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A l'assaut des pleins pouvoirs 
Les Chambres fédérales ont clôturé samedi 

cette session de treize jours. 
Le débat qui a dominé l'ordre du jour de 

cette dernière semaine a consisté dans un as
saut général mené par la députation romande 
au Conseil national contre les éternels pleins 
pouvoirs chers à MM. Schulthess et Mosi-
mann. 

De plus en plus, l'Assemblée fédérale me
sure maintenant la profondeur du puits où 
elle s'est laissée choir, avec un peu moins de 
distraction, il est vrai, que l'astrologue de la 
fable, mais avec un élan de patriotisme af
folé dont elle devrait se mordre aujourd'hui 
les doigts avec plus de sincérité qu'elle ne le 
fait. La discussion s'est déroulée entre deux 
digues représentées, l'une par un arrêté du 
Grand Conseil de Genève proposant nette
ment la suppression et défendue notamment 
par M. Marc Peter, ancien président de cette 
assemblée cantonale, l'autre par le texte voté 
au Conseil des Etats dans le cours de la se
maine précédente. Quelques députés flottent 
plus ou moins entre l'espace de ces deux ri
ves. Mais beaucoup, pairni les romands du 
Centre, ont incliné vers la seconde, retenus 
qu'ils étaient par l'attitude antérieure de leurs 
collègues et amis aux Etats. L'assaut n'en a 
pas été moins bien dirigé et de manière à 
réhabiliter la mentalité démocratique de la 
députation romande, laquelle n'avait pas laissé 
que de se montrer parfois un peu vacillante. 

La formule venue du Conseil des Etats de
vait finir toutefois par prévaloir sous l'estam
pille de M. Mosimann le prestidigitateur et 
de M. le conseiller fédéral Schulthess. Une 
fois de plus, le chef du département écono
mique hypnotise sa majorité et, quelques 
bonnes raisons qu'aient fait valoir le rappor
teur M. de Meuron, pui* MM. Peter, de Ra-
bours et Bonhôte, il vient proclamer que le 
Conseil fédéral a fait preuve de beaucoup de 
bonne volonté en acceptant la formule des 
Etats que les pleins pouvoirs sont nécessaires 
pour faire face aux questions de chômage ; 
que l'arrêté sera soumis en juin à l'assem
blée et que l'intérêt doctrinaire doit le céder 
aux considérations pratiques. M. Schulthess 
combat l'amendement Peter. 

Ainsi le Conseil national n'a plus de choix 
à faire. M. Maunoir le taxe de servilité et M. 
Jobin constate que nous tournerons indéfini
ment sur place comme les chevaux de bois 
d'un carrousel. M. Schulthess n'en triomphe 
qu'avec plus d'éclat. Car il ne suffit pas de 
vaincre, l'important est de tirer toutes les con
séquences de sa victoire. En ceci M. Schul-
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La Mèche d'or 

Et il ajouta d'un ton canaille : 
— Un alibi, quoi ! 
Angélina respira ; et même voyant rire Brigard, 

elle fit comme lui. 
— Donc, reprit-il, mes deux gaillards en étaient 

là de leur conversation, et Serge disait : « J'ai be
soin de reparler de cela avec Thérèse et avec Ju
lienne », lorsque Zéphirin est arrivé. 

— Zéphirin ! 
— Oui, ma chère 1 Zéphirin qui va et vient tran

quillement, qui porte, à Serge et à Claude, leur 
nourriture, leurs journaux. Décidément, si nous ne 
venons pas en aide à la police jamais on ne les 
arrêterait. Donc, Zéphirin arrivait le premier ; 
quand il a vu les deux jeunes gens, il a crié trois 

thess rend des points à Annibal, il néglige 
même de s'aviser qu'une bonne partie de ceux 
qui votent à son mot d'ordre sont les adver
saires les plus avérés de son inséparable jou
jou. En effet, une vingtaine de députés seu
lement suivent M. Peter : des Genevois, quel
ques Vaudois, M. Jobin, de Porrentruy. 

M. de Lavallaz a cru devoir faire une dé
claration que les journaux ont interprétée de 
façons diverses, mais que le Bund et la Revue 
traduisent comme suit : 

On a tellement vilipendé les pleins pouvoirs dans 
la Suisse romande qu'il est impossible de remonter 
le courant. J'ai des principes aussi démocratiques 
que n'importe qui, mais je crois qu'à certains mo
ments les principes doivent s'effacer devant les réa
lités. Je voterai donc la proposition de la majorité 
de la commission. 

Eu conformité de la morale tirée par MM. 
Maunoir et Jobin, le Genevois préconise, com
me ultime moyen de libérer le peuple suisse 
enserré par surprise dans cette camisole de 
force, le lancement d'une initiative. 

Mercredi, dit-il, le comité central du parti radi-
. cal genevois, réuni au Cercle du Faubourg, a été 
unanime à estimer qu'une simple pétition n'aurait 
pas plus de résultat effectif auprès du Conseil fédé
ral — dont le véritable chef, M. Schulthess, ne dé
posera la dictature que contraint et forcé — que 
n'en ont eu les interventions des députés romands 
aux Chambres. Et il a été décidé dès lors de lan
cer une initiative populaire qui, si le nombre des 
signatures requises est atteint, remettra le sort des 
pleins pouvoirs au peuple suisse, lequel, seul, est 
compétent pour décréter la suspension des garanties 
constitutionnelles, charte fondamentale de notre dé
mocratie. 

Peut-être noire confrère ne se rend-il pas 
compte de ce que peuvent le commerce, l'a
griculture et 1 industrie, aux yeux desquels 
M. Schulthess prend figure de Providence, 
sur la mentalité extraordinairemeut bourgeoise 
de la population suisse et surtout de la Suisse 
allemande. 

Seriez vous même sûr d'avoir av^c vous les 
socialistes ? demanderons-nous ! Il semble 
bien que le Conseil fédéral les désapprouve 
plutôt en ces temps de procès et de séditions. 
Mais les procès vont prendre fin. Or, d'au
tres accords entre cette carpe et ce lapin ne 
sont pas suffisamment éloignés de notre mé
moire pour que nous ayons perdu toute foi 
en la possibilité de leur retour. 

Bien qu'en restant de plein accord sur le 
fond avec notre confrère radical genevois et 
tout en adhérant par principe à une initiative 
de cet ordre, nous persisterions à conclure 
que la leçon infligée au peuple suisse par 
l'exercice des pleins pouvoirs n'a pas encore 
déployé tous ses effets et que seul un événe
ment redoutable pourrait avoir raison de l'obs
tination orgueilleuse que la Suisse germani-

fois, et, presque aussitôt mademoiselle Thérèse Ga-
rancier est apparue et s'est jetée dans les bras de 
Serge Morain... Un spectacle attendrissant ! 

Angélina eut besoin de toute son énergie pour 
ne pas laisser voir sa colère jalouse. Serge croyait 
donc bien certainement à l'innocence de Thérèse P... 

Brigard ricana un peu et continua : 
— Je ne m'étendrai pas sur les paroles passion

nées, ni sur les protestations que les deux amou
reux se sont prodiguées... Parole d'honneur 1 Cela 
devenait gênant, d'autant que ma position l'était 
aussi... gênante. Et j 'arrive aux faits plus impor
tants. Remarquez que mademoiselle Fourmont n'é
tait pas là, ce qui ne causait qu'un médiocre plai
sir au jeune Claude. Le voilà donc qui interrompt 
les débats amoureux de sa sœur : « — Eh bien, 
» dit-il, et Julienne ? » Thérèse se tourne vers son 
frère et, avec cette douceur angélique que vous lui 
connaissez : « — Mon ami, dit-elle, il a été impos-
» sible à Julienne de venir, mais elle m'a chargée 
» de t'embrasser. » Ici une paire de baisers. Made
moiselle Garancier habite donc tout simplement la 
villa de M. Fourmont, où Julienne la cache dans 
quelque cabinet retiré. Pour deux ingénues, ce 
n'est pas mal trouvé. Après cela Thérèse a expli
qué à ses amis que- Julienne était réellement un 
peu malade : « — La pauvre enfant, a-t-elle dit, 
» n'est pas faite pour toutes ces émotions ; elle lutte 
» vaillamment, mais elle est brisée. Elle est forcée 
» d'être sans cesse en éveil, pour contrebalancer 

que oppose depuis quatre ans et demi à toute 
logique comme à toute raison. 

