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Les Pionniers de la Proportionnelle 
Prenons en mains les Documents de l'his

torien L. Ribordy — an ancien rédacteur du 
Confédéré — et nons constaterons qu'il y a 
toat près d'un àiècle que se firent entendre 
en Valais les premières revendications en 
faveur de la représentation proportionnelle. 
Nos pères étaient alors sous le régime de la 
Restauration de 1815, régime tout imbu de 
l'esprit réactionnaire du Congrès de Vienne. 
Il ne s'agissait point en ca moment d'une 
représentation plus équitable des différents 
partis politiques tels que nous les concevons 
aujourd'hui, mais bien de celle de chaque 
région. 

On sait, — ou plutôt on ignore trop dans 
les rang» des jeunes dédaigneux de l'histoire 
— qu'à cette époque les sept anciens dizains 
du Haut-Valais bien moins populeux que leurs 
six cadets du Bas élisaient 28 députés à la 
Diète tandis que du fait de la subdivision 
administrative inégale des deux parties du 
canton près des deux tiera de la copulation 
47.000 sur 76.000 âmes en 1837 n'avaient 
droit qu'à 24 représentants. 

La majorité haut-valsisanne dans le singu
lier Parlement d'alors était encore renforcée 
des quatre voix épiscopnles qui lui étaient 
fatalement acquises. 

Le parti libéral valaisan entre en lice dès 
avant 1830 avec un programme dont les deux 
points essentiels étaient : l'abolition des im
munités ecclésiastiques et la représentation des 
distrcls à la Diète proportionnellement au 
chiffre de la population. Ces deux revendica
tions triomphèrent après une lutte longue et 
opiniâtre qui coûta hélas, trop de sang va
laisan 1 

Ce n'est qu'à ce prix que le Bas-Valais 
devint l'égal du Haut dans le domaine des 
droits politiques. Et encore..! 

La R. P. appliquée aux partis politiques 
qui vient d'être décrétée par le plébiscite 
du 25 janvier, n'a heureusement pas été 
conquise d'une leçon aussi douloureuse, 
bien que nons dussions constater amère
ment qu'elle a vu se dresser en face 
d'elle, au moment le plus inattendu et le plus 
inopportun, les mêmes adversaires tradition
nels. 

Les fils seront digues des pères. 

Cette conquête nouvelle n'a pas été obte
nue sans un labeur soutenu de toute une 
génération. 

La R. P. dans le sein des pouvoirs publics, 
surtout dans le mode de recrutement des 
assemblées législatives, est partout à l'ordre 
du jour. Nombreux sont les cantons suisses 
qui, précédant ou suivant l'exemple fédéral, 
1 ont maintenant inscrite dans leur Constitu
tion. Nombreux aussi sont les pays europé
ens qui ont adopté cette méthode électorale 
impliquant la consécration officielle des partis, 
ce que pour d'aucuns devient un grief contre 
cette innovation qui depuis la guerre a fait 
de grands pas dans le monde. 

Dans les cantons ce fat le Tessin, qui le 
premier introduisit la représentation propor
tionnelle pour le renouvellement de son Grand 
Conseil au lendemain de la Rivoluzione de 
1890. Celle-ci précipita du pouvoir le régime 
conservateur qui s'y maintenait abusivement. 
Ce fut Louis Ruchonnet lui-même qui per
suada les Tessinois d'adopter le système jugé 
le plus efficace pour amener la pacification 
dans ce canton alors si agité. Et les résultats, 
dans le cas particulier, ont été excellents. 
Nombre de nos amis vaudois, irréductibles 
adversaires de la R. P., seront forcés de 
reconnaître qu'elle a du bon quelquefois. 

Les cantons de Genève et de Nenchâtel 
suivirent le Tessin, il y a trente ans bientôt. 
Les plus fervent protagonistes du principe 
proportionnante furent en Suisse le philo
sophe Ernest Navilie de Genève et Hagenbach-
Bischoff de Bâle qu'on a appelé le Père de la 
Proportionnelle. 

En Valais, au nombre de ses premiers apô
tres, il convient de citer deux personnalités 
en vue du district de Monthey, toutes deux 

disparues aujourd'hui. Nous avons nommé le 
Dr Beck et le conseiller d'Etat Henri Bioley. 
Le district de Monthey est celui où la 
situation politique faisait envisager plus que 
partout ailleurs en Valais, peut-être, l'intro
duction de la Proportionnelle comme une 
nécessité. 

Henri Bioley se montra toujours le déter
miné partisan de la R. P., même au risque 
de se faire excommunier par le parti conser
vateur dont il était un des mandataires les plus 
autorisés. La plupart des dirigeants de la 
majorité ne se convertirent que tardivement 
et comme à regret à la R. P . du moins sur 
le terrain cantonal. 

Un des premiers qoi trouva son chemin 
de Damas et qui emboîta résolument le pas 
sur les traces de Bioley ce fut feu le conseil
ler national Tissières. Les conservateurs de 
Martigny, cela se comprend, étaient les plus 
faciles à convaincre de l'opportunité dn nou
veau mode électoral. 

Avec le Dr Beck, qui au nom de la dépu-
tation libérale déposa en 1893 une motion 
réclamant la R, P. pour les élections au Grand 
Conseil, il faut citer'parmi les ouvriers de la 
première heure les juges d'appel successifs 
Couchepin et F. Troillet. OQ nous assure 
que c'est ce dernier qui dans une assemblée 
tenue au Grand Hôtel de Vernayaz en 1881 
déjà fit inscrire dans le programme du parti 
libéral valaisan la R. P . cantonale. 

Celle-ci fut repoussée au sein de la Haute 
Assemblée une première fois en 1896. La 
question fut débattue à nouveau en 1907, îors 
de la revision de la Constitution ; en 1908, 
pendant la discussion de la nouvelle loi élec
torale qui en devait dépendre; trois ans plus 
tard, quand on réduisit l'effectif du Grand 
Conseil. Enfin on daigna lui faire un accueil 
favorable à la veille de la guerre pour la 
laisser en suspend jusqu'à l'an passé ! 

M. C. Défayes et ses amis ramenèrent peu 
à peu dans le sillage des eaux proportionna-
listes, la force des circonstances aidant, ses 
plus opportunistes adversaires. 

Le peuple valaisan qui par trois fois avait 
voté la Proportionnelle au fédéral, malgré les 
noires ombres hant-valaisannes, a été somme 
toute plus conséquent dimanche que certains 
de ses hommes de confiance pour qui la vé
rité ne fat longtemps pas la même à Berne 
qu'à Sion. 

Pourtant le peuple aurait eu des raisons 
de se décourager par l'exercice de cette cari
cature de la Proportionnelle qu'est le système 
qu'on lui a offert pour les élections commu
nales, et cela dans le but évident de lui faire 
prendre en grippe le principe lui-même. 

La journée du 25 janvier 1920 revêt une 
importance historique. Souhaitons que la loi 
d'application que vont élaborer nos pères 
conscrits sera digne de la grande pensée de 
justice distributive qui animait la volonté et 
les aspirations des pionniers de la Propor
tionnelle. 

ECHOS 
Un concurrent de Lourdes. 

J Le 16 janvier, plusieurs femmes et quelques 
i enfants de Nùvéant-sur-Moselle affirmèrent 
j qu'ils avaient aperça parmi les arbres sur la 

place de l'Eglise, une image de la Vierge, pa
reille à Nolre-Dame-de-Lourdes, portant au 
front une couronne d'or et vêtue d'un man
teau bleu où brillent des étoiles. La nouvel
le se répandit dans les villagas alentour. De 
nombreuses personnes accoururent sur la pla
ce où se reproduit, dit-on, presque toas les 
jours la même apparition Après qu'elle s'est 
évanouie dans les airs, la vision laisse, disent 
les témoins, un parfum qui rappelle l'encens. 

| Les habitants de Coroy, commune située sur 
j la rive opposée de la Moselle, se sont rassem

blés et ont formé un cortège qui traversa 
i la rivière pour assister à l'apparition. 

Cet incident fait un grand bruit dans la ré
gion et les pèlerinages à Novéant commencent. 

Lourdes n'a qu'à bien se tenir ! 

Un référendum contre l'eau-de-vie. 
Dans un certain nombre de communes de 

divers cantons, s'organise actuellement nne pré
consultation relative à la vente an détail de 
l'eau-de-vie. Il s'agit de préparer la voie à 
une mesure législative dont les Chambres fé
dérales auront à s'occuper prochainement : ac
corder aux communes qui le voudront le droit 
d'interdire sur leur territoire la vente au détail de 
l'eau-de-vie. On demande donc à quelques com
munes de se prononcer par avance à ce su
jet, par le moyen d'une votation qui se fera 
à domicile. 

Nouvelles étrangères 
M. Poincaré en Belgique 

Le président de la République consacre le 
dernier mois de son septennat à visiter et à 
décorer de la croix de guerre un certain nom
bre de villes martyres de la vaillante Belgi-
Îue : Fnrnes, Nieuport, Dixmude et Ypres. 
1 est accompagné par le roi Albert et par le 

maréchal Foch. 

Clemenceau en Egypte 

Le projet formé par M. Clemenceau de 
faire un voyage en Egypte pour se reposer 
des fatigues de la vie politique est sur le point 

•de se réaliser. L'ancien président du Conseil 
s'embarquera à Marseille le 3 février prochain 
pour Alexandrie. 

D'Alexandrie, M. Clemenceau se rendra 
d'abord au Caire puis remontera ensuite le 
Nil jusqu'à Khartoum. 

Si la température le permet, M. Clemen
ceau compte passer deux mois en Egypte. Son 
retour aurait donc lieu à la fin du mois de 
mars ou dans les premiers jours d'avril. 

Les élections hongroises 
Les élections à l'assemblée nationale, qui 

ont eu lien samedi et dimanche se sont dé
roulées dans tout le pays dans un ordre par
fait. Jasqu'à mardi soir, 104 résultats étaient 
connus. Sont élus : 47 membres du parti na
tional chrétien, 37 candidats du parti des pe
tits agriculteurs, 4 démocrates et deux can
didats n'appartenant à aucun parti. 60 résul
tats ne sont pas encore connus. Parmi les 
élus, on peut citer de nombreux ministres. 

A Budapest, le ministre de la guerre Frie
drich est élu à 3000 voix de majorité contre 
l'ancien ministre Wekerle. 

Sur 22 mandats à Budapest, 15 appartien
nent au parti national chrétien, 4 aux démo
crates, 3 membres seront présentés au second 
tour de scrutin. 

Ces résultats seraient plutôt favorables à la 
monarchie. 

— A Vienne, une grève des médecins est 
imminente. 

Judenltch arrêté 
On a arrêté dans la nuit du 28 au 29 jan

vier, sur l'ordre du procureur, le général Ju-
denitch, ancien commandant en chef de l'ar
mée du nord-ouest, qui se proposait de par
tir pour l'étranger avec des sommes impor
tantes destinées au ravitaillement de l'armée 
russe. Pendant l'arrestation, son adjudant sor
tit son revolver, mais un agent de police es-
thonien le désarma ; on a également trouvé 
une grenade à main en sa possession. 

Koltchak prisonnier à Irkoutsk? 

Un radiogramme de Moscou annonce que 
Koltchak et plusieurs de ses ministres ont été 
conduits dans les prisons d'Irkoutsk. 

Les bolchévistes ont capturé sept wagons 
contenant des lingots d'argent. 

Les Anglais évacuent Beyrouth 
L'évacuation de Beyrouth par les troupes 

britanniques s'est terminée jeudi 29 janvier, 
à midi. Les troupes britanniques ont main
tenant évacué toute la région d'occupation 
française. 

