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Envoyons la facture ! 
La misère provoque bien des réflexions et 

H eût été vraiment étonnant que l'état écono
mique profondément inquiétant en lequel la 
Suisse est aujourd'hui plongée sans qu'il y 
ait eu de sa faute n'ait suscité depuis long
temps déjà, dans de nombreux esprits, la pen
sée d'en faire supporter la charge à l'auteur 
véritable de nos désastres immérités. 

Evidemment, il n'y aurait pas eu obliga
tion pour nous de faire des dépenses fantas
tiques pour la défense de notre neutralité ; 
mais c'est là une question de plus ou de moins 
qui resterait à débattre entre l'autorité méga
lomane de l'ex-général suisse et du grand tré
sorier Motta. Il n'en subsiste pas moins que 
la Belgique, neutre comme nous, ayant été 
envahie par l'Allemagne en dépit de toute 
raison dès la veille de la déclaration de guerre 
de l'Allemagne à la France, notre préoccupa
tion de l'intégrité de notre frontière du nord 
cessait dès ce moment d'être une mesure de 
prudence pour devenir une mesure de néces
sité immédiate et absolue. 

— Malgré cela, l'Allemagne ne nous a pas 
attaqués ! objecteront d'instinct ceux d'entre 
nous qui n'ont cessé d'admirer ce pays et 
l'admirent peut-être encore. 

— Maia qui vous dit, répondrons-nous, que 
le motif même de sa réserve à notre endroit 
n'ait pas été dans l'état de. défense en lequel 
nous nous étions placés. Si nous avons cru 
devoir paralyser notre existence sociale et 
économique pendant quatre ans par la mobi
lisation de toutes nos forces, ce n'était certes 
pas pour garder les frontières du sud, soit 
du côté de la Savoie, où l'on ne vit pas un 
soldat suisse, soit du côté de l'Italie, où quel
ques postes insignifiants disposés çà et là ont 
suffi. C'est bel et bien du côté du nord et 
surtout de l'extrême nord-est. Par là, noire 
état-major, quelles qu'aient été les preuves de 
complaisance qu'il ait données aux Allemands, 
a établi de facto que de leur seul côté pou
vait venir le péril. 

Si nos autorités centrales avaient protesté 
solennellement contre la violation de la neu
tralité belge, ainsi qu'elles y avaient été con
viées, au lieu de se laisser hypnotiser par le 
prestige impérial, la portée d'une réclamation 
de notre part devant la Congrès de la Paix, 
en vue d obtenir réparation des dommages 
par nous subis aurait évidemment un tout 
autre crédit. Néanmoins, la preuve que nous 
ne pouvions faillir au devoir de prendre garde 
à nous subsistant tout entière, malgré notre 
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— Que je ne t'ai envoyé aucune lettre... 
— Eit-ce possible ? 
— Depuis deux jours, j 'avais tout préparé pour 

ton évasion. Zéphirin et moi, nous nous étions 
introduits dans l'appartement ; et cachés dans un 
placard, nous attendions tout du hasard... Nous 
devions simplement profiter du premier instant où 
on te laisserait seul... Mais jamais je ne t'ai écrit 
de lettre... Jamais ! 

— Alors, qui l'aurait écrite, cette lettre ? fit Serge 
en pâlissant. 

— Ah ! Tonnerre 1 Je voudrais bien le savoir ; 
car, si je savais qui l'a écrite, je saurais qui a tué 
ton père ! 

coupable silence, la responsabilité de l'Alle
magne vis-à-vis de la Suisse qui tombe d'ina} 
nition est demeurée intégrale. 

Dès lors à quoi pensons-nous?... à quoi 
pense le Conseil fédéral ?... à quoi penseni 
nos représentants aux Chambres ? 

Allons-nous nous saigner à blanc, anémier^ 
deux à trois générations pour montrer notre 
grandeur d'âme à une nation qui n'attendait 
que d'avoir avalé la France après la Belgique 
pour s'offrir en régal supplémentaire la pe
tite Suisse, comme les écrivains allemands 
d'avant la guerre s'étaient donné la peine de 
l'annoncer ? Notre duperie serait tout aussi 
odieuse devant l'Allemagne vaincue et humi
liée d'aujourd'hui que le furent nos complai
sances à l'égard de l'Allemagne insolente de 
l'époque de Wohlgemulh et du 4 août 1914. 

Dans ces conditions, il n'est pas permis 
de s'étonner que l'on commence parmi nous 
à réclamer tout haut ce que beaucoup n'ont 
cessé de se dire tout bas depuis quatre ans, 
c'est-à-dire que « qui casse le verre le paie ». 
Le fait que l'Allemagne a suffisamment à 
payer par ailleurs ne saurait nous toucher, 
d'autant moins que les peuples ne sont pas 
éphémères comme les individus, que leur cré
dit est éternel et que nul ne peut dire : « Je 
renonce à la succession d'un homme qui n'a 
engagé que lui-même ». Et puis, quelle ina
mitié peut bien susciter la réclamation d'une 
dette ? Tous les jours notre fisc s'ingénie à 
dépouiller quelque veuve impotente de sa der
nière vache ou de sa seconde chèvre pour se 
couvrir d'une dette minime, alors que, peut-
être, elle a perdu sou fils et son soutien d'une 
pneumonie ou d'une grippe contractée au ser
vice du pays. Ces personnes-là sont-elles fon
dées à se déclarer pour autant les ennemies 
de la nation insatiable ? On les force bien à 
s'exécuter. 

Nous savons tous qu'au moment d'être 
frappé d'un formidable impôt pour assurer 
son acheminement vers des jours plus pros
pères, le peuple Iracçais vient de se retour
ner comme piqué par un serpent et de s'é
crier : « Quoi encore I Mais l'Allemagne, qu'en 
faites-vous ? » 

Libre au peuple suisse d'en dire autant si 
l'on veut persister à frapper à sa poche, alors 
que, par habitude d'humilité, l'on continue 
de tomber à genoux devant la Germania li
gotée comme on le fit si longtemps devant la 
Germania ivre d'apothéoses. L. C. 

£ \ ~ M ~ J& vous faites publier un avis 
lq£Utf&lAl iUi a u x criées publiques, il n'y 
à qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

III 

OU BRIGARD RECONNAIT QUE SON IDÉE ÉTAIT 

MAUVAISE 

C'est vraiment une chose curieuse, quand un 
crime a été commis, que le lien formé par la Presse 
entre tous les personnages qui gravitent autour de 
ce crime. A l'heure même, où Serge et Claude, 
dans leur maisonnette abandonnée, lisaient le récit 
de l'évasion de la veille et découvraient qu'une 
main étrangère se mêlait de leur intrigue, Angélina, 
seule, dans son boudoir, lisait avec une poignante 
émotion, les journaux qu'elle avait envoyé cher
cher par Martine. 

Elle avait passé une nuit épouvantable à attendre 
Brigard qui ne venait pas, se demandant si leur 
plan avait réussi. Vers minuit, elle était descendue 
jusqu'à la porte de son pavillon, se disant que 
peut-être leur tentative avait échoué et que son 
associé n'osait pas monter. Et comme Brigard 
n'était pas là elle avait gagné l'avenue Villiers. 

Par moments de petits frissons la remuaient tout 
entière. Jamais elle n'avait été aussi impatiente. 
Ensuite machinalement, pas à pas, elle s'était ren
due jusqu'au boulevard extérieur et était arrivée 
enfin à l'entrée de la rue de Rome. Elle avait vu 
la maison du crime. C'était là qu'un nouveau drame 
s'était joué ce soir, un drame préparé par elle et 
par Brigard, et dont elle ne connaissait pas le 

Yers la paix ? 
Une lettre à M. Lloyd George 

La lettre suivante a été adressée à M. Lloyd 
George par MM. Wilson, Clemenceau et Or-
lando : 

Monsieur le premier ministre, 
11 nous semble absolument essentiel, pour que 

l'heure de la paix ne soit pas retardée plus 
longtemps, qu'il est indispensable que vous de
meuriez à Paris jusqu'à ce que les principes 
qui se rattachent à cette paix soient réglés et 
nous vous prions vivement de vouloir bien ac
céder à notre désir. Nous croyons que ce résul
tat des plus important pourra être obtenu si 
vous pouvez prendre des dispositions vous per
mettant de rester encore deux autres semaines. 
Nous exprimons celte demande en toute connais
sance de cause, sachant que des questions ur
gentes vous rappellent en Angleterre et que nous 
vous demandons ainsi de faire un sacrifice. 

Vos dévoués, 
Wodrow Wilson, Georges Clemenceau, 

Louis Orlando. 

Le Times dit qu'il semble qu'au cours des 
délibérations de mardi entre les chefs de gou
vernement, on soit tombé d'accord sur deux 
points essentiels : 

1. La nécessité de terminer à bref délai la 
convention qui devra être imposée à l'Alle
magne et qui comprendra, outre les clauses 
militaires, navales et aériennes, des clauses 
territoriales et financières, ainsi que des clau
ses relatives à la Société des nations. 

