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LUNDI 

I 
DÉCEMBRE 
Libéraux yalaisans ! 

Abonnez-vous au Confe 
dér», seul journal valaisan 
q«i défend vos principes. 

La crise du charbon 

Elle sévit partout, même daDS les pays pro
ducteurs par excellence. 

En Allemagne, on a dû arrêter pour quel
ques jours sur tous les chemins de fer, le 
trafic des voyageurs. 

Le ministre prussien des chemins de fer, 
M. Oeser, s'est plaint amèrement à la Cham
bre de Prusse non seulement du manque de 
combustible, mais aussi de la qualité de ce
lui-ci. Il a dit que, par suite de la mauvaise 
qualité de la houille livrée en ce moment, 
les chemins de fer prussiens étaient obligés 
de transporter quotidiennement 4000 wagons 
de cailloux. A tel point que les pannes de 
train ne se comptent plus : en un seul jour, 
il y a eu jusqu'à 154 trains en panne, parce 
que les locomotives ne pouvaient pas être 
maintenues aous la pression voulue, à cause 
de la qualité déplorable du charbon. 

En Autriche, la pénurie de charbon est de
venue une vraie calamité, spécialement à 
Vienne. Les restrictions de toutes sortes dans 
les entreprises de transport, le service du gaz, 
l'industrie et la consommation domestique 
se suivent et deviennent chaque jour plus 
pénibles. 

Le même phénomène se manifeste à Paris, 
où M. Loucheur, le ministre de la reconsti
tution industrielle, s'en entend dire de rudes, 
car c'est lui qui endosse cette redoutable res
ponsabilité. 

Il n'y a pas de qualificatif désagréable qui 
lui soit épargné. On l'appelle le « frigorifique » 
et en ajoutant que, même après sa mort, on 
ne pourra pas dire en parlant de lui : « feu 
M. Loucheur » ! La disette de combustible 
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Le jeune bandit a douze heures pour réfléchir. De
main, s'il persiste dans son crime, il entendra ls ma
lédiction paternelle... Comprends-tu maintenant pour
quoi je soupirais tout à l'heure ? 

— Et ta femme ? 
— Ma femme P Elle criait plus fort que moi après 

ce malheureux qu'elle a perdu. Il est temps de 
crier !... 

Codoère s'excitait de plus en plus. Déjà quelques 
passants, pour l'observer, suspendaient leur marche. 
Popinot, inquiet, l'installa dans une voiture et les 
deux amis d'enfance roulèrent vers le Building, que 
son propriétaire, avec la rapidité de mouvements 
qui lui était propre, venait de vendre et de quitter 
dans l'espace d'une semaine. 

à Paris et environs est imputable, dit-on, sur
tout à la crise des transports provoquée par 
le manque de wagons. Et un journal fran
çais commente malicieusement ce motif en 
alléguant que, près de Bordeaux, il y a huit 
kilomètres de wagons alignés sur des voies 
de garage, dont beaucoup pourraient être ré
parés en un jour. 

Comme pour nombre d'autres questions de 
ravitaillement, c'est encore la Suisse qui est-
le moins à plaindre. Et elle le serait peut-
être encore moins si la Confédération n'avait 
pas donné à la Coopérative des charbons tm 
monopole lucratif, que la liberté du com
merce pourrait avantageusement remplacer. 

Forestiers et forêts 

La tâche des inspecteurs forestiers est des 
plus ardue chez nous. Dans les seules années 
1917-1918, les projets de chemins forestiers 
subsidiés portèrent sur 82 kilomètres avec un 
devis de 1.103 000 fr. ; les projets de reboi
sement et travaux de défense présentés ascen-
dèrent comme devis à 564.140 fr. 

Tous ces projets sont en général entière
ment étudiés, élaborés et piquetés par les 
agents forestiers précités. Il y a en outre, les 
martelages de coupes, plantations, expertises, 
surveillance, inspections, taxations, etc. Le 
tout représentant avec le retour de chaque 
bonne saison, une centaine de jours de îenï~ 
données par vaux et par monts, et quelles 
randonnées ! Quand on saura que cette acti
vité se déploie entre les altitudes de 1000 à 
1800 m. dans le pays accidenté que l'on sait, 
on admettra que la carrière de sylviculteur en 
Valais est loin, bien loin d'être une sinécure. 

Il est des communes, il en est heureuse
ment de nombreuses qui nous sont reconnais
santes de ce labeur, il en est qui le sont moins, 
il y a la commission « ad hoc » du Grand 
Conseil qui ne l'est pas du tout. 

Qu'on nous permette ici une petite anec
dote : 

« Il fut une fois chez nous un forestier trèa 
populaire, qui loin de brandir à temps et à 
contre temps les foudres de cette terrible loi 
forestière, la laissait paisiblement reposer dans 
ses cartons. Ses administrés ne tarissaient pas 
en éloges sur ce brave et paternel fonction
naire, à tel enseigne que, à l'occasion d'une 
mutation dans le personnel forestier, ils adres
sèrent à l'Etat une pétition recouverte d'abon
dantes signatures pour que leur fut conservé 
cet homme de bon sens, si conciliant et si 
pondéré. Ainsi fut fait. A coup sûr la com
mission du Grand Conseil n'eut pas décerné 

Pendant que Bucilly s'éloignait, complétant à Po
pinot la narration de la première scène qu'il eût 
faite dans sa vie, Mugron, déjà vaincu lui-même par 
des émotions d'un autre genre, frémissait d'angoisse 
aux révélations de M. Ribeauval, directeur de la 
Compagnie du caoutchouc. 

— Mon lieutenant, disait ce brave homme dont 
le Champagne augmentait encore la sensibilité na
turelle, Dieu me préserve de faire un second dîner 
comme celui-ci ! Vous les avez vus, ces jeunes fous?... 
Je dis fous, et ce n'est pas assez. On enferme des 
gens qui ont vingt fois plus de raison 1 

— N'empêche qu'ils sont bien heureux, ce soir ! 
— Oui, ce soir leur apparaît comme un océan de 

félicités ! Mais demain matin !... Demain matin, 
monsieur, quand ce pauvre diable que nous quit
tons viendra au bureau, savez-vous quel plat je vais 
lui servir P Je n'ai pas voulu gâter sa soirée — et 
la nôtre. Mais il saura dans quelques heures, de ma 
bouche, que le Conseil d'Administration le renvoie 
en Afrique. On lui donne un beau poste, c'est vrai. 
Mais il s'agit de remplacer un brave garçon, mort 
en quelques heures de la fièvre hématurique. Voyez-
vous la situation? Candiac ira-t-il seul ? Emmènera-
t-il cette délicieuse jeune femme P... Ah 1 monsieur, 
chaque bouchée m'étranglait. 

— Si Candiac refuse, qu'arrivera-t-il P 
— Rien, sans doute, sauf qu'il sera mal noté. 

Alors, adieu les augmentations ! Or, avec ce qu'il 
touche maintenant, je le défie bien de donner à sa 

à ce bon et fidèle serviteur les titres de « bailli-
forestier » phylloxéra des forêts, etc. 

Mais les meilleures, choses ont une fin, et 
il arriva que ponr des raisons qui nous im
portent peu, le fonctionnaire en question quitta 
notre canton. 

