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Deschanel et Clemenceau 
M. Paul Deschanel, qui vient d'être porté 

à la présidence de la République française, 
sera vraisemblablement et par excellence le 
président représentatif et décoratif. M. Car-
not, en dépit que l'on ait célébré la correc
tion de sa tenue, apportait à cette quasi per
fection une sorte de froideur qui excluait cer
taines des qualités de l'homme du monde. M. 
Félix Faure mettait trop d'ostentation à re
vêtir des tenues variées pour ne pas laisser 
transpirer, sous son élégance reconnue réelle, 
certaines allures du parvenu. Ses guêtres res
tées célèbres résumeront devant l'histoire le 
jugement de ses contemporains. 

Rien de semblable avec le nouveau prési
dent, car avant d'atteindre à la quasi royauté 
que vient de lui décerner l'Assemblée natio
nale, il fut quelque peu le « dauphin », un 
dauphin devenu un tantinet grisonnant, il faut 
en convenir, mais dont l'aspiration au poste 
suprême auquel il vient d'être élevé ne date 
certes pas d'hier. Malheureusement les cir
constances dans lesquelles se présentèrent les 
élections présidentielles de 1906 et de 1913 
lui suggérèrent la prudence de ne pas s'y 
aventurer. Peut-être aurait-il pu user de la 
même précaution devant l'épreuve de samedi 
dernier. Mais, cette fois, il s'agissait de jouer 
le tout pour le tout, de l'être ou ne pas l'être : 
To be or not to ht. Et M. Deschanel, heureux 
au jeu comme auprès des marquises du Fau
bourg St-Germain, a gagné la partie. Né à 
Bruxelles en 1856 d'un professeur de rhéto
rique exilé par le second Empire, il fut pourvu, 
dès le jeune âge du vernis de l'éloquence en 
même temps que de la patine du patriotisme 
républicain, qui ne gâte rien, surtout chez un 
arbitre de l'élégance ayant ses entrées dans 
les grands salons de la rue de Varenne. Les 
hommes marqués pour être heureux bénéfi
cient de la violence même de certains con
trastes. 

On a pu s'en rendre compte l'autre jour à 
Versailles, où, quoique seul candidat de la 
dernière heure, ce durent être les groupes ex
trêmes de droite et de gauche qui donnèrent 
avec le plus d'élan pour cet éternel favori. 
Chacun y devait trouver sa petite ou grande 
satisfaction d'amour-propre ou d'espérance. 
Car la vieille France des duchesses et des ca
melots du Roy n'a jamais tant parlé du ré
tablissement des relations de la République 
avec le Vatican que ces temps derniers. Nous 
n'apprendrons rien à nos lecteurs en leur di
sant que les unes et les autres escomptent 
quelque peu la bonne grâce (de M. Descha
nel pour cet office. Beaucoup se sont épuisés 
à démontrer que M. Clemenceau s'en serait 
tout aussi bien chargé. Nous ne le croyons 
pas ; nous ne l'avons jamais cru. L'indépen
dance de caractère du Tigre n'est pas de cel
les que peut compromettre une visite à la ca
thédrale de Strasbourg, qui est un des plus 
eélèbres monuments de 1 Europe, ou le fait 
d'avoir été photographié sur le perron d'un 
Hôtel de Ville avec un archevêque. La guerre 
explique ceci, et bien d'autres choses, sans 
empêcher le vieillard qui quitte la vie politi
que d'avoir été toute sa vie le partisan con
vaincu et déterminé de la séparation des Egli
ses et de l'Etat comme de toutes les lois de 
laïcisation. 

Que les socialistes unifiés recourent à de 
telles insinuations, ils ne font que marquer 
la persistance de leur dépit de ce que le glo
rieux homme d'Etat, après leur avoir offert 
un portefeuille dans son ministère et se l'être 
vu refuser, a réussi, sans leur concours, à li
quider la guerre à la gloire et à l'avantage 
de la France. Et, si un groupe parlementaire 
a dû voter avec plus d'enthousiasme et d'en
semble pour M. Deschauel que les droitiers 
eux-mêmes, ce sont à coup sûr les laïcisa-
teurs outranciers du socialisme unifié. 

Quoi qu'il en soit, voici donc M. Paul Des
chanel élu à une très forte majorité président 
de la République française. Ce serait presque 
un triomphe si u* nuage de tristesse ne ve

nait altérer la clarté de cette journée histori
que. En jetant sa candidature en travers du 
courant qui se déterminait pour rendre un 
hommage national à celui qui vient de sau
ver la France et de lui restituer les provin
ces perdues, M. Deschanel s'est révélé, nous 
le répétons, heureux joueur. Nous ne disons 
pas beau joueur. Quoique moins élégant, le 
grand homme qui s'en va nous montre plus 
de noblesse, une noblesse un peu nerveuse, 
quasi bourrue si l'on veut, mais où se révèle 
une âme autrement fière et d'une trempe plus... 
romaine — dans le sens antique du mot. 

Malgré tout ne nous attardons pas à dé
plorer cet échec du Tigre. Philosophe et 
homme d'esprit, il saura trouver sa consola
tion, et peut-être sa revanche, dans une for
me nouvelle de son inépuisable activité. Déjà, 
il nous a promis d'utiliser ses futurs loisirs 
à nous doter d'un livre de Mémoires sur la 
guerre. Nul ne doit-être mieux préparé et do
cumenté. Nul, non plus, ne saurait nous don
ner une histoire de la guerre écrite d'une 
plume plus fine, plus acérée, plus alerte, plus 
jeune surtout, que cet immortel vieillard.. 

Car n'oublions pas que M. Clemenceau est 
aussi de l'Académie française, bien qu'il y 
soit entré tardivement, au jour du triomphe, 
en la compagnie des triomphateurs et non 
sous la protection des ducs orléanistes et 
pseudo-républicains. L. C. 

ECHOS 
Las origines du Champagne. 

Vin très moderne, puisque sa découverte 
ne date que de quelques années avant 1700, 
c'est au hasard que nous devons de le con
naître. Ce serait un moine, nommé dom Peri-
gord, qui le premier aurait appris à le fabri
quer. Dom Perigord, raconte-t-on, avait bou
ché les bouteilles remplies de vin en partie 
fermenté qui jaillit en bouillonnant quand il 
les ouvrit. Surpris, il goûta, trouva le vin ex
quis, et celui-ci devint immédiatement popu
laire. Mais durant longtemps, les viticulteurs 
de la Champagne gardèrent pour eux seuls le 
secret de la fabrication, aussi les produc
teurs des autres régions, jaloux de leur succès, 
faisaient-ils circuler.maintes histoires, préten
dant par exemple que le Champagne produi
sait toutes espèces de terribles maladies et, 
pu'en tout cas, il ne pourait être obtenu sans 
le concours du diable. Ces contes reçurent cer
tain crédit, aussi le Champagne fut-il délais
sé pendant quelques années et la plupart des 
gens redoutant d'en boire, les bouteilles pou
vaient être achetées à un prix dérisoire. Mais, 
quand fut connu l'art de produire les vins 
mousseux, ces préjugés disparurent et le Cham
pagne revint en faveur. 

La pluie artificielle 
Un inventeur anglais, M. J.-J. Boyce, pro

pose de produire artificiellement la pluie eu 
aspergeant les nuages avec du sel, qui, dit-il, 
amènera la condensation immédiate du brouil
lard et la chute de l'eau. 

La votation du 25 janvier 
1. La Proportionnnelle 

Le peuple valaisan est appelé, dimanche 
prochain, à voter une révision constitution
nelle relative à l'introduction de la représen
tation proportionnelle dans notre canton. 

Ce vote est important, très important mê
me, puisqu'il est tout simplement question 
de la justice politique, de la représentation 
des différents groupements politiques, écono
miques ou linguistiques au parlement cantonal. 

On a contesté, dans certains milieux ma
joritaires, à la représentation proportionnelle, 
son caractère de principe et l'on a dit qu'un 
système électoral quelconque est dépourvu de 
l'auréole qui s'attache aux grandes idées. 

C'est une affirmation que le raisonnement 

se charge facilement de détruire et qui, au 
surplus, est démentie par les faits. 

