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La situation à l'extérieur 
L'assassin de Jaurès acquitté 

Venu si peu de temps après la condamna
tion à la peine capitale de Cottin, l'acquitte
ment de Villain, l'assassin de Jaurès, semble 
stupéfiant. 

Mais aussi pourquoi avait-on attendu qua
tre années et demie avant de juger cette af
faire ? Aujourd'hui, des témoins disparus, des 
complicités impossibles à rétablir, les doutes 
que les défenseurs et l'accusateur lui-même 
ont fait valoir quant à l'état mental, le fait 
que la détention du misérable a été exagéré
ment longue, et, par dessus cela, des consi
dérations d'ordre politique ont fait pencher 
la balance à la clémence. Il faut reconnaître 
aussi qu'il était difficile d'appliquer une peine 
intermédiaire. Or l'accusation elle-même n'a 
pas cru devoir réclamer la peine de mort par 
respect pour les principes et la mémoire de 
Jaurès. 

Que tous ces facteurs divers ne justifient 
pas l'adoption de deux poids et de deux me
sures, il faut en tomber d'accord. La justice 
ne devrait pas s'inspirer des conséquences 
politiques éventuelles de ses verdicts, mais à 
quoi bon contester encore que la justice est 
humaine, le verdict du 29 mars le prouve
rait à ceux qui en auraient encore pu en 
douter ! Au surplus, voici les conclusions du 
premier avocat de Villain, M. Zevaes, ancien 
député socialiste de Grenoble, qui. s'élève.vi-
vemehi conTre la "détention préventive impo
sée à son client. Il dit que la loi de trois ans 
répondait à une nécessité de l'heure actuelle. 
Il fait le procès des conceptions de Jaurès et 
montre l'inanité des tentatives de rapproche
ment franco-allemand. Il assimile le crime 
de Villain à un crime passionnel, provoqué 
par l'égarement du patriotisme, et sollicite du 
jury un verdict négatif qui ne signifie en rien 
une approbation tacite d'un acte misérable, 
mais implique la clémence et le pardon. 

Villain est don°. acquitté. 

Le fin mot et le mot de la fin 
Cet assassinat de Serajevo qui, comme en 

1870 la candidature du prince de Hohenzol-
lern au trône d'Espagne, devait servir de 
point de départ à la plus horrible des guer
res, serait donc tout simplement l'œuvre de 
Guillaume II. On a bien dit dernièrement 
que le prince François-Ferdinand alors suc
cesseur désigné de François-Joseph se défiait 
d'un guet-apens, et qu'il ne s'était rendu à 
Serajevo qu'à la suite d'une sorte de défi. 

Or, une dépêche de New-York révèle au-
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE SALES 

— Mademoiselle Fourmont l'avait demandé à son 
père pour un déménagement. Elle se moquait de 
nous. 

Et, le soir de l'évasion de Serge, encore la même 
ruse. Le notaire avait dit, le matin, à son garçon 
de bureau : 

— Après-midi, vous partirez pour Asnières. Ma 
fille a besoin de vous. 

Zéphirin avait répondu de son air benêt : 
— Bien, Monsieur, on ira. 
Et, quant au cocher inconnu qui avait enlevé 

Thérèse Garancier, plus de doute, c'était Jacquet, 
le jardinier d'Asnières, qui servait dans la maison 
depuis plus de vingt ans. 

— Tout concorde bien I 

jourd'hui que le président du comité d'infor
mation publique a communiqué la substance 
de la correspondance secrète de Czernin, 
remise à un agent américain à Prague le 24 
janvier et destinée à la commission des res
ponsabilités de la conférence. 

Elle montre que l'archiduc François-Ferdi
nand travaillait à l'établissement en Autri
che d'une puissance qui eût arrêté l'expansion 
allemande vers l'est et était regardée comme 
dangereuse par Guillaume II, lequel avait 
l'appui secret des grands propriétaires austro-
hongrois et magyars qui cherchaient à fonder 
un royaume satellite de l'Allemagne, sous le 
gouvernement du prince Eitel-Frédéric. Ce 
dernier avait reçu comme instruction de ga
gner les sympathies des Magyars et d'étudier 
leur langue. Ces documents démontrent que 
l'archiduc gênait l'Allemagne en prouvant 
que la soi-disant conspiration serbe était 
inexistante. 

La frontière franco-allemande 
Le Conseil des quatre, car ils se sont 

comme l'on sait réduits à quatre, vient d'a
border la question par laquelle, de l'avis de 
nombreuses gens, la Conférence aurait dû 
commencer ; il a fixé à peu près la ligne de 
la frontière franco-allemande. Toutefois au
cune décision n'est encore intervenue. 

On sait quelle est la thèse française sur 
ce point : La France revendique toutes ses 
frontières de 1814, y compris tout le bassin 
de la Sarre, tout en laissant aux populations 
allemandes qui ne sont pas englobées dans 
cette -frontière, leur autonomie politique.. La 
France demande que le Rhin lui serve de 
frontière naturelle. En conséquence, l'Alle
magne n'aura pas le droit d'avoir, sur la 
rive gauche du Rhin, ni ouvrages fortifiés, 
ni troupes ni chemins de fer militaires. 

On s'occupe aussi des frontières du Sles-
vigjjjet de la Pologne. 

Les chefs militaires des gouvernements pa
raissent avoir reconnu d'un commun accord 
que si l'annexion de trois millions d'Alle
mands peut inquiéter l'opinion anglo-saxonne, 
il n'y a pas lieu d'éprouver les mêmes ap
préhensions en ce qui concerne les indemni
tés à imposer à l'Allemagne. 

L'Allemagne proteste aussi contre la ces
sion de Dantzig, mais que fait-elle antre que 
de protester ? 

Le bolchévisme 
Les nouvelles sont toujours contradictoires 

au sujet de l'extension du mouvement bol-
chéviste. Cela s'explique évidemment par la 
multiplicité de tentacules que le monstre 
nouveau est parvenu à allonger dans tontes 
les directions. On en coupe un, il en re-

Brigard était si enchanté de ses réflexions qu'il 
songea à frapper à la porte d'Angélina pour les lui 
communiquer : 

— Mais non, se dit-il, je lui raconterai tout cela, 
quand j 'en aurais acquis les preuves. 

. . . Le lendemain, lorsqu'il se rendit à son bu
reau, Zéphirin était déjà arrivé. Il l'examina lon
guement, pendant que le vieux soldat préparait le 
cabinet du patron. 

— Si c'est réellement lui, pensa-t-il, il faut qu'il 
ait un rude toupet pour oser se présenter ici. 

Zéphirin semblait, d'ailleurs, fort calme ; mais, 
en le regardant plus attentivement, Brigard trouva 
sur son visage des traces de fatigue : les yeux 
étaient battus, rougis, les traits tirés. Puis, si Zé
phirin faisait toujours consciencieusement son mé
tier, il n'avait plus sa belle allure d'autrefois, 
son air gai. Brigard pensa qu'il pourrait le faire 
bavarder. 

— Dites moi, Zéphirin, vous n'êtes plus le même... 
Vous avez donc quelque chagrin ? 

Le vieux soldat se passa la main sur les yeux et 
répondit naïvement : 
. — Oui, Momieur, je vous l'avoue: c'est le cha
grin de penser que le fils de mon ancien maître a 
si mal tourné 1 

Et lui-même tourna le dos à Brigard, pour con
tinuer sa besogne. 

Le premier clerc renonça à lui poser de nouvel
les questions : 

pousse un nouveau; c'est comme chez cer
tains animaux fabuleux des anciens. D'après 
une dépêche de Vienne à. la Gazette de Lau
sanne l'Autriche serait menacée. 

De violentes collisions se sont produites 
dans plusieurs communes entre la popula
tion et les communistes. De nombreux bâti-
jments sont en feu, incendiés par le tir de 
^'artillerie ou par la main des communistes. 
Ceux-ci ont été repoussés par la troupe. 
D'autre part, quoique ceci ne résulte que de 
récits de quelques voyageurs, on éprouverait 
certaines craintes du côté de l'Italie, 

Ce qui est toutefois plus certain, c'est qu'un 
grand nombre d'agitateurs bolchévistes ont été 
arrêtés, notamment en Croatie, plusieurs au
tres complices de Raditch. Les communica
tions avec l'étranger sont suspendues. Ni 
téléphone, ni télégraphe ne fonctionnent. 