2. La nécessité de préparer en même temps 
la convention qui délimitera les frontières de 
l'Italie. 

Le Temps sjoute qu'on paraît croire qu'il 
serait possible d'élaborer ces deux conven
tions dans le délai de quinza jours indiqué 
par MM. Clemenceau, Wilson et Orlando, 
dans leur lettre à M. Lloyd George. Ajoutons 
que ce dernier s'est empressé de renoncer 
provisoirement à retourner à Londres. 

Le désarmement 
On peut voir par cette démarche que les 

directeurs de la Conférence se préoccupent 
d'avancer et de hâter ses délibérations. On 
s'y est notamment occupé, dans le cours de 
ces dernières séances, du désarmement de 
l'Allemagne qui, dans un délai de 2 mois 
après la signature, devra édicter des lois 
pour adapter son organisation militaire aux 
conditions qui lui seront imposées. Le chif
fre de 100,000 hommes a été maintenu pour 

dénouement. Evidemment, il y avait eu là une 
grande foule, à l'heure où la justice organisait sa 
confrontation ; mais il ne restait personne. Et ce
pendant, elle désirait tant savoir ce qui s'était 
passé 1 A qui pourrait-elle le demander, puisque 
Brigard n'était pas venu le lui raconter P A des 
promeneurs attardés P — Non. Ils ne devaient pas 
savoir, eux. Elle avait marché alors vers deux ser
gents de ville, qui s'avançaient lentement sur le 
trottoir ; mais, au moment de leur parler, elle avait 
été saisie par une nouvelle terreur. Qu'allait-elle 
demander à ces homme* P Et de quel droit leur 
poserait-elle une question P 

— Je deviens folle ! 
Et bien vite elle avait repris le chemin de l'ave

nue Villiers. Sans doute elle trouverait Brigard à 
sa porte... 

Brigard n'était pas encore venu. Et il ne lui avait 
même pas écrit... Que s'était-il donc passé P... 

Toute la nuit, elle avait attendu ainsi, vainement. 
Elle écoutait les bruits de la rue, les fiacres qui 
s'arrêtaient près de la maison, pensant toujours 
que son associé allait paraître. Le matin, elle était 
encore étendue sur son divan ; elle avait voulu 
veiller, mais elle avait fini par s'assoupir. 

Elle s'était levée brusquement, avait appelé Mar
tine : 

— Cours immédiatement chez M. Brigard. Dis-
lui que je l'attends, que je veux le voir avant qu'il 
se rende à son bureau. 

i 

une armée permanente ainsi que le mode du 
recrutement par engagements volontaires pour 
une période de douze ans, la suppression des 
armements, des usines de guerre, de la 
flotte de geurre et de la navigation aérienne 
militaire. Il ne fut apporté au projet que des 
modifications de détail secondaires. La p'us 
importante consiste dans une simplification 
des moyens de contrôle de l'armement de 
l'Allemagne. Au lieu d'êlre exercé par un 
organisme interrallié, le contrôle militaire de 
l'Allemagne s'effectuera par des accrédités de 
chacune des puissances. 

Le Journal précise relativement à la limi
tation des armements de l'Allemagne que 
l'artillerie ne pourra pas dépasser le calibre 
150 mm., l'usage des tanks et des gaz 
asphyxiants interdits, les académies de guerre 
supprimées. Le matériel actuellement existant 
dépassant les quantités allouées sera détruit, 
la nouvelle fabrication interdite ou réglemen
tée sévèrement. Les fortifications seront dé
truites, sauf sur les frontières orientales, par 
précaution contre le bolchevisme. Les experts 
ont toutefois renoncé à interdire les grandes 
manœuvres en considération de la difficulté 
de fixer la limite entre de simples manœu
vres et de grandes manœuvres. Au point de 
vue naval, l'Allemagne ne conservera que six 
cuirassés, cinq croiseurs, douze destroyers, 
vingt-six torpilleurs, cinq mille hommes d'é
quipage. Les forteresses du front de mer 
seront démantelées. 

Les artisans de la guerre 
Une dépêche de Vienne à la Gazette de 

Francfort annonce que l'ancien professeur de 
la duchesse de Hohenberg, épouse morgana
tique de l'archiduc François-Ferdinand, vient 
de publier sous le titre : « Le meurtre de 
Serajevo et les responsabilités du comte Tùza 
dans la guerre mondiale », une brochure 
qui fait en Autriche une sensation profonde. 

Ce prêtre affirme que l'archiduc héritier 
avait refusé, à plusieurs reprises, de se ren
dre à Serajevo et que seul un appel adressé 
à son courage avait pu le décider à entre
prendre ce voyage. 

Les mesures de précaution élémentaires 
avaient été omises. On a purement et sim
plement attiré le prince héritier dans un 
piège qui avait été préparé par la cour de 
Vienne et par l'aristocratie hongroise con
duite par le comte Tisza. 

Exemple à suivre 
A la suite des réductions que la commis

sion du budget a accordées pour les dépen
ses militaires du premier trimestre 1919, M. 
Clemenceau a adressé au président de la com
mission une let're acceptant toutes les-réduc-

— Et s'il n'est pas chez lui P 
— Tu me rapporteras des journaux. 
Une demi-heure après, Martine, qui avait couru 

tout le long du chemin, arrivait un paquet de 
journaux à la main. 

— Comme tu as tardé 1 fit Angélina, qui bouil
lait d'impatience. 

— Eh, Madame, le temps de monter chez M. Bri
gard, de frapper... 

— Que t'a-t-il dit ? 
— Il n'était pas chfz lui, Madame. Alors j 'ai 

demandé à son concierge ; il ne l'a pas vu rentrer 
hier au soir. Et, pour les journaux, il m'a fallu 
attendre aussi... Les kiosques n'étaient pas encore 
ouverts... 

Angélina avait alors renvoyé sa servante ; et elle 
s'était enfermée dans sa chambre, après avoir posé 
les journaux sur une table. Longtemps, elle les 
avait contemplés, n'osant pas lire. Et, lorsqu'elle 
vit ces mots : L'évasion de Serge Morain, elle fut si 
bouleversée qu'elle demeura plusieurs minutes sans 
pouvoir lire autre chose. Elle domina cependant 
son émotion et parcourut ce récit, qui allait faire 
la joie des Parisiens. 

Après avoir donné les détails de l'évasion, tous 
les journaux reprochaient au chef de la Sûreté de 
n'avoir pas deviné la ruse de -Claude : 

«... Il est réellement déplorable qu'on puisse se 
» moquer de la police parisienne avec une telle 
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tions proposées et qui atteignent pour le seul 
ministère de la guerre près de 800 millions 
de francs. 

Menus faits 
Un apaisement au moins momentané pa

raît s'être accompli en Allemagne. Toutefois 
on annonce qu'à Hambourg une assemblée des 
gens de mer de toute catégorie refuse la 
livraison de la flotte de commerce allemande 
exigée par l'Entente et fait un devoir à tous 
les gens de mer et ouvriers maritimes de 
quitter le travail sur les bâtiments. Cette 
résolution est motivée par la considération 
qu'à part la première livraison de denrées 
alimentaires par l'Entente, il n'y a pas de 
garantie que d'autres livraisons suivront 
effectivement. 

— Des dépêches officielles reçues à Lon
dres annoncent que la situation est critique 
à Odessa. On ne peut à présent obtenir au
cune confirmation de la nouvelle que les 
troupes alliées seraient en train d'évacuer la 
ville, mais la nouvelle n'est pas démentie. 

— Une certaine agitation s'est produite en 
Egypte la semaine dernière en faveur de la 
libération et contre l'administration britan
nique. Après quelques arrestations l'ordre a 
pu être rétabli. Les Egyptiens de Suisse ont 
protesté contre ces arrestations et adressé à 
la Conférence de la Paix la demande de res
tituer l'indépendance à l'Egjpte. Il se peut 
que l'Angleterre se résigne à quelques con
cessions. 

ECHOS 
Un duel dans les airs. 

L'aviateur français Vaudecrane, démobilisé, 
fut qualifié d'embusqué par l'écrivain Schrei-
ber. Le premier a envoyé ses témoins au 
second. Les adversaires ont choisi l'air com
me terrain de rencontre et l'avion de chasse 
comme arme. Les témoins s'aboucheront pour 
fixer la date de la rencontre et les condi
tions de cette dernière. 

Le " Daily Hall „ transporté en avion. 
Vendredi dernier, le Daily Mail de Lon

dres a très agréablement surpris ses lecteurs 
habituels de la côte sud de l'Angleterre. 
Parti à 6 h. 30 de Londres, un aéroplane de 
320 HP. marque Nieuport Night Hawk atter
rissait à Boùrnemouth à 7 h. 15 du matin 
et, immédiatement, le Daily Mail, bien en 
avance sur les autres journaux, commençait 
sa distribution. 

