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Jérusalem 

Si la prise de la capitale de la Judée n'ap
paraît pas, du point de vue rigoureusement 
militaire, comme un événement de premier 
ordre, car cette ville élevée sur un très haut 
plateau des montagnes de Judée a perdu tout 
ce qui est essentiel aux communications ac
tuelles, très grande est, par contre, la signi
fication de l'événement. Il serait hasardeux, 
même de la part du plus entêté partisan de 
la Realpolitik, de nier que l'effet d'une telle 
conquête ne puisse préluder à des conséquen
ces nouvelles de la présente guerre. Sans 
doute le général Allenby et les soldats anglais 
ont surtout accompli ce fait d'armes sous la 
seule impulsion de l'objectivité, ne se préva
lant ni des récompenses éternelles que se pro
mirent les Godefroy de Bouillon et les Tan-
crôde, ni des parchemins ridicules dont de
vaient s'affubler devant la postérité les innom
brables va-nu-pieds et pillards raccolés par 
Pierre-l'Ermite et Gauthier-sans-Avoir, dont 
le nom symbolise avec tant d'à-propos les vains 
nobilions qui prétendent encore illustrer nos 
petites républiques alpestres. Allenby et ses 
troupes n'ont fait que poursuivre un devoir 
terrestre tout tracé, celui de sauver le canal 
de Suez de la dévastation des Infidèles ou 
de l'accaparement des nouveaux Barbares. 

La vieille Jébus des Chananéens, la Hierouscha-
laym des Israélites, l'Alia des Romains, l'El-Kouds 
(le Sanctuaire) des musulmans est un de ces lieux 
prestigieux et sublimes vers lesquels se tourneront 
toujours les regards de l'humanité. 

Son histoire ne date, avec quelque certitude, que 
du XIe siècle avant notre ère ; alors David cons
truisit sur le mont Moriah ses premiers remparts ; 
alors Salomon éleva ce temple fameux qui, détruit 
par les Assyriens, reconstruit par Esdras, devait 
disparaître à jamais, en l'an 70 de l'ère chrétienne, 
lors de l'incendie allumé par les soldats de Titus. 

Soixante ans plus tard environ, l'empereur Adrien 
voulut relever la ville de ses ruines. Mais ce fut 
une cité toute païenne qu'il éleva autour du sanc
tuaire de Jupiter Capitolin, sous le nom d'Alia Ca-
pitolina. 

Jérusalem ne devait retrouver son ancien éclat 
que mille ans après ce César dilettante, lorsque, le 
23 juillet 1099, les barons francs élurent Godefroy 
de Bouillon roi de la ville sainte. Le royaume latin 
de Jérusalem dura un siècle à peine. Le 2 août 
1187, le sultan Saladin, vainqueur à Tibériade de 
Guy de Lusignan, entrait dans la ville qui, depuis, 
n'a pas cessé de subir le joug de l'Islam. L'enceinte 
dont Soliman l'entoura en 1534 en avait d'ailleurs 
fait la plus forte place de la Palestine. 

De nos jours Jérusalem, dont la population s'éleva 
peu à peu jusqu'à 80.000 ou 90.000 habitants, suivit 
les vicissitudes de l'empire turc. La possession des 
lieux saints fut le prétexte de l'expédition de Cri
mée, qui résulta d'une querelle entre moines du 
rite oriental et du rite catholique-romain (1853-1856). 

La prise de Jérusatem rappelle à un de nos 
confrères du Matin le fait qui suit : 

En 1898, la ville de David et d'Adrien vit arriver, 
en grande pompe, un pèlerin, drapé d'un burnous 
par-dessus son casque à pointe ; ce personnage n'é
tait rien moins que le kaiser allemand, devenu pour 
tout l'Islam, de par ce voyage, le très pieux Hadji-
Guillioun. 

Guillaume se répandit en discours grandiloquents. 
Il sema l'or à profusion. Il acquit le terrain consa
cré par la légende de « la dormition de la Vierge » 
et en fit don à une œuvre catholique. Mais le but 
de son voyage était, comme bien on pense, pure
ment politique et militaire. Alors sans doute furent 
établis les plans d'occupation de la Palestine, que 
les braves soldats du général Allenby viennent de 
mettre à néant. 

Il y a donc près de quatre siècles que celte 
ville surnaturelle échappa pour la dernière 
fois à la possession des Chrétiens, qui s'en 
étaient antérieurement disputé la domination 
avec les Juifs dans une pensée religieuse ou 
fanatique. Aussi comprend-on l'importance que 
sa nouvelle occupation par les Chrétiens et 
les Juifs réconciliés fasse couler de l'encre. 
L'importance de la prise est doublée par le 
symbolisme qui s'en dégage aussi .bien du 
côté des Musulmans qui y voulaient voir un 
don d'Allah que pour les peuples de l'Occident 
qui comptent bien cette fois ne plus la laisser 
échapper. L. C. 

Bulletin de la guerre 
13 décembre. 

Le gâchis russe 

Quoique l'Allemagne désire ardemment la 
paix, elle n'ignore point qu'elle ne saurait lui 
être décernée par les mains d'ombres chinoises 
— dans l'espèce par des ombres léninistes. 
Aussi viendrait-elle, si nous en croyons le 
correspondant du Times à Pétrograde, de faire 
aux hommes d'Etat pour rire que subit mo
mentanément la Russie, la seule réponse qu'il 
convenait. Voici les conditions fondamentales 
auxquelles elle accepterait la paix : 

1. L'Allemagne devra avoir pour quinze années 
le contrôle sur le marché du blé russe pour pouvoir 
satisfaire tous ses besoins. 

2. Toutes les marchandises allemandes devront 
être importées en Russie avec exemption de tout 
droit d'entrée. 

3. Aucun territoire jusqu'ici occupé par les troupes 
allemandes ne devra être cédé. 

Le découragement des délégués bolchevikis 
en présence de ces propositions de paix est 
bien explicable, ajoute le même correspon
dant. 

D'ailleurs, pour ce motif et pour beaucoup 
d'autres, la puissance des bolchevikis semble 
passer par une de ces baisses rapides que le 
baromètre marque à certaines dates de cette 
saison. Ainsi, les administrations autonomes 
des grandes villes, l'organisation centrale de 
la marine et de la guerre, l'Association des 
chemins de fer, les fonctionnaires de l'Etat 
et des banques, les employés du Soviet, les 
soldats sur les fronts sud-occidental et du 
Caucase et le Comité du Salut public se se
raient prononcé contre les bolchevikis. 

A Novotcherkask, Kalédine, le fameux et 
redoutable chef des Cosaques, dans son jour
nal officiel, le Jusnig Kraj, voue à l'infamie 
Lénine, Trolzky et leurs complices. Le chef 
cosaque vient d'être rejoint dans cette ville 
par le général Alexeieff et par Korniloff, pour 
qui ce fut un jeu de fuir aujourd'hui ses gar
diens bolchevikis. 

Dans le Turkestan russe, dont la popula
tion atteint à 6 millions d'âmes, une véritable 
armée se forme afin d'arracher à la « garde 
rouge » la ville de Tachkent. 

A Pétrograde enfin, le ton des polémiques 
est à lui seul grandement significatif. La Dielo 
Naroda, organe de l'ancien ministre de l'agri
culture Tchernoff, dans un article des plus 
violents, dénonce « la dictature des deux aven
turiers fanatiques » que sont Lénine et Trolzky. 
Ainsi pris entre les Cosaques et les socialistes 
révolutionnaires, les dirigeants de Pétrograde 
devront faire face à de sérieux assauts. 

La Constituante devait ouvrir ses portes 
mardi, mais un décret de Lénine fixant le 
quorum nécessaire pour valider les décisions 
à 400 voix, rend l'inauguration improbable. 
Cent cinquante résultats environ seulement 
sont connus, comprenant 87 socialistes-révo
lutionnaires, 35 maximalistes, 16 cadets. 

Cent députés seulement sont arrivés, mais 
si la première séance n'a pas eu lieu, par 
contre la date fixée pour la réunion de la 
Constituante, prenant un caractère symbolique, 
sera fêtée solennellement. Tous les établisse
ments publics, les écoles, les maisons de com
merce, les bureaux, seront fermés ; les habi
tants sont invités à pavoiser aux couleurs 
blanc et rouge, signifiant «paix et révolution». 

Des bruits divers courent sur le sort de 
l'ex-tsar. Après la nouvelle de son évasion 
l'on répand celle d'un assassinat. 

Le coup d'Etat portugais 

Quoique l'occasion en ait été la crise des 
vivres, les soulèvements de Porto et de Lis
bonne ont eu des conséquences d'ordre poli
tique. M. Alphonso Costa qui, à part une 
brève interruption avait dirigé le pouvoir dès 
le début du régime républicain, accusé de 
despotisme et de dilapidations, a été renversé. 

Un ministère nouveau a été constitué com
me suit : 

Présidence, affaires étrangères et guerre, Si-
donio Paes. — Intérieur, Machado Santo. — 

Instruction publique Alfredo Magalhaes. — 
Justice, Mora Pinlo. — Travail, Féliciano 
Costa. — Marine, Oresta Branco. — Com
merce, Xavier Esteves. — Finances, Santos 
Viegas. — Colonies, Tomagnini Barboza, 
député. 

Sans se prononcer sur la valeur respective 
et le degré de droiture des hommes d'hier et 
d'aujourd'hui, l'on doit constater qu'il y a 
tendance à une réaction conservatrice et clé
ricale. Cela ira-til jusqu'à renverser le régi
me républicain ? Il n'y a pas apparence, au 
moins pour l'instant. Le calme semble d'ail
leurs rétabli. 

Devant la Haute Cour 

Si le Tigre sorti de derrière les barreaux 
n'a pas encore saisi l'ennemi extérieur entre 
es griffes, du moins a-t-il réussi à broyer à 
elles dents les ennemis du dedans. Le ri-
issime Caillaux, qui était parvenu à lui 

rracher les rênes du parti radical dont le 
président du ministère actuel avait si long
temps été le chef incontesté, l'homme de 
Bourse dont la manne dorée corrompait les 
élus et faussait les votes et les consciences, 
va être tradnit devant la Haute Cour ou le 
conseil de guerre, à la suite de son homme 
de paille Malvy et de M. Charles Humbert, 
le puissant ci-devant directeur du Journal. 
Ce nettoyage du radicalisme entrepris par un 
radical est d'un exemple digne de méditations 

[jour ceux qui se paient des mots inscrits sur 
es vieilles étiquettes. M. Caillaux, député de 

ij Sarthe, ancien -président du conseil des 
ministres, fils d'un de ses propres prédéces
seurs au ministère des finances sous le mi
nistère réactionnaire issu du coup d'Etat mac-
mahonien du 16 mai 1877, aura pour com
pagnon de sellette M. Loustalot, député des 
Landes. 

La demande-poursuite formulée contre ce 
dernier serait motivée par des -faits de com
merce avec l'ennemi. 

La Chambre a fixé à jeudi l'élection, dans 
les bureaux, de la commission chargée d'exa
miner les demandes de poursuites contre 
MM. Caillaux et Loustalot. Les pièces rela
tives aux demandes de poursuites seront dis
tribuées dans les bureaux. 

