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La conférence de Berne 
Que va donner cette fameuse conférence ? 

Peut-être celles de nos cités qui ont redouté 
de la voir siéger entre leurs murs ont-elles 
fait preuve de quelque pusillanimité, car la 
plupart de ceux qui jusqu'ici y ont pris la 
parole ont plutôt fait acte de sentiments 
bourgeois ou timorés plutôt que de folles 
ardeurs. Néanmoins, il reste douteux que la 
conférence aboutisse à un accord quelconque, 
puisque avant sa clôture le bruit courait que 
l'on comptait déjà en organiser une seconde. 

L'obstacle à un accord sérieux apparaît 
surtout dans la résistance des majoritaires 
allemands, auxquels on demande un acte de 
contrition pour leurs complicités aux projets 
fratricides de la camarilla militariste et impé
riale. 

Toutefois ces complices restent tenaces et 
leur moyen principal de défense — on l'a 
connu avant ce jour — est le même dont 
nos voisins du Nord ont fait usage, le long 
de cette guerre dans leurs feuilles stipendiées 
du dedans et du dehors, depuis la Gazette de 
Cologne jusqu'à !a Feuille et à l'Indépendance 
helvétique des Debrit, des Monod et des Sa-
doux. C'est l'argument à la raquette, celui 
des petits écoliers qui répondent à toute ac
cusation par un : « C'est bien • mieux toi ! » 

Donc les Germains accepteraient d'emblée 
l'absolution, voire la communion, sans le 
moindre acte de contrition parfaite ou seu
lement imparfaite. Lorsqu'il leur devient 
impossible de nier les atrocités vaines de 
leurs soldats et de leur mente impériale, ils 
se hasardent à dire que le chapitre est clos 
maintenant, que le rideau est tiré entre l'im
périalisme et eux, et qu'il ne convient plus 
d'en parler. Ainsi font, devant les tribunaux, 
certains criminels qui espèrent enlever un 
acquittement en rejetant leurs responsabilités 
sur le chef de la bande, quittes à s'enrôler de 
nouveau sous son guidon dès que le geôlier 
leur a rouvert ses portes. 

Cependant, à leurs négations systématiques 
s'opposent le minoritaire allemand Kautsky, 
qui admet la nécessité de la discussion des 
responsabilités et qui affirme que le peuple 
allemand fut trompé d'un bout à l'autre, 
puis l'Autrichifn Adler qui vient reconnaître 
que la guerre avait parfaitement été préparée 
par l'Autriche-Hongrie de concert avec l'Alle
magne. 

« L'Autriche-Hongrie, déclare-t-il, n'aurait pas 
commis la bêtise de faire la guerre si elle n'avait 
pas été assurée de l'appui de l'Allemagne. 

» Nous savons parfaitement que le 5 juillet 1914 
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AVENTURES PARISIENNES 

par 

PIERRE SALES 

Quant au cocher, il était trop occupé à examiner les 
dégâts de son véhicule pour songer à ses clients. 

En moins d'un minute, il n'y eut plus personne 
sur le quai, Aux cris de son collègue, l'autre agent 
était accouru. Ils secouèrent le cocher, qui ramas
sait sa roue. Us lui demandèrent fiévreusement : 

— Eh bien ? Et ces deux ouvriers V Vous les avez 
laissés filer P 

— Filés I... Les gueux !... Mais alors qui me 
payera mes réparations Y Les bandits P 

Les malheureux agents cherchaient vainement 
autour d'eux, en avant et en arrière ; et ils ne 
voyaient rien. Ce ne fut qu'au bout d'un instant 
qu'ils eurent l'idée de regarder par dessus le para
pet du quai. 
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La Mèche d'or 

a'été pour les empires centraux un jour décisif, 
car il y eut, à Berlin, un conseil de la couronne 
où le comte Hoyos fut envoyé de Vienne avec une 
lettre de l'empereur François-Joseph pour Guil
laume II. 

» La guerre fut décidée dans ce conseil avec la 
complicité de M. von Bethmann-Hollweg. » 

Jeudi, la première séance fut consacrée à 
la discussion sur la formation de la Société 
des Nations. Mais après une discussion vaine 
et prolongée, le germanophile hollandais 
Trœlstra, qui fulminait contre la Conférence 
de la Paix de Paris, resta seul à parler à des 
banquettes vides. 

L'après-midi, les délégués des nations de 
l'Entente sont venus abdiquer leurs revendi
cations entre les mains des majoritaires alle
mands, et ont adopté avec ces derniers une 
résolution qui suspend la discussion sur les 
responsabilités. Même M. Albert Thomas, 
l'ancien ministre français aux munitions, 
confondu par les reproches des majoritaires 
d'Outre-Rhin, accepta cet acquittement pro
visoire ; puis, confondu sans doute de son 
acte, il disparut sur la route de Genève et 
de Paris. À un reporter genevois posté sur 
son passage, il a déclaré n'avoir pas voté 
pour. Acceptons l'aveu, car il témoigne en 
même temps qu'il n'a pas voté contre. 

L'amour-propre français devait toutefois 
être sauvé, par un autre délégué, qui jus
qu'à ce jour s'était' beaucoup flatté de l'ami
tié de M. Albprt Thomas. M. Edgar Milhaud 
professeur d'Economie politique à l'Univer
sité de Genève, ne s'est pas contenté de cette 
attitude; il a fait à cet égard une déclara
tion énergique et voté contre. 

Quoi qu'il en soit, le socialisme français, 
après comme avant la guerre, se révèle ser
viteur docile du socialisme impérialiste des 
Wels et des Scheidemann, M. Jean Longuet, 
petit fils de Karl Marx eu a dû embrasser 
bien solennellement son antagoniste Thomas : 

Ah ! permettez, de grâce, 
Que pour l'amour de Marx, Monsieur on vous 

[embrasse. 

Sur ce tait sensationnel, la Conférence de 
Berne, qui comptait dicter des instructions à 
celle de Paris, s'achève dans la confusion. 
Que peut importer désormais ce que l'on y 
discutera ? C'est comme dans ces audiences 
où le public a pressenti que'que acquitte
ment décevant pour son attente ; il vide la 
salle d'un trait et laisse l'appareil judiciaire 
sans spectateurs. L. C. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU

BLICITÉ D É V E L O P P E SON COMMERCE AU 

DÉTRIMENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 
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L'IDÉE DE BRIGARD 

D'abord, ils ne remarquèrent rien d'anormal ; car 
on ne voyait de blouses blanches ni sur le' quai, ni 
sur les deux ponts entre lesquel on se trouvait, ni 
sur la Seine. 

— Us ne se sont pourtant pas enfoncés sous terre 1 
cria l'un deux. 

Soudain, l'autre hurla : 
— Ah ! pas de chance ! 
Il avait aperçu, de l'autre côté de la Sein?, un 

canot qui abordait ; et, de ce canot, sortaient deux 
hommes et une femme, qui se précipitaient en cou
rant vers l'escalier du quai. Malgré la distance, il 
reconnut Thérèse Garancier ; et, quant aux deux 
hommes, ce ne pouvait être que les deux ouvriers 
de tout à l'heure qui s'étaient débarrassés de leurs 
blouses. Déjà ils atteignaient le quai. 

— C'est un coup monté, dit l'agent ; nous som
mes joués ! 

L'autre répliqua : 
— En route ! il s'agit de les repincer, si nous 

ne voulons pas être révoqué» par le chef 1 
En entraînant son camarade, il s'élança sur le 

pont des Beaux Arts, laissant le cocher en face de 
sa voiture démolie et de la petite voiture à bras 
chargée de matériaux. Ils espéraient bien rattraper 
la fugitive et ses complices. Ils étaient arrivés près-

Vers la paix 
La Constituante allemande 

Jeudi s'est ouverte à Weimar la session de 
la Constituante allemande. 

Cette journée solennelle a débuté par un 
discours d'Ebert, qui n'a renié la politique 
impérialiste de son successeur et protecteur 
in extremis Max de Bade que pour exprimer 
le regret que l'armistice ait été proposé et pour 
proférer des menaces à l'égard de l'Entente. 
Selon le thème des majoritaires allemands, 
l'orateur veut bien de la paix et la Société 
des nations, mais à la condition que non seu
lement tout soit pardonné à l'Allemagne, mais 
qu'elle n'ait pas à payer les verres cassés. 
En tous cas il exige des preuves établissant 
les responsabilités. Voici ce passage signifi
catif : 

En regard de la détresse qui s'est abattue sur 
nous, la question des responsabilités semble de 
faible importance. Le peuple allemand n'en est 
pas moins résolu à rendre lui-même responsa
bles tous ceux dont la culpabilité intentionnelle 
ou l'infamie voulue pourront être prouvées. Pour
quoi, d'après leur propre témoignage, nos ad
versaires ont-ils combattu ? Pour anéantir no -
tre impérialisme. Celui-ci n'existe plus ; il est 
détruit pour toujours. Nos adversaires ont dû 
lutter pour abattre le militarisme, et celui ci ne 
se relèvera pas, mais les conditions d'armistice 
sont devenues d'une dureté inouïe et ont été ap
pliquées sans pudeur. 

