
Bfttt0' ,ibea*e ca 
,UIC-T* ,a\e 6 

Vendredi 9 Janvier 1920. — N° 3. TÉLÉPHONE 52 60ns année. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

l 

A B O N N E M E N T S 

SUISSE : Un an fr. 9 . - (avec Bulletin officiel fr. 1 2 . 5 0 ) 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bullelin 22 fr.) 
(Expédition des 3 numéros de la semaine le vendredi soir) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

* 
* * 

Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

Y" A N N O N C E S 
Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

Supplément de S et. la ligne pour les annonces n» paraissant qu'une fols 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser à Publicités, Société anonyme suisse de Publicité . 
ou à l'Administration du Confédéré h 

Le Valais en 1919 
Toute notre presse, nos journaux quotidiens 

surtout, en ces jours de renouvellement de 
l'année, sont remplis d'éloges funèbres ou de 
simples articles nécrologiques consacrés à la 
défunte. 

Voyons voir à notre tour qaels souvenirs il 
en restera dans les annales politiques de no
tre canton. 

En premier lieu constatons, avant d'abor
der cette matière politique si chère aux cœurs 
yalaisans, qu'au point de vue économique, 
l'état climatique particnlier que 1919 a ac
cusé, a souligné mieux que ne pourra le faire 
la discussion de la future loi sur les forces 
hydrauliques, les divergences économiques 
existant à l'état permanent entre la plaine et 
la montagne. La dernière série noire des an
nées de guerre n'a que trop accusé certain 
antagonisme d'intérêts. 1919 a souligné cette 
distinction: du point de vue agricole en par
ticulier l'année a été bonne pour les plânains, 
mais très médiocre pour les montagnards qui 
ont souffert d'une façon particulièrement sen
sible tour à tour des excès de la sécheresse 
estivale et de ceux d'un hiver prématuré. 

Le fait qu'un grand nombre de riverains 
ont un pied à terre dans le vignoble atténue 
dans de notables proportions les conséquen
ces de est ordre de choses. Emettons le vœu 
que la sagesse du législateur fasse le reste ! 

L'activité de nos parlementaires s'est tra
duite au cours de la dernière année par deux 
sessions ordinaires et deux sessions prorogées 
du Grand Conseil. De leurs délibérations il 
est sorti six projets de lois et décrets soumis 
au référendum obligatoire. Trois d'entre eux 
ont subi l'épreuve du plébiscite le 22 juin. 
L'importante loi sur l'Ecole cantonale d'agri
culture et l'enseignement agricole a passé haut 
la main, et envisagée sous cet angle spécial, 
cette journée électorale peut être considérée 
comme une étape de progrès dans nos anna
les agricoles. 

L'acceptation de la loi améliorant les trai
tements du personnel enseignant primaire a 
été obtenue péniblement après des efforts la
borieux. Elle était le résultat d'un compromis 
entre les exigences généralement bien fondées 
de nos éducateurs de la jeunesse et les pré
ventions nombreuses que l'on nourrit à leur 
égard surtout dans la classe paysanne peu ai
sée. Mieux rétribués, nos instituteurs ont pour 
tâche de faire évanouir complètement ces pré
ventions. 

Nous n'insistons pas sur le mouvement qui 
a agité le personnel enseignant au début de 
la nouvelle année scolaire, à cause de l'insuf
fisance de cette loi mitigée. Ces événements 
sont bien trop récents pour qu'il soit néces
saire de les rappeler ici. Nous craignons que 
la solution à laquelle le Conseil d'Etat et la 
majorité du Grand Conseil se sont crampon
nés, ne soit qu'un défectueux palliatif. 

Le troisième objet soumis au souverain po
pulaire, ce malheureux décret sur l'augmen
tation dn prix du sel a subi les rigueurs d'une 
condamnation en règle. Nous espérons que 
M. Seiler, ministre des Finances, oubliera sa 
menace de prendre la revanche en jetant aux 
orties la régale des sels. Il attendra des jours 
meilleurs. 

Dans quelques semaines le peuple valaisan 
sera appelé à fixer le sort de trois nouveaux 
objets dont deux d'une importance capitale et 
réclamés depuis longtemps déjà par les meil
leurs citoyens : le Code de procédure civile et 
la revision de l'art. 84 de la Constitution ap
pliquant le principe proportionnel aux élec
tions du Grand Conseil. Ls bon sens du peu
ple valaisan ne discutera pas l'opportunité de 
pareilles innovations. 

Le troisième concerne les travaux de cons
tructions partielles et de restaurations du col
lège de Brigue. Les 300.000 fr. de dépenses 
prévues ne peuvent être soustraites au réfé
rendum financier. Nous souhaitons que ce 
dernier ne jouera pas un mauvais tour à ce 
projet pleinement justifié et que nous autres 
Bas-Valaisans saurons prouver à cette occa

sion comme en bien d'autres que la solidarité 
nationale n'est pas un vain mot. 

Toute une série de revisions constitution
nelles sont en perspective et ont été déjà lar
gement discutées en Grand Conseil. L'effet 
corrosif du temps a ajouré comme un écu-
moire notre, jeune Constitution de 1907. 

La situation financière présente un budget 
prévoyant un déficit sans précédent de deux 
millions, dont il ne faut pas s'effaroucher du 
reste. Elle nécessitera l'introduction de l'im
pôt progressif et, en attendant cette réforme 
radicale, la revision immédiate de la loi sur 
les finances que notre grand argentier étudie 
en ce moment. 

La majorité du Grand Conseil après avoir 
fait un accueil relativement favorable à la dé
mocratique motion Petrig, s'est mise ensuite à 
la démolir en détail dans ses points essen
tiels. Mais nous doutons que le remuant mo-
tionnaire se courbe docilement sous cette sour
noise manœuvre. A la mauvaise volonté du 
Parlement il pourrait bien opposer celle du 
Peuple appelé au chapitre par voie d'initia
tive. 

Signe des temps d'après-guerre, nombre de 
séances du Grand Conseil ont été absorbées 
par des augmentations de traitements à l'é
gard de diverses catégories de serviteurs de 
l'Etat. Les pétitions et requêtes de ce genre 
pleuvaient constamment sur son bureau. 

La question de là juridiction de Salanfe et 
Clusanfe, qui suscitait un intérêt régional pres
que passionné a été tranché en faveur de la 
commune d'Evionnaz après un débat aniar.C 
en février écoulé. 

Le Haut-Valais, que la série commençante 
des évêques issus de la partie romande em
pêchait de dormir a eu sa revanche par 
l'élévation au siège épiscopal de Mgr Bielcr, 
directement nommé par le Pape. Nos com
patriotes séparés, par la langue et par la race, 
ont donc tout lieu d'être satisfaits de la bé
névole et moutonnière attitude d'un gouver
nement et d'un Parlement résignés d'avance 
à subir les conditions de la partie adverse à 
laquelle nos aïeux plus crânes sinon plus lo
giques avaient montré dents et griffes. Cette 
fois-ci on s'est contenté de quelques inoffen
sifs grognements pour sauver la forme. 

Mentionnons la célébration des fêtes du Cen
tenaire valaisan, à 104 ou 105 ans de distance 
de l'événement commémoré, le 8 juin, par 
l'inauguration du monument de la Planta, co
pieusement arrosé par anticipation de satire 
journalistique. 

A cette occasion, le nouveau président du 
gouvernement M. Edmond Delacoste, auquel 
nous reitérons nos félicitations et nos vœux, 
a prononcé en face du Valais un magistral 
discours d'une haute portée civique. 

Nous ne nous attarderons pas sur les der
nières élections fédérales, ni sur la campagne 
politique qui les a précédées et dont les pre
miers signaux ont été donnés aux manifesta
tions musico-politiques des mémorables jour
nées de mai, à Chamoson et à Fully. Nous 
ne pouvons cependant nous dispenser de sa
luer avec plaisir la rentrée de M. Défayes au 
Conseil national. 

Dans un article spécial le Confédéré a rap
pelle la mémoire des citoyens dont la Patrie 
porte le deuil. 

Nous nous bornerons ici à accorder en pas
sant un souvenir ému au spirituel et jeune 
vieillard, représentant parmi les contempo
rains, la génération combative d'hier. Nous 
avons nommé M. Emile Pignat, le doyen 
d'âge du Grand Conseil. Gardons-en fidèle
ment la mémoire. 

Dans un article ultérieur nous espérons trai
ter plus spécialement l'année industrielle et 
écouomique. M. G. 

ECHOS 
Bibliographie et statistique napoléoniennes 

Un patient calculateur anglais, conféren-
ciant sur Napoléon, a dit qu'il faudrait 120 ans, 
sans dormir ni manger, pour lire les livres 
accumulés au British Muséum de Londres, 
concernant le " Corse aux cheveux plats ,, 

La vélocipédomànie était jugée en 1869 
C était un « divertissement fantaisiste •» 
qui ne devait pas durer bien longtemps 

« Le nombre des amateurs de vélocipèdes devient 
de jour en jour plus considérable dans notre ville 
et déjà ils se sont réunis au café du Grand-Balcon 
pour arriver à fonder entre eux une association 
dans le genre de celles qui existent dans la capitale. 

« La vélocipédomànie (sic) est l'occasion d'un exer
cice violent, presque toujours pénible quand il se 
prolonge; aussi, ce divertissement fantaisiste, ne 
jouira peut-être pas longtemps de la faveur qui l'a 
accueilli lors de son apparition dans le monde 
parisien. 

« Non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
la manœuvre du vélocipède donne lieu à une fati
gue excessive, mais elle expose encore celui qui s'y 
livre à des accidents sérieux dont il peut être la vic
time au moment où il y songe le moins. 

« Si ce moyen de locomotion récréative tendait à 
se généraliser, il conviendait d'imiter le sage exem
ple donné par plusieurs villes qui ont réglementé 
et circonscrit l'usage du vélocipède. 

«Que l'autorité municipale se tienne donc pour 
avertie 1 » 

Reproduit d'un journal : Les Guêpes messi
nes paraissant à Melz avant la guerre de 
1870-71. 
< Ce jugement ne rappelle-t-il pas la célèbre 
«prédiction» de l'historien Thiers s'écriant 
à la tribune du Parlement français : Jamais 
les chemins de fer ne remplaceront les diligen
ces ! 

Qui donc est infaillible? 
Il ne faut juger de rien ! 

En faveur de la moralité 
Nous avons dans notre commune une mère de 

famille qui ne se comporte pas selon les lois de la 
morale, et qui donne mauvais exemple i ses filles 
et à la population. 

Nous espérons que cet avis suffira pour ramener 
au bon chemin celle qui s'en est égarée. 

Un ami de la moralité. 

Nous avons cueilli dans le Mont Blanc 
d'Aoste journal hebdomadaire radical cette 
piquante correspondance qui montre la façon 
dont on comprend le rôle utile de la presse 
chez nos voisins transalpins. 

Une annonce du Mont Blanc: 

Une chèvre perdue 
Ballare Jean, de Montjovet, ayant perdu 

en été dernier une chèvre (bimon) dans une 
montagne de Bionaz du poil rouge, âgée d'un 
an, prie celui qui l'aurait trouvée, de vouloir 
bien la consigner, s'il a un peu de conscien
ce, à Rigollet Henri, de St-Christophe ; contre 
forte récompense. 

Au tournant d'une année 
1. 

Les années se succèdent avec la régularité 
mathématique du tic-tac de l'horloge; mais, 
quelle différence d'apparence entre chaenne 
d'elles ! Il y a un an, les neuf-dixièmes des 
peuples de la terre étaient encore dans l'ivresse 
de la victoire du Droit. On fêtait, on chan
tait, on espérait. La guerre était finie ; les 
maris, les fiancés, les fils, venaient de ren
trer au foyer, après avoir simplement et no
blement rempli leur devoir envers la Patrie 
et gardé ses frontières. On se disait que dès 
maintenant chacun allait se remettre au la
beur, qui, à son commerce, qui, à son atelier, 
qui, à son outil et que, tous les travailleurs 
de la terre aidant, la production augmenterait 
vite et îe prix de la vie s'abaisserait en pro
portion. 

Quelles déceptions, quelles illusions surtout ! 
Le traité de paix n'est pas encore entré en 

vigueur ; des centaines de mille, des millions 
d'hommes sont toujours sous les armes. L'o
rient, tout rouge, est encore en feu. 