Un roman sur la ruée allemande 
M. Louis Dumur, rédacteur et l'un des fon

dateurs du Mercure de France actuel, vient de 
nous envoyer son nouveau roman, dont le 
titre Nach Paris ! l révèle et résume le but et 
le caractère. Nons l'avions déjà lu dans le 
Mercure qui l'avait publié récemment. Nous 
nous sommes empressés de le relire, car du
rant cet intervalle des discussions d'ordre di
vers ont eu cours sur la prétendue tendance 
de l'écrivain. La 3tricte vérité est qu'il n'y a 
pas de tendance du tout et que Nach Paris ! 
est une œuvre d'entière bonne foi. Nous sa
vons que Dumur, établi en France depnis de 
longues années, a pendant la durée de la 
guerre, été emporté dans le mouvement d'in
dignation et de colère soulevé par ceux qui 
les premiers s'étaient déclarés les vainqueurs 
et avaient donné de leur certitude en la vic
toire le beau spectacle que l'on sait. Il n'é
tait pas nécessaire d'être Français, ni même 
francophile pour cela. Cependant francophile 
il le fnt. Il le fut comme la plnpart de nous 
autres, ses compatriotes. Car nnl ne saurait 
être plus de chez nous que Louis Dumur. 
Vaudois d'origine, élevé à Genève, il tient par 
des liens rapprochés à deux grandes familles 
de magistrats populaires de ces deux cantons, 
étant neveu et petit neveu de ce Benjamin 
Dumur qui, si longtemps et si dignement, 
présida le tribunal de Lausanne et de cet 
Antoine Carteret, dont le nom demeure indé
finiment attaché à l'histoire genevoise du 
XlXme siècle. 

On a pu reprocher à Louis Dumur quelque 
sévérité dans les jugements qu'il a parfois 
portés sur la conduite de nos autorités suis
ses vis-à-vis du conflit mondial, mais ceci est 
nne appréciation d'opportunité ou plutôt d'op
portunisme politique et non point un juge
ment éclairé et objectif suggéré par les faits 
isolés ou par leur enchaînement. Comment 
faire un crime à un écrivain de revue, préoc
cupé avant tont d'art et d'histoire, de s'être 
pénétré que la vérité en deçà du Jura doit 
être la même qu'au delà ? Y a-t-il des « vé
rités helvétiques » et des vérités de différen
tes nationalités, ainsi qu'un de nos écrivains 
parut le suggérer naguère ? 

Dumur est de ceux qui ne parviendront pas 
à l'admettre. 

D'autres ont reproché à ce roman de ne 
s'être pas mis à l'écart du spectacle de cer
taines horreurs accomplies par les envahis
seurs, horreurs qui ne révèlent cependant 
autre chose que les raffinements des brutali
tés de la soldatesque de tous les temps mis 
au goût et aux proportions d'une armée im
mense, assurée d'avance de l'approbation de 
ses chefs et dédaigneuse de la conscience pu
blique comme du verdict de la postérité. 

A ceux-là nous répondrons que si l'on est 
excusable de se mettre la main devant les 
yeux ou de détourner sa face en la présence 
d'une scène révoltante ou répugnante, le chro
niqueur et l'historien ne disposent pas de ce 
privilège sentimental. Le droit de critique 
comporte un devoir de stoïcisme et s'il le faut 
d'implacabilité. Du reste, l'auteur de Nach 
Paris ! n'a pas butiné, au hasard des végéta
tions arrosées par le sang des plaines de Bel
gique et de Flandre. Ses scènes les plus im
pressionnantes, non moins que l'ordonnance 
des faits positifs, ont été puisées aux meil
leures sources, c'est-à-dire dans les rapports 
de spectateurs, des dépositions de témoins aux 
commissions d'enquête ou des conversations 
avec des officiers allemands prisonniers en 
France et internés en Suisse. D'ailleurs, que 
n'avons nous pas lu et relu pendant la pre
mière période de l'invasion qui ne nous fît 
dresser les cheveux sur la tête ! Faudrait-il 

u'après cela, le romancier se montrât plus 
élicat qu'un honnête curé de village racon

tant simplement les faits dont il fut témoin 
ou plus timoré qu'une jeune fille révélant les 
violences par elle subies ? Alors le roman ces
serait d'être le miroir de la vie. Ceux qui font 
de tais reproches sont peut-être les mêmes 

1 

l ) Paris et Lausanne. — Payot & Cic. 



LE C O N F É D É R É 

qui eussent reproché l'absence des mêmes épi
sodes. 

Et que l'on ne vienne pat, non plus, nous 
parler de parti pris ou même d'exagération. 
Comme pour mieux se pénétrer de la psycho
logie allemande, l'auteur se met lui-même 
dans la peau d'un jeune lieutenant qni, au 
seuil des vacances ^universitaires, s'apprêtait 
aux prélassemenls champêtres et aux joies 
permises d'agréables fiançailles, lorsque s'an
nonça le grand coup de tonnerre. Wilfrid He-
ring n'est certes ni un butor, ni un insensi
ble. Ce n'est pas avec un enthousiasme exa
géré qu'il va se séparer de la belle Dorothea 
et abandonner la paix bourgeoise de sa petite 
ville de Goslar. Toutefois, en dépit qne son 
héroïsme se fonde parfois en des sentiments 
plus tendres, il doit, au moins d'apparence, 
masquer ceux-ci derrière celui-là. Après des 
descriptions qui attestent la familiarité de Da-
mur avec l'Allemagne, qu'il a beaucoup con
nue jadis, nous entrons, pourrions nous dire, 
dans le film de ce roman que nous n'hésitons 
pas à qualifier vécu autant que vivant. L'es-

[tiiee ne nous est pas donné d'en suivre pas à pas 
e récit. Ajoutons seulement à cet exposé plu

tôt sommaire que le retour de Wilfrid He-
ring, blessé à Aix-la-Chapelle d'où il était 
parti après avoir rejoint son régiment, syn
thétise et symbolise merveilleusement la fu
neste et monstrueuse équipée du militarisme 
germanique. Ajoutons encore que la figure du 
héros principal, qui cède évidemment à l'exem
ple de la folie collective, mais qui du moins 
en éprouve de îa honte et du dégoût, comme 
celle du capitaine Kônig, qui réprouve har
diment caite manière barbare de faire la guerre 
malgré les sarcasmes et le mépris des brutes 
telles que Kaiserkopf, Siapps, Schimmel et 
« Wacht am Rhein », adoucissent sensible
ment les rigueurs du tableau. I! convient aussi 
d'y faire entrer pour une part le bel humour 
que l'auteur a prodigué à pleines mains dans 
les romans genevois l'Ecole du dimanche. Le 
Centenaire de Jean-Jacques, Les Trois Demoi
selles du Père Maire, et, pour une autre part, 
l'ironie soutenue dont il a fait montre dans 
Un coco de génie. 

Nach Paris ! que l'éditeur Payot nous pré
sente sous les traits d'un produit de la librai
rie allemande qui en accentuent l'attrait, res
tera le document le plus vivant sur la ruée 
des barbares contre la capitale de la France 
et du Monde intellectuel. A ce titre, nul ou
vrage ne saurait servir autant que lui à l'é
dification des générations futures à l'égard 
de la plus violente des convulsions humai
nes de tons les temps. L. C. 
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EU SUISSE 
Chambres fédérales 

La deuxième session de la 25me législature 
fédérale s'ouvrira le 2 février, à 5 h. de re
levée. Il y aura du pain sur la planche : 90 j 
objets figurent au programme parlementaire, 
sur ce nombre 36 motions, postulats et in- ! 
terpellaîions. Même en mettant les bouchées j 
doubles, nos parlementaires devront bien nous j 
revenir de Berne sans avoir épuisé tout ce 
travail ! 

Mutation parlementaire 

Le Dr Brand de Melchnau, conseiller na
tional socialiste élu le 26 octobre, donne sa 
démission. On croit que celle-ci est motivée 
par le désir du parti de faire entrer de nou
veau au Parlement le leader Robert Grimm, 
récemment sorti de sa captivité de Blacksn-
barg et qui, aux dernières élections, avait été 
clasié parmi les non élus de la liste socia
liste bernoise. 

La succession Calonder 

Divers noms circulent relativement au rem
placement du conseiller fédéral démission
naire. Les personnalités mises en avant ap
partiennent toutes à la Suisse orientale : MM. 
de Planta, des Grisons, ambassadeur suisse 
à Rome, ArlhnrEngster (Apnenzell-Ext.), Ed. 
B umer (Glaris), Hâberlin (Thurgovie) ancien 
président du Conseil national, qui n'aurait 
pas une* très bonne presse f n Suisse romande, 
les St Gallois Majchler et Robert Forrer, pré
sident du groupe parlementaire de la gauche 
aux Chambres fédérales. S'il se résigne à 
abandonner la brillante situation qu'il a dans 
son canton, c'est M. Forrer qui serait cer
tainement le candidat susceptible de rallier 
les voix de la majorité du Parlement. 

Recrutement 

25.000 recrues ont été reconnues propres 
au service en 1919. C'est plus que ne le per
mettent les ressources budgétaires. 

Une seconde visite sanitaire aurait été or
donnée en vue de diminuer d'un tiers le nom
bre des recrues admises. 

Un Indésirable 

Le Département fédéral de ju&tiee et police 
a invité l'agitateur socialiste et multimillion
naire Parvus-Helohand à quitter le territoire 
suisse pour le 28 janvier, à défaut de quoi 
il serait immédiatement expulsé. 

Le Conseil fédéral a adopté un arrêté frap
pant les tabacs bruts et Fabriqués de droits su
rélevés qui devront rapporter à la Confédé
ration environ 6 millions. 

L'arrêté entre immédiatement en vigueur 
jusqu'à ce qne les Chambres se soient pro
noncées. 

L'augmentation immédiate des droits sur 
le tabac est une mesure qni ssra bien ac
cueillie de ceux auxquels tient à rœur le ré- ] 
tablissement de l'équilibre des finances. Elle 
serait sans doute intervenue plus tôt — c'est 
en 1915 déjà que M. Chuard la recommanda 
au Conseil national — si elle avait obteuu 
l'adhésion des partisans et promoteurs du 
monopole du tabac. Ceux-ci craignaient que 
l'augmentation des droits ne compromît l'éta
blissement do monopole. Malheureusement, 
ce retard a fait perdre au fisc fédéral une 
très forte somme, étant donné surtout que 
l'année dernière c'est par la Suisse qu'a passé 
une partie du tabac destiné à approvisionner 
les armées belligérantes. 

Le prix du beurre étranger 

Grâce aux circonstances favorables du chan
ge, il est possible à l'Office fédéral de l'ali
mentation de livrer au public à partir du 
1er février du beurre étranger à des prix ré
duits. Tandis qua pour le beurre indigène les 
prix du mois d'août 1914 sont encore en vi
gueur (prix de consommation : motte au-des
sus de 250 gr. 8 fr. 40, en forme au-dessus 
de 250 gr. 8 fr. 50), le prix du beurre tui-

Eorté sera de 50 centimes meilleur marché, 
.a vents d'un mélange de beurre indigène 

avec du beurre importé est défendue. 

Pour le romanche 

Des assemblées populaires ont eu lien dans 
diverses localités grisonnes et ont voté dès 
résolutions en faveur de la réintroduction de 
l'enseignement scolaire romanche. Le 1er fé
vrier une fête populaire romanche aura lieu 
à Andeer. 