Au sujet de la demande en autorisation de 
poursuites contre M. Caillaux, on donne les 
précisions suivantes : 

La demande exposerait un ensemble de faits 
desquels résulterait la présomption de charges 
graves. M. Caillaux, depuis le début des hos
tilités, se serait rendu coupable : 

1. D'attentat contre la sûreté de l'Etat en 
se livrant à une manœuvre de nature à com
promettre les alliances de la France avec des 
puissances étrangères. 2. D'intelligence avec 
l'ennemi.-3. De propagande défaitiste. 

Tous ces faits seraient révélés par les ins
tructions judiciaires actuellement en cours. 

P. S. — La république de Panama a dé
claré la guerre à l'Autriche, de même que celle 
de l'Equateur venait de le faire à l'Allemagne. 

Le général Allenby, vainqueur de Jérusa
lem, annonce qu'il a avancé sa ligne à mi-
chemin entre Jérusalem et Jaffa et que les 
Indiens Gourkhas ont pris Budrus et Cheik-
Obeid-Rahid, au nord de Midieh, tuant cin
quante Turcs et faisant dix prisonniers. 

L'ambassade japonaise de Washington con
firme l'arrivée de troupes japonaises à Vladi
vostok. Depuis quelque temps, les Japonais 
emploient des soldats du génie aux travaux 
du port et du point terminus du Transsibé
rien. Techniquement parlant, ces troupes 
constituent des renforts. En réalité cette me
sure signifie : « Pas d'influence maximaliste 
sur Vladivostok et sur le Transsibérien. » 

Le Japon est resté en pourparlers constants 
avec les Etats-Unis au sujet de la délicate 
phase actuelle de la situation en Russie. 

EcoIéLtMANTi 
Préparation napide, 

approfondie. 

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE 

Berne, le 12 décembre. 

Lundi, à 2 h. % précises, les conseillers 
nationaux, ou du moins une partie d'entre 
eux, ont réoccupé leurs sièges et entament le 
budget de la Confédération pour 1918, budget 
de misère et de guerre soldant par un déficit 
de 66 millions. Et encore, pour que ce chiffre 
formidable ne soit pas dépassé, faut-il escomp
ter le relèvement des taxes postales dont le 
Conseil des Etats n'a pas termine l'examen 
et qui devra ensuite être discuté au National. 

La situation est donc loin d'être brillante, 
et M. Motta, notre grand argentier, ne con
tribue pas à rendre moins sombre la figure 
de nos députés en leur annonçant que notre 
dette de mobilisation sera de 780 millions à 
fin décembre courant et atteindra le milliard 
à fin 1918, si la guerre dure jusque là ! 

Aussi le Conseil paraît-il disposé à aug
menter les recettes dans tous les domaines 
où cela paraît possible et à ne pas se laisser 
entraîner facilement à de nouvelles dépenses. 
Et immédiatement il prouve ses bonnes dis
positions en volant, malgré l'opposition des 
socialistes, le doublement des taxes militaires 
pour 1918, comme déjà il l'a fait pour 1917. 

A propos de ces taxes d'exemption, JM. 
Wild (St-Gall) voudrait qu'elles fussent éten
dues et que même les étrangers, les femmes, 
les vieillards et les enfants y fussent soumis. 
Cette opinion, très soutenable, se heurte à 
une question de constitutionnalité ; car, dans . 
la pratique, ce Welistener ne serait autre qu'un 
impôt direct fédéral dont la Suisse romande 
ne veut pas. 

Elle sera sans doute reprise sous peu sous 
une autre forme par M. Speiser (Bàle), chargé 
par le Conseil fédéral d'une étude spéciale à 
ce sujet et dont le rapport, à l'impression en 
ce moment, conclut à un impôt direct fédéral 
temporaire destiné à couvrir, dans le laps 
d'une quinzaine d'années, la plus grande partie 
de notre dette de mobilisation. 

Continuant dans la même bonne voie, le 
Conseil refuse de porter à 80.000 fr. l'in
demnité extraordinaire pour renchérissement 
de la vie, demandée par M. Micheli (Genève), 
en faveur de nos diplomates, et se contente 
du chiffre de 50.000 fr. proposé par M. Motta. 

A propos de notre diplomatie, M. le con
seiller fédéral Ador lave notre ministre à 
Rome, M. de Planta, de toutes les insinua
tions malveillantes répandues sur son compte 
par une petite presse, toujours la même, qui, 
sans profit aucun pour les nations auxquelles 
elle voue ses sympathies, fait tant de 
mal à notre pays. Espérons que ce rappel à 
leur patriotisme et à leur boa sens, émané 
du haut magistrat dont la Suisse romande 
est fière, sera écouté des nombreux publi-
cistes auxquels il s'adressait et qu'à l'avenir 
ils réfléchiront à deux fois avant de publier 
des nouvelles et de répandre des bruits sans 
aucun fondement. 

M. Ador a eu de plus la surprise d'être 
obligé de répondre séance tenante à une ques
tion de la plus haute importance faite au Dé
partement politique par le zimmerwaldien M. 
Graber, à savoir : quelle attitude le Conseil 
fédéral a-t-il prise vis-à-vis des différents gou
vernements russes qui se sont succédé de
puis la Révolution et que compte-t-il faire, 
au vu de la demande de paix proposée par 
le gouvernement de Lénine ? N'estime-t-il pas 
que le moment d'intervenir est venu pour la 
Suisse ? 

Pour M. Graber, tous les belligérants sont 
également responsables de la guerre et la 
sympathie des prolétaires ne va pas plus aux 
uns qu'aux autres, tous combattant pour des 
intérêts capitalistes et le droit et la justice 
n'étant que des prétextes. 

La réponse à cette question inopinée, déve
loppée pour une fois en des termes modérés 
et sans la phraséologie habituelle des discours 
socialistes, n'était pas facile du tout. 

M. Ador s'en est fort bien tiré en décla
rant que pour le moment le Conseil fédéral 
ne connaît pas le gouvernement Lénine, le
quel ne lui a fait aucune communication ol-
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ficielle au sujet de son avènement au pou
voir, qu'il suit attentivement les événements 
et interviendra peut-être plus tard lorsqu'il 
estimera je moment opportun ; mais que, mal
gré son grand désir de voir la paix se con
clure au plus vite, il ne fera rien qui puisse 
paraître inopportun aux belligérants et par 
conséquent nuire au prestige de la Suisse. 

Cette réponse parut satisfaire M. Graberet 
l'on passa au Département militaire où im
médiatement un grand débat surgit, M. Naine, 
appuyé par ses neuf collègues socialistes an
timilitaristes, ne demandant rien moins que 
la suppression de toutes les dépenses prévues 
pour la défense nationale. 

Il le fît dans un bien piètre discours, le 
moindre de ses discours, où les éclats de voix, 
les coups de poing sur le pupitre et les phra
ses ronflantes débitées cent fois devant ses 
auditoires populaires habituels, remplaçaient 
les arguments. 

Trop long serait même de résumer tout ce 
qui s'est débité d'utile et surtout d'inutile au 
cours de cette interminable discussion qui a 
pris deux séances pour aboutir à quoi ! au 
rejet de la proposition des socialistes extrê
mes par toutes les voix contre les 10 voix 
de leurs auteurs. Car il est à remarquer que 
les socialistes nationaux, comme le papa Greu-
licb, par exemple, ne nagent pas dans les 
mêmes eaux dans les questions de défense 
nationale et je ne conseillerais pas à quel
ques-uns de nos pseudo-radicaux du Valais, 
hantés de la phobie du sabre, de discuter 
avec eux sur ce chapitre. Je dois même ajou
ter à ce sujet que la partie la plus intéres
sante du débat a été la fessée de bois vert 
administrée à M. Naine par le pasteur socia
liste Knellwolf. On s'en souviendra longtemps. 

Résumé de tout cela : les Chambres en 
sont déjà au milieu de la deuxième semaine 
de la session et, grâce aux palabres de quel
ques députés en mal de popularité malsaine, 
le véritable travail de l'assemblée, celui pro
fitable au pays, est à peine commencé. A qui 
la faute? 

Demain, jeudi, Assemblée fédérale. En rem
placement de M. Forrer, M. Haab, directeur 
général des chemins de fer et actuellement 
ministre suisse à Berlin, sera sans doute 
nommé conseiller fédéral. 

MM. Usteri, Alfred Frey et Streuli ayant 
décliné toute candidature, MM. Haab et Welt-
stein, conseiller aux Etats de Zurich, s'étaient 
trouvés seuls en compétition à l'assemblée 
du groupe radical, et c'est le premier qui a 
décroché la timbale par 71 voix contre 22 à 
son concurrent malheureux. 

M. Haab n'est pas un parlementaire, mais 
il a des qualités plus précieuses qui doivent 
faire de lui, au dire de ceux qui le connais
sent de près, un excellent conseiller fédéral. 
Avant d'être directeur général des G. F . F . 
et ministre, il fut président du Tribunal can
tonal de Zurich, et la manière distinguée dont 
il remplit ces différentes hautes fonctions est 
le meilleur garant de son activité future au 
sein du Conseil fédéral. 

Aucune opposition n'est faite pour la réélec
tion des autres membres du Conseil, qui sera 
présidé en 1918 par M. Calonder, avec M. 
Muller comme vice-président. 

La crise au jour le jour 

Les Etats-Unis et la neutral i té suisse 

M. Lansing, secrétaire d'Etat à Washing
ton, publie un mémorandum promettant le 
respect de la neutralité de la Suisse. 

En raison de la présence de forces américaines 
en Europe, engagées dans la guerre contre le gou
vernement impérial allemand, dit l'agence Reuter, 
le gouvernement des Etats-Unis juge convenable, 
pour la' sécurité de la Confédération suisse, et en 
harmonie avec l'attitude des cobelligérants des Etats-
Unis, d'annoncer que les Etats-Unis ne manqueront 
pas d'observer le principe de la neutralité appli
cable à la Suisse et de respecter l'inviolabilité de 
son territoire, tant que la neutralité sera maintenue 
par la Confédération et respectée par l'ennemi. 

A propos de la convention économique qui 
vient d'être conclue avec les Etats-Unis, l'un 
de nos négociateurs, M. W.-E. Rappard, 
écrivait l'autre jour au Journal de Genèue : 

Ce que l'on peut d'ores et déjà déclarer sans in
discrétion, c'est que cette convention écarte jusqu'à 
la prochaine récolte le spectre de la lamine de notre 
pays. Elle ne nous garantit pas une abondance dont, 
au milieu des souffrances et des misères sans nom 
de toute l'Europe, nous ne saurions jouir sans re
mords. Mais elle nous assure la possibilité de vivre 
et de travailler sans la crainte obsédante d'un len
demain de famine. Nous serons étroitement ration
nés, tout comme les alliés des Etats-Unis. Mais nous 
serons nourris comme eux, grâce à la générosité de 
la grande république sœur. 

Il y aurait autant de petitesse et d'outrecuidance 
à se plaindre des rigueurs de ce rationnement iné
vitable, que d'ingralitude à méconnaître les bienfaits 
de cette générosité. A un moment où toutes les 
énergies de la nation américaine se tendent dans un 
suprême effort pour assurer le triomphe des prin
cipes de liberté et de démocratie dans le monde, 
elle a jugé indigne d'elle d'affamer par indifférence 
le peuple helvétique qui, depuis six siècles, défend, 
par son existence même, ces principes au cœur de 
l'Europe. 

v. 
V A L A I S 
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Achat de bétail destiné à l'exportation 
Le département de l'Intérieur porte à la 

connaissance du public que la Commission 
des Fédérations suisses des syndicats d'éle
vage organise, en Valais, des achats de bé
tail bovin destiné à l'exportation. Ces achats 
auront lieu en décembre, à 8 h. du matin, 
comme suit : 

A Monthey, mardi 18, pour la race tache
tée du Bas-Valais. 

