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PIERRE SALES 

Jamais, d'ailleurs elle n'avait vu à son père une 
allure aussi décidée. Il s'asseyait tranquillement et 
regardait sa fille sans le moindre embarras. Elle 
eut une lueur d'espoir. Peut-être allait-il simple
ment lui parler d'Angélina P... Mais non, il avait 
dit : « Laissez-moi l'interroger. » Et un interroga
toire ça sent toujours la police. 

— Allons, se dit-elle, il s'agit bien de nous dé
fendre, et surtout de gagner du temps, pour que 
Thérèse puisse bien se cacher. 

Le magistrat était resté dans la l'antichambre, 
l'oreille collée contre la porte du salon. Il avait 
placé ses hommes dans le jardin, le revolver au 
poing, et fait garder à vue le jardinier Jacquet, 

La géographie refondu 
Il faut plaindre nos écoliers plus encore 

que nos diplomates. Ayant appris, il y a 
deux ou trois ans une géographie qui va dis
paraître dans le domaine de l'histoire, les 
voilà contraints de tout recommencer. De 
toutes les puissances qui lors du début de la 
guerre portaient le titre d'empire un seul est 
encore solide, celui du Japon. Des quatre que 
l'Europe comptait, trois se sont effondrés et 
le seul dont le trône semble encore debout 
n'est plus que l'ombre de lui-même. D'ail
leurs la Turquie dans le démembrement qui 
la guette peut-elle porter encore ce titre? 

La Russie, en trahissant l'Entente entrée 
dans la fournaise par solidarité avec elle, s'é- _ 
tait déjà dépecée. La Finlande, que le tsar 
avait escamotée sous, les yeux de notre pro
pre génération, a eu pour premier mouve
ment, sitôt l'escamoteur menotte, de repren
dre son autonomie. 

L'Ukraine, ce berceau du tsarisme, s'est 
empressée de s'isoler de toutes les Russies 
agrégées à elle au cours de dix siècles. Peut-
être est-ce une vengeance sur Moscou et Pétro-
grade d'avoir dépouillé Kiev de sa couronne 
de capitale. Libérée aussi cette Pologne que 
deux siècles de tyrannie sous trois jougs dif
férents n'avaient pu réussir à soumettre. Li
bérées encore les provinces de Courlande, 
d'Esthonie, de Livonie, de Bessarabie, faibles 
tentacules de la monstrueuse araignée. Un 
gouvernement particulier est né en Sibérie, 
dans cette immense partie de l'empire qui, 
plus vaste que l'Europe entière, rattachait 
l'Europe à la Corée et à la Chine. La Cau
casie, la Géorgie amputent à leur tour l'é
norme céphalopode des tentacules qu'il allon
geait vers la Caspienne et le Golfe Persique. 

Au centre de l'Europe, l'empire des Habs
bourg, le plus ancien de ce nom puisqu'il se 
réclamait de la succession de l'empire ro
main, a survécu de peu au vieux souverain 
qui après l'avoir dirigé depuis 1848 devait 
devenir le trop facile instrument de son pro
pre spoliateur et remettre un patrimoine usé 
et vermoulu à un successeur sans expérience. 

Cet agrégat de peuples disparates si réunis 
par la force au nom de l'étendard de la pa
pauté, se dépèce donc à son tour. La Bo
hême, la Moravie, une partie de la Hongrie 
du nord se sont constituées en République 
tchéco-slovaque ; la Galicie retourne à sa 
mère la Pologne ; la Hongrie, qui n'avait 
cesse de bouder Vienne sauf à s'associer à 
tous ses mauvais desseins, n'attendait que la 
chute de la couronne bicéphale pour se 
constituer en république autonome ; la Bos
nie, l'Herzégovine, annexées en 1908 contre 
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tout droit, à la face de l'Europe occidentale, 
qui laissa iaire par terreur de la guerre, s'en 
vont, avec le Monténégro grossir la petite 
Serbie d'avant guerre en entraînant à leur 
suite les Croates et les Slovènes. Cependant 
le Trentin, Trieste, la Judicarie, une partie 
du Tyrol et la péninsule d'Istrie font retour 
à cette Italie que le pape et l'empereur 
avaient consacré tant de siècles à hacher 
menu. Le Vorarlberg sollicite son admission 
dans la Confédération suisse et si l'Autriche 
allemande désire sincèrement aller rejoindre 
l'Allemagne diminuée, qui aurait grand be
soin de cet accroissement nouveau, elle ferait 
bien de se hâter pendant qu'il lui reste en
core quelque chose. Mais rien n'est moins 
certain qu'un tel rapprochement, car il y a 
presque autant de différence entre le Viennois 
vif, léger, sociable et bien élevé et le Berli
nois épais, hautain, rigide et butor qu'il y 
en a entre ce dernier et un Parisien. Que 
feraient sous le même casque ces deux capi
tales de deux millions d'âmes chacune? La
quelle régirait l'autre ? A coup sûr Berlin, 
c'est-à-dire que le soudard brutaliserait cette 
élégante comme sa chose. 

Dans cette revue des dislocations territo
riales la mieux partagée est d'ailleurs l'Alle
magne. Malgré son effroyable naufrage au 
bout duquel son capitaine l'a désertée en li
vrant la nacelle à la merci des vagues, ses 
amputations ne sont que relatives et se limi
tent au retour de ses extorsions aux extor
qués : la Posnanie à la Pologne restaurée, 
le Sleswig au Danemark, l'Alsace-Lorraine à 
la France. A part le prélèvement polonais, 
l'instigatrice de la catastrophe perdrait ainsi 
à l'ouest tout au plus deux millions et demi 
d'habitants. C'est un effectif qu'elle aurait 
vite fait de récupérer si le péril de contri
butions fantastiques ne devait apporter plus 
de prudence et de modération à la reproduc
tion de chair à canon. Soucieux de s'écarter 
d'un voisinage dont il a mesuré le danger, 
le Luxembourg imitera probablement le Mon
ténégro en cherchant un point de soudure 
soit vers la France soit vers la Belgique. 

Ainsi, seul, l'empire des califes est encore 
debout ou plutôt son souverain debout, lui. 
Mais s'il tient ainsi c'est comme un sque
lette dressé dans une salle de musée et dont 
les débris de la carcasse ont dû être rajustés 
à l'aide d'artifices métalliques. L'Arménie s'é
chappe enfin de la chiourme ; l'Arabie a 
profité de l'éloignement pour se libérer ; 
î'Eygpte est pour l'heure sous le protectorat 
de la Grande-Bretagne, qui sera peut être 
tenue de lui rendre son indépendance, si elle 
ne veut être accusée de mentir à elle-même ; 
la France réclame le protectorat sur la Syrie ; 
la Grande-Bretagne étendra certainement le 
sien sur la Mésopotamie, en sorte que Cons-

qu'Angélina avait dénoncé au notaire comme le 
complice de Térèse et de Julienne. 

M. Fourmont commença par ces mots : 
— Ma chère enfant, je ne l'adresserai pas de re

proches. Tu as une nature trop généreuse, et cela 
t'a poussée à commettre un acte des plus blâma
bles. 

— Moi, mon père P fit Julienne de l'air le plus 
étonné. 

Et elle pensait : — Pourvu, mon Dieu S que Thé
rèse ait regagné sa cachette 1 

Puis, elle respira ; elle avait entendu, au-dessus 
d'elle, le bruit d'une porte qui se fermait. Dès lors, 
elle fut tranquille, et, prenant nne allure hautaine, 
elle dit : 

— Ah ! En effet ! Vous voulez parler de cette 
lettre, mon père P Eh bien, oui 1 j'ai écrit à cette 
femme pour lui dire combien je la méprisais, pour 
lui dire que jamais elle ne ferait partie de ma fa
mille 1 

Le notaire l'interrompit violemment : 
— Assez, ma fille, assez : Nous parlerons de cela 

plus tard quand nous serons seuls... 
— Nous ne sommes donc pas seuls, mon père P... 
— Mais si, mais si 1 balbutia le notaire, furieux 

de s'être coupé. Je veux dire... quand... 
— Ah 1 mon père, ne vous donnez donc pas la 

peine de mentir. Il y a un homme derrière cette 
porte... Entrez donc, Monsieur ! Je n'aime pas qu'on 

tantinople n'aura plus d'autre but que de se 
chercher un appui à l'Occident si elle ne veut 
déchoir an rô'e de simple chef-lieu de pro
vince. Il est vrai que déjà les Grecs la ré
clament ! 

