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La crise du radicalisme \ Genève 
A quelque chose malheur est bon : la parti 

radical genevois, il y a un an au pouvoir et 
possédant nn organe quotidien qui n'était pas 
sans influence même au delà de la frontière 
cantonale, s'est TU précipité de manière si 
brusque et si totale dans la minorité, et il a 
laissé tomber son journal avec une résigna
tion si fataliste qu'au sentiment de tous les 
gens qui réfléchissent cette chute apparaît avoir 
été trop vertigineuse pour qu'on en estime les 
suites sans remèdes. 

La sagesse populaire dit encore que qui 
veut trop prouver ne prouve rien. 

C'est trop prouver, et de manière trop ab
surde, contre le parti radical genevois, que le 
réduire tout d'un coup à la portion congrue 
— un siège I — au Conseil d'Etat où, depuis 
vingt années, il s'était taillé la part du lion, 
en occupant quatre, cinq et même six fau-
ttuils sur sept. C'est encore trop prouver con
tre lui que d'affaiblir sa députation au Grand 
Conseil à ce point qu'il n'est plus que le troi
sième groupe du parlement cantonal, avec nne 
vingtaine de sièges sur cent. 

Le parti conservateur se rend parfaitement 
compte de cela. Il est peut être plus marri 
de la défaite ai accentuée de. son vieil adver
saire que celui-ci ne s'en trouve lui-même 
atterré. La lutte politique à Genève se dérou
lait en effet, depuis 1846, entre les deux par
tis historiques. Or, la droite constate que la 
crise du radicalisme profile au socialisme, 
qu'elle abhorre ; d'autre part, ensuite de l'ab
sence d'un quotidien radical, elle ne sait plus 
sufflsament ce qu'on pense chez les radicaux. 

Elle en est désemparée à ce point qu'après 
avoir déclaré, par l'organe autorisé de M. 
John Gignoux, alors chef du gouvernement, 
que la dernière éieclion du Grand Conseil ac
centuait < l'effondrement » du parti radical, 
chose dont elle se fût réjouie en d'autres temps 
mais qui lui imposait au contraire, dans les 
présentes conjonctures, de tenter un rappro
chement avec les vaincus, devant le péril gran
dissant du socialisme, — après cette invite 
en forme aux radicaux, la droite a porté à la 
première vice-présidence parlementaire un de 
ces « rouges » dont le Journal de Genève dé
nonçait chaque jour l'affrenx esprit bolché-
viste au cours de la campagne électorale 1 

Il est bien évident qu'un parti, — qui est 
aux responsabilités gouvernementales, et qui 
perd ainsi la boussole, allant à hue et à dia 
avec cette magnifique incohérence, est plus 
malade que celui qui, philosophiquement, 
panse ses plaies, assuré qu'il est qu'elles se 
cicatriseront assez vite. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Miss Jane 
par 

TH. BENTZON 

Jamais elle ne dansait le dimanche sous les treil
les ou dans ces salles basses qui retentissent du son 
des tambourins ; on ne la voyait pas non plus, bras 
dessus bras dessous avec les autres filles, sur la 
grande place, parader en s'amusant des hasards de 
la loterie ; elle n'avait pan d'atours à étaler en pa
reil lieu, et sa vie laborieuse, qui était à peu près 
celle d'une servante, lui laissait peu de loisirs. De 
cela elle ne souffrait nullement, n'ayant, comme elle 
le disait au prêtre qui la félicitait de sa raison pré
coce, aucun mérite a être sage. Elle n'était pas ten
tée... Ce qu'elle aimait, c'étaient les pompes de d'E
glise, les chants religieux, les poétiques légende» de 
la vie des saints, en un mot tout ce qui était de na
ture à emporter sa pensée au-dessus de la tâche 

Le parti conservateur gouverne, à Genève, 
grâce aux catholiques (et il est calviniste !) 
et aux jeunes-radicaux (et il est profondé
ment doctrinaire 1) Il a beau répéter que, li
vrés à leurs seules forces, les radicaux n'ont 
pas plus que lui-même la majorité dans le 
corps électoral ; il ne subsiste pas moins que 
les alliances que doit, en effet, conclure le 
parti radical genevois pour conquérir le pou
voir — et dont le renversement fortuit et pa
radoxal l'a fait succomber — ne sont ni im
morales, ni déconcertantes. 

Les radicaux ont fait, à Genève, la sépa
ration ; lorsque les voix des catholiques-in
dépendants (dont la plupart sont des progres
sistes) vont à leur politique, on ne voit pas 
que Calvin s'allie à Loyola. Et si demain, 
radicaux et jeunes-radicaux — que dressent 
les uns contre les autres uniquement de fort 
vives polémiques personnelles — se rappro
chaient, quels points de leurs programmes 
respectifs viendraient dénoncer l'antinomie de 
leurs principes ? Aucun — du moins en ce 
qui est des convictions. 

Pas n'est besoin de démontrer qu'il en va 
de tout autre sorte lorsque ce sont les con
servateurs calvinistes qui, pour se maintenir 
aux affaires, doivent compter sur l'extrême-
gauche jeune-radicale et le centre catholique. 
Aussi bien conçoit-on qu'ils aient cherché à 
se tirer de cette situation, qui est une vérita
ble gageure et par là même ne saurait du
rer, en tentant d'exploiter le prétendu péril 
socialiste-bolchéviste aux fins d'un rapproche
ment avec les radicaux. Ce fut « l'invite » de 
M. Gignoux, dont on pariait tout à Fh'eriréC* 

Les radicaux n'y ont répondu qu'en se te
nant sur une extrême réserve et en imitant 
de Conrart le silence prudent. Habile attitude 
qui n'a pas manqué de produira sur-le-champ 
l'effet qu'ils en escomptaient. Dépitée, frois
sée qu'on ne se précipitât pas pour saisir la 
main qu'elle tendait, la droite s'est retournée 
vers ces mêmes socialutes-bolchévistes si vio
lemment attaqués par elles et, en échange des 
voix qu'ils lui ont données pour élever l'un 
des siens à la présidence du Grand Conseil, 
elle a voté comme un seul homme en faveur 
du candidat « rouge » à la première* vice-pré
sidence. On pense si les radicaux font de cela 
des gorges chaudes... 

Leur situation, pour être toute de battus, 
indéniablement battus, e'est entendu, n'est pas 
moins infiniment meilleure que celle de leurs 
vainqueurs aux élections gouvernementales de 
1918, (c'est-à-dire les conservateurs,) et de leurs 
autres vainqueurs aux élections législatives de 
1919, (c'est-à-dire les socialistes.) 

Ces derniers ont entraîné avec eux la plu
part des fonctionnaires fédéraux qui, à l'ac
coutumée, votaient avec les radicaux (ligue 

terre-à-terre de chaque jour ; aussi avait-elle la ré
putation d'une petite dévole. 

Mais comment, dira-ton, une dévote peut-elle pas
ser si vite des purs élans de l'amour divin aux feux 
moins éthérés de,l'amour profane ? Hélas I l'amour 
n'est qu'un, sous ses formes diverses et quelque 
nom qu'on lui donne : de ce foyer toujours actif 
peuvent rayonner des affections de plus d'une sorte 
qui grandissent à mesure qu'elles trouvent leur em
ploi. S'il est vrai qu'une tendresse humaine, mécon
nue et trompée, laisse souvent la place préparée 
pour Dieu, il est vrai aussi qu'un élan passionné 
vers les délices mystiques produit parfois une facile 
exaltation qui s'étend aux choses de la terre et les 
pare d'une mensongère auréole. Gianna, par exem
ple, n'avait pas douté un instant que ce beau jeune 
homme aux manières douces et polies, qui suivait 
les processions et passait son temps à modeler des 
saintes, pour l'ornement des autels sans doute, ne 
fût aussi vertueux que charmant ; elle lui savait gré, 
dans son humilité sincère, de l'avoir remarquée, 
pauvre fille, au milieu de la foule, pour l'associer à 
son glorieux travail, et, depuis qu'elle le voyait 
chaque jour, la lumière du matin lui paraissait plus 
gaie, le ciel bleu plus brillant, la nature entière re
nouvelée pour ainsi dire. Elle supportait les bour
rades injuste de sa tante non pas seulement avec pa
tience, mais joyeusement ; elle souriait et chantait 
à tout propos, s'acquittant de sa besogne sans effort 
et comme en rêve. 

du personnel à traitements fixes), mais il est 
plus que probable que le tempérament, de
meuré au fond radical, de ces nouveaux so
cialistes-là s'accommodera fort mal d'une cui
sine politique faite avec la droite conserva
trice. Quant à celle-ci, on la voit moins en
core résignée, pour se cramponner au pou
voir, à appuyer le programme socialiste, 
qu'aux compromis avec ses alliés actuels. 