« II n'est pire sourd... » 
Tant il est vrai que lorsqu'on s'est laissé 

prendre dans une seringue, il ne faut point 
s'attendre à en sortir sous les caresses de la 
brise. L. C. 

La situation à l'extérieur 
Autour de la Conférence 

Tandis que le maréchal Foch se rendait à 
Spa, où Eizberger apprit de sa bouche que 
les Alliés avaient décidé, sous peine de rom
pre l'armistice dans les 48 heures, le libre 
passage des troupes polonaises par Dantzig, 
les chefs des gouvernements poursuivaient 
sans relâche l'examen des problèmes dont, 
malgré tout, on entrevoit peu à peu les so
lutions. 

L'atmosphère générale est moins chargée, 
et ils ont pu déjà envisager les conditions 
dans lesquelles les délégués allemands seront 
appelés à Versailles, pour le traité de paix, 
si tant est qu'ils doivent l'être, dans cette 
ville. 

L'Echo de Paris croit savoir au sujet du 
règlement financier à imposer à l'Allemagne, 
que celle-ci opérera un versement immé
diat de 6 milliards en espèces et valeurs 
djverses, que des livraisons de matières pre
mières et de stocks porteront sur une somme 
déterminée, que les plus optimistes estiment 
atteindre 30 milliards. La somme globale de 
l'indemnité ne serait pas fixée aux prélimi
naires de paix. Le conseil définirait les caté
gories de créanciers que l'Allemagne devra 
désintéresser. On ajouterait que chaque année 
la commission alliée fixera une contribution 
que l'Allemagne devra fournir en espèces et 
en nature. 

L'ensemble des problèmes territoriaux qui 
intéressent directement les frontières de l'Al
lemagne paraît progresser favorablement, 
grâce à l'esprit de conciliation et aussi de 
fermeté dont sont animés les hommes aux
quels échoit une tâche sans précédent. 

On pense généralement que la France re
noncera à l'annexion politique du bassin de 
la Sarre. 

En ce qui concerne l'occupation jusqu'au 
paiement de l'indemnité réclamée à l'Allema
gne, elle serait à la charge des troupes fran
çaises et belges, car les Etats-Unis jugeraient 
impossible, dit-on, de laisser des troupes en 
Europe après la signature de la paix et la 
Grande-Bretagne ne disposerait pas des effec

tifs nécessaires pour entretenir des garnisons 
sur le Rhin. 

On confirme la promesse que les prélimi
naires de paix seront prêts pour Pâques et 
que ce serait après avoir reçu cet œuf mul
ticolore que M. Wilson reprendrait le che
min de l'Atlantique. On a appris avec regret 
sa maladie ou plutôt son indisposition de ces 
jours derniers. Le président paraît aujour
d'hui rétabli. 

Le b o l c h é v i s m e 

D'après le New-York Herald, le lieuî.-col. 
Vix, récemment arrivé de Budapest à Bel
grade, a envoyé au ministère des affaires 
étrangères français la substance d'une con
versation qu'il a eue avec Bêla Kun. Celui-ci 
a dit que le gouvernement hongrois était dis
posé à respecter les conditions de l'armistice 
du 11 novembre et qu'il désirait rester en 
relations avec les Alliés. 

Dans les milieux français, ou semblerait 
disposé à accepter ces ouvertures. Les rela
tions des Alliés avec le gouvernement des 
soviets hongrois promettraient ainsi d'être 
d'une autre nature que celles qui existent 
avec les bolcheviki. D'autre part il s'affirme
rait que le gouvernement cousolide ses posi
tions et que l'ordre règne à Budapest. De 
nouvelles assurances ont été données que le 
gouvernement n'a déclaré la guerre à aucun 
gouvernement de l'Entente et que le recrute
ment d'une arméa ne se poursuit uniquement 
que pour les besoins intérieurs. 
* Un décret du Conseil d'Etat révolution
naire hongrois sur les hôtels et pensious dit 
qu'en considération du nombre des personnes 
qui v sont occupées, les contrats nécessaires 
à la continuation de l'exploitation doivent 
être conclus par le commissaire populaire 
pour la production sociale. Un inventaire 
devra être drossé ; les recettes devront être 
remises deux fois par semaine en compte-
courant à la centrale des instituts financiers. 
Les contrevenants seront déférés au tribunal 
révolutionnaire. Le décret entre en vigueur 
immédiatement. 

Les bolchévistes russes ont attaqué le 2 
avril, sur le front anglais d'Arkhangel, dans 
les environs de Belsheerarki, niais apparem
ment sans artillerie. Ils ont été repousses en 
subissant des pertes. 

Convient-il de considérer comme un effet 
de l'avance du bolchévisme vers l'occident, 
le fait que l'Assemblée nationale de l'Autri
che allemande, le pays par excellence des 
préjugés nobiliaires, vient d'adopter la loi 
supprimant les titres de noblesse. ? Du même 
coup elle a supprimé la peine de mort dans 
la procédure ordinaire. Celte peine ne pourra 

» la détestable influence de cette fille sur son 
» père... » La fille, ma chère amie, c'est vous 1 

Angélina haussa les épaules : 
— Comme je vais bien me venger de ces petites 

gueuses 1 s'écria-t-elle. 
— Et de Serge aussi, je pense ? fit Brigard. Si 

vous aviez entendu l'accent passionné de sa voix, 
tandis qu'il parlait à Thérèse 1 

Angélina eut un long frisson, mais elle dit avec 
calme : 

— De Serge comme des autres 1 
Brigard continua son récit : 
— Thérèse n'a pas voulu rester plus longtemps ; 

elle allait retrouver sa chère Julienne. « — Mais 
demain P » a demandé Serge. Thérèse a répondu : 

« — Peut-être vaudrait-il mieux que, demain, 
» nous ne sortions pas ? J'ai toujours peur d'une 
» imprudence ! Si nous allions rencontrer quelque 
» individu P... Un mauvais hasard suffirait »... 
Serge a dit alors avec insistance : « — J'ai abso-
» lument besoin de voir Julienne demain ; j 'ai des 
» choses graves à lui demander. — Si c'est ainsi, 
» elle viendra, a répondu Thérèse. — A quelle 
» heure ? — Entre onze heures et minuit. C'est le 
» moment où son père dort le mieux, et où il nous 
» est le plus facile de quitter la maison. — Où nous 
» trouverons-nous ? — Jacquet nous conduira ; 
» nous irons à votre maisonnette. J'ai peur de ces 
» rendez-vous en plein air ». Et après cela, made
moiselle Garancier a regagné la villa du patron. 

Brigard s'arrêta en regardant triomphalement son 
amie. 

— Hein ! ma chère, dit-il après un silence, 
trouvez-vous que j'aie mal manœuvré pour uue 
seule nuit P 

Elle ne répondit pas d'abord ; elle réfléchissait. 
Après quelques minutes, elle demanda : 

— Et cette maisonnette P L'avez-vous découverte 
aussi ? 

— Facilement. J'ai suivi Serge, Claude et Zéphi
rin quand ils sont partis, lls 'ont disparu dans une 
masure, à demi écroulée au coin d'un camp. C'est 
à gauche, à un quart d'heure de marche de la villa 
de M. Fourmont, dans un endroit désert. 

— Et ils resteront là tout aujourd'hui P 
— Non, ma chère. L'audace de ces gaillards-là est 

insensée. Je ne me suis pas contenté de connaître 
leur retraite ; j 'a i voulu savoir ce qu'ils y faisaient. 
Je m'en suis donc approché avec prudence, pensant 
bien que Zéphirin devait monter la garde. Je ne me 
trompais pas. Par une fenêtre j 'ai distingué, de temps 
en temps, une lueur furtive, la lueur que donna 
une pipe au moment où on en tire une bouffée. 
Donc Zéphirin veillait, fumant sa pipe. Quand le 
jour a commencé de blanchir l'horizon, la porte de 
la cabane s'est ouverte ; Zéphirin a examiné le 
ciel ; puis il a dit : « — Beau temps pour se pro
mener, Messieurs 1 » Quelques minutes après, Serge 
et Claude sont sortis, vêtus comme de pauvres dia
bles de pêcheurs et portant un filet. 
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plus être prononcée que sous le régime de 
la loi martiale. 