Une affirmation, disons-nous, qui ne résiste 
pas à l'examen objectif: Qui contestera tout 
d'abord que la Justice n'est pas le principe 
lumineux par excellence, la base même de 
tous les rapports moraux vers laquelle l'hu
manité tend de toutes ses forces, dans tous 
les domaines. Si la justice monte bien lente
ment, bien péniblement, le long du chemin 
qui doit la conduire au sommet majestueux 
d'où elle exercera sa puissance et son auto
rité incontestées sur tous les actes de la vie 
publique et privée, c'est que son ascension 
est entravée par tous les intérêts et les égo-
ïsmes individuels et collectifs de toute nature. 
Mais la Justice doit pénétrer partout, elle doit 
s'imposer aussi bien dans l'élaboration des 
lois, dans les rapports économiques, sociaux, 
que dans le statut politique des pays. Est-elle 
tenue en échec, sur un point quelconque, 
aussitôt commence l'action lente ou rapide, 
toujours irrésistible, qui finira par triompher 
de toutes les résistances malsaines. 

La représentation proportionnelle idéale est, 
en politique, une des formes de la Justice. 
Elle est un principe, incontestablement. Il 
existe divers systèmes de représentation pro
portionnelle, des systèmes de proportionnalité 
plus on moins mitigée, qui nous rapprochent 
plus ou moins aussi du principe, c est-à-dire 
de la Justice. 

Dimanche prochain, il s'agit du principe 
et non d'un système. 

Il s'agit de savoir, a dit Paul Deschanel, 
l'illustre homme d'Etat que la France vient 
de proclamer Président de la République, si 
le droit de voter implique le droit d'élire, le 
droit de participer à la formation des organes 
de l'Etat. 11 s'agit de savoir si le citoyen qui 
obéit aux lois, qui paie l'impôt, qui sert la 
Patrie, a le droit de contribuer a la nomina
tion de ceux qui font les lois, qui établissent 
l'impôt, qui décident du sort de la Patrie. 
Le vote n'est qu'un moyen ; le but c'est l'élec
tion des pouvoirs publics. 

La vérité est que la représentation propor
tionnelle est un principe de justice appliquée 
à la constitution et à l'organisation de la 
démocratie. 

Nous venons de dire que l'affirmation des 
adversaires de la représentation proportion
nelle contestant à celle-ci son caractère de 
principe est démentie par les faits. 

Parfaitement ! 
Si la R. P., comme on l'appelle par abré

viation, ne renfermait pas en elle ce caractère 
sacré de justice dont nous parlions à l'instant, 
comment s'expliquerait-on cette croisade pres
que universelle pour faire aboutir cette réfor
me essentielle? 

La représentation proportionnelle conquiert 
tous les cantons et tous les pays. Elle existe 
à Genève, à Neuchàtel, à Bâle, à Lucerne, à 
Zurich, au Tessin, à Schwytz, à St-Gall, en 
Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Angle
terre, en France, en Autriche, dans les pays 
Scandinaves, etc., etc. 

La R. P. a été votée par 19 cantons % 
suisses le 13 octobre 1918. 

Le peuple valaisan a eu trois fois l'occasion 
de se prononcer sur l'adoption de la repré
sentation proportionnelle. 

Les trois fois il a donné une écrasante 
majorité en faveur de ce principe électoral. 

A la dernière votation aux Chambres fédé
rales, des adversaires impénitents de la R. P . 
comme MM. Evéquoz et Ribordy ont modifié 
leur manière de voir et adopté la R. P. Tous 
les représentants du Valais aux Chambres — 
des deux partis — l'ont votée. 

Notre canton, la patrie de M. Bioley, ne 
pourrait brûler, dimanche prochain, ce qu'il 
a adoré avec enthousiasme le 13 octobre 1918, 
sans se rendre plus que ridicule aux yeux de 
nos Confédérés: 

Le parti libéral valaisan a inscrit la repré
sentation proportionnelle dans son program
me depuis quarante ans. 

C'est dire que dimanche prochain, le devoir 
de notre parti, du Valais est tout tracé. 

Mais les temps que nous vivons donnent 
un caractère impérieux à la réforme proposée. 
Les dissentiments sociaux et économiques ont 

pris une telle acuité, la guerre a si profon
dément transformé les anciens rapports entre 
les patrons et les ouvriers et entre les pro
ducteurs et les consommateurs, elle a créé 
de si grands besoins économiques et modifié 
si hardiment les conceptions que ce serait 
une folle et dangereuse erreur de ne pas don
ner à tons les groupes sociaux ou économi
ques, si leur importance le justifie, l'occasion 
de faire entendre leurs opinions au Grand 
Conseil A. P . 

Nouvelles étrangères 
Le ministère Millerand 

M. Millerand, qui devait être le premier 
ministre de M. Clemenceau, le sera de M. 
Deschanel. Il est arrivé de Strasbourg avec 
sa combinaison à peu près prête, de sorte 
que le nouveau gouvernement a pu être cons
titué hier mardi. Ce qu'il y a de plus carac
téristique dans la liste qn'on publie, c'est l'ex
clusion presque complète des anciens minis
tres. A part MM. Jourdain et Le Trocquier, 
qui avaient reçu des portefeuilles il y a quel
ques semaines seulement, tous les collabora
teurs de M. Clemenceau, MM. Nail, Klotz, 
Tardieu, Loucheur, Claveille, Pams, Pichon, 
etc., sont écartés comme par principe. M. 
Millerand a voulu constituer un cabinet d'union 
nationale et n'a pas craint d'appeler au pou
voir des personnalités qui n'appartiennent pas 
au Parlement, comme MM. Marshall, Coupât 
et David. La présence de M. André Lefèvre 
à la guerre et celle de M. Emmanuel Brousse 
au sous-secrétariat des finances, promet de 
mauvais moments aux profiteurs, aux écu-
meurs, à tous ceux qui vivent du gaspillage. 
Un socialiste patriote, M. Breton, et un con
servateur clérical, M. Isaac, voisineront au
tour du tapis vert avec l'ancien pasteur Steeg. 

A côté de quelques vieux routiers parle
mentaires, le cabinet Millerand comprend une 
forte proportion d'hommes nouveaux, et ré
pond ainsi aux profondes mutations qui se 
sont opérées à la Chambre et au Sénat. Ce 
serait merveille si la France connaissait la 
stabilité ministérielle ; mais il faut vivre avec 
une majorité et M. Millerand devra compter 
avec tous ceux dont il a écarté ou dédaigné 
le concours. 

Lundi à midi, M. Millerand est allé rendre 
compte de ses démarches à M. Poincaré. Le 
ministère est ainsi constitué : 

Présidence et affaires étrangères, M. Mille
rand ; intérieur, Steeg ; justice, Lhopiteau ; 
ministre de la guerre, André Lefèvre ; ma
rine, Landry ; colonies, Albert Sarraut ; com
merce, Isaac : instruction publique, Honno-
rat ; agriculture, Henri Ricard, ingénieur agro
nome ; au travail, Jourdain ; hygiène, pré
voyance sociale et mutualité, Breton ; finances, 
François Marshal ; travaux publics et trans
ports, Le Trocquier ; régions libérées, Ogier; 
pensions, primes et allocations, Maginot. 

Les sous-secrétariats d'Etat sont au nom
bre de dix. 

Une conférence a eu lieu entre M. Mille
rand et ses futurs collaborateurs. Le nouveau 
président du conseil leur a fait part de son 
intention de créer un ministère des pensions 
dont le titulaire serait choisi par les mem
bres du Sénat. M. Millerand a également an
noncé qu'il se propose d'instituer à la prési
dence du conseil un organe ayant pour mis
sion de centraliser les affaires importantes 
relevant à la fois de plusieurs départements 
ministériels et dont la solution serait hâtée 
par l'arbitrage du chef du gouvernement. 

Les ferrovieri en grève 
La grève des cheminots en Italie a com

mencé la nuit du 19 au 20. 
Hier matin mardi, aucun train des chemins 

fer de l'Etat n'est arrivé à la gare interna
tionale de Chiasso. 

Toutes les communications avec l'Italie sont 
interrompues. Seuls les téléphones marchent 
encore, mais irrégulièrement. 



LE C O N F E D E R E 

^ L'extradition de l'ex-kaiser 
L'annonce officielle de la demande d'extra

dition de l'ex-kaiser par les Alliés a cansé 
chez ses hôtes hollandais une profonde émo
tion dans tons les milieux. Des démarches 
seraient faites, dit-on, auprès du solitaire 
d'Amerongen pour l'engager à se livrer volon
tairement aux mains de ses justiciers. 

