistes qui ont 
voulu la guerre par leur soumission au pouvoir 
militaire ou militariste. 

Cette perspective est fort désagréable aux 
Allemands, surtout aux majoritaires qui, avec 
Scheidemann, auraient pu concevoir l'impé
rialisme comme la clef de voûte de l'édifice' 
social. Aussi M. Wels, représentant de ce 
groupe, nous reflète-t-il toute la politique 
guillaumiste. D'abord il attaque directement 
Albert Thomas, qui, dit-il, tenta, par pres
sion sur Kerensky, de rejeter la Russie dans 
la guerre. Il incrimine les gouvernements 
alliés de ne pas être venus à Brest-Litovsk, 
et il les accuse d'avoir ainsi renforcé eux-, 
mêmes le bolchévisme en Russie. 

Venant aux conditions de l'armistice, il 
imite M. Erzberger, l'Allemand catholique, 
négociateur de l'armistice en mêlant les 
pleurs, le mensonge et la menace. Jugez : 

— L'Allemagne, crie-t-il, est réduite à la famine 
par la réquisition des machines agricoles. Son in
dustrie est ruinée et sa situation est aujourd'hui 
critique. Où donc sont les protestations de Thomas 
à ce propos ? 

Si une paix brutale est imposée à l'Allemagne, dit-
il, il naîtra en Allemagne un désir de vengeance. 

Le député Renaudel, directeur de l'Huma
nité, lui succède à la tribune. 

— Vous n'avez pas ignoré, dit-il, les crimes des 
Allemands, puisque Bethmann-Hollweg les avoua 
en plein (Reichstag par la formule « Nécessité ne 
connaît pas de loi ». Cependant vous avez donné, 
pendant quatre ans, votre appui à votre gouverne
ment. 

une fois, en passant dans le faubourg Saint-Denis. 
Et soudain, elle pensa : 

— Si Claude savait qu'on va me conduire là 1 
Elle interrogea humblement : 
— Voudriez-vous me dire, Messieurs, si mon 

frère ?... 
L'homme qui avait déjà parlé l'interrompit : 
— Marchez donc 1 On n'a pas d'explications à 

vous fournir 1 | 
Cette phrase lui fit du bien. Elle se dit que, si 

Claude avait été arrêté, cet homme se serait donné i 
la joie de le lui annoncer. C'était sa consolation ; 
de savoir Claude en liberté. Lui du moins ne souf- , 
frait pas. 

Les gardes de Paris la remirent à deux agents 
de la Sûreté, qui la conduisirent hors du Dépôt et 
le firent monter dans' une voiture. Et la voiture . 
partit immédiatement au galop, suivant une autre 
voiture, dans laquelle étaient le juge d'instruction, 
le chef de la Sûreté et un greffier. 

— Nous serons vite arrivés, dit un des agents. 
— Mais où allons-nous, Messieurs P demanda 

Thérèse. Est-ce déjà à Saint-Lazare ? ! 
— Non, ma belle ! On passera d'abord par la rue 

de Rome, là où vous avez fait le coup. C'est pour 
l'enquête. | 

— Ah ! ah ! cela vous défrise ? dit bêtement l'au
tre agent. .- • ,., ,-._;, . ; ,^ : ; . r , ^ 

Thérèse devint pourpre; et, sans doute aurait-
elle répondu ayée vUuèncei quand une voix per-

« Si l'Internationale veut s'occuper de l'avenir, 
elle doit liquider son passé. 

» Par son attitude, la social-démocratie est res
ponsable de la fin de Liebknecht. C'est sur vous, 
.s'écrje Renaudel, que retombe son sane 1 » 

'?• '•'•'•Pi; là séance suivante, M. Kurt-Eisner pré
sident du ministère bavarois à fait montre 
d'un isens plus équilibré dans un discours 
qui s'est ouvert par cette déclaration ferme 
et nette : 

Les discours des camarades français ont apporté 
moins d'accusations que de plaintes et ont démon
tré le profond besoin que l'on ressent de voir cette 
première réunion de l'Internationale marquer le 
point de départ d'une nouvelle Ligue des nations. 

Je partage l'opinion de M. Thomas, que la con
dition préalable d'une véritable entente est la clarté 
et la vérité la plus complète entre les camarades 
de tous les pays. C'est pourquoi les Allemands ne 
veulent pas et n'ont pas le droit de se dérober à 
la discussion des responsabilités. Le but de cette 
discussion doit être de nous tirer de la folie et du 
mensonge de ce temps. 

Le peuple allemand a besoin d'une démocratie 
sociale unitaire pour pouvoir supporter les formi
dables secousses des temps actuels. L'Allemagne 
doit expier devant l'Internationale sa lourde faute 
en prenant les devants sur la voie du socialisme, 
mais elle a besoin pour cela de l'entente avec les 
camarades des pays qui étaient jusqu'ici ses enne
mis. 

En terminant, l'orateur s'est adressé aux 
socialistes de l'Entente et il a interprété des 
sentiments de conciliation qui contrastent 
singulièrement avec l'intransigeance aveugle 
des impérialistes tels que les Wels et les 
Scheidemann. Mais, avocat de l'Allemagne 
quand même, il doit plaider, avec la culpa
bilité incontestée, les circonstances plus ou 
moins atténuantes : 

Le peuple allemand préférera périr, dit-il, que 
d'accepter des conditions indignes. Le grand Jaurès 
a vu d'avance qu'un jour d'une mer de sang sor
tirait un nouveau monde. Nous devons nous en-
tr'aider réciproquement et nous ne pouvons pas 
quitter Berne sans nous être promis de rester fidèles 
jusqu'à la mort à la liberté et à l'humanité du 
socialisme. Le socialisme doit sortir vainqueur. Nous 
vivons aujourd'hui et nous devons agir. 

