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La crise industrielle enSuisse 
L'industrie suisse à qui l'on était enclin à 

prédire d'heureux jours au lendemain de la 
guerre, pousse de tous côtés un même cri 
d'alarme. Il est certain qu'après tant de des
tructions folles ou systématiques, les recons
tructions vont s'imposer ; toutefois nous ne 
sommes pas encore au terme du désarroi 
général. Les soldats ' ©'ont pas tous rejoint 
leur foyer et quand nous parlons de soldats 
et de reconstructions nous pensons à l'éco
nomie générale universelle beaucoup plus 
qu'à celle de la Suisse seule. Puis une fois 
les armées dissoutes el les hommes de retour, 
il faudra au moins quelques semaines pour 
reprendre haleine et pour s'orienter dans ce 
milieu dont on s'était involontairement désac
coutumé. Dans toutes les entreprises qui 
exercent quelque rayonnement, un temps sera 
de plus nécessaire à la reprise des rapports, 
à la recherche des sources bouleversées de la 
matière première autant que des voies d'écou
lement. Du reste, le charbon reste cher et 
rare, la circulation générale est encore entra
vée par mille .Jfreins visibles et invisibles, 
sans compter que chacun aura de plus à se 
refaire la main et à dérouiller ses outils. 

Mais pour revenir aux industries suisses, 
il est opportuu de considérer que les plus 
répandues sont des productions de luxe : la 
broderie à St-Gail, la soierie à Zurich, la 
rubannerie à Bàle, ta bijouterie et l'horlogerie 
tout le long du Jura et surtout dans les cen
tres populeux de Genève, de la Chaux-de-
Fonds et de Bienne. 

Du luxe aussi est cette industrie des hôtels 
qui, déjà une ou deux années avaut la guerre, 
espérait d'un été sur l'autre. Peut-être que 
1919 lui apportera un commencement de con
solation. Mais il serait enfantin de beaucoup 
espérer. La paix sera-t-elle totale d'ici six ou 
sept mois? Rien n'est moins certain, et même 
si elle devait l'être, beaucoup de préoccupa
tions seraient encore retenues loin de nos 
Alpes. Espérons cependant, mais sans trop 
compter. 

Pour la broderie, qui a son centre d'acti
vité à St-Gall, d'où le foyer rayonne sur le 
canton de ce nom, sur ceux d'Appenzell et 
de Thurgovie, ainsi que sur . le Voralberg, 
l'on en est réduit à faire un appel cordial 
aux nations de l'Entente. De celles-ci, la 
moins éprouvée est assurément la grande ré
publique américaine. Néanmoins, les expor
tations du district consulaire de St-Gall sont 
tombées, seulement de la fin de 1917 à la 
fin 1918, du chiffre de 1.095.000 à celui de 
877.000 fr. 

Convenons d'emblée que les complications 
dans les transports terrestres autant que ma
ritimes et dans l'échange des courriers ait 
contribué pour une bonne part à une pareille 
baisse ; mais reconnaissons aussi que ni un 
appel cordial aux anciens clients, ni une con
fiance plénière dans les efforts des autorités 
fédérales, cantonales ou régionales ne saurait 
apporter à cette crise un remède efficace et 
prolongé. 

Pourtant, si la broderie est en soi un luxe, 
l'on ne saurait disconvenir qu'elle entre pour 
une part dans le vêlement et le mobilier, que 
la coquetterie féminine sera moins unanime 
à déposer les armes que tant de pauvres sol
dats et que, sitôt la grosse reconstruction un 
peu avancée, il faudra bien en revenir à la 
parure des intérieurs. Nous voici donc dans 
une douce expectative durant laquelle hélas, 
il faudra cependant s'arranger à vivre. 

Plus critique encore doit être le sort de 
l'horlogerie-bijouterie. Jusqu'à cette dernière 
année, elle aussi avait trouvé dans le marché 
américain une compensation appréciable à 
l'immobilisation des marchés voisins. Mal
heureusement cet armistice, salué commn un 
événement heureux, est venu tout paralyser. 
Les trois grands pays de l'Eutente ont résolu 
de résilier les marchés conclus avec notre 
horlogerie, marchés dont l'exécution promet
tait, faute de mieux, un travail de quelques 
mois à de très nombreux ouvriers. Par là, 

non seulement tout travail est arrêté, mais 
on a perdu jusqu'à l'espérance d'en voir re
venir de longtemps. Et il convient de retenir 
que l'ouvrier n'est pas seul atteint, mais que 
le petit artisan travaillant seul, qui est assez 
nombreux dans cette industrie, est aussi frappé 
directement. 

L'on nous apprend à ce propos que l'As
sociation suisse des Arts et Métiers appelle 
l'intérêt des autorités de la Confédération sur 
cet état de choses et qu'elle projette même 
une sorte de conférence de ses délégués, à 
laquelle ces hauts pouvoirs se feraient repré
senter. 

Nous ne doutons pas que d'ici à ce que 
l'ordre normal de la vie des peuples ait re
pris, de meilleurs jours ne surviennent pour 
celte industrie importante. Toutefois nous ne 
pouvons méconnaître qu'elle est, plus encore 
que la broderie, une industrie de luxe et qu'elle 
ne saurait se contenter des nouveaux riches 
pour reconquérir sa position normale. Seule 
une paix bien assise en consacrera la nou
velle prospérité. 

Peut-être d'autres formes de notre activité 
générale conserveront-elles plus longtemps le 
rang privilégié que celte guerre leur a valu, 
telles les constructions mécaniques — à l'ex
ception,, bien entendu, des engins meurtriers 
et destructeurs qui, plus que d'autres pro
ductions, ont fait les nouveaux riches. 

Nous voyons que ces industriels^ éprouvés 
ont coutume, en s'adressant à la sollicitude 
des pouvoirs publics, de baser leur démarche 
sur celle, considération qu'un précédent fut 
créé en faveur de l'industrie hôtelière. Nons,4 
ne chercherons pas à savoir si véritablement 
il y a eu précédent, croyant plutôt que, maintes 
fois les pouvoirs publics ont eu à intervenir 
au pi ont des industries manuelles — l'his
toire de l'horlogerie genevoise en fournit toute 
une succession d'exemples — tandis qu'il a 
fallu cette guerre pour amener leur interven
tion dans la protection de l'industrie hôtelière, 
beaucoup plus exposée que d'autres aux aléas 
et aux caprices du destin. Il est préférable 
de ne mettre à part aucune de nos grandes 
industries, car toutes elles contribuent à notre 
prospérité, à notre réputation et à notre ave
nir dans le monde. 

L. C. 

Vers la paix 
La défense nationaliste 

Les résultats significatifs des élections an
glaises où M. Winston Churchill, en saluant 
la défaite de tout ce qui prenait le moindre 
caractère antinational ; la conclusion surtout 
de sa lettre aux électeurs du Dundee où il 
était dit : « Ces majorités impressionnantes 
sont une leçon qui peut être de quelque utilité 
à de nombreux peuples d'Europe », tout cela 
a produit quelque effet en France. L'on sait 
que nos voisins vont s'apprêter à renouveler 
leur Chambre des députés élue depuis 1914 
pour quatre ans et dont, de ce fait, les pou
voirs sont périmés depuis près d'un an. Voici 
quelques lignes que cela inspirait, au lende
main de l'assaut raté contre le cabinet actuel, 
à M. Léon Daudet, l'ultranationaliste de 
l'Action française : 

J'ai dit que le plan des conjurés était de* renver
ser, avec l'aide d'une fraction importante de la 
Chambre périmée, le cabinet Clemenceau, et de 
mettre à la place un cabinet Briand, avec mission 
d'élargir Caillaux. Ce qui vaut à Briand la honte 
d'être supposé capable d'une telle infamie, c'est son 
attitude ambiguë* et flasque au cours de l'affaire 
Malvy. Briand ne pouvait pas ignorer qui était 
Malvy, ni ce que faisait Malvy. Il avait eu entre les 
mains les rapports de police que j'avais consultés 
moi-même. Il n'osait pas secouer Malvy, parce que 
Malvy était le grand électeur de l'horrible fournée 
parlementaire de 1914 et l'homme de paille de 
Caillaux. Il n'osait pas davantage secouer le joug 
de Caillaux en coffrant le scélérat. Ayant monté 
l'expédition de Salonique, Briand n'osait pas la 
faire aboutir par des mesures appropriées, que Cle-

I 
menceau sut prendre à temps. C'est ce manque 
d'audace et de décision qui donna de l'espoir aux 
amis de Caillaux, aux complices de Caillaux, aux 
créatures de Caillaux... 