La même assemblée a adopté encore en 
troisième lecture la loi sur le bannissement 
de la maison de Habsbourg et de la confis
cation de ses biens. Celle-ci a été adoptée à 
l'unanimité. 

Des Suisses arrivés à Bâle venant de Russie 
auraient dépeint de la façon suivante à un 
correspondant du Matin la situation alimen
taire dans l'empire des tz... Bolchevikis : 

A Moscou, les habitants sont divisés en trois ca
tégories .' 1° ouvriers, qui ont droit à 300 grammes 
de pain par jour ; 2° employés, 100 grammes ; 3° 
bourgeois, 50 grammes. Mais le plus souvent, le 
bourgeois, s'il n'attend pas toute la nuit devant une 
boulangerie municipale, n'arrive même pas à se 
procurer les cinquante grammes auxquels il a droit. 
Alors, pour ne pas mourir de faim, que doit faire 
le bourgeois ? A grand peine et clandestinement il 
peut se procurer un peu de viande de cheval (15 
roubles la livre) ; de chien (4 roubles) la livre) ; de 
chat (15 roubles). Très rarement on peut réussir à 
se procurer du beurre à 120 roubles la livre ou des 
pommes de terre de mauvaise qualité à 30 roubles 
le kilo. Restent les restaurants, ils sont tous natio
nalisés, depuis le plus luxueux jusqu'au plus misé
rable. Chaque habitant a droit contre la remise 
d'une carte d'y faire un repas par jour. Ce repas, 
d'un menu invariable, comprend une quantité in
fime de soupe aux choux et une portion minuscule 
de lentilles. 

Et ceci se passe à Moscou où règne un semblant 
d'organisation. Quant à Petrograd, la situation ali
mentaire y est absolument désespérée. Plusieurs 
témoins m'ont affirmé avoir vu la population se 
précipiter sur des chevaux tombés dans la rue et 
les dépecer à coups de couteau. 

Le commissaire du peuple hongrois Bêla 
Kun continue de montrer des dispositions 
conciliantes vis-à-vis de l'Entente. 

Se trouvant à Spa, M. Erzberger ayant 
reçu un radiotélégramme annonçant la pro
clamation de la république des soviets, à 
Munich, le bruit s'est de là répandu que la 
gangrène bolchéviste avait de même atteint 
Stuttgart, la capitale du Wurtemberg. Mais 
si toutes les chances se sont réalisées en 
Bavière en faveur de la « République des 
conseils » à laquelle on assure qu'adhére
raient en grande partie les paysans, le gou
vernement bourgeois demeurerait le maître 
dans le Wurtemberg et dans le grand duché 
de Bade — au moins pour le moment. 

La convention de Spa 
Enfin, la convention définitive relative au 

transport des troupes polonaises, actuelle
ment en France, a été signée le 4 avril au 
soir, par le maréchal Foch et Erzberger. 

La convention maintient formellement le 
droit pour les Alliés d'utiliser Dautzig pour 
le débarquement des troupes polonaises. D'au
tre part, il a été stipulé que les troupes du 
général Haîler pourront se rendre en Polo
gne par voie ferrée, en traversant l'Allemagne, 
à raison de 10 trains par jour. 

Le maréchal Foch se réserve cependant le 
droit de débarquer à Dantzig. 

La question des garanties à donner à l'Al
lemagne concernant l'avenir de Dantzig n'a 
pas eu à être examinée ; cette question re
lève du traité de paix et non du traité d'ar
mistice. 

La presse allemande accueille avec faveur 
cette convention. 

Les droits de la femme en Angleterre 
La Chambre des Communes adopte à l'una

nimité, fn seconde lecture, le bill du parti 
travailliste abolissant les disqualifications exis
tantes pour les femmes et leur incapacité dans 
les fonctions judiciaires et civiles et leur con
férant les mêmes droits électoraux qu'aux 
hommes et permettant aux pairesses de sié
ger à la Chambre des lords. 

• i 

— Pourquoi donc ? fit Angélina. 
— Voici, ma chère. Il ne faut pas trop en vou

loir à la police, si elle ne les arrête pas ; ce sont 
de trop rudes malins. Si ces jeunes gens se con
tentaient de se cacher le jour au fond de leur ca
bane, pour en sortir la nuit, ils éveilleraient promp-
tement l'attention des gens du pays. Et voilà où 
leur ruse est merveilleuse et leurs précautions admi
rablement prises. Pour les gens du pays, Serge et 
Claude sont évidemment des pêcheurs, qui partent 
le matin et ne rentrent que la nuit après avoir 
vendu leur pêche. De cette façon personne ne fait 
attention à eux, personne ne songera à les dénon
cer. Zéphirin les a accompagnés jusqu'au bord de 
l'eau. Le jour se levait, il m'était difficile de les 
suivre ; mais j 'ai entendu Claude qui disait : « — A 
» ce soir, Zéphirin ! — Oui, Monsieur 1 — Porte-
» nous un bon dîner... Et attention à Brigard 1 — 
» Soyez tranquille, Monsieur, s'il essaye encore de 
» me filer, je le mènerai plus loin qu'il ne croit. » 

Cette fois, Angélina éclata de rire, franchement, 
tandis que Brigard ajoutait : 

— J'ai laissé partir Zéphirin ; puis j 'a i profité 
d'une voiture de maraîcher pour rentrer dans 
Paris. Et me voici ! Maintenant, ma belle amie, 
qu'allons-nous faire ? 

Et, en avalant un cinquième verre de cognac, il 
fit claquer sa langue. Angélina réfléchit encore^ 
calculant toutes les chances, prévoyant tout ce qui 
pourrait s'opposer au plan qui germait dans sa tête. 

La république des soviets en Bavière 
Lé' dé en est jeté. La catholique Bavière 

vient de suivre le, mouvement dont la !Russiç 
et la Hongrie ont donné l'exemple. Dimanche, 
le congrès du parti socialiste de la Bavière 
du Sud a adhéré à la fondation d'une répu
blique des conseils par 240 voix contre 13, 
à la condition que le parti indépendant et lé 
parti communiste collaborent à sa réalisation. 

La presse est socialisée, une armée rouge 
est instituée et des tribunaux révolutionnai
res sont organisés. 

Une proclamation du Conseil révolution
naire dit : 

Tout appartient à la communauté. Les con
seils d'ouvriers et de soldats et paysans ont le 
devoir de veiller à la protection de la Républi
que des conseils et à son calme développement. 
Ils assument le pouvoir local et contrôlent l'ad
ministration. Ils sont responsables vis-à-vis du 
peuple travailleur de tous leurs actes et déci
sions. Le lundi 7 avril est déclaré jour férié 
national. Le travail est suspendu ce jour-là. 
Les exploitations de chemins de fer, de ravi
taillement, de l'électricité et de chauffage con
tinuent à pourvoir aux besoins du peuple. 

ECHOS 
Cherchez le wagon. 

Tout un wagon de tabac, dont la valeur 
du chargement n'est pas inférieure à 100.000 
francs, est perdu ! On sait qu'il a été expé
dié le 20 février par la manufacture des ta
bacs d'Orléans à destination d'une ville de 
Seine-et-Marne, mais depuis, toutes les recher
ches faites pour savoir où il est passé sont 
demeurées sans résultat. Il devait arriver nor
malement vers le 25 février I 

Le mariage des prêtres. 
D'après une dépêche de Borne, 350 ecclé

siastiques du diocèse de Naples se sont réu
nis afin de discuter l'amélioration de leurs 
conditions matérielles. Cette réunion a pro
duit une certaine émotion dans les milieux 
catholiques, surtout parce que la question du 
mariage des prêtres y a été discutée d'une fa
çon toute nouvelle. 

