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Débuts ministériels 
La jeune Chambre française est une étrange 

coquette. Après avoir persuadé à M. Mille-
rand qu'il lui serait un peu hasardeux, voire 
téméraire de compter sur elle et sa fidélité, 
en lui jetant l'aumône de 272 voix contre 23 
et 300 abstentions, elle s'est éprise subitement 
en se précipitant à son cou le 30 janvier avec 
le richissime cadeau de 510 voix contre 70, 
et en proclamant qu'elle attend tout de lui et 
même de M. Steeg. 

Car ce serait surtout sur ce député qu'au
rait été dirigée la résistance exprimée par le 
silence du 22 janvier, de manière à faire de 
lui le pelé, le galeux. A tout le moins c'est 
là ce que certaine presse s'évertue à insinuer, 
principalement la presse de droite, dont l'en
fant terrible, M. Léon Daudet, méritait cette 
fiche de consolation à propos de la confiance 
que lui ont marchandée les électeurs de Pa
ris, en l'élisant seul de son groupe. 

On sait déjà, n'est-ce pas ? que le fils du 
célèbre romancier méridional dirige l'Action 
française et se déclare ouvertement monar
chiste, c'est-à-dire prêt à restaurer le trône 
du duc d'Orléans, de même que son émule 
de jadis, Paul de Cassagnac, consacra sa vie 
à rafistoler, pour la frime, celui des Bona
parte. 

Ces orateurs — ou plutôt interrupteurs — 
à face d'énergumènes ne sont pas à détester 
et même réussissent souvent à se rendre po
pulaires, car qui le fut davantage et plus long
temps que Paul de Cassagnac ? Le secret de 
cette faveur publique dont ne se défendent 
pas les adversaires eux-mêmes, est tout d'a
bord dans leur art tout d'impromptu, qui 
émaille de joyeusetés les débats les plus épi
neux. Et puis, l'on a toujours un certain fai
ble pour ces enfants turbulents qui cassent 
les assiettes sans se perdre en soucis du re
collage et des éclaboussures. 

Donc ce serait M. Daudet le héros du 22 
janvier. Pourquoi? Parce que depuis un cer
tain temps, dans son journal, il clouait cha
que jour au pilori et M. Steeg et une collec
tion de députés affaristes accusés de menus 
méfaits contre la patrie, et même simplement 
contre M. Daadet. Il ne convient pas de ca
cher que certains députés des villes raarili 
times à grand commerce, familiers de la prime 
enfance au dédale des grosses affaires, ne 
sont pas des gens à poser pour la simplicité 
et la candeur. Ainsi, M. Steeg, bien que 
devenu député de Paris depuis une dizaine 
d'années, avait été longtemps celui de Bor
deaux, des environs de laquelle ville il est 
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Elles ne s'aperçurent même pas que Gianna les 
poussait de tout son pouvoir à ce déplacement. 

Pauvre Gianna 1 Paris ne lui offrit qu'un intérêt 
unique ; elle n'y cherchait qu'une seule figure, et, 
déçue chaque jour dans son attente, se forgeait 
obstinément pour le lendemain une nouvelle espé
rance tout aussi chimérique. Cet état d'anxiété, de 
surexcitation perpétuelle et les efforts qu'elle s'im
posait pour en dissimuler la cause lui donnaient une 
sorte de fièvre que ses amies confondaient avec celle 
du plaisir, avec l'exubérance de la gaieté. Jamais 
elles ne l'avaient vue d'aussi brillante humeur ; l'air 

originaire. Il est donc et surtout un orateur 
d'affaires, de même que son prédécesseur 
bordelais l'ex-ministre Raynal. On peut bien 
être 'de Bordeaux, que diable, de même que 
M. Rottvier ancien président du Conseil en 
butte à des reproches semblables était de 
Marseille I Aussi M. D indet doit-il s'abuser 
un peu sur la cause dse indécisions de la 
Chambre. Celle-ci n'en était-elle pas à sa 
première prise de contact? 

Or, cette formalité qui est de règle dans 
toute assemblée, avait vraisemblablement été 
trop brève pour une Chambre récemment 
renouvelée dans des proportions exceptionnel-
ment considérables. Du reste, même en fai
sant cette remarque qui n'est pas sans fonde
ment, l'on ne saurait se porter garant de sa 
fermeté morale et de sa logique future. Il est 
de ces cas où quelque scepticisme n'est point 
de trop. 

Pendant que M. Deschanel préside surtout 
aux emballages que va nécessiter son démé
nagement du Palais-Bourbon à l'Elysée, son 
éphémère compétiteur, M. Clemenceau, vient 
de s'embarquer pour l'Egypte, échappant par 
là aux adulations et aux ovations d'un peu
ple qui n'a pas eu le don de lui exprimer 
mieux sa gratitude qu'en laissant porter à la 
présidence de la République un élégant dis
coureur. 

Le semainier de l'Illustration nous a donné 
l'autre jour la raison morale de la préférence 
dont bénéficie M. Deschanel. On résumerait 
son argumentation en paraphrasant la maxime 
d'Aristote : Arnicas Clemenceau, sed magis 
arnica elegantia ! 

Le Tigre est un héros, c'est entendu mais 
il est tigre, c'est-à-dire rebelle à l'étiquette, 
aux conventions byzantines, aux chinoiseries 
du protocole. Il appelle un chat un chat et 
Malvy un fripon. Dans les innombrables re
productions que les journaux illustrés nous 
ont données de ses visites au front, il nous 
est présenté guêtre de molletières comme un 
guide alpin, coiffé d'un chapeau mou et dé
formé, souvent sa cravate est tirée de côté, 
sa jaquette de tranchées n'est pas du premier 
faiseur. Bref, s'il est la représentation som
maire des énergies nationales, il ne l'est pas 
de la suprême élégance française. Donc : Vive 
Clemenceau ! mais Vive Deschanel quand 
même ! L. C. 

Le YignoMe et le Marché des vins 

Tout récemment s'est engagée dans nos 
journaux valaisans à propos de l'exportation 

d'abattement et de rêverie qu'elles lui avaient re
proché faisait place à cet infatigable entrain honoré 
par les Anglais à l'égal d'une vertu, et qui est pres
que toujours en effet un symptôme de santé physi
que et morale ; aussi les deux naïves aunties se ré
jouissaient-elles de ce progrès nouveau, sans se dou 
ter qu'il eut sa source dans l'agitation plutôt que 
dans le contentement de l'âme. 

Gianna aurait voulu être partout à la fois, sur 
les boulevards, dans les musées, au Bois, au théâ
tre, et partout elle feignait de s'extasier, sans rien 
voir, sauf, ça et là, un passant qu'elle croyait re
connaître et dont la ressemblance de type et d'allu
res avec celui dont le nom était pour elle insépara
blement lié au nom de Paris, précipitait soudain les 
battements de son coeur. Hélas I ce n'était pas lui, 
encore I II avait passé cet âge... dix années le sé
paraient de la jeunesse ; il devait être changé 
comme elle l'était elle-même. Saurait-elle le recon
naître seulement ? 

Oui, elle en était sûre, cent fois oui, fût-il vieilli, 
défiguré I Mais Paris est si grand ! comment comp
ter sur le hasard d'une rencontre, surtout à cette 
époque où le flot, sans cesse renouvelé, des étran
gers, venus de tous les coins de la terre, semblait 
avoir englouti ou chassé la population parisienne 
proprement dite P Peut-être l'intensité du désir agit-
elle sur les événements comme la force magnétique 
sur les corps ; peut-être la Madone tant implorée 
finit-elle par intervenir •' quoi qu'il en soit, le pro 

des vins, récolte 1918, une polémique entre
lardée de propos aigres-doux, et qui chose plus 
sérieuse aura un épilogue judiciaire nous an
noncent les parties en cause. 

Ce débat contribue à rendre d'actualité tout 
ce qui concerne la viticulture et le marché 
des vins car en leur grande qualité de bons 
Valaisans, la plupart de nos lecteurs sont, 
ou vignerons ou consommateurs. Ils s'inté
resseront à la revue que nous allons faire et 
pour laquelle nous faisons sans scrupule les 
plus larges emprunts à la substantielle bro
chure qui contient le deuxième rapport de la 
Chambre de Commerce du Valais pour 1918. 

La branche des Vins constitue encore une 
des parties les plus importantes de la pro
duction et du commerce suisses. Avant la 
guerre le rendement annuel moyen de la vi
gne suisse se chiffrait par 120 à 130 millions 
de litres (une belle goutte !) et sa culture 
couvrait 21.000 hectares. En grande partie 
cette production alimente la consommation 
indigène qui est plus forte que dans beaucoup 
de pays environnants. Certaines statistiques 
prétendent que les Suisses (on a sans doute 
compté les adultes seulement), absorbent jus
qu'à 80 litres en moyenne. Tous nos flots de 
Fendant et d'Arvine y passeraient ! Cepen
dant le commerce d'exportation des vins suis
ses, s'appliquant surtout aux crûs de choix, 
représentait avant 1914 une circulation de 45 
millions de francs. 

La culture de la vigne est dans les derniers 
cinquante ans en recul constant. Tel n'est pas 
la. cas pour le Valais favorisé par des condi
tions climatériques exceptionnelles. 

Aux siècles passés la culture de la vigne 
avaient prix sur le sol helvétique une exten
sion exagérée en passe de devenir un danger 
national. Certains cantons durent entraver 
cette extension par des mesures législatives 
qui en même temps protégeaient le maintien 
des autres branches agricoles d'une nécessité 
plus évidente. 

Le point culminant de cette extension fut 
atteint dans la seconde moitié du dix-neu
vième siècle alors que le vignoble couvrait 
une superficie de 37.000 ha. En 1880 il j 
avait déjà considérable diminution, de 37.000 
elle était descendue à 30.000 ha. 

Depuis, le recul est continu. Les évalua
tions des années 1900, 1902 et 1907 accusent 
respectivement 32.000, 30.000 et 28.000 ha. 
En 1916 enfin le vignoble suisse n'est plus 
que de 20.000 ha. En un demi-siècle la di
minution atteint près du 50 %. 

Le rendement moyen accuse de même une 
baisse progressive ; ainsi pour les années 
1900, 1902 et 1905 respectivement 60, 38 et 
32 hectolitres à l'hectare. 

Les eauses de ce recul marchent de pair 

dige s'opéra un mois environ après l'arrivée de 
Gianna dans la grande ville qu'habitait Tony Gé
rard. 

C'était vers la fin de juin ; il faisait chaud ; le 
petit fauteuil à roulettes de miss Fanny, que miss 
Kate et Gianna, l'éventail à la main, avaient suivi 
assez péniblement des heures de suite i travers le 
labyrinthe de l'Exposition universelle, vint échouer 
d'aventure dans une des galeries réservées aux beaux-
arts. 