Les forêts de son arrondissement furent 
trouvées en si piteux état qu'actuellement en
core n'ont pas entièrement disparu les traces 
profondes de cet âge d'or qui avait trop duré. » 

Nous voulons nous exprimer en toute fran
chise : 

II est dans notre canton des communes 
(par bonheur elles ne sont pas nombreuses) 
mais il en est, dont les forêts, par suite du 
parcours exercé sans limites, de la récolte 
exagérée de la litière, des coupes dévastatri
ces, du gaspillage des bois, sont dans un si 
déplorable état, que leur avenir en est sérieu
sement compromis. 

L'immense étendue de nos arrondissements 
forestiers qui sont dans les plus grands de la 
Suisse, ne permettait pas que l'ingérance des 
inspecteurs put se faire sentir partout avec 
efficacité. 

Or, les forêts, chez nous surtout, jouent 
un rôle de premier ordre. Sans parler de leur 
influence sur le climat, de leur importance 
au point de vue de la conservation du sol, 
de la protection des localités contre les chu
tes de pierres, écoulements, avalanches, etc., 
ce qui nous mènerait trop loin. La seule ques
tion de la production ligneuse est de nature 
à retenir toute notre attention. 
;[ Les bois sont pour la plupart de nos com
munes de montagne, où les transports sont 
si compliqués, une matière première de toute 
nécessité, sans laquelle la vie deviendrait pres
que impossible. Le problème est d'importance, 
il vaut la peine qu'on s'en occupe et qu'on 
lui consacre un peu plus que quelques spi
rituelles facéties. 

Pour le plus grand bien de nos popula
tions, nous avons la ferme intention de pour
suivre le travail entrepris, à savoir : la recons
titution des massifs forestiers et du matériel 
bois en voie de disparition, et ce en suppri
mant radicalement les abus dont il est fait 
mention plus haut. 

Dans certaines communes, notre tâche est 
et sera facilitée par une population et des 
administrations se rendant pleinement compte 
de leur situation. Dans d'autres, par contre, 
nous nous heurterons à des difficultés, peut-
être même à de grosses difficultés. 

Mais nous y 'mettrons toute notre énergie 
et le plus clair de nos forces, conscient que 
nous sommes de là grave responsabilité qui 
nous incombe et certain d'agir pour le bien 
des intéressés. Nous aurons pour nous à dé
faut d'éloges la satisfaction du devoir accom
pli. Sylva. 

femme autre chose que le nécessaire. Voulez-vous 
savoir ce que je pense de Maugrabin, monsieur P 
Eh bien 1 c'est une bête féroce. 

— Féroce P La chose n'est pas si sûre, dit Mugron 
en prenant congé de son interlocuteur. 

En lui-même, il avait déjà décidé qu'il tenterait 
une démarche auprès du père de Pascaline. 

Le lendemain soir, Candiac rentra, chez lui tout 
défait, le front chargé de soucis. Avant même d'a
voir eu son baiser, Pascaline lut dans ses yeux l'an
nonce d'une épreuve menaçant leur bonheur. Ques
tionné, il éclata en plaintes : 

— Parle-moi des Compagnies I... Un homme, pour 
elles, n'est qu'une machine. Sous prétexte que je 
me suis reposé six mois — joli repos 1 — ils vou
draient me renvoyer à Freetown ! 

En digne fille de Maugrabin, la jeune femme de
manda : 

— Quelles conditions P 
Les conditions étaient belles. Comme sa femme en 

faisait la remarque, Emile grommela entre ses mous
taches : 

— Parbleu ! ils ont besoin de moi ! 
— Ceci est grave, dit-elle. Si vraiment on a be

soin de toi, un refus te déprécie aux yeux du Con
seil, qui te le fera payer. 

Leur soirée ne ressembla guère à la précédente. 
Elle se passa tout entière à discuter sur la moins 
mauvaise des solutions. Pascaline était résolue à 
partir. 

Traitement des instituteurs 
Si une question a été mal présentée4m 

Grand Conseil, c'est bien celle de ia nouvelle 
allocation supplémentaire à accorder à cer
tains instituteurs, et, pour comble de malheur, 
elle arrivait en fin de séance d'une fin de 
session surchargée. 

Promesse Burgener, décision tardive, bâ
tarde et camouflée du Conseil d'Etat, votation 
populaire récente, chiffres incertains, menaces 
de grève des éducateurs du peuple (quelle 
joie pour les écoliers !), contradictions entre 
les revendications du printemps et celles d'au
tomne, augmentation douteuse du renchéris
sement depuis le mois de juin 1919, tout cela 
avait créé une atmosphère de méfiance autour 
de ce projet arraché presque par violence à 
nos débonnaires gouvernants. 

Aussi la discussion a-t-elJe été aussi con
fuse que possible et a-t-elle abouti à une so
lution boîteuse. 

C'était amusant de voir les représentants 
du gouvernement brandir tour à tour un bout 
de papier pour se donner de l'assurance. Ce 
papier historique était le procès-verbal de ia 
fameuse décision du Conseil d Etat, que M. 
le Chef du Département de l'Instruction pu
blique avait si péniblement obtenue de ses 
collègues ; la solidarité ministérielle devait ce
pendant bien ce sauvetage. -. •-_<.•„ 

M. Burgener, conseiller d'Etat, commentant 
celle décision annonce solennellement que ces 
20.000 fr. seront alloués aux communes et, 
par suite, aux instituteurs qui en ont déjà fait 
la demande ; ce chiffre est donc fixe, bien dé
terminé et immuable. 

Des députés de la gauche lui signalent que 
cela ne tient pas debout. Quelques minutes 
après le chiffre en question devenait élastique 
à souhait. Il sera tenu compte de toutes les 
demandes, on demandera des crédits supplé
mentaires ; mais laissons les 20.000 fr. pour 
avoir l'air de ne rien changer à la décision 
virile, mûrie et protocoiée du Conseil d'Etat. 

C'est ainsi que sans l'intervention du ténor 
des instituteurs, M. Thomas, et grâce aux li
béraux, tous les instituteurs, de la Furka au 
Léman, pourront avoir 50 fr. par mois de 
plus en 1918-19, pour autant qu'ils n'ont pas 
accepté définitivement les conditions posées 
pour leur engagement. 

P o u r réussir, la publicité vaut presque 
autant que la chance. 

— T'emmener serait un crime 1 disait Candiac. 
— Pour quelle raison? Nous habiterions une ville, 

car Freetown est une ville ; tu l'as dit toi-même. 
— Oui, Freetown est une ville ; mais quelle ville ! 

Tu y trouverais, pour logement, une case de nègre ; 
pour société un troupeau de mulâtresses ; pour cli
mat, une étuve humide qui, en quelques mois, t'au
rait changée en une vieille femme. 

— Je vieillirais plus vite encore, loin de toi, mon 
bien-aimé I 

Assez tard dans la soirée, la discussion fut sus
pendue, chacun de ces deux adversaires comptant 
que la nuit porterait conseil à l'autre, suivant le 
proverbe. Mais ce proverbe n'a pas élé fait pour 
deux époux qui s'adorent. Le lendemain, quand ils 
se quittèrent, rien n'était décidé. Candiac vit son 
chef et obtint une semaine pour prendre parti. En 
informant Pascaline du délai accordé, il n'ajouta pas 
que cette seule indécision avait produit un effet fâ
cheux : encore moins divulgua-t-il la raison qui 
avait causé la vacance. 

