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En Russie 

Que l'état actuel des choses en Russie n'au
rait pas chance de durée, on le prévoyait de
puis l'avènement du régime des Lénine et des 
Trotzki. Mais autre chose est qu'il prenne fin 
et autre chose de savoir quelle sera cette fin. 
D'aucuns nous parlent déjà de !a faillite de 
la révolution. 

Qu'est-ce à dire? Je ne crois pas que ces pro
phètes-là se hâtent de mettre les points sur 
les i. Le métier de prophète, même lorsqu'il 
parvient à nourrir son homme, ne subsiste 
qu'en s'appuyant sur l'incertitude, le doute, 
l'équivoque et l'absence de toute affirmation 
précise. Il convient donc, aujourd'hui comme 
hier, et quoique une solution relative semble 
de plus en plus proche, de. iabler sur les faits, 
même dénaturés, que le télégraphe des bo!-
chevikis laisse transpercer, beaucoup plus que 
s-ur les allégués tendancieux des uns et les 
ballons d'essai des autres. 

Des voyageurs arrivés le soir de Noël à 
Stockholm, et qui venaient de Haparanda di
sent que des combats out lieu dans les rues 
de Pétrograde. Les gardes rouges se battent 
contre les gardes blancs et les so'dats, qui se 
battent également contre les marins. 

Le commissaire de l'instruction publique 
dit que tout le monde est ivre à Pétrograde, 
Les bolchevrkis accusent- res cadets d'avoir 
facilité au peuple l'achat d'alcool pour ébranler 
la solidité du pouvoir. 

Le bureau de presse inaximalisie assure, 
en date du 23 décembre, que l'armée du Cau
case s'est détachée pour combattre par derrière 
les forces de Kalédine. Les contingents de 
cette armée s'élèveraient, dit-on, à 100.000 
hommes. 

On mande de Rostof que le général Kalé
dine a fait appel aux cheminots, leur garan
tissant pleine satisfaction s'ils n'empêchent 
pas le transport libre des troupes cosaques. 
Les cheminots ont refusé. 

Le 23 décembre, sur la ligue Vladi-Caucase, 
à la suite d'une rupture d'attelage, 31 wagons 
bondés d'un train ont dévalé une rampe et 
sont venus s'écraser en gare deKaraskine. Il 
y a 58 tués et 91 blessés. 

La comtesse Panine a été jugée par un tri
bunal révolutionnaire. Elle avait refusé de 
remettre 92 000 roubles appartenant au minis
tère de la bienfaisance publique, auquel elle 
avait été attachée comme sous-seerôlaire d'Etat. 
Elle avait déclaré qu'elle remettrait à l'Assem
blée constituante les sommes dont la garde 
lui avait été confiée. Le tribunal comprenait 

5 ouvriers et 2 soldats membres du Soviet. 
Le président était un ouvrier. La comtesse a 
été longuement ovationnée par le public ou
vrier qui a pris sa défense devant le tribunal. 

Elle a néanmoins été condamnée à la pri
son et à la remise des sommes. 

M. ï ro tzky s'étant présenté spontanément, 
il y a quelques jours, à l'ambassade de France 
à Pétrograde, a été reçu par M. Noulens, avec 
lequel il a eu une conversation sur l'état des 
rapports entre la France et la Russie. 

M. Trotzky s'est expliqué sur la situation 
générale qui est faite aux « commissaires du 
peuple » et à leurs délégués. Il a parlé no
tamment de la qoestion du visa de leurs pas
seports. Il a exprimé, d'autre part, la crainte 
que les missions militaires étrangères en Rus
sie ne se mêlent aux luttes soulevées dans 
diverses parties du territoire. Il a fait con
naître son sentiment sur la paix que les bol-
chevikis voudraient conclure. Il a déclaré vou
loir s'en tenir au principe d'une « paix démo
cratique » laissant aux peuples le droit de 
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foici en résumé les répliques fournies aux 
fstions ci-dessus : 
i L'appropriation par la force de territoires qui 
i été occupés pendant la guerre n'est pas dans 
'intentions des gouvernements alliés. 
I Les alliés n'ont pas l'intention de dépouiller de 
I indépendance un des peuples qui ont perdu leur 
jépendance politique dans cette guerre. 
[ La question de l'appartenance politique des 
(upes nationaux ne possédant pas l'indépendance 
itique ne peut pas, de l'avis des puissances de 
Quadruple-Alliance, être réglée entre Etats ; cas 
léant, elle doit être résolue librement par chaque 
jt avec ces peuples par la voie constitutionnelle. 
. De même, suivant les déclarations des hommes 
itat de la Quadruplice, la protection du droit des 
iiorités forme une partie essentielle du droit des 
îples conforme à la consultation de disposer de 
jr sort. 
I. A plusieurs reprises, les puissances alliées ont 
Évé qu'il serait possible de renoncer réciproque-
^it, non seulement à indemniser les frais de la 
£rre, mais aussi à indemniser les dégâts causés 
j la guerre. En conséquence, chaque puissance 
jligérante n'aurait à indemniser que les dépenses 
asées par ses ressortissants se trouvant en capti-dispo&er d ' eux -mêmes . _ _ _ 

L ' a m b a s s a d e u r de F r a n c e lui a y a n t d e m a n d é lé et les dégâts infligés sur son territoire par des 
ce qu' i l ferait si l 'Al lemagne refusait son con- I tes de violence contraires aux droits des peuples 
s eu lemen t à cette paix , il a r é p o n d u qu ' a lo r s j^aux ressortissants civils de l'adversaire, 
elle ne serai t pas signée et que les m a x i m a - i i6- L'Allemagne est la seule parmi les puissances 

listes pourraient être amenés à « faire une «liées qui dispose de colonies. La délégation aile-
guerre r é v o l u t i o n n a i r e » . II a ' a j o u t é que « s i |«nde complètement d'accord avec les propositions 
ÎV.,,;™,-.*, „ „ k i : .. -i i a- . • i nsses, déclare à ce propos ce qui sui t : 

op in ion pub l ique y était r é l rac ta i re , l a q u e s - , L a ' r e s t i t u t i o n des territoires coloniaux conquis 
tion serai t portée devan t la Cons t i tuan te ». p r l a f o r c e au cours de la guerre est un point es-

II a conclu que si les bo lchevik i s snecom- sintiel des exigences allemandes sur lequel l'Alle-
ba ien t devan t les rés i s tances qu ' i l s r e n c o n - jjagne ne pourra céder en aucun cas. Dans le mê-

- t rent en Russ i e , Se pays serai t l ivré à l 'anarchie - , foc-onlie d'idées, ta demande russe tendant à l'éva-
Ce n 'étai t peut -ê t re pas la peine de t r ah i r c u a t ' o n l e P l u s t o t possible des territoires occupés 

les Alliés p o u r en veni r là. Ca r l 'Al lemagne p a r 1 , e n n e m i e s t conforme aux intentions de l'Alle-
n'acceptera jamais d'un pays où il lui est Joi-j m a S n e > 

sible de pénétrer toujours plus loin sans couj 
lérir, les conditions suivantes qui sont celle 
des délégués russes à la conférence de Hresf 
Litovsk : 

1. Renonciation à toute conquête territoriale p; 
la force ; 

2. Restitution de leur indépendance aux territr 
res envahis ; 

'•i. Droit des groupes ethniques à déterminer 1er 
avenir politique ; 

4. Exclusion des indemnités ; 
5. Dédommagements aux particuliers pour les pr-

tes subies du fait de la guerre : 
6. Constitution par tous les belligérants d'un fods 

international de compensation ; 
7. Les dédommagements s'appliquent aussi ux 

colonies ; 
8. Le boycottage économique après la guejre est 

interdit. Les accords douauiers seront passéi entre 
Etats, individuellement. Le blocus ne pourra désor
mais s'exercer que pour un but directemeit mili
taire. , 

La réponse des Centraux ne s'est pis fait 
trop attendre. 
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Le mois de septembre était déjà très avancé, et 
personne ne songeait encore à partir d'Etretat. Tout 
le monde trouvait douloureux de se disperser après 
cette saison qui s'était écoulée si gaiement. 

Devant l'inévitable perspective de la séparation, 
les petites des Blandières elles-même devenaient mé
lancoliques. 