Un appel 
pour les enfants suisses nécessiteux 

On nous prie d'insérer: 

L'office central pour l'Assistance suisses-né
cessiteux, à Bâle, a pu placer jusqu'au 31 
décembre 1919, pour on séjour plus ou moins 
long, 16.703 enfants suisses de l'étran
ger et du pays, st cela avec la collaboration 
de ses nombrenx comités cantonaux et locaux \ 
répandus dans le pays entier. 12.378 de ces ' 
enfants ont été accueillis comme hôtes -dans j 
des familles, tons les autres ont dû être, pla
cés, par des raisons de santé ou par suite 
du manque do places gratuites dans des sa- j 
natoria et des homes de convalescence. ; j 

Les dépenses totales se sont élevées, jus- ! 
qu'à celte date, à fr. 1.123.946.— et se répar
tissent comme suit : pour les placements dans 
des sanatoria ou homes, fr. 596.393.— ; pour i 
l'habillement (vêtements, linge, souliers), 
fr. 112.089 — ; pour les cadeaux de Noël (de 
vivres et vêtements), distribués aux enfants 
suisses à l'étranger, fr. 182.142.— Maintenant 
les fonds de l'office central sont complètement 
époisés et le nouvel an a dû être commencé 
par un déficit de fr. 243.468.—. L'activité de 
l'office cintrai ne peut donc être maintenue 
que s'il recevra de nouveaux dons dans des 
proportions plus grandes que les mois passés. 
La Suisse a si largement secouru les étran
gers, qu'elle ne peut vraimant pas moins être : 

généreuse envers ses enfants du psys et ceux 
demeurant dehors. Pour tous renseignement»» 
on est prié de s'adresser à lOfficc central de 
F Assistance aux enfants suisses, 84, Faubourg 
St-Jean, Baie (dès le commencement de l'an
née : « Pro Juventute, section de l'âge scolaire») 
Compte de chèques postaux V 3280 pour les 
enfants du pays, V kl&k pour les enfants suis
ses à l'étranger. 

La Caisse d'épargne d'Uri 

Le Grand Conseil d'Uri a approuvé le rap
port du conseil de banqne sur la liquidation 
de la caisse d'épargne du canton d'Uri au 31 
décembre 1917 et 1918. Le montant des per
tes, tel qu'elle est établi jtispu'à présent s élè
ve à fr. 1.305.902. 

Le Conseil a décidé de faire droit à la re
quête de l'ex-directeur de banque Hobli qui, 
condamné le 22 novembre 1917 à 4 années 
de maison de travail, a sollicité la remise du 
reste de sa peine. 

; Emprunt thurgovien 

Le canton de Thurgovie émettra prochaine
ment un emprunt à 5. ^ % ds quinze mil
lions. 

Dans l'industrie neuchitelolse 

Oa dément que les ouvriers d'une fabri
que de Couvet aient sollicité l'autorisation ds 
travailler jusqu'à 10 et 11 heures par jour. 
La demande a été faite par la direction de la 
fabrique afin de pouvoir satisfaire aux non-
breuses commandes reçues ; outre ce prolon
gement, elle a aussi une autorisation de tra
vailler de nuit. Ce sont 450 ouvriers qui ont 
cette autorisation, ou plutôt la direction peut 
employer 450 ouvriers. 

Les enfants viennois 

350 enfants de Vienne sont arrivés le 26 
au soir en gare de Berne. Ils ont été conduits 
en automobile dans les différentes localités 
du Mittelland, sons la surveillance du comité 
bernois pour les secours aux enfants. 

Partis argovlens 

Le comité central du parti radical-démo
cratique du canton d'Argovie a pris connais
sance de la réponse de la Fédération des 
paysans argovisns, repoussant de nouveau 
toute alliance avec ce parti. A l'unanimité, 
moins une voix, l'assemblée rejetant toute 
politique économique unilatérale, a résolu de 
ne pas prêter sou concours à la constitution 
d'un parti des bourgeois et des paysans. 

Les bandages de fer 

; Le Conseil d'Etat de Zurich a interdit la 
, circulation des camions automobiles et des 
! tracteurs automobiles avec des bandages en 
i fer. 

Un assassinat 

Mardi à midi on a trouvé assassiné dans 
sa maison, à Alberscbwende (St-Gail), M. 

i Konrad Lenz, célibataire, âgé de 81 ans, et 
i possesseur d'une très grande fortune. 

', Budget genevois 

• Le Conseil d'Etat a approuvé les comptes 
; de la ville de Genève pour 1919. Les dépen-
I ses se sont élevées à 11,299,904 fr. et les re-
j cettes à 6,878,761 francs. 

| Ecoles d'agriculture bernoises 

! Au cours de la séance de iuudi après-mi-
[ di le Grand Conseil a délibéré snr la ques

tion de la création d'une école d'agriculture 
et d'une école d'arboriculture et d'horticul
ture en Haute-Argovie. La choix de l'endroit 
a donné lieu à une vive discussion. L'un des 
groupes proposa notamment de choisir Lan-
genthal pour l'école d'agricnlture, et la pro
priété dOeschberg ( district de Bsrthoud ) 
pour les deux antres établissements. Ls gou
vernement appuya cette solution qui fut adop-

i tée à une grande majorité. 

Population scolaire 

Il résulté d'une statistique officielle que dans 
le canton d« Neuobàtel, ia population scolaire 
a, de 1910 à 1920, diminué de 2701 élèves. 
Le chiffre maximum des vingt derrières an
nées avait été atteint en 1906. 

ARQOVIE 
La maladie du sommeil 

M Brigitta Wolftsberg, à Bremgarten, 
âgée de 40 ans, vient de suecooabsr è l'encé
phalite léthargique, après dix jours de som
meil à peine interrompu. C'est le premier cas 
enregistré dans le canton d'Argovi?. 

SOLEURE 
Soleure héritière 

Le négociant Hermann Luthy, de Soleure, 
décédé dernièrement à Gêaes, a légué par 
testament, la somme de 300,000 francs pour 
secourir -les enfants pauvres des bourgeois de 
la ville. 

NEUCHATEL 

Va cas bizarre 

Lasse, de la vie, une dame de Neuchâiel a 
eu l'idée saugrenue d'avaler une lame de ci
seaux de 15 centimètres de longueur, ornée 
d'une fort jolie boucle. La dame n'en mourut 
point et les médecins d'uu hôpital de la ville 
suivant attentivement, à l'aide de la radiogra
phia, les progrès de cette... digestion, pîntôt 
pénib'f. Le morceau d'acier se tronve ncto.ei-
lenient dans le gros intestin, d'où une opé
ration chirurgicale le rendra à ia lumière. 

OENÊVE 
Tué au Salève 

Un jeune homme de dix-huit ans, nommé 
Berihod, étudiant, qui s'était rendu dimanche 
au Salève ponr y faire des recherches mété
orologiques, a fait une chute de 200 mètres 
dans la grande gorg» et s'est tué. 

VAUD 

Orând Théâtre dé Lausanne 
Quatre représentations de « La Dame aux 

Camélias » n'ont pas épuisé le succès de cette 
pièce légendaire. Le jour de l'An ou a refusé 
un nombre de spectateurs, à la dernière re
présentation de la belle œuvre d'Alexandre 
Dumas fils. 

En présence des demandes nombreuses qui 
lui ont élé adressées, M. Tapie a décidé de 
donner une dernière matinée de « La Dame 
aux Caméiias », anx prix dn dimanche, le di
manche 1er février courant. 

Le rideau lèvera à 2 h. 30 et la pièce se
ra terminée à 5 h. 10. 

On peut retenir ses places en écrivant au 
bureau de location. 

Au numéro de .ce jour est joint un supplé
ment de deux pages. 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde: 
1. à M. Rodolphe Freiburghaus, en appli

cation des art. 8 et ss. de la loi du 24 no
vembre 1916 sur les hôtels, auberges, etc., 
pou/ le terme de 10 ans, une concession de 
restaurant-pension avec logement pour le buf
fet de la gare de Loè^he-Souste ; 

2. à M. Joseph Oggier, fils de Joseph, à 
Baar sur Nendaz, vu le préavis de l'autorité 
communale, la concession pour l'ouverture 
d'une pension avec logement, pour une durée 
de cinq ans. 

— Il nomme : M. le notaire Max Gay-Croi-
sier. à Finhaut, rapporteur substitut du district 
de St-Maurice. 

2. M. Ernest Mùller, de Zurich, inspecteur 
forestier, avec sièfte à Sierre ; 

3. M. Basile Berclaz, négociant, débitant 
de sels à Veyras, en remplacement de Mme 
Zufferey démissionnaire ; 

4. M. Basile Martin, secrétaire bourgeoisial 
à Sierre, en qualité di substitut de l'officier 
de l'état civil de l'arrondissement de Sierre ; 

5. M. Donnet Maurice, de Félicien, à Trois-
tonents, cantonnier pour la route cantonale 
Monthey-Morgins, cautonnemsnt Vers Ansier-
Troistorrents ; 

6. M. Henri Folionier, à Sion, cantonnier 
pour la route Sion-Nendaz sur le territoire 
de Sion ; 

7. M. René Micheîod, à Leytron. canton
nier pour la route Riddes-Leytrou-Sailion-Sa-
xou, cantonnement Riddes-Leytron. 

Il autorise le Département militaire à pas
ser avec le Département militaire fédéral une 

1 convention concernant les arsenaux et les 
dépôts dans le canton du Valais et dans le 
rayon des fortifications de St-Maurice, sous 
réserve de l'approbation de la convention par 
le Conseil d'Etat. . 

— Il approuve : 
1. le règlement de police de la commun» 

de Sierre, du 28 octobre 1919. 
; 2. le* statuts du consortage de l'alpage du 
i Tronc lière Vollèges ; 
! 3. les statuts de la caisse d'assurance du 
\ bétail bovin du cercle de Martigny-Combe ; 
j 4. le règlement de fabrique de la Société 
| pour l'industrie chimique, à Baies, usine ds 

Monthey. 
1 — Il alloua : 
1 1. a la commune de Vioanaz un subside 
; de 20 %, snr un devis de fr. 3.000.—, pour 

Un projet de reboisement comprenant 4 par-
; celles d'une étendue de 6 ha. 15, sises à Sur 
î les Fours, le Vuargaay, Entre deux Torrent» 

et Plan de Jeur; 
: 2. à la commune de Nendaz une subside 
• de 20 %, sur un devis de fr. 39.000.—, en 
\ faveur d'un projet de chemin forestier reliant 
\ les hameaux de Verrey at dç Glèbes. 

\ — Il approuve les taxts cadastrais des 
communes suivantes : 

\ District de Rarogne : Àns»«rberg, Blatten, 
* Bûrchen, Eischoll, Ferdsn, Kippel, Hothen, 
}. Niedergesteln, Rarogne, Steg, Unterbàch, Wi-

ler ; 
f District de Brigue : Birgisch, Brigue, Bri-

gerbad, Eggerbsrg, Gîis, Mnnd, Naters, Ried-
Brigue, Simplon, Thermen et Zwischbergen ; 

{ District de Viège : Baltschieder, Eisten, 
' Embd, Eyholz, Graehsn, Grûnden, La'den, 
: Randa, Ssas-Alrnagei, Saas-Balen, Saas-Fee, 
: Saas-Grund, St Nicolas, Stslden, Staldenried, 
j Tàïch, Tôrbe!, Viègs, Visperterminen, Zeneg-
; gen et Zermatt ; 
f District de Loèche : Loèch«-Ies-Bains. 
j District de Sierre : Ayer, Chalais, Chandc-
! lin, Chermignon, Chippi*. Granges, Grône, 
j. Grimentz, Icogne, L»n», Miège, Mollens, Mon-
i tana, Randogne, St-Jean, St Léonard, St-Luc, 
j Sierre, Venthôas, Veyras et Vissoie ; 
| District cCHérens : Ayent et Vex ; 
| District de Sion : Arbiiz, Bramois, Grimi-

suat, Silins. Savièse, Sion et Veysonnaz ; 
District de Contheg : Ardon, Chamoson, 

Conthey, Nerjdaz et Vétroz ; 
District de Martiqny : Boveruier, Charrat, 

Fully, La Bâtiez, isérable», Leytron, Marti-
gny-Bourg, Martigny-Combe, Martigny-Ville, 
Riddes, Saillon, Saxon, Trient ; 

District de St-Maurice : Finhaut ; 
District de Montheg : Champéry, Collombay-

Muraz, Monthfy, Port-Valais, St-GiDgoph, 
Troistorrenls, Val d'illitz, Vionnaz et Vouvry. 