— De toute manière, conclut-il, nous avons huit 
jours de réflexion. Profitons-en pour nous aimer !... 

Mugron, dès le lendemain de son dîner avenue 
Trudaine, avait couru chez Maugrabin qui s'instal
lait dans son nouvel appartement, aux Champs-Ely
sées. 

— Monsieur, dit-il sans autre exorde, il se passe 
une chose que vous ignorez sans doute. Votre fille 
est en danger de mort. 



CONFEDERE 

Des nouvelles du grand Cardinal... 

Ce n'est pas de Richelieu qu'il s'agit, mais 
bien de notre cardinal Schinner, ou plutôt 
de sa Biographie et de sa Correspondance, 
auxquelles on travaille depuis nombre d'an
nées. 

Questionné à ce sujet au Grand Conseil 
par M. le député Kuntschen qui ne remarque 
aucun poste y relatif au budget, M. le chef 
du Département de l'Instruction publique dé
clare que l'Etat n'a subventionné qne les tra
vaux de recherches, mais non la publication 
des considérables matériaux recueillis par le 
Dr Bûchi et son prédécesseur. 

Le manuscrit du premier volume de la Bio
graphie est prêt pour l'impression. Il en serait 
de même du premier volume de la « Corres
pondance » énorme du Cardinal — on au
rait découvert dernièrement douze cents let
tres inédites. Ce premier volume de la Cor
respondance nous est promis pour la fin de 
l'année courante. Ce n'est pas la première 
fois que cette promesse est faite au Grand 
Conseil. 

Un second volume suivrait de près ; M. 
Dallèves émet le vœu que l'on y publie éga
lement des fac-similé de l'écriture du Cardi
nal. 

Le ce long Suisse », ainsi qu'on l'a appelé 
parfois, est aussi intéressant pour les grapho
logues que pour les historiens. 

Grand condottiere plutôt que grand homme 
et que grand Valaisan, Schinner, comme beau
coup de ses congénères, ne gagne guère à 
être connu de trop près. C'est du moins l'im
pression que nous avons eue de nouveau l'au
tre jour en parcourant l!étude du Dr Latt, 
secrétaire permanent du groupe londonien de 
la Nouvelle Société helvétique, sur le Cardinal 
Mathieu Schinner et ses relations avec l'Angle
terre (Bibliothèque universelle, juillet et août 
1919). Nous y apprenons que la cause de la 
mort de Schinner est encore un mystère : 
peste ou empoisonnement ? Ses amis ou ci-
devant amis d'Angleterre inclinaient à croire 
que c'était la seconde cause. 

M. G. 
_^. 

Les élections directes 

M. Etienne Dallèves, député conservateur-
progressiste de Sion, a combattu au Grand 
Conseil l'élection par le peuple des conseil
lers d'Etat, des conseillers aux Etats et des 
juges cantonaux. Pour illustrer sa thèse, M. 
Dallèves a cité un écrivain américain, qui, 
en parlant de l'Allemagne impérialiste au mo
ment où celle-ci paraissait imbattable, disait : 
« Une monarchie ressemble à un puissant 
navire qui marche majestueusement sur les 
eaux, quelque temps qu'il fasse; un récif seul 
peut le faire sombrer. Une démocratie, par 
contre, peut être comparée à un radeau qui 
est ballotté par les eaux, qui est le jouet des 
tempêtes. Le radeau ne coule jamais, mais 
ceux qui le montent ont toujours les pieds 
mouillés ». 

Morale : Le Valais doit être une monarchie, 
sinon une oligarchie forte et puissante. Nous 
mettons la place de roi au concours, afin que 
M. Dallèves n'ait jamais les pieds mouillés. 

Pro Voparlberg ! 

La presse publie : 
« Les députés du Haut-Valais au Grand 

« Conseil, conscients de leur communauté de 
« race avec les Vorarlbergeois, ont pris la ré-
« solution suivante au cours de leur assem-
« blée du 19 novembre: « Le Conseil fédéral 
« sera invité à examiner avec bienveillance 
« la question du Vorarlberg et à pourvoir 
« dans la mesure du possible à l'atténuation 
« de la détresse dans laquelle se trouve ce 
« brave petit peuple ». 

« Dans la même séance, on a décidé d'or-
« ganiser une collecte dans le canton du Va-
« lais pour les indigents du Vorarlberg ». 

Sous ces marques de sollicitude se cachent 
évidemment des visées politiques. Nos cléri
caux tiennent beaucoup à l'annexion du Vor
arlberg à la Suisse. Ils nous rappellent le 
zèle persévérant de ces apôtres de différentes 
religions d'Europe pour la conversion des 
pauvres peuplades nègres ou peaux-rouges qui 
ne savent que faire d'enseignements qui ne 
cadrent ni avec leurs mœurs ni avec leur 
climat. 

On ne saurait critiquer des élans de cha
rité désintéressée. Mais il est surprenant tout ! 
de même de les voir surgir de nos compa
triotes du Haut-Valais qui se montrèrent si 
durs, voire si odieux naguère à l'égard des 
martyrs de la noble Belgique en insultant à 
leurs malheurs. G. 

Le protectionnisme dans la vie 

On nous écrit : 
« Etre protégé et l'on arrive ! » est une 

grande phrase dans les moments présents ; 
pour ce qui me concerne, je trouve ce dic
ton parfaitement véridique. Combien de gens 
parlent de ce protectionnisme, mais toujours 
en sourdine, comme s'ils avaient peur de pro
clamer leur pensée dans notre libre Suisse. 

Tout le monde pourtant connaît la force 
du pistonage, d'aucuns sont assez hardis et 
chanceux pour en profiter, mais, est-ce là la 
grande justice dont se vante tant notre siècle 
présent ? 

Non, et c'est pourquoi je voudrais crier 
aux gens timides mais capables : N'ayez pas 
peur, réclamez votre place où elle vous est 
due dans la société, c'est le moment ou ja
mais de la lutte pour la vie. E. L. 

Décisions du Conseil d'Etat 

M. le chef du département de l'Intérieur 
dépose le rapport sur la gestion de l'Office 
cantonal de ravitaillement pendant la période 
du 13 septembre 1917 au 27 septembre 1919, 
ainsi que le rapport de la Fiduciaire sur les 
comptes du dit office. Le Conseil d'Etat donne 
décharge au département de l'Intérieur pour 
la gestion de ce service. 

— Il est prononcé une amende de 50 fr. 
contre les présidents des communes de X. X., 
pour envoi tardif du procès-verbal de l'élec
tion fédérale du 26 octobre. 

1 — Les travaux de correction de la route 
Sion-Vex, au contour de Maragnenaz, sont 
adjugés à MM. Meyer Joseph et Henri, au 
prix de leur soumission. 

— Le Conseil d'Etat accorde à Mlle Angé
lique Morand, de Riddes, porteur d'un di
plôme de la Maternité de Genève, l'autorisa
tion d'exercer la profession de sage-femme 
dans le canton. 

