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Autour des nominations fédérales 

L'élévation sur le parvis du Conseil fédéral 
du chef des Musy...ciens hostiles à la clique 
Python dont l'éioila a bien pâli an point de 
n'être plus en ce moment qu'un astre cou
chant, l'élection Mnsy, disons-nous, a comblé 
les vœux des conservateurs suisses — les 
Vaîaisans exceptés j?eut-être ? — et ceux des 
Fribourgeois. Lear canton, hier encore, le 
plus réactionnaire de la Suisse, après avoir 
fourni un Louis. d'Affry, premier landamman 
de là Suisse sous l'Acte de Médiation et enr 
.suite un Jean de Montenach dans le nombre 
restreint des diplomates suisses an néfaste 
Congrès de Vienne en 1815, n'avait eu aucun 
conseiller fédéral depuis la régénération de 
1848. 

Ce frère siamois du Valais, en fait de po
litique réactionnaire et&onderbundienne, était 
jusqu'ici le plus important canton qui -n'ait 
pas participé au recrutement du pouvoir cen
tral. Maintenant c'est le nôtre, à qui des occa
sions ont manqué récemment de décroche-
un siège, qui est au premier rang des non 
satisfaits. 

]Les autres cantons, dont aucan citoyen n'a 
eu jusqu'ici l'honneur de collaborer au pou
voir exécutif de la Confédération, sont ceux 
de Schaffhouss, des deux Appenzell (les Rho
des extérieures d'Appenzeil fournirent pendant 
de nombreuses années le chancelier de la 
Confédération en la personne de M. Schiess) 
et les petits cantons de la Suisse centrale : 
Uri, lés deux Unterwald, Schwytz eî Zoug. 

En revanche, la plupart de ces cantons ont 
eu, une fois ou l'autre, soit la présidence du 
Conseil national, 'soit celle des Etats. 

L'exclusivisme dont suraient pu, semble-t-
il, se plaindre dons le passé les deux cantons 
moyens, Fribourg et le Valais, s'explique et 
se justifie par l'opposition systématique que 
les fortes majorités ultramontaines de ces 
deux cantons firent dans leur beau temps, à 
toutes les œuvres de progrès politique et éco
nomique ; par leur mauvais vouloir confédé
ral toujours prêt à machiner de perfides crocs-
en-jambe aux iignes directrices de la politique 
radicale suisse visant à la création d'une 
Suisse prospère à l'intérieur et respectée au 
dehors (par exemple l'affaire du Beutezng 
quarante-sept ans après celle du Souderbund) ; 
par la déplorable et routinière administration 
particuliers des cantonalistes à outrance (pour 
mémoire: Allet et Python). 

Pourtant la majorité montra à plus d'une 
reprise de bonnes dispositions envers ces 
opposants revêches et éternels plaignants : 
deux fois en l'espace d'une vingtaine d'années 
la présidence du Conseil des Etats est dévo
lue à des Fribourgeois qui par contre n'ont 
jamais eu, que je sache, celle du Conseil 
national. Et l'un de ces Fribourgeois était 
M. Pgthon lui-même, l'oppresseur des mino
rités de son canton, le huitième conseiller fé
déral comme on l'appelait un moment. L'op
portunité du choix de cet homme discutée 
même dans son parti, ne fut pas reconnue 
unanimement. 

Deux Vaîaisans, deux Sédunoi3 conserva
teurs pur sang, furent appelés à la présidence 
de l'un et de l'autre des deux Conseils légis
latifs. L'intransigeance radicale a donc été 
moins réelle que l'obstruction de nos conser
vateurs sabotant à qui mieux mieux nos 
meilleures lois fédérales. 

Nous avons au moins un siège assuré au 
Tribunal fédéral, et un vice-chancelier de la 
Confédération. Le Valais plus progressiste 
finira bien par avoir lui aussi son conseiller 
fédéral ! 

Nous venons d'assister à une considérable 
modification de la composition du Conseil 
fédéral : trois membres sur sept changés d'une 
fois ! Il faut remonter, je crois, jusqu'en 1875 
pour retrouver nn changement aussi consi
dérable. Au renouvellement intégrai de celte 
année-là, quatre nouveaux noms sortirent des 
urnes de l'Assemblée fédérale après quinze 
tours de scrutin. Ce furent Heer, Ândeiweith, 
Hammer et Numa Droz qui vinrent collabo

rer avec Schenck, WeUi et Seherrer en rem
placement de Nsef, Knmel, Borel et Cérésole, 
ces deux derniers de la Suisse romande. 
Celle-ci perdit pour la première fois et pour 
six ans sa double représentation traditionnelle 
au Conseil fédéral ensuite de rivalités entre 
Vaudois. L'histoire a de fortes tendances à se 
répéter! M. G. 

La conférence Graber 
;;;.,.' '._ ; (Suite) 

M. Schwar demande le premier la parole. 
Il reproche aux socialistes de ne défendre que 
les intérêts des ouvriers des villes et de com
battre ceux des petits paysans de la inonta-

Quand il s'est agi de relever le prix du lait 
pour donner un maigre supplément de salaire 
à ces modestes agriculteurs, le parti socialiste 
suisse s'y est opposé de toutes ses forces et 
mena constamment une campagne haineuse 
contre les paysans. 

Les socialistes veulent non seulement des 
gros salaires, mais ils exigent le pain à deux 
sous, le lait à un sou et le reste pour rien. 

M. Schwar affirme que le paysan valaisan 
appuiera les partis d'ordre et qu'il s'entendra 
avec eux. Il soutiendra de justes revendica
tions, mais exigera aussi que son travail soit 
équitablement rétribué. ..,;,..-.„.. 

Les socialistes n'échangeront pas volontiers 
leur petite vie de travail de 8 heures contre 
le dur labeur des paysans d'Isérabies ou du 
Val d'Anniviers. 

M. Schwar termine en disant que le paysan 
valaisan défendra toujours ses intérêts légi
times, son foyer, sa fainilie, sa terre, sa re
ligion. (Applaudissements.) 

M. Graber se déclare heureux de ce que 
M. Schwar ait touché la question des agri
culteurs. C'est un sujet, dit l'orateur, auquel 
je m'intéresse particulièrement. On voit que 
M. Schwar est jeune, qu'il lit la pressa à un 
sou (sic}. Les socialistes aiment beaucoup les 
petits paysans ; ce sont les gros agrariens, 
les exportateurs de fromage que les socialis
tes combattent. C'est à ceux-là seuls que pro
fite l'augmentation du prix du lait. Les petits 
paysans vaîaisans consomment eux-mêmes 
leur lait. Que le prix en soit augmenté ou di
minué, ça leur est indifférent. 

(Ce raisonnement est faux, car le lait des 
alpages, en été, est transformé en beurre et 
en fromage, le prix de ces produits dépen
dant naturellement du cours du lait.) 

Mais, dit M. Graber, les socialistes ne sont 
pas hostiles à une augmentation du prix du 
lait, seulement la classa ouvrière ne peut en 
faire les frais ; c'est à la Confédération à par
faire la différence. (Applaudissements des so
cialistes.) 

Le président de l'assemblée demande si 
quelqu un veut encore prendre la parole. 

Personne ne bougeant, le soussigné la de
mande pour dire approximativement ce qui 
suit : 

Je n'ai appris la conférence de M. Graber 
qu'à midi, en allant au banquet annuel de la 
Société des arts et métiers. Je ne pensais pas 
pouvoir assister à cette réunion et, venu ici 
en curieux, je n'ai pas mêsne pris des notes 
au cours du discours de l'orateur socialiste. 
Puisque personne ne demande plus la parole, 
je ne puis laisser se terminer cette conférence 
contradictoire sacs opposer diverses objections 
de principes au système social développé par 
M. Graber. Je suis absolument d'accord avec 
lui que le régime économique actuel a besoin 
d'être sérieusement transformé. 

Il est profondément regrettable que certai
nes catégories privilégiées de bourgeois ne 
s'en rendent pas suffisamment compte. Mais 
entre les progrès très profonds que je désire 
et ceux que nous propose M. Graber, par la 
socialisation des moyens de production et de 
circulation, il y a cependant un fossé très 
large. 

M. Graber nous a dit que le parti soeia-

lisle~est le seul qui {poursuit la justice so
ciale. Je n'appartiens pas au parti socialiste 
et je m'efforce cepeudant très sincèrement, au 
mieux de mes connaissances et de ma cons
cience, de voter, chaque fois que j'en ai l'oc
casion, selon les principes de la justice so
ciale. 

M. Graber nous a dit qu'il est un ennemi 
de l'étatisme. Mais qu'est-ce donc que la so
cialisation des moyens de production, tels 
que le rachat des fabriques de chocolat, de 
chaussures, des usines électrométallurgiques? 
M. Graber nous a dit que l'expropriation se
rait opérée en indemnisant équitablement les 
propriétaires. Les ouvriers n'auront pas les 
moyens d'acquisition. Le capital nécessaire 
devra donc être fourni par l'Etat : Confédé
ration, canton, commune. Or cette interven
tion de l'Etat, n'est-ce pas de l'étatisme pur ? 
Il y a donc contradiction entre les diverses 
affirmations de M. Graber. D'ailleurs, celui-ci 
n'ose pas ici exprimer la théorie socialiste 
entière, car ce parti prêche la révolution. 
Nous vivons dans une démocratie où toutes 
les évolutions peuvent se faire à l'aide du 
bulletin de vote. Que les socialistes propo
sent donc leurs réformes au parlement et par 
la voie constitutionnelle de l'initiative. Si la 
réforme proposée est juste, je la voterai ; si 
elle est en contradiction avec l'idée que je 
me fais de la vraie justice, je m'y opposerai. 

Je reproche au socialisme de pousser la 
lutte des classes jusqu'à son paroxysme le 
plus aigu, de sorte que cette lutte doit con
duire à la guerre civile comme les luttes con
fessionnelles, ont abouti aux querelles reli
gieuses. Je sais que la lutte des classes n'est 
qu'un moyen et non une fia. Mais quand 
donc prendra-t-elle fin? — Jamais! Car la 
justice parfaite sur toute la surface du globe 
n'existera peut-être jamais. 

On est pourtant obligé de tenir compte des 
contingences et des réalisations possibles. On 
n'a jamais vu pousser des orangers sur les 
glaciers. 

