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A nos abonnés 
A u numéro de ce joui' est joint un 

bulletin de versement à not re compte 
de chèques pos taux II0 58 pour le 
pa iement de l 'abonnement de l 'année 
1920. 

Nous prions ins t amment tous nos 
abonnés d'utiliser ce mode de paie
ment qui ne leur occasionne aucun frais 
et qui facilite considérablement l 'admi
nis trat ion du journal . , 

Les abonnés de Martigny-Ville peu
vent régler l ' abonnement au bureau du 
journal e t il ne leur est pas envoyé de 
bulletin de versement . 

Revue de l'Etranger 
La paix définitive 

Le chancelier de la République d'Autriche 
a dû rentrer à Vienne avec de bonnes nou
velles. Il vient d'obtenir des Alliés la garan
tie d'une fourniture considérable de céréales 
pour son peuple affamé. Aussi l'hommage que 
M. Renner s'est empressé de rendre au Con
seil suprême et en particulier à M. Clemen
ceau a-t-il trouvé une heureuse répercussion 
dans la presse autrichienne. Mais on ne dit 
pas si le chancelier est rentré par le chemin 
qu'il avait pris pour en venir, c'est-à-dire par 
le Yorarlberg, où l'on risque de n'être pas 
très content de l'effort qu'il a fait pour ren
dre la petite Autriche une et indivisible et 
empêcher parla ce pays de s'unir à la Suisse. 
C'est que le vieil empire est bien assez réduit 
comme cela, ayant déjà va sa population tom
ber de 40 à 7 millions. Il est certain que le 
canton en espérance représente une faible 
partie de ce dernier chiffre, mais l'exemple 
de son détachement eût été contagieux. Déjà 
Salzbourg et la Haute-Autriche menaçaient de 
s'unir à la Bavière et, ainsi, le dernier bloc 
serait encore parti en morceaux. 

Bien que les journaux français aient com
mencé par dire que la réponse de l'Allema
gne n'est pas satisfaisante, comme la diffi
culté unique consiste désormais dans la seule 
affaire de Scapa-Flow, celle-ci paraît en bonne 
voie d'arrangement et l'on considère que l'en-
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Tandis qu'elle se tenait debout, immobile, les veux 
au ciel, il croyait déjà voir achevée, partie pour Pa
ris, distinguée à l'Exposition, réunissant du premier 
coup tous les suffrages, la statue qui devait le ren
dre célèbre. Si la jeune fille rencontra son regard 
ravi, elle ne se douta guère, assurément, que ce re
gard s'adressait à un beau marbre ; mais il est plus 
probable qu'elle ne vit rien, car elle ne tourna pas 
la tête jusqu'à la fin de l'office. Après quoi, le flot 
des fidèles s'éloigna lentement pour se disperser en 
attendant l'heure des vêpres, qui devaient précéder 
le tirage de la loterie. 

— Gianna 1 cria une petite fille, accourant sous 
le porche avec un châle dans lequel la jeune ma
done dolorosa s'empaqueta de la tête aux pieds ; 
use femme d'Orient n'aurait pas été mieux dissi-

trée en vigueur de l'état de paix serait si
gnée ces jours-ci. Ainsi, l'Amérique resterait 
seule à regimber contre l'entrée en vigueur 
d'un traité dont elle passe pour avoir été ia. 
première inspiratrice. Cependant, un sérieux' 
mouvement semblerait s'opérer aux Etats-Unis 
en faveur de la ratification. M. Taft, ancien 
président de la grande République et prédé
cesseur immédiat, de M. Wihon, vient, dans 
un discours devant les intellectuels et étu
diants, de se prononcer hautement pour l'ac
ceptation : « La paix du monde, a-t-il dit 
surtout, ne doit pas être retardée par les ri
valités des politiciens 1 » •• •; 

A la Chambre française 

La nouvelle Chambre française, présidée 
jusqu'ici par M. Siegfried, dojen d'âge, vient 
d'élire son bureau définitif. Quoique l'on eût 
annoncé que des manœuvres devaient avoir 
lieu pour faire échec à M. Paul Deschanel, 
l'ancien président a réuni dès le premier tour 
478 voix sur 506 votants, chiffre que jumais 
encore ii n'avait atteint depuis sa carrière 
présidentielle déjà longue. 

Aussitôt apparu à son fauteuil, le député 
d'Eure et Loire a, dans son discours habi
tuel, tracé une sorte de programme de la po
litique présente. Il a surtout démontré l'ur
gence de la reprise des relations avec les 
pays voisins, delà reconstitution des régions 
dévastées et de l'aménagement des grands 
ports de commerce, dont jamais le dévelop
pement ne fut démontré si urgent et si indis
pensable à la vie économique du pays et à 
ses échanges extérieurs. 

L'affaire de Fiume 
L'équipée du poète d'Annunzio a pris fin, 

tout au moins en apparence. Toutefois, des 
doutes persistent sur la sincérité du gouver
nement italien et l'on n'est pas sans suspec
ter que l'entreprise n'ait fait que changer de 
raison sociale en adoptant un programme plus 
apparemment officiel. Aussi est-ce pour cela 
que, comme l'annonce le Giornale d'Italia, la 
solution définitive de la question de Fiume 
sera remise à une conférence qui aura lieu 
prochainement entre les premiers ministres 
et les ministres des affaires étrangères de tous 
les pays alliés. 

Etat général 
A mesure que les questions de paix appro

chent de leur règlement, l'on voit apparaître 
les charges qui découleront de la réorgani
sation commune ou particulière des divers 
pays. Ainsi les taxes postales et télégraphi
ques que nous avions vues s'élever à l'inté-

mulée sous son haïk. — Gianna 1 La mère s'impa
tiente, elle gronde... 

Gianna, ainsi interpellée, prit sa course si vite, 
que son admirateur eut grand'peine à la suivre. 

La maison où elle entra était des plus haut per
chées, à quelques pas des temples, tout près de la 
fameuse locanda où l'on attendait Gérard pour un 
tardif déjeuner. Elle n'avait rien de commun avec 
les noires masures du cœur de la ville ; peinte à 
neuf en vert tendre, précédée d'une petite terrasse 
que flanquaient deux pots de lauriers-roses, elle pa
raissait s'offrir de la façon la plus engageante. Sur 
le seuil, une grosse matrone aux traits durs mais 
d'une noblesse antique, aux yeux et aux sourcils 
noirs de charbon, et a laquelle la colère donnait 
une physionomie tragique, se tenait debout, le poing 
sur la hanche, criant des injures : 

— Carognetta ! fainéante !... 
La laisser seule avec une pareille besogne pour 

aller parader dans les rues, quand il y avait le mé
nage et tant de cuisine à faire 1... N'avait-elle pas 
honte ? 

La jeune fille s'excusait timidement. 
Ce n'était pas sa faute, elle s'était dépêchée autant 

que possible. 
Tout en parlant, elle se dépouillait du grand 

châle, puis tordait ses cheveux dénoués et les rat
tachait autour de sa petite tête a l'aide de deux lon
gues épingles d'argent. L'instant d'après, Gérard la 
revit passer devant une fenêtre grande ouverte au 
premier étage, en déshabillé de travail, les manches 

rieur da la Confédération étaient du moins 
restées fixes pour le dehors, depuis l'institu
tion de l'Union postale en 1876. Pour la pre
mière fois depuis 44 ans, nous allons donc 
voir cette forme d'impôt s'alourdir et la let
tre destinée à l'étranger dépasser cette taxe 
de 25 centimes à laquelle nous nous étions 
si hlm accoutumés. Pour ce qui est de la 
France, l'affranchissement va être porté à 25 

'centimes à l'intérieur du pays et les taxes té
légraphiques presque doublées. 

Ces augmentations brusques de toutes cho
ses ne vont pas sans rendre plus difficiles 
encore les conditions de la vie. Les mécon
tentements se traduisent par des excès et par
fois des attentats. C'est ce qui vient d'arri
ver vendredi, à Dublin, à lord French, vice-
roi d'Irlande. 

Les agresseurs de lord French, au nombre 
de 15 à 20, avaient mis un camion en travers 
de la route pour retarder la marche de l'au
tomobile où se trouvait le maréchal. Quand 
l'auto arriva à cet endroit, elle fut l'objet 
d'une véritable fusillade, mais le chauffeur 
manœuvra si habilement pour contourner le 
camion qu'il réussit à passer. Les agresseurs 
lancèrent aussi des bombes et des grenades. 
La voiture qui suivait l'auto du maréchal fut 
presque entièrement détruite par une bombe. 
Toutefois, le chauffeur, qui s'y trouvait seul, 
ne fut pas blessé. Dans la troisième voiture 
étaient des soldats, qui ripostèrent au feu 
des agresseurs. Pendant quelque temps ce fut 
un crépitement continu de coups de feu, au
quel se mêlait le bruit des explosions de bom
bes. 

A Berlin, l'on ne parle que du renchéris
sement de la vie et, malgré la docilité et la 
discipline reconnues du peuple allemand, on 
redoute des événements regrettables. Ne par
lons pas de la Russie, où les exactions et les 
violences sont chose courante, malgré les vic
toires annoncées par Denikine. Les complots, 
les attentats, lew exécutions sommaires y res
tent à l'ordre du jour. 

Chronique sédnnoise 
L'usine à gaz 

On nous écrit : 
Nous avons reçu la lettre suivante de M. 

le président de la ville de Sion. Si nous pu
blions ses explications, contrairement à son 
désir, c'est que la question du gaz à Sion in
téresse toute la population et qu'il ne s'agit 
nullement de polémiquer, mais d'éclairer l'opi
nion publique sur le bien-fondé d'une déci-

retrouBsées sur ses bras nus, un balai à la main. 
La madone était retombée de son nuage une fois 
pour toutes ; il n'avait plus sous les yeux qu'une 
fille du peuple, vaquant aux plus humbles soins, 
Cendrillon après le bal. 

— Qui donc demeure là P demanda-t-il en dési
gnant la petite terrasse à deux ou trois femmes qui 
remontaient cette rue escarpée, une cruche d'eau 
en équilibre sur la tête. 

Elles répondirent avec volubilité, toutes à la fois, 
et leur réponse l'autorisa sans doute a entrer déli
bérément dans la maison aux lauriers-roses. 

Dix minutes après, ayant non seulement satisfait 
sa curiosité, mais encore disposé ses batteries pour 
l'avenir, il rejoignit ses camarades qui l'attendaient 
attablés sous uue treille devant le temple de la Si
bylle, prisonnier désormais dans la cour de l'au
berge a laquelle il a prêté son nom. Les convives 
l'accueillirent par des clameurs ; il ne restait plus 
rien d'une ffittura mista vraiment exquise, bien que 
l'on eût trouvé au milieu des morceaux de cervelle 
et d'artichaut dont elle doit être exclusivement com
posée, divers objets qui n'avaient rien de comesti
ble et que l'on comptait d'ailleurs emporter à titre 
de souvenirs ; les cailles dans la polenta avaient été 
dévorées par ces dames ; une légion de jolies bou
teilles garnies d'osier à la base et au goulot jon
chaient le sol, brisées ou vides, le petit vin très gai 
qu'elles contenaient tout i l'heure, et où s'était re
trempée la verve de ces messieurs, ayant été tari 
jusqu'à la dernière goutte. On en était aux cigares: 

sion du conseil municipal de la ville de 
Sion, qui vient de porter le prix du gaz à un 
taux quasi prohibitif et inusité en Suisse. 