La vie ne renaît que lentement snr le sol 
ensanglanté de l'Europe ; nous ne sommes 
pas encore guéris de la terrible commotion 
dont nous avons aussi durement ressenti les 
atteintes, nous sommes en pleine convales
cence, période difficile qui demande les soins 

les plus assidus. " Les peuples, a dit le cardi
nal de Retz, sont las quelque temps devant 
que de s'apercevoir qu'ils le sont,,. Et de 
fait, les innombrables citoyens arrachés à 
leur famille, à leurs occupations journalières 
ont trop souffert de la longue et pénible 
absence pour se remettre avec allégresse à 
l'ouvrage. Sous l'habit militaire, beaucoup 
d'hommes ont perdu le goût du travail, l'ini
tiative et les anciennes habitudes d'ordre. 

Qu'on regarde de tous côtés : Les Allemands 
vaincus s'agitent presque une année durant 
dans les grèves et la guerre civile ; les Fran
çais, depuis 13 mois, fêtent l'armistice au 
lieu de pleurer leurs deuils, les mineurs an
glais et américains ne sortent plus de char
bon et se désintéressent des souffrances con
tinentales, l'Italie discute de Fiume et du 
bolchévisme, les Balkans, la Russie, dans la 
misère, se consomment de haine. 

L'effroyable guerre a jeté tous les pays dans 
le plus grand désarroi financier. Les dettes 
se chiffrent par milliards. Il s'agit de les payer. 
La Suisse a sa part du fardeau et, bien en
tendu, elle doit faire face à ses responsabi
lités. Comme de juste, c'est le riche qui de
vra payer, car les travailleurs n'ont que leurs 
bras et leurs dettes pour tonte fortune. 

La guerre a non seulement fauché des 
millions de pères de famille ou de fils chez 
les belligérants, elle a non seulement fabu
leusement endetté tous les pays sans excep
tion, elle a détruit d'innombrables usines 
3u'il faut relever; elle a créé des industries 

e guerre qui, en disparaissant, ont provo
qué le chômage ; elle a fermé les frontières 
et permis à tous les mercantis de bâtir rapi
dement des fortnnes scandaleuses sur la mi
sère des autres. Le problème de la vie chère 
tient autant à la folie de là spéculation, à 
l'amour des profits qu'à la diminution de la 
production et au change. Ce sont là les ter
mes de la même équation. Les questions 
sociales se posent aujourd'hui avec une force 
extraordinaire et la crise économique dans 
laquelle nous sommes entrés ne fera que 
précipiter les solutions. Le drame social se 
déroule plus vite que jamais. 

Chaque parti ou plutôt chaque école éco
nomique veut appliquer ses méthodes. D'un 
côté l'économie politique classique, de l'autre 
côté les systèmes socialistes ; d'un côté l'indi
vidualisme, de l'autre le collectivisme. Entre 
ces deux conceptions irréductibles, entre ces 
deux pôles de l'économie sociale, entre la 
vérité scientifique et la vérité morale, est-il 
possible de s imaginer une doctrine qui 
tint compte à la fois de la science et de la 
morale, est-il possible d'établir la justice — 
celle qui protège les êtres faibles et donne à 
chacun le fruit de son propre travail — est-
il possible d'établir cette justice dans la paix 
et dans l'ordre! ? 

Oui, répondent des hommes éminents qui 
ont le sens des réalités et l'idéal de justice. 
C'est Léon Bourgeois qui a dit: «La raison, 
guidée par la science, détermine les lois iné
vitables de l'action ; la volonté entraînée par 
le sentiment moral, entreprend cette action. 
Les socialistes — non pas ceux qui haïssent 
et qui prêchent la violence, mais ceux qui 
veulent la paix et qui aiment — ont raison 
de condamner l'indifférence et de poursuivre 
la guérison du mal ; les économistes ont rai
son de soumettre aux règles de la science 
des faits tonte tentative de remède. A l'his
toire, à la psychologie, à la statistique, à la 
politique expérimentale, à l'économie politi
que et sociale, la raison demande les moyens ; 
la conscience marque le but et nous y pousse » 

*** 

L'année nouvelle — espérons-le — amè
nera une petite détente. Des dépêches nons 
ont annoncé que le traité de paix entrerait 
en vigueur aujourd'hui le 6 janvier. Nons 
sommes tant habitués aux retards que nons 
pouvons encore faire grâce de quelques jours. 
Les relations diplomatiques, commerciales 
reprendront. Les frontières s'ouvrent et c'est 
déjà une immense satisfaction de savoir que 
les accapareurs, les profiteurs, les mercantis, 
ne pourront plus nous spolier avec tant 
de facilité. 



L E C O N F É D É R É 

Le peuple suisse et le parti radical spécia
lement, n'a pas attendu jusqu'à ce jour pour 
aborder le problème financier. Sans doute, 
toutes les mesures, dans ce domaine, n'ont 
pas encore été prises. Mais un bon travail a 
été fait que l'on doit reconnaître en toute 
loyauté et tonte impartialité. 

Il reste évidemment bien des trous à bou
cher. Nos entreprises de transport ne sont 
pas couchées sur un lit de roses. La pros
périté de nos administrations des chemins de 
fer, des postes et des télégraphes est intime
ment liée à notre économie nationale. Si 
notre industrie et notre.commerce sont floris
sants, nos régies remonteront facilement leurs 
budgets. Mais la réciproque est en partie vraie 
également. Les administrations de transport 
sont un puissant facteur de prospérité pour 
l'économie nationale. Nous devons donc prê
ter une attention très Soutenue à la réforme 
financière et organique de nos administrations. 
Le commerce et l'industrie doivent vivre si 
l'on veut faire vivre l'agriculture et les ou
vriers. Tout s'enchaîne dans notre existence 
nationale. Le peuple souffrira par ses quatre 
membres si la classe ouvrière est malheureu
se, mais il succombera si les ouvriers et en 
général tous les salariés ne comprennent pas 
qu'il n'est pas dans leur intérêt de tuer nos 
industries, notre commerce, notre agriculture 
par l'action directe. 

Les rapports entre le travail et le capital 
soulèvent des problèmes complexes, ardas, 
qn'on ne peut résoudre parfois que par la 
voie des ententes internationales. Mais il 
existe des questions sociales capitales, n'ayant 
qu'un caractère national, qui sont encore 
restées en suspens : tel est le cas de l'assu-
rance-vieillesse. « 

Entrons dans la nouvelle année avec l'ir
réductible volonté de travailler de tout notre 
cœur, de toute notre âme, de toute notre énergie 
à l'amélioration de notre législation financière 
et de nos lois sociales. Jugeons et agissons 
dans un esprit de justice sociale. Organisons-
nous pour travailler dans cette direction. Une 
république comme la Suisse et un parti com
me le parti radical se doivent d'instaurer la 
démocratie sociale. Pesons dorénavant de 
tout notre poids dans la lutte des égoïsmes 
collectifs en faveur de la justice et de la 
solidarité nationale. 

A. P. 

V 
V A L A I S 

J 
Pont de B r a n s o n . — Le Conseil d'E

tat publie le décret du 13 novembre 1919, 
concernant la construction d'un nouveau pont 
sur le Rhône, à Branson, route communale 
Martigny-Fully. 

En voici la teneur : 
Décret du 13 novembre 1919 concernant l'établis

sement d'un nouveau pont sur le Rhône à Branson, 
sur la route communale Martigny-Fully. 

Le Grand Conseil du Canton du Valais 
En exécution de la loi du 25 novembre 1896 sur 

la correction des rivières et de leurs affluents ; 
Vu la loi du 1er décembre 1904 sur la classifica

tion, la construction, l'entretien et la police des 
routes ; 

Vu la demande des communes de Fully et de Mar-
tigny-Ville ; 

Vu les plans et devis dressés par le Département 
des Travaux publics et approuvés par le Conseil 
d'Etat ; 

Vu la décision du Conseil fédéral du 28 mai 1912, 
allouant pour l'exécution de ces travaux une sub
vention de 28.000 fr. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

Décrète : 
Article premier. — L'établissement d'un nouveau 

pont sur le Rhône' entre Martigny-Ville et Fully et 
l'aménagement de ses voies d'accès, sont déclarés 
d'utilité publique ; 

Art. 2. — Les frais de ces travaux incombent aux 
communes de Martigny-Ville et de Fully sur le ter
ritoire desquelles ils seront entrepris. v 

Art. 3. — L'Etat accorde pour l'exécution de cette 
œuvre les subventions suivantes : 

a) En vertu de l'art. 5 de la loi du 25 novembre 
1896 sur la correction des rivières et de leurs af
fluents le 20 pour cent du devis de 70,000 francs qui 
servit de base pour l'octroi de la subvention fédé
rale soit une somme fixe de 14,000 francs. Cette 
somme pourra être augmentée dans la proportion 
d'une majoration éventuelle du subside fédéral. 

b) En vertu des art. 26 et 35 de la loi du 1er dé
cembre 1904 sur la construction et l'entr.etien des 
routes le 50 pour cent des dépenses effectives, dé
duction faite des 70,000 fr. déjà mis au bénéfice des 
subventions fédérales et cantonales accordées au 
point de vue du régime des eaux. 

Art. 4. — Le payement de ces subsides s'effectue 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux par 
annuités de 10,000 fr., au maximum et en tant que 
l'Etat dispose des crédits nécessaires. 

Les communes de Fully et de Martigny-Ville doi
vent ainsi faire l'avance des frais incombant à l'E
tat et a la Confédération. 

Art. 5. — Les travaux doivent être commencés 
aussitôt que les circonstances le permettront et ils 
seront effectués dans uu délai de trois ans. 

Art. 6. — L'entreprise sera adjugée par le Con
seil d'Etat à la suite d'un concours public ouvert à 
cet effet et elle sera exécutée sous la surveillance 
et la direction du Département des Travaux publics. 

Art. 7. — Le présent décret n'étant pas d'une por
tée générale entre immédiatement en vigueur. 

La conférence du Dr Calpini . 
Nous assistons en ce moment à une véri

table croisade contre la tuberculose, ce fléau 
universel qui a fait bien plus de victimes 
qu'on ne le croit. Nous espérons que cette 
salutaire lutte que nous constatons avec joie 
produira immédiatement d'excellents résul
tats. Il est grand temps de la livrer dans 
notre canton. Le méritoire apostolat de la 
Ligue vaudoise contre la tuberculose procure 
ces temps derniers aux différentes villes va-
laisannes une suggestive exposition anti-tuber
culeuse ambulante qui pour le quart d'heure 
est aménagée à Martigny, à l'hôtel Clerc 
jusqu'au 14 courant. Nous y reviendrons dans 
le journal après une visite détaillée. 

Des conférences sur ce sujet, d'importance 
vitale, c'est bien le cas de dire, ont été don
nées dernièrement à Sion et à Sierre notam
ment. 

Dimanche dernier, M. le Dr Calpini a 
bien voulu exposer au public de Martigoy, 
venu dans les salles même de l'exposition 
anti-tuberculeuse, quels sont les ravages de 
la terrible maladie dans notre canton, où 
bien des personnes ne se doutent même pas 
de son existence et les mesures hygiéniques 
et prophylactiques à prendre pour en combattre 
la propagation et si possible pour la réduire 
à la plus faible expression. 

Nous avons constaté avec plaisir l'empres
sement du public à venir entendre l'exposé à 
la fois clair , et simple . du conférencier, et 
l'intérêt soutenu avec lequel il fut écouté. 

Faut-il conclure que la population de Mar
tigny est plus soucieuse de la santé publique 
que celle de la capitale, si l'on compare le 
nombre des assistants suivant l'exposé du 
Dr Calpini avec l'auditoire plutôt lilliputien 

3ui avait daigné se déranger à Sion, un soir 
e novembre dernier, pour entendre M. Léon 

Genoud de Fribourg, parlant sur le même sujet ? 
M. Calpini s'excuse de ne pas être un con

férencier de profession — ceux qui le sont 
ne se tirent pas mieux d'affaire — mais le 
devoir sacré du médecin l'oblige à jeter à 
temps un sérieux garde-à-vous quand la santé 
du pays et l'avenir de la race sont en jeu. 