Le socialisme commet une erreur démon
trée quand il prétend avec Marx ne voir dans 
le monde, ensuite de la concentration des in
dustries et des capitaux, que deux classes : 
celle des capitalistes et celle des ouvriers, 
celle des exploiteurs et celle des exploités. Il 
existe toujours et il existera en permanence 
une classe intermédiaire qui ne fait partie ni 
de celle des exploiteurs ni de celle des ex
ploités. Ce sont les petits commerçants, les 
artisans, les petits agriculteurs, etc. 

M. Graber nous a dit que le socialisme ne 
veut plus de frontières, ni de militarisme. 
Veut-il alors livrer la Suisse à un envahis
seur et lui faire subir le sort affreux de la 
Belgique en 1914 ? 

Je n'ai pas de fortune personnelle à défen
dre, mais j'aime mon pays, avec «es institu
tions démocratiques, intellectuelles, son his
toire, ses mœurs, sou peuple travailleur et 
industrieux. Nous pratiquons la solidarité 
nationale. (Applaudissements). 

M. Graber se défend d'être bolcheviste et 
un partisan de Faction directe. Il s'étonne 
que je l'accuse de cette manière et prétend 
que je le calomnie (sic). La socialisation se 
fera par l'entente entre les producteurs et les 
syndicats (entente très difficile, soit dit en 

• passant). 
Les mitrailleuses de Zurich n'étaient pas 

chez des socialistes, mais chez des anarchis
tes qui sont les ennemis du socialisme. 

Je me suis encore permis de répliquer à 
M. Graber que ses explications sur la socia
lisation ne sont pas convaincantes puisque 
les ouvriers ne possèdent pas les capitaux 
nécessaires à l'indemnisation et que l'inter
vention de l'Etat est donc nécessaire. 

Quant aux mitrailleuses de Zurich, si elles 
ont été découvertes chez des anarchistes, il 
n'en reste pas moins que les socialistes se 
sont en quelque sorte solidarisés avec les pre
miers en déclarant la grève. 

La conférence prit fin sur cette déclaration. 
Chacun retourna chez soi content d'avoir en
tendu M. Graber, qui est un bon orateur, et 
une intéressante contradiction. 

Mais la journée n'a pas été bonne pour les 
conservateurs de tradition. A. P. 

en 

Notre approvisionnement en combustibles 
est compromis par un grand déficit de coke 
et d'anthracite, en sorte qu'il faut utiliser, en 
particulier pour les usages domestiques, des 
tout-venants de diverses provenances ea sus 
des combustibles minéraux du pays. 

L'emploi des tout-venants et surtout des 
charbons riches en gaz demande une plus 
grande attention et demande plus de temps 
pour la mise au point des installations de 
chauffage. 

Plus un combustible contient d'éléments 
volatils et moins il convient comme combus
tible de pleine charge, parce qu'il dépose 
alors trop de suie et de psix (trop de cendres 
folles si c'est du bois), et parce qu'il occa
sionne facilement des explosions de gaz si on 
verse du charbon eh grandes quantités et 
qu'on n'a pas soin de bien régler pour ame
ner l'air en suffisance. 

Il y a avantage à passer au crible les tout-
venants que l'on emploie dans les chauffages 
centraux. Une grande surveillance et un ra
monage fréquent sont absolument nécessaires. 
En tant que possible, il faut de temps en 
temps verser un peu de coke seul, afin d'éli
miner les résidus. Lorsqu'on. emploie des 
combustibles à longue flamme, il faut pren
dre des précautions pour ouvrir les portes et 
ôter les couvercles. Il faut autant que possi
ble ne pas endiguer fortement le feu pour 
éviter de trop grands résidus de poix diffici
les à enlever. 

Il a été procédé à des essais ensuite des
quels nous pouvons recommander les mélan
ges suivants de combustibles : 

tout-venant, tourbe et coke, chacun dans 
la proportion de 1/3 ; 

tout-venant, tourbe et briquette « Union », 
chacun dans la proportion de 1/3 ou 

avec de la sciure de bois, des briquettes 
de sciure de bois et aussi des petits déchets 
de bois. 

Ont aussi donné de boas résultats : les 
briquettes de coke menu, le gros coke de 
tourbe, les briquettes faites avec du coke de 
tourbe, employés dans un mélange avec d'au
tres combustibles. 

Les fournisseurs de combustibles fossiles 
indigènes fournissent volontiers des renseigne
ments concernant les meilleurs emplois de 
leurs produits. 

Il importe que tous les combustibles et par
ticulièrement la tourbe soient utilisés à l'état 
sec. (Communiqué.) 

Chauffage 
Le bruit a couru qu'un collège valaisan 

allait fermer ses portes par suite de manque 
de charbon pour le chauffage des locaux d'é
cole. 

Maintenant que le Valais, grâce à ses mi
nes d'anthracite, est devenu une We3phalie 
en miniature, cette nouvelle paraît invraisem
blable. Alors que dans toute la Suisse, par
ticuliers et établissements publics allongent 
leurs approvisionnements de charbon par l'em
ploi de nos anthracites, le Valais, le pays 
même de la production, serait seul à ignorer 
ce combustible très utilisable, dont il se vend 
annuellement 60.000 tonnes. 

Ne serait-il pas du devoir de l'Etat, en pre
mier lieu, d'utiliser les produits indigènes? 
L'anthracite valaisan est vendu hors contin
gent et les mines sont à même d'en fournir 
ea quantité suffisante à tous les consomma
teurs. 

La qualité des anthracites vaîaisans s'est 
considérablement améliorée ; le pourcentage 
en cendres a baissé d'environ 10 % et se rap
proche de celui des charbons fournis actuel
lement par la France, l'AUemagoe et la Bel
gique. 

De nombreuses chaudières de chauffages 
centraux sont exclusivement alimentées par 
notre combustible valaisan ; d'autres utilisent 
un mélange de coke et d'anthracite du pays. 
Ce dernier suffit, employé seul, dans les ca
lorifères. 

» 



LE CONFEDERE 

Nos vins à l 'étranger 

Un de nos abonnés nous ayant prié de re
produire nn article du Nouvelliste concernant 
l'exportation de nos vins, nous recevons du 
Syndicat d'Exportation des Vins du Valais, à 
Sion, la lettre suivante : 

Nous avons constaté dans le numéro du « Confé
déré » du 17 décembre 1919 que vous aviez repro
duit un article intitulé « Nos vins à l'étranger » 
qu'un correspondant anonyme avait fait insérer dans 
le « Nouvelliste » du mardi 9 décembre. 

Nous vous communiquons ci-joint la réponse que 
nous avons adressée à ce sujet à la Rédaction du 
« Nouvelliste » : 

Nous avons lu dans le numéro du 9 décembre de 
votre journal un article intitulé « Nos vins à l'étran
ger » où un correspondant anonyme met en cause 
notre Syndicat dans la personne de son président 
et de son secrétaire. 

Nous prenons la liberté de vous communiquer ce 
qui suit à ce sujet : 

Il ne nous est pas possible de donner par la voie 
de la presse des explications sur l'activité de notre 
Syndicat, celui-ci étant une entreprise privée dont 
les opérations, dans leur valeur, ont partagé le sort 
d'innombrables marchés conclus avec les pays étran
gers, au cours de la guerre et après l'armistice. 

Toutefois, nous sommes volontiers à la disposition 
de quiconque nous le demandera franchement, pour 
donner aux intéressés du canton les renseignements 
et les éclaircissements qui pourraient leur être uti
les, concernant les débouchés de nos vins dans les 
pays étrangers. 

La mort n'est pas une excuse... — 
(Corr.) — Je m'autorise de cette expression 
de Jules Vallès pour me permettre les réfle
xions suivantes : 

Le Nouvelliste nous annonce la mort sur
venue dimanche à la Clinique St-Amé à Si-
Maurice de M. le chanoine Xavier de Coca-
trix, qui pendant douze ans fut curé de Ba
gnes. Ce pastorat, chaque paroissien de la 
grande commune en a encore le souvenir pré
sent dans sa mémoire ; il fut des plus troublés 
et des plus mémorables de nos annales pa
roissiales. 

Des polémiques continues l'agitèrent du 
commencement à la fin, l'état de guerre régna 
en permanence dans la paroisse durant celte 
période. C'est là un point d'histoire acquis et 
sur lequel nous ne voulons insister par res
pect pour le défunt. 

Mais quand M. Bourban, qui consacre à 
cette nécrologie un long article de deux co
lonnes, nous dit que le transfert de l'activité 
pastorale de M. de Cocatrix, de la grande pa
roisse de Bagnes pour le poste subalterne de 
desservant du minuscule rectorat de Vétroz, 
fut provoqué par sa nomination aux fonctions 
de Préfet des études des trois collèges can
tonaux et d'inspecteur scolaire du district de 
Conthey et dans le but de lui faciliter ses 
fréquents déplacements, je suis bien endroit 
de dire que l'écrivain du Nouvelliste ne dit 
pas toute la vérité et brouille à plaisir cause 
et effet. 

C'est le secret de Polichinelle que le départ 
de Bagnes fut la résultante d'une disgrâce ma
nifeste. Nous avons été surpris par ici, noua 
qui croyions alors qu'on n'aurait pas déplacé 
M. de Cocatrix de la plus importante paroisse 
dépendant de l'Abbaye, sauf en cas de va
cance du siège abbatial d'Agaune. 

En fait l'on sait pertinemment en lieux bien 

{>ensants que l'on comptait sur les réels ta-
ents et la fougue oratoires de M. de Coca

trix pour terrasser à Bagnes une impiété avec 
laquelle, préiendait-on dans les milieux cléri
caux, les débonnaires curés précédents avaient 
trop composé. La croisade entreprise fut 
malheureuse ; après douze ans de pastorat 
cette impiété endurcie et incurable avait con
sidérablement gagné du terrain, et pour cause ? 
Déplorable erreur de tactique sans doute 1 

Ces réserves faites, nous voulons bien re
connaître les mérites pédagogiques et oratoi
res du défunt. Paix à sa mémoire I 

Un paroissien de Prôfray. 

Le foin. — Le commerce de foin et de 
regain est libre, mais l'exportation hors du 
canton est interdite. 

C h a m o s o n . — Décès. — Lundi a été en
seveli au cimetière de St-Pierre-de-Clages M. 
Emmanuel Remondenl&z, ancien instituteur 
et père de l'ancien et regretté président de 
Chamoson. Le défunt, qui avait atteint le bel 
âge de 86 ans, fut toujours un fervent parti
san des idées libérales. Comme citoyen, il 
jouissait de l'estime générale de la population. 

