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Nos mines de charbon 
II 

Le programme de l'excursion des journa
listes suisses à nos mines, publié par le Con
fédéré, prévoyait une visite des chantiers et 
installations de la Dorénaz, à Vernayaz, le 
jeudi, et une excursion aux mines de Giône 
près de Granges pour le vendredi. Nous avons 
fait un compte rendu de la première journée 
et donné les renseignements généraux dans 
le dernier numéro du Confédéré. Ajoutons que 
la Revue, la Gazette de Lausanne, la Patrie 
Suisse, le Journal de Genève, la Tribune de Ge
nève, le Genevois, les Basler Nachrichten, le 
Vaterland, parmi les principaux quotidiens 
suisses, étaient représentés. Le Confédéré, le 
Nouvelliste, la Feuille d'Avis, le Walliser Bote 
avaient aussi répondu à l'aimable invitation 
de l'Association des producteurs de charbon 
du Valais. 

Avant de passer à la narration de ce que 
fut la seconde journée, nous relèverons en
core quelques détails des installations de Ver-
nayaz. 

Grâce au triage qui est fait, le charbon du 
Valais renversera tous les préjugés et l'on peut 
affirmer que c'est une industrie durable qui 
s'installe chez nous. C'est fort heureux qu'il 
eu soit ainsi, notre pays n'en sera que plus 
indépendant et notre canton plus prospère. 

A Vernayaz, le triage est fait par des fem
mes qui, au nombre de 40 à 50, surveillent le 
charbon amené dans des canaux avec cribles 
possédant une petite pente. Constamment en 
mouvement et grâce à leur pente, ces canaux 
font descendre le charbon sous les yeux ob
servateurs et éduqués par l'exercice des trieu
ses. Celles-ci enlèvent toutes les pierres qui 
sont rejetées dans un autre canal semblable, 
agité semblablement au premier, lequel dé
verse ces résidus à l'extérieur du bâtiment. 
Le charbon est lui-même trié par les mailles 
de différentes grandeurs des cribles et déversé 
dans des silos séparés, d'où il tombe direc
tement dans les wagons C. F . F. , au moment 
du chargement de ceux-ci. 

Les installations les plus intéressantes sont 
sans contredit celles de la briquetterie. Elles 
comportent un certain nombre de machines 
qui amènent la poussière de charbon et le 
brai de goudron, qui portent ces matériaux 
à la température voulue au moyen de jets de 
vapeur, qui brassent ces matières, les trans
portent dans des cylindres compresseurs tour
nant en sens contraire ; ces cylindres, munis 
d'alvéoles, fabriquent les boulets ou briquet
tes, lesquelles sont à nouveau véhiculées vers 
leurs dépôts. 
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— Cela vaut bien mieux! Quand tu sauras... 
Et elle marchait toujours vite, parlant d'une voix 

coupée par l'émotion : 
— Je me disais bien que mon instinct de mère 

me guiderait, que je te trouverais avant que tu 
arrives à la maison... 

— Je t'en supplie, ma mère ; dis-moi ce qui est 
arrivé à Thérèse. 

— Plus loin... Ou pourrait nous entendre... Si un 
agent de police savait que tu es mon fils, il t'arrê
terait... 

Après avoir couru quelques minutes, ils arrivèrent 
au boulevard Malesherbes. Ils étaient sur le large 
trottoir, qui borde le parc Monceau. Personne ne 
passait là ; ils pouvaient parler sans crainte. La 

La Mèche (Tor 

Les transports de ces matériaux, à l'inté
rieur de la briquetterie, des machines aux 
silos se font à l'aide d'élévateurs à godets, 
dans le genre des crémaillères à godets des 
dragues ou bien par des vis transporteuses. 
La matière est continuellement en mouvement 
et circule dans les canalisations sans que nulle 
part on la voie. 

Les bâtiments du briquetnge ont été cons
truits par MM. les entrepreneurs Anselmier 
et Minier, de Berne. Le poids considérable 
des machines a nécessité de fortes charpentes 
métalliques à treillis. 

Le moment n'est sans doute pas éloigné où 
les mines du Vaiais et la briquetterie de Do
rénaz pourront donner un sérieux appui aux 
chemins de fer et à la population suisses. 

Après cette très intéressante visite, les jour
nalistes se rendent de nouveau à l'hôtel, où 
un excellent souper les attend. M. Schmid, 
directeur de l'exploitation de la mine de Mo-
ronaz y fait une causerie sur la mine propre
ment dite. 

A 9 h. 10 du soir, les visiteurs partaient 
pour Sion. Le programme prévoyait la visite 
d'un « souterrain » dans la capitale. Il ne 
s'agiss2it pas des catacombes de la grande i 
Rome, ni d'un souterrain clandestin reliant | 
peut-êire un couvent de la capitale au gou- ' 
vernement ou à l'arsenal. C'était... la 6. grotte » 
de M. Jean Gay, un coin idéal, à vingt pieds 
sous terre, une vraie grotte souterraine avec 
ses tufs, ses stalactiles et ses stalagmites, 
mais avec la lumière électrique, le chauffage 
électrique, un mobilier antique, une « biblio
thèque » d'une richesse opulente, un coin où 
les journalistes ont passé quelques heures 
inoubliables, joyeuses au plus haut degré, où 
l'on fraternisa, entre Suisses allemands et 
Suisses romands, ou l'on prit d'excellentes 
résolutions et... bien d'autres choses. 

Le lendemain, fidèles au programme et 
remis de leurs émotions, ils prenaient le che
min de Grône dans quatre automobiles. Mal
gré le temps affreux et des chemins plus dé
testables encore, la caravane arriva en bon 
ordre aux mines de Grône. 

Nous y visitâmes les divers bâtiments de 
la mine, les installations de triage et de cou-
cassage; puis nous fîmes une excursion très 
réussie, sous la direction de M. l'ingénieur 
Kolartwitch, dans les différentes mines de 
Grôue, où nous eûmes l'occasion de voir dans 
les anciennes galeries les vieilles méthodes 
d'extraction et dans les nouvelles mines les 

> procédés modernes de prospection et d'ex-
! ploitation. 
i MM. les propriétaires des mines de Grône 
! nous reçurent vec amabilité dans leurs bu-
! reaux, avant notre retour à Sion. 
j A 1 heure, nous étions de retour dans la 

capitale, où fut servi un excellent banquet à 

veuve tomba, épuisée, sur la muraille basse qui 
soutient la grille ; et elle plsura en baisant les mains 
de son fils : 

— Sois courageux, Claude ! 
— Parle 1 je t'écoute ! 
— Le commandant Morain a été assassiné, ce soir, 

à l'heure même où Serge rentrait de son bureau. 
— Oh ! mon Dieu ! fit Claude, en songeant que 

c'était l'heure où il avait été si heureux de voir la 
jeune fille qu'il aimait. Achève, ma mère. Qui l'a 
tué?. . . 

— On ne le sait pas, mon fils ! On ne sait qu'une 
chose, c'est que Serge a été surpris, tenant à la 
main l'arme du crime. Et on l'accuse ! 

— Lui ! c'est impossible !... Oh ! Comme Thérèse 
doit souffrir 1 Mais où est-elle ? 

— On n'accuse pas Serge seulement. On a vu 
une femme qui sortait en courant de la maison... 
Ta sœur est passée là à la même heure... Et... Oh ! 
mon fils, je n'ai pas le courage d'achever... C'est 
trop affreux ! 

Elle se tut ; Claude restait immobile, les yeux 
fixes, comme si la vie se fût arrêtée en lui. Ce ne 
fut qu'au bout d'un grand moment qu'il eut le cou
rage de demander : 

— Et... on l'accuse, elle aussi ?... 
— Ils sont venus... Ils l'ont interrrogée... Il y a 

une coïncidence épouvantable en tout... Et ils ont 
pris mon enfant. 

— Ils l'ont arrêtée? 
Il se leva brusquement! 
— Où vas-tu donc ? s'écria la mère en tremblant. 
— Mais l'arracher de leurs mains, ma mère, leur 

dire, leur prouver que c'est une erreur monstrueuse! 
Thérèse, ma sœur chérie, accusée d'un crime !... 
Mais c'est à devenir fou !... Mais, si j 'avais été là, 
je l'aurais défendue ! 

— C'est bien pour cela que Thérèse s'est laissée 
arrêter sans résister à ces hommes, dit La veuve, en 
forçant son fils à se rasseoir auprès d'elle. Et puis, 
on t'accuse, toi aussi... 

— Moi, ma mère ? 
— Oui. Il parait que M. Fourmont a reçu ce ma

tin un testament en faveur de M. Morain, et que tu 
dû le lire... 

— Non, je ne l'ai pas vu. 
— Et tu l'aurais communiqué à Serge ou à ta 

sœur... Ces gens inventent des infamies... Alors, 
quand ils ont eu pris ma fille, j 'ai voulu défendre 
mon fils ! Ils ont placé des agents dans la maison, 
pour t'arrêler si tu rentrais... J'ai déjoué leur ruse ; 
j'ai réussi à sortir de chez moi sans être reconnue. 
Il ne faut pas qu'ils te prennent, toi ! Que devien-
drais-je, seule, pour lutter contre cette justice qui 
arrête des innocents ? 

