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I. Acceptez-vous la demande d'initia
tive populaire concernant la sup -
p r e s s on de la jus t i ce mili
t a i r e ? 

II. Acceptez-vous la demande d'initia
tive populaire concernant la s o u m i s 
sion de t r a i t é s In te rna t ionaux 
eu - e f e r e n d u m ? 

.Le Comité central libéral-radical et les dé
putés de la gauche du Grand Conseil recom
mandent aux électeurs libéraux-radicaux va-
laisans d'appuyer l'initiative étendant le ré
férendum aux traités internationaux, mais 
par contre de combattre eelle qui vise la sup
pression des tribunaux militaires. 

La rapide révision et très prochaine mise 
en vigueur du nouveau Code pénal militaire 
peuvent donner satisfaction aux citoyens qui 
articulent des griefs fondés à l'égard de cer
tains verdicts, naguère très critiquée, de la 
justice militaire malheureusement faussée 
par les dispositions d'une sévérité excessive 
prévue dans un Code suranné. 

Le conti-ôle de la nation sur les traités in
ternationaux .s'impose...comme une..réalisation, 
magnifique de la démocratie. («L'Effor t») . 

En attendant que toutes nos ambitions pa
cifiques se soient réalisées, la justice mili
taire est une nécessité de cette autre néces
sité qu'est l'armée. Georges Clemenceau. 

Nos bolchévistes ont cru faire une mer
veilleuse opération en proposant de suppri
mer les tribunaux militaires. Comme d'habi
tude, ils sont très forts lorsqu'il s'agit de 
supprimer, mais ils le sont moins clans le do
maine de l'édification. La seule proposition 
franche et logique que ces socialistes-commu
nistes eussent pu présenter, aurait été celle 
de la suppression pure et simple de la justice 
militaire. Ils n'ont cependant pas osé aller 
si loin. Le fait qu'ils veulent remplacer cette 
justice militaire par quelque chose décèle en
core une lueur de bon sens chez eux et dé
montre une certaine hésitation dans la solu
tion du problème. 

Par quoi et comment veulent-ils remplacer 
les tribunaux militaires ? Par les tribunaux 
civils du canton où le délit a été commis et 
en suivant chacune des vingt-cinq procédures 
cantonales du for du délit ! 

Soldats valaisans, au lieu d'être jugés par 
vos camarades, vos sous-officiers que vous 
connaissez et qui vous connaissent, vous serez 
jugés par un tribunal qui ne comprendra 
peut-être pas votre langue, qui ne pourra 
saisir votre mentalité et qui, en cas de litige 
avec des civils dés cantons où vous vous trou
verez, manquerait probablement de l'im
partialité nécessaire. 

Ce n'est pas le tribunal militaire qu'il faut 
supprimer, c'est le Code pénal actuel, dont 
l'origine remonte au milieu du siècle passé. 
Or, ce Code pénal va être remplacé, cette 
année encore, par un nouveau Code, complè
tement modernisé, avec peines adoucies, ex
clusion des délits civils, etc. L'initiative so
cialiste est donc absolument inutile et tombe 
à faux. 

Un de nos abonnés nous a adressé un arti
cle, un peu long, contre la justice militaire. 
Nous voulons le résumer : Il affirme que les 
tribunaux militaires sont une institution d'un 
autre âge, à laquelle seuls les traîneurs de 
sabre tiennent, et qui juge « à la Prussienne 
au nom du sabre tout-puissant ». L'auteur de 
cet article conteste l'indépendance de .incré
ment des sous-officiers et soldats, -membres 
du tribunal, parce que l'on siège en uniforme. 

Il les dépeint tremblant dans leurs culottes, 
devant les deux ou trois galons du grand-
juge. 

Il cite les jugements Egli-Watenwyl, Am-
mann et Friedrich et termine en affirmant 
que les tribunaux civils offrent beaucoup plus 
de garanties, car l'on ne peut pas être son 
propre juge. Ce correspondant occasionnel 
ne croit pas que la discipline militaire serait 
at teinte par l'acceptation de l'initiative, car 
il resterait toujours les peines disciplinaires, 
les gros mots et la... cravache. 

A la lecture de ces arguments, on se rend 
immédiatement compte que leur auteur n'a 
jamais fait de service militaire et ne peut 
pas se mettre dans la peau d'un troupier. 

Ces arguments sont déjà réfutés en partie 
au début du présent article. 

De plus, il est erroné d'affirmer que, dans 
l'organisation très démocratique de nos tri
bunaux militaires, où de simples soldats sont 
même appelés à juger des officiers, l'indé
pendance de jugement soit compromise. Tous 
ceux qui ont assisté ou même comparu, à 
des séances de ces tribunaux, s'en rendent 
compte. Les sous-officiers et soldats se font, 
au contraire, une gloire et un devoir de dire 
crânement leur opinion et cela est bien faci
lité par le fait qu'ils sont les premiers à 
donner leur avis, avant les officiers. Et en
core, ceux-ci sont-ils vraiment si « Prussiens » 
que veut bien le croire notre aimable corres
pondant ? Dans la Suisse romande, par exem
ple, nous avons MM. Maunoir, Sydney Schop-
fer, Chapuisat, Correvon, etc., qui sont à l'anti
pode de la mentalité prussienne. Les faits 
contredisent carrément les affirmations. En 
cas d'adoption de l'initiative, nos soldats se
ront, au contraire, beaucoup plus exposés à de
venir les victimes d'une autre mentalité que 
la nôtre, puisqu'ils seront jugés par les 
Suisses allemands, si la faute a été commise 
dans cette partie du pays. 

Est-on bien sûr que si les colonels Egii 
et Watenwyl avaient été jugés par les tribu
naux civils de Berne, ils auraient subi une 
punition plus rigoureuse ? Nous avons la con
viction qu'à ce moment-là, ils auraient, au 
contraire, bénéficié de beaucoup plus d'indul
gence et qu'ils occuperaient probablement en
core tous deux leurs postes. Tous ceux qui 
ont connu la manière de voir des autorités 
civiles bernoises à ce moment-là en sont 
convaincus. D'autre part, un tribunal civil 
pourrait se trouver composé exclusivement 
d'officiers ; ce serait donc bien pire que la 
composition du tribunal militaire. 

C'est aussi une erreur de croire que les 
tribunaux militaires sont des institutions 
extraordinaires et d'exception. Il y en a dans 
tous les pays du monde qui ont une armée, 
et, en Suisse, ils ont autant de droit et de 
raison d'exister que les autres tribunaux 
spéciaux : tribunaux de prud'hommes, de 
commerce, d'assurance, etc. 

S'il est arrivé à un tribunal militaire de 
se tromper une fois ou l'autre, n'en est-il 
pas de même des tribunaux civils ? Dans les 
premiers, les juges sont la plupart du temps 
les meilleurs juristes du pays. On ne peut pas 
en dire autant des tribunaux à la juridiction 
desquels le hasard du stationnement soumet
trait les délits militaires. Il faut être aveu
gle pour ne pas voir les graves inconvénients 
de l'acceptation de l'initiative socialiste qui 
mettrai t nos soldats dans une situation into
lérable. Rendons-leur le service de déposer un 
vigoureux NON dans l'urne. 

La bonne administration de la justice, la 
célérité de la procédure, ainsi que l'équité 
et l 'uniformité que les soldats sont on droit 
d'exiger de leurs juges seront assurés par un 
vote négatif le 30 janvier. 

Opinions 

IA> vote des femmes. — Déclarations du 
général de Castelnau à la « Libre Parole » : 

« Je suis partisan de l'extension du droit 
de suffrage aux femmes. Je ne vois pas pour
quoi une femme majeure ne voterait pas 
aussi bien que vous et moi. La femme, au
jourd'hui, travaille ; elle vote dans les élec
tions commerciales, elle siège au conseil des 
prud'hommes. Pourquoi lui refuserait-on le 
droit de voter dans les élections politiques ? » 

à Genève 

' De moins en moins ce qui se passe dans 
notre ménage politique genevois doit être 
compréhensible à nos Confédérés 

La mort de M. Henri Fazy avait laissé 
vacants les deux sièges- qu'il occupait au Con
seil d'Etat, à Genève, et au Conseil des Etats, 
à Berne. Tout le monde — du moins il y 
semblait — reconnaissait que c'était au parti 
radical à recueillir ce double héritage ; on 
sait, en effet, que, depuis sa défaite de no
vembre 1918, ce' parti, après être demeuré 
quelque vingt ans au pouvoir, ne se trouva 
plus représenté au nouveau gouvernement 
que par l'un des siens. Peut-être, s'il s'était 
plus occupé de tactique de combat que des 
intérêts du pays, aurait-il alors demandé à 
M. Fazy de décliner son élection. C'eût été 
réplique à la coalition hétérogène grâce à la
quelle les conservateurs l'avaient emporté, en 
s'alliant entre autres, eux, calvinistes, avec 
le groupe catholique indépendant. Le désir 
raisonnable de ne pas créer d'embarras à 
des adversaires qui allaient avoir à assumer 
les responsabilités dans des conditions parti
culièrement difficiles l'emporta, avec raison, 
sur l'idée de cette manœuvre de revanche. M. 
Fazy continua donc d'administrer les finan
ces sous le régime conservateur. Il en résulta 
que celui-ci échappa aux campagnes qu'il 
eût été fort .aisé de mener, contre lui s'il 
avait dû adapter les égoïsmes financiers de 
sa classe aux nécessités sociales de l'heure 
présente. Nous verrons tout à l'heure com
ment cette att i tude loyale du parti radical 
reçoit aujourd'hui de la droite sa récompense. 

Quant au Conseil des Etats, il était d'usage 
que chacun des deux partis historiques y 
fût représenté. Je ne dis pas que cet usage 
m'apparût logique. En effet, de la sorte, l'é
lection au Conseil des Etats n'était plus que 
le simple enregistrement, par le corps élec
toral, des choix qu'avaient décidés les comités 
démocratique et radical. Mais enfin, s'il con
venait peut-être de rompre en visière à cet 
usage, on aurait pu le faire au moment des 
élections générales. Or, que se produit-il ? Le 
parti démocratique — c'est-à-dire conserva
teur — appuie une candidature socialiste, 
celle de M. Jean Sigg, contre celle de M. 
Adrien LachenaL radical ! 

La personnalité de M. Sigg n'est pas en 
cause. Candidat du peti t groupe socialiste lé-
galitaire, il est fondé à accepter les concours 
qui lui viennent d'autres partis. Il est, d'ail
leurs, incontestable que ce fût grâce à l'ap
parentement de sa liste à la liste radicale, 
lors des dernières élections du Conseil na
tional, que nous obtînmes un second siège, 
qui aurait été sans cela aux démocrates, les
quels en eussent obtenu trois. M. Sigg pou
vait dès lors estimer qu'il avait droit à quel
que attention de la par t des radicaux. Et 
ceux-ci le méconnaissaient d'autant moins 
qu'ils étaient unanimes à songer à lui pour 
l'élection du Conseil d'Etat en novembre. Ce 
qui, en revanche, apparaît plus que discu
table, c'est le fait que le parti démocratique-
conservateur, anti-socialiste et militariste, 
fasse sienne cette candidature. 

Querelles et compétitions locales qui n'in
téresseraient guère les lecteurs du « Confé
déré » (et je me dispenserais de m'y arrêter) 
si la question n'était plus générale qu'il n'y 
paraît de prime abord. 