— Enfin 1 s'écria miss Kate en s'affaissant sur 
une banquette, nous avons atteint un oasis I 

En effet, le tapage infernal des pianos, les siffle
ments aigus des machines, tous les bruits étourdis
sants de ce champ de foire immense, ouvert au 
monde entier et qui faisait songer à une Babel mo
derne, n'arrivaient plus qu'affaiblis dans ces régions 
privilégiées ; une fraîcheur infiniment reposante 
semblait se dégager des marbres qui les peuplaient. 

— Où sommes-nous ? dit miss Fanny qui ne per
dait jamais du vue le catalogue. 

Et le catalogue, une fois de plus consulté, lui ap
prit que la salle où elle se trouvait était celle de 
la sculpture française. Pour qu'elle ne s'aperçut pas 
du trouble qui, à ces mots, saisit Gianna, il fallait 
que la bonne dame eût réellement les sens engour
dis par la fatigue. Quoi qu'il en fût, elle ne vit 
rien, sauf i quelques pas de là un groupe de Car-
peaux, qui sans doute choqua chez elle le senti
ment scrupuleux des convenances, car elle changea 

avec celles qui ont provoqué l'affaiblissement 
de la production agricole. La concurrence 
étrangère a été préjudiciable à cette dernière 
au plus haut degré. Un des grands facteurs 
défavorables est l'extrême variabilité de notre 
climat entraînant celle de la récolte en quan
tité et en qualité. 

Il en résulte pour le producteur et pour le 
commerce du vin de graves incertitudes dans 
la situation, incertitudes qui réagissent défa
vorablement sur le développement des cultu
res et la marche générale des affaires. Il 
faut considérer aussi le danger permanent des 
maladies qui prennent selon les années la 
forme de véritables fléaux contre lesquels la 
lutte est très onéreuse. 

Toutes ces difficultés ont été accentuées à 
la suite du développement des communica
tions par la concurrence des marchés vini-
coles étrangers : France du Midi, Italie, Al
gérie, Espagne. Ces pays de grande produc
tion ont beaucoup à redouter aussi des ma
ladies de la vigne, mais sous tous les autres 
rapports ils sont dans une situation bien pins 
avantageuse que la nôtre. Leur production est 

F>lus uniforme soit en quantité soit en qua-
ité, c'est la conséquence d'un climat d'été 

plus chaud et plus constant. Ces vignobles 
étrangers s'étendent dans de vastes régions 
où l'industrie est encore presque absente et 
n'a pas agi en tous cas dans le sens du ren
chérissement de la main d'oeuvre. 

La rapidité des transports favorise encore 
la viticulture étrangère au détriment de la 
nôtre. L'industrie vinicole est mal servie par 
les progrès de la chimie qui facilitent la fal
sification. 

Ces faits bien reconnus ont pour résultat la 
diminution des espaces cultivés et celle de 
leur valeur marchande. 

Eu 1889, on estimait que le vignoble suisse 
représentait un capital de 300 millions ; à la 
veille de la guerre il était tombé à moins de 
200 millions. /A suivre.) 

Nouvelles étrangères 
L'attitude de von Lersner 

Dans presque tous ses actes le gouverne
ment allemand agit comme si l'Allemagne n'a
vait pas été vaincue. 11 fait front opiniâtre
ment à toutes les injonctions des Alliés et les 
élude avec une épaisse roublardise. 

C'est ainsi que M. le baron de Lersner, 
chef de la délégation allemande, a refusé hier 
de transmettre à son gouvernement la liste 
des coupables réclamés par les Alliés. 

de place pour éviter ce spectacle immodeste, puis 
reprit complaisamment le sujet sur lequel depuis son 
arrivée elle ne tarissait pas, à savoir la supériorité 
des produits du Royaume-Uni en général sur tous 
les autres produits du globe, tant sous le rapport 
de la véritable richesse et du confort bien entendu 
que sous celui de la moralité. Pendant qu'elle par
lait, Gianna, distraite, semblait chercher avec 
anxiété quelqu'un ou quelque chose à travers la 
multitude des dieux, des nymphes et des personna
ges drapés à l'antique, dont les rangs serrés l'en
touraient d'une sorte de ronde confuse. 

— Si vous n'êtes pas trop lasses, nous pourrions 
peut-être regarder les statues, dit elle enfin d'une 
voix où tremblait quelque impatience contenue. 

— Très volontiers, répliqua miss Kate se levant 
aussitôt. 

— Soit, ajouta miss Fanny avec moins d'empres
sement, soit... quoique cette forme de l'art me tou
che peu ; je suis par-dessus tout sensible, vous le 
savez, à la couleur et à l'expression. 

Elle avait affirmé ses goûts en achetant à Rome 
la plus hideuse collection de copies, d'après les pré
raphaélites, dont les barbouilleurs voués à cette 
sorte de besogne eussent jamaia empêtré une étran
gère éprise de Fra Angelico. 

(A suivre.) 



Il a retourné la note à M. Millerand en 
prétextant qne sa conscience ne lui permettait 
pas de collaborer à la livraison d'Allemands. 
Il a demandé télégraphiqaement d'être relevé 
de ses fonctions et a quitté Paris hier soir. 

La liste des coupables sera vraisemblable
ment transmise au gouvernement allemand 
par le chargé d'affaires français à Berlin. 

Avec toutes ces lenteurs diplomatiques, les 
coupables auront le temps de mourir d'une 
mort honnête. Les peuples ne sont pas encore 
près de recevoir satisfaction pour toutes les 
cruautés qu'ils ont endurées pendant la guerre. 

Le gouvernement allemand affirme que la 
nation s'opposerait à la livraison des coupa
bles qui se sont mis d'eux-mêmes au bande 
l'humanité. 

Berlin avoue ou simule l'impuissance. Si 
les négociations qui vont commencer à ce su
jet échouent, les Alliés n'auront plus qu'à 
choisir entre deux solutions : ou juger les pré
venus par contumace ou aller les cueillir de 
force en Allemagne. 

Nous applaudirions à la seconde alternative 
sur laquelle nous ne comptons pas trop ce
pendant. I 

M. de Lersner désavoué 
M. Muller, ministre des affaires étrangères, 

a prié M. de Marsilly chargé d'affaires fran
çais, de venir le voir et lui a déclaré que le 
gouvernement allemand désapprouvait formel
lement l'altitude de son représentant à Paris 
M. von Lersner. 

Les bolcheviks sont à Vladivostok 
Le général Grabbes annonce an gouver

nement américain que les révolutionnaires 
sont rentrés à Vladivostok et ont pris pos
session de la ville. Il demande qu'on mette 
fin à la guerre et que les étrangers cessent de 
se mêler aux affaires du pays. Les troupes al
liées maintiennent l'ordre dans la ville. 

La Jacquerie communiste en Sicile 
Dans le village sicilien de Ribera, les pay

sans, incités par les discours électoraux, se 
sont insurgés contre leur propriétaire foncier, 
le duc de Bivona et lui ont demandé la ré
partition immédiate de ses terres entre les 
paysans. Lorsqu'il hésita de donner immé
diatement satisfaction à leurs revendications 
et leur offrit de leur vendre ses terres, il fut 
trainé au siège de la fédération des paysans, 
où il fat forcé de signer un contrat de ces
sion de se3 propriétés aux paysans de Ribera. 
Entre temps, la garde de son château fut 
désarmée, le château pillé et les meubles, de 
nombreux titres de valeurs et les vins empor
tés. La police n'arriva que le lendemain ; elle 
opéra de nombreuses arrestations. 

Foch à l'Académie française 
Hier a en lieu à l'Académie française la 

réception - du maréchal Foch, succédant au 
marquis de Vogue. Dans son discours, le 
maréchal a reporté sur les armées françaises 
tout l'honneur dont il est l'objet. Selon la 
tradition il a prononcé l'éloge de son prédé
cesseur. 

M. Poincsré, chargé de répondre au réci
piendaire, a retracé la carrière de celui-ci,]et 
glorifié le rôle décisif joué par lui durant la 
guerre. Il a également dit qnelques mots élo-
gieux des mémoires dans lesquels le maréchal j 
a exposé notamment ses vues personnelles 5 
sur la paix à venir. \ 

Chute d'un avion 
Le 3 au soir un avion contenant quatre ! 

personnes a capoté dans les environs de la I 
ville de Dessau (Allemagne) au moment où i 
il volait à une très grande hauteur. Les qua- | 
tre occupants ont été tués sur le coup. 

I 
La maladie du sommeil au Congo 

Les derniers renseignements arrivés du Con
go s'accordent à reconnaître que la maladie j 
du sommeil ne cesbe pas de faire des victi- | 
mes. Le fléau a abandonné les rives du Con
go et de ses affluents ponr envahir les pays | 
de la savane. 

Epidémies 
Cinq cas mortels d'encéphalite léthargique 

ont été enregistrés ces jours derniers à Paris. ] 
Une épidémie de grippe s'est déclarée en 

Haute-Silésie. Dans plusieurs localités, les dé
cès sont si nombreux que les ensevelissements 
se font avec les plus grandes difficultés. j 

Sanglant tamponnement à Dijon 

Un express venant de Lyon a tamponné j 
un train de marchandises près de Dijon. La f 
locomotive de l'express a brisé le fourgon de | 
queue du train de marchandises. Les tiois j 
voitures suivantes furent réduites en miettes. 
On coraqte 18 voyageurs tués et 35 blessés 
dont plusieurs grièvement. 

Le mécanicien du train tamponneur, La-
ponnat, a été arrêté. 

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 Hc 58.) ; 
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Chambras fédérales 
Conseil national 

La séance du 3 février est consacrée à l'ar
rêté d'exécution concernant îimpôt de guerre. 

Rapporteurs : MM. Obrecht (Soleure) et 
Gœtschel (Jura). 

L'art. 6 qui mentionne les catégories de 
personnes soumises à l'impôt est très discuté 
aussi bien dans la Commission divisée qu'au 
sein du Conseil. 

L'agrarien Siegenthaler (Berne) soutenu par 
l'ultra-socialiste Nobs — le fait n'est pas ba
nal! — propose d'ajouter aux contribuables 
mentionnés dans le projet : « les propriétaires 
de papiers-valeurs, de métaux précieux, de pier
res précieuses et autres objets de même nature 
déposés en Suisse. 

M. Grùnenfelder (St-Gall) amende cette pro
position en vue d'exempter les valeurs qui 
trouvent emploi dans notre pays. Cette nou
velle proposition est ainsi conçue : Sont sou
mis à l'impôt les propriétaires de papiers-valeurs, 
de métaux précieux, de pierres précieuses et 
d'autres objets dé même nature conservés en 
Suisse, en tant que la valeur de ces objets dé
passe le montant pour lesquels ils ont été en
gagés. 

MM. Musy chef du Département des Finan
ces et Obrecht rapporteur allemand combat
tent ces propositions pour des motifs d'oppor
tunité, 

Au vote, la proposition Grùnenfelder l'em
porte éventuellement sur celle de M. Siegen
thaler reprise par M. Nobs par 68 voix contre 57. 

