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Sur les fronts occidentaux 

Une activité nouvelle s'est révélée ces der
niers jours sur divers points des fronts, prin
cipalement en Italie. 

Les troupes du kronprinz Rupprecht de Ba
vière se sont acharnées dans le secteur bri
tannique, au sud de la Scarpe, contre la crête 
Welsh, sans d'ailleurs trouver à cette obsti
nation une raison particulière. Mardi après-
midi, ils renouvelèrent sur un front de 1200 
mètres environ leurs violents efforts de la 
veille en vue d'enlever la position à la faveur 
de jets de liquides enflammés. Ils purent obli
ger les Anglais d'abandonner momentanément 
une de leurs tranchées, d'où ils furent chas
sés complètement aussitôt par une contre-at
taque énergique. 

Les communiqués du front français conti
nuent à être laconiques. La situation y est 
toujours stationnaire avec des canonnades in
termittentes et des coups de main locaux. 

Par contre, en Italie, la bataille vient de se rani
mer subitement. Les forces françaises envoyées au-
delà des Alpes avec des troupes britanniques pour 
couvrir la retraite de nos alliés, dit le commentaire 
Havas, ont entrepris pour la première fois une ac
tion offensive. Les débuts sur ce nouveau théâtre 
ont été marqués par un succès complet. Après une 
vive préparation d'artillerie, l'infanterie française 
s'est élancée, dimanche, à l'assaut du Mont Tomba, 
qui se dresse perpendiculairement, contigu à la Piave, 
entre les deux villes qu'arrose le fleuve, Sogusino 
au nord et Padorobba au sud. Le puissant massif, 
haut de 870 mètres, constitue le dernier contrefort 
de la chaîne montagneuse qui défend l'accès de la 
plaine dans un étroit couloir formé par les deux 
coudes rapprochés de la Brenta à l'ouest et de la 
Piave à l'est. Malgré une résistance acharnée, les 
Italiens avaient dû abandonner aux Autrichiens cette 
position capitale. Dès lors, aucun obstacle naturel 
n'interdisait plus à l'ennemi de progresser dans la 
plaine, dans la direction de la grande cité de Tré-
vise, située à une quarantaine de kilomètres seule
ment au sud-est. II était donc du plus haut intérêt 
de rétablir la situation sur ce point. C'est à l'armée 
du général Duchesne qu'est revenu cet honneur. 
Dans un élan magnifique, nos fantassins réussirent 
à maîtriser de nouveau le Mont Tomba, malgré une 
défense furieuse des Autrichiens. Depuis lors ils 
maintinrent et organisèrent leur conquête, malgré 
de violents retours offensifs de l'ennemi. Près de 
1500 hommes et un butin considérable sont restés 
en notre pouvoir. Le succès des troupes françaises 
en Italie n'est pas seulement important à cause de 
la valeur tactique de la position conquise qui forme 
une sérieuse barrière contre l'envahissement de la 
plaine ; il mérite d'être souligné pour la raison qu'il 
atteste magnifiquement la solidarité étroite et efficace 
qui unit les armées alliées. 

Le communiqué officiel italien du 1er jan
vier annonce à son tour ce qui suit : 

A Zenso (Piave), à la suite de notre pression éner
gique commencée le 27 décembre et continuée sans 
interruption, l'adversaire a dû, la nuit dernière, sous 
l'effort d'habiles concentrations de feu et de déta
chements, après avoir subi des pertes très graves 
abandonner la tête du pont et repasser sur la rive 
gauche du fleuve. Toute l'anse est en notre pouvoir. 

Sur le reste du front, l'action des deux artilleries 
adverses est restée en général modérée. Nos batte
ries ont montré une plus grande activité sur le haut 
plateau d'Asiago et celles de l'ennemi dans le secteur 
du Mont Tomba-Piave. 

Dans cette région la bataille se poursuit 
violente et acharnée. 

En Palestine 

Le communiqué anglais du 1er janvier dit : 
Nous avons occupé, !e 30 décembre, Beitin-Bethel, 

à deux milles au nord-est de Bireh-Blua, et à un 
mille au nord de Bireh, sur la route de Nabius. Nous 
avons occupé aussi Kehl-Burj (à environ un mille 
à l'ouest d'Albalua), Jania et Ras-Ker-Ker-Ker, res
pectivement à six et sept milles au nord-ouest de 
Bireh. 

Dans le secteur niaritime, une patrouille a atteint 
Kuleh, à 12 milles à l'est de Jaffa et y a trouvé un 
dépôt de gargousses qu'elle a détruit. 

Les dernières informations parvenues montrent 
que l'ennemi a subi une défaite grave dans les opé
rations des 2î> et 29 décembre. Il paraît que le 27 
décembre, l'ennemi, aidé par les Allemands, fit une 
tentative résolue pour reprendre Jérusalem. Ses at

taques furent repoussées avec vigueur. Elles conti
nuèrent pendant 2C heures. Le général Allenby dé-
clancha aussitôt une contre-attaque contre le flanc 
ouest des Turcs. Le 29 décembre, cette attaque avan
çait de deux milles et demi en terrain très difficile. 
Voyant que l'attaque turque était épuisée le 28 dé
cembre, nous avons exécuté une avance générale. 

Padoue bombardée 

Les Autrichiens s'acharnent à bombarder 
les villes sans défense. Depuis quelques jours 
c'est Padoue qui est visée. 

La nuit du 30 au 31 des aviateurs sont 
revenus pour la troisième fois. Plusieurs di
zaines de bombes ont été lancées. Heureuse
ment, grâce aux mesures prises par les auto
rités civiles et au calme admirable de la po
pulation, le nombre des victimes s'est réduit 
à 5 blessés, parmi lesquels une femme. 

Le riche patrimoine artistique de la' ville 
a été, par contre, gravement endommagé. Le 
fronton du Dôme a été abattu. La basilique 
del Santo et le Musée civique ont été atteints 
et endommagés d'une manière appréciable. 

Les appareils italiens qui ont pris l'air 
dans la nuit, ont bombardé, avec une gran
de efficacité, les camps d'aviation ennemis 
d'Aviano et la Comina, qui étaient illuminés 
dans l'attente du retour des aviateurs ennemis. 

En Russie 

L'avantage que les bolchevikis ont réussi 
à prendre se poursuit en dépit de la séces
sion de l'Ukraine, laquelle menace de s'éten
dre à d'autres contrées. En effet, la républi
que moldave a été proclamée en Bessarabie. 
Elle adhérera à la République russe. 

Par contre, le Parlement de la Courlande 
s'est prononcé par 17 voix contre 12 en fa
veur de l'union de la Courlande à l'Allema
gne. La décision a été transmise aussitôt à 
Berlin. 

La députation finlandaise a remis à Berlin 
les pleins pouvoirs qui lui ont été dévolus 
par le président du Sénat finlandais et qui 
autorisent la députation à solliciter du gou
vernement allemand la reconnaissance de l'in
dépendance de la Finlande. Dans son adresse, 
la députation relève que la Finlande tient 
beaucoup à la reconnaissance de son indé
pendance de la part de l'Allemagne, vers la
quelle elle se sent attirée par la communauté 
des intérêts civilisateurs. 

C'est la désagrégation qui se poursuit. Où 
s'arrêtera-t-elle '? Le Turkestan, cette fédéra
tion plus ou moins informe de populations 
tartares et nomades, que la Russie était par
venue assez récemment à absorber, le Tur
kestan viendrait lui-même de proclamer son 
indépendance. 

Une dépêche de Shanghaï du 23 signale de 
Kharbine de graves désordres à Vladivostok. 
Mais le mystère plane encore sur l'entrée en 
lice du Japon, quoique l'on en parle tous les 
jours. 

Un décret nationalisant les banques russes 
dit qu'afin de libérer les ouvriers, paysans 
et travailleurs de l'exploitation des capitalis
tes et -de créer une institution financière réel
lement avantageuse pour le peuple et les clas
ses pauvres, toutes les banques seront amal
gamées en une Banque du peuple et de la 
république russe. Les affaires banquaires se
ront converties en un monopole de l'Etat. 
La banque de l'Etat prendra en charge l'actif 
et le passif des banques et établissements de 
crédit particuliers ou autres. Elle administrera 
les banques privées. Les intérêts des petits 
déposants seront complètement sauvegardés. 