Dernièrement, des réunions clandestines 
ont eu lieu où cette question a été agitée. 
Cette fois, les désirs d'une partie du clergé 
ont été exprimés publiquement.. 

Un mouvement analogue contre le célibat 
des prêtres s'est produit en Bohême. 
Une automobile à bon marché.. 

On annonce qu'une maison anglaise va 
mettre sur le marché une voiture automobile 
coûtant moins que la Ford. 

Cette voiture sera une nouveauté. Il en
trera très peu de bois dans la construction 
mais on se servira presque exclusivement 
d'une nouvelle substance, très légère, forte et 
durable tirée de matériaux de rebut tels que 
des scories, des déchets de fer, de la sciure, 
et recouverte dune solution métallique. Le 
prix très bas de ces matériaux de rebut, un 

Eroduit de la guerre, est tout le secret du 
on marché de la voiture qui sera vendue 

en Angleterre, de 1250 à 1500 francs. D'au
tre part, les différentes pièces, y compris les 
roues et le châssis, seront découpées par de 
puissantes machines et simplement ajustées. 

Les dirigeables. 
La maison Vickers, à Barrow (Angleterre) 

construit un énorme dirigeable qui sera prêt 
en mai. On pense que ce navire de l'air 
pourra porter 100 passagers et qu'il pourra 
les transporter en Amérique en 48 heures, à 
une vitesse de 120 km. à l'heure. Le prix du 
voyage serait de 1200 fr., soit environ 6 cen
times par kilomètre. 

Elle dit enfin : 
— Ce que nous allons faire P Cela me semble fort 

simple : les dénoncer ! 
— Evidemment, dit Brigard ; mais il faudrait les 

dénoncer d'une façon adroite, de manière à empê
cher toute fuite. Il faut mâcher la besogne à la 
police, si nous voulons être sûrs de notre coup 1 
D'abord, il est entendu que nous ne paraissons 
pas... Une simple lettre anonyme, n'est-ce pas ? 

— Quand l'enverriez-vous ? 
— Mais tout de suite. 
— Non, dit tranquillement Angélina, je me ferais 

pas cela... 
— Et pourquoi ? 
— Si vous envoyez la lettre ce matin, le chef de 

la Sûreté l'aura de trop bonne heure ; il expédiera 
ses limiers à Asnières beaucoup trop tôt... 

— Et les limiers éventeraient la mèche 1... s'écria 
Brigard, avec un énorme éclat de rire. Parfaite
ment raisonné, ma belle amie 1 

— Si vous voulez m'en croire, nous n'enverrons 
la lettre que dans l'après-midi. La police, prévenue 
juste à temps, ne pourra alors que suivre les indi
cations que nous lui donnerons. . 

— Par qui la forons-nous écrire, cette lettre ano
nyme, .?,•••• . v" '*' 

'— ;Par moi, tout simplement. /( 
:— Yous ne' craignez donc rien ?/ ' 
I— »Te saurai bien déguiser mon écriture. Allons, 

adieu, Brigard, voici l 'heure de vous rendre à 

Réhabilitation de Saints ? 
î^ps cléricaux, qui — profitant apparem

ment de la vacance épiscopale (!?) — ont 
réussi à nous introduire à nouveau la fête 
chômée de la Saint-Joseph par la complicité 
du vénérable Chapitre et de ses dociles sa
cristains du Conseil d'Etat, encouragés par 
ce premier succès, se payent d'audace. Pour 
vous en convaincre lisez le Nouvelliste du 27 
mars, où dans nn article intitulé Fête valai-
sanne « un prêtre » prétend bien abusivement 
se faire l'interprète du peuple valaisan — 
celui des villages de la plaine et de la mon
tagne et non des foules remplissant les usi
nes, dit-il, — pour réclamer en son nom 
le rétablissement des fêtes chômées en se
maine en l'honneur (?) de deux saints natio
naux, Maurice et Théodule, pour lesquels il 
préconise un jour férié commun, le 22 sep
tembre, époque où, à l'entendre, le paysan 
est très peu affairé. Le Pape Pie X aurait 
été bien mal avisé en reléguant au dimanche 
la fête du martyr thébéen et à coup sûr les 
travailleurs valaisans lui en gardent ran
cune. Il s'agit maintenant de se hâte" pen
dant que le nouvel évêque n'est pas encore 
nommé de réparer la sottise du Souverain 
Pontife et de réhabiliter en même temps le 
souvenir du premier évêque du Valais, mis 
au rancart il y a près d'un demi siècle déjà 
par une autorité religieuse s. v. p. Au lieu 
de supprimer ces jours fériés comme on au
rait mieux fait d'organiser à leur occasion 
des quêtes pour l'hôpital cantonal, non pour... 
une basilique à Vérollicz ! 

D'autre part, il nous vient à l'oreille qu'on 
songerait à rétablir la Saiat-Christophe ! 

Le Nouvelliste est dans son rôle de récidi
viste en plaidant le retour de ces fêles chô
mées. Est-ce peutêire sa façon de compren
dre la solution de la question sociale ? Inu
tile de dire, quoique authentique paysan du 
Valais, nous ne sommes pas de l'avis des 
milieux cléricaux qui l'inspirent. Notre de
voir de citoyen soucieux des intérêts maté
riels et aussi moraux — ces jours de chômage 
en semaine ne nous disent rien qai vaille en 
faveur du relèvement de la moralité publi
que, — notre devoir disons-nous est de jeter 
un sérieux garde-à-vous à l'égard des consé
quences fâcheuses d'un zèle religieux exagéré 
et mal compris. Travailleurs valaisans réagis
sons vigoureusement contre cet esprit de 
réaction pour en annihiler les effets perni
cieux. Que ceux qui n'ont rien à faire hono
rent leurs saints par leur fainéantise, mais 
qu'ils laissent vaquer à leurs occupations les 
laborieux qui se souviendront assez le di
manche venu des devoirs religieux que leur 
imposent leurs convictions intimes. Nous 
nous contentons d'être aussi catholiques que 
le Pape et nous croyons que le mieux est 
l'ennemi du bien. Ouvriers d'usine qui seriez 
parfois tentés d'aller à eux, voyez comment 
les uitramontains comprennent vos intérêts. 

Il faut espérer que nos mandants auront 
au moment propice l'œil ouvert sur ces ten
dances moyenâgeuses intolérables à r.otre 
époque et que si nos protestations sont por
tées au sein de l'assemblée législative on ne 
pourra pas toujours étouffer le débat. 

Le Paysan de la Dranse. 

Contrebande de beurre. — Derniè
rement à Brigue, il lut procédé à un contrôle 
très minutieux des envois posiaux. Ou a cons
taté qu'une contrebande très active du com
merce du beurre se pratiquait pour das des
tinations éloignées. Les envois provenaient 
surtout du Simp'on. 

Dans la gendarmerie. — Vingt-et-un 
jeunes gens sont entrés en caserne à Sion 
pour suivre l'école de gendarmerie. L'école 
durera deux mois. 

votre bureau I Moi, je passerai la matinée à prépa
rer notre lettre. 

Il eut un dernier soupçon : 
— Vous me la montrerez ? dit-il. 
Elle devina sa pensée et répondit : 
— Je vous la donnerai ; et vous la jetterez vous-

même à la poste. 
— A quelle heure ? 
— Venez vers deux heures. 
Il s'enfuit, tout heureux, voyant l'avenir en rose 

et se disant : 
— J'étais fou de croire qu'elle aimait Serge 1 
Quand il revint, a deux heures, Angélina lui 

montra la lettre suivante, dans laquelle il n'y avail 
pas un mot, pas une lettre qui rappelassent son 
écriture habituelle. 