Il y eut un long silence; Claude, tout en pleurant, 
essyait de dominer sa colèie et son chagrin. 

— En effet, murmura-t-il, il va falloir lutter, dé-

l'hôtel de la Poste, auquel participèrent M. : 
le chef du département de l'intérieur et son j 
chef de service M. Hsenni, ingénieur, ainsi 
que le président de la ville de Sion, M. Leu-
zinger. 

Au dessert, M. le Dr G. Lorétan s'adressa 
dans ces termes aux convives : 

Vous avez examiné hier les installations gran
dioses de la « Dorénaz » et sa magnifique briquet
terie. Tout à l'heure, vous avez visité des mines en 
pleine exploitation et en exploitation rationnelle. 
Vous vous êtes ainsi rendu compte de l'action ac
complie par la Société des producteurs d'anthracite 
du Valais. Actuellement, nous pouvons fournir vingt 
à vingt-cinq wagons par jour. Dans quelques mois, 
nous comptons porter cette production à cinquante 
wagons. Si les capitaux nécessaires sont investis 
dans ces entreprises, nous pouvons atteindre une 
production encore plus forte. 

Aujourd'hui, j 'ai le grand plaisir de saluer au 
milieu de nous les distingués représentants du Con
seil d'Etat et de la ville de Sion. M. Troillet, vous 
avez été un peu le père de l'Apaval, car c'est grâce 
à votre initiative et à votre appui que la société a 
pu se constituer. Vous avez bien mérité de la Patrie ! 
M. Leuzinger, vous que la faveur populaire de la 
ville' a appelé à la présidence, sur le territoire de 
votre commune, nous avons deux mines de charbon 
importantes. Je me recommande à votre sollicitude. 
Nous ne doutons pas un instant que vous ne nous 
accordiez votre appui. 

M. Lorétan invite les convives à trinquer 
en l'honneur de MM. Troillet et Leuzinger. 

M. Troillet félicite « Apaval » d'avoir eu 
l'heureuse idée de montrer aux représentants 
de la,presse suisse une des branches les plus 
intéressantes de notre économie nationale : 

« On dit que, déjà au moyeu âge, on ex
ploitait en Valais des mines de charbon ; en 
tout cas, au siècle dernier, une partie de ce 
charbon était expédié en Italie. Lorsque la 
disette de charbon s'est fait sentir, l'exploi
tation devint plus intense ; malheureusement 
il y a eu des agissements qui ont discrédité 
notre produit dans une certaine mesure. C'est 
pour ce motif que fut créé l'Apaval, qui est 
chargé entre autre de contrôler les marchan
dises livrées. Vous avez pu constater les heu
reux résultats obtenus. Je remercie le prési
dent du Conseil d'administration, M. Lorétan, 
et M. Jules Couchepin, directeur, de leur 
intelligent effort. 

« Vous avez pu vous rendre compte éga
lement que le rendement des mines du Valais 
est considérable. Lorsque toutes seront en 
pleine exploitation, on peut compter sur 50 
à 100 wagons par jour. » 

M. Troillet fait ensuite un exposé éloquent 
de la situation économique en Valais, des 
efforts gigantesques qu'il a l'jllu accomplir 
pour sa transformation : endiguement du 
Rhône et des torrents, amélioration de la 
plaine, etc. Aujourd'hui, nous sommes heu
reux de constater que grâce à nos richesses 

naturelles, nous pouvons améliorer nos con
ditions d'existence. 

« Pendant le siècle dernier, la population 
valaisanne a dû se résoudre à lutter contre 
les éléments naturels, ce qui a donné lieu à 
la légende que le Valais était en retard. Mais 
maintenant nous marchons à grands pas dans 
la voie du progrès. 

« Nous sommées heureux de pouvoir offrir 
à la Confédération notre houille blanche et 
notre houille noire pour les besoins du pays, 
et dans quelques ans, lorsque la plaine du 
Rhône sera assainie, nous pourrons lui offrir 
les produits d'un sol fertile, outre les fruits 
et les vins déjà connus, nous lui fournirons 
du blé ! 

« Nous sommes heureux de pouvoir ainsi 
contribuer à la grandeur et à la prospérité 
de la patrie suisse. 

« Je bois à la prospérité de la Suisse, aux 
journalistes suisses qui sor.t les serviteurs 
dévoués de la patrie, et à i'« Apaval ». 

M. H. Leuzinger, qui le matin a eu l 'ama
bilité de nous accompagner à Grône et de 
revêtir avec nous ie coitume des mineurs, 
adresse des remerciements à l'« Apaval » 
d'avoir bien voulu associer 1» ville de Sion 
aux journalistes suisses. Il remercie les hardis 
novateurs, les entreprenants citoyens qui, 
dans une idée de progrès, ont fait les sacri
fices voulus pour extraire les richesses natu
relles de notre !>ol et les assure de sa solli
citude. 

« Je suis heureux, dil-il, que l'un des 
premiers actes de ma présidence de la com
mune de Sion soit de souhaiter la bienvenue 
aux journalistes suisses. Nous -regrettons que 
vous n'ayez pu voir notre ville sous le beau 
soleil du Valais qui lui donne un cachet si 
charmant. Nous espérons que ce soleil que 
vous n'avez pas trouvé au firmament, vous 
l'aurfz découvert sou-, les espèces des rayons 
dorés qui ornent cette table. 

« Messieurs les journalistes suisses, soyez 
les bienvenus ! » 

M. Favrat, doy^n d?s journaliste? présents, 
dans un discours plein d'esprit et d'amabili
tés, exprime au président et au directeur de 
l'Apaval le très vif plaisir que les membres 
de la presse ont tu à visiter les mines du 
Valais et sa gratitude à l'égard de i'Etat du 
Valais et de la ville de Sion pour leur cor
diale réception. 

Il dit que la journée grise n'a rien gâté du 
tout. Nous avons trouvé le soleil de vos co
teaux partout : dans la grotte de M. Jean Gay 
et sur nos tables. Quand on a vu ça, on ne 
se plaint pas de n'avoir pas vu le soleil ! 

Pour l'aimable rédacteur de la Revue de 
Lausanne, le Valais est une seconde patrie ; 
il y vient depuis cinquante ans, c'est-à-dire 
depuis qu'il était petit enfant. Il aime à rap-

livrer ma sœur et son fiancé. 
— Tu ne crois pas plus à la culpabilité de Serge 

qu'à celle de Thérèse, n'est-ce pas? 
— Moi ! croire que mon ami, mon frère, est capa

ble de commettre une mauvaise action ?... J'ignore 
ce qui s'est passé ; mais je suis prêt à jurer que 
Serge est innocent ! 

— Et si tu savais les preuves qu'ils ont réunies 
contre Thérèse et contre lui ! 

— Contre Thérèse !... Ma sœur est en prison ! Ah ! 
Tu as raison, il vaut mieux que je n'aie pas été là ! 
J'aurais tué les hommes qui ont osé l'arrêter. 

— Je t'en supplie, pas de violences ! Mon cher 
enfant, je n'ai plus que toi... Si on t'arrêtait, je crois 
que je mourrais ! 

Il prit sa mère dans ses bras et l'embrassa lon
guement : 

j — Ecoute, di(-il. Tu as supporté, dans ta vie, ma 
I pauvre mère, bien des épreuve?. Il paraît que ce 

n'est pas asstz, et que tu dois souffrir encore ; mais, 
I souviens-toi que tu * s la femme d'un soldat ! Tu 
i supporteras cette dernière épreuve, noblement et 
' dignement, comme tu l'as toujours fait... Je te pro-
j mets que, malgré mon indignation, je consentirai à 

me cacher, à disparaître ; et, si c 'e^ possible, je 
! viendrai te voir en secret ; cela te donnera la force 
' de résister à la douleur. Quant à celte épouvantable 
i accusation j 'examinerai demain sur quoi elle re

pose... Je te promets de me contenir ; mais tu vas 
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peler ses souvenirs de voyages dans nos mon
tagnes. Un jour il félicitait un montagnard 
de vivre dans un si beau pays : « 

« Oui, lui répondit . Mi ré philosophe rus
tique, le bon Dieu nous a tout donné, même 
la pauvreté ! » 

Mais ce n'était pas un mal, ajoute M. Fa-
vrat. Le Valais possède cependant des trésors 
de toutes sortes ; ils sont si longs à énumé-
rer que j 'a i dû les noter : il a sa houille 
blanche, sa houille noire, des trésors pour 
les peintres, les poètes, pour ceux qui appré
cient les crus incomparables et les fruits ex
quis. Vous êtes le pays des forkloristes, vous 
avez des trésors de légendes, etc. 