Je vous disais que, pour l'élection du Con
seil d'Etat, où il est d'un avantage évident, 
pour les conservateurs,, que le parti radical 
ne cesse d'être représenté, leur att i tude man
que également de franchise. En effet, ils 
n'opposent aucun candidat à M. Malche, dé
signé à une énorme majorité par l'assemblée 
populaire des radicaux, mais ils laissent 
transparaître le désir qu'il y ait « in extre
mis » une candidature Boveyron. M. Bovey-
ron est un fort bon radical, et je serais des 
derniers à penser qu'il pût délibérément se 
prêter à un pareil jeu ; mais que s'il se lais
sait aller à méconnaître la volonté- marquée 
par ses amis, encore aurait-il l'excuse de rap
peler qu'on lui fit abandonner un siège de 
tout repos au Conseil administratif de la 
ville de Genève pour l'anpeler, à son corps 
défendant, au Conseil d'Etat ; et qu'aujour

d'hui, on paraît oublier qu'il n'est plus ni de 
ce corps ni de l'autre. En revanche, l 'attitude 
de nos conservateurs, qui se disent propor
t i onnan te s à tous crins, n'est-elle pas sin
gulière, qui consiste — sournoisement, je le 
veux bien, mais c'est la pire manière — à 
pousser une candidature Boveyron pour faire 
échouer M. Malche ? Que devient, de la sorte, 
cette affirmation que les partis sont, en ré
gime proportionnaliste, maîtres chez eux ? 

Ce qu'il faut retenir de ce jeu conserva
teur, c'est qu'il illustre l'actuelle politique 
gouvernementale à Genève. 

Il n'est pas besoin de grands mots pour dire 
qu'elle ne se proposé que de maintenir la 
coalition régnante au pouvoir. v 

C'est un point de vue, sans doute ; mais 
à quiconque réfléchit, il apparaît d'une éton
nante gageure que les conservateurs gene
vois se flattent de demeurer longtemps de la 
sorte les maîtres. En réalité, aux deux mino
rités qui les ont soutenus, il y a trois ans, 
ils en ajoutent une troisième, celle du grou
pement de M. Sigg, soit des rares socialistes 
légalitaires. Cela fait trois sièges à concéder 
aux uns et aux autres en novembre prochain. 
Et, à moins que l'on ne prétende éloigner 
tout à fait des affaires le parti radical (ce 
dont, certes, celui-ci ne pourrait que se féli
citer pour l 'avenir), il faudra qu'un qua
trième siège soit attr ibué à l'un des nôtres. 
Il en restera trois pour les conservateurs, qui 
deviendront ainsi prisonniers des quatre mi
noritaires. 

On peut marquer quelque surprise que, 
dans un part i qui compte des hommes remar
quables ou intelligents : MM. Ador, Mau
noir, Micheli, Gampert, De Rabours, etc., on 
ne s'aperçoive pas qu'on court ainsi à la plus 
certaine des victoires à la Pyrrhus... Mais, 
aurait répété mon bon maître Henri Fazy, 
ceux que Jupiter veut perdre, il les aveugle. 

Tony ROCHE. 

Justice «t Code militaires 

Que reproche-t-on à la justice militaire ? 
Trop de dureté. Mais encore cette sévérité 
vient en première ligne du Code de 1851. On 
sait qu'il est vieilli que les peines minimales 
y "sont trop fortes encore et que les tribu
naux militaires l'ont à maintes reprises et 
ouvertement désapprouvé. C'est ainsi qu'au 
cours de la mobilisation, on a vu cette sévé
rité s'adoucir dans la pratique, et nombre de 
délinquants bénéficier de la bienveillance 
des organes de justice. Tout cela ne suffisait 
pas ; le Code doit être remanié. Or, l'ini
tiative n'en touche pas un mot et laisse sub
sister intégralement cette loi désuète. Cepen
dant la révision du Code pénal est chose 
faite. Elle n'a pas attendu l'initiative. Un 
projet a été soumis aux Etats. La commis
sion du Conseil des Etats s'est déjà pronon
cée pour l'adoption de la nouvelle loi. 

— C'est surtout par des raisons d'ordre pra
tique que nous nous sommes laissés convain
cre du bien-fondé du maintien des tribunaux 
militaires. Nous espérons que le nouveau 
Code rendra impossible le retour des abus 
qui en 1916 ont suscité une telle croisade 
contre la justice militaire. A. 

Nouvelles diverses 

La benzine 

On annonce qu'un savant allemand aurait 
découvert dans les laboratoires de la « Ba-
dische Anilin und Soda Fabrik », le moyen de 
fabriquer industriellement la benzine, qui, 
comme on sait, est un des produits naturels 
de la distillation des pétroles. Ce chimiste a 
découvert qu'en présence de coaltar de li
gnite, à une certaine température et sous une 
pression élevée, l'hydrogène se combine avec 
les hydrocarbures contenus dans le coaltar. 

La possibilité a été démontrée de produire 
des hydrocarbures analogues à ceux du pé
trole, d'une manière générale, en faisant agir, 
sous de très fortes pressions, l'hydrogène sur 
l'oxyde carbone. 

Ces découvertes qui rendront à bref délai 
possible la synthèse du pétrole, pourront 
avoir des répercussions incalculables. 



L E C O N F É D É R É 

Les fonctionnaires-députés 

Une erreur typographique nous a fait dire, 
au dernier numéro, que l'éligibilité des fonc
tionnaires aux Chambres fédérales, avait été 
votée au Conseil national, après des débats 
longs et animés, dans la séance du 25 janvier, 
par 88 voix contre 72. C'est 81 contre 72 
qu'il faut lire. 

La votation a eu lieu à l'appel nominal. 
Au point de vue politique, le scrutin per

met de faire les constatations suivantes : ont 
voté pour, tous les socialiste^ ; ont voté con
tre, tous les conservateurs du Centre, groupe 
minuscule. Les partisans se répartissent ainsi: 
36 socialistes, 23 radicaux, 13 catholiques, 6 
membres du groupe de politique sociale et 
3 paysans. Les négatifs sont 27 radicaux, 19 
catholiques, 18 paysans et 8 conservateurs-
libéraux. Chez les Romands, n'ont voté pour 
que les socialistes, plus MM. Stcessel (Ge
nève) et Mœckli (Jura bernois). Les dépu
tés valaisans présents, MM. Couchepin, Evé-
quoz, Kuntschen et Seiler, se rangent tous 
dans les rangs de la minorité. 

Les intéressés Franck, Kaegi, Jakob et 
Meng ont voté avec la majorité, tandis qu'un 
cinquième député-fonctionnaire provisoire, M. 
Zgraggen, chrétien-social, fonctionnaire pos
tal à Bâle, s'est abstenu. 

Les 13 catholiques partisans de l'éligibilité 
des fonctionnaires ont suivi MM. Motta et 
Walther, dans l'espoir que l'éligibilité des 
fonctionnaires aura pour corollaire fatal au 
bout de quelque temps, l'éligibilité des ecclé
siastiques dans les hauts Conseils de la nation. 

Reste encore à obtenir l'adhésion du Con
seil des Etats à cette revision constitution
nelle contestée, avant qu'elle soit soumise 
au .peuple. On pense que la seconde Chambre 
se rangera à l'avis du Conseil national. Quant 
au vote du peuple et des cantons, il serait 
hasardeux d'établir des pronostics en ce mo
ment. 

Au vote d'ensemble, le projet est adopté 
par 55 voix contre 47. 

— Nous devons renvoyer au prochain nu
méro à cause du manque de place la suite 
des Lettres parlementaires de notre corres
pondant de Berne. Elles ont trait aux débats 
concernant le chômage et les pleins pouvoirs. 

— La session est suspendue jusqu'au 7 fé
vrier. 

nouvelles étrangères 
La crise espagnole 

M. Dato a reformé le Cabinet avec tous 
ses collègues démissionnaires. Son désir avait 
été de composer un Cabinet de concentra
tion conservatrice, mais que dans l'impossi
bilité d'y parvenir le nouveau Cabinet serait 
libéral-conservateur, mais homogène. 

Le nouveau gouvernement espagnol a 
prêté serment vendredi. 

Si M. Espada consent à conserver le por
tefeuille des travaux publics, le Cabinet ne 
comprendra que deux nouveaux ministres, 
ceux des finances et de la marine. 

M. Dato, sortant du palais royal, où il étai t 
venu soumettre au roi la liste du nouveau 
Cabinet, a déclaré : 

Le nouveau ministère est composé comme le 
Cabinet précédent sauf pour le portefeuille des fi
nances auquel est nommé M. Arguilles, sous-secré
taire du dit ministère dans le Cabinet démission
naire. 

Selon une dépêche de Bilbao aux journaux 
de Madrid, les syndicalistes arrêtés pour le 
meurtre du directeur des hauts fourneaux 
font la grève de la faim. 

Les troubles en Italie 
Des scènes de violence et de représailles 

ont eu lieu entre fascisti et socialistes, à 
Bologne, à Modène et à Ferrare particulière
ment. L'ordre a été rétabli à Bologne ; les 
ouvriers y compris le personnel des tram
ways, ont repris le travail. 

De nombreux incidents se sont déroulés à 
Cecina, aux environs de Pise, avec échange 
de coups de feu. Plusieurs fasciti ont été 
blessés. 

A la suite de ces attaques par les socia
listes, les fasciti de Florence ont envahi l'im
primerie socialiste « La Difesa ». En guise de 
protestation, les socialistes ont proclamé à 
Florence la grève générale. 

— Le général Badoglio, chef de l'état-major 
italien, a donné sa démission. 

Çà e t là 
— Dans le Pays de Galles, sur le réseau du 

Cambrian, deux trains, l'un venant de Mont-
gomery et l 'autre un express venant de la 
côtg, sont entrés en collision. Le nombre des 
morts est de 17, parmi lesquels se trouve un 
lord d'Angleterre. 

— A Erfurt (Allemagne), en gare des mar
chandises, un train de marchandises a été 
pris en écharpe par un train de voyageurs. 
24 personnes sont grièvement blessées. 

— On annonce l'assassinat d'un fermier 
près de Bandon et l'enlèvement, dans le 
comté de Cork, d'un agent de police, par des 
hommes armés et masqués. Un camion trans
portant des policiers est tombé-dans une em-
buscadev entre Kingstown et Dublin. Les 
agresseurs ont plusieurs blessés. 

Lettres de Géorgie 
M. Jean Martin, du « Journal de Genève », 

a eu l'heureuse pensée de réunir en une pla
quette imprimée par les presses de ce jour
nal, les lettres qu'il lui avait adressées au 
cours de son voyage en Géorgie de l'été der
nier. Beaucoup de nos lecteurs en auront cer
tainement lu l'une ou l'autre, mais chacun 
sait de quelle vitesse se dispersent et s'en
volent les œuvres réparties dans plusieurs 
numéros d'une publication périodique. 

Ainlsi groupées,, ces lettres constituent un 
ensemble rendu plus vivant et qui est en
core mis en valeur par des illustrations qui 
complètent les descriptions et les exposés 
révélés ou inspirés à l 'auteur par les hommes 
et les perspectives de cet admirable pays, à 
quelques égards comparable au nôtre. Il ne 
reste que l 'attrait pittoresque de certaines 
villes riant au soleil du levant comme Tiflis, 
Annamour, Routais et l'admirable race hu
maine (de laquelle nous sommes les fils bien 
imparfaits, hélas !) pour échapper à toute 
comparaison. 

D'autres brochures ont paru ces derniers 
temps sur la Géorgie, mais nulle ne s'est 
rapprochée, comme celle-ci, de cette fami
liarité de conteur qui est propre au journa
liste accoutumé à mêler les descriptions de 
mœurs aux faits de la politique et de l'his
toire. L. C. 