La conclusion est très claire. 
Et c'est tout simplement que, l'hypothèse 

écartée d'un rapprochement avec les radicaux, 
auquel ceux-ci ne se prêteront vraisemblable
ment pa6, la droite dite démocratique se voit 
condamnée, à Genève, à un isolement qui lui 
signifiera sans phrases que la roche tarpéinne 
est près du Capitol e. 

Mais il est aussi certain que le seul parti 
qui puisse lui succéder en majorité au gou
vernement étant le parti radical — et celui-
ci ne pouvant obtenir cette majorité que grâce 
à l'appui d'autres groupes — un nouveau tas
sement d'ententes, d'alliances, est absolument 
nécessaire. 

Avec qui le parti radical marchera-t-il ? 
Je crois que se dessine dans son sein un 

fort courant en faveur d'un rapprochement 
avec les éléments de gauche, où qu'ils se 
trouvent, et quelle que soit leur étiquette. Il 
attend, en particulier, de voir les socialistes 
à l'œuvre ; il est fort sceptique quant au « bol-
chévisme » de la plupart des élus d'extrême-
gauche ; il ne serait nullement surpris qu'ils 
missent beaucoup d'eau claire dans leur vin 
rouge, et si tel était le cas, nous verrions sans 
doute de nouveau radicaux et socialistes pra
tiquer de concert une politique résolument 
sociale dans le respect de la légalité consti
tutionnelle. 

C'est ce qui se passait du temps de Geor
ges Favon. 

Et le pays ne s'en trouvait pas si mal. 
Tony ROCHE. 

Nécrologie valaisanne 1919 

Bien que la Parque funeste n'ait pas en ces 
douze derniers mois brandi sa faux sinistre 
avec autant de tragique activité qu'en l'année 
noire 1918, la Patrie cantonale n'en a pas 
moins à déplorer la disparition de quelques-
uns de ses meilleurs enfants. Selon un usage 
établi depuis plusieurs années et bien accueilli 
par nos lecteurs, nous rappellerons briève
ment ici le souvenir des plus notables dis
parus. 

Mouvement de la population en l'année de 

Tout le jour, une même figure lui tenait compa
gnie, et cette figure traversait aussi parfois son in
nocent sommeil ; le dimanche, & l'église, un même 
nom revenait obstinément dans ses prières, sans les 
troubler d'ailleurs jusqu'ici ; car l'émotion nouvelle 
qu'elle éprouvait se mêlait à tous les sentiments pro
fonds de son âme : recueillement, ferveur, aspira
tion vers le bien infini. Tout son regret était de ne 
pas oser ou plutôt de ne pas savoir parler à Gé
rard, bien que le mauvais italien de celui-ci dût la 
rassurer en la faisant rire ; mais, ignorante comme 
elle l'était, qu'aurait-elle répondu sinon a oui » ou 
a non » aux remarques et aux questions d'un si ha
bile homme ? Un jour, il lui avait demandé de chan
ter et avait paru content des cansoni spirituali dont 
elle possédait une longue collection ; en les chan
tant, elle prenait une expression digne de sainte Cé
cile. 

Une fois aussi, elle avait gazouillé le joli rispetto : 
« Quand tu passeras par ici, prends garde 1... que 
le monde ne dise rien. Baisse les yeux, je baisse
rai la tête. — Saluons-nous tous deux, mais du 
cœur... » — C'était le jour même où il l'avait em
brassée. Cette audace que nul ne s'était jamais per
mise avec elle, et qui, de la part de tout autre, ne 
lui eût inspiré que de l'indignation, l'avait, venant 
de Gérard, transportée de joie comme un aveu. Elle 
crut comprendre qu'il répondait ainsi à une pensée 
téméraire qui avait jeté des racines malgré elle tout 
au fond de son cœur, qu'il lui disait dans le plus 

la grippe 1918 : 3379 naissances, 3758 décès 
et 797 mariages (en 1917 respectivement 3327, 
2367 et 765). Les chiffres de 1919 ne peuvent 
pas être connus pour le moment. 

Dès le début de l'année disparaissent : Louis 
Jordan, ancien juge à Massongex et Julien 
Tissières, de la corporation des gaides-fron-
tières valaisans à Genève. 

Le 13 janvier, meurt dans le train près de 
Gampel Victor Duboux, directeur du 1er ar
rondissement des CFF et ancien conseiller 
d'Etat vaudois. Il était né en 1851 et origi
naire de Cully. 

Le 15, meurt à Vouvry le major Adolphe 
Ducrey, 65 ans, ancien député. 

Dans le même mois de janvier, s'en vont 
encore : Nicolas Roten, député at président à 
Rarogne, 36 ans ; Etienne Courthion, né à 
Bagnes en 1854, le populaire curé de Mon-
they, paroisse qu'il desservait depuis 1883 ; 
Lucien Remondeulaz, né à St-Pierre-de-Clages 
en 1865, ancien président de Chamoson et 
fils d'Emmanuel Remondeulaz, l'ancien insti
tuteur octogénaire mort à son tour en décem
bre. 

Février voit disparaître le Dr Paul Repond, 
d'origine fribourgeoise, initiateur et directeur 
de la maison de santé de Malévoz et le juge 
et ancien président de Leytron, Louis-Abel 
Défayes, décédé le 22. 

En mars meurent Charles Biollay, géomètre 
à St-Manrice, 71 ans, et Georges Gruffel, an
cien maître à l'école des protestants dissémi
nés à Martigny. 

Le 2 mai, s'éteint l'éminent ingénieur Er
nest Stockalper de la Tour. Il était né à Sion 
en 1838. 

Le guide Peter Knubel, de St-Nicolas, 86 
ans, est terrassé par la mort après avoir 
vaincu nombre de hauts sommets des Alpes 
et du Caucase. 

Autres décès en nui : les brasseurs Emile 
Fertig, à Bramois, Jean Hofer, à Sion, 75 ans 
et l'industriel Claudius Bompard, d'origine 
française, mort à Martigny le 26 mai, âgé de 
67 ans. 

En juin, c'est le tour de Jean Coquoz, an
cien député à Salvan, né en 1850 ; Hermann 
Brunner, hôtelier, à Sion, originaire de Loè-
chf-len-Bains ; Maurice Morand, chef de gare 
retraité à Sion, natif du val de Bagnes ; Er
nest Dérivai, de St-Gingolph, inspecteur des 
gardes ruraux à Genève. 

De Brindisi (Italie) parvient la nouvelle de 
la mort de maestro Corrado, qui fut directeur 
de l'Harmonie de Monthey. 

éloquent des langages : « Moi aussi, je t'aime 1 » 
Son effroi ne différa guère de celui qu'elle aurait 
éprouvé en assistant à un miracle : il fut mêlé de 
ravissement. Parler à sa tante, comme l'avait craint 
Gérard 1 Elle s'en garderait bien 1 Dieu seul pou
vait être dépositaire d'une si merveilleuse nouvelle. 