Nous avertissons nos adversaires de ne pas 
nous pousser à l'extrême. Chaque gouvernement 
allemand pourra être contraint, comme le géné
ral de Winterfeld, à renoncer à toute partici
pation aux négociations de paix et à rejeter sur 
l'adversaire le fardeau de la responsabilité de 
la nouvelle organisation du monde. 

Sur ce langage un brin altier de la part 
d'un vaincu, Ebert exalte encore le rôle civi
lisateur de l'Allemagne qu'il place toujours à '• 
la têle des nations. Foch sera d'un autre avis. | 

A la Conférence de Paris 
La proposition qu'a faite M. Wilson d'en

trer en délibérations avec le gouvernement 
des bolcheviks a eu beau être acceptée, elle 
n'aura pas procuré au grand président un 
supplément de grandeur et d'autorité sur les 
délégués à la Conférence de Paris. D'abord, 
les Russes du gouvernement d'Arkhangel, et 
bien d'autres, renoncent à se rendre à l'île 
des Princes. D'autre part, M. Pichon, minis
tre français des affaires étrangères, recevant 

qu'au bout du pont et criaient : 
— Arrêtez ! Au voleur ! A l'assassin ! Arrêtez ! 
Mais déjà les deux hommes et Thérèse étaient 

montés dans une voiture qui stationnait sur le quai. 
Et la voiture filait à fond de train, suivant le quai j 
du Louvre. Une minute après, elle avait disparu ! 
par l'entrée du Carrousel. Quand les agents arrivé- j 
.rent, essoufflés, devant la porte, la voiture n'était ! 
déjà plus dans la place du Carrousel ; elle avait 
gagné la rue de Rivoli. Il était inutile, maintenant 
de chercher à la rejoindre. 

Les agents se regardèrent quelques secondes dé- 1 
sespérés, comprenant qu'on allait les accuser de 
complicité. Ils aperçurent alors la voiture du juge . 
d'instruction qui débouchait du Pont-Royal, et qui 
allait s'engager dans la rue des Tuileries. 

— Mieux vaut prévenir tout de suite se dirent-
ils. 

Et ils coururent le long du quai. Ils rejoignirent 
la voiture au milieu de la rue des Tuileries et 
crièrent au cocher d'arrêter. Le chef de la Sûreté 
mit la tête à la portière : quand il vit ses deux 
agents et leur mine déconfite, il devina la vérité. 
Il devint blême et resta une minute sans pouvoir 
parler. Enfin, il descendit, ainsi que le juge d'ins
truction et le greffier, et ils écoutèrent avec stupé
faction le récit des agents. C'était le plus vieux qui 
parlait ; l'autre approuvait avec des gestes déses
pérés. Quand le récit fut terminé, M. Lisars dit 
d'un ton sec : 

dimanche la presse étrangère, a déclaré, dans 
un exposé de ses vues personnelles, que les 
organisations russes, à l'exception des bokhe-
vistes, devant renoncer à y participer, cette 
conférence perd sa raison d'être. M. Wilson 
va d'ailleurs renlrer en Amérique ces jours 
prochains. 

Pendant ce temps, apparaît de nouveau le 
double jeu de la politique allemande, jeu qui 
consisterait à vouloir gagner du temps pour 
se réorganiser sous les délais renouvelés de 
prolongation de l'armistice. 

Vendredi les experts militaires ont réclamé 
au Conseil de guerre interallié des mesures 
sérieuses et urgentes. On a discuté alors l'op
portunité de modifier ou de garder intangible 
l'armistice du 11 novembre. Aucune décision 
n'a été prise. Foch et les experts militaires 
ont déposé des rapports que les hommes po
litiques ont étudiés dans une réunion offi
cieuse. Le conseil est arrivé à la conclusion 
que l'entente était réalisable en dégageant 
toutes les conséquences du texte de l'armis
tice du 11 novembre. 

De nouveau, le Couseil suprêine s'est réuni 
samedi. L'accord semble s'être fait entre les 
représentants d;-s pays alliés ou associés sur 
la nécessité, en présence de l'altilucle de l'Al
lemagne, d'aggraver les conditions de renou
vellement de l'armistic?, par le contrôle de 
la démobilisation et de la fabrication des 
usines qui travaillaient précédemment pour 
la guerre. Il ne reste plus qu'à déterminer 
les modalités de pareille mesure. 

D'autres indices sont signalés. C'est ainsi 
qu à la demande faite par. l'Eutente d'arrêter 
l'offensive contre la Pologne, l'Allemagne a 
répondu par un rtfus catégorique. En même 
temps, elle a envoyé ?.ux Polonais un ulti
matum leur enjoignant d'évacuer la Posnanie, 
qui leur revient de droit en vertu des prin
cipes du président Wilson. 

« La manœuvre allemande se dévoile dans 
toute sa dangereuse simplicité, constate le 
Matin. Elle compte sur la démobilisation 
hâtive des alliés, tandis qu'elle-même reforme 
une armée. Elle espère leur désunion, taudis 
qu'à Weimar se cimente le bioc des partis 
bourgeois et des socialistes majoritaires. Elle 
fait fond sur leur lassitude, tandis qu'elle 
surexcite son peuple par des déïirs de ven
geance. » 

Pendant ce temps, des socialistes français 
insistent à Berne pour que les alliés rendent 
les prisonniers allemands 1 

Le cas de l'Autriche 
Oa a vu que l'Allemagne compte toujours 

dicter la reconstitution des nouvelles fron
tières sdou le gré de tes intérêts et caprices. 
Témoin ces quelques lignes du discours de 

— Pour une criminelle qu'on avait arrêté, c'est 
réellement fâcheux ! 

— Mais comment ne l'avez-vous pas rattrapée ? 
s'écria le chef de la Sûreté. Il fallait courrir devant 
vous, traverser la place du Carrousel, sauter vous-
même dans une autre voiture ! 

Le vieil agent répliqua tristement : 
— Pardon, Monsieur ! Je sais bien que je serai 

blâmé ; mais il y a quinze ans que je suis de la 
Sûreté, et c'est la première fois qu'un pareil acci
dent m'arrive. Et permettez-moi de vous dire res
pectueusement que le plus pressé était de vous 
prévenir, plutôt que de nous engager dans une 
poursuite qui n'aurait abouti à rien. Le coup était 
trop bien monté par ces gaillards I Nous ne les au
rions jamais rattrapés. 

— Cet homme a raison, dit M. Lisars. Retour
nons d'abord à l'endroit où a eu lieu l'évasion ; 
nous y trouverons peut-être quelque indice. Et, 
dans une heure, il faut que vos ordres soient don
nés pour que ces gredins ne s'échappent pas. Il 
faut battre tout Paris. Les gens qui se moquent de 
la police seraient bien trop heureux. Nous commen
çons à devenir ridicules... 

L'n instant après, i:s descendaient tous sur le 
quai et retrouvaient le canot sur lequel Thérèse 
avait été enlevée par son frère et par Zfphirin. 
Dans le fond, auprès des rames, étaient déposés les 
deux blouses blanches, et deux gros pantalons de 
toile, avec deux casquettes de maçon. Sur le coin 
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LE C O N F E D E R E 

M. David, président de l'assemblée de Wei-
mar : 

A la vie du peuple allemand appartient aussi l'Al
sace-Lorraine. Nous envoyons notre salut au peuple 
alsacien-lorrain et nous ne cesserons jamais de ré
clamer que le droit de libre disposition sur son 
appartenance nationale lui soit garanti, comme il 
est déclaré dans les principes wilsoniens. 

La nation sœur, l'Autriche allemande, appartient 
aussi au pays et au peuple allemand. J'espère bien
tôt pouvoir souhaiter ici la bienvenue en qualité de 
collègue aux représentants de l'Autriche allemande. 

Mais l'Autriche pourra-t-elle se prêter à de 
tels projets au gré et à la fantaisie de son 
ex-alliée ? 

C'est la Conférence de la Paix qui réglera 
la question des frontières. 