Voici cette lettre : 
Sion, le 19 décembre 1919. 

A la rédaction du Confédéré, 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir, non 

pas insérer, mais communiquer à votre correspon
dant les quelques explications qui suivent concer
nant notre usine à gaz. 

1. 11 est un fait qu'à aucun moment et sous au
cune direction, l'usine à gaz n'a été rentable. Si 
elle a presque toujours laissé un boni du compte 
de fabrication, elle n'a jamais pu renter son capital 
et a toujours en finale laissé un déficit. 

Pendant de longues années, on a longtemps attri
bué ce fait aux pertes considérables de l'ancien ré
seau ; mais plus tard l'ancien réseau a été refait et 
les pertes ne dépassent point la moyenne des usi
nes suisses. 

2. Aujourd'hui l'usine est moins rentable que ja
mais. D'un côté les charbons en perdant leur qua
lité pour la distillation, ont vu augmenter leur prix-
dans des proportions énormes sans parler des célè
bres actions allemandes de la centrale allemande 
qui n'ont plus qu'une valeur fort hypothétique vu 
la valeur des changes et la situation de l'Allemagne. 

Les charbons allemands et belges sont en ce mo
ment réservés aux usines du nord de la Suisse 
pour éviter les frais de transport. Les charbons 
américains qui nous arrivent de Gênes coûtent bien 
plus cher que les charbons allemands et belges sans 
que leur qualité compense cette différence. Nous 
avons réclamé en vain qu'on égalise les prix. Nous 
n'avons eu aucun succès et sommes désarmés. 

Les usines suisses fabriquent eh ce moment une 
partie de leur gaz avec du- bois. Ce gaz revient 
meilleur marché, mais a un pouvoir calorique de 
'/s à Vz de celui du gaz de houille. 

Enfin la réduction de la production par l'exten
sion de la cuisine électrique et les renonciations des 
abonnés ont diminué les recettes totales sans dimi
nuer aucunement les frais généraux. Ceux-ci au 
contraire se sont élevés par les augmentations de 
salaire et ne se répartissent plus que sur 250 à 260 
m s par jour. 

3. Pour comparer une usine à une autre, il y a 
lieu de tenir compte de beaucoup de facteurs, tels 
que la date de sa construction, le chiffre de la con
sommation de gaz, le prix de revient (transport) des 
charbons, le prix de vente des cokes, la faculté d'u
tiliser les résidus (eaux amoniacales, goudron, etc.), 
la quantité de bois distillés, etc., etc. Martigny et 
Monthey n'ont pu tenir; Bex a fait faillite et de 
nombreuses petites usines sont fermées. Je suis per
sonnellement le compte rendu des villes suisses et 
constate de tous côtés les mêmes difficultés à des 
degrés différents. 

En terminant, je voudrais rendre votre correspon
dant attentif au fait que probablement nous allons 
être obligés de fermer notre usine. Il est bien en
tendu que je donnerai la main à une demande 
d'expertise si cette demande est formulée. Mais il 
est certain que, si cette expertise constate que l'ex
ploitation de notre usine n'est pas rentable dans des 

entre deux bouffées de tabac lancées par ses lèvres 
roses, une certaine Assunta aux yeux noirs déclara, 
que, désespérant de revoir Gérard, elle l'avait déjà 
remplacé par Hélier, le paysagiste ; celui-là du moins 
ne la quitterait pas pour courir après un modèle. 
Encore avait-il couru inutilement, tout le monde 
croyait en être sûr ; il revenait bredouille : tant 
mieux I Comme s'il n'y avait pas assez de jolis mo
dèles à Rome sur les marches de l'escalier d'Espa
gne 1 

— Pas de l'espèce, dont j'ai besoin, dit Gérard, 
qui s'était assis et frappait sur la table pour deman
der, à défaut de meilleure chère, le premier stufa-
tino venu. Quand vous ne m'auriez laissé ici que la 
faim et la soif, quand Assunta, reprit-il en embras
sant de force la belle fille, devrait ne me pardon
ner jamais, je ne regretterais pas ma peine. 

— Tu as donc découvert des choses bien intéres
santes P 

— J'ai découvert que la madone demeure ici près, 
dans le viccolo délia Sibilla, qu'elle est orpheline et 
recueillie par une tante assez acariâtre, autant qu'au 
premier abord on en peut juger. Je sais que cette 
tante, une veuve, est pourvue de trois filles, outre 
la nièce qu'elle élève, et que tout ce monde-là vit 
du produit d'une maisonnette presque aussi bien plan
tée au-dessus des cascades que le temple même de la 
Sibylle, ce qui permet de louer fort cher le pre
mier étage aux étrangers. 

(A suivre.) 
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LE C O N F E D E R E 

conditions normales, il sera de notre devoir de la 
fermer, car il n'est pas juste que les abonnés à 
l'eau et à l'électricité paient le gaz aux abonnés au 

J'ajoute que j 'ai fait adresser un questionnaire à 
Berthoud pour avoir des renseignements sur la va
leur de la comparaison. 

Veuillez agréer, Monsieur lé/ rédacteur, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Le président de la commune de Sion, 
LBUZINQER. 

Nous recevons encore les lignes suivantes 
des services industriels : 

Pour donner suite aux critiques dont le service 
du gaz a été l'objet dans un article paru dans le 
Confédéré du 13 courant, nous invitons les person
nes que la question intéresse à s'adresser au bureau 
des services industriels. Ce dernier mettra à leur 
disposition les rapports de gestion de nombreuses 
usines à gaz suisses et tous les renseignements qui 
sont en sa possession. Ensuite, nous discuterons vo
lontiers des assertions qui font actuellement le tour 
de la presse. 

Qu'on nous permette maintenant de faire 
quelques remarques. 

Nous sommes bien forcé de publier les 
renseignements que nous pouvons obtenir 
d'une manière ou de l'autre, car notre con
seil municipal ressemble étrangement à la 
Pythie de Delphes rendant ses oracles sur le 
trépied d'Apollon : Il se paie des allures mys
térieuses qui ne cadrent plus, mais plus du 
tout avec nos idées démocratiques. Le con
seil décida un jour de porter le prix du gaz 
de 20 à 25 centimes le mètre cube. Peuple 
de Sion, paye ! Puis le conseil décida de 
changer le taux de vente de 25 à 48 centi
mes le ms. Jacques Bonhomme, crache ! 
Cette fois, Jacques trouva que le saut était 
un peu brusque, il maugréa. Le conseil dé
cida que, pour tenir compte des justes pro
testations de l'ami Jacques, le prix du mè
tre cube de gaz devait être élevé de 48 à 60 
centimes. C'était à ce moment-là et c'est en
core aujourd'hui le taux de vente le plus 
élevé des usines à gaz municipales de la 
Suisse. 

Mais le conseil ne désespéra pas de rame
ner le peuple à la raison. Enhardi par ses 
premiers succès, le cénacle municipal pensa 
qu'il fallait encore y aller d'un bon petit 
saut et alors... un ukase fut promulgué : le 
conseil décida de porter de 60 à 80 centimes 
le mètre cube de gaz. Jacques Bonhomme, 
peine ! 

Et si tu n'es pas content, si tu montres la 
moindre velléité de protester, si tu n'acceptes 
pas avec reconnaissance ce nouveau « ca
deau », eh bien ! c'est très simple : on te 
fermera la bouche en fermant l'usine. Jac
ques, tu es bien propriétaire de l'usine à gaz, 
mais tu n'as rien à dire, absolument rien ; 
ton rôle ne consiste qu'à payer, à te taire et 
à approuver les comptes : notre démocratie 
sédunoise est ainsi constituée. Si tu crois 
que notre ville est une sorte de monarchie 
municipale tu te trompes, car nous avons 
fait un pas sérieux en avant : de la monar
chie des rives de la Sionne, nous avons 
passé à la ploutocratie grave et gaie (des in
conciliables qui se concilient). 

Puisque notre ploutocratie sédunoise s'ar
roge des pouvoirs dictatoriaux, comme au 
temps des pleins-pouvoirs, et qu'elle ne juge 
pas même nécessaire de renseigner la popu
lation sur ce qui se passe derrière les para
vents de l'hôtel de ville (malgré les réclama
tions qui ont été faites à la dernière assem
blée primaire), force nous est bien d'utiliser 
la presse — qu'on n'a pas encore pu bâil
lonner — pour faire sortir le conseil muni
cipal de son mutisme (avec un t !) intransi
geant. 

Les renseignements donnés dans la lettre 
ci-dessus ne sont pas tous convaincants. En 
effet, M. Lsuzinger nous dit que l'usine à 
gaz de la ville de Sion n'a jamais pu renter 
son capital. Les déficits ne provenaient donc 
pas de l'exploitation, pendant toute la période 
allant de la municipalisation du service du 
gaz jusqu'à ces dernières années. Or, durant 
ce laps de temps, les déficits de l'usine se 
montaient à 6121 fr. en 1907, 7572 fr. en 
1908, 3957 fr, en 1909. 8856 fr. en 1910, 
5578 fr. en 1911, 10.571 fr. en 1912, 12,547 
fr. en 1913, 7545 fr. en 1914, 3695 fr. en 
1915, 504 fr. en 1916, 6383 fr. en 1917 et 
10.074 fr. en 1918. 

Si la ville a acquis de l'ancienne société 
du gaz une usine et un réseau payés beau
coup trop chers, qu'on nous dise la vérité 
exacte et qu'on assainisse la situation. Quant 
à croire que c'est aux abonnés actuels du 
gaz à supporter les « pertes considérables de 
l'ancien réseau » ou à rembourser la part de 
capital versée en trop à l'ancienne société, 
c'est là une erreur que nous combattrons 
énergiquement. 

M. Leuzinger se trompe enfin quand il dit 
que le conseil municipal aura le devoir de 
fermer l'usine. Nous contestons formellement 
une pareille compétence au conseil municipal. 
C'est aux électeurs sédunois qu'elle appartient. 
D'ailleurs, si l'usine municipale était fermée, 
qui supporterait alors l'intérêt et l'amortisse
ment du capital engagé dans le iseivice du 
gaz? 

Une expertise ? — Mais nous en sommes 
si elle a son utilité. Tout ce qu'on fera pour 

étudier les défauts de la situation actuelle et 
pour les supprimer sera de bonne besogne. 
Il nous semble que M. le Président de la Ville 
de Sion, le Conseil municipal sont les orga
nes tout indiqués pour demander, ou mieux 
ordonner une expertise reconnue nécessaire. 
Après avoir usé et abusé de son pouvoir pour 
augmenter d'une manière inouïe le prix du 
gaz dans notre ville, notre Conseil municipal 
ne reculera évidemment pas les limites de son 
despotisme en premant des mesures sages par 
lesquelles il aurait dû commencer. 