Le bruit court que Guillaume II serait jugé 
à Londres. II serait peut-être ensuite interné 
dans la Tour de Londres, fameuse par les 
tragiques souvenirs historiques qui s'y ratta
chent. Les nuits du grand coupable pourraient 
bien y être troublées par les fantômes de tous 
les grands personnages qui y trouvèrent la 
mort : Henri II poignardé devant le crucifix 
qu'il implorait, les enfants d'Edouard massa
crés, Jane Grey décollée par l'ordre de Ma
rie Tudor, etc. 

La flotte anglaise 
en route pour la mer Noire 

Tous les navires anglais disponibles ont 
quitté Malte pour la mer Noire. 

Cette mesure indique l'inquiétude qui règne 
dans les milieux officiels britanniques par 
suite de l'avance des troupes bolchévistes vers 
la Crimée et la mer Noire. 

Il y a tout avantage de se munir d'une série com
plète de 80 obligations, puisque le plan de tirage 
étant ainsi conçu qu'il sortira au moins 6 à 7 pri
mes par série jusqu'en 1923 et 1 prime par série a 
partir de 1924, le solde de la série est toujours rem
boursable à raison de fr. 5 par obligation. 

C'est, sans contredit, le plus intéressant des titres 
a lots suisses. 

Cadeaux de Noël pour les enfants suisses 
à l'étranger 

Comme l'Assistance aux enfants suisses de 
l'étranger, 84 Faubourg St-Jean, à Bâîe, le 
communiquait il y a quelques semaines, pour 
Noël 1919 environ 4500 enfants suisses né
cessiteux, principalement en Allemagne et en 
Autriche ont reçu des cadeaux de denrées 
alimentaires et de vêtements pour une somme 
de plus de 200.000 francs. La population a 
été priée de verser les montants donnés dans 
ce but au compte de chèques postaux V3591. 
Tandis que pour les enfants de nationalité 
étrangère on a recueilli des centaines de mil
liers de francs, la quête pour les cadeaux à 
nos petits compatriotes n'a rapporté que — 
479 francs 93 centimes ! 

Genève , s i è g e de la Ligue d e s Na
t ions . — Il n'y a plus de doute possible que 
Genève reste définitivement le siège du Secré
tariat de la Ligue des Nations. Ce sera au 
mois de février déjà que le secrétariat général 
de la Ligne, Sir Eric Dramond, ira prendre 
domicile à Genève, dit une dépêche d'agence. 

Election d'un Conseiller d'Etat salnt-gallols 

Le 18 janvier M. Otto Weber, candidat 
des démocrates dissidents appuyés par les con
servateurs a été élu au Conseil d'Etat en rem
placement d'Henri Scherrer décédé. 

Il a obtenu 27.802 voix, la majorité abso
lue étant de 25.039. M. Wùthrich, candidat 
démocrate officiel fait 13.658 voix et M. Har-
degger, socialiste 8256. 

Les Emlgrants suisses en pays d'outre-mer 

Statistique 

Onze premiers mois 
Décembre 

1918 
286 

18 

1919 
2617 

446 
304 3063 

Les communications devenues plus régu
lières et offrant plus de sécurité expliquent 
ce considérable relèvement du chiffre des émi-
grants annuels. 

Emprunt d'obligations à primes 
de fr. 3 .000 .000 de la Fédération des 

Chefs d'Equipe des Chemins de fer fédéraux 

Etant donné que le placement des obligations a 
lots touche à sa fin, ceux de nos lecteurs qui s'in
téressent aux titres à lots feront bien de souscrire 
sans retard. Nous rappelons en quelques lignes les 
dispositions principales de l'emprunt. 

L'emprunt est divisé en 20.000 séries de 30 obli
gations, soit 600.000 obligations à fr. 5.—. Les titres 
portent le timbre du gouvernement lucernois. Les 
600.000 obligations sont toutes remboursables, au 
cours de 240 tirages, soit avec des primes allant 
jusqu'à fr. 20.000*—, soit au minimum à fr. 5.—. 

Elles participent à 4 tirages par an. Les obliga
tions sortantes sont payables un mois après le tirage 
par la Caisse de la Société. 

Voici un aperçu sur l'importance des lots : 19 gros 
lots à fr. 20.000.-; 18 à fr. 10.000.—; 78 à fr. 5000— ; 
67 à fr. 1.000.— ; 179 à fr. 500.—, et un immense 
nombre de lots répartis en fr. 100.—; 50 ; 30.—, etc. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Bcproâcatrion autorisée aux Journaux r.yjmt an traltrt 
RV-ao M. Oalro-Mw-Xiôvy, édite-sr & Parla 

Miss Jane 
par 

TH. BENTZON 12 

— C'est à vous, cette belle enfant P dit, en la dé
signant, l'aînée des deux amies. 

— Elle n'est, Dieu merci, que ma nièce, répondit 
la matrone avec une emphase sur le « Dieu merci » 
qui devait inspirer aux deux dames la plus médio
cre opinion du mérite de Gianna. 

N'était-il pas vexant que cette créature accaparât 
toujours l'attention des étrangers?.. . 

— Mes filles, les voici, ajouta-t-elle en montrant 
une grande brune au regard louche et au teint en
fumé, une rousse taillée en portefaix, avec des traits 
d'une régularité stupide, et la petite Marietta, qui 
ébauchait au même instant une grimace de singe; 
celles-là n'ont rien à se reprocher; je peux en être 
fière, tandis que... 

VAUD 

L'écrln Lobanoff 
Le 10 janvier s'est ouverte, au Lausanne-

Palace, l'exposition des bijoux de la princesse 
russe Lobanoff. Ces bijoux, répartis en six 
grandes vitrines, forment une collection d'une 
extraordinaire richesse ; il sont évalués à une 
vingtaine de millions de francs. Les amateurs 
et les curieux ne cessent de défiler. Des ache
teurs sont accourus de tous les pays d'Euro
pe et même d'au-delà de l'Atlantique. La ven
te du Lausanne-Palace rivalise ainsi avec les 
plus célèbres ventes de Paris, de Londres et 
de New-York. 

Tout ce que le monde compte de bijoutiers-
experts est descendu pour quelques jours au 
Lausanne-Palace et lui donne une physionomie 
caractéristique et extrêmement curieuse. 

Inutile de dire que toutes les mesures ont 
été prises pour éviter les vols ou un attentat. 

— La première vente des bijoux de la prin
cesse Lobanoff au Lausanne-Palace est ter
minée. Elle a donné un résultat total de 
3.400.000 fr., se rapprochant sensiblement, 
sauf erreur, de ce qui avait été prévu. 

ARQOVIE 
Dès émigrants 

Environ 30 fils de paysans des districts de 
Bremgarten et de Lenzbourg étnigreront pro
chainement au Brésil. Le gouvernement bré
silien mettra à leur disposition du terrain à 
défricher. 

.aaasaBaei iBaaBBaBaaBaaBBaKsai iBBBBaBi iaaaaaai iaaie^ 

f VALAIS ) 
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Ecoles de recrues d'infanterie. — 
Il y aura en 1920, deux écoles, pour les recrues 
d'infanterie du Régiment 6, classe 99 et an
térieures : 

1. Du 31 mars au 5 juin. 
2. Du 4 août au 9 octobre, les deux à 

Lausanne. Les intéressés, qui auraient une 
préférence pour l'une ou l'autre de ces deux 
écoles peuvent s'annoncer au commandant 
d'arrondissement, à Siot?, en indiquant le 
No du contrôle du recrutement, page 7 du 
livret de service. 

(Communiqué}. 

En payant maintenant l'abonnement du 
Confédéré, vous ne recevez aucun rembourse
ment et vous êtes sans souci pour toute l'an
née. (Compte de chèques Ile 58.) 

A son grand étonnement, miss Douglas l'inter
rompit pour dire qu'il leur serait agréable à elle et 
à son amie d'être servies par la nièce. 

— L'intrigante ! Elle veut encore s'emparer des 
bonne-main ! pensa dame Livia, oubliant qu'elle ne 
laissait jamais à Gianna aucun de ses petits profits. 

— Cette enfant doit avoir une histoire... une triste 
histoire, dit miss Fanny à miss Kate, tandis que la 
servante de leur choix les aidait à préparer le thé. 

— Oui, répliqua miss Fanny ; elle est évidemment 
tombée dans une disgrâce... qu'elle ne mérite pas, 
j 'espère. Nous tâcherons de savoir... 