» Vos produits, vous allez les donner à la 
Confédération, non comme l'Allemagne, mais 
sans compensations I 

» Vous avez en outre ce bel exemple du 
Valais hospitalier ; vous êtes le pays des bons 
hôtes. Même chez le plus pauvre montagnard, 
on retrouve cette hospitalité traditionnelle ; le 
plus humble curé de vos villages qui ne pos
sède qu'un peu de mouton séché et du bon 
vin vous les offre de grand cœur et ceci est 
toujours très louchant pour un voyageur. » 

En terminant, M. Favrat fait les vœux pour 
la Société Apaval et boit au Valais hospita
lier. 

M. Henri Besson, correspondant de la Tri
bune de Genève, s'associe à ces paroles et ad
mire les efforts faits en Valais pour vaincre 
la nature. Il lève son verre à la prospérité 
de notre canton. 

Le banquet s'achève sur ces paroles si ai
mables pour notre pays. On va ensuite rendre 
visite à la salle Supersaxo (rue de Conthey) 
si riche en souvenirs historiques. M. Henri 
de Lavallaz, propriétaire de cette salle, reçoit 
les journalistes d'une manière charmante et 
leur donne des renseignements sur ces reli
ques du passé. 

Ainsi s'achève celte visite des journalistes 
suisses aux mines du Valais, qui quittent la 
capitale aux trains du soir après avoir été 
encore invités à un petit souper au buffet de 
la gare. 

Nous espérons bien vivement que l'initia
tive prise par l'Apaval aura un excellent ré
sultat pour les mines de charbon du Valais 
et pour notre canton. 

Les hommes d'initiative qui ont cherché à 
mettre en valeur nos mines, ceux qui ont fondé 
l'Apaval et les magistrats qui les ont appuyés 
méritent tous notre reconnaissance. 

A propos de l'Apaval. —On nous écrit: 
La première mention des charbons valai-

sans se trouve sans aucun doute dans la chro
nique (1548) du pasteur zurichois Jean Stumpf 
qui consacre au Valais toute une division de 
sa description de la Suisse. Voici ce qu'il en 
dit : « Depuis quelques années, à partir de 
1540, on a trouvé dans plusieurs localités de 
ce pays du charbon de pierre (anthracite), un 
minerai spécial qui en se consumant peut 
servir à chauffer les chambres. Il y en a de 
telles quantités qu'on s'en sert pour allumer 
et entretenir les fours à chaux. » D'autres 
auteurs des XVIe et XVIIe siècles, entre autres 
Simler, Plantin, Daniel l 'Ermite, confirment 
l'emploi par les Valaisans du « charbon bi-
tumeux » comme combustible. B. 

ECHOS 
Comment ils se vengent. 

Après avoir été emprisonnés et battus, des 
prisonniers anglais en Allemagne furent dési
gnés pour graisser les essieux des wagons à 
une gare importante. Un jour, il vint un train 
de munitions et les prisonniers remplirent 

me promettre aussi de ne pas l'humilier devant au
cun des hommes de la justice 1 Sois fière devant 
eux ! N'oublie pas que tu portes le nom de notre 
père ! 

Il éprouvait le même sentiment, que Thérèse avait 
ressenti, lorsqu'elle avait vu sa mère supplier le 
chef de la Sûreté. 

— Tiens, dit-elle. J'ai pensé que tu consentirais 
à vivre caché ; je t'ai apporté mille francs, ce que 
nous avions à la maison. Tu m'écriras demain, 
poste restante, à mes initiales, pour me dire où tu 
t'es réfugié. 

— Oui, je te le promets ! 

— Et je te jure que je me ferais tuer plutôt que 
de révéler ton secret. Adieu, mon fils! 

Au moment où ils s'embrassaient, ils entendirent 
le bruit d'une voiture. Claude regarda, machinale
ment, et, à la lueur d'un bec de gaz, aperçut M. 
Fourmont, qui reconduisait Angélina Verdier. Il 
murmura : 

— Et moi qui, ce soir, étais si heureux ! Moi qui 
faisais de si beaux rêves 1 

— Courage, mon enfant 1 
— Va-t'en, ma mère ! Ton absence a trop duré.. . 
Il força sa mère à s'éloigner ; et, une fois seul, 

il s'écria avec énergie : 

— Ma sœur! Emprisonnée avec des coquines... 
avec des voleuses ?... Tonnerre I Je ne l'y laisserai 
pas longtemps ! 

consciencieusement les boîtes à graisse avec 
du sable. Le résultat ne se fit pas attendre : 
au boijit d'un certain nombre de ^kilomètres 

;.<rt non' loin ^u 9 ^ t B j t r f t ' i « W r W i î w 8 a Î P * 1 
mirent le feu aux wagons qui explosèrent. Ce 
fut, paraît-il, un feu d'artifice superbe, mais 
les Allemands ne connurent jamais la cause 
de l'accident. 

Yers la paix 
L'Allemagne nouvelle 

Selon un télégramme de Copenhague, von 
Preuss et quelques autres hommes politiques 
éminents ont établi un projet de constitution 
pour l'Allemagne. La république aurait à sa 
tête le président des Etats-Unis allemands, 
qui formerait un cabinet dont il serait le chef. 
La diète serait remplacée par une assemblée 
de délégués des divers Etats fédéraux, ana
logue au Sénat américain. Le gouvernement 
central aurait une suprématie aussi grande 
que le permettraient les droits souverains des 
Etats entrant dans la composition de la fédé
ration. L'Allemagne serait formée de quatorze 
ou quinze Etats, la Prusse étant divisée, con
formément à la proposition faite récemment 
par von Balocki. La Bavière serait réunie à 
l'Autriche allemande. La Prusse ne s'oppose 
pas à la formation de la république rhéno-
westphalienne et à la république silésienne. 
L'Assemblée nationale, qui sera convoquée 
au commencement de février, siégerait au 
moins deux mois. 

Cependant, ces républicains-là subissent 
encore pour le moment le joug d'Hindenbourg ; 
l 'homme criblé de clous à l'égal de l'antique 
mazze valaisanne reste au-dessus du président 
Ebert. 

On reçoit de Berlin la nouvelle que le con
flit qui avait éclaté entre le quartier général 
et le gouvernement d'Ebert a été résolu à 
l'amiable par suite de l'esprit de conciliation 
manifesté par le cabinet. Cette information 
signifie, en d'autres termes, que l 'ultimatum 
qui avait été remis vendredi par le géuéral 
Grœner, mandé officiellement par le maréchal 
Hindenbourg, a été accepté, avec toutes ses 
conséquences, par le gouvernement, qui a dû 
prendre des engagements formels ^ t précis 
concernant le rétablissement de l'ordre et le 
développement général de la situation inté
rieure. 

Cette capitulation du cabinet Ebert devant 
le parti militaire est susceptible de donner*' 
lieu à mille difficultés nouvelles et surtout 
d'alimenter le courant terroriste. 

Même, le Comité exécutif de Berlin a dû 
tolérer que Giœner s'immisçât dans ses affai
res et empêchât, sur un ton comminatoire, 
l'exécution de certaines décisions. 

Comme on le voit, le parti militaire fait 
déjà peser sa poigne de fer sur le gouverne
ment, et il est possible que les élections à la 
Constituante s'en ressentent. 

La décision prise par les quatre cinquiè
mes de la conférence dps C .O.S . de Bxer la 
date des élections au 19 janvier est accueillie 
avec une grande satisfaction par la presse so
cialiste majoritaire et par la presse bourgeoise. 
Les soldats du front eux-mêmes se sont éner-
giquement opposés à la proposition de diffé
rer les élections jusqu'à la démobilisation 
complète. 

Le président Wilson 

Le président Wilson viendra probablement 
en Suisse, mais pas dès le samedi de la pré
sente semaine, ainsi que l'avait annoncé un 
grand journal bâlois. 

DEUXIEME PARTIE 

1 

ANGÉLINA VliRDIRK 

La sœur du commandant Morain s'était mariée 
contre le gré de sa famille. Malgré la vive oppo
sition de ses parents et de son frère Louis, elle 
avait voulu épouser un petit avocat de Bayonne, 
que sa modeste dot séduisait, et qui l'emmena aus
sitôt à Paris, prétendant qu'un homme de sa valeur 
ne pouvait pas s'enterrer en province. Après la 
mort de leurs parents, le frère et la sœur cessèrent 
toutes relations ; et Angélina fut élevée à Paris, 
ignorant qu'elle eût une famille, car son père avait 
défendu qu'on prononçât jamais devant elle le nom 
des parents de sa femme. Il le3 avait toujours dé
testés, parce qu'il y avait entr'eux une vieille que
relle de t'Amille ; et, après son mariage, il avait con
centré sur eux la haine qu'il avait contre la société 
en général ; il leur reprochait des choses imagi
naires, il les accusait de lui avoir porté mauvaise 
chance, il les rendait responsables de ce qu'il ne 
réussisait en rien. A Bayonne il plaidait fort peu> 
à Paris, il ne plaida plus du tout. Et la dot de sa 
femme fut bientôt mangée, il dut chercher un nou
veau métier, pour gagner la. vie de 1̂  maison. Le 
père d'Angélina passa ainsi par beaucoup de mé
tiers. Homme actii, intelligent, mais d'un caractère 

En effet, à l'heure même où nous écrivons 
ceci, le grand président' cingle à toute vapeur 
vers la capitale anglaise. Après Parisi ; diver
ses villesrJsœqdispdterft^ai'glofcÉe de Ie<'^consa
crer commet leur citoyen. Avant même qu'il 
iait posé le pied sur la terre anglaise, la mu
nicipalité de Carlisle, avisée par l 'ambassa
deur américain que le président Wilson visi
terait cette ville dont sa famille est originaire, 
a exprimé l'intention de conférer au prési
dent la franchise de la cité. La mère du pré
sident Wilson est née à Carlisle et son grand-
père, Thomas Woodrow, fut longtemps mi
nistre du culte dans cette ville. 