Il y a sans doute des vérités là-dedans, des 
vérités crues, mais il doit être relevé à la 
décharge de la Chambre périmée que son vote 
en faveur du ministère Clemenceau ne cor
respond pas de tout point à de telles appré
ciations. Mais on n'en prédit pas moins de 
profonds changements dans le personnel par
lementaire. 

M. Wilson en Europe 
A peine de retour d'Angleterre, M., Mme et 

Mlle Wilson, accompagnés de l'amiral Gray-
son et des généraux Lecrat et Hartz, ont 
quitté Paris le 1er janvier, allant en Italie. 

Arrivé à Rome vendredi matin, il a été 
reçu à la gare par le roi, la reine, les mi
nistres et les autorités. Une foule immense 
l'a salué d'acclamations interminables. 

Que dire de plus ? De telles réceptions se 
multiplient et se suivent presque sans inter
ruption depuis quelques semaines. Relevons 
cependant que le président répondant à M. 
Colonna, maire de Rome, le recevant au Ca
pitule a dit notamment en relevant l'énormité 
de la faute des empires centraux. 

Si l'Allemagne avait attendu dans la paix, 
une seule génération, elle aurait conquis l'em
pire commercial du monde. Mais elle a voulu 
le conquérir par les armes et le monde procla
mera toujours que cet empire ne peut être con
quis qu'au moyen des services rendus par le 
commerce lui-même, en Conservant des relations 
pacifiques avec l'extérieur. 

Le président est parti dimanche soir pour 
Gênes et Milan. 

La situation en Allemagne 
A Berlin, des luttes sanglantes ont éclaté 

ces jours derniers entre les partisans de Lieb-
knecht et ceux du gouvernement. Les com
bats continuent avec mitrailleuses et grenades 
à main. 

Pas de grands faits dans l'état général en 
Allemagne. Quelques lueurs de réalité et de 
bon sens semblent enfin passer sur le ciel de 
l'ex-empire. Ainsi, les Mùnchner Neueste Nach-
richten écrivent : 

a Aujourd'hui, en cette heure si grave, nous 
devons savoir et convenir que nous sommes 
au bord du précipice. Comme chaque peuple 
mérite son sort, peut-être avons-nous mérité 
le nôtre. Nous portons notre part de respon
sabilité du régime de Guillaume et notre part 
de responsabilité dans la manière avec la
quelle la révolution semble se développer chez 
nous. Mais il est indigne et hystérique (sic) 
de vouloir grossir cette responsabilité vis-à-
vis de nos ennemis et -de réclamer le fouet 
en courbant les épaules comme des esclaves. 

Cela est oriental, mais non point allemand. 
Cela est, de plus, inutile et inopérant au point 
de vue politique. La révolution a balayé beau
coup de choses, mais, en fin de compte, elle 
n'a fait qu'une demi-besogne. Dans le for in
térieur de chaque individu, la révolution doit 
écarter tout ce qui touchait à l'ancien état de 
choses. » 

Sdus le titre : « La Dernière Journée de 
Strasbourg sous le régime allemand », la Ga
zette populaire de Cologne vient d'exhaler ainsi 
ses déceptions et amertumes de la perte de 
cette grande ville : 

« Un mât planté en plein milieu de la chaus
sée, et au haut duquel flotte le drapeau tri
colore, indique extérieurement le changement 
qui se produit dans la ville de Strasbourg. 
Les grandes altères sont remplies de milliers 
de personnes, pleines d'entrain. Ça et là on 
aperçoit des gardes civiques en tenue bour
geoise, avec un brassard rouge et blanc, des 
soldats et des marins allemands, des prison
niers de guerre de toutes les nations et de 
toutes les couleurs. 

Les maisons sont décorées de drapeaux, de 
banderolles, d'armes aux couleurs françaises. 
Voici une Strasbourgeoise qui se promène, 
tenant à la main trois chrysanthèmes bleu, 

blanc, rouge à longue tige ; plus loin, deux 
dames de la bonne société ne se gênent pas 
pour nous tirer la langue ou pour nous faire 
un pied de nez. 

Les soldats allemands ont évacué Stras
bourg. Les quelques militaires allemands qu'on 
rencontre sont des Alsaciens, déjà libérés, qui 
demain quitteront l'uniforme et à midi accla
meront les Français en criant : « Vive la 
France ! » 

On a enlevé de Strasbourg tout ce qu'il a 
été humainement possible d'enlever. Dans les 
immenses magasins d'approvisionnement de 
la garnison, il n'y a plus la moindre caisse 
ou le plus petit sac. Les villes du pays de 
Bade ont organisé des convois de camions 
qui ont fait la navette nuit et jour pour ap
porter les vivres dans le pays de Bade. 

Voilà le résultat navrant delà besogne que 
les statthalters impériaux ont accomplie en 
Alsace-Lorraine pendant près de cinquante 
ans, dans le but de reconquérir « moralement 
aussi » l'Alsace-Lorraine pour le peuple alle
mand. » 

Menus faits 
M. Wilson demande au congrès des Etats-

Unis de voter ceat millions de dollars des
tinés au ravitaillement de la malheureuse 
Europe, souffrant de la faim. On croit savoir 
que ce crédit servira à l'achat de vivres, qui 
seront envoyés dans certaines parties de -la 
Russie occidentale, en Pologne et aussi en 
Autriche Hongrie. 

— D'après les calculs faits par le gouver
nement américain, plus de 11 millions d'ar
pents de terrain seront emblavés en 1919. On' 
compte que la récolte de blé fournira plus 
de 200 millions de boisseaux. 

La récolte des betteraves à sucre de 1918 
aux Etats-Unis est évaluée à 5.549.000 tonnes, 
ce qui représente une augmentation de 20 % 
sur la récolte de 1917. 

— Le comte Hertling, avant-dernier chan
celier de l'ex-empereur Guillaume, est décédé 
samedi matin, à 9 h. 1li, après six jours de 
maladie. Il sera inhumé à Munich. 

— Les Allemands restituent les sommes 
enlevées à la Banque nationale et dans les 
autres établissements financiers de Belgique. 
Les deux milliards qui avaient été ainsi sé
questrés seront prochainement rendus aux 
intéressés. 

— En Fiance, un décret a été pris rendant 
libre le commerce des laits condensés, des 
œufs, du tapioca, des pâtes alimentaires, du 
riz, des pois indigènes et exotiques, des ha
ricots importés, et supprimant la taxe frap
pant ces denrées. 

— Vendredi, un officier supérieur français 
s'est présenté au château de Foth, en Hon
grie, auprès du maréchal Mackensen récem
ment fait prisonnier par les Alliés et lui a 
fait savoir que le commandant suprême des 
troupes de l'Entente avait décidé de le trans
férer à Salonique. 

— Le Monténégro proteste contre l'occupa
tion italienne. Un ancien ministre et divers 
personnages ont été arrêtés par les autorités 
sud-slaves pour avoir projeté, avec l'aide des 
Italiens, un complot contre la réunion du 
Monténégro à la Serbie. 

— L'ex-président des Etats-Unis Roosevelt 
est décédé lundi matin à New-York. 

— A la suite des dernières tempêtes de 
dimanche matin, de nouvelles inondations ont 
menacé Paris et diverses régions de la France. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat constatant que la situa

tion financière du chemin de fer de la Furka 
l'obligera probablement de suspendre sous peu 
son exploitation si des subventions financières 
ne lui sont pas allouées; considérant que ce 
chemin de fer constitue pour les districts de 
Conches et de Mœrel l'unique moyen de 
communication et de transport en hiver ; vu 
l 'an été fédéral du 13 décembre 1918 allouant 
des subsides jusqu'à concurrence de 50 % 
aux entreprises de transport en détresse ; 
après avoir entendu un rapport des départe
ments des Travaux publics et des Finances, 

décide : 
Le canton s'intéressera à cette action de 

secours jusqu'à concurrence du 25 % du dé
ficit d'exploitation et pour une durée de neuf 
mois, à la condition que les communes inté
ressées fassent un égal effort. 

Le département des Finances est chargé de 
l'exécution de cette décision. 

Cette décision sera soumise à l'approbation 
du Grand Conseil dans sa prochaine session. 

— M. Euchariste Roh, président à Granges, 
est nommé expert de l'Etat et président de la 
commission chargée de la taxe des terrains 
dont l'expropriation est demandée par la so
ciété des mines de Chandoline. 

— Le Conseil d'Etat adjuge à MM. Baeris-
wyl & Penon, au prix de leur soumission, 
les travaux d'exhaussement de la douve du 
Rhône (rive droite de la Lizerne au pont 
d'Aproz). 

— Il homologue : 
1. les actes des 17 février et 1er mars, Isaac 

Mariéthod, notaire, à Sierre, par lesquels la 
commune de Champéry accorde à M. Cons
tant Schaller, à Sierre, agissant au nom de 
la Société des Dents du Midi, la concession 
des eaux : 

a) de la Sauflaz, à partir de la limite de 
juridiction en amont jusqu'à la cote 1100 en 
aval ; 

b) du Tiers, à partir de la cote 2040 à la 
cote 880, soit jusqu'à la Vièze. 