Qui le croirait, la tuberculose emporte 
chaque année 8000 personnes en Suisse et 
elle est dans le monde plus meurtrière que 
la peste et le choléra. 

C'est avant tout une maladie infectieuse 
et contagieuse. En 1882 le Dr Koch en a 
découvert le bacille. Est-elle héréditaire ? 
Bien des médecins le contestent. Le fait est 
qu'un nourrisson enlevé dès le premier jour 
à sa maman tuberculeuse peut être souvent 
conservé indemne de toute infection. 

Les vieux tousseurs surtout sont des agents 
vivants de propagation tuberculeuse. Ceux 
qui doivent cohabiter avec eux ne sauraient 
prendre trop de précautions. Ces amours 
d'enfants, riants de tendresse gracile sur les 
lèvres desquels les baisers de tout le monde 
pleuvent dru sont exposés à de sérieux dan
gers d'infection. Que leurs bonnes y veillent ! 

Le bacille de la tuberculose»bovine est aussi 
transmissible à l'enfant par le lait de l'ani
mal malade. 

L'infection pulmonaire, chez les adultes 
provient surtout de toutes sortes de poussiè
res respirées. 

M. Calpini s'est élevé avec énergie contre 
une habitude aussi invétérée que déplorable, 

ui se maintient en dépit des prescriptions 
es hauts pouvoirs publics, bien intention

nés en la matière mais trop faibles pour 
donner une consécration pratique à ces bon
nes dispositions. Nous avons nommé le ba
layage des salles d'école par les enfants eux-
mêmes exécutant de travail dans les plus 
malsaines conditions. 

Le conférencier se livre à une charge à 
fond contre les funestes conditions anti-hygié
niques de nombreux ménages paysans de la 
montagne où une prosmicuilé quasi effrayan
te entasse, durant l'hiver surtout, dans de 
méchantes chambres basses et sans aération 
des familles aussi nombreuses que des cam
pements et où sont réunies souvent trois gé
nérations. Ce sont de véritables foyers d'incu
bation tuberculeuse. 

Si le fléau ne fait pas plus de ravages 
dans certaines agglomérations campagnar
des, véritables entassements de constructions 
sans trace de ruelles c'est qcie la salubrité 
exceptionnelle du climat peut encore l'empor
ter sur les divers facteurs de morbidité. 

Les deux grands ennemis mortels de- la 
tuberculose sont le bon air et le soleil. La 
gymnastique corporelle chez les enfants et 
les bains de soleil sont des moyens préven
tifs et prophylactiques excellents. 

D'autre part l'alcoolisme et la misère, sa 
sœur jumelle, sout les grands pourvoyeurs 
du fléau national qu'est la tuberculose, s'é
crie en finissant M. Calpini qui adresse un 
vigoureux appel aux pouvoirs publics et à 
touies les forces vives du pays pour les con
vier à cette lutte qui constitue tout un côlé 
de la question sociale. 

Vigoureux applaudissements. Le public 
stationne encore longuement devant les élo
quents tableaux graphiques de l'exposition 
anti-tuberculeuse. M. G. 

— M. le Chanoine Gross donnera dimanche, 
11 janvier, à 3 heures après-midi, à l'hôtel 
Clere, une conférence sur l'alcoolisme et la 
tuberculose. Tout le monde est cordialement 
invité. 

S e c o u r s m u t u e l s . — La section fédé
rée de Bagnes qui inaugure ainsi sa 24me 

année d'exefcice, a tenu sa réunion annuelle 
traditionnelle de la veille des Rois, lundi 5 
janvier. 

Au bon vieux temps d'avant la guerre, la 
séance administrative était régulièrement suivie 
d'une partie récréative avec modeste agape 
mutualiste surtout en considération des socié
taires venus des villages éloignés. Le bon vin 
de Fully inspirait abondamment tour à tour 
les orateurs, les musiciens et les chanteurs de 
la corporation. Ces modestes festivités avaient 
été interrompues durant ces maudites années 
de guerre et de grippe. Les temps étant de
venus meilleurs tout de même, malgré la per
sistance de la vie trop chère, on fut unani
me à renouer la tradition. 

La fête de lundi a été superbe d'entrain 
et d'harmonie. Les ténors de la Société, se 
sont dépensés comme de juste, en paroles 
et en musique. Avant de se quitter, ces têtes 
brûlées de Bagnards non seulement compatis
sants aux coups du sort qui peuvent frapper 
leurs propres combourgeois ont décidé de 
secourir les malheureux enfants mourant de 
faim des pays dévastés par la guerre. Une 
collecte organisée sur le champ a produit 
une somme rondelette. 

Dans la séance administrative il a été pro
cédé à la discussion de différentes disposi
tions statutaires susceptibles de révision et 
au renouvellement du Comité. Dans ce der
nier, M. Marcel Gard, notaire, membre du 
Comité central de la Fédération, remplace, 
comme président, M. Gabbud qui ne pouvait 
accepter une réélection. 

— La Société de Secours mutuels de Vol-
lèges et Levron, cadette et un peu la filleule 
de celle de Bagnes, a en sa réunion annuelle 
le 6 courant et leur aînée de Sembrancher 
le dimanche 4. J. L. 

Comment certains maquignons se 
soucient de la fièvre aphteuse. — Un 
correspondant du district de Monthey nous 
signale le fait suivant qui a provoqué la stu
péfaction indignée de nombreux citoyens : 

Malgré les mesures très sévères édictées 
contre la fièvre aphteuse et quoique cette ter
rible épidémie sévisse dans l'arrondissement 
de Thonon (voir à ce sujet l'arrêté du Préfet 

.de la Haute-Savoie, mentionné dans le der
nier numéro du Confédéré) un gros maqui-

' gnon, bon teint, du district de Monthey, non 
' seulement obtint de nos autorités cantonales 
l'autorisation d'importer de Savoie un certain 
nombre de chevaux, mais de les promener à 
travers le district. 

Vendredi 2 courant, il en déchargea dix au 
Bouveret et les fit continuer par route jusqu'à 
Monthey, et cela au vu et au su du vétéri- s 
naire-frontière et des gendarmes. j 

A noter que pour comble d'imprudence et | 
d'impudence ces chevaux avaient été enwagon- j 
nés à la gare de Thonon, en plein foyer épi-
démique. 1 

On est à se demander si aucune sanction j 
ne sera prise contre d'aussi inqualifiables pro
cédés et qui sera responsable si la fièvre aph
teuse se déclare de ce fait dans notre canton. 

Les avalanches en Entremont. — 
On nous écrit d'Orsières : 

La déplacement d'air produit par une ava
lanche poudreuse descendue, ces jours der
niers, du milieu des pentes de Ferret a em
porté quatre chalets avec tout leur contenu 
et en a fortement endommagé un cinquième. 

De l'un de ces chalets, de construction ré
cente, tout en maçonnerie, il ne reste pas le 
moindre vestige. 

Détail bizarre : on a retrouvé à un centaine 
de mètres de son emplacement, uu lit avec 
matelas, draps et couvertures, tout fait, comme 
si l'on venait d'y avoir mis la dernière main. 

La destruction de ce dernier chalet repré
sente une perte d'environ 15.000 fr. et celle 
de chacun des autres, de 7 à 8000 fr. 

— Une avalanche de fond descendue, le 
6 janvier, entre Liddes et Bourg-St-Pierre, a 
failli emporter le traîneau postal. 

Le postillon n'a dû son salut qu'à la vi
tesse de son cheval. 

Saxon . — Soirée de la Société de musique 
* Concordia ». — La série des représentations 
continue. Cette fois c'est la fanfare «Concor
dia » qui se prépare activement et ne man
quera pas de nous donner, selon sa coutume, 
un petii régal musical et littéraire. A côté des 
meilleurs morceaux de son répertoire, elle a 
de quoi satisfaire tous les goûts : un drame, 
une bouffonerie militaire et une petite fantai
sie musicale feront passer d'agréables instants 
à ceux qui voudront bien leur faire crédit de 
leur confiance. Ajoutons encore que, sous ré
serve d'une décision des autorités, un petit 
bal sera donné à l'issue de la représentation. 

N o m i n a t i o n postale . — M. Henri Mé-
trailler, d'Evolène, a été nommé buraliste pos
tal au dit lieu. 

Chronique sédunoise 
Etat-civil 

Il y a eu, en 1919, 164 naissances, et sur 
ces 164, il n'y a que 23 bourgeois de la com
mune. 

Sur 132 décès, il y a 20 bourgeois et sur 
57 mariages il n'y a que 20 bourgeois. 

Depuis 1876, date de l'établissement de 
l'état-civil, la moyenne des mariages a été de 
34 par an. 

L'année 1910 a été la plus forte avec ses 57 
mariages. 

Secours aux enfant* viennois 

Aux membres de la Société industrielle et 
des Arts et Métiers de la ville de Sion. 

Un appel nous est adressé par le Comité 
des Arts et Métiers de Zurich, nons invitant 
à prendre part à l'œuvre de secours organi
sée en faveur des enfants des artisans vien
nois. Il est prévu un séjour de huit semaines 
en Suisse, pour quelques centaines d'enfants 
qui nous viendront dans la seconde quinzaine 
de janvier. Leur misère est grande et les frais 
qui incombent au Comité sont importants. 
Contribuons dans la mesure de nos moyens 
à cette œuvre de solidarité. 

Une liste est en ce moment en circulation 
auprès de nos membres. Nous les prions de 
lui faire bon accueil. Nous recevons du reste 
toutes communications à notre secrétariat, ma
gasin Hallenbarter, rue de Lausanne, et les 
dons en argent à notre compte de chèques 
postaux IIc/154. Le Comité. 

Caisse Populaire d'Assurance-Maladie 
de Sion 

Mardi, 6 janvier, s'est constituée définitive
ment, en notre ville, une nouvelle société de 
secours sous la dénomination de « Caisse Po
pulaire d'Assurance-maladie ». Elle se com
pose en majeure partie de membres démis
sionnaires de la « Société Suisse d'Assurance-
maladie du Grûtli ». Elle a pour bnt de secou
rir ses membres, en cas de maladie, d'après 
les principes de la mutualité. Elle se place 
au point de vue politique et religieux sur un 
terrain complètement neutre. Elle s'est égale
ment soumise aux conditions exigées par la 
loi fédérale sur l'assurance en cas de mala
die en vue de participer aux subventions fé
dérales. Toutes personnes (de 1 à 50 ans ré
volus) peuvent en faire partie. Prière de s'a
dresser au Comité de la Société, à Sion, qui 
donnera tous les renseignements désirés. 

Cette société, dan* le but d'alimenter sa 
caisse, vu les grands frais qu'occasionne ac
tuellement une fondation de société de secours, 
donnera samedi soir, 10 janvier, à la Grande 
Salle du Casino, une soirée familière qui pro
met le plus grand succès. Il y aura concert 
vocal et instrumental ; productions théâtrales 
très amusantes. Tout cela suivi d'un bal avec 
une musique des plus entraînantes. Voici d'ail
leurs un petit extrait du programme : 

Marche populaire, le Bal des Fleurs, chœur 
à deux voix. 

Autour d'un mot, pièce en un acte de Ch. 
Dunord et Par un jour de pluie, comédie-vau
deville en un acte de Louis Forest, etc. 

Nous engageons vivement tous les amateurs 
de bonne musique et de franche gaîté à se 
rendre nombreux à cette soirée. 

Le ski. — La date de la course en com
mun des skieurs des Sections Romandes, or
ganisée par la section de Montreux du C.A.S., 
est fixée au dimanche 25 janvier, au Crêt du 
Molard (sur les Avants) ait. 1755 m. 

Voici le détail du programme : 
Départ de Montreux gare M. O. B. (premier train 

ver» 7 h.) — Arrivée à Sonloup vers 8 h. — Dé
part immédiat. — Arrivée a la Forclaz 10 h., au 
•ommet 11 h. — Descente par Soladier, les Pontets, 
sur le chalet de la Pleignaz où l'arrivée se fera vers 
1 h. Dîner du produit des sacs. La soupe sera pré
parée par les skieurs de là Section de Montreux. 
— Départ du chalet vers 4 h. Descente par le val
lon d'Orgevaux sur Sonloup, les Prévondes, Mon
treux. Les clubistes pressés pourront prendre un 
train aux Avants vers 5 h. 