Ecoles et Cours militaires en 1921 

Le Département militaire fédéral a dressé 
le tableau des écoles et cours de répétition 
en 1921. 

Voici ce qui intéresse plus spécialement le 
Valais : 

Ecoles de recrues 

Fusiliers, convoyeurs et mitrailleurs du Ré
giment Inf. Montagne 6 : . du 8 juin au 13 
août), à Lausanne. 

Cyclistes : du 8 juin au 13 août, à Winter-
thur. 

Artillerie de montagne : du 29 avril au 14 
juillet, à Bière. 

Troupes du génie : Sapeurs et mineurs (sa
peurs de montagne) du 27 avril au 2 juillet, 
à Thoune. 

Pontonniers: télégraphistes de campagne 
des arrondissements divisionnaires de 1 à 6, 
du 27 avril au 2 juillet, à Zoug. Pionniers 
projecteurs : du 29 avril au 4 juillet, à Ancter-
matt. 

Troupes sanitaires : du 17 mai au 16 juil
let, à Bâle. 

Troupes du train : train de ligne de l'in
fanterie Ire et l ime divisions et une partie 
des recrues du train de génie des Ire et l ime 
divisions, ainsi que pour toutes les recrues 
maréchal ferrant et des ordonnances d'offi
ciers parlant français, du 7 janvier au 9 
mars, à Thoune. Le licenciement des recrues 
maréchal ferrant aura lieu le 17 février. 

Ecoles de cadres 

Ecoles de sous-officiers, fusiliers, carabi
niers mitrailleurs et convoyeurs : 

Ire division : I. du 16 février au 9 mars, à 
Lausanne ; II. du 16 février au 9 marsi, à Lau
sanne ; III. du 18 mai au 8 juin, à Lausanne ; 
IV. du 13 juillet au 3 août, à Lausanne. 

Ecoles d'officiers : Ire division, du 16 août 
au 5 novembre, à Lausanne et à Bière. 

Cavalerie : Ecole de sous-officiers, du 17 
mars au 22 août, à Berne. Ecole d'officiers, 
du 6 septembre au 26 novembre, à Berne. 

Artillerie de Montagne : Ecole de sous-offi
ciers, du 4 novembre au 10 décembre, à 
Bière. Ecole d'officiers;, du 15 juillet au 29 
octobre, à Thoune et Bière. 

Sapeurs de montagne : Ecole de sous-offi
ciers, du 22 mars au 27 avril, à Brugg (même 
lieu et dates pour les sous-officiers pionniers 
et télégraphistes de montagne). 

Ecole d'officiers, du 15 juillet au 29 octo
bre, à Brugg et Berne. 

Troupes sanitaires : Ecole de sous-officiers, 
du 21 avril au 12 mai, à Bâle. Ecole d'offi
ciers : du 11 janvier au 26 février, à Bâle. 

Troupes vétérinaires : Ecoles d'officiers, du 
19 avril au 4 juin, à Thoune. 

Troupes de subsistance : Commissariat, 
quartiers-maîtres et fourriers. Ecoles de sous-
officiers : pour toutes les compagnies de sub
sistance, du 1er au 22 avril, à Thoune ; pour 
toutes les compagnies de boulangers, du 20 
juin au 11 juillet, à Thoune. 

Ecole d'officiers, du 12 septembre au 12 
novembre, à Thoune. 

Ecole d'officiers subalternes : Ire division, 
du 13 juin au 14 juillet. 

Pour capiatines : première partie, du 30 
mars au 30 avril ; 2me partie, du 4 mars au 
25 mai. 

Cours de répétition 

Ire division : Brigade d'infanterie de mon
tagne 3, du 5 au 17 septembre. 

Artillerie : Les cours auront lieu^ dans 
toutes les divisions par régiment, détache
ment et batterie. 

VALAIS 

Ll'Àministration-du :« Confédéré», ne donne 
pas. de renseignement au sujet des annonces 
aux personnes qui ne joignent pâ s à leur 
demande 40 cent, en timbres-poste. 

Recrutement pour la cavalerie. — (Comm.). 
— Les jeunes gens qui désirent être incor
porés dans la cavalerie, lors du recrutement 
de 1921, sont informés qu'ils doivent s'an
noncer jusqu'au 15 février au plus tard, au 
Commandant d'arrondissement, à Sion, qui 
leur fera parvenir la pièce justificative spé
ciale à remplir. 

Cette pièce indique les conditions requises 
quant à la solvabilité de la recrue, et à l'en
tretien de cheval de cavalerie. 

Indiquer très exactement la profession et 
le domicile (rue, village, hameau). 

Les forces du Rhône. — La Compagnie des 
forces de Joux se propose d'établir une usine 
près de Bex en vue d'utiliser les forces hy
drauliques du Rhône. 

— De la « Feuille vaudoise des Avis offi
ciels » du 28 décembre dernier, nous relevons 
un avis d'enquête au sujet d'une demande 
tendant à régulariser les forces hydrauliques 
de l'ancienne papeterie de Bex pour l'alimen
tation d'un réservoir à gravier et à sable. 

MONTHEY. — Conférence Thuillard. — 
Jendi 20 courant, M. Thuillard a inauguré, 
au Cinéma Mignon, le cycle de ses neuf con
férences : « Portraits et salons du XVIIme 
siècle ». 

C'est toute la haute société française de 
l'époque et les personnages marquants que 
la patine de l'oubli historique n'a pu recou
vrir encore que le distingué et documenté 
conférencier a évoqué devant le public mon-
theysan. 

M. Thuillard, après avoir esquissé à grands 
traits les portraits de Marie de Médicis, de 
Concini, de Luynes, de Louis XIII, mineur, 
et la lente ascension au pouvoir de Richelieu, 
dessinera, jeudi 27 courant, dans la même 
salle du Cinéma Mignon, à 20 h. 15, les por
traits en pied du cardinal de Richelieu et de 
la reine Anne d'Autriche, femme de Louis 
XIII. 

Des abonnements aux conférences res
tantes sont encore à la disposition du public 

ST-MAURICE. — Pour se consoler des peu 
satisfaisants résultafe des élections de di
manche dernier à St-Maurice, le «Nouvelliste» 
veut faire de l'esprit à nos dépens. Grand 
bien lui fasse. Nous lui ferons seulement ob
server que ce qui nous réjouit le plus dans 
ce scrutin, c'est le déchet de 41 voix conser
vatrices perdues en quelques semaines, tan
dis que les forces radicales sont intactes. 
Perdez-en encore quarante pour une pro
chaine fois et vous verrez si vous conserve
rez toujours la majorité ! 

C'est sans succès pour les conservateurs que 
l'on a retardé les élections au Conseil général. 

— On nous écrit d'autre part : 
Le « Nouvelliste » n'admet pas que nous 

puissions nous réjouir du nouveau succès 
que nous avons remporté dimanche dernier, 
lors de l'élection du Conseil général.- Pour 
toute réponse, nous renvoyons les personnes 
que cela pourrait intéresser, au compte rendu 
de cette élection, inséré dans le « Confédéré » 
du 24 janvier écoulé, qui contient des dé
tails que le «Nouvelliste» se garde bien de re
produire., et nous leur demandons d'être 
juges et de trancher si oui ou non nous avons 
lieu d'être satisfaits. 

VETROZ. — Les conservateurs de Vétroz 
ont des rancunes de moine, elles sont sans 
fin. Pauvres colonnes du « Nouvelliste » dans 
lesquelles s'épanche abondamment cette bile 
de vaincus inconsolables, on pourrait souhai
ter pour elles un meilleur usage. A lire le 
porte-doléances de l'armée en déroute, la ma
jorité radicale de Vétroz ne serait qu'un as
semblage de coquins et d'imbéciles, les pre
miers ruinant la commune, les seconds soute
nant le régime. De ce train, vous pouvez 
espérer que la commune sera mise sous régie 
conservatrice. Peut-être espérez-vous, M. X., 
que vous aurez alors les pleins pouvoirs en 
mains. C'est pour le coup qu'il vous sera 
loisible d'interdire aux dromadaires le port 
de la bosse ! ~ 

Récriez-vous en vain que cette riposte 
manque d'objectivité. Il y en a au moins 
autant que dans votre prose. V. 

MONTANA. — Grande vente de charité en 
faveur de la construction de l'Eglise catho
lique de Montana-Vermala, — (Comm.). — 
Voici le programme de cette journée dont la 
réussite est assurée. La vente s'effectuera 
dans les salons du Palace-Hôtel : 
13 n 30. Cortège des vendeuses en cortumes na

tionaux suisses.. Départ de l'Hôtel du Parc. 
13 h. Cortège des vendeuses en costumes natio

naux suisses. Départ de l'Hôtel du Parc. 
13 h. 45. — Arrivée au Palace. Ouverture des comp

toirs de vente. Buffets. Tombola. Jeux divers. 
Nombreuses attractions. 

15 h. 30. — Chants par un groupe d'enfants. Vente 
aux enchères. Mise américaine, etc. 

17 h. 30. — Concert par le Chœur d'Hommes de 
Montana, avec le bienveillant concours de quel
ques artistes. 

18 h. 30. — Distribution des lots de la tombola. 
Souper. Memu, fr. 6.—. 

20 h. Soirée familière. Attractions diverses. 
22 h. 30. Fermeture. -

Liste des comptoirs: Broderie, lingerie, 
lainages, bazar, articles de ménage, parfu-

mere, objets d'art religieux, art profane, cho
colats, bonbons, cigares et cigarettes, fleurs, 
etc., etc. — Thé, café, chocolat, pâtisserie. — 
Cave assortie, buffet froid, etc. 

— Avis. — Des trains seront organisés à 
8 h. 04 et, si nécessaire, à 9 h. Prix de billets 
aller et retour, fr. 3.—. 

Cours de vinification, à Sierre, les 4, 5 ot 
6 février 1921. — Le Département de l'In
térieur, d'entente avec les autorités commu
nales et avec la Société d'agriculture de 
Sierre, avise les intéressés qu'il fera donner, 
vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 février 
1921, à la maison d'Ecole de Sierre, un cours 
de vinification, selon le programme suivant : 

Vendredi, 4 février. — 9 %'.* 11 h. : Ouverture du 
cours. — Vendanges, caves, M. Wuilloud. 

11-12 h. : Fermentation, M. Zurbriggen. 
14-17 h. : Traitement usuel des vins, M. Tonduz. 

Samedi, 5 février. — 9-11 h. : Traitement usuel des 
vins, M. Tonduz. 

11-12 h. : Vendange des rouges. Entretien du 
matériel, M. Wuilloud. 

14-18 h. : Démonstrations pratiques, MM. Rueg-
ger et Wuilloud. 

Dimanche, 6 février. — 14 h. : Conférence sur un 
voyage d'étude en Bourgogne et la reconstitu
tion du vignoble, M. Wuilloud. 

Discussion générale. — Clôture. 

Nous invitons les viticulteurs à y partici
per nombreux et à se faire inscrire de suite 
auprès du Service cantonal de viticulture, à 
Sion, ou auprès de M. Ad. Rey, président de 
la Société d'agriculture de Sierre. 

Les administrations communales du district 
sont spécialement invitées à rendre attentifs 
leurs administrés sur l'importance de ce 
cours et à veiller à ce que leurs communes 
y soient représentées. 

Les participants au cours voudront bien ap
porter le matériel nécessaire pour prendre 
des notes. 