Par contre, on a des nouvelles plus défa
vorables au bolchévisme du côté de la 
région baltique. Ainsi, les troupes bolchévis
tes qui occupaient les villes de Panévezys, 
Krakinava, Truskava, Ramygala, Pagyriai et 
Viduokliai étant entourées de deux côtés 
parles troupes lituaniennes, auraient été pri
ses entre deux feux. Quoique les bolchévistes 
fussent trois fois supérieurs en nombre que 
les Lituaniens, ils auraient jeté leurs armes 
pour s'enfuir dans le plus grand désordre. 
Leurs pertes s'élèveraient à environ 1000 morts* 
beaucoup de blessés et plus de 1000 prison
niers. Les pertes lituaniennes seraient mi
nimes; le butin en pièces d'artillerie très 
grand. 

^ l i â ^ p ^ l à H o r i des villes délivrées a reçu 
les troupes lituaniennes avec grand enthou
siasme. 

En Hongrie la socialisation des affaires 
publiques et même privéss va son train. 

Par décret du conseil révolutionnaire, la 
république des conseils prend à sa charge 
toutes les entreprises de mines, de transports 
et de l'industrie, dont le nombre d'ouvriers 
dépassait vingt le 22 mars 1919. Les entre
prises seront dirigées par des commissaires 
nommés par le commissariat populaire de la 
production sociale. 

Un décret déclare que toute les maisons 
d'habitation avec les fonds sur lesquelles 
elles sont bâties, sont maintenant propriété 
de la République. Les loyers seront perças 
par des gérants et encaissés par les mem
bres de la corporation des hommes de con
fiance des locataires d'immeubles pour être 
versés ensuite à un institut financier dési
gné par le commissaire aux finances. 

Les anciens propriétaires doivent eux-mê
mes payer leur loyer. 

La République des conseils a décrété l'o
bligation générale du travail. Par contre, 

— Je me contenterai de le surveiller, pensa-t-il. 
La journée se passa sans incident. Le notaire 

arriva assez tard à son bureau. La veille, il était 
rentré à Asnières pour dîner avec sa fille ; mais 
Julienne, voulant retarder l'explication qu'elle de
vinait sur les lèvres de son père, n'était pas des
cendue à la salle à manger, prétextant qu'elle avait 
une migraine épouvantable. 

— Allons 1 s'était dit le notaire, ce sera pour de
main matin. 

Mais, le lendemain matin, la migraine avait per
sisté, encore plus tenace. Et il arrivait à Paris, 
très malheureux, ne sachant pas comment il pour
rait se présenter chez Angélina. Heureusement il 
reçut une convocation de M. Lisars et passa son 
après-midi au Palais de Justice. Ce lut une distrac
tion pour lui. Il raconta la visite de Serge et de 
Claude, comme s'il s'était agi de deux abominables 
bandits. Il parla d'effraction, d'escalade, de bris de 
clôture... Il finit même par se persuader qu'il avait 
couru un grand danger. Et, le soir, il alla dîner 
chez Angélina, se disant, que la maladie de sa fille, 
car il tranformait la migraine de sa fille en mala
die, était une excuse suffisante pour retarder tout 
projet important : 

— Angélina est une personne trop raisonnable 
pour ne pas le comprendre ! 

Elle le comprit si bien qu'elle n'adressa pas un 
! reproche au notaire ; elle ne lui montra même pas 
| la lettre qu'elle avait reçue la veille de Julienne. 

l'Etat a le devoir d'entretenir tous ceux qui 
sont incapables de travailler ou qui ne trou
vent pas d'occupation. 

Vendredi, les journaux ont paru, pour la 
première fois, sans la collaboration des ré
dacteurs en chef et des éditeurs. 

L'extension des grèves 
Tandis que le mouvement gréviste s'apaise 

en Angleterre, ou tout au moins que le vote 
de la Fédération des mineurs sur la ques
tion de l'acceptation des conditions offertes 
par le gouvernement et qui ont été forte
ment recommandées par le comité exécutif, 
a été fixé aux 9 et 10 avril, les affaires mi
nières se gâtent de nouveau en Allemagne, 
et ces troubles trouvent des répercussions 
dans la plupart des grandes cités industriel
les. 

A Essen, où sont les usines Krupp, le 
mouvement de grève s'est de nouveau étendu. 
Il y avait 31,600 grévistes vendredi contre 
23,000 la veille. Les revendications suivantes 
sont formulées. Elles prévoient en particu
lier l'instauration immédiate de relations po
litiques et économiques avec le gouverne
ment des soviets de Russie, introduction 
dans les mines de la journée de six heures 
pour chaque équipe. 

Le gouvernement impérial-démocratique 
joue donc avec le feu lorsqu'il se sert du 
spectre bolchevik pour tenter de faire chan
ter les Alliés de l'Entente. Ces jours derniers 
encore, à la commission d'armistice, le gé
néral von Hammerstein a déclaré qu'an 

»LJ* •.?-' • ,XiiBjâiii*>-»^;'»i: commencement d'avril, lés plrô'vtsïôns'": i ï e 
charbon seraient épuisées à Libau. Si l'im
portation de charbon n'est pas autorisée, on 
devra évacuer la Courlande. 

Si les Alliés ne permettent pas d'amener 
du charbon, dit-il, on devra considérer qu'ils 
n'ont pas d'intérêt à la lutte contre le bol
chévisme par des troupes allemandes. 

La fin des Habsbourg 
Le projet gouvernemental concernant le 

bannissement et la saisie des biens de la mai
son des Habsbourg-Lorraine prévoit qae tous 
les droits souverains et autres préroga ives 
de cette maison et de tous ses membres sont 
abolis pour toujours. Dans l'intérêt de la 
sécurité de la république, les anciens titu
laires de la couronne et autres membres de 
la maison des Habsbourg Lorraine ainsi que 
de la maison des Bourbon-Parme sout ban
nis du pays. Le serment prêté à l'empereur 
comme chef suprême de l'Etat ne lie plus 
ceux qui l'ont prêté. 

La république de l'Autriche allemande est 
propriétaire de tous les biens meubles et 
immeubles se trouvant sur son territoire et 

Ce n'était plus à cela qu'elle songeait, mais à Serge. 
Elle se contenta de dire, lorsque le notaire voulut 
lui expliquer la maladie de sa fille : 

— C'est une maladie complaisante, mon cher, et 
qui durera aussi longtemps que votre fille voudra 
vous empêcher de lui parler sérieusement. 

Puis elle se laissa aller à une nouvelle préoccu
pation. Où était Serge en ce moment ? Et Brigard 
le découvrirait-il V 

. . .Brigard avait patiemment attendu la fin de la 
journée, surveillant les moindres actes de Zéphi
rin, et il n'avait rien surpris d'anormal. Lorsque 
la nuit arriva, le clerc du notaire partit le pre
mier, pour ne pas éveiller l'attention du vieux sol
dat. 

— Je serai bien fixé tout de suite, pensa-t-il. 
Si Zéphirin rentrait chez lui et y restait, ses 

soupçons étaient mal fondés. Si Zéphirin sortait 
de Paris, c'est qu'il irait retrouver Claude et 
Serge ; et, alors, il suffirait de le filer pour sur
prendre le secret de leur cachette. Brigard se 
posta donc au coin de la rue d'Antin et attendit. 
Zéphirin sortit presque aussitôt ; et, au lieu de 
remonter le faubourg Saint-Honoré qui l'aurait 
mené à son logement, il gagna la rue de la Boctie. 

— Bigre 1 murmura Brignrd, voilà un chemin 
! qui ressemble diantrement à celui de la gare Saint-

Lazare ! 
! Puis, Zéphirin s'engagea dans la rue de la Pépi

nière. 
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appartenant à la maison régnante on à une 
de ses ramifications. Le produit net de la 
fortnne ainsi acquise par la république au
trichienne allemande doit être employé au 
traitement des citoyens lésés dans leur santé 
par suite de la guerre mondiale ou en faveur 
de ceux qui ont perdu leurs soutiens. 

L'exposé des motifs de la loi dit que la 
présence de l'ex-empereur et des membres de 
la famille constitue un danger permanent 
pour la république ; la renonciation de l'em
pereur du 11 novembre 1918, qui n'a nulle
ment été donnée sans réserve, donne lieu à 
de grosses inquiétudes ; il est notoire qu'il ne 
s'agit pas là d'une renonciation au trône. 

On déclare toutefois au sujet de la saisie 
des biens, que la propriété privée de l'ex-
empereur et des membres de la maison im
périale reste intacte. 

Menus faits 
A Weimar, la commission principale a fixé 

le traitement annuel du président d'empire à 
100.000 marks, plus 600.000 marks pour frais 
de représentation. Le budget prévoyait d'a
bord 1.200.000 marks, de sorte que la com
mission a rayé 600.000 marks. 