Chaque journal portait en manchette « Dé
livré par aéroplane » et beaucoup de per
sonnes ont acheté le journal à titre de sou
venir, car c'est le premier des journaux 
anglais qui ait été transporté en quantité par 
aéroplane rour être vendu. 

Le trajet, dont le point de départ était 
l'aérodrome d'Actow, près de Londres, jus
qu'à Boùrnemouth, point d'atterrissage, était 
d'environ 90 milles, soit 145 kilomètres envi
ron ; il a été effectué en 45 minutes, contre 
4 heures trois quarts, temps nécessaire aupa
ravant par la voie ferrée, ce qui démontre 
d'une façon absolument catégorique la possi
bilité d'une livraison pratique, rapide et 
régulière des journaux et des lettres. 

Avis important 
Les remboursements du 1er semestre 1919 

(fr. 3.40 et 4.90) seront mis à la poste ces 
jours. 

Nous prions nos abonnés de bien vouloir 
les payer lors de la présentation, afin d'évi
ter de futurs frais inutiles. 

» facilité. Et, comme le signalement de ces hardis 
» coquins a été adressé à toutes les frontières, il 
» faut espérer que la police départementale les em-
» péchera de quitter la France. » 

Quand elle eut terminé cette lecture, Angélina 
poussa un cri de bonheur : 

— Libre 1 Serge est libre 1... 
Puis, à voix basse, tandis qu'un flot de sang lui 

montait à la tête. 
— O mon Dieu ! Brigard aurait-il raison ? Aime-

rais-je Serge au lieu de le haïr ?... 
Et elle entrevit soudain tout un nouvel avenir. 

Puisque Serge avait réussi à s'échapper, il réussi
rait encore plus sûrement à gagner l'étranger. 

— On le jugera par contumace 1 On le condam
nera 1 On me donnera sa fortune... Et j'irai la lui 
rendre en lui disant que je l'aime... 

Une expression de joie infinie se répandit sur son 
visage. Mais soudain, toutes ces visions de bonheur 
s'évanouirent. 

— Lui ne m'aime pas 1 Et pourra-t-il jamais m'ai-
mer ? G'esjt encore ce Claude Garancier qui l'a fait 
s'évader I... Et, en ce moment, il est sans doute 
auprès de sa Thérèse... Ah ! si je la tenais, elle 1 Si 
je pouvais l'écraser! '"*"~*~™''~- .-.-.,,.,,, . 

Elle serrait les poings, comme ai elle s'était trou
vée en face de Thérèse Garancier. Urr sourire mé- ; 
chant passa sur ses lèvres : 

(A suivre.) 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat homologue : 
1. L'acte du 30 décembre 1916, par lequel 

MM. J. Ribordy, à Sion, et Ch. Girardet, à 
Loèche-Ville, transfèrent à la Société du che
min de fer de Loèche-les-Bains la concession 
des eaux du Lâmmerbach depuis sa source 
jusque et y compris le Daubensee, concession 
qu'ils tenaient de la commune de Loèche-
les-Bains ; 

2. L'acte du 23 ociobre 1917, O. Kluser, 
notaire, par lequel M. Joseph Escher, avocat 
à Brigue, agissant pour Mme Héièae Hecht, 
ayant-droit de M. Félix Hecht, transfère à la 
Société d'électricité de la Lonza S. A., à 
Gampel, la concession des eaux du Mundbach 
que M. Hecht avait acquise de la commune 
de Naters par acte du 7 février 1906. 

— Il accorde les permis de coupe ci-après : 
1. A la Bourgeoisie de Monthey, pour en

viron 250 mètres cubes de bois de service et 
187 stères de bois de sapin et bois de feu 
dans diverses forêts bourgeoisiales ; 

2. A la Bourgeoisie de Bovernier, pour 450 
mètres cubes de bois de chauffage dans les 
forêts du Plan de l'Eau et Bartet. 

— Il décide de radier la Société d'Embou
tissage, à Fully, du registre des établissements 
soumis à la loi sur les fabriques. 

— II approuve : 
1. le règlement de fabrique de la Rhône-

schmiede Imhof & Cie, fabrique d'outils agri
coles à Brigue ; 

2. le règlement de fabrique du chantier de 
construction de barques Christin et Carraux, 
à St-Gingolph ; 

3. le règlement de fabrique de menuiserie 
et charpente Vœffray Joseph, à Vernayaz ; 

4. le règlement bourgeoisial de la commune 
ds Randogne, sous réserve de la suppression 
des articles 21 et 24. 

— Ii accepte, avec remerciements pour les 
services rendus, la démission donnée pour 
raison de santé par M. Antoine Torrione, 
comme membre du Conseil d'administration 
de la Banque cantonale. 

— M. Edouard Volluz, caissier de la Fé
dération valaisanne de secours mutuels, à 
Saxon, est nommé membre du Conseil d'ad
ministration de la Banque cantonale. 

— Discutant l'application de la décision de 
l'Office fédéral de l'alimentation du 16 mars 
1919, concernant le ravitaillement du pays en 
pommes de terre, le Conseil d'Etat décide de 
laisser le commerce de ce produit libre dans 
le canton. * 

— I! est accordé à la commune de Fully j 
l'autorisation pour la prise de possession im
médiate des terrains expropriés en vue d'amé
liorer la distribution d'eau potable au village , 
de Vers-1'Eglise. ' 

— Sur la proposition de la Commission 
cantonale de l'enseignement primaire, le Con
seil d'Etat décide que, à l'avenir, ponr les 
examens des élèves de l'Ecole normale, dans 
les branches qui comportent à la fois un 
examen oral et un examen écrit, les notes se 
combineront dans la proportion d'un tiers 
pour les notes de l'année et d'un tiers égale
ment pour chacun des examens écrit et oral. 
Dans les branches qui ne comportent qu'un 
examen oral, les notes de l'année et celles de 
l'examen entrent à parts égales. 

— Le Conseil d'Etat décide de placer l'ate
lier de pierristes Jean Travelletti, à Vex, sous 
le régime de la loi fédérale sur les fabriques. 

— M. Périllard, ingénieur de la Compagnie 
du chemin de fer Martigny-Orsières, est dé
signé comme expert de l'Etat et président de 
la commission chargée d'estimer la valeur 
des dégâts causés à la ligue du chemin de 
fer Martigny-Châtelard par les travaux de 
recherches minières exécutés par Mme Julie 
Friedlânder. 

D é f r i c h e m e n t d e t e r r a i n s Impro
d u c t i f s . — Le déparlement de l'Iolériécf 
avise les intéressés qu'il reçoit aux conditions 
suivantes des demandes de subsides pour 
défrichement de terrains incultes à exécuter 
en 1919 : 

1. Les demandes doivent parvenir au dé
partement de l'Intérieur avant la mise en 
chantier des travaux, et pour le 15 avril pro
chain au plus tard. 

2. Elles mentionneront ie nom du parchet, 
la surface et l'état actuel du terrain à défri
cher, ainsi que l'adresse exacte de son pro
priétaire. 

Le département fera les démarche.'; néces
saires pour obtenir, comme en 1918, un 
subside fédéral en faveur des défrichements 
projetés. (Communiqué.) 

Sion. — Conférence. — L'article qui figure 
en tête dans le supplément de ce jour était 
déjà composé lorsque nous avons reçu d'au
tre part la correspondance que voici au sujet 
de la même conférence : 

Devant un salle comble, samedi passé, 
M. Pilloael a fait une magistrale conféreuce 
sur les tâches futures de cotre parti. L'as
semblée a été tenue en haleine pendant près 
de deux heures et a manifesté l'intérêt qu'elle 
portait au sujet et au sympathique confé
rencier par de fréquents applaudissements. 
L'orateur a développé son programme de 
main de maître ; il a tout touché et a exa
miné les divers points se rapportant, soit aux 
questions économiques et sociales dans le 
domaine fédéral comme dans le domaine can
tonal et communal, hygiène, chômage, assu
rance-maladie et vieillesse, loi d'assistance 
cantonale, asiles pour vieillards, tuberculeux, 
clinique cantonale et maternité, assistance 
médicale gratuite, orphelinats, loi des finan
ces avec les importants points concernant la 
défalcation totale des dettes hypothécaires, 
du minimum d'existence, impôt progressif, 
inventaire obligatoire au décès, tant de points 
inscrits au programme du parti libéral-démo
cratique valaisan. 

M. Piilonel n'a pas oublié l'assainissement 
de la loi cantonale sur les élections et vota-
tions par l'introduction de la carte civique 
et de l'enveloppe garantissant la régularité et 
le secret du vote. L'orateur a réclamé l'abais
sement du nombre des signatures pour l'ini
tiative populaire de 6000 à 3000. Le chiffre 
de 6000 représente approximativement le */» 
du nombre des électeurs du canton. C'est 
comme si la Confédération en exigeait 150 
mille 1 C'est la compression de l'initiative 
populaire. 