De même, avant son entrée en Italie, le 
conseil municipal de la capitale a décidé de 
conférer au président Wilson le titre de ci
toyen honoraire de Rome. 

On annonce cependant que c'est avec regret 
que le président se voit momentanément em
pêché de nous rendre visite et qu'il est no
tamment très désireux de venir à Genève 
avant son départ d'Europe, spécialement pour 
s'entretenir avec le Comité international de 
la Croix-Rouge et les organisateurs des œu
vres charitables de guerre. Il ne s'agirait 
ainsi pas du tout d'une décision définitive et, 
s'il est vrai que le voyage actuel du président 
en Europe n'est que la préparation d'une au
tre visite, il n'est pas très certain que cette 
visite soit ajournée au printemps de 1919. 
Lorsque les conversations préliminaires de la 
paix seront terminées, assure-t-on, le président 
retournera à Washington afin de signer dif
férentes lois et décrets ainsi que pour assis
ter à la dissolution du Congrès qui doit avoir 
lieu le 4 mars. 

Plus tard, à moins que des événements ne 
surviennent, il reviendra à Paris assister à 
la fin de la Conférence de la paix. 

Une dépêche de Berne annonce que sur 
l'ordre du président Wilson le département 
d'Etat américain a exprimé par une note cha
leureuse ses plus vifs remerciements au Con
seil fédéral pour son invitation à se rendre 
en Suisse. 

Le président fait connaître qu'il ne lui est 
actuellement pas possible de décider s'il pourra 
effectuer ce voyage et assure qu'il considère 
en tous cas celte invitation comme un très 
amical témoignage d'affection d'une républi
que avec laquelle les Etats-Unis d'Amérique 
n'ont cessé d'entretenir des rapports cordiaux. 

On commence l'addition 

La commission française du budget, après 
enquête dans les régions dévastées par les 
Allemands, évalue les dommages à 20 mil
liards pour les maisons, 5 milliards pour le 
mobilier, linge, literie, 10 pour le sol, les 
bois, les forêts, 20 pour l'industrie, etc. 

Au total, 65 milliards au moins, sans comp
ter ni les impositions de guerre, ni les dom
mages maritimes, ni les travaux de voirie, ni 
la perte des monuments historiques. 

100.000 hectares de champs ont été rava
gés et 250.000 maisons ruinées. Ont été dé
truits ou enlevés : 733.000 broches de laine 
(88 % ) , 3500 métiers de laine à tisser (100 % ) , 
3000 broches de cardé (100 % ) , 60 métiers a 
carder (100 % ) , 1800 broches de jute (100 % ) , 
70 métiers de jute (70 % ) . 

V A L A I S 
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Chambre valaisanne de commerce. 
— M. Maurice Morel, de Leysin, a été nommé 
secrétaire de la Chambre valaisanne de com
merce, en remplacement de M. Braun, décédé. 
Il entrera en fonctions après le Nouvel-An. 
Actuellement il fait uu stage à la Chambre 
de commerce de Genève. 

brouillon, il se lança dans une foule d'affaires, fut 
plusieurs fois sur le point de réaliser une grande 
fortune, et finalement, mourut en laissant à peine 
une cinquantaine de mille francs à sa femme. 

Angélina avait alors quatorze ans. Son enfance 
avait été particulièrement cruelle et douloureuse ; 
elle avait vécu au milieu de celte misère parisienne 
qui laisse de si grandes traces dans l'esprit de ceux 
qui l'ont supportée. A certaines époques, bien rares 
hélas! elle avait connu des moments de prospérité : 
pendant quelques semaines, l'argent avait afflué à 
la maison, on lui avait acheté des robes, on lui 
avait de magnifiques cadeaux ; et son père s'écriait : 

— Cette fois, nous sommes millionnaires ! 
On faisait jongler les millions devant elle, on 

parlait de voitures, de chevaux, d'hôtels, de loges 
à l'Opéra ; et, si sa mère élevait quelques doutes, 
son père s'emportait. 

— Mais c'eit mathématique ! s'écriait-il. 
Puis l'affaire s'enfonçait, la mauvaise chance repa

raissait et durait des mois, des années... Plus d'ar
gent pour remplacer le trousseau acheté dans les 
moments de splendeur ! Et tout ce qui avait la 
moindre valeur, les plus petits bijoux, filait au 
Mont-dc-Piété... 

— Je retirerai tout cela, l'année prochaine, disait 
son père, avec une solennelle assurance. 

Et, l'année écoiilée^on n'avait même pas d'argent 
pour le renouvellement des reconnaissances.' 

Par hasard, Verdier traversait une époque de 

L'électrification de la ligne du 
S i m p l o n . — On mande de Brigue que 
l'électrification de la ligne Brigue-Viège sera 
probablement;terminée pour ;Je?il5 mars et 
celle du tronçon Viègé-Si&n 'pour le V? juillet. 

Pour les soldats nécessiteux. — 
Nous avons reçu de M. J. Dafour, architecte, 
Sion : 

Pour les soldats nécessiteux du régiment 
valaisan, fr. 50. 

Pour les soldats nécessiteux de la I " divi
sion, 50 fr. 

Assainissement de la plaine du 
R h ô n e . — M. le conseiller national vaudois 
Chuard a été nommé membre de la commis
sion pour l'assainissement entre Sion et Rid-
des, ainsi que M. Dind, conseiller vandois 
aux Etats . Ce dernier fait partie aussi de la 
commission de la plaine Riddes-Martigny. 

V é t r o z . — Echo d'élections. — Oa nous 
écrit : 

Dimanche eurent lien à Vétroz les élections 
pour le remplacement du regretté président 
Emile Germanier, décédé à la fleur de l'âge 
alors qu'il aurait pu rendre de grands services 
à la commune. C'était un fidèle membre du 
parti libéral. 

Les citoyens libéraux, réunis en assemblée 
plénière samedi soir, voulant que leurs amis 
de Magnot aient un représentant dans l'ad
ministration, décidèrent de leur laisser un 
conseiller, mais arrêtèrent la candidature à 
la présidence sur le vice-président. 

L'élection du conseiller se passa normale
ment et M. Urbain Germanier fut élu à 
l'unanimité. La nomination du président donna 
lieu à une petite lutte. 

Les jeunes conservateurs, de connivence 
peut-être avec certains membres du parti 
libéral, et croyant trouver l'occasion favorable 
de se procurer un semblant de victoire et de 
diviser le bloc libéral, portèrent à la prési
dence un conseiller libéral, en opposition au 
candidat officiel, M. Cottagnoud, justement 
apprécié par les grands services qu'il a ren
dus durant les trente-huit ans qu'il a fait 
partie de l'administration communale. 

Mais ils en furent pour leur confusion, M. 
Cottagnoud ayant été élu à une forte majorité. 

En cette circonstance, il y a lieu de rendre 
hommage à l'union et à la discipline du 
parti libéral, qui ont eu vite raison des ma
chinations menées par quelques conservateurs 
imberbes et inexpérimentés dans les affaires 
communales. Quelques libéraux. 

Nouvelle Société Helvétique. — Le 
groupe de Sion de la N. S. H. a tenu, di
manche le 22 décembre, une assemblée géné
rale. Celle-ci avait à prendre position vis-à-
vis des différentes motions, d'ordre politique 
et social, présentées à l'assemblée des délégués 
d'Aarau des 23 et 24 décembre dernier. Elle 
a exprimé ses vues sur les points soulevés, 
de la manière suivante : 

1. Le groupe estime que toutes les charges 
publiques, y compris le Conseil fédéral, doi
vent être ouvertes aux représentants de la 
classe ouvrière. 

2. L'extension des droits populaires cons
tituant la meilleure sauvegarde contre l'em
prise politique étrangère, il importe de trans
former le mode d'élection du Conseil fédéral 
et de faire aboutir l'initiative des traités. 

3. Les transformations et les réformes so
ciales qui s'imposent appellent une révision 
totale de la Constitution. Mais, préalablement 
à cette révision, la question de la réélection 
en 1919 du Conseil national d'après ls sys
tème proportionnel doit être soumise sans 
retard au peuple. 