— Un train spécial, venant de Berlin, a 
amené à Bruxelles 275 millions en or desti
nés au paiement du ravitaillement de l'Alle
magne. 

— M. Mithouard, président du Conseil mu
nicipal de Paris, est décédé. 

— A la Chambre des Communes, un dé
puté a demandé quelle est la richesse de l'Al
lemagne en bois de charpente pour la recons
truction des villes et des villages des pays 
dévastés par les Allemands. M. Bonar Law 
a répondu que la commission de Paris étu
die soigneusement jusqu'à quel point le bois 
de charpente allemand peut servir à faire face 
aux réclamations des Alliés. 

— Un conseil des soldats, ouvriers et pay
sans s'est formé à Innsbruck, qui a adopté 
une résolution disant que le devoir du con
seil est de sauvegarder les intérêts du peuple 
laborieux à tous les égards. 

Le projet de séparation du Tyrol a été re
jeté. 

. , • • 

Chambres fédérales 
Le onzième rapport de neutralité 

Le Conseil national a abordé mercredi der
nier la discussion du rapport de neutralité. 
M. Ador, conseiller fédéral, a fourni des ren
seignements au sujet de la production de la 
tourbe et des exportations de bois. 

M. Steinmetz a développé son postulat re
latif à l'impôt sur les bénéfices de guerre. Il 
a exposé que notre industrie est déjà handi
capée et qu'elle n'a pu, d'autre part, à cause 
de l'impôt, amortir ses installations. On pré
tend que la nouvelle perception est destinée 
à faire rendre gorge aux accapareurs, mais 
depuis 4 ans, la Confédération est armée con
tre eux et elle n'a fait que bien peu de choses. 
Les commerçants occasionnels, du reste, ne 
pourront pas être atteints, car ils auront quitté 
le territoire suisse. L'impôt ne frappe qu'une 
classe de la population. Il y en a bien d'au
tres qui ont. réalisé un bénéfice. 

M. Motta a donné quelques explications et 
déclaré notamment que si le Conseil fédéral 
renonçait à la perception pour 1919, un mou
vement populaire se produirait, une initiative 
qui risquerait d'imposer aux commerçants des 
prestations autrement plus lourdes. 

Il a fait remarquer que le Conseil fédéral 
propose de tenir compte des pertes menaçan
tes pour l'industrie. II élèvera le taux à par
tir duquel l'impôt s'applique du 5 au 6 % et 

— Cette fois ça y est ! fit Brigard avec joie. Je 
ne me trompais pas. 

Cinq minutes après, Zéphirin pénétrait dans la 
gare Saint-Lazare et s'arrêtait au guichet de la 
ligne de Versailles. 

Il allait demander son billet pour Asnières, 
quand il entendit des pas pressés derrière lui. II 
se retourna machinalement et aperçut Brigard qui 
accourait. Brigard se retourna aussi, espérant que 
Zéphirin n'avait pas distingué son visage. 

— Aurait-il l'audace de me filer ? se dit celui-ci. 
En tout cas soyons prudent. Tu ne connais pas le 
vieux Zéphirin, mon bonhomme ! 

Et, bien haut, il cria : 
— Seconde... Ville d'Avray ! 
Brigard se prit à cette ruse grossière. Il attendit 

que Zéphirin eût quitté la salle des Pas-Perdus ; 
puis il gagna à son tour le guichet et demanda 
triomphalement : 

— Première... Ville d'Avray ! 
En se dirigeant vers le train, il pensait : 
— Il y a quinze jours que j'aurais dû me méfier 

de cet animal. J'aurais déjà pincé Claude ; Thérèse 
serait encore en prison, et mon plan relatif à 
Serge aurait réussi. . . Etais-je sot avec ma ja
lousie ? 

Il s'installa, tout joyeux dans son vagon et ne 
bougea plus jusqu'à la station de Ville d'Avray, Il 
descendit alors le premier sur le quai, pour guet
ter Zéphirin à sa sortie' du compartiment, où il 

peut-être -«Use? %<< duacapifah Lé CbnseiMéJ 
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M. Motta déclare en terminant qu'il n'a pas 
connaissance d'exonérations abusives. L'ad
ministration a fait son devoir et n'a rien à; 
cacher. *i • -: 

MM. Dedual, Eisenhut, Seiler, de Babours 
et Syz appuient le postulat Steinmetz, dont 
M. Motta repousse le premier paragraphe. La 
première partie de ce postulat est rejetée par 
53 voix contre 21. Alors, M. Steinmetz, sa
tisfait des déclarations de M. Motta, retire la 
seconde partie de son amendement. 

La circulation des trains 
Le Conseil discute encore le postulat Bal-

mer concernant la circulation des trains. 
M. Haab déclare qu'il est impossible d'aug-r 

menter le service, vu le manque de combus
tible. Chaque kilomètre représente un kilo de 
charbon. Avant la guerre, les C. F. F. con
sommaient soixante mille tonnes sur un con-. 
tingent total de 300.000 Pendant la guerre, 
nous avons reçu de 50 à 200.000 tonnes. Le 
11 au 19 % de ce total revenait aux C. F. F . 
dont la réserve légale de guerre était de 500 
mille tonnes. Avec l'horaire actuel, les C. F . F . 
consomment 32.000 tonnes par mois, ce qui 
représente la moitié du contingent. Le bois 
ne peut pas remplacer le charbon en quan
tité égale. La réserve est actuellement tombée 
à 50.000 tonnes. On espère une amélioration 
par un acord avec la Belgique et des livrai
sons dues par l'Allemagne. 

Toute amélioration comporterait une con
sommation plus forte. Il est impossible d'aug
menter la vitesse des trains. ,.v 

Le postulat est pris en considération dans 
le sens indiqué par M. Balmer, puis le rapport • 
du département des chemins de fer est ap
prouvé. 

La ligne de la Furka [ 
M. Alexandre Seiler a déposé l'interpella- .•' 

tion suivante : i 
« Le Conseil fédéral sait-il que le chemin 

de fer de la Furka se verra obligé très pro- ; 
chainement, par suite de sa situation finan
cière, de cesser toute exploitation? j | 

» Quelles mesures le Conseil fédéral compte-
t-il prendre pour assurer à la population duj. 
Haut-Bbône, notamment aux 7000 habitants 
de la vallée écartée de Conches, les moyens 
de transport nécessaires pour le trafic des j 
voyageurs, des marchandises et des bagages ? » 

i 

Etrangers suspects 
M. Hollenstein, rapporteur du département 

de justice et police, constate la présence en: ; 
Suisse d'une foule d'éléments douteux qui'^ 
n'ont rien à faire chez nous. 

Cette question occupera toute la séance du 
jeudi matin. Plusieurs députés développent 
ce point de vue du rapporteur qui a trait aux 
négligences qu'on reproche à l'office des étran
gers et rappelle les articles de la Berner Tag-, 
wacht qui accusent trois hauts fonctionnaires 
de ce service de corruption. Il demande qu'on 
soit sévère pour ceux qui viennent prêcher 
chez nous la dissolution sociale. Il demande 
aussi que le traité d'établissement avec l'Al
lemagne soit dénoncé. ', 

M. Muller, conseiller fédéral, convient qu'il 
est temps d'agir et déclare en particulier que 
les trois fonctionnaires en question ont été 
arrêtés et que la modification du droit d'éta
blissement est nécessaire. 

A propos du procès des grévistes i 

Dans la séance de relevée, M. Gustave Mul
ler et d'autres socialistes ont déposé une in- ! 
terpellation invitant le Conseil fédéral à s'ex
pliquer immédiatement sur les motifs pour 
lequels il n'a pas donné suite à la demande 
du tribunal de la Hlme division de produire 

l'avait vu monter. Pour cela, il se dissimula der
rière un des piliers du petit pont de bois, dévisa
geant tous les voyageurs qui défilaient devant lui. 
Il ne voyait pas Zéphirin ; et cependant son vagon 
était ouvert. Et le train repartit sans que Zéphirin 
eût reparu. 