Cérémonie de la remise des 
médailles dimanche 28 décembre 

Programme : 
1 h. Rassemblement sur la Planta, forma

tion des groupes. 
2 h. Cortège. 
2 h. 1/i. Discours, remise des médailles de

vant le bâtiment de l'Hôtel de Ville. 
4 h. Cortège. 
4 h. 1li. Réunion familière au Théâtre. 
Les hommes se présenteront en uniforme, 

tenue de sortie, képi ; ceux qui sont hors de. 
service ou réformés en civil. 

Les parents des soldats décédés qui dési
rent recevoir leurs médailles sont priés de se 
trouver à 2 h. devant l'Hôtel de Ville. 

La médaille sera remise à tous les officiers, 
sous-officiers et soldats qui se sont inscrits 
auprès du Chef de section et qui n'ont pas 
reçu un avis du comité les informant qu'ils 
n'ont pas droit à la médaille. 

Le Comité d'initiative. 

S i o n . — La distribution des cartes de lait, de 
fromage et de sucre aura lieu les 26 et 27 décembre 
dans l'ordre suivant : 

Vendredi 26 décembre : A 8 h. 30, B 9 h. 30, C 
10 h. 30, D 11 h. 15, E 2 h., F 2 h. 30, G 3 h., H 
3 h. 30, I J 4 h., K 4 h. 30, L 5 h. 

i Samedi 27 décembre : M 8 h. 30, N O 10 b . , P Q 
| 10 h. 30, R 2 h., S 3 h., T U 3 h. 30, -V W 4 h., 
! Z 4 h. 
' Les établissements d'instruction, ebarité, hôtels, 
i pensions, toucheront leurs cartes entre 5 et 6 h. 
j chaque soir. 
; « • • 

! Obscurité à dissiper 
(Corr. du Bas-ValaisJ 

Les marchands de bétail bovin, après avoir 
payé an début de l'année courante une pa
tente élevée, ont dû débourser encore en au
tomne le même montant juste au moment où 
la fièvre aphteuse, apparaissant à nos fron
tières cantonales, déterminait la suppression 
radicale des foires, et partant, paralysait le 
commerce. 

La seconde imposition est incompréhensi
ble et injustifiée, pensent les marchands de 
bestiaux. C'est pourquoi ils ne comprennent 
pas la promulgation de l'arrêté du Départe
ment de l'Intérieur, daté du 3 décembre et 
ainsi conçu : 

Les dispositions des arrêtés du Conseil d'Etat des 
11, 14 et 25 novembre 1919 imposant des mesures 
de précaution contra la fièvre aphteuse ont donné 
lieu à des malentendus qu'il y a lieu de dissiper. 
Le Valais étant indemne de fièvre aphteuse, il n'y 
a pas de restrictions pour la vente du bétail indi
gène, à l'exception du bétail destiné aux commerçants 
(c'est nous qui soulignons). 

En conséquence, l'inspecteur du bétail peut déli
vrer le certificat de santé pour un animal vendu 
toutes les lois qu'on pourra lui indiquer le nom de 
l'acheteur et son domicile et pour autant que celui-ci 
n'est pas commerçant, nom qu'il inscrira sur le cer
tificat et sur le talon. De plus, il pourra délivrer 
les certificats pour les veaux de boucherie dès l'âge 
de vingt jours, sans être obligé d'observer la dis
position précitée. 

Que faut-il conclure de cette pièce officielle, 
sinon que chaque propriétaire qui ne paye 
pas de patente peut exercer librement le com
merce, tandis que le commerçant qui alimente 
année après année la caisse de l'Etat voit sa 
profession soumise à de sérieuses et préju
diciables entraves? Celles-ci l'obligent pres
que, après avoir mis en jeu à ses risques et 
périls des dizaines de milliers de francs, à 
se croiser quasiment les bras jusqu'à la sor
tie de la précaire et anormale situation ac
tuelle 1 

A considérer cette différence choquante de 
traitements, si difficile à expliquer, la corpo
ration des commerçants en bestiaux, qui en 
vaut bien une autre, nous semble-t-il, est à 
se demander si l'honorable Département de 
l'Intérieur attribue à ses membres la fâcheuse 
propriété de véhiculer les germes de la fièvre 
aphteuse avec plus de dangers que le com
mun des mortels ? Dans ce cas, ne serait-il 
pas indiqué de supprimer complètement les 
patentes en en remboursant le coût aux in
téressés, et de mettre ainsi tous les proprié
taires sur un pied d'égalité complète ? 

Des marchands de bétail protestataires. 

Isérables . — Il paraît que, craignant la 
grève des paroissiens après celle des chan
tres d'église et des électeurs, notre curé Jé-
rémie Clivaz a réussi à obtenir de Sa Gran
deur .Monseigneur de Sion son transfert à Mas-
sojrigex 

Un homme d'initiative V 

Les Valaisans entreprenants sont rares et, 
lorsqu'il s'en produit, rarement ils sont recon 
nus tels. On ne saurait pourtant contester ce 
mérite à M. Maurice Guigoz, l'hôtelier et l'in
dustriel bien connu qui vient de s'éteindre 
lundi matin à Vevey. 

Né en 1868 à Champsec (Bagnes) Maurice 
Guigoz avait fait un apprentissage d'horloge
rie à Ste-Croix et très jeune il était venu s'é
tablir à Monthey en maintenant à Bagnes une 
petite succursale. Mais ceci ne suffisait pas 
à son talent d'innovation. Il fut le premier à 
lancer l'idée de la création à Monthey d'une 
fabrique de pendules, dont l'activité fut de 
courte durée. D'autre part, il avait fait cons
truire un grand immeuble à l'avenue de la 
gare ; puis, ses affaires s'étendant et se mul
tipliant, il alla se fixer à Montreux en même 
temps qu'il dirigeait, avec le concours intel
ligent de Mme Guigoz, l'Hôtel du Grand Com-
bin, à Fionnay. Depuis qu'il en était devenu 
seul propriétaire, il l'avait fait agrandir con
sidérablement, de manière à en faire un éta
blissement de premier ordre. Qui ne se sou
vient de l'accutiil large et cordial que toute 
sa famille et lui savaient y réserver aux amis 
et connaissances, comme de l'empressement 
dont leur clientèle était entourée. Ces trans
formations avaient lieu dans le cours des an
nées de crise hôtelière que devait prolonger 
et accentuer encore la série des années de 
guerre. Il tint tête à tous les vents contraires. 

Et quoique beaucoup se montrassent éton
nés de le voir accumuler tant de charges sur 
se» épaules, Guigoz, au même moment, se 
rendait acquéreur à Châtel-St-Denis, d'une fa
brique de lait en poudre le Crémo. Nouvelle 
source de soucis ! Bien plus, un jeune méde
cin, auquel semblait promis le plus grand 
avenir et qui lui assurait son appui pour le 
lancement du produit nouveau, s'éteignait su
bitement. Un autre que Guigoz aurait peut-
être alors songé à le suivre ; c'eût été mal 
juger notre ami que de l'en juger capable. 

Au lieu de s'arrêter découragé, il trouva 
le moyen d'imprimer un essor nouveau à la 
jeune industrie en créant, à Vuadens en 
Gruyère, une autre fabrique plus considéra
ble, dont il devait laisser bientôt la direction 
à son fils, en se réservant les fonctions d'ad
ministrateur délégué. La récompense de tant 
d'afforts était là, avec bientôt peut-être le re
pos permis k ceux qui se sont dépensés avec 
tant de persistance. Mais cet homme aurait-
il jamais su s'accommoder du repos ? Mal
gré tontes ses allées et venues, la multiplicité 
des affaires, les voyages incessants, sa cons
titution paraissait braver à tel point le sur
menage que sa complexion sanguine repre
nait sans cesse ses droits. Une ou deux cri
ses, des vestiges de grippe, avaient depuis l'an 
dernier alarmé plus d'une fois sa famille et 
ses amis. 

Cet esprit tout d'activité, qui venait à nous 
pour mieux se libérer des compressions qui 
trop longtemps, dans nos régions, modérèrent 
ou détournèrent les novateurs et les initia-, 
teurs, n'a cessé de servir la cause du progrès 
positif et moral dans toute la mesure de ses 
forces et de ses moyens. Nous adressons à sa 
famille affligée l'expression de notre plus dou
loureuse sympathie. C. 

Son ensevelissement aura lieu à Vevey le 
mercredi 24 décembre, à 3 h. de l'après-midi. 

La „ Gazette du Valais " et M. Edmond Bille 

Fully. — Série de vols. — On nous écrit : 
Depuis deux ou trois ans, toute une série 

de vols ont eu lieu à Fully sans que jamais 
la main pût être mise sur le coupable. 

Ainsi, dans le courant de l'été 1918, une 
somme assez rondelette fut soustraite chez 
M. Célesiin Taramarcaz, négt. En automne 
1918, 6000 fr. avaient disparu chez M. Ben
jamin Ançay, cafetier ; chez M. Henri Carron, 
des déficits de caisse étaient constatés ; M. 
Pellouchoud, cordonnier, fut également sou
lagé de son portefeuille pendant que, un peu 
pris de vin, il était accompagné chez lui par 
une personne soi-disaat compatissante. Le 
9 décembre de cette année, 1400 fr. dispa
raissaient encore chez M. Paul Rard, boulan
ger. 

Ce dernier exploit, espérons qae ce sera 
le dernier, amena la justice à intervenir et 
à procéder à l'interrogatoire d'un jeune insou-. 
mis italien, qui, dans tous les cas précités, 
avait été soupçonné mais avait toujours 
réussi à se dérober, au grand désespoir de 
nos plus fins limiers. 

Ardon. — Nous apprenons avec plaisir 
la nomination de notre ami M. Duchêne-Mem-
brez aux fonctions de buraliste de notre lo
calité. 

— Loto. — Mercredi soir, 24 décembre, et le jour 
de Noël dès l'après-midi, la Jeunesse Radicale fera 
son loto annuel dans la grande salle de MM. les 
Frères Gaillard. Vu l'abondance et la variété des 
lots, comportant des moutons, volailles et lapins, 
tous les amateurs ne seront point déçus dans leur 
attente. En dégustant les crus les plus fins, ils au
ront le plaisir d'entendre la Fanfare « Helvétiâ; » 
qui entretiendra la meilleure harmonie dans la so
ciété,;; 

Arbre de Noël et soirée pour familles. 
Invitation cordiale à tous les amis. 

Le Comité d'organisation. 

On se souvient des violentes attaques dont - 3lT, 
M. Edmond Bille, peintre à Sierre et corres
pondant de la Tribune dé Lausanne, fat l'ob
jet, l'hiver dernier, de la part de la Gazette 
du Valais, à propos d'une de ses « Lettres du 
Valais» au journal "vandois. 