4. La réforme sociale la plus urgente à 
introduire est l'assurance-vieillesse ouvrière 
et paysanne. Les petits propriétaires, qui 

chance quand il mourut ; et sa femme et sa fille se 
trouvèrent à l'abri du besoin. 

Le jour de l'enterrement, Angélina fut très éton
née de se voir un oncle et un cousin ; elle voulut 
en parler le lendemain à sa mère ; mais celle-ci 
l'arrêta sèchement : 

— Ton père ne les voyait pas I 
— Mais c'est notre seule famille, ma mère ! Nous 

ne pouvons pas vivre isolées 1 
— Je me suis inclinée toute ma vie devant les vo

lontés de ton père, je ne changerai pas maintenant. 
La pauvre femme avait beaucoup aimé son mari ; 

et elle s'imaginait qu'elle devait respecter sa haine, 
même après sa mort. Elle mourut au bout d'un an, 
épuisée par cette longue lutte, pour laquelle elle 
n'était pas faite. Et Angélina se trouva seule. Pen
dant cette dernière année, ne voyant personne, la 
jeune fille avait souvent songé à son oncle et à son 
cousin; elle s'était procuré leur adresse. Elle les 
prévint aussitôt de la mort de sa mère. Le comman
dant accourut sans hésitation, embrassa tendrement 
sa nièce et lui dit : 

— Pleure, petite; moi, je m'occuperai de tout. 
Lorsque, le ?oir de l'enterrement, Angélina fut 

ramenée rue de Rome par son oncle, elle éprouva 
une grande impression de tranquillité et de repos. 
Malgré sa douleur, elle remarqua bien vite la dif
férence qui existait _ entre cette maison heureuse, 
calme, bien en'6rdré,~ét les diverses installations plus 
bohèmes les unes que les autres, où elle avait vécu. 
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constituent le gros de notre population, doi
vent, eux aussi, être mis au bénéfice de cette., 
mesure de prévoyance. Toutefois, l'organisa
tion de coite assurance ne devra pas .comt 
promettre rautonomie9lfi<H»Jq rbEÈarjeaaionSsv̂ ni'..-

5. Les exploitatitHvsc'iTidustTiel'}esJlèmia.0t de 
plus en plus à prendre le caractère d'une 
collaboration entre ouvriers et patrons, il 
paraît uig"nt fe soumettre à une étude spé
ciale la question de la participation des ou
vriers aux bénéfices. De plus, la création 
d'offices pour la fixation des salaires contri
buera certainement à atteindre ce but. 

6. Concernant les personnalités dirigeantes, 
l'opinion a prévalu qu'à des temps nouveaux 
il faut des nommes nouveaux. Il incombera 
aux éîus du suffrage proportionnel de cons
tituer un pouvoir central dont les idées soient 
en harmonie avec celles du peuple. Le groupe 
a, en outre, décidé que, dès que les circons
tances le permettront, des conférences pu
bliques et gratuites seront organisées. Parmi 
les sujets à traiter figurent entre autres : 1° 
la question des apprentissages en Valais ; 2° 
nos mines de charbon, leur rôle dans notre 
économie nationale et le rôle qu'elles seront 
appelées à jouer après la conclusion de la 
paix ; 3° la navigation fluviale en Suisse ; 
4° la question des étrangers. 

(Communiqué.) 

Les écoles militaires en 1919 

Chronique bagnarde 1918 
L..., le 25 décembre 1918. 

En dépit de cette maudite épidémie de 
grippe qui a endeuillé la vallée et y a jeté 
la consternation ces derniers mois, l'an dix-
huit, qui s'achève dans la neige et dans la 
pluie, après s'être distingué durant ses douze 
mois par des périodes très sèches, n'aura pas 
heureusement dans l'histoire régionale la 
sinistre renommée de son devancier du dix-
neuvième siècle : l'an de l'avâlo ! 

Dans la mémoire de nos paysans, l'an de 
la fin de la guerre laissera le souvenir d'une 
année saisonnnière, c'est-à-dire à périodes cli
matiques successives nettement déterminées, 
longues séries de beau fixe et de sécheresse 
alternant avec des périodes de pluies abon
dantes. Mais les premières dominèrent de 
beaucoup, l'agriculture montagnarde en souffrit 
assez vivement. La pénurie des fourrages 
causée par la sécheresse de juin, à basse 
température nocturne, la médiocrité d'une 
saison alpestre assez brève, la récolte trop 
modeste des pommes de terre, en furent au
tant de conséquences fâcheuses. Les deux 
premières énumérées engendrèrent en automne 
une crise -du commerce du bétail et un flé
chissement sensible des prix élevés accusés 
par les premières foires du printemps. Mais 
on ne peut pas dire que 1918 fut une mau
vaise année. Les autres cultures, d'une im
portance relative plus considérable par ces 
temps de guerre, donnèrent. La plupart des 

— il y a des circonstances atténuantes dont 
les citoyens doivent tenir compte..Cependant 
si on avait le courage, dans l'administration, 
d'éiaguer quelques-unes des branches^ gour-

comme Aer que 'lorsque tout danger de grippe 
pour "h s2 troupes aura disparu. 

NK se?onf appelées aux écoles de recrues 

pour le publiccle déséquilibre de nos finances 
serait moins grand. Mais c'est presque de
mander l'impossible à notre majorité; certaines 
exécutions bonnes à faire sont au-dessus de 
sa bonne volonté, comme elles furent au-dessus 
de celle des administrateurs d'antan. 

La commune obérée ne trouvera des res
sources fiscales nouvelles ni dans les forêts 
bourgeoisiales, où elle est moins heureuse 
que certains accapareurs (!e mot est de sai
son) de « botzats » qui ont su adroitement 
faire leurs affaires dans le passé, ni dans les 
alpages communaux pour lesquels l'impôt uni
forme, pour les plus médiocres comme pour 
les meilleurs —- quelle équité ! — a été dou
blé l'an passé. On ne saurait l'élever davan
tage. Une de nos meilleures « montagnes », 
la Marline, au pied de la Pierre-à-Voir, qui 
vient d'être agrandie eu dépit de l'opposition 
de certains quartiers, devient l'objet des ar
dentes convoitises de divers clans de gens de 
vaches, qui vont prochainement se mesurer 
en champ clos dans une mise en location où 
les amateurs ne manqueront pas. D'autre 
part, au fond de la vallée, deux alpages de 
moindre importance, qui ont eu 1 honneur 
plutôt fâcheux d'être circonscrits il y a plus 
de vingt ans, dans le district franc du Mont-
Pleureur — qu'on maintient toujours à Berne 
en dépit des véhémentes protestations des in
téressés — sont tombés de ce fait dans un 
état de réelle décadence, malgré les amélio
rations diverses qui y ont été faites. Ca pul-
lulation excessive du gibier va forcer le bé
tail à une complète désertion pour peu que 
cet état de chose dure encore. L'administra
tion vivement sollicitée va faire, nous l'espé
rons, des démarches efficaces. 

Pour en revenir aux affaires générales, c'est 
dans l'étude des problèmes locaux d'après-
guerre que le Conseil communal peut rega
gner une popularité gravement compromise, 
pas toujours de sa faute cependant. De mê
me qu'il y a quelques lustres, toute la vie 
économique fédérale pivotait autour de la po
litique « ferrugineuse » (plus tard on a dit 

Le. Conseil fédéra! a pris lei»"décisions sui
vantes au sujet de la restriction des cours 
d'inisfn c^iq'Tr'inilitaire PTI 1919. 

dé 1919 que les recrues appelées au service 
ea 1918, mais qui n'ont pas pu achever leur 
instruction. Les hommes passeront avant d'être 
équipés une visite sanitaire sévère au sujet 
de leur aptitude au service. 

Les recrues de 1918 astreintes au service 
en 1919 ne seront appelées aux écoles de 
rperues qu'en 1920, à l'exception de la classe 
1898 et des classes précédentes. 

Les cours de cadres seront réduits confor
mément à ces restrictions et limités au plus 
strict nécessaire. 

Les •inondations 
L'abondance des dernières neiges suivies 

de pluies persistantes a occasionné des inon
dations, des éboulements et des accidents 
nombreux dans différentes parties de la Suisse, 
la semaine dernière. 

En Valais 

Trois maisons et une étable se sont effon
drées au hameau de Bassays, dans la com
mune de Vérossaz. Trois femmes, les nommées 
Marie Davaz, Lucienne Davaz et Rosalie Mo-
risod, ainsi que sept pièces de bétail, ont été 
ensevelies sous les décombres. Les corps ont 
été retirés. 

Les deux torrents qui traversent Champéry 
ont charrié de la terre, des pierres et du 
bois qui, lundi soir, en plusieurs endroits, 
ont obstrué la route dans l'intérieur du vil
lage de Champéry. La route a été immédia
tement déblayée. Aucun dégât n'a été causé 
aux bâtiments. 

A Martigny et en beaucoup d'autres en
droits, certains vignobles ont été ravinés. 