La motion Petrig a toutes nos sympathies, 
et notre parti soutiendra éaergiquement tout 
projet élargissant les droits populaires. 

Il y a d'urgents et d'énormes progiès à 
réaliser dans le domaine de l'insiruction pu
blique, de l'agriculture et de l'industrie sous 
toutes ses formes. 

M. Piilonel a terminé son magnifique exposé 
par une brillante péroraison d'un caractère 
élevé, qui a vivement ému ses nombreux au
diteurs. 

De frénétiques bravos et un vigoureux 
« qu'il vive » ont prouvé à l'orateur qu'il 
avait touché juste et qu'il avait l'oreille de 
l'assemblée unanime. 

Cette spîendide manifestation a montré en
core une fois comme M. Piilonel, notre cher 
président, est aimé de tous les adhéreat-ï à 
notre parti, que ses principes et sa mentalité 
sont en communion parfaite avec l'unanimité 
des libéraux-démocrates sédunois. 

Apprenez un mét ier . — M. Maillefer, 
syndic de Lausanne, a donné dernièrement 
au stand de. la Pontaise une conférence qui 
a obtenu le plus vif succès. La conférence 
avait pour titre : a Que devons-nous faire 
de nos enfants ? » 

M. Maillefer a exposé avec persuasion l'avan
tage qu'il y a pour nos jeunes gens (filles et 
garçons) d'apprendre un métier. Si, dit-il, 
l'agriculteur a lu satisfaction de récolter le 

f>roduit de son travail, le bon ouvrier a éga-
ement le privilège de créer quelque chose. 

Avantage précieux que ceux qui travaillent 
dans les bureaux ne possèdent pas. 

Apprenons à nos enfants à profiter des 
années d'école pour que plus tard ils puissent 
faire un bon apprentissage. Il faut chercher 
à supprimer celte catégorie de gens qui savent 
tout faire et qui ne savent rien faire du tout. 

Un jeune homme ayant un métier peut 
gagner sa vie partout où il se trouve, tandis 
qu'un manœuvre doit souvent chômer et se 
contenter de salaires inférieurs. 

La Viande., r̂- Les bouchers de Sion ne 
pouvant débiter la viande au prix fi*é par la 
Municipalité, ont fermé leurs magasins. T 

.*,*. •iV "*'• i1" 

Saxon . — Représentation. — La section 
fédérale de gymnastique « Espérance » don
nait dimanche sa soirée, annuelle. Disons 
d'emblée que le plus franc succès couronna 
les efforts de cette valeureuse phalange de 
travailleurs. C'est devant une salle bondée 
d'un pub'.ic sympathique que le rideau se 
lève et permet d'admirer cette vaillante cohorte 
de jeunes gens pleins de force et de santé. 

Tour à tour pupilles, actifs et vieux gyms 
(pardon, jaunes vieux !) viennent rivaliser de 
force et d'adresse. Les élèves se présentent 
très correctement et mettent à l'exécution de 
leurs travaux un sérieux que bien de leurs 
aînés pourraient imiter. Les exercices des 
actifs permettant à plusieurs d'entre eux de 
révéler une technique et une adresse qui font 
bien augurer des prochains concours canto
naux et fédéraux. Les vieux prouvent bien, 
dans leur assaut de boxf, qu'ils sont restés 
jeunes. Souhaitons longue vie à celte sous-
section naissante. Quelques jolies pyramides, 
des exercices avec yatagan bien enlevés cîô 
turent la partie gymnastique. La note gaie 
est donnée par deux petites comédies et un 
ballet comique qui provoquent l'hilarité gé
nérale. La section ds gymnastique de Saxon 
a inscrit dimanche un nouveau succès à son 
actif, succès dont la plus large part revient 
sans contredit à son infatigable moniteur 
Robert Volluz qui, toujours à la lâche avec 
un entrain et un lact admirables, a été l'âme 
de cette jolie manifestation. Ajoutons en ter
minant que la fanfare « Concordia » a gran
dement contribué à la réussite de la soirée 
et a obtenu, elle aussi, des applaudissements 

«mérités. -.. .,r./j>.^; ;•,; A ..,,-<? s G^JN^,;:^ 

Fédérat ion v a l a i s a n n e des tra i te 
m e n t s f ixes. — La Fédération valaisanne 
des traitements fixes a tenu son assemblée 

-annuelle de délégués, le 19 mars à Sion. X1" 
Une vingtaine de membres, représentait 

quatre unions régionales et deux associations 

f)rofessionnelles, étaient-irëttnis à l'HôteLde 
a Gare. lnay> ^f-ioa^; 

Aux nominations, Martigny futf>cô.a<firmè 
comme siège du comité directeur pour 1919 
et le bureau désigné comme suit : 

Président: Pipy Ch. ; secrétaire: Vallet C ; 
caissier : Leryen Maurice. 

L'ordre du jour statutaire épuisé, on s'oc
cupa du programme d'activité pour 1919, et 
principalement de la réforme de la loi valai
sanne des finances. 

Cet objet longuement discuté, amena fina
lement les décisions suivantes : 

1. Obtenir des adoucissements à la situa
tion partienlièremeat défavorable des traite
ments fixes en matière d'imposition. 

2. Pousser activement à la réalisation pro
chaine de cette réforme, soit au moyen d'une 
pétition, soit par une initiative populaire. 

Pour aboutir au mieux de nos intérêts, il 
importe que l'appui de lous nous soit acquis. 
Allons ! traitements fixes, venez vous grou
per autour dos Unions locales et régioaales 
récemment créées. Vous renforcerez notre 
Fédération cantonale. Organkois-nous pour le 
triomphe de nos nombreuses revendications. 

Le comité. 

EN SUISSE 
Le procès de la grève générale 

Il continue à se dérouler daus d'intermi
nables interrogatoires. Ce n'était pas de trop 
que l'apparition à la barre, dans ces dernières 
audiences, des têtes de co'onne de l'organi
sation pour apporter quelque regain d'intérêt 
à ce débat sans fin. Citons-en quelques-uns : 
Dûrr, secrétaire de l'Union syndicale suisse, 
Allemand naturalisé depuis 1916 seulement ; 
Ryser, de Bienne, conseiller national et adjoint 
au secrétariat ouvrier suisse ; Grospierre, éga
lement conseiller national, secrétaire de la 
Fédération des ouvriers sur métaux ; Schûrch, 
secrétaire français de l'Union syndicale ; 
Schoeebergf-r, conseiller national, directeur 
de la police de Berne, dont les déclarations 
paraisseut un brin contradictoires ; Reilhaar, 
instituteur zurichois ; Gschwend, procureur 
d'arrondissement à Zurich ; Ilg, conseiller 
national, secrétaire du syndicat des métallur
gistes ; Schneider, rédacteur du Vorwxrts d* 
Bâle, membre du Comité d'Oilen. 

Enfin, voici le conseiller national Grimm, 
l'ambassadeur extraordinaire, de M. Hoffmann 
en Russie, président du Comité d'Olten, qui" 
du moins s'applique à motiver hardiment la 
grève en énumérant les griefs des classes 
laborieuses, dont quelques-uns ne sont que 
trop justifié?, puis le conseiller national Jacques 
Schinidt, d'0;leu, rédacteur de la Neue Freie 
Zeitung, qui a public l'appel du Comité dans 
ce journal, mais qui a aussi voté la cessation 
de la grève pour écarter uae guerre civile, 
puis Nobs, rédacteur du Volksrecht de Zurich. 
Après ce défiié honorable, on touche au terme 
des interrogatoires, et beaucoup crient : Ouf I 
Cela n'empêche que l'on ss demande si le 
procès pourra se terminer avant lundi, date 
de rentrée des Chambres fédérales. On pré
tendrait déjà que la tactique de la déft-nse 
consisterait à faire durer les débats jusqu'à 
celte date, à laquelle ils devraient être inter
rompus, ceux d'entre les accucés qui sont 
députés bénéficiant dès lors de l'immunité 
parlementaire. 

Mercredi, après une discussion prolongée 
sur les dispositions pénales à appliquer, le 
tribunal a pris acte de la déclaration de 
l'auditeur de renoncer à l'art. 6 de l'ordon
nance du 6 août 1914 prévoyant jusqu'à trois 
ans de prison et 1000 francs d'amende. Le 
soir commence l'audition des témoins. 

Notre hôtellerie 
La Fédération nationale de l'hôtellerie suisse 

a envoyé à l'ambassade de France et aux léga
tions de Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de 
Belgique et d'Italie à Berne une délégation 
daus le but de leur exposer la situation gé
nérale de l'iadustrie hôtelière et celle du per
sonnel hôîelier suisse dans les pays de l'En
tente. L'accueil qui leur a été fait permet 
d'augurer de cette démarche, dans un avenir 
prochain, d'heureux effets, aussi bien en c?. 
qui concerne la reprise des affaires dans les 
hôtels vraiment suisses qu2 pour les natio
naux employés dans l'industrie hôtelière des 
pays alliés. 