Prix approximatif dès Montreux, 2 fr. 
N.-B. — Ceux des clubistes qui trouveraient la 

course trop longue pour leurs forces peuvent, soit 
de Sonloup, soit de la Forclaz, se rendre directe
ment au chalet de la Pleignaz où ils trouveront un 
tplendide champ d'exercice et une salle chauffée à 
proximité. 

Les skieurs désirant arriver à Montreux le samedi 
peuvent se procurer des adresses auprès de M. Brun, 
Hôtel Royal à Clarens (téléphone 194). Prix du sou
per fr. 4.— ; Coucher fr. 2.— ; Déjeuner fr. 1.75. 

Réunion amicale des participants au local du 
C. A. S., Hôtel Splendid, samedi soir dès 8 h. 1II. 

Sucre pour abeilles. — Il sera ac
cordé aux apiculteurs qui en formuleront la 
demande au soussigné, une quantité de sucre 
maximum de 5 kilos par colonie à cadres 
mobiles et 2 kilos et demi par colonie à 
rayons fixes. 

Le nombre des ruches indiqué sur chaque 
bulletin de commande officiel doit être attesté : 

a) pour les sociétaires, par le président de 
la Société, qui se basera, lorsque faire se 
pourra, sur les chiffres d'assurance-loque ; 

bj pour les non sociétaires, par les autori
tés locales. 

Travaux soienés à lTmi)rimerie Commerciale. Vis-à-vis de la Pharmacie Morand. 
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LE C O N F É D É R É 

Tontes les commandes, sans exception, 
devront être adressées au soussigné d'ici an 
20 janvier, dernier délai. Passé ce terme, 
elles ne seront pas prises en considération. 

Tout bulletin non conforme aux présentes 
dispositions sera annulé. 

Il est rappelé que ce sucre est destiné ex
clusivement aux abeilles. Les fraudes recon
nues seront poursuivies conformément aux 
{>rescriptions du Département militaire, sur 
a livraison du sucre pour la nourriture des 

abeilles. R. HEYBAUD 
président de la Société valaisanne 

d'apiculture, St-Maurice 

S t - G i n g o l p h . — Une désespérée. — Une 
mère de famille de St-Gingolph, dans une crise 
de neurasthénie, s'est jetée au lac et n'a échappé 
à la mort qne grâce au dévouement du jeune 
Clerc, employé aux C. F. F., qui a pu la re
pêcher à temps. ( 

^ 

Dans la région 
Un c e n t e n a i r e . — On a célébré à Di-

vonne, le 26 décembre dernier, le centenaire 
de Mlle Eugénie Goudard. Cette dernière, qui 
jouit de toutes ses facultés et ignore la ma
ladie, lit chaque jour et fait elle-même son 
ménage. 

Une récompense bien méritée. — 
Mercredi soir 31 décembre, la maison Scie
rie Genillard & Cie offrait à ses ouvriers le 
verre de fin d'année et par la même occasion 
délivrait à quatre de ceux-ci un diplôme ac
compagné d'une jolie montre en argent avec 
dédicace, ceci pour récompense du travail 
donné durant 25 années et plus dans leur mai
son. Ce sont : MM. Charles Débaz, entré en 
février 1888, soit 31 ans ; Lucien Moret, en
tré en juin 1891, soit 28 ans ; Antoine Hag-
gen, entré en novembre 1894, soit 25 ans et 
Constant Daignât, entré en novembre 1894, 
soit 25 ans. (Journal de Bex.J 
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Décès 

Aujourd'hui, vendredi, a été enseveli, à 
l'âge de 66 ans, M. Maurice Morand, ancien 
tanneur, père de cinq garçons et quatre filles 
Avec Maurice Morand, fils d'Adolphe Morand, 
s'en va un homme de l'ancienne génération, 
du vieux Martigny. Le défunt appartenait au 
parti radicaj. 

Nous présentons aux siens l'expression de 
nos sincères condoléances. 

Secours mutuels 
Dimanche 11 janvier aura lieu, à l'Hôtel-

de-Ville, à 2 h. l'assemblée annuelle de la 
Société de secours mutuels. 

Tout ceux et celles qui voudront faire par
tie de la société sont priés de remplir sans 
retard les formalités nécessaires. 

Ski-Club 
Les membres du Ski-Club sont convoqués 

en assemblée ce soir, vendredi, à 8 h. 1[2 
chez Maxime à Martigny-Bourg. 

Royal Blograph 

Le Royal Biograph commence dimanche 
11 janvier, le célèbre film tiré du roman d'A
lexandre Dumas : Le Comte de Monte-Cristo. 

EN SUISSE 
La fièvre aphteuse 

La Fédération suisse des syndicats d'élevage 
de la race tachetée rouge nons fait parvenir 
un pressant appel en faveur de la lutte con
tre la fièvre aphteuse qui intéresse vivement 
nos populations agricoles, bien que notre can
ton ait été heureusement épargné jusqu'ici par 
le fléau. 

Nous en reproduisons les extraits suivants : 
Depuis le mois d'octobre, la fièvre aphteuse 

règne dans nos campagnes. Les premiers cas 
se sont déclarés dans le canton de Fribourg, 
où la maladie faisait de rapides progrès et 
d'où elle gagnait les cantons voisins, entre au
tres celui de Berne. D'après le dernier Bulletin 
de l'Office vétérinaire fédéral, l'affection aph
teuse règne actuellement dans les cantons de 
Zurich, Berne, Luceme, Fribourg, Soleure, 
Schaffhouse, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tes-

sin, Vaud et Genève. Malgré les mesures les 
plus sévères prises par la Confédération, les 
cantons et les communes, on n'est pas encore 
maître de la maladie; au contraire, le nom
bre de cas est encore en augmentation dans 
quelques régions, notamment dans les cantons 
de Berne et de Soleure où l'affection redoutée 
fait de gros ravages dans les meilleurs élevages 
du pays. Dans le canton de Fribourg, le bétail 
de plusieurs des meilleurs syndicats d'élevage, 
de celui de Schmitten notamment l'un des plus 
anciens et des plus importants de tous, a dû 
être abattu en grande partie. C'est ainsi que 
le travail de plusieurs années, voire même de 
toute une génération d'éleveurs est détruit en 
quelques jours. Quelle perte pour notre éle
vage et pour le pays tout entier 1 

Nous étions fiers des progrès réalisés en éle
vage au cours des dernières années, grâce aux 
sages mesures prises par la Confédération et 
les cantons. Les éleveurs étaient satisfaits et 
voyaient qu'ils pouvaient continuer avec cou
rage dans la voie tracée. Faudrait-il que, par 
la fièvre aphteuse, tous ces efforts, tous ces es
poirs soient anéantis d'un seul coup? 

Non, chers concitoyens, jamais! Mais pour 
arriver à chef, pour combattre la terrible ma
ladie avec efficacité, il faut que chacun ob
serve ponctuellement les décisions prises et les 
conseils donnés par les autorités. Rarement, 
l'affection a sévi dans notre pays avec une 
telle violence et une telle virulence. Elle est 
aussi beaucoup plus difficile à combattre que 
dans le temps, par suite de l'accroissement 
du trafic et de la circulation. Mais tous les 
rapports des experts s'accordent à dire que, 
dans la plupart des cas, la propagation de la 
maladie est due à la circulation parfois insensée 
des personnes. Au lieu de rester chez eux et 
de renvoyer à plus tard des visites dont l'ur
gence n'est nullement démontrée, beaucoup de 
gens voyagent encore et se rendent dans la 
campagne, allant de-ci, de-là et répandant, sans 
s'en douter, les germes du mal. 

A cet égard, il est assez intéressant de cons
tater que la plupart des nouveaux cas d'in
fection sont signalés au commencement de la 
semaine, preuve évidente que, par suite de la 
grosse circulation du dimanche, la maladie a 
été propagée surtout alors. Huit à dix jours 
après, c'est-à-dire à la fin de la période d'in
cubation, les nouveaux cas sont constatés et 
déclarés. En présence de ces faits certains, il 
semble que le public devrait devenir raison
nable et réduire les courses, surtout les visites, 
au strict nécessaire. 

Si, malgré tous les avertissements les gens 
ne s'imposent pas eux-mêmes plus de réserves, 
et si d'ici à un ou deux mois, l'on ne réussissait 
pas à se rendre maître de la maladie, la latte 
devra être menée alors avec plus de sévérité, 
mais aussi avec plus de difficulté qu'aujourd'hui. 
En effet, en mars, recommencent de nouveanx 
les travaux des champs, auxquels sont utili
sés aussi des attelages bovins ; en avril et en 
mai, les bêtes sont mises déjà au pâturage 
dans les régions de plaine et, fin mai, com
mencement de juin, les troupeaux se rendent 
aux pâturages de montagne. D'autre part, l'éle
vage reprend de plus belle après le Nouvel-
an ; c'est l'époqne où les saillies sont le plus 
nombreuses. Mais, si, grâce aux mesures de 
police sanitaire vétérinaire, les éleveurs ne 
peuvent conduire leurs bêtes au taureau au 
moment voulu, peut-on imaginer le tort énor
me qui serait fait de la sorte à notre élevage ? 
Puis, les régions d'élevage proprement dites, 
dépourvues de fourrages, devraient pouvoir 
déplacer tout le bétail qu'elles ont de trop et 
le diriger vers la plaine. 

Ainsi donc, les mouvements de bétail iné
vitables au printemps, rendront alors très di
fficile, l'application des mesures de la police 
des épizooties et, partant, la lutte contre la 
maladie, de sorte que nous devons, mainte
nant, faire /ont notre possible pour arrêter 
celle- ci. Si nous ne réussissons pas, dans ce 
moment-ci, à canaliser l'affection aphteuse, nous 
risquons de perdre une grande pallie de notre 
cheptel vivant et de porter ainsi un coup direct 
à notre agriculture et à notre économie publi
que. 

C'est pourquoi nous faisons appel à la 
bonne volonté de tous les intéressés, en exhor
tant à suivre à la lettre toutes les ordon
nances rendues par les autorités pour com
battre ou pour se préserver de la maladie. 
Ce n'est qu'en observant une forte discipline, 
individuelle et collective qu'on arrivera fina
lement à se défaire de la fièvre aphteuse. No
tre appel s'adresse tout d'abord aux proprié
taires de bétail et à toutes les personnes qui 
entrent en contact avec nos animaux de ferme. 

Que chacun observe la plus grande prudence et 
applique strictement toutes les dispositions de 
la police sanitaire vétérinaire ! 

Suit une série de conseils prophylactiques 
pratiques, 'tels que mesures restrictives con
cernant les mutations du personnel de ferme, 
contre l'abreuvage de nombreux troupeaux en 
une fontaine commune, etc. 

Spéculation et Vorarlberg 
Le Démocraie apprend que nombre de ca

pitalistes suisses font en ce moment des achats 
de domaines en Vorarlberg, payant en cou
ronnes au cours du jour, dans l'espoir que 
cette contrée deviendra nouveau canton de la 
Confédération et que la couronne, par con
séquent, aura la valeur du franc suisse. > 

Les désillusions ne manqueront pas. 

Le rapport du général 

Les Basler Nachrichten publient une corres
pondance qui témoigne de la mauvaise hu
meur de certains milieux à l'égard du dépar
tement militaire et du Conseil fédéral, coupa
bles d'avoir arrêté la distribution du rapport 
du général. D'après son auteur, les griefs de 
l'officier chargé d'enquêter sur les inégalités 
du texte français auraient été fort exagérés : 
les inexactitudes seraient de simples échantil
lons de français fédéral et les facéties pro
viendraient d'une méprise. 

Nons ne disconviendrons pas que le fran
çais fédéral ait une place très large dans la 
traduction. Mais outre que ce fait n'est nul
lement à la décharge du général — comme 
semble l'admettre le correspondant des Basler 
Nachrichten — puisque la traduction a été 
exécutée sous ses ordres, il y a encore les 
inexactitudes de fond. Quand le général écrit 
que les écoles de recrues devraient être por
tées à 4 mois au moins et que le texte fran
çais écrit « prolongées d'au moins 4 mois », 
ce n'est pas la faute du français fédéral. Quand 
le chef d'état-major mentionne les nouveaux 
effectifs des unités de la cavalerie et que la 
traduction attribue par exemple à un seul es
cadron de dragons 12 cuisines roulantes, 14 
chars d'outils et 24 fourgons, on ne peut pas 
davantage incriminer cette monstruosité au 
français fédéral. Nous nous bornons à ces 
deux échantillons de la valeur documentaire 
du texte français. Quant aux griefs que l'en
quête a tirés des annotations humoristiques 
d'un des traducteurs, ils ne sont si anodins 
que le correspondant des Basler Nachrichten 
veut bien le faire croire, puisque l'enquête 
conclut à la punition disciplinaire de l'officier 
fautif. 

