
. ' •«• * ' 

•Bibliothèquecantonale g Sion 

Samedi 12 Avril 1919. - N* 30. TÉLÉPHONE 52 59me anné: 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

a** 
A B O N N E M E N T S 

SUISSE : Un an fr. 6 . 5 0 (avec Bulletin officiel fr. 8 . 5 0 ) 
(Abonn»»«nti prii à 1» p»ito, 20 et «n plaj) 

ETRANGER : 15 fr. par an (avec Bulletin 18 fr.) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

* • : 

* .* 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

Canton : 15 et. 
A N N O N C E S 

Suisse : 25 et. ; Etranger 30 et. la l igne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser 1 P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'Administration du Confédéré J 

La grasse marmite fume 
L'Allemagne est certainement, même de

puis que la guerre a pris fin, la principale 
agitatrice de l'Europe. Mais il est légitime de 
reconnaîtra qu'elle n'est pas elle-même sur 
un lit de roses. Il n'y a pas de faits simples 
dans la vie politique des peuples. Or, en plus 
de son ancienne rivalité vis-à-vis de la Prusse, 
la Bavière devait souffrir la première de voir 
maintenir au gouvernail du navire impérial 
désemparé les émissaires les plus avérés de 
l'empereur déchu. 

Aussi bien, l'adhésion de Munich au bol-
chévisme apparaît-elle aux jeux de ceux qui 
examinent sans parti pris l'état des esprits 
dans l'ensemble de l'Allemagne, comme le 
premier signe de protestation vis-à-vis de 
l'abandon des destinées nationales au faux 
socialiste Scheideraann escorté de cet aristo
crate irréductible de Brockdorff-Rantzau. Pro
bablement que la retraite de ces deux per
sonnages et de Uur suite aurait pour effet 
immédiat l'affaiblissement rapide du bolché-
visme bavarois ou, tout au moins, l'arrêt dé 
la tache d'huile qui, venue de Hongrie en 
filtrant au travers de l'Autriche allemande, 
menace à la fois de submerger celle-ci et de 
gagner les petits Etats de Ta Confédération 
germanique- Mais les Scheidemann, les Ebert 
et les Rantzau sont-ils hommes à se sacrifier 
devant ces certitudes? Sont-ils surtout ca
pables de mesurer l'étendue du péril qu'ils 
entretiennent au dedans plus peut-être qu'au 
dehors en assurant leur appui à la haute 
caste militaire ? Cette complicité avec les 
hommes qui voulurent, préparèrent et con
sommèrent la hideuse guerre de 1914 ne 
s'entrevoyail-elle pas depuis la célèbre séance 
du Reichstag du 4 août où les socialistes 
d'Empire avaient applaudi à regorgement de 
la Belgique ? 

Peut-être la chute quelques jours plus tôt 
du gouvernement central eût-elle suffi à en
rayer le péril qui s'étend sur tout l'organisme 
politique. Le bolchévisme rencontra sans 
douta des éléments nombreux de résistance, 
mais on ne sent que trop bien le défaut 
d'organisation qui les caractérise. En vain la 
presse berlinoise feint de considérer qu* le 
nouveau pouvoir en Bavière n'est que l'œuvre 
d'une petite minorité, que le succès de la 
nouvelle république bavaroise ne saurait être 
que momentané, le refus que l'Assemblée de 
Weimar met à le reconnaître n'aboutira vrai
semblablement qu'à isoler la Bavière des 
destinées de l'ex-empire jusqu'à ce que celui-ci 
l'ait suivie dans sa nouvelle voie. Car le 
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE S A L E S 

— Sans doute, car c'eit la une lettre qui a été 
dictée par Claude... par Claude ou par sa sœur. 

Le notaire eut un soubresaut : 
— Hein ! que dites-vous ? 
— Je dis que vous ne savez même plus ce qui se 

fasse chez vous! 
— Angélina, il y a un secret que vous ne me 

révélez pas 1 
— Si j'habitais votre villa d'Asnières, il y a long

temps que je l'aurais deviné. Mais vous avez peur 
des migraines de votre fille 1... Et vous me laissez 
chasser de chez vous 1 

— Angélina, dites-moi tout 1 
— Savez-vous où sont les assassins du comman

dant MorainP 

gouvernement impérialo-républicain, qu'il soit 
de Weimar ou de Berlin, a d'autres chats à 
fouetter. En effet, tandis qu'en Westphalie le 
mouvement gréviste prend des proportions 
formidables, nous apprenons aujourd hui que 
la grève générale vient d'éclater à Magde-
bourg, la capitale de la Saxe prussienne, un 
des principaux marchés de produits agricoles, 
et par suite un des centres d'approvisionne
ments de l'Allemagne du Nord. Le rayonne
ment économique que cette importante cité 
exerce sur les petits Etats du centre de l'ex-
empire ne semble pas fait pour rassurer ces 
derniers au spectacle des graves événements 
dont elle est le théâtre depuis mardi. 

L'on comprend que les gouvernements bour
geois aient recours à la troupe pour assurer 
ou rétablir l'ordre, mais en plaçant leur con
fiance dans les anciens officiers généraux dont 
l'impopularité grandit désormais de jour en 
jour, ils achèvent de déconsidérer ce qui sub
siste de l'immense armée allemande et encou
ragent les déchaînements populaires. A preuve 
quà Magdcboûrg les soldats de l'armée ac
tive ont passé pour le plus grand nombre au 
camp des émeutiers, fait qui facilite à ceux-ci 
la prise des citadelles et des arsenaux. 

Ceux qui jugent la situation avec quelque 
mesure et plus ou moins de sang-froid con
sidèrent que la voie la plus sûre à prendre, 
maintenant que les foules sont déchaînées, 
serait de remettre le gouvernement aux so
cialistes indépendants du groupe Haase et 
d'éloigner de l'armée les fauteurs de la guerre, 
ces insupportables dominateurs qui s'accro
chent d'autant plus désespérément au pouvoir 
qu'ils sentent approcher plus rapidement l'a
gonie de leur caste maudite. 

Peut-être ainsi l'Allemagne commencerait-
elle à prendre un reflet de couleur républi
caine. Pour l'heure, ai un sentiment d'éman
cipation politique et moral tend à se révéler, 
il demeure encore profondément enfoui dans 
la masse mouvante et désordonnée des foules 
en délire. L. C. 

La situation à l'extérieur 
Autour de la Conférence 

Il s'affirme de plus en plus que nous pos
séderons les préliminaires de paix pour œufs 
de Pâques en dépit que M. Wilson heureu
sement rétabli paraisse maintenant disposé à 
prolonger son séjour en Europe au-delà du 
jour de la Résurrection. 

L'acceptation par le représentant de l'Alle
magne du programme de Foch en ce qui con-

— Mais en Angleterre. 
— Vous croyez cela, vous ? 
— Puisqu'ils me l'ont dit... et que la police le 

croit 1 
— C'est que la police est aussi... naïve que vous ! 
— Vous me faites trembler ! 
— C'est quand vous êtes chez vous que vous de

vriez trembler... 
— Mais qu'y a-t-il donc chez moi P balbutia-t-il 

en essuyant de grosses gouttes de sueur qui tom
baient de son front. 

— Cherchez bien... Seulement, suivez mon con
seil : prenez avec vous quelques hommes de la 
police, pour garder toutes les issues de votre mai
son. 

— La police, chez moi 1 
— A moins que vous préfériez, vous aussi, don

ner asile à la coquine que cache votre fille P... 
Le notaire faillit tomber, il dut s'appuyer contre 

le mur, tandis qu'il prononçait avec effroi : 
— Thérèse Garancier 1 
Il fut comme abruti pendant une demi-heure. 

Angélina l'avait ramené dans le salon ; il respirait 
péniblement. Enfin, il demanda : 

— Comment avez-vous découvert cela P 
— Que vous importe P Je le sais, voila tout 1 
— Où se cache-t-elle ? 
— Je l'ignore ; il est probable qu'elle habite au

près de votre fille, c est tout ce que je puis vous 
dire. 

cerne le débarquement des Polonais à Dantzig 
et l'accueil dont cet arrangement a été l'ob
jet de la part de la presse berlinoise permet
tent d'espérer que l'Allemagne s'obstinera 
moins que par le passé à protester à tout 
propos et hors de propos, formalités inutiles 
et d'autant plus pernicieuses que si elles n'a
vaient pas d'effet définitif elles n'en contri
buaient que davantage à éloigner les solu
tions attendues. Le Lokal Anzeiger lui-même 
reconnaît que les autorités françaises appor
tent des soulagements importants dans le tra
fic entre les contrées occupées et le reste de 
l'Allemagne. 

La France a d'ailleurs donné une preuve 
éclatante de sa fidélité à ses principes. Elle 
a écarté d'elle la tentation de s'annexer le 
bassin de la Sarre sûr lequel elle eût été fon
dée à faire valoir ses prétentions. Car celui-
ci, qui lui avait appartenu dès le règne de 
Louis XIV (dont Sarrelouis évoque le nom), 
lui avait été arraché en 1815 par les désas
treux traités dont les derniers Bourbons avaient 
généreusement soldé les ennemis de la France 
lorsque ceux-ci les replacèrent sur le trône 
encore tout chaud de la présence àt Napo
léon. 

En ce qui concerne les réparations à exi
ger de la part de l'Allemagne, il se confirme 
qu'on a renoncé à fixer dès maintenant le 
total de l'indemnité. Seuls deux chiffres ont 
été réglés définitivement : celui du premier 
versement de 25 milliards et celui d'un délai 
de trente années dans lequel les Allemands 
devront s'engager à compenser pleinement err-
taines catégories de dommages spécifiés, no
tamment les pertes matérielles des particu
liers, les pertes des Etats consécutives, les 
actes contraires au droit des gens et les pen
sions. Les annuités seront fixées périodique
ment en tenant compte des frais des répara
tions et des possibilités de paiement. 

En revanche, voici une nouvelle complica
tion : Dans un communiqué câblé de Pékin 
et reçu mardi par la délégation chinoise à la 
Conférence de la paix, le gouvernement répu
blicain chinois insiste pour l'annulation des 
21 demandes du Japon. 

En demandant ainsi l'abrogation ou la mo
dification de tous les accords et les traités 
avec la Japon imposés en 1915, la Chine fait 
valoir que leurs termes sont incompatibles 
avec les principes sur lesquels la ligne des 
nations est fondée. 

Le bolchévisme 
La nouvelle doctrine du gouvernement ne 

semble pas obtenir en Bavière le plein succès 
qu'elle a jusqu'ici rencontré en Hongrie. Dans 
la Bavière du Nord en particulier la résis
tance s'organise. La ville de Nuremberg 

— Et son frère P Et Ssrge P 
— Eux, j'ignore où ils se cachent. On les retrou

vera toujours plus tard 1 L'essentiel est de faire 
pincer cette coquine, et d'aller la dénoncer vous-
même, pour éviter d'être accusé de complicité. Et 
voyez quelle force cela vous donnera pour imposer 
enfin votre volonté a votre fille 1 

Cette dernière raison décida le notaire : 
— Je vais immédiatement prévenir le chef de la 

Sûreté, dit-il. 
— C'est cela, mon ami. Je vous accompagnerai 

jusqu'à sa porte. 
L'aventurière calculait bien. Devant la dénoncia

tion du notaire, le chef de la Sûreté quitterait tout 
pour courir a Asnières. Il ne serait donc pas à so« 
bureau, lorsque la lettre anonyme, jttée a la poste 
par Brigard, y arriverait. Et elle aurait le temps 
de prévenir Serge, pendant qu'on arrêterait Thé
rèse. Thérèse serait de nouveau emprisonnée, et 
Serge libre 1... 