« Monsieur le chef de la Sûreté. 
» Quoique cette lettre soit anonyme, je vous de 

» mande de vouloir bien y ajouter la plus grande 
» foi. Si je ne me nomme pas, c'est que je ne veux 
» pa3 être livré à la rancune des deux misérables, 
» que vous poursuivez avec tant d'acharnement, et 
» qui s'ils vous échappaient encore, se vengeraient 
» sûrement de ma dénonciation. Il s'agit de Claude 
» Garancier et de Serge Morain, qui se cachent 
» dans un terrain vague d'Asnières. Cette nuit, 
» vers onze heures, vous n'avez qu'à poster des 
» hommes sur le chemin de halage de la Seine, 
» derrière la: propriété de M. Fourmonti Deux fem-

„Nach der That" 
Nous avons vécu plusieurs années, --.tet 

lesquelles — depuis que fut exécuté le Mo
nument du Centenaire.: EDtre la Marne. ,et 
Verdun, entre Verdun,et l'armistice, comme 
entre l'armistice et le bolchévisme, ceux-là 
mêmes auxquels le Monument ne plaisait pas 
tout à fait ou point du tout auraient, semble-
t-il, pu s'accorder le loisir d'ua brin de dis
cussion sur ce sujet. 

Ils s'en sont bien gardés. A part quelques 
épigrammes, à mots couverts, trop couverts 
peut-être, rien n'a transpercé le Paraclet en 
laquelle se cloîtrait chastement cette Héloïse 
ou plutôt cette Catharina, dont la tête, pa
reille aux « glaciers sublimes » semblait tou
cher aux deux la demeure des vierges. 

Cependant, voici au moins quatre années 
qu'Héloïse on Catharina — je crois ce der
nier nom préféré des pudeurs sédunoises — 
attend son érection en meilleure place. Et 
c'est le moment que choisissent quelques-uns 
pour tout remettre en question. 

Comme si une statue de cette dimension 
pouvait s'harmoniser partout, quelqu'un parle 
de la placer au milieu du Grand Pont. Ce
lui-là paraît se préoccuper mie de la puis
sance de support que pourrait présenter le 
chenal de la Sionne, non plus que du cadre 
qui empiéterait sur le sujet ou du tableau 
qui déborderait le cadre. 

Maintenant que l'emplacement a été dès 
longtemps choisi et l'œuvre adaptée à cet 
emplacement, les Sédunois sont bien mal ve
nus à lever un tel lièvre. Leur intervention 
intempestive ne saurait avoir d'autre effet que 
de rappeler le vieux proverbe allemand; 

Walliser Rath 
Nach der That 

Songez surtout que le Monument eût fort 
bien pu êlre érigé hors de leur ville. S'il ne 
leur plaisait pas, il y en a qui se chargeraient 
encore de lui trouver un piédestal très en vue 
loin de leurs murs. C. 

Ligne à voie étroite Locarno-Do-
modossola. — Le Conseil fédéral soumet 
à l'approbation des. Chambres fédérales la 
convention conclue entre la Suisse et l'Italie 
au sujet de l'exploitation de la ligne électri
que à voie étroite Locarno Domodossola. 

Cette ligne mettra en communication di
recte le Valais au Tessin par le Simplon. 

Juge-instructeur. — Le Tribunal can
tonal a nommé juge-instructeur du district 
dHérens M. Jean Rieder, avocat stagiaire 
d'Evolène, en remplacement de M. Cyrille 
Pitteloud, démissionnaire pour cause d'insuf
fisance de traitement. 

Extraits du „Bulletin officiel" 
Numéro du 4 avril 

Demande de concession d'une mine de cuivre sur 
la commune d'Orsières par Alexis Terrettaz à Etiez-
Vollèges. 

— Le Département des Travaux publics rappelle 
au public qu'il est interdit de déposer des maté
riaux sur les routes. Les contrevenants sont passi
bles de fortes pénalités. 

— Prescriptions du Département de l'Intérieur 
concernant les concours de jeune bétail. 

— Les étalons de Tourtemagne et Charrat sont à 
!a disposition des éleveurs. 

— Arrêté du Conseil fédéral relatif à la restric
tion de la consommation de la viande du 11 au 18 
avril. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
H suffit d'en aviser l'Administration 

du „ Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 

» mes sortiront du parc, l'une d'elles sera Thérèse 
; » Garancier, l'autre mademoiselle Julienne Four-
! » mont, qui trompe indignement son père. Ces deux 
' » jeunes filles se rendront à la maisonnette où se 
; » cachent leurs amis. Vous n'aurez qu'à les suivre 

» prudemment, et vous les prendrez tous les quatre 
» d'un seul coup de filet... » 

i 

i Brigard s'arrêta, en disant : 
— Vous ne désignez pas plus clairement la mai

sonnette ? 
I — Non, dit très naturellement Angélina. Si je la 

désignais, les gens de la police voudraient l'entou
rer, et cela éveillerait sans doute l'attention des 
deux amis. 

Brigard approuva : 
| — Vous avez raison. Comme ils sont sur leurs 

gardes, il faut éviter de leur donner l'alarme. La 
marche que vous indiquez à la police est en effet 
bien préférable. 

Et il continua la lecture de la lettre: 
i 

« . . . Il faut avoir soin de ne pas vous montrer, 
» parce qu'au premier signal, les deux bandits 
» s'échapperaient. Par mesure de précaution, vous 
» ferez bien de mettre la main sur un' nommé Zé-
» phirin, qui est domestique chez M. Fourmont et 
» qui passe toutes ses nuits avec Claude et Serge. 
» C'est évidemment lui"' qui à-'aidé à' PévaSion de!' 
» Serge et de.Thérèsè. » (A suivre.) 

Travaux soignés à l'Imprimerie Commerciale, Yis-à-vis de la Pharmacie Morand. 



L E C O N F E D E R E 

L'opinion de M. Clemenceau 
sur le droit de grève des fonctionnaires publics 

L'élaboration du statut des fonctionnaires 
délimitant les droits et Jes obligations des ! 
organes de l 'Etat est une chose urgente. Le ' 
personnel sera protégé contre l'arbitraire de 
hauts fonctionnaires souvent incompétents. 
Elle permettra notamment d'élucider la ques
tion du droit de grève revendiqué par une 
partie du personnel. 

A ce propos, voici la réponse que M. Cle
menceau fit en 1906 aux fonctionnaires syn
dicalistes qui réclamaient le droit de grève. 
Elle conserve aujourd'hui toute son actualité 
et bien qu'il y ait encore quelques différen
ces entre les fonctionnaires suisses et fran
çais, en particulier en ce qui concerne les 
retraites, elle a sa valeur des deux côlés du 
Jura. 

« Aucun gouvernement, écrivait M. Clemen
ceau, n'acceptera jamais que les agents de 
services publics soient assimilés aux ouvriers 
des entreprises privées, parce que cette assi
milation n'est ni raisonnable ni légitime. 

» Vous êtes pourvus d'un emploi par dé
cision officielle et vous ne pouvez en être pri
vés que dans certaines conditions fixées par 
la loi. 

» Vous prenez place dans une société hié
rarchisée où vous recevez, pour un nombre 
limité d'heures de travail, un traitement éta
bli par la loi ; où vous bénéficiez d'un avan
cement régulier, à l'abri des crises économi
ques ; où le droit vous est donné de faire 
appel de toute mesure préjudiciable à un con
seil composé pour partie de délégués élus par 
vous ; où vous jouissez d'avantages divers, 
tels qu'un traitement de congé pendant la ma
ladie ; où il vous est constitué une retraite 
servie par l'Etat ; où vous n'avez ni à débat
tre le taux de votre rémunération, ni à vous 
prémunir contre la baisse des salaires, ni à 
vous assurer contre le chômage, ni à redou
ter un lendemain sans travail ou sans re
traite ; ou, pour conclure, vous apparaissez 
bien comme formant dans la société une ca
tégorie spécialement avantagée, avec des droits, 
et même, j'ose le dire, avec des devoirs par
ticuliers. 

» Au premier rang de ces obligations, il 
faut placer celle d'assurer la continuité du 
service public auquel vous êtes attachés. En 
acceptant une fonction de l'Etat, vous renon
cez au droit d'abandonner votre travail pour 
une entreprise concertée. Un contrat public, 
débattu par le Parlement, vous lie à la na
tion elle-même. Le rompre par une action 
simultanée et collective est autre chose qu'une 
grève : c'est une entrave mise à l'exercice de 
la souveraineté nationale dans le fonctionne
ment d'un ou de plusieurs de ses organes. 
Ce délit appelle contre ceux qui s'en ren
draient coupables les sanctions prévues au 
projet du gouvernement. 