Que sa famille reçoive l'expression de nos 
sincères condoléances. 

B r i g u e . — Oa a commencé à Brigue, la 
semaine dernière déjà, les constructions des
tinées à remédier à la pénurie des logements. 
C'est une société créée spécialement dans ce 
but qui a assumé cette charge bien méritoire. 

Une bel le Capture. — Deux superbes 
aigles, un aigle royal et un aigle impérial, 
capturés dans la vallée de Bagnes, sont ac
tuellement visibles au café du Progrès, quai 
de la Poste, à Genève. Le chasseur aurait, 
nous dit-on, l'intention de faire don à la Ville 
de ces aigles comme armoiries vivantes. 

Au numéro de ce jour est joint un sup
plément contenant le commencement de notre 
nouveau et passionnant feuilleton Miss Jane. 
Que nos lecteurs ne manquent pas de le suivre. 

Sion. — Dans le Confédéré du 12 décem
bre, un correpondant se plaignait de l'aug
mentation du prix du gaz. Qu'est-ce cela à 
côté de ce qui attend les contribuables pour 
le matin du jour de l'an, quand ils recevront 
leur bordereau d'impôt. Réjouissez-vous. Au 
lieu du 5,5 %0 Payé jusqu'ici, ce sera du 
7 °/00. Un coup de vis au pressoir municipal 
et crac d'un coup 27 % de clair de plus. 
Rien que ça ? Si vous ne voulez me croire 
lisez le Bulletin officiel du 5 décembre et vous 
verrez que : 

La commune de Sion sollicite pour l'année 
1919 l'autorisation de percevoir l'impôt aux 
taux suivants : Ire catégorie 3 fr. 50 ; 2me 
catégorie 3 fr. 50. 

C'est clair. Mais ce n'est que provisoire, 
car dans 2 ans nous aurons les nouvelles 
taxes cadastrales, et avant cela ce sera le tour 
de l'eau, de l'électricité, etc. 

Que le Confédéré lance donc l'initiative d'un 
référendum communal et on verra bien si ce 
système où les contribuables n'ont qu'à payer 
sans rien avoir à dire ne cessera pas une 
bonne fois. X. 

Les internés de Montana. — Le 
comité directeur du parti socialiste suisse 
s'est occupé de l'affaire des internés russes 
de Montana. Un officier de l'internement suisse 
était accusé d'avoir envoyé des Russes pour 
servir daus les armées de Denikine ou dé 
Koltchak. Les documents qui sont parvenus 
au parti socialiste suisse n'ont pas permis 
d'établir des faits précis. Il est possible que 
des Russes internés en Suisse aient été en
rôlés dans les armées de Denikine et de 
Koltchak, mais il est douteux que l'autorité 
suisse se soit prêtée à cette manœuvre. 

B a g n e s . — Autour du président. — On 
dit — est-ce un canard ? — que le président 
de la commune en bisbille permanente avec 
son Conseil — aussi bien, paraît-il, avec la 
bande noire qu'avec la garde rouge ! — a donné 
sa démission. Mais l'Etat ne l'aurait pas ac
ceptée. 

On s'use vite à cette dignité redoutable que 
comporte la direction des affaires de la com
mune de Bagnes. En général, nos présidents 
sont usés et relégués au vieux fer au bout 
de leurs premiers quatre ans. Bien rares sont 
ceux qui renouvellent l'expérience de Grévy! 
La Roche Tarpéienne est si près du Cspitole ! 

Dans la présente période, critique entre 
toutes, M. Troillet, déjà vaincu par la fati
gue du pouvoir, voudrait lâcher 1s gouver
nail en pleine mer. Mais on va contraindre 
le pilote à conduire le vaisseau au port. 

On se rappelle que le président actuel avait 
supplanté de haute lutte, il y a trois ans, ! 

son prédécesseur alors complètement usé par 
l'exercice de l'administration durant tout un 
septennat, ce qui chez nous constitue un re
marquable record dans la durée des fonctions 
présidentielles, record qui, sauf erreur, n'a 
guère dû être atteint dans le dernier demi-
siècle. 

Ce n'est pas dans notre commune qu'on 
peut voir ces personnalités pour ainsi dire pa
triarcales qui président à l'administration de 
la communauté durant des périodes de trente, 
de quarante ans même I Sous le rapport de 
l'instabilité ministérielle nous sommes un peu 
comme les Français d'avant-guerre. 

Assistance, forces hydrauliques, les qua
rante renvois successifs du procès des monta
gnes, etc., que de cauchemars pour le prési
dent de Bagnes ! L'Indiscret. 

Mart igny-Combe. — Toujours les der
nières élections. — Dernièrement l'on deman
dait à notre receveur du district ce qu'il ré
pondrait au correspondant du Confédéré de 
mardi passé. « Rien, répondit ce monsieur, 
parce que si c'était à recommencer, je ferais 
la même chose. » Singulière façon de se tirer 
d'affaire. 

En tout cas, l'aveu est précieux, surtout de 
la part d'un employé de l'Etat, et nous eu 
prenons note. Mais trouverez-vous toujours 
des citoyens qui se laisseront faire? En tout 
cas nous vous conseillons de ne pas essayer 
avec des électeurs comme ce brave jeune 
homme qui vous a si bien mis en place dans 
le couloir de la maison communale — vous 
devez vous rappeler les grossières paroles que 
vous lui avez adressées et aussi la cinglante 
réponse qu'il vous a faite — en vous faisant 
observer que la loi défend de délivrer des 
bulletins de vote dans l'intérieur des bâti
ments électoraux, ce que vous ne devez pas 
ignorer. Ces procédés prouvent que vous 
essayez tous les moyens pour tenter de vous 
retenir sur le terrain glissant où vous vous 
trouvez. Mais, mon bon Monsieur, enfoncez-
vous bien ceci dans la tête que nous ne som
mes plus au temps de l'esclavage et que la 
liberté du citoyen doit être respectée, à Mar
tigny-Combe comme ailleurs. 

Avis. — Dans le prochain numéro paraîtra 
une correspondance concernant la conférence 
de l'orateur socialiste Graber à Sion. 

Que nos abonnés et lecteurs consultent 
les annonces du Confédéré avant de faire venir 
de l'étranger tout ce dont ils ont besoin pour 
les fêtes de fin d'année. Protégez l'industrie 
nationale ainsi que le commerce local. 

L'Entente et le Vorarlberg 
Quoique le voyage du chancelier Renaer 

en France n'ait pour objet que d'entretenir 
les gouvernements alliés de la situation finan
cière et alimentaire de son pays, le Conseil 
suprême a cru devoir profiter de sa présence 
à Paris pour lui faire part des décisions déjà 
prises par les Alliés, concernant le Vorarl
berg et d'une manière générale toute mani
festation pouvant menacer l'intégrité territo
riale de l'Autriche. 

En conséquence, la lettre suivante a été 
remise mercredi matin au chancelier de la 
République d'Autriche : 

Paris, le 16 décembre 1919. 
Monsieur le Chancelier, 

L'attention des puissances alliées et associées a 
été appelée sur certaines agitations qui menacent 
de divers côtés la cohésion et l'intégrité territoriale 
même du la République d'Autriche. Les démarches 
faites par le Landtag du Vorarlberg auprès du gou
vernement de Vienne, en vue de faire reconnaître 
à cette province son droit de libre disposition, coïn
cidant avec les mouvements qui tendent à attirer, 
soit le district de Salzbourg, soit le Tyrol, dans 
l'orbite économique d'Etats voisins et avec la cam
pagne menée dans les anciens comitats de la Hon
grie occidentale pour instituer un plébiscite non 
prévu par le traité, qui attribue cette région à l'Au
triche. 

Les puissances alliées et associées estiment que 
si les forces de dissociation devaient triompher sur 
l'un quelconque de ces points, une telle séparation 
risquerait d'entraîner la désagrégation complète de 
l'Etat autrichien et de ruiner l'équilibre de l'Eu
rope centrale. 

Elles désirent, en conséquence, ne laisser subsis
ter aucun doute sur leur volonté de maintenir dans 
leur intégrité toutes les clauses territoriales du traité 
de St-Germain et d'en poursuivre la stricte appli
cation. C'est dans cet esprit que le Conseil suprême 
a adopté aujourd'hui la décision suivante, dont il 
est décidé à assurer l'exécution, et que j'ai l'hon
neur de vous communiquer en son nom. 

Les puissances alliées, désireuses d'assurer l'exis
tence de l'Autriche dans les frontières qui lui sont 
assignées et décidées à faire respecter les disposi
tions du traité de Saint-Germain, déclarent qu'elles 
s'opposeront à toute tentative de nature a porter 
atteinte a l'intégrité du territoire autrichien, ou 
qui, contrairement aux stipulations de l'article 88 
du sus-dit traité, aurait pour effet de compromettre 
d'une manière quelconque, soit directement, soit in
directement, l'indépendance politique ou économique 
de l'Autriche. 

Veuillez agréer, Monsieur le Chancelier, l'assu
rance de ma haute considération. 

Cette lettre ne laisse place à aucune équi
voque. A moins que nos annexionnistes ne 
demandent de soutenir le droit de libre dis
position du Vorarlberg par la force des ar
mes, supposition dont nous n'avons pas be
soin de souligner le côté comique, le moment 
est venu de clore une agitation qui aurait dé
sormais un caractère dangereux et de nature 
à compromettre gravement nos rapports avec 
les nations voisines. L'aventure du Vorarlberg 
est arrivée à l'impasse vers laquelle on la 
voyait se diriger. C'est le moment de baitre 
en retraite, après une campagne dont le ré
sultat pouvait être facilement prévu. 

Il va sans dire que rien ne fait obstacle à 
ce que le peuple suisse continue à secourir 
les populations en détresse du Vorarlberg. 

La potasse d'Alsace 
et la concurrence allemande 

On sait qu'une des raisons pour lesquelles 
l'Allemagne refusait de rendre l'Alsace à la 
France, était la richesse des gisements potas
siques du Haut-Rhin. Aujourd'hui que l'Al
sace est redevenue française, les agents alle
mands, qui ne s'embarrassent pas de scru
pules, surtout ea matière commerciale, font 
une propagande plus active encore pour dé
montrer... que les gisements alsaciens d'où 
l'Allemagne tirait, avant la guerre, la ma
jeure partie de sa production mondiale, ne 
sont que de minime importance et que les 
sels qu'on en extrait sont sans valeur au 
point de vue de l'agriculture. Il va sans 
dire, par contre, que les gisements allemands 
de Stassfurt sont incomparables à tous points 
de vue ! 