— Toujours curieuse, Fanny. 
— Vous l'êtes plus que moi, Kate. 
Et elles se mirent à rire doucement. Gianna les 

écoutait sans les comprendre ; mais elle sentait que 
l'on parlait d'elle et que ce n'était pas pour en dire 
du mal. Les sourires et les regards arrêtés sur elle 
étaient pleins d'intérêt et de bonté. Ces vieilles 
dames lui plaisaient, avec leurs cheveux argentés, 
leurs figures sereines au teint délicat, l'expression 
noble, intelligente et reposée de leur physionomie. 
Du reste, elles ne se ressemblaient guère. Miss 
Douglas conservait encore les traces d'une grande 
beauté; elle était de haute taille, majestueuse dans 
tous ses mouvements. Miss Forster, petite et chétive, 
n'avait jamais dû être jolie ; c'était sa frêle santé qui 
depuis plusieurs années, obligeait les deux amies à 
errer sur le continent. L'affection entre elles ne 
pouvait se comparer qu'à celle de deux sœurs ten-

Vils procédés! 
Quand le rédacteur du Nouvelliste veut se 

faire encenser ou s'il a une petite vilenie à 
commettre, il fait semblant quelquefois de 
passer la plume à des collaborateurs occa
sionnels. 

Dans son numéro du 6 janvier, la feuille 
d'Agaune avait publié une diatribe d'une vio
lence rare, pleine de dépit et d'aigreur, à 
l'égard de MM. Pillonel et Lorétan, président 
et secrétaire du comité central du parti libé
ral-démocratique, qui avaient été chargés par 
le comité électoral et le comité central de ce 
parti de faire connaître aux membres des 
Chambres fédérales la teneur scandaleuse des 
proclamations électorales répandues en Valais 
pour assurer le succès des candidats conser
vateurs ! 

Cette publicité indésirable avait mis Ch. 
St-Maurice hors des gonds. Ecumant, il avait 
craché à la face des représentants du parti 
libéral le mot de délation. 

Dans le N° 4 du Confédéré, nous avons 
mis les choses au point et avons manifesté 
notre étonnement de voir sortir de la bou
che du journaliste de la royale Abbaye d'aussi 
gros mots. Nous lui avons rappelé une désa
gréable histoire — au mot d'Evian il voit 
rouge foncé partout — qu'il n'aime pas en
tendre ; une tache qui, tout de même, com
manderait beaucoup de prudence à M. Haegler 
dans le choix de ses expressions et dans la 
tactique adoptée pour ses polémiques. 

Alors qu'arrive-t-ii ? Nous assistons à une 
terrible levée de boucliers dressés contre le 
sacrilège qui ose toucher à la personnalité de 
l'illustre débris de la politique française. 

Et comme la meilleure défense est encore 
l'attaque, deux dévoués et féaux sujets de 
l'Abbaye, an vieux libéral (repentant I) et un 
M. X., de Martigny, s'acharnent directement 
sur le nouveau rédacteur du Confédéré, l'ago
nisant d'injures et lui reprochant de réintro
duire dans le journalisme des procédés à ja
mais répudiés. 

Si le rédacteur du Confédéré a bien commis 
la faute qu'on lui reproche, il est bel et bien 
aujourd'hui eu la bonne compagnie de MM. 
les correspondants du pieux Nouvelltste. 

Ceux-ci lui reprochent d'être un ami per
sonnel de M. C , son cornbourgeois de Bagnes, 
qui a des sympathies dans les diverses ten
dances de la gauche. Quel crime ! 

Jean Lourtier ne connaît pas personnelle
ment Ch. St-Maurice. Il le regrette un peu, 
mais n'étant nullement soucieux d'être mesuré 
à son aune, il ne manifeste aucune préten
tion ni aucune impatience à grimper à la 
cheville du porte-plume de la royale Abbaye, 
comme l'affirme M. X. 

Si nous avons toujours entretenu de honnes 
relations avec M. C., nous n'avons aucune 
raison de nous en cachor, au contraire, et 
personne parmi les honnêtes gens qui lisent 
le Nouvelliste ne nous en fera un grief. 

Quant à ce monsieur qui prétend savoir 
de source sûre que nous avons promis à nos 
amis d'écrire contre notre pensée, notre dignité 
nous interdit de lui demander la preuve d'une 
telle infamie. Nous repoussons avec mépris 
pareille insanité. 

Il ne convient pas de parler de corde... 
Les défenseurs dévoués et stipendiés des 
vieilles et rémunératrices immunités devraient 
avoir plus de pudeur dans leurs effrontés 
mensonges. 

Qu'ils sachent bien, ces rétrogrades, que 
tous leurs adversaires de plume n'ont pas 
une âme d'esclave comme bien de3 leurs. La 
sincérité et la franchise ne seraient-elles que 
l'apanage d'une vieille aristocratie bien plus 
démodée et branlante que ne l'est le radica-

drement unies. Leur politesse envers les inférieurs 
n'avait rien de froid ni de hautain, bien qu'elles 
fussent naturellement très réservées. Gianna, dont 
le cœur ne s'était ouvert à aucune sympathie depuis 
longtemps, sentit qu'elle s'attacherait à elles, et son 
instinct, cette fois, ne la trompait pas. 

Ces deux femmes étaient de celles qu'il faut bon 
gré mal gré aimer et respecter, de celles qui font 
le bien à tous les instants, aussi souvent qu'elles 
respirent, dont les moindres paroles, les moindres 
actes exhalent comme un parfum d'indulgence, de 
douceur et de charité. Les entants et les animaux 
viennent à elles avec confiance ; les malheureux se 
sentent consolés par leur seule présence ; les mé
chants même sont désarmés, presque attendris devant 
elles. Ce genre d'attrait, de séduction bienfaisante 
exercée sur tous est l'effet et la récompense d'une 
vie pure, où le sacrifice et la souffrance ont eu leur 
place. La double existence si étroitement confon
due en une seule de miss Douglas et de miss Forster 
avait été tout unie à la surface, mais, au fond, pleine 
d'émotions poignantes : elles avaient aimé le même 
homme, qui s'était montré indigne de l'une et de 
l'autre. Ce qui eût séparé des âmes vulgaires les 
avaient rapprochées plus que jamais par la force 
d'une déception commune et de cette pitié récipro
que que connaissent seuls les gens également mal
heureux, également généreux aussi. 

Bien des années auparavant, alors que la belle 
Kate Douglas était citée dans sa province pour cette 

lisme valaissn, dont on est si empressé de 
sonner le glas périodiquement? 

Il est exact que le nouveau rédacteur du 
Confédéré éprouve, comme tous les libéraux 
valaisans du reste, beaucoup de sympathie 
pour les revendications justes et légitimes du 
monde ouvrier. L'attitude passée et présente 
des organes du parti en est la preuve. 

Le rédacteur du Confédéré n'a aucune oreille 
socialiste à cacher. Il est le partisan con
vaincu de toujours plus de justice sociale, 
d'un progrès constant dsns les œuvres amé
liorant le sort des humbles. Il est pour l'évo
lution progressiste ininterrompue, mais ne 
croit pas que pour réaliser, dans la mesure 
des forces humaines, l'harmonieux idéal so
cial, il soit nécessaire ni utile de recourir à 
la Révolution sanglante. 

C'est dans la paix et la solidarité des classes 
que notre parti voit le moyen d'arriver à la 
solution des problèmes vitaux de la société 
et non dans la haine et la violence. 

Nous ne sommes nullement des doctrinaires, 
ce serait méconnaître entièrement l'esprit du 
libéralisme le plus large. Nous nous faisons 
une règle de conduite de la maxime : « Eprou
vez toute chose et retenez ce qui est bon ». 

C'est pourquoi nous réprouvons les menées 
internationalistes des doctrinaires de l'anar
chie tout aussi bien que l'intermittente tac
tique démagogique de l'école du Nouvelliste, 
flattant les ouvriers pour les détacher du parti 
radical et les embrigader dans le parti conser
vateur valaisau, cette célèbre majorité qui 
a sur la conscience la loi fiscal? la plus in
juste et la loi d'assistance la plus inhumaine 
et la plus égoïste. 

Des phrases, des phrases, des promesses, 
mais des actes ? — Point. 

Messieurs du Nouvelliste, vous avez pour
tant la majorité, une majerité écrasante, dites-
vous eu période électorale ! 