» Vous êtes ainsi placés hors du droit com
mun des travailleurs des entreprises privées. 
C'est pourquoi la loi du 21 mars 1884, faite 
pour les salariés que menacent les variations 
dans les échanges économiques, ne peut ni 
ne doit s'appliquer à votre cas. La logique et 
le bon sens sont contre les protestations for
mulées dans votre mémoire. » 

Le raisonnement de M. Clemenceau visait 
avant tout le cas de grèves déclarées pour 
des questions de salaire. A bien plus forte 
raison s'applique-l-il à celui de la grève générale. 

FRIBOURQ 

La grippe 

La famille Balmat, des Rochettes (Romont), 
qui avait perdu deux filles la semaine der
nière, vient de se voir enlever encore un jeune 
homme de 20 ans et une fille de 16 ans. Mme 
veuve Balmat demeure gravement atteinte, 
ainsi qu'un autre enfant. 

Sur douze enfants de cette famille, il en 
reste six : l'aîné qui a 22 ans et qui se re
lève péniblement de maladie, et cinq des 
plus jeunes, dont l'âge varie entre 6 et 13 
ans. 

Chambres fédérales 
.A., ., Interpellations ...•. •;< 

En dehors de la question des pleins pou
voirs, le Conseil national a voté jeudi, le 
crédit de 1,300,000 "fr'. pour les services dé 
l'aviation et de 411,383 fr. pour "le service 
des automobiles pour l'année 1919, ainsi que' 
le projet de réorganisation du département 
de justice et police. 

Le même jour M. Weber a interpelé le 
Conseil fédéral pour demander s'il se rend 
compte des graves perturbations que l'intro
duction projetée de semaines sans viande 
causerait à l'alimentation populaire et s'il 
n'est pas possible de fournir des denrées de 
remplacement en suffisance. 

C'est M. de Goumcens directeur de l'Office 
fédéral de l'alimentation qui s'est chargé de 
répondre. 

La viande, a-t-il expliqué, n'est pas un ali
ment qui puisse se rationner. C'est le man
que de fourrage plutôt que l'exportation qui 
est la cause de la diminution de notre chep
tel. L'exportation ne peut pas cesser cette 
année. Par contrat, nous devons livrer 25,000 
têtes de bétail à la France. L'Allemagne re
commençant à nous livrer du charbon, nous 
devons lui fournir en compensation du bétail. 
Nous avons de grosses quantités de conser
ves et de pommes de terre. La situation gé
nérale alimentaire n'est pas inquiétante ; mais 
le seul moyen de diminuer la consommation 
de viande est celui qui a été adopté. 

Une interpellation de M. de Rabours de
mande des explications sur le retard apporté 
dans les secours par la caisse accidents de 
l'assurance militaire. 

M. Rikli ayant demandé quelles mesures 
le Conseil fédéral a prises pour rétablir dans 
leurs droits les Suisses qui, au cours de la 
guerre, ont été expulsés injustement par les 
différents Etats belligérants ou qui ont été 
lésés, M. Calonder explique que durant les 
hostilités toute intervention dans ce sens fut 
impossible. Mais depuis l'armistice les choses 
se sont fort améliorées. Pour le surplus, des 
moyens de secours ou de dédommagements 
sont examinés. Il s'agit pins spécialement de 
nos compatriotes fixés en Russie. 

M. de Rabours questionne encore sur le 
rôle des agents officiels et autres que l'Alle
magne employait à l'espionnage chez nous et 
qui ont été l'objet d'une tolérance par trop 
complaisante. M. Calonder donne des assu
rances pour l'avenir, ce dont le député de 
Genève ne se montre qu'à demi satisfait. 
Enfin M. de Dardel a torïuré longuement M. 
Muller sur la gestion de son département de 
justice et police. 

Divers 

Vendredi matin le Conseil national a voté 
le crédit supplémentaire de 4,500,000 francs 
aux C. F . F . pour i'éîectrification du Gothard. 

Dans l'après-midi, sur le rapport de MM. 
Seiler et Sigg, le Conseil a voté d'abord par 
article puis, en bloc par 50 voix contre 13, 
les mesures à prendre contre la pénurie des 
logements. 

„>. 

EN SUISSE 
Une offre de charbon anglais 

Le Département politique communique que 
le minisire de Grande-Bretagne a porté à la 
connaissance du Conseil fédéral que le gou
vernement anglais, en raison de la pénurie 
de charbon dont souffre actuellement la 
Suisse, est prêt à faciliter dans la mesure du 
possible l'exportation d'Angleterre à destina
tion de la Suisse de 20 à 40,000 tonnes de 
charbon par mois. Les transports doivent 
s'effectuer par la voie du Rbin. La Suisse 
appréciera à sa valeur cette attitude pleins 
de bon vouloir du gouvernement britannique. 

i 

Caisse de s e c o u r s pour le pe r sonne l 
fédéra l 

Le Conseil fédéral invitera prochainement 
les Chambres à nommer des commissions 
pour délibérer sur un projet relatif à la créa
tion d'une caisse de secours pour le person
nel de l'administration fédérale. 

Tirs hors de service 

Cette année, la Confédération n'accordera 
p£s de subside aux sociétés de tir pour leurs 
exd|cicè!?£v\ •.:A ;>??•--y^ ' ?JV"- JV;;-" •'•'::•'.••'*•» • !;-

•Des cartouches seront mises gratuitement 
àjfji disposition des sociétés de tir pour cha
que membre tireur en vue d'exercices volon
taires, savoir : 40 cartouches par tireur, sans 
chargeurs, pour les exercices obligatoires^ et 
18"cartouches par tireur, avec ou sans char
geurs, pour un concours de sections. j 

La remise des cartouches pour les exerci- ; 
ces obligatoires ne pourra guère commencer I 
que vers le milieu du mois de mai ; les car- j 
touches pour le concours de sections ne ' 
seront délivrées qu'en été. | 

Les procès des grévistes 

En attendant le jugement du Conseil de i 
guerre sur la grève générale qui doit venir 
ces jours-ci, les socialistes tiennent un bel 
acompte. Un autre tribunal militaire, présidé 
par le colonel Sydney Schopfer, grand juge, 
qui a siégé à Genève de mercredi à vendredi, 
a acquitté les accusés Nicole et Nicolet, ce 
dernier député socialiste au Grand Conseil et 
le premier, commis postal, inculpés de faits 
se rapportant au même mouvement gréviste 
des 12, 13 et 14 novembre dernier. On se 
souvient peut-être que M. Nicolet avait été 
fort malmené et maltraité pour avoir, au mo
ment de la capitulation du soviet d'Olten, 
cherché à prolonger la grève générale par des 
proclamations portant cette suscription appo
sée au moyen d'un timbre humide : « La 
grève n'est pas finie ». 

La deuxième affaire des bombes de Zurich, 
Bertoni et consorts, viendra le 2 juin devant 
la cour pénale fédérale. Les débats, qui se
ront présidés par le juge fédéral Soîdati, au
ront lieu à Zurich. 

Américains en Suisse 

Au mois de mai prochain, 20,000 officiers, 
sous-officiers et soldats américains seront 
autorisés à venir visiter la Suisse. 

Automobiles postales 

On va supprimer les diligences postales 
dans le Haut-Valais et les Grisons et les 
remplacer par des voitures automobiles plus 
rapides et moins coûteuses. 

f MARTIGNY ) 

Trois chefs ! 
C'est donc jeudi soir, 10 avril, à 8 h. 1/i à l'Hôtel 

de Ville que M. Gustave Chaudet, correspondant de 
guerre de la Revue, donnera «a conférence, avec 
projections lumineuses, sur ce sujet d'une brûlante 
actualité : Trois chefs ! (Joffre, Clemenceau, Foch). 
Une soirée à ne pas manquer. Entrée 1 franc. 

Collecte pour Vérossaz 
La collecte faite à Martigny-Ville, conformément 

à l'arrêté cantonal du 7 mars 1919, en faveur des 
sinistrés de Vérossaz a produit 1015 francs. 