Le soir, après VAngélus, elle se glissa dans l'é
glise. A genoux devant la madone de Quintiliolo, 
qui n'avait pas encore achevé sa visite annuelle et 
trônait toujours au milieu d'une jonchée de Heurs, 
sous un dais éclairé par cette lampe que jamais la 
piété des fidèles ne laisse s'éteindre, elle lui consa
cra, en gage de reconnaissance, la seule chose dont 
elle pût librement disposer : son collier de perles 
d'or. Il avait passé du cou de sa défunte mère au 
sien : elle l'en détacha, et les perles effleurées par 
les lèvres de Gérard allèrent rejoindre de nombreux 
ex-voto qui s'entassaient aux pieds de la Madone 
et devaient la suivre dans son église quand elle au
rait quitté, pour y retourner, celle de Tivoli. 

Le lendemain, un instinct pudique retarda de 
quelques minutes le départ habituel de Gianna ; ja
mais elle n'avait autant désiré revoir Gérard, et ce
pendant elle avait peur. Quand elle tourna le coin 
de la rue, tenant par la main sa petite cousine, le 
jeune homme, debout sur le seuil du studio, regar
dait, anxieux, du côté où elle devait venir ; en la 
voyant, il poussa un soupir de soulagement, et son 
front s'éclaircit ; évidemment il l'attendait, et avec 
impatience. Le cœur de Gianna fit un saut dans sa 



L E C O N F E D E R E 

Le 1er juillet, décès de Maurice Rossier 
qui fat directeur de la « Persévérance », à 
Leytron. 

A la fin du mois est emporté Joseph Bonda, 
ancien instituteur et ancien secrétaire muni
cipal à Martigoy-Bourg. Il était âgé de 60 
ans. 

Ce décès est suivi le 29 juillet de celui 
d'Emile Pignat, président et député de Vou-
vry depuis de longues années et doyen d'âge 
du Grand Conseil. Le défunt, né le 15 octo
bre 1841, tenait une large place dans la vie 
publique et dans la politique libérale valai-
sannes. 

Le 7 septembre, meurt à St-Léonard, à 
l'âge de 88 ans, Joseph Tissières, ancien pré
sident de cette commune. 

Au début d'octobre, on signale le décès 
survenu à Saillon d'Eugène Raymond, âgé de 
86 ans, ancien président et ancien député. 

Le 16 novembre, meurt subitement à Sion 
Edouard Schmid, imprimeur, 67 ans. 

Le 7 décembre, s'éteint à Sierre Jean Fur-
ger, le cordonnier centenaire originaire des 
environs de Viège. 

Le 14 décembre, le chanoine X. de Cocatrix, 
professeur à l'abbaye de St-Maurice et ancien 
curé de Bagnes, né en 1860, meurt a la Cli
nique St-Amé. 

Le 22, mort à Vevey de Maurice Guigoz, 
hôtelier et industriel, originaire de la vallée 
de Bagnes. Il était né en 1868. 

R. I. P. 

— « • * — 
M. G. 

ville, les murs de fondation assez bien con
servés d'une tour romaine, mesurant dix mè
tres de côté à l'extérieur et six mètres à l'in
térieur. Quelques restes des murs de la tour 
ont été conservés. Le reste a été détruit par 
un incendie dont il reste des vestiges par une 
couche ép&isse de matières carbonisées et des 
pierres calcinées. Une autre partie a servi de 
matériel de construction. A part les fragments 
de bardeaux romains et des restes d'os, il n'a 
été trouvé aucun objet. Cependant, il est cer
tain que la tour, dont la situation était très 
bien choisie pour l'observation, faisait partie 
du système de tours romaines qui furent bâ
ties ou reconstruites au IVme siècle après 
J.-C. sur le Rhin et qui remonte à la pério 
de l'empereur Auguste. 

Le doyen des maires de France. 

La commune de Saint-Frajou, canton de 
l'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne) possède, 
comme maire, M. Figarol (Marie-Louis-Théo
dore), né à Saint-Frajou, le 20 novembre 1827 
(mil huit cent vingt-sept), élu maire de sa 
commune en mars 1855. 

M. Figarol est maire sans interruption de
puis 1855. Il vient d'être réélu à l'unanimité 
et a eu toutes les voix de sa commune. 

Il exerce encore sa profession de vétérinaire 
et monte à cheval. 

Ce maire-cavalier a donc quatre-vingt-douze 
ans. 

C'est bien... 

ECHOS 
Réponse historique. 

Comme étrennes à-nos trois nouveaux con
seillers fédéraux qui pourront ainsi s'inspirer 
d'un bien bel exemple, voici une petite anec
dote dont le conseiller fédéral Welti fut le 
héros. 

Des réfugiés russes se livraient en Suisse 
à de violentes attaques contre le tsar. La 
Russie exigea qu'ils lui fussent livrés. La de
mande fut présentée avec énergie par le re
présentant de la Russie a Berne, qui était 
alors le ministre Gorthakoff, fils du ministre 
russe des Affaires étrangères. Welti reiusa 
de façon catégorique, au nom du Conseil fé
déral, les prétentions russes. 

— Alors, s'écria Gortschakoff, il ne me 
reste qu'une chose à faire, c'est rayer la Suisse 
du nombre des Nations.. 

— Eh bien, répliqua Welti, il ne me reste 
qu'une chose a faire. C'est d'oublier ce que 
vous venez de dire. 

Un tel à-propos et une telle fermeté mo
rale ne grandissent-elles pas à la fois l'homme 
d'Etat qui en a fait preuve et le pays au ser
vice de qui il était. 

N'était-ce pas là parler en Suisse ? 

Ceux de Barivier 

Une intéressante découverte. 

Un nouvel anneau de la chaîne de tours 
d'observation romaines construites de Bâle à 
Constance pour protéger la frontière le long 
de la rive gauche du Rhin a été découverte 
près de Winterthour. 

M. Leutenegger, maître secondaire à Dies-
senhofen, chargé par la Commission de la 
Ligue de défense du Rhin, société suisse pour 
la conservation des monuments historiques, 
a mis à nu, à une petite demi-heure de la 
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poitrine. Elle entra aussi confuse qu'elle l'était la 
veille en se retirant ; mais Gérard ne parut pas y 
faire attention. Il comptait suivre sans broncher 
une ligne de conduite qui eût fait honneur à Sci-
pion, et, pour cela, il se mit aussitôt à travailler, 
Bans même l'accueillir comme de coutume par quel
ques paroles aimables et gaies ; un bonjour bien 
bref, et ce fût tout ; il ne lui adressa plus un mot, 
sauf par intervalles pour la remettre dans la pose 
qu'elle perdait à chaque instant, ayant l'esprit ail
leurs ; encore crut-elle s'rpercevoir que le ton qu'il 
prenait alors était sec et accompagné d'un regard 
de glace... Jamais elle ne l'avait vu ainsi. L'idée ne 
lui vint pas que de cette façon il comptait la ras
surer, lui bien prouver qu'elle n'avait plus rien à 
craindre. En réalité, le souvenir de ce qui n'était a 
ses yeux qu'un acte brutal et grossier, bien que 
cette vierge en eût fait tout un trésor d'amour, le 
pénétrait d'une sorte de honte ; il était pressé main
tenant d'esquiver la présence de Gianna, d'en finir 
avec sa besogne ; pour cela, il travaillait d'arrache-
pied. Les coups d'oeil interrogateurs, étonnés, sup
pliants de la jeune fille étaient perdus pour lui ; 
deux fois elle envoya sous un prétexte quelconque 
Marietta dans le jardin, espérant qu'en l'absence de 
l'enfant il aurait quelque chose à lui dire ; mais 
Gérard ne fut que plus réservé pendant ces courtes 
minutes de tête-à-tête : il tint obstinément les yeux 
fixés sur sa statue qui seule semblait l'intéresser. 
Tout à coup, cependant, un sanglot étouffé lui fit 
ever la tête. Gianna, n'y pouvant plus tenir, s'était 

Notre distingué confrère M. J. Borloz de 
la Feuille d'Avis d'Aigle dans un excellent 
article de son jeurnal a parlé en termes cha
leureux de divers ouvrages récents qui cons
titueraient selon lui — et nous lui donnons 
pleinement raison — de très bons livres 
d'étrennes. 