Pour clore le débat, le rédacteur du Con
fédéré estime qus son honnêteté privée et 
publique vaut bien celle de ses vertueux ad
versaires, et ne craint pas la ridicule épée de 
Damoclès qu'on suspend sur sa tête sous 
forme de sulfate 1 

La seconde galerie du Simplon.— 
En novembre et décembre 1919, la perfo
ration au sud a avancé de 134 m. Le tunnel 
dont la longueur sera de 19,825 m., était percé, 
à fin décembre, sur un parcours de 17.455 m., 
dont 8.674 au sud et 8771 au nord ; 17.305 m. 
de maçonnerie sont achevés. 

Fin ha ut. — Nouvel accident. — Dans la 
nuit du 15 au 16, un ouvrier d'origine ita
lienne travaillant aux chantiers de la Barbe-" 
rine, en rentrant de Giétroz, le soir, fit éga
lement une chute d'environ 50 mètres, près 
du chalet du Glacier, et fut trouvé mort le 
lendemain au bas d'une pente. Le Tribunal 
qui a procédé à la levée du cadavre établira 
les causes exactes de l'accident. 

B r a m o i s . — On nous annonce que M. 
Luisier, chef du Service de l'Economie alpes
tre, a donné le 14 courant à la salle commu
nale de Bramois, une conférence relative au 
choix des races du bétail. 

M. Luisier espère qu'en Valais nous arri
verons, par la sélection, à former de belles 
races. Selon lui, parmi les races bovines qui 
conviennent le mieux à notre pays, c'est la 
race tachetée pour le Bas-Valais jusqu'à Mar
tigny, celle d'Héiens pour le centre et les 
vallées de la rive gauche et la race brune 
pour le Haut-Valais. 

•P B a g n e s . — Longévité. — Samedi a été 
enseveli nn vieillard de Lourtier, Maurice-
Joseph Fellay, âgé de près de 94 ans. Ce 
devait être le doyen de la vailée. 

merveilleuse chevelure blonde, cette taille de déesse 
et cet éclat de rose épanouie qui n'appartient qu'aux 
jeunes Anglaises, on lui avait témoigné l'admiration 
la plus passionnée, on lui avait juré un attachement 
à toute épreuve, bref on avait promis de l'épouser 
bien qu'elle n'eût pas de dot ; puis, les circonstan
ces ayant placé sur le chemin de l'amoureux, Fanny 
Forster, une riche héritière, parente éloignée de 
celle qu'il courtisait, l'ambition avait parlé chez lui 
plus haut que la loyauté, il s'était épris autant pour 
le moins des millions de Fanny que des charmes de 
Kate, et, après avoir essayé de ce jeu trop connu 
qui consiste à séduire l'une en épousant l'autre, il 
avait fini par diriger toutes ses manœuvres vers 
l'accomplissement de ce dernier dessein. Il y réussit 
presque, sous les yeux même de l'abandonnée, que 
sa fierté naturelle, la crainte de paraître céder à la 
seule jalousie et surtout de désespérer son amie, en 
l'arrachant à un rêve de bonheur qui la possédait 
tout entière, si chimérique qu'il fût, empêchèrent 
d'abord de parler, d'ébruiter la trahison qui faisait 
deux victimes. Mais, d'autre part, fallait-il donc 
par son silence livrer Fanny à un sort qui ne pou
vait manquer de devenir misérable ? 

Las plus cruels scrupules avaient longtemps dé
chirés Kate, tandis que miss Forster s'engageait 
chaque jour davantage dans des liens qu'elle devait 
cependant rompre à la tin par un effort héroïque de 
courage et de volonté. 

(A suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un mot au „ Nouvelliste " 

Attaques personnelles. — Le Nouvelliste se 
plaint amèrement par la plume d'an corres
pondant, de ce que le Confédéré secoue un 
peu le rédacteur de St-Maurice. 

Il est, en effet, infiniment regrettable qu'une 

f iolémique dévie de catte manière. Mais à qui 
a faute? 

N'est-ce pas Ch. St-Maurice qui n'a pas 
craint de s'attaquer personnellement et de la 
manière la plus diffamante à notre président 
du Comité cantonal, M. Pillonel, et à M. le 
Dr Lorétan, secrétaire du parti libéral valai-
san, accusant ceux-ci de délation parce qu'ils 
ont donné, d'après une décision du Comité 
électoral libéral, an peu de publicité, hors du 
canton, aux proclamations conservatrices. 

Nous n'aimons pas les polémiques person
nelles et nous ne demandons pas mieux que 
nos journaux s'en abstiennent. Mais le ré
dacteur du Nouvelliste ne doit nullement s'é
tonner, s'il se livre à cet exercice, que nous 
usions de représailles. 

Les règles de la politesse ne seraient-elles 
donc valables que pour l'une des parties ? 

A. 

Ors ière s . — M. Camille Felîay, à Or-
sières, wattmann au M.-O., originaire de 
Bagnes, élève régulier de l'Institut d'ensei
gnement technique Martin, à Genève, a suivi 
dans cet établissement un cours complet 
d'Electrotechnique et en a obtenu le diplôme j 
final. 

Fully. — Précocité apicole. — Notre vieil 
ami M. Etienne Malbois, ancien vice-président 
de Fully, apiculteur bien connu dans la ré
gion, a pu constater que les abeilles de son 
rucher de Branson apportaient le 13 janvier 
déjà du pollen dans les ruches. 

Ce phénomène de précocité est une consé
quence de la douceur de la température dont 
nous avons par trop été gratifiés ces dernières 
semaines. 

M. Malbois, malgré ses 81 ans, soigne lui-
même ses ruches avec soin. 

Champéry . — Basile Chapelay. — Di
manche 18 écoulé, ont eu lieu à Champéry, 
au milieu d'une foule de parents et d'amis, 
les obsèques de M. Basile Chapelay. 

Le défunt était âgé de 68 ans. Pendant 
douze ans, soit en deux périodes, il fit partie 
du Conseil municipal de la localité. Homme 
consciencieux, il laisse le souvenir d'un hom
me public prenant à cœur le mandat qui lui 
avait été confié. Il nous quitte emportant avec 
lui la satisfaction d'avoir rempli avec une 
stricte exactitude les tâches qui lui étaient 
dévolues pour le bien de la communauté. 
Au risque de se faire un ennemi, il ne recu
lait pas devant les devoirs que lui imposaient 
ses fonctions. 

En politique, c'était un libéral de vieille 
roche, aux convictions fortement trempées, 
dont rien ne pouvait faire chanceler les idées. 
Il fut également un ami fidèle du Confédéré. 

A sa famille en larmes, nous adressons 
nos bien sincères condoléanees et l'expression 
de notre profonde sympathie. X. 
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Chronique séduuoise 

A propos des nouveaux Impôts sédunois 
On nous écrit : 
Tout augmente, double, triple ou quadru

ple de valeur, sans que nous nous étonnions 
encore et le jour où nous avons appris que 
la ville de Sion, à son tour, allait devoir 
augmenter le taux de ses impôts, nous n'avons 
pas été surpris outre mesure. Comme agricul
teurs cependant nous croyons que le moment 
est particulièrement mal choisi. En effet, si 
tout le monde sera frappé par cette augmen
tation, les agriculteurs vont être doublement 
atteints, car, en plus du taux de l'impôt qui 
sera porté de 5,5 pour mille à 7 pour mille, 
selon la demande adressée par la Municipa
lité à l'Etat, pour 1919, nous aurons, en 1920, 
à supporter une charge supplémentaire, par 
suite de l'entrée en vigueur des nouvelles 
taxes cadastrales, comme on appelle, par 
euphémisme, l'action de serrer un peu plus 
la vis du contribuable assez naïf pour ache
ter du bien au soleil an lieu d». l'enfouir 
dans les banques. Sans attendre le rendement 
de ces nouvelles taxes, la Municipalité de 
Sion se hâte de hausser d'abord le taux de 
l'impôt, pour en tirer double profit. Voilà 
comment on prétend encourager l'agriculture 
au palais communal de notre bonne ville de 
Sion. 

A ce propos, nous lisons dans le message 
du Conseil d'Etat au Grand Conseil accom
pagnant le projet de budget pour 1920, qae 
malgré le déficit prévu, l'Etat avait tout de 
même renoncé à élever le taux de l'impôt, 
entre autre, parce qu'en 1920 seront appliquées 
pour la première fois les nouvelles taxes cadas
trales, et qu'il en résultera une nouvelle charge, 
assez importante, pour la plupart des contri
buables. 

Que nos agriculteurs jugent donc des deux 

attitudes, de celle de la ville de Sion et de 
celle de l'Etat. 