La réalité est que les mines alsaciennes 
contiennent 300 millions de tonnes de po
tasse pure, soit environ trois cents fois la 
consommation mondiale annuelle d'avant 
guerre. Les sels d'engrais qu'on en retire 
sont plus riches en potasse pure que ceux 
de Stassfurt ; ils ne contiennent pas, comme 
ceux de Stassfurt, de la magnésie ; ils sont 
donc moins sensibles à l'humidité et se trans
portent, par suite, plus facilement. Enfin, de 
l'avis des agronomes les plus autorisés, les 
sels alsaciens ne le cèdent en rien aux en
grais allemands. 

Le bureau de vente de la potasse d'Alsace, 
boulevard Pétain, 9, à Mulhouse, disposera 
dès l'année prochaine, de sulfate de potasse, 
mais il est en mesure de livrer dès aujour
d'hui à la consommation la sylvinite (14 à 
16 % de potasse pure), la sylvinite riche (20 
à 22 % de potasse pure), le chlorure de po
tassium (50 à 60 % da potasse pure). A ti
tre d'indication, il est intéressant de mettre 
en regard de ces chiffres le pourcentage en 
potasse pure des gisements allemands de 
Stassfurt : la carnallite n'en contient que 9 
à 11 % et la caïnité 12 à 15 % seulement. 

La mort du Jodleur 

Le maître-boucher et jodleur bien connu 
Andréas Schaerest décédé à Selzach (Soleure), 
à l'âge de 79 ans. Il s'était acquis une gran
de popularité par ses productions aux expo
sitions universelles de Paris et de B?rlin, ain
si qu'aux expositions nationales de Genève et 
de Berne. 

L'affaire Eggls-Sallin 

Le jour même de l'élection de M. le con
seiller d'Etat Mu&y au Conseil fédéral, l'af
faire dite Eggis et Sallin recevait sa solution ; 
la somme de 180.000 fr. était intégralement 
versée à la Banque d'Etat de Fribourg par 
M. Eggis. 

Aviation 

Le premier-lieutenant Hakomm a établi un 
nouveau et curieux record sur la place d'a
viation de Dubendorf. Il a effectué, pendant 
deux heures et demie, cent vols ; chacun de 
ces vols, d'une moyenne de 70 secondes, a 
été employé à faire un tour de piste. 

VAUD 
Le maréchal Joffre 

De Glion, où il séjourne depuis huit jours, 
le maréchal Joffre a été mercredi après-midi 
à Lausanne. Il se rendait, accompagné de sa 
famille, chez le médecin oculiste Eperon, 
professeur à l'Université. L Î nouvelle de son 
arrivée s'étant bientôt répandue, de nombreux 
curieux se portèrent, Place St-François, de
vant la maison qu'habite M. le Dr Eperon. 
Quand le maréchal en sortit, la foule lui fit 
une vibrante ovation ; mais elle était si dense 
qu'il renonça à la traverser. On le fit passer 
par les magasins de MM. Bonnard frères, 
dont le personnel l'acclama à son tour et lui 
offrit des fleurs, et non sans peine il parvint 
à gagner l'automobile qui devait le recon
duire à Montreux. 

L'incendie de la fabrique Kopp 

Lundi matin, le coffre-fort de la fabrique 
Kopp, retiré samedi des décombres sous les
quels il était enseveli, a pu, non sans peine, 
être ouvert ; malheureusement il fut constaté 
que les livres comptables qui s'y trouvaient 
ont été carbonisés. Uno petite somme de nu
méraire était également entreposée dans le 
coffre-fort et quelques pièces d'argent ont été 
fondues en partie. Il faut savoir que lors de 
la rupture des cloisons et des planchers, le 
coffre-fort est tombé sur la provision de coke 
toute flambante et qu'il fallut de nombreuses 
heures pour éteindre ce foyer tenace, «joute 
la Feuille d'Avis de Veveg. 

Ecroulement 

La fabrique de chocolat Peter, Cailler, 
Kohler S. A. avait installé un dépôt de su
cre dans l'entrepôt de MM. Perrin frères, & 
Moudon. Lundi, le premier étage de l'entre
pôt s'est effondré sous le poids de 1200 sacs 
de 100 kilos, éventrant également le rez-de-
chaussée, en béton et poutrelles. Le tout est 
descendu dans la cave, sucre et matériaux 
pêle-mêle. Trois hommes qui travaillaient à 
l'emmagasinage des sacs, ayant entendu des 
craquements, ont pu s'enfuir dans la partie 
sud du bâtiment, moins lourdement chargée. 

Un aigle royal 

Il a été tiré lundi un aigle royal devant 
le château de Grandson, sur le lac, par M. 
Walther Pierrc-Humbert. Ce pouvait bien 
être le camarade de la bête tirée aux Sciernes 
d'Aibeuve. Elle œeurait 2 mètres d'enver
gure et l'aigle da Grandson 2 m. 08. L'am
usai a été livré à M. Cochaad, aux Tuileries, 
pour être empaillé. 

THURQOVIE 
Toujours la contrebande 

Le tribunal suprême du canton de Thur-
govie vient de condamner à un an de prison, 
10.000 francs d'amende, à la destitution pour 
cinq ans et à la privation des droits civiques 
pour cinq ans également, un surveillant des 
douanes, Antoine Florin, stationné à Kreuz-
lingen. 

Ce fonctionnaire s'était laissé corrompre par 
une négociante allemande et le voyageur d'une 
maison d'Uim. Grâce à son active complicité 
des montres pour une valeur de 150.000 fr. 
ont été passées en contrebande en Allemagne. 
Ces montres, dit la Thurgauer Zeitung, pro
venaient des fabriques Held et Graef, à la 
Chaux-de-Fonds, dont les propriétaires ont 
été également condamnés par le tribunal. 

PRIBOURO 
La succession de ri. riûsy 

A la suite de l'élection de M. Musy au 
Conseil fédéral, le parti radical fribonrgeois 
revendique un deuxième siège au gouverne
ment. 

On sait que le parti radical fribourgeois 
s'est employé activement auprès des députés 
radicaux à Berne en faveur de l'élection de 
M. Musy. 

Espérons que le parti conservateur fribour
geois ne fera pas d'opposition à la nomina
tion d'un deuxième membre de la minorité 
au Conseil d'Etat. 



.E CONFEDERE 

D'après les dernières nouvelles, l'épidémie 
de peste qui règne à Constantinople prend des 
proportions; inquiétantes. La population est 
priée, par voie d'afficha, de se faire vacciner ; 
tous les endroits publics, comme les restau
rants, les salles de fêtes, les écoles et les 
mosquées, ont été fermés par mesure préven
tive. Les tramways, les chemins de fer sou
terrains ont également été arrêtés dans ce but. 

— En déchargeant des wagons revenus 
d'Allemagne aux usines de Fives, on a dé
couvert un engin explesif machiné de teîïp 
sorte qu'il devait éclater au cours du déchar
gement. L'autorité militaire a ouvert une en
quête. 

— La production du charbon en Allema-
ne se monte aujourd'hui à 67 % de celle 
e 1913. 
— Les grèves des Etats-Unis, depuis le 

1er janvier 1919, ont fait perdre aux ouvriers 
3 milliards 625 millions de francs et aux pa
trons 6 milliards 325 millions. 

{ MARTIGNY ) 
***..................................„...........................•** 

Loto 
Le Choeur d'Hommes donnera son loto dimanche 

21 décembre, dès 2 h., à l'Hôtel Kluser. Le travail 
intense que cette société fournit et l'importance du 
programme qu'elle a devant elle nécessitent des 
frais considérables. Aussi compte-t-elle sur les bonnes 
grâce* de la population, qui ne lui a, du reste, point 
marchandé sa générosité jusqu'ici. 

Chacun voudra tenter la chance de pouvoir offrir 
à sa ménagère soit une poularde, soit un vacherin, 
soit un jambon, soit une dinde, voire même un 
quartier de chevreuil, qui fera la joie de la mai
sonnée. 

Mart igny-Bourg 

C'est donc samedi 21 décembre dès les 8 h . du 
soir qu'aura lieu dans les spacieux locaux de l'Hô
tel des Trois Couronnes, le grand loto aux volailles 
de la Fanfare municipale de Martigny-Bourg. Tou
jours soucieux de l'avantage de ses clients, le co
mité d'organisation, avec un scrupule désintéressé, 
s'est assuré des primes de tout premier choix, offrant 
aux joueurs un maximum de profit pour un mini
mum de débours : Moutons, volailles, gibier, salami, 
vins fins, etc., etc., formeront un étalage éblouis
sant de fraîcheur exquise ; de véritables surprises 
attendent les coureurs de lotos, car celui-ci surpas
sera sensiblement tout ce qui se fit à ce jour dans 
ce domaine. 

Nul doute que tous les veinards et même les dé
çus viendront tenter la chance qni, du reste, sera 
facile ; chacun connaît, en effet, les sentiments de 
générosité et de largesse II de l'organisateur en 
chef; et si par un pur hasard quelque joueur sor
tait dénué, il pourra se dire qu'il n'y a vu que du 
bleu mais qu'aussi il «vit nègre». 

Sans hésitation aucune, entrons en rangs serrés 
dans ce temple de fortune, nous en sortirons les 
mains pleines. 

Récital 
Mardi soir 23 décembre, 8 h., au Royal Biograph, 

le poète André Soriac, grand blessé, donnera un 
récital poétique et récréatif. 

BIBLIOGRAPHIE 

Mercure Suisse 
Le numéro du 15 décembre du « Mercure Suisse » 

est plus riche que jamais en illustrations originales 
et attrayantes, et oriente avec sûreté les lecteurs 
dans des questions économiques d'un haut intérêt 
pour la Suisse.. Sa rubrique des marchés qui s'ou
vrent i notre pays ou qui pourraient être mieux 
exploités par lui, est particulièrement suggestive. 