Un soir, au Casino, la question de départ ayant 
été agitée, Hubert se rapprocha de Marie-Thérèse et 
lui confia d'un air triste : 

— Je ne puis me Jaire à l'idée de m'éloigner de 
vous. Chaque jour, je me dis : je m'en irai demain; 
demain arrive, je n'en ai plus le courage. Ma mère 
ne comprend pas ce qui me retient si longtemps 
ici ; j 'y étais venu pour quinze jours ; elle m'écrit 
lettre sur lettre pour me rappeler. Je devais aller 
la chercher à Carlsbad et passer ensuite le mois de 

septembre à chasser chez de vieux amis. Elle est 
partie seule de Carlsbad ; maintenant la voià instal
lée chez nos amis, et il faut que je me détide à la 
rejoindre. Je n'ai jamais eu autant de peine à me 
détacher d'un endroit. N'allez pas croire quî c'est 
à cause des plaisirs que m'offre la plage ; maii com
prenez que c'est vous, vous seule qui me rilenez. 
De ces jours passés près de vous, je garde ure telle 
impression de charme que je ne veux pas fuitter 
Etretat sans que vous m'autorisiez à vous retrouver 
à Paris le plus vite possible. Madame de Chanzelles 
voudra-t elle me recevoir ? le lui demanderez-vous ? 
Dites que vous le voulez, dites-le moi pour que je 
ne m'en aille pas désolé. 

— Ma mère est chez elle tous les mercredis. Je 
puis vous assurer qu'elle sera heureuse de vous ac
cueillir. Quant à moi, j'avoue que j'aurais le plus 
grand regret si les relations charmantes que nous 
avons commencées se trouvaient rompues. Je ne 
prends pas mes amis pour trois semaines ; quand je 
les ai choisis, je les garde. 

— Ah 1 que vous êtes bonne de m'avoir compris! 
Vous me permettez d'espérer, n'est-ce pas i' 

— Je vous dirai cela à Paris, quand nous nous 
reverrons. 

;— Le temps va me paraître long!... 
— Vous vous plaignez? alors, si je voua faisais 

mes adieux aujourd'hui, que diriez-vous ? 
— Vous avez raison, vous êtes exquise ; je n'-ii 

pas le droit de récriminer. 

Ce qui apparaît déjà monstrueux dans ces 
bases de négociations est que l'Allemagne 
exige de la Russie la restitution des colonies 
prises par les alliés de l'Entente, y compris 
les Japonais et les Portugais ! Cependant, la 
Russie, ou plutôt son étrange gouvernement, 
surenchérit encore sur cette énormité en ac
ceptant de discuter sur ce point et en décla
rant : 

La délégation russe reconnaît que l'évacuation des 
colonies allemandes occupées par l'adversaire répond 
aux principes exposés par elle. Elle propose de ren
voyer à une commission spéciale le soin de décider 
si le principe de la libre expression de leur volonté 
par les peuples est applicable aux populations des 
colonies. 

L'Ukraine autonome 

La fraction ukrainienne du comité exécutif 
i central des Soviets a quitté Pétrograde, ren-
i dant définitive la rupture avec les commissai

res. 
Le général Tcherbatchef annoncej que, con

formément à la décision de la république 

Et avant qu'elle pût s'en défendre, Hubert lui prit 
la main et la porta à ses lèvres en balbutiant dans 
un souffle : « Je vous aime ! » 

Ce soir-là, Marie-Thérèse fut très longue à s'en
dormir. Elle entendait encore la voir d'Hubert et 
les phrases émues qu'il avait prononcées. C'était donc 
vrai? Il l'aimait, il mettait en elle de secrets espoirs. 
L'assiduité qu'il avait témoignée pendant ces mois 
écoulés, les paroles encourageantes qu'il voulait ob
tenir d'elle, tout cela révélait le projet qu'il pour
suivait. Elle s'interrogea. Lui plaisait-il? Mais oui; 
Hubert était élégant, distingué, adroit à tous les 
sports. Elle le savait très répandu dans le monde, 
et de plus, il l'aimait... Certes, elle consentirait vo
lontiers à s'appeler madame Hubert Martholl. D'ail
leurs, cette union lui assurerait une existence agréa
ble. Une série de plaisirs enviables s'offrit à son ima
gination : réception, voyages, yachting, automobi-
lisme, toutes les manifestations de la vie luxueuse et 
sportive paraissant être du goût d'Hubert. 

Pourquoi tout à coup, sans cause, dans la fantas
magorie des joies que lui promettait cette union si 
bien assortie selon les lois du monde, une image 
un peu oubliée se dressa-t-elle dans l'esprit de Ma
rie-Thérèse ? 

Pourquoi le souvenir de Jean venait-il se heurter 
à ses pensées ? Par une association d'idées dont la 
logique lui échappait, elle se mit à faire une com
paraison entre lui et Hubert, et se souvint qu'elle 
n'avait jamais vu dans les yeux de ce dernier, si 

ukrainienne, il assume le commandement des 
troupes du front sud-ouest-roumain couvrant 
le territoire de la république ukrauienne. 

Le secrétariat général de l'Ukraine a orga
nisé à Kief une Agence télégraphique ukra-
nienne, supprimant la succursale de l'Agence 
télégraphique de Pétrograde. ^ 

Le conseil des commissaiies a été informé 
que la Rada de la Russie Rlanche s'est cons
tituée et va proclamer la Russie Rlanche ré
publique indépendante. 

L'effort des Etats-Unis 

L'on comprend que les Etats de lEntente 
fassent de tout cela le cas qui lui convient. 

Quelques chiffres montreront de quelle fa
çon les Etats-Unis vont intensifier leur effort 
pour contribuer à un autre mode de paix. 

Les dépenses prévues dans le budget géné
ral s'élèvent à 13 milliards de dollars (65 
milliards de francs). 

Sur cette somme, plus de 11 milliards de 
dollars, c'est-à-dire près de 60 milliards de 
francs, seront consacrés aux dépenses de la 
guerre et à l'entretien d'une armée de 1 mil
lion et demi d'hommes ; 640 millions de dol
lars sont prévus pour l'aviation ; 2 milliards 
de dollars pour l'intendance ; 47 millions de 
dollars pour les mitrailleuses et 75 millions 
de dollars pour la construction de tanks. 

D'autre part, des sommes considérables sont 
prévues pour l'artillerie et les munitions de 
la marine. Le budget de ce dernier départe
ment s'élève à 1 milliard de dollars. 

Lès Américains couvriront ces dépenses 
partie par l 'emprunt et partie par 1 impôt. 

L'affaire Caillaux & Cie 

Le vote de la Chambre française ayant été 
notifié par M. Deschanel au ministre de la 
Guerre, M. Clemenceau a aussitôt avisé le gé
néral Dubail, gouverneur militaire, auteur de 
la demande en autorisation de poursuites, que 
l'immunité parlementaire était levée pour MM. 
Joseph Caillaux et Loustalot. 

Dimanche après-midi, le général Dubail 
transmettait, à son tour, celte décisiou au 
capitaine Rouchardou, rapporteur près le 3e 
conseil de guerre, avec l'ordre d'informer con
tre MM. Joseph Caillaux, Loustalot et Paul 
Comby. 

Le capitaine Rouchardon a commencé l'ins
truction dans les formes ordinaires. Il va con
voquer les trois accusés pour les inculper, 
puis les interroger ; il entendra les témoins ; 
il lancera les commissions rogatoires néces
saires à la manifestation de la vérité. C'est 
seulement lorsque l'enquête sera close que se 
posera la question de déterminer la juridic
tion — conseil de guerre on Haute-Cour — 
devant laquelle l'affaire devra être renvoyée, 

ému qu'il semblât, celte lueur passionnée qu'elle sur
prenait si souvent dans les regards noirs et profonds 
de Jean ; non, jamais elle n'avait senti en Hubert la 
même lente pénétration d'une tendresse enveloppante 
et forte. 

Mais quel rapport pouvait-il y avoir entre les sen
timents d'affection reconnaissante de Jean et l'amour 
d'Hubert ? Elle ne s'en rendait pas compte, et pour
tant l'affection récente n'anéantissait pas assez vite 
à son gré, dans son coeur, l'ancien attachement. 