Sion, le 20 janvier 1921. 
Le Chef du Département de 
l 'Intérieur : M. TROILLET. 

SAXON. -— La « saison » au Casino. — La 
série des soirées données au Casino est ou
verte cette année, par la classe des pupilles 
de la Société de Gymnatique « Espérance », 
qui réunit 90 exécutants de 6 à 16 ans, fil
lettes et garçons. Au programme, nous re
marquons des préliminaires avec cannes, 
avec perches, des exercices aux engins, une 
ronde de Jaques-Dalcroze> chantée et mi
mée par 16 petites fillettes, d'autres plus 
grandes présentent un travail en musique, 
avec cannes fleuries. Un grand ballet costumé 
et un acte comique de H. Denizot, « L'Inter
prète », donneront la note gaie. Ajoutons que 
le programme est entièrement exécuté par 
les élèves et nous aurons certainement con
vaincu tous les amis de la jeunesse, qui ne 
manqueront pas de venir encourager nos 
« gosses ». 

Relèvement des taxes postales dans l'é
change avec l'étranger. — Les taxes et droits 
ci-après seront perçus dès le 1er février pro
chain dans l'échange avec l'étranger, sur la 
base de l 'arrêté fédéral du 15 décembre 1920 
et de l 'arrêté du Conseil fédéral du 7 janvier 
1921: 

Lettres jusqu'à 20 gr., 40 cent. ; par 20 gr. 
en plus, 20 cent, en sus. 

Cartes postales simples, 25 cent. ; avec ré
ponse payée, 50 cent. 

Imprimés, par 50 gr., 10 cent. ; papiers re
vêtus de points ou de caractères en relief à 
l'usage des aveugles, par 500 gr., 5 cent. 

Papiers d'affaires, par 50 gr., 10 cent., mais 
au minimum 40 cent. 

Echantillons de marchandises, par 50 gr., 
10 cent., mais au minimum 20 cent. 

Droit de recommandation et droit pour 
avis de réception d'envois de la poste aux 
lettres, 40 cent, chacun (avis de réception de
mandé après coup, 80 cent.). 

Droit de réclamation (feuille de recher
ches) pour envois inscrits et non inscrits de 
la poste aux lettres, 80 cent. 

Retrait et rectification d'adresse d'envois 
de la poste aux lettres, 80 cent. 

Droit de remise par exprès pour envois de 
la poste aux lettres, 80 cent. 

Droit de remboursement pour rembourse
ments de la poste aux lettres, droit d'expé
dition, 10 cent, par objet ; après encaisse
ment du montant du remboursement, droit 
d'encaissement de 15 cent. 

Taxe à la valeur pour let tres et boîtes avec 
valeur déclarée, 30 cent, par 300 francs de 
valeur déclarée ; taxe au poids et droit de 
recommandation pour boîtes avec valeur dé
clarée, 20 cent, par 50 gr., mais au minimum 
80 cent, et 40 cent, droit de recommandation. 

Recouvrements, 25 cent, pour chaque valeur 
recouvrée et 20 cent, pour chaque valeur non 
recouvrée. 

Les autres taxes internationales (colis pos
taux, articles de messagerie, mandats de 
poste, l ivrets d'identité, service des vire
ments postaux) restent sans changement jus
qu'à nouvel avis. Il en est de même du prix 
de vente des coupons-réponse (30 c e n t ) . Par 
contre, ces coupons ne seront échangés que 
contre' des estampilles d'affranchissement 
d'un montant de 20 cent, seulement (jus
qu'ici 25 cent.). '•'.'....,.-

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET I/INDUSTRIE DU PAYS 
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Automobilisine.. — :,La Direction générale 
des- postes, suisses a "l'intention d'introduire, 
pour l'été prochain, un service d'automobile 
par tant de Meiringer*, par le Grimsel, Gletsch, 
prenant dans cette localité les voyageurs ve
nant par la ligne, de la Furka, du canton du 
Valais et se rendant à Âfl'derinatt, dans le 
canton d'Uri, e t de là par l'Ôberâîp* à Dissen
tis. Ce service d'automqbUe.,;,eS;t destiné au 
transport .des voyageurs et du courrier pos
tal. C'est un des plus grands projets de ser
vice par automobiles que la direction géné
rale des postes suisses se propose de mettre 
en exécution pendant l 'été 1921. 

Chronique sédnnaise 

Secoure mutuels 

L'assemblée générale de la Société de Se
cours mutuels de Sion aura lieu le dimanche 
30 janvier, à la grande salle du Café Indus-
trielk à. 14 heures. On compte sur une nom
breuse assistance. Le Comité. 

Société industrielle et des Arts et Métiers 

La Société industrielle et des Arts et Mé
tiers de la ville de Sion tiendra une assem
blée dimanche. 30 janvier, à 14 h. 30, à la 
grande salle dû Café Industriel. Vives re
commandations, aux membres pour une assis
tance nombreuse. Le Comité. 

Concert 

Dimanche soir, 30 janvier, à 20 h. et demie, 
la Chorale sëdùnoise (Rhonesaengerbund) don
nera un concert dans la grande salle du 
Casino. 

En voici le programme : 
1. Amour de la : patrie, chœur d'hommes, G. Zim-

mermann. 
2. Salut printanier, chœur d'hommes, W. Sturm. 
3. «Paix radieuse», A. Stoupanse, «L'Hirondelle», 

J. Kûcken, 'duos chantés par MM. T. V. et A. B. 
4. Le mois de mai, chœur d'hommes, A. Billeter. 

L'Automne, chœur tiré de la « Fête des Vigne
rons », G. Doret. 

6. La chanson de la brise (Les Bouffons) M. Zama-
coïs. Les Nations, récitations par M. C. T. 

7. Ma chanson, .choeur d'hommes, G. Angerer. 
8. Chasseur maudit, chœur d'hommes, W Sturm. 

MARTIGNY 
Beprésehtation à Martiguy-Bourg 

Sous les auspices de l'ouvroir des dames de 
Martigny-Boûrg, un groupe de jeunes filles 
donnera, dans, la salle de l'Hôtel des Trois-
Couronnes, une" petite représëntation théâ
trale, avec le bienveillant concours musical 
de, quelques demoiselles dévouées. Vu l'exi-
guité de la salle, cette représentation sera 
donnée trois fois» soit : le dimanche 30 jan
vier, en matinée, à 14 h. et demie et en 
soirée, à 20 h., et le Jeudi gras, en matinée, 
à 14 h. et demie. 

Nous souhaitons à ces petites actrices bon 
succès et espérons que les personnes qui ne 
trouveraient pas de place à la première re
présentation" Voudront bien assister à la deu
xième ou troisième. Elles stimuleront ainsi, 
par leur présence, la bonne volonté et l'esprit 
l i t téraire et musical de cette jeunesse, tout 
en contribuant à alimenter la caisse de l'ou
vroir qui, comme chacun le sait, s'occupe de 
la confection de vêtements et de lingerie 
pour les familles pauvres. 

En Suisse 
Un drame à Vevey 

Un ouvrier mécanicien, Alfred Fretz, 28 
ans, qui avait été congédié de l'atelier métal
lurgique Nàéms frères, s'y rendit jeudi après-
midi. Une violente discussion ne tarda pas à 
éclater entre MM. Naems frères et l'ouvrier. 
La dispute tourna de façon si malheureuse, 
que Fretz, sortant un revolver, le déchargea 
à bout portant sur les deux frères. L'un ne 
fut que légèrement a t te int à un bras, tandis 
que le second, recevait une balle qui alla se 
loger dans le.'foie. Son é ta t elst grave. 

Le meurtrier a pris la fuite. 

Le mari empoisonné 

Une affaire d'empoisonnement qui a eu un 
douloureux retentissement dans la région a 
eu son épilogue jeudi devant la Cour pénale 
d'Orbe. 

Le jury a prononcé le verdict suivant : 
Par 5 voix contre 4, il déclare Thérèse 

Meylan coupable d'avoir volontairement don
né la mort à son époux, Alfred Meylan. 

L'accusée, bénéficiant de la minorité de 
faveur, est donc acquittée. 

Le, tribunal libère Thérèse1 Meylan de 
toute peine et met à sa. charge un ' t i e r s des 

-frais. ' 0 < , ;•>.;/.*.•--..; ,•;•,--•• 

Un officier aviateur tué 

Le premier-lieutenant aviateur Alfred 
MuhiY, n é ' en 1894, de Zurich, qui s'élevait 
pour exécuter des vols acrobatiques sur un 
appareil de chasse Newport, s'est abattu sur 
le sol et s'est t u e r . 
• - L'avion, ayant gfessë dans 'un brusque .,vk. 
rage; le pilote n e - p u t rétablir l'équilibre^' 

d 'autant plus qu'il ne se trouvait plus qu'a 
80 mètres du sol. L 'appare^ f ^ complète
ment détruit. Le premier-lieutërrant Muhr, 
qui avait le crâne fracturé, la colonne ver
tébrale brisée et d'autres contusions, est 
mort quelques minutes après avoir repris 
connaissance. 

Muhr avait étudié à TEcole polytechnique 
fédérale comme ingénieur-technicien. C'était 
un pilote très habile sur lequel étaient fon
dés de grands espoirs. 

L'explosion de Thoune 

Une explosion assez violente s'est produite 
mercredi matin dans la fabrique de muni
tions de la Confédération, à Thoune, pendant 
le transport de déchets de matières explosi
ves. Des vitres furent brisées dans les mai
sons voisines. On ne signale pas de victimes. 

La mort d'une doyenne 

Jeudi matin est décêdée, dans sa 95me an
née, Mme Elisabeth Perdonnet, la doyenne 
de Lausanne et la belle-mère de M- Gustave 
Ador. Sa mort marque la date où la ville de 
Lausanne entrera définitivement en posses
sion du parc de Mont-Repos, acquis par elle 
en 1910 pour le prix de 2 millions, dans le 
but d'y édifier le nouveau Tribunal fédéral. 

La famille Perdonnet est originaire de 
Vevey. 

Les morts 

Dimanche1, est décédé, à Thoune, le célèbre 
romaniste Henri Morf, professeur à l'Uni
versité de Berlin. 

Originaire de Winterthour, Henri Morf 
était né le 23 octobre 1854, à Munchenbuclv 
see. Il étudia à Paris, avec Gaston Paris, la 
philologie romane, enseigna au gymnase can
tonal puis aux Universités de Zurich, de 
Berne et de Francfort. En 1910, il avait été 
appelé à succéder, comme professeur de phi
lologie romane, à l'Université de Berlin, à 
Adolphe Tobler, un autre de nos compatriotes 
célèbre par son savoir. 

At teint du diabète, à la suite de souffran
ce/3 morales causées par la guerre, Henri 
Morf était rentré en Suisse il y a deux ans ; 
H s'était fixé à Homberg d'abord, puis à 
Thoune ; il subit une opération qui paraissait 
avoir réussi lorsque son état s'aggrava subi
tement 

• Morf était une autorité ; le nombre de ses 
travaux scientifiques est considérable ; plu-
sieui'S sont classiques ; ils se distinguent par 
le sérieux, par la méthode-, la profondeur. 
Son enseignement étai t vivant, plein d'en
thousiasme. Morf n'était pas seulement un 
ér.udit, mais un historien littéraire de grande 
valeur. Son « Histoire de la Lit térature fran
çaise contemporaine », . son « Histoire de la 
Lit térature romane»,, sa «Poésie et langue 
romane » sauveront son nom de l'oubli. 