2. les actes des 20 février, 12 mai et 18 
août 1918, Isasc Marclay, notaire, à Monthey, 
par lesquels la commune de Val d'Illiez ac
corde à M. Constant Schaller, la concession 
des eaux des torrents de la Frache et du 
Tiers ; 

3. l'acte du 30 décembre, R. Lorétan, no
taire, par lequel la commune de Loèche-les-
Bains accorde à la Cie du chemin de fer élec
trique de Loèche-les-Bains, la concession des 
forces hydrauliques du Làmmerbach. 

— Il accorde à M. Constant Schaller, à 
Sierre, la concession d'une mine de fer et de 
manganèse, située sur le territoire des com
munes de Val d'Illiez et de Salvan. 

— M. le Chef du déparlement des Travaux 
publics fait rapport sur les dégâts évalués à 
45.000 fr., qui ont été occasionnés aux routes 
du canton par les pluies des 23 et 24 décem
bre 1918. Il informe qu'il a pris les mesures 
pour assurer la circulation. Les crédits né
cessaires pour les travaux occasionnés par ces 
dégâts seront demandés au Grand Conseil. 

— Vu le rapport favorable de l'Inspecteur 
d'arrondissement, le Conseil d'Etat autorise, 
aux conditions fixées par le Service forestier: 

1. M. Louis- Joseph Devantéry, de feu Etienne 
à Grône, à défricher un terrain sis rière la 
commune de Granges ; 
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2. la Bourgeoisie de Sierre, à défricher une 
parcelle ,dç; ,40.000 m2, sise à l'Ile Falcon s. 
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auxbonrgerjisiesnd'Eviormaz et de St-Maurice, 
pour 300an? de foyard et 26 plantes de mélèze 
dans la forêt dite « Ban de la Balmaz » rière 
Evionnaz. 

— Le Conseil d'Etat accorde à M. Broquet 
sa démission de membre du Conseil commu
nal de Brigue, ensuite de sa nomination à la 
sous-direction de la Banque cantonale. 

— Il nomme M. Joseph Brunner, à Sion, 
technicien au Service des améliorations fon
cières. 

— Il approuve le règlement de fabrique de 
la Société des Ardoisières du Simplon, à 
Brigue. 

— Le Conseil d'Etat décide que le projet 
de répartition des dons pour les incendiés 
d'Euseigne sera déposé au greffe communal 
d'Hérémence, qui en donnera connaissance 
aux intéressés, en leur fixant un délai de 15 
jours pour faire valoir leurs observations ou 
oppositions éventuelles. 

— Il adopte en 2me lecture un arrêté con
cernant les subventions à accorder en 1919 
pour l'amélioration de la production et de 
l'industrie laitière. 
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La Mèche d'or 

Quand il se présenta chez elle, il fut tout désolé 
d'apprendre que la jeune fille était partie pour 
quelques jours. Angélina n'avait pas quitté Paris ; 
mais elle faisait attendre le notaire. 

Enfin il la revit ; et elle lui permit de rester une 
heure auprès d'elle. Il la trouva encore plus belle ; 
mais il n'osa pas lui parler d'autre chose que de 
ses affaires. Elle lui raconta son histoire, un peu 
plus longuement que la première fois ; il la plaignit 
déclara que le commandant Morain et son fils étaient 
des «pas grand' chose » et revint dans son étude, 
amoureux fou d'Angélina Verdier. Il prit désormais 

_ih, 0 , l'habitude. d'aller.laHvohj j m m ^ f i Q t t A ' ï f ë t 
Tii maine, jusqu'au ' moment ou elle lui. reprocha cçtte 

assiduité. Quand elle le crut assez bien préparé, elle 

Une retrai te sensationnelle 
Le Nouvelliste nous révèle que M. Duruz 

abandonne le journalisme. Je n'en crois rien. 
D'abord les phénix renaissent toujours de 
leurs cendres. Puis comme M. Duruz lui-
même nous l'avoue avec une apparence de... 
modestie, il n'a jamais été un journaliste. 
Nous renonçons à trancher la question, qui 
d'ailleurs est sans importance. Ce qui est 
certain est que, n'ayant jamais eu à vivre de 
sa plume, il ne fut jamais un professionnel. 

Du reste, au lieu de se retirer simplement, 
l 'honorable M. Duruz a cru nous devoir un 
testament moral, car il en pince, M. Duruz, 
pour les professions de foi. 

Dégustez ce passage : 

Le journalisme, quand vous n'appartenez pas 
à un parti ou à une coterie, est fort difficile '• 
il devient ingrat si vous n'appartenez pas à 
tel clocher ou à telle chapelle, si vous n'êtes 
pas teinté de droit ou de théologie, si vous 
n'êtes pas un « fils à papa » (tout comme 
ailleurs!, si vous avez votre fière indépendance 
et votre franc-parler. Cet état de choses a créé 
une sorte d'aristocratie de la presse, où l'on' 
voit d'anciens pédagogues pontifier du jour au 
lendemain, des arrivistes de vingt ans passer 
par dessus les degrés de l'expérience et de l'an-1 

cienneté. C'est enfin, dans le journalisme comme 
dans toute autre carrière vénale, c'est la lutte 
pour la vie, avec tout son cortège de déboireû 
et de déceptions. 

Il est donc acquis que l'auteur de ces lignes 
n'a eu ni parti, ni coterie, ni clocher, ni 
chapelle. Peut-être les avait-il, mais sans s'en 
apercevoir, et tous à la fois, ce qui nous 
expliquerait pourquoi ses apparitions dans 
l'arène exécrée correspondaient à des déman
geaisons auxquelles il donnait plus d'essor 
que de besoin. Or, les tics nerveux ne s'ar
rêtent pas comme cela au premier signal des 
nerfs. C'est pourquoi nous ne dirons pas 
« adieu » à M. Duruz, mais « au revoir ». 

C. 

C o l l o n g e s . — Accident. — Un accident, 
dont nous ignorons les circonstances, a causé 
la mort d'un ouvrier des mines de Collonges. 
Plusieurs ouvriers ont été blessés. 

En l'honneur de braves citoyens j 

; Nous avons le plaisir de communiquer la . 
Itroisièmejlisteides: dônsixeçus en.faveur des . 
agents de trairidàqur ontnfaii leur devoir lors '•• 
de la grève générale : •••• •;.'•:.••• q | 

Solde précédent : 195 fr. j 

Sion i 

Don à 25 fr. : Personnel de la Banque can-
tonale. ; 

Don de 20 fr. : Anonyme. 
Dons de 5 fr. : MM. Paul de Rivaz, den

tiste. Dr J. Germanier. Mme Delacoste-de \ 
Torrenté. MM. de Torrenté, ing. Dr C. Bonvin. 
Bolomey, ing. Dr F . Ducrey. Anonyme. X. ; 
Zimmermann, préfet. De Riedmatten Eugène. ' 
De Torrenté Léon. Ed. Wolff. Quennoz Rémy. i 
De Torrenté Constant. G. Membrez. S. Heusi. I 
MmeBerger-Muller. Anonyme. PaulKuntschen. ! 
Henri Allet, pharmacien. Anonyme. Léon ' 
Pfefferlé. Mme Favre-Calpini. Anthonioz Jean. 
J. Dufour, architecte. Aymond-Pitteloud. Dr 
Léon de Riedmatten. 

Dons de 3 fr. : MM. Dr C. Favre, vétéri
naire. Burgener Emmanuel. Mme Adolphe 
de Courten. Kuchler-Pellet. Delacoste Alfred. 
Anonyme. Anonyme. Anonyme. Anonyme. 

Dons de 2 fr. : Mme veuve C. Leuzinger. , 
Mlle Anderledy. MM. Roch Ernest. Anonyme. 
O. Curiger, architecte. I. Loob. Pfefferlé Pierre. 
Tannerie Schmid-Mouton. Mme E. Hiroz. 
Anonyme. Mme Grant. Félix Meyer. Mabillard 
Jean. Anonyme. 

Don de 1 fr. : Anonyme. 
Don de 20 et. : Anonyme. 

i 
Martigny- Ville 

Don de 10 fr. : Mme Jules Tissières. 
Dons de 5 fr. : MM. C. Défayes, juge can

tonal. G. Torrione. Dr Fernand Muller. Mme 
veuve Jules Pierroz. 