On remarque en outre dans ce numéro une forte 
étude de l'érudit conseiller national Dr Ktoeti, sur 
l'utilité du concours pour le plan d'extension de 
Zurich ; un intéressant aperçu du Dr Meile sur la 
forte organisation de la Foire Suisse d'Echantillons 
de 1920 ; un article du professeur Louis Duparc sur 
la production industrielle des engrais azotés, où 
l'on retrouve à la fois toute la science du savant ge
nevois en même temps que son talent de vulgarisa
tion. M. P. Rudhart, directeur de l'Office de l'In
dustrie genevoise, donne de curieux renseignements 
historiques à propos de la Foire d'Horlogerie et de 
Bijouterie de Genève. M. R. W. d'Everstag parle de 
façon captivante de la machine à écrire dont il ex
plique à la fois les origines et le mécanisme. A si
gnaler encore une étude de bon sens de M. W. Mil
ler, secrétaire du Pro Gotthardo, sur notre politique 
tarifaire et l'économie publique ; des articles du 
consul général de Colombie Dr Manuel Rolhliaber-
ger sur le développement économique de ce pays 
du professeur O. Tondury sur les sources minérales 
de la Suisse et de M. W. Hamni sur le Valais ré
trospectif. 

Enfin une rubrique nouvelle permet aux curieux 
de se renseigner sur quelques-unes des inventions 
suisses les plus originales. 

E n raison de la fête de Noël, jeudi 
25 décembre, le „Confédéré" ne paraî
tra que 2 fois la semaine prochaine, 
soit le mercredi et le samedi. 

Nos correspondants ainsi' que nos 
clients des annonces sont priés d'en 
prendre bonne note. 

Calé du Grand-Pont, Sion 

Samedi 20 décembre, dès 7 h. du soir 

unît organisé par le Football-Club de Sion 
;.?hoai.'--« 3: - ,. .;•»•;. * • n-
1MOUTONS - LAPINS - VOLAILLES - GIBIER 

Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux ! 
Envol contre 

remboursement 
Echange admis 

Réveils de précision 
garantis 3 ans 

N° 244. Réve i l avec une cloche 
Fr. 9 .S0 

N° 245. Réve i l avec grande cloche 
Fr. 1 1 . 7 5 

N" 363. Réve i l avec deux cloches 
Fr. 1 2 . 0 0 

a mu sans engagement pour 
CafslflMta i l l u s t r é d e montres, chaînes, bijouterie, régu-
satàlBgaB lateurs, réveils, sur demande, gratis et franco. 

MONTRES POUR HOMMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

N° 201. Remontoir ancre, boîte métal blanc 9 . 7 5 
N° 207. Remontoir ancre, boîte métal blanc à 

secondes qualité I 18 .—, qualité II 1 2 . 9 0 
N° 107. Remontoir ancre de précision, mouve

ment soigné, 15 rubis, boîte métal blanc 2 4 , — 
N° 209. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 3 0 . — 
N° 217. Remontoir ancre de précision, forte boîte 

arg. gai., cuv. arg., mouv. très soigné, 15 r. 3 9 . — 

MONTRES POUR DAMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

N« 203. Remontoir cylindre, boîte acier oxydé 
N° 213. Remontoir cyl., boîte arg. blanc ou gai., 6 r. 
N° 215. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, 8 rubis 
N° 214. Remontoir cylindre, forte boîte argent 

galonné, cuvette argeut, mouv. soigné, 10 rubis 
N° 212. Remontoir cylindre, très forte boîte ar

gent galonné, cuv. argent, mouv. soigné, 10 r. 

15.T-

2 1 . — 

24.— 

27.— 
*o.— 

PENDULETTES garanties 3 ans 
N° 290. P e n d u l e t t e en bois sculpté, hauteur N° 704. P e n d u l e t t e sculpture riche et soi-

18 cm., bon mouvement Fr. 2 . 7 5 gnée, très bon mouv., haut. 22 cm. Fr. 6.— 
N" 508. P e n d u l e t t e très belle sculpture, très N° 56. P e n d u l e t t e très belle sculpture avec 

bon mouvement Fr. 4 . 7 5 tête de cerf, bon mouvement Fr. 9.— 

Q- HfoS'Ëep-RllœB'ï - FABRIQUE -
D'HORLOGERIE LA CHAUX-DE-FONDS 

Bîresmes 
Grand, choix d'objets utiles pour cadeaux 

en Librairie, Papeterie, Maroquinerie, Parfumerie, Ganterie, 
Bonneterie, Soierie, Chapellerie 

Articles de voyage, de sport, pour touristes, pour fumeurs 
Albums divers 

i \ 

GRAND CHOIX DE JOUETS 
et d'ornements pour arbres de Noël 

Magasin A. Santhier-Cropt, Martigny 

MAUTIGN Y- BO UFtG 
Samedi soir 20 décembre dès 8 h. 

Grand Loto 
organisé par la fanfare a Edelweiss » 

à l'Hôtel des 3 Couronnes 
Grand choix de volailles de Bresse 

Gâteaux. Lièvres. Moutons. Surprises. 

A l'occasion : 
Dôle nouvelle, Pendant de Martigoy, 1er choix 

Se recommande. Léon BOCHATEY. 

Halle de gymnastique - Charrat 
Samedi soir 20 et dimanche 21 décembre en matinée et soirée 

Lever du rideau : matinée 2 h., soirée 8 h. 

Grande Représentation 
donnée par la fanfare « l'Indépendante » 

Local chauffé Invitation cordiale Cantine 

CHEVIOTTE laine en noir, 
largeur 110 cm. le m. 

CHEVIOTTE laine en bleu, 
très belle qualité le m. 

2 Vz.m. VELOUTINE toutes 
teintes, pour blouses 

2 V» m. COTONNE, largeur 
100 cm., pr bons tabliers 

5 m. LINGE DE CUISINE 
à carreaux, qualité extra, 
les 5 va. cédés à 

10 m. TOILE pour lingerie, 
b e l l e marchandise an
glaise, très serrée, cédés à 

10 m. RIDEAUX DE CUI
SINE, dessins, belles flours, 
cédés à 

10 m. FLANELLE COTON, 
qualité supérieure, très 
jolis dessins, pour che
mises, cédés à 

2 m. BELLE MI-LAINE p r 

robes, couleurs foncées 
3 m. GRISETTE pour un 

complet, quai, supérieure, 
130 cm. de large 

6.85 

9.85 

6.95 

6.90 

8.90 

19.90 

9.25 

14.90 

9.80 

22.90 

MONGOLIES, cols et man
chons, doublés soie, la 
garniture cédée à 

6 LINGES éponge de pre
mière qualité, bonne gran
deur, à franges 

1 lot de CORSETS anglais, 
bien baleinés, garnis bro
derie, bon croisé solide 

6 SERVIETTES hygiéniques 
tissu éponge, art. très épais 

1 JOLI LANGE pour bébé, 
en molleton, festonné 
en molleton blanc, brodé 

1 série de superbes Bavettes 
en piqué, garn. dentelles 

1 série de Bonnets de laine 
blancs, faits à la main, 
garnis de beaux rubans 

1 série de B R A S S I È R E S 
pure laine, faites à la main, 
très chaudes 

1 série de ROBETTES, su-
perbes, pr enfants, en bon 
molleton, uni et fantaisie, 
forme mignonne 

4.90 

8.70 

4.45 
4.95 

0.65 

1.95 

3.85 

6.25 

Edmond TROTTET, Monthey 

Taillerie de Verres et Cristaux 
» 

Porcelaines - Faïences - Poteries 
Verrerie - Argenterie 

Porcelaines de Limoges — Cristaux de Baccarat 

Visitez notre Exposition de Jouets 
Choix incomparable en Articles mécaniques, Boîtes de constructions, 

Poupées, Ménages, Animaux, Jeux, etc. — ENTRÉE LIBRE 

Ill0 dd 
MARTIG-NY 

(riême vente à nos succursales de Monthey et Sierre) 

| . A vendre 
; neufs, pour cause différence de 
j voltage : 

r Une cuisine (réchaud) 
! ronde, 18 cm. diam., 30 fr. 

j Une cuisine (réchaud) 
| 30/cm., 40 fr. 

j Une cuisine nickelée 
j contenance 1 litre ''g, 40 fr. 

Un radiateur 
de 40/25 cm., 35 fr. 

le tout avec cordon et prise et 
de 220 volts. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 
Agriculteurs, Commerçants 

cherchez vos intérêts. 

elles saches 
pouvant contenir 'environ 100 
kilos, état:de:neitf, à vendre 
au; pr ix de 2 fr. pièce. Rabais 
par quantité. ' 

S'adresser chez Paul Pittet 
fils, Ollon. 

Hôtel Kluser & Poste - Martigiy 
Mercredi 24 décembre, veille de Noël 

dès 8 h. du soir 

m 
organisé par l'Harmonie municipale 

Articles pour Hôtels, Restaurants et Cafés 

Spécialités de 
Cadeaux pour les Fêtes de fin d'année 

Aux fiancés et jeunes mariés ! 
i II y aura grande vente de meubles neufs, 

chambres à coucher complètes, soit armoires 
à glace, lavabos avec glace, tables de nuit, 
lits, cuisine avec 2 buffets et une grande 
quantité de chaises, aux plus bas prix du jour, 
les lundi 21 et mardi 22 décembre , 
à l'Hôtel du St-Bernard, Martigny-
Gare. 

Fin de saison 
Jusqu'au 31 décembre courant : 

Brand rabais dis 20 au 50 > 
sur tous les chapeaux de velours et feutre ; 

= L = = , , pour dames et fillettes = •--+—= 

Au National, Martigny 
Alf. GIRARD-RARD 

Immense choix de volailles 
et autres magnifiques lots. 

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An 
On trouve à la 

Boulangerie Gretta, Martigny-Ville 
Tresses de Berne, Gâteaux aux raisins, Gâteaux levés, et un 
grand choix de petits pains et croissants feuilletés. Pâtisserie. 

_ ea*e ab 
Mlle Visio, couturière et lingère, informe les dames'dé 

Martigny qu'elle vientade s'établir à la maison Rimella, route 
du Simplon. Robes et lingerie fine. 

Toujours un beau choix de confections 

ROYAL BIOGRAPH • MARTIGNY 
Dimanche 21 décembre à 2 h. '/a et 8 h. 1/2 du soir 

La Belle Pécheresse 
Grand drame de sensation en 5 actes 

Pour Nouvel-An : 

Vendémiaire 
Le grand succès 



Vente aux 
Mme Stéphanie Roth pour son fils Gustave, selon auto

risation de la Chambre pupillaire de Saxon, pour Mines An-
denmaten et Lyon, nées Roth d'une part et M. Alphonse 
Dupont d'autre part, exposeront en vente aux enchères pu
bliques dimanche 21 décembre, à Saxon, au café de M. Ros-
set-Crettenand, dès les 2 heures : 

un raccard, habitation, grange, écurie et places 
le tout sis à Sapinhaut. 