Une semaine sans viande 
Sar la proposition de l'Office fédéral de 

l'alimentation, le Conseil fédéral a décidé 
pour le moment l'introduction d'une semaine 
sans viande qui commencerait le 4 avril. La 
commission de neutralité qui se réunira à 
Berne ces jours prochains aura à se pro-' 
noncer sur ce projet ^jui,c -a'iL* est approuvé, 
aérait'mis on ,vig«ea| çoafiffë arrêté du~ Con-
sëil; fédéral; j ••'-•[ iy ^J ' 

OnJcroit que le nombre, des semaines sans 
viande sera de trois. 

,,20.000 lieues sous les mers", dimanche 30 mars, au Eoyal Biograph, Martigny. 



L E C O N F E D E R E 

Livraison de céréales indigènes 
Dix mille vagons de céréales de la récolte 

de 1918 ont pu être livrés à la Confédéra
tion. La norme obligatoire avait été fixée à 
8000 vagons. La quantité obtenue dépassant 
ainsi les prévisions doit être envisagée comme 
une preuve dés efforts et de la bonne vo
lonté fournie par notre agriculture. 

Radicaux vaudois *-' 
Le comité cantonal de r^s^ ia imn^ram- ; 

cale-démocralique vaudoise, réuni a Lausanne, 
samedi, sous ia;'présidence de M. Gaudard, 
conseiller national, a discuté les rapports en
tre le parti radical vaudois et le parti radical 
suisse et a voté à l'unanimité la résolution 
suivante : 

Le comité central de l'Association radicale-démo
cratique vaudoise suspend ses relations avec le 
parti radical suisse jusqu'au moment où le parti lui 
aura donné des garanties suffisantes pour le main 

FAITS DIVERS 
En Russie 

Un reporter de i'« Union helvétique » de la 
Chaux-de-Focds n interrogé un fromager 
suisse rapatrié de Russie, Neuchâteîois d'ori
gine. Ge fromager,possédait cinquante pièces 
de bétail, des champs fertiles, une niaisop 
eu bon éiat. Parti à vingt ans,' depuis vingt 
et un an; il habitait nu village du gouver
nementde, Smolensk, à deux cents verstes 
de Dwinsk, où les Allemands s'arrêtèrent à 
la conclusion de la paix de Brest-Litowik. 
Après les tentatives infructueuses du gouver
nement de Kerensky, les Soviets étant for
més dans sa commune, le dépouillement du 
paysan commença. On partagea ses terres et 
on prit son bètaii, toutes ses vaches, ses 
jolies vaches schwyfzoises robustes et bon-

ues garanties suiuaaiiies uuur ic maiu- -. , . . . . , . , 
tien de nos institutions fédéralistes et la limitation n e s la i t ières , tous ses prés et ses c h a m p s , 
de l'impôt de guerre répété tel qu'il a été voté par i L e Soviet lu i la issa d a u t a n t m o i n s q u il 
les Chambres fédérales. Il saisit cette occasion pour avai t eu d a v a n t a g e , r ien ! Des h o m m e s qu i 
déclarer que, partisan d'une politique de progrès ignora ien t tou t de la te r re , des ivrognes ou 
sur le terrain fédéraliste, spécialement dans le do- d e s é c h a p p é s d e s b a g n e s d e R u s s i e s e l e g 

par tagè ren t p o u r m a n g e r et boi re et négliger 
les champs et laisser sans soins les petites 
vaches de Schwyfz. 

maine social, il demeure opposé à la lutte de classes 
comme à toute politique de faiblesse devant les 
manifestations collectivistes et révolutionnaires qui 
se font jour. 

Les neutres et la Société des nations U n consortium de démolition 
MM. Calcnder, conseiller fédéral, Alfred] Qn vient de découvrir à Bruxelles des do 

Frey, conseiller national et le professeur Hu- c a m e l i t s officiels allemands, relatifs au con 
ber, sont partis lundi pour Paris, où ils 
discuteront des questions relatives au pro
jet de la Société des nations. Ils seront re
joints par M. le professeur Rappard, qui, on 
\ . , _ . . F . . u t - : i _ ! . i J> le sait, avait été antérieurement chargé d'une 
mission au Etats-Unis. 

C'est le jeudi 20 mars que les délégués 
des Etats neutres : M. le conseiller fédéral 
Calonder, pour la Suisse, et les représen
tants de l'Espagne, de la Suède, de la Nor
vège, du Danemark et des Pays-Bas — ont 
dû être reçus à l'hôtel Crillon, place de la 
Concorde, par la commission de la Société 
des nations que préside M. le président 
Wilson. 

Coffres-forts 
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 

les avantages qu'offrent les coffres-forts incom
bustibles. Ces meubles sont devenus indis
pensables pour seirer livres, papiers précieux 
(de famille ou d'affaires), titres, bijoux, argen
terie, valeurs de toutes sortes, etc., Le cam
pagnard, très souvent, se voit dans la triste 
nécessite, en cas d'incendie, de sacrifier ces 
objets de valeur, pour sauver son bétail. Il 
s'empressera de s'éviter tout souci à cet égard 
en demandant un prospectus à M. François 
Tauxe, fabricant de coffres-forts, Maîley, Lau
sanne, qui se fera un plaisir de le lui expé
dier par retour du courrier. 

Un véritable esprit de rapine, et d'activité 
néfaste a animé ainsi véritablement les 
Allemands pendant tout le temps de l'occu
pation. 

Les destructions allemandes 
en France 

Samedi a eu lieu une réunion de l'Union 
des grandes associations françaises en faveur 
des régions libérées. Une pétition sigpéefjSàr 
3,744,237, habitants de ces régions a été pré
sentée. M. Deschanel a demandé que les 
immenses dommages causés soient intégrale
ment réparés par l'ennemi. M. Deschanel a 
énuméré ies principaux dommages : 265,000 
hectares cultivables dévastés, dont 100,000 
irrémédiablement ; 800,000 très difficiles à 
réexploiter; 600,000 hectares de forêts ont 
été détruites ; 145 sucreries anéanties sur 213. 
Les industries sucrières de là France ont été 
réduites de plus des deux tiers. 

sortium des démolitions 
Les Allemands avaient établi, dès leur 

arrivée dans les pays envahis, des inventai
res détaillés des ressources économiques et 
établi des fiches de couleurs différentes, por
tant notamment sur le matériel on sur les 
villages où se trouvaient de grandes usines. 
D'un seul coup d'œil, l'ennemi pouvait s'as
surer de la qualité, de la valeur, de l'utilité 
des objets et des conditions éventuelles de la 
démolition et de l'enlèvement. Uae direction ; tralie 
spéciale présidait à cette documentation, ré
sultat pratique de l'espionnage économique 
antérieur à la guerre. 

L'inventaire permettait à nn organisme 
dépendant du ministère de la guerre de Ber
lin de s'ériger en dispensateur des richesses 
industrielles nationales belges. C'est à lui que 
s'adressaient les maisons allemandes qui dé
siraient acheter du matériel et des outillages 
à bon compte. Le gouvernement allemand 
pouyait rester dans l'ombre, tout en prenant 
part aux bénéfices des opérations de pillage 
ainsi organisées. Il y avait un consortium de 
cinq maisons démolisseuses, formant une 
association officielle de maîfait urs. Ou trouve 
des circulaires recommandant d'exiger des 
prisonniers le maximum de rendement, par 
contre les salaires payés au personnel alle
mand étaient plantureux. 

— On fait des expériences concluantes avec 
un nouveau s-ysième de téléphone sans fil et 
les ingénieurs pensent que, dans quelques 
semaines, on pourra parler entre Londres et 
New-York. 

« Il est probable que, l'année prochaine, 
dit le directeur de la Compagnie Marconi, 
ce service téléphonique par sans fil pourra 
être organisé complètement et mis au service 
du commerce et de l'industrie. » 

— Sir F. H. Sykes, contrôleur général de 
l'aviation britannique, a déclaré que, dans 
peu de temps, on pourrait se rendre d'An
gleterre en Australie en six jours. Actuelle
ment il faut compter une traversée moyenne 
de 6 semaines. Il est probable que cette 
nouvelle route des airs suivra les étapes sui
vantes ;' Egypte, Indes, Singapoure et Aus-

Bï. Lucien Riedweg, coiffeur, l a r t ig iy 
avise" sa nombreuse clientèle qu'à partir du 20 mars 

""% la barbe se paiera 40 centimes 
étiacoiipe de cheveux 70 centimes. 