Maison du Grand-St-Bernard, 30 fr. MM. 
Auguste Orsat 10. Decoppet, libraire, 2,50. 
Chaussures Modernes 10. Edouard Arlettaz 
10. Louis Morand 5. Georges Spagnoli 5. 
Mme Pasteur 2. Anatole Closuit 5. René 
Closuit 5. Georges Dupuis 5. Gustave Ducrey 
5. Ernest Lugon 5. Henri Moret 3. Alfred 
Veulhey 5. Maurice Lovey 3. J. Richard-
Martin 3. Mme Valentin Girard 3. Alfred 
Girard 3. « Ville de Paris » 5. Anonyme 20. 
Orsat Frères 10. Moret Frères 3. Jules Mo
rand 5. Auguste Saulhier 3. Dr Ribordy 5. 
Dr Broccard 5. Mme Georges Morand 5. Mme 
Bessard 3. Delaloye dentiste 5. V. Zuretti 3 . 
S. Barbero 5. M. et Mme Lœw 5. Charles 
Matt 2. Défayes vétérinaire 5. Delacoste géo
mètre 5. Dr CalpiDi 2. Paul de Cocatrix 5. 
Ulysse Giroud-Vernay 5. Marius Zuretti 2. 
Louis Troillet 5. Emile Faisant 2. Charles 
Girard 5. Edouard Coquoz 5. Maurice Gross 
5. Casimir Besson 5. Camille Crittiu 5. Jacques 
Spagnoli 10. Dr Stserkle 5. Ferdinand Luisier 
3. Pierre Gillioz 5. Gratien Torrione 5. Henri 
Chappaz 2. Jules Métrai 3 . Chan. Massard 
prieur 5. Chan. Luisier recteur 5. Chan. 
Bruno Cornut 1. Alfred Tissières 5. Mme 
Tissières 5. Anonyme 1.50. j 

Martigny-Bourg. — Société d'électro-chimie, ! 

50 fr. 
Sierre. — Souscription organisée par M. 

Ad. Rey, 211 fr. Gollet Marcel 5. Ed. Buro, ' 
vins, 5. 

St-Maurice. — Liste Nouvelliste 15 fr. Ano
nyme 3. ' 

Monthey. — Société Industrie chimique 
100 fr. F . Grandjean, directeur, 10. 

Saxon. — Un grand admirateur de Musy, 5 fr. 
Fully. — Société Emboutissage, 50 fr. 
St-Gingolph. — M. Christin Meinrad, 5 fr. 
Leytron. — MM. Jules Délayes, 5 fr. Bu-

chard Ulrich, président, 5. , 
Bramois. — MM. Mayor Eugène, président, 

5 fr. Bérard Zenon 2. 

Troistorrents. — Rd curé Dubosson, 5 fr. 
Levron. — M. Terretlaz Joseph, 1 fr. 
Genève. — E. Constantin, '3 fr. 

l T&aH2ità tiimr'°r\;;e, ' l y^0 ! n *Jlî,!;; , ;; 
Nous remercions vivement . les généreux 

souscripteurs et tout spécialement les per
sonnes si aimables qui ont bien voulu nous 
prêter leur concours pour la réussite de cette 
souscription, qui dépasse toutes nos espé
rances. Le montant servira à offrir aux agents 
de train qui en sont bénéficiaires une montre 
de précision Longines, avec dédicace. Le solde 
sera versé au fonds des soldats nécessiteux 
de la I™ division et à celui des Suisses de 
Russie, pour servir à la publication d'une 
brochure contre le bolchévisme. La sous
cription est donc close et la remise des dons 
aura lieu très prochainement. 

Pour le Comité, 
WuiLLOUD. 

S a v i è s e . — Cambriolage. — Le chalet de 
M. A. Jullien, l'éditeur genevois bien connu, 
a été cambriolé. Des volets et fenêtres ont 
été fracturés et, entr'autres objets, des channes 
ont été soustraites. C'est la deuxième fois que 
ce chalet est cambriolé. M. Jullien est arrivé 
à Savièse hier soir, lundi. 

EN SUISSE 
Le trai té avec ta Chine 

On écrit de B.rne à la Suisse libérale : 

« Le Conseil fédéral soumet à l'approba
tion des Chambres un traité d'amitié avec la 
Chine. Ce traité a été établi le 13 juin der
nier par notre ministre au Japon, M. de Sa
lis et par un plénipotentiaire de la république 
chinoise. 

Au point de vue économique, la Chine peut 
devenir pour nous une amie fort utile. 

Avant la guerre, elle nous fournissait es
sentiellement des haricots, du riz, des noix, 
du thé, du tapioca, du tabac, des plumes, 
des cuirs, des graines, de la soie brute (en 
cocons, grège et peignée) ou travaillée, des 
soies de porc et autres poils, des pailles, des 
porcelaines, des végétaux tinctoriaux, des hui
les et graisses, etc. 

En somme, à part les quelques articles de 
fantaisie, dénommés « chinoiseries », la Chine 
ne nous envoyait guère que des denrées et 
des matières premières à l'état brut. 

Elle pourra nous en fournir encore bien 
davantage, surtout dans les produits alimen
taires. 

La Chine peut offrir à notre industrie des 
débouchés très étendus, pour peu que l'on 
s'organise en conséquence. 

L'industrie allemande avait naturellement 
piis une large place sur le marché chinois. 

Il vaudrait la peine de chercher à déve
lopper nos relations avec la Céleste Répu
blique. Et peut-être ne serait-il point inutile 
de créer en Chine une légation ou tout au 
moins un poste d'attaché commercial. 

A m-ins qu'on n'ait la délicate pensée de 
confier de nouveau à la légation d'Allemagne 
le soin de gérer les intérêts de nos nationaux. 

Ce ne serait pas, à dire vrai, pour nous 
étonner outre mesure. Nous en avons tant 
vu. 

La grippe chez les bêtes 

Il a été signalé de plusieurs côtés déjà que 
la grippe sévissait fortement aussi parmi les 
chevaux. On a vu des agriculteurs devoir 
abattre deux ou trois bêtes de suite, atteintes 
par l'épidémie. Celle-ci se propage aussi, dit-
on, parmi les poules. Des poulaillers et des 
écuries entières ont dû être vidées et désin
fectées pour empêcher l'extension de la ma
ladie. 

lui dit avec la plus parfaite gravité : 
— J'ai la plus grande estime pour vous et je suis 

charmée de vous recevoir ; mais vous finiriez par 
me compromettre ; je suis seule, je ne veux pas que 
personne puisse attaquer ma réputation 1 

Le notaire s'écria avec élan : 
— Personne n'oBera vous attaquer, lorsqu'on vous 

verra, chez moi, auprès de ma fille ! 
— Auprès de Mademoiselle Julienne? 
— Oui, je veux, qu'à l'avenir, vous veniez chez 

moi, aussi souvent que cela vous plaira ! 
— Mais... votre fille ? 
— Ma fille vous aimera et vous respectera, quand 

elle saura combien je vous aime et vous respecte ! 
Angélina avait atteint son premier but ; elle avait 

pénétré dans la maison du notaire, et elle y était 
traitée avec les plus grands égards. Julienne n'es
saya pas de lutter: dans l'état d'exaltation où elle 

i voyait son père, elle aurait été sûrement vaincue. 
Dès lors, Angélina mit tout en œuvre pour anni
hiler l'influence de Julienne et pour devenir la vraie 

! maîtresse de la maison ; elle flatta toutes les manies 
! du notaire, elle osa parler d'économies devant 
.. Julienne qui avait été habituée à gâcher l 'a rgent ; 
-mais elle effectait d'être entièrement dévouée à la 
! jeune, fille.: 

f - 'LiOrtqûé ' 'votre père .vous refusera quelque 
^jchpseY''iM^aftwîteelIe, vouskfl-Avès ,qu^,me,.pr!éyeni|' ;J 
.mai chère enfant, et ̂ mpi je :liy,v feraientendre raison, J 

qu'il le Veuille ou non! "' ! 

D'abord, Julienne s'y laissa prendre. Son âme 
était trop pure, ses sentiments trop honnêtes pour 
qu'elle pût deviner qu'une autre femme avait une 
âme aussi noire, des sentiments aussi bas ; et, si 
elle avait été seule, Angélina aurait peut-être réussi 
à la tromper complètement; mais Claude veillait, et 
ce fut lui qui perça à jour tous les desseins de l'a
venturière. Au moment où le notaire songeait à la 
façon dont il pourrait faire accepter Angélina pour 
belle-mère à sa fille, Julienne lui fit une scène ter
rible et lui déclara que, si une autre femme entrait 
dans la maison, elle partirait aussitôt et se brouil
lerait à jamais avec lui. Angélina, qui avait cru 
devenir la maîtresse de l'énorme fortune du notaire 
comprit alors qu'elle ne réussirait jamais tant que 
Claude Garancier resterait dans l'étude et employa 
tout son pouvoir, mais vainement, à le faire ren
voyer. Claude tenait bon, protégé par Julienne, 
comme un soldat qui est décidé à mourir plutôt que 
d'abandonner sa position. 