Dans les autres cantons 

Près de Bulle, la Sarine a débordé dans la 
plaine entre Epagny et la Tour de Trême, de 
même qu'entre la chapelle des Marches et 

«ferroviaire»), l'avenir de la commune deBa- j l'ancien clocher qui garde le pont de Broc. 
gnes est suspendu a u n e bonne et prévoyante j Les eaux sont en grande partie rentrées dans 
politique des forces hydrauliques. La Dranse, leur lit. 
la grande et principale coupable de nos mal
heurs et déboires passés, est appelée, si nous 
sommes habiles à en saisir l'occasion, à faire 
la prospérité future de la communauté. La 

A Fribourg même, la Sarine a subi une 
crue égale à celle de 1910. Le lac de Morat 
est monté de un mètre en deux jours ; il a 
débordé en plusieurs endroits. La plaine de 

minorité libérale du Conseil comptait juste- la Basse-Broye entre St-Aubin et Domdidier 
ment sur le profit à tirer de la rivière pour ! est sous, l'eau. 
s'opposer à l'élévation outre mesure des im
positions en un moment si peu opportun. La 
majorité conservatrice eu a décidé autrement, 
considérant l'intérêt public sous un autre 
aspect. 

La commission permanente des forces mo
trices a devant elle la plus sérieuse des tâches. 

céréales, favorisées par un temps sec, furent J P a r ^e temps qui court, la Dranse roule des 
presque superbes, les vendanges de nature à richesses qui, de Boussine au Plan de la 
réjouir nos vignerons nomades. Et les articles 
laitiers, notre principale ressource, en dépit 
d'un séquestre restrictif qui, à un moment ! 
donné, fit pas mal crier les gens, s'écoulèrent 
d'une façon et à des prix jusqu'ici inconnus, 
sur lesquels il est superflu de s'arrêter. 

1918 restera-t-elle aussi l'année de la carte 
de pain avec tout son cortège de cartes sup
plémentaires et de tickets de toutes sortes. 
Les préposés à l'office du ravitaillement s'en 
souviendront. Il faut convenir que la tâche 
de notre édilité dans la première moitié de 
la législature présente a été ardue et ingrate. 
Je souhaite qu'elle s'achève dans des condi
tions moins difficullueuses. L'énorme charge 
de l'assistance publique, retombée tout entière 
et lourdement sur ses épaules dès le début 
de 1917 — quand nous aurons l'assurance-
vieillesse et invalidité fédérale, la situation 
s'améliorera de ce côté-là ! — les frais de ra
vitaillement, un peu de gaspillage qui revêt 

Gouille, doivent être captées à notre profit. 
Si la commune n'a pas assez d'audace pour 
prendre l'initiative d'exploiter pour elle-même 
toutes les forces motrices restantes de ses 
cours d'eau, ni de fouiller hardiment les en
trailles de son sol, à la recherche du précieux 
anthracite qu'il doit receler en dépit du peu 
de succès des premières tentatives, ainsi que 
l'ont maintes fois suggéré des combourgeois 
habiles et clairvoyants, qu'elle envisage au 
moins ces questions d'importance capitale et 
de longue portée, avec la plus grande largeur 
de vues sur l'avenir. Qu'on fasse abstraction 
une bonne fois des étroites et mesquines 
considérations de quartier pour ne pas laisser 
éclipser devant soi les lignes directrices des 
intérêts supérieurs de la commune. Que l'ami 
William et ses compagnons de geôle qui ne 
sont pas entravés par les préjugés qui hantent 
certains administrateurs routiniers, avant tout 
« conseillers de village », tâchent de con-

Jean Lourtier. 

un caractère endémique dans de trop nom- I vaincre leurs collègues. Le peuple applaudira 
breuses commissions, une certaine dose de j à cette « union sacrée » pour le progrès public 
mégalomanie, etc., ont gravement mis à mal 
nos finances bourgeoisiales et municipales. 
On doit reconnaître aussi que dans la dimi
nution de la fortune publique de plus de 8200 
francs, avouée pour l'exercice de 1917, mal
gré l'augmentation successive de l'impôt com
munal en double catégorie jusqu'au 9,50 % 0 

— chiffre très onéreux pour les contribuables 

Ski-Club de Martigny 

Les membres du Ski-Club de Martigny 
sont convoqués en assemblée générale ce soir, 
vendredi, à 8 h. % précises au Café de la 
Place, à Martigny-Bourg. 

A Langenlhal (Berne), il y a eu deux vic
times. M. Wyss, directeur de l'usine électrique, 
a glissé au cours des travaux de sauvetage 
et a disparu dans la rivière. La seconde vic
time est un garçonnet de 7 ans. 

A Lucerne, la tempête a jeté bas le fameux 
sapin d'Aemlingen, sur le Pilale, qui était 
plusieurs fois centenaire et dont les cartes 
postales et les photographies avaient depuis 
longtemps immortalisé la majestueuse sil
houette. 

Le froid et la neige survenus dans la nuit 
de samedi à dimanche ont heureusement 
arrêté les inondations. 

U n e d e m a n d e d ' a n n e x i o n 

Une délégation de la commune d'Istelten 
qui s'est présentée au ministère badois des 
affaires étrangères pour l'entretenir de son in
corporation à la Suisse, a reçu une réponse 
négative. Bade ne cédera jamais l'un des dis
tricts les plus beaux et les plus fertiles du 
Haut Kleltgau. Cependant on pourra faciliter 
les relations avec Schaffhouse. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

à l'avance Payez l'abonnement 
du ^Confédéré" 
Le port ne coûte que 5 centimes en versant 

l'argent au compte de chèques du Confédéré 
/ / c 58, et l'on n'a aucun frais de remboursement. 

Abonnement annuel 6 fr. 50 
(8 fr. 50 avec Bulletin officiel^ 

plus 5 centimes pour le paiement par la poste. 

Voulez-vous faire un 

cadeau? 
Adressez-vous à 

M . L u c i e n Riedweg,coi f feur , 
à Mart igny-Vi l le . 
Pour 5 f p. seulement, vous aurez : 

Un flacon brillantine, une 
savonnette, un flacon quinine, 
2 shampoing, un tube sérodent ; 

Pour 1 3 fr . : Un rasoir sûreté 
avec lame, un savon à barbe, 
un bol à barbe, un pinceau et 
une boîte de poudre. 

A louer à Martigny-Bourg 

un appartement 
de 4 pièces. S'adresser à Mme 
Frédéric Lugon. 

Bonne occasion 
A vendre 

machine à coudre 
pour couturière (marque Sin
ger) à l'état de neuf. 

S'ad. à M. Charles Berthet, 
cordonnier, Martigny-Ville. 

A vendre 
un fourneau 
en pierre ollaire sur roulettes 
et en bon état. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
tronne servante 

sach vnt traire, pour aider à la 
campagne et dans le ménage. 

S'adresser au « Confédéré » 

A vendre pour la boucherie 

8 jeunes vaches 
race tachetée et deux vaches 
portantes pour mars. S'adresser 
à Edouard GIROUD, Marligny. 

Voyageur 
Une maison de gros (denrées 

alimentaires) demande un re
présentant exclusif pour le 
Valais. — Connaissance de la 
branche exigée. S'adr. A 200 A 
Poste restante, Sion. 

A liquider 
quantité de 

"ïlftfe, FàùïeùiïfiC 
Tables, Canapés. 
chez Emile VÉKOLET, Fully 

Contre Toux, 
Grippe, Coque
luche, Rougeole 

prenez le 

A vendre 
pour cause double emploi 

machine à écrire 
3- / ' " e n bon état. 'Ji 

Conditions exceptionnelles. 
S'adresser au Confédéré en 
outant 30 et. pour la réponse. 

Appareils 
photographiques 

pour 

amateurs 
Grand choix 

chez S C H N B L L 
Place St-François, L a u s a n n e 

Demandez le catalogue No 1 
gratuit. 

On demande 
pour la France 

30 bûcherons 
Gage 45 20 frurnar jourjiPn.est 
logé. Pension 3.50 sans vin. 

On fournit les outils, 
au Bureau placement - Bagnes 

IOÛ i i î i 

a 

Banque de Martigny 
CLOSUIT FRERES & Cie 

31 décembre, des mi 
TUDffrjq"--^ "H?31*™ 

Par suite de la hausse du bois et 
de celle des farines, provenant de 
l'augmentation des tar i fs de trans
port, les boulangers de Monthey 
ont décidé d'élever le p r ix du pain 
de 72 à 75 et. et cela à part i r du 
1er janvier 1919. 

Socques remontées à neuf 
avec des chaussures en très bon état et désinfectées, de tous 
les numéros assortis : pour hommes, de 5 à 8 fr. ; pour 
dames, de 4 à 6 fr. ; pour enfants, selon la pointure. Envoi 
journalier. Indiquer le numéro et l'adresse exacte. Echange 
admis. C o r d o n n e r i e MASINI-ZANOLI, Mart igny-Vil le . 

J'achète toutes chaussures usagées et articles en cuir. On se 
rend à domicile. Réparations. Chaussures sur mesure. 