Mais ce qui inquiète surtout le correspon
dant du journal bâlois, c'est que nous con
sidérions comme inadmissibles les termes dans 
lesquels le général ou le chef d'état-major trai
tent les questions de politique internationale : 
« Le peuple, dit-il, doit être immédiatement 
mis en mesure de juger si cette accusation 
est justifiée ». La presse de la Suisse romande 
a fait le nécessaire à cet effet il y a plusieurs 
mois déjà et nous ne voyons aucun inconvé
nient à ce que les Basler Nachrichten publient 
à leur tour les passages du rapport qui per
mettront à leurs lecteurs de se faire une opi
nion sur ce sujet. Mais il est Un point qui 
doit retenir l'attention. C'est que la question 
relève en première ligne du Conseil fédéral, 
que la Constitution charge de veiller à nos 
relations extérieures. Il est donc parfaitement 
logique qu'avant de donner une diffusion plus 
grande au rapport du général, le Conseil fé
déral tienne à exprimer dans un acte officiel 
son opinion sur les appréciations du rapport 
qui dépassent le cadre des questions militai
res. Cette communication, au reste, ne se fera 
plus longtemps attendre. (Revue.) 

ST-QALL 
Six persounes brûlées vives 

Dans la nuit de dimanche à lundi, un in
cendie a détruit deux maisons en bois, ap
partenant aux familles Wild et Braun à Jon-
wil (Toggenbourg). Le père Braun, la mère, 
une fille, deux garçons et une femme âgée 
de 80 ans sont restés dans les flammes. Le 
plus âgé des enfants, ayant cherché à s'échap
per de sa chambre en courant à létage infé
rieur, a été asphyxié. Les autres membres de 
la famille ont été trouvés carbonisés. 

La famille Wild n'a pu être sauvée qu'à 
grand'peine. Tout le mobilier est resté dans 
le3 flammes. ' 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
BOITE r r i R f t 

TOUTES PHARM/^ES 

On demande à acheter 

de la litière 
bien lèche 

ainsi que de la paille 
Adrener offres avec prix 

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

Occasion 
A vendre a prix avantageux 

une chaudière 
marque « Idéal », en bon état. 

S'adresser sous L 20141 L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

Nouvelles étrangères 
L'élection du président en France 

L'élection du président de la République 
nécessitée par l'achèvement du septannat ac
tuel de M. Poincaré est fixée au 17 janvier. 
Il est toujours fortement question de M. 
Clemenceau pour cette charge suprême. D'au
tres noms sont mis en avant entre autres ceux 
de MM. Millerand et Viviani. Mais les inté
ressés n'accepteraient pas dit-on. 

En 1913 M. Poincaré avait été élu au se
cond tour de scrutin par 483 voix contre 296 
à M. Pams, actuellement ministre de l'Inté
rieur, et 69 au candidat socialiste Ed. Vail
lant aujourd'hui décédé. Au premier tour de 
scrutin M. Deschanel avait fait 18 voix et M. 
Ribot 16. M. Clemenceau avait fait campagne 
énergique pour M. Pams. 

Beaucoup de patriotes français souhaitaient 
voir entrer à l'Elysée celui qui a troqué son 
surnom de « Tigre » pour celui de « Père la 
Victoire ». 

Dimanche 11, auront lieu les élections sé
natoriales. 

Tremblement de terre au Mexique 
Les dernières nouvelles annoncent que, 

dans la province de la Vera-Cruz, une dou
zaine de villes et villages ont été détruits, soit 
totalement soit partiellement. La ville de Cal-
cahulco aurait été engouffrée et il ne resterait 
de cette localité qu'un puits rempli de décom
bres. L'effondrement de maisons à Huntesco 
a tué 14 personnes. 

La ville de Cootzalan a été détruite. On 
compte 3000 morts. 

La maladie de M. Wilson 

Le président Wilson serait atteint d'une 
phlébite des sinus veineux crâniens. Ainsi 
s'expliqueraient les symptômes plus ou moins 
inquiétants dont on a parlé à diverses repri
ses dans les communiqnés. Selon l'auteur de 
l'information, le président pourrait être remis 
dans un mois. 

Un mystère absolu continue à entourer le 

[«résident. Personne, hormis ses familiers, ne 
e voit. On ne sait rien de l'état du malade, 

si ce n'est par les bulletins du Dr Grayson. 
Le Petit Parisien expose que l'affection du 

président est certainement grave en raison du 
danger d'embolie qu'elle fait courir au malade. 
Néanmoins, une issue favorable reste possi
ble. Aux dernières nouvelles, c'est la solution 
heureuse que l'on serait en droit d'attendre. 

Dernières Nouvelles 
La Paix! 

Demain samedi 10, à 16 heures seront si
gnées les ratifications du traité de Versailles. 

Les représentants des puissances ayant ra
tifié le traité de Versailles participeront à la 
signature. 

Les relations diplomatiques avec l'Allema
gne seront reprises dimanche 11 janvier 1920. 

L'état de siège en Catalogne 
Les attentats terroristes se multiplient à Bar

celone, malgré la suspension des garanties 
constitutionnelles, le roi Alphonse a signé 
hier soir la proclamation de l'état de siège 
dans toute la Catalogne. 

Collision dans le tunnel du Gothard 
On mande aujoud'hui 9 d'Airolo : 
Un très grave accident s'est produit dans 

le tunnel du Gothard. Un train d'ouvrier est 
entré en collision avec un train de marchan
dises. 

Un ouvrier a été tué sur le coup. Qaatre 
ont été si grièvement blessés qu'ils ont suc
combé peu après. Deux autres ont été trans
portés gravement blessés à l'hôpital d'Altorf. 

La collision est attribuée à une erreur. 

Désarmez 
les microbes, ces ennemis invisibles, cause de la 
grippe, préservez-vous des r e f r o i d i s s e m e n t s , 
rhumes et catharres par l'emploi constant de* 

Tablettes Gaba. 

Méfiez-vous I 
Exigez les Tablettes Gaba 
en boîtes bleues à fr. 1.75 

Qu'aucun fumeur 
ne manque l'occasion d'acheter 
le 

Tabac à fumer 
1" qualité, coupe fine et mi-fine. 

1 livre fr. 2.50 port dû 
10 livres fr. 25.— franco 

Rabais aux revendeurs 
Jusqu'à épuisement du stock, 
on expédie contre rembourse
ment. 

L. Klëy, à B r i g u e 
Commerce de cigares et tabacs 

A vendre 
Foin et foin-marais 

S'adresser à Henri Perrier, 
S » X O " . 

A vendre 
2 jeunes vaches 

primées, une vêlée et l'autre 
prête au veau. 

A la môme adresse, à vendre 
2 porcs. 

S'adresser de suite au « Con
fédéré » en ajoutant 30 et. pour 
la réponse. 

A vendre 
Foin F qualité 

ainsi que betteraves 
chez C. Chambovey, Charrat 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martien v. 

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 a Confédéré ». Les 
lettres non signées ne seront 
pas prises en considération. 

On demande 

une jeune fille 
connaissant un peu de cuisine, 
pour aider au ménage. Entrée 
de suite ou à convenir. 

S'adresser case postale 2190, 
Sion. 

Pour être bien servi et à bon 
marché, il faut s'adresser à la 

Boucherie Chevaline 
Rue du Midi 1 — RENENS 

(Téléphone 84.127) 
Succursale Vallorbe 

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

Se recommande : 
Jea SOLENTHALER. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33. ru? c!u Stand, G"nè-"c 

En suite de la baisse sur les cours 
25 % de rabais 

de tous systèmes 

~ Coopératiïe l'Armonica (S. A.) Stradella 
La meilleure marque mondiale commo solidité, élégance, 

forte sonorité et le meilleur marché. 
Lames en acier garanties avec plaques en laiton ou alu

minium posées sur cuirs. Soufflet recouvert en satin avec 
protège-coins en métal blanc à tous les plis, et mécanique 
aux basses avec les perfectionnements les plus modernes. 
Livraison Immédiate Réparations en tous genres 

Demandez notre catalogue illustré avec prix-courants. 

Victor Gibelli-Weber, Rue du Gd st-iean, 3i, Lausanne 

N'oubliez pas de lire attentivement les annonces dn ..Confédéré" 



IMPRIMERIE COMMERCIALE, MARTIGNY 
PILLET <& DARBELLA.Y 

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle qu'à partir du 
1er janvier 1920, M. Jules Pillet exploite pour son propre compte 
VImprimerie Commerciale, M. Henri Darbellay ayant quitté la 
profession. 

PILLET $ DARBELLAY. 

Gomme par le passé, le soussigné se recommande pour une 
prompte et soigneuse exécution des travaux d'impression qui lui 
seront confiés et espère continuer à mériter la confiance accordée 
précédemment à l'association. 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
J. PILLET, Martigny. 

MARTIGNY, le 1" janvier 1920. • 

On demande en hivernage 
un cheval 

on un bon mulet 
Bons soins assurés. 

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

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

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

de la Société suisse des Commerçants 

Octave 
Comédie en 1 acte 

l ia Foudre aux yeux 
i Comédie en deux actes de Labiche 

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

Prix des places : 
Réservées 2 fr. 50. Premières 2 fr. Secondes I fr. 50. Troisièmes 1 fr. 

Billets chez M. Sauthier-Cropt jusqu'à samedi à 6 h. V2 du soir 

A vendre 
dans importante localité du 

Bas-Valais 

Café de tont rapport 
Excellente situation 

- Ecrire sous K 20.050 L Pu-
blicitas S. À. Lausanne. 

Huit jours de Vente 
—fantastique— 

pendant lesquelles t o u t e s les marchandises en magasin seront vendues avec un rabais énorme de 

On demande 
Bonne a tont faire 

sachant cuisiner, et femme de 
chambre aimant les enfants. 
Bons gages. 

S'adresser à Mme de Gaillon, 
La Tour de Peilz (Vaud). 

A louer à Clarens 
bon petit établissement ; pas 
de reprise. 

S'adresser : Brasserie Beau-
regard à Montreux. -

Achat 
de 

Renards 
par F . G r e m i o n , empaillage 
d'animaux, B r o c (Fribourg). 

ceci afin d'éliminer nos stocks avant inventaire. 

Cette v e n t e I n c r o y a b l e c o m m e n c e le l u n d i 1 2 j a n v i e r , à S h e u r e s du m a t i n et 
prendra fin lundi 19 à 8 heures du soir. Il ne sera fait aucun envoi à choix pendant ces huit jours. 

Nous vendrons par n'importe quelle quantité 

Voici quelques exemples de prix pendant cette vente : 

On demande 

Jeune fille 
très honnête pour servir au 
ménage. 

S'adresser au a Confédéré ». 

Je cherche 
fille honnête 

pour tout faire dans café et 
campagne. Bons gages et vie 
de famille. 

Offres de suite à M. Gobet, 
café, Onex (Genève). 

On demande 
pour diriger un petit ménage, 

personne d'an certain âge 
sachant taire un peu de cuisine 
et de toute confiance. 

S'adresser à Mme Constant 
Blanchod, Montreux. 