Et le notaire s'était dit : 
— Je ne pourrai épouser Angélina que lorsque 

ma fille sera mariée, et mariée à un gendre qui lui 
fera respecter mes volontés. 

Il avait donc accueilli la nouvelle de l'héritage 
Morain avec un véritable bonheur, espérant q\ie 
cette situation nouvelle lui permettrait de" réaliser 
ses désirs^; ;Et matntenantioi'asiàssinât du a père 'dé 
Serge démolissait le. beau-plan 'qu'il avait formé; 
mais, en rentrant chez lui, il se consolait aisément, 

I 
à la pensée qu'il allait enfin pouvoir se débarrasser 
de Claude Garancier. Pendant tout le chemin, de la 
rue de Rome à la rue d'Antin, il n'avait eu que 
cette pensée en tête : 

— Je serai donc tranquille ! Je n'aurai plus devant 
moi ce visage insolent I Je ne sentirai plus l'influence 
de ce Claude contrecarrer toutes mes volontés 1 Je 
serai enfin le maître dans mon étude... et chez moi 1 
Et, aidé par Brigard, je réaliserai enfin mon désir 
le plus cher. Dès ce soir je vais mater ma fille 1 

Son étude était située au rez-de-chaussée et son 
appartement au premier étage. Il monta avec une 
ardeur toute juvénile et pénétra brusquement dans 
le salon, où Julienne et Angélina l'attendaient an
xieusement ; car elles savaient qu'un agent de police 
était venu le chercher, mais elles ignoraient pourquoi. 

— Je viens d'en apprendre de belles 1 leur cria-t-il. 
Julienne et Angélina se levèrent, aussi pâles l'une 

que l'autre, et vinrent au-devant de lui. Au même 
instant, le valet de pied annonçait que le dîner était 
servi. 

— Ah! je me soucie bien de dîner ! dit-il en grossis
sant sa voix, et en faisant de grands gestes. 

Il se sentait beaucoup de courage, parce que sa 
fille tremblait. Cependant, il consentit à passer dans 
la salle à manger, où le dîner attendait depuis 
deux heures. .,.,... ;,E . .„ rt .., 

l b jJiïrfënW"demanda"d'une voix t roublée: , . , r : r , : 5 ; 0 i v 
9 j — Je t'en prie, papa, raconte-nous ce qui s'est 
passé. Nous sommes rentrées ici, aussitôt que tu as 



LE CONFEDERE 

La réduction des heures de t ravai l 

La conierence.jles représentants des asso
ciations patronales suisses, réunis vendredi 
au Palais fédéral, au nomjra'ta K$Erérafr?fS 

du commerce, de l'industrie et des métiers, 
a dîsèulé- là^'qùestion de la réduction""dés 
heures de travail. Suivant le Band, la majo
rité de la conférence estime que le règlement 
uniforme de la durée du travail n'est pas 
réalisable en pratique. Cette question ne peut 
être résolue que d'après le genre de travail. 
Dans certaines industries, celles de la chaus
sure et du chocolat notamment, la demande 
de la semaine de quarante-huit heures a été 
écartée parce que cette innovation atteindrait 
gravement les industries et métiers dans leur 
concurrence avec l'étranger. La revendication 
indiquée ne peut être réalisée que par un 
accord international. Par contre, les associa
tions professionnelles sont disposées à régler 
la question de la réduction des heures de 
travail en adaptant ce régime aux besoins 
individuels des diverses professions et d'éta-
b\ir, en ce sens, la teneur des contrats géné
raux de travail. 

La tempête en Suisse 

La tempête de ces derniers jours a causé . 
partout en Suisse des dégâts plus ou moins j 
considérables. ! 

Dans le Bas-Valais, en particulier, le fœhn a 
soufflé avec une violence inouïe. Une quantité 
d'arbres ont été soit brisés, soit arrachés. Les 
lignes électriques ont été gravement endom
magés en maints endroits. A Monthey, le bâ
timent dé la fabrique de pierres fines Djeva-
hirdjian s'est effondré ; une cheminée de la 
verrerie à été partiellement renversée. A St-
Maurice, une partie de la toiture de la mai
son de M. J. Mottiez a été enlevée. Plusieurs 
enseignes ont été arrachées. A Martigny, une 
cheminée de la maison Zuretti a été démolie. 

Les dégâts les plus importants ont été cau
sés dans le canton de St-Gall. Des forêts en
tières ont été balayées sur le versant sud des 
hauteurs environnant la ville de St-Gal! et 
notamment dans la communauté de St-Gall 
qui est la plus grande propriété forestière de 
la Suisse orientale, on doit enregistrer des 
pertes considérables. Depuis 1873, on n'avait 
pas vu pareil ouragan. 

Le charbon de France 

L'agence Havas publie cette note : 
« Depuis quelques mois, le gouvernement 

helvétique avait obtenu du gouvernement 
français la livraison d'une certaine quantité 
de charbon pour la Suisse. De son côté, 
l'Allemagne s'était, engagée à fournir un nom
bre; de tonnes correspondant. Depuis la signa
ture dé l'armistice, l'Allemagne cessa ses 
envois, sous prétexte qu'il ne lui était plus 
possible de les assurer, faute de moyens de 
transports et par suite de la perte du bassin 
de la Sarre. Le gouvernement fédéral demanda 
à la France d'assurer une quantité de char
bon supplémentaire. Un délégué suisse est 
actuellement à Paris pour négocier un accord. 
Quoique le règlement de cette question pré
sente de grandes difficultés par suite du déficit 
de la production houillère française, un effort 
très sérieux est fait pour donner satisfaction 
à la Confédération, Depuis une vingtaine de 
jours, on envoie à titre provisoire, quotidien
nement, 1200 tonnes de charbon qui provient 
du bassin de la Sarre. Ces quantités vont 
prochainement être augmentées. Le charbon 
est cédé à un prix inférieur au tarif allemand 
des dernières livraisons. » 

Recensement du bétail 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté ordon
nant pour le 24 avril 1919,1e lOme recense
ment du bétail en Suisse. 

été parti... Nous nous sommes un peu attardées à 
Asnières... Mademoiselle Verdier s'occupait de la 
lingerie, et moi j'avais une foule de choses à faire 
exécuter dans le jardin. 

— Et nous avons été terrifiées, ajouta Angélina, 
quand nous avons su qu'on était venu vous chercher 
au sujet d'un crime ! 

Le notaire s'assit, ne sachant comment débuter, 
et il avala sa soupe ; il avait d'ailleurs besoin de se 
réconforter. Il prononça : 

— Des émotions pareilles, ça peut vous donner 
une maladie 1 

— Mais quelles émotions, papa ? 
— Voici, c'est épouvantable 1 
Il se tourna vers Angélina : 
— Ma chère Mademoiselle, ce n'est peut-être pas 

une grands perte pour vous ; mais votre oncle, le 
commandant Morain, a été assassiné par son fils et 
par Thérèse Garancier 1 

En entendant ces mots, Angélina se rejeta sur sa 
chaise et devint blême ; elle voulut parler, mais pas 
un son ne sortit de sa bouche. Le notaire ajouta 
tranquillement : 

— Je comprends que cela vous bouleverse; mais 
j 'ai préféré vous annoncer la nouvelle sans ambages, 
et... 

Julienne coupa la parole à son père : 
— Ce n'est pas vrai, ce que lu ,dis là 1 f£écria-,t-elle, 

violemment. 3 J . a W 1 o5 _ 
«:'•. ;:.,-. « 8uoa-!vino3s--. ,SCTT f»«^ Suivre:)' 

Le ravitai l lement de Vienne 

Le Fremdenblatt de Vienne écrit, à propos 
de, l'aida :rapMe;;qafe bi-Suisse a donnée au 
j sujètdes denrées aliinentahfes?dar lesipremiarr-
••wagdnsi de •denréesifdnindéjàf pété distribués à 
la population de Vienne : ' 

Le peuple suisse a entrepris cette action avec une 
rare unanimité et conformément au principe : Celui 
qui donne vite donne doublement. La confiance que 
nous'avons en la bonne volonté sérieuse du Conseil 
national suisse, notre espérance que ses promesses 
seront promptement réalisées, ne seront pas trom
pées. La droiture des Suisses ne connaît pas les 
demi-mesures, qui se traduisent dans des discours 
bienveillants sans que des faits suivent. Ce que le 
peuple volontaire entreprend, il l'achève. 