— Ii adopte : 
1. un règlement fixant les attributions de 

l'Inspecteur cantonal des fabriques, des mi
nes et carrières ; 

2. un règlement concernant l'application de 
la loi sur les mines et carrières du 21 no
vembre 1856 ; 

3. un arrêté d'exécution de l'arrêlé du Con
seil fédéral du 26 décembre 1919, concernant 
les conséquences des dépréciations du change 
pour les sociétés anonymes et les sociétés 
coopératives. 

— Il est délivré le diplôme de sage-femme à : 



LE CONFÉDÉRÉ 
— ;—, ••• : ;)• i _ ; 

Mines Anna Bochatay-Perivaz, à Salvan ; 
Joséphine Gasser, à Randogne ; 

Mlles Marthe Parvex, à Coljombey-Muraz ; 
Rosa Frachebond, à Vionnaz ; 
Lucie Barman, à Vérossaz ; 
Berthe Barman, à Massongex ; 
Noélie Rebord, à Bovernier ; 
Louise Biollaz, à Chamoson ; 
Marceline Fontnnnaz, à Conthty ; 
Angèle Dessitaoz, à Conthey ; 
Marie-Louise Bovier, à Vtx ; 
Stéphanie Maurj, à Masc ; 
Elisabeth Emery, à Leus ; 
Louise Rey, à Montana ; 
Marie Solioz, à St-Jean ; 

• Maria Delalay, à St-Léonard. 

Le prix du lait 
L'Office fédéral du lait cous prie de publier 

la lettre suivante qu'il a adressée à M. le pré
sident de la ville de Sion. Ce document con
tient des renseignements dont prendront volon
tiers connaissance nos lecteurs qui ont suivi 
ces derniers temps l'intéressants discussion 
qui s'est élevée entre producteurs et consom
mateurs autour de l'activité de la Fédération 
valaisanne des producteurs de lait et de celle 
de leur zélé initiateur. 

Berne, 24 janvier 1920. 
Monsieur le Président 

de la -ville de Sion, 
Nous vous accusons réception de voire lettre du 

9 janvier et de votre télégramme du 22 courant et 
vous prions de bien vouloir, excuser le retard de 
notre réponse, retard qui ne nous est pas imputable, 
attendu que votre lettre a été expédiée le 10 et. dans 
le canton du Valais pour enquête et s'est égarée en 
cours de route. 

Vu l'art. 30 de la décision de l'Office fédéral de 
l'alimentation, du 17 avril 1919, concernant le ravi
taillement en lait, les prix maxima du lait dans le 
canton du Valais ont été fixés d'entente avec l'Office 
cantonal du lait et la Fédération valaisanne des pro
ducteurs dé lait ; ces prix ont été dûment ratifiés 
par notre office. 

L'Office fédéral du lait a tenu compte, dans la 
mesure du possible, des revendications justifiées de 
la fédération valaisanne demandant a être mise au 
même bénéfice que les cantons montagnards du 
Tessin et des Grisons. 

Etant donné la pénurie de lait due en particulier 
à la sécheresse de l'été 1919 dont a souffert tout 
spécialement le canton du Valais, et le manque de 
fourrage qui en est résulté, le prix du lait a été fixé 
pour cette raison dans le canton du Valais à 50 
centimes le litre pris a la laiterie pour les localités 
de la plaine recevant du lait de secours et a 55 et 
60 centimes suivant les cas pour les autres localités. 

A la même époque, la pénurie de lait et la situa
tion générale dans toute la Suisse ont provoqué une 
'augmentation' de 3 a 5 centimes par litre de lait 
vendu au détail a partir du 1er septembre dernier. 
Le prix de 50 centimes se trouve justifié pour le 
Valais, étant donné les grosses difficultés rencontrées 
pour les expéditions de lait de secours du canton 
de Fribourg. En particulier ensuite de l'épizootie de 
fièvre aphteuse le ramassage du lait a été considé
rablement entravé et pour éviter toute perte il a été 
déeidé de pasteuriser dans la fabrique Cailler à Broc 
le lait destiné au Valais, avant de l'expédier. Les 
frais occasionnés par lt ramassage et la pasteurisation 
ont augmenté le prix du lait, .qui est facturé à 41 
centimes le kilog franco gare départ. La fédération 
valaisanne supporte 1 et. 1li pour les frais de trans
port plus 0,5 à 1 et. pour la location et l'entretien 
dés boilles. 

En outre, le lait devant être centralisé à St-Mau-
rice, il y a lieu d'ajouter '/a et. pour les frais de 
répartition et les pertes éventuelles, ce qui porte le 
prix de ce lait à 43 et. %. La fédération valaisanne 
facture ce lait aux sociétés faisant partie de son 
association a 44 centimes et aux communes a 45 et. 
Toutefois, dans ces communes, les sociétés bénéficient 
d'un centime pour les frais de vente au détail. 

Pour ce qui concerne le lait livré par la fédéra-
ration bernoise, il est facturé a 40 et. le kg. plus 
1 et. llt de frais de répartition à Brigue et location 
des boilles, */a et. pour les pertes éventuelles, ce qui 
porte, le prix de revient de ce lait à 43.5. Ce lait 
est facturé également à 44 et. aux sociétés qui en 
font la vente. 
, Les bénéfices réalisés par la fédération valaisanne 

des producteurs de lait ne sont nullement exagérés. 
Cette association a cherché, en outre, à obtenir du 
lait des agriculteurs valaisans qu'elle revend en 
faisant une perte de 5 à 7 et. par litre. 

Dans le but d'éviter une nouvelle augmentation 
du prix du lait dans votre canton qui eût été iné
vitable en raison de la fièvre aphteuse, l'Office fédé
ral de l'alimentation a consenti à verser depuis le 
mois de novembre un subside spécial d'un centime 
par kg. de lait fourni par la fédération des sociétés 
fribourgeoise) de laitiers, a Zone de la Montagne », 
a Bulle. 

Nous sommes bien persuadés que ces renseigne
ments vous satisferont et nous vous demandons de 
prêter vôtre appui a la fédération valaisanne des 
producteurs de lait, comme cela se pratique dans 
les autres centres de consommation, dont le ravitail
lement en lait a été grandement facilité par ces 
associations. 

Ceci dit, nous vous rappelons l'article 12 de la 
décision de l'Office fédéral de l'alimentation préci
tée et vous demandons dûment de prêter votre 
appui à la fédération valaisanne des producteurs de 
lait. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

U chef de l'Office fédéral du lait: 
PETER. 

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

Echos de la voîaîipîid^ dimanche 

-De la Feuille dAvïs : .-(-.:. 
«Le peuple valaisan a accepté à une 

majorité d'environ 2000 voix l'introduction de 
la représentation proportionnelle pour les élec
tions des députés au Grand Conseil et à une 
majorité approximative de 4000 voix le décret 
concernant les travaux de restauration et de 
construction au Collège de Brigue. 

« Les districts dn Haut-Valais, sans excep
tion ont voté contre la proportionnelle ; cette 
attitude qui s'explique, partiellement du moins, 
par la campagne de pressa menée par l'un 
des organes du parti conservateur allemand, 
est un peu déconcertante. Nos concitoyens de 
la partie orientale du canton sollicitaient de 
tous un sacrifice en faveur de leur collège ; 
il n'eût, semble-t-il, pas été de trop qu'ils ap
puient la réforme désirée par le Bas-Vnlais. 

«.Celui-ci, par un sentiment' de solidarité 
qui l'honoro et un clairvoyant esprit de pro
grès, n'a pas hésité à accepter la dépense de 
300.000 fr. demandé*: pour le collège deBri--
gne. Tous les districts romands, excepté ce
lui d'Hérens, ont donné de fortes majorités 
affirmatives ; même le district d'Entrèmont, 
réputé par son opposition dans les votations 
cantonales, a voté oui. » 

Du Nouvelliste: 
« Nous serions un dissimulateur si nous 

cachions à nos lecteurs que nous attendions 
le résultat des votations de dimanche avec 
une curiosité légiiime et qu'il nous a produit 
une grande, une très grande satisfaction. 

« Avec une admirable discipline, tous les 
districts de la partie française du canton, à 
l'exception du district d'Hérens, ont accepté 
le décret créant une dépense de 300.000 fr. 
en faveur du collège de Brigue. 

« Et l'opposition d'Hérens ne s'est d'ailleurs 
pas manifestée qu'à l'égard du décret. On la 
rencontre, en prutie, dans le vote concernant 
la révision de l'art. 84 de la Constitution. 
Nous ne saurions lui jeter une grosse pierre, 
Pins près du Haut-Valais, elle a pu être dé
sorientée, par l'attitude d'une partie de nos 
concitoyens qui frondait contre un des scru
tins. 

Hérens, n'admettant pas ce jabotage et ce 
sabotage à l'écart, a manifesté un énervement 
compréhensible. » 

Ch. St-Màurice ajoute qu'il a laissé inten
tionnellement ignorer à ses lecteurs l'attitude 
hostile du Walliser Bote à l'égard de la Pro
portionnelle qoe l'organe par excellence du 
vieux conservatisme avait sincèrement recom
mandé sur le terrain, fédéral. 

Nous aimerions bien savoir dans le Bas-
Valais les noms de ces chefs dé clan qui à 
MuDd-Briguo, à Bûrchen, à Si-Nicolas et ail
leurs sent si bien suivis par leurs ouailles 
quand ils prêchent la guerre sainte comme 
il y a quatre-vingts ans contre.les œnvresde 
progrès! 

Cours de f r o m a g e r i e . — Le Dépar
tement de l'Iatériear organise à Vouvry un 
cours de fromagerie théorique et pratique, 
d'une durée de quinze jours. 

Peuvent être admises à ce cours les per
sonnes âgées d'au moins vingt ans et ayant 
déjà pratiqué dans un alpage ou une laiterie. 

Les frais d'instruction sont entièrement 
supportés par l'Etat. Ea plus, l'Etat prend à 
sa charge les frais de pension et de logement 
des personnes qui n'habitent pas Vouvry 
même ou une localité voisine, et qui fréquen
tent le cours régulièrement et ponctuellement. 

Le cours s'ouvrira lundi, le 9 février pro
chain. 

Les demandes d'inscription, avec indica
tion de l'âge et de l'occupation jusqu'à ce 
jour, doivent parvenir jusqu'au 5 février au 
Département de l'Intérieur, service de l'Econo
mie alpestre et de Vlndustrie laitière. 

P.-S. — Le même cours se donnera ensuite 
dans d'autres parties du Bas-Valais et du 
Centre. 

La grève italienne et le Simplon. 
— Les quotidiens annoncent que la grève 
des cheminots italiens est sur le point de 
s'achever. En attendant on communique de 
Brigue : 

La menace faite par le ministère des trans
ports, que tous les grévistes qui ne repren
dront pas le travail en date du 27 seront 
congédiés définitivement de leur emploi n'a 
pas eu d'influence. En réponse à cette me
nace, les cheminots ont décidé la grève à 
outrance, ce qui a obligé le gouvernement 
italien à consentir d'entrer de nouveau en 
pourparlers avec le comité de grève, aujour
d'hui à Bologne. 