Le 28 décembre, le comité exécutif a voté 
un décret disant que tout argent placé dans 
des banques particulières sera porté en comp
te courant au nom des titulaires à la banque 
de l'Etat. La monnaie d'or et l'or en barre 
sont réquisitionnés et ajoutés à la réserve de 
l'Etat. Les propriétaires de coffres sont requis 
d'en apporter les clefs. Les coffres de ceux 
qui ne viendront pas seront ouverts et le con- ' 
tenu confisqué au profit du peuple. 

Les banques de commerce privées refusant 
de se soumettre au contrôle des commissaires 
maximalistes, le gouvernement de Lénine a 
envoyé des détachements armés occuper tou
tes les banques et établissements de crédit, 
entre autres le Crédit Lyonnais, la Banque 

de commerce international, la Banque Rus
so-Asiatique, la Banque russe pour le com
merce extérieur. Les soldats, après avoir 
transporté une partie des livres de comptabi
lité à l'Institut Smolny, ont apposé les scellés 
aux coffres-forts. Plusieurs directeurs ou em
ployés, ayant résisté, ont été arrêtés. Une 
vive alarme règne dans les succursales occu
pées par les maximalistes. Pour protester 
contre ces violences, les employés de banques 
font grève. Du reste, le personnel directeur 
de presque tous ces établissements est sous 
les verrous. 

Les négociations qui ont lieu à Brest-Li-
tovsk entre les anarchistes et les autocrates 
ont abouti déjà à une base d'entente sur une 
série de points. Le plus important concerne 
la libération réciproque des prisonniers de 
guerre et des internés civils. C'est ce que l'Al
lemagne visait en première ligne afin de ren
forcer son front occidental et de consommer 
les effets de la trahison. Ajoutons le rétablis
sement prochain des relations diplomatiques 
et consulaires, puis la restauration du trafic 
commercial. Déjà Pétrograde fourmillerait de 
commis-voyageurs allemands. Les Russes pro
posent le retrait immédiat des troupes de 
tous les territoires occupés chez l'ennemi par 
les deux adversaires. 

P. S. — Toute la population de la vallée 
du Don, hommes et femmes, a été mobilisée 
en 24 heures. Tous les hommes ayant l'âge 
militaire sont sous les armes. Des milliers 
d'officiers de l'armée régulière affluent sous 
l'es ordres de Kalédine, estimant que la vie 
que leur font les maximalistes est intolérable. 

Kalédine aurait organisé un corps de plus 
de 20.000 gradés. 

Alexandrowsk a été occupée par les Cosa
ques sans résistance. Les Bolchevikis ont été 
désarmés^ Ils occupent encore certains districts 
miniers, mais l'envoi de charbon vers le nord 
de la Russie a cessé. 

Alexandrowsk, sur le Dnieper et sur la li
gne ferrée Moscou-Karkoff-Sèbastopol, est 
une ville d'environ 20.000 âmes à 350 km. 
nord-est d'Odessa. Elle a joué un rôle dans 
l'histoire des Cosaques zaporogues, c'est-à-dire 
de la Mer Noire. 

On mande de New-York qu'un incendie 
considérable a éclaté à Norfolk (Virginie). Les 
dégâts sont estimés à deux millions de dollars. 
La loi martiale a été proclamée. Plusieurs 
individus suspects ont été arrêtés. 

Le palais royal de La Granja à Madrid, a 
été détruit par un incendie. 

L'incendie a commencé à 11 h. mercredi 
matin. Grâce au vent violent, il s'est propagé 
à tout le palais avant que les secours aient 
pu être organisés. 

Le feu s'est communiqué également à la 
Cologiata. Tout le palais et la Cologiata sont 
détruits, 

Cette résidence d'été des rois d'Espagne 
avait été construite par Philippe V au pied 
des monts Carpetanos, dans la province de 
Ségovie. 

Echos de la session fédérale 

Il paraît que nous aurons enfin le scrutin 
proportionnel pour le renouvellement du Con
seil national en 1920. C'est le Conseil fédéral 
qui nous permet cette douce espérance. Il 
aurait pu nous la donner un peu plus tôt, et 
la réforme avec, mais il devait avoir, pour 
ne pas le faire, de si évidentes raisons que 
l'on croirait avoir mauvaise grâce à récrimi
ner. Car n'est-il pas convenu que nous de
vons tout accepter de bonne grâce de la part 
de certains personnages qui s'épuisent à nous 
représenter que ceci est légal et que cela ne 
l'est pas, mais qui, aussitôt dans le train de 
Berne, s'empressent de se rasseoir comme 
avant sur les règles les plus élémentaires de 
la légalité ? 

Enfin, voilà le Conseil fédéral repourvu 
pour trois ans de sa vieille servante. Elle lui 
est revenue de congé un peu rafraîchie de 

fard et de vermillon socialiste, mais toujours 
flasque comme devant. Ne l'avons-nous pas 
un peu voulu, Georges Dandins que nous 
sommes? 

Le premier soin de la bonne femme, dès 
sa rentrée, fut de montrer à son vieux maître 
qu'elle se garderait de rogner sur le menu et 
que, pour le parfaire, elle se contenterait de 

f longer la main au fond des goussets de 
amant, dit de cœur, mais qu'on aime pour 

la toison d'or. Après tout, pourquoi se gêner 
avec un monsieur qu'on revoit tout au plus 
chaque trois ans et qui s'avise encore de 
ronchonner — oh ! seulement quelquefois ! 

Ils chantent, ils paieront ! disait Mazarin 
quand les frondeurs s'avisaient de venir le 
conspuer sous les fenêtres du Louvre. « Ils 
rebiffent, ils casqueront ! » ont dû dire pas 
mal de réélus en nous escamotant l'autre jour 
la clause du référendum sur les taxes pos
tales arbitrairement surélevées. Et l'on a, 
cette fois, trois nouvelles années devant soi 
pour répéter le même haussement d'épaules 
à l'ouïe de notre orgue de Barbarie. 

Cependant, quoique cette promesse de la 
Proportionnelle nous soit faite, il reste à 
craindre que, faute de trouver une formule 
heureuse de présentation, le projet ne se 
heurte à des difficultés nouvelles. Quel mode 
d'application adapterait-on, par exemple, aux 
cantons d'Uri et de Zoug, qui n'ont droit 
qu'à un représentant? Mettrait-on plusieurs 
cantons dans le même creuset pour tirer la 
plus petite parcelle de métal pur d'un en
semble déterminé? 

Une autre question, que beaucoup vou
draient voir rayer de l'ordre du jour, est 
l'élévation de sept à neuf des membres du 
Conseil fédéral. Les fidèles de l'ancienne ma
jorité et quelques gens trop aisément ou
blieux des déceptions qui nous ont tourmen
tés au cours des deux premières années de 
cette crise, insinuent à plaisir que l'intérêt 
de cette réforme a disparu de la scène avec 
la retraite de M. Hoffmann et l'accession de 
M. Ador. O Realpolitik ! Mais puisque M. 
Hoffmann, appuyé par vous-mêmes, Messieurs, 
avait si parfaitement réussi à évincer la Suisse 
romande de notre gouvernement central — 
du moins en fait, sinon en toute apparence 
— pourquoi l'expérience ne pourrait-elle être 
tentée de nouveau, sinon par celui qui en 
eut le mérite de l'invention, du moins par 
un quelconque autre qui n'aurait plus à se 
mettre dans les mêmes frais de découverte 
pour suivre l'exemple du sur-Allemand de 
St-Gall ? 

Une institution à laquelle on a découvert 
tel vice rhédibitoire doit-elle être révisée poul
ie présent seulement ? Et puis, d'autres points 
restent en suspens. L'on sait que les catho
liques orthodoxes, qui n'ont pas plus de droit 
à se présenter comme un parli politique que 
les Juifs d'Avenches ou les Anabaptistes du 
Jura, se sont déjà inscrits pour un deuxième 
siège, au grand risque de faire sombrer un 
projet qui pourrait sans doute leur permettre 
un jour ce qu'ils prétendent exiger. 

Dans l'une et l'autre de ces questions d'or
dre constitutionnel, le Conseil des Etats sem
ble se révéler plus nettement opposé que le 
National. Sur le projet portant à neuf le nom
bre des membres du Conseil fédéral, la re
présentation des partis confessionnels est re
jetée par 24 voix contre 14, celle des partis 
politiques par 22 contre 15 et celle des lan
gues nationales par 23' contre 15. 