Mais, d'autre part, nous demandons si notre 
Société d'agriculture ne pourrait pas interve
nir pour la sauvegarde de nos intérêts et pour 
s'opposer, cas échéant, à toute majoration du 
taux de l'impôt, avant de savoir, comme le 
fait le Conseil d'Etat, ce que les nouvelles 
taxes cadastrales donneront comme résultat. 

Nous sommes d'accord de payer notre part 
et nous le faisons largement, car, pas un 
mètre carré de notre terrain n'échappe au fisc, 
mais, nous ne voulons pas payer doublement. 

La question du lait 

Nous recevons de la Fédération des pro
ducteurs de lait la lettre suivante : 

Dans son compte rendu de l'assemblée annuelle 
de l'Union du personnel fédéral à Sion, le corres
pondant du Confédéré écrit ceci : 

« Ce magistrat (le Chef du Département de l'In
térieur) ne paraît pas avoir été renseigné d'une fa
çon véridique. Les frais de location des boilles sont 
supportés par la Commune de Sion et non par la 
Fédération laitière. On a aussi exagéré considéra
blement les frais de manutention et de transport. 
Un employé a demandé pourquoi la Fédération ne 
concluait pas, pour le transport entre St-Maurice et 
Sion, un abonnement régulier dont le tarif spécial 
est quatre fois moins élevé que celui du transport 
en colis ordinaires. » 

Il ne suffit pas d'éveiller la curiosité du public 
par des affirmations fantaisistes ; il faut les satisfaire. 
Votre correspondant ou les orateurs (?) de l'assem
blée voudront donc bien préciser leurs accusations 
en répondant aux questions suivantes : 

1. De quelle façon et dans quelle mesure la Com
mune de Sion supporte-t-elle les frais de location 
des boilles destinées au transport du lait de 
Thoune et de Broc à Sion ? 

2. En quoi les frais de manutention et de trans
port ont-ils été exagérés P 

3. Par quels chiffres se traduisent pour les con
sommateurs de Sion les frais de transport P 

Le Président de la Commune de Sion, qui aurait 
pu donner séance tenante des explications sur le 
premier point, puisqu'il assistait à ia réunion, nous 
obligerait en mettant, s'il en est besoin, à la dispo
sition du correspondant du Confédéré, ou plutôt de 
la personne qui a lancé l'affirmation rapportée, les 
pièces comptables y relatives. 

Ce n'est pas sans un certain intérêt que le public, 
et nous avec lui, attendons les éclaircissements de
mandés. 

Rappelons en terminant que nous nous sommes 
offerts, il y a deux mois, à discuter de cette ques
tion avec les personnalités compétentes des groupe
ments économiques. Jusqu'à ce jour, constatons-le 
simplement, il n'a pas été répondu à notre avance. 

Fédération valaisanne des Producteurs 
de Lait. 

Ayant soumis à notre correspondant la let
tre ci-dessus, celui-ci nous écrit : 

Monsieur le Rédacteur, 
Permettez-moi, en ce qui me concerne, de 

répondre comme suit aux questions de la Fé
dération des producteurs de lait : 

Ad. 1. La commune de Sion est évidem
ment au mieux placée pour dire quels frais 
de location de boilles e l le doit supporter. 
La question n'est cependant pas là pour nous 
autres consommateurs. Il s'agit de savoir si 
les frais facturés par la Fédération au public 
valaisan (soit un centime par litre suivant 
renseignements donnés au Grand Conseil) re
présentent bien les débours réels du nouveau 
trust, pour la location des boilles. A qui sont 
ces boilles, combien coûtent-elles ? Tels sont 
les renseignements précis que les consomma
teurs de lait désirent obtenir pour se rendre 
compte de l'exactitude des chiffres avancés 
par M. le Chef du Département de l'Intérieur 
et contestés par M. le Président de la ville 
de Sion. 

Ad. 2. Nous nous sommes laissé dire par 
M. Leuzinger, à notre réunion, que les frais 
de manutention et de transport ne pouvaient 
s'élever à 3 centimes par litre (2 centimes 
pour la manutention et 1 centime pour le 
transport). Pour 8000 litres au minimum de 
lait importé, les frais de manutention s'élè
veraient donc à 160 fr. par jour. Or, nous 
avons tous, nous autres employés fédéraux, 
avec M. Leuzinger, peine à croire que la Fé
dération laitière dépense cette somme chaque 
jour pour la manutention, c'est-à-dire le trans
bordement des laits à Brigue et à St-Maurice 
où le personnel employé à cet effet est peu 
nombreux et surtout occupé très peu de temps. 
Que la Fédération veuille donc bien dissiper 
les doutes des consommateurs et ceux des 
membres de noire Société. Nous attendons, 
avec intérêt, nous aussi et le public avec 
nous, ces renseignements. 

La Fédération laitière veut bien rappeler 
qu'elle s'«st offerte, il y a deux mois, à dis
cuter la question du lait avec les groupements 
économiques intéressés. C'est évidemment le 
meilleur moyen de faire disparaître un ma
lentendu qui n'a que trop duré. Mais qui 
donc doit prendre l'initiative d'une telle con
férence ? Je ptnse que l'Association des « trai
tements fixes » du Valais et le3 Syndicats 
ouvriers seraient les organes indiqués pour 
s'aboucher avec la Fédération laitière. Celle-
ci est-elle disposée à discuter avec ces groupe
ments? Si oui, qu'elle le dise et que ces der
niers en preunent donc l'initiative. Ce serait 
un bon pas de fait si producteurs et consom
mateurs parvenaient à s'entendre. 

Secours mutuels de Sion 

L'assemblée générale annuelle est fisée à 
dimanche 25 janvier, à 2 h. après-midi, salle 
du Café Industriel. Le Comité rappelle à la 
population sédunoise l'utilité de faire partie 
des Sociétés de Secours mutnels, spécialement 
pendant ces temps de vie chère par les se
cours qu'elles apportent lorsque la maladie 
trappe les membres de la famille. L'âge d'ad
mission est fixé à 15 ans pour hommes et 
femmes. Le nombre actuel des membres est 
de 164. La fortune au 31 décembre 1919 est 
de 23.500 fr. 

Les formalités pour l'admission sont des 
plus simples, pour renseignements s'adresser 
à M. Léon de Kalbermatten, caissier de la 
Société. Le Comité. 

Concours de sténographie 

Les concours de 60, 80 et 90 mots de l'U
nion sténographique suisse « Aimé Paris » 
ont eu lien à Sion, le 7 décembre 1919, en 
présence de nos autorités scolaires commu
nales et cantonales. 

Voici les lanréats, dans l'ordre alphabéti
que : 

Vitesse de 60 mots à la minute. — Mlle 
Revaz Alice, les Granges ; M. Zufferey Ur
bain, Chipris. 

Vitesse de 80 mots à la minute. — M. Bon-
vin Georges, Sion ; Mlle Carpani Anna, Sion ; 
Mlle Gandin Jane, Sion : M. Graven Char
les. Sion ; M. Pitteloud Albert, Sion. 

Vitesse de 90 mots à la minute. — Mlles 
Bessera Ida, Sion, Pini Marie, Sion, et Vin
cent Juliette, Sion. 

Assistance aux enfants sulssses 
nécessiteux et maladifs — Colonie de Sion 

On nous prie d'insérer l'appel suivant : j 
La Colonie de vacances de Sion prie ins- j 

tamment toutes les personnes généreuses qui ! 
ont souscrit au fonds de fondation de l'œuvre, g 
de bien vouloir désormais faire partie de son 
Association. 

A cet effet une liste circulera qui sera sou
mise à chacun avec prière de donner son 
adhésion en souscrivant une cotisation an
nuelle laissée à la généreuse appréciation de 
chacun : 2, 5, 10 fr. ou davantage. 

Le Comité saisit cette occasion pour adres
ser toute sa reconnaissante gratitude à ceux 
qui toujours répondent à son appel et les prie 
avec sollicitude de le faire encore le plus lar
gement possible à l'avenir, les valeurs sous
crites devant servir à l'entretien des enfants 
auxquels nous nous dévouons si entièrement. 