Le sort de Guillaume 

On nous communique du Times : 
La situation de l'ex-kaiser comme réfugié 

en Hollande a été absolument illégale. Il a 
pénétré sur le territoire hollandais soi-disant 
comme citoyen particulier, mais à ce moment-
là il n'existait aucun témoignage de son ab
dication. Il n'avait pensé qu'à sauver sa peau 
et à transporter sur un terrain neutre les den
rées alimentaires qu'il avait accaparées et qui 
allaient lui permettre de vivre dans l'abon
dance pendant qu'il accomplirait les formali
tés de Ja renonciation de ses droits au trône 
de Prusse. Il trompa grossièrement la con
fiance du peuple hollandais et ne publia que 
plus tard le texte de sa lettre d'abdication. 

Au début, il aurait pu être interné en qua
lité d'officier allemand déserteur, mais après 
son abdication, il n'était plus qu'un simple 
civil, susceptible d'être extradé pour répondre 
aux accusations portées contre lui par le gou
vernement allemand. A ce moment, la solu
tion la plus simple eût été de lui faire repas
ser la frontière allemande et de charger la 
nouvelle république allemande de régler ses 
comptes avec lui. 

La Hollande ne fit rien pour se débarras
ser de cette façon bien simple d'un hôte im-
portuD. Le gouvernement allemand était aussi 
trop occupé à se maintenir à flot pour per
dre ses énergies à poursuivre « le Seigneur 
de la guerre » en fuite. C'est ainsi qu'on laissa 
échapper l'occasion de rendre Guillaume II 
au sein de sa patrie avant que les Alliés eus
sent eu le temps de s'occuper de ses agisse
ments en exil ou de sa destinée. La Hollande 
n'a pas la moindre raison pour refuser de 
rendre l'ex-empereur. Il a eu recours à l'hos
pitalité hollandaise sous de faux prétextes. Il 
s'est volontairement dépouillé de sa qualité 
d'officier et de chef d'Etat. Mais le crime est 
chose personnelle et Guillaume demeure un 
grand criminel. Rien ne peut s'opposer à ce 
qu'il soit remis à ses Alliés comme pirate. 
La piraterie est un crime aussi bien contre 
le droit international que contre les lois na
tionales. 

Guillaume de Hohenzollern a fait couler des 
vaisseaux de commerce hollandais et a été le 
meurtrier de leurs passagers et de leurs équi
pages. Etant données ces circonstances, la 
Hollande est-elle justifiée de lui accorder un 
refuge ? Même si elle était disposée à lui par
donner, elle ne peut prétendre avoir le droit 
de le soustraire au châtiment des Alliés et des 
autres nations dont les citoyens ou les sujets 
femmes, hommes et enfants ont été inhumai
nement massacrés par lui. 

Tout récemment, une commission légale a 
été nommée en Angleterre pour enquêter sur 
quelle base repose le droit de la Hollande de 
refuser de livrer Guillaume à la justice. Le 
résultat des délibérations de cette Commission 
a été qu'il n'existe aucun terrain sur lequel 
la Hollande puisse se baser pour justifier 
éventuellement un tel procédé. Suivant l'opi
nion de M. Larnaude, doyen de la Faculté 

du canot, il y avait deux initiales gravées C. G. 
— Je m'en doutais bien, dit le juge d'instruc

tion : c'est ce Claude Garancier qui a mis la police 
au défi de l'arrêter et qui tient sa parole. Le gre-
din 1 Non seulement il nous échappe, mais il nous 
enlève sa sœur en plein jour. — Qu'on s'empare 
de ce canot 1 

Voyant alors des mariniers à une légère distance, 
il pensa qu'ils pourraient lui fournir quelques ren
seignements. Ils les interrogea : 

— Dites-moi, Messieurs ? Vous avez dû remar
quer ces trois individus, deux hommes et une fem
me, qui ont abordé dans ce canot P 

Un des mariniers répondit : 
— Je ne sais pas d'où ils arrivaient, car j'étais 

occupé à décharger notre bateau. Tout ce que je 
puis vous dire, c'est qu'ils ramaient avec une rapi
dité... Le canot glissait comme un bateau à va
peur... Ils ont abordé sans rien dire... Et ils ont 
filé au galop... On a a peine eu le temps de les 
apercevoir. Pour sûr, que ça devait être des gens 
pressés 1 

— Etaient-ils vêtus de blouses blanches ? 
— Non, Monsieur. Ils avaient déjà dû les enle

ver. Ils portaient, l'un un costume sombre, l'autre 
un costume de canotier sous son pardessus. 

Les magistrats remontèrent alors et traversèrent 
le pont des Beaux-Arts. , ; ; 

(A SUlm}^ 

de Droit de Paris et de M. de la Pradelle, 
professeur de droit international, « les Etats 
combattant l'Allemagne devraient instituer un 
tribunal international. On ne doit pas refuser 
l'extradition de l'empereur. .Ce n'est pas,un 
réfugié politique ; les crimes de la guerre sont 
des crimes contre le droit public et interna
tional et non des crimes politiques. » 

Une fois son extradition obtenue, les Alliés 
ne tarderont pas à justifier leurs accusations 
contre Guillaume. Malheureusement pour l'hu
manité, les preuves ne manquent pas. Dans 
un mémoire récemment rédigé pour le gou
vernement français par les deux juristes que 
j'ai cités plus haut, je trouve le passage sui
vant, extrait d'une lettre adressée par ie kai
ser à l'empereur François-Joseph dans les pre
miers jours de la guerre : 

Mon cœur se déchire, mais tout doit être mis à 
feu et à sang. Ni les hommes, ni les femmes, ni les 
enfants ne doivent être épargnés ; il ne faut laisser 
debout ni une maison ni un arbre. 

Avec ces méthodes de terreur qui seules peuvent 
frapper un peuple aussi dégénéré que le peuple fran
çais, la guerre sera terminée en deux mois, tandis 
que si je me laisse aller à des sentiments humani
taires, elle pourra durer des années. Malgré ma ré
pugnance, je dois choisir la première méthode. 

Par ces paroles, Guillaume admettait sa 
responsabilité personnelle. Les lois interna
tionales sont faites pour être observées aussi 
bien p*r les empereurs que par le commun 
des mortels. Guillaume de Hohenzollern ne 
les a pas observées : il a violé les lois divines 
et humaines. La Hollande peut le mettre en 
accusation tout comme la France, l'Angleterre 
et les Etats-Unis. Et la Hollande n'a pas le 
droit légal d'empêcher sa mise en accusation 

[>ar les neutres, si elle ne veut pas s'en mê-
er, ce dont je doute, car je connais de nom

breux Hollandais honnêtes. En vérité, l'atti
tude de la Hollande ne fait que prolonger 
l'agonie de Guillaume, car il faut qu'il soit 
jugé. 

- • 

ECHOS 
A la mémoire du Lusitania. 

Le sculpteur français M. Georges Dubois 
vient de terminer la maquette d'un monu
ment commémoratif dédié au Lusitania. 

Le sujet représente une femme agenouillée 
sur une épave et une autre femme tenant 
son enfant au-dessus des flots et appelant des 
sauveteurs invisibles. Le monument sera de 
bronze et aura 5 mètres de hauteur. .11 sera 
posé sur une énorme bouée, ancrée au large 
de la côte irlandaise, à l'endroit où se déroula 
le drame. 

^ . :— 

Chambres fédérales 

seil fédéral à ce sujet. La Suisse désire entrer dans , 
la Société des nations avec la pleine indépendance 

• de pays neutre. j 
(i M. Ador a exposé à M.^its.on l'historique de 

»' l'institution séculaire de .notre!.' neutralité et a spu-^t 
1 ligné la fidélité .avec laqueile la, Suisse a'rempli"'1 
. wes engagements." L'accord'de nos quatre0rates ' sous' 
1 l'égide de la Confédération est la meilleure prépa-j 

ration qui'puisse s'imaginer pour notre entrée dans | 
' l'a Ligue des nation». 

1 Le président suisse, avant son départ, a remis au | 
; 'président américain une courte note le priant de 

donner au Conseil fédéral l'occasion d'exprimer ses 
vœux pour quelques-uns des importants problèmes 
de la conférence. La constitution de la future so-
ciété des nations, l'internationalisation du Rhin et 
des grandes voies ferrées continentales, le libre \ 
accès à la Méditerranée par le Rhône et a l'Adria- i 
tique par le Pô sont entre autres des questions in- ' 
téressant à un haut degré la Confédération. Cette | 
note a été remise aussi à M. Clemenceau, président , 
de la conférence. | 

M. Ador relève les témoignages de haute con
fiance et de bienveillance de M. Wilson envers la : 

Suisse, dont il comprend très bien les besoins et 
aspirations. 

M. Dûring exprime sa pleine satisfaction. 

La R. P. 