On espère de cette entrevue une issue fa
vorable pour les deux parties. En attendant, 
les quelques convois qui peuvent circuler ar
rivent à Domodossola accompagnés de mili
taires. Le Simplon-Oricnt-Express a déjà dé
raillé par deux fois dans son parcours à travers 
l'Italie, parce que les grévistes ont débou
lonné des rails à son passage. Le train direct 
suisse 37 n'a pas pu continuer à circuler pour 
Milan et a été supprimé Mous, ces derniers 
jours. ..:.4o.»̂  tr.i:: • 

Flots d'éloquence 
Le Valais ne donne îMssitôëe qu'à dé grands 

orateurs. C'est du 'moins l'impression qui se 
dégagé de la lecture de nos journaux conser
vateurs chaque fois" qu'ils donnent un compte 
rendu d'une fêle ou d'un banquet. 

En voici un exemple : 
La Gazette du Valais nous communique ses 

impressions sur le banquet du parti conser
vateur à Sion, elle écrit : 

M. Henri de Preux «salue avec son élo
quence entraînante » ; et « termine son bril
lant discours ». 

M. le Dr Jérôme Zimmermann, « dont la 
parole est nn enchantement parle avec autant 
de compétence que de clarté ». 

Evidemment «ce magnifique discours est 
souligné par des applaudissements ». 

rM. le conseiller d'Etat Kuntschen est qua
lifié de « brillant orateur, qui parle éloquem-
mènt ». 

M. le Dr Léon de Riedmatten «porte un 
toast avec un enthousiasme communicatif ». 

M. le conseiller national Evéquoz « déve
loppe avec sa maîtrise coutumière » et il est 
écouté par « un auditoire qu'il tient, comme 
toujours, sous le charme de son éloquence». 

Puis yient M. le conseiller d'Etat Burge-
ner qui « parle en allemand ». La Gazette ne 
qualifie pas ce genre d'éloquence teutonne de
vant , un auditoire gaulois. 

M. Joseph Kuntschen «s'acquitte de sa tâ
che avec un brio incomparable», bien que 
son compétiteur Leuzinger soit « salué par 
une longue ovation ». 

On entend encore le menu fretin, MM. Vin
cent Roten, Cyrille Pitleloud et Elie Roux, 
pour l'éloquence desquels le chroniqueur ne 
trouve plus d'épithètes dans son vocabulaire 
épuisé. 

A lire ces compliments sonores, cités tex
tuellement de la Gazette, on ne peut que fé
liciter le parti conservateur de Sion d'avoir 
une pareille pléiade de grands orateurs, sans 
compter les muets, qui doivent avoir aussi 

| tenu l'auditoire sous le charme de leur mu
tisme éloquent. 

JLa pos te au S implon . — Pour la pre
mière fois depuis la mi-décembre, la poste a 
pu franchir le Simplon. La joie des habi
tants dans cette haute vallée a été grande 
lorsqu'ils virent arriver de nouveau le cour
rier. A cette occasion, la poste a profité de 
louer plusieurs traîneaux pour activer le trans-
poft des colis en souffrance, car il y en avait 
dans tous les refuges, et même à Brigue, qui 
attendaient de pouvoir continuer la route à 
destination, mais que les intempéries ont 
toujours empêché jusqu'à ces jours. 

S i e r r e . — Banque Populaire de Sierre. — 
L'assemblée générale ordinaire des action
naires est fixée au samedi 14 février, à 8 h. ï/i 
du, soir, à l'Hôtel Ballevne, à Sierre. 

Le Conseil d'administration propose la dis
tribution d'un dividende de 6 % comme les 
années dernières. 

* • • •« • • ) 
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Décès 
Aujourd'hui est décédé à Genève ensuite 

d'une opération et à l'âge de 80 ans, M. Ch. 
Pipy, père de notre ami et collaborateur, le 
directeur bien connu du Bureau des télégra
phes et téléphones de Martigny. Nous adres
sons à la famille Pipy nos affectueux senti
ments de condoléances. 

L'ensevelissement de M. Pipy aura lieu à 
Genève dimanche 1er février. 

JPar le inonde 
I Grève des cheminots italiens 
] Les journaux italiens annoncent la fin de 
j la grève des cheminots pour aujourd'hui ven-
l dredi En vertu de l'accord intervenu entre 
| le gouvernement et les cheminots, le premier 

verserait à la caisse de prévoyance la totalité 
de la somme due aux grévistes. 

1 Manifestation mil i taire 
[ Une bande d'environ 800 soldats de toutes 
! armes a manifesté dans les rues de Namnr, 
| réclamant l'unité de temps de service mili-
i taire. Les célibataires se plaignent de faire 

quinze mois alors que les hommes mariés 
j n'en font que quatre. 

| La grippe en Amérique 
! Une grave épidémie de grippe sévit actuel-
I lement en Amérique. Depuis le 1er janvier, 
! le nombre des décès pour la seule ville de 
! New-York est de 9000 environ. 

Monsieur e t M a d a m e Charles P I P Y 
et famille, à Mart igny, ainsi que les 
familles alliées, ont la douleur de faire 
p a r t de la mor t de 

Monsieur Charles PÏPY 
leur cher père, g rand-père et parent , 
âgé de 80 ans , décédé à l 'Hôpi ta l can
tona l de Genève, à la suite d 'une opé
rat ion. 

L'ensevelissement au ra heu à Genève 
d imanche 1 e r février, à 11 h. du mat in . 

Domicile mor tuai re : Hôp i t a l cantonal . 

J. et A. FERA, Yifls et Charbons, Monthey 
Pommes de ter re de table et pour semence 

: Carot tes potagères et fourragères 
Choux-raves e t fourrages 

f. - . . . 

I Démobilisés français 

Chronique sédnnoise 
Aux abords da l'arsenal 

Dimanche 25 janvier, pendant que ces bons 
conservateurs sédunois banquetaient ferme à 
la Maison Populaire, quelques amis, notre 
devoir de citoyen rempli, nous avons profité 
dû; clair soleil d'une belle après-midi d'hiver 
pour faire les cent pas de la Planta aux 
abords de l'Arsenal. 

Au risque d'être indiscrets, nous nous ha
sardons à demander à M. l'honorable chef 
du Département militaire et à «on non moins 
honorable subordonné M. l'intendant de l'Ar
senal s'ils n'ont jamais pris garde aux véné
rables reliques militaires gisant d'une façon 
lamentable aux portes de l'Arsenal. Vraiment 
ces ruines, maintenant si piteuses et pourtant 
forgées pour une plus martiale destinée (sic 
transit gloria mundi !} sont dignes d'une fin 
plus épique et en tout cas, pour le quart 
d'heure, d'une meilleure place. 

OQ doit traiter avec plus d'égard les vieux 
serviteurs impotents. Les mépris ne sont pas 
bons même pour les chiens, dit un vieil adage 
saviésan..., pour les pièces de canon non pios, 
ajouterons-nous. Et un peu moins d'incurie, 
s. v. p. 

Gaveant consules ! Sédunophile. 

Gymnastique 
Dans le but de remplacer des engins hors 

d'usage et de pouvoir en acheter de nouveaux 
absolument indispensables, les deux Sociétés 
de Gymnastique de Sion réunies, (Gym. 
d'hommes et Gym. des jeunes), organiseront 
un loto, dimanche prochain 1er février, au 
Café du Grand-Pont. 

Ravitaillement 

A partir du 1er février, les bureaux des 
offices communaux de ravitaillement et d'a
griculture ne seront ottvejctcau public que les 
jours ouvrables de 8--hiifâ à)12 h . , ' •• ! 

I 

Les démobilisés français ayant, durant la guerre, acquitté 
un loyer d'appartement de 600 francs par an et au-dessous 
et qui désirent participer à un remboursement partiel de 
ce loyer, sont invités à adresser leur demande au président 
de la Fraternelle des Poilus de Montreux, M. H. Bénrd, 
60, avenue des Alpes, àgMontreux, avant le 10 février 1920, 
dernier délai. 

Les pièces à produire sont les suivantes : 
a) livret militaire ; 
b) feuille d'envoi en congé de démobilisation ou en ré

forme ; 
c) quittances ou' carnet de loyer ; 
d) éventuellement bail à loyer. 
Les ayants-droit à la répartition sont : 
1» les démobilisés de toutes catégories, français ou lé-

légionnaires ; 
2° les veuves ou orphelins de mobilisés. 

i A vendre 
dans les environs de Martigny, en bloc ou séparément 

1 Chalet de monfag 
fraîchement remis à neuf avec galeries, entièrement meublé, 
comprenant : 

un rez-de-chaussée composé d'une cuisine et de deux 
chambres ; 

un étage avec entrée indépendante, composé d'une cui
sine et de trois chambres ; 

un sous-sol comprenant deux caves. 
Jardin et terrain attenants, forte provision de bois, vue 

superbe, facilités d'accès, eau a proximité. 
2 Forêt avec pâturage 
à 20 minutes du chalet, superficie 11.000 mètres carrés. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. C. Besson, 
architecte a Martigny. 

j Sous l'autorité du Juge de Martigny-Ville, il sera vendu 
| mardi 3 février, à 2 h. après-midi, devant le magasin Luisisr, 
! à Martigny-Ville, divers effets mobiliers et une bicyclette, 
i appartenant à la succession de Baudoin Jean-Charles. 
I Jules MORAND, juge. 

4 
A vendre 

portantes, dont 3 blanches. 
S'adresser à Louis Magnin, 

Martigny-Ville. 

A vendre 
une génisse 
ayant le yeau pour le 20 
février. 

S'adresser au Confédéré. 



Cyclistes 
Halte S f 

J'avise mon honorable clientèle et mes nom
breux amis que je viens d'ouvrir, dans l'an
cien atelier Jeannet, à St-Maurice, un maga
sin de cycles, représentant de la marque 
nationale suisse Condor et de la marque 
française A u t o m o t o . 

Atelier de réparation. Travail prompt et 
soigné. 

Profitez de l'hiver pour faire réviser soi
gneusement vos machines. 

Visitez mon magasin. 

R. Conscience, . M » » , Si-Maurice 
Téléphone 4 

Vente de mobilier 
Lundi 2 février et mardi 3, grande liquidation, pour cause 

de fin de bail, de meubles, «oit : bureaux, commode», ar
moires à glace, lits, lavabos et différents meubles d'oecaaion. 

Magasin de meubles Emile 8IXT, Martigny 
Maison Addy - Avenue de la Gare 

Banque Commerciale 
Valaisanne 

Oh. EXHENRY & Oie 
MONTHEY 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année 6 "/». 

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 

Vente aux e n c h è r e s 
à Fully 

(Grand-Blettay, gare 
Le 22 février 1920, i 

Charrat-Fully) 
1 h. après-midi 

Tout un matériel d'exploitation 
agricole 

entre autres : 
Un baraquement américain, dimensions 32 x 6 mètres, 

construction 1919. 
Un baraquement italien, dimensions 16 x 5 mètres, cons

truction 1918. 
Un baraquement grange avec écurie, dimensions 24 X 8 m, 

et 16 X 7 m., construction 1918, le tout démontable. 
Un bâtimant en plots de ciment, à deux étages, dimen

sions 12 X 5 m', 2 forts chevaux, 4 mulets de toute confiance, 
1 tracteur Blanc et Paiche, force 42 HP, 1 tracteur « Globe », 
force 18 HP, 5 chars à pont de 16 a 20 lignes, 4 chars a 
échelles, 1 moissonneuse-lieuse Me Cnrmic, 1 semoir a grains, 
2 semoirs a engrais, 1 planteuse et 1 arracheuse de pommes 
de terre, 3 cultivateurs, 2 herses-bêches, herses, charrues, 
rouleaux, autres outils aratoires, vaisselle et batterie de cui
sine, etc., etc. 