Et puis, il y a encore la répartition des 
colonies. Mais en voilà assez pour une le
çon, d'autant plus que demain les bolchevic-
kis, plus encore que la Conférence de la 
paix, seraient capables de bouleverser à nou
veau un plan si patiemment tracé et com
biné. L. C. 

Genève capitale du Monde 

La commission de la Ligue des nations, 
dans sa séance de jeudi soir, a choisi Ge
nève comme siège de la Ligue, par 12 voix 
sur 19. 

Le Temps dit à ce sujet que M. Hymans 
avait insisté énergiquement pour les titres de 
Bruxelles, mais que M. Wilson avait plaidé 
la cause de Genève. Au scrutin, la France, 
la Belgique, la Chine, le Portugal, la Tchéco
slovaquie ont voté pour Bruxelles ; les Etats-
Unis, l'Angleterre, l'Italie, le Japon, la Serbie, 
la Grèce, la Roumanie et le Brésil pour Ge
nève. 

Ayant déjà consacré un article à cette ma
tière, nous rappellerons cependant pour mé
moire les titres principaux de Genève à cet 
immense honneur. D'abord, il est une consi
dération qui intéresse la Suisse entière. C'est 
que, conservatrice du régime fédéraliste par 
excellence, elle est mieux placée qu'une autre 
nation quelconque pour abriter le foyer de 
la Confédération mondiale. D'autre part, et 
pour d'excellentes raisons sans doute, l'on 
ne tenait pas à ce que la capitale universelle 
fût en même temps une capitale nationale. 
Dès lors, quelle ville s'offrait sous d'aussi 
nombreux atours et sous d'aussi nobles aus
pices que Genève, déjà surnommée la plus 
petite des grandes villes et la plus grande 
des petites villes ? Si elle n'est plus la Rome : 
protestante, ainsi que l'a déclaré Elisée Reclus, ' 
elle n'en a acquis que plus d'influence morale 
et intellectuelle sur les peuples voisins. Ber
ceau de la Croix Rouge en 1864, de l'arbi
trage international par le règlement de la 
question de YAlabama en 1872, qui menaçait 
d'armer les Etats-Unis et l'Angleterre, siège 
de l'Agence des prisonniers de guerre en 1914, 
on voit par le vote émis jeudi que les nations 
anglo-saxonnes lui savent particulièrement 
gré de ces initiatives répétées et que, pour 
avoir été condamnée dans le procès de YAla-
bama, la Grande Bretagne ne lui tient pas 
rigueur de ce mauvais rêve. 

Et puis Genève est au centre de plusieurs 

m'espionne... Mais, venez 1 Je vous entends respirer... 
Venez donc, vous dis-je ! 

Puis, avec un éclat de rire : 
— Un homme, est-ce que cela sait écouter aux 

portes ? 
Elle courut à la porte, l'ouvrit, et faisant une 

révérence : 
— Je vous en prie, Monsieur, ne restez pas là ! 

Rien n'est plus perfide comme les courants d'air... 
Le chef de la Sûreté, un peu penaud, pénétra 

dans le salon, en disant : 
— C'est monsieur votre père... qui m'avait dit... 
Elle regarda son père avec le plus grand sérieux, 

puis : 
— Vraiment, papa, je ne vous comprends pas ! 

Les fenêtres de l'antichambre sont ouvertes et 
vous y laissez Monsieur 1 Veuillez excuser, mon 
père... 

— C'est que je voulais causer avec toi, mon en
fant. 

— Et monsieur vous gênait P... Eh bien ! papa, 
nous reprendrons notre conversation plus tard. Je 
vous laisse ensemble, Messieurs. 

En disant ces mots, elle fit un pirouette et quitta 
le salon. Le notaire fut d'abord abasourdi ; puis il 
voulut s'élancer à la poursuite de sa fille. Le chef 
de la Sûreté l'en empêcha : 

— Laissez donc, mon bon Monsieur. 
— Mais c'estqu'elle est capable d'aller prévenir 

grandes nations du continent, et, si l'on veut 
faire paix qui dure, il n'est pas superflu de 
tenir compte des vaincus aussi bien que des 
vainqueurs. Faut-il ajouter le rang intellec
tuel que Genève peut revendiquer même parmi 
les plus illustres des capitales ; ses institu
tions intellectuelles de tout ordre ; son collège 
universel, son université attirant des étran
gers de toute origine, ses écoles d'art, de 
mécanique, de métiers, d'horlogerie, etc. ? 
Encore n'avons-nous rien dit de l'incompa
rable panorama qu'elle offrira aux arbitres 
du Monde, si, comme l'a déclaré M. Gignoux, 
président du Conseil d'Etat, « la population 
« ne reculait devant aucun sacrifice pour que 
« les délégués se trouvent absolument chez 
« eux, dans un cadre merveilleux et exacte-
ce ment approprié. » 

Il est déjà question de fixer ce siège sur 
les hauteurs de Pregny, devant quelque vaste 
étendue de campagne s'abaissant vers la rive 
droite du lac, en face du Mont-Blanc et de 
son cortège de sommets. C. 

La proposition de Bruxelles comme siège 
de la Ligue, était soutenue par la France, 
ses délégués estimant que cette réparation 
morale était due à la Belgique. Le droit du 
peuple devait être diclé là même où il avait 
été le plus gravement offensé. M. Wilson 
déconseilla le choix de Bruxelles, estimant 
que le souvenir des exactions allemandes 
était trop vivace à Bruxelles pour que l'on 
pût espérer y fonder une base de réconcilia
tion des peuples. 

La situation à l'extérieur 
Autour de la Conférence 

De nombreux journaux, français surtout, 
témoignent de plus en plus d'impatience au 
sujet du silence qui entoure les délibérations 
du Conseil des Quatre. Ils ne sont pas éloi
gnés d'attribuer à ses lenteurs tous les maux 
enfantés par le bolchévisme. Mais il faut 
faire la part belle au dépit éprouvé par cer
tains organes parisiens qui se voient réduits 
au silence malgré la coutume prise d'écouter 
aux portes. 

Cependant M. Philippe Kerr, secrétaire par
ticulier de M. Loyd George, a déclaré au 
Petit Journal que les pourparlers sont en 
très bonne voie. Les divergences de vues de 
ces derniers temps étaient considérablement 
exagérées ; elles ont été aplanies au cours 
des dernières séances. L'accord général est 

l'autre 1 
— Justement. Cela nous indiquera la cachette. 
— Tiens, c'est vrai 1 fit le notaire, écrasé par le 

raisonnement du policier. 
Une fois sortie du salon, Julienne avait gravi, en 

chantant, le premier étage. Arrivée au palier, elle 
avait fait exactement le même raisonnement que le 
magistrat : 

— Ils s'imaginent que je cours prévenir Thérèse. 
Pauvre gensl 

Alors, au lieu de pénétrer dans sa chambre, elle 
alla a la fenêtre qui était au bout du corridor, et 
s'y accouda. 

Le chef de la Sûreté s'était glissé jusqu'au bas de 
l'escalier ; et le notaire lui expliquait très douce
ment comment les pièces étaient disposées au pre
mier étage : 

— Il y a un grand couloir qui s'épare nos deux 
appartements ; nous avons chacun deux pièces, et 
entre elles un cabinet de toilette. Ma fille n'occupe 
que l'une de ces pièces ; l'autre était la chambre de 
ma femme, où l'on ne pénètre jamais... 

— Il est probable, que nous y pénétrerons au
jourd'hui, dit le magistrat. 

Puis après un silence, comme Julienne ne bou
geait pas de sa fenêtre il dit : 

— Décidément, votre fille est rusée, elle veut 
nous donner le change. Tant pis, montons 1 

Les deux hommes gravirent l'escalier. Julienne 



LE C O N F E D E R E 

fait aujourd'hui sur toutes les questions, si . 
en ce qui concerne les frontières! tchécoslo
vaques, les réparations, léss indemnités, les 
frontières du Rhin et dé la^Potogne. ;I1 râste;; 

pour ces questions, à préciser' certains de-, 
tails, et cela sera chose faite dans deux ou 
trois jours. 