A Martigny, mercredi 19, pour la race d'Hé-
rens des districts de Martigny et d'Entre-
mont. 

A Sion, jeudi 20, ponr la race d'Hérens 
des districts de Conthey, Sion, Hérens et 
Sierre. 

A Gampel, vendredi 21, pour la race ta
chetée du Haut-Valais. 

A Brigue, jeudi 20, pour la race brune. 

Dispositions relatives aux achats 
1. Les achats des animaux destinés à l'ex

portation ont lieu aux endroits désignés par 
la commission des Fédérations. 

2. Les communes désignées comme lieux 
de réception ou de concentration des animaux 
sont tenues de préparer des emplacements 
pour y attacher les animaux et de les mettre 
gratuitement à la disposition de la commis
sion. Elles ont l'obligation de fournir le four
rage nécessaire à l'alimentation des animaux 
depuis la station de chargement jusqu'à la 
frontière suisse. La quantité de foin sera in
diquée par l'acheteur-chef. 

3. Les lieux de réception désignés par la 
commission sont placés sur le même pied 
que les marchés au bétail. 

4. La commission achètera des taureaux-
reproducteurs de 10 à 20 mois sans dents de 
remplacement, des génisses de 1 à 2 ans, 
non portantes, des génisses portantes qui ne 
vêleront pas encore cette année-ci et des 
vaches portantes dont la mise-bas n'arrivera 
pas avant fin janvier 1918. Pour ne pas nui
re à l'alimentation du pays en lait, il n'y au
ra pas d'acquisition de vaches laitières pour 
l'exportation. 

5. Le même propriétaire de bétail doit pré
senter ses animaux au même endroit de ré
ception. 

6. Ne pourront être présentés à la commis
sion que les animaux qui sont la propriété 
de l'intéressé depuis quatre semaines au moins. 
Sont soumis aux mêmes dispositions les mar
chands de bestiaux porteurs de la patente. 
Par la signature du procès-verbal d'achat, le 
vendeur d'une vache ou d'une génisse assume 
la responsabilité de l'exactitude de ses décla
rations relativement à la gestation de sa bête. 
Il s'engage eu même temps à payer une a-
mende conventionnelle de 200 fr. par tête 
vendue s'il était prouvé après coup que l'ani
mal, au moment de la vente, n'était pas en
core en sa possession depuis quatre semaines 
au moins. 

7. Lors de la livraison, chaque bête devra, 
en vue du transport, être munie de deux so
lides cordes d'attache. A défaut, la commis
sion achètera des liens aux frais du pro
priétaire. 

8. La commission percevra, pour chaque 
animal acheté par elle, une taxe de 1 fr. Cette 
somme sera déduite du prix d'achat, dont !e 
payement aura lieu après l'envagonnemeut 
des animaux. Le produit des taxes servira à 
couvrir les frais occasionnés par la surveillan
ce sanitaire vétérinaire des lieux de réception. 
Il ne sera pas fait d'autres déductions, sauf 
pour achat de liens si c'est nécessaire (art. 7). 

9. Les animaux seront livrés à la commis
sion en parfait état de santé. Jusqu'au mo
ment de la livraison et de l'acceptation défi
nitive, les propriétaires restent responsables 
de leurs bêtes. Les animaux qui, depuis l'é
poque de l'achat jusqu'au moment de la li
vraison se seraient modifiés au préjudice de 
l'acheteur (par exemple, en cas d'avortement, 
de mutilation des cornes, etc.) pourront être 
refusés par la commission. 

Dispositions concernant le service vétérinaire 
et la fixation des indemnités pour la surveil

lance des places de réception 
1. Les achats de bétail d'élevage à exporter 

ont le caractère de marchés publics et sont 
soumis à une surveillance au point de vue 
de la police des épizooties. 

2. Pour chaque pièce de bétail vendue à 
la commission d'exportation, une taxe de 1 fr. 
est déduite lors du payement du prix d'achat. 

3. Les taxes l'ont l'objet d'une comptabilité 
distincte. Elles sont affectées au payement des 
frais de la surveillance sanitaire des places 
de réception des animaux. 

4. Les vétérinaires chargés de la visite des 
animaux présentés ou à exporter touchent les 
indemnités suivantes : 

une vacation de 30 i'r. pour toute une jour
née et de 20 fr. pour une demi-journée, quel 
que soit le nombre des animaux présentés. 

5. Chaque vendeur est tenu de produire, 
lors de la remise de l'animal, ie certificat de 
santé avec le certificat vétérinaire, qui est 
exigé pour le passage de la frontière. 

Hôpital-Infirmerie du distrit de Monthey 

Nous avons le plaisir de publier une nou
velle liste de dons. 

Montant de la dernière liste (mars 1917) 
95.632 fr. 40. Champéry : M. Ignace Chape-
lay 200. Mme Bozonetti 5. Vionnaz : Anony
me 2. Vouvry : M. Fierz 20. Port-Valais : 
M. Curd'y président 10. Collombey : M. Jules 
Borgeaud 4. Ardon : M. Hermann Gaillard 10. 
Territet : Société romande d'électricité 500. 
Monthey : Anonyme 5. Raboud Elie 5. Jules 
Donnet 5. Paul Péra 27. Produit du tronc 
depuis mars 1917 33,55. Banque commerciale 
valaisanne Ch. Exhenry et Cie 500. Société 
pour l'industrie chimique 20.000. 

Total 110.958 fr. 95. 

Dons en nature 

Massougex : Mlle Chappex, deux lits avec 
sommiers. Monthey : paniers de fruits de MM. 
de Mayer, Delaloye géomètre, Ch. Descaries, 
Marie Donnet, Marg. Raboud, Oth. Vuadens, 
App. Monnet, Rizzoli, Ribordy géomètre, 
chacun un panier. Anonyme 3. Trosset 2. 
Trottet 3. Collombey: Chervaz 1. Donnet 1. 
Bagnes: Boucher 1. Chamoson : Carrupt 1. 
Charrat : Crittin 1. Massongex : Gallay 3. 

Nous sommes heureux de constater que le 
public pense à nous au milieu des circons
tances difficiles actuelles. C'est une preuve 
que notre Infirmerie rend des services appré
ciés. Nous adressons à toutes les personnes 
qui lui témoignent leur sympathie nos plus 
vifs remerciements. Notre gratitude va surtout 
à la Société pour l'Industrie chimique de Bâle, ! 
Usine de Monthey, qui nous fait un nouveau : 

don de 20.000 fr. pour un lit gratuit. Avec 
les 500 fr. de la Banque Commerciale Valai
sanne et les 1500 versés antérieurement dans 
ce but, ce lit gratuit pourra fonctionner sous 
peu et sera réservé aux indigents de tout le 
district, qui ne pourront être secourus ni par 
leurs parents, ni par leur commune. j 

Le lit spécial gratuit fondé cette année 
ensuite du don de 25.000 fr. de la même 
Société pour l'Industrie chimique a rendu les 
plus grands services. Il a été occupé par des 
ressortissants de Monihey et d'autres com
munes. Le Comité de Direction. \ 

de Montagne 0. 

L e b e u r r e . — La police de Brigue a 
arrêté deux étrangers habitant Genève, (pro
bablement deux indésirables) lesquels venaient 
de la vallée de Couches avec deux valises 
contenant 40 kilos de beurre. Ce beurre a été 
séquestré et vendu dans les magasins de 
Brigue. 

D'autres accapareurs encore mettent le pays 
en coupe réglée ; espérons que notre police 
saura les découvrir. 

M i s e d e v i n s . — L'association vinicole 
de Sion vendra aux enchères, en mises pu
bliques, une partie de sa récolte soit : 40,000 
litres fendant 1917, provenant des meilleurs 
parchets de Sion. logés dans ses caves en 
vases de 2,000 à 3,000 litres. 

Les mises auront lieu par vase et se tien
dront à Siou, le mardi lcS décembre 1917. 

La dégustation se fera dès les 11 h. % 
du matin dans les locaux de la Vinicole ; les 
enchères amont lieu à 3 h. dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Les conditions de vente seront annoncées 
à l'ouverture des mises. (Voir aux annonces.) 

H e u r e u x pays.—Nouslisons dans les jour
naux que les hôtels de Loèche-les-Bains chauf
fent leurs chauffages centraux avec les eaux 
thermales à 51". Li Société des hôtels n'aura 
donc pas eu besoin de souscrire à l'emprunt 
allemand pour avoir du charbon. 

V o t a t i o n s . — La votation populaire sur 
la loi concernant les améliorations foncières 
est fixée au dimanche 30 décembre 1917. 

S i o n . — Vu les faibles arrivages de char
bons étrangers, il est dans l'intérêt des mé
nages sédunois de s'approvisionner en char
bon du pays. Les personnes qui en désirent 
peuvent s'inscrire au Service communal du 
ravitaillement. La distribution des cartes aura 
lieu prochainement, suivant avis publié dans 
les journaux et affiché à l'Hôtel de Ville. 

/ 
Nécrologie 

Adrien Meilland 

Un brave citoyen, un fonctionnaire sym
pathique et serviable en même temps qu'un 
bon radical, vient de disparaître. 

La mort a ravi ce matin à l'affection des 
siens et de ses nombreux amis M. Adrien 
Meilland, facteur postal à Martigny. 

Agé de 26 ans seulement, le défunt, qui 
jouissait de l'estime et de la considération 
de tous ceux qui l'ont approché, s'est éteint 
après une maladie courageusement supportée 
— maladie qui ne pardonne guère et qui s'é
tait soudain aggravée sans toutefois laisser 
prévoir un dénouement aussi proche. 

Que sa jenne veuve et sa famille si cruel
lement frappées reçoivent ici l'expression de 
nos bien sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 16 
courant, à 9 V4 h. du matiu. 

N o s a r t i s t e s . — Notre jeune sculpteur 
Jean Casanova, de Monthey, attaché à l'en
seignement des cours Vibert à l'Ecole des ' 
Beaux-Arts de Genève, vient d'être l'objet 
d'une distinction très exceptionnelle. Le Con
seil administratif de cette ville lui attribue, 
pour 1918, la pension (Fonds Chevalier) de ; 
1200 francs affectée à l'encouragement aux 
Beaux-Arts. 

Destinée à un artiste genevois, cette allô- ' 
cation n'échoit que bien rarement à un res
sortissant d'un canton confédéré. C'est assez 
dire que la désignation du Conseil adminis
tratif est une attestation marquée du mérite du 
jeune statuaire valaisan, en même temps qu'une 
reconnaissance de son effort stoïque dans la 
réalisation d'un art supérieur. 

NOS s o l d a t s . — Dans la dernière séance 
du conseil du 1er arrondissement des C F . F . , 
M. Maurice Pellissier, de St-Maurice, s'est 
plaint des mesures prises pour empêcher les 
soldats d'utiliser les trains directs. La Direc
tion a répondu qu'il était indispensable d'é
viter l'encombrement des express les jours 
de congé militaire ; il est préférable pour le 
public aussi bien que pour l'exploitation des 
chemins de 1er, que les soldats utilisent les 
trains ordinaires. L'observation de M. Pellis
sier sera néanmoins transmise à la Direciion 
générale de qui émanent les mesures criti
quées. ; 

— M. Paul de Rivaz vient d'être nommé ; 
lieutenant-dentiste au Régiment d'Infanterie : 

Hier jeudi a été ensevelie à Vernayaz, au 
milieu d'une grande aflluence, Mme Virginie 
Mottier, née Cretton, épouse du président de 
la localité M. Maurice, Mottier, et mère de 
notre ami Ernest Mottier et de Mme Bocha-
ley-Mottier. L Ï défunte avait atteint le bel 
âge de 79 ans. 