Pour amuser la galerie 
Pour faire rire ses amis, en société, pour plaire à l'être 

aimé, il faut sortir des chemins battus et présenter des com
positions originales et inédites. 

Sur commande, je compose poésies, paroles de chants, 
charges, bouffonnerie, poèmes galants, vers pour albums, etc. 

Discrétion absolue. 
Léon CAMÉ, pi. 18, Aigle. 

4.000.000 d 'œufs 
ont été remplacés depuis une année par nos œ u f s 
e n t i e r s . Les œufs entiers sont un véritable mélange 
de blancs et de jaunes d'œufs évaporés, préparés en 

Chine avec des œufs frais de poules. 
Les 

œufs entiers 
remplacent les 

œufs frais, pour 
omelettes, 

pouddings, sauces, 
pâtisseries, soupes, 

crèmes, etc. 

Les 

œufs entiers 
avec 1/3 d'œufs 
frais donnent 

d'excellents œufs 
brouillés 

et 
omelette soufflée. 

Nos œ u f s e n t i e r s sont en vente dans tous les bons 
magasins d'épicerie, consommation, comestibles, etc. 
= = = = = E x i g e z la m a r q u e H. W . Z . i 

Seul fabricant : 

H. Weilenmann & Go., Â.-G. 
Fabrique de Pâtes alimentaires, Zurich 

Concessionnaires exclusifs pour la Suisse romande : 

Petitpierre Fils & Go., Neuchâtel (Saison fondée en 1848) 

On achèterait d'occasion 

une paire de skis 
S'adresser au « Confédéré ». 

Sage-femme diplômée 

lm e Nockemson 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare) Télép. 76.93 
Consultations tous les jours. 

Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 

Engelures, Crevasses, 
Eczémas, Dartres 
et toutes les maladies de la 
peau : Brûlures, Blessures. 
Furoncles, sont radicalement 
guéris par le 

Baume du Chalet 
composé exclusivement d'es
sences de plantes. 

Prix du pot Fr. 2.— avec 
mode d'emploi ; en boîtes 
de 2 tubes Fr. 2.50. 

En vente dans les phar
macies : Dénériaz. à Sion; 
Lovey, à Martigny-Villo ; A. 
Puippe, Carrauz. à Monthey; 
Jos. Gemsch, Brigue et au 
Dépôt général des Produis 
du Chalet à Genève. 

Aux mêmes adresses : 
l'Anti-Gripoe et Anti-Coryza 
du Chalet le mailleur et le 
plus agréable désinfectant 
des voies respiratoires. 

Prix du tube avec mode 
d'emploi Fr. 1.50. 

Sage-femme diplômée 
m J. ZAUG6 

14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 
sont achetés à de bons prix 

par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny 

Sage-femme l re classe 

Dipl. de l'Univ. de Turin 
et Maternité de Genève 

19, rue du Mont-Blanc, Genève 
près Gare 

Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

A louer à Martigny 

Guérison complète du 

Goitre et des Glandes 
par notre friction antigoîlreuse 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. 

Prix : >/2 flacon 2 fr. 50 
1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même d?ns les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

C/J^ae/i/ne 
à foudre 

Compagnie Singer 
Martigny 

meublé ou non de 2 chambres 
et cuisine au 3me étage. 

S'adresser au vétérinaire 
Défayes. 

A vendre 
un bon pré 

de 3 mesures environ sis « aux 
Prés-Beudin », commune de 
Marligny-Ville. — Pour traiter, 
s'adr. à l'avocat Henri Chappaz, 
Martigny-Ville. Téléphone 139. 

Éau-de-vie de f ru i ts 
pure (pomme et poire) lre qua
lité, 50 °/0 à fr. 5.20 par litre. 
Envoie à partir de 5 litres con
tre rembours. W. Rûegger & 
Cie, distillerie, Aarau. 

Vente libre 

mobilier d'hôtel 
Dès vendredi 27 décembre, 

tout le m o b i l i e r de l 'Hôtel 
du P o n t , à V e v e y , consis-' 
tant en : 

Chambres à coucher 
Lingerie 
Verrerie 
Vaisselle, argenterie 
Batterie de cuisine 
Couvertures de laine 
Tables et chaises de cale et 

;u-;:i ttàlle à manger 
Draperies,, rideaux, etc. 
La vente a lieu au comptant. 

A 
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Vente aux enchères 
Le notaire L. Closuit, à Martigny, agissant pour l'hoirie 

de M. Alfred Saudan, à Ste-Maxime (France) exposera en 
vente, par voie d'enchères publiques, le dimanche 5 janvier 
1919, dès 2 h. de l'après-midi, au Café du Pont, à Martigny-
Bàtiaz : 

1. Une p a r t n e m a i s o n sise à Martigny-Bâtiaz, soit le 
1er étage* (2 petits appartements), sous-sol , combles, etc. ; 
ainsi qu'un petit bâtiment se trouvant à proximité de la 
maison susdésignée ; 

2. Une p e t i t e v i g n e d'environ 100 toises située à Co-
quimpey. 

Les prix et conditions seront indiquées à l'ouverture des 
enchères. Louis Closuit. 

A vendre à Saxon 
une maison d'habitation avec magasin donnant 
sur l'avenue de la Grare et un terrain de 900 m2 

donnant sur la place de la G-are. 
S'adresser à' Conserves, Saxon. 

fixations des meilleures systèmes 

de skis et montagne 

Y 

SU 

anglais et suédois 25 modèles 

Liages» Bobsleigh 
Catalogue illustré gratis 

O c h Frère» B p O H f c S 
21. avenue du Kursaal 

Avoir chaud pour 30 centimes par jour 
est le secret du 

Poêle „©rater" 
(Brevet suisse N° 78.394) 

brûlant sciure, déchets de tourbe, marc, etc. Chaleur douce 
et régulière, réglage facile. Le « C r a t e r » , une fois chargé, 
brûle pendant huit à dix heures, sans qu'on ait besoin d'y 
toucher. D é p e n s e J o u r n a l i è r e 2 0 à 3 0 c e n t i m e s . 

Avec le « C r a t e r » , toujours de l'eau chaude. Il peut 
aussi servir à faire la cuisine. — Pour chambres, cuisines, 
vérandas, serres, ateliers. — Visitez le poêle en fonctionnement 
dans le Magasin Alf. FLEUTI, Bex. — Prospectus à 

.,*. 

SOCIÉTÉ DE 

âlQÏÏE SUXSS 
L A U S A N N E 

Grand-Chêne 11 

Capital-Actions Fr. 82.000.000 
Réserve Fr. 27.750.000 

L A C H A U S S U R E ! 
voilà un 

cadeau utile 
à l'occasion des jours de fête 

Grâce au grand stock disponible, nous pouvons offrir à notre clientèle' 

LA CHAUSSURE encore à des Prix très avantageux . 

Bott. enfants 
feutre gris , 
bouts cuir 

18/21 22/26 

6 80 8 30 

Bott. fillettes 
et garçons 

Derby, chèvre 
chagrin, av.-p, 
Ross-box, Il Ms 
26/29 30/35 

18.— 2050 

Soul. dimanches 
pour dames 

cuir ciré, faux 
bouts, un l a n g 

de clous 
36/38 
23 50 

Soul. de travail 
pour hommes 
Napol. croûte 

ferrage fort 
40/46 

29 50 

Bott. enfants 
feutre gai. cuir 

22/26 8 8 0 
Qualité extra 
22/26 1030 

Bott. fillettes 
et garçons 

Derby, croch., 
Ross-box, aï.-p. 
cuir ciré, fi btB 
26/29 30/35 

17.80 2 1 5 0 

Soul- dimanches 
pour dames 

cuir cir£, faux 
bouts, qualité 

extra 
36/42 
27.— 

Soul. de travail 
pour hommes 

Napol. croûte 
ferrage fort 
l / 2 soufflet 

40/46 3 3 — 

Bott. enfants 
box, avant-pied 
cuir ciré, bts 
fer, forte semelle 
2226 8.90 

Soul. de travail 
pour dames 

cuir ciré, sans 
coût, derrière, 

rivets 
36/43 

24.-

Soul. dimanches 
pour dames 

Derby, croûte 
de veau, sem. 
forte, faux bts, 
qualité extra 
36/42 3 1 . — 

Soul.detravail 
pour hommes 
Derby mont., sans 
coût, der. , x/2 

soufflet, ferr.fort 
40/46 35 — 

Bott. fillettes 
et garçons 

cuir ciré, faux 
bouts 

26/29 30/35 

15.— 18 — 

Soul.detravail 
pour damas 

cuir ciré, coût. 
derrière, sans 

doublure 
36/43 

23.50 

Soul. dimanches 
pour dames 

Derby, Ross-
box, bouts 

36/42 

3450 

Soul. dimanches 
pour hommes 

Derby, cuir ciré, 
bouts» forte 

semelle 
40/46 3 2 . — 

Bott. fillettes 
et garçons 

cuir ciré, sans cont. 
der., terré, rivets 
26/29 30/35 

1550 17.50 

Soul, dimanches 
pour dames 

cuir ciré, faux 
bouts 
36/42 

25.— 

Soul. dimanches 
pour dames 

Derby, Ross-
box, bts vern. 
talon 'jo haut. 