Aussitôt la rédaction terminée, soit dans 
une quinzaine de jours, les délégués allemands 
seront convoqués à Versailles. 

M. Lloyd George est satisfait. Il a toujours 
pensé que si l'Angleterre, la France, l'Italie 
et les Etats-Unis savent s'entendre pour im
poser la paix, aussi bien qu'ils ont su le 
faire pour lutter contre les empires centraux, 
l'œuvre de la Conférence de la paix sera du
rable et de nombreux dangers, comme par 
exemple, le bolchevisme, seront conjurés. 

La question de la Sarre, définitivement ré
solue, accorde à la France l'exploitation du 
bassin houiller à perpétuité, les mines lui 
revenant en pleine propriété. 

En ce qui concerne l'administration du pays, 
elle serait confiée à la France, temporaire
ment, pour une période de quinze années au 
bout de laquelle la Sarre serait appelée par 
la voie d'un plébiscite à choisir sa nationa
lité. M. Wilson aurait exigé qu'il en soit ainsi 
pour le respect de ses principes. 

Pour la question financière, la provision 
réclamée à l'Allemagne ne serait pas infé
rieure à 125 milliards, payables par annuités 
versées en or ou en valeurs étrangères, en 
matières premières, en crédits sur les mar
chés étrangers. Sur cette somme, les trois 
cinquièmes seraient attribués à la France pour 
l'aider à la réparation des dommages qui l'at
teignirent plus que tout autre allié. De plus, 
un premier versement important serait exigé 
à titre d'acompte immédiat. 

Ce premier résultat de l'accord marque une 
orientation heureuse des délibérations et l'égal 
désir entre Alliés d'aboutir rapidement à des 
conclusions importantes et pratiques. 

Recevant une délégation du groupe radical-
socialiste, M. Clemenceau a répondu à M. 
Renonlt, porte-parole de celle-ci, qu'aujour
d'hui il avait la joie de pouvoir annoncer que 
depuis vendredi la question des réparations 
était résolue entre les Alliés sur la base que 
le groupe considère comme indispensable pour 
la France. Il en est de même d'autre part 
pour les négociations relatives au bassin de 
la Sarre. Ces heureux résultats n'auront pas 
été obtenus sans de sérieuses difficultés et à 
ce propos M. Clemenceau, avec beaucoup de 
bonne humeur et de bonne grâce, a indiqué 
rapidement différentes phases des négocia
tions. 

M. Renoult remercia M. Clemenceau de ses 
bonnes assurances et dit : « Nous avons le 
droit d'espérer pour le pays les solutions les 
plus heureuses. Nous ne pouvons que nous 
en réjouir. » 

Suivant l'Homme libre, il est vraisemblable 
que la délégation allemande arrivera mardi 
à Paris. 

Les guerres civiles d'Allemagne 
Le bolchevisme semble décidément enrayé 

à Munich. Mais en revanche, de tragiques 
événements se sont déroulés samedi à Dresde, 
capitale de la Saxe royale, dont les héros en
ragés n'étaient autres que les blessés de la 
guerre. A la suite de la réduction de leur 
solde au taux de l'état de paix, les blessés 
se réunirent devant le ministère de la guerre 
et, selon un faux bruit que le ministre Neu-
ring aurait donné l'ordre de lancer des gre
nades à main sur eux, une foule excitée pé
nétra dans les bâtiments du ministère, s'em
para du ministre, le traîna dans la rue, le 
maltraita et le jeta dans l'Elbe, où il fut tué. 

Pour ce qui touche la Bavière, voici la 
partie importante de la proclamation victo-

les entendit, mais ne bougea pas. Le chef de la 
Sûreté poussa le notaire dans la chambre de Ju
lienne ; la jeune fille ne bougea pas davantage. 

— Ça va être dur, pensa le magistrat. Voudriez-
vous, maintenant, appeler mademoiselle votre 
fille ? 

Le notaire vint sur le bord de la porte et cria : 
— Tiens 1 Tu n'es donc pas dans ta chambre, 

Julienne ? 
— Non, père, je respirais ces bonnes odeurs qui 

viennent du jardin. 
Le chef de la Sûreté, qui entendait, murmura •' 
— Décidément, voilà une petite rouée qui nous 

donnera du fil à retordre. 
Julienne se rendit tranquillement dans sa cham

bre ; elle eut l'air très étonnée quand elle vit le ma
gistrat ; et se tournant vers son père : 

— Comment 1 dit-elle, d'un ton sec, vous faites 
entrer un homme chez moi ?... Que signifie cela 
mon père P 

— Cela signifie que nous savons tout, et que je 
ne te permettrais plus de te moquer de moi ! cria-
t-il. 

— Puisque vous autorisez monsieur à forcer ma 
porte, veuillez au moins me le présenter. . ,, -, 

Le notaire pensa qu'il allait abattre sa fille d'un 
seul mot: •;,;•,' i t .»;<•;! ,x-i ? .'•;--?.c -, ; 

— Monsieur est le chef de la Sûreté 1 
— Ah 1... C'est vous ? dit la jeune, itlle,, rjçpçfci-

nant son air mutin.. Tous mes compliments, Mon-

; rieuse tfûF^ïerït âe^fjffieëf J<lë gouveïnèmènt 
^bourgepi's^àe-Ram^^ M; Hoff

mann f-'ji-::n* Li- ; ; - v ' ; ' ' i î ' u ' ' M»;^-- k 
>• "si | . Au peuple bavarois! ?.**&•_. a( s>.-;«Cfj 

La garnison de Munich a balayé la domination 
par la farce à Munich. Le château de cartes dés 
intrus étrangers s'est effondré; Munich et toute la 
Bavière respirent ; le pouvoir du gouvernement lé
gitime Hoffmann s'est rétabli et est restauré à Mu
nich. Le délégué Vogel a été délégué à Munich avec 
pleins pouvoirs pour représenter le gouvernement. 
Il doit être donné suite à cet ordre. Toutes les or
donnances antérieures du gouyernement des conseils 
sont caduques. 

En Westphalie, les grèves persistent, mal
gré les sollicitations des syndicats de la Ruhr. 
A Dûsseldorf, des barricades ont été renfor
cées par des tranchées et des murs perforés 
de meurtrières. 

On tire sur les soldats des fenêtres et des 
toits. Jusqu'à présent plus de 100 blessés 
ont été transportés dans les hôpitaux. Deux 
soldats ont été jetés dans le Rhin, après avoir 
été maltraités par la foule. Cependant les 
spartaciens seraient défaits. 

Des désordres et des échauffe-urées sembla
bles sont aussi signalés de Dantzig, où les 
partisans de la Pologne et ceux de la Prusse 
sont aux prises, ce qui a fini par des grèves. 

Menus faits 
Le Petit Journal annonce que les maires 

de Douaumont et de Fleury, devant Verdun, 
ont informé leurs anciens administrés que 
les commissions cantonales ont conclu à l'im
possibilité de la reconstruction et de la cul
ture de leurs villages, donc à l'expropriation 
totale. 

Les frais de l'occupation du territoire rhé
nan constituent une lourde charge pour les 
finances de l'Allemagne. Ils ont atteint 131 
millions de marks en décembre, 90 millions 
en janvier, 160 millions en février et 55 mil
lions en mars, soit, en moyenne, 109 millions 
par mois. En comparaison les frais d'occu
pation de la Belgique par les troupes alle
mandes ont été beaucoup moins élevés. 

Le ministre des finances a donné sa dé
mission. 

A Paris le procès du Journal et des tra
fiquants Humbert, Lenoir, Desouches, dans 
lequel la mansuétude de nos autorités fédé
rales nous vaut le triste honneur de voir 
rappeler à tout instant le nom de leur pro
tégé Schœller, se poursuit lentement. 

Lutte contre le bolchevisme 

Nous sommes de ceux que tourmente la 
question sociale, mais nous pensons aussi 
qu'elle doit être résolue uniquement par l'évo
lution et non par la violence et les moyens 
perturbateurs. 

Le monde est en proie aux convulsions les 
plus épouvantables et nous voyons avec ter
reur le bolchevisme faire tous les jours un 
peu plus de progrès. 