A sa famille éplorée vont nos sentiments 
de sympathie la plus vive dans le deuil qui 
vient de la frapper. 

f Confédération ] 
Renouvellement du Conseil fédéral 

L'Assemblée fédérale a procédé jeudi aux 
élections constitutionnelles. 

M. Molla est confirmé conseiller fédéral par 
197 voix sur 208 bulletins. 

M. Edouard Millier par 191 voix sur 206 
bulletins distribués. 

M. Decoppet, par 181 voix sur 193 bulletins. 
M. Calonder, par 176 voix sur 205 bulletins. 
M. Ador, par 171 voix sur 201 bulletins. 
M. Schulthess, par 168 voix sur 200 bulletins. 
M. Robert Haab, en remplacement de M. 

Forrer. est élu par 163 voix sur 208 bulletins. 
M. Wettstein a obtenu 22 voix, M. Straeuli 

6 et M. Alfred Frry 2. 
M. Calonder est élu président de la Confé

dération par 176 voix sur 205. M. Ador ob
tient 9 voix, M. Muller 6 et M. Motta 3. 

M. Millier est élu vice-président du Conseil 
fédéral par 155 voix <-ur 205. 

M. Ador obtient 44 voix, M. Motta 3. 
Les sept membres du Conseil fédéral, qui 

étaient soumis à la réélection trisannuelle, ont 
donc été tous renommés, sauf M. Foirer, qui 
vient de se retirer et qui a été remplacé par 
M. Haab qui n'a jamais fait partie des Cham
bres fédérales. 

Le chancelier de la Confédération, M. 
Schatziuann, est réélu par 156 sur 198 sui-
f'rages. 

M. Koch est nommé juge assesseur au tri-
banal des assurances par 168 voix sur 177. 

Nouvel emprunt de mobilisation 

On mande à la « Nouvelle Gazette de Zu
rich » qu'un nouvel emprunt fédéral de mo
bilisation sera probablement émis dans le 
courant de janvier. 

Dans les cercles de banques, on pense que 
la Confédération ne pourra pas conserver le 
taux de 4 / ^ % et qu'elle devra prendre celui 
de 4 3/4 ou de 5 % . Les autorités fédérales 
ont déjà procédé à des sondages. 

Selon le « Bund », l'emprunt serait de 100 
millions, probablement à 4 % % . 

Le prix Nobel 

La nouvelle est confirmée officiellement, 
de Norvège, que le prix Nobel a été décerné, 
pour 1917, à la Croix-Rouge internationale à 
Genève, dont M. Gustave Ador était le pré
sident. 

On n'aurait pas pu mieux choisir. 

L'horaire de 24 heures 

La Thurgauer Zcilung dit que le Départe
ment des postes et chemins de for propose 
au Conseil fédéral l'adoption de l'horaire de 
24 heures pour les entreprises de trauspoil 
ainsi que pour les i-xploitations fédérales. Le 
nouvel horaire entrerait on vigueur sitôt les 
circonstances redevonues normales, mais au 
plus tôt en 1919. 

Si l'idée de celte réforme était venue du 
nord, Il est à présumer que lu Suisse l'aurait 
adoptée depuis longtemps. 

Si vous désirez de très jolies cartes de visite pour la nouvelle année, 
adressez vous à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 



L E C O N F E D E R E 

Le papier de journal 

Le département d'Economie publique a fixé 
des prix maxima pour le papier. Ces prix sont 
pour le papier d'imprimerie pour les journaux 
de 88 fr. les 100 kilos. Des prix spéciaux sont 
fixés jour les autres papiers. 

Verrons-nous encore <Jes abonnés qui, après 
avoir n c;u pendant toute une année notre 
journal, se permettent de refuser le rembour
sement ? Un abonnement au Confédéré coûte 
à Fini primeur 2 fr. 55 pour le. papier et les 
frais de port seulement ; il ne lui reste donc 
que 2 fr. 95 pour les autres frais qui s'ac
croissent tous les jours en raison des innom
brables augmentations qui atteignent l'impri
merie. 

Suisse et Canada 

Le ministre de Suisse à Londres s'est rendu 
mercredi après-midi au Forcign Office pour 
exprimer au gouvernement anglais et au gou
vernement et au peuple canadiens la profonde 
sympathie du Conseil fédéral suisse à l'occa
sion du désastre d'Halifax. 

Pain et far ine 

Le département militaire fédéral a décidé 
que les rations de pain et de farine pour le 
mois de janvier seraient les mêmes qu'en dé
cembre, soit 225 grammes de pain et 350 
grammes de farine. 

Grâce aux envois de blé promis par les 
Etats-Unis, les besoins de la Suisse sont cou
verts pour huit mois, c'est-à-dire qu'il ne se
ra plus nécessaire de nous rationner davantage. 

Il ne sera pas délivré, dans la règle, de 
cartes de pain ni de farine aux producteurs 
qui consomment tout le blé de leurs champs. 
Cependant, un nombre limité pourra en être 
accordé, sur leur demande et d'ici au 1er oc
tobre 1918, à ceux d'entre eux qui livreront 
les quantités correspondantes de céréales pa-
nifiables. Ils devront s'adresser à l'Office des 
blés indigènes. On leur recommande de de
mander au moins une carte par ménage. 

Le commerce du fromage 
Le département de l'Economie publique 

vient d'infliger plusieurs amendes à certains 
contrevenants, notamment à des fromagers, 
pour avoir dépassé les prix de vente fixés par 
l'autorité fédérale. Tout récemment, ce même 
Département a infligé une amende de 10.000 
francs à un négociant de la Suisse romande. 

Un nouveau bâtiment fédéral 

La Confédération vient d'acquérir, pour la 
somme de 540.400 francs, la villa Schœnburg, 
située au Altenberg, près de Berne, récem
ment habitée par un diplomate russe. On y 
installera les bureaux du département fédéral 
de l'Economie publique qui occupera 120 
fonctionnaires. 

La monnaie 
La monnaie de nickel devenant à peu près 

introuvable, les nouvelles pièces de laiton 
seront mises en circulation, par les soins des 
banques, prochainement. 

La soude 

La production quotidienne de 8 à 10 wa
gons de la fabrique suisse de soude étant très 
loin de suffire aux besoins de la Suisse, le 
comité du conseil d'administration a décidé 
d'agrandir considérablement la fabrique, afin 
de pouvoir suffire aux besoins de tout le pays. 

JPar le monde 

AGRICULTURE 

Les déchets de fer-blanc 
Taudis qu'en Suisse on jette chaque jour 

aux ordures des quantités considérables de 
boîtes vides en fer-blanc, sans que personne 
ne songe à les utiliser, bien avant la guerre, 
les Allemands achetaient en Espagne et spé
cialement sur le littoral nord-ouest, les dé
chets de fer-blanc provenant des nombreuses 
fabriques de conserves établies sur la côte. 

Ces déchets, soigneusement réduits en bal
lots cubiques à la presse, étaient ensuite ex
pédiés en Allemagne où, dans des fabriques, 
ils étaient traités en vne d'en extraire l'étain. 
Le résidu constituait un excellent fer pour 
certaines applications spéciales. 

Le blé Manitoba de printemps 

Les résultais obtenus en 1917 avec le blé 
de Manitoba ont été très encourageants dans 
toute la France. 

Dans le D o u b s la quantité employée com
me semence a dépassé 600 quintaux, et les 
expérimentateurs ont obtenu toute satisfaction. 
Citons ie cas de M. Vial, à Chaucenne, qui 
a récollé 5500 kg. pour 700 semés et M. 
Maire, à Orchamps, 2800 kg. pour 400 kg. 

La plupart des expérimentateurs ont obtenu 
sept ou huit fois la semence, ce qui consti
tue un résultat satisfaisant pour du blé de 
printemps. Quant à ceux qui n'ont eu qu'un 
rendement inférieur, ils reconnaissent que 
cela est dû à des circonstances malencontreuses : 
grêle, mauvais temps, mauvaise préparation 
du sol. 

H est donc hors de doute que la culture 
du blé de Manitoba a toutes chances de réus
site dans nos régions. Qu'on lui réserve les 
meilleures terres, qu'on les fume avec du lu-
mier et, si possible, avec des engrais chimi
ques phosphatés. Qu'on laboure d'aussi bonne 
heure que possible pour que la terre ait le 
temps de se tasser, qu'on herse à plusieurs 
reprises et à 8 ou 10 jours d'intervalle, aux 
premiers beaux jours, pour faire germer toutes 
les mauvaises graines et arracher ensuite les 
mauvaises plantes, qu'on ensemence 200 à 
220 kg. de blé Manitoba à l'hectare, et le 
succès semble assuré partout en exceptant 
toutefois les terres maigres et très humides. 

VARIÉTÉS 

M Riit l i M ou , , G r û t l i " 

Qu'il nous soit permis à ce propos de faire 
une petite remarque, bien anodine, au sujet 
du mot ,,Riitli" que nous avons regretté de 
voir employé, même par plusieurs de nos jour
naux romands, dans leurs articles récents 
stigmatisant de bonne manière la réunion in
tempestive que l'on sait. Laissons si l'on veut 
à nos braves Confédérés de Suisse allemande 
la faculté d'adopter définitivement s'ils le ju
gent à propos, celte appellation moderne — 
quoiqu'ils aient toujours de nombreuses 
,,Grùtliverein" dont, pour le dire en passant, 
la saine influence de jadis, dans le domaine 
patriotique et politique, a bien malheureuse
ment diminué aujourd'hui, — mais de grâce, 
conservons, nous autres Suisses romands, le 
mot bien connu de ,,Grûtli ' - celui que nous 
avons appris sur les bancs de l'école dans 
les expressions : ,,serment du Grûtli, prairie, 
chant du Grùlli" etc. Ce mot sacré a pour 
nous le privilège non seulement de répondre 
le mieux à nos souvenirs, mais de rester dans 
la bonne tradition helvétique. 

(Gazette des C. S. du. 6 décembre 1917). 