Plusieurs des plus marquants philologues 
et romanistes suisses d'aujourd'hui sont les 
élèves de Morf. 

Pour les victimes de la faim 

Le Secrétariat du Comité de secours en 
faveur des victimes de la famine, à Berne, 
nous informe que l'existence de « cuisines 
suisses » à Innsbruck, Salzbourg, Vienne et 
Graz est en jeu. Ces cuisines, jusqu'à pré
sent, ont sustenté quotidiennement 7800 né
cessiteux de la classe moyenne (pensionnés, 
professeurs, instituteurs, employés d'Etat» 
etc.), dont 5000 personnes âgées de 50 à 80 
ans, 1500 veuves et orphelins et environ 500 
étudiants. Un capital de 25,000 fr. seulement 
est nécessaire pour l'exploitation de ces cui
sines jusqu'au 1er avril 1921. 

Un sommeil agité 
réésulte bien souvent d'une mauvaise digestion. . 

Une tasse d'Ovomaltine prise le soir fortifie et 
calme les nerfs tout en ne fatigant pas l'estomac. 
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En vente partout en boîtes de 250 et 500 gr. 

Ce qu'un docteur ne savait pas 

Il y a fort peu de temps, un médecin éminent 
écrivait à un de ses confrères et ami : « Je préfère 
recevoir la visite d'un client affligé de n'importe 
quelle maladie plutôt que de voir entrer dans mon 
cabinet un malade affligé des sept diables de la 
dyspepsie ou de toute autre maladie de l'estomac. 
Ce médecin, s'il savait quelle maladie insidieuse et 
dévastatrice est la dyspepsie sous ses multiples 
formes, jusqu'à quel point elle peut empoisonner 
le sang, briser les nerfs, anéantir toute vitalité, 
ignorait apparemment que la Tisane américaine 
des Shakers guérit toutes les maladies de l'esto
mac. Il y en a des dizaines de milliers de témoi
gnages écrits par des malades qui, ayant pris la 
Tisane américaine des Shakers, ont vu disparaître 
toutes les souffrances qui accompagnaient chez eux 
la digestion et les empêchaient parfois de manger. 
Tous ces malades se sont guéris de crises biliaires, 
de maux de tête, de constipation, et se sont fournis, 
à eux et aux autres, la preuve qu'aucun remède 
n'égale la Tisane nmericnlnc des J^alcçrs . Essayez-
la Vous-niêiiiès.' ...-,; 9-ytioH — 

En vente dans tous lesvp&ar,jnacij«g. Dépôt fTeurol 
,1e gros,. ; MM. Ulilmann-Eyraud S. A., Genève, 
3u,.BojiiêVàril'(le la Cluse; — Le flacon : 6 francs. 

— Ree«ttes sinitOes^_rapIdes et économiques. — On 
ne pense pas assez que diverses sortes de sauces 
offrent avec certains mets, un moyen précieux de;i 

variée lé menu "quotidien de la famille. Pâtes, riz, 
maïs, restes de viande, tripes, croquettes diverses, 
etc., se prêtent à cette variation. La solution pra
tique et économique du problème de la préparation 
et du coût de la sauce, est l'emploi des tablettes 

.de Sauce Maggi (Tomates, Oignons et Relevée) qui 
se cuisent en deux minutes avec de l'eau seule
ment. — La tablette : 20 cent. 

Du lait, du miel, du chocolat extra-fin et des 
amandes, mélangés selon un procédé breveté des 
plus remarquables, voilà le vrai Toblerone. Refusez 
toute imitation inférieure à bas pr ix! 

ProBriffipodre 
A vendre, au Chûtel sur Bex, 

une petite propriété comprenant 
logement, grange et écurie, jardin, 
prés et 2 petites vignes. Superficie 
totale 67 ares, 64 centiare?. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser aux notaires Paillard et 
Jaquenod à Bex. 

Oignons l planter 
1er choix sont à vendre à 

fr. 65.— à partir de 50 kg. 
fr. 75;— à partir de 25 kg. 
fr. 36.—jusau'à 25.—. 

Envoj contre remboursement 
port dû. 
. M. LOUP, Coppet (Vaud). 

Café! daté! 
J'offre directement aux consom

mateurs, café vert, garanti de qua
lité supérieure à fr. 2.20 le kg. ; 
erillé à fr. 3 20 le kg., en sacs de 
2'/2. 5, 10 et 15 kg., contre rem
boursement. J e a n L é p o r ï , 
import..de cafés, M a s s a g n o , 
p. Lugano (Tessln). 

Pour il» 
ioo.oooir. 
en argent à g a g n e r par l'a
chat de billets de la loterie du 
Vieux-Cerlier en participant 
au prochain grand tirage. 1 
s é r i e (5 billets) avec o a -
gn a n t s û r seulement 5 fr. 

s é r i e s (25 billets) avec S 
chances de gains g a r a n t i e s 
seulement fr. 23.50. 

Oarantie: Nous rembour
sons l'argent siunesérie com
plète est sans gagnant. 

Union-Banque S.A. Berne 2 
Chèque postal III/391 

Frais pour l'envoi des billets 
et des listes de tirage 40 et. 

SIROP 
••• BURNAND 

Un demi-siècle de 

Sueeès 
contre 

TOUX GRIPPE 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

" En vente dans toutes les phar
macies et directement,, chez! P. de 
Chastonay, 2, Placé de laRiponne 
Lausanne. 

A. v e n d r e 

us oeay M i l 
en chêne avec vitrine. Conviendrait 
pour salle à manger, bibliothèque 
etc.Prix modéré. 

S'adresser au Confédéré. 

Dans chaque localiie 
du Valais, on demande pour de 
suite, 

personne 
possédant bonne Instruction pour 
travail facile, ne demandant au
cune connaissance spéciale. Bon 
gain assuré. 

S'adresser au journal. 

A v e n t l r e 

Denrées coloniales 
Ernest B0RGEAU0 

Monthey 
Offre à nouveau ; 

Graisse de bœuf fondue 
à fr. 2.80 le kg 

Caf? Rio vert à fr. 2.70 le kg 
Café torréfié à fr. 3.40 le kg. 

Envoi contre remboursement 
par 5 kg 

Saucissons 
de bœuf, extra, à fr. 1.75 le '/a kg 
Toujours bonnes 

Saucisses 
à fr. 1.50 le Va kg. 

Qui les goûte, les adopte, 
--- Essaji£Z.L-

MlîHERttfluJEY 
Avenue de. l'Université, Lausannt 

primé, âgé de 14 mois. 
S'adresser à Léon RODUIT, 

Saillon. 

Pourcharcuteries, nous expédions 
par poste et chemin de fer, à fr. 
3.20 le kg. 

Belle uiande sans os 
(qualité supérieure à fr, 3.401e kg. 
hachée gratuitement sur demande 
Gaba l lo s , Boucheries Chevali
nes, PI. St-Laurent 23-2. Téi. 4098 

L5&ISANNE 

4 jolis 
d'occasion à900:—, 925— 1000 — 

et 1150 fr. 
Tous nos pianos sont garantis 

Facilités de paiement par verse
ments mensuels 

Fœiiscli Frères à vevey 
O n d e t z i a n d e 

un calé à louer 
vallée d? Martlgny, Orsières,!Fin-
hjut. près des grands travaux. 

Adresser offres au Bureau du 
Confédéré. 

O n o l i e r o l i e 
300 m. de 

voie Decauviil 
écartement 50 cm. 

Ecrire sous N 30.233 L Publici-
tas S. A. Lausanne. 

Tour! 
de sésame moulu à fr. 34.— 

les 100 kg. 

moulins agricoles, Sion 
viande ei Charcuterie 

b o n m a r c h é 
le kg. 

Rôti sans os ni charge tr. 3.40 
Bouilli avec os » 2.40 
Saucissons et saucisses > 4.50 
Salamis > 5.50 
Viande fumée sans os > 3.40 

Expédie depuis 2 kg. la 

Bouchsris Chevafina 
lausîhinûi'0 

18, Ruelle du Grand-Pont. 18 
L a u s a n n e 

Téléphone 35.05 

bonn» qualité, par paire 0.55 
SCHUBLINGE » 0.55 
CEKVELAS frais et séchéà 0.45 
3AUCISSONS au cumin 0.45 
WIENERL1S, par pain: 0.30 

25 paires franco de port 

J. Dreïlsr ChaSer,e 

; | ;*^' ' •îlin'là '. V- i mm jttgg U . ^ J J m ^ . 

La famille Alfred Martin, à Glion, remercie 
sincèrement ses amis de Glion et de Monthey 
pour la profonde sympathie q u ' i ' s ' u i o n t té
moignée à l'occasion de son grand deuil, et en 
particulier la Société valaisanne de Vevey-
Montreux, la fanfare de Glion et l'Harmonie de 
Monthey.' > :i'..'?- -r<-. 

Dimanche sbir 30 janvier 

Public 
organisé par la Jeunesse de Martigny-Bourg 

chez Théophi le Golloinbin 
Consommat ions de 1er choix. - Bonne mus ique . 

OA IN:>_DB SION 
Dimanche 30 j anv ie r à 20 l/j h . 

oncert 
c l o n n é j»»** iaa 

Chorale Sèdunoise (Rhonesangerbund 
E n t r é e Sr. 2 .— 

Après le concert: B A L 
Orches t re M A W B A 

Dénie ne propriété 
M. Charles Donnet-Descar tes , j a rd in ie r à Mon

they , exposera en vente par voie d 'enchère pu
bl ique, qui aura lieu à Monthey, d imanche 30 
j anv ie r à 2 h . de l 'après-midi, au Café de la P ro 
menade , une maison d 'habi tat ion n e u v e compre
nant logemeut , 2 caves voûtées , galetas , bûcher , 
étable à porcs et a t tenant un ja rd in bien arborisé 
de 2000 mèt res . 

P r ix et condit ions seront indiqués à l 'ouvertu
re des enchères . 

Pour le vendeur : 
L'Agence Irrmobilière l'Informateur 

Arnold Péra & Cie Monthey 

à Evionnaz 
au centre de la C o m m u n e , maison commercia le , 
.comprenant deux g randes caves à voûtes , rez-de-
chaussée avec magas in d 'épicerie et chambre à 
lessive, deux é tages , mansardés , eau, électricité, 
g r a n g e et écurie a t tenants . 

Excellente si tuation pour tous genres de com
merce sur la route cantonale et communa le . Bonnes 
conditions de paiements . — P o u r rense ignements 
et t ra i ter , s 'adresser à M. Louis D U B O U L E , 
boulanger ie Cilliez, S t -Léonard (Valais) . 

La baisse continue 
Rôti de bœhf à fr. 2.— et fr. 2.20 le '/» kg. 
Bouilli à fr. 1.6o, 1.80. 2— le 'A kg. 
Saucissons pur porc à fr. 3.75 le '/a kg. 
Cervelas à fr. 0.40 le pièce. 

. Envoi à partir de 2 kg. 