Cette vente a pour but de mettre fin à une indivision. 
LeB conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 

Pour les exposants : Pr M. Dupont, Marc Morand, avocat. 
Pr Hoirie Roth, Henri Chappaz, avocat. 

Vente de peupliers 
La commune de Collombey-Muraz met en soumission la 

vente de 137 peupliers cubant environ 200 m3 situés dans les 
Iles bourgeoisiales, aux arrières bords du Rhône et au bord 
de la route d'Illarsaz. Ces bois sont vendus sur pied et ne 
forment qu'un seul lot. L'abatage se fera par les soins de 
la commune aussitôt le bois vendu. Pour les conditions de 
vente, s'adresser au Hureau municipal à Collombey. Les sou
missions devront être rentrées pour le 23 décembre 1919. 

Vente aux enchères 
L'avocat Denys Morand, à Martigny-Bourg, exposera en 

vente aux enchères publiques, dimanche 21 décembre 1919, 
à 2 h. de l'après-midi, au Café Bianchetti, Martigny-Bourg : 

1. Un p r é a u x P e t i t s E p e n e y s , sur Martigny-Bourg, 
de 1634 m2. 

2. Un pré au M e l l l e r e t t e s , même commune, de 2268 
m2, appartenant à Mme Emma Bonvin, à Sion. 

3. Un p r é a P r é s d e s C a i s s e s , sur Martigny-Ville, 
de 1490 m2, appartenant à Mme Marie Beltrami, à Monireux. 

4. Un m a r a i s a u x E t a n g s du G u e r c e t . sur Marti
gny-Bourg, de '3420 m2, appartenant à l'hoirie Emile Chap-
pot au même lieu. 

Les conditions de vente seront IUCB à l'ouverture des 
enchères. — Pour tous autres renseignements et pour traiter 
avant les enchères, s'adresser à l'Etude du soussigné. 

Denys MORAND, avocat. 

Au Café Octodure, Martigny 
Vins de tout premier choix, 1917, 1918, 1919 

Fendant, Johannisberg, Dôle, Muscat Sierre, Fendant S^illon 

Vente aux enchères 
M. Alfred Girard, négt., à Martigny. exposera en vente 

aux enchères publiques au Café de la Place, le dimanche 4 
janvier 1920, dès 2 h. : 

une pari de maison 
comprenant un rez-de-chaussée (magasin et arrière-magasin) 
1er étage, 3me étage, avec toutes installations et dépendances 
utiles, sise sur la Place Centrale, à Martigny-Ville. 

La vente se fera en bloc ou séparément. 
Pour tous renseignements s'adresser à M. Alfred Girard 

(Téléphone 23) ou au soussigné. 
Pour M. Girard : Henri Chappaz , avocat. 

Vente aux enchères 
Dimanche 21 décembre 1919, dès 3 h. de l'après-midi, 

au Café de la Paix, à Monthcy, les soussignés vendront le 
bâtiment qu'ils possèdent à Monthey, au lieu dit Le Raccot, 
consistant en 2 a p p a r t e m e n t s , avec cave à voûte, galetas 
et la g r a n g e - é c u r i e attenante. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture de l'enchère. 
Les renseignements peuvent être demandés à MM. Vital 

Cornut, Joseph Chappex et à Joseph Baruchet, au Café de 
la Paix. 

A vendre 
moitié de vache grasse 

S'adresser à Adrien Farquet, 
Martigny-Ville. 

PI 
A PRIX REDUITS 

OCCASION TRÈS AVANTAGEUSE 

hapeaiuc deuil 
en crêpe et grenadine 

VOILETTES 

290, 265, 250, 245, cédé 195.-
225.— en velours laine cédé 175.-
198.— en veloars laine cédé 165.-
175.— astrakan laine cédé 145.-
165.— en drap cuir noir cédé 145.-
155.— 150- 140.- cén'é 125.-

115.— 110.— cédé 89.-
95.— étoffe chaude cédé 7 9 . -
79.— drap cheviotte cédé 6 9 . -
69.— en tissu chaud cédé 5 9 . -
59.— cheviotte grise cédé 4 9 . -

fsdaosiss km vàm. 
BLOUSES en crêpe de Chine et soie 

BLOUSES en lainage chaud 

COSTUMES en belle serge noire et marine 

COSTUMES dernière création 

JUPES JUPONS 

JAQUETTES tricotées laine 

m 
\\\ 

I 

ALBUMS pour Photographies 

ALBUMS pour Cartes postales 

ALBUMS pour Poésies 

CADRES pour Photographies 

LIVRES d'Images et de Peinture 

BOITES de Couleurs" 

est toujours un 

BOITES à Gants 

BOITES à Mouchoirs 

BOITES à Cravates 

COFFRETS e t l^CESSAÏRÉS 

T R A V A I L L E U S E S montées et non montées 

Parfumeries et Savons en boîtrs fantaisie 

Choix varié 
dans cet article 

BUVARDS ECRITOIRES _-> 

CACHETS" "et" CIRE A CACHETER 

SERVIETTES à musique 

SERVIETTES d'éeoîe_. _ 

AGENDAS 7- PORTEFEUILLES 

~ PORTE - MONNAIE ~ 

m 

GRAND ET BEL ASSORTE MENT 
en cuisr, soie et velows 

MOUCHOIRS blancs et couleurs 

MOUCHOIRS avec initiales 

FOULARDS ÉCHARPES 

COLS et CRAVATES pour Messieurs et Garçons 

CASQUETTES et CHAPEAUX 

hollandais 
blanc et conteurs 

depuis 3.95 

CHAUSSETTES fantaisie, couleurs variées 

ECHARPES de SPORT 

POCHETTES brodées 

POCHETTES soie 

COLIFICHETS ••:- GANTS 

BRETELLES p r Hommes et jeunes gens Kjl gftj 

GILETS DÊ~CHÂSSË ftmfti 

Envoi au dehors contre remboursement. Vu la presse de fin d'année, les marchandises ne sont pas données à choix 
Nos magasins semt exceptionnellement ouverts les dimanches 21 et 28 décembre, de 1 heure à 6 heures après-midi 

Ils resteront fermés les 25 décembre 1919 et 1 e r janvier 1920 

m à 

A vendre 

un bon cheval 
S'adresser au a Confédéré ». 

A vendre 

H * . 4 porcs 
de 6 tours et demi et S tours. 
S'adresser à Antoine Giroud, 
Martigny-Bourg. 

A vendre 

2 yacks laitières 
dont une prête au veau. 

S'adresser a Emmanuel Huber, 
Martigny. 

A louer de suite 

chambre meublée 
S'adresser à Antoine Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

A vendre 
pour cause de départ 

dans une localité industrielle 
du Bas-Valais 

an appartement 
bien r.ilué. 

Facilité de pavement. 
S'adreer.er au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Pour être bien servi et à bon 
marché, il faut i'adress--:r à la 

Boucherie Chevaline 
Rue du M di 1 — RENENS 

(Téléphone 84.127) 
Succursale Vallorbe 

Rôti dep. 3 fr. le kg. Bouilli 
dep. 2 fr. 20 le kg. Salé fumé 
4 fr. le kg. Salamis 6 fr. le kg. 
Saucissons fxtra 4 fr. le kg. 
Saucisses au foie 4 fr. le kg. 
Cervelas 30 et. pièce. Saucisses 
aux choux 4 fr. le kg. 

Se recommande : 
Jean SOLENTHALER. 

Viande 
jeunes chevaux 

Bifteck fr. 
Rôti 
Pour sécher 
Viande fumée 

le tout sans os. 
Bour bouillir le kilo fr. 
Saucisson? frais et fumés 
Gendarmes la paire 

1K qualité. 

3.20 
3.20 
3.20 
4.50 

2.40 

0.50 

FrilMicli, charcuterie, Bâle 

âmions ,Artaz4 

- Deux camions sont disponi
bles de suite, 3 à 4 tonnes, 30 
HP. Bandages en caoutchouc, 
transmission par chaîne. > 

Entièrement neufs. 
Prix avantageux. 

S'adresser à M. F. JAUNIN, 
Vouvry (Valais). 

'%'-}Mùi':i pour la ponte 
\J&&1 Les meilleures 

-a ' - $\. -.- pondeuses 
•crL%5^g4;' Pm-c«aîiBt gratis 
M. MARSCHALL, à Morat 

Ëau-de-Yie de fruits 
pure, sans rivale, à 48 degrés, 
très bas prix. Cidre à 0.18 et. 
le litre. Par vagon, prix spécial. 

VAUTRAVERS, Aigle 

Caisse enregistreuse 
„ Nationale" 

état de neuf 
à enlever de suite pour 300 fr. 

chez 
J.-L. GLARDON, négociant 

Bex-Place 

iaehine à coudre 

de toute Ire qualité 
A main et à pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 



Supplément au N° HO du Confédéré 
Hôtel Kluser & Poste, Martigny 

Dimanche 21 décembre 1919, de» 1 h. 1/2 de l'après-midi 

Vendredi 19 Décembre 1919. 

Grand 
organisé par le Chœur d'Hommes 

Volaille* de 1er choix - Poulardes de Bresse. 

Oies - Moutons, etc. 

Important 
Les Magasins 

Ville de Paris 
Martigny - Montkey - Sierre 

resteront ouverts le dimanche 
=r= jusqu'au 31 décembre = : 
de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. 

nm 
ICHL 
" Prévient et 

guérit les 

En vente partout. 
Dépôt à Martigny-Bourg, à la Pharmaele Barbezat. 

Châtaignier 
Profitez de vendre vos châtaigniers pendant 

qu'ils sont recherchés pour les besoins du pays. 
Offrez-les à FAVRE Frères, commerce de 

bois à Martigny, représentants pour la Vallée 
du Rhône de la Fabrique Suisse d'Extraits 
Tanniques, à Olten, qui achètent toute quantité 
à de bon» prix. 