Sur la proportionnelle pour l'élection du 
Conseil national, le contre-projet de la ma
jorité de la commission est adopté dans ce 
Conseil par 23 voix contre 15. Puis le Con
seil décide par 22 voix contre 15 de propo-
Foser au peuple et aux cantons le rejet de 

initiative. 
D'ailleurs, si l'on voulait sincèrement faire 

œuvre utile en élargissant ainsi les rangs des 
conseillers fédéraux, il serait préférable de 
partir d'un autre pied. 

M. Schullhess n'a-t-il pas dit qu'il serait 
heureux de voir une meilleure répartition du 
travail, de la responsabilité et du pouvoir. 
Or il n'y a pas d'autre solution à ce problè
me que l'augmentation du nombre des con
seillers fédéraux. Il ne s'agit pas ici seulement 
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de considérations politiques, ce sont les inté
rêts nationaux qui sont en jeu. 

« Le Conseil fédéral, a-t-il ajouté, doit pou
voir compter immédiatement sur de nouveaux 
concours. Il faut au plus tôt adjoindre au 
Conseil fédéral des hommes capables, d'où 
qu'ils viennent. » 

Pour notre compte, nous n'aurions jamais 
songé à demander autre chose, si l'on ne nous 

t avait appris, depuis trois ans et plus, l'indis-
pensabilité du contrôle et une instinctive exé
cration du parti pris... « Hommes capables, 
d'où qu'ils viennent ! » Il aurait fallu que M. 
Schulthess nous le dît dès 1913. Par exemple, 
M. Ador, estimé nécessaire en 1917, était-il, 
en 1913, à l'âge de 68 ans, beaucoup moins 
capable qu'hier, avec 72 ans ? 

Hélas, Monsieur Schulthess, il y a mal
heureusement les 'factions, les intrigues, les 
embûches. Et puis, on peut être capable... 
et exécrable. 

Entretemps, voici apparaître M. Haab, tout 
frais débarqué de la Sprée pour prendre son 
bain d'Aar. Ce simple fait n'a pas laissé que 
d'éveiller certaines craintes que nous préférons 
ne pas partager d'avance. Puisque Zurich s'est 
attribué un siège permanent dans notre pou
voir exécutif central et qu'il en use religieu
sement, pourquoi pas lui? M. Haab est un 
homme dans toute la force de l'âge et de 
l'expérience. Il a bonne tournure, ce qui ne 
gâte rien. Il n'est pas issu du Parlement. On 
nous dit que c'est le premier cas semblable 
qui se produit. Je l'ignore. Mais le fait d'être 
nouveau venu devant nos deux conseils ne 
serait-il pas peut-être un obstacle opportun à 
une mainmise trop prompte sur le ressort des 
volontés parlementaires, dont on sait trop la 

, faiblesse de résistance? Du reste, ne vaut-il 
pas mieux faire crédit à un nouveau venu 
qu'à un cheval de retour ! L. C. 

. 4 . 

La crise au jour le jour 

Un mystérieux incident 
La Gazette de Constance a publié ce qui suit : 
Le vapeur Kaiser- Wilhelm faisait une course d'essai. 

Il longeait la côte suisse en suivant l'ancienne ligne 
de Brégenz. Au retour, près d'Altnau, en amont de 
Mûnsterlingen, sa coque lut transpercée de quinze 
à vingt balhs, envoyées de la rive suisse et qui, 
pénétrant dans le salon, brisèrent quelques vitres* 
Si personne ne fut atteint, on le doit au seul hasard. 
Un des machinistes venait de passer la porte quand 
un coup de feu éclata derrière lui. Les dégâts ma
tériels sont peu importants, cela va de soi ; mais 
l'accident est si surprenant qu'il est urgent de l'é-
claircir. Si vraiment, comme cela paraît plausible, 
les coups de feu ont été tirés par la garde suisse 
de la frontière, il y aurait là une violation si fla
grante de la neutralité, que d'énergiques démarches 
devraient être faites pour en éviter le retour. 

Il est à croire, si ce singulier incident est 
réellement survenu comme le relate la Gazette 
de Constance, que les autorités fédérales n'au
ront pas attendu l'invite de ce journal pour 
ouvrir une enquête et pour donner, le cas 
échéant, les éclaircissements désirables. 

L'internement anglais en Suisse 

Lord Newton et le général Benfîeld sont 
revenus de Berne, où ils ont conclu avec une 
délégation turque un arrangement pour l'é
change des prisonniers de guerre et l'inspec
tion des camps. 

La mission anglaise est restée cinq semai
nes à Berne. Elle a eu l'occasion de visiter 
les Anglais internés en Suisse et de se ren
dre compte des conditions excellentes des 
camps d'internement. 

Le gouvernement a toutes les raisons d'ê
tre reconnaissant à la Suisse pour l'arrange
ment parfait et la grande assistance ainsi 
rendue aux prisonniers de guerre de toutes 
nationalités. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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l'Auteurgde « AMITIÉ AMOUREUSE » 

S'alarmer pour une phrase inspirée par la mal
veillance lui parut un enfantillage, et, comme la 
cloche du déjeuner sonnait, elle rejoignit la famille 
dans la salle à manger, se sentant tout à fait remise 
de son court grand émoi. 

Vers quatre heures, leurs rangements achevés, les 
deux jeunes HUles descendirent dans le jardin et 
s'installèrent sur la terrasse. Leur conversation man
quait d'entrain. Marie-Thérèse ne pouvait se défen
dre de quelque froideur, et Denise, assez ennuyée 
de ce silence, n'osait reprendre le seul sujet d'en
tretien qui l'intéressât. 

La cloche de la grille ayant annoncé une visite, 
Denise se leva, curieuse, et revint précipitamment 
vers sa cousine. 

— Ah 1 c'est trop tort ! Devine qui est là ? 
Martholl lui-môme ! Il a donc quitté Alice et re-

Confédération 
Suisse et Amérique 

M. Calonder, président de la Confédération, 
a envoyé, sur sa demande, au correspondant 
de l'Association de la presse américaine un 
télégramme dans lequel il exprime lçs senti
ments de gratitude de la Suisse pour la nou
velle preuve d'amitié que l'Amérique a donnée 
à notre pays. 

M. Calonder termine comme suit : 
Dans l'atroce guerre mondiale, le peuple suisse ne 

demande aux belligérants et au monde que de res
pecter son territoire et son indépendance et de le 
laisser vivre et travailler dans la paix. II n'a et ne 
peut avoir qu'une politique : celle d'une neutralité 
absdlue et loyale, basée sur sa souveraineté et con
dition nécessaire de son indépendance. Cette neu
tralité et cette indépendance, il est fermement résolu 
à les défendre, à tout prix et contre quiconque'y 
porterait atteinte. 

En affirmant une fois de plus sa résolution, le 
peuple suisse est sûr d'être en communion de senti
ments avec le peuple américain. 

Le nouveau ministre de Suisse à Berlin 
On écrit de Berne à la Liberté : 
Le nouveau ministre de Suisse à Berlin, 

M. Mercier, conseiller aux Etats, a déjà été 
précédé, dans le poste qu'il Va remplir, par 
son grand-père maternel, M. le conseiller fé
déral Heer, landamann de Claris, qui fut mi
nistre de Suisse, de 1867 à 1868, auprès de 
Guillaume Ier. M. Heer était persona gratissi-
ma auprès du roi et de la reine. 

Les Mercier sont d'origine romande. Deux 
frères Mercier, dont l'un lut le père du nou
veau ministre de Suisse à Berlin, avaient émi
gré de Lausanne à Hambourg. L'un des deux, 
celui qui devait être le père du ministre qui 
vient d'être nommé, entra à la légation suisse 
comme attaché, du temps où M. le landa
mann dirigeait la légation. Il épousa la tille 
de M. Heer, pnis vint se fixer à Glaris, où 
ses nouveaux compatriotes l'adoptèrent si bien 
qu'il devint landamann. 

Nouvelles suppressions des trains 

On mande de Berne aux Basler Nachtrichten 
que le Conseil fédéral a décidé en principe 
une réduction des trains dès le moment où 
les stocks de charbon des C. F. F. seront in
férieurs à cent mille tonnes. 

Cette réduction concernerait en premier 
lieu la suppression des trains le dimanche 
et de tous les express. 