M. Kurt Eisner a été suivi à la tribune 
par M. Mùller, majoritaire scheidemanniste, 
qui défend (tout en se défendant de le vou
loir défendre) le Bethmann-Hollweg de 1914. 

Il est vivement démeati par M. Kautsky, 

Ê
artisan de Liebknecht disant que c'est un 
onheur que l'Allemagne n'ait pas remporté 

la victoire, car le peuple allemand aurait été 
placé dans l'esclavage du despotisme. « La 
culpabilité du gouvernement allemand est 
claire, car il a poussé à la guerre bien qu'il 
sût que l'ultimatum à la Serbie était inac
ceptable ». 

L'orateur fait l'éloge de Liebknecht et de 
Rosa Luxembourg, qui out toujours lutté 
pour l'Internationale. 

Les socialistes indépendants, ajoute-t-il, 
n'ont pas été en état de condamner pendant 
la guerre, les agissements du gouvernement, 
vu les mesures de répression et de censure. 
Les socialistes majoritaires doivent avoir le 
courage de dire franchement qu'ils ont pour
suivi une fausse politique. 

On entend ensuite quelques représentants 
de pays neutres, M. Trœlstra, le chef du 
socialisme hollandais, germanomane avéré, 
puis M. Longuet, député à la Chambre fran
çaise, petit-fils de Karl Marx, dont les patriotes 
français ont de longtemps dénoncé les sym
pathies ultra-rhénanes. M. Longuet se place 
au point de vue français ou tout au moins 
allié ainsi que l'atteste cet exposé de début : 

La France, dit-il, a été attaquée ; c'est pourquoi les 
socialistes français avaient plus de raisons que les 
socialistes allemands de soutenir la défense natio
nale. Le parti majoritaire allemand a manqué à 
son devoir comme groupe de l'Internationale en ne 

protestant pas contre la violation de la neutralité 
belge, qu'elle a même justifiée, contre les abus de 
l'état-major général, contre les déportations des 
populations. 

Cependant M. Longuet provoque un.rihci-
dent assez vif, entre son. groupe iet celnî.àde. 
M. ThomasLàl qui il reproche ses solidarités 
avec les pouvoirs dont ce dernier avait:.'ac
cepté de faire partie. • f. 

A la Conférence de la Paix 
Le président des Etats-Unis d'Amérique, 

les premiers ministres et ministres des affai
res étrangères des Etats-Unis, de l'empire 
britannique, de la France, de l'Italie et les 
représentants du Japon, réunis mardi, ont 
entendu l'exposé des prétentions de la Grèce 
présenté par M. Venizelos. 

Abordant la question de Constantinople, 
le ministre grec a affirmé que, conformément 
au douzième article du programme Wilson, 
suivant lequel la souveraineté ottomane sera 
maintenue uniquement dans les régions de 
l'empire actuel, Constantinople ne saurait 
demeurer sous le régime turc. Le vilayet de 
Constantinople ne comporte en effet que 
449,114 Turcs sur une population totale de 
1,173,670, c'est-à-dire un peu plus du tiers. 
La solution naturelle serait d'adjuger Cons
tantinople avec son vilayet à la Grèce en 
établissant des garanties internationales pour 
la liberté des Détroits. 

Constantinople comporte près de 400,000 
Grecs avec 237 écoles et 170 églises. L'hellé
nisme y offre donc et par son nombre et 
par son degré de civilisation supérieur à 
celui de tontes les autres nationalités de l'an
cienne capitale turque, le maximum de ga
ranties pour la Société des nations qui, en 
raison des grands intérêts internationaux se 
rattachant à la possession des Détroits, 
pourrait y nommer un gouverneur et assurer 
les garanties nécessaires. 

Les prétentions helléniques embrasseraient 
en plus !e sud de l'Albanie, l'île de Chypre, 
la côte arménienne de la Mer Noire, l'île de 
Rhodes et le vilayet de Smyrne. 

Il a été décidé de constituer une commis
sion de deux délégués par grande puissance 
pour étudier les questions relatives à la 
Grèce. 

La commission interalliée de la Ligue des 
nations a examiné hier une intéressante pro
position de M. Doherty, ministre canadien 
de la justice. 

M. Doherti propose la création d'une cham
bre des représentants universelle, qui devien
drait l'organisme principal de la Ligue des 
nations. 

Cette proposition trouve de grandes sym
pathies. 

Chambres fédérales 
Le Palais du Parlement est à demi effacé 

par le Cinéma de la Maison du Peuple. C'est 
peut-être le motif pour lequel des désaccords 
subits y sont signalés. Par exemple, la Revue 
annonce ce qui suit : 

A la suite de l'attitude prise par la grande majo
rité de leurs collègues de la Suisse allemande dans 
la décision sur la proposition Rothenberger, les 
députés radicaux vaudois ont informé la présidence 
du groupe radical des Chambres fédérales qu'ils 
suspendent, à dater d'aujourd'hui, leurs relations 
avec ce groupe. 

i Cette décision, qni pourrait avoir comme 
conséquence la sertie des radicaux vaudois 
du parti radical suisse, résulte d'un vote à 

I l'appel nominal où les socialistes ont réussi 
à entraîner la majorité des radicaux de la 

I 
çante arriva jusqu'à elle. Elle la reconnut aussitôt ; 
mais eut la force de ne pas tressaillir. La voix 
chantait : 

Ohé ! ohé 1 ohé ! Canotiers de la Seine ! 
Ohé ! ohé ! ohé 1 Canotiers de Paris ! 

La voiture, à ce moment, quittait le quai Conti 
et arrivait sur le quai Malaquais. On avait déjà 
dépassé le pont des Beaux-Arts. Thérèse regardait 
avidement tous les gens qui passaient, cherchant 
celui dont elle avait entendu la voix, pressentant 
que quelque chose allait arriver, se tenant prête. . . 