Nouvellement «irriyé, grand choix de parfumerie, savon
nettes et ifasoîrs ; 

Une boite, de shampooing, avec 7 paquets, 2 fr. seulement 
au lièii dé>2 fr. 80. — Filets "eu >'eheveux, la domi-douzaine 
3 fr. 80. — Rasoirs, '6 fri;au Heurfjje fi fr. 50 ; 8 fr. au lieu 
de 10 fr."4*.Brosses à cheveux*. 2 fr*: an lieu de 3 fr. — 
SàvbnrièttéijiTO cent, au lieu de 90 cent. ; :l fr. 60 au lieu 
de 2 fr. -*-' Parfums extras, dé ï fr. 60 à 10 ff. — Brillantine, 
2 fr. au lieu de -2.fr. 25. — Poudre de riz, 1 fr. 20 au lieu 
de 1 fr. 60. — Savon Gibbs, 2 fr. 80 au lieu de £ fr/.50. — 
Crème pour les soins de la peau, 1 fr. 25 au lieu de 1 fr. 80, 
et divers autres accessoires vendus avec 5 °/t- de rabais. 

Chaque acheteur pour une somme de 3 fr. recevra un 
paquet de shampooing gratuitement. 

Les prix, pour tout ce qui concerne !a parfumerie, sont 
les mêmes aux succursales de Bagnes et Vernayaz. 

Se recommande : 
L. RIEDWEG, coiffeur 

Ce service, aérien porterait le courier. 

{ MARTIGNY ) 
Ravitaillement 

La distribution des cartes et tickets pour le mois 
d'avril se fera les 26, 27, 28 et 29 mars, dans l'ordre 
suivant : 

Mercredi matin 
» après-midi 

Jeudi matin 
» après-midi 

Vendredi matin » 
» 

» 
» 
» 
» 

A B. 
C D. 
E F G. 
H I J K L. 
M N O. 
P Q R . 

A v e n d r e par s u i t e d e dépar t , à Lausanne, trois 
chambres à 2 lits jumeaux, acajou érable, salon, batterie de 
cuisine, potager, lustrerie électrique, tapis moquette, etc. 

S'adresser au chargé de la vente, M. MARSCHALL, 10, 
avenue Recordon, Lausanne. 

ils Deoauvi 
demandés 

Moteurs électriques 2j|2 
à vendre d'occasion 

visibles en marche , 220 volts, 50 périodes 

Joseph Bradiez, Sierra. 

Compagnie du Chemin de ter 
Âigle-OHon-lonîhey 

Le public est avisé que dès maintenant et jusqu'à nouvel 
avis, il sera mis en circulation les dimanches et jours de 
fête générale, les trains ci-après : 

Monthey (Place du Marché) dép. 5.18 soir 
Monthey-Ville » 5.21 » 
Collombey » 5.29 » 
St-Triphon C. F. F. » 5.37 » 
Villy » 5.42 » 
Ollon » 5.49 » 
Aigle arr. 6.00 » 

Le train N° 108, indiqué sur l'horaire, circulera 

» après-midi 
Samedi matin pour les lettres S T U. 

» après-midi » » » V X Y Z. 
Pour les hôtels et les pensions, la distribution se 

fera lundi matin 31 mars, de 9 h. à midi. . - . . „ , , , . , „ ,- in 

Les personnes qui sont en possession de cartes ment aux jours mentionnés ci-dessus. Départ d'Aigle à 6 b. 10 
de charbon et de pommes de terre sont priées de — — — — — — — — — _ _ _ _ _ — — — — — 

té

lés remettre à l'office pour la fin du mois. 

On demande pour Monthey 
sommeliers de caiè 
fille de cuisine 

Entrée de suite. 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Guérison complète du 

Goître et des Glandes 
par notre friction antigoîtreuse 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. 

Prix : 1IS flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Sage-femme diplômée 

Mme Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Fr. 175 

lise h chevaux L'Hôtel Belvédère, à Chemin 
demande pour la saison d'été: 

une bonne cuisinière 
une sommelière 
2 femmes de chambre 

„ s. < ., «„,„ . „ , 0 ° achèterait d'occasion 
Mardi 1er avril 1919, à 10 h. 

du matin, devant les écuries du ; 
Scex, à St-Maurice, M. Louis 
Nicollerat exposera en vente Adresser les offres à M. Jules 
aux enchères publiques, pour Meunier, à Martigny-Bourg. 
cause de démobilisation du train — ——•— 
des Fortifications de St-Maurice j J 6 U n e h 0 m m e 

6 bons chevaux du tram 
et I mulet de 6 à 13 ans 

Ces bêtes sont de toute con
fiance et par leur grand en
traînement aptes à tous services. 

Paiement au comptant 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide, avec garde-
boue, frein, selle cuir, sacoche 
et outils, complète sans pneus 
fr. 175, pneus Mîchelin-Soly I" 
fr. 225, av. roue libre 2 freins 
fr. 250. De dame fr. 270. Mili
taire ir. 260. Enveloppes Miche-
lin-Soly I» fr. 15.50 et 16. Cham
bres à air id. fr. 8.50, 9.— et 
9.50 K Catalogue gratis. 
Louis ISCHY, fabricant, PAYERNE 

Volailles 
pour la ponte 
les meilleures 

pondeuses 
Prix-courant 

gratis 
Marcha i Meyriez s. Morat 

On demande 

une bonne à tout faire 
très recommandée, propre et 
sachant cuisiner. S'ad. Mme Ls 
Dupérier, 20 r. Sturm, Genève. 

DAMES 
Conseils discrets par case 

Dara 6308^ Rhône, Genève. 
^ ^ « • — à — » — ! ! • — — » • ' • • !• '•'"•' ••" " 

On d e m a n d e ^ siïîfè 
une bonne fille 

sérieuse et active, pour la cui
sine et les travaux du ménage 
chez G. Indermûhle, Café de 
l'Etoile, Vallorbc. 

A vendre 
5 à 600 kg. de betteraves 
. S'adresser à Mme Vve Hard, 
Martigny-Gueicct. 

Echalas 
Mélèze extra 

par toute quantité 

PARC AVICOLE - SI0N 

intelligent 
est demandé 

On demjande 
pour la saison d'été 

un bon faoëhe 
sachant bien traire. 

S'adresser Francis Moreillon 
Frenières s. Bex. 

On demande 
pour le 1er avril 

un jeun 
sachant bien traire, soigner le 
bétail et travailler la campagne. 

S'adresser à Gustave Rossire, 
à Aigle. 

il 

et menuisiers 
\ sont demandés chez Décaillet 

Frères, Martigny. 

dans une usine de Martigny 
Ecrire sous chiffre 1000 au 

« Confédéré ». 

pour 
en bonne qualité d'auparavant 

livrable à partir de 

fin Mars 1919 
Itérait l i i i inmii 

(Glaris) 

« B g B B B S B œ B M B B B — H B 

Sage-femme diplômée 

M™ J. z y e e 
14, Rue Croix d'Or 

G E N È V E 
Consultations tous les jours. 

" Pensionnaires. • • 

mens 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Il me faut : 
pour Chamonix 

Portiers parlant anglais 
Concierges „ „ 
Sommelières „ „ 
Femmes de chambre 
Lessiveuses de vaisselle 
Laveuses d'argenterie 

Bureau de Placement, Bagnes 

iENCE 
potagères et fourragères 

PARC AVICOLE - SION 

Bons mineur 
sont demandés 

par la Société des Mines d'an
thracite de Collonges. 4 Collon
ges (Valais) Gare C. F. F. 
Evionnaz. 

Occasion unique 
A vendre à très bas prix 

420 toises de vigne 
situées dans la commune de 
Martigny-Combe. 

S'adresser Charles de Werra, 
notaire, St-Maurice. 

On demande à louer 

25 à 30 
pour l'alpage de Sigeroule sur 
Chalais. S'adresser à M. Jules 
MATHEY, à Martigny-Croix. 

Jmu tanu é à 
trouverait place à l'année pour 
aider au magasin, voiturages 
travaux de campagne. 

Offres à A. Veuthey, Fers, à 
Martigrty-Ville. 

On demande 
s; chant traire. 

et une jeune fille 
pour le ménage. 

S'adrrssî-r EU -Confédcié en 
ajouUn'. .'i0 et. pour I.i réponse. 

A vendre 
6 moutons 

et 

l jambons fumés 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

On cherche 

une forte jenne fille 
comme bonne à tout faire.' 

Bon gage 
Ecrire Rue du Midi 105, Aigle. 

On demande 
Jeune fille 

assez forte, pour faire un petit 
ménage. — Gage à convenir. 

S'adresser à la Boulangerie 
CRETTON, Martigny. 

Salon de Coiffasse à Bagnes 
M. Lucien RIEDWEG, à Martigny, avise 
la population de Bagnes qu'il a ouvert un 

salon de coiffure à Viilette 
Grand choix de parfumerie, savonnettes, rasoirs, 

blaireaux et tous accessoires de coiffure. 

ftERAONDA et F U I ! 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY-WiLLE 

Présure en poudre 
, Prix très avantageux 

Laiterie du Parc Avicole 
SION 

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

composé exclusivement d'es
sences de plantes. 