Aux ouvrages signalés dans cet article nous 
voudrions ajouter le dernier volume dû à la 
plume du très actif écrivain et philanthrope 
qui honore la Suisse romande : Benjamin 
Vallotton. 

Les lettres romandes, plus spécialement 
vaudoises, après avoir déploré les grandes 
pertes ressenties par la mort d'Edouard Rod 
•t de Samuel Cornut, se sont ressaisies autour 
des noms de Ramuz, de René Morax et du 
très populaire auteur que nous venons de 
citer bien connu en France et en Suisse. 

Ce dernier qui pour son début dans upe 
brillante carrière littéraire de province, créa 
un type qui restera le Commissaire Potterat 
bien vaudois sans être un héros de vaudoi-
serie, M. Vallotton, disons nous, est résolu
ment sorti de la tour d'ivoire littéraire — s'y 
était-il jamais bien enfermé? — pour se 
consacrer tour à tour, par la plume, par la 
parole et par son talent d'initiative et 
d'organisation, à fonder des œuvres ayant 
pour but d'atténuer les maux de l'affreuse 
guerre. 

Une des œuvres les plus méritoires — est-
il nécessaire de vous le rappeler ? — est cel
le des aveugles de la guerre. 

C'est à ces nobles efforts philanthropiques 
et littéraires qu'est due la dernière œuvre de 
Vallotton. 

Ceux de Barivier parue il y a quelques 

laissé tomber sur un escabeau, et, le corps ployé 
en deux, le visage enfoncé dans son tablier, la tête 
sur ses genoux, pleurait à chaudes larmes. Il jeta 
son ébauchoir, 6e leva d'un bon, courut à elle : 

— Qu'est-ce qui vous prend ? Qu'avez-vous, pau
vre petite ? 

Elle sanglotait toujours. Était-ce rancune de la 
scène de la veille, humiliation, colère P II ne savait 
que supposer, et à tout hasard il allait lui deman
der pardon, quand, levant soudain vers lui ses joues 
empourprées où de grosses larmes roulaient comme 
des gouttes d'eau sur les roses, elle balbutia : 

— Qu'ai-je pu faire depuis hier pour vous dé
plaire P Pourquoi ne m'aimez-vous plus ? 

Faut-il s'étonner beaucoup que l'instant d'après, 
malgré ses belles résolutions, Gérard, tout prêt à 
rire de sa propre naïveté, persuadé une fois de plus 
qu'il n'y a au monde que des femmes faciles, et qu'il 
est aussi naturel à une jolie fille de se laisser cour
tiser qu'à un jeune homme de céder à la moindre 
impulsion amoureuse, Gérard, enchanté avant tout 
de sa bonne fortune, était à genoux auprès d'elle 
et lui donnait, pour la consoler, un nouveau bai
ser auquel cette fois elle répondit ? Le baiser eût 
même été suivi de beaucoup d'autres si Marietta ne 
tût rentrée du jardin à l'improviste en tenant un 
grand papillon par les ailes et tout occupée de sa 
capture, de sorte qu'elle ne vit rien pendant quel
ques minutes; sauf la brillante poussière qui lui 
restait aux doigts. 

semaines chez Rouge à Lausanne. 
Ecrit simplement et sous forme romancée, 

c'est un des livres les plus attrayants qu'on 
puisse lire en famille parmi ceux qui avaient 
pour tâche de nous transmettre les échos 
douloureux de la grande guerre dans ces re
coins paysans comme ce village savoyard de 
Barivier au bord du Léman. 

Maintes catégories de lecteurs préféreront 
certes à la lecture de ce modeste roman sa
voyard, la littérature imagée et de haut vol 
de Barbusse ou de Dorgelès évidemment. Mais 
nous osons parier qu'en Suisse romande et 
en Valais, et tout particulièrement chez les 
combourgeois et demi-compatriotes de noire 
ami M. Duchoud de Saint-Gingolph, on ne 
voudra pas se priver de la dernière œuvre 
de Benjamin Vallotton, le peintre si éloquent 
et si émouvant en même temps que si sim
ple, des détresses, des espoirs, des transes 
diverses, en un mot des angoissantes palpi
tations de la vie villageoise du Chablais 
savoyard sous la grande guerre. 

Le lecteur le moins sensible gardera néces
sairement un souvenir durable des scènes 
tour à tour navrantes et pathétiques décrites 
avec une simplicité pittoresque, qui abondent 
dans Ceux de Barivier. La description des 
chastes fiançailles et de leur prochain épilo
gue tragique d« Jean-Marie Sonnard le per
missionnaire et de la brave Louise Carrière, 

M. de Rivaz nous dit que «si le prix des 
crus ne fut pas avantageux (c'est nous qui 
soulignons cette fois-ci), cette opération nons 
procure, par contre, les trois avantages sui
vants, qui n'étaient certes point à dédaigner : 

1. Dégorgement du marché et, par le fait 
même, augmentation relative de la valeur des 
crus encore en cave à ce moment-là ; 

2. diminution du danger d'encombrement 
au moment des vendanges, d'où plus value 
de la récolte pendante ; 

3. preuve évidente de la possibilité d'écou
ler nos produits sans passer par les condi
tions parfois draconniennes du marché suisse 
et par conséquent d'élargissement de notre 
champ d'activité et plus d'indépendance dans 
nos relations commerciales. » 

C'est M. de Rivaz qui dit tout cela et si 
c'était vrai, ce serait splendide et alors on ne 
saurait assez louer «l'énergie, les connaissan
ces, la ténacité, l'esprit d'initiative, Tactivité, le 
dévouement* (nous continuons à souligner), 
de celui qui fut l'artisan d'un tel succès. Mais, 
M. de Rivaz a oublié qu'un écrivain français 
a dit, il y a quelque temps déjà : « Amas 
d'épithètes, mauvaise louange, les faits seuls 
louent et la manière de les présenter. » Or, 
au lieu de ce qu'affirme M. de Rivaz, nous 
devons constater. 

1° Qu'en fait de dégorgement du marché, 
il y a eu surtout dégorgement du porte-mon-

1 institutrice ainsi que la veillée du mort ! n a i e des personnes qui ont fourni du vin 

™ f S . ™ n l S _ , r e _ . !ry°? C S t , U n é ? i s ° , d e i Pour l'exportation en Allemagne, celle-ci s'étant 
" ~ ' faite non pas au prix de 1 fr. 30 le litre, qui remue l'âme la mieux cuirassée contre les 
accès de sensibilité. 

Nous voudrions citer maints passages carac
téristiques et pittoresques du livre que nous 
venons de fermer. Mais nous sommes limités 

comme le dit M. de Rivaz, mais à celui de 
3,37 marks, franco douane Bâle. Au cours 
du jour, le seul qui compte, la créance n'é
tant pas réalisée, cela représente 33 centimes 

dans le temps et dans l'espace et devons ainsi le litre, et en déduisant les frais de transport 
nous en abstenir. Du reste, il vaut sans doute 
mieux laisser au lecteur l'entier plaisir de 
découvrir de belles et bonnes pages par ses 
propres efforts. 

M. G. 

Nos vins à l'étranger 
Nous lisons dans le Nouvelliste: 

Nous sommes désolés que nos lignes, pa
rues au Nouvelliste du 10 décembre, sur nos 
vins à l'étranger, aient été si mal interpré
tées par M. André de Rivaz. Pourtant, dans 
son discours à l'assemblée générale de la 
Société sédunoise d'agriculture, ce dernier 
nous avait réellement donné lieu de croire 
qne dans cette importante et délicate question, 
MM.' Leutzinger et consorts avaient rendu au 
pays un service tel, qu'aucune publicité n'eût 
semblé trop étfndue pour le faire connaître 
et apprécier. Nous constatons, avec regret, 
maintenant que tous nous sommes amère
ment trompés et que, séduits par la musique 
du débit, nous avons mal compris les paroles 
de M. Rivaz. Mais, puisque celui-ci en franc 
et loyal gentilhomme, qu'il est au reste tou
jours, a bien voulu, à côté des éloges qu'il 
décerne à son cousin, comme s'il se fût agi 
d'un dîner ou d'un baptême de famille, rendu 
publiques ses raisons d'agir, nous nous per
mettrons de les analyser, de plus près, puis
que la chose est ainsi, du fait de M. de Ri
vaz, tombée dans le domaine de tout le 
monde. 

environ 27 centimes, nous disons vingt-sept 
centimes. C'est brillant, après avoir conseillé 
tout l'hiver de tenir les prix élevés, car on 
oublie de nous dire que si la marché po«r 
l'AUemagne était la carte forcée (?) pourquoi 
il en fut ainsi et on passé soigneusement 
sous silence tout ce qui l'a précédé et ce qui 
a encouragé nos encaveurs à attendre. 