Presqu'au même instant un choc violent ébranla 
la voiture, qui s'arrêta nef, et pencha du côté où 
était Thérèse. Le' cocher poussa un juron épouvan
table et sauta de son siège. Une voiture à bras, 
menée par deux hommes en blouse blanche, et 
portant de lourds matériaux de démolition, avait 
accroché sa roue de droite à l'une des roues de sa 
voiture avec tant de force, que l'essieu du fiacre 
s'était cassé et que la roue s'était détachée. 

— N'ayez pas peur, dit un des agents à Thérèse, 
ce n'est rien. Nous allons laisser ces gens-là se 
débrouiller, et prendre une autre voiture. Il faut 
que nous rattrapions M. Lisars. 

Thérèse ne répondit que par un signe de tète ; 
elle avait besoin de toute son énergie pour cacher 
son émotion ; car dans lés deux hommes en blouse 
blanche qui se disputaient avec le cocher, elle avait 

reconnu son frère et Zéphirin. On la fit sortir de 
la voiture ; et elle resta auprès, avec un des agents, 
tandis que l'autre allait à la station de voiture qui 
est un peu plus loin. La dispute continuait entre 
les deux hommes et le cocher: 

— Oui, criait celui-ci, c'est votre faute ! Cela ne 
serait pas arrivé, si vous aviez gardé votre droite ! 
Mais vous allez payer mes dégâts 1 — Me démolir 
une roue... Et c'est miracle que mes clients n'aient 
rien 1 Justement, je conduisais une demoiselle... 

— Mademoiselle, dit Claude, en ôtant sa cas
quette, excusez-nous. J'espère du moins que vous 
ne vous êtes fait aucun mal ? 

Thérèse balbutia : 
Non. Je vous remercie. 

De loin, l'autre agent faisait signe à son cama
rade qu'il avait arrêter une voiture, et de venir 
avec sa prisonnière... 

Vous vous ferez payer à la Préfecture, dit 
l'agent qui était avec Thérèse. — Voulez-vous me 
suivre, Mademoiselle ? 

Et, la prenant par le bras, il l'entraîna ; mais ils 
avaient à peine fait quelques pas, qu'un poing s'a
battait lourdement sur le bras de l'agent. Il lâcha 
machinalement sa prisonnière ; et avant qu'il pût 
résister, il était renversé sur la terre, si brutale
ment qu'il lui fut impossible de se relever tout de 
suite. L'autre agent, qui ouvrait la portière de la 
voiture, et se préparait à y installer sa., prisonnière 
n'avait rien ^vu,..- -': ! „ D i l ~ . ^ 'ef'^iA^s}W^V'X 
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LE CONFEDERE 

Suisse allemande. Voilà donc les ministériels 
qui nous avaient tant reproché de manquer 
de solidarité radicale à propos des affaires 
des colonels et de beaucoup d'autres, séparés 
de l'arche d'alliance, à leur tour ! Nous n'étions 
qu'une paiMe,»ils jaont la .{>Oïrtçe;oL\à est toute-
leur supériorité.;Il sçst-i^raioequ^Ue tèst .dia 
taille, leà&ipbHta.aJBcHriBefcaiîi chétifrfèàuésmoi 

Au Natitinat ieéttaldeu.xièmé> semaine a 
débuté par la suite du débat sur l'impôt de 
guerre, qui a été enlevé dès la première 
séance. Cest à propos d'une motion d'ordre 
sur le postulat de M. Rothenberg, qui mêle 
une question d'assurance à une question mi
litaire, et où les radicaux romands entre 
autres se sont groupés, que se produit l'inci
dent dont il est parlé plus haut. 

Mardi, au cours de la discussion sur le 
budget du département militaire, M. Evéqaoz 
fait remarquer que le budget de 38 millions 
est loin de contenir toutes les dépenses. Celles 
concernant l'aviation, par exemple, figurent à 
un compte spécial de mobilisation. 

Lorateur critique les dépenses en matière 
d'automobile par l'armée et l'étal-rnajor, et 
se demande si l'on a été assez loin en rédui
sant le buget militaire de 54 à 38 millions. 
M. Evéquoz indique diverses réductions : 
ainsi, l'on eût pu réduire les écoles de recrues 
de 1919 ou les supprimer. 

D'autres orateurs parlant également en fa
veur de réductions, M. Dv>coppet rappelle que 
le Conseil fédéral avait promis dix millions 
d'économies et qu'il en apporte seize. 

M. Bossi demande que ce budget soit réduit 
à 20 millions. Repoussé, de même que la 
motion Platien et Naine demandant le rejet 
du budget et son remplacement par l'institu
tion de conseils de soldats, l'égalité de la 
solde, etc. 

Mercredi, sur la proposition de M. Knell-
wolf proposant le droit de vote des pasteurs 
de l'Eglise réforcaée, notamment de ceux qui 
ne pratiquent pas le ministère, M. Daucourt, 
catholique jurassien, appuyé par d'autres ora
teurs, a demandé îa revision de l'art. 75 de 
la Constitution, afin de supprimer l'incompa
tibilité entre les fonctions ecclésiastiques et le 
mandat de député au Conseil national. 

M. Muller, conseiller fédéral, a déclaré que 
le Conseil fédéral acceptait les deux motions 
pour examen. 

Les motions sont ensuite adoptées. 
On reprend la discussion du budget mili

taire. L'assurance militaire donne lieu à de 
nombreuses plaintes, notamment de M. Ro-
chaix. 

M. Decoppet reconnaît que ces plaintes sont 
justifiées. 

Le Conseil accepte le postulat de la com
mission, présenté par M. Piguet, invitant le 
Conseil fédéral à soumettre aux Chambres 
un supplément au budget qui contienne les 
dépenses pour l'aviation et le service des au
tomobiles et qui en réserve l'approbation à 
l'Assemblée fédérale par la voie de crédits 
supplémentaires. 