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

En vente dans les phar
macies : Dénériaz, à Sion ; 
Lovey, à Martigny-Ville ; A. 
Puippe, Canaux, i Monthey; 
Jos. Bemsch, Brigue, Burge-
ner, à Sierre ; Zimmermann, à 
Sion, et au Dépôt général des 
Produis du Chalet à Genève. 

Aux mêmes adresses : 
l'Ânti-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. 

VENTE - RÉPARATIONS - FOURNITURES 

de chasse, de t i r - Apparei ls d ' aba tage 
Location de floberts pour kermesses 

OHE 
depuis 50 centimes le litre, par 
fûts de 50 litres et au-dessus. 

Parc Avicole - SION 

endre un bâtimeut industriel 
à Martigny-Viïle 

sis sur la Place Centrale, comprenant un rez-de-chaussée 
composé d'iiii 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. 

Etude Ch. Girard, Martigny. 

sont arrivés 
Les commandes seront expédiées de suite par 

çCHNELL, Place St-Krançois, L a u s a n n e . 
!;t n; a iso n 

ATELIER MECANIQUE 
pour réparat ions et t ransformations 

Munitions en tous genres 

Représentants de la maison 

Wéibep et Tschudy S. &.., Schwanden 

Fabrique de draps 
Aebi & Zinsli, à Seimwaîd (St-Gall) 
fournit des excellentes étoffe* pour D a m e s e t M e s s i e u r s , 
laine à tricoter et couvertures. On accepte des e f f e t s u s a 
g é s d e l a ine et de la laine de mouton. Echantillon.) franco. 

Pour les foires de printemps 
viennent d'arriver toutes les nouveautés de la saison : 

Blouses, jupes, jupons, jaquettes soie et laine pour dames 
ainsi que tissus et garnitures pour robes 

Belle lingerie et soierie 
dans toutes les teintes 

Costumes pour garçons - Chapeaux d'enfants - Robes pour Ailettes 
Chapeaux de paille pour messieurs 

v , ' .- i • , Sëjrèco'iâAlande 

'• >n* ' À. dlRÀRD-IrlIIRD. 

A vendre quelques wagons de t rès joli flat 
pour li t ière ou emballage, très bien condi
t ionné, rendu franco sur wog.-n, gare d'Aigle. 

S'adresser à Jean-Didier Parvex, i l larsaz . 

http://-2.fr


Madame Caroline MICHAUD, à Mon-
treux; Madame Vve Rosalie CHARDON-
MICHAUD et famille, à Efcery ' (Haute-
Savoie); Madame Vve Eugénie PISSARD-
MICHAUD, à Genève; Monsieur et-'Ma
dame Gabriel MICHAUD, à Martigny ; 
Madame Vve Jules MICHAUD et famille, 
à Genève ; Madame et Monsieur BEL-
TRAMI-MICHAUD et famille, à Combloux 
(Hautë-Sax°ie); Monsieur Samuel GIRAR-
DET, à 'Vernex ; Monsieur et Madame 

cLouis DELADCEY, à La Tour-de-Peilz 
font part à leurs parents, amis et con

naissances de la perte douloureuse qu'ils 
viennent de faire en la personne de leur 
cher époux, frère, beau-frère, oncle et ami 

Monsieur Cyprien MIGHAUD 
Restaurateur, à Montreux 

décédé le 17 mars dans sa 60me année, 
après une longue maladie vaillamment 
supportée. 

Selon le désir du défunt, l'incinération 
a eu lieu à Lausanne, mercredi 19 mars. 

Â vendre ou à remettre dans le Bas-Valais 

avec appartement de 4 chambres et cuisine 
Eau et électricité. 

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

« • — — • — • ' ^ 

ROYAL BMRAPH - MARTIGNY 

Dimanche 23 mars, à 2 X h. et 8 X h. 

Y O R K - C I T Y (Nature en couleurs) 

«Odette» nous transporte de Paris à Nice et à Naples, 
dans les milieux du plaisir et du vice et, à travers lei 
complications sentimentales les plus attachantes, plaide 
la cause de la femme qui, bien que coupable, point ne 
cesse d'être mère. On ne saurait moins faire que de 
s'intéresser au calvaire d'une malheureuse qui expie 
sa faute par tous les degrés du vice et de l'abjection. 

Par une mort volontaire elle rachète ses erreurs. 

Le coq dans le poulailler Vaudeville g 

•4 
Agriculteurs ! 

Eéservez une partie1* de vos 
terrains pour la culture des 

Asperges, pois, haricots, flageolets, céleris 
etc. 

qui sont toujours achetés aux 
plus hauts prix du jour par la 

Société del Conserves* Doxa, à"Saxon 
qui fournira^tous"renseignements 

et graines nécessaires. 

Cultivateurs, attention I 
Je tiens toujours à votre disposition du 

plâtre à semer 
très bon engrais pour terrains de montagne 
et bas-fonds. 

Charles MÉRIO, Martigny-Bourg. 

ÈÉme A l f r e d GIRARD-RARD 
Au National, à Martigny 

avise son honorable clientèle qu'elle vient de recevoir 
un beau choix de 

Chapeaux pour dames 
Modèles de Paris et autres 

L'exposition aura lieu du 25 au 30 mars au salon de mode 
çiu premier étage 

5© bons manœuvres 
et 5 charpentiers 

sont engagés immédiatement 
pour la construction de l'Usine Electrique du 
Bois-Noir. — Se présenter sur le chantier ou 
au bureau de l'Entreprise. 
Michel Dionisotti, Bâtiment des Postes, St-Maurice 

Horoscopes gratuits 
pour tous ceux qui écriront de suite 

Le Professeur "ROXROY, astrolo
gue américain très connu, dont les 
bureaux sont maintenant en Hollande, 
a décidé une fois de plus de favori
ser les habitants de ce pays avec des 
horoscopes d'essai gratuits. 

La célébrité du Professeur ROX-
ROY est si répandue dans ce pays 
qu'une intorduction de noire part est 
à peine nécessaire. Son pouvoir de 
lire la vie humaine à n'importe quelle 
distance est tout simplement merveil
leux. 

En août 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle 
en informant tous ses clients qu'en 1914 une perte dans les 
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe. 

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes 
les parties du monde le reconnaissent comme leur maître et 
suivent ses traces. 

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre 
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit 
les bonnes et mauvaises périodes de votre vie. 

Sa description concernant les événements passés, présents 
et futurs vous surprendra et vous aidera. 

Madame la baronne B... écrit : 
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude 

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre 
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai 
à mes amies et connaissances ». 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir 
une revue de votre Yie, écrivez simplement vos nom et adresse, 
le quantième, mois, année et place de votre naissance (le tout 
distinctement) ; indiquez si vous êtes monsieur, dame ou de
moiselle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul 
besoin d'argent ; mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 
50 centimes en timbres de votre pays pour frais de poste et 
travaux d'écriture. Adressez votre lettre affranchie à 25 cen
times à Roxroy, Dépt. 1931 K., 42 Emmastraat, La Haye, 
Hollande. 

Les lettres de tous pays sont distribuées régulièrement en 
Hollande. 

Voici la 

pour vendre vos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

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

MaiEon ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

Sage-femme diplômée 

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. 

Pommes de terr 
de semences et de table 

PARC AVICOLE - SION 

Raves, Choux-raves, 
Carottes, Oignons de 
semis, Choux, " 

Clôtures et Treillages 
Travaux rustiques 

Wyssbrod Frères, Lausanne 
Prix-courant et devis gratis sur demande 

Martigny : Dépôt chez D. Rossa, menuisier, rue du Rhône 

Maladies des voies urinaires 
M. X. à Fontainemelon nous écrit: «Je vous remercie sin

cèrement pour votre envoi de capsuline dont l'effet a été très 
heureux. » Ceci est une des nombreuses attestations concer
nant la « Conocidine » (nom déposé) capsules balsamiques 
d'une efficacité absolue contre la blennorrhagie chronique et 
aiguë, cystite et proslatite. Supprime rapidement le rétrécis
sement du canal. 

Prix de la boîte fr. 6.— les 3 boites fr. 17.50. 
Pharmacie de la Place Grenus N° 26 Genève 

Demander brochure gratuite explicative. 
(Ajouter 15 et. pour le port. 

A vendre en Valais 

un chale t le 6 pièces 
avec confort moderne. Construction solide, d'un bel aspect 
et à l'état de neuf. Galeries sur façades, caves, greniers et 
buanderies. Jardin potager avec grande quantité d'arbres 
fruitiers en plein rapport. Dépendance comprenant écurie, 
porcherie, poulailler et grange. Superficie du terrain 1500 m2. 
Situation et vue splendide. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. Pasquie.-, archi
tecte, à Martigny. 

nons de cuisine. 
20 wagons sont vendus 

aux prix suivants : 
Pour la table 

Carottes rouges 30 fr. les 100 kg. 
Carottes jaunes 25 fr. les 100kg. 
Choux-raves 25 fr. les 100 kg. 
Raves 8 fr. les 100 kg. 
Oignons de cuisine 60 fr. les 

100 kg. 
Aulx de conserve 1 fr. 40 le kg. 
Pommes courantes 55 fr. les 

100 kg. 
Bonne quai. 65 fr. les 100 kg. 