— Mais... comment expliquer tout cela au chef 
de la Sûreté P dit M. Fourmont. 

— Fort naturellement. Vous avez des soupçons, 
& cause de certaines allées et venues, a cause de la 
mine troublée de votre fille... Tout cela coïncidant 
avec la visite que vous avez reçue de Serge et de 
Claude... Et vous venez le chercher, pour remplir 
votre devoir, si pénible qu'il puisse être... Seu
lement, jurez-moi qu'il ne sera pas question de 
moi 1 

i 

n'avait d'ailleurs pas adhéré au mouvement, 
non plus que les paysans de la Franconie et 
l'ancien gouvernement (antibolchéviste) siège 
à Bamberg, sous la présidence de M. Hoff
mann. 

Quoiqu'une certaine résistance semble aussi 
s'organiser en Hongrie, ce qui a permis à 
certains journaux de lancer le bruit, abso
lument faux, de l'assassinat de M. Bela-Kun, 
le bolchévisme continue si bien que l'on y 
procède à l'arrestation des membres de l'an
cien gouvernement et des officiers. Pour son 
compte, M. Bela-Kun, commissaire du peuple 
aux affaires étrangères, a envoyé à la Répu
blique des conseils bavaroise un télégramme 
de félicitations, dans lequel il dit notamment : 

La révolution internationale prolétarienne, victo
rieuse, avance. - Elle foule aux pieds les cadavres 
politiques des patriotes sociaux ; elle renverse tou
tes les barrières des organisations bourgeoises ; elle 
annihilera tous Its efforts de la contre-révolution. 
Une nécessité inéluctable contraint le prolétariat à 
remplir la mission a laquelle il a été appelé, et 
c'est non seulement dans notre république, mais 
partout où le capitalisme assassine le prolétariat. 

En outre, l'évacuation d'Odessa par les 
troupes alliées et son occupation par le» so
viet! de l'Ukraine doit apporter quelques en
couragements aux bolchevicks en dépit qu'il 
soit parlé de leurs reculs ou de leurs défai
tes sur d'autres points. 

L'agresseur de M. Clemenceau 
M. Clemenceau a reçu mardi M* Oscar 

Bloch, défenseur de Cottin, qu'accompagnait 
Mme Cottin mère. L'audience a duré euviron 
dix minutes. M* Bloch et Mme Cottin se sont 
rendus ensuite à l'Elysée. 

M. Glemencmu a déclaré à l'avocat et à la 
mère de Cottin qu'il avait décidé de propo
ser en faveur de Cottin une très large com
mutation de peine et M. Poincaré leur a dé
claré qu'il ratifierait cette mesure de grâce, 
proposée par M. Clemenceau. 

La peine de mort est commuée en dix ans 
de réclusion. 

Le sort de Guillaume II 
Mardi, la réunion des Quatre à laquelle 

assistait M. Wilson, remis de son indispo
sition, fut consacrée à l'examen de la ques
tion des responsabilités. On sait que les 
points de vue britannique et français sont à 
ce sujet d'accord pour reconnaître la culpa
bilité juridique de Guillaume II et réclamer 
son extradition et sa comparution devant un 
tribunal interallié. La thèse américaine, tout 
en reconnaissant la responsabilité de l'ex-
kaiser, n'envisage pas de moyens juridiques 
pour poursuivre. On pense trouver un ter-

En échange de ce serment, Angélina laissa pren
dre au notaire un baiser qui le réconforta. Puis, 
elle le conduisit jusqu'au boulevard du Palais, en 
lui répétant tout ce qu'il devrait dire au chef de la 
Sûreté. Vers quatre heures et demie, elle vit son 
vieil amoureux et le magistrat partir dans la voi
ture de M. Fourmont, tandis que six agents en 
bourgeois les suivaient dans un fiacre. 

Elle regarda alors l'heure des levées à la poste 
du boulevard du Palais et murmura : 

— La lettre de Brigard n'arrivera que dans une 
heure. Tout va bien. J'ai mis : personnelle sur l'en
veloppe ; personne n'y touchera avant le retour du 
chef de la Sûreté; celui-ci ne reviendra pas d'As
nières avant huit heures ; il ne pourra donc y re
tourner que vers neuf heures... A ce - moment-là, 
Serge sera sauvé 1 

VI 

LE PERE ET LA FILLE 
« 

Le calme le plus complet enveloppait la villa de 
M. Fourmont. La nuit tombait peu à peu, une 
belle nuit de printemps, claire et douce, embau
mée par l'odeur des pousses naissantes des arbris
seaux. 

Julienne Fourmont et Thérèse Garancier, assises 
l'une près de l'autre, en face de la fenêtre, se te
nant par la main, contemplaient ce beau ciel bleu, 
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raïn de conciliation entre ces deux points de 
yxxe- ' L"i'"": '^L'"-' :U>8.t 

A ce propos, l'Echo de Paris croit savoir 
que l'idée de confier à une Haute-Couinnîer-
nationale la conduite d'une vaste enquètesur 
l'origine de la guerre et ses auteurs respon
sables a été abandonnée. Au sujet des res
ponsabilités encourues par des militaires et 
fonctionnaires allemands, qui ont contrevenu 
aux droits des gens et de l'humanité, il pa
raît probable que le point de vue franco-an
glais, prévoyant des sanctions pénales, l'em
portera sur le point de vue américain, éta
blissant simplement la responsabilité morale. 

Un nouvel ami de la France 
Dimanche a eu lieu dans la salle du Con

sistoire, à Rome, en présence du pape, une 
cérémonie pour l'approbation des miracles 
en vue de la canonisation de Jeanne d'Arc. 
Etaient présents divers cardinaux et des pré
lats. L'évêque d'Orléans a lu une adresse 
remerciant le pape et rappelant les mérites 
de Jeanne d'Arc. Le pontife a remercié dans 
un discours et a prononcé l'éloge de Jeanne 
d'Arc. 

Le pape a dit qu'il veut être appelé « l'ami 
de la France » et il a exprimé l'espoir que 
Jeanne d'Arc soit réellement le trait d'union 
entre la patrie et la religion, entre la France 
et l'Eglise, entre le ciel et la terre. 

En revanche, le gouvernement français ayant 
résolu de maintenir en Alsace-Lorraine le ré
gime du Concordat qui régissait les catholi
ques de ce pays avant l'annexion par l'Alle
magne, le cardinal Amette avait soumis à M. 
Clemenceau le projet de constituer un comité 
des évêques français, dont il serait le prési
dent et qui servirait d'agent de liaison entre 
l'Alsace-Lorraine et le Vatican, h'Œuvre af
firme que le pape a rejeté formellement cette 
suggestion lorsque le cardinal Amette la lui 
a soumise. 

Cette amitié est donc précaire aussi bien 
que tardive. 

ECHOS 
Orthographe et prix d'autrefois. 

Il nous est tombé sous la main, il y a 
quelques années, un livre vieux d'un demi-
siècle : Les Grimpeurs des Alpes — Peaks, 
passes and Glacies — traduit de l'anglais par 
El. Dufour. La traduction a paru à Paris en 
1862. Ce sont des récits d'ascensions faites 
dans le massif du Mont-Blanc et dans les 
Alpes valaisannes et bernoises par des alpi
nistes anglais. Le chapitre III (p. 45-48 inclu
sivement), dont l'original est dû à W. Ma-
thews, est particulièrement intéressant. Il 
traite des premières ascensions du Yélan et 
du Grand-Combin (Graffeneire) entre 1854 
et 1857. Le récit est émaillé d'épisodes pit
toresques. Voici une note d'un aubergiste qui 
dut ravitailler la caravane qui s'attaqua au 
Grand-Combin. L'auteur la donne pour l'édi
fication des restaurateurs de Chamonix, moins 
modestes, et aussi comme spécimen de l'or
thographe du val de Bagnes. 
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Actuellement, les hôteliers bagnards écrivent 
mieux, mais assurément vendent plus cher ! 

Voici encore un billet du même (aubergiste 
aux mêmes voyageurs, avec l'orthographe 
originale : 

et, envahies par la calme poéiie de la campagne, 
oubliaient l'heure, cette heure où Thérèse devait 
regagner sa cachette ; car bientôt une servante 
viendrait annoncer à Julienne que le dîner était 
servi. En entendant le cri d'un oiseau, qui voletait 
devant la fenêtre, Thérèse tressaillit, et deux lar
mes perlèrent au coin de ses yeux. 

— Quoi ! Tu pleures P dit Julienne en l'embras
sant. 

— Non, non, je ne veux pas pleurer ! murmura 
Thérèse en se secouant. Je n'ai pas le droit de t'at-
trister, toi si bonne, si généreuse 1 

Julienne la serra plus fort contre elle, en répon
dant : 

— Oh 1 si, pleure, si tu en as besoin 1 Nous pleu
rerons toutes deux, et cela nous soulagera... Je 
souffre autant que toi, va 1 Et ma douleur m'hu
milie autant qu'elle me fait souffrir 1 Pauvre père 1 
Moi qui l'aime tant 1 Moi qui voudrais le rendre si 
heureux 1 

Personne, en la voyant ainsi, n'aurait reconnu la 
folle jeune fille, dont la vie, jusque-là, n'avait été 
qu'une suite de joies. 

— Moi, dit Thérèse, ce qui' me fait le plus cruel
lement souffrir, c'est de songer que ma mère est si 
près de moi et que je ne peux pas l'embrasser. 
Nous ne nous étions jamais quittées! Et, quand 
tout cela sera terminé, je la retrouverai viëihie...'. 
Pauvre mère 1 Elle n'avait d'autre-.<bonheur que'de 
nous voir heureux, Claude et moi 1 vPuîsvjë\»àhgé 

1 Messieu setou seque je cregnes d,e votrgj,voyage^ 
le moves (mauvais) ten a presen que j'ay a pri que 
aves fes l'ensensyon du mon Combin eureusemènt 
je aui toutafes satisfes et je lui très conten pour 
vblis je vous'pryë de mén Voy'ès votre nom et votre" 
adresse par; vôtre' gide loui Hfelay (Louis Fellafy)'" 
que j'ay toute cônfyense. •"'•••• -' •• ;:-• "Si 

Je vous salue votre serviteur-
(Signature). 

Ces touristes firent la traversée des mon
tagnes de Bagnes à Evolène par le col du 
Mont-Rouge, accompagnés d'un guide de Cha
monix et de Bernard Troillet (c'est imprimé 
Trolliet), le premier chasseur de Bagnes, au
quel ils donnèrent pour deux jours quinze 
francs et une « bonne main ». 

Les appointements de Simond (le guide de Cha
monix) et la dépense des provisions nous fit un to
tal d'une trentaine de francs ; de sorte que l'on ne 
dépense que quinze francs par personne pour le 
passage d'un col du même genre que ceux du Géant 
ou d'Erin (Hérens), dit l'auteur de la relation. 