M. Evéquoz développe un autre postulat 
selon lequel, à partir du 1er janvier 1919 tou
tes les dépenses militaires doivent être com
prises dans le cadre du budget ou faire l'ob
jet d'une demande de crédit supplémentaire. 

M. Motta acceptant le postulat de la com
mission et repoussant celui de M. Evéquoz, 
le postulat de la commission l'emporte par 
59 voix contre 28. 

Le Conseil des Etats s'occupant de la R. P. 
a repris la question du vote obligatoire. M. 
Bolli déclare que le peuple demande une meil
leure représentation de la masse des citoyens. 

M. Ador fait ressortir qu'en droit fédéral 
on ne connaît pas l'obligation du vote. La 
Constitution pose en principe la liberté de l'é
lecteur. Il ne faut donc pas introduire dans 
cette loi une motion étrangère à la propor
tionnelle. 

Le vote obligatoire est repoussé par 31 voix 
contre 8 et l'ensemble de la loi voté par les 
28 députés présents. 

Le Conseil accepte les propositions du Con
seil national sur les allocations de renchéris
sement, puis après discussion, il adopte un 
postulat Wettstein demandant aux CFF d'ac
célérer l'électrification du réseau. 

La séance de mercredi aux Etats a été con

sacrée au rapport fait par M. Ador sur sa 
mission à Paris, auprès des représentants des 
grandes nations appelés à la Conférence de 
la Paix, exposé sur lequel nous aurons à re-
veni 

« : • • xïs.ii., s 
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I Décisions du Conseil d'Etat 
M. le chef du département de Justice et 

Police dépose un avant-projet de loi sur la 
procédure civile. 

— Le Conseil d'Etat accorde les permis de 
coupe suivants : 

1. à la bourgeoisie de Saxon, pour 500 
slères dans la plaine du Rhône ; 

2. à la bourgeoisie de Martigny-Bourg, pour 
200 ms au mont du Guercet. 

— Les communes entendues, il accorde à 
M. Vitus Kurnmpr, à Brigue, un permis de 
flottaga pour 400 à 500 m3 par la SaHine. 

— M. Théodule Cornut est nommé subs
titut de l'officier de l'étal-civil de Vouvry, 
en remplacement du titulaire décédé. 

— Le Conseil d'Etat vote un subside de 
500 fr. en faveur du fonds de secours pour 
dommages non assurables, pour 1919. 

— Il accorde à M. Charles Calpini, à Sion, 
la concession d'une mine de pyrite aurifère, 
située sur le territoire de la commune d'Eisten. 

— Il autorise M. Eugène Coquoz, de Salvan, 
porteur d'un diplôme fédéral, à exercer la 
profession de pharmacien dans le canton. 

— Vu le renchérissement de la matière 
première, papier, etc., et de la main-d'œuvre, 
l'éditeur du Bulletin officiel est autorisé à 
porter, pour 1919, le prix d'abonnement de 
4 fr. à 5 fr. pour les abonnements particuliers 
et de 1 fr. 50 à 2 fr. 70 pour les abonnés 
aux journaux valaisans. 

— En exécution de l'art. 4 de la loi sur 
la chasse, le Conseil d'Etat fixe au 25 °/0 du 
montant perçu pour les permis de chasse la 
part à prélever en faveur du repeuplement. 

ception causée par le succès aussi désagréable 
qu'inattendu du candidat dissident, élu à une 
faible mais évidente majorité ? Non. Alors 
c'est le tardif appel aux éj^cteurs et le délai 
insuffisant pour l'affichage des listes, qui 

'servèjit de griefs aux recourants. Avouez, 
i Messieurs, que ces derniers prétextes, s'ils 
l'jdjsyaifent être pris eH3c\jnfefdérà¥f&n;-seraient 
"tout aussi bien'5à];^iéabfés}ân^lë<àtiotf-*ra 
juge-substitut, qui n'a pas été contestée. è 

Mais la véritable raison, sans mettre ,en 
cause le moins du monde la personnalité du 
candidat officiel évincé, est que celle de son 
heureux concurrent, tout en étant de la bonne 
couleur, n'a pas l'heur de plaire à certain 
grand manitou de -la majorité conservatrice, 
qui aurait certainement mieux à faire ailleurs 
qu'à mettre la brouille chez ses administrés 
coreligionnaires ou non. Les indiscrets disent 
que l'affaire a mis la discorde dans le camp 
d'Agr^amant et soulevé les uns contre les 
autres nos « petits princes chrétiens ». Des 
séances orageuses, paraît-il, n'ont pas ramené 
la paix. 

Mais enfin, bons conservateurs, nous vous 
en prions, donnez-nous donc un juge, sinon 
ces maudits libéraux s'en mêleront. 

Vespa. 

Liddes. — Incendie. — Jeudi, dernier, 
écrit-bn au Nouvelliste, un incendie s'est dé
claré vers 7 h. du soir au hameau de Chez-
Petit, dans une maison appartenant à la fa
mille Pierraz. Quand les premiers secours 
arrivèrent, la maison d'habitation et la grange 
attenante n'étaient plus qu'un vaste brasier. 
On ne put sauver que le bétail. 

Les bâtiments incendiés n'étaient pas assu
rés. C'est une grande perte pour cette mal-

Vente aux enchères à Fully 
L'avocat P i e r r e C h a p p a z , à Martigny-Vill(>, vendra aux 

enchères publiques le dimanche 9 février 1919. à 2 h. 1/2 de 
l'après-midi, au café de M^Julgs. Granges, président à Fully: 

3 vignesjà la-Fortt, 2 Yi0nes>$L&nye, me. ïigne à Grang^Brulée 
commune dei-Fully. appartenant: à Mme" Louis Grossi'1 

Ces vignes sont très brèh -situées et en plein rapport. 
Pour tous lés renseignements s'adresser à l'Etude P i e r r e 

Chappaz , avocat et notaire, à Martigny. Téléphone 143. 