Enfin, si Hubert Martholl demandait sa main, di
rait-elle oui ? Et ses parents, que penseraient-ils de 
ce jeune homme ? Il était un inoccupé, un inutile. 
Voilà qui ne plairait pas à M. Aubry. En fait, il 
paraissait que le but de l'existence d'Hubert fût d'al
ler tous les jours à son cercle. Elle se prit à regret
ter que, sous ses dehors mondains, il n'eût pas une 
intelligence plus éprise d'action. 

Si pourtant elle se trompait sur son compte ? Si 
cette élégante enveloppe n'allait recouvrir qu'une na
ture de snob, ne voyant dans la vie d'autre but que 
la jouissance, avec le seul souci de cette science qui 
consiste à assortir, au passage des heures frivoles, 
son costume et ses gestes ? 

Tandis qu'elle agitait ces pensées incertaines et 
contradictoires, le sommeil la prit. 

(A suivre) 



L E C F É D É R É 

ainsi qae l'a déclaré, devant la commission, 
M. Ignace, sous-secrétaire d'Etat à la Justice 
militaire. 

Le comité exécutif du parti radical et ra
dical-socialiste, réuni pour aviser au moyen 
de sauver M. Caillaux, comptait surtout parmi 
les parlementaires : 

MM. Perchot, Angles, 'Caillaux, Ceccaldi, 
Dalimier, Deshayes, Haudos, André Hesse, 
Malvy, Trouin. 

Le président, M. Debierre, selon un procès-
verbal de la séance, a fait allusion à la séance 
qui s'est tenue la veille à la Cbambre. Ii s'est 
plaint qu'on ait trompé l'opinion publique. 

Pour finir, cet ordre du jour fut voté : 
Le Comité exécutif, après avoir examiné la situa

tion politique, considérant qu'il est de son devoir, 
pour assurer la victoire de nos armes comme le 
triomphe de la justice et de la vérité, de défendre 
la France et la République contre les menées de la 
réaction et de ses complices ; 

Décide de faire une propagande active contre les 
campagnes de calomnies qui ne pourraient qu'aboutir, 
par une rupture définitive de l'Union nationale, à 
la division et à l'affaiblissement de la France. 

En résumé, prédisent certains journaux, 
une campagne active va être menée contre 
ces « calomniateurs » complices de la réaction : 
M. Georges Clemenceau et le général Dubail. 

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE 
Fin de session intéressante et mouvementée 

dans les deux Chambres. Les sujets traités 
ne pouvaient d'ailleurs manquer de retenir 
l'attention et même d'exciter les esprits. 

Aux Etats, après de longs débats, la R P a 
vaincu. Non pas cependant que le texte de 
l'initiative ait été adopté tel quel, puisque ce 
sont les dernières conclusions adoptées par le 
congrès radical qui ont été admises par notre 
sénat ; mais le principe lui-même a vaincu 
et le National aura en conséquence à repren
dre toute la question enterrée par lui en 1914. 

Les opinions sont d'ailleurs faites et il ne 
fait plus de doute pour personne que le peu
ple se trouvera en 1918 devant deux textes, 
celui de l'initiative et celui du contre-projet 
des Chambres qui sans doute sera accepté. 

Les élections du Conseil national se feront 
donc en 1920 d'après le système de la Pro
portionnelle, celui de la justice et ce .sera avec 
une légitime fierté que le parti libéral-radical 
valaisan ira aux urnes pour affirmer sa con
viction dans l'excellence du principe pour le
quel il a lutté depuis tant de lustres. 

Dans les deux Chambres les millions ont 
dansé une sarabande effrénée sous l'œil inté
ressé des centaines de fonctionnaires fédéraux 
garnissant les galeries. Les Postes sont en 
déficit, les C F F sa trouvent devant un gouf
fre béant dans lequel s'engloutit la fortune 
nationale, les Douanes restent sourdes aux 
appels désespérés de notre trésor et ne lui 
livrent que de maigres recettes et l'armée for
midable de nos 70.000 fonctionnaires réclame 
du pain, encore du pain et beaucoup de beurre 
à mettre dessus. 

Il lui iaut plus de 40 millions à titre d'in
demnité pour renchérissement de la vie et le 
trésor est vide. 

M. Motta fait des efforts désespérés pour 
sauver quelques millions ; mais les fonction
naires gagnent et comme ils sont électeurs 
les partis doivent les ménager. Triste spec
tacle que cette surenchère qui ne prouve pas 
en faveur du courage civique de nombre de 
nos députés. 

Où trouver les 54 millions qui, finalement 
sont votés par le National, après le refus ca
tégorique des Etats d'aller plus loin ? Problème, 
angoissant auquel ne réfléchissent pas assez 
aussi bien ceux qui demandent trop que ceux 
qui accordent trop. 

Pour combler en partie le gouffre du défi
cit, l'on revise à la hâte les tarifs postaux en 
excluant la périlleuse clause référendaire et 
une douzaine de millions sont ainsi retrou
vés... dans la poche du bon public. Il criera 
avec raison, mais criera en vain puisqu'il ne 
pourra, par son vote, opposer un énergique 
veto à ces coûteuses fantaisies. 

Mais il n'appartient pas à un chroniqueur 
parlementaire de développer plus au long de 
tels problèmes et il est à espérer qu'il se trou
vera parmi vos lecteurs des hommes de bonne 
volonté pour agiter dans l'un ou l'autre sens 
les idées que je ne puis qu'esquisser dans 
cette rapide revue. 

Samedi, National et Etals ont fermé leurs 
portes et le drapeau fédéral ne flottera plus 
sur le Palais jusqu'au 11 mars prochain. Es
pérons que jusqu'à cette date les sombres 
nuages qui obscurcissent notre horizon poli
tique et économique se seront quelque peu 
dissipés : 
espoir ! 

mais, hélas ! combien est faible cet 

M i l i t a i r e . — Le sergent Joseph Arlettaz, 
de Liddes, a été promu au grade de lieutenant. 

L e s v i n s . — Les vins de la Société vini-
cole de Sion ont été achetés par MM. Wui l -
loud, Sion, 9.900 litres, Guillaume Werlen 
2.320 litres, Dr L. de Riedmalten, Sion, 2.350 
litres, Maret cafetier, Sion. 2.640 litres. E. 
Stutz, Sion, 2.280 litres. 

P r o S e m p i o n e . — M. M. Boveyn* N o s p o m m e s . — La maison d'expédition 
conseiller d'Etat, et Gampert, conseiller adi de fruits Trullas & Cie, à Lausanne, a lancé 
nistratif, tous deux à Genève, ont été no; une annonce dans les journaux tendant à 
mes membres du conseil d'administration ' garnir nos arbres de Noël de pommes du Va-
l'Association « Pro Sempione ». Le prem! lais pour remplacer les oranges et mandari-
est délégué officiel du gouvernement genevc! nés actuellement introuvables. 

Cette intelligente et patriotique initiative 
mérite d'être signalée au public ; elle contri
buera à faire connaître et apprécier au dehors 
les excellents fruits de la vallée du Rhône 
qui remplacent avantageusement les délicieuses 
oranges et mandarines qui nous venaient ja
dis du Midi. 

le second prend la succession de M. le c< 
seiller fédéral Ador. 

D'autre part, M. Alexandre Seiler, c'onsi 
1er national, ayant été appelé à la présider 
du conseil du tourisme, a donné sa démissi j 
comme président de l'Association. j 

— Le Conseil fédéral a approuvé les stat | 
de l'association nationale pour le touris j 
adoptés par l'assemblée générale constitua 
du 28 novembre 1917. 

C o n d a m n a t i o n . — Le Tribunal canloi 
a condamné à une amende de 1200 fr. 
marchand de vins Giovanni Campini, à î 
ters, pour vente de vin falsifié, de vin ai 
ficiel et de vin dont la provenance était fai 
sèment indiquée. j 

Beurre et carte de pain. — L'.indl 
cret correspondant entremontant du Conféd j 
se félicite d'avoir attiré sur sa prose la bit 
veillante attention du Département de l'J 
térieur. 