— Il approuve la nomination de M. Jean 
Pralong, huissier à Evolène, eu qualité de 
teneur des registres d'impôt de dite commune, 
en remplacement du titulaire démissionnaire. 

— Il approuve le projet de convention dé
terminant les relations entre le département 
des Finances et la Banque cantonale du Va
lais, concernant les opérations traitées par 
cet établissement pour le compte de l'Etat. 

— Il est pris acte, avec remerciements pour 
les services rendus, de la démission du major 
Maurice Germanier en qualité de commandant 
du bataillon 13 de landsturm. 

— Le Conseil d'Etat décide de souscrire à 
100 exemplaires de l'« Histoire de la ligne ; 

du Simplon », dont la publication est entre- ' 
prise par la Direction du 1er arrondissement : 

des Chemins de fer fédéraux. 

— Il accorde : 
1. à la commune de Vernamiège la décla

ration d'utilité publique pour l'expropriation 
des terrains nécessaires à l'établissement d'une 
canalisation d'eau potable ; 

2. à la commune de Nendaz la déclaration 
d'utilité publique pour l'expropriation des 
terrains nécessaires à l'exécution des travaux 
ci-après : 

a) chemin Glèbes-Verrey-Ogentse ; 
b) assainissement et reboisement à l'Er-

gosche. 
— M. Pierre Lamon, instituteur à Lens, 

est nommé surveillant à l'Ecole d'agriculture 
d'Ecône. 

— Le Conseil d'Etat autorise le départe
ment des Finances à vendre, d'entente avec 
les communes copropriétaires, une parcelle 
de terrain de l'ancien lit du Rhône, située 
sur le territoire des communes de Brigerbad 
et Eyholz, rive gauche du Rhône, d'une con
tenance d'environ 16.000 m2. 

— Le Conseil d'Etat décide d'adhérer à 
l'initiative prise par le gouvernement du can
ton d'Uri, tendant à faire des démarches au
près de l'autorité fédérale en * vue d'obtenir 
une augmentation de subside pour les routes 
alpestres. 

— Il approuve le rapport à adresser au 
Conseil fédéral sur les élections au Conseil 
national. « 

— Il autorise : 
1. le département des Finances à mettre 

au concours les postes d'un troisième con
trôleur d'impôt et d'un second comptable 
adjoint ; 

2. le département forestier à ouvrir un 
concours pour la nomination de quatre ins
pecteurs forestiers. 

— Il est accordé un subside de 1000 fr. à 
la Fédération cantonale d'aviculture et de 
cunicullure. 

— M. Camille Zumoberhaus. est nommé 
débitant de -sels à Oberwald et M. Gabriel 
Julen est nommé en la même qualité à Mon
tana, l'un et l'autre en remplacement des 
titulaires démissionnaires. 

; Passage dans la landwehr et le 
landsturm et libération du service. 
•— Le Département Militaire du Canion du 
Valais communique ce qui suit : 

I. Passage dans la landwehr 
1. Passent dans la landwehr au 31 décem

bre 1919 : 
a) les capitaines nés en 1881 ; 
bj les premiers-lieutenants et les lieutenants 

nés en 1887 ; 
c) les sous-officiers de tout grade, les ap

pointés et soldats de la classe 1887 apparte
nant à toutes les armes à l'exception de la 
cavalerie ; 

d) les sous-officiers de tout grade, les ap
pointés et soldats de la cavalerie de la classe 
1888. 

Le passage dans la landwehr des sous-offi
ciers et soldats des classes plus jeuces de la 
cavalerie est suspendu jusqu'à nouvel ordre. 
Cependant, en 1920, la classe de 1889 de la 
cavalerie ne sera appelée au service qu'au 
moyen d'ordres de marche individuels et ne 
se présentera que sur convocation avec son 
unité. 

2. Les maréchaux-ferrants de la landwehr 
peuvent au besoin être appelés à servir dans 
l'élite. 

II. Passage dans le landsturm 
3. Passent dans le landsturm au 31 décem

bre 1919 : 
a) les capitaines nés en 1875 ; 
b) les premiers-lieutenants et lieutenants nés 

en 1879 ; 
c) les sous-officiers de tout grade, les ap

pointés et soldats de la classe de 1879 appar
tenant à toutes les armes. 

III. Libération du service 
4. Sortent du landsturm et sont ainsi libé

rés des obligations militaires au 31 décembre 
1919: 

a} les officiers de tout grade de la classe 
de 1867. De leur consentement, les officiers 
peuvent être maintenus au service au-delà de 
cette limite d'âge. Pour les officiers supérieurs, 
ce consentement est présumé s'ils ne deman
dent pas expressément leur licenciement ; 

b) les sous-officiers, les appointés et les sol
dats de toutes armes de la classe de 1871. 

Dispositions exécutoires 
Les sous-officiers et soldats intéressés sont 

invités à remettre ou envoyer leur livret de 
service au chef de section de leur domicile, 
jusqu'au 8 décembre au plus tard. Ces der
niers enverront les livrets des deux premières 
"catégories pour le 10 décembre, an Comman
dant d'arrondissement, à Sion, pour l'inscrip
tion de la nouvelle incorporation. 

Ceux de la troisième catégorie (libération 
du service), seront envoyés à l'Arsenal de 
Sion, en vue de l'application de l'art. 94 de 
l'Organisation militaire. 

Les officiers feront parvenir leur livret di
rectement au Département militaire, à Sion. 

Sect ion Monte -Rosa . — Les membres 
de la section Monte-Rosa du C. A. S. sont 
convoqués en assemblée générale le dimanche 
7 décembre 1919, à 10 h. % du matin, à 
l'Hôtel Kluser et Po3te, à Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Protocole. 
2. Admissions. 
3. Rapport présidentiel pour 1919. 
4. Rapport des commissions. 
5. Reddition des comptes et rapport des 

vérificateurs. 
6. Revision des statuts. 
7. Nomination du Comité. 
8. Nomination des commissions et des vé

rificateurs des comptes. 
9. Budget pour 1920. 
10. Indemnité au caissier et aux délégués. 
11. Subvention aux groupes. 
12. Subvention à la commission des courses. 
13. Cabane inférieure du Cervin. 
14. Cabane militaire de la Bortellùeke. 
15. Subvention à la Société pour le déve

loppement de Zermatt. 
16. Divers ; propositions individuelles. 
Un dîner en commun aura lieu à 12 h. y% 

à l'Hôtel Kluser et Poste. Prix 5 fr. sans vin. 
Les participants au dîner sont priés de 

s'annoncer directement à l'Hôtel Kluser, à 
Martigny, jusqu'au samedi 6 décembre au 
soir. 

Conthey. — L'administration communale 
n'ayant jamais voulu faire installer le télé
phone au village d'Erde, c'est le conseiller 
libéral Germanier qui a pris tous les frais a 
sa charge et a fait relier téléphoniquement 
et directement à Sion son joli village d'Erds. 

Foire du lard. —A la foire du lard de 
Martigny-Bourg, les prix ont été de nouveau 
élevés cette année et cette denrée s'est ven
due 7 fr. 50 le kilo. 