Après la Russie et l'Allemagne, voici la 
Magyaria et l'Italie qui sont infectées par ce 
virus révolutionnaire. 

Et en Suisse que se rasse-t-il donc ? 
Ne voyons-nous pas les grands maîtres de 

cette doctrine prêcher ouvertement la révolte 
avec le bienveillant appui de ceux qui de
vraient les remettre à l'ordre. 

N'a-ton pas tous les égards vis-à-vis des 
fauteurs de désordres de novembre dernier ? 

Sans aller bien loin, craignons pour notre 
petit coin de pajs! Surveillons les agisse
ments de certain participant à la conférence 
socialiste internationale de Berne, qui sitôt 
de retour dans sa localité, s'est mis à l'œu

vre cpoùr .propager les idées néfastes dans i a 
èiasse laborieuse du Valais fi! 

Ràppelonjs-nous quei les participants à là 
'conférence' de Berne ont nettement désavoué 
les idées pacifiques des grutléens pour se 
grouper sans réserve autour de la torche 
incendiaire de Grimm ! 
- Que peut-il donc sortir de bon pour nos 
ouvriers de ce côté-là ? Rien, sinon d'amères 
déceptions et de tardifs regrets. 

Aussi qu'ils se gardent bien de répondre à 
l'appel qui leur est lancé pour l'organisation 
d'une Union ouvrière tant qu'elle est basée 
sur l'idée du chambardement général et la 
révolution ! Qu'ils regardent autour d'eux si 
personne aussi bien que les gréviculteurs ne 
peuvent faire aboutir leurs légitimes revendi
cations. 

Ont-ils fait des démarches auprès des hom
mes de bonne volonté de tous les partis, 
pour obtenir leur appui ? Ont-ils la cons
cience d'avoir épuisé tous les moyens légaux, 
pour obtenir les réformes sociales indispen
sables ? 

Nous ne savons, mais s'ils ne l'ont fait, 
qu'ils se hâtent de le faire et nous pouvons 
les assurer que ce pas n'aura pas été fait en 
vain. 

Et de notre côté, avons-nous fait tout no
tre possible, pour contenter cette importante 
fraction de notre population? Sans ambages 
nous devons répondre : Non. Et, ce n'est 
certes, pas ce que nous avons fait de plus 
intelligent ! Alors que de tous côtés on fait 
de larges concessions aux ouvriers, que des 
autorités allaient même jusqu'à se compro
mettre pour leur plaire, nous nous sommes 
croisé les bras et avons attendu ! Plaise à 
Dieu que ce ne soit pas la cause de l'incen
die ! Hâtons-nous de réparer cette négligence 
Cherchons d'abord à instruire ces milieux 
ouvriers, en y semant la bonne parole par 
un cycle de conlérences ? 

Enquérons-nous de leurs besoins ! Vivons 
de leur vie ! Touchons du doigt avec eux, le 
fond de leur misère sociale. Souffrons avec 
eux, tout en les régénérant. Ménageons-leur 
une large place à nos côtés et cela, non 
comme une aumône, mais comme une chose 
due. Et surtout élargissons les cadres de 
notre programme et introduisons tout ce qui 
s'appelle revendications ouvrières. Examinons 
avec eux ia question des 8 heures de travail, 
celle du chômage et de l'assurance vieillesse. 
Voyons comment nous lirons concorder leur 
salaire avec les exigences de la vie. Favori
sons les mouvements lancés dans ce sens. 
Assurons-les de toute notre activité par le 
remaniement des lois fiscales. 

Attachons-nous surtout à ia réalisation de 
cette dernière que&lion. Faisons-leur com
prendre que la réforme financière qui va se 
débattre bieniôt au sein de notre petit par
lement, trouvera en nous de chauds défen
seurs des intérêts populaires ! Qu'ils sachent 
que nous demanderons un large minimum 
d'existence, une loi moderne qui prévoie les 
derniers peifr.ctioanpmenls, une plus large 
contribution des grosses fortunes aux char
ges de l'Etat, en même temps qu'un allége
ment des classes ouvrières. 

Et si nous tenons ces promesses pour cet!e 
œuvre qui peut être sociale au premier chef, 
ainsi que pour toutes les questions qui inté
ressent l'ouvrier, nous aurons fait davantage 
pour l'étouffement du bolchevisme, qu'avec 
toutes les tirades charlatanesques des fêles 
de tir et les moyens coercitifs les plus vio
lents. 

Pensons-y toujours, mais agissons de suite. 
C. P. 

V A L A I S 
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elle 
sieur ! 

Et, comme si elle avait été dans son salon, 
montra des sièges à son père et au magistrat. 

— Pourrais-je savoir, Monsieur, ce qui me vaut 
l'honneur de votre visite P 

Le chef de la Sûreté, qui, s'il était malheureux 
comme policier, avait une réputation bien méritée 
de galant homme et d'habile magistrat, fut enchanté 
de la tournure que prenait la conversation. 

— Mademoiselle, dit-il, veuillez bien m'excuser 
si j'ai pénétré dans une chambre, dont vous auriez 
le droit d'interdire l'entrée a tous les hommes ; 
mais vous n'ignorez pas que la police a le droit 
d'aller un peu partout... 

— Vous appelez ça un peu, vous H... Enfin, que. 
me voulez-vous ? 

— Une chose bien simple, Mademoiselle. Vous 
défendre vous-même contre votre générosité... ; 

— Ça, Monsieur, c'est une phrase de papa. Je la 
sais par cœur. Après ? 

— Après, je vais tout de suite au but. 
— J'aime mieux cela, Monsieur 1 Je n'ai jamais ' 

pu souffrir les choses qui trainent. 
— Soit I Voulez-vous nous livrer mademoiselle' 

Thérèse Garancier ? 
— Pardon, Monsieur 1 Je n'ai pas bien compris..." 

Vous ; me demandez.?. "..,-,',,",•.; .'' ,„' .fil 
— be nous livrer, de bon gré, mademoiselle Ga 

rancièr, si vous ne voulez pas que nous boulever
sions! votre jolie cBa'm'B're ? '™" (fi suivre.) 

— II est accordée- s?r&w. qcs": ••: 
L à là Société anony'àïè pour l'Industrie 

chimique à Bâlè, usine de Monthey, la con
cession par la commune de Troislorrerits dés 
êau* lui appartenant sur' Je torrent du Fayod 
et sur la Vièze de la Tine' en aval de la cote 
1100 (acte du 8 août 1918, Léon Martin, 
notaire) ; : > 

2. à la même Société, la concession dés 
eaux de la Vièza et de ses affluents depuis 
la limite territoriale en aval et la cote 1100 
en amont, à l'exclusion du torrent de Thière 
(actes des 18 mars et 12 mai 1918, A. Défago, 
notaire). 

— Le Dr Auguste Koch, de Niederhelfen-
schwil (St-Gall), est autorisé, au vu du di
plôme fédéral dont il est porteur, à exercer 
l'art médical dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat décide d'appuyer au
près de l'autorité fédérale la requête de la 
commune de Sion tendant à ce que le dépôt 
de chevaux établi dans cette localité y soit 
maintenu. 

— Il décide la promulgation : 
1. du décret du 21 février 1919 concernant 

la délimitation des communes de Saas-Grund, 
Saas-Fée et Saas-Almagel, au lieu dit Unter 
den Bodmen et fixant les conséquences ré
sultant de cette délimitation au point de vue 
des droits bourgeoisiaux ; 

t 2. du décret du 21 février 1919 étendant à 
l'année 1919 les effets du décret du 21 mai 
1918 concernant l'allocation d'indemnités de 
renchérissement extraordinaires pour 1918. 

— Il vote un nouveau secours de 500 fr. 
en faveur des incendiés de Birgisch, somme 
qui sera prélevée sur le fonds des incendiés. 

— Il est porté uu arrêté concernant la 
vaccination obligatoire en 1919. 

— Le Conseil d'Etat décide de solliciter 
du Grand Conseil les crédits supplémentaires 
suivants : 

1. 2000 fr. pour études du projet définitif 
d'une route de Basse-Nendaz à Haute-N<;ndaz; 

2. 1500 fr. pour études préliminaires de la 
route de Veysonnaz. 