Dr Rapin 
Maladies des femmes 

Place St-François 6 

LAUSANNE 
de retour 

Tissus 
LA COTONNE, jolis dessins, 100«» larg. le m. 2.25 
LA FLANELLE COTON depuis 1.45 
LA TOILE BLANCHE 1.45 
TOILE BLANCHE, la plus belle qualité • 1.95 
TOILE BLANCHE, larg. 170 cm., belle quai. 4.85 
RIDEAUX BLANCS, magnifiques dessins 1.35 
VELOUTINE POUR BLOUSES, la plus 

belle qualité 2.95 
MI-LAINE, teintes foncées, très belle quai. 4.95 
CHEVIOTTE laine noire, larg. 100™', le m. 6.50 

Qualité supérieure 7.85 et 8.50 

Confection pour dames 
BLOUSES chaudes, modernes 5.45 
JAQUETTES en laine tricotée 27.50 
JUPONS 4.95 

Sous-vêtements pour dames 
CHEMISES DE JOUR pour dames, garni

ture broderie Lorraine la chemise 3.85 
CHEMISES DE JOUR pour dames, qualité 

supérieure, riche broderie 4.95 
CACHE-CORSETS belle qualité 2.95 
PANTALONS, belle quai., riche broderie 4.45 
CHEMISES pour dames, en flanelle coton 4.95 
PANTALONS flanelle, qualité supérieure 4.85 
JUPONS toile, garnis broderie 5.85 
CAMISOLES chaudes, longues manches 2.95 
MOUCHOIRS blancs, av. ourlets à jours, la iî. 2.95 

Inouï 
FOURRURES ] 20 % 
MANTEAUX { 25 % de 
COSTUMES pour dames i "t r a | , a j s 

et ROBETTES d'enfants J 30 «/„ 
COUVERTURES mi-laine de 1 7 2 place 4.95 

2 places 7.85 
2V2 places 9.50 

Confection pour hommes 
PANTALONS de travail 
PANTALONS de drap 
PANTALONS de futaine 
COMPLETS en drap 
COMPLETS en drap, belle qualité 
PARDESSUS très épais en laine 75 

8.50 
24.50 
27.50 
58.50 
68.50 

et 85.— 

Sous-yêtements pour hommes 
CHEMISES, quai, supérieures 5.55, 5.85 et 6.85 
CAMISOLES et CALEÇONS chaudement 

molletonnés la pièce 5.85 
BRETELLES, quai, solides 0.95, 1.25 et 1.85 
ÉCHARPES laine 2.95 
CHAUSSETTES pure laine la paire 3.45 

Sur tout, absolument tout, nous accordons las 
2 0 °/o de r a b a i s 

soit : Confections pour dames, messieurs et 
enfants, Sous-vêtements chauds ; Lingerie, 
Bonneterie, Chapellerie, T i s s u s , Mercerie, 

Jouets, Articles de ménage, etc., etc. 

La vente ne sera en aucun cas prolongée et aura lieu simultanément aux Magasins 

Ville de Paris 
MONTHEY - M A U T I G N Y - SIERRE 

Lundi 10 janvier : Ouverture Lundi 10 janvier : Ouverture 

Le magasin reste ouvert 
le dimanche, de 8 h. 1jî à 10 h. 1li. 

RIEDWEG, coiffeur, Martigny 
Le Bureau de Placement de Bagnes 

demande 

Bonne à tout faire 
Cuisinière 

pour maison bourgeoise 
et employés de tous genres 

On offre à vendre 
une bonne 

vache laitière 
race d'Hérens. 

S'adresser à Charles Chattron, 
Martigny-Bourg. 

On demande 
pour ménage (soigné de deux 

personnes 

Bonne à tont faire 
ayant du service. 

Adresser les offres à Mme 
Wellauer, avenue du Midi, 4, 
Montreux. 

On offre à l'hivernage 
quelques bonnes 

vaches laitières 
S'adresser à Clément Meil-

land, Martigny-Ville. 

A vendre 
jeune vache 

ayant le veau pour avril 

A V I S 
Pendant quelques jours, on vendra des 

Pantalons militaires américains 
au prix moyen de 1 2 f r . 

chez Mathieu Chappot, avenue de la Gare, Martigny 

\\0\\ vtmmm 
ROYAL BIOGRAPH -MARTIGNY 

Dimanche 11 janvier, à 2 h. 1/i et 8 h. 1/2 du soir 

Deux Représentations de gala 
avec le film en séries 

Le Comte de Monte-Cristo 
l«r e t 2me épisodes 

et autres f i lms inédits 

Chaque semaine, un programme 
entièrement nouveau 

Pour les détails, consulter les programmes 
et affiches 

WM 

Cabinet Dentaire 
Thévenon et de JRivaz 

Chirurgi ens-D en tistes 

= SION = 
Actuellement maison Blanchoùd, à côté de la Banque Cantonale 

Téléphone 112 

CONSULTATIONS : 
Tous les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., sauf le dimanche. 

A Slerre : 
Les mardi, mercredi et vendredi, et sur rendez-vous. 

Laboratoire moderne avec spécialistes pour la pose des dents 
artificielles. Sur demande préalable, les dentiers 

peuvent être livrés dans la journée. 

Le tirage de la T 
de la musique a l'Avenir » de Bagnes 

aura lieu dimanche 11 janvier à 1 heure 
à la maison de commune. 

Meilleur que le neuf! 
C h a u s s u r e s américaines des stocks de l'armée, qualité 

extra. Remises à l'état de neuf, très fort ressemelage, aucun 
raccommodage. Du N" 39 au N° 45, f r . 1 9 . 2 0 la paire, franco 
contre remboursement. Adresser les demandes à 

SCHMIDT, Occasions, 50, rue Terrassière, GENÈVE 

Vente de bois 
Le soussigné vendra aux enchères, au café Maurice Saudan, 

à Martignv-Croix, le dimanche 11 janvier à 2 h. de l'après-
midi, environ 20 mètres cubes de bois de mélèze sur pied 
et sur sa propriété, au lieu dit Fronde-des-Loups. 

Joseph GIROD, à Monthey 

présente à ses amis et connaissances ses 
meilleurs vœux pour 1920. 

Il profite de l'occasion pour remercier 
encore bien sincèrement toutes les per
sonnes qui lui ont témoigné tant de sym
pathie à propos de la mort de son cher 
fils Alexis. 

Monsieur Louis LUISIER, ancien pré
sident, et ses enfants, à Fully, remercient 
bien sincèremeht les nombreuses person
nes qui, de près et de loin, ont pris part 
à leur grand deuil. 

Joseph GIROD 
Monthey 

vient de recevoir un choix de 

Vêtements pour hommes 
jeunes gens et enfants 

Habits pour le travail, chemises, pantalons, 
vestons, molletières, caleçons, chaussettes, 
bas, camisoles, chapeaux, casquettes, cols, 

gants, parapluies, tissus divers. 

CIERGES -:- COURONNES MORTUAIRES 

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. 

Couvertures mil i ta ires 
désinfectées, pouvant être utilisées comme couverturei de 
lit, couvertures pour bétail, ou bien comme couvertures 
sur planches à repasser, au prix de fr. 7.-, 9.-, 10.-, 12.- et 14.-

HSaillots militaires 
pour garçons fr. 11.-, pour adolescents fr. 13.-, pour hommes 
fr. 15.-. — Expédition par la poste jusqu'à l'épuisement de 
la provision. 

Fritz SETZ, Tsegerig (Argovie) 

M i B PUE I I S , mis pouvez n u 
procurer uns séhi de 30 QbligatîBas à lois 
' li F i n i s des Clefs alppe des 
\%mm L tmtii (WM mpplfamtiire d'Widili) 
mmiSà mm m j , , , piM intérsausii k titres i loti 

2S&fF~ J o u i s s a n c e i n t é g r a i s d è s le 1 e r v e r s e m e n t 1 

o S m S T B i f f l : 22 Janvier. 5,15 et 22 février, etc. 
supplémentaires • ^ • ^ • ^ • ^ " ^ • • • • " ^ 

?S?f Fr. 500.000-200.000-Î00.000, ito, 
6 à 

belles 
primes 

m par séria 
sortante lors des prochains 
tirages, dont la première 
peut atteindre jusqu'à fr. 
20.000.— 

Prix de la série fr. 150 an 
comptant on payable en men
sualités de fr. 6.- on 10.-. 

Prix d'une seule oblig. fr. 5.-. 
Chaque titre sera remboursé 

par voie de tirage avec pri
mes allant jusqu'à fr. 20.000.-
ou au minimum à fr. 5.—. 

2 tirages en 1920. 

4 tirages par an de 1921 à 
197S. 

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS : 

». 20.000 
10.000 

8.000 
5.0OO 
1.000 

500 
lOO 
50 

18 à 

5à 
78 à 
67 à 

179 à 
625 à 
1100 à 
597.909 à 30, 26,20,15,10 et 5 

60O.D08 loti l fr, 4.J33.730 
Tout acheteur d'une série 

au comptant ou par mensua
lités participera à 

22 grands tirages 
doit les prochains lit 22 jaurier, 5, 
16 (t 22 renier, «ni leti 

1 a Frl.OOQ.OOO.— 
2 à » 5QO.OOO.— 
2 à » 250 .000 .— 
2 à » 200.000.— 

16 à » lOO.OOO.— 
etc., au total pour Francs 

10 MILLIONS 
Les commandes sont reçues par la 

Banque Suisse de Yalenrs à Lots 
PEYER & BACHMANN G E N E V E 20, rue du Monf-Blans 



Supplément au N° 3 du Confédéré Vendredi 7 janvier 1920. 

& 

Libéraux valalaans I 
Four la défense de vos 

intérêts et de vos droits, 
pour la propagande de vos 
principes, prenez un abon
nement au -Confédéré". 

Questions économiques générales 

Une revue anglaise, le Statist, s'élève contre 
l'opinion des économistes qui prétendent que 
les difficultés financières et la hausse générale 
des prix ont pour cause première l'inflation 
de la circulation monétaire, c'est-à-dire l'aug
mentation qui s'est produite dans les quanti
tés de monnaies fiduciaires en circulation. 

D après la revue anglaise, la hausse des prix 
aurait précédé, et noa suivi, l'inflation de la 
circulation monétaire ; et ce sarait .cette hausse 
des prix é sas débuts qui aurait amené les 
gouvernements à procéder à des émissions de 
plus en plu» considérables de billets de ban
que ; car tout ce dont ils avaient besoin leur 
coûtait de plus en plus cher. Mais à mesure 
que les billets sortaient des guichets du Tré
sor ou des banques, les prix exécutaient de 
nouveaux bonds, d'où nécessité de recourir à 
de nouvelles émissions d'un chiffre encore 
plus élevé. La hausse des prix à été provo
quée seulement par la diminution de la pro
duction, à la suite de la mobilisation de la 
plupart des ouvriers : l'offre des marchandi
ses a beaucoup diminué, alors que la demande 
demeurait, dans la plupart des cas, constante 
ou même augmentait. 

Cette opinion de l'organe anglais prête à 
discussion. Il est vrai que le prix des pro
duits a commencé à hausser peu après la 
guerre, quand les mobilisations eurent en
traîné une diminution de la production et que 
le facteur de la concurrence internationale eut 
cessé d'agir. Mais le grand renchérissement 
ne s'est affirmé qu'à partir du moment où les 
émissions de billets de banque se firent sur 
une grande échelle, pour payer les dépenses 
de guerre, «t où ces billets, n'étant plus cou
verts par les mêmes réserves métalliques qu'au
trefois, se furent avilis. 

Rien n'est plus complexe que des phéno
mènes économiques réagissant les uns sur les 
autres, mais il nous paraît de plus en plus 
évident que de toutes les causes qui ont coo
péré au renchérissement, l'inflation, c'est-à-
dire l'émission exagérée des billets de banque, 
est celle qui a joné le rôle principal et le plus 
néfastt. 

Les épizcoties de 1919 

Le bilan dressé par l'Office vétérinaire fé
déral à la fin de l'année accuse d'effrayants 
résultats, au point de vue des ravages faits 
par les épizooties dans les contingents de nos 
bêtes domestiques. 

C'est la fièvre aphteuse qui a causé au cours 
da cette année les plus grands vides. Elle a 
éclaté dans 1770 étables et 96 pâturages '. 
18,699 pièces de gros bétail et 12,135 de pe
tit bétail ont été atteintes par elle ou dû être 
considérées comme suspectes. En août, l'é-
pizootie a atteint ainsi 31,434 bêtes, c'es-à-
dire à peu près le 2,1 % de tous nos effec
tifs de bétail (sans compter les bêtes appar-
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En attendant, elle cachait avec {soin ce qu'elle 
souffrait à cause de lui ; jusqu'au bout, elle trouva 
dans le bonheur d'être aimée la force de tout endurer, 
non seulement sans se plaindre, mais avec enthou
siasme ; telle une chrétienne fervente ce réjouit des 
épreuves qui lui vaudront le paradis. 