La commission du Conseil national pour 
la représentation proportionnelle a décidé 
d'adhérer aux décisions du Conseil des Etats 
en acceptant la possibilité de cumuler un 
nom deux fois et en supprimant à l'unani
mité le vote obligatoire que le Conseil na
tional avait introduit sur la proposition de 
M. Bùhlmann. En revanche, la majorité de 
la commission, contrairement à la décision 
des Etats, propose de maintenir l'élection 
tacite dans les cas où il n'y a pas plus de 
candidats que de sièges à pourvoir. 

Conseil des Etats 

Après le compte rendu de la missioa de 
M. Ador, le Conseil des Etats a adopté un 
postulat de M. Geel, appuyé par les conseil
lers fédéraux Haab et Muller, tendant à édi
ter une loi punissant les grèves daas les 
administrations publiques. 

Dans la séance de vendredi le même con
seil, sur un rapport de M. Bolli, a accordé 
sans opposition un crédit supplémentaire de 
495,000 fr. pour les travaux d'achèvement de 
la route entre Vira et Indemini (Tessin) et 
a voté le crédit de 1,755,000 fr. pour l'assai
nissement de la plaine du Rhône. 

Le Conseil national a poursuivi jeudi la 
discussion du budget militaire pour 1919. 

M. Ilg a déposé un postulat invitant le 
Conseil fédéral à introduire de nouvelles 
branches d'industries dans les ateliers fédé
raux pour remplacer le travail aux munitions 
et éviter le chômage. 

Après une courte discussion, ce postulat 
combattu par M. Moser et par M. Decoppet 
est adopté par 33 voix contre 24. 

La commission d'accord avec le Conseil 
des Etats, propose, par l'organe de M. Peter, 
de supprimer le crédit de dix millions voté 
en premier débat pour un fonds d'assurance-
vieillesse. 

MM. Hunziker, Piguet et Motla, conseiller 
fédéral, combattent cette proposition qui 
l'emporte par 82 voix contre 37 sur la pro
position Hunziker. Le crédit est donc sup
primé. 

Le même jour le Conseil national a abordé 
la discussion sur la limitation des pleins 
pouvoirs. 

M. de Meuron (Vaud), rapportant au nom 
de la commission de neutralité, a déposé 
deux propositions, celle de la majorité et 
celle de la minorité. La majorité, approuvant 
le Conseil fédéral, veut lui laisser un cer
tain nombre de pleins pouvoirs, tandis que 
la minorité veut les supprimer complète
ment. 

M. Muller, au nom du Conseil fédéral, est 
venu jeter un peu d'eau bénite sur son cher 
moribond. Néanmoins, le Conseil fédéral le-
connaît que les pleins pouvoirs ont ébranlé 
le sentiment de droit du peuple et que l'Etat 
s'est révélé mauvais marchand et mauvais 
commerçant. Mais les rep-oches sont contre
dits en partie par les éloges. Aujourd'hui, il 
s'agit de briser certaines entraves et de 
maintenir certaines compétences extraordi
naires .de sécurité. 

M. Scbaer retire son interpellation relative 
au colonel Gertsch, ancien commandant de 
la troisième division. 

M. Lohner ne condamne pas moins les 
agissements du colonel. 

M. Decoppet affirme que l'autorité supé
rieure a agi dans l'intérêt de l'armée en 
retirant le commandement à cet officier. 

Nous avons dit qu'interpellé par M. During 
de Lucerne, dans la séance de mercredi aux 
Etats, M. Ador avait rendu compte du ré
sultat de sa mission à Paris. Voici les lignes 
essentielles de ses déclarations. 

M. Ador expose d'abord le but de la mission que 
le Conseil fédéral lui a dévolue à cette heure où 
•e discutent les destinées du monde, et où rien ne 
remplace les conversations directes et les relations 
personnelles. Le président avait pour mission: 1. 
prendre contact avec les représentants des puis
sances, pour les remercier de ce qu'ils ont fait pour 
notre pays pendant la guerre ; 2. exposer notre 
situation économique et politique ; 3. exprimer nos 
besoins et nos désirs concernant certaines questions 
d'ordre général. 

Après avoir rappelé la cordialité de la réception 
qui lui a été faite, le président expose les ques
tions traitées avec les membres du gouvernement 
français et des puissances alliées : l'internationalisa
tion du Rhin, le libre accès à la mer, la nécessité 
de ravitailler nos industries en matières premières 
et notre pays en charbon. Sous ce dernier rapport 
et pour tous nos besoins économiques, j'ai obtenu 
les meilleures assurances, dit-il ; malheureusement 
la France souffre elle aussi. La crise des transports 
entrave le dégagement des ports. Puis il y a ur
gence de reconstituer d'abord les industries belges 
et françaises. Mais la France est prête à faire tout 
son possible pour que nos industries ne souffrent 
pas trop de la crise du chômage. Elle leur enverra, 
le cas échéant, du matériel roulant et des machi
nes à réparer. Nous recevrons 70,000 tonnes de 
charbon par mois des bassins de la Sarre et 20,000 
tonnes d'autres charbonnages français. Les mines 
belges nous feront, de leur côté, des envois men
suels de 30,000 tonnes. Mais comme nos besoins 
atteignent environ 250,000 tonnes par mois, nous 
serons obligés de demander un supplément au bas
sin allemand de la Ruhr. M. le ministre Loucheur a 
dit, a ce propos, combien la Suisse devait se hâter 
d'électrifier ses chemins de fer. 

Le problème des zones franches de la Haute-
Savoie sera aussi examiné dans un esprit de bien
veillance pour la Suisse, mais il va sans dire que 
la question d'une participation à la Ligue des na
tions a fait le principal objet des entretiens du 
président de la Confédération avec M. Wilson. Les 
conditions de l'organisation de la future Société 
des nations sont déjà fixées dans le traité de paix 
élaboré par les Alliés, tandis que le programme 
primitif remettait la solution de ce problème a une 
conférence universelle à laquelle devaient être convo
quées toutes les nations. Le changement d,e>procé- ( 1>T . „ , . . 
dure nous expose à nous trouver devant un fait i I Intérieur informe les communes de la par-
accompli. Le président de, la Confédération a donc j tie française du canton qu'un cours de sages-
aouinis à*W.' Wilson les désirs etL les vues du Con- 1 femmes s 'ouv«ra à Sion le 24 février courant. 
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Bétail pour l'armée. — Un convoi de 
bétail sera organisé à Monthey vendredi 14 
février à S h. du matin. S'annoncer à M. J. 
de Riedmatten, commissaire cantonal à Sion. 

Sages-femmes. Le département de 

M a r c h é des vins . — Ensuite de con
cessions faites de part et d'autre, une entente 
est intervenue vendredi dernier, à Lausanne, 
entre le commerce et la production, dans le 
but de remédier à la mévente et de pernuèUre 
la; consommation dans le pays de nos<( vins 
nationaux. r.-t! 

La Fédération suisse des négociants en1 vins 
a pris l'engagement d'assurer par ' tons les 
moyens possibles l'écoulement de la récolte 
de 1918 sur la base des prix fixés d'un com
mun accord, et qui seront portés à la con
naissance des intéressés. 

De son côté, la Fédération romande des vi
gnerons engage les producteurs à traiter à 
ces prix. Elle intervient auprès des autorités 
fédérales pour qu'elles n'accordent actuelle
ment aucun permis d'exportation, à l'excep
tion de spécialités de vins en bouteilles, et 
sous le contrôle de la Conlédération et des 
cantons. 

Les propriétaires et encaveurs valaisans que 
la question intéresse sont convoqués à une 
assemblée qui aura lieu au Café de la Paix, 
à Sion, jeudi 13 février, à 10 h. du matin. 

Ordre du jour : Rapport sur l'entente inter
venue à Lausanne le 7 lévrier. Mesures d'exé
cution. 

Les dons pour Euseigne. — Nous 
recevons la correspondance suivante : 

Monsieur le Rédacteur, 
Un entrefilet paru dans les journaux d u 

canton publiait le résultat des quêtes organi
sées sous le patronage du Conseil d'Etat en 
vue de secourir les malheureux sinistrés d'Eu-
seigae ; il y était mentionné que le Comité 
avait reçu une somme totale de 101.661 fr., 
que de ce montant l'Etat avait prélevé 6600 
francs pour achat de blé et 14.330 fr. pour 
études techniques et frais de commiss ions ; il 
restait donc à répartir entre les sinistrés un 
solde de 80.700 fr. 

Comme ces renseignements sont inexacts 
et de nature à provoquer et justifier le m é 
contentement aussi bien des donateurs que 
des incendiés — des articles de journaux l'ont 
déjà manifesté — nous est imons qu'il est de 
notre devoir de donner un aperçu sur l'em
ploi et la situation de ce fonds. 

Les sommes parvenues entre nos mains se 
sont élevées, intérêts compris jusqu'au 31 dé
cembre 1918, à fr. 101.055 80 . 