Au vote définitif elle l'emporte par 75 voix 
contre 69. 

La séance du 4 février est d'abord consa
crée à des motions interpellations. 

M. Jenny (Berne) demande au Conseil fé
déral quand il remettra en vigueur la loi de 
1900 sur les alcools et sur quelles bases il 
compte indemniser les distilleries qui renon
ceraient à leur exploitation. 

M. Naine invite le Conseil fédéral à abro
ger immédiatement son récent arrêté relevant 
les droits d'entrés sur les tabacs manufacturés. 

L'urgence demandée par le motionnaire ne 
réunit pas le quorum. 

M. Schenkel, socialiste (Winterthour) de
mande an Conseil fédéral de rapporter son 
ordonnance sur la censure et sur la confis
cation de la littérature étrangère révolution
naire. 

M. Tanner (Bâle-C^mpagne) interpelle sur' 
le prix des pommes de terre. 

Lé Conseil reprend le débat sur l'impôt de 
guerre. 

La discussion sur l'impôt de guerre conti
nue. Toute une série d'amendements et de 
contre-propositions surgissent autour des 
articles 28 à 36. 

Le vote renvoyé à la séance dn 5 donne lés 
résultats essentiels suivants : 

A l'art. 28, il repousse toutes les proposi
tions divergeant du texte de la commission. 

A l'art. 29, il adopte par 89 voix contre 41 
une proposition de M. Grùnenfelder ainsi for
mulée : Le bétail est taxé d'après la moyenne 
de sa valeur vénale et du profil qu'en tire l'in
téressé. 

A l'art. 35, le Conseil adopte par 101 voix 
contre 30 une proposition de M. Schwander 
(Schwylz) concernant l'outillage des métiers 
manuels et des outils aratoires. Dix mille 
francs sont exemptés de l'impôt. 

M. Motta président de la Confédération 
donne lecture dans les deux Conseils de l'ex̂ -
nosé du Conseil fédéral sur la Société des 
Nations. Nous espérons reproduire ici le texte 
de cet important document ou tout au moins 
le résumer. 

Conseil des Etats 

Taxes téléphoniques 

MM. de Meuron, Simon, Rutty, Raebef, 
Geel, Wettstein demandent à interpeller le 
Conseil fédéral sur les motifs qui l'ont déter
miné à mettre en vigueur la hausse des taxes 
télégraphiques et téléphoniques avant que les 
Chambres aient ratifié le projet. 

Le Conseil aborde le budget des départe
ments des affaires publiques et militaire. 
Les délibérations seront sténographiées. 

Après des exposés de M. Motta, président 
de ia Confédération, et des rapporteurs Vur la 
question de la réforme du régime de la re
présentation à l'étranger, le Conseil approuve 
les propositions de sa commission qui pré
voit le renvoi de la question des nouvelles 
légations et du règlement consulaire à une 
commission spéciale, l'approbation des cré
dits inscrits et une invitation au Conseil fé
déral de fixer dans de nouvellfis propositions 
les crédita des légations actuelles sans préju
dice des futurs crédits des nouvelles léga
tions. 

On vote encore des crédits supplémentaires 
qui, au département, de l'économie publique 
atteignent trois millions, dont 304,000 fr. ponr 
l'enseignement professionnel et industriel, 
186,004 fr. pour l'enseignement commercial, 
puis nn million aux assurances sociales, sub
sides importants aux caisses de maladies éprou
vées par\ï$ 'grîpJpeuL:|9I9, etc. 

Le Conseil des Etats dtéc,uta le projet d'ar

rêté fixant les taux des indemnités aux éantons 
pour l'équipement des recraes~en 1920. Le pro
jet prévoit 3, francs par recrue. 

M. Simon (Vaud) réclame uns augmen
tation et propose la somme de 5 franc?.. Il 
est appuyé par plusieurs orateurs. 

Par 24 voix contre 9, le taux de 4 fr. est 
adopté. 

La démission de M. Calonder 

Les démarches faites auprès du Conseiller 
fédéral démissionnaire n'o.'ît pas abouti. M. 
Calonder vient de télégraphier à Barne que 
la décision qu'il a prise est irrévocable. 

— Le groupe radical-démocratique des 
Chambres a décidé de proposer à l'Assamblée 
fédérale la candidature de M. Hœberlin au 
Conseil fédéral. Le groupe agrarien s'y ralli
erait ainsi que la députatiou radicals romands 
Lea autres partis n'ont pas encore pris po
sition. 

En l'honneur de M M . Chuard et Musy 

Fidèles à la tradition, les Romands de 
Berne fêteront les deux nouveaux conseillers 
fédéraux, MM. Chuard et Musy, par un grand 
banquet au Bûrgsrhaus, le jeudi 12 février. 
Touts la dépatation romande-;, y compris le 
Jura bernois et le Tessia, y sera invitée. Le 
banquet, qui est organisé cette fois-ci par 
toutes les sociétés romandes de Bîrne — il 
y en a une quinzaine — sera présidé par M. 
le Dr Antoine Contât, vice-chancelier de ia 
Confédération, présidant da cercle romand. 

Une loi contre la tuberculose 

Le département fédéral de l'économie pu
blique a institué une commission extraparle
mentaire composée de représentants des au
torités fédérales et cantonales et des divers 
milieux particulièrement intéressés à la ques
tion (tnédecias, associations d'utilité publi
que, caisses d'assurance) pour étudier le pro
jet d'une loi fédéral contrée la tuberculose pré
paré par le Service fédéral de l'hygiène pu
blique. Bravo l 

Les allocations aux cheminots 

Le comité directeur ds l'Association suisse 
des cheminots a tenu séance mardi soir à 
Bsrne avec les présidents des sous-sections. 
Après examen approfondi du projet du Con
seil fédéra! rtlatif aux allocations de renché-
risôemertt pour 1920, ce projet a été trouvé 
insuffisant. 

Ls dimanche 8 février, das assemblées gé
nérales du personnel auront lieu dans toutes 
les grandes localités afin de prendre position 
au sujet de es projet. 

L'sssuranca-incendie 

Le 32me rapport annuel du Bureau fédéral 
des Assurances nous donne des renseignements 
complets sur l'assurance-incendie pour 1917. A 
l'exception des cantons d Uri, Schwylz, Obwald, 
Appenzell-Intérieur, Tessin, Valais et Genève, 
tous les cantons ont t'assurance-incendie obli
gatoire auprès de l'Etat ; seuis deux autres 
cantons, Giaris et Vaud, pirm°.ttent l'assurance 
des insables auprè3 des entreprises privées 
concurremment avec l'assurance officielle. 

Au total les immeubles sont assurés pour 
12.924 millions (dont 1655 auprès des Cooi-

f>agaiss privées) et lea meubles 12 457 mil-
ions (dont 1810 auprès des compagnies étran

gères) soit un capitaî assuré de plus de 25 
milliards mis ainsi à l'abri du feu. 

Le beurre 

Lss prix ds vente au détail du bsurre im
porté sont fixés a partir du lsr févrisr com
me fiuit : 

8 fr. le kg. par qua-ïtité jusqu'à 250 gr. ; 
7 fr. 90 par quaauté supérieure à 250 gr., 
soit : 100 gr. 0 fr. 80, 200 gr. 1 fr. 60 ; 250 
gr. 2 fr. ; 500 gr, 3 fr. 95. 

En aucun cas, ces prix ne doivent être dé
passés. 

Par contre, le prix da beurre indigène reste 
sans changement. 

Les négociants ont l'obligation dn s'appro
visionner en bsurre étranger pour être à mê
me de satisfaire en tous temps à ia demande 
de la clientèle. Les disponibilités ds bîurre 
importé perm?ttent de donner suite à toute 
demande. 

La grippe à Baie 

Vu les progrès croissants d* la grippe, le 
Conseil d'Etat songiï sérieusement à interdire 
le carnaval pour lequel de grandi préparatifs 
ont été faits et de gros frais engagés. Tous 
les char» sont déjà prêts. La décision défini
tive sera prisa samedi. Eu attendant, le Con- i 
f.eil d'Etat a interdit tous les cours de danse j 
organisés en vue du carnaval. j 

D'après une communication officielle, 1639 ' 
nouveaux cas de grippe oat été signalés à j 
Baie, au cours de la dernière semaine. Il s'est J 
produit douze décès. j 

Précocité | 

Un abonné de la Revue veut bien lui en- j 
voyer une fort jolie morille qu'il a trouvée j 
au pied de ia Dent de Vau'ion. Déjà! • 

La f ièvre aphteuse j 

Elle a éclaté à nouveau à Brigels dans ' 
l'Oberland grisou et à Çelerina dans l'Enga- . 
dine. " '"., -.. 

Assurez-vous ! 

La maison d'école de Brot-Dessus (Neuchà-
tel) a été complètement détruite par un incen
die. Le sinistre est du paraît-il a une impru
dence: des cendres encore chaudes avaient 
été déposées dans une caisse en bois qui a 
fini par s'enflammer et par communiquer le 
feu au bâtiment assuré pour 6600 fr. seule
ment et que la commune n'avait pas eu la 
précaution de faire taxer à nouveau. 

f VALAIS ) 

Encore la proport ionnel le 
Le Walliser Bote feint de sa réjouir de no» 

critiques au sujet de soa attitude antipropor-
tionnaliste. Il oublie que les épithètes dont 
nous nous sommes servis pour qualifier cette 
attitude ont été reproduites du Nouvelliste et 
qu'elles plaquaient du reste admirablement. 

Qu'après cela notre confrère dn Haut-Va-
lais se croie dans la bonne voie en brûlant 
au cantonal ce qu'il adorait au fédéral, c'est 
son affaire ; mais qu'il ne nous demande pas 
d'admirer son incohérence et ses contradic
tions;. 

Revision de visite sanitaire. — Le 
Département militaire du canton du Valais 
fait connaître qu'en vertu de la décision du 
Département militaire fédéral du 15 janvier 
1920, une révision de visite sanitaire aura 
lieu aux dates, lieux et conditions ci-dessous : 

Doivent se présenter à cette nouvelle visite 
sanitaire : 

Tous les hommes déclarés aptes au servicr, 
dans des visites sanitaires antérieures et qui 
n'ont pas encore fait l'école de recrues. Les 
nouvelles prescriptions concernant l'aptitude 
au service seront appliquées. 

Lieux et dates des opérations: 
A Sieire, 11 février, maison d'école, à 

8 h. 30, pour le district de Sierre, sauf St-
Léonard, Granges et Grône. 

A • Sierre, 11 février, maison d'école, à 
9 h. 30, pour les hommes de St-Léoaard, 
Granges et Grône. 

A Sion, 12 février, Ecole des garçons, à 
8 h. 30, pour les hommes du district de Sion. 

A Sion, 12 février, Place du Théâtre, à 
9 h. 30, pcmr Hérens et Conthay. 

A Sembrancher, 13 février, Maison de Com
mune, à 9 h., pour Sembrancher, Bagnes et 
Vollèges. 