C é r é m o n i e mil i taire . — L'office solen
nel de Requiem que le commandant de la l re 

division a décidé d'organiser pour les soldats 
valaisans morts au service, aura lieu à la 
cathédrale de Sion le samedi 8 février, à 
10 h. i/2. 

Les autorités civiles et militaires, canto
nales et locales, les corps de troupes du 
Valais, dans le territoire de la l r e division, 
et les sociétés militaires du canton, y seront 
raprésentés par des délégations. 

Des places ont été réservées aux parents 
des défunts, conformément à l'annonce parue . 
dans les journaux. 

L'office divin sera célébré par M. le capi
taine-aumônier Pythoud, assisté de MM. les 
capitaines-aumôniers Franière et Mûller, et 
une allocution sera prononcée par M. le ca
pitaine Rey, le distingué et dévoué aumônier 
du régiment de montagne 6. 

Le Chœur mixte de la Cathédrale chan
tera une messe de Rpquiem composée par 
M. Ch. Hœani, et l'Harmonie municipale, 
qui a obligeamment répondu à l'appel du 
Comité d'organisation, se produira également 
durant la cérémonie. 

Il n'y aura pas de cortège. Les délégations 
militaires se réuniront à l'Hôtel de Ville et, 
de là, se rendront à la Cathédrale. 

L'entrée des délégations et des parents des 
défunts se fera par le grand portail du côté 
du Midi. 

Seules les places du fond de l'église res
teront disponibles pour le publc (entrée par 
les portes du côté de l'Evêché). 

B a g n e s . — L'affaire du tzâtelan. — Notre 
commune est sans juge de paix depuis le 
nouvel an. Oh ! rassurez-vous, elle ne s'en 
porte pas trop mal cependant. Un recours a 
été lancé contre l'élection de M. Troillet-
Albrecht et n'a pas encore été liquidé, bien 
que les enquêtes soient faites depuis des 
semaines déjà. On est, à Sion, d'une diligence 
exemplaire et proverbiale ! 

Quels sont les motifs du recours : la dé-

Mlles A. DAMA Y et M. PIOTA avisent le 
public de Martigny et environs qu'à partir 
du 1er mars elles ouvriront à Martigny-Bourg 

un atelier de robes et confections 
en tous genres 

On demande des apprenties 

A remettre un Café-Restaurant 
Dans une localité du Bas-Valais, en pleine 

activité industrielle, à remettre un bon café-
restaurant pour le 1er mars 1919. 

Etude Charles Girard, notaire, Martigny. 

A vendre grand choix de m o u t o n s , r a c e 
d e B a g n e s , pour concours et autres, chez 

heureuse famille qui se" trouve sans abri au Alexis E O U I L L E R , Mart igny. Téléphone 27. 
Trois béliers primés cœur de l'hiver. 

Vol de cuivre. O n nous Vernayaz. 
écrit : 

Dans la nuit du 23 au 24 janvier un vol 
important a été commis au détriment de la 
Fabrique de carbure de M. Stsechelin, à 
Vernayaz. Près de 300 kg. de plaques de 
cuivre avaient été soustraits et la disparition 
de cette précieuse matière ayant été consta
tée en temps opportun, la direction de 
l'Usine en avisa aussitôt la police. Grâce à 
l'habileté et à la perspicacité du brigadier 
Favre et de l'agent de sûreté Rorter de Mar
tigny, les auteurs du larcin furent bientôt 
Bppréhendés et ces recherches furent des 
plus heureuses car elles ont encore abouti à 
découvrir, dans cet intervalle, un vol bien 
plus conséquent de 500 kg. de pur étain, au 
détriment des Produits chimiques à Monthey. 
Les coupables découverts furent écroués 
lundi soir 27 janvier. 

Il faut ajouter en outre que la prise des 
auteurs du vol de cuivre, qui sont -pour la 
plupart des ouvriers de la fabrique de car
bure, à Vernayaz, fut de bonne augure car 
elle procura de même l'arrestation de deux 
individus qui au détriment du propriétaire 
de la cantine s'étaient emparés d'environ 30 
mesures de pommes de terre. 

«Rien mal acquis ne profite jamais » et 
nos sincères remerciements à ces braves et 
dévoués agents, qui, par leur habileté, ont 
démontré une fois de plus que l'on doit res
pecter la propriété d'autrui par acquit de 
conscience, et pourfcne pas encourir les plus 
graves pénalités. T. 

î MARTIGNY j 
\ . . .*•* 

Loto de l'Octoduria 
Nous rappelons que c'est dimanche 9 fé

vrier, dès 2 heures, qu'aura lieu an Café Fai
sant le grand loto organisé par la Société fé
dérale de gymnastique. 

Le Comité n'a rien négligé pour fournir le 
loto en volailles, lapins, saucissons, gâteaux, 
boîtes de miel, cigares et cigarettes, etc., afin 
de faire beaucoup d'heureux, qui feront à leur 
tour la joie de leurs ménagères. 

Socques remontées à neuf 
avec des chaussures en très bon état et désinfectées, de tous 
les numéros assortis : pour hommes, de 5 à 8 fr. ; pour da
mes, de 4 à 6 fr, ; pour enfants, selon la pointure. Envoi 
journalier. Indiquer le numéro et l'adresse exacte. Echange 
admis. Cordonnerie MASINI-ZANOLI, Rftari igny-Vil ie . 

On achète toute chaussures usagées et articles en cuir. 
Chaussures sur mesure. Réparations. On se rend à domicile. 