La sécheresse et les mauvaises récoltes de 
pommés de tfrre ont certainement contribué 
à la hausse. 

i SE.»! ^ I J i l i f i E j 

, La IVme Foire Suisse d'Echantillons 
{ à Baie 

Le développement que la Foire Suisse d'E-
chantillons a pris jusqu'à ce jour, prouve bien 

• que cette institution nationale et économique 
i est de grande importance pour l'industrie et 
. les métiers. La tâche principale de la Foire 

d'Echantillons consiste à favoriser l'écoulement 
! des produits suisses sur le marché intérieur, 
î tout en stimulant, d'une manière intense, l'ex-
| portation. 
| La Foire de 1920 le prouvera encore ! 
; Elle aura Heu dans de nouvelles conditions 
I économiques et pourra s'appeler à juste litre, 
; la première Foire de la paix. Dans le pays 

on compte déjà beaucoup sur la présentation 
des nouveaux produits suisses. A l'étranger, 

: l'intérêt pour la Foire est surtout bien mar-
' que. Les difficultés de frontières ne tarderont 

pas à disparaître peu à peu et, dès lors, il 
\ est permis de compter sur une forte partici

pation de visiteurs étrangers. 
Le dernier délai utile pour le* inscriptions 

expire le 10 décembre. Pour ies adhésions 
tardives — pour autant cependant qu'elles 
pourront encore être prises en considération — 

; les prix de location des emplacements seront 
; majorés du 25 %. 

| La f ièvre aphteuse 

Il ressort des bulletins publiés par l'Office 
vétérinaire que la fièvre aphteuse a continué 
durant cas huit derniers jours à faise des ra
vages considérables malgré toutes les mesures 
prises pour conjurer le mal. Pendant l'espace 
d'une semaine, le nombre des écuries conta
minées s'est élevé de 666 à 777, comprenant 
5943 bêtes appartenant à l'espèce bovine ; 
1111 porcs, 720 chèvres et 509 moutons. Il 
a été procédé à des abatagss dans 17 écuries, 
soit 217 bêtes à cornes, 93 porcs, 6 chèvres 
et 11 moutons. 

Mais l'épizootie continue aussi à étendre ses 
ravages par delà les frontières, de sorte que 
l'Office vétérinaire s'est vu contraint d'édicter 
des défenses d'imporiation presque tout le 
long de la frontière suisse. 

De Fribourg, on mande que la fièvre aph
teuse, qui avait subi un arrêt, est de nouveau 
en recrudescence dans la Singine, la Gruyère 
et la Sarine. Soixante bouchers militaires ont 
été engagés pour l'abaîage et un nouveau con
tingent de troupes levé pour assurer les me
sures de police. La maladie a éclaté à la 
grande ferme de Morvin, rière Pierrafortscha, 
contenant 70 têtes de bétail, au village de 
Belfaux et à Fillislorf, dans la ferme Roggo, 
où il y a 66 têtes de bétail. 

Le gouvernement neuchàtelois a pris des 
mesure* très sévères. Tous les voyageurs ve
nant de Berne sont obligés de se désinfecter 
les pieds au sortir de la gare. La route de 
Neuchâtel-Berne est interdite à la circulation 
et est barrée par des pompiers ou des civils 
portant un brassard rouge. 

Tribunal mil i taire 

Le tribunal territorial de la Ire division, 
siégeant à Lausanne, a condamné un four
rier qui s'était rendu coupable d'un vol d'ef
fets à 6 mois de prison,- à la destitution de 
son grade et à 5 ans ds privation des droits 
politiques. 

Un fusilier, qui avait fait défaut à quatre 
services de relève, a été condamné à un an 
d'emprisonnement au régime militaire, quatre 
ans de privation de» droits politiques et aux 
frais. 

Le même tribunal a libéré une dami-dou-
zaine de soldais résidant à l'étranger et qui 
n'avaient pas rejoint, eux non plus, pour la 
mobilisation, mais qui ont pu établir qu'en 
venant en Suisse accomplir leur service ils 
auraient gravement compromis la situaîion 
économique de leur famille. 

Pétrole et benzine 

La division des marchandises de l'Office 
fédéral de l'alimentation a diminué le prix 
de vente du pétrole de 10 fr. par 100 kg. 
Le prix de détail du pétrole peut donc être 
abaissé et fixé dans toute la Suisse à 50 cen
times le litre, exception faite des contrées 
montagneuses où une majoration de 2 à 3 
centimes par litre, en raison des frais de 
transport plus élevés, est justifiée. La baisse 
totale du prix du pétrols depuis le commen
cement de l'année est de 40 centimes par 
litre. 

Le prix de la benzine pour moteurs est 
également abaissé de 15 fr. par 100 kg. La 
baisse du prix de la benzine est de 75 cen
times par kg.-"depuis le mois de février. 

Le prix de la benzine légère n'est pas mo
difié pour le moment. 



LE CONFEDERE 

BERNE 
Un chasseur tué 

An cours d'une grande chasse au renard, 
M. Johann Remhrrd, de Lanpen, a été vic
time d'un accident sur les pentes boisées 
abruptes au bord de la Sarine. Le chasseur 
qui le précédait trébucha contre un tronc 
d'arbre ; son fusil se déchargea, et Reinhard 
reçut toute la charge, dans la tête. Il succomba 
sur place. Il était âgé de 21 ans. 

La fièvre aphteuse 

On a abattu au pénitencier de Wiizwil 92 
pièces de bétail. Ces bêtes valaient 200.000 
francs. 

An Grand Conseil bernois, le représentant 
du gouvernement, répondant à une interpel
lation an sujet de la fièvre aphteuse, a prouvé 
qus le 90 % des cas sont dus à l'inobserva-
iion des mesures de police. 

GENÈVE 
Bonne capture 

La police genevoise a' arrêté, après une 
poursuite assez mouvementée, un élégant 
personnage qui avait tenté d'escamoter une 
fourrure de prix dans un magasin de la rue 
du Rhône. L'individu a reconnu se nommer 
Jérôme de Castro, alias Etienne Rorella, âgé 
de 35 ans, Argentin, garçon d'hôtel. C'est un 
dangereux repris de justice qui a déjà snbi 
plusieurs condamnations. De Castro est soup
çonné d'être l'auteur de nombreux vols com
mis dans les magasins d'horl»gerie. Cinq 
mandats d'arrêt ont été lancés contre lai. Une 
prime de 2000 fr. était offerte pour son arres
tation. 

FRIBOURQ 

Grand Conseil 

Le Grand Conseil de Fribourg a voté à 
l'unanimité un projet de décret ordonnent la 
construction sur la Sarine, à Fribourg, d'un 
pont en béton de 400 mètres de long, 12 
mèlreài de large et 75 mètres de haut, devisé 
à 4.110.000 francs. A l'unanimité également, 
il a autorisé le gouvernement à porter de 
12 à 20 millions le montant de l'emprunt 
cantonal. Les souscribtions closes le 25 no
vembre ont atteint 20 millions. 