Revenez-y, il y aura bien quelque chose de 
changé I M. G. 

Extrait de l'Echo des Alpes, journal du Valais 
(N° 48 du 7 juin 1841) 

Montay, cet 24 mai 1841. 

Monsieur l'escho. 

« Notre révérant curé pour témoigné sa recones-
» sence et pour recompance de se que notre hono-
» rable conseil avions for desaprouvez le brouillent 
» sollitere de leremittage (l'ermitage ?) il a fit prai-
» ché ier le jour de la faite de notre St. patront 
» Didiez par mr. chevra (Chervaz ?) chaloine turq 
» et danger il a bien praichez la vie du St. et il a 
» rien dis contre la politique. Ça a du phlater et 
» beaucoup fère plèsir a notre conseil, les recom-
» pance de ce ganre son rare et mérite publissité 
» pour lancouragemant. 

(signé) » Un aboné » 

Orthographe rigoureusement respectée. Pour 
l'étrangeté de celle-ci nous avons relevé cet 
entrefilet encadré d'autres articles de plus ou 
moins longue haleine et bien soignés pour le 
fond. Ces fantaisies orthographiques ont-elles 
été voulues à dessein ou sont-elles le fait 
d'un correspondant plus zélé qu'expert en 
l'art d'écrire ? 

EN SUISSE 
Le prix du lait 

Une conférence vient d'avoir lieu à Berné 
entre des représentants du Conseil fédéral et 
de l'Association des producteurs de lait.-«3? 
assistaient aussi quelques membres du par
lement appartenant aux milieux agricoles.. Il 
a été constaté que les associations laitières 
garantissent un ravitaillement suffisant en 
lait dans le cas où un relèvement de prix 
de 5 centimes au moins leur soit assuré. Lès 
demandes de certaines organisations canto
nales varient de 5 à 15 centimes. 

Les représentants parlementaire» de l'agri
culture proposent de ne pas relever le prix, 
d'abandonner en faveur des finances fédéra
les la réduction générale, mais continuer 
l'action dans le but de rendre bon marché 
le lait pour les personnes à revenu modeste. 

La Suisse terre d'exil 

Suivant le Lokàl Anzeiger, un train spécial 
partira ces jours prochains de Vienne pour 
transporter en Suisse tous les archiducs et 
leurs familles qui se trouvent encore sur ter
ritoire autrichien. 

On mande de Berne aux Basler Nachrichten 
que le Conseil fédéral, sur la demande de 
1 ex-roi de Bavière, l'a autorisé à établir sa 
demeure, en compagnie de deux ou trois per
sonnes, à Zizers, près de Coire. 

à cette surveillance continuelle dont elle est l'ob
jet, aux inquiétudes qui doivent la torturer.,. Cha
que jour, elle doit avoir une peur terrible qu'on 
ne nous ait retrouvés... Et moi aussi, j'ai peur, ma 
chère Julienne... 

— Peur de quoi ? 
— Ah 1 je ne sais pas; mais quand je suis ca

chée, seule, je tremble sans cesse ; le moindre bruit 
me fait tressaillir... J'ai peur d'une imprudence de 
Claude ; je le connais, il est si audacieux !... 

— Bah 1 fit Julienne, avec un demi-sourire, de ce 
côté rien n'est à craindre. Toutes nos précautions 
sont bien prises. Dans le pays, Jacquet me l'a dit, 
on est persuadé que les habitants de la petite ca
bane sont de pauvres pêcheurs... Et personne ne se 
doute que tu es ici. Sans cela, la police aurait, 
depuis longtemps, bouleversé la maison de fond en 
comble. 

— Mais c'est ce qui m'épouvante 1 Que devien
drais-tu, le jour où l'on apprendrait que tu m'as 
donné asile ?... Quel scandale ' pour ton père et 
pour toi 1 

Julienne cessa de pleurer ; une idée gaie traver
sait sa tête : '"'"">•! i 

— Oh 1 sois tranquille! dit-elle. Il faudra bien 
qu'on Ie^sache, un, jour 1 Et j'en, serai très,}fière4 
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— Ah ! Quelle humiliation 1 se cacher, , qujand 

{9*.;;. La Convention franco-suisse r . . 

Le Conseil- fédéral a ratifié la convention;< 
économique avec la France,- signée à Paris le 
2 mars et valable jusqu'au 31 décembre. 

Lé nouvel accord formé poar une part la 
continuation de l'arrangement du 29 décern-
bre 1917 ; pour l'autre part, il règle diverses 
questions qui se sont posées par suite des 
changements politiques et économiques depuis 
la conclusion de l'armistice. A cet égard, il 
s'agit surtout de nos importations de char
bon, de fer et d'autres marchandises en pro
venance d'Alsace-Lorraine. 

La convention comprend cinq chapitres, 
dont le premier traite des fournitures de la 
France à la Suisse ; le deuxième, des four
nitures de la Suisse à la France ; le troisiè
me, des questions de transport ; le quatrième, 
des contingents d'importation en France, et 
le cinquième, des stipulations financières. 

En voici un résumé : 

Les prestations de la France 
Le gouvernement français s'engage à livrer 

chaque mois à la Suisse 60.000 tonnes de 
charbon en provenance des mines de la Sarre, 
sises sur territoire lorrain. Le prix moyen du 
charbon, fixé d'abord pour une période de six 
mois à dater du 1er janvier 1919, est de 120 
francs suisses la tonne, marchandise rendue j 
franco frontière suisse. La France se réserve j 
toutefois de soumettre ce prix à une révision • 
au cas où le prix du charbon que la France 
doit importer pour remplacer les quantités j 
fournies à la Suisse dépasserait une certaine j 
limite. Les locomotives et les vagons néces
saires au transport du charbon doivent être 
fournis par la Suisse. 

Pour ce qui est de l'approvisionnement en : 
fer et en acier, il n'est pas fixé de contin
gents déterminés. La convention stipule 
d'une manière générale l'engagement par le 
gouvernement français d'assurer, dans la me
sure du possible, l'approvisionnement de la 
Suisse en fer et en acier, et de délivrer des 
autorisations d'exportation pour les quantités 
de ces métaux se trouvant en Alsace-Lor
raine et achetées par la Suisse. 

En outre la France nous livrera, si ses 
disponibilités le lui permettent, une certaine 
quantité de sel de potasse, de scories Tho
mas, de phosphate d'Algérie et de Tunisie, 
et de benzine. L'exportation des semences 
d'origine française indispensables aux besoins 
agricoles de la Suisse sera autorisé comme 
précédemment, dans la limite du possible. 

Les prestations de la Suisse 
Nos contre-prestations consistent poar au

tant qu'il s'agit de fourniture de marchandi
ses en exportation de 25,000 têtes de bétail 
d'élevage, dont 5000 à livrer immédiatement 
et le reste dans le courant de l'année 1919. 

Afin d'assurer le transport des marchan
dises arrivnnt dans les ports français et des
tinées à la Suisse, le droit lui est conféré 
d'envoyer chaque jour trois trains vides à 
Cette, et deux trains facultativement à Cette, 
Marseille ou Nice. De plus, chaque semaine 
deux trains à Bordeaux ou deux trains à 
Marseille. Outre le port de Cette, le gouver
nement français mettra autant que possible 
à la disposition de la Suisse le port de Mar
seille, spécialement eu ce qui concerne l'im
portation des marchandises pour le déchar
gement desquelles le port de Cette est insuf
fisamment outillé. 

A l'Office de l'alimentation 

On cherche toujours un remplaçant provi
soire et probablement définitif du chef de l'Of
fice de l'alimentation, M. de Goumoëns. M. 
le conseiller national Bersier a décliné les 
ouvertures qui lui avaient été faites. Il serait 
question maintenant de M. Kœppeli, chef de 
la section de l'agriculture. 

on a le droit de porter la tête haute ! Etre recher
chée comme une immonde criminelle, quand on est 
innocente 1 

— Ton innocence sera bientôt reconnue, dit Ju
lienne en calmant son amie. Je voudrais être aussi 
certaine d'arracher mon père à l'influence détesta
ble de cette femme 1 Mais je lutterai aussi long
temps qu'il le faudra 1 Ma lettre l'aura intimidée, 
je pense... En ce moment, mon père n'ose plus me 
parler de mademoiselle Verdier, parce qu'il me 
croit malade ; il doit même prier notre médecin de 
venir me voir... Et, après ma maladie, qui durera 
aussi longtemps que Claude sera forcé de se cacher, 
nous inventerons autre chose... Ah ! mademoiselle 
Angélina, vous me prenez pour une petite fille ? 
Eh bien, je vous ferai voir qu'il y a autant de ré
solution dans la tête de cette petite fille que dans 
votre méchante cervelle et dans celle de votre Cé-
lestin Brigard 1 Je ne veux pas laisser mon père à 
cette femme... Elle serait capable de me le tuer! 
Et je l'aime bien, mon papa 1 Je ne suis pas con
tente de lui en ce moment ; mais il m'a toujours si 
bien choyée !... Et ,puis, ce serait horrible, si une 
fille n'aimait pas son père t... Tiens, le voici. J'en
tends son coup de sonnette à la porte de la villa ! 
Je vais reprendre ma maladie où je l'ai laissée ce 
matin, et aller le recevoir si gentiment; si gentir 
;ment, ce bon père, qu'il faudra bien qu'il me 
jtrouve plus gentille que son Angélina. Hésiterais-
Itu, toi? 

Le « Pro Lemano » 
u aaiiù^'jj 
..aoiîih'Jco 

Sous le titre de « PrO Lemano », i l vienib 
de se créer une nouvelle association- pour-1!»* 
développement du-foupteme - dans la ••'•StrisBèit 
Romande. Ses initiateurs se sont rencontrés 
samedi avec des représentants de la presse, 
à Lausanne. En l'absence du, président, M. 
Ch. Genillard, directeur du Villars-Palace, 
M. Ch.-F. Butticaz, propriétaire de l'hôtel 
Alexandra, à Lausanne, a exposé les raisons 
qui ont poussé des hôteliers, des directeurs 
de compagnies de transport, des sociétés de 
développement, des banquiers, des industriels 
et commerçants de Genève, Vaud et Valais 
à travailler ensemble eu vue de faire con
naître la Suisse romande au public de lan
gue française et de lai conserver la place 
que son histoire, ses mœurs, ses beautés na
turelles et son idéal lui assignent dans le 
monde. 

Les sociétaires sont : 1. des membres ac
tifs, de nationalité suisse ; 2. des membres 
adhérents, Suisses d'origine ou ayant acquis 
cette nationalité avant le 2 août 1914 et des 
ressortissants des nations neutres ou alliées, 
et dont l'œuvre passée et les tendances sont 
en harmonie avec l'esprit de l'association. 

Le « Pro Lemano » a son siège à Genève. 
Il donnera gratuitement tous les renseigne
ments désirables sur le séjour et le tourisme 
dans la région dont il défend les intérêts, 
vendra des billets de chemins de fer et de 
bateaux à vapeur des compagnies qui lui 
sont affiliées. Il aura son journal, fera pla
carder UDè affiche-réclame et publiera en ou
tre un guide, ainsi qu'une carte de Genève, 
du bassin du Léman et de la vallée du 
Rhône. 