Le journal relève ensuite l'œuvre secoura-
ble de la Suisse tout entière, ainsi que l'in
tervention de la presse unanime en faveur 
des secours. Il termine : 

C'est avec un sentiment de reconnaissance pro
fonde que nous nous souviendrons de l'aide frater
nelle de la Suisse et que nous remémorerons toutes 
les œuvres humanitaires que la Suisse a entreprises 
en notre faveur pendant la longue période de guerre. 

En attendant, la population en Suisse, n'est 
pas revenue de sa surprise indignée. 

La situation a u x X . F. F. 

Le Conseil d'administration du 1er arron
dissement des C.F.F. s'est réuni à Lausanne, 
sous la présidence de M. Thélin. Des ques
tions importantes ont été discutées, en parti
culier au sujet de la grève et du cinquième 
horaire réduit. Pour le premier point, il a été 
proposé d'inscrire, dans les lois en prépara
tion, l'interdiction pour les employés des ser
vices publics de faire grève ; pour le second 
point, la Direction a annoncé qu'il n'est nul
lement question de supprimer les trains en
core un jour par semaine. 

Congrès socialiste 

Les autorités cantonales vaudoises font 
d'activés démarches auptès des autorités fédé
rales afin d'obtenir que le congrès socialiste 
international, convoqué pour le 13 janvier à 
Lausanne, ne se tienne pas dans cette ville. 

On liquide 

A la suite du rapatriement des internés de 
l'Entente, toutes les commissions pour l'oc
cupation des internés ont été dissoutes, pour 
la fin de décembre, à l'exception de la com
mission régionale de la Suisse centrale, qui 
prend à sa charge les affaires de toutes les 
autres commissions, à partir du 1er janvier. 

La crise hôtelière 

La pension-restaurant Cresta Run, à Davos, 
inclusivement les dépendances et le terrain 
voisin, a été vendue aux enchères, pour la 
somme de 93.000 fr., à M. Issier, landam-
mann de Davos; l'estimation officielle était 
de 137.000 fr. A Campfer, l'hôtel Julierhof, 
avec dépendances et mobilier, a été vendu 
pour 202.000 fr. ; l'estimation officielle était 
de 433.000 fr. 

Télégraphes et téléphones 

Un projet relatif au relèvement des taxes 
télégraphiques et téléphoniques sera soumis 
aux Chambres fédérales. Ce relèvement est 
une conséquence au raccourcissement de la 
journée de travail, de l'élévation des salaires, 
du paiement des allocations de renchérisse
ment et de l'augmentation des frais généraux. 

JPar le monde 
Mystère éclairci 

On a enfin pu percer le mystère de la Libre 
Belgique, ce journal patriotique clandestin que 
les Allemands n'ont pas pu découvrir pendant 
leur occupation de la Belgique et dont ils 
n'ont jamais pu empêcher la publication. 

La feuille énigmatique fut publiée par les 
frères Jourdan, du Patriote. Avant la guerre, 
ils étaient germanophiles et s'étaient, comme 
M. Woeste, chef du parti catholique auquel 
ils appartenaient, énergiquement opposés au 
renforcement de l'armée b?lge, alléguant que 
les traités garantissant la neutralité du pays 
étaient une protection suffisante. 

Frappés de remords quand les Allemands 
leur rirent comprendre leur terrible erreur, 
ils publièrent la Libre Belgique, comme un 
acte de repentir, et pour ajouter à la tragé
die, les deux frères moururent quelques jours 
avant l'armistice qui créait la Belgique libre. 

La circulation du courageux journal n'était 
pas due seulement au dévouement de femmes 
et d'hommes dont plusieurs furent fusillés ou 
emprisonnés, mais encore à la corruption de 
soldats allemands. Plusieurs d'entre eux, y 
compris deux ordonnances des gouverneurs 
von Bissing et von Falkeuhausen, faisaient 
partie de la Libre Belgique en aidant à sa pro
pagation et en plaçant d'une façon inattendue 
devant les ch fs allemands les numéros du 
jonroaj.;,.. 

Vo;^ Bissing. trouvait, par exemple, en dé-
plianfjSa/se.rvie^tef^à; table, le fameux journal, 
entçaiT'd jp s, i,d'^. jj&ggft-folies net ordonnait des 
enqi^êjejj qn^nabouji^aieM paaià saisir les 
fameux iniprinieuj;§.3? ji ,;.r? 

La tombe de Miss Cavell 

i Un correspondant spécial du Mâtin à réussi, 
après beaucoup de peines, à découvrir la tomB'e 
de, miss EditkvCavdkrEHeasé trouveiàJiBru-
xelles, dans un ancien ichampader :tir:ïConverti 
en plantation de choux. A côté d'elle:setrouve 
la tombe de Philippe Bacq, fusillé le même 
jour qae la nurse anglaise. Le bourgmestre 
Max s'est rendu sur les lieux pour rendre 
hommage à ces victimes des Allemands. 

Grand incendie à Londres 

Un incendie a détruit à Eastend un grand 
local qui servait pendant la guerre d'abri con
tre les attaques aériennes ; il pouvait conte
nir 25.000 personnes. Les pompiers n'ont pas 
réussi à sauver les magasins voisins remplis 
de grains et de nombreux approvisionnements. 
Les dégâts concernant ces derniers s'élèvent 
à 25 millions de francs, et à 12 millions et 
demi pour les immeubles. 

Presque rien n'était assuré. C'est une véri
table perte pour le pays. 

Une avalanche de croix de fer 
Le Neues Tageblatt de Stuttgart écrit que 

1.544.000 croix de fer ont été décernées pen
dant la guerre, dont 1.464.000 de 2me classe 
et plus de 81.000 de Ire classe, ce qui repré
sente 13.900 kg. de fer et 12.850 kg. d'argent. 
Las rubans représentent une longueur de 488 
kilomètres. 

{ MARTIGNY ) 

« D'accord » 
Comme lever de rideau, dimanche soir, les 

spectateurs assistent d'abord à l'enlèvement 
de la salle : les billets emportés d'assaut sont 
insuffisants pour contenter la foule qui se 
presse et obstrue les couloirs de l'Hôtel-de-
Ville et dont une bonne moitié s'en retourne" 
murmurante en remettant son plaisir au len
demain. Cette affluence est le signe avant-
coureur du succès qu'obtiendra quelques ins
tants plus tard « D'accord », la charmante 
pièce villageoise d'actualité de Marius Chamot. 

Les décors soigneusement brossés dont M. 
Terrini s'est chargé avec un art toujours gran
dissant donnent à la scène un cachet spécial 
et un aspect réel de la pièce qui va s'y jouer. 

Dès août 1914, la Suisse assiste au grand 
drame qui ensanglante l'Europe. Des opinions 
contraires, des sympathies variées se forment 
dans ce petit pays composé de races diverses, 
intimement unies cependant par le même pro
fond et sublime sentiment patriotique. 

Le dragon Fritz Schmurzaegger, fils d'un 
gros propriétaire bernois, aime et est aimé 
d'Alice Bordôn, la fille unique d'un cultiva
teur du pays de Vaud; Mais il n'est pas le 
seul prétendant à la main de la charmante 
enfant : le régent Péclet aspire depuis long
temps à déclarer sa flamme à son ancienne 
élèVe et est encouragé dans ce sens par la 
famille, laquelle espère par ce moyen conser
ver la jeune fille au village. Celle-ci, pendant 
toute la scène, éconduit ce dernier soupirant 
avec la bonhomie à la fois spirituelle et ma
toise de la vraie paysanne. 

Nous assistons à des visites que se font 
réciproquement les deux familles et où les 
accents vaudois et suisse-allemand supérieu
rement imités donnent un relief particulier à 
l'action. Tout en buvant le verre de l'amitié, 
on échange des idées sur le bétail, la guerre, 
la politique, etc. Le Conseil fédéral est vive
ment pris à partie, mais grâce au bon sens 
de M. Schmurznegger, père, tout s'arrange et 
le mariage aura lieu. Même, M. le régent a 
sa part de la joie générale en épousant une 
demoiselle mûre et excentrique qui lui tombe 
dans les bras aux moments pathétiques. 

Que dire de l'interprétation, sinon qu'elle 
fut parfaite. Signalons cependant M. R. M., 
grimé en roi des paysans, qui, dans le rôle 
de Rudolph Schmurznegger, est superbe de 
calme et d'autorité. M. F. C. dans Jules Cou-
gnettaz, est inimitable d'accent local, et M. 
L., dans Isaac Péclet, est le vrai régent vau
dois érudit et pédant. 

La gent féminine mérite aussi tous les 
compliments par la manière dont elle a mis 
de côté la coquetterie citadine pour se trans
former en simples paysannes dignes de tous 
les applaudissements qu'elles ont recueillis. 
Il est vrai que les charmants costumes na
tionaux du dernier acte ont avantageusement 
remplacé le modernisme parfois outré de nos 
mondaines. 