Le Succès du t r o i s i è m e Emprun t de la 
D é f e n s e n a t i o n a l e é m i s par le G o u v e r n e 
m e n t f r a n ç a i s . — Avec le plus vif enthousiasme 
et une parfaite unanimité, tous les Français se por
tent aux guichets où l'on peut souscrire au nouvel 
emprunt. Il y a là, sur tout le territoire de la Ré
publique, la plus significative manifestation d'union 
sacrée. Comment, dans ce pays qui s'e^t corps et 
âme jeté dans la guerre, pourrait-il en être autre
ment ? Les conditions exceptionnellement avanta
geuses du nouvel emprunt sont bien faites d'ailleurs 
pour encourager le geste patriotique de chaque ci
toyen. Le placement rapporte non seulement un in
térêt net d'impôt de 5.83 pour cent, mais au prix 
d'émission de 68 fr. 60 par 4 fr. de rente pour un 
titre remboursable à 100 fr. La prime de rembour
sement s'établit à 31.40. A l'attrait d'un beau revenu 
s'ajoute donc la perspective d'une augmentation pro
gressive du capital placé. La rente française 4 °/0 
qui existait en 1870-1871 et qui coûtait à cette épo
que 64.50 se vendait en bourse 106.10, huit ans après, 
soit avec une augmentation de 56 °/0. Les mêmes 
chances de hausse sont possibles au nouveau fonds 
national. Tous ces avantages expliquent l'empresse
ment à se porter aux guichets de l'Emprunt, non 
seulement des souscripteurs qui s'acquittent en nu
méraire, mais aussi des porteurs de bons et obliga
tions de la Défense nationale dont les titres sont 
acceptés pour leur valeur en échange de la nouvelle 
rente. 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Terrible catastrophe au Mont-Cenis 

Une terrible catastrophe de chemin de fer 
s'est produite, dans la nuit de mardi à mer
credi, dans un tunnel près de Modane. Un 
train de permissionnaires français a déraillé. 
Les réservoirs à gaz auraient, en s'er.flammant, 
communiqué le feu aux wagons. Il y aurait 
plusieurs centaines de morts. On croit à un 
sabotage consistant en l'enlèvement d'un rail 
à une grande distance de la sortie du tunnel. 

Ou pense qu'il faudra cinq jours pour dé
blayer la voie. Les voyageurs se rendant dans 
le sud de l'Italie ont dû emprunter la ligne 
de Vintimille. 

Rappelons que le tunnel du Fréjus, dit du 
Mont-Cenis, achevé en 1871, après onze ans 
de travail, mesure plus de 12 kilomètres. Il 
relie Modane (France) à Bardonnèche (Italie). 

lotre Prime 
2 Malgré l'augmentation du prix du pa-
• pier, de la main et autres, nous pouvons 
Z donner encore cette année notre prime 

a l'Almanach Helvétique 

Madame Adrien MEILLAND ; Monsieur et Madame 
Joseph MEILLAND; Monsieur et Madame Albert MEIL
LAND ; Monsieur Clément MEILLAND, à Martigny, 
ont la douleur de faire part à leurs parents et con
naissances de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

M o n s i e u r 

Adrien MEILLAND 
f a c t e u r posta l à M a r t i g n y 

décédé le 14 décembre 1917, dans sa 26""' année. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche le 16 décembre, 
à 9 h. ll,2 du matin. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 

Huilerie de Mart igny 
La Société Anonyme de la Batteuse de Martigny informe 

les intéressés qu'elle va prochainement mettre en exploitation 
l'huilerie de l'ancien battoir de M. César Rouiller. 

On est prié de s'inscrire de suite auprès de M. Adrien 
Gay, vice-président de la société, à Martigny-Bourg. 

Un avis ultérieur indiquera la date de la mise en marche. 
Le Conseil d'Administration. 

I 

* à nos fidèles abonnés qui paient V.abon- • 
• nemenl à l'avance pour 1918. • 
n De celte façon, ils contribuent à réduire m 
* les frais considérables de l'administration JJ 
" du Confédéré. • 
B M 

g En payant par la poste, on est prié de • 
• se servir du formulaire de chèque joint au m 
a numéro de mercredi et portant les chifftes \ 
• de 7 fr. 70 (5 fr. 70 si on ne reçoit pas • 
• le Bulletin officiel,/. • 
D Les abonnés qui n'enverront pas exac- • 
" tentent le montant ci-dessus indiqué ne re- * 
• cevront pas de prime, parce que l'Admi- • 
• nistration du journal ne peut fournir • 
2 gratuitement un intéressant almanach et U 
• en supporter les frais de port. • 
• On est prié de conserver le coupon de • 
• la poste qui sert de reçu et qui fait foi en • 
5 cas de contestation. £ 
u Le prix de l'abonnement est de 5 fr. 50 2 
S ou 7 fr. 50 seulement pour les abonnés qui Z 
\ paient au bureau de l'Imprimerie. £ 
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„Des munitions 1 " 
Les collaborateurs de 1' « Arbalète » se devaient 

d'entreprendre un jour les fabricants de munitions. 
On verra dans le numéro du 1er décembre de quelle 
façon ils accommodent cette récente « industrie na
tionale » et ceux qui en vivent. Les desseins de V. 
Gottofrey, I. Couvert, Sennewatd, Clément, Hay-
ward, etc. feront passer de joyeux moments à tous 
les lecteurs. 

Le Simplon et s e s voies d ' accès , en langue 
hollandaise, guide illustré de 117 pages. 
Ce petit album, appelé à appuyer l'action de pro

pagande qui sera entreprise en Hollande en faveur 
de notre pays, lorsque la paix sera rétablie, est un 
guide complet pour toute la région comprise entre 
Bâle, la Furka, Milan, Genève, Vallorbe et Délie. Il 
peut être obtenu gratuitement, contre envoi de 10 
centimes pour frais d'expédition, ainsi que les pré
cédentes éditions en langues française, allemande, 
italienne, anglaise, espagnole et russe, en s'adressant 
à la Direction de l'Association « Pro Sempione », à 
Lausanne. 

NOBLESS 
V r a i e g o u r m a n d i s e 

Ciravegna s Cifl 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

La plus belle étrenne 
que vous puissiez faire gratuitement, 

c'est vo t re por t ra i t 

Pour chaque achat de 50 fr. au bout de 
trois mois, aux Grands Magasins N a t i o n a l , 
à Martigny, on vous offre à titre gracieux un 
Agrandissement peinture à l'huile 
d'après toute photographie. 

Magasin VV8 Cde Penuillet, Msithay 
Tissus et Nouveautés pour Dames 

Draps anglais et français pour Messieurs 

Vêtements sur mesure 
CHAPELLERIE - CHEMISERIE - FAIX-COLS - CRAVATES 

PARAPLUIES 
COUVERTURES - KDREDONS - DESCENTES DE LIT 

LAINES et COTON 

Etrennes utiles 

Perdis 
de l'Avenue de la Gare à l'Hô
tel du Mont-Blanc, à Martigny, 
une 

broche Bare t te 
perle et petites pierres rouges. 

La rapporter, contre récom
pense, au Mont-Blanc. 

in f i rmier 
domestique 

est demandé à l'Infirmerie de 
Martigny. 

Jeune fiiie 
de 19 ans, connaissant un peu 
la couture, cherche place com
me aide dans un ménage. 

S adresser au « Confédéré », 
en ajoutant 20 et. pour la réponse 

Viande ds oheval 
Bouilli avec os fr. l.'iOlOkg. 
Rôti sans os ni charge 2.50 » 
Viande désossée pour 

saler, sécher, fumer 
et faire de la char
cuterie fr. 2.30 » 

expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie CheYaline Centrale 

Banque de Brigue, Brigue 
Les intérêts au 31 décembre de cette an

née sur nos livres d'épargne peuvent être reti-
courant. 

La Direction. 
rés dès le 15 

Achetez des machines suisses ! 

I .nn\ L a u s a n n e . 

Petits paiements mensuels 
Demandez catalogue illustré 
Fabrique suisse de machines 
à coudre, à Lucerne. 

JEUNE FILLE 
de conliance cherche place dans 
bonne famille. Bonne à tout 
faire. 

Bons certilicats à disposition. 
S'adresser au « Confédéré », 

» n i ! m i l i n l 1j\ M n r I •. - . i . w . , . . . . 

A louer à Martigny-Ville 

2 petits appartements 
Chez M. Délayes, vétérinairp. 

A vendre 
une bonne 

vache laitière 
prête au veau 

S'adresser à .1. BOCHATEY. 
près du Stand, Martigny. 

A vendre 
une gésnisse 

race tachetée portante pour lin 
janvier, ou à échanger contre 
une vache race d'IIérens. 

S'adresser à Albert GAY. 
Martigny-Bourg. 

Méthode infaillible contre retards 
Discrétion 

Ecrire à H. NALBAN, pliar-

Assurances contre l'incendie 
à l'Union de Pa r i s 

S'adresser à MM. BRANDENBURG éi Cie, banquiers, 
à Lausanne, directeurs particuliers, ou à M. Etienne 
ROUILLEB, receveur, à Martigny. 

H. & C. CHAUDET FRÈRES, A M0NTREUX 
BUREAU TECHNIQUE 

Ie r Brevet Suisse de S892 
25 ans d'exécution et de p ra t ique 

Projets pour toutes constructions 
soit bâtiments, usines, fabriques, ponts, murs de soutènement 

canalisations, réservoirs d'eau, etc. 
T o u t e s é t u d e s g r a t u i t e s 

i K i a u u t i i 

en frêne suisse 

Article-Réclame 
à partir de 

F r . 20 .— avec fixation 

Bâtons 
depuis fr. 2 . 5 0 

Chaussures de skis 
à partir de 

F r . 3 3 . - et 8 5 . — 

Luges Davos - Bobsleighs 

(25 modèles) 

Catalogue illustré 1918 
32 pages illustrées, gratis 

BONNETERIE SPORTIVE 
Catalogue illustré gratis 

U l y ' i B Frères 
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CH. EXHENRY & C 

•Ji 

EY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES D É P O T S D'ARGENT A f § |Q 

«KHKSBKBSHiifl isss^^ 

Régie française des Tabacs 
T a h s i P Q h f i i T T l û r M a r y l a n d , C a p o r a l su 
J -dUd iOS U; l U l i l U l périeurs et ordinaires, etc. 

Tabacs à priser S r e su"érieure el orai 

Cigares de France tSMrS: eD,c.mi" 
Cigares importés de la Havane l^Z 

Agence, spéciale pour la Suisue : 

Perréard & Crépel - Genève 
Tour-Maîtresse 4 

Téléphone 363 V f î V B Y Téléphone 363 

App&reilleur - Ferblantier - Couvreur 

Installations san i ta i res moderaes 

Service d'eau chaude par l'électricité seule 
ou combiné avec le potager ou autre 

Chauffe-bain ^leçtrlgue^ 



Jouets - Etrennes utiles - Jouets 
Choix \l ffi feZ

d et le meilleur marché de la région 
Belles poupées habillées 

No 1 1.35, 1.25, 0.95 

Poupées fe rmant les yeux 
No 2 12.—, 3.25, 2.50, 1.95 

Bottes à musique 
No 16 2.90 1.50 0.95 0.25 3.50 4.50 

Grand choix de poussettes 
No 17 3.50, 2.95 

Expédition prompte et soignée contre r e m 
boursement. Il suffit d'indiquer le numéro de 

l'article désiré et le prix. 