FAITS DIVERS 

VARIÉTÉS 

La plus longue portée de câble électrique 
sans support intermédiaire paraît avoir jus
qu'ici été réalisée pour 3a traversée du fleuve 
Saint-Laurent, à une vingtaine de milles de 
Trois-Rivières. Le franchissement total est de 
1927 mètres en trois sections séparées par 
deux pylônes métalliques de 107 mètres de i 
hauteur. La travée centrale a 1463 mètres de 
portée. Chacun des trois câbles en cuivre, 
d'environ 35 millimètres de diamètre, qui la 
franchissent, pèse plus de 13.600 kilos ; ils 
descendent, par l'effet de ce poids qui les 
courbe en chaînette, jusqu'à une cinquan
taine de mètres du lit du fleuve. 

— Jacob Cook, un prospecteur indien qui 
regagnait sa cabane de Copper Lake, a dé
couvert à 300 kilomètres de Winnipeg, dans 
le Manitoba (Canada), des gisements aurifè
res dont la richesse attire déjà des centaines 
de chercheurs. Un homme revenant de là est 
arrivé à La Pas avec un canot rempli de sacs 
d'or. 

On raconte comment Cook découvrit, par 
hasard, ces gisements. Il regagnait sa cabane 
de Copper Lake lorsqu'il butta contre une 
pierre, un morceau de quariz auquel il donna 
un coup de sa canne ferrée ; le caillou se fen
dit sous le choc, laissant voir l'or qu'il ren
fermait. Cook s'aperçut alors qu'il se trouvait 
au milieu d'un ebamp d'or des plus impor
tants. 

Le prix du vin 
dans les cafés de Sftartigny 

On nous écrit : 
Nous apprenons, d'après le Confédéré, que 

quelques cafetiers de Martigny auraient refusé 
votre journal parce qu'il a inséré les plaintes 
d'un consommateur contre le prix du vin dé
bité dans les cafés. 

Permettez-nous d'abord de féliciter chaude
ment le Confédéré d'avoir pris la défense de 
tous les consommateurs (et ils sont nom
breux) qui font vivre messieurs les cafetiers. 
Mais il serait, en plus, désirable de voir pu
blier les noms des tenanciers qui ont refusé 
le journal. Cela nous permettrait à notre tour 
d'ignorer ces mêmes cafés où nous n'aurions 
plus l'occasion de lire notre organe. Il fau
dra procéder ainsi jusqu'à ce qae la formule 
« vivre et laisser vivre » soit entrée dans le 
cerveau de ces industriels. 

Un groupe de consommateurs. 

. Le célibataire converti 
— Veux-tu être mou témoin? 
— Tu as un duel ? 
— Non, je vais me marier... 
— Hein?... Quoi? Tu... tu vas te marier, 

toi...? 
— Oui, moi, je vais me marier ; qu'y a-t-il 

là qui puisse t'étonner ? 
— Il y a que je ne m'attendais pas à cette 

nouvelle... Enfin, je Se félicite. Tu vois, je 
te l'avais bien dit que tu te lasserais de la 
morne solitude, de ta vie désolée et sans but, 
de ta misérable existence désorientée. Per
mets-moi de te serrer la main, je suis heu
reux de te voir enfin raisonnable. 

— Il ne s'agit pas d'être raisonnable : je 
vais me marier parce qu'il faut que je passe 
sous les fourches câudines du mariage... J'ai 
une maladie du foie, des idées noires, un 
caractère sombre, un vieux fonds de neuras
thénie ; je suis constamment de mauvaise 
humeur, rien ne m'amuse autant que de 
maugréer, geindre, bougonner en exhalant 
mon pessimisme ; je sais parfaitement que je 
suis un insupportable grincheux et c'est à 
cause de cela que je n'avais pas, jusqu'ici, 
voulu me marier... 

— Et alors ? 
— Et alors ? Ma vie n'est plus tenable ; la 

vie du célibataire est un enfer. Tu ris ? Ecoute. 
On veut voter contre les célibataires des im
pôts écrasants. On me regarde comme un 
pestiféré, comme une bête malfaisante ; ou 
m'attribue la responsabilité de tous les manx 
qui fondent sur l'humanité. C'est de ma fante 
si les Allemands nous ont provoqués ; c'est 
de ma faute si l'esprit de famille disparaît. 

Je n'ouvre pas un journal sans y lire des 
injures à mon adresse. Tous Jes matins, la 
poste m'apporte des brassées de prospectus 
injurieux, ironiques et cyniques qui m'énu-
mèrent les avantages de se marier jeune ; qui 
me dépeignent la tristesse de mon cas, de ma 
situation « monstrueuse », et qui proviennent 
d'innombrables associations, ligues, amicales 
ou sociétés fondées pour lutter contre la dé
population. 

La ligue des familles nombreuses me cloue 
au pilori. 

L'association syndicale des nourrices de 
Rretagne et celle du Moryan me font le ser
vice de leurs journaux dans lesquels on me 
traîne dans la boue. 

Je suis environné d'un monde d'ennemis 
occultes qui me jettent l'anathème, m'acca
blent de leur rancaue et m'adressent de san
glants outrages. 

L'Union fraternelle des vieilles filles m'en
voie des tracts dans lesquels celles-ci me repro
chent d'être la cause peur laquelle elles se 
dessèchent dans la tristesse. 

Les marchands de jouets me couvrent de 
leur malédiction. 

Les chefs de rayon de vêtements pour en
fants affirment que j'encombre inutilement la 
planète. 

Le journal des instituteurs me larde d'épi-
graaimes et prétend que les individus tels 
que moi sont les pires ennemis de la corpo
ration dont il défend les intérêts et que pro
fesseurs, instituteurs, pions et autres membres 
de l'enseignement mourraient de faim par ex
cès de chômage forcé si tout le monde mar
chait sur mes traces. 

Je tiens une comptabilité exacte de toutes 
les injures dont on m'abreuve. Je les trans
cris au jour le jour sur mon grand livre; 
eh bien, en six mois j'ai été traité : 

1,746,532 fois d'égoïste ; 
1408 fois de fruit sec ; 
17,848 fois de propre à rien ; 
336 fois de bouche inutile ; 
507 fois de parasite. 
Ce n'est pas tout ; on refuse de me servir 

mes repas dans les pensioas de famille. 
Autre chose enfin, je ne sais plus où me 

loger : mon propriétaire m'a donné congé 
parce que je suis célibataire et partout où je 
me présente on me pose cette question cin
glante : avez-vous des enfants ? Le proprié
taire ne veut louer qu'à des ménages ayant 
beaucoup d'enfants. 

Rafoué, méprisé, chassé de partout, j'ai mis 
une annonce dans le journal de l'union fra
ternelle des vieilles filles ; elle a été insérée 
gratuitement et je me marie dans quinze jours. 

Montenailles. 

A u g m e n t e z le chiffre de vos affaires ! 

Pour cela, deux moyens : vendez des ar

ticles de premier choix et faites-les connaître 

par une bonne et intensive publicité. 

nque 
Olosnit Frères & Oie 

Maison fondée en 1871 

Emission et paiements de chèques sur tous pays 

Envois de fonds en tous pays 

Change — Acha t et vente de t i t res 

Encaissement de coupons 

Souscriptions à tous emprunts 
(Envoi de prospectus sur demande) 

PRÊTS — AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations de banque 

Châtaignier 
Profitez de vendre vos châtaigniers pendan t | 

qu'ils sont recherchés.pour les besoins du pays.Il 
Offrez-les à F A V K B Frères , commerce de 

bois à Martigny, représentants pour la Vallée 
du Rhône de la Fabr ique Suisse d 'Extra i t s 
Tanniques, à Olten, qui achètent toute quantité;;! 
à de bons prix. 