La hausse du chocolat 
Le syndicat des fabriques suisses de cho

colat a été forcé, par suite de la hausse con
tinuelle de toutes les matières brutes, d'élever 
de 20 % environ, à partir du 1er janvier, le 
prix des chocolats et cacaos et de supprimer 
complètement la prime de 6 %. A la suite 
de cette décision, les détaillants (épiciers, con
fiseurs, boulangers, magasins spéciaux, so
ciétés de consommation) se voient forcés d'é
lever également tous les prix à partir du 
mercredi 2. 

En conséquence, le chocolat de ménage et 
en bloc coûtera dès aujourd'hui 5 fr. 20 le 
kg. ; les chocolats fondants, au lait, aux noi
settes, 7 fr. 50 le kg., soit 75 et. la plaque 
de 100 grammes, et 40 et. la tablette de 50 gr. 

Aux entrepôts fédéraux 

Une assez grosse quantité de sucre et de blé 
est arrivée aux entrepôts fédéraux à Morges 
ces derniers temps. 

Morts sous l'avalanche 

Au « Breslwandgraben », deux bûcherons, 
nommés Jean Herzig, né en 1893, marié, et 
David Siegenthaler, né en 1893, célibataire, 
ont été surpris par une avalanche et ont péri. 

nonce à sa partie de bicyclette ? 
Marie-Thérèse dissimula la satisfaction de vanité 

que lui procurait ce petit triomphe, et, comme le 
jeune homme s'avançait, elle dit simplement en lui 
tendant la main : 

— Voilà une heureuse idée d'être venu nous voir ; 
ma mère en aura le plus grand plaisir. 

Denise, au contraire, jeta étourdiment : 
— Eh bien ! et la bicyclette ? Je [vous croyais à 

la ferme Dutot, prisonnier d'Alice. Est-ce que la 
partie a été décommandée ? 

•— Puisque vous voulez bien vous intéresser à 
mes faits et gestes, mademoiselle, je vais tout vous 
avouer. Je pense que mesdemoiselles des Blandières, 
les d'Ornoy et leurs amis ont passé l'après-midi à 
l'ombre des pommiers ; mais, en vérité, je n'en sais 
rien. J'ajouterai même que je ne m'en soucie guère. 
Mademoiselle Alice a essayé de me contraindre à la 
suivre sur les routes poussiéreuses ; j'allais m'y ré
signer, espérant votre présence. Quand j 'ai su que 
vous ne viendriez pas, sans hésitation, j 'ai manqué 
le rendez-vous. Je pense que personne ne se sera 
aperçu de mon absence, d'ailleurs. 

Denise éclata d'un rire bruyant ; elle se représen
tait la déconvenue de son amie espérant en vain, 
dans son joli costume de cycliste, l'arrivée du che
valier qu'elle s'était choisi. 

— Vous pouvez être sûr qu'Alice est furieuse ; 
si elle a attendu, elle ne vous le pardonnera jamais. 

— Elle me pardonnera, n'en étant pas à un flirt 

ECHOS 
Poignez vilain... 

Lors des incidents de Casablanca, M. de 
Bùlow était chancelier de l'empire allemand, 
M. Clemenceau, président du conseil. 

M. de Bûlow dit à l'ambassadeur de France: 
« Monsieur, un agent coneulaire allemand a 
été maltraité par les vôtres, au Maroc. Notre 
honneur exige que votre gouvernement fasse 

, des excuses, sinon nous rappellerons notre 
! ambassadeur. Allez le. dire à votre maître. » 

L'ambassadeur prend le train pour Paris. 
M. Clemenceau demande aussitôt la com

munication avec l'ambassade d'Allemagne : 
« Je vous prie de venir, dit-il à M. de Ra-

dolin, j 'ai à vous parler. » 
L'ambassadeur accourt. M. Clemenceau le 

met au courant et ajoute : 
« Des excuses, jamais, Monsieur, pas d'ex

cuses ! Et si vous parlez partir, que rien ne 
vous arrête! Partez tout de suite, partez ce 
soir, avant qu'on vous rappelle. La France 
ne fait pas d'excuse ! » 

Le lendemain, à l'inauguration de la slalue 
de Scheurer-Kestner, M. Clemenceau pronon
ça un discours patriotique. 

Quelques heures après, M. de Badolin lui 
apportait les félicitations de son gouverne
ment. 
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Emprunt valaisan. — L'Etat du Valais 
se prépare à émettre prochainement un em
prunt pour consolider ses dettes flottantes et 
augmenter le capital de dotation de la Ban
que cantonale. 

Si nous sommes bien informés, les litres 
seront offerts avec intérêt au 5 %. 

Le public valaisan qui a pu, avec les abon
dantes et rémunératrices récoltes de 1917, 
mettre quelque argent de côté, fera bien d'en 
réserver une part pour l'emprunt en question, 
qui ne se fera pas attendre ; on parle du 
mois de février. 

Ce sera un bon placement. 

S i e r r e . — C'est dimanche, jour des Rois, 
que la Société de Gymnastique de cette ville 
organise sa soirée annuelle. Tout a été mis 
en œuvre pour la bonne réussiîe de cette re
présentation tant au point de vue gymnasli-
que que littéraire. 

Sion . — M. Ch.-Louis Lorétan, chef de 
gare, a été élu juge de la ville de Sion en 
remplacement de M. Charles de Rivaz, décédé. 

— Beurre et fromage. — Les personnes qui 
ont touché des bons de beurra ou de fromage 
doivent acheter la marchandise de suite ; à 
partir du 5 janvier au soir, ces bons seront 
sans valeur. 

— Vente de charité du 16 décembre 1917. — 
Cette vente a produit le bénéfice net de 5975 fr. 
65 sur lesquels 3975 fr. 55 ont été remis au 
président du Comité cantonal de Secours aux 
Suisses nécessiteux résidant dans les Etats 
belligérants. 

Le Comité profite de cette circonstance pour 
remercier le public sédunois toujours épris de 
dévouement, pour son magnifique élan de gé
nérosité ; il remercie particulièrement les de-

i moiselles, les dames, de leur empressement 
à répondre à son appel ; si la recette est belle 
et dépasse nos espérances, tout l'honneur en 
revient à leur zèle, à leur enthousiasme, au 
cachet original apporté à la décoration de leurs 
comptoirs. Merci et encore merci pour les 
malheureux que votre offrande va secourir. 

près ; il y a toujours autour d'elle quelque comparse 
tout disposé à doubler les premiers rôles. Pourtant 
si elle me tenait rigueur, je ne vous cache pas que 
je n'en éprouverais aucun chagrin ; mademoiselle 
Alice des Blandières m'est tout à fait indifférente. 

Marie-Thérèse crut devoir donner un autre cours 
à la conversrtion. 

— le vais prévenir maman que vous êtes là ! 
Pendant que la jeune fille s'éloignait, Denise in

terrogea coquettement Hubert. 
— Je suppose^que le sentiment d'indifférence dont 

vous parliez tout à l'heure ne s'étend pas à toutes 
les jeunes filles dont vous avez fait la connaissance 
pendant cette saison ? Au reste, tant mieux pour vous 
s'il en était ainsi. En partant, vous n'emporteriez 
nul regret dans vos bagages. 

— Je veux croire, mademoiselle, que le désir de 
connaître mes sentiments est une preuve de sympa
thie. En effet, mon indifférence ne s'étend pas, elle 
s'arrête au contraire et se transforme même en un 
très vif intérêt s'il s'agit de vous ou de votre cou
sine. Je garderai un souvenir très précieux de mon 
séjour parmi vous, et cela me l'ait déplorer vivement, 
je vous l'assure, la nécessité où je suis de vous quit
ter. Je vais maintenant vous confier mon désir. J'es
père que madame de Chanzelles et madame votre 
mère voudront bien m'autoriser à me présenter chez 
elles à mon retour à Paris. Les regrets que j'emporte 
des jours si vite écoulés seraient trop cruels, s'il ne 
s'y glissait l'espoir de vous revoir bientôt. 

\ Chronique bagnarde 
Le 26 décembre 1917. 

Encore une chronique locale de fin d'année ! 
Le sujet paraîtra peut-être inopportun et ma 
prose risquera-t-elle de ne rencontrer que des 
lecteurs distraits? Je le crains. Tant de gra
ves préoccupations concentrent l'attention vers 
de lointains et rouges horizons, et pour ra
mener cette attention des citoyens autour de 
leur clocher, l'atmosphère locale n'est pas 
comme l'an dernier saturée de politique élec
torale, et aucune perspective d'élection pas
sionnante n'est propre à l'heure qu'il est à 
ranimer les espoirs des ambitieux de vil
lages et à distraire momentanément des gra
ves soucis de la crise économique, des élec
teurs attentifs à ce qui sortira de l'urne. 