Ours sur roulettes 
No 31 3.80 j No 46 

Forteresses j Automobiles 
3.50, 2.50, 1.50 No 52 11.— 3.50 2.25 1.50 0.95 0.70 

Beau renard peluche jaune 
No 32 9.20 

Tranchées et fils de fer barbelés 
No 47 1.25, 0.95, 0.75, 0.25 No 53 

Toupies 
2.50, 1.95, 1.25 

Poupées laine tête ce l lu lo ïde 
No 3 1.20 

Belles poussettes avec capotes 
No 18 18. 12.— 8.25 6.75 4.50 

Poupées militaires en laine tête celluloïd 
No 4 1.35 

Poupées en celluloïd 
No 5 11.— 4.75, 3.50, 2.50, 1.95 

Corps de poupées 
No 6 2.20, 1.80, 1.20 

Têtes de poupées celluloïd 
No 7 3.50, 2.50, 1.50, 0.95, 0.75 

Salons garnis ou non garnis 
No 8 8.—, 4.50, 3.75, 2.50. 1.95 

Bottes avec ameublements 
No 9 5.75, 3.75, 2.50, 1.25, 0.70 

Magasins 
No 10 6.—, 4.50, 3.75, 2.50, 1.95 

Tables 
No 11 1.25, 0.40 

Buffets 
No 12 3.25, 1.50 

Armoires 
No 13 1.75, 0.95 

Pianos 
No 14 6.—, 1.90 

Métallophones 
No 15 1.75, 0.75, 0.40 

No 19 
Chars en bois 

3.50, 2.25, 1.50 

Beaux services en porcelaine ou émail 
No 20 . 5.75, 3.75, 2.50, 1.75, 0.80 

Bottes avec perles assorties 
No 21 2.30, 1.90, 1.25 

Bottes d'ouvrages à broder 
No 22 4.50, 2,10, 1.70, 1.25 

JOUETS pour GARÇONS 

Chevaux 

Eléphant feutre gris 
No 33 3.70 

No 34 J o l i e s c h è v r e s sur 
roulettes 2.90 

Jolis petits moutons 
No 35 • 0.20 

No 36 
Vaches en peau 

5.20, 4.20, 2.90, 1.10 

Botte de chemin de fer 
No 48 0.95, 0.75, 0.50, 0.25 

No 49 Trains avec rails et locomotive 
mécanique 15.—, 5.50, 2.70 

Locomotives mécaniques 
No 50 3.50, 2.50, 1.10 

No 51 
Wagons seuls 

1.50. 1.20, 0.90 

Képis su isses 
No 54 1.95, 1.50 

No 
Tambours 

3.70, 2.25, 1.50, 0.90 

No 56 

No 57 

Trompettes 
2.25, 1.50, 0.75, 0.45, 0.25 

Fus i l s , sabrés 
3.25, 2.50, 1.50, 0.85 

Arbre de Noël 
Si vous le désirez bien 

garni et à peu de frais, 
c'est chez nous que vous 

trouverez le plus beau 
choix 

Jeux d'enfants et de sociétés 

2.50 1.95 1.25 0.95 

Ours à balance en bois 
No 37 2.90 

Eléphants à balance 
No 38 2.40 

No 39 Animaux et oiseaux toute 
No 24 6.20 3.80 2.40 1.60 0.95 0.60 espèce en bois de 0.50 à 1.20 

No 25 Jol i c h i e n p e l u c h e sur 
ou sans roulettes 4.20 2.50 1.95 

Chiens feutre 
No 26 1.20, 0.80, 0.50 

Jouets mécaniques 
No 40 2.30, 1.40, 1.10 

Lanternes magiques 
No 41 8.25, 6.50, 4.50, 2.60 

No 27 Mignons petit chats 
mécaniques 1.10 No 42 

Canons 
3.40, 2.75, 2.20, 1.80, 0.60 

Beaux chats peluche 
No 28 3.30, 2.50 

Moutons laine frisée sur roulettes 
No 29 9.80, 6.80, 4.40, 3.70, 2.60 

O u r s toutes grandeurs, belle peluche 
No 30 10.-6.80 4.80 3.70 2.50 1.20 

Bottes soldats en plomb 
No 43 3.95, 2.75, 1.40, 0.70 

Soldats en bois peint 
No 44 0.25 

Fusils avec cibles 
No 45 3.40, 1.90, 1.20 

R O B E S 

Blouses 
en soie de toutes teintes 

et toutes qualités 

12.50 18.50 22.50 

MODES Manteaux 
5 0 ° n de râlais 

20.- 27.50 32.— 

Façon haute nouveauté 

tous les modèles 
et 

chapeaux garnis 

pure laine 
façon haute nouveauté 

4 8 fr. 5 2 fr. 5 9 fr. 
6 2 fr. 6 7 fr. 75 fr. 

9 5 fr. 1 0 3 fr 115 fr. 

Grands Magasins Au National, Martigny 
p r o p r . A. GIRARD-RARD 

Lingerie — Corsets — Tabliers JPrix défiant toute concurrence 

Notre 

Grande Vente populaire 
permet à chacun de se pourvoir 

de son nécessaire 

à prix dérisoires 
Les rabais suivants sont encore accordés : 

sur les 

Fourrures, Manchons et Echarpes 1 9 |0 as rabais 

sur la 

Confection pour Dames I U à i S U |o de rabais 
Nous engageons vivement tous nos clients 

à visiter notre 

Splendide Exposition 
Tout ce qui fait plaisir 
Tout ce qui est utile 
Ce dont chacun a besoin 

est offert à prix 
excessivement bas 

Grands Magasins 

Ville de Paris 
Martigny 

M La plus importante maison d'assortiments du Valais vendant le meilleur marché « 

Noël et Nouvel-An AVIS 
La maison R. Gi l l iard & C i e , Vins, à 

Sion, avise sa nombreuse clientèle qu'elle est 
en mesure de fournir les Champagnes suisses 
(grands vins mousseux) Mauler & Cie, à Mo-
tiers, pour les fêtes de fin d'année. 

Pour Sion-Ville, livraison à domicile de
puis 4 ou H doini-boiitoilles. 

La mise aux enchères d'une 
partie des vins de 

l'Association vinicole de Sion 
environ 40.000 litres, en vases 
de 2 à 3.000 litres, aura lieu à 
la Vin ico le , le 1 8 d é c e m 
bre 1 9 1 7 . 

L'enchère aura lien pur vase. 

A vendre 
un fourneau ovale 
en pierre de Bagnes, avec bou
ches de chaleur. 

S'adressera Mme J. GROSS, 
Martigny-Bourg. 

A vendre d'occasion 
quelques colliers 
complets usagés 

ainsi que 

des couvertures 
de chevaux neuves 
chez Henri GUEX-CROSIER, 
sellier, à Martigny. 

Laine de mouton 
J'achète toujours de la laine 

de mouton lavée et non lavée 
aux plus hauts prix du jour. 

Prière d'adresser les offres 
avec indication du prix à BA-
RAN, ZURICH, Hildastr. 4. 

Appareils 
photographiques 

Grand choix. 
Prix-courant gratuit. 

A. SCHNELL 
Place St-François. 9 

Lausanne 
Guérison complète du 

" E n et des GiuÉ 
par notre Fr ic t ion ant igo i 
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix demi 
flacon 2 fr. 1 flacon o fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 
Pharmacie du Jura, Bienne 

Si vous 
allez 

à 

Lausanne 
ne manquez pas de vi
siter une des plus an
ciennes maisons suisses 

où 
vous trouverez 

ce que 
vous cherchez 

à offrir comme cadeaux, 
jeux, jouets, articles pr 
arbres de Noël, bijou
terie, etc. Tout ce que 
l'on peut donner à des 
enfants ou des adultes 
se trouve au 

BAZAR VAUD0IS 
Place S t -F ranço is 

Sur demande, nous 
nous ferons un plaisir 
d'envoyer notre petit 
catalogue aux personnes 
désireuses de le consul
ter. 

Paille de Maïs 
et Epis de Maïs 

acheteur par wagons et demi 
wagons. 

M. GAY, Sion 

Voies urinaires 
Blennoragie, Cystite, Urétite 

Prostatite 
guérison radicale par les c a p 
s u l e s T i m e y , balsamiques. 
Le flacon fr. 5.75. Injection 
Prima, antiseptique, le fla
con fr. 2.— 

Demandez brochure gra
tuite sous pli fermé et dis
cret (joindre 10 et. pour le 
port). 

Pharmacie de le Place Grenus 
Genève N° 8 

Machines à écrire 
UNDERWOOD 

Ruban carbone 
H. Hallenbarter, Sion 

rïï is-Sl i 
rue Crd St-Bernard M a r t i g n y - V i l l e quartier de Plaisance 

Teinture de Costumes tout faits 
„ Lavage chimique - Détachage et nettoyage à sec 

Vêtements de Messieurs remis à neuf 
Nettoyage et teinture de plumes, boas, gants et peaux de 

moutons 
Battage et nettoyage de tapis et milieux de salon 

Teinture pour ameublement 
Lavage à neuf 

Epuration de couvertures, flanelles et vêtements 

DEUIL EN 2i HEURES 

Repassage et glaçage de Chemises, Cols et Manchettes 
LINGE FIN ET ORDINAIRE 

Travail soigné Prix modérés 

aux ménagères 
Par ces temps de vie chère et de rareté des produits 

alimentaires, vous trouverez à la 

Société Coopérative de Consommation, Martigny 
B T I I F ^ *5Ftf*HB^"*5 remplaçant avantageusement les 
* t u r a « t v n t a neufs frais. Paquet de6 œufs fr. 1.50 

Un essai vous convaincra 

R. Steîger-Zoller 20, rue St-François 
> L A U S A N N E 

Urticles de luxe 
Faïences royales de Copenhague 

Porcelaines de Copenhague 
(Bing et. Grondahl) 

Royal Meissen 

Royal Xelft 

Royal Nymphenburg 

Royal Berlin 

Vases Galle (Nancy) 

Faiencerie hollandaise 

Porcelaine de luxe de Limoges 

Poteries suisses 

Cristaux taillés de Baccarat 

Cristaux taillés de Val St-Lambert 

Lampes potiches électriques 

() Cachepots artistiques en laiton 

AVIS IMPORTANT 
Les Magasins 

PARIS 
M A R T I G N Y 

resteront ouverts 
les dimanches 16, 23 et 30 décembre 



Supplément au « Confédéré » du 15 décembre 1917 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LE MERCREDI ET LE SAMEDI 

ABONNEMENTS 

SUISSE Un an : S fr . 5 0 (avec Bulletin officiel 7 fr . BO) 
Abonnements pris à la poste 20 et. en plus 

Etranger: 15 fr. par an. (Avec Bulletin 18 fr. par an) 

^r 
RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux II. 458 
* * * 

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

ANNONCES 

Canton : 10 et. — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser à P u . t t l l o l t e i « , S. A. Suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré 

ECHOS 
Statistiques parlementaires. 

Maintenant que voici les Chambres fédé
rales à peu près au complet, il faut nous 
attendre à voir paraître des statistiques di
verses sur leur composition. Toutefois, il est 
un domaine spécial de ces statistiques qui ne 
nous paraît pas avoir été cultivé depuis Fa-
von. Le grand tribun genevois, qui tenait 
pourtant un rôle éminent à Berne, qui rédi
geait à peu près régulièrement les comptes 
rendus destinés à son journal le Genevois, ne 
se privait pas malgré cela de faire à chaque 
législature un tableau de l'âge des députés des 
deux Chambres, « histoire, disait-il.-de passer 
un moment ; si ce n'est pas d'une utilité de 
premier ordre, ça peut avoir son petit intérêt. » 
Voici, selon son dernier tableau, comment se 
répartissaient les âges au Conseil national 
dans la législature de 1899 à 1902. 

Nous citons : 

Députés nés de 1820 à 1S30 
» 1830 à 1840 
» 1840 à 1850 
» 1850 à 1860 
» 1860 à 1870 
» après 1S70 

Total 

2 
23 
58 
49 
13 
1 

Ï46 
Le siège de M. Gysi, de Soleure, décédé, n'est 

pas encore repourvu. 
Les doyens du Conseil sont MM. Berger (Berne), 

et Erni (Lucerne), tous deux nés en 1827. 
Le plus jeune membre est M. Motta (Tessin), né 

en 1871. 
Le Conseil des Etats donne le tableau suivant : 

Dépulés nés de 1820 à 1830 0 
» 1830 à 1840 6 
» 1840 à 1850 21 
» 1850 à 1860 12 
» 1860 à 1870 5 
» après 1870 " 0 

Total 44 

Le doyen du Conseil est M.Zweifel (Claris), né 
en 1833, et le plus jeune membre M. Furrer (L:ri), 
né en 1869. 