Pièces démonétisées^sonfachetées aux meilleurs 
cours 

sape Siiiiniii ftijssi! 
Oh. EXHENRY & Oie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de Tannée 5 °/0. 
Caisse d'Epargne. Comptes-courants à vue. 

Escompte et Prêts divers. — Change de valeurs étrangères 1 
Achat et vente de titres. — Souscriptions à tous emprunts. I 

Prêts hypothécaires. 

<ïï 

Dépôts à 3 a n s 5 % 
Comptes-courants 31/2 à 4 % 

LOLAMPE^PHIUPV 

On demande 

j pour bureau d'avocat à Marti-
j gny. 
I S'adresser à l'Etude Henri 
| Chsppaz. 
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MENUISBRIE-ÉBÉNISTERIB 

PL Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

Travanx de menuiserie soignés. 
Fabrication de meubles de tous genres. 

Dépôt de cercueils 

Viande 1er choix 
Rôti fr. 2 .SO le Va kilo. 
Bouilli depuis » 1 . 8 0 le V2 kilo. 
Saucisses dé bœuf » 2 .40 le Va kilo. 
Bel le g ra i sse de bœuf, 

fraîche ou fondue » 2 .— le Va kilo. 
S a u c i s s o n s pur porc — C e r v e l a s à 0 . 4 0 pièce. 

Envois à partir de 1 kilo. 

Ernest Bovey, boucher ïmwsîté Lausanne 

Pour quelques jours seulement 

Chaussures Militaires 
Américaines et Anglaises 

imperméables et à l'état de neuf et ferrées à solder à 17 -19 
francs. Stock limité. Ecrire à A. M. Case Stand 251, Genève. 

77/£ DAVIS SEWING MASCHINE & C<> 
DAYTON 0H/0, U. S. A. 

Machines à navettes - Rondes -Vibrantes 
pour 

Familles 
Tailleuses 
Lingères 
Tailleurs 
Selliers 
Tapissiers 

Machines à jour et à broder 

Fort escompte au comptant — Vente à terme 

Seule agence en Suisse : 

Les Fils de J - f . DONZÉ 
LANDERON (Neuchâtc l ) 

Maison suisse fondée en 1882. 

On demande 
des 

oririn éapii 
S'adresser au Chantier de la 

nouvelle école, Sicrre. 

A vendre 
un porc 

âgé de 12 mois, pesant environ 
130 kg. 

S'adresser à Joseph Chappoi, 
à Saxon. 

On achèterait d'occasion 
un 

pressoir américain 
de 40 brantées. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On cherche 
d e s a g e n t s pour la vente de 
R a s o i r s de s û r e t é argentés 
et très soignés. Joli gain sup
plémentaire à réaliser par cha
cun. E c h a n t i l l o n contre rem
boursement Fr. 3 . 5 0 . 

Rudolphe H œ f n e r , 4 Rue 
du Lion dOr , L a u s a n n e . 

J'envoie franco contre rem
boursement 

l r e qualiié 
4 f r . SO le kg. 

Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

Nouvelle lampe électrique de polie 
garantie et incom
parable comme for
ce de lumière, 4-6 
volts. Prix fr. 3.50, 
avec contact conti
nu, fr. 4.50, Boiguâe 
fr. 5 et 6. Batterie 
de rechange fr. 1.10 

Brique t der
nier m o d è l e 
fr. 0.95, 1.50. 
Automatique 

et Unïversal, 
fr. 4.50. 

Nouveau ca
talogue (1919-
1920) 60 et. 

Louis ISCHY, fabricant, PAYERNE 

A remettre â Genève :\ 
pour cause de départ 

dans quartiers bien fréguenté 

jous eafes 
à forte clientèle. 

S'adresser au Confédéré eï 
ajoutant 30 et. pour la réponse1 

On demande 

forte et active, sachant fair; 
cuisine simple et connaissant! 
les travaux du ménage, pou 
petite famille. Salaire 35 à 4§ 
francs par moÎ3. 

Ecrire i Mul« Messerli-Perrin 
à Vevev. 

A vendre 
100 kg. de 

Chez Etienne Malbois, apicu! 
teur, Brânç'on, Fuily. 

Viande de cheval 
Nous expédions contre rem 

bours.îuaent le kg. de 
Rôti i™ g a n s o s fr_ 33, 
Rôti 2™ » » » 3 . -
Bouillï avec os » 2.1i 
Salamis, salamettia » 5 . -
Saucksons, saucisses, 

viande fumée » 4 . -
Cabaîlus S. A., Lausanm 

Ch. Gnex, dir. 
Téléphone : Boucherie 4098 

Domicile 4097 

' 

Fabrique de coffres-forts 
incombustibles 
demandez 
prospectus 

Fçois TÂUXE, Laiîsanae 

remettre à Genève 
un choix de 

Brasseries--
Resfaurants 

_ Affaires sérieuses. Pleine ac 
tivité. — Plusieurs au centn 
même de la ville. 

Deux commerces : Epi 
ccrie fine, vins et liqueurs 
Clientèle dss hôtels et pensions 
Recettes de400 à 500ir. parjour 

P r è s d e la g a r e : Café 
Hôtel, 22 chambres. reprÎBi 
modérée. Affaire en pleine ac 
tivité. Conditions avantageuses 
Long bai!.— S'adresser Régi* 
François-A. Bonaria, Carouge 
Genève, rue St-Victor 21. 

"S§8£ 
pour faire la charcuterie à frffl 
3 . 8 0 le kg. expédie par post< 
et chemin de fer, la B o u c h e 
r ie C h e v a l i n e C e n t r a l e 
Louve 7, LAUSANNE. 

Téléphone 15.36. 

de toute l r e qualité 
A main et à pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORËT, horloger 
Martigny-VilÎQ 

Sage-femme dipîômée 

Pjace ria Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi:' 

eaux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Eèolai mensaelM 
Remèdes régulateurs contr! 

leB retards'mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm-

33, rue du Stand, Genève. 



Monsieur HANAUEB, et famille, à Mar-
tigny ont la grande douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame HANAUER 
décédée à Martigny, le 30 novembre. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 
3 décembre 1919, à 9 %. h. du matin. 

Banque Populaire Valaisann 
• SION • 

reçoit des dépôts : 
en Compte courant au 4 % 
en Carnet d'épargne au 4 XU °/o 
à UN an au 4 Va °/o 
à TROIS ans au 5 °/o 

Lundi 1er décembre 
gnaaBHMBi 

Premier jour de notre grande 

Le timbre fédéral est à la charge de la Banque 

La Direction : 
H. SPAHR et A. de TORRENTÉ. 