N'importe, je prends quand même ma plu
me de chroniqueur pour ne pas manquer à 
la tradition. 

A nulle époque, crois-je, l'activité politique 
lorale n'a dû autant s'éclipser devant l'acti
vité purement administrative que dans le cours 
des douze derniers mois. Déjà en janvier, 
dans les nombreuses nominations aux emplois 
communaux qui sont l'apanage du Conseil 
renouvelé, la majorité, se départant légère
ment de son exclusivisme de naguère, avait 
fait la part du feu, en accordant bien parci
monieusement quelques fonctions aux repré
sentants de l'opposition. Les élections légis
latives de mars s'étant laites d'emblée et sans 
lutte, conformément aux plans laborieusement 
élaborés par les comités électoraux, ont con
sacré une sorte de trêve tacite entre les par
tis, en face des graves difficultés dans les
quelles la société se débat. La collaboration 
des partis, est en ce moment ou jamais plus 
profitable qu'une tension stérile. Puissent nos 
adversaires le bien comprendre : ou a souvent 
besoin d'un plus petit que soi. 

Dès les premières séances de la nouvelle 
édilité, des charges lourdes, absorbantes et 
en partie imprévues vinrent s'abattre sur l'ad
ministration, menaçant de déséquilibrer com
plètement un budget déjà très obéré en temps 
ordinaire. L'interprétation nouvelle et inat
tendue de la loi valaisanne d'assistance sur
prit nos administrateurs bien mal armés par 
l'incurie routinière de leurs devanciers, pour 
répondre à ce problème nouveau. Et pour lui 
faire face provisoirement on calcule approxi
mativement que la commune ne s'en tirera 
guère à moins de 15 à 16,000 francs par an 
au bas mot, en attendant cette construction 
d'un asile communal qui permettra, espère-
t-on, de réduire ces dépenses. Un autre objet 
tout nouveau, le service du ravitaillement, 
avec les multiples et fastidieuses enquêtes 
qu'il a nécessitées obligeant l'installation d'un 
personnel permanent, complique terriblement 
l'administration. A ces dépenses extraordinai
res, il convient d'ajouter, pour se faire une 
idée de la situation financière du ménage 
communal, environ 3000 francs de frais in
combant à la commune pour la lutte soute
nue contre le fléau qui s'est abattu sur le 
village de Montagnier, où — l'on s'en sou
viendra longtemps, — cette terrible fièvre 
aphteuse sévit de février en avril en dé
peuplant les étables de nombre de propriétai
res (plus de 100 pièces de bétail durent y 
passer) et dont on désespérait de venir à 
bout. 

Ce concours de fâcheuses circonstances en
gagea la municipalité, à une faible majorité ! 
à majorer de 1 fr. 50 °/00 l'impôt de seconde 
catégorie et à doubler tout simplement l'im
pôt sur le parcours du bétail. La situation 
justifie en quelque sorte cette aggravation fis
cale obtenue conformément aux vœux du pré
sident qui voudrait ne point faire des dettes 
trop considérables. Mais le point de vue des 

Denise souriait encore de ce galant aveu, quand 
madame Aubry de Chanzelles apparut sur la terrasse 
avec sa fille. 

— Vous êtes tout à fait aimable d'être monté jus
qu'à la villa, dit-elle, en tendant la main au jeune 
homme. 

— Hélas ! madame, ce sont mes adieux que je 
vous apporte aujourd'hui, .le viens vous exprimer 
toute la joie que j 'ai eue de vous être présenté et 
vous remercier de m'avoir si gracieusement accueilli. 

— Vous partez donc ? 
— Après-demain, malheureusement. J'ai déjà reçu 

de ma mère plusieurs lettres très pressantes ; je fai
sais un peu la sourde oreille, je l'avoue. Mais celte 
fois je ne peux me dérober, car la comtesse Husson 
elle-même me prie de ne plus tarder davantage. 
Les Husson sont de bons et vieux amis de ma famille. 
On chasse chez eux, à Valrémonl ; ils n'ont pas 
d'enfants et me considèrent comme leur fils. C'est 
moi qui m'occupe là-bas d'organiser les équipages. 
Je suis donc absolument forcé de quitter Etretal 
pour préparer l'ouverture de la chasse. 

— Ce motif explique votre désertion. Je regrette 
de ne pas vous voir rester jusqu'à la fin de la sai
son. Les derniers jours sont, à mon avis, les plus 
agréables. Lorsque le mouvement mondain s'est cal
mé, je retrouve l'Etretat d'autrefois, celui de l'épo
que éloignée où je venais ici jeune fille et jeune fem
me. Quelle différence alors ! 

(A suivre) 



LE CONFEDERE 

En payant d'avance sou abonnemenl au 
Confédéré on fait une économie de f)0 centi
mes et on reçoit en outre gratuitement un 
très joli almanach. 

Les a b o n n é s qui ne désireraient plus re
cevoir le Bulletin Officiel en 1918 sont priés 
de nous aviser par carte postale. Le prix d'a
bonnement sera réduit à fr. 5.50. 

L'Administration. 

représentants de la minorité, qui voulaient 
ménager la bourse du contribuable, et ren
voyer à des temps meilleurs le payement des 
dettes contractées durant la crise, avait éga
lement de bonnes raisons à son appui. On 
n'ose pas s'imaginer pire situation économi
que ; et quoi qu'il arrive, elle ne saurait s'éter
niser. Elle ne peut manquer de s'améliorer 
dans un avenir plus ou moins prochain. D'autre 
part les ressources escomptées dans les forces 
hydrauliques en voie d'exploitation et dans 
celles encore inutilisées en ce moment, ne 
manqueront pas de venir dans quelques an
nées remplir les caisses de notre grand ar
gentier alors en mesure de remettre nos finan
ces à flot. La vente des eaux du torrent de 
Louvie à la Société d'énergie électrique du 
Valais, à des conditions avantageuses, ratifiée 
le 28 octobre dernier par nos assemblées pri
maires qui avaient refusé de s'engager en 1916, 
permet bien des espoirs dans ce domaine, j 
Mais la commune entrera-t-elle jamais avec j 
ce qui lui reste encore dans les vues émises 
par M. L. C , notre combourgeois chroniqueur 
valaisan de la Tribune de Genève, qui regrette 
de voir sa commune d'origine s'aliéner les 
unes après les autres ses ressources naturelles 
— houille noire et houille blanche — sans avoir 
assez d'initiative hardie pour tenter l'essai de 
les exploiter elle-même? L'idée est excellente 
mais il est bien douteux qu'elle puisse pré
valoir à notre époque et en temps utile. 

Sans ses hydrants, dont il a été le premier 
à se pourvoir dans la vallée, le beau village 
de Bruson allait être détruit dans une gla
ciale nuit de janvier. Trois granges seulement 
furent la rançon du feu, mais un nouvel in
cendie, heureusement circonscrit lui aussi, 
qui se déclara à dix jours d'intervalle à Champ-
sec, sans cause apparente, surexcita la popu
lation. Des rumeurs sans fondement vinrent 
encore l'aggraver. Dans tous les quartiers la 
police du feu et la police nocturne furent ren
dues plus sérieuses en revêtant un caractère 
de permanence et de service obligatoire pour 
tous les citoyens réquisitionnés à tour de rôle. 
Des projets de défense et d'installations nou
velles surgirent comme par enchantement dans 
les villages mal armés contre les dangers du 
feu. On rivalisait d'ardeur et d'émulation, puis 
tout rentra dans le calme routinier et je ne 
connais pas une de nos sections où les réso
lutions premières prises sous l'empire de l'é
motion aient eu une suite pratique. La récente 
catastrophe qui a anéanti le village d'Eusei-
gne provoquera-t-elle un réveil chez nous? 