Soirée vraiment réussie. Chacun sera recon
naissant au groupe littéraire du Chœur d'Hom
mes des agréables moments passés et nous 
espérons qu'une troisième représentation sera 
donnée pour satisfaire tout le monde. Nous 
saisissons l'occasion pour formuler un vœu 
partagé, du reste, par beaucoup de personnes :, 
Ne pourrait-on pas étudier le projet de la 
construction d'une grande salles dont, m né
cessité s'impose de plus en'plusV, La question 
mérité"llrttehtidrr'de « e & C sociétés feca-
4es., tytfm-h;;Mette ré^ldiA°ent Jà l'ouvre 

^ ion ; a TH+H^ 

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny, agissant pour M. Lu

cien Tornav, à Màrtignv, exposera en vente aux. enchères 
pu^i«îue«)idiiiï«ii6h«i'l«»janvtef8i919,,'tte,s'i2h:'.ûde l'après-midi, 
au Café de M. César Rouiller, à Martigny:VilIe, les immeu-
ibles suivants : 
• 1. Petites Bonnes Luîtes, terre de Martigny-Ville, pré de 
!l708 mètres; 
' 2. Les Prises, sur Martigny-Ville, pré, 1300 mètres ; 

3. Les Etangs du Guercet, sur Martigny-Bourg, marais, 
3420 mètres; 

Immédiatement après la clôture de cette enchère, l'avocat 
Gross, agissant pour M. Antoine Pillet, à Martigny-Ville, 
exposera en vente, dans le même local, les immeubles sui
vants : 

1. Prés de Caisse, terre de Martigny-Bourg, pré, 3683 mètres ; 
2. Le Martinet, pré, 743 mètres. Ce dernier immeuble est 

sis entre Martigny-Ville et Bourg, et joute la grand'route 
(attigu à l'ancienne maison Traub). Il forme place à bâtir. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères. 
M. GROSS, avocat. 

Vente aux enchères 
L'avocat Henri Chappaz, à Martigny, mettra en 

vente aux enchères, dimanche 19 janvier 1919, à 2 h. 
de l'après-midi, au Café de la Place, à Martigny-
Bourg : 

1. Une vigne «aux Bans», de 770 m2 appartenant 
à Mme Marie-Louise Butty, née Gross ; 

2. Une vigne « aux Bans », de 722 m2, apparte
nant à l'hoirie de Mme A. von der Weid ; 

3. Vignes à « Coquimpey », de 169 m2, aux « Gi-
rardines », de 574 m2 (avec une baraque à eau) et 
à « Tirebovet », de 410 m2, appartenant à Mlle Lu
cie Gross. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude 
H e n r i CHAPPAZ, Place de l'Eglise. (Téléphone 
N» 139.) 

Ancien café de la Poste (Maison Âddy) 
Avenue de la Gare 

MAJRTIGJSLY 
Entrée par le Corridor 

CONFÉRENCE 
, donnée par M. PROVIN 

Mercredi 8 janvier 1918 à 8 h. du soir 

Sujet : 

Les prédictions d'un homme d'Etat 

* 

Le public de Martigny et des environs est cordialement 
invité à cette conférence religieuse. 

Entrée gratuite 

Trouvé 
dimanche soir à la sortie de la 
représentation de l'Hôtel deVille 

une montre de dame 
La réclamer au Café de l'Hôiel 
de Ville, à Martigny. 

Jeune homme 
de 16 à 18 ans est demandé 

comme 

apprenti boulanger 
Rétribution immédiate. 

Logé et nourri 
Ecrire à P. Mathieu, 10, rue 

Etienne-Dumont, Genève. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

Chambre meublée 
chauffable 

S'adresser à Antoine Mathey. 

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. 

Perdu 
à Martigny 

un portemonnaie 
contenant une certaine valeur. 

Prière de le rapporter contre 
bonne récompense à M. Paci
fique Remondaz, Martigny. 

On demande 
un 

de campagne 
sachant traire et faucher. 
S'adresser à E. ROLLIER, 

La Favorite,Viry,Haute-Savoie. 

Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Vente libre 

mobilier d'hôtel 
La vente du mobilier de 

l'Hôtel du Pont à Vevey con
tinue tous les jours, elle con
siste en : 

Chambres à coucher 
Lingerie 
Verrerie 
Vaisselle, Argenterie 
Batterie de cuisine 
Couvertures de laine 
Tables et chaises de café et 

salle à manger 
Draperies, Rideaux, etc. 
La vente a lieu au comptant 

On demande 
une bonne vache 

ayant le veau pour le mois de 
janvier. •— Bons soins assurés 

Adresser offres à Gustave 
Leyvraz, Corbeyrier s. Aigle. 

A vendre 
bon cheval 

ragot à deux mains, garanti 
franc de tout. 

S'adresser à Florentin Girard, 
Avenue de la Gare, Martigny. 

On demande 
pour la France 

30 bûcherons 
Gage 15 20 fr. par jour. On est 
logé. Pension 3.50 sans vin. 

On fournit les outils, 
au; Bureau placement - Bagnes 

On demande à louer 
1 - à Martigny-Ville 

petit appartement 
?de 3 ^ ï & e t f f o W ^ I h f h i b r e s 
et une cuisine. 

S'adresser au « Confédéré » 

Betteraves 
Carottes fourragères 

Raves 
A vendre 

par chars ou wagons complets 

M. GAY, S ION 

Escargots 
bouchés sont achetés "aux plus 
hauts prix à la même adresse. 

Mouleurs 
' Quelques habiles mouleurs 
sur fonte, petites et moyennes 
pièces, seraient engagés de 
suite à dëi'trôs!:bonnes' condi-
jjipjjgjn I%utjl)8i.(de se présenter 
sans de fortes aptitudes. 

Ecrire sous chiffres S10047L 
Publicitas, S. A. Lausanne. 



Soumission 
1. Défoncement de 5000 m2 par lots de prés défoncés déjà 

en 1913. — Faire offres au m2 par 10 cm. de profondeur jus
qu'à 60 cm. 

2. Coupe de 25 m3 de peupliers rendus en billes de 4 m. 
Offres au m3. Mise en stères des débris. Offre au stère. 

Ecrire au Domaine des Iles, Martigny 

une maison i 
à BVSariigny-Ci*oix 

Le notaire Ch. Girard, à Martigny, agissant pour MM. A. 
Tissières et J . Gay, exposera en vente par voie d'enchères 
qui se tiendront au Café Joseph Giroud, à Martigny-Croix, 
dimanche 12 janvier 1919, dès 2 h. de l'après-midi, 

le bâtiment de l'ancien café du Grand-St-Bernard 
composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages avec cave et 
galetas. 

Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des en
chères. JCh. Girard, notaire. 

sensationnelle 
van ,ventair< 

A vendre à Martigny-Ville bâtiment pouvant s'adapter à 
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. 

Hôtel de la Gare & Buffet 
Chauffage central 

Cuisine et cave soignées 
Se recommande le nouveau tenancier 

Auguste Bozzonetti, propriétaire 

Afin d'éliminer notre stock de marchandises et pour nous faciliter l'inventaire, 
nous vendrons tout avec des r a b a i s é n o r m e s allant jusqu'à 3 0 Re

cette vente extraordinaire commencera le m e r c r e d i 8 janv ier et sera 
irrémédiablement clôturée le lundi 2 0 janv ier au soir. * 

Voici quelques exemples entre cent : 

a u x T i s s u s 

Môme maison à Champéry : 

Hôtel Victoria et Hôtel du Pare 

'Itérai»» _J3SS 
"•psr 

s* 

ftfïÉÉ 

E n c r e s e t P r e s s e s 
à c o p i e r 

Copies de l e t t r e s 
R e g i s t r e s en tous genres 
C l a s s e u r s 
S o u s - m a i n s ' 
B u v a r d s 

eric 

Café-Restaurant de Lausanne 
MARTIGNY-VILLE 

Nouveau tenancier : Emile TROILLET 

Restauration à toute heure. — On prend des pensionnaires 

Train eu re aw@c luges 
sont demandés de suite pour descendre le 
charbon. Bien payé. 

Pour renseignements s'adresser à M. César 
Darbellay, chef d'exploitation des Charbon
nages des Etablons, Riddes. 

Doublez l 'usage 
zzzzz: de vos Vêtements 

Tous les 
VÊTEMENTS DÉFRAÎCHIS, qu'ils soient de laine 
de coton ou de soie, peuvent êtres remis à neuf par le 
nettoyage chimique. Aux prix actuelr des tissus, c'est 
la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes 
nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs pour 
deuils livrés en deux jours. 