La Banque Tissîte 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 5 % 
Carnets d'Epargne 4 1 * % 
Comptes-courants 3 1 /a -4 % 
Comptes à terme fixe 4 - 5 % 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangèr«s 

Encaissement de coupons. Gérance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées à de bons prix 
par la Fabrique de Socques Charles CLARET, à Martigny. 

Etrennes utiles et agréables 
Maroquinerie soignée. — Portefeuilles, porte-monnaie, porte-

trésor pour dames, sacs de dames, porte-cigarettes, porte-
musique, serviettes d'avocats, serviettes et sacs d'écoliers, 
trousses de voyage. 

Papeterie fine. — Boîtes fantaisie, blocs, cartes-lettres, 
écritoires, cachets, cire, etc. 

Librairie. — Très joli choix en livres reliés, romans, 
nouveautés, livres pour la jeunesse, livres classiques, alpha
bets, albums pour cartes postales, albums pour photographies 
de famille, albums pour amateurs, albums poésies, albums 
pour timbres-poste. 

Plumes à réservoirs, Waterman's Monte-Rosa, John Bull. 
Coffrets en bois sculpté, ' boîtes à gants, à cravates, à 

cols, à mouchoirs. 
Cadres pour photographies en des bois les plus fins. 
Pour le petit dessinateur. — Boîtes de compas, planches à 

dessin, tés, équerres, boîtes de couleurs en tubes ou en ta
blettes, crayons et pastels, albums à colorier. 

Jeux de famille et de société. 
Pour le fumeur. — Pipes en écume et en goudron, la 

véritable pipe anglaise marque 3 B, bouts à fumer pour ci
gares et cigarettes en ambre et imitation, cigares en boîtes 
de 10, 25, 50 et 100 pièces, cigarettes en boîtes de 20 et 100. 

Gravures avec et sans encadrement (sujets religieux, 
paysages, etc. 

Calendriers et blocs de rechange 1920, calendriers « Ma 
Patrie » almanach Pestalozzi, agendas ue bureau et de poche, 
almanachs Hachette et Vermot. 

LifaraMe-Papeterie Moderne 
L. Décoppet, Martigny-Ville 

Envois à choix — Téléphone 159 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MJLCHINES JL COUDRE 

Henri MORBT 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 
ilONTRES, PENDULES et RÉVEILS 

en tous genres 
Bijouterie, Bagnes, 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 

Jumelles à prismes et autres 

Réparations promptes et soignées 

Café d e l a C r o i x - F é d é r a l e , V e r n a y a z 

Mercredi 24 décembre 1919, dès T\ %. du soir -
Jeudi 25 décembre 1919, jour de Noël, dès 1 h. K après-midi 

Grand 
organisé par la Fanfare Municipale de Vernayaz 

Volailles Gibier Vacherins - Fruits 
Surprises 

Grands Vins 

Pour les fêtes de Noël et Noa¥el-An 
on trouvera 

AU NATIONAL, MARTIGNY 
un grand choix de Jeux et Jouets divers 

un grand assortiment d'Articles pour Cadeaux 

Mouchoirs, Pochettes, Sacs cuir et soie, 
- Boîtes fantaisie, Papeterie, Albums -
Parapluies, Portefeuilles, Porte-trésor, 
- Portemonnâies, et quantité d'autres -

fantaisies 

Se recommande 
Alf. Girard-Rard. 

Pâtisserie-Confiserie J. Tairraz, Martigny 
Rue du Collège 

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An 

Grand choix de Tourtes et Brioches 
Bonbons fins 

Spécialité de petits fours 
Expéditions soignées 

nBHBBBSBBZBBB 
Téléphone 154 

Vendez vos chevaux pour 
abattre et ceux abattus d'ur
gence, à Grande B o u c h e r i e 
c h e v a l i n e V a l a i s a n n e de 
Slon qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

Instruments 
de musique 

Pianos, Harmoniums, Violons, 
Mandolines, Guitares, 

Tambours, Gramophones 
et disques. 

H. Hallenbarter, Sion 

tisses 
Capital et Réservas 

Montreux 
75.000.000 

Noua recevons des fonds en dépôt aux meilleures condition» en compte courant 
à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à i an intérêt 3 

ans » 

4 
51 

\ °lo 
Achat et vente de titres-Gestion de fortunes- Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 

azar Economique, Monthny 
Actuellement et pendant tout le mois de décembre 

Grande mise en vente de 

JOUETS - ARTI 
Choix immense en Articles pour cadeaux, 

Souvenirs, etc. , e tc . 

Voir aux Étalages 
Prix fixes marqués en chiffres connus 

Téléphone No 81 

Le magasin sera ouvert les dimanches 21 et 28 décembre 
dès 11 h. du matin. 

Epicerie-Droguerie J.-L H U I S 
B E X - P L A C E TéUphone 61 

. J'expédie jusqu'à épuisement du stock : 
Savon ovale Schwyder petits morceaux Fr. 0.40 

» » » moyens 
» » » gros 
» 3 sapins » » 
» 72 % Marseille » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

0.90 
120 
1.20 
1.35 

Dépôts des thés 
Lipton, Mandarin, Croix-bleue, Ridgway, Manuel, etc. 

depuis 50 et. le paquet. 
Toute commande dépassant-la somme de 15 fr. 

est expédiée franco de port et d'emballage. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

nvafl S5. Oeirsx%awlj'fivy, éAXt&vv tt, Pari» 

Miss Jane 
par 

TH. BENTZON 

I 

C'était le premier dimanche de mai. À cette date, 
une statue de la Vierge, tenue en grande vénération 
dans les montagnes de la Sabine, est transportée 
triomphalement de la petite église de Santa-Maria-
di-Quintiliolo, située au delà des cascatelles, près 
des ruines d'une villa de Quintilius Varus, d'où elle 
tire son nom, jusqu'à Tivoli. Cette visite, dévote
ment reçue, est limitée à un certain laps de temps, 
après lequel la Madone regagne, avec la même pompe, 

i sa demeure habituelle, demeure modeste qui se ca-
Kche sous d'admirables bois d'oliviers et domine les 
ipâturages qu'arrose l'Anio, le Teveronc, tant chanté, 
•que la seule mention de son nom, ancien ou mo

derne, fait l'effet d'une fastidieuse redite ; le revoir, 
en revanche, sera éternellement une ravissante sur
prise pour le touriste le plus blasé. 

Dès le matin, dans cette saison où tout est fleurs 
et gazouillements d'oiseaux, à travers ces campa
gnes qu'aimèrent Horace et Catulle, Mécène et l'em
pereur Adrien, une députation s'en va chercher l'i
mage bienheureuse, puis fait lentement avec elle la 
classique promenade le long de ce chemin en ter
rasse d'où l'on découvre l'ensemble des grandes 
cascades, écumeuses à travers les rochers du gouf
fre des Sirènes, irisées comme des arcs-en-ciel qui 
s'entre-croisent devant la grotte de Neptune, large
ment épandues et vomies à une hauteur de cent 
mètres par la bouche de ce tunnel gigantesque qui 
creuse les flancs calcaires du Monte- Catillo. Les 
eaux, rassemblées en masses formidables ou fon
dues en légères vapeurs, semblent dans leur course 
folle menacer la ville, dont les tours, les clochers, 
les arcades, se dressent téméraires au-dessus de l'a
bîme, et d'abord ce joli temple de Vesta qui hasarde 
les colonnes corinthiennes de son élégante rotonde 
au bord d'un rocher en saillie creusé jadis par les 
soubresauts torrentueux de la rivière. Le précipice 
rempli de mugissements a englouti toute une rue 
lors de l'inondation de 1826 ; des pans de murailles 
écroulées disparaissent à demi sous une végétation 
touffue, déchirée çà et là par l'eau qui jaillit de tous 
côtés, victorieuse des aqueducs et des obstacles, 
quels qu'ils soient. 

C'est en face de ce merveilleux décor que le cor
tège défile au bruit des cantiques et des litanies. Il 
entre dans la ville par la porte San-Angelo, et les 
cloches sonnent à toute volée en attendant que se 
forme la procession proprement dite qui attire tou
jours une certaine affluence de curieux. 

Derrière le clergé, derrière le dais d'or qui abrite 
la vierge de Quintiliolo, suivie de toutes les ban
nières qu'on a pu rassembler, marchent sur deux 
lignes les membres des confréries chantant à pleins 
poumons et accoutrés d'une façon quelque peu car
navalesque : ce sont des manteaux multicolores bi
zarrement drapés, des capuchons d'écarlate, toute 
une éclatante friperie qui flotte au vent et traîne 
dans la poussière, encadrant des figures rustiques 
et basanées. Chacun brandit soit une palme, soit un 
cierge allumé ; les Frères mendiants qui d'ordinaire 
gardent la porte d'une prétendue maison d'Horace 
transformée en ermitage, promènent leur bure au 
milieu de ces oripeaux ; les enfants sont en grand 
nombre, de btaux enfants pour la plupart qui font 
penser aux petits anges et aux petits saint Jean de 
Raphaël, Couronnés de fleurs ou d'auréoles en pa
pier doré, des ailes aux épaules, ou revêtus d'une 
peau d'agneau, ils portent sur un coussin quelque 
emblème religieux, les instruments de la Passion par 
exemple ; leurs mines méditatives et contrites sont 
une gentille comédie. En général, on n'admet que 
des bambins et bambines à représenter ainsi les hô
tes du paradis ; cette année-là pourtant, une jeune 

fille déjà grande avait été, par exception, placée à 
la tête du cortège enfantin. Sa piété bien connue, 
sa virginale beauté lui valaient cet honneur. 

Elle représentait la Madone. Les voiles blancs 
dont elle était enveloppée formaient autour de sa 
taille souple des plis superbes retenus par une de 
ces écharpes rayées, communes dans le Transtévère ; 
sa brune et soyeuse chevelure flottait éparse, un 
glaive d'or semblait lui percer le coeur. La tête pen
chée de côté, elle tenait les yeux baissés sur un 
crucifix que ses deux mains portaient respectueu
sement, et elle ne voyait que lui ; la fillette prenait 
évidemment au sérieux ce rôle d'une heure, et son 
visage, qui reflétait l'innocence et la foi, était vrai
ment divin sans qu'elle s'en doutât. Autour d'elle 
les hommes disaient : « Qu'elle est belle I » Et les 
mères, agenouillées sur le passage de la procession, 
la citaient comme exemple à leurs filles. Mais elle 
n'entendait rien, ses pensées montaient plus haut 
avec la fumée des encensoirs ; peut-être aussi se 
sentait-elle transportée au-dessus de ce monde par 
un sentiment d'orgueil naïf que sa dévotion s'ef
forçait de réprimer. N'élait-il pas glorieux, en effet, 
d'avoir été choisie pour représenter la reine du ciel 
aux yeux de toute la ville P Confuse et enivrée à 
la fois, il lui semblait s'élever sur les nues, les pieds 
appuyés au croissant de la lune et la tête ceinte 
d'étoiles, quand tout à coup une voix simplement 
humaine vint l'arracher à son rêve. Cette voix disait 
en mauvais italien avec l'accent français le plus pro-
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Importation directe - Prix avantageux 
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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 électrique* 
fournis par la maison Steinegger. 