— Il fixa au 22 mai prochain la date de 
la remise du mjaurajat du Centenaire à 
la Ville de Sion. 

— M. Dionys Rapillard est nommé débi
tant de sel à Diillou de Couthey, en rem
placement du titulaire démissionnaire. 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat nomme M. le député 
Jospph R'bordy préfet du district de Sion et 
M. Alphonse de K-ilbermalten préfet-substitut 
du même district. 

— Sont nommés cantonniers : 
1. M. Eugène Pancbard, à Bramois, pour 

là roule Sion-Bramois ; 
2. M. Baptiste Melly, à'Ayer, pour la route 

Vissoie-Ayer-Zinal. 
— M. l'ingénieur J. Dubuis, à Sion, est 

désigné comme expert de l'Etat et président 
de la commission chargée de déterminer les 
causes de la rupture d'une digue du Rhône 
sur le territoire de la commune de Salquenen, 
dans un différend pendant entre dite com
mune et la Société pour l'Industrie de l'Alu
minium à Chippis. 

— A l'occasion d'un recours d'impôt, le 
Conseil d'Etat, après avoir consulté le texte 
des protocoles du Grand Conseil, estime que 
l'art. 13 de la loi sur la répartition des 
charges municipales du 29 novembre 1886 
doit être interprété en ce sens que le capital 
industriel doit, au communal, être imposé 
pour le tiers de sa valeur. 

- cTstifef Cosjsei,! d'Etet apĵ 'PVive le règlement 
de/ fabrique de jMM. Décaïilet frères, menui
serie .mécanique, à Martigny. 

Valaisans à la guerre. — M. Marius 
Rappoz, d'Evionnaz, eDgagé à la légion étran
gère l e 23 août 1916, a été l'objet des cita
tions suivantes : 

Croix de guerre trois étoiles. Cité à l'ordre du 
Régiment N° 418 du 10 juillet 1917 : 

Coureur très brave et dévoué. Pendant les opé
rations du 17 au 22 avril 1917, a fait preuve de 
sang-froid dans son service de liaison en transmet
tant des ordres tous les plus violents bombarde
ments. 

Cité à l'ordre du Régiment N* 156 du 13 août 
1918 : 

Désigné pour remplir les fonctions de brancar
dier au cours des opérations d'avril 1918, s'est 
acquitté de sa tâche avec le plus grand dévouement, 
allant relever les blessés sous les plus violents tirs 
de barrage et de mitrailleuses. 

Cité à l'ordre du Régiment N° 181 du 25 août 
1918 : 

S'est fait remarquer par son courage et son ar
deur a la lutte pendant les combats du 29 au 30 
mai 1918, résistant avec la dernière énergie sur la 
position tenue par sa section. 

Blessé coup de feu jambe gauche, le 30 mai 1918, 
à Soiaaons. 

Tombé aux mains des Allemands le 30 mai 1918, 
rapatrié d'Allemagne le 30 décembre 1918. . 

Raccourcissement de la jambe gauche. 

Conforme à son livret de service. 

Sai i lon. — En réponse à l'article du 
Nouvelliste de samedi, nous informons le pré
sident de la commune de Saiilon que M. 
Adrien Moulin, visé injustement, n'est pas 
l'auteur de l'entrefilet signé « Régie ». 

La Rédaction du Confédéré. 

Monthey. — On nous écrit : 
Dimanche 13 courant a eu lieu à l'Hôtel 

du Cerf à Monthey la dernière assemblée des 
actionnaires do la Manufacture suisse de Pen
dules, usine de la Y>èzi à Monthey. Les ac
tionnaires ont pris connaissance des comptes, 
constaté la liquidation de la Société et voté 
sa dissolution. Du maigre solde actif restant, 
200 fr. iront à l'Infi'merie de Monthey et ser
viront à commémorer la fin de cette malheu
reuse entreprise dont le début remonte à 1902. 
Ls capital englouti s'élève à une somme fort 
coquette. Cet effort a été réalisé par la ferme 
volonté de tous les intéressés de ne pas lais
ser un seul centime à découvert. 

Un ioustic a proposé de faire don à Lénine 
et Trotzky de toute la comptabilité delà So
ciété. L'examen des livres prouvera à ces 
messieurs qu'il arrive à ces patrons, que l'on 
dénomme si volontiers « capitalistes », de 
devoir envier le sort de leurs collaborateurs. 

Leytro.hr '-— M. Fabien Roduit, forestier, 
à été nommé dimanche juge en remplacement 
de M. Louis-ÂBel Défayes, décédé. 

,.vi 
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L E C O N F E D E R E 

Monument du centenaire. — Samedi 
soir, à la grande salle du Casino, à Sion, 
gO chanteurs sédunois environ avaient ré
pondu à l'appel du comité d'initiative. Les 
mesures ont. été .prises pour la„ constitution 
de lacbo»rë,ët les répétitions commenceront 
cette semaine déjà. Mais; le, nombre de 80 
chanteurs est insuffisant pouxl châritér sur la 
Planta. Il faut qu'il soit doublé I . ' * 

Une production de chant en plein air est 
toujours ingrate, elle ne produit aucun effet 
si elle n'est pas donnée par un chœur puis
sant. La tâche principale de la chorale sera 
de chanter un très beau chœur de circons
tance composé par M. Sidler, le distingué 
professeur de musique dont tout le Valais a 
conservé un si reconnaissant souvenir. 

Le comité fait un appel pressant à tous 
les hommes, à tous les jeune* gens qui sont 
en mesure de chanter. 

Dans une ville comme Siou, il doit être 
facile de trouver 150 chauteurs. Il s'agit de 
faire honneur à notre capitale, de prouver 
que le goût artistique ne nous est pas étran
ger et de produire quelque chose qui soit 
digne de la grande date historique que le 
Valais va célébrer. 

Chanteurs sédunois, nous faisons appel à 
votre dévouement, à l'intérêt que vous porïez 
à la réussite d'une manifestation patrioliqae. 
A maintes reprises, dans d'autres circons
tances, vous avez donné la preuve de votre 
force et de votre vitalité. Maintenez ces bon
nes traditions et répondez nombreux à notre 
appel. 

Les répétitions commenceront, mercredi 16 
courant à 8 h. % du soir pour les premiers 
ténors chez M. Sidler ; 2e ténors, au Gafé de 
la Planta ; l res basses, au Collège cantonal, 
3' étage ; 2e basses, au local du Mânnerchor 
(Café Meyer). 

Le Comité de la Chorale du centenaire. 

Cours m a r a î c h e r s . — La Société can
tonale d'horticulture du Valais fera donner 
par M. Joseph Dumonthey, chef de pratique 
à l'école d'horticulture de la Châtelaine, Ge
nève, deux cours maraîchers théoriques et 
pratiques, qui auront lieu : à Martigny le ven
dredi 18 avril, à 9 h. du matin, à l'Hôtel de 
Ville ; à Saxon le samedi 19, à 9 h. du matin, 
à la halle de gymnastique. La personnalité 
du conférencier suffit pour recommander cha
leureusement les cours à tous ceux qui s'in
téressent au développement de la culture 
dans le canton. 

Pro L e m a n o . — L'Association « Pro 
Lemano » pour le développement du tourisme 
romand tiendra une assemblée générale le 
jeudi 17 avril, à 2 h., à l'Hôtel Kluser, à 
Martigny. 

L'ordre du jour comporte les objets sui
vants : 1. Exposé, par un membre du Co
mité de direction, du but de « Pro Lemano » ; 
2. admissions et cotisations des chemins de 
fer secondaires ; 3. Réclame collective, pro
positions du Comité provisoire (affiches, guide, 
journal, etc.); 4. Présent ions pour le Co
mité de direction et la Commission de pro
pagande en vue de l'assemblée générale à 
Lausanne (fin avril commencement mai) ; 5. 
Propositions diverses. 

Sont convoqués à cette assemblée les re
présentants des compagnies de chemins de 
fer de la région de Brigue à Villeneuve. 

D é c è s . — Hier lundi, a été enseveli à 
Sierre, M. Max de Preux, à l'âge de 34 ans. 

Le défunt était fondateur du Crédit Sierrois. 