Néanmoins il se permet encore les réflexic 
suivantes : L'administration communale inc 
minée serait donc à couvert, en dépit c 
qu'en dira-t-on erronés qui ont circulé, m 
alors le Département de l'Intérieur est-il li 
même à l'abri de toute critique sérieuse 
ce côté-là ? Quels ont été les résultats de 
simple encouragement de l'Etat à faire < 
beurre? Nuls dans la grande commune 
l'Entremont. Comme par le passé, les gran 
alpages ont continué à fabriquer du froms 
de luxe qui n'est guère de consommation 
cale, dédaignant l'appui financier de l'E. 
pour se mettre en fait d'outillage, au nive: 
des consortages de deuxième et troisième rar 
Mais en, 1918, alors qu'ils auront eu touti 
temps nécessaire devant eux, les verrons-nd 

Ëroduire du beurre à leur tour? J'en doutl, 
•ire qu'aux prix de fin d'été dernier l'éqi] 

libre était rompu en faveur du beurre i 
une allégation bien risquée. En tous cas, I 
paraissent pas être de cet avis nos opiniâtr 
producteurs de fromages gras, en général fii 
calculateurs pourtant. La quantité seques.tr 
était petite, c'est vrai, c'est sa seule excuH 
mais il n'en n'est pas moins inconséquent j 
injuste de rogner la modeste pelote de l'hui 
ble ménage aux nombreuses bouches à non 
rir, bien inférieure à la quantité fixée po 
le consommateur. Ce n'est pas la pure prc 

P o u r la v o l a i l l e . — Le service de ravi
taillement de notre canlon a obtenu du CCG 
une certaine quantité de brisures de riz pour 
volailles. Les personnes qui en désirent peu
vent se consigner auprès du comité de la So
ciété Valaisanne d'Avicullure à Sion. 

(Communiqué) 

S i o n . — Cartes de pain et denrées alimen
taires. — Les cartes et coupons seront déli
vrés les 29, 30 et 31 décembre, dans l'ordre 
suivant : 

29 décembre 
» 
» 
» 
» 
» 

Lettre A 
» Ba Be 

Bi Bu 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

I J 
K 
L 

Ma Me 
Mi Mu 

N O 
P 
Q 
R 
S 

T U 
V 
W 
z 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
30 décembre 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

31 décembre 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

matin 
» 
» 

soir 
» 
» 
» 

matin 
» 
» 
» 

soir 
» 
» 
» 

maliu 
» 
» 

soir 
» 
» 
» 
» 

8 h. 
9 h. 

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

10 h. 
11 h. 

2 h. 
3 h. 
4 h. 
5 h. 
8 h. 

'/2 

'/2 

10 
10 

2 
3 
4 
4 
5 

h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 

X 

Pour celle distribution, chaque ménage de
vra indiquer le nom des domestiques ou des 
pensionnaires. 

Les établissements hospitaliers, d'instruction, 
les hôtels, pensions toucheront les cartes de 
5 h. ]/2 à 6 h. VL> chaque soir. 

— Fromage. — La Municipalité distribuera 
une certaine quantité de fromage en même 
temps que les denrées alimentaires. Les per
sonnes ayant déjà reçu du i'romege de la 

portionnalité qui devait être appliquée en paj commune ou qui en possèdent déjà sont priées 
reil cas, mais bien une progressivité bien en Je ne pas participer à celte répartition, vu 
tendue. Mais ne parlons pas de l'impôt prq-1 i e s taibles arrivages. 
gressif en Valais. ' , , , , , , , . r» •,„ ,i„ 
° A • , j . , - i i — Lèlevaqe de la chèvre. — f a r suit}» de 

— Au sujet des cartes de pain de la corn- . .••-«««««, „„,„„,„„, , 
• v • J . J i* 4- r la pénurie de lait qui regae dans la commune 

mune de X... je prends acte du démenti lour- ia f : , H , °. , , . „„ „_ i„„ i rv> i i - i, • el oui menace de devenir de plus en plus ni par le Département sous cette reserve que . l]„ . T . , • J „K„-«U„,- «,„ ™. • i • v p -h. • , , i V a eue, il est nécessaire de chercher, en gai-je na i pas une confiance il imitée dans les a ,feuc> " r , ,. , ° J ., v a. • M . ..i . i • .. . dant des chèvres, a remédier, dans une cer-enquetes officielles et q a i est bien étonnant . , * .. ., ,. j;rR„;i„ r k , 7 . . r . H , . «aine mesure, a cette situation dilnciJe. Lna-quune épaisse fumée ne masque pas un tout fauJC u , r a , ' r ' i " „ , , »„,.„„*„ ai „„; H ... ,• K
 r ,• • J- , bue propriétaire d un bout de terrain et qui petit leu. Le sceptique indiscret. p ,Hj l .. , „ > • „ tat.2,x 1 y H jpossède un appentis quelconque bien terme, 

L e s V é t é r a n s . — Il y a quelques années l i v r a i t avoir sa chèvre, dans ces moments-ci 
,'ions dressé ici toute une liste de sur- >our obtenir par là un sérieux appoint a ali-

nous avions dressé ici toute une liste de sur 
vivants de l'ancienne compagnie de carabi
niers — capitaines Joseph Morand, puis Alexan
dre Dénériaz — qui vivaient encore dans fa 
commune de Bagnes, principalement dans la 
commune du Châble. Mais après les frères 
Bessard, après le « grand Troillet », voici que 
vient encore de disparaître le frater Fabien 
Perraudin, surnommé « Naples». Tout gamin, 
avec Etienne Bessard et Fabien Maret, ancien 
receveur des douanes, qui vit encore retraité 
à,Chêne-Bourg, Perraudin s'était engagé clan
destinement dans l'armée du roi des Deux-
Sieiles. 

Rentré au village natal après les mutineries 
des Suisses à Naples en 1859, il yienl d'y 
expirer dans sa 80e année, en ne laissant 
plus derrière lui que deux ou trois de ses 
anciens compagnons de la Compagnie 7. 

P ê c h e . — Dimanche 30 décembre à 2 h. 
aura lieu à l'Hôtel Kluser Si Poste à Marli-
gny, l'assemblée générale annuelle de la « So
ciété des Pêcheurs à la ligne des districts de 
Martiguy et d'Entremont ». 

Cette société, créée au cours de cette année, 
est venue à son heure ; elle répond à un réel 
besoin si l'on considère l'appauvrissement 
continuel et progressif de nos rivières et ca
naux. Un intéressant travail, devant donner de 
bons résultats eu matière de repeuplement, a 
été entrepris et nous croyons savoir que l'Etat, 
de son côté, voue à cette importante question 
toute la sollicitude désirable. D'utiles rensei
gnements seront donnés à ce sujet au cours 
de l'assemblée de dimanche. Tous les pêcheurs 
à la ligne des districts mentionnés sont ins
tamment et cordialement invités à y assister. 

L e s b u r e a u x de l'Etat du Valais, à Sion, 
seront fermés lundi 31 décembre 1917. 

M o n t h e y . — Les expertises du bétail de 
la Caisse d'Assurance pour l'exercice de 1918 
commenceront le 2 janvier dans le coteau de 
Choëx et Outre-Vièze et le 5 dans la plaine. 

Le Comité. 

tientation de sa famille. C'est pour réaliser 
e but d'une façon rationnelle qu'avec le bieu-
eillant appui de nos autorités communales 
i a été décidé, si les inscriptions sont suffi
s s e s , de créer en ville de Sion un Syndi
cat l'élevage de la chèvre. Les promoteurs de 
ce dirnier se sont déjà assuré dans le can
ton ce Berne un petit lot de chèvres de bonne 
race (ui pourront être acquises par les inté
ressés. Les personnes qui désirent l'aire par
tie di nouveau Syndicat en voie de forma
tion e: qui désirent participer aux achats col
lectifs de chèvres de la bonne race laitière 
bernoie, blanche sans cornes, sont priées de 
s'annoicer par écrit d'ici au 10 janvier 1918 
à M. Vuilioud, ingénieur agricole, à Sion, qui 
fournia tous les renseignements nécessaires. 

A la montagne 

Cours de ski 

Lt Ski-Club de Martigny, qui vient de fê
ler le 10e anniversaire de sa fondation, orga
nise cet hiver un cours pour skieurs sous la 
direction du guide-skieur connu Oscar Super
saxo, de Saas-Fée. 