VI 
Alicante 15 degrés 

A. ROSSA, Vins en gros, Martigny 

Maison 
G. MORAND 

Avenue 
de la Gare 

L'avocat et notaire 1 
à Martigny-Ville 

TÉLÉPHONE No 47 

reçoit dorénavant tons les jeudis, de 9 h. K à midi et demi 
à Saxon, chez M. Bruchez, Hôtel Suisse 

pour consultations et stipulation d'actes 

HV1S 
J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse clientèle et le 

public en général que je fais toujours une spécialité des 
a g r a n d i s s e m e n t s p h o t o g r a p h i q u e s (dits fusain). 

Je tiens également à faire savoir que je n'ai pas de 
courtiers, et mets en garde le public contre certains voya
geurs qui se présentent en mon nom. Je livre également des 
portraits à l'aquarelle, au pastel et à l'huile. 

Je garantis tous mes travaux d'une exécution parfaite et 
d'une ressemblance frappante. 

Se recommande 

Maurice D0RSAZ, photographe, Martigny. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E -
BOITE F , r î <v 

XJTZS PHARMACIES I 

On demande à acheter 
d'occasion 

Une petite banque de magasin 
Un fourneau potager à 3 trous 
Une bascule et une balance 

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

A vendre 

Pompe à transvaser 
moyenne grandeur, état de neuf, 
fabrique Salathé, avec petit bas
sin et 5 m. 80 de tuyaux 1 pouce. 

S'adresser à Auguste Oreiller, 
Evionnaz 

On demande 
dans bon ménage 

bonne à tout faire 
et pour servir au café. 
•• IOÛUBQPSJ gages 

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

ATTENTION 
Je cherche dans chaque loca

lité de nombreux récolteurs de 
plantes médicinales. 

Envoyer nom et adresse à 
DEBIEUX Auguste, Tour-de-
Trfime (Gruyère). 

On demande 
domest ique 

de campagne 
sachant traire et connaissant 
les travaux de la vigne. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
pour le 10 février, pour mé
nage de trois personnes dans le 
Bas-Valais, une 

bonne à tout faire 
connaissant la cuisine. 

Adresser offres sous chiffres 
K 20717 L, à Publicitas S. A., 
Lausanne. 

Jeune fi l le 
cherche place ; 

comme bonne d'enfant ou femme 
de chambre, dans bonne fa
mille.] i "-'•'•* 

S'adresser 'SU «iGonfédéré ». 

Sage-femme l re classe 

lme R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

et Maternité de Genève 
19, rue du Mont-Blanc, Genève 

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Eau-de-vie tôe marc 
pure, l re qualité, envoie dep. 
5 litres à fr. 4.80 le litre, contre 

remboursement 

,¥. Rnegger S Cie, distillerie, Aaran 

Engelures, Crevasses, 
Eczémas, Dartres 
et toutes les maladies de la 
peau : Brûlures, Blessures, 
Furoncles, sont radicalement 
guéris par le 

Baume du Chalet 
composé exclusivement d'es
sences de plantes. 

Prix du pot Fr. 2.50 avec 
mode d'emploi ; en boîtes 
de 2 tubes Fr. 2.50. 

En vente dans les phar
macies : Dénériaz, à Sion; 
Lovey, à ' Martigny-Ville j A. 
Puippe, Carraux, à MQntJiey; 
Jos. .Gejnsçhn Brigue,» fhar-, 
macie Bùrgéner, à Slsrre, et 
au Dépôt général des Produis 
du Chalet à Genève. 

Aux mêmes adresses : 
l'Anti-Grippe et Anti-Coryza 
du Chalet le meilleur et le 
plus agréable désinfectant 
des voies respiratoires. 

Prix du tube avec mode 
d'emploi Fr. 1.50. 

Guérison complète du 

Goitre et des Glandes 
par notre friction antigoîlreuse 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. 

Prix : Va flacon 2 fr. 50 
1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Viande de cneva 
Viande salée et fumée 

à 3 fr. 50 le kg., salamis, 
saucissons, saucisses au 
foie à 4 fr. 50 le kg., cer
velas et gendarmes àOfr.30 
pièce, expédiés depuis 2 kg. 

Boucherie chevaline 
Pontaise, 26 

LAUSANNE 9.urA 
'a..'.:) y..,,y: -vr • n 

i ' 
J'offre directement aux con

sommateurs : Café vert, garanti 
de qualité supérieure, à fr. 1.80 
la livre ; grillé à fr. 2.30, en 
sacs de 5, 10 et 15 kg., contre 
remboursement. 
Jean L é p o r i , importateur de café 
à Massagno, près Lugano (Tessin). 

Le Syndicat agricole d'Ollon 
demande 

un gardien 
pour 75 têtes de jeune bétail, 
du 15 juin au 30 septembre. 

S'adresser au secrétaire Ad. 
Ambresin, à Ollon. 

Bon 
Pour la 

Nouvelle 
brochure 
gratuite 

donnant conseils précieux. 
Pharmacie de la Place Grenus 

Genève 

Baisse sur la -{a 

Finir 
Glosuit Frères & Cie 

Maison fondée an 1871 

Emission et paiements de chèques sur tous pays 
Envois de fonds en tous pays 

Change — Achat et vente de titres 
Encaissement de coupons 

Souscriptions à tous emprunts 
(Envoi de prospectus sur demande) 

PRÊTS — AVANCES SUR TITRES 
Toutes opérations de banque 

Dépôts : 3 à 5 ans 5 °|0 
En compte-courant 3 à 4 °|0 

ir 
on 

Viande d é s o s s é e pour faire 
la charcuterie le kg. fr. 3.20 
Rôti sans os ni charge 3.— 
Bouill i avec os 2.30 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Cheyaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

à ffâartigny-Vifile 
sis sur la Place Centrale, comprenant un rez-de-chaussée 
composé d'un magasin et arrière-magasin, un premier étage 
de 5 pièces, et un troisième étage de 4 pièces. 2 caves et 2 
galetas. Eau, gaz et électricité. W.-C. à chasse. 
, ., j , . Etude Gh. Girard, Martigny. 