Boucherie E. B o v e y , Av. de l'Université, Lausanne 

Attention 
Lés personnes qui désirent avoir une mai

son c o n f o r t a b l e , b ien c o n s t r u i t e et à 
un pr ix t r è s a v a n t a g e u x déf iant t o u 
te c o n c u r r e n c e , s'adresseront avant de 
faire construire à 

J . M a r Z O l l entrepreneur a AJflîB vaud 
qui vous const rui ra d 'après S On nouveau 
système de m u r s m o n o l i t h e s des villas, 
maisons et écuries qui présentent en ou
tre des avan tages désirés par la cons t ruc t ion . 
moderne , les deux g rands avan tages suivants : 

Solidité et Economie 

ARNAVAL 1921 
GRAND CHOLX de 

ostiimes 
riches^et o rd ina i res ' ' 

Visagères:-g Barbes 
Perruques 

Favre^Coilomb - Martigny 
'i <A): fï'A: : UC 



F/RCT 

3 _ _ _ B B _ _ 3 E 3 ^ ^ 1 

ROYAL BIOGRAPH, Martigny 
DIMANCHE 30 Janvier 

à 147» h. et 20'/a h. 
Le formidable succès de l'écran 

Le Gasst Rouge 
Grand film en épisodes avec SUZY l'AMÉRICAINE 

1er épisode: Les Vautours . 
2me > Le s e e r e t de Tia Jnana. 

CHAHL.OT 3E 3E 3E 
Dimanche SO janvier 1921 

Représentation 
Maison Comimmale 

YVONNIK 
Drame en 4 actes de Charles Leroy-Viliar 

NOS J3ICYCLISTES 
Comédie en 1 acte de Botrel 

Aux entr'actes concert par „La Villageoise" 

Direction : M. LECOMTE 

Lever du rideau : Matinée 2 h. - Soirée 7'/a h. 

OCCASION 
A v a u d r a à 20 minutes d'Aigle, au bord de la route 

cantonale, et à 100 m. de l'arrêt du tram, 

une propriété 
vigne et pré avec une grande case et une source intaris
sable. Conviendrait pour maraîcher ou établissement d'une 
porcherie. Le tout cédé pour 3000 francs. 

S'adresser à Félix WELTEN, père, Bex. 

Clinique privée - Dr A. Germanier 
SION (Valais) - Ligne du Simplon 

Installation de 1er ordre Vue magnifique à proximité de la gare, 
ouverte toute l'année 

Chirurgie g é n é r a l e e t g y n é c o l o g i e 
Cure de soleil. - Diathermie. - Rayons X. - Lampe de Quarz. 

Hydrothérapie. - Régime 

Toujours à disposition 

VENTE ECHANGE 
Facilité de payement 

Edouard 
Granges - Téléph. 19. — Sion - Tcléph. 166 

Capii-ficiiûûs Fr. l l l l . l l . - -
en t iè rement versé 

iserues Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253 

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 

sur carnets de dépôts 

01 1° 
11 Ol 

2 O 

5 
2 * 

Ol 
sur carnets d 'épargne à < 9 O à par t i r du 

1er J a n v i e r 1921 

O l 

2 |o cont re obligations à 3-5 ans ferme 

Location de cassettes dans la chambre forte 

ë 
LE PETOUR B'âûl 

% 

Toiitf'Vs 'pmmes connaissent les dangers qui les 
menacent à l'époque du Retour 
d'Age. Les symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord une sensa
tion d'étoufftment et de suffoca
tion qui étreint la gorge, des bouf
fées de chaleur qui montent au vi
sage, pour faire piace à une sueur 
froide sur tout le corps. Le ventre 
devient douloureux, les régies se 
renouvellent irrégulières ou trop 

abondand;uites ei bientôt la femme la plus robuste se 
trouve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors 
qu'il faut, sans plus tarder taire une cure avec la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui 

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun 
malaise, doit faire usage de la J o u v e n c e de l'Abbé 
Soury à des intervalles réguliers, si elle veut éviter 
l'afflux subit du sang au cerveau. la congestion, l'attaque 
d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle 
n'oublie p a s que le sang qui n'a plus son cours ha-
bitu I se portera de préférence aux parties les plus fai
bles et y développera les maladies les plus pénibles : 
Tumeurs , C a n c e r s , Neuras thén ie , M é t r l -
t e s , F ibromes , etc, tandis qu'en faisant usage de la 
J o u v e n c e de l'Abbé Soury, la Femme évitera 
toutes les infirmités qui la menacent. 

La boite (pilules) fr. 5.-. — Le flacon (liquide) fr. 6.-
Blsn exiger la véritable Jouvence de l'Abbé Soury 

avec la signature de Mag. DUMONTIER 
Dépôt général pour la Suisse: M. A. Junod, pharmacien 

21, Quai desBergues à Genève. 
Tout fuuo» vendu en Suisse doit être revêtu d'une 

bande spéciale à filet rouge, partant le portrait de 
l'Abbé Soury et la signature do Mag. Dumontier. 

O n o l i e r o l i e 
pour tout de suite pour Martigny 

une bonne 

cuisinière 
connaissant les travaux d'un mé
nage soigné. Bonnes références 
exigées. 

ÉDrire au Confédéré sous No 1. 

sont demandés dans chaque loca
lité, pour le placement d un arti
cle laissant de gros bénéfices. 

S'adresser à Case postale 6199 
à Moutier (J, B.). 

Motos 
Occas ion unique 

1 F.N., 4 HP, 4 cvlind.. magnéto 
< Bosch », fr. 6 5 0 . — . 

1 motocyclette. 1 cylind., 23/i HP, 
fr. 5 5 0 . 
S'adresser Atelier mécanique de 

précision, Quai Perdonnet-angle 
rue du Léman, Vevey. 

A. •sr&X*.€XS?& 

une susse prête au veau. 
S'ad'tsser à Zacharle Qay, Do-

rénaz. 

A vendre 

on chien berger 
de 2 ans, excellent pour la garde, 

une jument 
ragotte extra 6 ans, et un bon 
cheva l h o n g r e 3 ans. S'adr. 
Lelotirdy, Les Neyers, Bex. 

Papiers oein 
Joli solde papiers peints, pour 

tapisserie, prix intéressants, envoi 
échantillons. 

S'adresser Case postale gare 
13.740 Lausanne. 

Ss*SHSaaMM8SSSKS9SS39» ^ ^ " S g S & S E K S - > ~ H 8 

Du 2 4 janv ier au 15 f é v r i e r 

Grande VENT 
FIN DE SAISON 

avec du 25 et 3 0 % de rabais sur les 
Chapeaux et la Confection de dames et 

fillettes. Fourrures 

Occasion spéciale 
sur la B O N N E T L R I E —' L I N G E R I E 

:- pour dames , messieurs et enfants -: 

AUX 

Alfred Girard-RaraS, 

AUTO 
15 HP Berllet neuve, sortie usine 
31 décembre 1920, éclairage et dé
marrage électrique, torpédo 4 pla
ces, 5 roues complètes, marche ir
réprochable, à vendre cause de dé
part, très bas prix. VAUCHEZ, in
génieur, 12 Avenue Soret, Genève, 

mpiov le savon blanc 

„Le Lion" 
72% d'huile 

gras de montagne, toujours en 
vente à 

l'Epicerie De'larzes & Vernay 
Sion _ _ _ _ _ _ _ 

Ancien établissement de banque 
cherche pour la région 

epresemi 
sérieux et qualifié. Offres avec 
références sous case 10466 Vevey. 

La Société Générale d'Obliga
tions à primes 

11. rue du Prince, Genève 
CHERCHE 

on 
ayant bonnes références. Fixe et 
commission. 

ES 
à vendre chez Joseph Arlittaz, 
Martigny-Bourg. 

Société de 
BANQUE SUISSE 

Fondée en 1872 

Capital-actions: 120 millions Réserves: 31 millions 
S i è g e à Lausanne 

Succursales et Agences dans le canton : Nyon, AIGLE, 
Morges Rolle, Vallorbe 

L'AGENCE D'AIGLE 
se charge de toutes opérations de Banque et de change 

a u x mei l l eures condi t ions 
Comptes-courants, dépôts de fonds à vue et à terme. Livrets 

de dépôts. Obligations de 1 à 5 ans d'échéance, à 5 '/«°/o, 
munies de coupons semestriels. Escompte, recouvrements 

Garde et gérance de tous titres, placements. Ordre de bour
se, encaissement de coupons. 

Achat et vente de chèques sur Paris, Londres, Milan, Berlin, 
etc., et de billets de banque étrangers. 

Lettres de crédit- — Location de coffres-forts. — Renseigne
ments financiers. T é l é p h o n e 38. 

VINS EN GROS 
ccoloi, a marîigny-Bourg 

rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année à sa dispo
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix. 

Téléphone 90. Se recommande. 

Demandez parfont 
UYCQCKTAIL^ 

premier apéritif Suisse à base 
de vins fins du Valais 

EXIGEZ-LE SERVI DANS SA 
BOUTEILLE ORIGINALE 

Seuls fabricants : 

.Dist'lierie Valaisanne S J , 
SION 

http://llll.ll


Supplément au iV° 11 du Confédéré Vendredi 28 janvier 1921 

CONFEDERE 
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 
f̂~ 

A B O N N E M E N T S 

SUISSE : Un an fr. &.— (avec Bulletin officiel fr. 1 2 . 5 0 

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

(Expédition de* 8 numéro» de 1* semaine le vendredi aotr) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux I l e 58 

« » 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

A N N O N C E S (Oorp.7) 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

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

Sauvez les enfants ! 
Habitants de la Suisse ! 

Plus de deux ans ont passé depuis la signa
ture de l'armistice qui mettai t fin à l'hor
rible cauchemar de 64 mois de guerre. L'Eu
rope n'est pas encore remise de ses blessu
res. Pendant que les gouvernements, les hom
mes d'état multiplient les conférences et 
cherchent à résoudre le grave problème de 
la reconstruction économique, les œuvres de 
bienfaisance et de solidarité s'efforcent de 
faire face aux besoins les plus urgents et 
de sauver les exigences les plus menacées. 

La détresse est telle que dans la plupart 
des cas, il a fallu limiter les efforts au sau
vetage de l'enfance, espoir et patrimoine de 
l 'humanité. Des comités se sont créés dans 
nombre de pays pour faire appel à la charité 
du public ; sauvez les enfants, est leur devise, 
leur cri de ralliement. 

Durant toute l'année 1919 et l'année 1920, 
ce cri a retenti d'un bout à l 'autre de l'Europe 
et dans le reste du monde en toutes langues, 
en tous lieux : « Sauvez les enfants », « Save 
the Children », « Ret te t die Kinder », « Sal-
vate i Bambini ». 

Et voici qu'un nouvel hiver est là, il ne 
faut pas que la charité se lasse puisque la 
misère ne diminue pas. Si en Europe occi
dentale les conditions de la vie sont devenues 
moins dures, il ne faut pas oublier que les 
années d'.épreuves„ ont„ profondément altéré 
le frêle organisme de l'enfant. Le nombre 
d'enfants rachitiques ou tuberculeux a pris 
en France, en Italie, en. Belgique, de sensi
bles proportions. Les sanatoriums sont pleins, 
il faut les agrandir, en créer de nouveaux. 
Au seul sanatorium de Roscoff, en France, 
on a refusé dans le cours de l'année 1919, 
3000 enfants. E t pendant ce temps, des en
fants naissent au milieu des ruines des ré
gions dévastées ; il leur faut des layettes, du 
lait, des soins attentifs. 

Plus l'on s'enfonce au cœur de l'Europe et 
plus la situation devient tragique. En Au
triche, est-il besoin d'évoquer Vienne, 
tête sans corps ne sachant comment nourrir 
ses millions d'habitants. Vienne qui a envoyé 
ses enfants par convois interminables passer 
quelques semaines dans des pays plus for
tunés à tous les coins de l'Europe, en Suisse, 
en Hollande, dans les pays Scandinaves, en 
Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, en 
Espagne. 