Hâtez-vous 
Le Garage Valaisan, à Sion, va recevoir 

m wagon de bicyclettes 
venant directement de fabrique, marque con
nue, avec garantie d'une année, 

depuis 175 francs. 

de J o u e t s - G a r n i t u r e s 
• H pour Arbres de Noël • m 

# ® ® 
Eteennes utiles :-: Magnifiques cadeaux 

Un choix de toute beauté, des prix sans concurrence 
-: permettent à chacun d'acheter à sa convenance :-

GEANDS MAGASINS 

^ irtion1 

Succursales en Valais : 

M O N T H E Y - s - S I E R R E 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri MORBT 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 
r iONTRES, 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, ARGENTERIE 

Lunettes et pince-nez 
J u m e l l e s à p r i smes e t a u t r e s 

Réparations promptes et soignées 

La Banque Tisstes 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à"* 5 ans 5 % 

Carnets d'Epargne 4 1 / 4 % 

Comptes-courants * 3 1 h -4> °/o 

Comptes à terme fixe 4 - 5 % 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants 1 commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. Gérance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

La Brasserie du Cardinal 
à FRIBOURG-

r e c o m m a n d e ses Bières spéciales 

Z a e r m g » e r - B o c k jS:u
brune donble' d'UD moclieux 

à'4hesk7f"t ' E & ' S A V * bière blonde, fortement hoablonnée, Une 
b « J « r - JE&SL&& et hygiénique. 

Sont livrées en fûts et en bouteilles par tous ses dépôts. 

Capital et Réserves : 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Ml 
nominatifs ou BU porteur avec coupon* «nnuels ou semïstriels 

à i an intérêt 
H à H ans ,, 

ar 
Pour une petite 

une grosse économie 
Les tissus sont très chers, le 

Nettoyage chimique est bon marché. 
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous 

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
pu tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser 
une sérieuse économie. 

Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour 
deuils. 

Adressez vous a la Grande Teinturerie de MORAT et 
LYONNAISE de Lausanne, ou leurs représentants : Hartifluy-

t Bourg, Mme Gbappot, négociante; Hartipi-Ville, M. Sautnior-Cropt, négt. 

Avis aux boulangers 
Désirez-vous du pain 1er choix, bien cuit, 

sans avoir besoin d'aborder les prix exorbi
tants du bois, avec réduction considérable de 
main-d'œuvre ? Installez les fours électriques 
fournis par la maison Steinegger. 

Pour vous renseigner, visitez la boulangerie 
Dessimoz, à Savièse, où vous pourrez voua 
convaincre des avantages de cette nouvelle 
installation. 

o 

o 

4 |C 

Achat et vente de t i tres -Gestion de fo r tunes - Escompte d'effets de 
commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 

Kartigny - Sistre 
délivre des 

Parts sociales de Fr. 1.000. 
Dernier dividende 5 X % ; des 

OBLIGATIONS au meilleur taux 

Capital de garantie et réserves 

û f Sàfl PEElilT, lUiy 

Tissus :: Nouveautés . 
GRAND CHOIX de 

TISSUS pour Manteaux, 130 cm., depuis fr. H.75 
JAQUETTES cla Saine, dernières nouveautés. 
Article f CHEMISES flanelle cotan, p r dames 6.90 
réclame l PANTALONS „ „ „ „ 5.90 
FLANELLES coton, le mètre 

depuis fr. 1.75, 1.95, 2.25, 2.50, etc. 
CALEÇONS et GILETS chauds p r hommes 

depuis fr. 4.95, 5.75, 6.75, 7.90, 8.90, etc. 

Vêtements sisr mesure depuis fr. 125.--
Pardessus sur mesure depuis fr. 95.-

Ou se rend à domicile avec échantillons 

Crin végé ta l à 79 fr. les 100 kg. 

PEPINIERES 
du 

Domaine des Iles 
Ch. PETER - Martigny 

Arbres fruitiers 
en tous genres 
et toutes formes 

Beaux peupliers Carolins, frênes 
etc. 

Conifères 

La Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne 
Bas des Escaliers du Marché 

sert bien 
V i a n d e d é s o s s é e pour charcuterie a 2 f r . 7 0 le kg. 

Bouilli avec os 
Rôti 1er choix 
Faux-fi'.et 
Saucisses et Saucissons 
Salami 

Expéditions à partir de 2 kg. 
Se recommande. 

Fr. 2.10 le kg. 
» 3.S0 » 
» 3.50 » 
» 3.80 » 
» 5.— » 

- Téléphone 39.33 
F. COURV01SIER. 

ooiustes 
Profitez du mauvais temps pour faire rayiser 

vos voitures. 
Spécialistes attachés à l'établissement. 
Révision à forfait. 
Pose d'éclairage électrique, charges d'accu

mulateurs, installation d'éclairage à l'acétylàn» 
dissous. 

Gavage V a l a i s a n , S ion . 

A. ElU&èft, MJUmGNY en gros, 
Assortiment de vins de premier choix 

Blancs 11 degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 15 degrés 
Vins fins eu bouteilles 

Asti , B a r b e r a , Nebblolo, Malaga , Hosea t e l 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Pour les gros froids ! 

à base de Vin du Valais 

est toujours l'as des apéritifs ! 
Agent dépositaire pour Maitigny : GALINO Félix. 

ire, Montrera 
expédie 

quartiers de vache devant à 3 fr. 50 le kg. 
Téléphone 3.91 

C'est avec plaisir que je YOUS annonce 
que votre Recholin me donne un résultat des plus étonnants ; 
je puis le recommander à chacun, etc. Henry Moutier. 

Comme je suis satisfait de votre Recholin, je puis le 
recommander à tous ceux qui ont perdu leurs cheveux. H. 
Arthur, Chauxde-Fonds. 

(D'autres nombreux certificats à disposition.) Recholin 
( + marque déposée -j-) est, grâce * «on heureuse composi
tion, absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et 
la chute des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. 
Prix fr. 4.— et 6,— (grand flacon pour toute la cure). 

Evitez les contrefaçons. 
R e c h s « I d é a l e » est 
un produit clair comme 
l'eau, absolument inof
fensif, qui rend dans 
une dizaine de jours 

Mi 10 jours, plus de clwou gril! 
Certificats à disposition 

aux cheveux gris leur couleur d'autrefois. (Exigez le nom 
R e c h s Idéale.) Prix fr. 3.85 et 5.85. 

Seulement à la Parfumerie J. RECH, Bienne, rue àt 
Nidau 21. (Découpez !) 

g une carte postale si vous avez besoin de 
g souliers. Nous vous ferons parvenir par 
g | relour du courrier notre nouveau catalogue 
U illustré, atin que vous puissiez choisir avec 
g3 réflexion. La commande faite, vous recevrez 
gg immédiatement des chaussures qui surpas-
g seront toutes vos espérances et qui seront 
§5 en même temps bon marché el 
§j de très bonne qualité 

Chaussures 
fils. 

liII!llI!IIIIIIIllJ!l!i;i!lM 

Brigue 

itai-Actions Fr. 1.008.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 
Compte de chèques postaux: II. c. 253 

% ; 

La Banque accepte dçt dépote : 

en eomptes-sourants à 3 Va 
sur carnats d'épargne à 4 lU °/o 
contra obSigaficns à 2-3 ans forme 4 Va % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

Tous 1rs tonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sa>s 
irais pour notre compte chez notre Administrateur : 

Monsieur Jules Morand, avocat à Martigny 