L'hiver 1917 fut, sans contredit, dans notre 
contrée généralement abritée contre les grands 
courants, un des plus rigoureux et un des 
plus longs que notre génération ait connus. Mais 
les années tardives sont les meilleures, celle 
qui vient de s'écouler l'a démontré une fois de 
plus. La bonne saison fut tardive, courte et 
bonne. Elle ne commença guère qu'avec le 
mois de mai et elle nous quittait avec les 
premiers jours d'octobre, mais sans interrup
tion et sans périodes de retard. Les saisons 
intermédiaires se sont pour ainsi dire effacées. 
Et quoique les intempéries prématurées du 
mois d'octobre aient bien contrarié l'agricul
teur et surtout le pasteur de la montagne, 
l'année agricole lui a donné bien des sujets 
de satisfaction soit dans ses champs et ses 
prairies, soit surtout à ses vignes de Fully. 
Des vendanges opérées dans des conditions 
idéales ont encore augmenté la valeur d'une 
récolte superbe. Une fois n'est pas coutume, 
hélas ! La saison estivale a été bonne et re
marquablement longue pour l'armailli et pas
sable pour l'hôtelier. Le commerce du bétail 
a subi des fluctuations diverses assez sensibles. 
En printemps le bétail atteignait des prix co
lossaux, mais l'introduction des prix maxima 
sur tous les produits laitiers et les entraves 
mises au commerce dès les premières foires 
d'automne ont déterminé une baisse relative
ment considérable dont plus d'un a dû sans 
doute pâtir, mais qui a eu cependant le bon 
effet de ramener le bétail, le bétail bovin sur
tout, à un prix plus à la portée des moyen
nes et petites bourses. 

Terminons en rappelant au souvenir ému 
des lecteurs locaux la série des vétérans qui 
toutes les années disparaissent de la scène 
de ce monde, et les décès prématurés, les 
uns et les autres faisant un grand vide dans 
notre vie de société communale. Le chef-lieu, 
et toute la vallée avec lui, n'oublieront pas 
de sitôt ces deux vieillards de haute stature, 
figures bien connues et très représentatives 
d'un passé qui disparaît, l'ancien guide Mau
rice Troillet et le président Baillifard. Qu'ils 
reposent en paix comme l'année qui a vu la 
fin de leurs longs jours et qui vient de s'étein
dre à son tour. Jean Lourtier. 

JPar le inonde 
Ce que signifie l'entrée en guerre des 

Etats-Unis 

L'inlerventinn des Etats-Unis dans la gran
de lutte des nations libérales de l'Europe con
tre les empires centraux, restera, sans doute, 
le fait capital de la guerre. En joignant ses 
forces de terre et de mer à celles des Alliés, 
la puissante république transatlantique a don
né sa signification profonde à l'universelle 
mêlée' des peuples. 

Indépendamment, enfin, de l'appoint mo
ral considérable qu'ils apportent, les Etals-
Unis en se rangeant à côté des Alliés font 
plus que leur assurer la victoire : ils garan
tissent l'avenir. L'Amérique possède à elle 
seule près d'un tiers de l'or du monde ; ses 
ressources agricoles et industrielles sont iné
puisables, sa marine et son artillerie hors de 
pair. 

A l'issue du conflit, quand les marchés 
mondiaux seront rouverts à l'énergie et à l'ini
tiative des peuples, les Alliés en général, et 
la France en particulier, sentiront l'effet de 
l'amitié américaine. En s'aliénant celle-ci l'Al
lemagne peut dire qu'elle a fermé à son com
merce et à son industrie le débouché du Nou
veau Monde... 

Quant à l'armée américaine elle-même, qui 
n'était hier encore qu'une milice de volon
taires, elle va devenir, de par le vote du ser
vice militaire obligatoire, une armée de dix 
millions d'hommes, dont d'importants con
tingents se battent déjà sur le front occi
dental. 

L'armée américaine est absolument neuve. 
Son état-major, qui avait déjà suivi attenti
vement la guerre russo-japonaise, s'est en
core instruit aux enseignements de la cam
pagne européenne de 1914-1916 et saura s'a
dapter aux principes de la tactique nouvelle. 

Ces réflexions nous sont suggérées par la 
lecture de Y Almanach Hachette pour 1918 qui 
vient de paraître et dont tout un chapitre con
sacré à l'intervention des Etats-Unis, à son 
armée, à sa marine, à sa puissance écono
mique, mérite d'être signalé comme, du reste, 
l'ensemble de ses parfaites études sur la 
guerre. Nous sommes heureux de pouvoir 
rendre une fois de plus hommage à cette en
cyclopédie de la vie pratique que, dans les 
circonstances actuelles, nous considérons com
me l'ouvrage le plus complet et le plus do
cumenté sur les sujets qui passionnent l'o
pinion. 

Tremblement de terre 
Un tremblement de terre a ravagé le Gua

temala et y a fait de nombreuses victimes. 
A Guatemala même il y aurait un millier de 
morts. 

Le théâtre Colomb était bondé de specta
teurs au moment du désastre. Il s'est effon
dré, faisant un grand nombre de victimes. 
Les hôpitaux, l'asile d'aliénés, les prisons 
ont été sérieusement endommagés. De nom
breux malades ou prisonniers ont été tués. 
La gare, la poste, les légations anglaise et 
américaine sont en ruines. 

Plusieurs malfaiteurs qui pillaient ont été 
fusillés. Les habitants quittent la ville. Des 
secousses terribles continuent. 

Blé d'Argentine 
Le gouvernement argentin, pour éviter les 

spéculations sur les grains, a fixé le prix ma
ximum de 13 piastres pour le quintal de blé, 
de 15 piastres pour le lin et de 7 piastres 
pour l'avoine. 

L'entente entre le gouvernement argentin et 
les représentants de la France et de l'Angle
terre pour l'achat par les Alliés de 2.500.000 
tonnes de blé de la nouvelle récolte va être 
soumise au Congrès, qui a décidé d'autre part 
d'autoriser le gouvernement à ouvrir à la 
France et à l'Angleterre Un crédit de 200 
millions de piastres or au taux de 5 % pour 
deux ans. Les Alliés devront acheter les blés 
au prix moyen de VA piastres et demi le quintal. 

Incendie d'usine 
L'Arbeiter Zeitung annonce qu'un incen

die qui prit l'allure d'une véritable catastrophe 
s'est déclaré le soir de Noël dans le laminoir 
des usines Schœller, à Ternitz (Basse-Autri
che), par suite d'un court-circuit électrique. 
Le l'eu se propagea dans les importants bâ
timents 'des usines. Tout le laminoir, les bu
reaux, les forges, les salles de machines, les 
chaudières, les magasins, les dépôts, les sal
les de modèles furent la proie des flammes. 
Les bâtiments environnants où se trouvent 
les ateliers et les logements des ouvriers fu
rent également consumés. 

Les dégâts s'élèvent à plus de 10 millions 
de couronnes. 

On annonce que près de Lambor, en Ga-
licie, un train de voyageurs marchant à tou
te vitesse a pris feu. 11 y aurait de nombreux 
morts et blessés. 

TESSIN 
Fabrique de munitions incendiée 

Lundi matin, écrit-on de Locarno, un in
cendie a éclaté dans la fabrique de munitions 
Degiorgi. Les magasins de la fabrique ont été 
complètement détruits. Les pompiers ont réussi 
à circonscrire le feu et à protéger les maisons 
voisines. La fabrique était assurée. Depuis 
deux ans elle occupait une cinquantaine d'ou
vriers. 

GENÈVE 
Un suicide dans la rue 

M. Max Pasche, âgé de 49 ans, Vaudois, 
maître d'hôtel à Bex, qui était de passage à 
Genève, s'est tué, mercredi soir à 8 h., dans 
la rue du Mandement, en se tirant un coup 
de revolver dans la tête. La mort fut instan
tanée. Le cadavre a été transporté à la mor
gue judiciaire, sur l'ordre de M. Vibert, com
missaire de police. C'est, croit-on, le chagrin 
d'avoir perdu son emploi qui a provoqué cet 
acte de désespoir. 

AGRICULTURE 

Préservation des pommes de terre 
contre le gel 

Avec la période de froid persistant, il est 
nécessaire de prendre tous soins utiles pour 
garantir les provisions de pommes de terre 
contre lé gel. A cet égard, il est bon de rap
peler que les tubercules gèlent à la tempéra
ture de —2° à —3° C. dans les celliers. Alors 
ils deviennent durs, la section noircit lors
qu'on les coupe ; ils suintent de l'eau au dé
gel et sont naturellement impropres à la con
sommation. 