Brigard, tout abasourdi, sortit de la station, 
s'imaginant qu'il allait retrouver le garçon de bu
reau sur la route. Mais bientôt, une nouvelle hési
tation le prit : quelle route fallait-il suivre P 

— Serais-je joué ? murmura-t-il. 
Cela l'humiliait : joué par un individu qu'il avait 

toujours considéré comme un imbécile et qu'il trai-
tait régulièrement de « vieille bête de soldat » 1 II 
entra dans une auberge et dîna en maugréant ; 
mais, à la fin de son repas, il se mit, à rire : 

— Bah 1 dit-il, cela a aussi son bon côté. Il faut 
donc admettre que cet animal m'avait aperçu et 
m'a joué. Or, pourquoi m'aurait-il joué P... Voilà 
une preuve absolue qu'il est toujours dévoué à 
Claude. C'est déjà fort joli d'être arrivé à ce résul- ; 
tat. Pour le moment, ne nous occupons plus de 
lui ; je le filerai demain... Mais que faire cette' 
nuit ? j 

Il.se frappa le front: , . v\ ; j , •• j i 
— Je parierais que Zéphirin est descendu à As-, ,' 

nières !... Si je retournais à Asnières P Je ne per
drais peut-être pas mon temps à espionner ce qui, 
se passe autour de la maison du patron. : e 

:,' -.•.;•:-:.:);-:•:•', ?,•. '.«<:. ', (A Slitvrt.) '• 
, .• •• •• «ff«-ji • 5 •••• i ; •'• ' *Y'' ' •' " ' '"'""' """'» 
: '(• •lét-.-.W&h-.J ".,'••.'!•« '• > S.'' *•' '' •' i . . .--•'•. ri 

lie mémoire du général ebs'est borné à en 
i donner des extraits, en sorte qu'il a rendu" 
impossible la manifestation de la vérité tout 
entière. M; GustaVe Muller développe cette 
interpellation. Il maintient que le général a 

i adressé, plusieurs jours avant la grève, un 
mémoire à M. Decoppet. 

s M. Ador répond que le Conseil fédéral est 
; décidé à ne pas laisser se créer une confu
sion de pouvoirs. Il n'a pas d'ordre à rece
voir du tribunal. Il estime qu'il doit entrete
nir avec les gouvernements cantonaux des 
relations suivies. Ce contact seul permet au 
Conseil fédéral d'avoir les renseignements né
cessaires. Ces renseignements sont strictement 
confidentiels et doivent le rester. Le général 
était placé sous l'autorité du pouvoir civil. 
C'était son devoir de tenir le Conseil fédéral 
au courant. 

M. Decoppet ajoute un historique de l'or
dre des faits. Evidemment M. Muller n'est 
pas satisfait. 

Le rapport sur le commissariat des guerres 
fait l'objet de quelques observations de la 
part de MM. Bersier, rapporteur et de Ba
bours* auxquelles répond M. Motta. 

A propos des frais de mobilisation en 1914 
et en 1915, la commission a déposé un pos
tulat invitant le Conseil fédéral à présenter 
un rapport sur la question de savoir s'il n'y 
a pas lieu de rembourser sur demande leurs 
frais de voyage, aller et retour, aux Suisses 
qui sont revenus de l'étranger lors delà mo
bilisation, pour faire leur service militaire. 

M. Decoppet accepte le postulat pour étude. 

L'affaire Loosli 

Aux Etats, M. Henri Seherrer interpelle sur 
l'affaire Loosli, chef du bureau des céréales 
et demande dans quelles conditions Loosli a 
été appelé en août 1914 à diriger le bureau 
d'importation des céréales et quelles ont été 
les causes de sa démission. 

M. Decoppet annonce que cette affaire est 
soumise à un tribunal arbitral et qu'il con
vient d'attendre son jugement. 

L'examen des pleins pouvoirs 
Le Conseil des Etats reprend l'examen des 

pleins pouvoirs. Une entente est intervenue 
au sein de la commission au sujet de l'abro
gation des pleins pouvoirs et il est fait droit 
en partie aux vœux de la Suisse romande 
formulés notamment par MM. Butty, de Mon-
tenach, P. de Meuron et Dind. 

M. Schullhess déclare que ce n'est pas l'ins
tinct de la domination, mais le sentiment du 
devoir qui l'a guidé dans sa politique écono
mique, qui est restée toujours indépendante 
des circonstances extérieures et de l'économie 
mondiale. Le principal souci du Conseil fé
déral, c'est d'intensifier la production à l'in
térieur et de favoriser l'importation des arti
cles nécessaires à notre industrie et à notre 
alimentation. L'entrée en matière e3t votée et 
l'ensemble du projet est adopté à l'unanimité. 

M. Gabuzzi développe ensuite la motion 
déposée en 1917 par M. Lachenal, demandant 
la revision de la loi d'organisation militaire, 
de manière à assurer la prépondérance du 
pouvoir civil sur le pouvoir militaire. 

M. Decoppet constate que la fin de la guerre 
a mis fin aux discussions sur les rapports 
entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. 
Cependant, par respect pour la mémoire de 
M. Lachenal, le Conseil fédéral accepte la 
motion dans la forme générale que lui a don
née M. Gabuzzi. La prise en considération 
est votée à l'unanimité et la semaine close. 

Semaines sans viande 

La commission des pleins pouvoirs du Con
seil national, consultée sur l'introduction de 
semaines sans viande, préavise en ce sens 
que, provisoirement pendant une période de 
8 jours, l'abalage de bétail — à l'exception 
des cas d'urgence — ainsi que la consomma
tion de viande fraîche sont interdits, qu'en 
revanche la consommation de viande conser
vée soit autorisée, sauf pendant les deux jours 
sans viande déjà introduits actuellement. 

En émettant ce préavis, elle part de l'idée 
que par des mesures appropriées, qui seront 
prises simultanément, on empêchera d'une 
façon absoiue tout renchérissement de la 
viande conservée. 

Un autre allégement pour notre importa
tion résulte de la levée de la consignation 
S.S.S. en faveur de divers larticles.oquii à la-
teneur d'une récente décision du Conseil su-. 
périeur du Blocus pourront être importés en 
Suisse sans l'intermédiaire de l'organe'sus-
mentionné. :; i'ï^ . A*:-.'.: - KI.V.TV 

Ces marchandises, dont la liste complète 
est dans nos bureaux à la disposition d^s in
téressés, n'étant plus soumises au contrôle 
S.S.S. pourront être réexportées sur tous les 
marchés étrangers, pour autant, bien entendu, 
que l'état de nos approvisionnements en au-
toaisera l'exportation. 

VALAIS 
Chambre de commerce . — Les mo

difications successives au régime de guerre 
continuent à apporter à notre commerce et 
notre industrie les allégements qui leur per
mettront de retrouver une situation plus fa
vorable. 

En effet, les exportateurs français ont été 
avisé par le Journal officiel du 15 mars, de 
la suppression des certificats de nationalité 
exigés depuis le 30 avril 1918 de leurs cor
respondants ou clients en Suisse. 

En conséquence, nos importateurs de mar
chandises de provenance française n'auront 
plus à se soumettre A une formalité qui. n'é
tait pas sans entraîner pour ceux des'com
plications f a s t i d i euse s : ; ' 1 ; ^ . j ^ ; : | 

B a g n e s . — Beurre, nouveau juge et nou
veau curé ! — On nous écrit : 

La saisie qui vient d'être annoncée par les 
journaux, d'une importante quantité de beurre 
provenant de Bagnes et de l'Entremont, à la 
poste deMartigny, où les délinquants se croyaient 
à l'abri de tous risques, a suscité une grosse 
émotion dans nos paisibles vallées. De même 
les difficultés du ravitaillement du pays en 
beurre et l'extrême raréfaction pour ne pas 
dire l'absence totale de ce produit sur le 
marché, qui ont mis l'Etat dans l'obligation 
de prendre des moyens de rigueur, suscitent 
beaucoup d'aigreur et de récriminations. A 
l'envi, producteurs, commerçants et office de 
ravitaillement se jettent la balle des respon
sabilités. Où est le nègre ? 

Espérons que*ce petit ferment d'agitation 
ne soit que momentané et vite pendant que 
les comptes de la commune ne sont pas en
core à jour, et qu'on ne perçoit que des ru
meurs vagues et imprécises des péchés de 
nos administrateurs, disons deux mots des 
nominations d'actualité. 

— Enfin, depuis une quinzaine de jours 
la commune est pourvue d'un juge. Pour 
que l'élu du 1er décembre, M. Troillet-Albrecht, 
pût entrer dans l'exercice de ses fonctions, 
on n'a rien eu de mieux que de persuader 
(ou de donner l'ordre ?) aux auteurs du sin
gulier recours en nullité de l'élection de re
noncer à leurs griefs. Si l'on s'était entêté à 
violer les principes démocratiques pour tenir 
indéfiniment en quarantaine un élu indési
rable, l'affaire aurait promptement mal tourné 
pour la bonne cause. L'échappatoire choisie 
pour couvrir la gaffe commise par les recou
rants était somme toute un des moyens les 
plus élégants qui se soit trouvé à leur portée 
et à celle de leurs conseillers. Son interven
tion tardive en diminue cependant beaucoup 
la valeur. Mais c'est égal, peuple bagnard 
félicite-toi de ce que l'installation du nouveau 
juge se soit moins fait attendre que l 'appli
cation d'un règlement équitable à la jouis
sance des avoirs bourgeoisiaux. Dans ce 
domaine nous en sommes encore au moyen-
âge par Ja volonté des puissants de ce 
moede. 