Adressez-vous : GRANDE TEINTURERIE LYON
NAISE, Chainblandes sous Lausanne, ou à son repré
sentant à 

Martigny Bourg : M'ne A. Chappot négi° ; 
Martigny-Ville : M1" A. Saulhier-Cropt, nég'. 

Fabrique de draps 
Aebi k Zinsli, à Ssmwald (St-Gall) 

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 
Ronne étoffe pour vêtements de dames et messieurs 

Laine à tricoter. Prix réduits aux personnes qui enverront 
des effets usagés de laine. On accepte de la laine de moutons. 

Echantillons franco 

OH. EXUEHiRY & CiE — BiOMTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A| O ° | o 

ffll 1 
Lavage chimique de tous vêtements, tapis, 

couvertures, rideaux, fourrures, etc. 
Teintures fines, en toutes nuances sur laine, 

soie ou coton-. 

F l a n e l l e couleur, bonne 
qualité 1.95 

E s s u i e - m a i n s , bonnequa-
lité le mètre 1.85 

Rideaux couleurs, beaux 
dessins le mètre 0 95 

Rideaux guipure, belle 
qualité le mètre 1.55 

V e l o u t i n e à dessins clairs 
et foncés le mètre 3.25 

Mi- la ine , 100 cm., en brun, 
gris ou bleu 4 50 

C a c h e m i r e noir et blanc, 
1" qualité 3 85 

M o u s s e l i n e de laine, noir 
et couleurs le mètre 4.25 

L a i n a g e s courants, teintes 
foncées le mètre 6.50 

D ra p s pure laine, pour 
dames, en gris, brun et 
bleu le mètre 14 50 

D ra p s laine pour hommes 14 85 

Â la Bonneterie 
et Confection pour Hommes 

C h e m i s e s en flanelle couleur 
trè3 épaisse, toute 1" quai. 8 50 

Les mêmes chemises, mais la 
qualité plus légère, existent 
en meilleur marché. 

Une c a m i s o l e chaudement 
molletonnée, une paire de 
bandes molletières, une paire 
de chaussettes tricotées 

le tout pour 14 85 
E c h a r p e épaisse en laine des 

Pyrénées, très large et très 
longue, exceptionnellement 10.50 

P a n t a l o n s de travail en croisé 
foncé, très fort 11 50 

P a n t a l o n s de drap uni, 
la paire 19.50 

C o s t u m e s pour hommes en 
drap laine, tissus épais, tein
tes foncées le costume 72 50 

A la Confection 
pour Dames 

B l o u s e s en tennis pure 
laine net 9.85 

J a q u e t t e s noires, en drap 
laine, doublées net 18 .— 

Manteaux ,drap épais, s/4, 
en gris, beige, brun et 
marine net 35 .— 

C o s t u m e s en lainage,gris 
et marine, avec jaquette 
doublée net 35.—, 

Notre rayon de lingerie 
présente de magnifiques occasions 

telles que : 
C h e m i s e s pour dames, 

garnies broderies 5.85 
P a n t a l o n s forme sabot. 

toile fine, jolie broderie 4 65 
C a c h e - c o r s e t , en toile 

forte, garnis festons 2.95 

Ces marchandises seront également envoyées contre remboursement jusqu'à épuisement 

{ne chacun vienne voir et profite ! 
>c<><>o=>c=c<=<>c< GRANDS MAGASINS > o o o o o o = 

VILLE DE PARIS - Marti 
les meilleur marché, les mieux assortis du canton 

Boucherie chevalin® 
Cheneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

Nous expédions contre remboursement be l l e v i a n d e de 
c h e v a l , sans os, 1 r e qua l i t é 3 fr . le kg. ; 2 m e q u a -
Iité2 fr . 6 0 le kg. ; Bouilli avec os 1 f r . 8 0 le k g . 

Saucissous extra, 3 fr . 5 0 le kg . 
Téléphone 40-98 Henri DORSAZ. 

CABALLUS S. A. suce. 

Crédit Sierrois 
Sierre 

Capital social Fr. 5 0 8 . 0 0 0 -
Nous payons sur dépôts d'argent : 

5 ° j 0 sur dépôts à 3 ans; 
4 ^ 4 ° | o sur carnets d'épargne ; 
4 ° | o en compte-courant, argent disponible à vue, 

Toutes opérations de banque 

ATTENTION!! 
AuMobilier d'occasion 

à Fully 
chez Emile VÉROLET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

Baisse sur la 

Viande d é s o s s é e pour faire 
la charcuterie le kg. fr. S.— 
Rôti sans os ni charge 3.30 
Bouill i avec os 2.30 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7. LAUSANNE 

Pianos-Harmoniums 
Violons, Mandolines, Guilares, 

Tambours, Gramophones et 
Disques, Accordéons, 

Boîtes à musique. 
H. Hallenbarter - Sion 

A vendre 
un poi»c 

S'adresser à Mme Adèle Luy-
Moret, Charral. 

Sage-femme lre classe 
Mme R. Zabarmi 
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. 

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

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

Capital de garantie et réserves : Fr. 3.400.000-
La Banque accepte des dépôts à : 

4 °|0 en comptes-courants 
4 1 |4 ° |0 ©n eomptes-d'épargne 
4 1 |2 °|o en comptes de dépôts 
4 3|4 °|o contre obligations à 1-3 ans de terme 
5 °|0 contre obligations à 3-5 ans de terme 

Ouvertures de comptes en francs français, à vue, sous préavis et à terme fixe 

Tontes opérations de banqne 

ira 
pour 

amateurs 
Grand choix 

oh« SCHNBLL 
Place St-François, L a u s a n n e 

Demandez le catalogue No 1 
gratuit. 

Cyjy a enine 
7 foudre 

Compagnie Singer 
jny 

Bon 
Pour la 

Nouvelle 
brochure 
gratuite 

donnant conseils précieux. 
Pharmacie de la Place Grenus 

Genève 

Prochains grands tirages 

2 2 J A N V I E R 
5 F é v r i e r , etc. 

Nous continuons à accepter 
les souscriptions à partir de 

Fr. 5 B - par mois 
aux séries de 30 Obligations 

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

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20.000 par 
titre. — 2 à 4 tirages par 
an. — 6 à 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de l'obligation Fr. 5.— , de la 
série de 30 oblig. Fr. 150.—, 
au comptant ou par mensua
lités de Fr. 5.— ou 10.—. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 
18 à „ 
78 à „ 
67 à „ 

20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'une série a u 
comptant ou parmensualités 

p a r t i c i p e r a 

t S t 28 pis tirages 
dont les prochains le 22 dé
cembre, 5 janvier, avec lots 

2 à Fr. 5 0 0 . 0 0 0 
2 à „ 2 5 0 . 0 0 0 
2à 

20 à >» 
2 0 0 . 0 0 0 

„ 1 0 0 . 0 0 0 
etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la 

Sanquo suisse do valaurs à lots 
PEYEBfi GEMÊVE 20, Rue du 

BACHMANN " M » * "«tout-Blanc 

Sauberli 
médecin-dentiste 

recevra 
depuis le 17 janvier 

à Si-Maurice 
Maison de la Poste, 2me 

le MARDI de 8 »|2 à 12 h. 
le VENDREDI de"2 à 4 h. 

s ans soigtai 
Nous expédions contre rem

boursement en colis postal, par 
quantité de 15 morceauxetplus: 

Savon blanc , extra pur, 
bonne qualité, à fr. 1.15 le 
morceau de 300 grammes. Em
ballage gratuit. Passez vos com
mandes à Vve J.-J. Décaillet & 
Fils, Salvan. Téléphone 2. 

Boucherie chevaline 
Pontaisc, 26 

L A U S A N N E 
Tous les jours, viande de 

premier choix. 

Viande salée 
Saucissons 
Viande fumée 
Cervelas extra 
Gendarmes 

Expéditions à partir de 2 kg. 
T. 3396 

Vve REYMOND. 

Voici la 

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

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

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

Sage-femme diplômée 
lme 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. 

Teinture er< ~oir de tous vêtements dans les 
délais les plus rapides. 

Glaçage des cols et manchettes. 
Dépôts à St-Maurice : Hoirie de Maurice 

M n v t i i m v • \ f m p . ( • f i ra r r t -R.a rd . 

a s t u n D é R I U P c l ' t i ' f f © 4 L a X a t ï f q u i a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 
marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Mode! 
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 et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. / s de bouteille 5 fr 
l,2 bouteille 7 fr. 50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. 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 l ' on jous ° « - une i m i t a £ » ' ' e fu B «- l . 

i ï. Iles v„lrr connu.ncV P r r r . r te rn«tn1e directement a U P h a r m a c i e C e n t r a l e . M a d l e n e r - Gavin r u e du M o n t - B l a n c . 9 . à G e n è v e , qui 
ou's enverra trauco contre' remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e S a l s e p a r e i l l e Model . 