offrent actuellement les taux suivants : 
En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à l'année 4 X % 
„ „ „ „ „ 2 ans 4 3U °/o 
„ „ „ „ 3 ans ou plus 5 % 

ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de h ty« % 



Â vendre une vigne 
d'environ 15 mesures, en plein rapport, située 
à proximité du village de Martigny-Croix. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
l'Etude des avocats Jules et Marc Morand, à 
Martigny-Ville. — Téléphone 95. 

mm 

Royal Biograph - Martigny 

9 février à 2 X et à 8 X h. 
Lundi 10 février, à 8 X h. 

ous-mann 
La vie et les aventures des frères 
Williamson, les grands explorateurs 
anglais, leurs découvertes. — On y 
voit toute la vie au fond de la mer, 
la vie des pêcheurs, la lutte de 
l'homme contre le requin et la mort. 

Une pièce comique provoquant un fou-r i re 
irrésistible te rminera la séance 

wm 
Mente aux enchères 

à Martigny-Bâtiaz 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant pour 

les hoirs Darbellay-Chattron, à Martigny-Bourg, exposera en 
vente aux enchères publiques, le dimanche 9 février, au 
café de Louis Giroud, à Martigny-Bâtiaz, dès 2 h. de l'après-
midi, les immeubles suivants, sis sur territoire de La Bâtiaz • 

1. un pré à P ier re du Beurre , de 2279 mètres; 
2. un champ à Maraiche Neuve, de 3609 mètres; 
3. un p r é à Zoui l lat , de 1290 mètres. 

L'avocat Gross, agissant pour Mlle Jeanne Guex, à 
Martigny-Bourg, exposera en vente, à la même enchère, 
l'immeuble suivant : 

un pré a u x I les ou Au Grand Sort du Bourg, de 1483 m. 
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 

Maurice Gross, avocat. 

Vente aux enchères 
à Sembrancher 

Le notaire Charles Girard, à Martigny, agissant pour 
Mme Veuve Joseph Dagostinoz et ses enfants mineurs, à 
Genève, exposera en vente, par voie d'enchères qui se tien
dront à l'établissement de M. Maurice Reuse, à Sembrancher, 
le dimanche 9 février 1919, dès la sortie des offices divins, 

une douzaine de propriétés 
nature pré, champ et jardin, sises sur terres de Sembrancher 
et Vollèges. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
Charles Girard, notaire. 

Vins en gros 
Prochainement Arr ivage 
de plusieurs réservoirs de vins blancs et rouges : 
Panades 11 degrés, Alicante et Priorato 14 
à 15 degrés. — Marchandise de tout premier 
choix et prise directement chez le producteur. 

Prix spécial pour les vins qui seront pris 
à l'arrivée en gare d'Evionnaz. 

Jos. METTAIS & C" - Evionnaz 

CHEVAUX 
A vendre 

bons chevaux des Franches-Montagnes 
chez Paul ROUILLER 

marchand de chevaux, Martigny 
Vente et échange - Facilités de paiement - Téléphone N° 27 

Soumission 
L'Entreprise du canal .d'assainissement Ver-

nayaz-Riddes met en soumission la maçonnerie 
à sec, dite perré, pour le revêtement cU:s talus 
aval, soit dés le Trient au km. 0.600, d'une sur
face de 3000 mètres carrés, en bloc ou par lots. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
Griannada-Chiochetti et Conforti, entrepreneurs, 
Martigny. 

Petit ménage (deux personnes) 

cherche 
une bonne 

à tout faire, honnête, sérieuse 
et propre. 

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

Café de I'AYMDM (P. Faisant) Martigny 
Dimanche 9 février 

dès 2 h. de l'après-midi 

A vendre 
une 
des Franches-Montagnes, solide, 
sage, âgée de 8 ans. 

S'adresser à Louis Monnet, 
à Riddes. 

La voie 
du bonheur 
est ouverte à chacun! 
Procurez-vous des 

Obligations à primes 
autorisées par la loi. 
— Chaque obligation 
est remboursée, soit 

par un gros lot de 

fr. 200.000 on 80.000 
soit par fr. 175 au moins 
Prochain t i rage 

15 février 1919 
Pour la somme minime 
de 5 fr., l'acheteur s'ac
quiert des chances de 
gain uniques et peut 
gagner un des gros lots 
ci-dessus. Nous adres
sons gratis et sous pli 
fermé un prospectus 
détaillé à quiconque 

en fait la demande. 

I QSB&NEft, m 1S3 
Banque d'Obligations à primes 

Sage-femme diplômée 

I m e Nockemson 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare) Télép. 76.93 
Consultations tous les jours. 

Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 

organisé par la Société fédérale de gymnastique 
« l'Octoduria », de Martigny 

Nous offrons avantageusement : 
S a v o n b lanc « La Ménagère », extra-pur, bonne qualité, 

à fr. 1.15 le morceau de 300 grammes, par quantité de 15 
pièces au moins. 

Chocolat en poudre, 1" qualité, à fr. 4 .50 le kg. 
» en tablettes, 1"' qualité, à fr. 4 .50 le kg. 

Par 10 kg., à fr. 4 .30 le kg. 
Expéditions par colis postaux, contre remboursement, franco 

d'emballage. Vente en gros de l e s s i v e g r a s s e , par caisses 
de 50 kg. — Téléphone N° 2. 

Vve J.-J. Décaiilet et Fils, à Salvan. 