En Hongrie on pouvait croire l'enfance 
sauvée. Déjà au printemps les actions de se
cours préparaient leur départ escomptant la 
richesse de la récolte qui s'annonçait excel
lente. Et contre toute at tente des intempé
ries ont ruiné les espérances ; les enfants 
ont faim, les entrepôts sont de nouveau vides, 
les hôpitaux dénués de linge et de médica-

Feuilleton du « Confédéré : 40 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris 

Jeanne de Mercœur 
' par 

PIERRE SALES 

Raoul, ami de Bressac, vivait comme Bressac... 
de jeu ?... 

— Pitié, grand Dieu!... Oh! pas cela!... J'aime
rais mieux être morte !... 

Elle avait eu, tout à coup comme une vision de 
son mari tenant entre ses mains les cartes biseau
tées de Bressac. 

— Il n'est pas possible que mon Raoul, mon 
bien-aimé, ait jamais commis cette chose infâme; 
tricher au jeu. Je suis folle de m'arrêter à cela... 
Cependant-

Cette idée l'avait prise, l'envahissait. 
' — C'est la le secret qui les lie... Et ce misérable 
possède peut-être quelque preuve que Raoul a... 

Ses lèvres ne purent prononcer le mot « triché », 
la chose basse entre toutes. 

ments, ne peuvent ni soigner, ni même nour
rir les malades. 

Dans les Balkans, pays essentiellement 
agricole, ce n'est pas le spectre de la famine 
qui menace, mais des centaines de mille d'or
phelins appellent à l'aide. Le Monténégro est 
un pays de veuves et d'orphelins ; la Yougo
slavie et la Bulgarie se réorganisent à grand'-
peine, la Roumanie compte à elle seule 
300,000 orphelins dont 170,000 seulement sont 
réellement secourus. En Tchéco-Slovaquie, 
les plaintes ne sont pas moins pressantes. 

L'Allemagne qui a plus fait qu'aucun pays 
dans la lut te contre la tuberculose, annonce 
que sans sortir des 43 villes les plus impor
tantes, elle dénombre 20t),000 enfants tuber
culeux. La Pologne, la Lithuanie, la Lettonie, 
l'Esthonie n'ont pas seulement à secourir 
leurs propres enfants elles voient affluer :de 
l'immense Russie des hordes de réfugiés, des 
bandes d'enfants sauvages qui ne savent 
même pas leurs noms. La Russie elle-même 
commence à entr 'ouvrir ses portes et demain, 
il faudra lancer des missions de secours dans 
ce pays de la faim et de la mort. 

Que dire enfin du proche Orient, où il faut 
venir en aide aussi bien aux enfants armé
niens errants dans l'Asie-Mineure, qu'aux en
fants ottomans orphelins de guerre. 

De tous ces pays montent des cris de mi
sère, des appels pressants. Ils ont été enten
dus en partie jusqu'à présent du public cha
ritable dont la générosité a sauvé déjà des 
milliers d'enfants. Mais tous ces petits arra
chés à la mort n'auraient vu que retardé leur 
supplice si les bienfaiteurs devenaient sourds 
à leurs appels. Laissera-t-on retomber à la 
mort ces petites victimes innocentes chez 
lesquelles un espoir confiant avait si facile
ment été éveillé par un geste de sympathie ? 
Laissera-t-on crier en vain ceux que la cha
rité n'a pu encore atteindre ? Laissera-t-on 
dépérir tous ces petits enfants qui seront 
l'Europe de demain ? Que tous ceux qui ont 
donné, donnent encore. Que tous ceux qui 
n'ont pas donné, donnent maintenant. Que 
les mères à qui ont été épargnées les angois
ses de voir, impuissantes, périr leurs enfants 
de faim et de privations, pensent aux milliers 
d'enfants sans mères ; qu'elles viennent au 
secours des mères qui ne peuvent ni nourrir, 
ni vêtir, ni chauffer leurs enfants. Que tous 
les cœurs capables de pitié se laissent émou
voir et répondent généreusement à l'immense 
cri de misère venant de ces millions d'en
fants dans toutes ces vastes régions en dé
tresse. • 

Sauvez les enfants ! 
A l'unisson des comités amis des autres 

pays, le Comité suisse de Secours aux En
fants, 8, Place Bubenberg, Berne, organise 
en Suisse sous le patronage du Conseil fédé
ral une collecte de dons. Le comité fait appel 
de la manière la plus chaleureuse à la géné
rosité de la population suisse qui s'est déjà 
si souvent montrée digne d'elle, et en parti-

La pensée d'une séparation lui redonna un peu 
de calme. Elle l'obtiendrait facilement, cette sépa
ration. Et si les tribunaux ne voulaient pas la lui 
accorder, elle existerait de fait, parce qu'une fem
me ne peut vivre avec un homme qui ne sait pas 
la protéger. 

Et les gazettes judiciaires, le tapage, le scandale 
fait autour du nom... 

— Mon nom ! Ce n'est pas le mien, c'est celui 
de mon mari. Mon nom à moi, c'est Jeanne Ber-
thout, le nom de mon père... Mais mon fils ! mon 
fils s'appellera un jour le comte de Mercœur ! 

Cette pensée de son fils réveilla la mère, qui 
s'était effacée devant la femme. 

— Jean !... Mon enfant !... C'est à toi que j'aurais 
dû songer d'abord. Et je t'oubliais ! 

Vite, elle courut à la chambre de Bébé ; elle 
avait besoin de caresser le petit être, tout ce qui 
lui restait maintenant. 

— Tu me conseilleras, toi... 
j Devant la porte, elle s'arrêta un instant. Bébé 
I dormait sans doute : il ne fallait pas le réveiller, 
! et elle ouvrit doucement. 
i Quand elle fut entrée, elle éprouva une sensation 
! de joie infinie qui, pendant quelques minutes, la 
| grisa, lui fit oublier ce qu'elle venait de souffrir. 
! Auprès du lit, assis sur une chaise, une main 

prise dans celle do l'enfant, son mari sanglotait 
comme il avait sangloté depuis la veille. 

Il n'avait pas entendu sa femme, 

culier à l'aide pleine de compréhension des 
femmes. En tenant compte de l'hiver rigou
reux qui sévit, le comité organisera des 
transports de dons en faveur des villes les 
plus éprouvées de la famine et du froid, sans 
distinction de nationalité ni de confession, en 
travaillant d'accord avec les autres comités. . 

Considérant la misère qui règne également 
parmi les enfants de la Suisse, le comité a 
considéré comme son devoir élémentaire de 
faire parvenir des dons aussi aux enfants né
cessiteux suisses. Les donateurs auront la 
liberté d'affecter leurs dons selon leur désir 
aux enfants suisses ou étrangers. 

Les dons en nature seront reçus avec gra
titude : 

Pour la Suisse alémanique et italienne, par 
le Comité suisse de Secours aux Enfants, 
8, Place Bubenberg, Berne ; 

Pour la Suisse romande, par Mme A. 
Hentsch, 5, Chemin de Contamines, Genève. 

Les dons en espèces peuvent être versés 
au compte de chèques postaux du comité 
111/26, Berne. 

Bibliographie 

Carte de la Suisse 1 : 650,000, éditée par l'Office 
suisse du tourisme, Zurich et Lausanne. — Prix : 
50 cent. 
L'Office suisse du tourisme vient de publier une 

belle carte de la Suisse, à l'usage de nos hôtes 
étrangers. Elle est remarquable par sa netteté. Le 
verso de la carte, agrémenté de nombreuses repro
ductions photographiques de toutes les régions de 
la Suisse, comporte un texte écrit en langue fran
çaise, allemande et anglaise, destiné à renseigner 
les étrangers sur les différentes ressources de la 
Suisse dans le domaine économique, éducatif et tou
ristique en général. Mentionnons aussi l'indication 
de la représentation diplomatique et consulaire des 
Etats étrangers en Suisse, ainsi que les agences de 
l'Office suisse du tourisme à l'étrà$ger et celles des 
Chemins de fer fédéraux. 

Guide pratique pour les réquisitions 
nu Registre foncier dans le canton de Vaud 

L'Imprimerie Delacoste-Borgeaud, à Lausanne, 
vient d'éditer récemment, sous ce ti tre, une bro
chure d'environ cinquante pages qui est appelée à 
rendre les plus grands services à tous ceux, notai
res, avocats, magistrats, hommes d'affaires, étu
diants, qui ont - à s'occuper du Registre foncier. 
C'est, en somme, un tableau synoptique fort bien 
dressé, qui permet de saisir assez rapidement l'es
sentiel de l'institution particulièrement complexe 
qu'est le Registre foncier. L'auteur, M. A. Gonvers-
Sallaz, conservateur du Registre foncier, à Lau
sanne, et par conséquent pleinement compétent en 
la matière, a su réunir, sous un volume restreint, 
les dispositions indispensables que l'on doit géné
ralement aller chercher dans une série de lois, d'ar
rêts de règlements et d'ordonnances tant cantonaux 
que fédéraux. A ce seul t i t re déjà, il mériterait la 
reconnaissance des intéressés. 

La nourrice dormait à côté, de son lourd som
meil de Normande. 

Raoul sentit, tout à coup, le corps de sa femme 
se glisser auprès du sien. 

— Jeanne ! 
Comme la veille, il ne sut pas, il ne put pas 

dire autre chose. Seulement, il abandonna la main 
de son enfant et se recula peu à .peu pour laisser 
le berceau à sa femme. 

Et tous deux regardèrent leur enfant. 
Mais pas un mot de reproche. 
Et, certes, Raoul eût préféré une explosion de 

colère, une explication, à ce silence glacial, mé
prisant. Sa femme le traitait en étranger, parce 
qu'il avait été lâche devant elle; parce que' lui, 
gentilhomme, .n'avait pas su la défendre, elle, fille 
de roturier. 

Il se sentait indigne de cette femme, et il le 
sentait à tel point qu'il attendait qu'elle parlât, 
comme il aurait attendu un arrêt de la justice. 

Il avait cessé d'être le chef de la maison. 
Quand il se leva enfin, voulant s'arracher à cette 

situation épouvantable, il dit à Jeanne : 
— Vous allez être brisée ; vous devriez vous 

reposer... 
Un long silence suivit cette phrase prononcée 

d'une voix tremblante ; puis Jeanne répondit froi
dement, arrivant à force d'énergie à paraître 
calme : 

— Désormais, je coucherai dans la chambre de 

Les monopoles et les pris 
On accuse souvent les monopoles d'impor

tation d'avoir été la cause de la hausse del 
prix dont nous avons souffert e t qui dure 
encore. Les intermédiaires, les spéculateurs, 
les accapareurs ne se font pas faute de pro
pager et de faire propager cette croyance. 
Cela se comprend si l'on réfléchit que le mo
nopole mettai t fin pour la branche, où il exis
tai t aux opérations commerciales si fructueu
ses des premières années de la guerre. 

Ce que l'on comprend moins, c'est que le 
grand public ait déjà oublié l'histoire toute 
récente et la façon dont est née la hausse. 
En réalité, les monopoles d'importation ont 
été institués après le renchérissement des 
denrées, et pour y mettre un frein, ou pour 
remplacer le commerce libre incapable à un 
moment donné, de ravitailler le pays en cer
taines denrées. 

Aujourd'hui, les monopoles non encore li
quidés, retardent peut-être la baisse pour. 
certaines marchandises. C'est la contre-partie 
naturelle du service qu'ils ont rendu en en
rayant la hausse, et l'expérience faite avec 
la libre importation de la viande e t du pa
pier permet de penser que, même étendue à 
toutes les marchandises, la libre importation 
aurait surtout profité aux intermédiaires, 
bien plus qu'aux consommateurs. 