36/42 
35.— 

Soul. dimanches 
pour hommes 

Derby, Ross-
box, bouts 

40/46 _ 
35.— 

De nombreux articles en dessous des prix indiqués, selon les numéros disponibles 
~ ^ - v ~ ^ - ^ SOCQUES EH TOUS GENRES - ^ w s ~ - ~ ~ 

Articles de spor t en tous gen re s -- Caoutchoucs dans les ISi0S 4 5 - 4 7 

-^—^ Réparations promptes et soignées - Eurol ~<~^ 
Il sera distribué un joli C a l e n d r i e r d e p o c h e à chaque client faisant un achat 

Chaussures Modernes S. A. e " i . f Martigny 

Foire du 31 décembre à Monthey 
Sur la place de foire 

Grande vente de socques 
de tous les numéros 

Nous délivrons des 

0 
de notre Banque, de 2 à 5 a n s d e t e r m e , 

remboursables sans autre à l'échéance, munies de 

coupons semestriels. 

Nous bonifions 

4° / 0 su r l ivrets de dépôts 
et recevons des dépôts en 

Compte à t e rme f ixe 
(3, 6, 12 mois) , aux meilleures conditions : 4 °/0 

à 5 %. 

Chèques postaux II-3 

Boucherie BOVEY, Lausanne 
expédie pendant les fêtes contre remboursement 
Quartiers de devant entier Fr. 3.50 le kg. 
Quartiers de derrière entier Fr. 4.30 le kg. 

Au détail depuis 10 kg. 3.60 et 4.40 le kg. 
Téléphone 885 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 
n'exigez, n'acceptez que le 

I Goudron Burnand 
Produit éprouvé 

30 ANS DE SUCCÈS 
Dans toutes pharmacies 

S i e r r a 

Capital social Fr. 500.000 
Nous payons sur dépôts d'argent 

5 ° | 0 sur dépôts à 3 ans; 

4 ^ 4 ° | o s u r carnets d'épargne; 

4 ° | o en c o m p t e - c o u r a n t , argent disponible à vue. 

Toutes opérations de banque 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri ftflOUET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de. 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Bijouterie, Bagues, Broches, 
Chaînes, Médailles, etc. 

A l l i a n c e s o r , gravure gratuite 
Services de table urgent, etc. 

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

nqii 
Glosuit Frères & Cie 

siriinii 
Maison fondée an 1871 

Emission et paiements de chèques sur tous pays 
Envoi de fonds en.tous pays. CHANGE 

Achat et vente de titres 
Encaissement de coupons 

Souscriptions à tous emprunts 
(Envoi pospectus sur demande) 

Prêts — Avances sur titres 
Toutes opérations de banque 

Dépôts : 3-5 ans 5 °|0 

En compîe-couranî 3 à 4 °|0 
Souscriptions aux Bons de Caisse fédéraux 

La Petite Revue 
Journal National Suisse, paraissant à Lausanne les mardi, 
vendredi et dimanche matin est envoyé 

gratuitement 
dès ce jour au 31 décembre 1918 à tout n o u v e l a b o n n é 
pour l'année 1919 entière. 

La Petite Revue est le pins grand et le meilleur marché des 
journaux tri-hebdomadaires. — Un an, 6 fr. — On s'abonne 
par versement de 6 fr. 05 à notre compte de chèques 11.76 
ou par carte à l'administration de la Petite Revse, Lausanne. 

offrent actuellement les taux suivants : 
En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à l'année 4 %. % 

„ 2 ans 4 3/4 °/o 
< > i r* o 

. , _ „ , . . •! .'ITI.S o n p h r - b n 
m: vrcnl des comptes (I'KIKW yne sur rarnci:) au Uux uc 'l !/j "Ai 

Sage-femme diplômée 

$me Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Bon-Prime 
offert aux abonnés et lecteurs 

du Confédéré 

Découpez ce Bon-Prime et 
envoyez-le avec votre a d r e s s é e 
M. Murât, Union Artistique, Chaux-
de-Fonds et vous recevrez par 
retour et contre remboursement 
de fr. 2 un superbe album con
tenant 32 chansons, paroles et 
musique choisies parmi les plus 
gros succès parisienc. 

32 chansons sentimentales et 
comiques, entr'autres les deux 
dernières nouveautés qui l'ont 
fureur à Paris : 

Olle ! 011e ! je suis grippé 
Le Chant du Retour 

Avec chaque album sera joint 
gratuitement une offre très in
téressante. 

R ô t i , sans os ni charge 3 fr. 50 
B o u i l l i , avec os 2 fr. 50 

Viande désossée pour faire la 
charcuterie le kg. fr. 3.20. 

expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

ATTENTION!! 
AuMobilier d'occasion 

à Fully 
chez Emile VÉR0LET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

Bon 
Pour la 

Nouvelle 
brochure 
gratuite 

donnant conseils précieux. 
Pharmacie de la Place Grenus 

Genève 

Pianos-Harmoniums 
Violons, Mandolines, Guitares, 

Tambours, Gramophones et 
Disques, Accordéons, 

Boîtes a musique. 

H. Hallenbarter - Sion 

Remèdes régulateurs centre 
les retards mensuels. 

Kctircù lï. N:\LBAN, pVwr.. 
dipl., Pctit-Lancy. Genève. 

Ouverture des Grands Magasins 
l u x Galeries Yalaisannes" 

à Veraayaz 
Monsieur Maurice MOTTIER, négociant à Veruayaz, a 

l'honneur d'informer la population de la région de l'ouver
ture de ses nouveaux magasins. 

Par le choix important et la qualité de ses marchandises, 
il espère pouvoir donner satisfaction à tous ceux qui l'hono
reront de leur confiance. 

Jouets pour Noël et Nouvel-An — Etrennes utiles 
Chapellerie — Bonneterie 

Confection pour dames et messieurs 
Chaussures — Mercerie t 

Denrées alimentaires et coloniales 
Ferronnerie — Clouterie 

Fournitures générales pour l'industrie 

Bâtiment à vendre 
A vendre à Martigny-Yille bâtiment pouvant s'adapter i 

usages industriel ou agricole et ayant appartement de 6 piè-; 
ces pouvant se transformer en deux appartements. Bâtiment 
ayant eau et électricité. — Conditions avantageuses. 

S'adresser à M. C. BESSON, architecte, Martigny. 

Grande vente de bois à lllarsaz 
A vendre pris sur place ou rendu sur wagon en gare d'Aigle 

B o i s e n g r u m e 
environ 

86 m 3 beaux peupliers Carolins 
15 m3 » peupliers Argentés 
15 m 3 » peupliers Italiens 

7 m 3 » peupliers noirs 

25 m3 beaux frênes 
30 m3 » chênes 
18 m3 » bouleaux 
15 m3 » saules 

Bois de feu 
70 stères provenant des bois ci-dessus. 
800 à 1000 stères de belles vernes. 

Pour voir ces bois, s'adresser à M. Sylvain Dél'ago, à 
lllarsaz. Téléphone 22. 

Adresser les offres aux propriétaires soussignés pour le 
31 décembre 1918 au plus tard. 

A vendre également en bloc ou en parcelles : 

F e r m e (habitations, granges, écuries) 
avec 500.000 m2 de prés et champs et 900.000.m2 de marais, 
flachères et bois. 

C. de WERRA et M. DIONISOTTI, St-Maurice. 
Téléphone 32 ou 50. 

sières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Dépôt de 1 à 2 ans 4 1 

„ „ 3-5 ans 5 
„ sur carnet d'épargne 4 1 

„ en compte-courant 3 * 2 - 4 °jo 

Prêts hypothécaires — Comptes-courants 
Avances sur titres. Encaissement de coupons. 

Toutes opérations de banque 

2°io 

4 °!0 

S o c i é t é S u i s s e d ' a s s u r a n c e 

A C C E D E N T S , à W i n t e r t h u r 

Assurances 
individuelles 
d'enfants 
de responsabilité civile 
de voyages 
collectives 
contre le vol 
cautionnement 
du personnel domestique 

Renseignements gratuits : 

Agence principale : M. H e n r i O E F A G O , M o n t h e y 

AGENCE GÉNÉRALE : 
M. L o u i s B U T T I N , 15, Place St-François, L a u s a n n e 

m 

de! 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement verdé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux i l . c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à S V2 - 4 % ; 
sur carnets d épargne à 4 lU °/o 
contre obligations à 4 lh % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO.— 

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

Location de casset tes dans la chambre farte * 

Pour le Bas-Vulaia, les dépôts peuvent être effectués sans 
irais 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 

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

A. JROSSA. - Martigny 
Maison très connue et de toute confiance 

Mi-mi)! _ <lu syndicat des importateurs suisses de In branche 
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