2° M. de Rivaz devrait se renseigner sur 
nos possibilités d'encavage avant d'avancer 
son denxième argument. Il verrait qu'il ne 
tient pas debout. 

Quant à la plus-value de la récolte 1918, 
nous aimerions bien savoir ce qu'on entend 
par là. Est-ce qu'en prêtant si vivement aux 
partisans du prix de 40 fr. la brantéc de 
vendange le poids de son autorité, la comité 
d'exportation n'a pas donné avant tout l'im
pression qu'il tenait à éviter qu'il y eût un 
écart trop grand entre les prix des vins de 
1919 et ceux de 1918, dont il avait assaré 
l'exploitation ? De ce fait, la récolte pendante, 
loin de subir une plus-value, a tout simple
ment subi une formidable dépréciation, et si 
nos viticulteurs ont encaissé quelques beaux 
millions de francs de moine que ce qu'ils 
étaient en droit d'attendre, ils peuvent se 
consoler en pensant que nous avons experte 
1.800.000 litres de vin en Allemagne à 0 fr. 27 
le litre. C'est ça qui nous aidera à payer nos 
ouvriers et nos nouveaux impôts ! 

3. Puisque le marebé conclu avec l'Alle
magne est la preuve évidente de l'élargisse
ment de notre champ d'activité et de plus 
d'indépendance dans nos relations commer
ciales, nous supplions M. A. de Rivaz de 
nous dire les quantités de vin de la nouvelle 

\ 
IV 

Depuis ce jour, la petite cousine fut souvent en
voyée dans le jardin à la poursuite des papillons ; 
comme son innocente complicité était récompensée 
par des sucreries et des caresses, elle ne s'avisa 
que beaucoup plus tard de raconter à sa mère que 
il signor francese et la Gianna aimaient à rester 
seuls ensemble ; mais In signora Livia fut bientôt 
informée, d'autre part, que le vertu de sa nièce 
courait des dangers ; l'alarme lui fut donnée d'a
bord par les Marsili père et fils ; puis, à tour de 
rôle, les voisins vinrent lui dire qu'on avait ren
contré, se promenant hors des portes, à la brume, 
sur les chemins écartés, un couple amoureux qui 
fuyait les passants, et qu'on avait bien cru recon
naître la Gianna appuyée au bras du sculpteur étran
ger. Beppo Marsili jurait ses grands dieux qu'il les 
avait vus, un certain dimanche où la signora Livia 
croyait sa nièce aux vêpres, errer sous les bosquets 
de la villa d'Esté ; à son approche, les coupables 
avaient disparu comme par enchantement au fond 
d'une des grottes décorées d'attributs mythologiques 
qui, dans ces jardins splendides où l'on trouve tout, 
depuis des jets d'eau à triple étage jusqu'à la re
production en diminutif des principaux monuments 
de Rome, semblent faites pour servir de refuge aux 
amoureux. Mais, à chaque dénonciation, Livia haus
sait les épaules. 

— Tu auras en la berlue, mon pauvre Beppo, ré
pondait-elle. Vous ne savez ce que vous dites, bon

nes gens... Soyez tranquilles : j'ai cent yeux dass 
la tête pour surveiller mon monde, et, quand je ne 
suis pas là, par hasard, la Marietta fait aussi bonne 
garde que sa mère... 

En réalité, cette commère, dont le principal dé
faut était d'aimer l'argent, ne se souciait pas de tuer 
sa poule aux oeufs d'or ; les séances étaient bien 
payées, elle préférait ne rien croire de ce qui l'eût 
forcée à se priver d'une si précieuse ressource ; 
mais, quand l'œuvre de Gérard, qui avait été fort 
lentement menée, à dessein peut-être, dans les der
niers temps, fut enfin achevée, quand la statue mou
lée en plâtre eût été transportée, avec les précau
tions requises, à la villa Médicis, d'où elle devait, 
comme les autres envois des élèves de Rome, pren
dre le chemin de Paris, dame Livie, voyant que sa 
nièce n'avait plus affaire au studio, et n'étant plus 
distraite d'un honnête scrupule par la cupidité, s'in
quiéta de la persistance de Gérard à rester dans le 
pays et ouvrit complaisamment l'oreille à ce qu'elle 
appelait d'abord des calomnies. Gianna fut épiée, 
injuriée, même battue. A toutes les questions dont 
on la pressait, elle opposa un silence obstiné. Pourvu 
que tant d'ennuis et de tracasseries no forçassent 
pas son amant à partir, peu lui importait ; et en
core, se disait-elle : 

S'il part, je le suivrai, voilà tout 1 

(A suivre.) 
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récolte qui ont trouvé Ontre-Rhin un débouché 
avantageux. Car, il est tout naturel qu'une 
fois un bon client découvert, on continue se* 
relations avec lui, et cela nous serions très 
curieux de le connaître. C'est, au reste, ce 
que nous avons déjà demandé dans notre 
premir article. 

Voilà pour ce qui concerne les affirmations 
de M. de Rivaz ; le public pourra maintenant 
juger de leur valeur. 

Pour nous, nous ne voulons pas allonger 
davantage cette polémique, et nous croyons 
que le meilleur moyen de la faire cesser con
sisterait dans la publication du contrat passé 
avec l'Allemagne. L'heure est à la publication 
des documents secrets (voyez Kautsky) et on 
ne voudra pas faire moins que l'illustre homme 
d'Etat allemand, qui sûrement a dû trouver 
excellents les vins valaisans qu'on s'est chargé 
de fournir à si bon compte à̂  son pays. 

Un mot pour finir, et ceci s'adresse à beau
coup d'autres et non pas seulement à M. 
André de Rivaz, car nous serions navrés s'il 
se croyait spécialement visé. Avani de lancer 
de magistrales affirmations et de vouloir faire 
passer pour miracle ce qui est loin de l'être, 
n'oubliez pas qu' 

Il ne faut jamais dire aux gens : 
« Ecoutez un bon mot, oyez une merveille. » 

Savez-vout si les écoutants 
En feront une estime à la vôtre pareille? 

C'est le conseil que La Fontaine nous 
charge de vous transmettre comme souhait de 
bonne année. *" 

Comité de secours aux enfants 

Nombreuses, très nombreuses, sont, au 
chef-lieu comme, au reste, dans tout le can
ton, les bonnes volontés qui désirent parti
ciper à l'œuvre, si urgente et si digne d'in
térêt, de secours aux enfants des pays ruinés 
par la plus cruelle des guerres. Cruelle parce 
qu'elle a frappé non seulement des millions 
de combattants à la fleur de l'âge, mais aussi 
des millions de victimes innocentes, femmes, 
vieillards et enfants. 

La Snisse, par la Croix-Rouge et l'œuvre 
des prisonniers de guerre, a fait son possible 
pour secourir les premiers ; les sentiments 
de la plus élémentaire humanité nous com
mandent d'intervenir pour adoucir les souf
frances des seconds. Un comité s'est donc 
constitué, à Sion, sons la présidence de M. 
l'abbé J. Capelli, qui y représente l'Ordinaire 
du Diocèse, pour coordonner cet élan de cha
rité qui fait grand honneur à notre petite 
capitale. Le Comité s'est donné pour tâche 
de recueillir lés inscriptions pour l'hospita
lisation, pour une durée de six semaines au 
moins, d'enfants que guette la mort par la 
faim, de recevoir les dons en argent et en 
vêtements et d'organiser un ouvroir pour la 
confection de travaux pour les tout petits et 
la remise en état des objets de literie et au
tres, pas trop usagés, qu'on voudra bien lui 
faire parvenir. 