Oignons extra d8 Semis 1.60 le kg. 
Choucroute 40 et. le kg., depuis 

10 kg. 
Choux divers blancs, 45 fr. les 

100 kg. 
Par 500 et 1000 kg., 2 fr. par 

100 kg. de rabais. 
Pour le bétail 

Carottes diverses 20 fr. les I 
Raves 6 fr. les 100 kg. 
Choux-raves sains, 17 fr. le 

100 kg. 
Choux raves à consommer de 

suite 12 fr. les 100 kg. 
Par 500 et 1000 kg., 1 fr. de 

rabais. 
Ces piix gare de Lausanne, 

contre remboursement, avec 
vos ordres. 

Expédiez si possible les sacs. 

MAISON 

Constant JâCCOUB 
Gare du Flou Lausanne Gare de Flou 

Téléphone 21 

Sage-femme lre classe 

l m e R. Zabarim 
Dipl. de PUniv. de Turin 

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

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

Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux ! 
Envol contre 

remboursement 
Echange admis 

Envois à choix sans engagement pour l'acheteur 
... illustré de montres, chaînes, bijouterie, régu-

Réveils de précision Wolter-Mœri 
garantis par écrit pour 3 ans 

N° 245. Réve i l avec grande cloche, 
souvenir de l'occupation de la fron
tière, mouv. de 1'° quai., réglé à la 
minute, sonnerie extra forte, avec 
cadran lumineux Fr. 1 1 . 7 5 

Pendulettes Wolter-Mœri 
garanties 3 ans 

N° 290 P e n d u l e t t e en bois sculpté, 
haut. 18 cm., bon mouv. Fr. 2 . 7 5 

C. Woltep-RAœri 

lateurs, réveils, sur demande, gratis et franco. 
MONTRES POUR HOMMES 

accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 
N° 201. Remontoir ancre, boîte métal blanc 7 . 7 5 
N° 207. Remontoir ancre, boîte métal blanc à 

secondes qualité I 1 5 . — , qualité II 1 0 . 7 5 
N° 107. Remontoir ancre de précision, mouve

ment soigné, 15 rubis, boîte métal blanc 2 0 , — 
N° 209. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 2 5 . — 
N° 217. Remontoir ancre de précision, forte boîte 

arg. gai., cuv. arg., mouv. très soigné, 15 r. 3 0 . 
MONTRES POUR DAMES 

accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 
N° 203. Remontoir cylindre, boîte acier oxydé 1 2 . 5 0 
N" 213. Remontoir cyl., boîte arg. blanc ou gai., 6 r. 1 7 . 5 0 
N° 215. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, 8 rubis 2 0 . — 
N° 214. Remontoir cylindre, forte boîte argent 

galonné, cuvette argent, mouv. soigné, lOrubis 2 2 . 5 0 
N° 212. Remontoir cylindre, très forte boîte ar

gent galonné, cuv. argent, mouv. soigné, 10 r. 

N° 508. P e n d u l e t t e très belle sculpture, très 
bon mouvement 

N° 704. P e n d u l e t t e sculpture riche et soignée, 
hauteur 22 cm., excellent mouvement 

- FABRIQUE -
D'HORLOGERIE 

25.— 

3 . 9 5 

5.— 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIBRRE 

St-Gall, Zurich, Rorschach, Olten, Appenzell, Brigue, Schwyz. 

Capital de garantie et réserves : Fr. 3.560.000 
La Banque accepte des dépôts à : 

MM. IntiiB & P à S i , Agaace à i i s y 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à l'année 4 %. °/o 
» » n n » 2 ans 4 s/4 

» 3 ans ou plus 5 °/o 
U °/o 

ils ÇLYI enl ds. pics d'Epargne sur tarneU au Uux de 4 '/< "Ai 

5 
4 i 
4 1 

4 

o contre obligations 
en comptes de dépôts contre carnet 
en comptes d'épargne contre carnet 

°|o en comptes-courants à vue 

Vente aux enchères 
* 

x M •VCCat M a u n c e Gross, agissant pour M. Alphonse Gu» 
à Martigny, exposera en vente aux enchères au café de 1 
0 °uU1 j G i r o u d . ' à M a r l i g n y-Bât iaz , dimanche 23 mars 1919 
1 h. de 1 après-midi, les immeubles suivants sur La Bâti»', 
K, i „ • , E n G i l l ° " d , Pfé, 1625 mètres. 
Nord Vouilloz Jn Jos. Est route cantonale. Sud Pillet Xavii 
x, , „ L o n g e r e s s e , p r é , 6038 métrer. 
Nord Cretton Emm. Ouest Luc Closuit. Est chemin public 

Maurice Gross, avocat. 

Vente aux enchères 
M. César Rouiller, à Martiguy-Ville, mettra en vente at 

enchères qui se tiendront au Café des Alpes, à Martigny-Vill 
dimanche 23 mars 1919, à 2 h. de l'après-midi : 

Un champ aux Chantons. Un pré aux Chantons. 
Un jardin aux Finettes. Une vigne de 104 toises Sur les Sce 

Pour tous les renseignements, s'adresser à l'Etude Hen 
CHAPPAZ. (Téléphone 139.) e n 

Pour M. César Rouiller, Henri Chappaz, avocat. 

Vente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, faisant pour M. et Mme Georg, 

Spagnoh, à Martigny, exposera en vente aux enchères ai 
se tiendront au Café de la Place, à Martigny-Bourg, dimai 
che 30 mars 1919, à 2 h. de l'après-midi, les immfûble? 
après, situés sur Martigny-Bourg : 

Une maison d'habitation, grange-écurie, place et jardl 
avec droit d'eau (force hydraulique) 

Confinée du levant et du midi par une ruelle, du nord DS 
Auguste Scmblanet. 

Un raccard avec place 
Confiné du nord par une servitude de passage, du midi pi 

Joseph Arlettaz de Jean, du levant par Albert Revaz. 

Un j a r d i n à proximité du raccard 
Ces immeubles peuvent être vendus en bloc ou séparémen 
Taxes et conditions seront lues avant l'enchère. 

_____ Marc Morand, avocat. 

Vente aux enchères 
Les héritiers de feu Charles Cassetti exposeront en vent 

par voie d'enchères publ ique , au Café de la Place, à Riddes 
à 2 h. de 1 après-midi, le dimanche 23 mars 1919, 

un snayen s is aux Munuits 
terre de Riddes, de la contenance de 15654 m2, soit 33 me 
sures locales avec bâtiment. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 
Pour renseignements, ^'adresser à Darbellay, sellier, Riddes 

-de 
trifgue 

•apitai-Astioi» Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4V4°/o 
contre obligations à 2-3 ans ferma 4 Vs°/o 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

Tous le3 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 san-
'rais pour notre compte chez notre Administrateur : 

M o n s l a u i * J u l e s fâoranti, a v o c a t à M a r t i g n y . 

2 °|o 
< ° l o 

Elle émet des parts sociales de fr. 1000.— chacune. 

O u v e r t u r e de comptes-courants créditeurs et débiteurs. — E m i s s i o n et p a i e m e n t 
de chèques sur tous pays. — E n c a i s s e m e n t de titres échus et de tous coupons. — 
Achat e t v e n t e de titres. — S o u s c r i p t i o n à tous les emprunts publics (demander les 
prospectus). — C h a n g e . — E s c o m p t e de billets et titres. — P r ê t s divers. 

Toutes opérations de banque 

I 
Fortifiant pour combattre: Anémié, 
paies couleurs.manque dhppefif.efc. n. *• -

SITOP 01 wmu m NOIX 
Dépuratif employé ayecSuc'Cèf contre Jmpwetés 
dufanjj. Doutons, dartres, etc. F r . 4 . -
ALCOCL DE SVSENTHE ET CAMOMILLES 
Infaillible contre:IndigeSfionSjnauxdefëfe 
maux d'estomac, étourdissemejrfs.efc. 
appréciée des militaires et touristes. Fr . 2 . 5 0 

Toutes pharmacie^ et pharmacie 
GOLLIEZ à MORAT 

Exigez, lenom OOLLIEZ vf la 
maïç-ue „OEUX P A L M I B R & ~ 

MENUISERIE - E6ENISTERIE 
Pli. ITEN 

Avenue des Acacias M a r t i g n y - V i l l e Téléphone 148 

(Suce, de M. E d m o n d Rouiller) 

Travaux de menuiserie soignés 
Fabrication de meubles de tout genre 

Se iccomuiaude Ph. Iten. 