Le cours aura lieu du 7 au 13 janvier 1918 
à la Neuvaz, dans le Val Ferret, (1600 m.) 
Les participants seront logés dans le chalet 
Troillet loué par le Ski-Club. La finance d'ins
cription est de 10 fr. pour les non membres 
et de 5 fr. pour les membres du dit Club, 
logement non compris. Le ravitaillement et 
la pension seront organisés en commun par 
une commission spéciale, de sorte que les par
ticipants n'auront pas à se pourvoir de pro
visions individuellement. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au jeudi 
3 janvier à midi chez M. Edmond Simonetla, 
négt, vice-président du Ski Club, à Martigny-
Bourg (Téléphone n» 18). 

Le nombie des participants est limité. 
Le départ de Martigny s'effectuera le lundi 

7 janvier à 11 h. 18, gare C F F. 

Incendie d'Useigne 
Déjà en 1800, le village -d'Useigne a été 

incendié, comme le village de Vionnaz, le 
20 août de la même année, de sorte que des 
collectes lurent organisées. Voici une lettre 
qui en parle : 

LIBERTÉ 
(Vignette avec Tell et son fils, 
la pomme tranpercée en main) 

ÉGALITÉ 

RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE 
UNE ET INDIVISIBLE 

CANTON DU VALI.AIS 

Monthey, le 6 décembre 1800. 

Le Sous-Préfet du District de Monthey, 
à la Municipalité de la Commuue de 
Vioana. 

Citoyens officiers municipaux, 

« Je suis informé que la Chambre admi
nistrative a rendu le 2 de ce mois une pro
clamation pour la collecte en faveur des 
incendiés de votre commune et de celle 
d'Useignoz, district d'Herinence. Je n'ai pu 
sçavoir si elle se publie demain dans les 
communes. Si vous en sçavez quelque chose, 
je vous conseille d'envoyer au plus tôt que 
cette proclamation sera publiée plusieurs 
d'entre vous et d'entre vos concitoyens pour 
se recommander aux révérends curés, aux 
municipalités et chambres de régie de chaque 
commune depuis St-Maurice jusqu'à Sierre. 

« Il faudra munir vos députés d'une lettre 
de votre révérend Pasteur pour ses collègues 
et d'une procuration de la Municipalité pour 
constater leur mission et qui sera visée par 
moi ou par mon lieutenant, si, comme je le 
présume, je. suis absent pendant la semaine 
prochaine. 

« Salut et fraternité. » 
DUFAY, sous-préfet. 

Le résultat des collectes mentionnées ressort 
d'une liste de l'époque, non datée, il est vrai, 
où figurent par ordre alphabétique 51 localités 
valaisannes, de Sierre à St-Gingolph. On y 
donne de l'argent, du seigle, du froment, orge, 
blé de Turquie, pommes de terre, fèves, grains 
mêlés, viande, fromage, pain et bois. La plu
part des communes n'indiquent pas à qui 
elles destinent leurs dons. Cependant, Bagnes 
donne en argent 24 livres et 5 batz, 15 ^ fi
chelins de seigle, 16 3/4 de fèves, 18 )£ livres 
de viande, 9 de fromages et 29 de pain, « le 
tout destiné à ceux de Vionnaz ». Collombey 

rdonae en argent ii livres, « le tout pour Uset-
gnoz ». Fully donne en argent 3 livres et 3 
balz, 18 fichelins de seigle et 4 livres de pain 
pouf Vionnaz. Monthey ne donne que de l'ar
gent, savoir 46 livres et 8 balz, « pour Usei-
gnoz seul ». De même. St-Maurice 34 livres 
et 3 batz. Si-Gingolph 8 livres. Val-d'Iiliez 
24 livres et 5 rp. plus trois fichelins d'orge, 
toujours pour Useignoz seul, de même que 
Vouvry 18 livres et 9 haches. Vionnaz aura 
sans doute déjà reçu des denrées de ses voi
sins avant cette collecte. 

C'est Martiguy qui donne le plus : 277 livres 
et 5 rp. , plus diverses denrées, sans distinc
tion pour Vionnaz ou pour Useignoz. Sion 
donne 150 livres, St-Branchier 137 livres, 
7 batz et 5 rp. , plus seigle et orge, Bourg-
St-Pierre 42 livres, Liddes 16 livres, etc. Une-
seule commuue donne du bois et pour cause : 
c'est St-Martin, en face d'Useignoz, 300 pièces, 
sans doute pour sa voisine. Trois autres com
munes ne donnent que des denrées, sans ar
gent. Trois seules donnent du « bled de Tur
quie », ce sont Bramois, Sierre et St-Léonard. 
Il y a une colonne pour « Pans de toile », 
mais elle est vide et le titre biffé. «De toutes 
les denrées, c'est le seigle qui est le plus gé
néralement représenté, savoir par 25 commu
nes, le froment par trois seulement : Ayenl, 
Anniviers et Martigny, les pommes de lerre 
par sept communes, les fèves par trois. 

Puissent ces souvenirs de 1800 contribuer 
à signaler les sinistrés actuels d'Useigne à la 
«énérosilé des lecteurs du Confédéré. 

MARTIGNY 

A 

Chœur d'Hommes 
'occasion de l'inauguration de son nou

veau local, rue Octodure, la Société de chaut 
organise pour la St-Sylvestre une soirée char
mante et familière. 

Les membres passifs et amis de la Société 
sont cordialement invités et doivent s'inscrire 
auprès du caissier, M. P. Gaillard, jusqu'au 
30 décembre au plus lard. 

Au bord de la Dranse 

— Ca mord-l-y ?... 
— Pas fort. 
— Si que vous disiez aux poissons qu'ils 

sont des imbéciles, y prendraient p't-ètre la 
mouche ! 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

http://seques.tr


LE CONFÉDÉRÉ 

Confédération 
Changements dans l'émission des estampilles 

d'affranchissement 
Comme IPS nouvelles taxes postales seront 

appliquées dès le 1er janvier 1918, l'émission 
des estampilles d'affranchissement subira à la 
même date les changements suivants : 

/. Timbres-poste. 
Il sera émis un nouveau timbre-poste à 

1% et., brun rouge, et un nouveau timbre 
à 7 % et., gris. La vignette de ces deux tim
bres-poste représente le flls de Guillaume Tell. 
Le timbre de 2 y% et. sera utilisé pour com
pléter l'affranchissement des cartes postales de 
f) et. et des cartes doubles à 5/5 et. qui res
tent encore. Les timbres-poste de 7 xj» et. 
pourront être employés pour affranchir les 
cartes postales de l'industrie privée, les cartes 
illustrées, etc. 

2. Cartes postales. 
On mettra en vente de nouvelles cartes à 

7 !/2 et. et des cartes doubles à 7 1/g/7
 ï/2 et. 

pour remplacer les cartes postales de 5 et. 
et de 5/5 c t-

Les caries actuelles de 5 et., les cartes en 
carnets et cartes doubles à 5/5

 ct- n e seront 
pas retirées. 

Des carnets de 10 nouvelles cartes postales à 
71/2 ct. ne pourront probablement pas être 
livrés aux offices de poste avant le mois de 
février prochain. Le prix de ces nouveaux 
carnets sera de 75 ct. 

Victime des maximalistes 
A l'âge de 23 ans, est mort tragiquement 

à Pétrograde, M. Paul Glitsch, dé Morges. Il 
a été massacré par les maximalistes dans une 
caserne d'officiers où ses parents ont dû aller 
le chercher pendant la nuit au milieu des 
monceaux de cadavres. 

Consulats 
Le Conseil fédéral a accepté la démission 

donnée par M. Charles Grether, de Bâle, de 
ses fonctions de consul suisse à Moscou. 

M. le vice-consul Suter, de Rufenach (Ar-
govie), à Moscou, a été charger de gérer le 
consulat. 

Le Conseil fédéral a nommé ministre de 
Suisse à Berlin, en mission provisoire, le co
lonel Mercier, député au Conseil des Etats, 
à Claris. 

Wagons de marchandises 

On annonce que les ateliers des CF.F . à 
Olten vont transformer en wagons de mar
chandises un grand nombre de vieilles voi
tures de voyageurs. 