Au corn de la presse MM. Paul Rochat 
et Charles Burnicr ont dit combien vivement 
ils souhaitaient voir aboutir les efforts du 
« Pro Lemano », pour le bien du pays en 
général et pour la prospérité des entreprises 
auxquelles tant d'intérêts sont attachés et 
qui ont été si durement éprouvées par la 
guerre. 

Le même jour a été rendu le verdiet du 
Jury désigné pour examiner les projets qu'a 
fait naître le concours d'affiches du « Pro 
Lemano ». Vingt projets avaient été présen
tés. Le premier prix, 600 fr., a été décerné 
à « Vita brevis », de M. Perret, à Genève. 

S. S. S. 

On écrit de Berne à la Revue : 
Tous les huit jours, un journal ou l'autre 

annonce que la S. S. S. va fermer ses por
tes ; la semaine dernière, on annonçait même 
que cet événement pouvait se produire d'un 
jour à l'autre. Il est certain que les jours de 
la S. S. S. sont comptés et nos exportateurs 
trouvent déjà excessif qu'on leur interdise 
d'envoyer certains articles .en Allemagne, tan
dis que plusieurs Etats alliés ont déjà levé 
ce! te interdiction pour leurs propres ressor
tissants. Si le blocus est maintenu, il doit 
l'être pour tout le monde. El s'il est levé, la 
S. S. S. doit disparaître. 

Dani les milieux reaseignés, on croit savoir 
que la. suppression de cette institution suivra 
immédiatement la signature des préliminaires 
de paix. Dès ce moment, le contingentement 
en articles de provenance alliée sera suppri
mé, et en même temps l'interdiction d'expor
tation dans les Etats centraux. On se plaît à 
espérer que l'activité du commerce d'impor
tation lèvera sans trop de difficultés les obs
tacles qui restreignent encore notre ravitaille
ment. Quant à ia liberté d'exportation, il est 
certain que nous n'en userons pas entière
ment et que jusqu'à nouvel avis l'exportation 
de denrées alimentaires, par exemple, sera 
interdite, mais crtle fois par l'effet de notre 
propre volonté et par le souci de nos propres 
intérêts. En ce qui concerne les exportations 

Thérèse sourit en répondant : 
— Tu es adorable 1 
— Allons, rentre dans ta cachette. Et à ce soir. 
Elle embrassa encore Thérèse, puis sortit de sa 

chambre, en s'enveloppant la tête dans une man
tille. Thérèse, restée seule murmura : 

— Quel noble cœur 1 Et comme mon frère a rai
son de l'aimer. 

Julienne était descendue aU rez-de-chaussée. Quand 
elle entra au talon, elle entendit ton père, qui était 
encor* dans le vestibule, et qui disait : 

— Laissez-moi l'interroger.-
Julienne tressaillit. Elle voulut se précipiter vers 

la porte, sur le seuil de laquelle son père causait ; 
mais M. Pourmont l'avait entendue, et il pénétra 
immédiatement dans le salon, en tirant la porte 
derrière lui. 

— Tu étais avec quelqu'un, mon père ? demanda-t-
elle. 

— Moi ? Pas du tout ! fit le notaire qui rougit. 
Avec qui diable voudrais-tu que je sois ? 

— Je ne sais pas, mon père ; mais il m'avait sem
blé entendre ta voix. 

— Oh ! dit-il, en rougissant encore plus, tu sais 
que souvent je bavard» tout seul. 

Julienne comprit qu'il mentait, et tout de suite, ; 
Fellc;'pensa;'ï'e>'mv': * 

— Nous sommes découverts 1 
(A suivre.) ï 
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d'autres articles, il faut remarquer que les 
conditions de crédit en Allemagne iisquent 
d» le» entraver..sérieusement. Aussi la pers-
ptative d'exportatiops rémunératrices très con-
fidfe*btes-dans les Etats centraux «st-elle en-
•iisgée. aujourd'hui avecun grand scepticisme 
dans les milieux intéressés. 

La fièvre aphteuse 

La fièvre aphteuse sévit à nos frontières, 
du côté de l'Italie et du côté français. Elle 
est signalée en particulier dans la commune 
de Thônex. L'Office vétérinaire suisse invite 
les agriculteurs des villages frontières à pren
dre toutes les précautions d'usage en cas 
pareil. 

Du blé par le Rhin 
Le Bund annonce que les Alliés ont ouvert 

à la Suisse la navigation du Rhin. En con
séquence, un vapeur américain chargé de blé 
pour la Suisse va être dirigé, à titre d'essai, 
inr le port d'Anvers. 

La cargaison sera amenée par voie d'eau 
jusqu'à Mannheim et, si possible, jusqu'à 
Strasbourg, où elle sera reçue par le matériel 
roulant suisse. 

GENÈVE 
Le vengeance du pompier 

Il y a quelques jours, un quotidien gene-
Tois publiait l'avis mortuaire de M. Marcel 
Ducommun, lieutenant de la deuxième sec
tion des pompiers du Petit-Saconnex, lequel 
était en parfaite santé. 

Cet article était l'œuvre d'un mauvais plai
sant, le nommé William Cornut, cuisinier, 
Yalaisan, qui avait été' récemment radié de 
la compagnie. A la suite d'une enquête mi
nutieuse, Cornut a été arrêté vendredi et 
écroné à Saint-Antoine, sous l'inculpation 
de faux et escroquerie, l'article n'ayant pas 
été payé. 

La famille du mort-vivant a reçu force 
lettres de condoléances et fleurs. 

TESSIN 
Drame 

Dans un village près de Bellinzone, une 
jeune fille qui voulait empêcher le mariage 
d'une de ses amies avec son père, l'a empoi-
tennée avec de la strychnine. La meurtrière 
a été arrêtée. 

BERNE 
Instituteurs 

La conférence des comités des sociétés 
d'instituteurs primaires et secondaires a voté 
ane résolution demandant d'urgence la ré
forme des traitements du corps enseignant 
du canton. La conférence réclame : minimum 
3600 à 4600 francs pour les instituteurs et 
institutrices primaires et 4600 à 6600 pour le 
personnel des écoles secondaires. L'Etat de
vra prendre à sa charge la totalité du traite
ment en espèces. 

BALE 
Peintres et plâtriers en grève 

Les peintres et plâtriers de la place de 
Bâle se sont mis en grève mardi à midi. Ils 
demandent 1 fr. 70 de salaire à l'heure ; les 
patrons offrent 1 fr. 60 

MARTIGNY 

Société Italiana flllitarl reduci di Querra 
Partecipasi a tutti militari italiani reduci 

délia grande guerra residenti in Martigny e 
dintorni che costituitasi in Martigny una 
Società di detti a scopo tutelare propri inte-
ressi nonchè tener alto il morale di coloro 
chè tanto sacrificarono pel bene délia Patria 
e dell'intera umanità. Il comitato composto 
di un présidente, nella degna persona del 
nostro capitano Perino siguor Pietro, un 
vice-presidente Gualino Giuseppe, secretario 
Romagnoli Innocente, cassiere Meaglia Giu
seppe, consiglieriTurci, Lozzier, Rigoli. Questo 
comitato raccommanda vivamente a tutti i 
militari italiani reduci délia guerra di ritorno 
in Martigny e dintorni voler aderire a detta 
Società. Il Comitato. 

Don 
Anonyme 500 fr. en faveur de l'Infirmerie 

de Martigny. 

! I Le traitement de nos juges canto-
' naux. — Les membres de la Cour d'appel 
| ont adressé au Conseil d'Etat, pour préavis, 
! Une pétition demandant que leur traitement ; 
, annuel soit porté de 4000 à 6000 fr. 

\ Nous pensons qu'à la session de mai le i 
Grand Conseil voudra bien faire droit à cette ! 
juste revendication de la plus haute autorité j 
judiciaire du pays, alors qu'il a voté des al-
locations de renchérissement à tous les em- | 
ployés de l'Etat. | 

Le Valais est le canton qui paie le moins 
ses juges cantonaux. 

Nous avons ouï dire que si le Grand Con
seil fait la sourde oreille, nos juges se met
tront en grève. Ce sera une grève ultra paci
fique, on peut l'affirmer. 

A propos de favor i t i sme. — Un cor
respondant probablement mal disposé, nous 
ne savons pourquoi, nous accuse dans le 
n° 58 du Nouvelliste de « favoritisme ». Pour 
éclairer la population à ce sujet, nous dé
clarons ce qui suit : 

Nous ne nous faisons jamais accompagner 
de géomètres dans aucune conférence. Les 
projets d'améliorations foncières sont faits par 
notre bureau pour ceux qui les demandent. 
Si les intéressés jugent nécessaire de faire 
élaborer ces projets à leurs frais par des in
génieurs ou géomètres non attachés à notre 
bureau, c'est leur affaire, sous réserve cepen
dant que ces travaux soient faits de manière 
à garantir à l'agriculture la bonne réussite de 
l'entreprise et un dédommagement pour ses 
lourds sacrifices. 

Si, parfois nous avons des travaux géomé
triques à adjuger, nous le faisons par voie 
de soumission dans le Bulletin officiel du 
canton, organe accessible à tout citoyen con
naissant une des deux langues du canton. 
Notre rôle est de travailler pour les agricul
teurs valaisans depuis la Furka au Léman 
sans distinction de personne ou de région. 
Nous ne connaissons qu'un Valais et nous 
ne doutons pas que le correspondant du 
Nouvelliste ne parle pas au nom du Bas-
Valais, comme il le dit, mais bien en son 
propre nom. 

Comme notre bureau est ouvert à tous 
ceux qui ont des renseignements à demander 
ou des questions techniques à discuter, nous 
invitons les citoyens qui pourraient croire au 
« favoritisme » de porter leurs plaintes di
rectement au Département de l'Intérieur. 
Nous sommes prêts à répondre à toutes les 
accusations, qu'elles viennent de bonne ou 
mauvaise foi. 

L'Ingénieur rural cantonal : 
T. SCHNTDER. 

Le colonel Fama au Maroc. — Le 
colonel Adolphe Fama, ancien chef des for
tifications de St-Maurice, a fait un séjour au 
Maroc où il a étudié la question agricole et 
industrielle au point de vue de l'établisse
ment d'une colonie suisse. Il vient de rentrer 
à Lausanne, où il se met à la disposition 
des personnes qui voudraient lui demander 
des renseignements. 

D é c è s . — On annonce la mort survenue 
à la Tour-de-Peiîz du colonel d'artillerie, 
Emile Ruffieux, très connu en Valais. 

D'origine fribourgeoise, Emile Ruffieux était 
né en 1857. 

A s s u r a n c e du bétail bovin. — L'as
surance du bétail bovin a été pratiquée en 
Valais, en 1918, par 59 caisses locales, ayant 
assuré 32,899 pièces de bétail d'une valeur 
totale de fr. 19,667,259. Sur ces 32,899 piè
ces de bétail, assurées, 682 ont dû être abat
tues ou ont péri. La valeur assurée de ces 
animaux s'est élevée à fr. 305,961 ; l'indem
nité payée aux propriétaires par les caisses à 
fr. 305,550.7013 

Le subside cantonal et le subside fédéral 
i ont été comptés chacun à raison de 1 fr., 
j par tête assurée, ce qui fait une subvention 
| totale de fr. 65,798. 

i Monthey. — Le nouveau curé. — Le 
j remplaçant du regretté doyen Courthion, à la 
! tête de l'importante paroisse de Monthey, a 

été désigné en la personne de M. le chanoine 
Andereggen, curé de Champéry. 