M. Bille avait nanti la justice du fait. 
Nous reproduisons ci-dessous la transaction 

qui a mis un point final à cette affaire : 
Soumis aux bons offices de M. Emile Dubuis, 

vice-juge de la commune de Sion, le différend de 
presse existant entre M. le peintre Edmond Bille à 
Sierre et MM. Ch. In-Albon, rédacteur de la Ga
zette du Valais et Kleindienst & Schmid, imprimeurs, 
à Sion a été tranché comme suit : 

Vu : 
Qu'il résulte d'un examen approfondi du contexte 

de la phrase incriminée que M. Bille n'a pas jeté à 
l'adresse des écoliers valaisans l'épithète injurieuse 
qu'on a voulu lui imputer et que la Gazette a cru 
devoir relever ; 

Que M. Bille déclare formellement qu'il n'a jamais 
eu l'intention de blesser qui que ce soit, qu'il re
grette vivement l'interprétation donnée à son arti
cle et rend d'ailleurs hommage à la jeunesse valai-
sanne en général ; 

Vu d'autre part que M. In-Albon regrette les at
taques personnelles dirigées contre M. Bille pour la 
défense de la cause en question et reconnaît sa par
faite honorabilité ; 

Les parties déclarent le différend tranché et clos. 
Elles s'abstiendront dorénavant de toute polémi

que à ce sujet. 
Sion, le 28 novembre 1919. 

Ont signé : Edm. BILLE. Ch. IN-ALBON, rédac
teur. KLEINDIENST. Emile DUBUIS, vice-juge. 

Monthey. — Conférence sur le Vorarlberg. 
— Continuant avec un succès croissant la 
série de ses conférences, le groupe monthey-
san de la Nouvelle Société Helvétique avait 
convié le pnblic à assister, le 16 courant, à 
une causerie de son président, M. le Dr An
dré Repond, sur la question du Vorarlberg. 
Une nombreuse assistance avait répondu à 
cette invitation, heureuse de cette occasion de 
se documenter sur ce problème si actuel et 
si important pour notre pays. 

Le conférencier s'attacha tout d'abord à 
faire connaître à ses auditeurs ce petit pays, 
si rapproché de nous et pourtant si ignoré de 
la plupart des Suisses. Il releva l'affinité de 
race des Confédérés et des Vorarlbergeois qui 
sont en grande partie des descendants des 
Grisons et des Haut-Valaisans, et il nous leu 
montre combattant côte à côte au cours des 
âges dans les luttes pour la conquête da la 
liberté de l'Helvétie. L'attachement constant 
du Vorarlberg pour notre pays avait abouti, 
à la fin du XVIIIe siècle, à une pétition de 
ce petit peuple, qui demanda, à ce moment-
là déjà, à faire partie des Ligues grisonnes. 
La France, alors maîtresse du monde, avait 
pris l'engagement de solutionner cette ques
tion dans un sens affirmatif, mais Napoléon, 
par la suite, déchira d'un geste ce chiffon de 
papier. 

Le Dr Répond présenta ensuite les habi
tants du pays, si semblables à leurs voisins 
de la Suisse orientale par le dialecte, les 
occupations et les mœurs démocratiques. Il 
releva, en même temps, le fait que ce terri
toire est séparé de l'Autriche et de l'Allema
gne par de hautes chaînes de montagnes, tra
versées chacune par une unique voie ferrée, 
tandis que le lit étroit du Rhin, franchi par 
douze ponts et deux lignes de chemin de 
fer, forme la seule frontière entre la Suisse 
et ces proches voisins. L'importance stratégi
que qui résulte pour nous de cette situation 
géographique se démontre ainsi d'elle-même. 

Enfin, le conférencier fit valoir la persévé
rance avec laquelle les Vorarlbergeois veulent 
se rapprocher de nous, volonté affermie lors 
du plébiscite par le 80 % de la population, 
malgré les efforts perfides ou brutaux des 
pangermanistes et des terroristes bolchévistes, 
et malgré toutes les tentatives de l'Allemagne 
d'attirer à elle cette contrée riche et fertile. 
Il stigmatisa à ce propos, comme il conve
nait, l'attitude des communistes suisses, celle 
du conseiller national Nobs, en particulier, 
qui s'abaissa au point d'aller en Vorarlberg 
répandre l'injure fielleuse et la basse calom
nie sur son propre pays et sur ses conci
toyens ! 

Avec une belle objectivité, M. Repond 
passa ensuite en revue les objections des 
adversaires de la pétition vorarlbergeoise, les 
étudiant sous toutes leurs faces pour les ré
futer ensuite par une argumentation aussi lo
gique que serrée. 

En terminant, l'orateur s'arrêta à la con
clusion qu'il convenait de laisser les Vorarl
bergeois obtenir d'abord par eux-mêmes leur 
droit de libre disposition, mais qu'ensuite, si 
ce peuple continuait à manifester son désir 
de se rapprocher de, nous, rien ne nous em
pêcherait de l'admettre à titre de « Zugewand-
ter Ort» jusqu'au moment où ce stage d'at
tente aurait prouvé que ce petit pays est de
venu apte à former le 23e canton suisse. 

Nombreux furent les auditeurs (je confesse 
être du nombre) qui étaient entrés dans la 
salle en adversaires résolus et qui, après 



LE CONFEDERE 

avoir entendu cet éloquent exposé, n'hésitè
rent pas à se rallier aux conclusions du con
férencier, si conformes à l'esprit démocrati

que de notre Confédération et à nos tradi
tions historiques. . A, C»,: 

C h a m o s o n . — Décidément la mort en 
veut à nos ?brayes vétérans. Après Emmanuel 
Remondenlaz, c'est notre ami Lo^is Putallaz 
que la terrible faucheuse .a enlèvera l'âge de 
76 ans, à l'affection des siens. Son enseve
lissement a eu lieu mardi à St-Pierre-de-Cla-
ges au milieu d'une affluence considérable de 
parents et d'amis qui ont tenu à rendre un 
dernier hommage à celui qui fut pendant 
toute sa vie un honnête et bon citoyen, fer
mement attaché aux idées libérales. 

Nous présentons à sa nombreuse famille 
nos bien sincères condoléances. 

Loto. — C'est donc jeudi et dimanche, 25 
et 28 décembre, qu'aura lieu, au Café du 
Hant-de-Cry, le loto de 1* fanfare « La Vil
lageoise ». Tous les Chamosards profiteront 
de cette occasion de se distraire et de prouver 
tout l'intérêt qu'ils portent à leur dévouée 
fanfare. 

— Un des prévenus de ia bagarre de Cha
moson qui était en préventive à Martigny a 
été brusquement transféré au château de St-
Maurice. Dans le public, on se demande le 
pourquoi de cette mesure. X. 

VétPOZ. — Suivant l'usage traditionnel, 
la Jeunesse libérale de Vétroz-Magnot se réu
nira le jour de Noël au local ordinaire. 

Tous ses membres, ainsi que ceux qui dé
sirent en faire partie sont cordialement invi
tés. 

Ordre du jour : Renouvellement du comité ; 
lecture des comptes ; adhésion des nouveaux 
membres ; productions individuelles ; raclette 

B o v e r n i e r . — Les dames de l'Union or
ganisent comme d'habitude un arbre de Noë 
pour les enfants de la dite' société. 

Invitation cordiale à tous. 

U n e éto i le soc ia l i s t e f i lante. — On 
nous écrit de Sierre : 

Le secrétaire ouvrier Schreier, qui était 
candidat au Conseil national lors des derniè
res élections, a disparu brusquement de 
Sierre, il y a une quinzaine de jours, dans 
des conditions assez louches. 

Nous nous bornons à signaler ce départ 
précipité sans nous faire le porte-parole des 
bruits qui courent. X. 

•; ' ? 
R e s t a u r a t e u r s va la i sans . — Le 18 dé

cembre dernier, les cafetiers et restaurateurs 
du Valais ont tenu leur réunion annuelle a 
Monthey. 

M. Robert Kluser, hôtelier, à Martigny, qui 
avait fait savoir qu'il déclinait toute réélec
tion, a été, malgré son refus, nommé à nou
veau président de la société par les membres 
qni étaient venus très nombreux. 

M. le conseiller d'Etat Delacoste, M. Trot-
tet, président de la ville de Monthey, M. 
Erasme de Courten, président du tribunal, 
M. Delacoste, fils, président de la bourgeoi
sie de Monthey ainsi que plusieurs délégués 
de sections ont bien voulu assister à cette 
réunion ; ils prononcèrent, pendant le ban
quet, des . allocutions qui furent, des plus 
applaudies. 

Cette assemblée, qui a réuni près d'une 
centaine de membres, délégués, invités, fut 
des mieux réussie ; elle laissera à tous les 
participants un agréable souvenir. 

Elections et votatlons 
En Argovie, ufc ĴjÉÉ concernant les subsi

des de l'Etat en "faveur de l'instruction pri
maire (loi sur le traitement des instituteurs), 
îi été acceptée dans tous les districts par 
201701? voix contre 14.164. Une loi sur la 
remise conditionnelle des pénalités par 29.413 
contre 14.514. 

Dans les Grisons, lès deux projets concer
nant l'apprentissage et la statistique des 
étrangers ont été acceptés à une grande ma
jorité. Dans l'élection au Conseil d'Etat, le 
Dr Rozzola, radical, obtient 9388 voix, et le 
Dr Wiîli. conservateur, 8504 ; le colonel 
Planta, 422. MM. Bezzola et Willi sont élus. 

La participation aux bénéfices 

Au nom du gouvernement danois, le ministre 
d'Etat a invité la Fédération syndicale et la 
Fédération syndicale ouvrière à former une 
commission composée de 3 membres de cha
que fédération pour étudier la question de la 
participation des ouvriers à l'administration 
et aux bénéfices des entreprises dans lesquel
les ils travaillent. La proposition a été 
accueillie avec joie par la classe ouvrière, 
mais moins favorablement par les patrons. 

• • -

Les sports d'hiver 

La saison est ouverte un peu partout, et 
les dernières chutes de neige permettent aux 
amateurs de se livrer à tons les sports d'hi
ver. Dans l'Oberîand bernois, toutes les sta
tions travaillent. Adelboden, Kandersteg, Bea-
tenberg, Goldiwil, annoncent une série de 
festivités sportives. 

Plus près de nous, sur toute la ligne du 
M. 0 . B., les stations d'hiver se sont orga
nisées en vue d'une saison qui s'annonce | 
pleine de promesses. Zweisimmen et Gstaad j 
ont préparé d'excellentes patinoires et pistes ; 
de tout genre. A Château-d'Oex où tous les 
hôtels sont ouverts, on a fait de même. Caux, 
les Avants, les Pléiades sont prêts à recevoir 
leurs hôtes. Dans le Jura, St-Cergue, St-Croix-
les Rasses, Ballaigues, et toutes les stations 
du Jura bernois n'ont rien négligé pour l'a
grément de leurs visiteurs. On compte sur un 
assez fort contingent de touristes et sportsmen 
anglais. 