Pour tous renseignements, s'adresser à AIDA, Fully. 
Par téléphone : Saxon N° 16. 
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Vente aux e n c h è r e s 
L'avocat Marc Morand, taisant pour M. César Bourgeois, 

à Bovernier, exposera en vente aux enchères publiques qui 
se tiendront au café Etienne Michaud, 1 Bovernier, dimanche 
1" février 1920, a 1 h. de l'après-midi, les immeubles sui
vants : 

1. un m a y e n , à la Poyaz, territoire d'Orsières, de 45.000 
mètres environ, à une heure de Champex ; 

2. un b o i s , au lieu dit Braisane, de 3157 mètres; 
3. un p r é , au lieu dit Gondrant, de 259 mètres ; 
4. un p r é , au lieu dit Crête du Ban, de 512 mètres ; 
5. un p r é , au lieu dit Lettaz, de 303 mètres; 
6. u n e v i g n e , au lieu dit Lille, 110 mètrea. 
Ces cinq immeubles sont sis sur Bovernier. 
Taxes et conditions seront données à l'ouverture des 

enchères. Marc Morand, avocat. 

La Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne 
Bas des Escaliers du Marché 

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

H r i t i i l l i a v o . n« Vr. 2 . 1 0 1 A lrjr Bouilli avec os 
Rôti 1er choix 
Viande salée et fumée 
Saucisses et Saucissons 
Salami 

Expéditions à partir de 2 kg. 
Se recommande. 

Fr. 2.10 le kg. 
» 3.30 » 
» 3.50 » 
» 3.80 >> 
» 5.— » 
- Téléphone 39.33 
F. COURVOISIER. 

Banque Populaire Valaisanne S.A. 

reçoit des dépôts : 
en Compte courant au 4 °|o 
en Carnet d'épargne au 4 l\t °|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. 

A vendre dans le Département du Jura (France) 
(Frontière du canton de Vaud) 

A 25 minutes d'un important village, à 8 km. d'une gare 

une ferme 
de 48 hectares, soit 1263 mesures de 380 m3, dont la moitié 
en prés et champs et l'autre moitié en forêt (y compris uns 
plantation de sapins de 5 à 8 ans), maisons d'habitation, 
granges, écuries, remises. 

Pour tous renseignements, s'adresser a Henri Darbeilay, 
rue de l'Eglise, Martigny (Valais). Téléphone 7. 

Couvertures militaires 
désinfectées, pouvant être utilisées comme couvertures de 
lit, couvertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur 
planches a repasser, au prix de fr. 7.-, 9.-, 10.-, 12.- et 14.-. 

Mai l lo ts m i l i t a i res 
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, Tsegerîg (Argovie) 

Théâtre de Sion 
Jeudi 5 février 1920, à 8 h. % du soir 

Ouverture de la caisse à 8 h. 

C O N F É R E N C E 
avec films cinématographiques 

sur 

Nos Industries suisses et leur avenir 
par M. J. LUPOLD, de Neuchâtel 

Docteur ès-sciences commerciales et économiques 
Secrétaire à l'Union de Banques Suisses, Zurich 

Sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants 
Section de Sion, et de la Semaine Suisse 

Prix des places : Parterre 1 fr. Galerie 50 et. 
Entrée gratuite aux membres de la Société des Commerçants 

sur présentation de la carte personnelle 

Grand Choix 

CHEVAUX 
Nouvel arrivage de 

Chevaux à deux mains 
jeunes mufiefs 

e t chevaux de travail 
Prix avantageux - Facilités de paiement 

Achat - Vente - Echange 

Francis Gollet, Roh et Wérlen Henri 
SION 

Pour une petite dépense, 
une grosse 

Les tissus sont très chers, le 

Nettoyage chimique est bon marché. 
Sans les déformer, sans eu altérer les couleurs, il vous 

rend •;omme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
ou tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser 
une sérieuse économie. 

Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour 
deuils. 

Adressez vous à la Grande Teinturerie de M0RAT et 
LYONNAISE do Lausanne, ou leurs représentants : IirtigHJ-
Bonrj, Une Cbtpptt, lejsciutt; Hirtijiy-Villi, N. Siutbler-Cropt, légl 

Agenda duYalais 
Agricole, Industriel, Commercial 

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

autrement au dépôt principal : 
Case postale 2332, Sion 

J. et A. PERA, Ylns en gros, Monthey 
Blanc de S. Severo 1" choix et Panades 

Rouge JLlicante et Priorato 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

On cherche 
an jenne homme 

robuste et de bonne volonté 
comme garçon d'office. 

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

On demande 

une bonne fille 
pour tout faire dans ménage à 
Lausanne. Bons gages. 

Adresser les offres au bureau 
du journal, sous chiffre 1400 C. R. 

A remettre 

bon café 
au centre de la ville. Bonnes 
affaires. 

Adresser poste restante RHO, 
Mont-Blanc, Genève. 

Poux de t ê te 
et leurs œufs sont anéantis en 
une nuit par un seul lavage de 
tête du P o u s n a . Le flacon 
fr. 1.60. Discrétion. 
A Balor, coiffeur, Uzwil (St-Gall) 

On demande 

Personnes sfiïZ! 
s'occuper, a leurs loisirs, du 
placement de bons d'épargne. 

Ecrire à La Séquanaiee-Ca-
pitalisation, Agence générale 
de Berne, Cœcilienstr. 42. 

On demande 
pour Lausanne 

une fille forte 
de toute confiance ayant si pos
sible du service, pour un café 
ouvrier. 

Adresser références et adresse 
sous lettre B au « Confédéré n. 

GRANDE TENTE 
de 

s et Mulets 
de trairais 

à des prix très avantageux 

.La vente aura lieu à Sion, Planta, le 4 lévrier prochain 
dès 9 heures du matin. 

Ji. Sonderegger. 

A vendre 
a Sion et différentes localités 

du canton 

Immeubles 
de rapport et d'agrément 
Demandez la liste à l'Agence 

Jacquerod, av. Ruchonnet, 7, 
Lausanne. 

Oignons d'Italie 
de longue conserve 

10 kg. 3.50 
100 kg. 30.— 

Pommes diverses variétés 
de 30 à 60 et. le kg. 

Poires à cuire par 10 kg. 3.— 
Vacherins des Charbonnières 

et Camemberts 
PIGNAT, Primeurs 

Martigny-Ville 

A louer 
Chambre meublée 

chauffée 
Place Centrale, Martigny. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Automobiles 
et Voitures 
PROPRIÉTAIRES, n'atten

dez pas la bonne saison pour 
faire vernir vos voitures. 

Adressez-vous en toute con
fiance chez E. Knuttl, peintre-
carrosier, a Algie . Téléphone 
81. (Garage avec mécanicien 
pour révision, sur place). 

Mises d'immeubles 
Le vendredi 6 février 1920, 

a 2 h. de l'après-midi, 

en Maison de Commune à Ollon 
M. Louis DRAPËL et ses en
fants exposeront en vente aux 
enchères publiques les immeu
bles qu'ils possèdent aux terri
toires des Communes d'Ollon 
et d'Aigle et comprenant : 

A Ollon, bâtiment ayant lo
gement, grange, écurie, étable 
a porcs, bûcher, places et jar
din. 

Aux environs du village, 78 
ares 78 c». de vignes; 381 a. 
de prés ; 79 a. 44 ca. de champs 
et 125 a. 96 ca. de bois. 

Les conditions de vente sont 
déposées au bureau du notaire 
Genillard, a Aigle. 

Vaches 
bonnes laitières, vêlées 

Porcs 
de 6 à 7 tours environ 

à vendre chez A. MACHOUD, 
Martigny-Ville. 

On demande 

au lait 
pendant 3 mois environ. Bons 
soins et bon fourrage. 

S'adresser à Paul [Rouiller, 
Rappes, Martignv-Combe. 

Machine à coudre 

de toute Ire qualité 
A main et à pied 

Pour familles et couturière» 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

A vendre d'occasion 

un vélo neuf 
marque a Franklin » à 190 fr. 

R. Fierz, dépôt, Vernayaz 

Chez KLUSBR - Martigny 
Dimanche Ier février, dès 2 h. 

Grand Loto 
de l'Harmonie Municipale 

Beau choix de lots : Volailles, Gibier, Montons, etc. 
Profitez du dernier loto do la saison et soutenez l'Har

monie en accourant en foule tenter la chance. 

ROYAL BIQ6RAPH - MARTIGNY 
Dimanche 1°'' février, à 2 h. Va et 8 h. */> du soir 

Le Comte de Monte-Cristo 
Les deux derniers épisodes 

AVIS. — Dimanche, le 8 février, un grand succès : 

Chariot soldat 
Comique en 3 actes 

Pour reprendre rapidement les forces 
il n'y a pas de meilleur reconstituant que le 

égésiérafeur Royal 
à base de viande et jaunes d'osufs associés i 

des toniqnes de choix 

D'un goût très agréable, il est pris avec plaisir partons 
les convalescents et on peut le donner aux enfants au-dessus 
de 3 ans. 

En vente, 8 fr. la grande bouteille, a la 

Pharmacie Morand, Aïenue de la Gare, Martigny 

pigue 

s Fr. 1.1 
entièrement versé 

Rése rves Fr. 350J 
Compte de chiqu«« postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépota : 

ea comptes-courant» à 3 7i - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 7«0/o 
csntro obligations à 2-3 ans ferme 4 7a % 
contre obligations à 5 ans ferme 9 % 

La moitié du timbre fédéral est a 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 oîiamfere forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

Irais pour notre compte chez notre Administrateur : 
Monsieur Jules Morand, avocat à Martigny 

Win. Corbières 
Prochainement arrivage du renommé vin 

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

Importation directe - Prix avantageux 

Maison A. ROSSA, Vins, Martigny 
•rWIIWMIIIIlilflWIIIIIIIM I l • M s ^ s W H B B M a M r 

Imhof & C10, Forges do 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. 
Servies prompt et i prix modérés. Qualité extra garantie. 



Supplément au 2SL° 12 du Confédéré Vendredi 30 janvier 1920. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

A B O N N E M E N T S 

S U I S S E : Un an fr. 9 . — (avec Bulletin officiel fr. 1 2 . 5 0 ) 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bulletin 22 fr.) 

(Expédition dei 3 numéro» de la semaine le vendredi soir) 

T 
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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 

V 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 poux les annonces ne paraissant qu'une fois 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser à P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité , 
ou à l'Administration du Confédéré h 

Le Valais à Zurich 
Le 21 janvier, la Société botanique de Zu

rich, nous écrit son secrétaire, a tenu une 
séance consacrée entièrement au Valais, soit 
aux vallées de Zermatt et de Saas et spécia
lement à leur flore, une des plus riches de 
notre canton et de la Suisse. Huit membres 
de cette société savante, connaisseurs de ces 
deux vallées ont pris tour a tour la parole. 

M. le professeur Nâgeli, tout aussi connu 

{>ar ses travaux sur la constitution et les ma-
adies du sang que par ses recherches floris-

tiques a d'abord souligné les caractères phy
siques différents des deux vallées jumelles: 
Saas avec sa végétation arctique et celle de 
Zermatt (précédemment on l'appelait vallée 
de St-Nicolas) plus ouverte et plus sèche et 
pour cette raison plus riche en espèces végé
tales méridionales dont plusieurs ne se ren
contrent en Suisse que près de Zermatt. Ces 
espèces isolées doivent avoir, ou persisté pen
dant la glaciation diluvienne sur les pentes 
arides du. Riffel et du Gornergrat, etc., ou 
bien se sont introduites dans les vallées du 
sud des Alpes par le col de St-Théodule. 