*g>-

Dans la région 

i C o n c o u r s de Ski. — Pour terminer le 
j cours de ski du R. Inf. Mont. 5, et à l'occa-
\ sion de l'assemblée générale de la Section j 
! vaudoise de la Société suisse des officiers, ] 
j des courses et concours de ski eurent lieu le 
j 18 janvier, sur le chemin de Villars à Bre-
I taye. 
| Au programme: patrouilles, concours d'obs-
i tacles, de vitesse et sauts pour officiers, sous-

officiers et soldats. Malgré l'état peu favora
ble de la neige, — ou peut-être à cause de 

l cela — celte manifestation a présenté un vé-
| ritable intérêt : le ski à l'armée fait de rapi-
J des et réels progrès. 

j A la mémoire de Charpentier. — 
| La ville de Bex se prépare à transférer le bloc 
; qui marquait dans le cimetière désaffecté, la 
j tombe de Jean de Charpentier sur la Place 
j d'Echaud, où, muni d'un médaillon reprodui-
! sant les traits du savant glacialiste, il cons-
i titaera un monument à la mémoire de l'au-
| teur de l'Essai sur les glaciers (en 1841), de 
! l'habile directeur des mines et salines de Bex, 
I du professeur honoraire de l'Académie de 
! Lausanne, du directeur des mines et salines 
] du canton de Vaud. 

L'inauguration du monument coïncidera 
avec la réunion à Bex, ce printemps, de la 
Société vaudoise des Sciences naturelles et 
avec le centième anniversaire de l'octroi de la 
naturalisation vaudoise, le 30 mai 1820, par 
le Grand Conseil, à Jean de Charpentier 
(1786-12 septembre 1855). 

Une souscription publique vient d'être lan
cée à Bex, en tête de laquelle la commune 
s'est inscrite pour 100 fr. 

C'est Jean de Charpentier qui, en 1831, sur 
les indications d'un pêcheur, détermina l'em
placement, isola et capta, pour l'amener aux 
Bains de Lavey. la source d'eau chaude jail
lissant dans le lit même du Rhône. 
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Club alpin 
Le groupe de Martigny de la section Mont-

Rosa du C. A. S. est convoqué pour vendredi 
23 janvier à 8 h. du soir à l'Hôtel Kluser. 

Ordre du jour : 
Programme des courses pour 1920 ; 
Soirée-choucroute ; 
Membres- candidats. 

î Bal de l'Harmonie 

Samedi soir, 24 janvier, les membres actifs 
et passifs de l'Harmonie municipale et leurs 
familles sont conviés au bal qu'elle organise 
à l'Hôtel de Ville. 

Toutes les consommations (cantine et buf
fet) seront servies au prix coûtnat. L'Harmo
nie n'entend pas faire do bénéfice durant 
cette soirée familière. 

Le concert traditionnel annuel en faveur 
des autorités, des membres passifs et des 
invités aura lieu prochainement. 

Notre Harmonie municipale, un des fleurons 
rie Martigny, se développe de plus en plus. 
Elle va prendre sous peu une initiative dont 
nous ^aurons l'occasion de parler dans quel
ques jours. 

Soirée musicale 

On annonce pour dimanche prochain, à 
8 h. % du soir, à l'Hôtel de Ville, une au
dition des élèves de M. Matt. Les amateurs 
de bonne musique ne manqueront pas d'aller 
applaudir les jeunes artistes des deux sexes, 
dont on fait le plus grand éloge. 

Nous y entendrons du violon et du piano, 
et pour qui connaît l'excellente méthode du 
professeur et les dispositions remarquables 
que montrent les élèves qui se produiront, le 
succès de la soirée ne fait pas de doute. 

La recette sera affectée à une œuvre de 
bienfaisance. 

Boutades 
Il est très humain de douter du goût d'une 

personne jusqu'au moment où vous constatez 
qu'il est pareil au vôtre et qu'il est excellent. 

* * * 
Dans la combe neigeuse qui va du col de 

la Forclaz au village de la Croix, notre clo
cher se détache comme une imposante et 
fière relique dans un immense écrin ouaté. 

Vous serez épargné 
par la grippe, les rhumes et les refroidissements, 
si vous avez soin de faire un emploi régulier des 
Tablettes Gaba. 

i j ^ P k J i K Méfiez-vous I 
'Wï^WvÈir Exigea les Tablettes Gaba 
w w Y-^YP- en boites bleues à fr. 1.75 

Vins étrangers 
Chez Maurice CORTHEY, à Martigny-Bourg 

Vous trouvères toujours des vins de premier choix 
et aux meilleures conditions. 

Afin de pouvoir fournir en temps utile, nous 
recevons dès maintenant les commandes pour 

Pommes de terre à planter 
Semences de blés d'été 

de tout genre 

Engrais chimiques 
Cultures mara îchères S. Gh G-., Viège 

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

Une Usine de Conserves ali
mentaires cherche personne de 
30 à 35 ans, énergique, active, 
sérieuse et propre, pour 

surveillance 
travail nombreux personnel. 

Adresser offres sous Y 30263 L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

érmdË%à, V o i c i l a 

j53^ffi&itaatlr885i 
pour vendre vos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

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

pour le travail 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 3.— le litre. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. Jean Schwarz 
& Cie, distillerie, Aar.-iu, ci-
devant W. Rûegger & Cie. 

A vendre 
jeune vache 

ayant le veau pour le 12 avril. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Conseils discrets par jease 
Dara 6803, Rhône, Genève. 

On demande à louer 
à Martigny 

un petit appartement 
de 2 ou 3 pièces 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer 
Chambre meublée 
à l'avenue de la Gare, N° 22, 
Mariigny. 

A vendre 
300 à 400 kg. 

Farine d§ seigle 
du pays, ainsi qu'une 

belle Haie 
portante pour fin février. 
S'adrasser à la boulangerie 

Paul Rard, Fully. 

Agriculteurs 
Henri P a s c h e , c o r d i e r 

à Moudon (Vaud), reçoit tou
tes les ficelles provenant des 
lieuses-botteleuses et en fait 
n'importe quel genre de cordes, 
soit : cordes de chars, cordeaux 
à lessive, licols de toutes gros
seurs, longes, liens, traits, gui
des, etc., etc. Ouvrage solide. 
Comme préparation, il suffit de 
rapondre les bouts et faire des 
pelotons. 

RÉPARATIONS 
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5à ECOLE PRATIQUE 

^ UNDERWOOD 
Place Bel-Air, 4 

L A U S A N N E 

Sténographie, Dactylographie, 
Corresp. commerciale, 
Comptabilité, Bureau. 

Café-Restaurant 
A vendre ou à louer de suite une maison de rapport, 

ayant joli café-restautant et magasin, plusieurs chambres, 
plus dépendances et grand jardin très fertile, beaucoup de 
fruits. Position dans localité la plus industrielle du Bas-
Valais. Riche affaire pour preneur sérieux et bon restaura
teur. Prix modéré. 

Ecrire Case postale 17628, Martigny-Ville. 

Hernie + 
Les Hernieux ne cessent de louer les B a n d a g e s h e r 

n i a i r e s exemps de tout ressort incommode et confectionnés 
sur mesure en cuir souple. Plus de 20.000 pièces sont en 
usage et donnent entière satisfaction. .Comme une main pro
tectrice, la position unique de la pelote retient la hernie de 
b a s e n haut . Garantie écrite. Brevets suisses et étrangers. 
Maison spéciale de bandages herniaires , A. Neyer, 
St -Ga l l . Persuadez-vous vous-mêmes et venez voir les échan
tillons à Martigny : Hôtel de la Gare, seulement vendredi le 
30 janvier, de 9 h. à 6 h. 30 

Méfiez-vous des bandages inférieurs et ne portez que les 
bandages herniaires brevetés. 

On cherche 

20 bons maçons 
Bonne paye 

BENVENUTI, entrepreneur, Vernayaz. 

CREBÎT 

Nous payons : 

5 ° | 0 sur certificats de dépôt; 
4 114 ° | o su r carnets d'épargne ; 
4 ° | o sur compte-courant, disponibles à vue. 

Nous faisons toutes opérations de banque. 
JLa Direction. 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées à de bons prix 

par la Fabrique de Socques Charles CLABET, à Martigny. 