L'Association « Pro Sempione » a envoyé 
dernièrement à toutes nos stations une cir
culaire les invitant à lui adresser régulière 
ment tous les renseignements sportifs de na 

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 part de maison 
comprenant un rez-de-chaussée (magasin et arrière-magasin) 
1er étage, 3me étage, avec toutes installations et dépendances 
utiles, sÎ3e 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 C h a p p a z , avocat. 

Vente aux enchères 
Le soussigné vendra aux enchères au Café de la Place, 

à Martigny-Croix, le dimanche 28 décembre 1919, à 2 h. 

environ 25 m3 de mélèze sur pied 
à proximité du village du Broccard. 

Joseph GEVAUX. 

Vente aux enchères 
Ensuite de la décision de l'Assemblée générale du 14 dé

cembre 1919, la Société du Noble Jeu de Cible de St-Maurice 
mettra en vente aux enchères publiques qui se tiendront au 
Café de l'Hôtel de la Dent du Midi, à St-Maurice, dimanche 
4 janvier 1920, dès 2 h. de l'après-midi, les immeubles qu'elle 
possède au lieu dit «Les Prés de Chabloz» et figurant comme 
suit au cadastre de St-Maurice. 

Art. 3005 Fol. 9 N° 4 Nature Place (butte) 70 m2 

» 3006 » 9 » 5 » Place (butte) 157 m2 

» 3007 »' 9 » 14 » Bâtiment (stand) 145 m2 

» 3008 » 9 » 15 » ; Place (pré et couvert) 839 m2 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
Le Comité. 

ARDON 
Chez les Frères Gaillard 

Madame GUIGOZ, à Vevey ; Madame et Monsieur 
GUIGOZ-CHABAURY et leurs enfants Maurice et Louli, 
à Bujle; Mademoiselle Blanche GUIGOZ, à Vevey ont 
la grande douleur de faire part à leurs parents, amis 
et connaissances de la perte irréparable qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

M o n s i e u r V ^ ^ 

M a u r i c e GUIGOZ 
à Vevey 

leur bien cher époux, père, beau-père, grand'père, 
oncle, cousin, décédé à Vevey à l'âge de 51 ans, après 
une courte mais pénible maladie. 

L'inhumation aura lieu le mercredi 24 décembre 
1919, à 3 h. de l'après-midi. 

Domicile : 8, Rue du Torrent, Vevey. 
Le présent avis tient lieu de faire-part. 

C. P . T. D. 

Le Comité de l 'Union régionale des 
Tra i tements fixes de Mar t igny et envi
rons, a le regret d 'annoncer à ses mem
bres le décès du collègue 

Monsieur GROSJEAN 
garde-frontière, à Tr ien t 

enlevé subi tement à l'affection des siens. 

Il présente ses sincères condoléances 
à là famille éprouvée. . 

Mercredi soir 24 décembre et le jour de Noël 

Grand 
organisé par la Jeunesse radicale d'Ardon 

Les familles J o t h y Houber , à Cointrin-
Grenève remercient bien s incèrement tous 
les amis et connaissances qui ont témoi
gné leur sincère amit ié dans la douleur 
qu'elles viennent d 'éprouver dans la per te 
de leur cher et regre t té frère 

Monsieur Jean 

Nombreux lots : Moutons, Volailles, Lapins 
Concert donné par la fanfare « Helveiia » — Arbre de Noël 

Mobilier d'hôtel 
Avis aux Ménagères 

et à tous les amateurs ! 

A vendre de suite, en bloc et au comptant, tout le mobi
lier d'un hôtel-restaurant, soit : 35 chambres à coucher com
plètes, salon, salle à manger, mobilier de café, lingerie, 

tnrp à intfirewr l p ~ r m h l i r - PÎIP *I» fpra n n argenterie, vaisselle, verrerie, tapis, rideaux, batterie de 
t a r e â in téresser le p a m i c , eue se lera u n c u î , i n e bi l lard et matériel de cave, 
p la is i r de les c o m m u n i q u e r r égu l i è rement a u x L e tout propre et en bon état. 
j o u r n a u x , a ins i qu ' à tous les a m a t e u r s q u i ' Pour; traiter et pour tous renseignements, s 'adressera 
lui en feront la d e m a n d e . S T h - Martano-Henry, Grand'R'ue 50, Montreux. 

Lire dans le supplément de ce jour «Im
pressions et Notes brèves » et « Autour de la 
Conférence Graber ». 

VAUD 

La maréchal Joffre 
M. le maréchal Jcffre a été samedi à midi, 

au Lausanne-Palace, l'hôte du colonel-com
mandant de corps L.-H. Bornand. 

Lors de sa mission sur le front français, 
le commandant de corps, accompagné du 
lieutenant-colonel de Crousaz, avait été l'hôte 
du généralissime au grand quartier général, 
à Chantilly. 

Prenaient part à ce déjeuner militaire : M. 
le conseiller fédéral Decoppet, chef du dé
partement militaire finisse; M. le conseiller 
fédéral Chuard, encore président du Conseil 
d'Etat vaudois ; le colonel divisionnaire Son-
deregger, chef de l'état-major général ; le 
commandant de la Ire division, colonel-di
visionnaire de Menron ; M. le conseiller 
d'Etat Bnjard, chef du département militaire 
vaudois ; le colonel d'état-major G. Vuilleu-
mier ; le lieutenant-colonel de Crousaz. 

Après le déjeûner, un secrétaire de l'hôtel, 
ancien légionnaire, M. Spcerri, a offert une 
palme an maréchal ; ce dernier, en remer
ciant, a insisté d'une façon très flatteuse sur 
la vaillance dés tvo!ontaires*'snîs'Sès engagés 
pour ^ F r a n c e . w * ^ * «^^» r *-* * 

La Société des cafetiers,et restaurateurs du 
canton de Genève a fixé le prix du vin nour, 
v e a g à 2 i r . 30 le litre, 1 fr.: 15 lé demiifc 
tre, 75 et. lès trois décilitres et 50 et. les deux 
décilitres. 

E n raison de la fête du Nouvel-An, 
le „ Confédéré u ne pa ra î t ra que deux 
fois la semaine prochaine, soit le mer
credi et le samedi . 

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

( MARTIGNY ) 

Un pug i l a t 
M. Pignat, rédacteur du Falot, a trouvé son maître 

un de ces soirs derniers. Un gros industriel de Mar
tigny — de qui la guerre a fait un nouveau riche 
— dans son zèle de néophyte du parti conserva
teur, a su, à défaut d'éloquence persuasive, trouver 
des arguments frappants pour évaogéliser l'apôtre 
du socialisme en Valais. 

Ce dernier sera certainement convaincu de la sin
cérité du nouveau Suisse disant, le 26 octobre der
nier, qu'il ne voterait pas la liste du parti libéral, 
trop favorable aux revendications ouvrières. 

Vieux serviteur 
On peut voir au Café de l'Hôtel Kluser et Poste, 

le diplôme d'honneur délivré par l'Union des Cen
trales suisses d'électricité à M. Paul Farquet, à Mar
tigny, pour 25 ans de bons et fidèles services. 

Il y a 30 ans que M. Paul Farquet est entré au 
service de la Société pour l'éclairage électrique de 
la Ville de Martigny. 

Récital Soriac 
Le poète André Soriac, l'aède des tranchées de 

Lorraine, le conférencier aimé des salons parisiens, 
est de retour en Suisse qu'il appelle volontiers sa 
seconde patrie. 

A peine arraché à son lit d'hôpital et ses bles
sures cicatrisées, le poète a repris sa lyre, et, ou
blieux de ses souffrances offertes héroïquement à la 
Patrie, il est venu nous reparler du bonheur avec 
cette émotion communicative, cet enthousiasme ju
vénile qu'on est étonné et heureux de retrouver chez 
un poilu de la grande guerre dont le cœur et les 
yeux sont encore remplis des visions d'horreur. 

Soriac a parlé à Genève, Lausanne, Vevey, Mon
treux, St-Maurice, Sion et partout sur son chemin, 
il a charmé son auditoire, a su faire vibrer son 
cœur, tressaillir son âme au contact de la sienne. 

Dans son récital, Soriac est inimitable, il aborde 
tous les genres : lyrique, dramatique, comique avec 
une étonnante souplesse et avec le même succès. 

Ce soir mardi, Soriac sera à Martigny et nous 
sommes certains que la grande salle du Cinéma se 
remplira pour entendre et applaudir le vaillant 
poilu du 277me, autant que le délicieux poète qui 
fat le barde héroïque des tranchées.' 4* *'-^ 

Les billets pour la Conférence Soriac se vendront 
à l'entrée du Royal Biograph. 

St-MAURICE 
Grande salle de l'Hôtel des Alpes 

Jeudi 25 décembre, dès 1 h. après-midi 

rand Loto 
Gibier - -Vo la i l les 

Venez tous vous approvisionner 

Dimanche 28 décembre dès 1 h. 1|a de l'après-midi 

à l'Hôtel Kluser et Poste 

au Grand Loto 
de la Société d'Aviculture de Martignj 

Grand choix de volailles et lapins choisis, 
oies, dindes, canards , œufs frais, moutons, 

saumons, vacherins, gâ teaux, etc., etc. 

Invitation cordiale à tous 
Se recommande : 

S o c i é t é de J e u n e s s e l i b é r a l e . 

Fortifiant pour combattre: Anémie . 
pâles couleurs, manque dappefif.efctt. » 

A vendre 
un p©s*o g r a s 

S'adresser à Emile Dondai-
naz, Charrat. 

A vendre à Martigny-Ville 

une brebis 
de parents primés 

race du pays 
S'adresser au « Confédéré ». 

On prendrait en hivernage 

une vache 
S'adresser à Ephyse Vernay, à 
Saxon. 

Bicyclette 
La personne qui aurait pi 

une bicyclette au Champu; 
portions de Charrat, vendre 
19 décembre, est priée de 
rendre contre bonnerécompen 
à Rossier Alfred, Bâtiaz, ou I 
café Chappot Edouard, Charri 

Dépuratif employé avec Succès contzeJmpurefés 
dusand, boutons, dartres, etc.. Fr. *.-
ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES 
fnfailh'àle contre: JhdigeSiïon$,mâuxdefêfe 
maux d'estomac, erourdissemenfs. etc. 
appréciée desmilitaires et touristes, Fr. a.50 

Toutes pharmacies et pharmacie 
COLLIEZ é MORAT 

Exigez, lenom GOLLIEZ e / la 
marçue„OSUX PALMIERS-" 

Pour les gros froids ! 

„Le Luy Cocktail" 
à base de Vin du Valais 

est toujours Fas des apéritifs ! 
Agent dépositaire pour Martigny : GALINO Félix. 

| A vendre 
un beau porc gras 

( S'adresser au a Confédéré ». 