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

Banque Populaire Valaisanne S.A. 
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reçoit des dépôts : 
en Compte courant au 4 °|o 
en Carnet d'épargne au 4 ^ °|o 
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Instruments de musique de Ie1 ordre 
Accordéons syst. suisse, vien

nois, italiens, depuis : 10 tou
ches, 2 basses, 1 8 fr., soignés, 
2 5 fr. ; 19 touches, 4 basses, 
5 5 fr. et 6 5 fr. ; 19 touches, 
6 et 8 basses, 6 5 fr. et 7 5 fr. ; 
21 touches, 8 basses, 7 5 fr. et 
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Stradella, 110 à 1 8 5 fr. Har
monicas à bouche, de 0 . 9 0 à 
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catalogue (1919-20) fr. 0.60. 
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2 2 D É C E M B R E 
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1 \\ 
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La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

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

Location de cassettes dans ia chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
trais pour notre compte chez notre Administrateur : 

Monsieur Jules Morand, avocat à Martîgny 

m WM 
sortante aux pro-

_ chains tirages. Prix 
de Iasérieoudugroupe de 30 
oblig. 150 fr. au comptant ou 
par mensualités de 5 ou 10 fr. 
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
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18 à „ m 
78 à „ 5 . 0 0 0 
67 à „ 1 .000 

etc., au total pour plus de 

Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 
participera i titre supplâmestaire 

Ï A 2 7 22 grands tiraps 
dont les prochains les 22déc, 
S et 22 janvier, etc., avec lots : 

ï à Fr. 1.000.000 
2 à „ 500 .000 
2 à „ 250 .000 
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etc., au total pour Francs 
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Prière d'adresser les com

mandes sans retard à la 
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20, Bot da 
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Imhof & Gle, Forges du Rhône, Brigue 
recommandent 

aux marchands de fer, Sociétés de consommation 
montagnardes, paysans et agriculteurs, leur dépôt 

bien assorti en 

Haches de bûcherons et ordinaires, Sapis, 
Serpes, Coins de bûcherons, 

etc., etc. 
Vente directe depuis l'atelier. Envois par la poste. 
Service prompt et i prix modérés. Qualité extra garantie. 
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Couvertures militaires 
désinfectéees, pouvant être utilisées comme couvertures de 
lit, couvertures pour bétail, ou bien comme couvertures 
sur planches à repasser, au prix de fr. 7.-, 9.-, 10.-, 12.- et 14.-

Maillots militaires 
pour garçons fr. 11.-, pour adolescents fr. 13.-, pour hommes 
fr. 15.-. — Expédition par la poste jusqu'à l'épuisement de 
la provision. 
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SAUMON 
Par poisson entier de 10 livres la livre fr. 2.75 
En détail » » 3.— 

Expédient promptement C. et H. ERNST, T h o u n e . 

Bouilli avec os le kg. fr. 2.— 
Rôti sans os ni charge 3.20 
Saucissons et saucisses 
Salamis 
Viande désossée p r saler, 

fumer, sécher ou faire 
de la charcuterie 2.80 

expédie à partir de 2 kg. la 
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Banque Commerciale Valaisanne 
Oh. EXHENRY & Ole, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année 5 % . 
Caisse d'Epargne. Comptes-courants a vue. 

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

Prêts hypothécaires. 

Imprimerie Commerciale de Martîgny 

nonce : 
— Vous perdez vos joyaux, Madonnetta. 
En même temps, une main gantée, une main 

d'homme, lui présentait le glaive de douleur en 
clinquant qui, mal attaché sans doute, avait glissé 
de son sein. Elle tressaillit, surprise, leva ses grands 
yeux d'un bleu noir lourdement frangés de cils, et 
sourit en guise de remerciement ; puis, comme si 
elle se fût reproché d'être tombée ainsi du ciel sur 
la terre, elle reprit une attitude grave. 

Voyant qu'elle avait les mains embarrassées par 
son pieux fardeau, le jeune homme, car il était 
jeune, d'une figure intelligente et agréable, en outre, 
planta obligeamment le poignard à la place voulue, 
dans les plis du corsage de la Madonnetta, comme 
il l'avait nommée ; après quoi, il recula de deux 
pas avec un grand salut, et, tandis qu'elle conti
nuait sa marche rythmée sur une musique lente, il 
rentra dans la foule. 

Cette foule était en général très recueillie ; toutes 
les têtes se découvraient, toutes les lèvres murmu
raient une prière. Seuls, quelques étrangers venus 
comme au spectacle s'abstenaient de ces témoignages 
de piété. Il y avait parmi eux un groupe d'élèves 
de l'Ecole française à Rome que le jeune homme 
alla rejoindre en riant. lis le reçurent avec des 
plaisanteries et des félicitations ironiques : 

— Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion 
de se montrer galant envers la Madone 1 

— Bravo, Gérard 1 Le voilà maintenant qui fait 

tomber les saintes de leur piédestal 1 Les simples 
mortelles ne lui suffisent plus !... Quels yeux elle a 
tournés vers toi ! N'en sois pas trop fier au moins. 
Les yeux italiens ont ce privilège de lorgner amou
reusement n'importe quoi... un plat de macaroni 
aussi bien que le plus beau garçon du monde. 

— Parbleu I dit gaiement celui que l'on avait ap
pelé Gérard, croyez-vous que je l'ignore, depuis 
tantôt quatre ans que tous les beaux yeux de Rome 
et de la campagne me décochent des œillades plus 
ou moins langoureuses P D'ailleurs, cette fois, il 
s'agit d'une enfant. Qui songe à la regarder comme 
on regarderait une femme P Mais ce qui m'importe 
tout autrement qu'une conquête d'amour, c'est que 
j 'ai trouvé à la fin ce que je cherchais, mon mo
dèle..., la personnification même de l'Extase, indif
férente à tout, au rugissement des tigres, aux me
naces des bourreaux. Quel heureux hasard 1 

— Et tu ne voulais pas être des nôtres ! répliqua 
l'un des jeunes gens d'un air de triomphe. 

Ce mot était revenu toute la matinée comme un 
refrain dans la. bouche des compagnons de Gérard, 
qui prenaient leur revanche du mépris qu'il avait 
si souvent fait de leurs admirations de badauds pour 
les sites dédiés, disait-il, aux bourgeois et aux An
glais. C'était préjugé invétéré de sa part. Il suffisait 
qua l'excursion à Tibur fût expressément recom
mandée, prônée, obligatoire en un mot, pour qu'il 
la dédaignât. Le convenu lui était avant tout anti
pathique ; une promenade qui figurait à la table des 

Guides imprimés ne pouvait que le dégoûter. Bien 
souvent on l'avait vu s'enfoncer seul dans les par
ties les moins explorées des monts Albains, se con
tenter des auberges sordides qu'offrent les antiques 
cités du pays des Volsques, s'exposer à la malaria 
qui hante les sépultures et les ruines étrusques de 
Véies et de Bracciano ; mais Frascati, mais Tivoli 
aux noms si étrangement profanés, et que de vul
gaires omnibus rendent accessibles à la foule dés
oeuvrée du dimanche, lui déplaisaient d'avance. 
Quand ses camarades avaient insisté une fois de 
plus pour l'entraîner, il les avait renvoyés d'abord 
assez sottement aux grandes eaux de Versailles ; 
puis la perspective d'un pique-nique en joyeuse 
compagnie l'avait décidé à la fin, car il n'était pas 
ennemi du plaisir ; parti avec l'intention de protes
ter, il s'était converti très vite aux charmes de cette 
journée de mai, dans un lieu où le printemps a des 
beautés inconnues ailleurs, et peu à peu ce dédai
gneux était devenu le plus enthousiaste de la bande. 

— Maintenant, dit-il aux autres, faites ce que 
vous voudrez sans vous occuper de moi davantage ; 
je suis bien résolu à ne pas laisser une pareille 
bonne fortune m'échapper ; il faut que je suive mon 
futur modèle, que je découvre où il loge. Après 
quoi seulement je vous rejoindrai à l'auberge de la 
Sybille... 

— Où tu ne trouveras plus sans doute que des os 
et des coquilles. Ces dames doivent mourir de faim 
là-bas, si déjà elles ne sont à table. 

— Allez donc leur tenir compagnie et ne m'at
tendez pas. 

Là-dessus, Gérard rattrapa la procession, dont les 
chants nasillards arrivaient jusqu'à lui, bien que le 
dernier camail rouge eût disparu dans les rues 
étroites et montueuses entrecoupées d'arcades cre
vassées sur Iesquellee poussent toutes sortes de 
plantes, depuis l'agave robuste qui jaillit de la 
pierre comme un ornement d'architecture, jusqu'aux 
capillaires délicats échevelés sous la brise. 

A la suite de la procession, il pénétra dans l'é
glise ; le rideau qui sert de porte était écarté, un 
beau rayon de lumière éclairait les profondeurs 
sombres pailletées par la flamme des cierges et où 
s'agenouillait une foule compacte. Devant le chœur, 
sur une sorte de trône, la Vierge de Quintiliolo 
dominait cette foule en adoration, et autour d'elle 
étaient groupés les acteurs de la fête, magnifiques 
à distance ; car les flétrissures de leurs costumes, 
les pauvretés du calicot rouge et du papier doré 
s'effaçaient ; on ne voyait que de grandes lignes et 
de belles couleurs. Parmi le groupe des enfants 
qu'elle dépassait de sa taille élancée, comme un 
lis s'élève au-dessus d'une corbeille de pâquerettes, 
Gérard reconnut sa jolie Madonnetta ; elle lui parut 
plus que jamais réaliser le type idéal qu'il avait en 
tête pour son envoi de Rome. 

(A suivre.) 