A Sembrancher, 13 février, Maif oa de Com
mune, à 10 h., pour Orsières, Liddes et Bourg-
St-Pierre. 

A Martigny-Ville, 13 février, Maison de 
Ville, à 8 h. 30, pour la section de Martigny. 

A Martigny-Ville, 13 février, Maison de 
Ville, à 9 h. 30, pour les sections de Fuliy 
et Riddes. 

A St-Maurice, 14 février, maison d'école, 
à 8 h. 30, pour les hommes du district de 
Monlhey. 

A St-Maurice, 14 février, maison d'école, à 
10 h., pour les hommes du district de St-
Maurice. 

S î m p l o n et Gondo. — On écrit à la 
Feuille d'Avis : 

Les populations du Simplon et de Gondo 
ont appris avec plaisir ia décision du minis
tre italien des transports autorisant le service 
de la diligence postale par I selle, mais cette 
mesure, si bienvenue soit-elie, ne suffit pas, 
attendu que toute anlra circulation demeure 
interdite. Les habitants de ces localités ne 
peuvent obtenir nn ravitaillement suffisant au 
simple moyen de la diligence postale ; il leur 
est difficile d'obtenir ainsi de? transports im
portants et du reste trè< coûteux pour une 
population montagnarde qui, ayant des che
vaux et des chars préférerait transporter el
le-même ses marchandises. Il est donc à 
souhaiter que ce premier geste de bonne vo
lonté de la pnrt de l'Italie soit suivi sous peu 
d'une seconde décision autorisant les habi
tants de ces villages valaisans à circuler sur 
la route pour leurs besoins. 

Doctorat . — M. S. Zen-Ruffinen, de Loè-
che, a subi l'examen de doctorat à la faculté 
des sciences de l'Université de Lausanne. 

Une opération réussie. — M. le Dr 
Ad. Stockalper, de St-Maurice, était ap
pelé dernièsem?nt par le Conseil d'Etat du 
canton de Lucarne, au poste de « chirurgien 
en second » de l'Hôpital canton*!. 

Depuis olusieurs mois d'ailleurs, le Dr 
Stockalper fonctionnait comme chirurgien-chef, 
en l'absence du titulaire, assez gravement ma
lade. 

Nous lisons aujourd'hui, dans le Luzerner 
Tagblatt qu'uni-, intervention chirurgicale de 
technique très difficile, vient d'être pratiquée 
avec plein succès par le Dr Stockalper. 

Il s'agissait d'un cas assez retentissant avec 
perforations multiples du poumon gauche et 
lésions du icear par un coup de feu. 

L'intervention a été pratiques par la mé
thode du prof. Sauerbruch. Le blessé est en 
pleins convalescence actuellement, 



L E C O N F É D É R É 

S t - M a u r i c e . — Le Nouvelliste nous ap
prend que M. Maurice Stockalper dont nous 
avons annoncé la mort subite était âgé de 
59 ans, qu'il était capitaine d'infanterie et 
qu'il fut président de la Bourgeoisie. En po
litique c'était un conservateur qui ne joua pas 
de rôle militant. 

S ion . — Décès. — Mercredi, ont eu lieu 
à Sion les funérailles de Mme de la Pierre-
de Riedmatten, veuve de l'ancien conseiller 
d'Etat de la Pierre, une des doyennes de la 
ville, décédée à l'âge de 88 ans. C'était une 
excellente et générense personne qui a répandu 
le bien autour d'elle. 

M o n t h e y . — Deux grandes conférences 
anti-alcooliques avec projections lumineuses, 
seront données su temple les lundi et mardi 
9 et 10 février à 8 h. du soir, par M. Pàyot 
agent cantonal de la Croix bleue. Nous les 
recommandons vivement au public mon-
theysan. 

Entrée libre. 

S a x o n . — Soirée de la section de gymnas
tique « Espérance ». — Cette société organise 
pour le dimanche 8 février deux représenta
tions (à 1 X h. et à 8 h. du soir)" dont le 
copieux programme promet quelqnes bons ins
tants de délassement : des préliminaires ar
tistiques et avec cannes ; aux engins, des exer
cices individnels et en section, un numéro 
de lutte, un grand ballet costumé dansé par 
douze demoiselles et gymnastes et à côté de 
cela deux pièces théâtrales du plus joli effet : 
« Je renie ma femme », de Damien et « Le 
Commissaire est bon enfant », un acie co
mique de G. Courteline. 

Ajoutons que la fanfare Concordia est de 
la partie avec ses meilleurs morceaux et nous 
aurons décidé tous les amateurs de saine dis
traction à venir passer la soirée avec cous. 

D i s t i nc t i on . — Nous apprenons avec plai
sir que M. Pache-Varidel, imprimeur-éditeur 
à Lausanne, un ami du Valais où il possède 
de nombreuses relations, vient de recevoir du 
gouvernement français, les palmes académi
ques pour ses intéressants travaux d'art et de 
technique. 

C'est un légitime hommage rendu à la lon
gue et féconde carrière du doyen des impri
meurs vaudois. 

C o n c e r t e x t r a o r d i n a i r e . — L°s frères 
et sœur Micbaël, pianiste, Raphsë', violoniste, 
et Estelle Kel'ert, soprano, mondialement 
réputés, donnent en ce moment leur tournée 
annuelle de concerts dans toutes les villes 
principales de notre pays. A la demande de 
plusieurs musiciens de notre ville, ces grands 
artistes ont bien voulu consentir à nous offrir 
en passant un superbe programme qu'ils exé
cuteront les soirs du 12 février à Monlhey, 
(cinéma Mignon), et du 15 février à Sierre 
(Hôtel Bellevue) à 8 h. 1/i. Pour remercier 
et encourager ces artistes de la belle mani
festation musicale qu'ils nous feront passer, 
nous recommandons chaudement à notre pu
blic 'de s'y rendre nombreux. Il sera donc 
prudent de retenir ses billets à l'avance chez 
Giovanola à Monthey et chez le concierge de 
l'Hôtel Bsllevue à Sierre. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Dans la région 
La m i s è r e r u s s e . — Lé 1er février, on 

à enseveli, au cimetière de Villeneuve, une 
nouvelle victime de la misère noire qui sévit 
parmi la colonie russe anti-bolchevique en 
Suisse. 

Une femme de hante culture intellectuelle 
et morale, Mlle Marie de Henrichsen, ancienne 
dame d'honneur de l'impératrice douairière 
de Russie, ayant appris que tous ses proches 
avaient été exterminés en Russie, et que toute 
sa fortune avait été pillée et volée, âgée, ma
lade, affaiblie par mille privations, s'est déci
dée à mettre fin à ses misères et s'est jetée 
dans le lac, à Villeneuve. 

Un groupe de Russes ont accompagné au 
cimetière le convoi funèbre de la malheureuse 
victime. Le pasteur de Villeneuve a prononcé 
sur sa tombe quelques paroles émouvantes. 

M o t o c u l t u r e . — Samedi après-midi a eu 
lieu, sur les territoires de Noville et de Vil
leneuve, en présence de MM. Louis Duflon, 
syndic de Villeneuve, V. Noverraz, chef de 
culture de la fabrique de conserves de Saxon, 
Louis Anet, directeur des travaux de la So
ciété agricole de Villeneuve, des essais du 
tracteur Fortsou. 

Ces essais, faits premièrement à Noville, 
puis à Villeneuve, ont démontré de réels avan
tages sur les autres types de tracteurs. Après 
avoir labouré nue parcelle de terrain à No
ville, le tracteur a été conduit sur les terrains 
de la Société agricole de Villeneuve, où il a 
remorqué une herse-bêche sur rompue ; son 
adhérence toute particulière au sol, sa légè
reté, ses formes, ses qualités de stabilité ont 
vite convaincu les témoins des essais. 

On envisage l'achat en commun d'un ou 
deux de ces tracteurs pour les travaux agri
coles (labour ordinaire, labour sur terrain 
non défriché, hersage, etc.). On peut même, 
grâce à une poulie fixée à la machine, em
ployer le tracteur comme moteur de nom
breux travaux de la ferme, de façon à rem
placer l'énergie électrique. 

MARTIGNY 

Soirée-choucroute du parti radical 
Le Comité du parti libéral-radical de Mar-

tigny organise pour le samedi 14 février, à 
7 y± h., à l'Hôtel Kiuser un banquet auquel 
nous espérons que nos adhérents participe
ront nombreux. Le Comité a cru devoir re
venir à une constante tradition d'avant-guerre 
en prenant l'initiative da cette soirée fami
lière dont on s'était abstenu pendant la dou
loureuse période. 

Les cartes du banquet sont en vente chez 
les membres du Comité et chez M. Kiuser, 
l'araphytrion entendu que l'on connaît. Il se
rait superflu de faire l'éloge des ressources 
culinaires de sa maison. 

Nos nombreux aoiis de Martigny seront à 
leur poste le 14 février, comme si c'était un 
jour d'élection. 

Chœur d'Hommes 
Nous rappelons à l'attention des intéressés 

la soirée annuelle du Chœur d'Hommes an
noncée pour demain soir samedi à l'Hôtel-de-

Ville et où tous les membres passifs sont 
chaleureusement invités; «j»^»*. /S».-., 

Ceux des p a r t i M ^ ù ^ i l f e ^ ^ s b h ï >frëBla-
blement munis de cartes peuvent se les pro
curer à l'entrée. 

Voici le programme de la soirée : 
1. Chœur des chasseurs, de Weber. 2. Le 

Voyageur, solo, deSchuhmann. Chanson, solo, 
de A. Parchet. 3. Faut pas s'en faire, pièce 
militaire en 1 acte. 4. A ma Patrie, demi-
chœur, A. Parchet. 5. Les Armaillis, solo, 
G. Doret. 6. Le Laboureur, solo, Bovet. 7. 
Pioche, vaudeville en un acte, d'André Barbe. 
8. Le Réveil du Printemps, chœur, Plumhof. 
9. Douce Chanson, chœur, Zôllner. 

Société de développement 

Les membres de la Société de développe
ment de Martigny-Ville sont convoqués en 
assemblée générale demain soir samedi, à 8 
h. % à l'Hôtel Kiuser. 

Vu l'ordre du jour très important, tous les 
membres sont instamment priés d'y prendre 
part. 

^ » 

Nouvelles diverses 

L'augmentation des prix des vivres 

Le ministère britannique du commerce pu
blie une statistique sur l'augmentation des 
prix des vivres dans le commerce de détail 
depuis le mois de juillet 1914 jusqu'à la fin 
de 1919. Les différents pays occupent dans 
cette statistique le rang suivant : 

Augmentation Statistique 
pour cent datant de 

Belgique 276 oct. 1919 
Italie 272 déc. » 
Suède 207 déc. » 
Norvège 197 déc. » 
France 193 déc. » 
Suisse 141 sept. » 
Angleterre 136 janv. » 
Danemark 112 juil. » 
Hollande 102 nov. » 
Etats-Unis 88 nov. » 
Espagne 57 mars » 

Dans les colonies britanniques, le renché
rissement ne dépasse en général pas les 65 
pour cent, à l'exception du Canada où il ar
rive à 92 pour cent. Cette statistique prouve 
à l'évidence que les pays qui ont surmonté 
la crise le plus facilement sont ceux avec une 
agriculture bien développée et bien organisée. 