Les inscriptions pour les enfants sont re
çues par M. l'abbé Capelli. Les personnes qui 
disposent d'effets encore utilisables pour bé
bés et enfants au-dessous de 15 ans sont 
priées de les envoyer à Mme I. Iselin. Bien 
entendu, on reçoit aussi du neuf. 

Et maintenant n'oublions pas que rester 
indifférents en face de la misère sans nom 
qui frappe et écrase nos voisins serait un 
crime. Un crime, surtout, de rester sourd 
aux cris de détresse des enfants. 

Le Comité d'initiative. 

B a g n e s . — Nous apprenons de source 
autorisée que le jugement du Tribunal d'Ar
rondissement relatif à notre fameux procès 
des montagnes dont nous avons entretenu 
nos lecteurs dans le dernier numéro, sera porté 
jeudi prochain 8 janvier. Cette journée va de
venir peut-être une date historique dans les 
annales économiques de la vallée. 

Souhaitons pour l'intérêt général des cora-
muniers que les démonstrations du défenseur 
de la Commune relativement à la possession 
annale et au rôle décisif de la taille dans la 
solution de cette affaire, soient pleinement 
admises par le tribunal des trois. 

Les captieuses prétentions de M. Evéqnoz, 
n8 feront pas perdre de vue, espérons-le, la 
vérité essentielle qui est apparue aux audi
teurs non prévenus, dans le cours des récentes 
plaidoiries. XX. 

Office du travail . — L'Office cantonal 
du travail qui jusqu'à ce jour avait Bon siège 
au Musée Industriel, près du Collège est trans
féré à partir du 1er janvier, au Palais du 
Gouvernement, Département de l'Intérieur, 3me 

étage. 
Le nouveau numéro du téléphone est No 48. 

Office cantonal du travail. 

Nominat ions . — Le Conseil fédéral vient 
de nommer M. A. Bodenmann télégraphiste 
à Lax (Val de Conches). 

M. Jean Francey du Châtelard (Valais) est 
déclaré éligible aux emplois forestiers supé
rieurs fédéraux et cantonaux. 

Vala i sans à Genève . — Assemblée gé
nérale de la Société de Secours Mutuels Valai-
sanne de Genève, le dimanche 11 janvier 1920, 
au local, Brasserie Bernoise. 

Renouvellement du Comité, etc. 

A v a l a n c h e s et inondat ions . — Il n'est 
bruit que de cela et des doléances des skieurs 
qui n'ont pu profiter de leurs vacances d'hi
ver par les intempéries que nous avons su
bies tous ces temps. 

Près de Mœrel, vers les terrains mouvant 
des viaducs de Rote-Rnffenen la route de la 
Furka s'est effondrée. La vigilance du Dépar
tement des Travaux publics a rétabli immé
diatement la circulation le 2 janvier, par un 
pont provisoire. 

Avis. — Toute correspondance concernant 
l'administration, la rédaction et le rédacteur 
attitré du Confédéré doit être directement adres
sée à l'Imprimerie du Confédéré, Casier pos
tal 17402. 
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Nécrologie 

M. Léon Bochatey 
Le sympathique tenancier de l'Hôtel des 

Trois Couronnes, à Martigny-Bourg, M. Léon 
Bochatey, est mort vendredi 2 janvier, à l'âge 
de 65 ans. Ses obsèques ont eu lieu diman
che ; une foule d'amis et connaissances y as
sistait. 

La santé de M. Bochatey était ébranlée de
puis quelques années, mais paraissait se raf
fermir ces derniers temps ; une crise d'asthme 
et du cœur s'est manifestée la veille du jour 
de l'an et, en deux jours, la maladie inexo
rable amenait le dénouement fatal. 

Le défunt était une personnalité bien con
nue pour avoir travaillé de longues années 
dans la carrière hôtelière, dont il retraçait 
volontiers les intéressantes péripéties. II évo
quait spécialement des souvenirs des saisons 
passées dans les hôtels de Zermalt et, sur
tout dans le Grand Hôtel de Morgins, du 
temps où le conseiller national Numa Droz 
y allait prendre un repos annuel bien mérité. 
Bochatey était arrivé à avoir des relations 
presque d'intimité avec différents hôtes de 
marque, que son dévouement et sa bonho
mie joviale attiraient. 

Il fut aussi maître d'hôtel privé dans la 
maison du baron Rothschild. 

Comme beaucoup d'hôteliers valaisans, il 
a aussi été dans l'enseignement qui, à cette 
époque-là déjà, ne suffisait pas à nourrir ses 
serviteurs. Il a enseigné, comme instituteur 
primaire, à l'école supérieure de Martigny-
Bourg, dans les années 1880-1890. Ses an
ciens élèves, qui sont bientôt des vieux, gar
dent un bon souvenir de cet instituteur dé
voué et capable. Il enseigna également à St-
Gingolph. 

Depuis de longues années, il tenait l'Hôtel 
des Trois Couronnes bien connu des alpi
nistes fuyant les palaces. Il y était arrivé par 
suite de son mariage avec la fille du pro
priétaire, feu Jean-Etienne Darbellay, un hô
telier à la bonne vieille mode, dont on ra
conte qu'il se vantait de se présenter person
nellement aussi bien lorsqu'on demandait le 
maître d'hôtel que si l'on appelait le valet de 
chambre, le portier ou le cocher. 

Bochatey, sans être aussi archaïque, était 
un maître d'hôtel affable et complaisant, dont 
chacun gardait bon souvenir. 

Sa mort est sincèrement regrettée par toute 
la population et nous prenons une vive part 
au deuil de sa famille. 

f MARTIGNY ) 
*• •• 

Représentations des Commerçants 

La « Société suisse des commerçants », sec
tion de Martigny organise pour les 10 et 11 
janvier, dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville, deux grandes représentations littéraires. 
Figure an programme deux pièces de choix: 
« Octave », comédie en un acte, et « La pou
dre aux yeux », comédie en 2 actes de La
biche ; il se donnera en outre plusieurs réci
tations. 

Le public de Martigny et environs viendra 
certainement nombreux applaudir celte jeune 
société dont le but principal est le dévelop
pement intellectuel en matière commerciale. 

N.-B. — Il sera distribué à l'entrée des 
cartes de membres passifs, donnant droit à 
une entrée libre aux représentations et à la 
soirée familière fixée au 31 janvier. 

Conférence et exposition antl-tubercûleuses 
Nous rappelons au public de Martigny et 

environs l'intéressante exposition anti-tuber
culeuse que l'on peut visiter chaque jour à 
l'Hôtel Clerc, de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. 

•Entrée libre. 
M. le Dr Calpini y a donné dimanche une 

suggestive conférence dont nous donnerons 
un compte-rendu au prochain numéro. 

Dans la région 
Fièvre aphteuse en Haute-Savoie. 

— Dans les arrondissements d'Annecy et de 
Bonneville toutes les foires étaient supprimées 
à cause de la fièvre aphteuse. Cette dernière 
étant signalée dans quelques communes du 
Chablais, le préfet du département vient d'é
tendre cette mesure à l'arrondissement de 
Thonon. 

EN SUISSE 
Recensement des automobiles 

Le dernier recensement militaire accuse pour 
la Suisse 15.000 voitures et 2000 camions au
tomobiles, soit environ le double de ce qu'on 
possédait en 1914. 