Ancien café de ia Poste, Martigny Avenue 
de la Gare 

Entrée par le Corridor 
m 

NFERENCE! 
données par M. PROVIN 

SUJETS : 
Dimanche 9 février 1919, à 8 h. du soir 

Où sont nos morts ? 
Mercredi 12 févirer 1919 à 8 h. du soir 

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu 
Le public de Martigny et des environs est cordialement 

invité à ces conférences religieuses. Entrée gratuite 

On cherche à acheter 
à Leytron, Chamoson, JLrdon ou environs 

M A I S O N 
avec j ard in et t e r r a i n , ou f e r m e avec habi ta t ion ou 
c h a l e t . — Offres avec indications détaillées sur grandeur 
bâtiment et terrain, prix, etc., sous chiffres A 20836 L à 
Publicitas S. A., Lausanne. 

Lundi 10 février O U V E R T U R E Lundi 10 février 
de notre grande vente annuelle de , » » » , „ » » » , . » » , . . , 

Un assortiment énorme de lingerie de corps et d'intérieurs permettra à notre clientèle de se pourvoir selon ses besoins 

Nos prix seront, cette année9 les p r i x de 1915 
Le bon marché incroyable de nos articles, leurs qualités vraiment merveilleuses et insurpassabïes feront de cette vente 

un événement commercial dont bénéficieront tous les clients des magasins 

VILLE DE PARI 

Cache-corset 
C a c h e - c o r s e t en bon shirting, broderie 

St-GaII 2 . 4 5 
C a c h e - c o r s e t en bon shirting, forme 

Empire, broderie St-Gall 3 . 4 5 
C a c h e - c o r s e t enmadapolam 1" qualité, 

large broderie St-Gall 4 . 7 0 | 

C a c h e - c o r s e t en bon shirting, large 
broderie Madère, devant et dos p . plis 5 . 8 5 

^ ^ = LINGERIE DE CORPS = 
Chemises de jouir* Chemises de nuit 

C h e m i s e s de j o u r en shirting, garnies 
broderie, décolletée carré ou coeur 4 . 8 5 , 5 . 4 5 

C h e m i s e s de j o u r en forte toile blan
che, garnies broderie 

C h e m i s e s de j o u r en madapolam 1' 
qualité, broderie St-Gall 

C h e m i s e s de Jour, très élégantes, en 
fine toile, garnies riche broderie, entre
deux et rubans 1 2 . 5 0 et 8 . 8 5 

6 . 8 5 

7.85 

Corsets 
C o r s e t s réclame en coutil très solide, 

avec jarretelles et ruban 7 . 8 0 
C o r s e t s en joli croisé blanc, très belle 

qualité, 1 paire jarretelles 1 0 . 8 5 
C o r s e t s lavables en beau croisé fantaisie, 

avec élégante broderie, jarretelles 1 3 . 8 5 

Assortiment énorme 
en lingerie pour fillettes et garçons 

MOUCHOIRS 
avec et sans initiales depuis 0 . 2 5 

C h e m i s e s de nuit en jolie toile serrée, 
garnies festons et petits plis 8 . 8 5 

C h e m i s e s de nuit en bon shirting, 
avec col et jolie broderie St-Gall 1 2 . 5 0 

Matinées 
de formes courantes, en bon shirting très 

solide 12 , 9 . 5 0 et 7 . 5 0 

Choix splendide 
en broderie de St Gall, la pièce de 4 m. 

1 .10 , 1 . 4 5 , 1 .95 et 2 . 5 0 

Tabliers blancs pour sommelières 
Tabliers fantaisie 

ifi Pi -*• a Ti Jtl A et 

Pantalons n- Dames 
P a n t a l o n s en forte toile blanche, jolie 

façon moderne 

P a n t a l o n s en shirling blanc, volaot en 
broderie St-Gall 

P a n t a l o n s en madapolam, entre-deux et 
volant broderie St-Gall 

P a n t a l o n s é l é g a n t s , en batiste, garnis 
entre-deux et broderie Madère 

3 . 7 5 

4 . 6 0 

5 . 9 0 

8 . 5 0 

Jupons 
J u p o n s en fort shirting, petit volant, 

riche broderie St-Gall 7 . 5 5 
J u p o n s f a n t a i s i e , en fort shirting, garni 

large volant et broderie 1 0 . 8 5 
j Jupons fantaisie, en batiste, très élé-
i gants, rich. garnis et brodés 1 8 . 5 0 et 1 4 . 5 0 

Draps de lits 
Draps de lits coton blanc ourlés, 160x250 1 0 . 8 5 
Draps de lits coton écru très forts, ourlés, 170 x 240 12.50 
Draps de lits coton blanc double chaîne, 180 X 250 12.50 
Draps de lits coton blanc double chaîne, 180 X 250 13.85 
Draps de lits coton blanc double chaîne, 180 X 250 14.85 
Draps de lits coton blanc double chaîne, 180 x 250 16.85 
Draps de lits coton blanc double chaîne, 180 X 250 17.85 
Draps de lits coton blanc double chaîne, 180 X 250 19.50 
Draps de lits coton blanc avec deux jours, 180x250 21.50 

LIN6ERIE D'INTÉRIEURS 
Toile pour draps 

Toi le b l a n c h e 150 cm. 
Toi le é c r u e belle qualité 

4 . 6 5 

5 . 6 0 160 cm. 
Toi le f o r t e en blanc ou écrue 

180 cm. 5 . 9 0 

Toile pour lingerie 
Toile 80 cm. 1.45 
Toi le pour lingerie, qualité 

torte 1.95 
Toi le f ine , très jolie qualité 

2 . 8 5 et 2 . 2 5 

Nous détaillerons dans le prochain numéroduCon/édérelesprix: 

des c o u p o n s de to i le r é c l a m e 

des R ideaux des L inges n ids d 'abe i l l e s 
(depuis 0.95) 

des B r i s e - b i s e 
(dep. 2.25) 

des Taies d'oreillers 
(dep. 2.75) 

(dep. 1.25) 
des Linges éponge 

(dep. 1.95) 
des Nappes, serviettes 

etc. 

Nous fournissons les trousseaux complets à des prix sans concurrence possible 