Puissance économique de la Ligue 
des Nations 

On vient de faire un intéressant calcul sur 
la puissance de la Société des Nations, qui 
va se former. 

La population des Etats qui doivent cons
tituer dès la paix la Société des Nations 
(Etats alliés, fondateurs ; Etats neutres, in
vités à adhérer au pacte), se monte à 1.443 
millions d'habitants, soit 85,4 p. cent de la 
population totale du globe. L'Allemagne n'est 

f ias comprise dans ces chiffres, pas plus que 
a Russie. 

Quant à la puissance économique de la So
ciété des Nations, elle s'exprime avec éloquence 
dans les chiffres suivants (établis d'après les 
statistiques de 1913). 

Les Etats associés produiront : 
72 % du blé. 88 % de la houille. 
90 % du maïs. 78 % du pétrole. 
98 o/o du riz. 89 «/„ du cuivre. 
80 o/o de la. laine. 80 % du fer. 
99 % de la soie. 70 »/o du plomb. 
99 o/0 du coton. 88 o/0 du zinc. 
99 o/0 du jute. 99 o/0 de l'étain. 
99 % du caoutchouc. 99 % du nickel. 

Qui douterait dès lors des armes formida
bles que la Société des Nations, solidement 
organisée, aura à sa disposition pour réduire 
un Etat rebelle, surtout quand l'immense 
Russie et les puissances centrales pourront y 
être admises ? Le simple blocus par la So
ciété plongera rapidement l'Etat félon dans la 
plus extrême misère. Si la Ligue des Nations 
devient incapable d'agir, ce ne sera jamais 
que par' la division de ses membres 

— — • 
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P u b l i c a t i o n s r e ç u e s : 1. Le deuxième rapport 
de la Chambre du Commerce du Valais pour 1918, 
brochure.compacte de 68 pages pleine de renseigne
ments très utiles sur lesquels nous aurons probable
ment l'occasion de revenir. 2. Le deuxième rapport 
annuel 1918-1919 de la « Semaine suisse » association 
nationale en faveur du développement de l'intérêt 
public pour les questions vitales de l'économie suisse. 

Un livre pour les paysans 
C'est le sous-titre qui irait très bien au Traité pra

tique du Sol et des Engrais de MM. E. Cnuard et 
Dusserre, ouvrage classique de l'agriculture dont 
une nouvelle édition complètement revue et mise à 
jour vient de sortir de presse. Une partie spéciale, 
«les Engrais en horticulture et en arboriculture» a 
été rédigée par une autorité en la matière, M. Char 
van, directeur de la station de chimie à l'école d'hor
ticulture de la Châtelaine, près Genève, qui fut pré
cédemment, pendant de longues années, le collabo
rateur de M. Dusserre, le distingué chimiste et agro
nome qui a propagé en Valais l'emploi des engrais 
chimiques. 

Chacun sait également que M. le conseiller fédéral 
Cnuard avant qu'il fût complètement absorbé par le 
rôle en vue qu'il joue dans les hautes sphères poli
tiques, fut longtemps directeur de l'Institut agricole 
et de la station viticole en même temps que profes
seur à l'Université et assidu collaborateur à la 
Chronique agricole dont la Terre vaudoise a recueilli 
l'héritage. 

Nous n'insisterons pas davantage sur la haute 
compétence des trois spécialistes qui ont collaboré 
a la rédaction du Traité pratique que pour fr. 4 cha
cun voudra se procurer à la librairie Payot à 
Lausanne. 

L'ouvrage est divisé en deux parties principales : 
1. le sol arable, 2. les engrais, ha connaissance pré
alable du sol est de toute nécessité quand on veut 
connaître les moyens de le faire valoir. A cet effet, 
les auteurs passent en revue sa formation, sa com
position, ses éléments physiques et chimiques, enfin 
ses rapports avec la plante. Vient ensuite l'étude 
des engrais naturels et commerciaux, leurs emplois 
et leurs applications au diverses cultures. 

Ce petit livre est un guide précieux que le paysan 
consultera avec fruit dans mille et une occasions et 
où il trouvera condensés les renseignements les plus 
utiles au bon rendement de ses travaux et de ses 
peines. P . 

Un guide sûr 
VOUB préservera de tous les dangers de la grippe, 
des refroidissements toujours à craindre, si vous 
avea soin de porter constamment sur vous une 

boîte de Tablettes Gaba. 

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

P o u r réussir, la publicité vaut presque 
autant que la chance. 

Monsieur Joseph Giroud et famille ; 
Monsieur Joachim Giroud et famille ; 
Monsieur Emile Giroud et famille; 
Madame Philomène Giroud ; 
Monsieur et Madame Alfred Giroud 
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis 

et connaissances du décès, à Martigny-Bâtiaz, de 

Monsieur Louis GIROUD 
leur cher père et grand-père, à l'âge de 82 ans. 
L'ensevelissement aura lieu a Martigny le 8 lévrier, 

à 9 h. du matin. 

Boucherie-Charcuterie Oscar MUDRY 
Rue du Collège M A R T I G N Y Rue du Collège 

Boeuf rôti et bouilli l r e qualité — Veau et mouton 
Porc frais, salé et fumé — Spécialité de Saucissons de Payerne 

Cervelas, Gendarmes, Saucisses au cumin 
et Charcuterie vaudoise 

Tous les samedis : 
Tripes et Saucisse à rôtir — Boudins et Attriaux 

Graisse fondue et non fondue 

Se recommande O s c a r MUDRY. 

On cherche à louer 

bon pré 
si possible dans les environs 
de Martigny. 

S'adresser à Louis Veuthey, 
Saxon. 

cherche place de ouito pour 
conduire soit voiture, soit ca
mion automobile. 

Pour renseignements, télé 
phoner au N° 41.12, avenue 
Bergièrss, Lausanne. 

Garni !@2d 
GRAND CHOIX DE 

C O S T U M E S 
riches et ordinaires 

Visagéres, Barbes, Perruques 

Favre-Collomb, coiffeur, Martigny 
Seul costumier du Valais 

Dans bonne famille du canton 
de Vaud, on demande 

bonne i tout faire 
connaissant un peu le service. 
Gage selon prétentions. 

Adresser offres soun fi 31.000 L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

On cherche 
petit appartement 
de 2 ou 3 chambres, pour tout 
de suite ou date a convenir. 

S'adresser à Mme Jules Du
moulin, maison M a r t i n c t t i , 
avenue du Bourg. 

Voici ia 
•" ^-flv-'^'V —fin cran» Mil wiigfl 

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

Boucherie Cheyallne Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 158G 
Appartement 1280 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne les "revaridfanV "£às 

pour le travail 

MONTHEY 

Conférences anti-alcooliques 
au Temple, les 9 et 10 février, à 8 h. du soir 

par M. Payot, agent de la Croix-Bleue 

PROJECTIONS LUMINEUSES ENTRÉE GRATUITE 

A vendre 
à Sion et différentes localités 

du canton 

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

Jacquerod, av. Ruchonnet, 7, 
Lausanne. Ârmesàfeu 

Flobert de po
che, 6 mm. fr. 

3 . 5 0 et 4 .SO. Grand, depuis 
fr. 8 . 5 0 à fr. 2 5 . — Revolver 
6 coups, 7 mm., dep. fr. 2 5 . — 
A 9 mm. fr. 8 5 — Pistolets, 
fr. 4 . 5 0 . Rev. à perc. centrale 
pour cartouches 7 mm. fr. 3 0 , 
à 9 mm. fr. 3 5 . — Brow-réduit, 
Hammerless cal. G.35, fr. 5 5 . — 
cal. 7.65 fr. 6 0 . — Smith Wel-
son, cal. 320 fr. 6 5 Cal. 380 
fr. 7 5 . — Fusil de chasse à 1 
coup, dep. fr. 9 5 . — Munitions. 
Réparations. — Nouveau cata
logue 60 cent. 
Ls ISCHT. fabricant, Payerne 

Fia»nos 
BURGER & JACOBI & LIPP. 

Harmoniums 
de toutes grandeurs 

Vente, location, échange 
Accordage 

H. HALLENBARTER, Sion 

A louer 
une jolie chambre 
meublée au l , r étage, et une 
chambre aux mansardes. 

S'adresser chez Roduit, ma
réchal, Martigny. 

A vendre 
6.000 kg. de 

foin et regain 
S'adresser i Mme Léonice 

Métrai, Martigny-Ville. 

Jeune fille 
sérieuse cherche place dans 
maison de commerce comme 
vendeuse. Certificats à dispo
sition. 

S'adresser an a Confédéré ». 

A vendre ou à louer 

une part de raccard 
a Bovernier. 

S'adresser à Sarrasin Stanis
las, Café du Centre, Bovernier. 

Eau-de-™ de fruits 
pure -(pomme et poire) 1" quai, 
à 3.— le litre. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. Jean Schwarz 
& Cie, ' âistiiletiie«; -Àaniu, ci-
devant Vf. R'ûegger <fc Cic. 

Casino de Saxon 
Dimanche 8 février 

Grande Représentation 
donnée par la section fédérale de gymnastique 

« l'Espérance » 

Rideau i 1 h. Va et 8 h. du soir 

Salle chauffée Cantine 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

Rôti sans os ni charge le kg. fr. 3.40 
Bouil l i avec os » » 2.20 
Saucissons et saucisses » » 4.— 
S a l a m i » » 5.— 
Viande désossée pour fumer, sécher ou 

faire de la charcuterie » » 3.— 
expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale, Louve 7, Lausanne 

A vendre 
Foin lre qualité 

chez C. Chambovey, Charrat. 

A vendre 
une toise de fumier 
S'adresser au « Confédéré ». 

Clôtures et Treillages 
Travaux rustiques 

Wyssbrod Frères - Lausanne 
Prix-courants et devis gratis sur demande 

MARTIGNY : 
Dépôt chez D. ROSSA, menuisier, rue du Rhône 



Occasion 
Pour cause de manque de 

place, il sera vendu en gare de 
Cbarrat le samedi 7 février, 
dès les 2 heures : 

4 coupe-racine ; 
1 lot de fourches américaines ; 
2 petites charrues ; 
1 étuve i lessive avec foyer; 
2 râteaux en ter. 

y nsats fc njpg 
Violon», mandolines, guitares, 
clarinettes, timbours, Gramo-
phones et disques, accordéons, 
archets, cordes, étuis et tous 
accessoires. 

H. H a l l e n b a r t e r , S lon 

A vendre 
à bonnes conditions 

SACS 
de 100 kg. à sucre. 

S'adresser à Conserves Doxa, 
Saxon. 