Châtaignier 
Profitez de vendre vos châtaigniers pendant 

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

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

Grand Arrivage 
de 

f t ix et 

PRIX AVANTAGEUX 

FACILITÉS DE PAIEMENT 

Achat - Vente - Echange 

Francis Gollet et Roh 
= Sion = 

Agenda du Yalais 
Agricole, Industriel, Commercial 

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

autrement au dépôt principal : 
Case postale 3333, Sion 

^P "SB 

Stock américain 
Pantalons neufs et Culottes 

Bretelles neuves à 1 fr. 
Prochain arrivage : 

Pèlerines caoutchouc, Bandes molletières, 
Salopettes et coupons drap neuf 

Vente en gros et en détail 

D. CHAPPOT & Cle, Charrat . 

La Maison Adolphe LEVY 
Commerce de chevaux, à Marges 

avise sa nombreuse clientèle, ainsi que les amateurs, qu'elle 
recevra et aura dans ses écuries dès le 20 janvier 

un grand arrivage de chevaux et juments de France 
races Anglo-Normande, Bretonne et Percheronne 

de 3 à 5 ans, de trait et à deux mains. 
Facilités <ie paiement — Achat — Vente — Echange 

P.-S. — Choix de jeunes chevaux et juments du Jura, ainsi que chevaux 
pour tout service 

ARRIVAGES JOURNALIERS 
VENTE DE CONFIANCE Téléphone 21 PRIX MODÉRÉS 

Un bon ouvrier maçon est 
demandé chez Emile Mérinat, 
entrepreneur à Olîon (Vaud). 

On prendrait en hivernage 
une bonne vache à lait 

Bons soins assurés. 
S'adresser à Emile Muralet, 

à Leytron. 

On demande une apprentie. 
Entrée de suite. 

S'adresser à Mlle Emma De-
laloye, Saxon. 

On demande 
pour fin janvier 

une filBe 
de 18 à 25 ans, pour faire le 
ménage de trois personnes et 
aider au commerce. Bons ga
ges. 

Adresse : E. M., 6, rue Cha-
ponneyres, Vevey. 

A vendre d'occasion 

une baignoire 
et nue machine à écrire 

(bon marché) qui conviendrait 
pour particulier. 

S'adresser an « Confédéré ». 

m m 
OBI 

en grains et farine, en vente 
aux 

Moulins Agricoles, Sion 

A vendre 
5 à 6 voyages de bon 

S'adresser à Antoine Vallet, 
Martigny-Ville. 

A vendre d'occasion 1 
u n e aB*mg»iB»©j 

à 2 portes. 
S'adresser au a Confédéré ». 

H lèvi 
On en demande 100 paquets 

premier choix. Faire offres en 
indiquant poids et prix du pa
quet à Eug. Duboux à CulJy. 

Trois Mnton 
sont arrivés à l'Aida, à Fuîly. 
Les personnes qui en seraient 
propriétaires sont priées de 
venir les réclamer contre rem
boursement des frais. 

A vendre 
2 jeunes vaches 

bonnes laitièree et une génisse 
fraîche vêlée, race de Conches, 
chez Jules Arlettaz, Martigny-
Bourg. 

potagères de première qualité 
à vendre. Prix 35 tr. par cent 
kilos. 

S'adresser à Frédéric Varone, 
Sion. 

A vendre ou à louer 

mm pré 
à Pré-Magnin, terre de Marti-
gnv-Ville, de la contenance de 
4230 mètres. 

S'adresser à Joseph Chappot, 
i Saxon. 

A louer 
2 chambres meublées 

à partir du lL'r février. 
S'adresser à Joseph Claivaz, 

C. F. F., Martigny. 

Morue salée nouvelle, première 
qualité à 

fp. fl.60 le V" kfl-
Expédition par colis postaux 

par la Maison de Comestibles 

H. S8înet, Montrera 

A vendre au comptant 

Violons, mandolines, guitares, de tout rapport 
clarinettes, tambours, Gramo- Excellente situation dans une 
phones et disques, accordéons, localité importante du Bas-Va-
archets, cordes, étuis et tous lais, 
accessoires. S'adresser par écrit au jour-

H. H a l l e n b a r t e r , S ion jnal le Confédéré, à Martigny, 

i 
« Condor » 

4 HP, deux vitesses, cmbvayage, 
dernier modèle 1919 1920, ayant 
peu roulé, à vendre pour cause j 
de départ. Prix avantageux. 

Ecrire : Case postale 178231 
Gare, Lausanne. ! 

A vendre 

un beau mulet 
de 3 ans, fort et sage 

es 
et dont l'une vient de poser 

l'autre prête au veau. 
S'adresser à Maurice Métroz 

à Chamoille sur Sembranchsr. 

A vendre ou à louer 
2 ïaus*i!igms 

A la même adresse, à vendre 
un vache prête au veau. 

S'adresser au « Confédéré ». 

La Senevoise 
Compagnie d'assurances sur 

la vie 

Genève 

A vendre 
Canton de Genève 

1° 

95.000 m2, cxcsllent terrain, j 
maison de maître de 11 pièces, 
vastes bâtiments d'exploitation, I 
avec poste d'eau et lumière j 
électrique. Affaire recomman- j 
dable. » 
20 Propriété ï»!16 .̂'» 
autour de vastes bâtiments de S 
ferme, très bon état. Ecurie 
pour 40 têtes. 

Pour tous détails : Régie 
François A. Bonaria, rue St- j 
Victor 21, Carouge-Genève. f 

ASSURANCES : 
Sur la vie 
« Mixtes » 
Sur deux tètes 
Combinées 

Agent générai pour le Valais 

arcel Chollet 
SIOM 

Nous expédions contre rem
boursement le kg. de 
Rôti 1"> sans os fr. 3.30 
Rôti 2mB » » » 3.— 
Bouilli avec os » 2.10 
Salamis, Balamettis » 5.— 
Saucissons, saucisses, 

viande fumée » 4.— 
Gaballus S. A., Lausanne 

Ch. Guex, dir. 
Téléphone : Boucherie 4098 

Domicile 4097 

A louer 
meublée pour le 1er février. 

S'adresser à la Pension Dar-
bellay, Martigny-Bourg. 

irand choix de chevaux 
ARRIVAGES DE 

de trait 
et à deux mains C^t^-a^. 

EMOIS 
des Franckss-Moniagnes 

GÎ3 

£5' 

O 

13 

Paul ROUILLER 
Commerce de chevaux "^ 

Martigny-Ville y 
Téléphone 27 

FACILITES DE PAIEMENT 
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Martigny-Bourg 
Dimanche 25 janvier, dès 2 h. après-midi 

Grand I*oto 
organisé par la fanfare « l'Edelweiss » 

chez Mme Vve A. Darbellay 

Grand choix ce volailles de Bresse, moutons, 
lapins, oies, vacherins, gâteaux, etc. 

Maison NORET Frères 
MARTIGNY 

Avenue du Gd-St-Bernard :-: Téléphone 69 

Maison de toute confiance fondée en 1895 

Ameublements complets 
Glaces et Tableaux, Linoléum 

Toilerie et Rideaux, Couvertures, Duvets 

et Oreillers confectionnés, Toile cirée 

Tapis en tous genres 

X Meubles rembourrés, travail soigné 

A vendre 
des pouliches de 18 mois 

et de forts chevaux de trait 
S'adresser chez Alessio, Martigny-Ville. 

L'Association des Hôteliers du Valais 
engagerait 

une personne qualifiée 
de préférence au courant de la comptabilité hôtelière, char
gée du contrôle des prix dans les hôtels du canton. Ce travail 
devrait s'effectuer sur place dans la période du 1er août au 
15 septembre. En outre, la même personne devrait être à 
même, si possible, de donner un cours de comptabilité hôte
lière dans le courant du printemps. 

Pour tous renseignements et offres, s'adresser i M. E. 
HALDI, directeur, à Sierre. 

Banque Populaire Valaisanne S . Ï 
—9 sien • — 

reçoit des dépôts : 
eu Compte courant au 4 °|o --—-
en Carnet d'épargne au 4 *|* °|o 
à UN an au 4 »|a °|o 
à TROIS ans au 5 °|o 

Le timbre fédéral est à la charge de la Banque 

La Direction : 
H. SPARH et A. de T0RRENTÉ. 

Attention 
Viennent d'arriver 

va 
de travail 

PRIX AVANTAGEUX 

FACILITÉS DE PAIEMENT 

Achat - Vente - Echange 

Henri Werlen, Sion 

Pèlerines 
garanties 

imperméables et neuves 
(Stock américain) 

au prix incroyable de 39 fr. 
Ces pèlerines sont exactement les mêmes 

que celles offertes par les communes 
et dépositaires du canton. 

Profitez ! le stock diminue d'une manière 
extraordinaire 

chez 

auch-Coromt 
Négociant 

Téléphone 88 SB E R R E 