Martigny-Bourg, 

Chevaux 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

FOIRES 

le 7 a vril 1919. 
ANIMAUX PBIX 

•UT foire 
10 

164 
56 
82 

134 
39 
27 

vendus inférieur 
6 1500 

118 900 
34 800 
82 300 

128 130 
71 25 
23 150 

super 
2000 
2000 
1200 
500 
160 
100 
300 

Foire très fréquentée. Transactions actives. 
Prix fermes. Police sanitaire bonne. 

L'Orient-Express . — Le train Orient-
Express par le Simplon pour Belgrade et 
Bucarest sera mis en marche dès demain 16 
avril, chaque jour, dans les deux sens. Le 

f>remier train venant de l'Orient, Iraverèîerà 
a Suisse de Brigue à Vàllorbe, le jeudi l1? 

avril. Des' arrêts sont prévus à Brigaè; â 
Siori, à Mohtreux, à Vevëy, à Lausanne et a 
VâllorbeV ; " ; ' 

—fr. 

A la montagne 

Une avalanche à l'hospice du Qrimsel 
On mande au Bund que l'hôtel-hospice du 

Grimsel a été enseveli, la semaine dernière, 
par une avalanche formidable. Mardi dernier, 
à 6 h. du matin, une masse de neige lourde, 
détachée du Sidelhorn, vint s'abattre sur les 
bâtiments. Après avoir fracassé la toiture du 
restaurant, la neige emplit complètement les 
salles. Le bâtiment lui-même a résisté, grâce 
à ses murs extraordinairement épais. Le gar
dien qui se trouvait dans la maison, avec un 
touriste, n'a pas eu de mal. La masse de 
neige s'élève, autour de la maison, à qua-
torza mètres de hauteur. 

La buanderie, les étables et la hutte ser
vant de refuge aux skieurs sont complète
ment détruites. 

EN SUISSE 

Réglementation du travail 
Dans sa séance du 11 avril le Conseil fé

déral a approuvé et décidé de soumettre aux 
Chambres fédérales, conformément à ce qui 
leur avait été annoncé lors de la dernière 
session un projet d'arrêté fédéral portant ré
glementation des conditions du travail ainsi 
qu'un message y relatif. Ce projet présenté 
par le département suisse de l'économie pu
blique, prévoit la création d'un office fédéral 
du travail auquel incombent principalement 
les tâches relevant de la statistique sociale. 
Il prévoit en outre l'institution de commis
sions paritaires de salaires chargées de la 
fixation des salaires. Enfin, il confère au 
Conseil fédéral la compétence de déclarer gé
néralement obligatoires les contrats collectifs 
du travail et d'établir des contracts types 
dont les parties ne pourront se départir. Les 
tâches de la statistique sociale incombant à 
l'office fédéral du travail ont trait d'après le 
projet à tous les domaines de l'industrie, du 
commerce et des métiers. Par contre, la 
compétence des commissions de salaire en 
matière de fixation de salaire et la compé
tence du Conseil fédéral de régler tout ce qui 
se rapporte aux contrats collectifs de travail 
ne sont prévues provisoirement que pour le 
travail à domicile, mais peuvent au besoin 
être étendues. 

Les remerciements du roi d'Italie 

Le roi d'Italie a adressé au président de la 
Confédération le télégramme suivant : 

« Le rapatriement des prisonniers de guerre ita
liens étant presque à sa fin, je vous prie, Monsieur 
le président, de bien vouloir agréer l'expression de 
mes sentiments de vive gratitude, pour les soins 
empressés dont ces prisonniers ont toujours été 
l'objet de la part des autorités fédérales et de plu
sieurs associations humanitaires suisses, lors de leur 
passage à travers le territoire de la Confédération. 

(Signé) : Victor Emmanuel. » 

Le président de la Confédération a répondu 
à Sa Majesté Victor-Emmanuel, roi d'Italie : 

Très heureux de savoir vos prisonniers de guerre 
rapatriés, je forme des vœux sincères pour qu'ils 
recouvrent force et" santé dans leur patrie. La 
Suisse a considéré comme un grand privilège de 
pouvoir en quelque mesure adoucir le triste sort 
de ces malheureuses victimes de la guerre. Votre 
Majesté sait tout le prix que le Conseil fédéral atta
che au maintien des excellents rapports qui ont 
toujours existé avec l'Italie. Que Votre Majesté 
veuille en recevoir la nouvelle assurance, ainsi que 
l'expression de ma reconnaissance pour son aima
ble télégramme auquel le peuple suisse sera très 
sensible. 

(Signé) : G. Ador. 

Après le verdict 

Llauditeur. ainsi_.çiue_ les_ défenseurs des 
tiois .condamnés Grimm, Schneider et T^obs 

<ont Reposé: vendredi après-midi, à 4 heures, 
c'esVii-dire cinq minutes, avant que. lé'terme, 
prévu fût écoulé, leur^ pourvoi eu 'cassation 
contjr; le jugement du tribunal de le Illme 
division dans le procès de la grève générale. 
Les ;c eux parties ont demandé le délai prévu 
par jl i loi, c'est-à-dire trois jours, pour mo
tiver [leur pourvoi. 

Cette condamnation trop justifiée donne 
lieu à maintes manifestations et controverses. 
Elle permet aux condamnés et à ceux qu'ils 
mènent de relever la tête sans gros risques, 
tandis qu'elle ne satisfait pas le public. Quel
ques-uns trouvent qu'en laissant juger ces 
hommes par un tribunal militaire on les a 
soustraits à leur juge naturel, en l'occurrence 
les Assises fédérales, et que le conseil de 
guerre, qui n'émane pas du peuple, n'est 
qu'un tribunal de caste qui ne saurait tra
duire la réprobation populaire. 

Du bétail anglais pour la Belgique 
Le premier envoi de bétail offert aux Bel

ges par la Société royale anglaise d'agricul-
tare est arrivé à Bruxelles. Il comprenait 300 
têtes de bétail, y compris 20 taureanx, et il 
a été réparti entre les districts de Menin, 
Roulers, Cortemark et Ostende et a été dis
tribué aux paysans. 

Chaque paysan doit s'engager à garder son 
animal durant trois ans. Des veaux seront 
donnés à ceux qui n'auront pas reçu de gros 
bétail. 

Extraits du „Bulletin officiel" 
N» du 11 avril 

Arrêté concernant la vaccination obligatoire en 
1919. 

— Décret concernant la délimitation des commu
nes de Saas. 

— Décret concernant l'allocation d'indemnités de 
renchérissement en 1919. 

— Demande de la commune de Monthey concer
nant les expropriations pour une avenue projetée. 

( MARTIGNY ) 

Colonie italienne 
Réunion de la Société de Secours mutuels 
Dimanche a eu lieu à l'Hôtel Kluser la première 

assemblée générale de la Société italienne de Se
cours mutuels, convoquée depuis que ses anciens 
membres sont de retour de la grande guerre. 

Ces derniers ont pris avec satisfaction connais
sance de l'activité bienfaisante développée par cette 
société durant la période 1915-1918. L'année écoulée 
fut particulièrement féconde, car elle vit se consti
tuer un comité de bienfaisance pour les familles des 
militaires en guerre, un pour les vivres destinés aux 
prisonniers, un pour les orphelins de la guerre, un 
pour les évacués et la Croix-Rouge, et un autre en
fin pour les libérés et libérateurs. Ces divers comi
tés ont recueilli la jolie somme de ir. 9667, presque 
entièrement utilisée aux différents buts pour lesquels 
elle avait été souscrite. 

La Société, après avoir largement secouru ses 
membres tombés malades durant cette période, versa 
a ces divers comités la somme de 344 fr. et elle en
voyait à ses membres mobilisés, comme étrennes 
du jour de l'An, le montant de fr. 523. Elle se fit 
également inscrire & la Croix-Rouge comme membre 
perpétuel, en versant la somme de 100 fr., et après 
ces multiples dépenses elle se trouve encore en pos
session d'un fonds de réserve de 3500 fr. environ. 

Les sociétaires revenus du front ne peuvent que 
louer l'activité bienfaisante de cette société et font 
le vœu qu'elle continue son œuvre matérielle et mo
rale. Des remerciements sincères vont à son infati
gable comité, qui sut traverser à son honneur cette 
période critique et pleine d'obstacles, ainsi qu'aux 
généreux donateurs de Martigny qui ont bien voulu 
contribuer à cette œuvre de bienfaisance et soula
ger ainsi les souffrances de ceux qui se sont sacri
fies pour le bien de l'humanité. 