Mécanicien sérieux 
muni de bonnes références, dé
sirant se vouer à la conduite 
d'un, camion automobile, trou
verait place stable dans impor
tante maison de commerce de 
la Suisse romande. S'il ne sait 
pas encore conduire, il serait 
envoyé dans une école de chauf
feur aux frais de la maison. 
Entrée fin février ou commen
cement de mars. 

Adresser les offres sous A 
20767 L Publicitas S. A. Lau
sanne, qui transmettra. 

A vendre de suite 
cause départ, à Martignv-Ville 

bon café 
avec joli appartement. Affaire 
très intéressante. 

Ecrire sous E 20944 L Pu
blicitas S. A., Lausanne. 

Insomnie 
Nervosité 

sont évitées par l'emploi 
régulier des 

Tablettes 

Valériane-Houblon 
zYimn 

Entièrement inoffensives 
Produit naturel 
Recommandé par les médecins 

Boîte de 100 tablettes fr. 4.50 

Se trouve dans toutes 
les pharmacies 

Sage-femme diplômée 

M™ J. ZAU6G 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Téléphone 3303 

Consultations tous les jours. 
Pensionnaires. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Occasion 
BUREAUX-SECRÉTAIRES 

BIBLIOTHÈQUE 
ancienne marquetée 

Chez Emile VÉROLET, Fully. 

mmmii DIPLÔMÉS 
O. et C. CURIGER 

SION - Grand-Pont 1 
MONTHEY - Av. de la Gare 

S e an̂ ée8 à la population de Martigny, Monthey, Sierra et environs Ï 2 S J S 
que nous avons réussi, avec mille peines, a nous procurer sur les marchés suisses et étrangers. 

Tous les avantages dont nous jouissons grâce à n0S achat» énormes 
Toutes les différences de change ËLSM^SEZiàûmarchandises * pri* 
Toutes les ravissantes nouveautés que nous avons spécialemeat réservées à 

Nous vous Ses of ffrosis 
cette vente unique 

samedi 7 f é v r i e r 
Jugez-en en nous faisant /'honneur de votre visite et comparez nos prix. 

Lingerie de corps 
C a c h e - c o r s e t en shirting solide, garni 

festons 
C a c h e - c o r s e t en shirting belle qualité, 

jolie broderie St-Gall 
C a c h e - c o r s e t en fort shirting, jolie bro

derie Madère 
C a c h e - c o r s e t en madapolam, très jolie 

qualité, large broderie et entre-deux 
C h e m i s e s de Jour en shirting, magni

fique broderie Lorraine 
C h e m i s e s de Jour en shirting, belle 

qualité, magnifique broderie Lorraine 
C h e m i s e s de j o u r en beau madapolam, 

décolleté rond ou carré 
C h e m i s e s de j o u r forme Empire, entre 

deux, broderie St-Gall 
C h e m i s e s de Jour entre-deux Madère, 

magnifique broderie 
C h e m i s e s de nuit en shirting, broderie 

de St-Gall 
C h e m i s e de nuit en beau shirting, belle 

broderie de St-Gall 
C h e m i s e s d e nuit madapolam, entre

deux broderie St-Gall 
P a n t a l o n s en bon shirting, belle broderie 

de St-Gall. 
P a n t a l o n s en bon shirting, large volant, 

magnifique broderie 
P a n t a l o n s en shirting très belle qualité, 

large broderie St-Gall 
P a n t a l o n s madapolam, entre-deux et bro

deries de St-Gall 
C o m b i n a i s o n s - j u p o n s en bon shirting, 

garni broderie St-Gall 
C o m b i n a i s o n s - J u p o n s en madapolam, 

garni riche broderie 
P a r u r e s comprenant chemise de jour, 

pantalon et cache-corset, en bon shirting 
garni broderie la parure 

ASSORTIMENT MERVEILLEUX DE PARURES 
en madapolam, aux ravissantes broderies 

et entre-deux. 
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Lingerie de maison 
Draps de Ht, 150 x 250, en coton écru „ , -

belle qualité & £ 
D ra p s de lit, 165 x 250, en coton écru rtoK 

très solide 9— 
D ra p s de lit écrus, eu plus belles qua- < f t P K 

lités de 19.50 à l U ~ 
D ra p s de lit b l a n c s , 160 x 250, balle n a r . 

qualité 9— 
D ra p s de lit, 175x250, quai, supérieure 1252 
D r a p s de lit b l a n c s , 180x250, magni- tÂKn 

fique qualité 1452 
T a i e s d 'ore i l ler , 60 x 60, en bon shir- ~ 7 5 

ting depuis ^— 
T r a v e r s i n s , 60 x 90 depuis 3 — 

Toi le pour lingerie, belle qualité . 7 ~ 
4 mètres pour T — 

Toi le pour lingerie, belle qualité 1050 
la coupe de 10 mètres l t — 

Toi le f ine pour lingerie 1A85 
la coupe de 10 mètres I T — 

Toi le e x t r a f ine pour lingerie, toute 1<« 1 Q 5 0 

qualité la coupe de 10 mètres •"— 
Toile f ine, qualité Introuvable 0050 

la coupe de 10 mèlrcs *-w— 
T o i l e s au mètre depuis 0— 
Rideaux depuis 025 

Consultez nos réclames régulières 
qui détailleront complètement chacune des séries annoncées ci-dessus. 

G R A N D S M A G A S I N S 

'IGNY 

Camions 3 tonnes 
A vendre 2 Camions 

de 3 tonnes, élat de neuf, bandages absolument neufs, 
à vendre A très bon compte. Occasion à saisir de suite. 
Ecrire sous chiffre 010580 L Publicitas S. A., Lausanne. 

Culottes américaines 
à l'état de neuf, au prix de 8 et 10 fr. Envoi contre rem
boursement. Indiquer ceinture. Prix pour revendeurs. 

D. CHAPPOT & Cie, Charrat 

Grand choix de chevaux 
ARRIVAGES DE 

(Maux français 
de trait 

et à deux mains 

Ragots des 
Franches-Montagnes 

Plusieurs chevaux de travail et un poulain 
à bas prix 

60 

ce 

o 

JPaul HOUILJLEH 
Commerce de chevaux 

Martigny-Yille 

Téléphone 27 

< 

î 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale Avenue de la Gare, Mattigny. 

On demande à acheter 

Billons de mélèze 
premier choix 

Faires offres écrites en indiquant prix sous chiffre 
O. F. 10813 L. à Orell-Fùssli-Publicité, Lausannne. 

Martigny-Bourg C A R N A V A L 

Grand choix de Costumes 
pour bals masqués 

au Café International - 1« étage 

Protégez le commerce et l'industrie du pays 

Grand choix de 

Fromage sans carte 
genre Chester (Chanrion), Beurre du pays à 
fondre, (Eufs frais et Salaisons, toujours en 
vente chez Baillifard, Martigny-Bourg. 

Se recommande : J. BAILLIFARD. 

A?EG Fr, 5 FAH MOIS, 7&us pouvez vous 
promnrua sfiria ils 3D 0 % t a a lots 
il la Fsibtisi des Chefs ûff des 

Ay&Hs'Jsi) m i iâ i8«i LBS tilns int.HnHiiMil.8 dos MMS à lu 

!WF~ Jouissance Intégrale dès le 1e r versement 

"SSSSSS . M B 
supplémentaires 

22 FÉVRIER. 5 et 22 MARS, etc. 

« à 

belles 
pr imes 

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

Prix de la série fr. 150 au 
comptant ou payable en men
sualités de 

f r . 5.- ou 10.-

Prix d'une seule oblig. fr. 5.-. 
Chsque titre sera rembour

sé par voie de tirage avec 
primes jusqu'à fr. 20 000.— 
ou au minimum à fr. 5.—. 

2 tirages en 1920. 
4 tirages par an de 1921 i 

197S. 

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS : 

,9 ». 20.000 
I8 » 10.000 
5à 

78 à 
67 à 

179 à 
625 à 
1100 à 

aooo 
5.000 
1.000 

60O 
ÎOO 
60 

697.909 à 30, a», 20.16,10 6t B 

500,033 iota pr fr, mm 
Tout acheteur d'une série 

au aomptant ou par mensua
lités participera à titre sup
plémentaire à 
22 grands tirages 

ioot lts prflcbJiis lu 28 feuler, I, 
it 28 Bin, etc., ino liti 

1 à F r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 
2 à » SOO.OOO.— 
2 à M 2 5 0 . 0 0 0 . — 
2 à » 2 0 0 . 0 0 0 

1 6 à » lOO.OOO.— 
etc., au total pour Francs 

10 MILLIONS 

Les commandes sont reçues par la 

BANQUE DE VALEURS A LOTS 
PEYER & BACHMANN GENÈVE 20, rue eu Meof-Blanc 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E 

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 Chemina de fer fédéraux sont autorisés a émettre des bons 
de caisse pour couvrir leur dette flottante. 

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes : 
I n t é r ê t : 5 '/a °/o l'an; coupons semestriels aux 1" février et l»r août; la première échéance au l«r août 1920. 
R e m b o u r s e m e n t : Ces bono de cause sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou le lel 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 lo capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables 

sans frais à la Caisse principale et aux d i s ses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, a tous les guichet» 
de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses. 

Cert 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 en dépôt dans sss caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs. 
Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à 1000 fr. de capital nominal. 

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

99 °/o pour les bons de caisse à trois ans , soa remboursables u u>- février 1923, et 

98 °/o pour les bons de caisse à cinq ans , .oit remboursables ie i* février 1925 

avec décompte d'intérêts au 1er février 1920. 
R e n d e m e n t : 5 "/8 % pour les bons de caisse à trois ans et 6 °/0 pour les bons de caisse à cinq ans. 
D o m i c i l e s de v e n t e : T o u s l e s g u i c h e t s de la B a n q u e N a t i o n a l e S u i s s e et t o u t e s l e s b a n q u e s et 

m a l s o n s de b a n q u e s u i s s e s . 
Bul let in de s o u s c r i p t i o n : Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée. 

BERNE, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances i 

http://Fr1.000.000.�


Supplément au JSL0 15 du Confédéré Vendredi 6 février 1920. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAI3ANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES LUNDI, M E R C R E D I ET VENDREDI 

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.) 

k (Expédition dei 3 numéros de la semaine le vendredi ioii) 
^Th 

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 

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

Supplément da S et. la ligne pour les annonces ne paraissant qu'une (ois 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'idrssssr à Publ lc l tac , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'Administration du Confédéré h 

Un devoir national 
Le même protagoniste du développement de la 

gymnastique auquel nous avous laissé la parole dans 
notre No 11 nous écrit de nouveau : 

« Une nation n'est réellement forte, qne si 
les individus qui la composent sont sain? et 
vigoureux, s'entendent au mieux possible ponr 
diriger leurs pensées, leur énergie et lenr ac
tivité vers le bien ; chacun se préoccupant 
de son hygiène, de son perfectionnement physi
que et moral ; convaincu du bénéfice, de l'in
térêt qu'il peut en tirer pour lu i -même et 
ponr ses descendants» 

Tel est le début d'un exposé que faisait 
dernièrement dans le Gymnaste suisse M. E . 
Hartmann, professeur à Lausanne , sur la né
cessité de rendre obligatoires les exercices corpo
rels, pour notre jeunesse masculine, pendant la 
période post-scolaire. 