Chose étrange, la moyenne de l'âge est au Con
seil des Etats, qui correspond au Sénat, légèrement 
inférieure à la Chambre des représentants. 

En effet, au Conseil national, la moyenne de nais
sance des députés est mars 1848, âge moyen 54 ans 
1 mois ; aux Etats elle se porte à juillet 1848, âge 
moyen 53 ans 9 mois. 

Mais où la différence est plus sensible, c'est entre 
la Suisse allemande et la Suisse romande. 

Au National, la date moyenne de la naissance des 
députés de Fribourg, Vaud, Tessin, Valais, Neu-
chàtel et Genève, est septembre 1850, âge moyen 
51 ans 6 mois ; aux Etats, elle remonte à février 
1850, âge moyen 52 ans 2 mois. 

Au National, c'est Fribourg qui tient la corde 
pour la jeunesse... des hommes, entendons-nous 
bien, à défaut des idées. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Boproductlon autorisée aux Journaux ayant nu trait* 
aveic M. Oalnaarm-Ijévy, éditeur à Paria 
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par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Avant de se dévêtir, Marie-Thérèse ouvrait la por
te fenêtre de sa chambre pour jouir encore de la 
fraîcheur parfumée de l'air et du scintillement des 
étoiles. 

La torsade de ses cheveux glissa, à moitié dénouée, 
sur la soie chatoyante de son corsage, et elle appuya 
les bras sur la balustrade du balcon. Éclairée du 
côté de la chambre par la lumière rose des lampes 
et, du côté du balcon, par la lueur blafarde des 
rayons de lune, elle paraissait un être fantastique, 
d'une délicatesse, d'un charme surhumain, les deux 
clartés entourant sa tête d'une auréole et se fondant, 
harmonieuses, dans les plis de sa robe. 

Jean goûta la joie de contempler cette apparition, 
joie intense et douloureuse. En un tel moment, rien 
ne pouvait lui être plus cruel. Toutes ses craintes 
s'affermissaient. Marie-Thérèse, si proche, lui sem-

Ceux qui prendront quelque plaisir à ces notes 
les liront ; que les autres bâillent, ils en sont libres. 

Ce que j 'y vois de plus clair, c'est que tout cela 
nous fait vieux ; j 'ai été curieux de savoir, puisque 
je suis en veine de statistique, combien il reste de 
menlbres des Chambres en faisant encore partie, 
qui siègeaisnt en décembre 1880, quand j 'arrivai au 
Conseil des Etats avec Moïse Vautier. 

En voici la liste, sauf erreur ou omission : 
Conseil national : MM. J. Stœssel, Zurich. — .). 

Ritschard, Berne. — F. Bûhlmann, Berne. — .1. 
Erni, Lucerne. — L. Grand, Fribourg. — O. Mun-
zinger, Soleure. — R. Grieshaber, Schaffhouse. — 
K. Sonderfgger, Appenzell (R.-I.) — J. Lutz-Muller, 
St-Gall. — C. Hilty, St-Gall. — J. J. Keel, St-Gall. 
— A. Kûnz'li, Argovie. — E. Baldinger, Argovie. — 
A. Scherb, Thurgovie. — A. Deucher, Thurgovie. 
— L. Martin, Neuchàtel. 

Conseil des Etats : MM. W. Hauser, Zurich. — L. 
Blumer, Glatis. — A. Brosi, Soleure. — J.-.J. Ilohl, 
Appenzell (R.-E.) 

Total vingt ; les morts vont vite. 
De ces vingt députés, deux sont devenus conseil

lers fédéraux, MM. Deucher et Hauser ; neuf ont 
présidé un des conseils. 

Douze ont siégé sans interruption dans l'une ou 
l'autre Chambre : MM. Stœssel, qui les présida 
toutes les deux, Biihlmann, Erni,. Grand, Munzinger, 
Grieshaber, Lulz Muller, Keel, Kiinzli, Baldinger, 
Brosi et Ilohl. 

Combien sont-ils encore de ces survivants 
d'il y a 18 ans ? 

Du Valais, quelques-uns sont morts : MM. 
Chappaz, Bioley, Perrig ; d'autres survivent, 
qui ont pris une retraite volontaire : MM. 
Défayes, de Preux, Lorétan, de Torrenté. 
Seul M. Kuntschen est encore à son poste. 

Des deux benjamins d'alors, M. Motta est 
monté au pinacle, tandis que M. Furrer, 
d'Uri, s'est effondré dans la ruine de son 
canton. 

Le sorgho sucré. 

M. Dybowsky, l'explorateur, actuellement 
professeur à l'Institut national agronomique 
de France et qui a tant fait pour la culture 
de certaines plantes dans les possessions d'ou
tre-mer et l'acclimatation de végétaux exoti
ques dans les régions continentales, présente 
à l'Académie d'agriculture un travail impor
tant et curieux du pharmacien-major André 
Piédallu. 

Ce chercheur, à qui l'on avait remis pour 
étude des graines de sorgho sucré (sorghum 
vulgare, saccharatumj, les a semées et en a 
obtenu de belles graminées de 1 mètre 80 à 
2 mètres 50 de hauteur et qui, d'après les 
travaux très précis de l'auteur, peuvent don
ner à la fois du sucre pour ceux qui en man
quent — et Dieu sait s'il sont nombreux! — 
des fourrages pour les bestiaux, du papier 
pour les hommes de Lettres, de la teinture 
pour nos étoffes, enfin de la farine pour nos 
boulangers ! — Et avec çà, madame?. . . 

blait, là, si lointaine, créature fragile d'une essence 
supérieure. 11 sentait avec une lucidité désespérante, 
que ce n'était pas seulement des obstacles matériels 
qui les séparaient ; la volonté même de monsieur et 
de madame Aubry ne les rapprocherait pas ; il exis
tait, entre elle et lui, une différence de race ; le 
même sang ne coulait pas dans leurs veines. Cette 
jeune fille élégante et fine, que baignait en ce mo
ment la lumière argentée, n'était pas faite pour de
venir sa femme. Pourtant, il sentait que jamais il 
n'en pourrait détacher sa pensée. 

Le pauvre garçon, anéanti, n'avait plus qu'un seul 
désir : ah 1 si au moins il pouvait compter dans la 
vie de Marie-Thérèse, espérer que ce nom de Jean 
descendrait quelquefois de seî lèvres à son .cœur! 
A qui songeait-elle en ce moment, son doux visage 
tendu vers l'horizon ? Derrière ses jolis yeux pas
sait sans doute le souvenir de celui qui avait eu, ce 
soir, la joie de l'enlacer? Surpris de l'acuité de sa 
souffrance à une telle évocation, il leva vers le bal
con des bras suppliants et murmura: 

— Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, ne me laites pas 
trop souffrir... 

Huis il pensa : 
« C'est de la folie ; je devrais nie condamner à l'é

viter, à ne plus la voir ». 
Et il se cacha le visage entre les mains. 
Lorsqu'il releva la tète, les persiennes étaient closes; 

l'ombre tombait sur la fêle que ses yeux lui avaient 
un instant donnée... 

— Quoi ! direz-vous, tant de ressources réu
nies dans le même végétal seraient demeurées 
inemployées ? Voyons ! c'est invraisemblable. 

Cela est, cependant, ainsi qu'en témoigne 
la communication de M. Piédallu, appuyée 
de toute l'autorité qui s'attache à l'œuvre et 
au nom de M. Dybow*ki, son répondant. 

Que voulez vous ! C'est l'éternelle histoire, 
admirablement symbolisée par l'infortunée 
« Boule-de-suif », l'héroïne de Maupassant : 
tant que les voyageurs de la diligence, ses 
compagnons de route, sont dans l'abondance, 
ils n'ont que mépris pour la douteuse per
sonne, quitte à loucher vers son panier gar
ni de victuailles, quand viennent les tiraille
ments de la faim. Ainsi pour le sorgho sucré 
qui est originaire de l'Afrique équatoriale. 

: - ^ -

Colonie italienne 

Liste de souscription « Pro Orfani » des Italiens morts à la guerre 
Aymard Alfred 3 fr. Aymard Jean 2. Audisio Giu-

seppe 10. Antonietti Carlo 10. Barbero Serafino 50. 
Basseggio Luigi 5. Balma Carlo 5. Borghesio Gia-
como 5. Brugnoni Giovanni 5. Beninca Ernestor> 1. 
Bernasconi Enrico 5. Bernasconi Carlo 2. Bertolini 
Giovanni 2. Bovisi Antonio 2. Bessero Jean 10. Be-
rolato Antonio 0.60. Cipriano Carlo 1. Couchepin 
Lily 5. Couchepin, enfant de Georges 5. Contratto 
Francesco 1. Callesella Ettore 5. Ciliotta Francesco 
2. Casami Angelo 2. Chiavenda Natale 2. Cesca Pie-
tro 2. Carlevatti Giovanni 2. Caffoni Gioachino 1. 
Caldera Battista 2. Conforti Antonio 10. Conti Gio
vanni 3. Darioli Giacomo 20. Dellavalle Domenico 5. 
David Luciano 2. Faibella Giuseppe 2. Fiora Gio
vanni 1. Fecit Battista 2. Fornara Pietro 5. Fasciani 
Giuseppe 1. Fantoni Giovanni 2. Franchini Giuglio 
0.50. Francioli Gfëromb 10. Glacoletto Mario 5. Giu--
glio Giuseppe 5. Gambotto Giuseppe 1. Gagliardi 
Cesare 1. Gagliardi Giovanni 2. Giacchino Giuseppe 
2. Gaiardelli Giuseppe 3. Gagliardi Domenico 2. 
Giorgi Giacinto 2. Guidi Battista 3. Gianadda Bat
tista 10. Gianadda Secondo 20. Hanauer, directeur, 
10. Hermanjat 1. Jorio Giuseppe 1. R. Kluser 15. 

I Lovey Jules 1. Latella Diego 2. Légal Frédéric 5. 
Leoni Domenico 10. Luciana Lorenzo 3. Marchionini 

' Giacomo 2. Martinetti Frères 10. Meliga 2. Mucelli 
Valenlino 1. Merazzi Arturo 3. Marturi Martino 2. 
Moneta Luigi 1. Macagno Giuseppe 1. Malatesla Do
menico 2. Moret Theodomir 1. Masini Giovanni. N. 
N. 50. N. N. 5. O. O. 3. Omodei Antonio 5. Oberto 
Pietro 2. Pastore Matea 5. Perron Agostino 10. Po-
letti Giuseppe 5. Personeni Giuseppe 1. Peloud Ame-
deo 1. Pedroni Alphonse 5. Porcellana Felice 25. 
Rossa Antonio 50. Rossa Angelo 3. Rossa Attilio 5. 
Ragazzoni Tomaso 0.50. Rebaiti Agostino 6. Rossi 
Giovanni 2. Rinaud Martin 1. Rozzano Maurizio 5. 
Ribordy Léonce 5. Stachelin (Usines Vernayaz) 50. 
Sulis Francesco 5. Sassi Bonifacio 5. Sulis Giuseppe 
2. Sassi Arnoldo 2.50. Stragiotti Domenico 2. So
ciété d'Emboutissage 50. Société Produits azotés 50. 
Société italienne S. M. 50. Sartore Giuseppe 10. Stra
giotti Francesco 10. Soldani Nicola 2. Simonetta 
Annetta 5. Simonetta Giuglio 5. Tognochi Angelo 
3. Torrione Gratien 20. Torrione Frères 20. Turchi 
Antonio 5. Torrione Elisa 5. Uberti Giuseppe 5. Va-
lentini Marino 2. Vigezzi Erneslo 1. Vigliono Giov.-
Maria 5. Vigliono Amedeo 2. Vaudan Luigi 5. Vi-
glino Carlo 2. Valmaggio Giovanni 0.50. Valmaggio 
Samuele 1. Zacaria Luigi 2. Z ;ghetti Emilio 5. Zi-
ghetti Alfredo 6. Zucchi Antonio 2. Zanelda Ales-
sandro 2. Uno benefattore C. M. 5. — Total 881.60. 