Sion. — Appel aux chanteurs. — A l'oc
casion des fêtes du Centenaire où sera chanté 
lejKhœur de M. Sidler, un appel est adressé 
à Ttpus les chanteurs sédunois. Ceux d'entré 
eux qui auraient été oubliés dans l'envoi des 
convocations sont priés d'assister à la pre
mière répétition qui aura lieu samedi soir, à 
9 h., à la salle du Casino. 

S l o n . — Le public est avisé que la distribution 
des coupons de denrées alimentaires pour le mois 
de mai, ainsi que les coupons supplémentaires pour 
le mois d'avril, aura lieu les 14 et 15 courant, dans 
l'ordre suivant : 

: On demande 
deux bonnes 

Lettre A 
» B 
» C 
» D 
» E 
» F 

Lettre G 
» H 
» I-J 
» K 
» L 

Lettre M 
» NO 
» P Q 
» R 

Lettre S 
» T U 
» V 

» w 
» z 

14 avril 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 avril 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

matin 
» 
» 
» 
» 
» 

soir 
» 
» 
» 
» 

matin 
» 
» 
» 

soir 
» 
» 
» 
» 

8 h. 
9 h. 

10 h. 
10 h. 
11 h. 
11 h. 
2 h. 
3 h. 
3 h. 
4 h. 
4 h. 
8 h. 
9 h. 

10 h. 
11 h. 
2 h. 
3 h. 
3 h. 
4 h. 
4 h. 

V? 

Vu 
1/2 

V* 

7* lh 
% 

% 

X 
Les personnes qui ont consigné des conserves de 

viande au Service communal de ravitaillement de
vront les retirer contre paiement en même temps 
qu'ils toucheront les cartes. 

Les cartes de charbon valables jusqu'à fin septem
bre 1919 seront distribuées les mêmes jours. 

Nous avisons le public que la vente du riz est li
bre dorénavant. 

• : - ^ _ 

JPSLT le inonde 
La question des indemnités 

Le conseil des quatre chefs de gouverne
ment a tenu ses deux séances habituelles mer
credi. Il a examiné et adopté dans son en
semble la formule préparée pour le statut du 
bassin de la Sarre par nn comité composé de 
MM. Tardieu, Morley et Askins. La rédaction 
établie d'un commun accord donne à la France 
des garanties politiques et administratives 
sans prêter à aucune équivoque. 

Le conseil a repris jeudi l'examen de la 
question des réparations et discutera le rap
port établi par les experts financiers, sur la 
base suivante : 

| . Versement immédiat par l'Allemagne 
d'une indemnité de 25 milliards payables avec 
trésor eh or, en matières premières et en 
créances sur l'étranger. 

2. La signature par l'Allemagne d'un bon 
reconnaissant aux Alliés une créance provi
sionnelle de 150 milliards. 

3. Le paiement, à partir de 1919, d'annui
tés à fixer chaque année sans qu'elles puis
sent être inférieures au minimum prévu dans 
le traité. 

L'utilisation des gaz 
Selon le Petit Parisien, les gaz asphyxiants 

vont trouver une application utile. M. Gabriel 
Bertrand, de l'Institut Pasteur, vient de re
connaître que ces gaz peuvent être utilisés 
avec avantage pour opérer la destruction des 
chenilles et des larves qui, au cours de ces 
dernières années, ont été la cause de si grands 
dommages aux plantes cultivées. 

L'Ecole LEMANIA, Lausanne 
prépare très bien 

MATURITÉ - BACCALAURÉATS 

POLYTECHNICUM 

En 1917 et 1918 : 90 succès. — Ce printemps, aux examens de Maturité 
fédérale : 6 réussites sur huit candidats préparés. 

Semestre d'été : 24 avril 

Le p r o c è s d'Olten 
Le tribunal vient de rendre le jugement 

concernant les fomentateurs des troubles de 
novembre dernier. 

Sont condamnés : 
a) Grimm Robert à six mois d'emprison

nement, ainsi qu'au paiement d'un huitième 
des frais, soit de 340 fr. 30 ; 

b) Schneider Frédéric à' six mois d'empri
sonnement, ainsi qu'au paiement d'un hui
tième, des frais, soit de 340 fr. 30 ; 

c) Platten Frédéric, in contumuciam, à six 
mois d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement 
d'un huitième des frais, soit de 340 fr. 30 ; 

d) Nobs Ernest, à 4 semaines d'emprison
nement, ainsi qu'au paiement d'une indem
nité de 50 fr. de frais. 

Le solde des frais, soit 1651 fr. 50, est mis 
à la charge de la Confédération. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
BOITE r r i f t . 

TCVTE5 PW.nMATlES 

Adresser les offres à Charles 
GIROUD, a Aran, Grandvaux 
(Vaud). 

On demande de suite 
une 

forte fille de cuisine 
propre, sachant un peu cuisiner 
Bon gage. — Vie de famille. 

S'adresser au Restaurant 
JENNI, à Vevey. 

Sérac 
est acheté au plus haut prix 
par n'importe quelle quantité. 

A. Leuenberger, Montreux, 
Avenue Nestlé 4. 

A louer à Martigny 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine, cave 
et galetas.—Eau et électricité. 

S'adresser à Joseph Veuthey 

On demande 
Jeune fille 

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

A remettre 
pour cause de santé 

important commerce 
épicerie, mercerie, chaussures, 
confections pour ouvriers, etc. 
en pleine propérité, dans loca
lité très industrielle du Valais. 

Chiffre d'affaires et bénéfice 
prouvés. Facilité de paiement 
moyennant garanties sérieuses. 
Eventuellement on accepterait 
association. Ecrire sous chiffres 
P 22943 L. Publicitas S. A. à 
Lausanne. 

A vendre 

toises de vignes 
à Brauçon-Fully, en bon rap
port. — Facilité de paiement. 

Pour tous autres renseigne
ments et pour traiter s'adresser 
à l'Etude Denys MORAND, 
avocat et notaire, à Martigny-
Bourg. 

A vendre 
bonne chèvre d'écurie 

prête à mettre bas. 
S'adresser à Mme Philomène 

Giroud, Martigny-Guercet. 

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

A louer à Martigny 

un appartement 
S'adresser au a Confédéré ». 

A vendre 
un parc à 

et un 

parc à poulets 
démontables 

F. Félix, Martigny. 

Salon 
d'occasion LOUIS XVI, riche, 
état de neuf. 

S'adresser à Ameublements 
MORET Frères, Martigny. 

"Alpage 1919 
L'administration communale 

de Gryon sur Bex demande à 
louer un certain nombre de 
vaches pour la saison prochaine. 
Prix de location au litre, vaches 
pesées chaque traite. On pren
drait en outre du jeune bétail. 

Faire les offres jusqu'au 20 
avril 1919. 

Greffe Municipal. 

A vendre 
Paille et regain 
S'adresser Café du Progrès, 

Martigny-Bourg. 

T 
à Martigny 

k ,_ci-

en foufe F- qualité aux 
prix les plus avanfqaeux[ 

Demandez 

^Wiù'ùér 

•>~c\ 

. * £ 

* ? ~ ; ' 

Motion de 
chaussures 

WINJEQTHOUR; 

un portemonnaie 
contenant une certaine valeur. 

Le réclamer chez M. Louis 
Seholzer, charron, Martigny. 

A la même adresse 

A vendre 
un char neuf 

No 13. 

à Martigny, entre la rue des 
Hôtels et l'Avenue de la Gare 

un bracelet en or 
Le rapporter contre récom

pense an « Confédéré ». 

Perdu 
entre SembrancheretBovernier 

lundi 7 avril 

une montre m\ métal 
marquée T. H. et une 

pompe à bicyclette 
Les rapporter contre récom

pense au magasin de cigares 
Joseph GARD, rue des Hôtels, 
Martigny. 

On cherche pour Lausanne 
dans bonne famille 

je&iaie f i l l e 
forte et active, de toute mora
lité, sachant cuire si possible. 

Entrée de suite. Bons traite
ments et bons gages. 

Adresser les offres avec pré
tentions et références à Publi
citas S. A., à Lausanne, sous 
chiffres P 11296 L. 

A louer 
chambres meublées 

Maison Gross, Martigny-Bourg. 

Mu I ÎÉ 
Feuilles Aconit, feuilles noyer, 

feuilles muguet, fleurs muguet, 
fleurs pieds de chat, queues de 
cerises, etc. 

son t d e m a n d é e s 
de suite par fortes quantités. 

Faire offres avec échantillons, 
quantités et prix, à D é b i e u x 
Aug. , Tour-de-Ttême (FribOUrg). 

A louer 
à partir du 20 juin 

de 4 chambres, cuisine, cave, 
galetas. Eau et électricité. 

S'adresser à Maurice Moret, 
Rue du Rhône, Martigny. 

A vendre 
2 toises de bon fumier 
S'adresser à Albert Dondainaz, 

à Charrat. 

A vendre 
un petit camion 

presque neuf, force 800 kg. 
avec siège et mécanique. 

Conviendrait aussi pour char 
à bras. 

S'adresser Perron & Vouilloz 
Martigny-Gare. 

On demande à louer 
pour la saison d'été 

une dizaine 

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

Sage-femme diplômée 

ime Dupasquier-Broii 
Place du Pcrï, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téiéphoue 42.16. 

Clinique sur France 

Echafas 
Mélèze extra 

par toute quantité 

PARC AVICOLE - S10N 

On a déposé 
une c h a r r e t t e 
derrière l'Imprimerie Commer
ciale, à Martigny. 

Le propriétaire est prié de 
venir la retirer dans la huitaine 
sinon on en disposera. 

On demande 

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

S'adresser à Gustave Rossire, 
à Aigle. 



Vente aux enchères 
L'avocat Denys MORAND, à Martigny-

Bourg, agissant pour les Hoirs de feu M. 
Emile Simonetta, au même lieu, exposera en 
vente aux enchères publiques, dimanche 13 
avril 1919, à 3 h. de l'aprèa-midi, au Café 
des Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg : 

un corps de bâtiment 
comprenant : 

grange-écurie et 2 remises à Martigny-Bourg 
Prix et conditions de vente seront donnés 

à l'ouverture des enchères. 
Denys Morand, avocat. 

Wente 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. 

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

Tavernier, autorisé par son conseil légal M. A. Soutier, 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. 

Wente 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 V2 h. de l'après-midi, au Café 
Robert More), 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 m3 

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

Wente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, à Martigny-Ville, faisant pour Mme 

Veuve Oscar Cornut et pour les héritiers de son mari, ex
posera en vente aux enchères qui se tiendront au Grand 
Hôtel Clerc, rue des Hôtels, à Martiguy-Ville le 29 avril 1919, 
à 2 h. »/a de l'après-midi : 

Le Grand Hôtel Clerc 
avec tout son mobilier et ses dépendances comprenant grange-

écurie, remise, auto-garage, jardin potager, pré et parc 
le tout situé à Mattigny-Ville. 

L'Hôtel Clerc comprend 80 lits environ et est dans un ex
cellent état d'entretien. 