C. A. S. 
Les membres du groupe de Martigny de la sec

tion Monte-Rosa du C. A. S. sont convoqués en as
semblée pour mercredi 9 avril, à 8 1/2 h. du soir, 
au Café des Alpes. 

f louvement ouvrier 

Dans une assemblée tenue samedi soir au Café du 
Stand, une cinquantaine de citoyens, pour la plu
part ouvriers et employés de la Ville et du Bourg, 
ont décidé la fondation immédiate d'un parti ou
vrier. Une nouvelle réunion est prévue pour jeudi 
soir (voir aux annonces), dans laquelle sera exa
minée l'attitude à prendre dans le mouvement éco
nomique et politique et le ralliement aux sections 
de Sion, Sierre, Monthey et Brigue en vue de cons
tituer un parti cantonal. 

Ensuite d'un accord avec la direction du nouveau 
quotidien ouvrier Le Droit du Peuple, paraissant à 
Lausanne, et sur l'invitation des organisations ou
vrières du canton, M. Clovis Pignat, gérant du Falot, 
s'est établi à Martigny, en sorte que la rédaction et 
l'administration du mensuel ouvrier du Valais se 
trouve transféré dès le 1er avril de Vouvry à Mar
tigny. 

Ravitaillement 
En prévision de la semaine 3ans viande, les likets 

alimentaires pour Mai, mais valables déjà en avril 
seront distribués les 11 et 12 courant comme suit : 

Vendredi matin pour les lettres A à F inclus 
» après-midi » » » G à Q 

Samedi matin » » » R à Z 
... » après-midi, hôtels, pensions et restaurants. 

Ville de Martigny - Service électrique 
: Jusqu'à l'installation complète des compteurs, les abonnés 

à la lumière électrique sont avisés qu'a partir du 1er janvier 
1919, les abonnements actuels sont majorés du 15 °/0, majo
ration nécessitée pair la hausse-générale des matières pre
mières servant à la construction et à l'entretien des lignes, 
là pose .des compteurs ainsi que le salaire du personnel. 

L'Administration. 

Mme J. RICHARD-MARTIN, „AU BON 
MARCHÉ", Place Centrale, Martigny-Ville, 
a l'honneur d'informer les dames de Martigny 
et des environs qu'elle ouvrira son exposition 
de chapeaux modèles de Paris, haute nouveauté 
.de la saison, du samedi 12 au mercredi 16 
avril. Une visite n'implique nullement aux 
achats. 

Se recommande. 
Mme RICHARD-MARTIN. 

Pension Bourgeoise, larîigiy-Bstirg 
Anciennement pension Esther Arlettaz 

A vendre 
une toise de bon fumier 

On demande à louer 

une maraiche 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 

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

S'adresser à Gustave Rossire, 
à Aigle. 

PIANOS 
neufs et d'occasion 

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

pour l a i s 
10 kilos Fr. 
20 » » 
40 » » 

100 » » 
PARC AVICOLE 

7— 
13.50 
26.50 
65.— 
::: Sion 

Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Sage-femme l re classe 

D A M E S 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

Dipl. de l'Univ. de Turin 
et Maternité de Genève 

19, rue du Mont-Blanc, Genève 
près Gare 

Consultation*. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Jeune homme 
robuste et actif est demandé 
comme magasinier et aide de 
bureau. Offres par écrit à la 
case postale No 17428, à Mar-
tig'ny-Villë. 

Cafés 
vert Santos, l re 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 

V¥e JJ.Décaillet&Fils, Salyan 
Téléphone 2 

Employés d'hôtels 
Secrétaire - caissier , maître 

d'hôtel, gouvernante, conduc
teur-chauffeur, cuisiniers, por
tiers, liftier, caviste, femme de 
chambre, filles de salle, sont 
demandés par M. H. Dénéréaz, 
Direction de Lavey-les-Bains. 

e 
On demande un bon domes

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. 

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 a G. DUCREY, Martigny. 

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 

Sage-femme diplômée 

M"" J. ZAUGG 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

à GENÈVE 
(Fondée en 1872) 

ASSURANCES 
mixtes, vie entière, terme fixe, 

dotales, sur deux têtes, etc. 

Réprésenté par : 
Mare MORAND, avocat, 

Martigny-Ville ; 
Marcel CHOLLET, agent 

général,,Sierre..; ,.., 

Sage-femme diplômée 

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

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

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

A louer 
une chambre meublée 

S'adresser à Alfred Girard-
Rard. 

Instruments de musique do 1er ordre 

Accordéons syst. suisse, Stra-
della, dep. 10 touches, 2 basses, 
18 fr. soignés 28 fr. à 19 tou
ches, 4 basses 69 fr. soignés 85 
fr. à 21 touches, 8 basses, 95 
et 120 fr.— Harmonicas à bou
che de 90 et. à 11 fr. Violons, 
mandolines, zithers, flûtes, cor
des et accessoires. Catalogues 
gratis. Ateliers de réparations. 

L. ISCHY, fabricant, Payante 

Voiîuriers! 
Vous réaliserez annuel

lement un gros bénéfice 
en ferrant vos chevaux 
avec les fers aux lopins 
et acier chez CHAPPOT, 
maréchal, à Martigny. 

A la même adresse 
à vendre une 

capote de voiture 
en parfait état. I 

ï e r 

C. RODUIT-ARLETTAZ. 

La nouvelle 
fourragère 

nationale 

le sac de 50 kg. est en vente à fr. Ttft0~ 

» » Ou. » » 100 » 
à la RIZERIE MARTIGNY - Téléphone 56. 

Prix spéciaux pour les revendeurs 

Le Dépôt de chevaux fil 
devant être licencié sous peu de jours, 

les particuliers ou fournisseurs ayant des 

comptes on r é c l a m a t i o n s à prêsegutea* 
doivent le faire d'ici au 10 avril au plus tard. 

Sion, 31 mars 1919. Le Quartier-maître. 

Fournitures générales pour la 

Actuellement grand choix en appareils neufs 
et d'occasion. — Catalogues avec descriptions 
et prix gratuit chez SCHNELL, Lausanne, 
Place St-François. 

offre une garantie absolu'.; de sûreté. 
Grand choix. Prix sans concurrence. 
Cyclistes', demandez dans votre inté-
rêf, catalogue gratis. 

ADOLPHE BUHLESS, WBLLiSHU 
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoires. 

A vendre 
un c h a r , une pet i te c h a r 
r u e à un cheval, une g r o s s e 
h e r s e , dents en fer. 

S'adresser à Louis Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

On est prié de ramener 

l e wéi«& 
qui se trouvait dans la cour 
d'Hilaire GAY, à Martigny. 

A vendre 

en bon état. 
1 fût de 1840 litres. 
1 fût de 1360 litres. 
1 fût de 1000 litres, 

et plusieurs autres, plus petites 
dimensions, ainsi que de la 

verrerie de cafés 
S'adresser à VUILLOUD-

COTTET, Collombey. 

Dans hôtel-pension on demande 

bonne fille de cuisine 
et une 

•e 
sachant servira tableetrepasser 

Adresser offres avec référen
ces au Confédéré sous Saison 
d'été 1919. 

I 

sérieux et actif 
cherche situation de 

Excellentes références à dis
position. 

Eventuellement accepterait 
autre emploi similaire. 

Ecrire à poste restanle Le 
Châble (Valai*) sous HL.23332 

Voici la 

P r o c h a i n t i r a g e : 

22 AVRIL 
5, 15 et 22 mai, etc. 

Nous acceptons encore des 
souscriptions A partir de 

Fr. Ha*» par mois 
aux séries de 30 Obligations 

à iots de la Fédération 
des Chefs d'équipe des CF.F. 

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

garanti» par série 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la série de 30 obligations 
fr. 150.— au comptant ou par 
mensualités de fr. 5.- ou 10.-
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 2S-0BÛ 
18 à „ 10 .000 
78 à „ S.SÛS 
67 à „ 0.000 

etc., au total pour plus de 

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

Boucherie Ghevaline 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. 