A vendre d'occasion 
un dressoir de salle u manger 
chêne massif avec dessus mar
bre noir en bon état au prix 
de 220 tr. ainsi qu'un 

buffet 
chêne massif pouvant servir 
comme buifet de cuisine avec 
6 tiroirs pour le prix de 120 fr. 
et divers objets. 

S'adresser chez Mme Ben-
guerel, Magnot, Vétroz. 

V i a n d e 
d. jeunes chevaux 

Ton Iriwim clos Rodait, maréchal, à Martigny 

haches, cherpis, fossards, pioches 
outils forgés en acier doux, à prix réduits 

3.20 
3.20 
3.20 
4.50 

Bifteck 
Rôti 
Pour sécher 
Viande fumée 

lâxmai le tout sans oSi ,• 
Bour bouillir le kilo fr. 
Saucissons frais et fumés 
Gendarmes ' la paire 0.50 

1™ qualité. 

2.40 

Imprimerie Commerciale de Mâttïgtiy Frôhlich, charcuterie, Bâle 

On demande 

pour travailler à lâche ou à 
journée. Pension à prix rédu 

S'adresser à Genoud Léo 
Exergillod sur Aigle. 

Religieuse %™s 
enfant urinant au lit et hémo 
r o ï d e s . Maisim Burot (K.I.) Nantes Frai 

A vendre 

un billard 
à l'état de neuf, avec tous s 
cessoires. 

S'adresser : Agence Immol 
Hère et Bureau d'entrepris 
A. Mûller, Brigue. 

A vendre 
beau veau femel 

pour élevage. 
S'adresser à M. OCLEPPi 

Martigny-Bourg, 

Nous expédions contre rei 
boursement le kg. de 
Rôti 1"> sans os fr. 3.; 
Rôt i2 m e » . » » 3. 
Bouilli avec os , » 2. 
Salamis, sàlam^ttis » 5.< 
Saucissons, stfucisses, 

viande fumée » .4.] 

Cabalius S. A., Lausanr 
Ch. Guex, dir. 

Téléphone : Boucherie 4098 
Domicile 4097 



g e«t uu remède facilo, propre, certain, bien appliqué sur la peau, il 
1 guérit en une nuit TOUK, Rhumatismes, Maux de gorge. Maux 

:iii roins, Points de côté, Torticolis — Prix : 2 . 5 0 

Hôtel Kluser & Poste - l a r t i p y 

Se méfier des contrefaçons 

Mercredi 24 décembre, veille de Noël 
dès 8 h. du soir 

Grand 
organisé par l'Harmonie municipale 

Immense choix de volailles 
et autres magnifiques lots. 

EXPOSITION DE NOËL 
dans toutes ses 137 succursales 

de la Suisse 

Riche choix en 

Articles de toute espèce pour 
cadeaux, bonbonnières, articles 
de fine confiserie, pendentifs p r 

Arbres de Noël, petites bougies 
de Noël 

Noui recommandons tout particulièrement notre 

Café des Fêtes et Thé des Fêtes 
en élégants paquetages pour cadeaux 

ainsi que nos autres spécialités en 
Chocolat, Cacao, Biscuits, 
Confitures, Conserves, etc. 

anque Populaire Valaisanne S. A. 
• ' S I O N • 

reçoit des dépôts : 
en Compte courant au 4 °|o 
en Carnet d'épargne au 4 1\A °|o 
à UN an au 4 »|2 °|o 
à TROIS ans au 5 °|o 

Le timbre fédéral est à la charge de la Banque 

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

Le Magasin de Tabacs 
Maison Perron à H&artigny- Gare Maison Perron 

est en .liquidation 
pour cause de fin de bail 

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, les marchandises 
seront vendues avec 10 à 20 °/0 de rabais sur tous les articles. 

OHAMOSON 
Au Café du Haut-de-Cry 

Jeudi 25 décembre et dimanche 28, dès 1 h. l/2 

Grand Loto 
organisé par la faniare « La Villageoise » 

Grand choix de Gâteaux, Volailles, 
Lapins, Moutons et Veaux. 

ROYAL BIOSRAPH • 1ARTIGNY 
MARDI 23 décembre, à 8 h. »/a soir 

Grand Récital poétique rt récréatif 
par le poète 

Jindré Soriac 
Le» billets sont an venta à l'entrée — Ouverture des guichets 7 h. J/a 

Bières spéciales 
de la 

BRASSERIE BEAUREGARD 

St-Nicolas double *tTur«vTtique'récon,orUnte 

Blonde spéciale ïouSe
u;'ag&ehoubIonnée, de 

Durant les fêtes de Noël et Nouvel-An 

Beau regard-Bock 
Vente en fûts et en bouteilles 

Dépôts dans les principales villes de la Suisse romande 

Noël et Nouvel-An 
Tous les livres sont fournis, sans frais, par la 

Librairie-Papeterie Ph . Rochat, à Bex 
(Téléphone 115) 

Papeterie fine et ordinaire — Maroquinerie 
Jouets suisses et Jeux de famille — Plumes a réservoir 

Cadres-gravures, etc., etc. 
Fournitures pour bureaux et écoles 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées à de bons prix 

par la Fabrique de Socques Charles CLARET, a Martigny. 

Malgré la vie chère... 
— Léon : Où vas-tu si vite ? 
— Auguste : Pardi ! chez Lucien Riedweg, coiffeur, à Mar

tigny, car chez lui, le samedi jusqu'à 5 heures, la barbe et 
la coupe des cheveux ne coûtent qu'un franc et dix centimes 
au lieu de deux francs. 

— Léon : Oui, je comprends, il te reste ainsi 90 centimes 
pour boire 3 décis. 

* Gazette de Lausanne * 
Journal du matin paraissant tous les jours 

Machine à coudre 

Dès le 1er janvier prochain, la Gazette de Lausanne paraîtra en 

1ère ÉDITION, le MATIN 
avec les dépêches de la nuit. 

Elle sera expédiée à tous ses abonnés hors de Lausanne par les 

PREMIERS TRAINS DU MATIN 

Prix de l'abonnement: Un an 28 fr.; 6 mois 16 fr.; 3 mois 
8 fr. 50, à payer à notre compte de chèques postaux II 2, 
en indiquant au dos du coupon les noms, prénoms et 
adresse exacte. 

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront 
le commencement du feuilleton en cours. 

A partir du Ier janvier prochain, la Gazette de Lausanne sera 
vendue partout en Suisse le numéro 

10 centimes 

+ 
* 

ï 
i 

de toute Ire qualité 
A main et a pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Villa 

Viande et Charcuterie 

bon marché 
Bouilli avec os I« kg. ff. 2.— 
Rôti sans os ni charge 3.20 
Saucissons et saucisses 4.— 
Salamis 5.— 
Viande désossée pr saler, 

fumer, sécher ou faire 
de la charcuterie 2.80 

expédie à partit de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Grande Vente 
de fin d'année 

ÉTRENNES 
UTILES 

avec un rabais 
- considérable -

ÉTRENNES 
UTILES 

Que chacun profite de cette occasion pour faire ses cadeaux 

Parfumerie 
FLACONS de parfum, grand 

assortiment depuis 0.65 
FLACONS de brillantine » 1.15 
F L A C O N S d'eau de Cologne 

qualité supérieure 1.40 
BOITES DE POUDRE rose, 

blanche, Rachel, grand 
assortiment depuis 0.75 

SAVONNETTES, grand as
sortiment depuis 0.15 

0.55 0.95 1.10 1.45 1.75 
POUDRE DE SAVON pour 

la barbe la boite 0.75 
POUDRE dentifrice » 0.65 
Grand choix en Blaireaux 

et en Services pour la 
barbe ; Glaces depuis 1.25 

GANTS de peau pour dames, 
noir et couleur, jolie qua
lité depuis 3.90 

GANTS de peau pour mes
sieurs, noir et couleur, 
qualité tris souple depuis 6.90 

GANTS Jersey, noir, mol
letonnés depuis 2.95 

GANTS J e r s e y , couleur, 
chaudement doublés, gd 
assortiment depuis 3.45 

GANTS Jersey , couleur, 
pour messieurs depuis 3.45 

PARAPLUIES pour dames, 
avec corbin, canne en fer 
ou canne en bois 

PARAPLUIES pour dames, 
jolie quai., forme moderne 

PARAPLUIES p1 messieurs, 
canne fer, art. très solide 

PARAPLUIES pr messieurs, 
joli tissu, art. tris soigné 

7.90 

9.90 

7.85 

10.75 

SACS d'école pour fillettes, 
article en cuir 4.85 

SACS d'école pour garçons 5.85 
PORTE-MONNAIE p> dames 

depuis 0.95 
PORTE-MONNAIE p> mes

sieurs, article tris avan
tageux depuis 1.45 

SACOCHES pour dames, en 
soie et en cuir depuis 4.50 

Lingerie 
TAIES d'oreiller, jolie toile, 

avec monogramme, brodée 
a. la main 

SERVIETTES de table, mi-
fil, joli dessin la pièce 

TAPIS à broder 
MILIEU de table 
POCHE de nuit 
POCHE à serviette 
TAPIS pour paniers à pain 
COUSSINS 
GUIMPES noires et blanches, 

tulle uni et tulle façonné 
ÉCHARPES en gaze, toutes 

teintes et jolie qualité 
ÉCHARPES de soie 
ECHARPES noires en coton 

mercerisé depuis 
TABLIERS fantaisie blancs, 

avec jolies broderies dep. 
COMBINAISONS, en toile 

blanche, joliment façon
nées et brodées 

COLS lingerie et organdi dtp. 

Un grand choix en Velours 
écosiai* depuis 

VELOURS côtelés.jolie qua
lité, grande largeur, assor
timent en toutes teintes, 

depuis 4.90 et 

3.45 

3.75 
3.65 
5.95 
4.95 
2.35 
1.95 
5.45 

1.95 

4.45 
14.50 

3.85 

2.50 

10.90 
0.45 

4.75 

3.90 

DESCENTES DE LIT, bou
clé, jolie qualité depuis 7.85 

NATTES coco depuis 3.45 

Voyez notre assortiment de jouets 
à des prix excessivement 

bon marché : 
POUPÉES depuis 1.25 
MENAGES dep. 0 65 0.95 1.25 1.95 
BOITES de soldats depuio 0.40 
JEUX de famille depuis 0.50 
TAMBOURS 2.45 
TROMPETTES 0.40 
CHARRETTES 10.50 
POUSSETTES 7.90 
ALBUMS pr cartes postales 
ALBUMS pr photographies 
ALBUMS de timbres de 0.50 a 15 — 

Dès aujourd'hui 
Distribution gratuite de calendriers 

[COUPONS DE RUBANS DE SOIE 
JOLIS SACS A PROVISIONS en satinette unie 

No 5 0.45 N° 9 0.65 I 
lie et fantaisie dep. 4.45 f 

Visitez tous les Grands Magasins 

VILLE DE PARIS 
Avenue de la Gare - M A R T I G N Y - Aïenne de la Gare 

Succursale! en Valais : HONTHEY et SIÊRRE 

La Mascotte 
Maurice 

Installée maintenant 

au Bâtiment DI0NIS0TTI 
en face de l'Hôtel Dent du Midi 

Chaussures eu tous genres 
de Ire qualité 

Galoches du Pénitencier 
Socques à prix réduits 

Se recommande. 