Il peui être facilement aménagé pour industrie, pensionnat, 
maison locative, eic. 

La vente pourra se faire en bloc ou séparément suivant 
les mises. 

Les conditions seront données à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements s'adresser à l'avocat Marc Mo

rand, à Martigny-Ville. 

ROYAL BMRAPH - MARTIGNY 
Du samedi 12 au lundi 14 avril inclus,"tous les soirs à 

8 J/2 h. Séances le samedi à 3 h. pour les écoles, 
le dimanche à 2 h. et à 4 1/2 h. 

hristus 
le plus puissant et sublime chef-d'œuvre en 6 actes 

Reconstitution fidèle de la vie de Jésus-
Christ en son cadre historique et sacré en 
Palestine même, en Egypte, en Syrie. 

20000 guerriers arabes et nègres. 
2000 chameaux, chevaux, etc. 

Prix des Places : 
Loges 2.50. Réservées 2.— Premières 1.50. 

Deuxièmes 1.20. Troisièmes 80 et. 
Les enfants sont admis et paient demi-place. 

Inauguration 
du Café-Restaurant du Rhododendron 

à Erde-Premploz, Conthey 

Le soussigné ayant obtenu du Conseil com
munal de Conthey par décisions des 8 février 
et 13 mars 1919, la concession du 

Café-Restaurant dn Rhododendron 
pour son bâtiment-villa situé entre Erde et 
Premploz, fait connaître que l'inauguration 
avec concert aura lieu le 

Jour de Pâques, 20 avril 
Vins. Consommations. Restaurations 

de 1er choix. 

Antonin François. 

Tissus d été 
aux prix d'avaif-guern 

M o u s s e l i n e réclame à fleurs 
bleues et roses, dessins nou
veaux le m. 1 85 

Z é p h i r s lavables,jolis dessins 
couleurs pour blouses et ro-
bettes le m. 2 . 4 5 

L a i n e t t e s Ire qualité, article 
recommandé pour blouses et 
robes; magnifique variété de 
dessins et nuances modes, 
pois, carreaux, rayures et 
fleurs le m. 2 . 8 5 

C r é p o n fantaisie belle quai., 
carreaux, . pois, ' rayures et 
fleurs le m. 2 . 8 5 

Voile fantaisie quai, super. 
p. robes et blouses habillées, 
dessins nouveaux (fleurs, 
rayures, etc.) larg. 80 cm., 

le m. 2 . 9 5 
T 4 n n i s réclame toutes teintes 

le m. depuis 2 . 8 5 

C a c h e m i r e , damier noir et 
blanc pour jupes, costumes, 
etc., qualité irréprochable, 

le m. 2 . 9 5 

Tissus laine pr costumes 
T i s s u la ine de qualité super, 

en marine ou noir, le m. 7 . 6 5 
C h e v l o t t e pure laine, marine 

ou noir, qualité incomparable 
le m. 9 . 8 5 

S e r g e f ine pure laine, -gr. 
largeurs, en marine et noir 
qualité supérieure 

le m. 21.50, 18.50 et 1 4 . 5 0 

Jamais notre 
assortiment 

en 

Confections 
pour Dames 

n'a été aussi varié et aussi 
beau 

Nous nous ferons un plaisir 
de montrer nos modèles les 
plus récents à toutes les 
- personnes visitant notre -

exposition 
Nos b l o u s e s de voile blanc 

réclame à 6 . 8 5 
Nos b l o u s e s en mousseline 

couleur à 6 . 8 5 
Nos j u p o n s réclame à 8 . 8 5 
Nos j u p e s de cachemire à 1 2 . 5 0 
Nos c o s t u m e s toutes teintes 

modes, dernières façons à 5 5 . — 
Nos J a q u e t t e s de soie et de laine 

de toutes nuances et qualités 

feront l'admiration de nos clients 

Employées demandées 
Fabrique de Martigny demande f e m m e s . 

Places à l'année. 

S'adresser au „Confédéré". 

Grands Magasins 

Ville de Paris • Martign; 
Les meilleur marché et les mieux assortis du canton 

JVlène 

avec navette „Hanuflx" 
Brevet Suisse et Étranger 
„BI]m" fait In arrltm-ptlnti 
canne ont machine à coudri. 

La plus grandi invention pour répa-
rsr sii-mlmi lit souliers, lapis. 
courroils de transmission, itc. Outil 
prélérd di chacun. Maniirnint tris 

slmpli. 
„B!)ou" avec trois ai
guilles différentes et bo
bine avec fil sans „Manu-
fix" Pr . 4 .20 
„BIJou" avec „Manufiz'' 

Fr . 5 . 40 
Navette „Manufix" pour 
chaque appareil - alêne à 
coudre Fr. 1.50 
Centra remboursement. Modo d em

ploi, port et embaliaoa gratuit. 
Char les Tannert , Bâle 

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

Parc Avicole - SI0N 

Guérison complète du 

Goîfre et des Glandes 
par notre friction antigoî<reuse 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. 

Prix : i/j flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

êtewift 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêlements extérieurs de 

façades, bon marché et agréa
bles a l'œil. - Revêtements im
putrescibles de plafonds et Je 
parois. 

Eternit Nlederurnen 

Pommes de teir 
de semences et de table 

PARC AVICOLE - SION 

Savon 
blanc, pur à 1.15 le morceau 
de 300 grammes par 15 et 30 
pièces. — Expéditions : 
Yve JJ. Décaillet & Fils, à Salïan 

Téléphone 2 

Rhumatismes 
Varices, Hémorrhoïcles 
ettoute*» les maladies de la 
peau : Engelures, Crevasses, 
Brûlures, Blessures, Déman
geaisons, Furoncles, etc.! 

sont radicalement guéries par le 

Baume du Chalet 
composé exclusivement 
d'essences de plantes. Prix 
du pot avec mode d'emploi 
fr. 2.50:1a boîte de 2 tubes 
fr. 2 50. En vente dans 
les pharmacies : Dénâriaz, 
à Sion ; Lovey, Martigny-
Ville; A. Pulppe, Carraux, 
Monthey ; Jos.Genisch,Bri
gue ; Burgener, à Sierre; 
Zimmermann, à Sion, et au 
Dépôt général des Produits 
du Chalet, Genève. 

Aux mêmes adresses, 
l'ANTI-GRIPPE et l'ANTI-
C0RYZA DU CHALET, le 
meilleur et le plus agréa
ble désinfectant des voles 
respiratoires. Prix du tube 
av. mode d'emploi fr. 1.50. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

pour hommes 
et ©nfants 

Que chacun compati 
^ ? © B î î p l © * î © en drap, pour enfants de 5 ans I ^ Ï B @ ' 

C O m p i G T S en drap pour enfants de 10 ans, 2 1 1 n 5 ( 

Grands 

magasins 

en drap laine pour jeunes gens S5, P» I 
de 15 ans <*S»*B«. 

en drap laine pour hommes '7t% I 
toutes tailles, toutes teintes • 9MX 

noir en laine 120 cm. de large 
pour costumes d'hommes et enfants 

12 fr. 75 le m. 

Ville de Paris - Martigny 
Les meilleur marché du canton. 

A vendre à Martigny-Ville 

maison de construction récente 
pouvant servir à n'importe quel genre de commerce. 

Prix très avantageux. 

S'adresser à l'Etude P i e r r e C h a p p a z , avocat, Martigny. 

Attention ! 

Le dernier grand 
sera organisé 

samedi soir 19 avril 1919, à 8 h. précises 
dans tous les locaux 

Hôtel KluserSt Poste, Martigny 
par la Philarmonica Italiana 

„Regina Elena" 

Les Valaisans de passage a Genève trouveront au 

Café ûu S a p i n , rue des Gares II 
tenu par F. REVAZ de Salvan 

de» vins du Valais de 1er choix et un accueil sympathique. 

Se recommande. F. REVAZ. 

Sage-femme diplômée 

19, Chantepoulet. G e n è v e 
(près de la gare) Télép. 76.93 

Consultations tous les jours. 
Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modéréa. — 
Man spricht deutsch. 

SEMENCES 
polagères et fourragères 

PARC AVICOLE - SION 

_ Jeune homme 
robuste et actif est demandé 
comme rnaganinier t t aide de 
bureau. Offres par écrit à la 
case postale No 17428, à Mar
tigny-Ville. 

Présure en poudre 
Prix très avaniïgeux 

Laiterie du Parc Avicole 
SION 

A vendre 
en bnn état. 

1 fût d,-. 1840 litres. 
1 fût de 1360 litres. 
1 fût de 1000 litres. 

et plusieurs autres, plu» petites 
dimensions, ainsi que de la 

verrerie de cafés 
S'adresser à VUILLOUD-

COTTET, Gollombey. 

g iers ! 
Vous réaliserez annuel

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

A la même adresse 
à vendre une 

en parfait état. 

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

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) l rc quai, 
à 4 fr. 80 le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

Nous cherchons 
dans chaque localité 

un ou plusieurs 

représentants 
ou personnes sérieuses et acti 
ves visitant clientèle privée, 
pour placement facile, par voie 
de souscription d'excellents ti
tres suisses. 

ibrte commission 
Réclame et matériel y relatif 

à nos frais. — Adresser offres 
avec références, Case Mont-
Blanc 1176, Genève. 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

A vendre en détail 

Foin, regain et paille 
Bochatey, Stand, Martigny. 

Dans hôtel-pension on demande 

bonne fille de cuisine 
et une 

femme de chambre 
ss chant servira table et repasser 

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

A vendre 
un c h a r , une pet i te c h a r 
rue 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. 

Un magnifique agrandisse
ment 58x68 encadré, pour le 
prix de 30 fr. 

S'adresser à Miurice Donaz, 
photo, Martigny. 

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 à partir de 

Fr. 5«- par mois 
aux séries ds 30 Obligations 

à lots 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 à 

m unis 
garanties p r sirii 
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 lois : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 1 0 . 0 0 0 
78 à „ 5 . 0 0 0 
67 à „ 1 . 0 0 0 

etc., au total pour plus de 

Tout acheteur d'une série au 
comptant ou parmemualités 

p a r t i c i p e r a 

ÏÏA"ï-28pudiliriïë 
dont les prochains les 22 avril, 
5 et 22 'mal, etc., avec loti 

2 à Fr. 500 .000 
2 à „ 2 5 0 . 0 0 0 
2 à „ 2 0 0 . 0 0 0 
20 à „ £00.000 

etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adres«er les sous
criptions sans retard à la 

Sanqus suisse ds valeurs à lots 
PEYER S 

BACHMANN •min 20, Rue d i 
" Mont-Blanc 

Sage-femme lre classe 

lm e R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutich. — Téléphone 11.39, 



Supplément au N° 30 du Confédéré Samedi 12 avril 1919. 

ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

^ 

A B O N N E M E N T S 

S U I S S E : Un an fr. 6 . 5 0 (avec Bulletin officiel fr. 8 . 5 0 ) 

(Abonnement* pria fc la, poate, 20 ot. en plm) 

ETRANGER 2 15 fr. par an (avec Bulletin 18 fr.) 