Serait-il vraiment nécessaire de montrer, 
par des arguments plus convaincants , ls but 
patriotique de cette entreprise ayant une cer
taine analogie avec celle que nous préconi
s ions dernièrement dans ce journal : introduc
tion dans le canton de la gymnastique obliga
toire pour tous les jeunes gens suisses de 16 à 
20 ans. D'autre part il est dit : a Une nation 
n'est réellement forte que si les individus qui 
la- composent sont sains et vigoureux. » Que 
fait-on çhez-nons pour donner de la santé, 
de la vigueur à la jeunesse ? Très peu !.. 
Pour parler franchement. . . rien !.. 

Il y a 15 à 20 ans en arrière, dans ce bon 
vieux temps, comme nous l'appelons parfois, 
on aurait pu nous objecter, que l'air pur de 
nos montagnes, recherché chaque année, par 
des milliers d'étrangers, était plus que suffi
sant, pour rendre florissante la santé de n o 
tre jeunesse . E n ce temps-.'à, l'air n'était pas 
corrompu par les émanations de gaz délétères, 
s'exhalant des fabriques, comme c'est le cas 
de nos jours . 

L'industrie a pris un essor considérable 
dans notre canton. Un peu partout des fabri
ques se sont construites, apportant la pros
périté au pays , niais non la ianté . 

Srapris d'abord, puis ébloui par la promesse 
d'un meilleur salaire et d'an travail moins 
pénible, le campagnard a abandonné le champ 
pour l'usine. Il a peut-être trouvé de meil leu
res conditions de vie, mais il a perdu ce qui la i 
était Je plus précieux: le bonheur et la santé! 

Le bonheur, parce que sa liberté, si sacrée 
aux yeux du paysan, est à jamais entravée 
par les sévères règlements de l'u3iue ; parce 
que sa conscience, toujours si soumise aux 
lois humaines , est à chaque instant en butte 
aux nombreuses tentations assaillant l'ouvrier 
de fabrique et résultant des mauvaises fré
quentations, df s lectures pernicieuses et dépri

mantes, etc. 
La santé, parce que l'air vicieux, les odeurs, 

les poussières de l'usine ont tôt fait de chan
ger le jeune et robuste campagnard en un 
être chétif et malingre. Quel champ d'activité 
pour les maladies !.. La tuberculose... Est-i l 
nécessaire de parler de ses ravages?. . Est-il 
nécessaire de rappeler tout ce qui s'est fait 
pour la combattre? constructions de sanato-
ria, propagaad?, collectes, etc. Les expositions 
qui ont eu l ieu dernièrement, dan3 les prin
cipales localités du canton, ne sont-elles pas 
des psuves convaincantes de la nécessité d'en
rayer ce fHau ? N o u s avons un remède bien 
plus efficace que toutes les drogues, pilules 
ou autres produits pharmaceutiques 1 

Notre devoir est ià . . . tout tracé ! Donner la 
santé à la jeunesse , la rendre plus forte dans 
la lutte pour l'existence. Nos m o y e n s ? . . . la 
gymnastique, les sports!... 

Faire courir, sauter, grimper, jouer, infu
ser de la vie, de la santé, développer les or
ganes internes, la poitrine*, les membres ; ren
dre en quelque sorte le jeune homme fort ! . . 
En faire un h o m m e viril !... 

Ce but ne pourra être atteint qae par l'a
boutissement de noire initiative. Nos autori
tés accueilleront avec bienveil lance notre 
reqaête, car mieux que personne, elles con
naissent le besoin urgent d'une nouvelle ré
forme dan3 a domaine. 

L'introduction des cours obligatoires exigera 
sans grever considérablement notre budget 
cantonal, une certaine dépense, nous le savons; 
mais cette question secondaire arrêtera-t-eile 
nos gouvernants dans ce devoir patriotique? 
N o u s ne voulons pas le croire ! 

Chaque année de grandiss dépenses sont 
faites pour des eaux, des forêts, pour Famé-
lioration de la race bovine, etc. Est- i l auda
cieux de notre part, de penser que quelques 
sociétés ou quelques hommes énergiques, 
pourraient unir leurs efforts et réclamer pour 
notre racr, c'est à-dire pour noire jeunesse, 
un peu de cette soll icitude, si généieusement 
déployée dans d'autres domaines . 

C'est un devoir national, auquel tout citoyen, 
tout père de famille soucieux de la santé de 
ses enfants ne voudra pas se soustraire. Nous 
plaçons toute notre confiance en nos autori
tés ; elles comprendront cette nobie tâche, qui 
s'impose à notre génération. Nou3 attendons 
d'elles une décision favorable, qui comblera, 
nous en s o m m e s certains, les v œ n x d'une 
bonne partie de la population. B . 

E C H O S 
Un bon métier ! 

On annonça que M. Wi l l i am Fox , prési
dent de la société « F o x F i l m Corporation » 

offre à M. Carpentier, gagnant ou perdant, 
250.000 dollars or américains (environ 2 mil
l ions 750.000 fr.) pour son match avec Demp-
sey le 4 juillet prochain aux Etats -Unis . E n 
outre, 35 % des bénéfices s'il est gagnant, 
15 % s'il est perdant, à condition qu'il an
nule les engagements qu'il a pu signer jus 
qu'au mois de juillet. 

C'est vraiment une profession lucrative que 
celle de boxeur. Des mil l ions en quelques 
minutes pour celte tâche subl ime de rosser 
son prochain ou d'en être ros&é. Panem et 
circenses ! le grand public aura-t-il toujours 
les m ê m e s goûts brutaux qu'au temps des 
Romains ? Comme la mentalité humaine évo
lue lentement ! 

Langage des singea-
On annonce du Tennessee (Etats-Unis) le 

décès de M. Richard Garner, l'explorateur afri
cain qui prétendait être parvenu à compren
dre le langage des s inges. 

Garner avait 72 ans . Après avoir servi dans 
l'armée des Confédérés, lors de la guerre c i 
vile américaine, il devint professeur. Vers 1890, 
il s'adonna tout spéciaieuent à l'étude de la 
vie, du langage et des m œ u r s des singes an
thropoïdes. Pour compléter ces études, il se 
rendit en Afrique, au Gabon, dans le Congo 
français. Cette partie de l'Afrique est particu
lièrement peuplée de gorilles. Là, pendant 
des moi s , il habita dans une cage avec un 
chimpanzé apprivoisé et prétendit être par
venu à saisir les formes primitives du lan
gage de ces animaux. Il a fait, par la suite, 
d'autres séjours en Afrique et a publié les 
résultats de ses curieuses expériences. 

D'Actualité ! 

Méditons ce que disait Copernic au com
mencement du XVI* siècle : « Quelque i n 
nombrables que soient les fléaux qui d'ordi
naire amènent la décadence des royaumes, 
des principautés et des républiques, les qua
tre suivants sont, à m o n avis , les plus re
doutables : la discorde, la peste, la stérilité 
de la terre et la détérioration de la monnaie . 
Pour les trois premiers, l'évidence fait que 
personne ne les ignore. Pour le quatrième, 
peu de gens s'en occupent. Pourquoi ? Parce 
que ce n'est pas d'un seul conp, mais petit 
à petit, par une action presque latente, qu'il 
raine l'Etat. » 

..Ersatz". 

Dès les premiers jours de la guerre, des 
catholiques a l lemands organisèrent une pro
pagande intense contre Lourdes et réclamè
rent un « ersatz » al lemand. Or, à ce m o 
ment, par suite d'une étrange coïncidence, 
une femme, Ba ibe Weigand, de Schippach, 
près de Wurzboarg, fit connaître que la Vierge 
lui était apparue et qu'elle demandait la cons

truction d'un sanctuaire dit du « Grand Sa
crement ». Il y eut des souscript ions, pa is 
les autorités administratives intervinrent ponr 
faire cesser une agitation qui menaçait de 
rompre la concorde nécessaire des esprits et 
l'affaire fut abandonnée. Mais la congrégation 
du St-Office étant intervenue, l'évêché de Wurz-
bourg publie maintenant un désaveu formel 
des « apparitions » de Schippach. 

Les surprises d'une révolution. 

Une grande dame de Berlin se plaît à ra
conter cette histoire : 

ce J'avais confié à ma blanchisseuse habi
tuelle m o n linge à nettoyer. C'était une brave 
femme depuis très longtemps à mon service 
qui, très exacte, me rapportait chaque se
maine ma lingerie parfaitement blanchie. 

Quelques jours après la révolution, je fus 
surprise de ne pas recevoir sa visite hebdo
madaire. Personne ne l'avait revue depuis les 
jours sanglants des émeutes populaires. Très 
inquiète sur son sort, je m'en fus aux nou
vel les . 

El le habitait au fond d'une cour. Devant 
la porte, l'écriteau avait disparu. Intriguée, 
je sonne, la propriétaire apparaît. J'apprends 
que ma blanchisseuse avait déménagé. Elle 
habitait maintenant au Kurfursten dam, le 
quartier le plus aristocratique de Berlin. 

J'arrive à la nouvelle adresse. On m'intro
duit dans un salon très élégant, une femme 
de chambre m'interroge. 

« Je voudrais causer à Madame. . . » et j ' in
diquais le nom de ma blanchisseuse. 

La soubrette disparaît. Un froufrou soyeux 
parfume l'air, une portière se soulève et, à 
ma stupéfaction, je retrouve ma servante sous 
les riches atours d'une opulente bourgeoise. 

Elle comprend m o n étonnement, m'invite 
à m'asseoir, sonne pour le thé et lorsque la 
petite table est recouverte de somptueux gâ
teaux, elle m'avoue ingénument : 

« Mais, Madame, vous ne le saviez donc 
pas ? Je suis la sœur d'Ebert, le président 
de la République al lemande. 

La veil le de son avènement au pouvoir, il 
était ouvrier sellier ; les masses populaires 
l'ont, avec enthousiasme, placé à la tête de 
l 'Allemagne. 

Il est curieux de voir aujourd'hui ce pays 
de Knltur, de mélomanes et de techniciens, 
gouverné par un h o m m e simple, honnête , 
mais peu lettré, ignorant tout de la sage mo
dération qu'apportent à un esprit avisé une 
instruction complète et une intelligence bien 
éduquée. 

Ebert a eu le tact de ne pas habiter dans 
le palais impérial. Il s'est très s implement 
installé dans le msgnifique hôtel de la W i l -
helmstrasse qui servait auparavant de rési
dence au chancelier de l'Empire. 