Autour de lui maintenant tout apparaissait sous 
un aspect prosaïque désespérant. La lune, cachée 
dans les nuages, ne répandait plus sa clarté sur le 
mystère de la nuit ; la masse noire des arbres se 
dressait, hostile, et les pelouses, tout à l'heure fleu
ries, ne formaient plus que de mornes taches som
bres. L'âme du jardin s'était envolée. 

Le lendemain matin, à son réveil, le valet de cham
bre prévint Jean que le déjeuner aurait lieu aux 
environs, à Saint-Jouin, à l'auberge de la belle Er-
nestine, et qu'il était prié de se trouver à la maison 
à onze heures pour le départ des voitures. 

Jean fut contrarié de cet avis ; il aurait désiré ne 
pas se mêler au mouvement mondain pendant son 
séjour à Etretat ; mais il jugea peu courtois de refu
ser l'invitation, et fit répondre qu'il serait exact. 

Quelques instants avant l'heure fixée, Jean, revenu 
d'une promenade solitaire sur les falaises, lisait dans 
sa chambre. A l'appel de Bertrand il ferma son livre 
avec résignation et descendit. Madame Aubry le 
présenta à ses invités. Les hommes lui tendirent la 
main, les jeunes filles le saluèrent ; puis, après un 
rapide examen, elles ne tirent plus attention à lui. 
Son air, sa mise, le classaient. C'était l'invité qui 
ne compte pas. Jean devina l'impression qu'il venait 
de produire, laissa passer les jeunes gens, et monta 
en voiture avec monsieur et madame Aubry et ma-

Heureux celuy qui pour devenir sage, 
Du mal d'autruy, fait son apprentissage. 
Ainsi disait,, au moyen âge, le bon abbé de Bello-

zane. Sa maxime, de nos jours, pourrait servir de 
devise aux malades qui ont pris les Pilules Pink. 
C'est bien, en effet, le mal d'autrui et. aussi la gué-
rison du mal d'autrui qui ont fait leur apprentissage. 
Comment les malades sont-ils portés à donner leur 
préférence aux Pilules Pink':' Simplement par ce 
seul fait que, depuis trente ans, on ne peut pas ou
vrir un journal sans y lire la relation d'une ou plu
sieurs guérisons opérées par les Pilules Pink, gué-
risons bien authentiques, présentant toutes les ga
ranties que l'on peut donner: nom, prénom, adresse 
et même portrait de la personne guérie. 

Lorsqu'on se sent malade, on-songe à sa guérison. 
L'obsession latente des guérisons des Pilules Pink 
se réveillant alors, on pense aux Pilules Pink, oh 
prend les Pilules Pink et bientôt après on guérit, 
grâce aux Pilules Pink. Vous m'en croirez si je vous 
dis que les Pilules Piuk n'auraient pas si bien réussi 
si elles n'avaient pas aussi bien guéri. 

Et voici une guérison de plus: 
Notre correspondante de ce 

jour est Mme Florentine Bref, 
demeurant à la Pierre-dunGuà 
(Isère): « Vos Pilules Pink, écrit-
elle,'m'ont fait énormément de 
bien. Depuis plusieurs mois je 
n'étais pas satisfaite de ma santé. 
J'étais fatiguée, anémiée et, 
malgré tous les soins, je n'é-

\ tais pas parvenue à enrayer 
mon dépérissement. J'étais à 

Jrt̂ a.-- bout de forces lorsque, très 
^ r ^ ^ i ï ^ 9 ^ ^ 3 ^ ^ heureusement, des personnes Mme Florentine B r e t . g u é r i e s p a r y o s p U u l e s Q n t e u 

l'occasion de m'en vanter l'efficacité. J'ai pris, moi 
aussi, votre bon remède et je n'ai pas tardé à cons
tater une amélioration de mon état. J'ai retrouvé 
toutes mes forces, j 'ai bonne mine, je mange avec 
beaucoup d'appétit et digère fort bien. En un mot 
ma santé est très bonne. 

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose, la faiblesse générale, les maux d'esto
mac, migraines, névralgies, douleurs, épuisement 
nerveux, neurasthénie. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacier et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jorin, droguistes, Genève. Frs. 3.50 la boîte. 

—4— 

Spectacles et concerts 
ROYAL BIOORAPH MARTIONY 

Dimanche 16 décembre à 2 l/2 et à 8 l/2 h. 
« Les annales de la guerre ». Dans les Flandres. 

« Dans le Gouffre ». cinémadrame d'après l'œuvre 
célèbre de Henri Douvert, interprété par Mlle de 
Pouzols, M. Pierre Bressol et Mlle A. Divonnes ; 
« Nos vergers en fleurs ». Sous le baiser d'un soleil 
printanier, la terre féconde prépare la future récolte. 
La fleur du pêcher, ouvrant son bourgeon hivernal, 
étale ses pétales roses. Le frileux amandier, origi
naire d'Asie, se montre dans la région des oliviers, 
tandis que, par bouquets innombrables, les fleurs 
du cerisier s'ouvrent dans l'air embaumé. Plus tard, 
la fleur arrive à son terme et son fruit, délice de 
nos desserts, jette sa note gaie parmi les cristaux 
et la blancheur des nappes de nos salles à manger. 
« Le Sacrifice ». film d'art italien, cinémadrame en 
2 parties avec Mlle Napierkowska de l'Opéra dans 
le rôle d'Hélène. «Les farces du Petit Bob», dessins 
animés par le célèbre caricaturiste Eard Ilurd. 

dame des Blandières, 
De tous les noms que madame Aubry avait pro

noncés en le présentant, un seul retenait sa pensée: 
celui d'Hubert Martholl. Ce jeune homme qu'il avait 
à peine remarqué la veille pendant le dîner, tant il 
lui avait semblé de prime abord un mondain quel
conque, de quel œil investigateur il l'observait à 
présent ! 

Jean constata donc avec un profond déplaisir 
qu'Hubert Martholl se précipitait à la suite de Marie-
Thérèse et s'installait à côté d'elle dans le breack ; 
la jeune fille l'accueillit avec un sourire. Oh ! com
bien Jean aurait voulu entendre les mots qu'ils 
échangeaient... v 

Du charme de la campagne normande, le pauvre 
garçon ne vit rien ; toute son attention était distraite 
par les voix joyeuses et les éclats de rire qui venaient 
de l'autre voiture ; puis il resta tourmenté de ce 
que pouvait raconter cet heureux Martholl en se 
penchant si souvent vers Marie-Thérèse. 

Arrivée à Saint-Join, la jeunesse envahit le jardin 
à la française de la célèbre hôtelière, tandis que les 
gens plus raisonnables ou plus allâmes se préoccu
paient du menu. 

Leurs inquiétudes se calmèrent bientôt à la vue 
d'une cuisine remarquablement organisée, d'où s'é
chappaient des odeurs appétissantes, et tout le inonde 
s'installa au jardin, sous une tente, autour d'une 
longue table déjà dressée. 

(A suivre) 
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Riche sculpture. 
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et solide en métal ou acier. F r . 6 . 3 5 
N° 2 0 7 . Remontoir ancre à seconde 

boîte élégante et solide en métal ou 
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MONTRES pour DAMES 
N° 2 0 3 . Remontoir cyl. boîte 
acier oxydé, 2e quai. Fr. 9 . 3 5 

1"= quai. Fr. 1 3 . 7 5 
N° 2 1 5 . Remontoir cylindre 
arg. galonné, cuvette arg. 
8 rubis. F r . 17 .— 

M ' 2 1 4 . Remontoir cylindre 
arg. galonné, cuvette arg., 
10 rubis. Fr. 1 9 . 2 5 . 

N° 2 1 2 . Remontoir cylindre 
forte boîte arg. galon, cuv. 
arg. 10 rub. F r . 2 2 . — 

N° 3 1 5 . Remontoir cylindre 
boîte extra forte, arg. galon, 
gravé riche av. incrustation 
or, cuvette arg. 10 rubis, 
très soigné. Fr. 2 7 . 5 0 

N 3 0 5 . Remontoir cylindre 
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filet émail, mouvemen soi
gné, 10 rubis. Er. 4 6 . 7 5 
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La BANQUE DE FRANCE admettra cette rente en garantie 
d'escompte et d'avances. 

Cet emprunt olïie en outre aux capitalistes les chances de 
plus-value suivantes : 

0,32 % du versement lorsque le cours atteindra 75 fr. 
16,61 °/° du versement lorsque le cours atteindra SO fr. 
31,19% du versement lorsque le cours atteindra 90 fr. 
45,77 % du versement lorsque le cours atteindra 100 fr. (pair). 

% 

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES 
dans tous les Etablissements financiers, toutes Banques et Banquiers importants 

Le billet de 
loterie le plus Grande LOTSUE h CASINO do SSHWÏÏZ 

Tirage 31 décembre irréïoc. 
Prix du billet : 5 0 cent. 
Il billets pour Fr. 5.— 

23 » » » 10.-
58 » » » 2 5 . -
120 » » » 50.— 

Envoi des billets contre 
remboursement ou paiement 
anticipé par les seuls concession
naires de la Loterie 
Banque Suisse de Valeurs à Lots 

GENÈVE 
Peyor & Bacbmann, 20, rue Mont-Blanc 

Leplandetiragecomprend | 
13119 lots gagnants de Fr. 

125.000 
I à 4 0 . 0 0 0 
I à 1 0 . 0 0 0 
I à 5 . 0 0 0 

4.000, 3.000, 1000, 500, etc. 
en espèces 

Teinturerie Moderne 
RAUBERTY-BOGHI 

Avenue de la Gare b l Ë K I v Ë Avenue de la Gare 

L a v a g e c h i m i q u e de tous les vêlements. 
T e i n t u r e dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e et t e i n t u r e des gants, boas, plumes, etc. 
L a v a g e d e s c o u v e r t u r e s de laine, flanelles, rideaux, etc. 
Glaçage à neuf des faux-cols et manchettes. 
Noir de luxe pour deuil. 

Expédition dans toute la Suisse. — Emballage soigné. 

Fabrique de f o u r n e a u x 
en pierre olaire de Bagnes 

fixes et portatifs, brûlant tous combustibles 

Les plue économiques , 
Les p lus durables , 
Les p lus hyg ién iques . 

SION 1 9 0 9 - MÉDAILLE D'OR 

Dépôts à iartigny-Bourg et à Villa, Sierre 

à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BAHLATEY, dépositaire à Monthey 

M a g a s i n s et d é p ô t s à 

M O S T f ^ T (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

H B H B H B H 