L'objet de cette fanatique adoration en était-il 
digne ? L'aimait-il au moins P Si l'amour est l'aban
don spontané du cœur à cet âge où il s'ouvre tout 
naturellement au premier rayon de soleil, à la pre
mière brise, pour se refermer presque aussi vite 
sous le souffle desséchant de l'ironie ou de l'ingra
titude, quand il ne se laisse pas simplement distraire 
par cette légèreté que le monde excuse d'un sourire, 
certes, oui, Tony Gérard aimait : il aimait les iignes 

tenant à la race chevaline d'après le recense
ment de 1918). Jusqu'à la fin de l'année, 6594 
têtes de gros bétail ont dû être abattues et 
3424 têtes de petit bétail. 

Il est intéressant, pour se rendre compte de 
la facilité avec laquelle s'est propagée la ma
ladie, de comparer entre eux les rapports des 
derniers mois. Eo janvier, onze étables ont 
été atteintes avec 61 pièces de gros bétail et 
53 têtes de petit bétail malades ou suspectes. 
En février, une diminution de 4 à 5 étables 
a été constatée, pour s'élever de- nouveau en 
avril à 10 étables de 46 têtes. En mai, la ma
ladie semblait complètement éteinte, tandis 
qu'elle reprenait de nouveau en juin dans trois 
étables et deux pâturages avec 101 pièces de 
bétail. Dès lors la calamité s'est étendue avec 
des progrès effrayants. Lors du retour des bê
tes à l'écurie, l'épizootie se développa avec 
une violence considérable dans les étables. 
Le chiffre maximum a été relevé en décem
bre à 587 étables, contenant 5963 pièces de 
gros bétail et 3300 pièces de petit bétail étant 
devenues malades ou considérées comme sus
pectes. 

Selon l'ordre où ils ont souffert du fléau, 
il y a lieu de signaler tout d'abord le canton 
de Fribourg avec an total de 10,884 bêtes. 
Viennent ensuite Tessin avec 7290 bêtes. Gri
sons avec 6454 bêtes et Berne avec 4281 bê
tes. Moins profondément atteints ont été les 
cantons de Zurich avec 583 bêtes, Soleure 
avec 481 bêtes, Genève avec 438 bêtes, Vaud 
avec 328, Bâle-Ville avec 303, Schaffhonse et 
Lucerne avec 118, Argovie, St-Gall chacun 
avec 39 bêtes et Thurgovie avec 37 bêtes. On 
été jusqu'ici préservés de l'épizootie : Uri, 
Schwylz, Unterwald, Glaris, Zoeg, Bâle-Cam-
pagae, les deux Appenzeil, Valais et Neachâ-
tel. 

Il n'est pas possible de dire encore si la 
nouvelle année apportera une diminution no
table du mal. Le rapport des épizooties du 
canton de Berne, accuse entre le 22 et 31 dé
cembre des chiffres plus faibles. Fribourg est 
toujours le centre le plus éprouvé, tandis que 
le Tessin a vu, lui, récemment encore légè
rement augmenter l'épizootie. 

De grands ravages ODt également été cau
sés par le rouge!: et la pneamo-entérite des 
porcs : ces' maladies ont diminué nos effectifs 
en porcs de 12,313 bêtes, 609 bêtes ont été 
victimes du charbon symptomatique et 78 
du charbon sang de rate, 17 bêtes ont été at
teintes de la rage, la morve et le farcin ont 
coûté la vie à 13 bêtes et la gale du mouton 
a atteint 38 troupeaux et 215 moutons. La 
pleuro-pneumonie contagieuse a heureusement, 
par contre, épargné en 1919 nos troupeaux. 

En comparaison de l'année 1918, nous avons 
le tableau suivant : le nombre des cas de fiè
vre aphteuse a augmenté de 21,700, celui de 
la rage de 13, celui de la morve et du farcin 
de 12, le rouget et la pnaumo-entérite du 
porc de 3362. (Revue). 
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Concours de ski de Loèche-les-
B a i n s . — Les 10 et 11 janvier prochains, 
auront lieu, à Loèche-les-Bains, les courses 
annuelles de ski organisées par le Ski-Club 
de cette localité. Le concours qui met en 
présence les meilleurs skieurs du Valais com
porte un course de fond (challenge de Loèche-
les-Bains), ainsi que des concours de vitesse, 
style, saut. Des courses sont prévues pour les 
dames et les enfants. 

La grande quantité de neige (1 m. 30) et 
sa qualité excellente sont un gage de la bonne 
réussite de cette manifestation. 

exquises de jeune visage qui lui avait inspiré ce 
qu'il appelait orgueilleusement son chef-d'œuvre ; 
il aimait le regard tendre et soumis de ces grands 
yeux d'esclave où une larme craintive était, avant 
même de couler, séchée par l'étincelle de la passion 
ardente et sincère, il aimait le baiser de ces lèvres 
tremblantes, rouges comme une fleur de grenade et 
qui gardaient encore les plis naïfs de l'enfance ; il 
aimait à voir accourir le soir une forme méconnais
sable sous le grand châle qui la cachait tout entière 
et sentir tomber dans ses bras, prête à se donner 
corps et âme, celle qu'il avait appelée la Madonnetta. 
Il aimait l'ydille qui ajoutait pour lui aux enchan
tements de la nature environnante ; l'Italie devait 
se présenter toujours à son souvenir, incarnée sous 
les traits radieux de Gianna ; mais, quant à com
prendre ce que peut valoir une Ame de jeune fille 
qui n'a rien gaspillé ni seulement rien soupçonné 
d'elle-même, jusqu'à l'heure où elle s'épanouit sou
dain, Gérard en était incapable. Il se fût d'ailleurs 
gardé de trop réfléchir sur un pareil sujet ; car, en 
ce cas, des remords importuns l'eussent peut-être 
tourmenté, et il voulait que ses amours, dans ce 
coin privilégié de la terre où tant d'épicuriens avaient 
été avant lui tranquillement heureux, fussent dignes 
de l'âge d'or, sans un regret, sans une ombre ; natu
rellement elles auraient une fin, et la perspective 
de celte fin prochaine, inévitable, ne laissait pas 
que de l'attrister. 

D'abord il s'efforça d'en chasser la pensée, puis 

Le cas Schreier 

Nous avons reçu, au sujet de l'ancien 
candidat socialiste, la lettre suivante que nous 
publions en en respectant le style et l'ortho
graphe : 

St-Maurice, le 28 décembre 1919 

Monsieur le Rédacteur, 
Je vous prie d'insérer dans le prochain No du 

Confédéré la lettre suivante : 
Dans le No du 23 courant, page 3 du Confédéré 

il est porté un entrefilet intitulé « Une étoile socia
liste filante». Celui-ci traite du cas du camarade 
Schreier, secrétaire ouvrier en Valais qui aurait 
soi-disant quitté Sierre d'une manière clandestine. 

M. X. relate le fait sang vouloir se faire le porte-
parole des bruits qui courent. 

Egalement sans vouloir me faire le porte-parole 
des bruits qui circulent dans notre localité, et «n 
priant avant tout M. X. de s'informer auprès du 
comité cantonal ou du comité central afin de con
naître le fin mot de l'histoire avant de lancer des 
supposés compromettants par la presse au sujet 
d'une affaire aussi délicate ; j'estime que M. X ferait 
mieux de s'intéresser de la finition de l'affaire des 
fromages à M. le Conseiller national Seiler celui-ci 
n'avant, je crois, jamais démenti l'aventure. 

En outre, en fait d'à étoile filante», nous avons 
constaté dernièrement chez nous la disparition d'une 
d'elles — ce qui dû même faire grand bruit dans le 
canton — à laquelle on aurait donné 24 h. pour 
filer, et dont le Confédéré ne s'est jamais fait l'écho. 

Ainsi j'estime que les correspondants politique du 
Confédéré, tel le " Bagnard de gauche „ devraient, 
avant, commencer par attaquer les gaffeurs affublés 
d'un «de» se rattachant au parti a conservateur 
rétrograde» plutôt qu'à ceux appartenant au parti 
des idées soi-disant trop avancées. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur, mes 
sentiments respectueux. 

Le secrétaire 
du Parti ouvrier de St-Maurice, 

A. VBUILLKT. 

Nous devons faire remarquer à M. Veuillet, 
secrétaire du parti ouvrier de St-Maurice, que 
s'il nous avait envoyé la nouvelle de la dis
parition d'un notable conservateur de St-Mau
rice, nous l'aurions publiée au même titre 
que Celle de Chippis annonçant le départ de 
Schreier. Toutefois, l'ancien président de 
St-Maurice n'était pas candidat au Conseil 
national. 

Le communiqué, publié dans le Confédéré 
du 3 courant et signé du secrétariat des 
métallurgistes, met les choses au point quant 
aux procédés de Schreier et répond aussi aux 
reproches injustifiés que nous adresse M. 
Veuillet. 

L'affaire des fromages de M. Seiler a été 
signalée par notre journal. C'est tout ce que 
nous avons à faire. L'enquête administrative 
nécessaire est du ressort des autorités. 

S o c i é t é d ' h i s t o i r e du Va la i s r o 
m a n d . — Le nouveau comité de la Société 
d'histoire du Valais romand a tenu sa pre
mière séance à l'Hôtel Victoria, à Aigle, le 
4 janvier, et s'est constitué comme suit pour 
l'exercice 1920-1921 : 

Président : M. Bertrand, pharmacien, à 
Chexbres ; vice-président, Dr Victor Bovet, 
médecin à Monthey ; secrétaira : Pierre Bioley, 
pharmacien à Orbe ; caissier : Dr Alfred Com
tesse, chimiste à Monthey ; archiviste : Alfred 
Millioud, paléographe à Lausanne ; membres : 
Louis Courthion, journaliste à Genève ; Jean-
Charles \de Courten, juge cantonal à Sion ; 
Joseph Morand, archéologue cantonal à Mar-
tigny ; Maurice Trottet, président de la ville 
de Monthey. 

M. Pierre Bioley continue à assumer la ré
daction des Annales valaisannes. 

Le Comité s'est occupé de plusieurs ques
tions administratives, en particulier du bud
get, de la sauvegarde des archives commu
nales (motion Comtesse et Gabbud) et de la 

; collaboration de la Société à diverses publi
cations historiques. 

A l'issue de la séance, M. Jules Borloz, 
député au Grand Conseil vaudois, est venu 
inviter les membres présents, an nom de la 
municipalité d'Aigle. Croupes dans la cave 
municipale autour de la table du carnotzet, 
où le maréchal Joffre apposa récemment sa 
signature, amphytrions et invités évoquèrent 
les origines communes et les liens de com-
bourgeoisie qui ne cessèrent d'unir étroitement, 
au cours des siècles, la ville d'Aigle et le 
Bas-Valais. Nos historiens, vivement touchés 
par cette manifestation intime et spontanée, 
adressèrent leurs remerciements aux « Mes
sieurs d'Aigle » pour cette délicate attention, 
témoignage précieux de l'amitié fidèle qui con
tinue à rapprocher les deux rives du Rhône. 

son imagination s'y habitua peu à peu : de la lutte 
assez courte qui s'engagea chez lui entre le senti
ment et la raison, la raison sortit vtetorieuse. Elle 
e poussait à regagner Paris, ce vaste champ de 
bataille où il saurait se placer au premier rang. 

Saturé d'études, il se sentait mûr pour la lutte et 
impatient de la commencer. Tous les élèves de l'Aca
démie de Rome, quelque charme qu'ils aient trouvé 
d'abord à leur exil, éprouvent, bien avant d'en 
avoir atteint le terme, cette sorte de nostalgie. Tony 
Gérard, plus ambitieux qu'aucun autre, ne rêvait 
que conquêtes, et il n'en avait plus à faire ici, ayant 
pris à Gianna tout ce qu'elle pouvait donner: sa 
beauté qui auait servi à la gloire de l'artiste, et son 
cœur dont la fervente et monotone tendresse com
mençait à lasser l'amoureux déjà refroidi. Bien 
entendu, il ne se rendait pas compte de son propre 
égoïsme. Grâce à l'aveuglement volontaire qui nous 
rend de si bons offices quant nos intérêts sont en 
jeu, il n'était pas loin, au contraire, de se faire un 
mérite du facile sacrifice qu'il allait accomplir. Les 
exigences de son art ne devaient-elles point passer 
avant tout? Gianna, sans bien comprendre pourquoi, 
fut de cet avis quand il aborda pour la première 
fois avec elle la question du départ. 