Mouvement diplomatique 

M. Lardy affecté au Département politique 
ira prendre le poste de ministre suisse à 
Stockholm. 

Legs Benolst 

Le Conseil fédéral vient d'accepter le legs 
d'un généreux Français M. Benoist, aux fins 
de créer une fondation destinée à récompen
ser chaque année le plus grand bienfaiteur de 
l'humanité dans le domaine de la santé pu
blique. Le legs consistant essentiellement en 
titres dont la valeur est variable et difficile 
d'en préciser le montant. Mais on calcule que 
le prix annuel s'élèvera à 20.000 francs en
viron. 

Un drame à la frontière 

Entre Ellikon et Flaach, un soldat des trou
pes de surveillance de la frontière a été as
sailli par trois inconnus et jeté à terre ; ses 
armes lui furent enlevées et un coup de feu 
tiré contre lui, l'atteignant aux poumons. Le 
blessé a été transporté à l'Hôpital cantonal 
de Schaffhouse. On espère le sauver. 

GENÈVE 

Le référendum lancé par les employés et 
fonctionnaires de la ville de Genève contre la 
nouvelle échelle des traitements a abouti. 

— Le fameux pasteur bolcbéviste Hum-
bert-Droz a adressé au Grand Conseil de Ge
nève un recours contre la décision prise par 
l'autorité cantonale de ne pas lui accorder le 
permis de séjourner sur territoire genevois. 

UR1 

Le Conseil d'Etat a établi le budget pour 
l'administration de l'Etat et pour l'instruction 
publique en 1920. Les comptes de l'Etat ac
cusent aux dépenses 1.204.365 francs et aux 
recettes 1.039.050 francs, soit un déficit de 
165.315 francs. Il a été voté une allocation 
de renchérissement de 50 % aux membres 
du Conseil d'Etat. 

PRIBOURG 

Le budget de la ville de Fribourg prévoit 
un déficit de 500.000 francs. Le Conseil com
munal a décidé de rétablir l'équilibre en éle
vant les impôts. Le Conseil général a ratifié 
cette décision à une grande majorité contre 
neuf voix socialistes. 

Une assemblée des contribuables représen
tants du commerce, de l'industrie, proprié
taires d'immeubles se sont élevés contre les 
nouveaux taux et menacent de recourir à la 
grève de l'impôt. Le gouvernement aura à se 
prononcer sur la décision du Conseil commu
nal. 

BERNE 
Le conflit des Instituteurs 

Le conflit survenu entre la municipalité de 
Berne et les instituteurs de cette ville a été 
aplani par une transaction dans laquelle la 
municipalité reconnaît la loyauté des institu
teurs et prend acte du fait qu'ils considèrent 
avoir subi une réduction du traitement. Elle 
reconnaît aussi que le traitement légal ne doit 
pas être influencé par les occupations acces
soires. De Ienr côté les instituteurs s'engagent 
à s'opposer à toute exagération de celles-ci. 

La meilleure preuve de l'efficacité des an
nonces du Confédéré est la fidélité et l'accrois
sement régulier des personnes utilisant sa 
publicité. 

Nouvelles étrangères 
Les morts 

M. Paul Adam, le littérateur français bien 
connu, vient de mourir à Paris, où il était 
né en 1862. Il débuta en 1885, par un roman 
naturaliste : Chair molle. 

On annonce également la mort de M. 
Jean Dupuy, âgé de 75 ans, sénateur des 
Hautes-Pyrénées et ancien ministre. 

Le défunt, qui exerça dans la vie publique 
française une grande influence plus réelle 
qu'apparente, fut successivement ministre de 
l'agriculture, du commerce et des travaux 
publics dans les divers cabinets Waldeck-
Rousseau, Briand, Poincaré et Ribot. 

Il était directeur du Petit Parisien, dont il 
fit une feuille de grande information et de 
premier plan. 

De ses deux fils, l'un est le directeur du 
grand quotidien illustré Excelsior. Il laisse 
en outre une fille mariée à M. François Arago, 
fils d'Emmanuel Arago, ambassadeur de France 
à Berne. 

Contrebande 
On mande de Bregenz qu'à Feldkirch (fron

tière austro-suisse) une automobile apparte
nant à des contrebandiers viennois a été sé
questrée. Elle contenait 10 kg. de platine 
représentant une valeur de 3 millions. 

Nouvelles diverses 

Le pillage des gares continue 

A Pont-Sainte-Maxence, des malfaiteurs cir
culant en automobile ont dévalisé quinze wa
gons d'un train stationnant sur une voie de 
garage et ont enlevé pour 60.000 fr. de mar
chandises. 

Aux gares de triage de Trappes et de Ver
sailles-Matelots, de nombreux vols ont été 
commis ces jours derniers. Des wagons ont 
été déplombés et des quantités importantes 
de tabac, de victuailles, de vins et de liqueurs 
ont été dérobées. 

Vingt-quatre malfaiteurs, parmi lesquels 
des employés de chemin de fer, ont été arrê
tés à Creil et dans les gares des environs de 
Paris. 

Comment on lance une mode 

Le préfet roumain d'Arad (Hongrie occu
pée) a pris un arrêté aux termes duquel les 
habitants sont tenus de se découvrir devant 
les couleurs roumaines. La population, pour 
tourner cet arrêté sans encourir des mesures 
de répression brutale des autorités d'occupa
tion, a pris le parti de sortir tête nue. 

Les victimes de l'alcool de bois 

Des nouvelles provenant de différents cen
tres des Etats-Unis continuent à signaler des 
cas de mort ou de perte de la vue dus à la 
consommation d'alcool dénaturé ou d'esprit 
de bois vendu comme whisky. Six décès s'é-
tant produits dans l'Etat de New-Jersey, la 
police a fait une descente dans tous les ca
barets et a confisqué les spiritueux, de sorte 
que les commissariats sont encombrés de bou
teilles et de tonneaux. 

Les familles nombreuses bénéficieraient 
d'une réduction 

Un article adnitionnel déposé par MM. J.-
L. Breton, Pinard et Landry, demande la 
création d'une carte d'identité qui serait re
mise aux membres des familles nombreuses 
et qui leur donnerait droit à une réduction 
sur les nouveaux tarifs, graduée de 30 % 
pour les membres des familles de trois en
fants, à 70 % pour ceux de familles de sept 
enfants. 

KJË\/RAL6lfe 
MIOFtAINE 

__ «POUDRES W • 1 8 0 
TOUTES PHARMACIES 

A vendre 
une bonne vache 

prête au veau. 
S'adresier a Vital Meunier, 

à Chemin. 

A vendre 
environ 6 toise* de 

Foin et regain 
S'adresser à Gaillard Ajémir 

à Riddes. 

Mariage 
Homme célibataire et hono

rable, dans la trentaine et pré
sentant bien, désire faire con
naissance, en vue de mariage, 
avec une demoiselle de même 
et catholique. Affaire pas sé
rieuse s'abstenir. Faire offres 
en joignant photographie sous 
B. 285 au « Confédéré ». Les 
lettres non signées ne seront 
pas prises en considération. 

On demande 
Bonne à tout faire 

connaissant un peu la cuisine. 
Bon gage. Sérieuses références 
exigées. 

Jeune homme 
de bonne volonté, de 16 à 18 
ans, pour les travaux de la 
maison. 

S'adresner au « Confédéré ». 

On demande à acheter 

de la litière 
bien sèche 

ainsi que de la paille 
Adresser offres avec prix 

pour marchandise rendue sur 
wagon sous chiffre S. 2892, 
poste restante, Sion. 

A vendre 
Foin 1" qualité 

ainsi que betteraves 
chex C. Chambovey, Charrat 



Madame BOCHATEY et ses enfants, 
à Martigny-Bourg, remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

Banque Cantonale du Valais 
Les propriétaires de carnets d'épargne de 

notre établissement sont avisés qu'ils peuvent 
retirer les intérêts de leurs dépôts et faire 
régulariser leurs carnets auprès de nos agences 
de Sierre, Martigny, Salvan, Monthey, ainsi 
que chez nos représentants de Nendaz, Cha-
moson, Bagnes et Orsières. 

Sion, le 2 janvier 1920. 
La Direction. 