Les dépenses, dont nous donnons c i -des 
sous le détail, se montent à 13 .725 fr. 20 . Il 
reste donc à ce jour un solde, de 87 .331 fr., 
augmenté des intérêts dès le 1e r janvier 1919 , 
et de 1070 fr. de dons reçus après cette date. 

Les dépenses se sont réparties de la façon 
suivante : 

Frais de publicité fr. 41 .10 
Denrées diverses et transport 7504.95 
Travaux exécutés par le comité local 3 0 0 . — 
Relevé cadastral géométrique de l'an

cien village 2219.75 
Concours d'idées pr la reconstruction 3000 .— 
Indemnités au ju;y 6 5 8 . — 
Un carnet de chèques 1 . — 

Total fr. 13.724.80 
Il ressort de. ce tab'eau que l'établissement 

des plans de reconstruction et le relevé par
cellaire dn village ont entraîné une dépense 
de fr. 5.877.75 et non pas de 14.330 comme 
l'indiquait le correspondant mal informé. 

Nous tenons à relever que le personnel de 
l'Etat a été mis gratuitement à la disposition 
de la commune et que seuls ont été portés 
en compte les travaux exécutés par un per
sonnel étranger à l'administration. 

Le surplus des dépenses consiste essentiel
lement en achats de denrées qui ont été dis
tribuées aux sinistrés. 

A. PITTELOUD, commissaire. 

Pourquoi nos vins ne se vendent 
pas. — M. Henri Wuilloud écrit dans le 
Valais agricole : 

Un de nos concitoyens, de retour d'un voyage à 
Zurich, nouB a déclaré que dans des grands cafés 
de la Bahnhot'strasse il a dû payer le demi de fen
dant du Valais fr. 2.25, soit fr. 4.50 le litre. On 
comprend qu'à des prix de vente pareils, nos vins 
aient de la peine à s'écouler, ce prix est justement 
fait pour éloigner le client. Mais ce qu'on comprend 
pas, c'est le sans-gêne de ces cafetiers suisses-alle
mands qui se refusent à payer fr. 2 à 2.20 le litre 
au commerce valaisan et qui eux ne se gênent pas 
de prendre des bénéfices du cent pour cent sm la 
même marchandise. Il y a là des abus scandaleux 
que la nouvelle Fédération romande des vignerons 
aura pour mission de faire disparaître avant tout si 
l'on veut que nos vins trouvent en Suisse l'écoule
ment auquel ils ont droit. 

Syndicats a g r i c o l e s . — Nous relevons 
du rapport annuel de l'Union des syndicats 
agricoles romands, les renseignements sui
vants intéressant le Valais. 

Notre canton possédait en 1917, 25 syn
dicats agricoles englobant 1431 membres ; 
en 1918 ce nombre a plus que doublé : 46 
syndicats et 3828 membres. 

L' U. S. A. R. a vendu 1448 wagons de 
marchandises pour une somme de Fr. 4 mil
lions 575,941.30 aux divers syndicats ro
mands. 

Le montant des achats faits faits par l'As
sociation agricole du Valais s'élève à Fr: ' 
404,396.20. " ' — , . ~ — - .„-.,, 
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LE CONFEDERE 

dicat des Propriétaires, mit la gaieté dans 
tous les cœurs. 

Ls geste sympathique des autorités com-
muuales acceptant notre invitation, leurs chau

la cérémonie funèbre organisée, par le Gotnmatfdâfit di desapaples^ firent 1,3 in^éÔre^' înpressioi^sur 
ju 1er corp^y^rmée et le^ Commandant:de>làrJl« ;ho**ei j e t jgë^e .Xa JpTreîffam)ÏÏère gui siljvij, 
livision, iPÎS m£moir*UlesJ aidais iiédédéaj au s e t f - ^ . l ^ i F Î q u e ^ t ^ 

A la mémoire de nos morts 
On DOUS écrit de Sion : 

Samedi matin a eu lieu à la cathédrale de Sion 

irice de la Patrie. 
Cette céréTiQme^Sii^feyèlànUi», caractère grandiose 

6t émouvant ; j^jle a réuni une foule nombreuse, et 
recueillie, désireuse de témoigner sa sympathie aux 
familles en deuil. 

Un énorme catafalque recouvert du drapeau fédé
ral avait été dressé près du chœur, décoré de plan
tes vertes et de faisceaux de fusils. 

Etaient présents les colonels Bornand, comman
dant du 1er corps d'armée, de Meuron, commandant 
de la 1™ division, de Murait commandant de la bri
gade de montagne 3, Wuilleumier, Ribordy, Gros-
selin, Couchepin, Seiler, Regamey etc. 

Outre les états-majors du l"r corps d'armée et de 
la lre division, les états-majors de la brigade d'in
fanterie 3, des régiments 5 et 6 étaient aussi repré
sentés. 

Chaque compagnie des bataillons 167, 168, 11, 12 
et 88, batterie de montagne et convois avait délégué 
des officiers et des soldats. 

Tandis que les cloches sonnaient, les délégations 
militaires qui s'étaient réunies à l'Hôtel de Ville 
vinrent prendre place dans la partie supérieure de 
l'église réservée aux autorités militaires. Les délé
gations des autorités civiles : Bureau du Grand 
Conseil, Conseil d'Etat (in corpore), Tribunal can
tonal, Conseil municipal et bourgeoisial, avec leurs 
huissiers, prirent part dans la partie supérieure de 
la nef principale. La nef contrale avait été en par
tie réservée aux familles en deuil ; plusieurs cen
taines de places avaient été retenues pour elles ; 
on était venu de très nombreuses localités de la 
partie française du canton. 

Lorsque les drapeaux des 5 bataillons valaisans 
vinrent se grouper autour du catafalque, l'Harmonie 
municipale, placée près du chœur, sonna le « salut 
au drapeau ». Moment solennel et émouvant. 

La messe de Requiem a été très bien chantée par 
le chœur mixte de la cathédrale. Pendant l'offer
toire l'Harmonie municipale a joué «Judex» de 
Gounod et vers la fin de la messe un très beau 
morceau funèbre, « Adieu ». 

Le capitaine-aumônier Rey, ancien chanoine et 
curé de la ville de Sion, prononça une allocution 
que malheureusement nous ne pouvons pas repro
duire faute de place. Il a remercié les officiers su
périeurs d'avoir pris l'initiative de cette cérémonie. 
Il annonce que plus de 50 jeunes gens nous ont été 
pris par la mort et avec eux, pour leurs familles 
et pour le pays, bien des bonheurs et bien des 
espoirs ont été détruits. S'adressant aux familles 
en deuil, M. Rey s'écrie : Vous pourrez dire aux 
enfants qui viennent de perdre leur soutien « Ton 
père est mort pour son pays ». 

« Vos fils et vos maris sont morts, mais s'ils ont 
dû partir privés de votre tendresse, ils ont connu 
les soins de leurs camarades, médecins, infirmiers 
et aumôniers. Ils sont partis fièrement pour l'autre 
monde et pas un n'a eu le murmure aux lèvres. 

Le dernier mot prononcé par plusieurs d'entr'eux, 
alors que les lèvres étaient déjà en partie crispées 
et qu'une larme glissait sous les paupières, était 
celui de maman. "~ 

Le capitaine-aumônier Rey proclame bien haut 
que jamais le régiment n'abandonnera les femmes 
et les orphelins des soldats morts au service de la 
patrie et qu'il sera fait le nécessaire pour venir en 
aide à ceux qui sont dans le besoin. 

11 termine en proposant d'apposer en l'honneur 
des 51 militaires décédés, une plaque commémora-
tive portant les noms de ces braves. 

L'Harmonie municipale joue le Cantique suisse, 
écouté debout par toute l'assistance. 

La sortie s'est faite aux sons de l'orgue jouant 
une marche funèbre. 

Le service d'ordre a été parfait et tout s'est passé 
sans accroc et militairement. Nos félicitations au 
major Sidler qui a dirigé l'organisation. 

Nous savons aussi que l'Harmonie, qui s'est par
ticulièrement distinguée, a été félicitée par les co
lonels Bornand et de Meuron F. 

VétrOZ. — Assemblée de la Société de jeu
nesse libérale. — Depuis sa fondation, c'est 
certainement dimanche 2 février que la So
ciété de jeunesse libérale de Vélroz a eu sa 
plus belle réunion, car, grâce à l'adhésion de 
nouveaux membres, elle n'a jamais été si forte. 

La séance s'ouvre parla lecture des comp
tes, approuvés à l'unanimité; ensuite, des 
chants, monologues et productions diverses 
nous firent passer de jolis instants jusqu'à 
4 heures, où l'on organisa le cortège. 