XT 
RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux II c 58 
* 

Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

T A N N O N C E S 

Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la l igne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser à P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré J 

Conférence agrarienne à Bagnes 

En guise de suite naturelle au gros événe
ment régional du mois dernier : la confiscation 
d'une quantité d'envois de beurre et de fro
mage à la poste, le jeune inspecteur délégué 
de l'Office fédéral du ravitaillement en lait 

Eour faire cette besogne délicate et désagréa-
le a tenu de se mettre plus directement en 

contact avec l'ensemble des producteurs de 
la vallée de Bagnes. C'est pourquoi diman
che 6 avril, accompagné de M. François 
Anex, maître fromager originaire des Alpes 
vaudoises, un gentil papa, qui fleure bon la 
généreuse terre vaudoise, M. l'inspecteur 
Chuard donna une conférence sur le ravitail
lement du Valais en produits laitiers et sur 
les rapports et les obligations de notre can
ton à l'égard de ses voisins, surtout Berne et 
Vaud, qui devaient nous envoyer une cer
taine quantité de lait frais en échange du 
beurre que nous leur aurions dû fournir. 
Mais le Valais faillit à ses obligations à cause 
de la spéculation et de la contrebande qui 
avaient découvert des débouchés clandestins, 
cause directe du renchérissement considérable 
de ces produits, appât par lequel, produc
teurs et petits marchands se laissaient ten
ter. M. le conférencier qui dépeint d'une fa
çon très réaliste la situation malheureuse et 
précaire des classes citadines inférieures, fait 
appel au cœur du paysan valaisan dont le 
patriotisme n'est pas douteux — le soldat 
valaisan est le plus endurant — et qui ne 
voudrait pas compromettre pour une ques
tion de gros sous, par une sous-alimentation 
de la génération nouvelle, la vie même du 
pays. 

Il est évident qu'une foule de facteurs con
tribuent à rendre la vie dure aux petits pay
sans des hautes vallées du Valais. Leurs 
produits laitiers sont de toute première qua
lité, en dépit des procédés de fabrication par 
trop surannés, mais mal connus et mal dé
fendus sur le marché et à l'égard de la con
currence ils atteignent très difficilement un 
prix en rapport avec leur qualité et le prix 
de revient onérenx au producteur. L'orateur 
y voit le remède dans la création de syndi
cats de paysans producteurs avec affiliation 
éventuelle à l'Union suisse des producteurs 
de lait. Ce groupement s'est extraordinaire-
ment développé pendant la guerre et étend 
actuellement ses ramifications dans tous les 
cantons suisses, sauf en Valais. Cette mise à 
l'écart volontaire doit cesser, s'écrie avec une 
conviction enthousiaste l'inspecteur fédéral. 

L'auditoire a suivi avec attention cet ex
posé. Quant à l'organisation de l'association 
préconisée, l'accueil en a été plutôt hésitant 
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PIERRE SALES 

« Défiez-vous aussi de Jacquet, qui est l'âme 
» damnée de mademoiselle Fourmont. Vous pour-
» riez arrêter Zéphirin à sa sortie de l'étude de M. 
» Fourmont, vers sept heures du soir. Quant à 
» Jacquet, il ne quitte jamais la villa d'Asnières. 

» Un habitant d'Asnières. » 

Brigard se frotta les mains, déclara que la lettre 
était un chef-d'œuvre, et l'emporta. 

Après son départ, Angélina demeura, quelques 
minutes pensive. Puis, se redressant, elle prononça 
d'une voix farouche: 

— Maintenant, à nous deux, Brigard ! Ah 1 Tu 
veux perdre Serge ? Et bien, moi, je le sauverai ! 

Elle appela sa bonne : 

et froid. La discussion ouverte à ce sujet 
n'a pas été très nourrie. Finalement nne 
nouvelle réunion, où chacune des vingt-huit 
laiteries de la vallée est invitée à se faire 
représenter, se tiendra dimanche 13 avril 
dans ce but. 

Comme toutes les innovations, la chose est 
accueillie avec méfiance quoique avec un 
certain intérêt. Il ne faut pas trop s'étonner 
de cette méfiance, la mentalité de nos con
citoyens est pétrie de craintes et de préjugés 
puérils dont par trop souvent les adminis
trateurs tant fédéraux que cantonaux et com
munaux ne sont pas innocents. Dans notre 
vallée en particulier, quelle confiance peuvent 
inspirer certains personnages, inévitables dans 
toutes les commissions qui paraissent consi
dérer constamment leurs concitoyens comme 
de dociles moutons bons à être tondus. 

D'aucuns aussi ne peuvent envisager l'en
trée de modestes groupements de petits pay
sans au sein de la grande armée des riches 
disciples du Dr Laur et Cie, grands partisans 
de tarifs prohibitifs, sans songer au pot de 
terre et au pot de fer du fabuliste. Les inté
rêts du semi-prolétariat agricole valaisan sont 
bien différents de ceux des gros paysans du 
Plateau. J. L. 

S ion . — Lutte. — Dimanche 13 avril nous 
aurons, au Théâtre, un grand meeting de 
lutte. Notre célèbre champion du monde 
André Cherpillod rencontrera en un match 
de lutte de combat le fort champion noir 
américain Roé Palisiss, vainqueur de plu
sieurs tournois et détenteur du record A.C.O. 

Notre invincible champion national offre 
100 francs par minute à n'importe quel lut
teur suisse qui lui résistera plus de 2 minu
tes de lutte. 

Espérons qu'il se présentera plusieurs ad
versaires à Cherpillod. 

Le meeting commencera à 3 heures preises. 
«s^. _ 

EN SUISSE 
La fabrication du pain 

Une décision de l'Office fédéral des den
rées alimentaires prescrit que les boulangers 
doivent fabriquer le pain et les autres pâtis
series avec de la farine comprenant 85 % de 
farine entière et 15 % de farine de pommes 
de terre ou 60 % de farine entière et 40 % 
de farine de pommes de terre crues ou cui
tes. Les pâtisseries et le pain contenant de 
la farine de pommes de terre doivent être 

\ distingués des autres produits fabriqués avec 
| de la farine entière. L'acheteur donnera 425 

grammes de la carte de pain pour obtenir 
500 gr. de pain de pommes de terre. Cette 
décision entre en vigueur le 9 avril. 

— Va chercher M. Fourmont 1 Qu'il vienne sans 
perdre une minute 1 

Une demi-heure après, le notaire arrivait, aussi 
joyeux qu'inquiet, se demandant si l'aventurière 
allait le bien recevoir ou lui faire une scène. An
gélina le reçut gravement, sans un sourire, mais 
aussi sans un mot de reproche : 

— Vous me pardonnerez de vous avoir dérangé P 
dit-elle. 

— Vous savez que mon plus grand bonheur est 
d'être auprès de vous, répondit-il en roulant ses 
gros yeux. 

Elle sourit alors dédaigneusement : 
— Oui, fit-elle, je n'ignore pas que vous me 

prodiguez plus de paroles aimables que je n'en 
voudrais ; mais je commence à être blasée là-des
sus... 

Il voulut entamer une longue protestation : 
— Ma chère amie, vous savez bien que dès que 

ma fille ne sera plus malade... 
Elle l'interrompit brusquement, haussant soudain 

le ton de sa voix et simulant peu à peu une vio
lente colère : 

— Mon ami, nous n'en sommes plus aux paroles 
inutiles, ni à toutes ces protestations. Cela ne mène 
à rien. Aujourd'hui, il faut des actes ! Ou bien, je 
vous défends ma porte et ne vous revois jamais... 
Vous m'entendez, jamais 1 

Il essaya de la calmer: 
— Ma chère Angélina... 

La Suisse réclame une flotte marchande 

On lit dans les journaux français : 
: Les fédérations nationales des capitaines au long 

cours, des officiers mécaniciens, des capitaines au 
cabotage, des officiers radiotélégraphistes, des pilo
tes, des marins et pêcheurs, des agents du service 
général à bord, des travailleurs des chemins de fer 
ont voté l'ordre du jour suivant : 

Considérant que par juste souci d'indépendance 
économique la Suisse se préoccupe d'avoir sa flotte 
marchande ; 

Considérant qu'il est du plus haut intérêt pour la 
France que cette flotte y ait son port d'attache ; 

Considérant qu'après avoir, pendant toute la du
rée des hostilités, assuré à la Confédération helvé
tique son libre accès à la mer, nous ne pouvons pas 
laisser dérouter vers l'étranger un transit qui fait 
vivre des milliers de travailleurs et dont le déve
loppement normal doit entraîner la création sur no
tre sol de multiples industries de transformation 
sans préjudice d'un accroissement du commerce 
direct ; 

Considérant que, pour attirer le trafic suisse à 
Anvers, la Belgique a déjà fait à Berne l'offre pré
cise d'avantages fiscaux, ferroviaires et douaniers, 

Réclament : 
Avec l'indispensable allégement des taxes et im

pôts qui entravent le développement de nos ports 
et l'offre avantageuse pour la Suisse de places à 
quai : 

1« L'exécution immédiate et rapide du Suisse-
Océan et du Rhône navigable, l'aménagement de 
l'étang, de Berre et de la grande artère qui, par 
là vallée de la Loire et le canal du Rhône au Rhin 
amélioré, ouvrira- à l'Europe centrale le chemin 
direct de l'Océan ; 

'2« La revision des tarifs de transport suivant les 
strictes exigences de l'intérêt national et sur le 
modèle des tarifs communs de pénétration et de 
transit qui avaient fait la prospérité de l'Allema
gne ; 

3° L'institution de ports francs ou tout au moins 
de zones franches où s'effectueront sans formalités 
ni entraves les manutentions, transformations et 
réexpéditions des marchandises destinées à la réex
portation. 

Pour les capitaines au long cours : Max; offi
ciers mécaniciens : Chesneau ; capitaines 
au cabotage : Fabiani ; pilotes : Castro ; of
ficiers radiotélégraphistes : Mezerey ; ma
rins et pêcheurs : Rivelli ; agents du ser
vice général à bord : Chachuat ; travailleurs 
des chemins de fer : Bidegaray. 

La semaine de 4 8 heures 

Le Conseil fédéral a décidé de soumettre 
un projet qui admet en principe l'introduc
tion de la semaine de 48 heures pour les 
exploitations soumises à la loi sur les fabri
ques. Il prévoit une période transitoire pour 
les exploitations dans lesquelles la durée du 
travail était sensiblement plus longue, et per
met au Conseil fédéral de fixer une prolon-
longation de la journée pour les industries 
qui doivent soutenir une concurrence étran-

— Non, non 1 Plus un mot. Ecoutez-moi 1 J'ai 
été trop patiente. Et je m'en repens à la fin 1 II y 
a longtemps que j'aurais dû briser votre fille 1 Nous 
n'en serions pas arrivés à celte impasse ! Car, 
maintenant, il faut choisir entre votre fille et moi... 
Si c'est elle que vous préférez, allez-vous-en 1 

Il lui prit les mains et balbutia des mots incom
préhensibles. Elle continuait avec la même colère : 

— Elle m'a insulté 1 
— Elle a osé P... 
— Oh I ce n'est pas la première fois que j'ai à 

me plaindre d'elle, et gravement 1 Mais elle a dé
passé toutes les limites... Tenez, venez avec moi, 
et vous jugerez I 

Elle se leva et se dirigea vers l'escalier. Le no
taire la suivait, tout ému. Ils arrivèrent ainsi dans 
sa chambre, cette chambre où il n'avait jamais pé
nétré. Elle ouvrit son secrétaire, prit la lettre de 
Julienne et la tendit au notaire : 

— Lisez 1 cria t-elle. Lisez 1 Si vous êtes disposé 
à supporter cela, libre à vous 1 Moi, j'en ai assez I 

Il dut lire la lettre plusieurs fois pour bien com
prendre. 