Un sociétaire revenu de la guerre. 

Football 
Deux défaites à l'actif du F.-C. de Martigny : le 

6 avril, il se fait battre par Monthey en marquant 
1 but contre 4 ; dimanche, c'est au tour de St-Mau-
rice de s'adjuger la victoire par 3 contre 1. 

Suisse romand 
31 ans, certificat d'études, au 
courant des affaires commer
ciales j et des questions admi
nistratives; , bonnes ; ^BnnaUs^-
sances juridiques e t des lan
gues, plusieurs années d'acti
vité judiciaire, désirant quitter 
les fonctions publiques'" pour 
se créer une position dans te 
commerce, l'industrie ou une 
administration privée, comme 

Directeur ou gérant 
recevrait des offres. 

Références de 1er ordre. 
Ecrire sous chiffres T23065L 

Publicitas S. A. Lausanne. 

Bons mineurs 
sont demandés 

par la Société des Mines d'An
thracite de Collonges, gare 
C.F.F. Evionnaz. 

On demande 
pour la France 

cuisinière sérieuse 
faisant bon ordinaire et une 

femme de chambre 
Très bons gages. Bonnes réfé
rences exigées. 

Ecrire sous X 23071 L Case 
postale 20857 Lausanne. 

A vendre 
Piano d'occasion 

en bon état 
à un prix avantageux 

H. HALLENBARTER, Sion 

A vendre 
une 

baignoire 
et 

chauffe-bain 
à bois en très bon état, 
conditions avantageuses. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Une famille suisse cherche à 
louer pour un mois, du 15 juil
let au 15 août. 

2 chambres et cuisine 
; .y, ; ou à défaut un 

petit chalet meublé 
'.dans lès environs de Salvan, 
de préférence aux Granges. 
"Envoyer offres avec condi

tions à J. Kûnzi, Faubourg 
Hôpital 34, Neuchâtel. 

Deux militaires en traitement 
à Leysin, désirent 

jeunes et gentilles 
marraines catholiques 

pour correspondre. 
Adresse A. C. 150, Poste 

restante, Leysin. 

A vendre 
8 ruches D T vides 

en bon état à 20 fr. pièce. 
S'adresser à Antoine Harle, 

Martigny Bourg. 

On demande 
deux bonnes 

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

A louer 
à partir du 20 juin 

un a p p a r e i l s 
de 4 chambres, cuisine, cave, 
galetas. Eau et électricité. 

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

Superbes 
planches de champignons co
mestibles réunies en brochure 
avec texte descriptif très clair 
Tirage en noir fr. 1.80, colo
riées fr. 2 50 et fr. 3.— ports 
en sus. S. Henchoz, Chauderon 
14, Lausanne. 

On demande 
Qu'aucun fumeur 
ne manque l'occasion d'acheter 

Tabac I fumer 
Ire qualité 

coupe fine et mi-fiue 
1 livre Fr. 2.90 

10 livres Fr. 27.— 

Rabais aux revendeurs 
Jusqu'à épuisement du stock, 

on expédie contre rembourse
ment. L. KLAY, a Brigue, 
Commerce de cigares et tabacs. 

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

Flutn fflÉÉÉ 
Feuilles Aconit, feuilles noyer, 

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

sont 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-Trême (Fribonrg). 

j Un petit ménage cherche à 
' louer un appartement de 3 à j 

4 pièces, à Martigny. ! 
! S'adresser au « Confédéré ». ' 

Conseils discrets par case 
Dara 6303. Rhône, Genève. • 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE V\T%o„ 

if.UTES l*MW?MiVME5 

Banque Coopérative Suisse 
M A R T I G N Y - S I E R R E 

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

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

5 °|o contre obligations 
4 "»|2 °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 1U °|o ©n comptes d'épargne contre carnet 
4 °|o en comptes-courants à vue 

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

O u v e r t u r e de comptes 
de chèques sur tous pays. -
Achat e t v e n t e de titres, 
prospectus). — C h a n g e . ^~ 

courants créditeurs et débiteurs. — E m i s s i o n et p a i e m e n t 
- E n c a i s s e m e n t de titres échus et de tous coupons. — 
— S o u s c r i p t i o n à tous les emprunts publics (demander les 
E s c o m p t e de billets et titres. — P r ê t s divers. . 

Toutes opérations de banque 
A vendre 

superbe carabine 
pour panoplie 

S'adreafipr an a Confédéré ». 

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

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

100 » » 65.— 
PARC AVICOLE ::: Sion 

'Sfit Voici la 

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

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

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche, 12.80. 

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. 

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. 

On cherche 
pour fin avril 

8à10manœuvr 
pour extraction de la tourbe à i 
la main. Travail facile. Bonne j 
paie. S'adresser a Th. Perrin, 
entrepreneur, Champéry. 

On demande 
une jeune filie 

pour aider dans un petit mé-
| n»ge soigné. 
s S'adresser à Mme G. Mail-
j lard, vétérinaire cantonal, à 

Fribourg. 

A vendre 
Pailie d'avoine 

S'adresser à Marie Grand, 
Martigny-Bâtiaz. 

On demande 
apprentie couturière 

pour hommes. 
S'adresser à Mme Joséphine 

Luy-Pache, Martigny. 

A vendre 

Sage-femme diplômée 
Mme Dupasquier-Bron 

Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Porc gras 

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

22 AVRIL 
5, 15 et 22 mal, etc. 

Nous acceptons encore des 
souscriptions à partir de 

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

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

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20.000 par 

2 à 4 tirages par 
à 

On demande 
une jeune fille 

sérieuse, au courant de la cui
sine et des travaux du ménage. 
Bon gage. Entrée au plus tôt. 
c S'adresser à Mine René Glo-' 
suit, Martigny^ - .,-. 

A vendre d'occasion 

5 b r o u e t t e s 
pelles et pics 

état de neuf. 
S'adresser à la Teinturerie 

Burnod, Martigny. 

S'adresser Pension Fournier 
Monthey. 

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

S'adresser à Ameublements 
MORET Frères, Martigny. 

LA GENEVOISE 
1 Compagnie d'Assurances sur la vie 

à GENÈVE • 
j (Fondée en 1872) 

- ASSURANCES 
mixtes, Vie entière'; terme fixé, 

dotales, sur deux têtes, etc. 

Représenté par : 

Marc MORAND, avocat, 
Martigny-Ville ; 

M a r c e l CHOLLET, agent 
général, Sierre. 

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. 2 0 . 3 0 0 
18 à „ El 
78 à „ 5J 
67 à „ L' 

etc., au total pour plus de 

Tout acheteur d'une série au 
comptant ou parmensualités 

p a r t i c i p e r a 
i££!SSfV~ 28 eruda tirasn 
dont les prochains les 22 avril, 
5 et 22 mal, etc., avec loti 

2 à Fr. SOC 
2 à „ 2 5 0 . 3 0 0 
2 à „ 2 0 0 . 0 0 0 

20 à „ 800.000 
etc.. au total pour Francs 

6 ifâilligsus 
Prière d'adres3er les sous
criptions sans retard à la 

BACBHAHN •ratn-LW 



M O N T H E Y 
Le soussigné avise l'honorable public de 

Monthey et environs qu'il vient d'ouvrir un 
magasin de chaussures. — Marchandises de 
tout premier choix. — Atelier de réparations. 

Se recommande 
Louis BOURGOZ, Monthey . 

Fêtes de Pâques 
J'ai le plaisir d'aviser mon honorable clientèle valaisanne 

que les a r t i c l e s d'été sont arrivés. Afin de satisfaire à 
t o u t e s l e s d e m a n d e s , je me suis constitué un assorti
ment des plus complets, que j 'a i pu obtenir à des conditions 
très avantageuses, et que j'offre aux prix les plus réduits, 
défiant toute concurrence. 

Grands Magasins Th. LOB, Aigle 
— Téléphone 114 — 

Chaussures en tous genres 

Envoi contre remboursement 

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 a M. Adrien 
Anex, Gryon s. Bex. 

vert Santos, Ire qualité sans 
grains noir a 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 

YYe JJ.Décaillet&Fils, Salvan 
Téléphone 2 

Sage-femme diplômée 

Mme 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. 