J. REYMOND. 

azar Economique -- Monthey 
» m m * 

A l'occasion des Fêtes de fin d'année 

Grande Vente-Réclame de Chaussures 
Une série pour damas, marque Bally 35.90 
Deux séries pour hommes, marque Bally, dont 

une souliers militaires pour la montagne, gros 
ferrage, prix exceptionnel 49.90 

ASSORTIMENT COMPLET EN JOUETS 
Sacs de dames, maroquinerie et articles pour cadeaux 

Rabais de 1 0 % sur les Art ic les d'hiver 
A partir de mercredi 24 et jusqu'à fin décembre, pour 
remplacer un calendrier, la maison offrira A TOUT 
ACHETEUR un cadeau à la fois utile et agréable. 
PRIX FIXES, MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS. 



Supplément au N° 111 du Confédéré Mercredi 24 Décembre 1919. 
Autour de la conférence Graber 

Dimanche 14 décembre, dans la vaste salle 
de l'Hôtel de la Gare, à Sion, M. le conseil
ler national Graber a, au milieu d'un public 
très nombreux et très attentif, fait un exposé 
du programme socialiste. Les journaux locanx 
ont donné un compte rendu de cette intéres
sante séance ; nous ne voulons y ajouter que 
quelques considérations. 

Comme toutes les guerres, celle qui vient 
de s'éteindre a provoqué dans l'ordre social 
une perturbation proportionnelle à son am
pleur, à sa violence, à sa durée. La diminu
tion mondiale de la production a eu pour 
effet le renchérissement incroyable de la vie ; 
celui-ci a engendré le commerce intense et 
très souvent le trafic et l'accaparement des 
matières de première nécessité. De grandes 
fortunes et de profondes misères ont vu le 
jour en peu de temps. La hausse des salaires 
et de la rétribution du travail a été très iné
gale. Il s'en est suivi un déséquilibre social, 
un malaise indéniables. Un profond et sérieux 
remaniement de nos lois et organisations 
s'impose pour améliorer le sort de la classe 
laborieuse. 

Nous avons admiré le talent oratoire de re
marquable facilité d'élocution et surtout la 
parfaite maîtrise dans la controverse de M. le 
conseiller national, ou plutôt, pour parler 
langage communiste, du « camarade » Graber. 
Mais nous ne sommes pas d'accord avec lui 
lorsqu'il prétend qae les socialistes seuls sont 
détenteurs de la formule qui doit procurer le 
bonheur des peuples. 

Cette formule consiste dans la suppression 
en principe de la propriété en commençant 
par la décapitation des grandes fortunes, par 
la socialisation des grands ateliers et des 
grandes usines qui deviendraient le domaine 
de l'ouvrier. Le mobile qui pousserait au tra
vail ces ouvriers-patrons ne serait plus l'ap
pât d'un gain rémunérateur, puisque chaque 
ouvrier, qu'il soit habile ou inapte, actif ou 
fainéant, recevrait la même part de cette 
vaste société par actions. Non, le nouveau 
mobile du travail, le grand moteur de toute 
l'activité humaine, ce sera dorénavant « l'es
prit de solidarité». Franchement, nous n'au
rions pas trouvé cette solution tout seul ! 

C'est ce qu'on peut appeler : baser tout an 
système social sur une chimère ou vouloir 
bâtir sur du brouillard. 

Au reste, ces idées ne sont pas nouvelles, 
l'expérience en a été déjà faite ; il est inutile 
de la recommencer. Dans les années 40, les 
Ch. Fourier, les Ls Blanc avaient créé en 
France les phalanstères, les ateliers nationaux 
qui étaient, à peu de chose près, ce que les 
socialistes nous font entrevoir actuellement 
comme une sorte de paradis terrestre. Ces 
institutions durèrent ce que durent les roses ; 
elles semblent n'avoir existé que pour mieux 
prouver la vanité, le néant des théories qui 
les avaient fait naître. 

Et sans aller si loin, n'avons-nous pas sous 
les yeux le spectacle navrant du plus vaste 
pays de l'Europe dans lequel le communisme 
règne en maître absolu, où il peut appliquer 
jusque dans ses détails ce fameux système 
qui, infailliblement, doit produire le bonheur 
des nations. Ne sommes-nous pas les té
moins glacés d'horreur de l'insondable dé
tresse de la malheureuse et sanglante Russie 
torturée, martyrisée par des tortionnaires, 
épuisée, affamée, anéantie pour plusieurs lus
tres. 

En Russie, explique le conférencier, le pro
gramme socialiste n'a pas tout à fait réussi 
parce qu'une erreur s'est glissée dans la for
mule à appliquer. On avouera qu'il est 

extrêmement dangereux de manier cette « re
cette à bonheur » si par erreur elle peut pro
duire, au lieu de l'eldorado socialiste, l'enfer 
bolchéviste. 

En terminant, hommage soit rendu à MM. 
Pillonel et Schwar, qni, pour défendre les 
idées bourgeoises ont affronté les redoutables 
réparties du leader socialiste et s'en sont ho
norablement tirés. 

Ad. OE WERRA, 
inspecteur forestier. 

LE CONFÉDÉRÉ 
paraissant 3 fois par semaine 

est envoyé gratuitement 
dès aujourd'hui au 31 décembre 1919 à tout 
nouvel abonné pour l'année 1920. 

On s'abonne par simple carte postale. 

Indiquer si on désire le journal avec ou 
sans le Bulletin officiel. 

Couturière et lingère 
Mlle Visio, couturière .et lingère, informe les dames de 

Martigay qu'elle vientade s'établir à la maison Rimella, route 
du Simplon. R o b e s e t l i n g e r i e f ine . 

Iti J MIT» 
Assortiment de vins de premier choix 

Blan«i 11 degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 19 degrés 
Vins fins en bouteilles 

Asti, Barbera, Nebbiolo, Malaga, ilosoatel 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Pour l'affourragement du bétail 
Offrons au plus bas prix : 

Farine de maïs, Farinette, Farine d'orge 
Farine de seigle, Avoine, Avoine aplatie 

TOURTEAUX MOULUS 
et sons, rémoulages, etc. 

Moulins Agricoles - Sion 
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 Téléphone 154 

On cadeau idéal pour les Fêtes Ifflty 
est un appareil photographique l i U v 

Chaque appareil est accompagné du « Guide pratique du photographe amateur » ; donc 
quiconque est capable d'exécuter, au bout de très peu de temps, ce qui est le plus durable 
souvenir d'une excursion. 

Librairie-Papeterie L. DÉCOPPET, Martigny-Ville 

Banque Cantonale du Valais-Sion 
AGENCES à : 

Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel, Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Ghamoson, Bagnes, Orsières 

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

Capital de dotation : Fr. 5.000.000. 
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses 

Prê t s hypothécaires . 

P rê t s sur billets. 

Ouver ture de crédits en 
comptes-courants garan t i s 
pa r hypothèque, nantisse
men t ou caut ionnement . 

Dépôts divers sur carnets 
d 'épargne, obligations, bons 
de dépôts, let t res de gage, 
comptës-coùrarits. 

Cartes de pet i te épargne 
avec t imbres-poste. 

S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'Etranger 

Location de cassettes dans sa chambre forte - Gérance de t i tres 

gène 
Tresses de Berne, Gâteaux aux raisins, Gâteaux levés, et un 
grand choix de petits pains et croissants feuilletai. Pâtisserie. 

Café de la Croix-Fédérale, Vernayaz 

Mercredi 1A décembre 1919, dès 7 11. X du soir 
Jeudi 25 décembre 1919, jour de Noël, dès 1 L %. après-midi 

Grand 
organisé par la Fanfare Municipale dé Vernayaz 

Volailles - Gibier - Vacherins - Fruits - Grands Vins 
Surprises 

Agenda duYalais 
Agricole, Industriel, Commercial 

Cart . 2 . 6 0 . Portefeuille 3 fi*. 
S'adresser chez les dépositaires locaux ou 

au t rement au dépôt principal : 

C a s e postale 3333, Sion 

MACHINES A COUDRE 

SINGER 
Renommée universelle 

Payements faciles 

Compagnie S l N G K E j j E t de New-York 

Seule maison en Valais : 

Martlgny-Ville 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlêes 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 

Prix du paquet : 1 fr . 5 0 . — Depuis 10 fr., 
expédition franco de port. 

DÉPOTS : 
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Rey. 

à MARTIGNY 
reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 5 % 

Carnets d'Epargne 4 1 * °/o 

Comptes-courants 3 V» - 4 °/o 

Comptes à terme fixe 4 - 5 % 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. Gérance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

ÎLOLAMPEJD 
Achat et vente de titres-Gestion de fortunes- Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets étrangers. LLEUREJ. 

BEartlflfny - Sierre 
délivre des 

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

des OBLIGATIONS au meilleur taux 

Capital de garantie et réserves Fas 4.Û0Û.0Q0 

| AUPRÈS OJQ 
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Impressions et Notes brèves 
Il est de sottes gens qui notent l'impassibilité 

du montagnard devant les beautés de la mon-, 
tagne comme une infériorité. C'est inepte ! Le 
montagnard peut-il admirer la montagne puis
qu'il en fait partie intégrante, puisqu'il entre 
comme élément principal dans l'ensemble des 
beautés et des harmonies qui composent la mon
tagne ? 

* * 

Dame nature répartit inégalement ses dons, 
mais en vertu d'une réjouissante loi de l'équi
libre le cas suivant n'est point rare : Deux fem
mes, l'une belle, l'autre laide, les deux douées 
également au point de vue de l'esprit — la pre
mière jouira d'une bonne petite réputation de 
sottise, la seconde aura tout l'esprit qu'on re
fuse à là première... Et mes amis, cela est char
mant ! 

* 
* * 

Sur la route du Simplon, à dix heures du soir, 
une lumière vacille entre les deux hautes ran
gées de peupliers, des formes au dessin vague 
se précisent peu à peu : un cheval ètique, un 
cheval de légende paraît tirant une roulotte, une 
roulotte qui gémit dans un corps disloqué. A 
l'intérieur, une lumière balancée au rythme de 
l's équipage » éclaire trois figures étranges de 
joueurs de cartes : un vieux à tête blanche, au 

front bas et pesant, une femme au profil dé
charné de sorcière, un jeune homme au regard 
clair plongeant dans l'avenir... Et le cheval de 
légende, et la roulotte gémissante, et les joueurs 
de cartes qui jettent un sort peut-être, s'enfon
cent dans l'allée sombre des noirs peupliers... 

Dans la Grèce antique la beauté était l'objet 
d'un culte sacré et il n'était point de mode qui 
pût forcer la femme à trahir des imperfections : 
chevilles massives ou jambes cagneuses. De nos 
jours la femme, esclave de la mode, serait plus 
humiliée en ne la portant point quelle ne l'est 
en exhibant des laideurs et des difformités. 