— Ah 1 mon Dieu 1 murmura-t-il. Ah 1 mon Dieu 1 
que faire?... 

Et il resta hébété, tout d'abord. Puis, comme s'il 
avait reçu un coup violent : 

— Ah ça, mais c'est qu'elle ose vous accuser t... 
Elle parle de relations intimes avec un individu, 
qu'elle ne veut pas nommer P... Quel est cet indi

gère où le travail est de plus longue durée. 
! On n'a pas encore pris position sur le point 
j de savoir si et dans quelle mesure les dis

positions sur la durée du travail devraient 
être appliquées à des exploitations non sou
mises à la loi sur les fabriques. 

La semaine de 48 heures sera introduite 
dans les ateliers militaires de la Confédéra
tion à Thoune. 

UNTERWALD 
Grand Incendie à Sarnen 

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 
1 h., un violent incendie a éclaté au centre 
de Sarnen. Malgré tous les efforts des pom
piers une maison a été complètement dé
truite. Cette maison était habitée par Mme 
Vve Joller, ses trois enfants et une servante. 
La servante a réussi à se sauver avec un 
enfant. La veuve qui tentait de sauver ses 
deux autres enfants, a péri avec eux dans les 
flammes. On a réussi à retirer les cadavres 
des décombres. 

BERNE 
Votations bernoises 

Dans le canton de Berne, la loi sur l'im
pôt de succession, appuyée par tous les par
tis, sauf les conservateurs qui avaient pro
clamé la liberté du vote, a été acceptée par , 
48.647 oui, contre 25,086 non. 

Les deux autres projets, relèvement du prix 
du sel et emprunt de 25 millions, ont été 
adoptés-également, le premier par 53,954 oui, 
contre 19,450 non ; le second par 52,978 oui, 
contre 20,043 non. 

Dans la votation communale de la ville de 
Berne, le projet introduisant une taxe sur les 
entrées de théâtres, concerts, cinémas, en 
vue de subventionner le théâtre de la ville 
et l'orchestre municipal, a été approuvé par 
10,865 voix, contre 3500. 

L'heure de police pour les cafés et restau
rants a été fixée à 11 heures par 10,168 
voix, contre 4220. 

ZURICH 
L'élection du Conseil communal de Zurich 

Les élections au Conseil communal de 
Zurich ont abouti aux résultats suivants : 
8 chrétiens-sociaux (pas de changement), 10 
démocrates (précédemment 15), 39 radicaux 

| (42), 8 grutléens (2), 60 socialistes. Total 
125 sièges. Les démocrates perdent 5 sièges. 
Les radicaux en perdent 3. Les Grutléens en 
gagnent 6 et les socialistes 2. La majorité 
reste donc aux partis bourgeois en admet
tant que les Grutléens fassent cause com
mune avec eux. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

vidu, Angélina P Parlez ! 
— Votre fille vous le nommera sans doute, quoi

que les huit jours qu'elle veut bien me donner 
comme répit ne soient pas écoulés. Mais moi, je 
n'attends pas jusque-là, pour vous mettre en de
meure de choisir entre elle et moi ! 

Tout bouleversé, respirant avec peine, le notaire 
saisit encore les mains de la belle fille. Et, d'une 
voix fiévreuse : 

— Angélina, je vous en conjure, sur votre hon
neur, sur notre amour, ne me trompez pas 1 c'est 
bien de ma fille que vous avez reçu cette lettre?... 

— Vous connaissez sans doute son écriture mieux 
que moi P 

— Ah 1 C'est affreux 1... Je veux aller la cher
cher 1 Je veux l'amener chez vous, pour qu'elle 
vous demande pardon... à genoux 1 Oui, à genoux! 

Il se mit à marcher dans la chambre d'Angélina, 
comme un fou, les yeux injectés, essoufflé, répétant 
avec rage : 

— Oui... à genoux 1 à genoux I 
Angélina le fit descendre, lui mit son chapeau et 

son manteau. 
— Adieu, dit le notaire. 
Puis, s'arrêtant au seuil de la porte, il murmura : 
— Je me mets en colère contre elle, mais ce 

n'est pas sa faute ; elle n'est pas méchante au fond. 
Tout vient de ce Claude... 

Angélina eut un sourire diabolique et répliqua : 
(A suivre.) 



MENUISERIE - EBENISTERIE 
Ph. 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 

La nouvelle 

B H | T fourragère 
i H msst nationale 

le sac de 50 kg. est en vente à fr. 4 u « 

» » O ù , » » 100 » 
à la RIZERIE MARTIGNY - Téléphone 56. 

Prix spéciaux pour les revendeurs 

Gallino Félix, vins en gros, Martigny 
vins fins du Piémont 

Au Bazar Economique à Monthey 
On trouve 

CHAUSSURES 
Hommes, Femmes et Enfants 

avec rabais 
Ls SPIRA. 

Avis à la classe ouvrière ! 
Casquettes et Chapeaux modernes p. hommes et jennes gens 

à des prix très avantageux 

Grand choix de complets mécaniciens. Pantalons de travail 
Complets laine et mi-laine 

Un magnifique assortiment de chemises pour hommes 
Articles pour dames 

Un Immense choix de Gorsets dans tontes les qualités 
Cartes postales illustrées à 1 fr. la douzaine 

SAVON „ e x t r a put*" blamc, à S fr. 10 le morceau 

Pour les fêtes de Pâques 

Œufs frais de l'Entremont pour la coqu 
Place Centrale 

Â remettre et à vendre 
Hôtels-voyageurs et de montagne 
Buffets de gare, cafés, restaurant» 
Bâtiments avec force motrice 
Fermes 
Maisons locatives. 

S'adresser à l'INFORMATEUR, Agence immobilière, Henri-
Ls MARTIN & Arnold PERA, à Monthey. 

Magasins 51» V U N A i 1 Martigny 
SUCCURSALE a OR81ÈRES 

fort. Luisier ~~ 
Fers & Quincaillerie 

- MARTIGNY 

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

Potagers Buanderies 
Outils agricoles et vinicoies. Pulvérisateurs. 

Le vélo „Automat" 
offre une garantie absolue de sûreté. 
Grand choix. Prix sans concurrence. 
Cyclistes, demandez dans votre inté
rêt, catalogue gratis. 

BUHLER, WBLLISAU 
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoire?. 

Fournitures générales pour la i 

Photographie ! 
Actuellement grand choix en appareils neufs 

et d'occasion. — Catalogues avec descriptions 
et prix gratuit chez SCHNELL, Lausanne, 
Place St-François. 

2, Place St-François — L A U S A N N E — 2, Ilaee St-François 
Capital et Réserves : 75 mill ions 

Nous recevons des fonds e t dépôt aux meilleures conditions en compte courant 
à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 

)ffl»iciu@ 

auiaejroujLOjuLtj YBTBê 

.Réserves Fr, 350.000. 
Compte de chèques postaux îï. c. 25S 

La Banque accepte des dépôts : 

m comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur earmsts d'épargne à 4V4°/o 
contre obligations à 2-3 arcs ferme 4 Va °/o 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

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

Tous les fonda des dépôts d'épargne et des obligation» sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes te la chambre forte 

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

MO?ÎSI®WS" J u l e s iflocanci, n v o c a i * M a r t i g n y . 

s des voies îmnaires 
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 prostatite. Supprime rapidement le rétrécis
sement du canal. 

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

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

nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à i an intérêt 4 1
2 ° | 0 

de 2 à 5 ans „ 5 ° 0 

C a r n e t s de dépô ts 41|4°|0 
Achat et vente de t i t res -Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets ét rangers. 

S a n t é et 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 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. 

Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux ! 

MODES 
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. 

Chez Pignat, primeurs, a Martigny-Yille 
Arrivage régulier de 

iQQfMiQ flp mon looulio Ils III6I 
de bonnes qualités à, partir de 4.50 le kg. 

j Envoi par colis postaux contre remboursement. 
f Téléphone 130 • 
| Prix spécieux pour hôtels et pensions 

| Pension Bourgeoise, lart igny-Bourg 
| Anciennement pension Esther Arlettaz 

Ier m a i 
C. RODUIT-ARLETTAZ. 

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

Ji. HOSSJL — Martigny 
Maison t rès connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

T H E A T R E D E SION 
Dimanche 13 avril à 3 h. précises 

indré Cherpi l lod 
CHAMPION DU MONDE 

Un grand choix de 

apeanx de paille 
vient d'arriver 

MISAT, Martigny 

Envol contre 
remboursement 

"-..Echange admis 

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

N* 245. Révei l avec grande cloche, 
souvenir de l'occupation de la fron
tière, mouv. de Ve quai., réglé a la 
minute, sonnerie extra forte, avec 
cadran lumineux Fr. 1 1 . 7 5 

Pendulettes Wolter-Mœri 
garanties 3 ans 

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

C. WoBter-Etfiœpi 

Envois à choix sans engagement pour l'acheteur 
f]«l.|.«m. illustré de montres, chaînes, bijouterie, régu-
BttWlïïgjUi lateurs, réveils, sur demande, gratis et franco. 

MONTRES POUR HOMMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

N° 201. Remontoir ancre, boîte métal blanc 7 . 7 5 
N° 207. Remontoir ancre, boîte métal blanc à 

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

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

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

arg. gai., cuv. arg., mouv. très soigné, 15 r. SO.— 
MONTRES POUR DAMES 

accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 
No 203. Remontoir cylindre, boîte acier oxydé 1 2 . 5 0 
No 213. Remontoir cyl., boîte arg. blanc ou gai., 6 r. 1 7 . 5 0 
N° 215. Remontoir cylindre, boîte argent ga

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

galonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10rubis 2 2 £ 5 0 
N° 212. Remontoir cylindre, très forte boîte ar-

gent galonné, cuv. argent, mouv. soigné, 10 r. 2 5 . — 

ndre d'occasion une voiture 
j genre Martigny-Chamonix, à ressorts, train poste avec belle 
i capote, double banc, 2 falots, limonière et flèche, 2 coussins 
j en crin animal, et tous les autres accessoires meublant une 
i voiture. Le tout à l'état de neuf. S'adresser au Confédéré. 
) Facilités de paiement à amateur solvable. 

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

Asperges, pois, haricots, flageolets, céleris, épinards, 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. 

N° 508. P e n d u l e t t e très belle sculpture, très 
bon mouvement 3 . 9 5 

N" 704. P e n d u l e t t e sculpture riche et soignée, 
hauteur 22 cm., excellent mouvement 5 .— 

H'HFSRBLROGEER.Ê LA CHAUX-DE-FONDS 

ÎJ î *OnîB§^@FSj Produits suisses renommés 
de r Industrie chimique, Lugano 

en poudre 

1 | Présur© Ses ïlp _ 
en vente chez vos fournisseurs, dans les pharmaciei 

et les drogueries 

S o u d e a b la nchir 'Mène o ' 

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