Au retour, un excellent banquet nous at
tendait, qui, arrosé par du fameux « Fendant 
du Raffort» gracieusement offert par le Syn-

leuesduveniç, 
» Un Chaleureux 

teurs. 
merci aux généreux dpna-

Quelques participants. 

Festival des fanfares villageoises 
d u C e n t r e . — Nous apprenons que le 33e 

festival des fanfares villageoises, dont le der
nier avait eu lieu à Erde !e 10 mai 1914, 
sera organisé cette année à Chamoson, le 
dimanche 11 mai. 

Chacun apprendra la nouvelle avoc plaisir 
et l'on peut prévoir que Chamoson verra une 
affluencu peu ordinaire, après cinq aas d in
terruption de ces fêtes si populaires. 

Le temps qu'il fait. — L'hiver 1918 
1919 avec ses pluies en décembre et son froid 
peu prononcé en janvier fut, jusqu'ici, un 
hiver fort doux. Février nous amènerait-il les 
frimas qu'on était habitués à voir plus tôt? 
Hier malin, lundi, à Marligny, le thermomè
tre marquait 11 degrés, à Orsières 18, à Bri
gue 19 et à Montana 20. 
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A la montagne 

Une course en ski à l'alpe de la Chaux 
et au glacier du Mont Fort 

* 
Tandis que les vallées, en

veloppées, écrasées de brume, 
se désolent et pleurent les 
beaux jours envolés, là-haut 
sur la montagne blanche, le 
soleil luit, radieux et chaud. 

Le Ski-Club de Martigny ayant décidé de faire une 
course dans la région du Mont Fort (3330 m.), le 
jour du départ, samedi 1er février, le train de 2 h. 
du M.-O. rie voit arriver que trois skieurs au lieu 
de la demi-douzaine qui s'étaient annoncés pour la 
course. Le temps est couvert et la température se 
radoucit. Le ciel est anxieusement interrogé et les 
pronostics pour le lendemain ne sont guère favora
bles. De Sembrancher, nous partons à pied pour 
Champsec. Là, un vagonnet mis gracieusement à no
tre disposition par la direction des travaux du ca
nal Fionnay-Sarreyer, nous transporte sur le funi
culaire en dix minutes jusqu'à Sarreyer (1225 m.) 
où nous passons la nuit chez de braves paysans. 

Le dimanche matin, peu avant 6 heures, nous 
nous engageons sur le chemin raide et glacé qui se 
dirige sur les mayens. A 7 h. 15, nous sommes à 
Cheronde (1958 m.) au pied du grand alpage de la 
Chaux où, l'été, paissent 250 vaches. Le temps est 
merveilleux et nous admirons la mer de brouillards 
qui recouvre les vallées. Les skis sont mis car le 
chemin battu se termine avec les derniers chalets. 
On monte régulièrement à travers les vastes soli
tudes -blanches' où nul bruit ne se perçoit. Le froid 
est vif; nous constatons avec un bâton la hauteur 
de la neige, il y en a 1 m. 20. A 10 h. nous attei
gnons le pied des Monts de Sion et... le soleil, qui 
est le, bienvenu. Peu après nous gravissons une 
pente assez haute pour aboutir sur le glacier du 
Mont Fort, à 3000 m. d'altitude, à droite du point 
coté 3047. 

Il est midi et demi et nous renonçons à faire le 
sommet car le temps nous ferait défaut pour ren
trer assez tôt et un repos bien gagné est mérité. 
Assis sur des rochers émergeant de la neige, nous 
faisons honneur aux provisions tirées des sacs. Le 
panorama est vaste et la chaîne du Mont-Blanc en
tière très nette. La lumière sur les monts éblouit. 
C'est un enchantement. Nous jouissons intensément 
du moment, au milieu de ce paysage alpestre et hi
vernal de toute beauté. Le temps s'écoule trop vite... 
mais la descente réserve de si grandes joies. A 
2 h., les skis sont remis et départi Les vastes pen
tes, longues à la montée, sont descendues en quel
ques minutes. Arrivés au sommet de la Chaux, 
à l'altitude de 2500 m. environ, on se dirige à tra
vers les mamelons, sous le Mont Gelé, pour aller 
rejoindre la Combe de Médran dominant l'alpe du 
Vacheret. Celte combe, séparée de la Chaux par 
une longue arête qui la protège du soleil, est vrai
ment l'endroit rêvé du skieur. Le terrain et la neige 
conviennent on ne peut mieux. Nous glissons, émer
veillés, traversant alpage et mayens, sans arrêt 
jusqu'au village de Verbier (1406 m.) où nous arri
vons à 4 h. 15. De là on fait encore quelques glis
sades jusqu'en dessous de Médières et arrivons à 
Villette à 6 h. On passe la soirée chez l'ami Gard, 
à l'Hôtel du Giétroz, où la jeunesse donne bal et 

mascarade et se rattrape des interdictions des années 
de guerre. Nous nous rattrapons aussi de notre 
abstinence de la journée car notre unique boisson 
de course fut le thé. 
..., èette ex'cu'rs'îÔTr'dans ces magnfâjr&eiÉ^régions, figu-
, rera <pmm«':fine de • nos coursës'-'les -j»Ri4Sîhléres-
sante et; nous laissant le meilleur souvenir. ; ao i ' 
. JJnèj cabane située; aai sbnnsrethdeaslk ,Qhaui*ife^ 
ciîiterait certainement:>Hekjwo$p les cfra.veçsées de, , 
Bagnes -au Val des Dix et aux vallées de Nendaz. 
pi'autne; partj les ascensions du Mont-Fort et d e l à 
.Rosa-BIjanche». pour ne citer que deux sommités re
nommées pour la vue dont on y jouit, deviendraient 
singulièrement aisées, surtout l'hiver. M. G. C , an
cien président de la section Monte-Rosa, un des par
ticipants à la course, va en faire la proposition 
au Comité central du Club alpin suisse. P. 

Groupe de Mart igny du.Club alpin 
Les membres du groupe de Martigny de la section 

Monte-Rosa sont convoqués en assemblée jeudi soir 
13 courant, à S 1I2 h., à l'Hôtel Kluser. 

Ordre du jour : 
1. Constitution définitive du groupe. 
2. Programme des courses pour 1919. 
Tous les membres sont instamment priés d'assis

ter à cette réunion. 

MMMMMMMMœ 
§ VINS DU VALAIS 

n i / s i 

OS 

Fendant pétillan 
Vin 

Course annuelle de ski 
La course annuelle de ski de la section 

Rosa aura lieu les 15, 16, 17 et 18 
région Goppenstein-Grimsel. Sous 

Monte-
février dans la 
la direction de 

l'habile skieur et guide Oscar Supersaxo, la course 
ne peut qu'être réussie, si le temps se maintient si 
favorable. (Voir le programme aux annonces). 

Accident 
Dimanche, un skieur a été enseveli par une ava

lanche au-dessus du lac Tannày sur Vouvry. Lundi 
matin, on n'avait pas encore retrouvé son corps. 

La victime de cet accident est un jeune homme, 
fils de M. de La Harpe, pasteur à Lausanne. 

partir du 1er mars prochain, expéditions 
par caisses de 30, 50 et 60 bouteilles 

R. (Hlliard 
Propriétaire 

GRANDS 

ST-QALL 

i Tragique incendie 

31 vieillards brûlés vifs 

Mercredi dernier, à 2 h. du matin, un vio
lent incendie a éclaté dans l'Asile des pauvres 
de Watlwil, qui abritait 62 pensionuaires. Le 
feu s'est rapidement étendu dans l'immeuble 
construit en bois, qui a été entièrement dé
truit. 31 vieillards ont été brûlés vifs dont 
un de 91 ans, 

L'Asile, situé sur une hauteur, était cons- ( 

truit presque entièrement en bois, et avait 
deux divisions : celle des hommes et celle des 
femmes. L^s dortoirs se trouvaient au troi
sième; étage. 

En raison de l'état de sécheresse des boi
series et des poutraisons — il s'agissait d'une 
vieille Construction — le feu se propagea avec 
une rapidité inouïe à travers le bâtiment. 
Lorsque lès premiers secours arrivèrent, les 
étages supérieurs étaient déjà en flammes. 
L'escalier donnant accès à la division des 
hommes, notamment, ne formait plus qu'un 
brasier ardent; 

Des scènes terrifiantes se produisirent. Cons
tatant qu'il leur était impossible de sortir, les 
pensionnaires se précipitèrent aux fenêtres, 
implorant à grands cris dii secours. Leurs 
appels déchirants, leurs prières ajoutaient à 
l'horreur de la scène. Mais bientôt les flam
mes recouvrirent les murailles rt les fenêtres. 