Si la température de la cave ne descend 
pas au-dessous de 0° C , mais s'en approche, 
le gel ne se produit pas, mais si cette même 
température persiste, les pommes de terre 
prennent une saveur douceâtre et peuvent mê
me devenir impropres à la consommation sous 
l'action trop prolongée du froid. Sitôt qu'on 
s'en aperçoit, il faut chercher à relever la 
température de quelques degrés. Quant aux 
tubercules devenus légèrement sucrés, il suffit, 
pour leur rendre le goût normal, de les ex
poser pendant environ huit jours dans un lo
cal à 10-15° C. Ces mêmes tubercules ne 
perdent pas non plus leur valeur d'emploi 
comme semenceaux. 

(Communiqué des Etablissements fédéraux 
d'essais de semences.1 

BIBL IOGRAPHIE 

LA PATRIE SUISSE 

Le numéro 633 (26 décembre), par lequel la « Patrie 
suisse » termine la 2l& année de son existence, est 
essentiellement consacré aux personnalités que les 
derniers événements ont placées en évidence : il nous 
apporte le portrait de MM. Robert Haab, le nouveau 
conseiller fédéral, Louis Forrer, qui quitte le Con
seil fédéral; Henri Calame et H.-B. Bolli, les nou
veaux présidents du Conseil national et du Conseil 
des Etats ; Charles l'Eplattenier, l'auteur du monu
ment Numa Droz ; colonel divisionnaire Biberstein, 
le nouveau commandant de la 2'"e division, etc. etc.. 

La « Patrie suisse » de 1917 forme un superbe 
volume illustré de près de 550 gravures, dont 100 
portraits, 200 clichés d'actualités, 70 clichés de va
riétés, 120 vues, d'une quarantaine de reproductions 
d'oeuvres d'art, sans parler des illustrations sportives. 

Spectacles et concerts 
ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 

Dimanche 6 janvier 1918, à 2 Va et à 8 V2 "• 
« LOLOTTE, BEAUTÉ FATALE », Dessins animés 

1er épisode : « Dans la Griffe de Fer ». -
2me épisode : « Vers la Liberté ». 

« PATHÉ-JOURNAL ». Concours de natation. 
30.000 soldats américains défilent dans les rues de 
New-York avant de s'embarquer pour la France. 

LE MASQUE AUX DENTS BLANCHES 
5me épisode : « Le Perroquet Bleu ». 
6me épisode : « Le Supplice d'une Mère ». 
7me épisode : « L'Armure Japonaise ». 

Les nombreuses personnes qui n'ont pu assister, 
faute de place, aux deux premières séances, pour
ront néanmoins suivre toutes les phases du merveil
leux film qu'est le « Masque aux Dents Blanches » 
puisque chacun de ces passionnants épisodes a un 
intérêt particulier du plus haut degré. 

Toute personne troublant le silence pendant les 
représentations sera mise à la porte. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 

Famille privilégiée 
« Ma famille et moi, nous vous adressons 

nos éloges pour vos excellentes P a s t i l l e s 
W y b e r t - G a b a . En toute franchise, vos pas
tilles sont devenues absolument indispensables 
chez nous pour guérir tous les rhumes, catar
rhes et maux de gorge ». 

P. et B. et famille, Bouveret. 
En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Deman

der expressément les Pastilles « Gaba ». 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 

NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 

FEUILLET. 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
50 0/0 à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. Rilegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

A louer à Martigny 

joli a] 
S'adresser à M. Gard, archit. 

Excellentes 

Leçons 
d'anglais, d'allemand, de français 
et d'espagnol, par professeur di
plômé. Méthode pratique et di
recte. Offres sous chiffre O 74 L 
Publicitas S. A. Lausanne. 

Professeur de sténographie 
donne leçons. Méthode rapide. 
Succès garanti. 

Ecrire sous P 75 L Publicitas 
S. A. Lausanne. 

Huilerie 
Les intéressés sont informés 

que l'Huilerie de la Société 
Anonyme de la Batteuse de Mar
tigny fonctionnera jusqu'à nou
vel ordre les trois derniers 
jours de chaque semaine. 

Bob à vendre 
Bob en très bon état, à 3 

places, serait cédé à prix avan
tageux. 

S'adresser au journal qui in
diquera. 

Concours de sk: 
de la 

Garnison dsSt-Maurk 

. Les concours auront lieu 1 
19 e t 2 0 j a n v i e r 1 9 1 8 , 
Vil lars. 

Inscriptions reçues jusqu'. 
I O j a n v i e r par les comma 
dants d'unité.' 

Pour renseignements, s'adrt 
ser au Bureau des fortificatior 

A vendre 
2 ova les 

d'une contenance totale de s 
mille litres, et 

un pressoir 
le tout en bon état. Pour vi 
ter, s'adresser Brasserie Bea 
regard, Montreux. 

On demande 
pour courant janvier 

Fille forte et robus 
connaissant tous les trava\ 
d'un ménage soigné. 

Références exigées. 30-35 I 
par mois. 

Emma KŒRNER, Aigle. 

W 
Les spécialit 

hygiéniques 
pharmacien dij 
N a l b a n guéri 

sent toujours les maladies i 
times des femmes et jeunes f 
les. Adressez-vous en toute co 
fiance à H. N a l b a n , phari 
dipl., Petlt-Lancy (Genève). 

1001 d'économie sur vos 10 
avec le 

FUROL 
I m p e r m é a b l e , merveilleux. Conser 

ve les p i e d s c h a u d s et s e c s . Diminue 
l ' u s u r e du cuir. — Fournisseur officiel 
de l'armée suisse et des douanes. 

Dépositaires du Furol. : 
Martigny : Aux Chaussures Modernes. 
St-Maurice : Mme Dionisotti, grande épicerie. 
Monthey : Société Montheysanne de Consommation. 
Saxon : A la Consommation. 
Sion : M. Clausen, chaussures, rue de Lausanne 

» A la Consommation. 
Sierre : A la Consommation. 
Brigue : M. Wenger, chaussures, Avenue de la Gare. 

L'éternelle blessée 
Personne encore, ni romancier, ni dramaturge, ni 

physiologiste, ni thérapeute célèbre, n'a su mieux 
comprendre notre « douce compagne » que le poète, 
écrivant : la femme éternelle blessée... Jamais autant 
d'idées n'ont été exprimées en si peu de mots har
monieusement assemblés. Car toutes les possibilités 
de caractères, toutes les variations d'humeur, tous 
les sourires et toutes les larmes, tous les bonheurs 
et tous les malheurs de la femme, peuvent s'expli
quer et trouver leur cause dans cette éternelle bles
sure. 

Telle, qui n'aura pas trop à en souffrir, ne la 
voyant s'aggraver d'aucune complication fâcheuse, 
connaîtra la paix reposante des jours exempts de 
craintes et d'appréhensions pour des lendemains 
redoutés. 

Telle autre, plus profondément atteinte, ne pou
vant reposer son esprit sur aucune certitude, ni 
compter sur une bien longue sécurité, vivra constam
ment anxieuse et dans de perpétuelles transes. Son 
cher agenda familier, témoin fidèle des menus faits 
de sa vie, aura l'air triste et froid d'un petit cime
tière. Elle y contemplera souvent, redoutant le re
tour des jours douloureux qu'elles attestent, ces mi
nuscules croix marquées à chaque étape de son cal
vaire. Elle essayera de tracer la ligne qu'elle fixe 
dans le temps, et s'effrayera de sa funeste irrégula
rité. Que d'angoisses, que de souffrances que de mi
sères traîne avec elle l'éternelle blessure. 

Mais laissons là le mot du poète et prenons l'avis 
du physiologiste. 

Ce qui fait la faiblesse du sexe appelé faible jus
tement, c'est qu'avant drêtre à même de donner la 
vie, il perd chaque mois un peu de la sienne propre. 
La femme qui, entre temps, peut aisément récupé
rer les forces ainsi perdues du fait de la ménorrhée, 
vivra, sans que celle-ci y porte un trouble sérieux, 
dans un état physiologique prospère. Mais celle — 
et c'est le cas le plus fréquent — dont le sang ne 
sera pas assez riche, n'aura pas assez de vitalité 
pour se renouveler rapidement, sortira toujours af
faiblie de l'épreuve qui peut comporter une infinie 
variété de dangereuses complications. 

11 importe donc pour celle-ci de veiller jalouse
ment aux approches de la date attendue, sur la santé 
de son sang, car la sienne en dépend. Elle ne peut 
mieux faire pour le rénover et le régénérer que de 
recourir aux Pilules Pink qui se recommandent de
puis plus de trente ans par des milliers et des mil
liers de cures attestées, confirmées, contrôlées, in
discutables et qui se trouvent dans toutes les phar
macies du monde entier. 