— Mutation au presbytère de Bagnes : le 
desservant actuel M. le chamoine Fournier 
prend sa retraite, pour des raisons de santé 
dit-on. Il était curé de Bagnes depuis 1910, 
année où il remplaça M. de Cocatrix dont le 
pastorat de douzj ans fut fertile en événe
ments locaux, dont les paroissiens à divers 
degrés de ferveur garderont longtemps le 
souvenir. Le règne dn démissionnaire d'au
jourd'hui eut beaucoup moins de relief. 

Le nouveau curé, qui a fait son sermon 
d'inauguration le 23 courant, est un enfant 
de la vallée, M. Camille Carron, ci-devant 
procureur de l'Abbaye de Saint-Maurice, ne
veu et homonyme de feu l'ancien procureur 
du couvent du Grand St-Bernard, qui s'était 
acquis une remarquable réputation d'homme 
d'affaires, au-delà du monde ecclésiastique. 

Bsmarquons en passant que les ressortis
sants de notre vallée engagés dans cette car
rière ont occupé à maintes reprises des pos
tes paroissiaux en vue, mais que par contre 
ils ont été ass(z rarement appelés à présider 
KUX intérêts de leur paroisse d'origine, inté
rêts que l'on a eu confiés en différentes pério
des à des prêtres venus de la Savoie, du 
Haut-Valais (de Brigue, de Conches ou d'An-
niviers au 18e siècle) même de la Lorraine 
sans compter le curé français qui nous fut 
octroyé aux jours éphémères du département 
du Simplon. « Nul n'est prophète en son 
pays » dira-t-on ! Cependant on a ! u cons
tater que nos rares curé du cru, furent parmi 
ceux qui réussirent le mieux à satisfaire les 
exigences assrz disparates de leurs ouailles 
et à s'acquitter d'une mission particulière
ment délicate dans une grande paroisse où 
il est notoire que l'incrédulité a envahi les 
couches intellectuelles de la population. 
Puisse notre nouveau pasteur d'âmes avoir 
assez d'habileté et de diplomatie pour acqué
rir rapidement la popularité de quelques-
uns de ses prédécesseurs qui par une fran
che neutralité politique furent unanimement 
respectés et jouirent d'une popularité de bon 
aloi. C'est ce que nous souhaitons au nou
veau venu, notre combourgeois, sans arrière» 
pensée. •'J.~L." 

P o s t e s . *«-.-A partir du. 1"; avril Wkbu-
rëà'ijx de poste sont ô«ver,ts,,deî:7Jh. d^ ^ p ^ -
tin à 7 h: du soir. \ %$&!.$&&$*! M ^ À 
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LE CONFEDERE 

Saxon. — (Corr.} — Le remarquable cor
respondant du Nouvelliste du 25 courant me 
gratifie de nouveau d'un entrefilet plein de 
venimeuses insinuations^ Je me dispenserai 
dès ce1 jouR'decrépondre acides adversaires qui 
n'onti;ni; le'-cotŒég&^nis-la? franchise de signer 
leurs ̂ articles* j> n:u uohîùbb. eJcs-sàr 2u-; b :;-<r 

MoasieurcGiois, en me-décernant les titres: 
de président,da> jpasti radical et des jeunesr: 
radicaux — titres qui m'honorent —vous ne. 
dites>riéttïde bien nouveau et naïvement vous 
éveillez des souvenirs dont la digestion vous 
est particulièrement difficile. Ne vous est-il 
pas suffisamment dur, après avoir^ si bien 
défendu vos institutions politiques, d'être tou
jours mis à l'index, même par vos opropres 
amis ? Dès lors, il est facile de deviner ce 
qui vous pousse à déverser sur autrui vos 
continuelles calomnies. 

Sachez donc : 
1. Que les comptes de la commune ont été 

rendus annuellement et non chaque, cinq ans 
comme vous l'écrivez. J'ajouterai qu'il existe 
certains contribuables pour la perception des 
impôts de qui il faudrait un bon avocat, tant 
les contestations et les procès leur sont fa
miliers. 

2. Quant aux sommes fantastiques dont 
vous m'attribuez le débit envers la commune, 
j'oppose le chiffre de fr. 35.297.50 de paye
ments effectués pour l'exercice 1918 et je vous 
invite, Messieurs Civis et consorts, à venir en 
prendre connaissance au bureau municipal ; 
je suis disposé à vous y accompagner quand 
vous le voudrez. 

3. Pour ce qui est de mon cautionnement 
de receveur, je ne puis que vous répéter que 
les cautions ont été confirmées et si j'ai fonc
tionné durant l'année 1917 sans nomination 
officielle, demandez-en les causes au Conseil 
municipal lui-même ! Du reste, pourquoi les 
deux représentants de votre parti au sein de 
l'administration n'ont-ils pas protesté ? 

4. Les appréciations mesquines dont vous 
me gratifiez comme membre de la commis
sion scolaire me laissent indifférent, car je 
m'estime aussi honnête que certains énergu-
juènes faisant partie du corps enseignant. Si 
leurs fonctions sont respectables, il en est de 
ceux dont les aptitudes sont plutôt médiocres 
et pâlissent même devant celles que vous m'at
tribuez. Jos. BRUCHEZ 

président du parti radical 
ancien receveur et membre de la Commission scolaire. 

Monthey. — Conférence Recordon. — La 
conférence donnée le 28 mars par M. le pro
fesseur Recordon, de Vevey, sur « l'Evolu
tion de l'idée nationale en Suisse », fut pour 
ses auditeurs une remarquable leçon de ci
visme. Ayant fait remarquer que la Suisse 
ne présente aucune des unités de race, de 
Jangue^ds, terjjtoire^iîïLde, jreHgiQn,.qni.^ont, 
admises comme critères d'une nationalité, le 
conférencier s'attache à rechercher quelle était 
la base de notre Confédération, dont le ca
ractère national est cependant indivisible. A 
la lumière des faits historiques, M. Recordon 
démontre que l'idée nationale suisse, dans ses 
moments les plus glorieux, repose toujours 
sur les grands principes du Droit, de la Li
berté et de la Démocratie et que, par contre, 
les préoccupations purement matérielles et 
économiques furent de tout temps les dissol
vants du sentiment patriotique. Notre politi
que gouvernementale, actuelle marche donc à 
l'encontre de l'unité nationale et il appartient 
à tous les citoyens, aux parents en particu
lier, de lutter contre ce courant fatal par une 
éducation civique intensive. 

Les assistants, qui n'ont pas ménagé leurs 
applaudissements à l'historien vaudois, es
pèrent le voir revenir bientôt apporter à Mon
they, sous les auspices de la Nouvelle So
ciété Helvétique, le charme pénétrant de son 
érudition et de sa parole vibrante et enthou
siaste. 

EbOUlementS. — Ce matin, mardi, deux 
éboulements ont complètement obstrué la 
route de Sion à Salins. Le service postal est 
suspendu.. 

Le temps pluvieux et neigeux qui continue 
menace de produire, comme en décembre, de 
nouveaux dégâts. 

A propos d'impôt direct fédéral 
M. Pillonel nous écrit : 
Dans le ileraier/in.02du Confédéré un ËOxresVw 

pondant: qui signe ;]&.,« Sphyakjouge,:» de-i 
mande ; des éclaircissements en ce qui concerne 
la perception d'un; impôt;JdïrectfiCanfonafdes^i 
tiné à V^nmen.aide.. à;la Conlédératian;pour,: 
les tâches sociales que celle-ci doit mettre à 
exécution. ' •••,-. •'.-, • <•"•.. 