Plusieurs viclimes ont été asphyxiées par 
la fumée avant d'avoir pu faira un mouve
ment. On a retrouvé des corps carbonisés 
dans les lits. | 

BERNE 

Un projet Intéressant ! 

On a imaginé, afiu de favoriser les travaux 
d'amélioration en cours de la plaiué de Belp, 
qui mesure près de 400 ha, d'utiliser les eaux 
provenant de certaines parties élevées de la 
ville de Berne. 

Les substances en potasse, phosphore et 
azote que contiennent ces eaux représentent 
durant une période d'irrigation de deux tiers 
d'année une valeur de 84.000 fr. Eies suffi
raient à pourvoir d'un engrais suffisant une 
surface, de 740 ha de céréales ou 1120 ha de 
pommes de terre. 

Un tel système d'irrigation existe déjà à 
Paris/Berlin, Fribourg a. B. et d'autres villes 
encore. 

Dimanche 2 mars et 
Mardi-Gras 4 mars 

dans les salons de l'Hôtel Clerc, Martigny 

Dimanche soir, le 2 mars 
Concours de masques 

Service de tramway Vernayaz-Mai'tigay 
et Màrtigny-Bourg-Hôtel Clerc 

Prochains grands tirages 

2 2 FÉVRIER 
5 et 2 2 m a r s , etc. 

Nous continuons à accepter 
les souscriptions à partir de 

Fr. 5 . - par mois 
aux séries de 30 Obligations 

à lots de la Fédération 
des Chefs d'équipe des C. F. F. 

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20.000 par 
titre. — 2 à 4 tirages par 
an. — 6 à 

'lies m 
pu 

18 à 
78 à 
67 à 
:., au 

» 

V 

7' 
total 

Madame Veuve Hortense MEUGN1ER-SAUDAN et 
ses enfant», à Martigny-Bourg, ont la profonde douleur 
de faire part à leurs parents et connaissances du décès 
de leur cher époux et père 

Monsieur Joseph MEUGNIER 
voiturler 

âgé de 56 ans, survenu à Martigny-Bourg, le 10 février, 
après une longue et cruelle maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 
le 12 février 1919, à 9 h. du matin. 

A v e n d r e 
50 m3 de bois en grume prêt à charger 
. et 2 wagons de bois de chauffage 

Adresser les 
Martigny. " l 

offres à l'Etude 

AÏVs 

Pie r re Chappaz, avocat, 
^Téléphone 143.) 

T Î T 

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. 

Etiirle Charles Girard, notaire, Martigny. 

A vendre 
Moteurs électriques 

1/2, 2, 3 et 10 chevaux triphasé, 
220 et 380 volts 50 périodes. 

Ecrire sous O 20990 L Publi
e ras S. A., Lausanne. 

mtmuÊtamBàBSBBuam 

La Petite Reyue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 

| personnel ^de,{campagne, 
' et de maison. ' 

Prière 
ordres à 

d'adresser les 

Publicitas 
Société anonyme 
de Publicité. 

7.1 

$¥3T<SE9 

de l'Harmonie 
Dimanche le 16 février, dès 2 h. 

au Café Faisant, Martigny 
Superbe choix de volailles, oies vivantes, 

deux moutons, etc. 

d'Y 

.•il: MODES 
,. -'MlleéXA. DAMayéé'-M. PIOTA-ayiSéat le 
public de Martigny et environs qu a partir 
du 1er mars elles ouvriront à Martigny-Bourg 

un atelier de robes et confections 
en tous genres 

On demande des apprenties Fçois TAUXE, Lausanne 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de l'obligation Fr. 5.—, de la 
série de 30 oblig. Fr. 150.—, 
au comptant ou par mensua
lités de Fr. 5.— ou 10.—. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou parmensualités 

participera 
ÏÏBSÏ* 2 8 grands tirages 
dont les prochains le 22 fé
vrier, 5 mars, avec lots 

2 à Fr. 500.000 
2 à „ 250.000 
2 à „ 200.000 

20 à „ flOO.000 
etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la 

Banque suisse de râleurs à lots 
PEYEH S GFNÊVP 20, Rue du 

BACHHANN " « * « * » * ! - Mont-Blanc 

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 

et caté. pour servir au 
Bons gages 

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

aux 
Sauvagines, Renards, Putois, 

Fouines, Martres 
aux plus hauts prix du jour 

AU LÉOPARD 
Galeries du Commerce 

LAUSANNE 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

! On prendrait en hivernage 
j une bonne 

: vache à lai t 
I S'adresser à Auguste Liigon, 
Vernayaz. 

! A vendre 
2 iaïes portantes 
2 veaux femelle* et 30 lapins. 

! S'adresser à Mme Vve Rard, 
Guercet, Martigny. 

Epis de mais 

A vendre 
fourrage ehSEL. 
S'adresser à Amédée Gretton, 

Martigny-Bât iaz. 

Dix bonnes chèvres 

concasses 
comme fourrage recommandé 
par l'administration centrale 
de Liebefeld : 
Minim. 200 kg., 35fr.!es 100 kg. 
1000 kg., 33 Ir. les 100 kg. 
5000 kg., 32 fr. les 100 kg. 

SacM à part, franco Lugano. 
(Pour 100 kg., trois sacs sont 
nécessaires.) 

\ k à I Pie, fourrages, Lugano 
On demande de suite 

pour café-restaurant 

et chevrettes portantes, avec 1 
st sans cornes, depuis , 100 fr. 
pièce; faute de place. 
:HkC AVICOLE, Yverdon 

Fabrique de coffres-forts 
incombustibles 
demandez 
prospectus 

connaissant bien le 'service, et 

un garçon d'office 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 30 cï. pour la réponse. 

Perdu un pardessus 
dimanche après-midi, de Mar
tigny à Miéville. Le rapporter 
contre bonne récompense au 
bureau du « Confédéré », 



Vente aux e n c h è r e s 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant pour 

M. Pierre Ramuz, à Genève, exposera en vente aux enchères 
publiques, au café de M. Bianchetti, à Martigny-Bourg, di
manche 16 février 1919, à 2 h. de l'après-midi, les immeubles 
suivants, sis sur Martigny-Bourg : 

1. au Vivier, champ de 416 mètres; 
2. au Vivier, champ de 727 mètres; 
3. au Vivier, place de 150 mètres. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
Maurice Gross, avocat. 

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

©M 
avec jardin et terrain, ou ferme avec habitation ou 
Chalet. — Offres avec indications détaillées sur grandeur 
bâtiment et terrain, prix, etc., sous chiffres A 20836 L à 
Publicitas S. A., Lausanne. 

Savon blanc « 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.SO 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 lessive grasse , par caisses 
de 50 kg. — Téléphone N» 2. 

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

ç ^ à a - t ~ . J S a e ^ = "'~~ 

Véritables L u g e s D a v o s en frêne 
à 1, 2, 3 et 4 places 

Skis — Raquettes 
Grand choix de Bandes molletières et Guêtres 

A. Sauthier-Cropt, Martigny 

Salon de coiffure 
Lucien Riedweg, Martigny 

On peut prendre des abonnements mensuels 
pour la coupe de la barbe. — Prix modérés. 

Brigue 

1.000.000, 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte (lu chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à i/., % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V* °/o 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5@© et ds Fr. 8 . 0 9 0 . — 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

irais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
sieur «Jules Morand, avocat e Rflurtigny. G3 

Joseph GUHLIiâO 
successeur de GUALIN0 Frères -- Martigny 

est de retour 
Il informe son honorable clientèle qu'il 

reprendra, comme par le passé tous les tra
vaux de gypserie, peinture, vitrerie, etc. 

Se recommande, 
Joseph GUAL.INO. 

VINS 
Alicante 15 degrés 

A. ROSSA, Vins en gros, Martigny 

C. A. S. - Section Monte-Rosa 

Course annuelle de ski 
Goppensieiffï-Gp>ïmseS 

Les 15, 16, 17 et 18 février 1919 
Réunion samedi soir le 15, à Kippel, chez Peter Rieder. 

Souper, coucher et déjeuner. Le 16, messe à 5 h. '/s- Départ 
à 7 h. pour la von Steigerhûtte. 

Chef de course : Oscar Supersaxo. 

Attention 
Je viens d'acheter par occasion 5800 mètres 

de belle toile blanche, d'une valeur de fr. 2.90, 
que je mets en vente dès aujourd'hui au prix 
dérisoire de fr. 1 .95. 

Envoi d'échantillons à toute personne qui 
en fait la demande. 

Edmond BOUCHÉ, Aigle 
rue de la Gare et rue Farel 

Boucherie chevaline 
Cheneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

Nous expédions contre remboursement belle viande de 
cheval, sans os, Ire qualité 3 fr. le kg. ; 2me qua
lités fr. 6 0 le kg. ; Bouilli avec os 1 fr. 8 0 le kg. 