Chambre de commerce suisse à Paris 
Le Temps annonce une importante réunion 

de banquiers, d'industriels et de commerçants 
suisses habitant Paris. La création d'une 
Chambre de commerce suisse à Paris a été 
décidée. Il a été décidé en outre qu'aucun Al
lemand naturalisé suisse ne pourrait être ad
mis comme membre de celte Chambre. 

Spectacles et concerts 

Soirée de gymnastique à Monthey 
La Société de gymnastique a donné samedi 

et dimanche sa soirée annuelle qui a rem
porté un p'ein succès : deux salles combles 
et beaucoup de personnes qui n'ont pu trou
ver place. 

Le public n'a pas été déçu. Il l'a témoigné 
d'un bout à l'autre de la soirée par des mar
ques de sympathie qui ne laissaient place à 
aucune équivoque. 

Les organisateurs de la soirée avaient eu 
la main heureuse dans le choix de leurs 
collaboratrices et collaborateurs. Il s'est ré
vélé chez quelques-uns d'entre eux (surtout 
du côté féminin) des dispositions insoupçon
nées. Certains rôles ont été rendus avec un 
naturel et une aisance que nous n'aurions 
pas attendus de jeunes amateurs. Et quant 
aux autres, le manque d'assurance relevé chez 
eux disparaîtra certainement avec l'expérience 
acquise au contact du public. Il faut d'ail
leurs débuter en tout. 

Le numéro que les spectateurs paraissent 
avoir beaucoup goûté est le gracieux Ballet 
normand, aux frais costumes, dont l'exécu
tion a eu les honneurs du bis. Les poses 
plastiques exécutées par la Section ont été 
aussi très appréciées. 

Le programme comprenait en outre des 
chants, fort bien accompagnés au piano par 
Mlle C , des monologues et quatre piécettes 
prestement enlevées. En passant, un bon 
point à M. M. M. pour son brio — un gué
risseur émérite de toutes les misères qui 
affligent notre pauvre humanité — et à Mlle 
C. G., qui a montré du talent dans ses deux 
rôles, surtout dans le second qui était vrai
ment ingrat. Espérons que nous aurons sous 
peu le plaisir de la revoir en scène. 

La soirée s'est terminée par la bonne vau-
doiserie « Moille-Margot à la montagne », 
jouée avec peaucoup d'entrain. M. H. R., un 
favori du public montheysan, a été tout à fait 
désopilant dans son rôle de municipal aux 
travers fortement accusés. Il avait affaire, 
d'ailleurs, pour lui donner la réplique, à une 
Justine (Mlle L. D.) qui a littéralement em
ballé le public. 

Nous souhaitons beaucoup* de succès de ce 
genre à notre société de gymnastique. Ils se
ront pour son moniteur une récompense pour 
le dévouement qu'il lui témoigne. 

Une collecte faite à l'issue de la représen
tation a produit 40 francs qui ont été versés 
à l'œuvre de l'« Ouvroir ». 

ROYAL BlOdRAPH MARTIQNY 
Dimanche 30 décembre à 2 '/s et à 8 V2 h. 

« Bébé et le Clown », comique. « La vallée de la 
Haute-Vézère », autour du massif d'Auvergne. « Le 
Pathé-Journal », en Californie la récolte du blé est 
poussée avec activité par l'emploi de machines agri
coles très modernes. « Le Périscope de Rigadin ». 

LE MASQUE AUX DENTS BLANCHES 
1er Episode : « La Griffe de Fer 
2me Episode : « Père et Fille ». 

On reverra avec plaisir la jolie Hélène coiffée de 
son béret alpin de velours, le brave Justin Clarel et 
son ami Jameson, ainsi que le redoutable Perry 
Benett. 

ECHOS 
Un diplomate doit se défier... même de ses amis 

On oublie ce pauvre Turmel. Voici une 
bonne histoire qu'on raconte à son propos. 

Un jour, au cours d'un voyage à Lausanne, 
il apprit que Bùlow habitait uû hôtel voisin 
du sien, et l'étrange idée lui vint d'aller voir 
le diplomate. Tranquillement, il remit sa carte 
au portier en priant qu'on l'annonçât. 

Stupéfaction de l'ancien chancelier à la lec
ture du carton : « Turmel, député de Louédac». 
Il croit avoir affaire à un fou ou à un as
sassin. 

— Dites à cette personne d'attendre, répond-
il au valet de chambre. 

Et aussitôt il fait, par son secrétaire, télé
phoner à la police, priant qu'on vienne filer 
un individu suspect qui cherche à s'introduire 
auprès de lui. 

Dix minutes après on avertissait Son Excel
lence que « ces messieurs » étaient là. 

— Alors, dites à ce Turmel que je ne puis 
le recevoir... ordonnait de Bùlow. Et le député 
des Côtes-du-Nord, éconduit, regagna son lo
gis suivi de deux limiers suisses. Bientôt, 
ceux-ci, l'identité du voyageur constatée, ras
suraient le. diplomate boche, qui croyait avoir 
vu la mort de près. 

B I B L I O G R A P H I E 

MA PATRIE 

C'est à sa glorification, dans ses types les plus 
caractéristiques, dans ses beautés naturelles, dans 
ses sites merveilleux qu'est consacré le Calendrier 
a Ma Patrie » pour la protection des beaux sites suisses 
composé par S. A. Schnegg, artiste-photographe et 
édité par F. IIa;schel-Dufey, successeur de Th. Sack 
à Lausanne. 

Il nous apporte, en effet, 128 vues de toute beauté, 
artistiquement reproduites par le procédé nouveau 
de la gravure en creux (héliogravure), montrant 
les sites de toutes les parties de la Suisse, toutes 
différentes de celles de la première édition (1917), 
dont celle-ci est la continuation. Chacune de ces 
vues forme un tableau méritant, à lui seul, d'être 
conservé. Chacune des illustrations a sa légende gra
cieuse et poétique, 'adroit commentaire de l'image. 

Nous aimerions pouvoir montrer par quelques dé
tails tous les mérites de cette collection unique de 
vues "suisses, choisies avec un goût particulier et 
un profond sentiment des beautés de la nature : la 
place ne nous le permet pas. 

Disons seulement que « Ma Patrie » a pour but 
de révéler la Suisse aux Suisses par le moyen d'une 
publication populaire par son prix, mais cependant 
d'une exécution artistique, et due exclusivement à 
une inspiration, à des sentiments et à des maisons 
suisses: tout autant de raisons de l'encourager et 
de la. soutenir en l'achetant. 

NOBLESSE 
Vraie gourmandise 

CiraYegnasC'1 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

En p a y a n t d'avance son abonnement au 
Confédéré on fait une économie de 50 centi
mes et on reçoit en outre gratuitement un 
très joli almanach. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
L'Ukraine contre les maximalistes 

PÉTROGRADE, 27. — Le secrétariat gé
néral de l'Ukraine annonce que les troupes 
ukrainiennes ont pris possession des états-
majors des 4e 8e et l i e armées, dont les élé
ments maximalistes furent désarmés et expul
sés de l'Ukraine. L'étudiant Bovhal, dictateur 
de Cronstadt, a été arrêté et traduit devant 
la justice révolutionnaire ukrainienne. 

La 11e armée possède une nombreuse artille
rie et du matériel de guerre important. 

En dehors de ce front, le désarmement des 
maximalistes se poursuit. Sur tout le territoire, 
des engagements ont lieu. Dans la région du 
Don, les cosaques seraient maîtres des régions 
minières de Makiwa et de Taganrog. La ré
sistance des gardes rouges serait brisée. 

LONDRES, 27. — On mande de Pétro
grade que les Ukrainiens ont occupé la sta
tion de Brailow et désarmé le 4e régiment de 
fusiliers de la garde. 

Une raison suffirait 
en voici trois 

1°. Le prestige des Pilules Pink est fondé sur la 
raison. En effet, si vous raisonnez bien, vous admet
trez, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de bonne renommée 
qui ne soit éiayée par quelque chose de précis et 
de favorable. Au sujet des Pilules Pink, leur bonne 
renommée vient de ce qu'elles guérissent et qu'elles 
le prouvent. Ce sont les malades guéris par les Pi
lules Pink qui ont fait la réputation des Pilules Pink. 