L'an passé, deux explorateurs de la vallée 
de Zermatt, MM. Thellung et Braun-BIanquet 
y découvrirent une série de plantes nouvelles 
pour la flore valaisanne. 

MM. Thellung et Schellenberg ont étudié 
en détail les cultures du haut vallon de Fin-
delen, où, par un phénomène climatique uni
que dans les Alpes, le seigle s'hiverne et ar
rive à maturité à l'altitude de 2120 m. au-
dessus de la mer. 

M. Alfred Relier, ancien ingénieur en chef 
des C. F. F., a présenté à la séance une sé
rie de raretés de la vallée de Saas, dont il 
est l'auteur d'une flore manuscrite. 

M. Hôhn s'est attaché aux tourbières et M. 
H. Gams — un jeune naturaliste qui a sé
journé plusieurs étés à Fully où il il est bien 
connu — a tenté d'expliquer les différences 
floristiques des deux vallées par celles du sol 
et du climat. 

Les environs de Zermatt sont plus riches 
en sédiments calcaires que la région de Saas. 

Les deux vallées n'ont que très peu de 
pluie : Graechen (petite patrie de Thomas 
Platter) avec ses 529 millimètres de pluie par 
an est la station la plus sèche de la Suisse. 
Zermatt à 1610 m. accuse une précipitation 
de 656 et Saas-Grund 772 mm. Tandis que 
partout ailleurs la pluviosité augmente rapi
dement avee l'altitude (au Gd St-Bernard 
2476 m. on a 1820 mm. d'eau en moyenne 
d'après les dernières vérifications) cette pro
gression est minime dans la vallée de Saas. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Miss Jane 
par 
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Je les hais, s'écria Gianna, dont les yeux étince-
lèrent ; je ne consentirais à être la femme d'aucun 
d'eux. Une femme que l'on méprise, à qui l'on peut 
reprocher... non, j'aimerais encore mieux mourir ici 
sous les injures et sous les coups. 

— Ces sentiments lui font' honneur, dit en anglais 
miss Douglas à miss Forster. 

— Pauvre petite, reprit cette dernière, vous n'ê
tes pas réduite à choisir entre de pareilles extrémi
tés, puisque nous sommes là. Chez nous, personne 
ne vous humiliera ni ne vous fera de peine ; per
sonne ne vous reprochera le passé, pourvu que l'a
venir soit ce qu'il doit être. 

— Je ne vivrai que pour vous servir, dit Gianna 
avec ferveur. Mais, ajouta-t-elle au bout d'un ins-

( 

Depuis quelques années, on a observé à 
l'aide d'instruments spéciaux, (totalisateurs, 
système Mougin) la pluviosité au lac Matt-
mark (ait. 2120 m.) au Galmenhorn (2850) 
et au Rothorn (3237). Les chiffres obtenus 
sont respectivement de 837, 1055 et 1563 mm. 
de pluie par an. 

Au-dessus de Zermatt, de telles observations 
manquent encore mais tout laisse prévoir que 
le voisinage de la Valpeline et du Valtour-
nanche appartenant à la sèche région d'Aoste, 
y doivent occasionner une sécheresse encore 
plus prononcée. 

Les écoliers américains n'apprennent en gé
néral que deux noms de la géographie suisse : 
Berne et Zermatt. 

La contrée de Saas qui communique avec 
l'Antigorio et qui est un peu moins pluvieuse 

3ue sa voisine ne lui cède en rien au point 
e vue du pittoresque ainsi que l'ont démon

tré les projections lumineuses du Dr Arnold 
qui clôturèrent une séance bien remplie de 
trois heures. 

Nouvelles étrangères 
Autour du bolchévfsme 

Au dernier congrès communiste de Mos
cou, au cours d'une discussion sur l'autorité 
centrale et les gouvernements locaux, les ora
teurs bolcheviks s'exprimèrent ainsi au sujet 
du « paradis communiste » : 

Noguine (ancien président du soviet de Mos
cou). — « Nous devons confesser ouvertement 
que les représentants des autorités centrales 
autant que locales déshonorent le parti par 
leur conduite, Leur ivrognerie et immoralité, 
leur brigandage et autres crimes sont si ter
ribles qu'on se refuse à y croire ». 

Yoline (commissaire). — «Le seul mot de 
« communiste » éveille une haine profonde 
non seulement dans la bourgeoisie, mais aussi 
dans les classes pauvres et moyennes que 
nous sommes en train de ruiner. Que pou
vons-nous faire pour notre salut ? » 

Zinovieff. — « On ne peut cacher ici que 
dans certaines localités le mot de commu
niste est devenu un mot injurieux. » 

Ossinskg. — « Les insurrections qui ont 
lieu maintenant ne sont plus des révoltes de 
gardes blanches comme auparavant mais des 
révoltes provoquées par la famine et la con
duite outrageuse de nos propres commissai
res. » 

Pakhomoff. — a J'ai envoyé plusieurs ca
marades dans les villages. A peine arrivés, 
ils sont devenus des véritables bandits. » 

tant, ma tante ne voudra pas. 
— Fiez-vous a nous, répondirent les bonnes fées 

préposées à sa délivrance. 
Et, en effet, elles eurent raison des refus d'abord 

fort énergiques de dame Livia. 
Celle-ci avait commencé par déclarer qu'elle ché

rissait trop'tendrement sa nièce pour pouvoir con
sentir à se séparer d'elle. Miss Douglas lui ayant 
rappelé tout le mal qu'elle disait la veille encore de 
cette enfant et le désir qu'elle avait tant de fois ex
primé d'être débarrassée d'une si lourde charge, la 
signora Livia changea de tactique et fit observer 
cauteleusement qu'après tout ce qu'elle avait dé
pensé pour Gianna, il serait dur de la perdre quand 
elle commençait à se rendre utile. 

Miss Forster offrit une compensation pécuniaire ; 
mais alors la fine mouche fut saisie de scrupules 
dévots : jamais M. le curé ne lui pardonnerait de 
livrer une chrétienne à des hérétiques. Ces dames 
s'engageaient bien à lui laisser suivre librement les 
pratiques de sa religion, mais cela ne suffisait pas. 
Miss Forster doubla la somme offerte ; la résistance 
faiblit ; elle promit que Gianna enverrait chaque 
année un présent à sa famille, et dame Livia, vain
cue, déclara en sanglotant qu'elle se sacrifiait pour 
le bonheur de sa nièce. Les deux grandes filles 
pleuraient aussi de dépit et de colère. 

— Cette petite sotte voyagerait, verrait le monde, 
aurait de belles robes en récompense de son incon
duite... Non, le ciel n'était pas juste 1 

La Suisse et la Société des Nations 
L'entrée de la Suisse dans la Société des 

Nations sur laquelle le peuple suisse doit 
prochainement se prononcer rencontre des 
adversaires dans deux camps qui se trouvent 
placés aux deux pôles de la politique suisse : 
les irréductibles germanomanes ultra-rhénans 
et les farouches sectaires de l'internationalis
me. C'est le cas de dire que les extrêmes se 
touchent. 

Mais nous avons tout lieu d'espérer et de 
croire que la grande majorité du peuple suisse 
écoutera l'avis de ses représentants aux Cham
bres lui recommandant de se prononcer en 
faveur de l'entrée de la Suisse dans cette 
confédération mondiale et démocratique qui 
deviendra une Ligue des Peuples nonobstant 
les divers défauts de détail que soulignent à 
plaisir ses adversaires et qui sont inhérents 
aux débuts d'une institution d'aussi grandiose 
envergure. 

M. le Dr Laur, le secrétaire de l'Union 
suisse des pagsans, dans une petite brochure 
bien condensée plaide éloquemment en faveur 
de l'entrée de la Suisse dans la Société des 
Nations. Il voit dans cette agrégation néces
saire, un gage de paix, de sécurité et de pros
périté pour notre pays. Puisse-t-il être bon 
prophète 1 

« Us se comptaient par millions, dit-il en débutant, 
ceux qui en août 1914 ne croyaient pas à la possi
bilité d'une conflagration européenne. » 

Nous étions du nombre. Et bien M. le Dr 
Laur croit que si la Société des Nations qu'on 
projette eût existé à ce moment là la grande 
guerre n'aurait pas éclaté. 

L'auteur de la brochure parle successive
ment des circonstances dans lesquelles germa 
l'idée de la Société des Nations, de son orga
nisation, de ses tâches futures, dit quels en 
turent, selon lui, ses plus méritants protago
nistes, et définit le rôle et la situation qui 
seront faits à l'indépendance et à la neutra
lité politique et économique de la libre Hel-
vétie une fois qu'elle fera partie intégrante 
de la Ligue. 

Cette brochure est à lire et à méditer par 
tout citoyen désireux de parfaire son éduca
tion civique et à la mettre à la hauteur des 
graves préoccupations d'après-guerre. 

Nous croyons devoir transcrire ici la péro
raison de l'appel du Dr Laur. 

Confédérés ! Concitoyens ! 
Notre génération a traversé une époque de luttes, 

de sacrifices, de misère et de détresse comme jamais 
l'humanité n'en vit de semblable. Les peuples de la 
terre sont pénétrés de l'ardent désir que de telles 

Agnello, qui vint féliciter sa filleule, comme il 
l'appelait, ayant été le parrain de sa défunte mère, 
ne put s'empêcher de lui dire avec un sourire cy
nique : 

— Le malheur et le péché font bien d'avoir de 
beaux yeux 1 Malgré toute leur bonté, ces dames 
auraient laissé peut-être un laideron pleurer et se 
dessécher. Ta figure t'avait perdue, dit-on ; mainte
nant elle te sauve ; elle te rendra encore d'autres 
services. C'est moi qui te le promets, moi Agnello. 
Il faut souhaiter de l'esprit à un homme, à une 
femme de la beauté. La fortune vient par surcroit. 

Cependant la signora Livia comptait ses pièces 
d'or avec un touchant regret de ne pouvoir à la fois 
les garder et retenir son souffre-douleur. 

VII 

Peut-être n'est-il pas nécessaire d'insister sur la 
qualité d'excentriques, décernée par nombre de gens 
aux bienfaitrices de Gianna pour expliquer la situa
tion qui fut faite à la petite étrangère dans la mai
son de miss Forster. Quiconque a une fois réchauffé 
sur son cœur un oiselet tombé du nid, quiconque 
a recueilli un pauvre chien perdu sait combien l'on 
s'attache aisément i ce que l'on sauve, quelle jouis
sance c'est de pouvoir dire ou seulement penser 
devant le malheureux, si humble qu'il soit, qui tout 
a l'heure allait mourir : « Il me doit la vie, il me 
doit tout. » 

horreurs ne se répètent pas. C'est de ce vœu qu'est 
issue la Société des Nations. Nous croyons à son 
avenir et à la possibilité de son développement. La 
Suisse a le devoir d'accepter l'invitation qui lui est 
faite. Ce devoir ne lui est pas seulement dicté par 
notre intérêt et par la sagesse politique, mais sur
tout par la responsabilité morale de l'avenir de 
l'humanité qui nous incombe à chacun. 

Paix sur la terre ! 
Telle est en définitive la noble idée qui domine 

l'œuvre tout entière du Pacte, et en un accord ma
jestueux, étouffe les fausses notes. 

Paix sur la terre ! 
Tel est le mot d'ordre qui doit guider le peuple 

suisse aux urnes, puisque, seul parmi toutes les 
nations de la terre, il a le privilège de se pronon
cer au sujet de l'adhésion a la Société de nations. 
La démocratie suisse se doit à elle-même d'ajouter 
un nouveau fleuron à sa couronne. 