Attention 
Au magasin Morand-Delaloye, à Riddes 

Vous trouverez toujours, à des prix 
défiant toute concurrence : 

Draps, Mi-draps et Futaine pour messieurs 
Tissus divers pour vêtements de dames 
Oxford et Flanelle coton pour vêtements de dessous 
Toile blanche et toile écruc en grandes et petites largeurs 
Coufections de travail 
Chemises, maillots, caleçons en tous genres pour dames et 

messieurs 
Doublures, Laines et Cotons 
Essuie-mains, Guipure pour rideaux, etc., etc. 

+ 
I 

Grand choix de chevaux 
ARRIVAGES DE 

CBS7ADZ FRANÇAIS 
de trait 

et à deux mains J_> 

Agenda duYalais 
Agricole, Industriel, Commercial 

Cart. 2 . 6 0 . Portefeuille 3 f r . 
S'adresser chez lès dépositaires locaux ou 

autrement au dépôt principal : 
Case postale 3333, Sion 

Magasin de Verres a vitres et Glaces 
Couleurs et Vernis 

Avenue de la Gare 22 M a r t i g n y Téléphone No 145 

GYPSERÎE - PEINTURE et VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 

Le Café de malt de Kneipp-Kath-
reiner est chaudement recommandé 
par les médecins. 

A. ROSSA, Vins en gros, MARTIGNY 
Assortiment de vins de premier choix 

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

ÀstI, Barbera, Nebbîolo, Malaga, flosc&tel 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Nous payons : 

5 ° | 0 sur certificats de dépôt; 
*• 1 | « ° | 0 sur carnets d'épargne; 
4 ° | o sur compte-courant, disponibles à ïue. 

Nous faisons toutes opérations* de banque). 
JLa Direction. 

Châtaignier 
Profitez de vendre vos châtaigniers pendant 

qu'ils sont recherchés pour les besoins du pays. 
Offrez-les à FAVKB 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. 

Banque Populaire Valaisanne S. A. 
— • S I O N ® — 

reçoit des dépôts : 
en Compte courant au 4 °|o 
en Carnet d'épargne au 4 *|4 °|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. SPARH et A. de TORRENTÉ. 

© 
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Paul HOULLLER 
Commerce de chevaux 

Martigny-Ville 
Téléphone 27 

—o— 
FACILITÉS DE PAIEMENT 

< 
CD 

ianque uooperami 
Martigny - Sierre 

délivre des 

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

des OBLIGATIONS au meilleur taux 

Capital de garantie et réserves *Ft*B 4 

Tout fut prédit, depuis la venue du Messie 
jusqu'à la grande guerre, mais il n'a jamais 
été dit que l'on trouverait des vélos de pre
mière quBlité de la grande marque „ Festino u 

montés sur pneus „ Michelin ", au prix de 
250 fr. pièce, pour dames et messieurs. 

Représentant exclusif : Henri Giroud, Charrat 

Agents sérieux demandés partout. — Forte 
commission assurée. — Ecrire de suite. 

Commune de Sion 
La commune de Sion met au concours la place de caissier 

comptable de la commune de Sion. 
Entrée désirée pour le 31 janvier 1920. 
Pour conditions financières et cahier des charges, s'adresser 

au greffe communal. 
L'Administration. 

ROYAL BMRAPg - MRTÎBNY 
Jour des Rois, à 2 h. Va et 8 h. Vs du soir 

Le beau film 

André Cornélis 
Drame en 5 actes, 

e t a u t r e s f i l m s Inédi ts 

de toute Ire qualité 
A main et à pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
IVSartîgny-VHIe 

CITROVlSfi 
V I N A I G R E 

suisse oeampvmzofmoue 

AVIS : N'oubliez pas la date du 11 janvier 1920, avec 

Le Comte de Montecristo 

Le magasin reste ouvert 
le dimanche, de 8 h. Va " 10 h. l/4. 

RIEDWEG, coiffeur, Martigny 
J'envoie franco contre rem

boursement 

Viande de bœuf 
l'« qualité 

4 f r . SO le kg. 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudct Fils, Eaux-

Vive», 74, Genève. 

D1 Matthey 
Dentiste américain 
reçoit tous les jours. 

Avenue du Kursaal, 21 
Rflontrsux 
Téléphone 83$ 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 8.— le litre. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
A Cie, distillerie, Aarau. 

Pianos, Harmoniums 
Vente, location, échange 

Violons, mandolines, guitares, 
violoncelles et accessoires. 

Gramophones, 
Disques, tambours, accordéons 

H. Hallenbarter - Sion 

Vendez vus 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 
S ion qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

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

Boucherie ( M a l i n e Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

Morue salée nouvelle, première 
qualité à 

fr. 1.60 le y» kg. 
Expédition par colis postaux 

par la Maison de Comestibles 
H Sftinat Mnntrfluv 

Viande ei Charcuterie 

4.— 
5. 

Bouilli avec os le fcg. fr. 2. 
Rôti sans os ni charge 3.20 
Saucissons et saucisses 
Salamis 
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 

Viande de càevaî 
Nous expédions contre rem

boursement le kg. de 
Rôti lre sans os 
Rôti 2"><> » » 
Bouilli avec os 
Salamis, salamcttia 
Saucissons, saucisses, 

viande fumée 

fr. 3.30 
3 . -
2.10 
5.— 

4.. 

Hôtel de Ville de Martigny 
Samedi et dimanche 10 et 11 janvier 1919 

Soirées théâtrales 
organisées par le Groupe littéraire de la section de Martigny 

de la Société suisse des Commerçants 

Octave 
Comédie en 1 acte 

lia Poudre aux yeux 
Comédie en deux actes de Labiche 

CAISSE 7 h. Va — LEVER DU RIDEAU 8 h. 1/2 

Prix des places : 
Réservées 2 fr. 50. Premières 2 fr. Secondes I fr. 50. Trelsièmes I fr. 

Grandesalle de lloteMe-Yille, Martigny 
Mardi 6 janvier, jour des Sois 

nd 
organisé par l'Harmonie Municipale 

Cantine Ménélik 

Concours de skis 
de la Garnison de St- MAURICE 
Les concours auront lien les 24 et 25 janvier 1920 à Yiiiars 

Inscriptions et renseignements auprès des commandants 
d'unité-jusqu'au 1 0 j a n v i e r . 

B A I L L O N . 
Dimanche 4 et mardi 6 janvier, jour de* Roii 

organisé par la musique « l'Helvétienne » de Saillon 

Nombreux lots de tous genres 

INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMIS 

Stocks de l'armée américaine 
Manteaux de laine, couleur kaki, état de neuf, désinfectés. 
Pèlerines caoutchouc, absolument neuves. 
Coupons do drap de laine, pour couvertures ou vêtements, 

220 X 170"», couleur kaki ou teintes (désinfectés et 

Occasions exceptionnelles 

S'adresser aux Administrations ou communes *u 
directement aux concessionnaires pour le Valais : 

A. GARDEL & H. BUHLER, Montreux 

La Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne 
Bas des Escaliers du Marché 

sert bien 
Vlsrsde d é s o s s é e pour charcuterie à 2 fr . 7 0 le kg. 

Bouilli avec os 
Rôti 1er choix 
Faux-filet 
Saucisses et Saucissons 
Salami 

Expéditions à partir de 2 kg. — Téléphone 38.3S 
Se recommande. F. COURVOISIER. 

Fr. 2.10 le kg. 
» 3.30 » 
» 3.50 » 
» 3.80 » 
» 5.— » 
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Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

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

C h a u s s u r e s américaines des stocks de l'armée, qualité 
„ . ,, n » i extra. Remises à l'état de neuf, très fort ressemelage, aucun 
CaballUS S . A., Lausanne (raccommodage. Du N°39 au N* 45, fr . 1 9 . 2 0 la paire, franc* 

contre remboursement. Adresser les demandes à 
SCHMIDT, Occasions, 50, rue Terrassière, GENÈVE 

Ch. Guex, dir. 
Téléphone : Boucherie 4098 
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