Tout acheteur d'une séria au 
comptant ou parmensuslités 

p a r t i c i p e r a 

ÏÏffàé-28grasi8tirap5 
dont les prochains les 22 avril, 
5 et 22 mal, etc., avec lots 

2 à Fr. 5 0 0 . 0 0 0 
2 à „ S 5 0 . 0 0 0 
2 à „ 2û©.ees 

; 20 à „ 1 0 0 . 0 0 0 
etc., au total pour Francs 

Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la 

M\u fiiÉo h valeurs I1É 
PEYER S P T Ê W È W 20, Rne du 



Vente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, faisant pour M. Joseph Joris de 

Maurice, exposera en vente aux enchères qui se tiendront 
dimanche 13 avril 1919, à 3 1I2 h. de l'après-midi, au Café 
Robert Moret, à Charrat 

u n e v i g n e a u x G r a n d s A u d z i s de 520 m2 

u n e v i g n e a u x T e r r e a u x de 100 m2 

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

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny, agissant pour M. Jules 

Tavernier, autorisé par son conseil légal M. A. Soutter, ex
posera en vente aux enchères, le dimanche 13 avril 1919, au 
Café Bianchetti, à Martigny-Bourg, à 2 h. de l'après-midi, 

un pré aux: Epeneys de 1665 m. 
Cet immeuble se trouve à proximité du Battoir. 

un marais aux Courtennaux de 1344 m. 
Ces deux propriétés sont situées sur Martigny-Bourg. 

Maurice Gross, avocat. 

Vente mmi enchères 
L'avocat Marc Morand, faisant pour Mme Louis-Azarias 

Roviller-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. 

Société Montheysanne de Consommation, Monthey 

ite de farine d'avoine 
et de tourteaux de lin 

Echan t i l lons à disposi t ion 

M & M v Y 2 : 

une carte postale si vous avez besoin de 
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, atin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seront 

en même temps bon marché et 
de très bonne qualité 

su res 

âiniiiiin 

Au Bazar Economique à Monthey 
On trouve 

CHAUSSURES 
pour Hommes, Femmes et Enfants 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Jeudi 10 avril 1919 à 8 1U h. du soir 

Conférence 
avec projections lumineuses 

TROIS CHEFS I 
JOFRE CLEMENCEAU FOCH 

par M. Gustave Chaudet, rédacteur 
Prix des places : 1 fr. 

Si vous voulez vendre ou remettre 
vos établissements, soit hôtels, cafés, 
restaurants et usines et tous 
de commerces et industries, 

genres 

Adressez-vous à l'INFORMATEUR, Agence immobilière, 
Hri-Ls Martin & Arnold Péra, à Monthey, ayant relations 
pour trouver acquéreurs. 

Jeune fi l le 
On demande 

une jeune fille sachant cuire 
et soigner un ménage. — Gage 
60 fr. par mois. 

Boulangerie PETTER, Rue 
de l'Aie, Lausanne. 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du pu
blic des districts de Sion, Hérens et Conthey, qu'en rempla
cement de M. Alfred Delacoste, nous avons confié la repré
sentation des a s s u r a n c e s i n c e n d i e et vol a v e c e f frac 
t ion à MM. A. GRUBER & P. EVEQUOZ, AGENCE VA-
LAISANNE IMMOBILIERE, à Sion, auxquels nous prions 
le public de s'adresser pour tous renseignements concernant 
les dites assurances. La Direction de la Bâloise. 

Les soussignés ont l'honneur d'aviser le public qu'ils ont 
repris la succession de l'Agence Valaisanne Immobilière, 
ancien. Soma et Bureau officiel de Renseignements et se re
commandent pour " les diverses branches de leur activité : 
Renseignements commerciaux, recouvrements, réclames, pla
cements, assurances, représentations, organisation de comp
tabilité pour commerçants. 

A. GRUBER & P. EVEQUOZ. 
Rue des Remparts, maison Iten, Sion, à côté de l'Hôtel du Cerf. 

Parti ouvrier de Martigny 
Tous les signataires des formulaires d'adhésion an parti, 

ainBÎ que les camarades qui désirent y adhérer sont convo
qués pour le jeudi 10 avril 1919 à 8 J/2 h. du soir au local: 
Annexe du Café du Stand. 

Ordre du jour : 1. Adoption des statuts. 
2. Nomination du comité. 

sont arrivés et ont pris 
place dans tous ses 

137 magasins 
de vente de 
la Suisse ! 

Lièvres de Pâques 
Œufs de Pâques 
en chocolat, massepin, 

fondant, etc. 
Petits paniers, 
Attrapes et une quan

tité d'autres ravis
sants articles de 
Pâques 

y forment une exposition 
riche et variée d'une 

marchandise de première 
fraîcheur 

Maison spéciale pour les Calés 

9 
Chocolats Suisses 

& Denrées Coloniales 

Ferd. Luisier 
Fers & Quincaillerie 
MARTIGNY 

avec rabais 
Ls SPIRA. 

isa 

B de 
Bi*i@ue 

l-Actas Fr. 1.000.00 
entièrement versé 

serves 

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

Potagers Buanderies 
Outils agricoles et vinicoles. Pulvérisateurs. 

noues 
2, Place St-François 2, Fld.ce St-François 

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

vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupans annuels ou semestriels 

Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41U°lo 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 V2 % 
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 ia chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués san-
frais pour notre compte chez notre Administrateur : 

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

Arrivag os de vins blancs et rouges de 1er choix. Prix avantageux 

A. HOSSJL — Martigny 
Maison très connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

Crédit Sierrois 

à I an inïérêt 
de 2 à 5 ans „ 5 e 

;? 

Ol 
2 O 

C a r n e t s de d é p ô t s 41|4°|0 
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 monnaie 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 fr., 7 fr. 5 0 et \2. 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. , 

ve ouïsse anque 
M A R T I G N Y - S I E R R E 

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

lierre 

Sapita! social Fr. 5 0 0 . 0 0 0 -
Nous payons sur dépôts d'argent : 

5 ° | 0 sur dépôts à 3 ans; 
4 11 « ° | © sur carnets d'épargne ; 
4 °|o en compte-courant, argent disponible à vue, 

Toutes opérations de banque 

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

5 °|0 contre obligations 
4 112 °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 !|« °|o en comptes d'épargne contre carnet 
4 °|0 en comptes-courants à vue 

Elle émet des parts sociales de tr. 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 e t 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 

Chez Pignat, Primeurs, à Martigny-Ville 
Arrivage régulier de 

mer 
de bonnes qualités à partir de 4.50 le kg. 

Envoi par colis postaux contre remboursement. 
Téléphone 130 

FÊTES DE PAQUES 

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants 

Un choix élégant et des plus variés. 
Très bonne qualité. Travail soigné. 

mesure 
ûraisd choix de oiiets fantaisie 

A qualité égale toujours mei] 1er marché 

GRANDS MAGASINS 

lochat, Laosun 

N. B. Avant de faire vos achats, visitez nos 
magasins pour vous convaincre de notre choix. 

Clôtures et Treillages 
Travaux rustiques 

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

Martigny : Dépôt chez D. Rossa, menuisier, rue du Rhône 
Le plus puissant dépuratif du 811g, spécialement approprié à la 

C u r e d e p r i n t e m p s 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

„ , U i n 
qui g u é r i t : dartres, boutons, démangeaisons, 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 i 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. 

Lavage chimique de tous vêtements, tapis, 
couvertures, rideaux, fourrures, etc. 

Teintures fines, en toutes nuances sur laine, 
soie ou coton. 

Teinture en noir de tous vêtements dans les 
délais les plus rapides. 

Glaçage des cols et manchettes. 
Dépôts à St-Maurice : Hoirie de Maurice 

Luisier, Bazar. 
Martigny : Mme Girard-TJard. 

Maladies des voies m a i r e s 
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 prostatitc. Supprime rapidement le rétrécis
sement du canal. 

Prix de la boîte fr. 6.— las 3 boites fr. 17.50. 

Pharmacie de la Place Grenus N° 26 Genève 
Demander brochure gratuite explicative. 

(Ajouter 15 et. pour le port. 

ÉIÎSËRJË - EBÉNISTERIE 
P h . ITEN 

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

(Suce, de M. Edmond Rouiller) 

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

http://Fld.ce