Du reste, l'Office fédéral d'alimentation 
ramène déjà ses prix de vente aux taux du 
marché mondial, pour au tant que ces prix 
soient quelque peu stabilisés. Ce qui est cer
tain, c'est que les marchandises de l'Office 
fédéral n'ont jamais suivi la hausse que de 
très loin. Ainsi, les prix fixés pour le riz, 
avec les dernières augmentations de 1919, 
étaient de 30 centimes par kilo, et pour le 
sucre de 60 centimes par kilo en dessous 
des prix du marché mondial. Les céréales re
venaient en Suisse, au début de Vannée 1920, 
à 85 fr. les 100 kg. rendus franco Suisse ; 
tandis que le monopole les livrait à la con
sommation à 64 fr. les 100 kg. franco gare 
destinataire. 

C'est du reste dans tous les pays que pen
dant la guerre le libre commerce, devenu 
seulement libre spéculation, a poussé les 
prix à des hauteurs fabuleuses, e t que par
tout les gouvernements ont dû intervenir 
sous, la poussée de l'opinion publique. A-t-on 
déjà oublié chez nous les retentissantes affai
res d'accaparement et de spéculation, qui ont 
défrayé la chronique des tribunaux ? 

Si nous avons eu la vie chère, elle n'est 
pas le fait des monopoles d'importation, qui 
ont été à un moment donné le seul moyen de 
protéger le consommateur exploité par la 
spéculation. 

LISEZ LES ANNONCES DIT « CONFÉDÉRÉ » 

K.L-L '-JL'-l 

mon enfant : je veux me consacrer entièrement il 
lui. 

C'était la décision qu'elle avait prise, en voyant 
son enfant endormi. Elle avait eu peur d'une sé
paration, d'un scandale ; peur de cette vie affreuse 
qui attend la femme seule, peur d'avoir à dire un 
jour à son fils que son père, le comte de Mercosur, 
s'était indignement conduit. 

Puis, malgré son indignation, elle avait été Tou
chée par cet homme sanglotant auprès du berceau 
de son enfant. Elle avait songé ft cet enfant gran
dissant sans connaître son père. 

— Vous garderez notre chambre, monsieur de 
Mercœur ; moi, je vivrai avec mon fils. 

Raoul s'était levé. Il se dirigea en chancelant 
vers la porte. Alors, un cri s'échappa des lèvres de 
Jeanne : 

— Raoul !... 
Déjà il était revenu auprès d'elle ; mais toute 

émotion avait aussitôt disparu du visage de 
Jeanne. Très pâle, le regard droit, elle semblait ' 
attendre une explication. Il n'était pas possible que 
leur bonheur à tous deux fût ainsi brisé... 

Raoul le comprenait ; mais son caractère indécis, 
l'abrutissement causé par les émotions de cette 
journée l'empêchaient de parler le premier ; et bien
tôt il s'en alla. 

Sa vie était finie. 
' . .• ' .k,p ;. 

! (A suivre). 
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CAbAyUIINS) à longues manches pour dames 
C H A U S S E T T E S coton yigpgnev:-jjp,ur~honxmeS; , _,.:.__._ 
C H A U S S E T T E S p a r e laine, quali té lourde';fpour hommes 
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S E R G E riiHlaine, 
S E R G E laine mar ine et noi re 

, , ( , f l ( , ( I SERGE marine>et noire* 130 cm. , belle quali té 
j i, .ÇA^ARDXNEjjmarijne e t ; n o i r e , 130 cm. 

,, L Ô t y j N mar ine e t , no i r , 130 cm 
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R Ï P É A U . e u ï p u r e ! 
V E L O U R S a è laine, belle qual i té , l a rgeu r 145 cm. 
F L A N E L L E coibh J 

F L A N E L L E la ine ! b lanche 
V: f i l * f i.- : . ' ( !<>' !( , i ' ï 

..-.{..CHEMISES flanelle coton, poa r hommes 
M r C H E M I S E S en beau zéphir , pour hommes 
•.,! C O L S souples , en beau p iqué blanc 

C H E M I S E S pour enfants, 

à t r icoter , bonne qual i té , l 'écheveau 
à t r icoter , très belle qual i té , les 50 g r a m m e s 
C O T O N vigogne , le paquet de 100 g r a m m e s 
L I N G E S nid d'abeilles 
L I N G E S de toilette, g ra in d 'orge 
L I N G E S de toilet te, éponge 
S E R V I E T T E S de table , 60 x 00 cm. 
N A P P A G E assort i , l a rgeur 120 cm. 
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le mètre 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 

• ri i 
14!50 
1.25 
2.95 
1.25 
1.90 
3.25 
5.90 
3.90 

TIs 
1.95 
1.95 
2.75 
3.95 
6.75 
9.50 
9.50 
9.50 
1.25 

19.50 
1.45 
6.75 

G A N T S tricotés pour enfants 
G A N T S chauds pour dames 
C A L E Ç O N S ou C A M I S O L E S en beau coton pour hommes 
M A I L L O T S sport , pour hommes 
C H E M I S E S tricot, devan t fantaisie, pour hommes 
P A L E T O T S tricotés pour enfants 
J A Q U E T T E S p u r e laine, pour dames 

6.45 
6.90 

_ —.95 
depuis 1.90 

1.10 
1.45 
1.45 
1.20 
1.45 
1.75 
1.40 
3.75 

C O U V E R T U R E J a q u a r d , 180/210, 
C O U V E R T U R E demi-laine 
T O I L E blanche 
DAMIER cachemire 
V E L O U T I N E pour blouses et peignoirs 
D R A P E R I E pour messieurs 
D R A P E R I E anglaise, pour dames , l a rgeur 130 cm. 
T O I L E matela- , l a rgeu r 140 cm. 
M O U S S E L I N E de laine 
F U T A I N E velours côtelé 
P A N T A L O N S t ravai l , extra lourd 

C O M B I N A I S O N S j u p o n s , foile b lanche, garnies , brodées 
M A T I N E E S toile» b lanche , garnies broder ie 
J ! P O N S en belle velout ine 
T A B L I E R S fourreaux, pour dames 9.90 LANG 

depuis 
le mèt re 

fantaisie, casaquin, la pelotte 
décatie blanche 
C A S Q U E T T E S drap anglais 
C A S Q U E T T E S à rabat , t rès chaudes 
M O L L E T I È R E S kak i , 
T O I L E cirée, l a rgeur 120 cm. 
T A P I S - P A S S A G E pour corr idor , 
CRIN végétal , 

depuis 
le mètre 

» 
» 

' » 
M 

» 
» 
» 
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la pièce 

depuis 

la paire 
le mètre 
le mètre 

le kg. 

1.25 
1.45 
3.90 
7.90 
7.90 
7.80 

19.50 

29.50 
4.95 
1.— 
2.25 
2.25 
7.65 
9.50 
5.75 
3.75 
5.90 

11.50 

9.80 
6.80 
6.90 
3.90 

1.45 
1.95 
3.90 
4.45 
3.75 
4.95 
4.45 
0.65 

inayi orjrnrï IV» Série, de l'année 1921, à 2 a n s V2 et 4 a n s V2 

d e s t i n é s 
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q,,XJ| %^àav^îo» du IV« Emprunt fédéral i% mobilisation 4 V» % ds fr. 100.00D.QOO da 19 6 

Mf J à l'échéance dit 15 février i 21, et à 5s cowlidaîion partielle de la defto flottante de la Confédération 
-•u;q yjf. r> .r-o:-.;r:!':<!i:'i 

Pri'jFd émi*éi#: itt pair pour les vensen confre espèces et pour les conversions. 
l\\P^m;^^r:^[ir!:[l00-~, 500.—, 1000.—, 5000.— et 10.000.—. 
Coqyçrjy^ns'[;;J|lft0jÇ!^ofl̂ '̂.conversion les intérêt* seront bonifiés à 6 % dès la 5 janvier !92l. 
Domiciles de-veete et de csnversion : Toutes les Sao«ursa'es et Agences de la Banque Nationale Suisse, ainsi 

• p'qpie-iteufc&srf'le»'' banques, maisons d* banque et caisses d'épargne de h Suisse, auprès desquelles les pros 
'^peettis !'ë't'fb^fllëtiti!8 '̂dë' souscription et de conversion sont obtenables. 
'^tj^'^lp^Qinè^lM^id des finances ae réserve le droit de cesser les ventes contre aspèces avant le 

5 février, s'il estime qu'elles ont atteint un chiffre suffisant pour le but indiqué. Datw ce cas un com-
munLqui...p.araîtm dans, ia presse. 

CeSfiftwi <-M., caisse de la IVe Série seront acceptés parla Confédération, en tout temps, au pair, plus inté
rêts courus., en paiement des impôts sur les bénéfices de guerre. 

"'Wnèy le 18 janvier 1921. U Département fédérai des finances : 

par notre F r i c t i o n araiîgoj-
t r e a s e „ SÏUMASAN " 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti. Prix '/a fla
con 3.— : 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la P h a r 
m a c i e dra «Srars, ESÎenrae.. 
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Las Héritiers de 
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LINGERIE\f TOILERIE - NAPPAGES -
r- TROUSSEAUX — 

'I^SYÀNTniu.'ftaOFÏXE ACTUELLE DES MATIÈRES PREMIÈRES 
J,Ji -->w,v-:-pjggp^^ î̂ griâ^i

i3 ŝ:;/.çg^DïâgîS, NOUS SOMMES A MÊME D OFFRIR A NOTRE -
.^'"CLIENTÈLE«S'MARCHANDISES DE 1er CHOIX A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

PONNÀRD & C\ Lausai . ( m v i u ••>, 

COife (Grisons) 
confectionnent 

draps et iaine à filer 

Fabrique de draps 
! Teinturerie-Lavanderie chini. ! 

Rappelez-vous que le souffre à 
l'hydrate de bloxyde cuivre, 

a sauvé la récolte des viticulteurs 
qui en ont fait ernptoi. Pas d'oï
dium, pas de mildiou de la grap
pe. 

Prix 75 fr. par 100 kg. franco. 
S'inscrire dès maintenant pr 1921. 

Concessi nnaire exclusif, Jean 
Miihlematter, Cortaillod. 

Le TITAN vient d'obtenir à l'Ex
position de Beziers (Hérault), le 
Grand Diplôme d'Honneur. 

Sa$}e-tofR<n£ diplômée 

r e DUPAsaiHEB-non 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Tèlépnonp 42.10 
Clinique sur France 

Sage-1 

Mme EDeraein-Roc&a! 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 15-17 
Entrée Square de Ctiantepoulet 

Engrais extra pour la montagne 
et les bas-fonds 

Charles M km lartlgay-Biiurg 

Maison Rouber ty-Boghi 

Sîesr»p© 
Avenue de la Gare 

S i o n 
Grand-Pont Tél. 225 

Lavage ch imique 
Te in tu re en toutes nuances 

Deuil en 48 heures 
Glaçage à neuf des faux-cols 

et manchet tes 

Expédition dans tout le Valais Travail prompt et soigné 

Ch. I2s.he.nry & Cie 

Correspondant officie! de \n Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

P a i e l e s d é p ô t s à vue ou à t e rme au plus 
haut t aux du j o u r 

- Tab le s et Lits -

Tab les die nuit 

Glaces - Four-

« neau d 'Hôte! -

Four à r a c l e t t e s 

III NATIONAL - 1Â1TÎKSY 
A. Girard-Rard 
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