2. Le refus par les acheteurs de payer, pour gué
rir, un médicament d'un prix plus élevé que celui 
des Pilules Pink est également basé sur la raison. 
A quoi bon, disent les malades, pay,er plus cher pour 
avoir moins de sécurité ? Est-il un médicament qui 
nous ait donné depuis trente ans plus de preuves 
de guérison que les Pilules Pink ? 

3. La volonté des acheteurs des Pilules Pink est 
poussée par la raison. « Voici, disent-ils, en lisant 
nos attestations, des malades qui ont été guéris par 
les Pilules Pink exactement des mêmes maux qui 
me font tant souffrir. Les Pilules Pink, bien sûr, 
n'ont pas été préparées pour le bénéfice d'une seule 
personne, et, d'autre part, je ne suis pas autrement 
fabriqué que les personnes qu'elles ont déjà guéries. 
Il y a donc tout lieu de penser qu'elles me guériront 
aussi. C'est ainsi que pensa fort justement Mlle Jean
ne Tousset, de Colombier-Fontaine (Doubs), qui nous 
écrit : 

« J'ai été très satisfaite du 
traitement des Pilules Pink 
qui ont fort bien réussi à 
me délivrer de l'anémie qui 
me minait depuis longtemps. 
Depuis que j 'ai pris ces pi
lules, je suis dans un état 
de santé très favorab'e. J'ai 
de nouveau bonne mine, j 'ai 
retrouvé mon appétit et mes 
forces et je n'ai plus aucun 
malaise. 

Les personnes qui m'ont 
Mlle Jeanne Tousset v u e s i m a i o n t été très sur

prises de me voir rétablie si bien et si vite. Je m'em
presse de dire à tous que c'est aux Pilules Pink que 
je dois ce bienheureux changement. » 

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose, la faiblesse générale, les maux d'esto
mac, migraines, névralgies, irrégularités, épuisements 
nerveux et 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. 
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voilà un C A D E A U U T I L E g 
à l'occasion des jours de fête J 

Grâce au grand stock disponible et aux achats faits "S1 

encore à, temps, nous pouvons offrir à notre clientèle "fr 

La Chaussure encore à des Prix très avantageux $ 
Réparations promptes et soignées — Furol "fr 

Il sera distribué un joli Ca lendr ier de p o c h e j " 
à chaque client faisant un achat. Tr 

CHAUSSURES MODERNES S. A. 
suce, de Grandmousin Frères 

MARTIGNY 
i 
+ 

V I N S E N GROS 
A. HOSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges L'X^Zgt 
Maison très connue et de toute confiance 

SKIS 
en frêne suisse 

Article-Réclame 
à partir de 

F r . 20 .— avec fixation 

depuis fr. 2 . 5 0 

Chaussures de skis 
à partir de 

F r . 3 3 . - et 8 5 . — 

Luges Davos - Bobsleighs 
Patins 

(25 modèles) 

\ 

M nn~iir* i ^ t f nf "T*- tfuuunnw 
ai>ftCVrt3* ryjB wsJBasmnv nscuMPUigaoMcasiflic 

Chaudière 
à fromage de 600 à 1000 litres 
est demandée de suite. 

Ecrire sous A. 34706 L. Pu
blieras S. A., Lausanne. 

de noyer, plane et poirier 
sont achetées 

à de bons prix 
par la Fabrique de bois de soc
ques Ch. CLARET, Martigny. 

Appareils 
photographiques 

Grand choix. 
Prix-courant gratuit. 

A. SCHNBLL 
Place St-François. i) 

Lausanne 

Régie française des Tabacs 
I su-

elc. 
TflhaPd à filTYlPr ""aryland, Caporal 
J.<liJdl/fc> <\> I U l U t î l périeurs et ordinaires, 

Tabacs à priser S " suPéHeure et °rdi-
Cigares de France K^rS: fte.ml" 
Cigares importés de la Havane £?£'„" 

Agence spéciale pour la Suisse : 

Perréard & Crépel - Genève 
Tour-Maîtresse 4 

Catalogue illustré 1918 
32 pages illustrées, gratis 

BONNETERIE SPORTIVE 
Catalogue illustré gratis 

IJGH Frères 
Montreux 

« 

Société de Développement de Martigny 

La patinoire est ouverte au public 
Prix d'entrée par jour : 

Sociétaires 30 centimes. 
Non-sociétaires 50 centimes 

Abonnement : 
Sociétaires 3 fr. — Non-sociétaires 6 fr. 

Billets en vente chez M. Georges Spagnoli ou sur place 
Il est défendu de circuler sur la patinoire sans carte d'entrée. 

Amende 

Véritables Luges Davos en frêne 
à 1, 2, 3, et 4 places 

Skis — Raquettes 
Bas, Maillots, Bandes molletières et Guêtres 

A Sauthier-Cropt, Martigny 

BanquedeBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000. — 
Compte de chèques postaux 11. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V< °/o 
contre obligations à 4 xk % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I . 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent ôlre effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t a Mart igny . 63 



Dimanche 30 décembre 1917, commencera au Royal BlOgraph, a Martigny, la série d aventures extraordinaires et sensationnelles dû 

Masque aux nolins 
avec la belle Hélène aux b londs cheveux , le s y m p a t h i q u e J u s t i n Clare l , l ' a imable .lameson et le t e i r ib l e l ' e r ry Benel t de la « Main qui é t re in t » dans les « Mystères de New York ». 

1er Episode : La Gr i f f e d e F e r . 2ffie Episode : P è r e e t F i l l e . 

Le billet de 
loterie le plus 

intéressent, 
Grande LOTERIE h CiSfllO àe SCSWYÎS 

P r i x du billet : S O cent . 
Il bi l lets p o u r F r . 5.— 

23 » » » 1 0 . -
58 » » » 25.— 
120 » » » 50.— 

Envoi des bil lets cont re 
r e m b o u r s e m e n t ou pa iement 
ant ic ipé par les 88lllS COnceSBiOD-
Dïires de la Loter ie 

Banque Suisse de Valeurs à Lots 
GENÈVE 

Peyer S Bachmann, 20, rue Mont-Blanc 

Tirage 31 d é c e m b r e irrovoc. 
Le plan de t i rage comprend | 

13119 lots gagnan t s de F r . 

125.000 
I à 40.000 
I à 10.000 
I à 5.000 

4.000, 3.000, 1000, 500, e tc . 
en espèces 

M 
Hall de Gymnastique, Charrat 

Mardi 1er et Dimanche 6 j anv ie r , dès 1 h . du soit-

donné pa r la fanfare « l ' Indépendan te » 

Local chauffé Consommat ion 1er choix . 
Invi ta t ion cordia le 

Horlogerie - Bijouterie 
Henri MOBET 

Martigny-Ville 

S 
III 
II ! 8 

Nous accordons les rabais suivants : 

Jouets. . . . . . . . 10 ° 
Fourrures 20 ' 
Confection p. dames 20-30 

Chacun saura irofiie 
Distribution gratuite do. magnifiques calendriers 

IMPORTANT 

Représentant de la machine à coudre « PFAFF » 

Grand assor t iment de m o n t r e s , pendules et 
réveils en tous genres i 

Bi jouter ie , Bagues , Broches , Chaînes , e tc . I 
ALLIANCES : g r a v u r e g ra tu i t e 

Orfèvrer ie — Services , etc . IÎH8 
Réparations promptes et soignées 

Les architectes O . et G . GaiB«Sfjei*! 
I 

informent l'honorable public de l'ouverture de 
leur 

Bureau d'ARCHITECTURE 
à M o n t h e y Maison de la Consommation II" 

Téléphone 54 

vendre d'occasion 

Lundi 81 courant, 
g r a n d e s p l a q u e s d e ©Bi®©@lat 
à toute personne faisant un achat de 10 fr. 

Grands Magas ins 

Les magasins seront ouverts dimanche 30 décembre 

Un bon billard avec accessoires et couvert 
1 comptoir de café i 
2 fourneaux tambour et 1 calorifère irlandais j 
1 phonographe avec disques | 
1 boîte à musique avec carrousel. ] 
Le tout à bas prix. I 
A la même adresse, 270 litres d'eau-de-vie 

de marc. i 
S'adresser au Café du Commerce, à Sion. I 

Dimanche 30 décembre 1917, à 2 h. et à 8 h. 
et Dimanche 6 janvier 1918, à 2 h. 