Je suis très heureux de ce que votre cor
respondant attire mon attention sur ce sujet, 
car je n'avais pas remarqué que le compte 
rendu de ma conférence, signé C. S., con
tenait une inexactitude sur ce point très im
portant. En effet, dans mon exposé j'ai de
mandé non pas que les cantons vinssent 
financièrement au secours de la Confédération 
mais qu'ils prissent à leur compte une part 
des frais incombant à l'Etat pour la réalisa
tion des tâches sociales. Cette méthode se 
pratique actuellement pour l'assurance-maladie, 
pour les travaux d'améliorations foncières, 
etc ; les fonds nécessaires sont constitués par 
des subventions fédérales, cantonales et com
munales. Il n'y a, dans cette manière de faire, 
aucun rapport avec les contingents cantonaux. 
L'expérience même a démontré l'utilité de ce 
triple concours de la Confédération, du can
ton et de la commune. 

Votre correspondant paraît être un partisan 
de l'impôt fédéral direct. Qu'il me permette 
à ce sujet une réflexion : Pendant la guerre, 
la Suisse romande a trop souffert des con
ceptions centralisatrices, faisant fi\ de nos 
opinions minoritaires, pour que nous sous
crivions à la destruction totale des cantons. 
Et que seraient donc les suites de l'impôt di
rect fédéral, sinon l'abolition de l'indépen
dance cantonale ? Il n'y a pas tant de sortes 
d'impôts : l'impôt direct et les impôts indi^ 
rects. Le premier a été laissé jusqu'ici aux 
cantons, les autres à la Confédération. Si 
celle-ci perçoit le premier, elle devra natu
rellement se charger également des dépenses 
qui encombrent actuellement les budgets des 
cantons : routes, travaux publics, adminis
tration de la justice, enseignement, etc. Dans 
ces conditions, les cantons n'auront plus un 
mot à dire. L'impôt direct fédéral nous amène 
directement à la république unitaire, un sys
tème politique qui peut plaire à une majorité 
suisse-allemande habituée à commander mais 
que j'estime contraire à la bonne entente entre 
Confédérés et préjudiciable par conséquent à 
notre influence romande. La collaboration 
financière étroite des communes, des cantons 
et de la Confédération, dans la limite de 
leurs moyens, ne peut que favoriser la réali
sation des tâches sociales. 

Quant à la méthode de perception de 
notre impôt direct cantonal, elle est, je l'ai 

„dit dans .mon expo,sé,t l'injustice érigée en 
loi. Nous voulons une loi fiscale moderne, 
avec impôt progressif, défalcation totale des 
dettes et du minimum d'existence, inventaire 
obligatoire au décès. Que l'Etat refuse même 
toute protection légale aux créances non dé
clarées à l'impôt ! 

Sion . — Conférence. — Nous apprenons 
que M. Gustave Chaudet, de Vevey, don
nera au théâtre de Sion, le 9 avril prochain, 
une conférence sur Clemenceau, Foch et 
Joffre. Celle-ci ne manquera pas d'être très 
intéressante, car M. Chaudet est un brillant 
conférencier que le public sédunois a déjà 
vivement applaudi lorsque M. Chaudet nous 
paria de Verdun. 

Bovern ier . — Dimanche dernier la so
ciété de musique l'Union a fait sa première 
sortie annuelle à Orsières. Partie de Bover
nier à 1 h. par train spécial, elle a été reçue à 
l'Hôtel des Alpes à Orsières par M. Troillet, 
président de la commune, auquel nous de
vons un chaleureux merci pour sa généreuse 
réception. Nous n'oublions pas non plus la 
population en général qui a manifesté sa 
sympathie jusqu'au départ. Nous en garderons 
un bon souvenir. 

Spath-F luor . — On peut voir au bureau 
du Confédéré trois beaux blocs de Spath-Fluor 
ou fluorine provenant des mines de Sem-
brancher. 

Club alpin. — La section Monte-Rosa 
du. Club alpin suisse,--qui compte actuelle
ment plus de 350 membres, a tenu samedi, 
à 1 Hplefcde la Poste, JtrSion$î.sqUr assemblée 
«nt.ueUe^tf. -:>vS;;: ;• ^ s - ! . . . ^ ^ àf>.cqa& ,'ss ;'.« 

Après un repas fort bien servi, qui réunis» t 
sai^ «ne•trentaine de-jparticipanlSi';;'le, prési-.l: 
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cette dernière la présence de M. H. Seller*;: 
président du Conseil: d'Etat et M. LeuziDger, 
président de la ville de- Sion. Pour la première 
fois depuis des années, l'ordre du jour n'avait 
pas; d'objet pouvant susciter des discussions 
bien passionnées. 

Malgré ce fait et l'habileté du président à 
diriger la séance, celle-ci dura de trois heu
res! à six heures. 

Les membres du Ras-Valais durent quitter 
trop tôt leurs collègues du Centre et du 
Haut, grâce à l'horaire de guerre qui ne 
laisse,pas le choix des trains. Disons à titre 
de renseignements que la fortune de la Sec
tion est de fr. 6000 environ. Il y a eu pour 
l'exercice de 1918 une légère diminution de 
l'actif provenant spécialement des frais occa
sionnés par la course des Sections romandes, 
qui1 fut des plus réussies. 

Le Comité a eu, pour débuter dans ses nou
velles fonctions, une énorme tâche et il s'en 
est acquitté à la satisfaction de tous. MM. 
Cavin, vice-président et secrétaire et Simon, 
caissier de la section, méritent spécialement 
les plus vifs remerciements pour leur dévoue
ment. 

On ne peut que se réjouir de la prospé
rité: actuelle de la section Monte-Rosa, une 
des; plus anciennes du Club alpin. L'idéal 
qu'elle poursuit mérite d'être encouragé et 
soutenu par tous les amis de nos belles mon-

. tagnes. 

Le m a r c h é d e s vins . — On nous écrit : 
Le Confédéré a bien voulu insérer dans son 
dernier numéro un article de M. Rossa, vins 
en gros, à Martigny. 

Ce dernier n'ajoute rien de neuf à ce qui 
a été dit concernant le marché des vins. M. 
le conseiller national Pellissier a lu derniè
rement à la Chambre valaisanne de Com
merce un rapport objectif et complet sur ce 
même sujet. 

Mais l'article de M. Rossa est tendancieux 
et inexact; il a pour but de discréditer dans 
l'opinion publique les autres négociants de 
vins étrangers établis en Valais et de laisser 
planer des soupçons sur la qualité de leurs 
marchandises. 

Un peu plus de modestie siérait bien à 
M. Rossa ; car, celui-ci est loin de recevoir 
« la plus grande partie des vins étrangers 
qui arrivent directement en Valais ». M. Rossa 
serait certainéjaent embarrassé^ de donnejr la 
preuve de son affirmation, et que tous ses 
vins lui arrivent directement du lieu de pro
duction, comme d'ailleurs pour d'autres mai
sons en Valais. 

Des analyses sont faites régulièrement sur 
les arrivages destinés aux maisons établies 
eh Valais; ces dernières n'ont rien à redou
ter à ce sujet; elle ne peuvent que protester 
contre les insinuations malveillantes de M. 
Rossa. Pour protéger le public, celui-ci est 
prié de publier courageusement les noms des 
maisons peu sérieuses (!!) qu'il connaît et de 
les signaler sans retard au chimiste cantonal. 

Un groupe de négociants en vins étrangers. 

Viande c o n g e l é e . — L'administration 
de Martigny-Ville avise le public que du 4 
au 11 avril inclusivement, il ne sera vendu dans 
les boucheries de la localité que de la viande 
congelée au prix de 5 fr. 20 et 5 fr. 50 le kg. 

Cette viande est fournie par l'office fédé
ral du ravitaillement et l'autorité locale compte 
sur la bonne volonté de chaque citoyen pour 
que cette mesure soit appliquée intégrale
ment. 

Persil 
Le rationnement du Persil et de la soude à blan

chir HéÏÏCO est supprimé. Les Jeux produits peuvent 
de nouveau être livrés en n'importe quelle quantité. 
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à Zurich 

a, 

La plus ancienne compagnie 
suisse d'assurances sur la vie — 
Service principal fondé ea 1857 

Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés 

Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes, 40, $ $ 
ou à l'Agence générale $ £ 

Ch. DAIBER, Martigny, Avenue de la Gare $ | 

Menuiserie-Scierie 
GILLIOZ Frères, à Riddes 

Successeur d'Eugène GILLIOZ 

CSËM 
NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
WP0UCRES r • 1 8 9 

TOUTES PHARMAC4ES 

•tfn&ï)? 

On cherche pour Lausanne 

jeune fille 
pour aider aux travaux d'un 
petit ménage soigné. 

Madame Genton, Chemin Vi-
net 23b Lausanne. 

Jeune fille 
sachant un peu la cuisine 

trouverait place 
dans famille de Bulle. — Bon 
gage. — Certificats exigés. 