SION CASINO c* G 

Dimanche 8 février, dès 2 h. apiès-midi 

Grande Tente 
organisée par l'Harmonie Municipale de Sion 

Thé-Concert :-: Buffet 
Entrée libre 

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

9 ê / 

à base fie viande et Jaunes d'œufs associés 6 
des tonlqnes de choix 

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

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

Pharmacie Morand, Avenue de la Gare, Martigny 

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

Fendant, Johanc.isberg, Dôle, Muscat Sierre, Fendant Saillon 

Suis acheteur de 

Griffes d'asperges 
1 ou 2 ans. 

S'adresser à Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny. 

Cabinet Dentaire 
Thévenon et de JRivaz 

Chirurgiens-Dentistes 

= SBON = 
Actuellement maison Blanchoud, à côté de la Banque Cantonale 

Téléphone 112 

PPJLPP" 

CONSULTATIONS : 
Tous les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., et sur rendez-vour, 

sauf le dimanche. 
A Sierre : 

Les mardi, mercredi et vendredi. 

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

peuvent être livrés dans la journée. 

de toute Ire qualité 
A main et à pied 

Pour familles et couturières 
Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martfgny-Ville 

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

llaiigfyede Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.1 
Compte de chèques postaux II. c. 25S 

La Banque accepte des dépôts : 

au comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4V4°/o 
contre obligations à 2-3 ans forme 4 7s % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

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

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

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

irais pour notre compte chez notre Administrateur : 
M o n s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t è Mart igny 



ROYAL BIOGRAPH - MARTIGNY 
Dimanche 8 février, à 2 h. V« et 8 h. l/s du soir 

Deux grandes représentations 
avec le meilleur artiste comique américain Charlie Chaplin 

dans 

Chariot soldat 
3 actes 

En outre : La vengeance m'appartient, drame 
L'Eure-et-Loir pittoresque, vue nature 
Pathé Journal 

AVIS. — Pour le 22 février : 

Jérusalem délivrée 

VINS EN GROS~ 
Maurice Pacco/at, à Martigny-Bourg 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année à sa 
disposition des vins blancs et rouges étrangers de tout pre
mier choix. 

Téléphone 90. Se recommande. 

Grand Bal public 
organisé par la Jeunesse de Martigny-Bourg au Café du 
T u n n e l , dimanche 8 février, dès 8 h. après-midi. 

BONNE MUSIQUE 

Vente aux enchères 
à Fully 

(Grand-Blettay, gare Charrat-Fully) 
Le 15 février 1920, à 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 bâtiment 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 a Globe », 
force 18 HP, 5 chars à pont de 16 à 20 lignes, 4 chars à 
échelles, 1 moissonneuse-lieuse Me Cormic, 1 semoir à grains, 
2 semoirs à 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. 

J. et A. FERA, Vins en gros, f onthey 
Blanc de S. Severo 1er choix et Panades 

Rouge Hlicante et Priorato 
Fendant du Valais 

PRIX AVANTAGEUX 

CREDIT SIERRO 
Sierre 

Nous payons : 

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

Nous faisons toutes opérations de banque. 
La Direction. 

Couvertures grises pour chevaux 
garanties neuves, superbes 

Prix 12 fr. 50 pièce, contre remboursement. 
S'adresser à Jules RIME, Lausanne, 2, avenue de France 

Téléphone 36.42. 

O R â N B E 
Viande 1er choix 

2 . 5 0 le »/» kilo. 
1 . 8 0 le Vu kilo. 
2 . 4 0 le V« kilo. 

Rôti fr. 
Bouill i depuis » 
Saucisses de bœuf » 
Belle graisse de bœuf, 

fraîche ou fondue » 2 . 5 0 le 1/i kilo. 
Saucissons pur porc — Cervelas à 0.45 pièce. 

Envois à partir de 2 kiloH. 

Ernest Bovey, boucher AI. a m\i«m Lausanne 

Carnaval 1920 Carnaval 1920 

organisés par l'Harmonie Municipale 

Dès 8 h. à l'Hôtel de Ville NSARTIGNY-VILLIE Dès 8 h. à l'Hôtel de Ville 
SB 

Dimanche 15 février : Grand concours de masques 
Carte d'entrée 4 fr. Car le do concours 1 fr. 

Lundi 16 février Grand bal m a s q u é . Danses nouvelles et dames anciennes 
Carte d'entrée 8 fr. 

Mardi 17 février : Grand bal masqué 
Carte d'entrée 3 fr. 

Parqueter ie d'Aigle 
Parquets bois dur -:- Lames sapin pour planchers 

Lambris pour plafonds -:- Bois bruts 
Lambourdes -:- Lattes, liteaux, etc. 

» MARTIGNY par M. Félix PORCELLANA, Menuiserie mécanique 
Représentée à SION par MM. BRUCHEZ & BÉRARD, Scierie de Ste Marguerite 

A vendre 

Maison d'habitation 
avec dépendances et jardin ar-
borisé, sise à Martigny-Ville, 
avenue du Bourg. Conviendrait 
spécialement pour bureaux ou 
autre industrie. 

Pour tous renseignements, 
écrire sous chiffre D 11 M Pu-
blicitas St-Maurice. 

On demande 

TO31S 
de 20 à 30 ans, sachant cuire 
et aider à tenir un ménage 
soigné. Bons gages. Entrée de 
suite. 

S'adresser à M. Dupont, en
trepreneur, Bex. 

Une jeune femme 
cherche place dans le centre 
du canton, pour Boigner le bé 
tail. Capable de gouverner et 
traire dix à quinze vaches. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Is I1 Eiia k lié 
remède bien connu contre les 
dérangements d'estomac des 
chevaux et d'aulres animaux 
vend contre remboursement à 
fr. 2 .SO te kilo. 
K o n r a d Vœge l i z.«Lôwen» 

Thaï (St-Gall) 

On demande 

Jeune f i l le 
pour faire uu ménage de deux 
personnes et travailler au jar
din. 

S'adrtsscr à Charles Streit, 
jardinier, Aigle. 

A vendre 

3 porcs mâles 
un de sept touis et les deux 
autres de 6 tours. 

S'adresser à Henri Ducrey, 
à Fully. 

On demande 

de 18 à 25 ans pour ménage 
de trois personnes et pour aider 
au commerce. Bons gages. Bons 
traitements. 

S'adresser E. Mayor, 6, rue 
Chaponneyres, Vevey. 

decampsgne, sobre, intelligent, 
honnête et travailleur, trouve
rait une place immédiatement 
chez un commerçant du can
ton, pour soigner le bétail, 
travailler a la campagne «t 
conduire les chevaux. Bons 
traitements et bons gages as
suré». 

S'adresser à Publicitas sous 
P 10 M, St-Maurice. 

A vendre 

Faverolles et Italiennes 
S'adresser à l'Usine à gaz, 

Martigny. 

A vendre 
un beau 

pesant plus de 200 kg., pour 
le Carnaval. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
quelque» centaines de kilos de 

belles pommes 
S'adresser au « Confédéré ». 

Viande de cheval 
Nous expédions contre rem

boursement le kg. de 
Rôti 1" sans os fr. 3.30 
Rôti 2'"° » » » 3.— 
Bouilli avec os » 2.10 
Salamis, salamcttis » 5.— 
Saucissons, saucisses, 

viande iutnée » 4.— 

Caballus S. A., Lausanne 
Ch. Guex, dir. 

Téléphone : Boucherie 4098 
Domicile 4097 

A vendre 

au Guercet, l'un de 2430 mètres 
et l'autre de 3930 mètres. 

S'adresser à Mme Vve Her-
mann Farquet, Martigny-Ville. 

Morue salée nouvelle, première 
qualité a 

fa*. 8.60 le 7a feS« 
Expédition par colix postaux 

par la Maison de Comestibles 

H. Seinet, Montreux 

Sage-femme diplômée 
Mmc Dupasquisr-Bron 

Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur Franco 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

Grand choix 
îhevaux de I r a 

et à deux mains 
de 3 à 6 ans 

VENTE DE CONFIANCE 

Louis Es-Borrat , M o n t h e y 
Téléphone 41 

ra«3ME3MaBCTmB«»«BBHB««MMFffl^ 

e.] tu t : remède facile, propre, certain, bieD appliqué sur la peau, il 
guérit an une nuit Toux, Rhumatismes, Maux de gorge. Maux 

.da roin;, Points de côté, Torticolis — Prix : 2 . 5 0 Se méfier des contrefaçons. 

Automobiles 
et Voitures 
PROPRIÉTAIRES, n'atten

dez pas la bonne saison pour 
faire vernir vos voituren. 

Adresucz-voiis en toute con
fiance chez E. Knu t t i , peintro-
carrosier, à Aigle . Téléphone 
81. (Garage avec mécanicien 
pour révision, sur place). 

Occasions en tons genres 
Divans, Canapés, Fauteuils, 

Chambre à coucher, Salle a 
manger, Tables de nuit, Bu
reaux, Comariodes, Lits en bois 
et en fe*-, Linge de mr.ison, 
Chaises, Horlogerie, Bijouterie, 
Alliances, etc., etc. 
Banque de prêts sur gages 

P î-nlitM» 5. Lausanne 

Grand Choix 
de 

CHEVAUX 
Nouvel arrivage de 

Chevaux à deux mains 
jeunes mulets 

et chevaux de travail 
Prix avantageux - Facilités de paiement 

Achat - Vente - Echange 

Francis Gollet, Roh et Werlen Henri 
S I O N 

Châtaignier 
Profitez de vendre vos châtaigniers pendant 

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

Vins étrangers 
Chez Maurice COHTHEY, à Martigny-Bourg 

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

Vente aux 
Le soussigné exposera en vente aux enchères publiques 

qui se tiendront au Caté de Lausanne, à Martigny-Ville, 
dimanche 8 février 1920, a 2 h. de l'après-midi, 

une portion bourgeoieiale 
nature pré, de 4 mesures et demie, sise aux Chantons, terre 
de Martigr.y-Ville, inscrite au numéro du plan 256. 

Taxe et conditions seront données à l'ouverture des en
chères. Jules Guiger, facteur. 

Banque Commerciale 
Valaisanne 

Oh. EXHSNRY & Oie 

MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année S % . 

Caisse d'Epargne. Comptes-courants i vue. 

Escompte et Prêts divers. — Change de valeurs étrangères 

Achat et vente de titres. — Souscriptions à loua emprunts. 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

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

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

Fritz SETZ, Tsegerig (Argovie) 

Banque Populaire Valaisanne S.A. 
• SIÛB5 • 

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

!k °lo 

Le timbre fédéral est à la charge de la Banqu 

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

Agenda du Yalais 
Agricole, Industriel, Commereia 

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

autrement au dépôt principal : 
Case postale 3333, Sion 

¥ î n CorMères 
Prochainement arrivage du renommé 

rouge Corbiéres, dont on a été privé pend; 
quatre ans. 

Importation directe - Prix avantageux 

Maison A. ROSSA, Vins, Martigny 