Confédérés ! Citoyens ! 
La Croix fédérale doit rayonner d'un éclat nou

veau et, de Genève, luire sur les peuples. Pleins de 
confiance, de fierté et d'un ardent amour pour la 
patrie suisse, écrivons avec calme, avec réflexion, 
avec le profond sentiment de eotre responsabilité, 
le mot : 

OUI 
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Syndicat d'exportation des vins du 
Valais , S ion . — On nous informe que ce 
Syndicat d'exportation des vins de la récolte 
1918 dont on a bien parlé ces derniers temps 
dans les journaux a ainsi composé son Co
mité de direction : MM. Leuzinger, avocat à 
Sion ; Charles Bonvin junior, à Sion, négo
ciant ; Ch. Bonvin-Kaelin, négociant, à Sierre ; 
François Giroud, à Chamoson, propriétaire ; 
Léopold Imesch, à Sierre, négociant ; Mau
rice Roh, à Leytron, négociant et François 
Udry, à Vétroz, propriétaire. 

Du pied de la Betze. — (Corr.l — 
De par la tradition, notre paisible patelin 
devrait vivre à l'abri de toutes les dissensions 
politiques 1 Hélas, une fois de plus nous de
vons constater que l'on doit mettre en doute 
la bonne foi des prophètes, car depuis que 
certains élèves de Lamon et consorts s'ima
ginent émanciper notre population à la digne 
façon des disciples de Loyola, nous voyons 
se dessiner une évolution qui ne tardera pas, 
nous en sommes certains, à convaincre les 
plus optimistes que l'on doit changer de tac
tique et lutter pour vivre. 

Il est un fait avéré que trop de bonté en
gendre l'ingratitude, et je signale aujourd'hui 
la brèche qui doit se refermer avant le dé
bordement. Jacques-Mettra. 

Quand les deux voyageuses avaient emmené avec 
elles cette créature malade et désolée, aucun projet 
arrêté pour son avenir ne s'était encore présenté à 
leur esprit ; le désir de la guérir corps et âme les 
possédait seul. Peut-être aussi, quoiqu'une longue 
expérience leur eût appris à ne compter que fort 
peu sur la gratitude humaine, espéraient-elles, avec 
l'égoïsme inconscient qui est au fond de nos meil
leures actions, s'assurer un bâton de vieillesse ; 
mais une surprise les attendait en outre : après le 
plaisir de voir, au bout de quelques semaines, la 
forme amaigrie de Gianna reprendre les contours 
de la santé, elles eurent celui de découvrir que les 
incidents du voyage éveillaient chez cette ignorante 
une vive curiosité, la soif de s'instruire. Gianna 
cherchait à tout comprendre ; elle faisait des ques
tions qui jamais ne viendront sur les lèvres d'une 
sotte. Les deux vieilles amies s'avisèrent qu'un peu 
d'exercice intellectuel serait efficace contre le grand 
chagrin que combattait leur charité. Ensemencer 
cette terre restée en friche, faire éclore un être pen
sant, capable de réfléchir et de raisonner, auprès 
de cet être sensitif qui n'avait connu que les em
portements de la passion et l'accablement du déses
poir, c'était une œuvre digne d'elles, une œuvre qui 
tentait tous leurs instincts de femme, les plus déli
cats et les plus audacieux. 

(A suivre.) 
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Maison HOSSIJLUD Frères - Yevey - Montreux - Lausanne 

H a g a s m à BEartigny 
Rue du Grrand-Saint-Bernard 

Maison Jos. Sartore 

se charge de tout travail concernant la teinture, le nettoyage à sec et le lavage 
chimique sur toutes espèces d'étoffes et en toutes couleurs. m"mmmwwwwsww 
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LA GRANDE VALEUR 
de l'Arôme Maggi le rend profitable dans tonte 
cuisine, pour améliorer et allonger les potages, 
sauces et bouillons fades. Il donne aux soupes 
une saveur appétissante, même sans viande, et 
aide à l'économie. L'Arôme Maggi est sans rival 
pour la finesse de goût et le rendement. De
mander toujours expressément l'Arôme Maggi. 

On demande de suite 

une bonne fille 
sachant faire la cuisine, pour 
l'entretien d'un ménage. 

S'adresser à J. Micotti, entre
preneur, St-Maurice. 

Notre V e n t e annuelle 
de 

A vendre 
à bonne* conditions 

SACS 
de 100 kg-, à sucre. 

S'adresser à Conserves Doxa, 
Saxon. 

Foin et regain 
A vendre un wagon moitié 

foin et moitié regain, et un 
wagon complet de regain, le 
tout bottelé, provenance du 
canton. 

Ecrire à Publicîtas S. A., 
Lausanne, sous O 20651 L. 

a lieu dès 

Lundi 2 février et jours suivants 
smm 

ER1 
Linges de toilette - Toiles - Linges de cuisine 

Nappage - Draps de lit - Serviettes 
Rideaux - Trousseaux 

Prix nets VENTE AU COMPTANT Prix netu 

Catalogue franco sur demande 

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

Fendant, Johannisberg, Dôle, Muscat Sierre, Fendant Saiilon 
Conseils discrets par case 

Dara 6S03, Rhône, Genève. 

On demande de suite 

une jeune fille 
pour aider au ménage et aux 
travaux de campagne. Bons ga
ges. 

S'adresser a Mme E. Conod, 
Las Clées s/ Orbe. 

La Genevoise 
Compagnie d'assurances sur 

la vie 

Genève 
ASSURANCES : 

Sur la vie 
« Mixtes » 
Sur deux têtes 
Combinées 

Agent général pour le Valais 

Marcel Chollet 
SION 

Insomnie 
Nervosité 

sont évitées par l'emploi 
régulier des 

Tablettes 

Yalériane-Hoflblon 

Entièrement inoffensives 
Produit naturel 
Recommandé par les médecins 

Boite de 100 tablettes fr. 4.50 

Se trouve dans toutes 
les pharmacies 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

ION 
de 

Bons de caisse 5 ', ', à trois et cinq ans des Chemins de fer fédéraux 

En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des bons 
de caisuc pour couvrir leur dette flottante. 

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes : 
In térê t : 5 1le °/o l'an; coupons semestriels aux 1er février et 1er août ; la première échéance au 1er août 1920. 
R e m b o u r s e m e n t : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le Ie' février 1923 ou le 1er février 1925, au choix 

du souscripteur, et créés en 
C o u p u r e s de 100;fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal. 
D o m i c i l e s de p a i e m e n t p o u r l e s c o u p o n s et le capi ta l : Les coupons et les titres remboursables sout payables 

sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à tous les guichets 
de la Banque Nationale Suiase, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses. 

Cer t i f i ca t s n o m i n a t i f s : Ces bons de caisse sont au porteur; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux 
s'engage à les recevoir on dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs. 
Toutefois, ces dépôts ne pourront ôtre inférieurs à 1000 fr. de capital nominal. 

Pr ix de v e n t e : Le prix de vente est fixé à : 

99 °/o pour les bons de caisse à trois ans, SOit remboursable» u i«* février 1923, et 
98 °/0 pour les bons de caisse à cinq ans, .oit remboursable* k 1- février 1925 

avec décompte d'intérôts au 1" février 1920. 
R e n d e m e n t : 5 T/s % pour les bons de caisse à trois ans et 6 % pour les bons de caisse a cinq ans. 
Domiciles de vente : Tous les guichets do la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et 

maisons de banque suisses. 
Bullet in de s o u s c r i p t i o n : Le bulletin de souscription ci-dessous peut être utilisé pour les deux catégories de bons 

de caisse ; il doit être détaché et remis à la banque chez laquelle 2a souscription est faite. Les demandes seront 
servies au fur et à mesure de leur rentrée. 

BERNE, le 17 janvier 1920. D é p a r t e m e n t fédéral des f inances s 
J. MUSY. 

Sage-femme diplômée 

i m e Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Sage-femme 

8, place Cornavin, Genève 
Téléphone 16.17 

Entrée square de Chantepoulet 

BURGERÎ& JACOBI & LIPP. 

Harmoniums 
de toutes grandeurs 

Vente, location, échange 
Accordage 

H. HALLENRARTER, Sion 

MAGASIN DE CHAUSSURES 

CHâPPOT-BESSÂRD, Martigny-Bonrg 
Successeur de M. AUDISIO 

Grande mise en vente 
de Chaussures 

à des prix très avantageux : 
Pour hommes, N° 40 a 46, de fr. 2 » . — à 3 » . -
Pour garçons, N« 30 à 38, de fr. 2 1 . — à 3 3 . -
Pour femmes, N» 36 a 42, de fr. 2 3 à 3 1 . -
Pour fillettes, N° 30 à 35, de fr. lO.— à 1 7 . -
Pour enfants, N* 18 à 25, de fr. 7.— à 9 . -

Remèdes régulateurs contre 
les retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharm. 
33, rue du Stand, Genève. 

MESDAMES, périodiquement 
souffrantes, demandez à la So
ciété Parisiana, Genève, sa mé
thode mensuelle régulatrice. 
Préservation infaillible. Cata
logue gratuit. 

Arrivage 
de 

Chevaux bretons 
GRAND CHOIX 

Chevaux de trait et à deux mains 
de 3 à 6 ans 

A vendre 
2 porcs 

de 8 à 9 tours 
chez Mélanie Ducrey, Fully. 

ftjCbOUCUl et U campagne 
en acier anglais forgé garanti. 

Modèle suisse, fr. 5.50 
» » fort 7.50 
» » ixtra fort 9— 
» Valais soigné 12.— 
» » fort 1450 
» Neuchâtel 

21o>« extra 15.50 
D Neuchâtel 

23<™ extra 16.— 
» La Parisien 20««« 15.— 
» » 22cm 16.— 

Catalogue 1920 gratis. 
Louis ISCHY, fabr. Payerne 

Réparations et aiguisages 

VENTE DE CONFIANCE 

Louis ES-BORRA :-: Monthey 
Téléphone 41 

Je vous félicite pour votre produit 
G. Canton. Je suis tout a fait satisfait de cette lotion. M. 
Mario, Val d'IUiez. 

(D'autres nombreux certificats à disposition.) Reeholin 
(4- marque déposée -j-) est, grâce i son heureuse composi
tion, absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et 
la cbute des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. 
Prix fr. 4.— et 6.— (grand flacon pour toute la cure). 

Evitez les contrefaçons. 

l m 19 jours, plus deohsrenx gris! 
Certificats à disposition 

R e c h s M Idéal» M est 
un produit clair comme 
l'eau, absolument inof
fensif, qui rend dans 
une dizaine d« jours 

aux cheveux gris leur couleur d'autrefois. (Exigez le nom 
R e c h s Idéale.) Prix fr. 3.85 et 5.85. 

Seulement i la Parfumerie J. REÇU, Bienne, rue de 
Nidau 21. (Découpez 1) 
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Grand choix de chevaux 
ARRIVAGES DE 

mUU FRANÇAIS 
de trait 

et à deux mains 2-4—^32^ 

Plusieurs chevaux de travail et un poulain 
a bas prix 

JPaul ROUIJLIJEH 
Commerce de chevaux 

Martigny- Ville 
Téléphone 27 

FACILITES DE PAIEMENT 

» • 

SUR TOUS LES TOITS 
PIERROT crie à tous ceux qui souffrent de R H U M E S , M A U X DE GORGE, 
D O U L E U R S , L U M B A G O S , TORTICOLIS, P O I N T S D E COTÉ, 

de recourir suris tarder au 

OGENE 
MODED'EMPLOl: U suffit de déplier la feuille d'ouate et de ta poser lariemal en ayant ton* qu'elle adhéra 
bien à la peau. Si l'on veut une action plus prompte et plus énergique, on l'atpcryera avec de Veau tiède. 

La Boita. 3 fr. 50. dan* toute» lei Pharmacies 