L'éternelle blessée doit savoir que les Pilules Pink 
sont des gouttes de vie. 

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. 

Tûfiû Ciravegna & C1 

GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-PatFia" 



Dimanche 6 janvier, le Royal Biograph, à Martîgny, donnera la suite delà série d'aventures extraordinaires et sensationnelles du 

5me Episode :*Le P e r r o q u e t bleu 6me Episode : Le s u p p l i c e d ' u n e l ^ è r e 7me Episode ' a r m u r e j a p o n a i s e 

SUCCESSEUR DE L. REY & Cie 

MONTHEY 
Société anonyme. Capital Fr. 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à terme 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

C A I S S E D ' É P A R G N E 
E S C O M P T E — C H A N G E 

A V A N C E D E F O N D S 
sous toutes formes usuelles 

et sur garantie hypothécaire 

Béton, armé 
H. & C. CHAUDET, FRÈRES, A M0NTREUX 

BUREAU TECHNIQUE 

I e r B r e v e t S u i s s e de 1892 
2 5 a n s d ' e x é c u t i o n e t d e p r a t i q u e 

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

canalisations, réservoirs d'eau, etc. 
Toutes études gratuites 

Régie française des Tabacs 
Tahnrxa à f n m p r Manr'and, Caporal su-
J-dUcl l /O Oi l U i n o i périeurs et ordinaires, etc. 

Tabacs à priser S r e supérieure et ordi" 
Cigares de France KïKft ST ' 
Cigares importés de la Havane 

Agence spéciale pour la Suisse : 

Perréard & Crépei - Genève 

Pmières 
marques 

Tour-Maîtresse 4 

Banaued.Bri! 
ipit iue 

II 
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 °/o ; 
sur carnets d'épargne à 4 lk °/o 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. SffiO et de Fr. I.OOO.— 

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

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

frais pour notre compte chez notre Administrateur : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 63 

i»"—»""•" IMII™^IBMiaiTIIBnifiTr-i~rBi'"lfTtrlllTllllll»itWIIIIMII|ltt)l il t IHliJWll 

1 Tiffiasisp@rfs f u n è b r e s 

A. 

i H 

à destination de tous pays 

MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

e t c o u r o n n e s m o r t u a i r e s 
de tous genres et de tous prix 

ubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
1 Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

M a g a s i n s e t d é p ô t s ù 

rnOW^^MY (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Pour la fête des Rois 

à tous les rayons 

Fourrures 
et Manchons 

°!o de rabais 

de rabais 

i 

En tissus chauds 
Notre assortiment est incomparable 

et présente les plus belles occa
sions pour b l o u s e s , c o s t u m e s 
et m a n t e a u x . 

I .S5 
2 . 4 5 
3 . 6 0 
4 . 8 5 

Confections p. dames a! enfants 

a rabais 

8S 

Bas coton, unis 
Bas coton, côtes Vi et 2/ 
Bas côtes, laine 
Bas laine cachemire 

mutions pour 

de rabais 
Couvertures 

en coton depuis 3«>4§ 
Assortiment énorme en c o u v r e » 

p i e d s , c o u v e r t u r e s p i q u é e s 
. c o u v e r t u r e s mi-9a£ne et 
l a i n e . I 

Visitez les grands magasins 

il 

e t v o u s v o u s r e n d r e z c o m p t e d e s a v a n t a g e s é n o r m e s 

o f f e r t s à c h a c u n . p ^ E N T R É E L I B R E . 

Dimanche 6 janvier 1918, à 8 h. du soir 

GRANDE REPRÉSENTATION 
théâtrale et musicale au collège de Vernayaz 

donnée par la jeunesse 

Capital social Fr. 5ÛO.SS80 

Ions payons sur dépôts d'argent : 
1|a °|o et plus sur dépôts à terme 

fixe, suivant l'importance et 
la durée du dépôt; 

1|4 °|p sur carnet d'épargne ; 
°|o en compte - courant, argent 

disponible à vue. 
T o u t e s o p é r a t i o n s (Se b a n q u e 

Hall de Gymnastique, Charrat 
Dimanche G janvier, dès 1 h. du soir 

donné par la fanfare « l'Iifdépendaute » 

Local chauffé Consommation 1er choix. 

Invitation cordiale 

mmmwBmBBwm&tBSÊmBBBBmmmBasBHBtai 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 
n ' e x i g e s , n ' a c c e p t e s q u e le 

GOUDRON Produi t ép rouvé 
30 ans de succès 

1 fr. 80 
dans toutes pharmacies 

Fabrique de 

A. HOSSJl — Martigny 
Vins blancs et rouges tK^™^ 

Maison très connue et de toute confiance 

en pierre olaire de Bagnes 
fixes et portatifs, brûlant tous combustibles 

Les plus économiques, 
Les plus durables, 
Les plus hygiéniques. 

S I O N 1 9 0 9 - M É D A I L L E D ' O R 

Dépôts à ftefigsiy-Bourfj eî à Villa, Sierre 
Téléphone 54 

L'Association! des Mines de charbon du Valais 
met au concours les places de : 

1. Ingénieur-directeur 
CONDITIONS : Résidence à Sion. Traitement annuel jusqu'à 

12.000 francs, plus intérêts dans la production. 
Entrée en fonctions le plus tôt possible. 
Nationalité suisse et connaissance des langues française 
et allemande exigées. 
La préférence sera donnée à personne énergique ayant 
déjà dirigé importante entreprise industrielle. 

îï. Ingénieur des mines 
ayant la pratique des mines de charbon, parlant français et 
allemand. Traitement et conditions à convenir. 

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, au prési
dent de l'Association Dr G. Lorétan, Sion, jusqu'au 15 janvier 1918. 

mm 
en tous genres 

Echantillons de papiers peints 
Se recommande Ed. K a m m e r , Martigny. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

chirurgien 

de retour 
Guérison complète du 

E t si des U s 
par notre F r i c t i o n a n t i g o i 
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix demi-
flacon 2 fr. 50, 1 jlacon 4 fr. 

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

Machines à écrire 
U N D E R W O O D 

Ruban carbone 

H. Hallenbarter, Sion 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à d e b o n s p r i x 

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

H e n r i D o r s a z 

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

B a i s s e de la v iande 
J'expédie contre rembourse

ment belle v i a n d e d e c h e 
v a l , r ô t i , Ire quai., fr. 2 . 6 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. Boui l l i avec os 
fr. 1 . 3 0 le kg. 

BoucSier ie b o v i n e 
J'expédie contre rembourse

ment belle viande de vache par 
quartier. Devant fr. 2.60 le kg. 
Derrière fr. 3.20. 

âpti kiâf r 
est demandé 

dans bonne boulangerie du 
Bas-Valais. 

Entrée à convenir. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

RASOIR de 
sûreté amé
ricain genre 
Gillette ga
ranti, impos
sible de se 
couper et ra
se avec june 
finesse ex

trême, fortement argenté, à 6 
tranchants fr. 4 . 7 5 , soigné fr. 
5 . 9 5 ; à 12 tranchants fr. 6 . 5 0 . 
Luxe fr. 8.— Mulcuto fr. 4 . 5 0 ; 
Globe-Trotter à 2 lames fr. 1 0 ; 
Véritable Gillette, Apollo, Au-
to-Strop, à 24 tranchants fr. 2 5 ; 
lames de rechange depuis 40 et. 

Réparations et aiguisages en 
tous genres. Catalogue gratis 
et franco. 
Louis Ischy, fabricant, Payerne 

ours 
de campagne 

à 2 étages 
pour cuire le pain, gâteaux et 
sécher les fruits. Grande éco
nomie. W. Aeschlimann, cons
tructeur de fours, à Montreux. 

Àcheiss des machines suisses! 

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

est un D é p U B * « B i i f © ^ L « 8 X « 8 "I H f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette pré
paration d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t le s a n g v i c i é , ainsi que toutes es mala 
dies qui en dépendent. Va de bouteille 4 fr. 20, V» bouteille 6 fr., la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si Ton vous offre une mutation, refusez-la et faites; votre 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Mode l & M a d l e n e r , r u e du M o n t - B l a n c , 9 , à G e n è v e , qui vous enverra franco contre remboursement des prix «dessus la v é r i t a b l e 
Salsepareille Model. 