S'adresser à Publicitas S A. 
Bulle (Fribourg) sous P666B. 

On demande 
une jeune fille 

active pour tous les travaux 
du ménage. ,— Bons gages. — 
Entrée de suite. — S'adresser 
à Mme E. Waridel, à Aigle,, ™ 

o'. 
odAai vendre 

une 
bonne pour le trait et le bât. 

S'adresser à Mme Vve Mo-
rand-Delaloye, Riddes. 

A louer 
un droit d'herbe à la monta
gne de Plan du Jeu, Bourg-
St-Pierre. S'adresser à Euarène Bereue 

Peupliers 
On cherche à acheter 1 wa

gon planchettes 47 cm. longueur 
10 mm. épaisseur, provenant 
de chute, pour fabrication de 
caissettes. Offres prix au m2 

ou m8. Paiement comptant. — 
R. Potterat, Ouchy, 70, Lau
sanne. 

A vendre 
une centaine de 

Caillettes de yeau 
S'adresser à Antoine Darbel-

lay, à Martigny-Bourg. 
A la même adresse 

paille à vendre 
A vendre 

forte jument 
9. ans, prête à mettre bas. 

S'adresser à Onésime ;GAYi! 

à Charrat. .ZQ''.h '.fâ ' ^n 

Cuisinière 
On demande une personne 

de toute moralité et sachant 
cuisiner. Gage 50 à 60 fr. par 
mois. — Adresser offres avec 
références et copies de certi
ficats à G. DUCREY, Martigny. 

A louer 
appartement meublé 
au National, à Martigny. 

S'adresser à Alired Girard-
Rard. 

A vendre 

| § ^ t un porc 
de 12 tours. 

S'adresser à Paul RODUIT, 
à Saillon. 

vert Santos, Ire qualité sans 
grains noir à Fr. 3 . 7 0 le kg. 
Torréfié, surfin à Fr. 4 . 6 0 le 
kg. En sacs de 5, 10, 15 et 20 
kg. — Sacs perdus. 

Expéditions postales 

J Vve JJ.Décaillet&Fils, Safran 

Domestique 
On demande un bon dômes? 

tique de ; . confiance,, ^sachant 
traire et connaissant, .les .tra
vaux de la campagne. Adresser 
les offres avec copies de certi
ficats et exigences de salaire à 
G. DUCREY, à Martigny. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

On demande à louer 
pour la saison d'été 

une dizaine 
de vaches 

On prendrait aussi des gé-
nissons à proportion de un par 
vache. S'adresser à M. Adrien 
Anex, Gryon s. Bex. 

A vendre 

un grand poulailler 
forme chalet, hauteur 2 m. 50. 

S'adresser chez Grandmousin 
Frères & Bochatey, Martigny. 

Sage-femme diplômée 

Mme Dupasquier-Bron 
P(gce j l ^ P o r ) , jG$neye 
Pensionnaires. -Soins" médi

caux. Prix"m'6déres. 
« Téléphone 42.16. ••• 

•Clinique; sur France V' 

Sage-femme l re classe 

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

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

près Gare 
Consultations. — Man sprichl 

itérait 
pour Couverture 
en bonne qualité d'auparavant 

livrable à partir de 

fin Mars 1919 
ternit l i i l i r u i i i 

(GlarisT **?%]'' 

j ' i l * rK' i l«tf l ! iïf. M \ •îyC.Hi.'-"..»* 

Guérison complète du 

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

Prix r1 /» flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Tous travaux de charpente et menuiserie 
Fournitures" pour l 'apiculture • : 

Ruches complètes, Ex t rac teurs , Nourrisseurs. 
Instal lat ions de ruchers 

Salon de Coiffure pour Dames 
Téléphone 118 

Mlle Favre, Place Centrale, Martigny 

Manicure - Massage - Pédicure 
Shampooing - Ondulations Marcel 
T r a v a u x en cheveux. Dépilatoires 

Grand choix de brosseries et peignes. — Crème de beauté. 
Spécialité de parfumeries françaises 

Salon avec confort moderne. Entrée particulière 

uton A vendre d'occasion 

un brèack 
î i n n r>a\èxr>Y\ f\ ! superbe voiture Lorraine-Die-
U L l t J ^ d l t J ^ l l t J J trich, 16 HP., carrosserie neuve 

et'd'autres voitures j^Sq
0

ue
6, £ s ÏÏSSS! 

ainsi que des | très silencieuse, forte grimpeuse 
harnais, couvertures, faux- ! ven.le p°" r cause double em-
» « l l i A » «• AltfAvantl «M\ P ' 0 1 ' ~ BENEDETTI, Vins en COllierS et différents artl- g r o s , rue de Berne, 56, Genève. 
des de sellerie. 

Pour visiter s'adresser à M. 
Henri Guex-Crosier, sellier, à 
Martigny. 

A vendre à Martigny-Ville 

un appartement 

Linoléum 
Tablettes en verre 

pour étalages de magasin 
chez Emile Verolet, à Fully." 

, _ .. ,, . . , cuisses dépouillées achetées par 
d.e.x5 uPièueS ' e a U ' SfZ' fle

t
ctn i toute quantité aux plus hauts 

ClSé'adbrÛeCshseer' à ' Ï Ï J u î BonUleV, \ »™ d " * U r ^ S' ! g Si°° 
Martigny-Gare. 

PIANOS 
neufs et d'occasion 

Harmoniums, Violons, Mando
lines, Guitares, Cithares, Gra-
mophones et Disques. 
H. HALLENBARTER, S i o n . 

Fabrique de coffres-forts 

demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 

Mnûi su Éf 

et menuisiers 
sont demandés chez Décaillet 
Frères, Martigny. 

Sage-femme diplômée 

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

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

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

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

Eau-de-vie de traits 
pure (pomme et poire) l rc quai. 
à 4 fr. 80 le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 

bien au courant des travaux 
de mines est demandé par en
treprise du Valais. Entrée im
médiate avec bonne équipe de 
mineurs-manœuvres de 30-40 j & Cie, distillerie, Aarau. 
hommes. 

Adresser offres sous chiffres 
F 22483 L. Publicitas, S. A, à' 
Lausanne. 

Ouvriers 
La Direction des tourbières 

de Vionnaz-Collombey annonce 
qu'elle ouvrira ses chantiers le 
1er avril 1919 et engagera à 
partir de cette date de bons et 
forts ouvriers. 

Pour ;, travaux préliminaires 
..elle; engage de suite 10 à 15 
..mjBnœ.uyreB. , ,( „tf -a . 
" S'annoiicérchéz le surveillant 

tiKgfc Webef/% 'Vibrinaz, maison 
Dufour, boulanger^;, *>; 

10 kilos Fr. 7— 
20 . » » 13.50 
40 » » 26.50 

100 » » 65.— 
PARC AVICOLE ::: Sion 

Voici sa 

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

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

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

A vendre à Layey 
proximité de St-Maurice par 
siiîtb 'du nouveau pont ": 

d'habitation 
de deux appartements de trois 
chambres et cuisine chacun, 
grange, écurie, dépendances et 
20 a 66 ca d'excellent terrain 
attenant. — Bâtiment de cons
truction récente. Eau dans la 
maison. S'adresser aux notaires 
Paillard & Jaqnenod, à Bex, 



¥ente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, faisant pour Mme Louis-Azarias 

Rouiller-Aubert, pierriste, à Martigny-Ville, exposera en vente 
aux enchères qui se tiendront au Café du Valais, à Marti
gny-Ville, dimanche 13 avril 1919, à 2 h. de l'après-midi 

une grange-écurie avec place 
sise à la rue des Alpes, en Ville, confinée du levant par 
Marguerite Abbet, du couchant par Florentin Volluz. 

Taxes et conditions seront données à l'ouverture des en
chères. Marc Morand, avocat. 

¥erofe aux enchères 
On vendra par voie d'enchères publiques, le lundi 7 avril 

1919, dès 1 h. de l'après-midi, au Café du Commerce, à Mar-
tigny-Bourg : 

Breack, Voitures à capote, Colliers, 
Bâches de chevaux et de chars, etc. 

Faucheuses et divers autres outils aratoires. 
Tous ces objets proviennent de la succession de feu Albert 

Darbellay. Pour l'Hoirie : Camille Crittin, avocat. 