GRANDE REPRÉSENTATION 
théâtrale et musicale au collège do Vernayaz 

donnée pa r la jeunesse 

A l'occasion des Fêtes 
Choix immense 

Aux 
Suce, de Dupuis Frères & Cie, Place Centra le 

iïs^®3gœ&fm££mï^mŒœm£8z&m2.z 

La maison R. Gi l l iard 3k 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 8 demi-bouteilles. 

La Banque Cantonale 
émet des f i l o n s d e d é p ô t " 

à 5 ans de ternie, au taux du 

4 0 

ETRENHES UTILES 
MESDAMES, M E S D E M O I S E L L E S ! ! 

Voulez-vous p la i re à votre époux ou à votre fiancé ? Ott'rez-
lui , p o u r ses é t r ennes , une p lume réservoi r « Mont Blanc » 
ou « Monte Rosa ». 

Grand choix depuis O fr. 7 5 a 3 0 fr. la pièce. 

L i b r a i r i e - P a p e t e r i e M o d e r n e 
Mce MARSÇHALL, Martigny - T é l é p h . 104. 

rennes u 
M a r o q u i n e r i e s o i g n é e : Portefeuilles, Porte-monnaie, Porte-

cigares, Porte-Cigarettes, Sites de dame, Buvards, Sous-
main, Trousses de voyage. Serviettes, Sacs d'école, Porte-musique. 

P a p i e r s fins, Boites fantaisie. Blocs, Cartes-lettres de 75 et. 
à 8 fr. la boîte. 

E c r i f o i r e s en marbre, bronze v.t avec socle eu bois, de 1.2f> à -10 fr. 
PlMïWeS-réserwoirS de ïro marque, do 7f> et. à ,'ÎO IV. 
A p p a r e i l s à p h o t o g r a p h i e , de 7.50 à 150 fr. (Catalogue 

sur demande). 
L i b r a i r i e , nouveauté. Albums d'images et à colorier. 
C a d r e s à photographie en bois, cuir, dorés ovales et ronds. 
B o î t e s de cigares, cigarettes, Articles pour fumeurs (anciens prix). 

B u r e a u S91S 
Agendas de bureau et de poche, Copie de lettres, Classeurs, Pres

ses à copier. Registres courants et spéciaux, Registres et 
carnets à feuillets mobiles. Meubles de bureau, classement 
vertical. Cartes-liches en tous genres. 

Ciosuit Frères & Cie 
Les Bureaux seront fermés le 31 décembre dès 

midi. 

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

née sur nos carnets d'épargne peuvent être 
retirés dès le 15 courant. 

La Direction. 

1
V \ i fà A lmanach Hachette 
• 1^1 ^ / Agendas de poche et de bureau 
\M I 3& Calendr ie r s en lous genres 
i l I f | Regis t res-Classeurs . S. mains 
V J L V Copies de le t t res . Buvards 

Encres et Presses à copier . 

| Papeterie A. Sauthier-Cropt, Martigny 

DENTIERS 
Je paierai jusqu 'au Nou-

vei-An les v ieux dent ie rs 
hors d 'usage , fr. 1 . 2 0 la 
den t . Règlement par re
t o u r du cour r i e r . 

Maison de confiance et 
sans concur rence p. les pr ix 
DUBOIS, Nujna Droz 90, 

La Chaux-de-Fonds 
13.95 Té léphone 13.95 

UNDERWOOD 
Ruban carbone 

H. Hailenbarîer, Sion 

On d e m a n d e une équipe de 
6 à 8 bûche rons expér imentés 

: p o u r la coupe de 400 stères à 
20 minu tes de la gare d 'Evion-

| naz . Logement a ssuré . 
j S ' a d r e s s e r a M. R. Cheval ley, 
commerce de boL, Lausanne , 

; 17, P ré du Marché. 
' , . . i , , , . i , . 

Meubles- d'occasion 
Lits Louis XV 
Armoires à glace 
Lavabos 
Tables de nuit 
Chaises 
Tables à manger 
Fauteuils et meubles 

divers 
Argenterie d'occasion p. hôteis 

G r a n d ' R u e , à côté de l'Hôtel 
Sp lendid , Montreux. 

TondsussB pour coiiïsurs et uunilles 
Coupe ga ran t i e 
3 mm. i r . 7-50 
3-7 » » 8.— 
3-7-10» » 8 50 
Soigné 10.50, 12.50 
Pour chevaux , 

fr. 6.50 
Soigné fr. 9.50 

RASOIRS D I P L Ô M É S 
ga ran t i s 5 ans à fr. 3.50; ex t ra 
fr.5 50; luxe fr. 6.50 et 8. Sû re t é 
f r .4 .75 ; à 6 lame?, fr. 8 .—Cou
teaux de table , cuis ine , depuis 
70 cl . De boucher , dep . fr. 1.80. 
De poche ( l 'Agr icu l t eu r ) , 4 pour 
fr. 4.50. Ciseaux pour daines, 
fr. 1.50. Séca teurs : 4.50, 6.— 
et fr. 9.— Catalogue g ra t i s . 

Répara t ions et a iguisages en 
tous gen re s . 
Ls ISCHY. f ab r i can t .Pave rne 

Martigny 

de retour 

j . 
vétérinaire 

de retour 
A louer à Mariigny-Ville 

Place Cent ra le 

2 appartements 
au 2me étage, composas de 4 
chambres , salle de ba in , cuis ine 
cave et ga le tas . Eau , gaz , élec
t r ic i té et chauffage cen t ra l . 

S 'adresser au « Confédéré ». 

Le plus grand choix d'articles pour cadeaux vous le 
trouverez à la 

Mce SfflarscfaalB, IVIaB'tigny 
Malgré L s hausses , toutes mes marchandises sont vendues au plus b i s prix et 

avec un escompte de 5 "/<> sur les art icles de papeter ie , par suite d 'achats considérables 
fails en temps o p p o r t u n . 

A tout acheteur depuis 5 f r . il sera fait un Cadeau-surprise 

Le magasin sera ouvert tous les jours jusqu'à la lin de l'année 
EXPÉDITION RAPIDE Téléphone 104 

mt 

pour familles et cou tur iè re -

Pfaff - Helvétia - Veritas 
à main et à pied 

de Ire qual i té , garant ies 10 ans . 
Grand dépôt chez H. Moret, 

hor loger , Mar l ignv. 

Hèqîes 
Hatfcode infaillible contre retards 

Discréi n 
Ecr i re à I NALBAN, p'iar-

macie, Pe t i l -Lanncy, Genève. 

On cherche à louer 
à Martigny 

pour le mois de mar s 

M appartement 
de 4 à 5 pièces de préférence 
a'•ec jai diji. 

Offres sous X X au « Confé
déré ». 

Guérison complète du 

Site it des M s 
par no t re F r i c t i o n a n t i g o î -
t r e u s e , seul r emède efficace 
et ga ran t i inoffensif. P r i x demi 
flacon 2 fr. 1 flacon 3 fr. 

Succès g a r a n t i , même dans 
les cas les plus op in iâ t res . 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Henri Dorsaz 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg , 35 
Lausanne - Tél. 16.21. 

Baisse de la viande 
J ' expédie cont re r embourse 

ment belle v i a n d e d e c h e 
v a l , r ô t i , I re qua i . , fr. 2 . 6 0 
le kg . 2me qua i . fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. B o u i l l i ' avec os 
fr. 1 . 3 0 le kg . 

B o u c h s r ï e b o v i n e 
. l 'expédie cont re r embourse 

ment belle v iande de vache par 
qua r t i e r . Devant fr. 2.60 le Ug. 
Derr iè re Ir. 3.20. 

A vendre 
s 

S'adresser à Alphons Ma-
gnin . Char ra t . 

d e s o c q u e ; 
sont demandés chez 

A. Dupont & Cie, Retiens 

Viande de shevai 
Bouilli avec os fr. L'iOle kg. 
Rôti sans os ni charge 7.50 » 
Viande désossée pour 

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

expédie à par t i r de 2 kg . la 

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

3#*; , (* 
T> 

Contre Toux, 
Grippe, Coque-
luche.Rougeole 

prenez le 