Saucissous extra, 3 fr. 50 le kg. 
TéIphéone.L40 98 Henri DORSAZ. 

CABALLUS S. A. suce. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

OCCASION 
Offre à prix réduit : 

P o m m i e r s et p o i r i e r s basse tige, cordons et 
pyr., de 2 à 6 ans, variétés d'élite pour le commerce. 

A b r i c o t i e r s tiges sur franc et sur pruniers. 
Quelque 100 pommiers et poiriers tiges. 
Peupl i ers , f r ê n e s , é r a b l e s , m a r r o n n i e r s . 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny 

pourvendre vos Chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

Rlotre 

©csntiniie 
De nouvelles occasions ont été préparées et mises a la disposition de nos clients 

Crédit 
lierre 

Capitaf social fr. 5 0 0 . 0 0 0 -
Nous payons sur dépôts d'argent : 

5 ° | 0 sur dépôts à 3 ans; 

4- 114 ° | © s u r carnets d'épargne ; 
4 ° | o en compta-courant, argent disponible à vue, 

Toutes opérations de banque 

Vins en gros 
de plusieurs réservoirs de vins blaucs 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. METTAN & C" - Evionnaz 

Doublez l'usage 
zzzzz: de vos Vêtements 

Tous les 
VÊTEMENTS DÉFRAÎCHIS, qu'ils soient de laine 
de coton ou de soie, peuvent êtres remis à neuf par le 
nettoyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est 
la plus grande économie réalisable. - Teinture eu toutes 
nuances des vêtement?, sans rien découdre. Noirs pour 
deuils livrés en deux jours. 

Adressez vous : GRANDE TEINTURERIE LYON
NAISE, Chamblandes sous Lausanne, ou à son repré
sentant à 

Martigny-Bourg : Mmc A. Chappot nég'c ; 
Martigny-Ville : M1' A. Sauthier-Cropt, nég'. 

Arrivages de vins blancs et rouges de 1er choix. Prix avantageux 

A. ROSSJL — Martigny 
Maison irès connue et de toute confiance 

Membre du svrvt c:i' • un,.orla'<'ur 
alimentaire 

S l l l - i - C S 

Rideaux 
Rideaux tulle blanc 

jolis dessins variés 
le mètre 1.20 

Rideaux tulle blanc 
qualité supérieure: 1.85 

Rideaux élamine cou
leurs >£®ic.'-;>: • le m. 0.95 

Rideaux doublelarg. 
qualité sup. le va. 2 .95 

Rideaux tulle uni 120cm 3 .25 

B r i s e - b i s e 
crèmes ou'blancs, 'la paire 

2.25, 2.95, 3.65 et 4,85 

3 Séries de Coupons 
de toile très solide 

Série"! (2'" 25) Série 2 (4"') Série 3 (5m) 
pour 4.95 pour 9.45 pour 12.85 

V.Ï '-J 

CHOIX SPLENDIDE en 

Lambrequins 
Stores 

Couvre-lits 
aux prix les plus bas 

L i n g e s é p o n g e - Qualité superbe 
4 3 x 9 0 48 x 110 62x105 62 x !15 

1.95 2 .45 2~85 3.25 

Linges nids d'abei l les 
58Jx 90 50 x 100 43 x 90 

1.10 1.45 1.95 

iJ 

T o i l e s 
.45 

.95 

Toile légère 80™, le m. 1. 
Toile forte pour lin

gerie, 80^", art. re
commandé 2 .35 et 1. 

Toile pr draps de lit, 
bonno quai, 160"", le m. 4.45 
Linges de cuisine 

Linge écru avec bor
dure rouge le m. 1.65 

Linge quadrillé rouge 
bonne qualité 2 .25 

Bazins, Damassés 136e'" 
pour fourres de duvets et 

traversins, le m. (lop, 4 .95 

T a i e s d 'ore i l l e r s 
Taies d'oreillers en coton blanc 60x60 2 .95 
Taies d'oreillers en coton très fort, 

avec initiales 3 .45 
Taies d'oreillers en fort shirting, 

richement brodées, 3 .95 , 4 .65 et 5 .75 

Traversins 120"" en coton l10 qualité 4 .75 

Nappes avec servieites assorties, 
Nappes et serviettes seules, en 
coton, mi-fil et fil — Services à thé 

à tous les prix 

Voir nos vitrines spéciales! 
Comparez nos prix 

Bav8tte en piqué, avec 
dentelle 0 .25 

Bavette en piqué jolie 
quai. 0.95, 0.65 et 0 .45 

Bandes tricotées, dep. 1.25 
Chemisettes toile, gar

nies dentelles 1.95 et 1.55 
Brassières pr nouveaux-

nés, article réclame £1.65 
Brassières pure laine 

très épaisses, !a pïèttS 4 .45 
Langes en flanelle, dep. 3 .65 

brodés festonnés » 5 .65 

M o u c h o i r s 
Une douz. mouchoirs 

blancs s. initiales pr 3 .95 
Mouchoirs en batiste av. 

ourlets à jours lapi8C8 0 ,40 
Houchoirs batiste av. 

ourlets à jours, av. 
et s. initiales la pièce 0.65 

Lavettes en tissu éponge 
depuis 0.15 

B r o d e r i e s 
8 0 0 . pièces de broderies 

(la pièce de 4 m. 10) sont 
réparties en 5 séries : 
1 2 3 4 5 

0.95 1.10 1.45 ï 95 2.50 

Merveilleux assortiment en 
ouvrages pour dames : 

Pochtttes à broder 0.95 
Bavettes à broder 0 95 
Nappes à broder dep. 0.40 
Nappes, chemins de tables, 

coussins dessinés, porte-
serviettes, dos de lavabos, 
dos de fauteuils, etc., etc. 

GRANDS MAGASINS 

VILLE DE PARIS, Martigny 
les meilleur marché et les mieux assortis du canton 

Rucher 
à 'vendre pour cause de trans
formation, pouvant contenir 21 
ruches à cadres mobiles. 

A la même adresse, on de
mande à acheter d'occasion 

un poids à perche 
pouvant porter de 50 à 150 kg. 

S'adresser à Emile Métroz, à 
Liddep. 

Sage-femme diplômée-

19, Chantepoulet, Genève 
(près de la gare) Télép. 76.93 

Consultations tous les jours. 
Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires Prix modérés. —-
Man spricht deulsch. 

Entrepreneurs 
Avec bonne équipe 

de mineurs et manœuvres 
disponible de suite 

Offres écrites sous 
O. F. 7232 L. à Orell FQssli, 

<§^ Lausanne 

h\m il $mjm 
usagés sont repris à 2 fr. le 
kg. et disques brisés 1.50 tr. 
le kg. 

H. Hallenbarter, Sion 

Boucherie chevaline 
Pontaise, 26 

LAUSANNE 
Tous les jours, viande de 

premier choix. 

Viande salée 
Saucissons 
Viande fumée 
Cervelas extra 
Gendarmes 

Expéditions à partir de 2 kg. 
T. 3396 

Vve REYMOND. 

Bon 
Pour la 

Nouvelle 
brochure 
gratuite 

donnant conseils précieux. 
Pharmacie de la Place Grenus 

Genève 

Sage-femme diplômée 

Mme J. ZAUGG 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

Sage-femme diplômée 

i$me Dupasquier-Bron 
Place ûu Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Bois de noyer 
Achat de noyers pour le 

compte des ateliers fédéraux à 
Thoune, sur plante ou abattus. 
Seul acheteur pour le canton 
du Valais. Fabrique de bo's de 
socques, Charles CLARET, à 
Martigny. 

Sage-femme l re classe 

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

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

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

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

les retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

33, rue du Stand, Genève. 

Jeune homme 
est demandé comme apprenti 
typographe à l'Imprimerie Com
merciale à Martigny. 

Baisse sur la 
cheval 

Viande désossée pour faire 
la charcuterie le kg. fr. 3.20 
Rôti sans os ni charge 3.— 
Bouilli avec os 2.30 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7. LAUSANNE 

est un D ë p U i ' S l l f G t L 3 X 3 T I T 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 constipation habituelle et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Vs de bouteille, 5 fr., 
l / 2 bouteille 7 fr. 50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refuser-la 
••ï (:,;i,-: v.,iie i.>inin ni-!e pnr carte prM;:!.\ din'rt/»nie:it r\ 'sx P h a r m a c i e Centrole . Madlener-Gnvin rue du Wont-ISIon^, », à Genève, qui 
•vous .-nv.-rr.-i franco contre remh •un •.énien! dt •-, nt̂ x li-d^àSU; In vér i table Salseparei l le (Wodel. 
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