AVIS 
Le soussigné Joseph Baillifard, fils d'Eliodore, de Bagnes, 

établi à Martigny-Bourg comme marchand da fromages, en
suite de certains bruits malveillants et calomniateurs qui ont 
circulé sur son compte au sujet d'un soi-disant retrait de pa
tente, informe son honorable clientèle que tous ces racontars 
sont faux et d é n u é s de f o n d e m e n t . 

Effectivement, les patentes ont été payées et à l'Etat et 
à la commune dès le début de son commerce à fin 1918. La 
vente a été suspendue pendant quelques mois, de sa p r o p r e 
v o l o n t é : après avoir vendu par grosses quantités, il ne 
pouvait guère s'habituer à la stricte vente au détail avec tickets. 

Pour mettre fin à ce commérage, il annonce a ses anciens 
clients que son magasin est de nouveau ouvert et qu'ils peu
vent se procurer de la marchandise avec carte. 

Il profite aussi de cette occasion pour informer ses nom
breux amis et connaissances qu'il est devenu propriétaire et 
tenancier de l'ancien Café Dorsaz, à Martigny-Bourg et que, 
par des marchandises de Ire qualité, il s'efforcera de mériter 
la confiance qu'il sollicite. 

Jos. BAILLIFARD. 

La nouvelle 

FARINE fourragère 
nationale 

le sac de 50 kg. est en vente à fr. Qu. 

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

Prix spéciaux pour les revendeurs 

MENUISERIE - EBÊNISTERIE 
Ph. ITEN 

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

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

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

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

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

Inauguration 
du Café - Restaurant dn 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 du 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. 

A^ntonin François. 
Fournitures générales pour la 

Pho tog raph ie 
Actuellement grand choix en appareils neufs 

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

Pension Bourgeoise, Martigny-Bourg 
Anciennement pension Esther Arlettaz 

Ouverture fler mai 
C. RODU1T-ARLETTAZ. 

Chaussures Modernes S. Â. 
Successeur de Dupuis Frères & Cie, Place Centrale 

» » Grandmousin Frères et Bochatey, Rue du Gd St-Bernard 

MARTXON'T-ini.Z.E 

Grand choix en . 

Souliers de sport 
Chaussures fines et ordinaires 
Souliers en toile blanche 
Sandales 
Articles en peau de veau, doubles semelles 

*®®®me&m®9m®i 

FÊTES de PAQUES 

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

x de pluie 
Un choix élégant et des plus variés 
Très bonne qualité :: Travail soigné 

Souliers p. enfants 

cuir ciré, bouts fer 

22 26 8 .90 

Soul. p. garçons et fliiettes 
pour le dimanche 

cuir ciré, faux bouts 
26/29 30/35 

15 — 18 — 

Souliers pour garçons 
cuir ciré, ferrés, 

à soufflets, montants 
36/39 2 8 . — 

Souliers de travail 
pour dames, cuir ciré, 
sans couture derrière, 

ferrés, l re qualité 

36/42 26 — 

Souliers p. le dimanche 
pour dames. Derby, 
Ross-box, bts vernis, 

talons hauts 

36/42 3 5 . — 

Souliers p. enfants 

cuir Ross-box léger 

22/26 10 80 

Souliers pour garçons 
p. le dimanche. Derby, 

cuir ciré, Ross-boi, [aux bouts 
26/29 30/35 
17.80 21. 

Souliers pour garçons 
p. le dimanche, Derby, 

cuir ciré, bouts 
36/39 26 50 

Souliers de travail 
p. dames, cuir ciré, faux 

bouts, sans clous 

36/42 25 — 
Qualité extra 2 7 . — 

Souliers de travail 
pour messieur.», Napol. 

cuir ciré, ferrage fort 

40/46 29 50 
Id. à soufflets 3 3 . — 

Soul. p. garçons et fillettes 
cuir ciré, ferrés, sans 

couture derrière 
26/29 30/35 

1550 17.50 

Soul. p. fillettes et garçons 
p. le dimanche, CUIT COèvrfl, 
claq. Ross-box, fx-bouts 

26/29 30/35 

1 8 - 2050 

Souliers pour garçons 
p. le dimanche. Derby, 

Ross-box, bouts 
36/39 3 0 . — 

Souliers p. le dimanche 
pour dames, Derby, 
cuir chèvre chagrin, 

bouts 

36/42 30 — 

Souliers p. le dimanche 
pour messieurs, 

Derby, cuir Ross-box, 
bouts 

40/46 35 — 

Souliers p. le dimanche P. messieurs, Derby, boi-calf, quai, extra, 40/46 42 50 

Réparations promptes et soignées 

Ferd. Luisier 

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

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

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

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

(Ajouter 15 et. pour le port. 

vousobteim Plus de beurre et meilleure 
qualité de beurre, 

si nous écréme2 uotrè 
lait auec une 

ffPI, Pour la main et pour 
force motrice. Marche 1res 

légère. 

PDO 
PQA 

Nettoyage simple — 
Livraison à I essai. 
Larges conditions 
de garant ie 

>»: 

Différentes constructions et grandeurs, 
allant pour chaque exploitation 

Barattes 
première qualité 

de tous les systèmes. 
Prospectus gratuite* 
ment sur démange. 

Fers & Quincaillerie 
M A R T I G N Y 

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

Potagers Buanderies 
Outils agricoles et vinicoles. Pulvérisateurs. 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François — LAUSANNE — 2, Flace St-François 

Capital et Réserves : 75 mill ions 
Nous recevons des fonds e i dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

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

à I an intérêt 4 1 

de 2 à 5 ans „ 5 ° 
Carnets de 

2 O 

4 VI. 
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. 

Completsjur mesure 
Grand choix de gilets fantaisie 

A qualité égale, toujours meil leur marché 

GRANDS MAGASINS 

DUCREY, 
N. B. Avant de faire vos achats, visitez nos 

magasins pour vous convaincre de notre choix. 

Jules Corthay, cordonnier 
avise le public de Martigny et environs 

qu'il ouvrira un atelier dit 

0©t»el©ïiN@i»ie Populaire 
Rue du Collège -- MARTIGNY 

(Maison Contard) 

Chaussures sur mesure — Réparations 
Remontage de socques 

Travail soigné. Se recommande. 

Exposition de Pâques 
dans les magasins du 

Les articles offrent une grande variété et le choix est 
des plus riches, mais les quantités disponibles sont 

relativement restreintes. 
Les fabriques ne pouvant ^écu t e r qu'une faible partie 
des commandes par suite de la pénurie encore toujours 
persistante des matières brutes, nous recommandons 

vivement à toute notre clientèle de ne pas remettre 

ses achats 
aux derniers jours précédant 

les fê tes , 
mais de commencer dès maintenant à 

se p r o c u r e r ses 
a r t i c l es de Pâques, 

afin de pouvoir encore profiter de l'assoriiment plus 
grand des premiers jour». 

Des prosptetus de toutes nos spécialités sont délivrés 
à chacun dans toutes nos 

!®^F 137 succursa le s . ~Wt 

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

Places à l'année. 
S'adresser au „Confédéré". 

a v e c navet te „rr tanuf i jc"1 
Brevet Suisse et Etranger 
„3ljo>" fait les arrières-points ! 

tonne une machine a coudre. 
La plus grands invention pour répa- j 
rer sol-même les souliers, lapis, 
courroies de transmission, etc. Outil j 
prélére* de chacun. Maniement très j 

simple. 
, ,Bijou" avec trois ai
guilles différentes et bo
bine avec fil sans „Manu-
fix" Fr. 4.20 I 
„B1jou" avec „Manufix-' 

Fr. 5.40 
Navette „Manutix" pour 
chaque appareil-alêne à 
coudre Fr. 1.50 | 
Centre remboursement. Mode d em

ploi, port et emballage gratuit. 
Charles Tannert, Baie 4 5 [S 

Sage-femme I™ classe 

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

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

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

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 4 fr. 60 le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

Quelques 
Obligations 

Ville de Sion 
de fr. 500 - 5 °|0 
sont à vendre 

par la Société pour l'Eclairage 
électrique de Martigny-Ville 
en liquidation. 