Clôtures et Treillages 
Travaux rustiques 

Irères Wyssbrod F , 
Prix-courant et devis gratis sur demande 

Lausanne 

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

Concours 
La Municipalité d'Aigle ouvre un concours pour l'exploi

tation et le façonnage des parcelles de chêne à écorcer ci-
après : 

1. Les Pesses et Grattacul, environ 150 stères 
2. Vuargny 60 » 
3. Petit-Séchaud 40 » 
4. Plantour 120 » 
Les prix pour chaque parcelle doivent être faits au stère, 

au fagot et aux 100 kg. d'écorce. Ces bois seront reconnus : 
1. Les stères et fagots au pied de chaque parcelle et à 

port de char ; 
2. L'écorce devra être rendue bien conditionnée et bien 

sèche à Aigle, dans un local désigné par la Municipalité. 
Pour renseignements, s'adresser aux agents forestiers. 

Les conditions sont déposées au Greffe municipal où les sou
missions seront reçues jusqu'aujlundi 7 avril prochain, avant 
5 h. du soir. 

Aigle, le 24 mars 1919. Section des Forêts. 

Ferd. Luisier 
Fers & Quincaillerie 
MARTIGNY 

Chars à ridelles - Chars à pont 
Toujours grand choix en magasin 

Potagers Buanderies 
Outils agricoles et vinicoles. Pulvérisateurs. 

banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE 

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

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

5 °|0 contre obligations 
4 ""la °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 ^4 °|o ©n comptes d'épargne contre carnet 
4 °|o en comptes-courants à vue 

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

Agriculteurs ! 
Réservez une partie de vos 
terrains pour la culture des 

A s p e r g e s , pois, ha r i co t s , flageolets, céleris 
etc. 

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

Société de Conserves Boxa, à Saxon 
qui fournira tous renseignements 

et graines nécessaires. 

A vendre nn réservoir cylindrique 
en tôle de 4 mm., de 3 m. de diamètre et;2 m. de hauteur. 

S'adresser à la Société d'Emboutissage, à Fully. 

Etude des notaires J. et M. Morand, Martigny-Ville 
A VENDRE 

, Un a p p a r t e m e n t , soit le 2"'« étage. Place Centrale, à 
Martigny-Ville, 7 pièces, balcon et dépendances. 

Une v i g n e « Sur les Scex », territoire de Martigny-
Bourg, de 500 toises environ, en plein rapport. 

Facilités de paiement. 

s ; ; » : : ! ^ 
r:zà 

<ia I G" à Sun, Agence à I É Î J 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à Tannée 4 % % 
„ „ „ „ „ 2 ans 43/4°/o 
„ „ „ „ „ 3 ans ou plus 5 °/o 

ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de 4V<% 

SERIE - EBÉNISTERIE 
P h . I T B N 

Avenue des Acacias Martigfny "Ville Téléphone 148 
(Suce, de M. Edmond Rouiller) 

Travaux de menuiserie soignés 
Fabrication de meubles de tout genre 
BOIS A BRULER 

de 
• 

îapstal-âûtions Fr. 1. 
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 forme 4 Va % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

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

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 san-
frais pour noire compte chez notre Administrateur : 

M o n s i e u r J u l e s AHorand, a v o c a t à ftïsrtlgny. 

Mente ci© bois 
La Bourgeoisie de Massongex exposera en vente, par voie 

d'enchères publiques qui auront lieu dimanche 6 avril 1919, 
à 2 h. de l'après-midi, au Café Communal, à Massongex, en
viron 200 m3 de bois de sapin, en grume, déposés à Daviaz, 
à port de char. L'Administration. 

Les Bourgeoisies de St-Maurice et d'Evionnaz mettent en 
vente, par voie de soumission 25 plantes de beau mélèze, fai
sant environ 25 m8, déjà abattues et se trouvant dans leur 
torêt dite du Bàn de la Balmaz, sur Evionnaz. 

Adresser les offres à M. Jean-Pierre Rappaz, président, à 
Evionnaz, sous pli fermé portant la mention « Mélèze de la 
Balmaz » jusqu'au 7 avril 1919. 

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 — — i tJiiMi^iiiwiiiiiiiiiiiiii'iiyiiiiiiiiiiiyniimii'iiiiniiiiiiiMH .m ta i ii a m i i'ii 1 1 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François — L A U S A N N E — 2, Fldce St-François 

Capital et Réserves : 61 millions 9 0 0 . 0 0 0 francs 
Nous recevons des fonds e i dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôt 
nominatifs ou a.u porteur avec coupans annuels ou semestriels 

à I an intérêt 4 
de 2 à 5 ans „ 5 ° 

(Carnets de dépê fs 4 1 

fi.O Uà tri 

une carte postale si vous avez besoin de 
£Ou !tis. Nous vous forons parvenir par 
rc:o:;r d.: c."rj.r>e-' noire nouveau catalogue 
;::JS!!'C, ~.'.if. •-J'JC vous puissiez choisir avec 
r;ilc:,:or>. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront 

crï même temps l'on marché e! 
(.!.• très o-jnne qualité 

01 
2 O 

i o i a u s s u r e s 
| â.ttd.filsrt&His.l&nzbounj i 
!S! l i i l !N 

âteaux an fromage 
Tous les lundis et vendredis 

Pâtissene-Confiseris J.Tairraz, à Martigny 
Rue du Collège 

O La nouvelle 
i oi 
4 O 

Achat et vente de t i t res -Gest ion de f o r t u n e s - Escompte d'effets de 
commerce - Change de m o n i a l e et billets é t rangers . 

S a n t é e t V i g u e u r retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif 

En bouteilles de 5 tr., 7 fr. 5 0 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 
Pharmacie Centrale M a d l e n e r - G a v i n , rue du Mont Blanc, 9, GENÈVE. 

A l o u e r sur l'Avenue de la Gare de Mart igny 
dès le 1er mai 1919 

• * 

S'adresser à Mme Georges Morand. 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêïées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
Prix du paquet : 1 f r . 5 0 . — Depuis 10 fr., 

expédition franco de port. 

DÉPOTS : 
Martigny : Pharmacies Lovey, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Rey. 

Le plus puissant dépuratif du SBD(j, spécialement approprié à la 
C u r e de p r i n t e m p s 

que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

Thé Bégu in 
qui g u é r i t : dartres, boutons, démangeaison", clous, eczéma, 
qui fa i t d i s p a r a î t r e : constipation, vertiges, migraines, 

digestions difficiles, 
qui parfa i t là g u é r l s o n des ulcères, varices, plaies, jam

bes ouvertes, etc. 
qui c o m b a t avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies. 
Dépôt à Monthey : Pharmacie de l'Avenue. 

On demande 
ouvrier de campagne 

S'adresser à Mce Cotlentin, 
Café, Evionnaz. 

AVIS 
On désire placer un jeune 

homme de 16 ans comme 

apprenti 
chez un bon 

jardinier-Maraîcher 
de Martigny ou environs. 

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

Présure en poudre 
Prix très avantageux ' 

Laiterie du Parc Avicole 
SION 

M. Charles Girard, à Marti 
gny-Ville, cherche bonne de 
toutt; confiance, aimant les en
fants, sachant faire un peu la 
cuisine. 

On demande 
pour le 1er avril 

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

S'adresser à Gustave Rossire, 
à Aigle. 

fourragère 

nationale 

est en vente à fr. 4 ïw. le sac de 50 kg. \ 

» » O u i — » » 100 » 

à la RIZERIE1MARTIGNY - Tôléph, 56 
Prix spéciaux pour les revendeurs 

vendre une campagne 
située aux environs de Sion, avec vaste maison d'habitation, 
grange-écurie, et 40.000 m2 de terrain bien arborisé, nature 
prés, champs, vignes et bois. 

Source d'eau devant la maison. Electricité. Téléphone. 
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude de l'avocat 

Joseph ROSSIER, à Sion. 

+ Les hernieux -f-
donnent la préférence au b a n d a g e h e r n i a i r e , breveté en 
Suisse et à l'étranger, s a n s a u c u n r e s s o r t i n c o m m o d e , 
confectionné avec du cuir souple et fait individuellement sur 
mesure, commode à porter, même pendant la nuit. La pe-
lotte sans concurence retient l'hernie comme uoe main. A 
fait ses preuves, environ 15.000 pièces en usage. Garant i e 
é c r i t e . Mai son de b a n d a g e s h e r n i a i r e s , St-Gall . 

Allez voir les échantillons à MARTIGNY, Hôtel du S t -
B e r n a r d , seulement v e n d r e d i le 8 avr i l de 8 à 11/2 h. 

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

cèrement pour voire 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, cvstite et prostatite. 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. 

Fabrique de draps 
Aebi & Zinsli, à Seanwald (St-Gall) 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s et 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 de l a i n e et de la laine de mouton. Echantillons franco. 
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