Qui n'a point vu la Tour de la Bàtiaz ces 
jours passés sous un certain soleil couchant.s'é
tonnera de cette description : Posée sur son ro
cher, socle incandescent comme sous une coulée 
d'un métal brûlant, c'est un poêle fantastique, 
un gigantesque cylindre rutilant comme un cui
vre planté là par Vulcain ! 

Bizarre association d'images qui se fait du
rant les fêtes en l'esprit d'un homme dans l'in
somnie : un bouquet de petites femmes qui se 
pâment à l'ouïe de délicieux potins, un arbre 
de Noël éblouissant, étincelant de fusées et de 
diablotins... 

Un brutal pince-sans-rire me lance ceci : Un 
homme sans étiquette politique est ce qu'est en 
gare un colis sans étiquette : un ballot qui reste 
en panne... Ça, c'est de l'esprit. 

Avez-vous remarqué ? Vous écrivez et, arrivé 
à la fin d'une phrase que vous jugez digne d'un 
point d'exclamation, l'encre faisant subitement 
défaut au bout de votre plume, vous laissez vo
tre point d'exclamation et vous sentez que vous 
n'avez point tort... 

* 

Connaissez-vous ces héros de « parties de cave », 
ces politiciens à vues géniales, « hoquetant », 
titubant, délirant, ces philosophes à l'œil ins
piré, au geste de prophète, développant leurs 
sublimes théories dont l'application aboutirait à 
une régénération de l'être, et ces autres qui 
n'ont pas de nom, ni philosophes, ni politiciens, 
reptiles piteux, baveux, larmoyant, croulant, 
rampant dans une ivresse qu'ils voudraient dé
finitive... Les connaissez-vous ? Certes, mais cal
mez-vous, ces choses se passent comme elles le 
méritent... à quinze pieds sous terre. 

Au soleil couchant de décembre, la Pierre-à-
Voir et ses acolytes me font l'effet de quatre ou 
cinq joujoux * peinturlurés » en rose et comme 
figés dans un tapis de givre, du givre de Noël. 

a remplissage gazeux 
\ 
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La lampe préférée 
Y"""' 

Edmond TROTTET, Monthey 

Taillerie de Verras et Cristaux 
Porcelaines - Faïences - Poteries 

Verrerie - Argenterie 

Porcelaines de Limoges — Cristaux de Baccarat 

Articles pour Hôtels, Restaurants et Cafés 

Spécialités de 
Cadeaux pour les Fêtes de fin d'année 

Magasin de Yerres à Y i t e et Glaces 
Couleurs et Vernis 

Avenue de la Gare 22 Mart igny Téléphone No 145 

GYPSERIE - PEINTURE et VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 

Successeur de Qrandmousin Frères, Rue du Qrand-St-Bernard 
., „ Dupuis Frères, Place Centrale 

MARTIGNY- VILLE 
Jusqu'à Nouvel-An, nous accordons sur chaque vente faite au comptant 

5 °|0 de rabais sur toutes les Chaussures 
sauf les articles portant l'inscription CHAUSSURES BON MARCHÉ 

-s- 10 °|o de rabais sur les Socques en croûte -a-
II sera distribué un joli calendrier à chaque client faisant un achat 

Souliers de sport en tous genres -:-:- Grand choix de chaussures fines 

Boulangerie - Pâtisserie 

IONFAT-DELALOYE, Martigny 
Vu l'approche des fêles, j'informe le public qu'il y aura 

g r a n d c h o i x de gâteaux levés, tresses, biscuits, tourtes et 
pâtisseries en tous genres sur commande. 

A la même adresse, ŒUFS par petite et grande quan
tité. Envoi par poste et chemin de fer. 

Se recommande : Lonfa t -De la loye . 

Nous payons : 

5 ° | 0 sur certificats de dépôt; 
4 11 « ° | o sur carnets d'épargne ; 
4 °|o sur compte-courant, disponibles à vue. 

Nous faisons toutes opérations de banque. 
La Direction. 

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 bons prix. 

MENUISERIE-ÉBÈNISTBRIB 

PL Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

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

Dépôt de cercueils 

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 vous 
convaincre des avantages de cette nouvelle 
installation. 

PRIX TRES AVANTAGEUX 

Souliers pour enfants. 
Bott. Derby chagrin bouts fer 18/21 fr. 8 — 

» » Gunmetal dbl. flanelle 22/26 » 11.30 
» » croûte de veau, souple » » 11.— 

Soul. pour fill. et garçonnets. Pour travail. 
Bott. lacets cuir ciré, ferrés, à rivets, 26/29 fr. 14.— 

» » » » » » » 30/35 » 18.— 
Pour dimanche. 

Bott. Derby cuir ciré, taux bouts, 26/29 fr. 14.— 
» » » » » » 30/35 » 17.— 

Bott. Derby, Ross-box, bouts vernis, 28/29 » 17.50 
» » » » » 30/35 » 20.25 

Bott. Derby, Buffalo, bouts, 27/29 » 18.25 
» » » » 30/35 » 21.25 

Bott. Derby, R'box, bouts, haute tige, 26/29 » 21.— 
» » » » » » 30/35 » 24.— 

Souliers pour dames. 

Bott. lacets, cuir ciré, ferré, 37/42 

Souliers pour garçons. 
Soul. de travail, cuir ciré, ferrage fort, 36/89 fr. 25.— 

» » » » » léger, BOBfflet, » » 28.— 
» » » » » gros clou, soufflet » » 3 1 . — 

Souliers de dimanche. 
Bott. Derby, cuir ciré, bts, sans doubl., 37/39 fr. 25.— 

» » croûte de veau, bouts, 37/39 » 28.— 
» » Ross-box, bouts, 37/39 » 27.50 
» » R'box, bouts, I», 36/39 » 29.50 

Pour travail, 
fr. 22 — 

» » » » » couture à rivets » 23.— 

Pour dimanche. 
Bott. lacets cuir ciré, fx-bts, 36/42 fr. 24.— 

» Derby, Ross-box, Gai Métal, bouts, 36/42 fr. 26.50 
» » » bouts vernis, 37/41 » 28.— 
» » R'box bouts, 36/42 » 29.50 
» lacets, chevreau gl., bts vernis, 37/41 » 31.75 
» Derby sat. calf. bts vernis, talon haut » 37.— 

Souliers pour messieurs. Pour travail. 
Napolitains à soufflet, cuir ciré, ferrage 

fort, 40/46 fr. 29.— 
Souliers militaires à soufflet, ferrage fort, 

40/46 » 37.— 

Pour dimanche. 
Bott. Derby, cuir ciré, bouts, 40/46 fr. 30.— 

» » chagrin croûte, bouts, 40J46 » 31.75 
» » cuir ciré, bouts, II flenullï»,40/46 » 34.— 
» » Ross-box, Clin lietll, bouts,40/46 » 34.25 
» » R'box, bouts, 40/45 » 37.50 
» lacets Ross-box, bouts, 40/46 » 38.— 

, Tout ce qui se joue 
, Tout ce qui se chante 
, Tout ce qui se danse 
i se trouve 

| Aux 10.000 chansons 
i Place Madeleine - Genève. 

25 cbauvii «t rceuL contre 1 fr. 50. 

Dr Matthey 
Dentiste américain 
reçoit tous les jours. 

Avenue du Kursaal, 21 
Montreux 
Téléphone 83S 

Insomnie 
Nervosité 

sont évitées par l'emploi 
régulier des 

Tablettes 

Valériane-Houblon 
ZYMA 

Entièrement inoffensivea 
Produit naturel 
Recommandé par les médecins 

Boîte de 100 tablettes fr. 4.51 

Se trouve dans toutes 
les pharmacies 

D A M E S 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

les retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

33, rue du Stand, Genève. 

Viande 
Envoi contre 

Socques en tous genres 

remboursement 

\ 

Articles d'hiYep :-: Réparations promptes et soignées :-: Semelles, Crème, Graisse, etc. :-: 

Caisse d'Epargne 
de la 

istii Vdunni k km 
à SAXON 

SIS 

(Fondée en 1876) 

La Caisse reçoit des dépôts sur C a r n e t s d 'Epargne 
(Maximum Fr. 5000.— par earnet) 

Tous les fonds sont placés dans le pays 

Prêts sur billets 

Prêts hypothécaires 

Correspondants à Sierre 
» Sion 
» Vex 
» Nendaz 
» Ardon 
» Chamoson 
» Martigny 

MM. A. Bornet 
P. Pfefferlé 
F. Travelletti 
L. Délèze 
A. Genetti 
J. Crittin 
P. Gillioz 

Sembrancher A. Ribordy 
Orsières A. Cave 
Bagnes M. Charvoz 

. Vernayaz M. Mottier 
St-Maurice H. Juilland 
Monthey M. Carraux 
Vouvry E. Berthod 

Dame régente en retraite 
ouvrirait école particulière à Sierre ou Brigue si. les ins
criptions étaient suffisantes. — S'adresser au Confédéré. 

uxxxxx**x*uuxuxx**xu 
X X 
H Société suisse d'Assurances M 
ff générales sur la vie humaine | | 

Viande de jeune cheval 
pour rôti sans os fr. 

Viande grasse pour la 
soupe avec os fr. 

Bonne viande sans os, 
pour saucissons fr. 

Bonne viande pour fumer 
ou sécher fr. 

U kg 

3.20 

2.40 

3.— 

3.20 

* 
* 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

à Zurich 
La plus ancienne compagnie 
suisse d'assurances sur la vie — 
Service principal fondé en 1857 

Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés 

Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

$e> S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes, 40, £ $ 
W ou i l'Agence générale £ £ 

$ $ Ch. DAIBER, Martigny, Avenue de la Gare f $ 

KXKttXKXXttttKKK******* 
SAUMON 

Par poisson entier de 10 livres la livre fr. 2.75 
En détail » » 3.— 

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

BOUCHERIE CHEVALINE 

Bâle 
Instruments 

de musique 
Pianos, Harmoniums, Violons, 

Mandolines, Guitares, 
Tambours, Gramophones 

et disques. 

H. Hallenbarter, Sion 

Cafés 
J'offre directement aux con

sommateurs, c a f é v e r t ga
ranti de qualité supérieure à 
3.30 le kg.; g r i l l é 4.30, en sacs 
de 2 Va, 5, 10 et 15 kg. contre 
remboursement. 

Jean LEPORI, import, de café, 
Massagno, p. Lugano (Tessin 

Morue salée nouvelle, première 
qualité à 

f r . 1.60 le '/a k g . 
Expédition par colis postaux 

par la Maison de Comestibles 
, H. Seinet, Montreux 

| Eau-de-vie de fruits 
| pure (pomme et poire) 1" quai. 
! à 3.— le litre. Envoi dep. 5 lit. 
| contre rembours. W. Rfiegger 
i & Cie, distillerie, Aarau. 