Elle avait bien prévu, dit-elle, qu'il ne pourrait 
rester longtemps à Tivoli. 

Son calme, en répondant ainsi, trompa Gérard, 
qui poussa un soupir de soulagement, c»r il avait 
craint quelque scène violente, des reproches, des 

Nouvelles étrangères 
Statistique funèbre et sanglante 

La Gazette de Francfort nous fournit pour 
la première fois des chiffres officiels concer
nant les pertes militaires de l'Allemagne 
pendant la guerre. Ces indications s'appliquent 
seulement aux années 1914-1915 et 1916 et 
portent pour l'ensemble de l'Empire, abstrac
tion faite du Mecklembourg et de l'Alsace-
Lorraine. 

En 1914 : 193.201 décès de militaires, 1915 : 
390.699, 1916: 311.160 soit au total 895.060 
décès. 

Toutefois ces chiffres ne sont pas complets 
et les listes funèbres s'allongent de jour en 
jour de nouveaux renseignements. On ne 
dépassera pas la réalité en estimant à 300.000 
morts les pertes annuelles pour 1917 et 1918 
de sorte qu'il faut tabler sur au moins une 
perte globale d'un million et demi, non com
pris les résultats de l'estimation supplémen
taire ni un grand nombre de prisonniers 
morts en captivité. 

On assure que la guerre de 1870-71 avait 
coûté aux Allemands 43.183 morts. Sur les 
895.060 morts susnommés, 829.36L le 927 
pour 1000. sont tombés devant l'ennemi, 
65.669, le 73 pour 1000 ont succombé à leurs 
blessures, par accidents ou par maladies. 

La proportion des militaires morts de ma
ladie pendant la dernière guerre est faible, 
73 pour 1000, tandis que ce pourcentage s'é
levait en 1870-71, toujours du côté allemand 
au 345. - --••- -

L'hygiène et la prophylaxie se sont consi
dérablement développées pendant un demi siè
cle. II y a progrès sous tous les rapports. 

Prix de la vie en France 
A Paris, depuis le 30 décembre, les laitiers 

en gros vendent leur marchandise aux détail
lants 83 et. au lieu de 78, ce qui a eu pour 
résultat de porter ce prix chez les crémiers 
de 90 à 95 et. 

M. Noulens, ministre de l'agriculture, a 
déclaré que le prix du pain passerait, à par
tir du 1er février, de 55 à 95 et. à Paris et 
de 60 à 95 et. dans les départements. La li
berté du commerce pour le blé indigène se
rait rétablie en même temps, l'Etat se réser
vant le monopole de l'achat, de l'importation 
et de la répartition des blés exotiques. M. 
Noulens a ajouté que le ravitaillement en blé 
est assuré jusqu'à la fin de juin 1920 et que 
des pourparlers sont engagés avec les pays 
de l'Europe orientale pour l'acquisition des 
quantités nécessaires pour juillet et août. Des 
dispositions seront prises en faveur des fa-
miles nombreuses, des nécessiteux et des mu
tilés de guerre en ce qui concerne le prix du 
pain. 

prières, des larmes ; elle se résignait plus vite e 
plus aisément qu'il n'eut osé l'espérer. 

Sans émotion apparente, d'un air d'intérêt et de 
curiosité seulement, elle le questionna sur la vie 
qu'il menait à Paris, et il lui fit de son logement 
sous les toits, des privations de toute sorte qu'il 
était obligé de s'imposer, un tableau lamentable, un 
peu chargé sans doute, pour lui bien persuader qu'il 
ne retournait à rien de joyeux ni d'agréable, mais 
au travail, à la solitude, à des difficultés quotidien
nes dont elle ne pouvait se faire aucune idée, ne 
connaissant point ces grandes villes où les pauvres 
sont plus pauvres qu'ailleurs. 

— Tant mieux 1 répondit-elle après l'avoir écouté 
jusqu'au bout, car je pourrai en ce cas t'être vrai
ment utile ; je vivrai d'une croûte de pain s'il le 
faut, et je te servirai si bien I... je préparerai tes 
repas, j'aurai soin de ton linge et de tes habits. Ma 
tante m'a formée à la besogne, va 1 Tu verras qu'elle 
ménagère je fais 1 

— Quoi 1 s'écria Gérard abasourdi, tu voudrais 
quitter pour moi ta famille, ton pays? 

— C'est décidé depuis le premier jour, répoiidit-
elle d'un ton de reproche comme si elle eût été 
blessée de sa surprise ; les parents qui me restent 
ne me rendent pas heureuse, je m'éloignerai d'eux 
sans regret, et partout où je serai avec toi, il me 
semblera être dans mon pays. 

— Mais songes-y donc : de froids hivers, un soleil 
pâle, pas d'arbres, pas de i'eurs, rien de ce que tu 



HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Paul CHATELAIN = 

Rue du Pont M O N T H E Y Rue du Pont 

VENTE DE 

MONTRES, PENDULES, RÉGULATEURS 
Chaînes de montres, Bagnes, Broches 
Optique, etc. Yélos, Machines à coudre 

i Accessoires - Réparations - Fournitures 
pour instruments de musique. 

Prix modérés J'envole à choix 

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

Fendant, Johannisberg, Dôle, Muscat Sierre, Fendant Saillon 

Imhof & Cle, Forges du Rhône, Brigue 
recommandent 

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

bien assorti en 

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

etc., etc. 
Vente directe depuis l'atelier. Envois par la poste. 
Service prompt et à prix modérés. Qualité extra garantie. 

Bani|ii©de B r i g u e 
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| est un remède facile, propre, certain, bien appliqué sur la peau il 
! guérit en une nuit Toux, Rhumatismes. Maux de gorge Maux 
g de rems, Points de côté, Torticolis — Prix : 2 . 5 0 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000 — 
Compte de chèques postaux II. c. 263 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41A°/<> 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 V» % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

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

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

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : 
Monsieur Jules Morand, avocat à Martlgny 

MBNUISERIE-ÉBMISTERIB 

Ph. Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

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

Dépôt de cercueils 

Viande 1er choix 
ROti fr. 2 . 5 0 le »/» kilo. 
Boui l l i depuis » 1 . 8 0 le 7 a kilo. 
S a u c i s s e s d e b œ u f » 2 . 4 0 le Va kilo. 
Belle graisse de bœuf, 

fraîche ou fondue » 2 .— le Va kilo. 
Saucissons pur porc — Cervelas à 0.40 pièce. 

Envois à partir de 1 kilo. 

E r n e s t B o v e y , b o u c h e r *i. <e roitwitté L a u s a n n e 

Banque Commerciale Valaisanne 
Oh. EXHENRY & Oie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

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

Prêts hypothécaires. 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri MORET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 
r iONTRES, PENDULES e t RÉVEILS 

en tous genres 

Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 
Médailles, etc. 

A l l i a n c e s o r , gravure gratuite 
SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 

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

Réparations promptes et soignées 

Vin Corbières 
Prochainement arrivage du renommé vin 

rouge Corbières, dont on a été privé pendant 
quatre ans. 

Importation directe - Prix avantageux 

Maison A. ROSSA, Vins, Martigny 

Agenda du Yalais 
Agricole, Industriel, Commercial 

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

autrement au dépôt principal : 
Case pos ta le 2233, Sion 

LEJLAMPEJPHHIPV 
«/ONT LE/ ,.- 1 I H U i U / , 

Magasin de Yerres a vitres et Glaces 
Couleurs et Vernis 

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

GYPSERIE - PEINTURE et VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 
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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 qualité de la grande marque „ Festino " 
montés sur pneus „ Michelin ", au prix de 
250 fr. pièce, pour dames et messieurs. 

Représentant exclusif : Henri Giroud, Châtrât 

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

Attention 
Au magasin Morand-Delaloye, à Riddes 

Vous trouverez toujours, a des prix 
défiant toute concurrence : 

Draps, Mi-draps et Futnine pour messieurs 
Tissus divers pour vêtements de dames 
Oxford et Flanelle coton pour vêtements de dessous 
Toile blanche et toile écrue 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. 

Chaussures 
Successeur de Qrandmousin Frères, Rue du Orand-St-Bernard 

„ „ Dupuis Frères, Place Centrale 

ARTIGHY-VILLE 
Jusqu'à Nouvel-AD, 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 r a b a i s s u r l e s S o c q u e s en c r o û t e - i -
II sera distribué un joli calendrier à chaque client faisant un achat 

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

PRIX TRÈS 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 flll. et garçonnets. Pour travail. 
Bott. lacets cuir ciré, ferrés, à rivets, 26/29 fr. 14.— 

» » » » » » » 30/35 » 18.— 

Pour dimanche. 

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

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

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

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

Souliers pour garçons. 
Soul. de travail, cuir ciré, ferrage fort, 36/39 fr. 25.— 

» » » » » léger, JOnlflBt, » » 28.— 
» » » » » gros OIODI, 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 

Souliers pour dames. Pour travail. 
Bott. lacets, cuir ciré, ferré, 37/42 fr. 22.— 

» » » » » couture à rivets » 23.— 

Pour dimanche. 

Boit, lacets cuir ciré, fx-bts, 36/42 fr. 24.— 
» Derby, Ross-box, CUD 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 » 3 7 . -

Bott. 
» 
» 
» 
» 
» 

Derby, 
» 
» 
» 
» 

lacets 

Pour dimanche. 

cuir ciré, bouts, 40/46 fr. 30.— 
chagrin croûte, bouts, 40146 » 31.75 
cui r ciré, bouts, II semelle!, 40/46 » 34. — 
Ross-box, CB» MeUl, bouts, 40/46 » 34.25 
R'box, bouts, 40/45 » 37.50 
Ross-box, boufs, 40/46 » 38.— 

Envoi contre 
Socques en tous genres 

remboursement 

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

A vendre au comptant 

un café 
de tout rapport 

Excellente situation dana une 
localité importante du Bas-Va-
lais. 

S'adresser par écrit au jour
nal le Confédéré, à Martigny. 

Dr Matthey 
Dentiste américain 
reçoit tous les jours. 

Avenue du Kursaal, 21 
Montreux 
Téléphone 838 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
1" qualité 

4 f r . 5 0 le k o . 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

DAMES 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

Insomnie 
Nervosité 

sont évitées par l'emploi 
régulier des 

T a b l e t t e s 

Valériane-Houblon 
ZYlflJt 

Entièrement inoffensives 
Produit naturel 
Recommandé par les médecins 

Boîte ds 100 tablettes fr. 4.60 
Se trouve dans toutes 

les pharmacies 

Religieuse JÊF^ffi 
enfant urinant au lit et hémor
roïdes, ïaiion Bwot(Ii) liante! France 

Nouveauté 
La bouteille Hélios-

Thermos conserve sa 
température pendant 
24 heures aux liquides 
chauds ou froids. In-
disp. aux chasseurs, 
voyag., empl. usines, 
C. F. F. et tramways, etc. 

V* 1. fr. S.SO 
Va 1. fr. 7 .SO 
*U 1- fr. 9.BO 

1 1. f r . 1 2 . — 
Nouv. catai. (1919-

1920) fr. 0.60. 
Atelier de réparations. 

Louis ISCHY, fabr. Payerue 

Machine à coudre 
de toute Ire qualité 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

Bouilli avec os 11 kg. tr. 2.— 
Rôti sans os ni charge 3.20 
Saucissons et saucisses 4.— 
Salamis 5.— 
Viande désossée p r saler, 

fumer, sécher ou faire 
de la charcuterie 2.80 

expédie à partit de 2 kg. 1a 

Boucherie Coeyaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

A vendre 
Plusieurs t a b l e s s a p i n 2m. 

et 2 m. 50 longueur. 
U n e g r a n d e b a n q u e pou

vant servir pour cantine ou 
magasin. 

T a b l e s e n f e r rondes et 
carrées. 

Deux b i l l a r d s avec acces
soires. 

S'adresser : Brasserie Beau-
regard à Montreux. 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à 

Publieitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 




