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Parti radical-démocratique suisse 
Au peuple suisse ! 
Confédérés! 

Nous voyons l'histoire avancer à pas de géant. 
Des secousses révolutionnaires nous imposent de 
nouvelles idées. L'immense évolution qui se pro
duit nous chargé de grosses responsabilités. Qui
conque veut participer aux luttes morales et éco
nomiques doit maintenant prendre position. 

Le parti radical-démocratique suisse, comme 
parti se sentant responsable du bien-être de la 
communauté, est prêt à examiner de très près 
toutes les nouvelles idées. L'humanité cherche 
partout à se délivrer des entraves qui l'oppres
sent et à donner au peuple une part plus large 
de responsabilité, comme aussi un droit plus éten
du de collaboration. Notre parti s'est développé 
à l'abri de ces principes. 

Si jamais une orientation selon les principes 
radicaux-démocratiques a été nécessaire, c'est 
bien à notre époque d'écroulement de toutes les 
bases d'un progrès sûr et durable. Les idées de 
respect de la légalité, sur lesquelles repose l'or
ganisation de notre pays, remontent continuelle
ment â la surface ^du' chaos destructif qui règne" 
actuellement. Le maintien et la ferme poursuite 
de nos buts politiques pourront seuls nous per
mettre d'obtenir des progrès intellectuels et mo
raux sans passer par des chemins détournés et 
sans sacrifices humiliants. 

Notre profession de foi politique embrasse en 
tout premier lieu la 

garantie de l 'ordre dans l'Etat 
en tant que base unique permettant la vie en com
munauté. Cet ordre dans l'Etat doit être obtenu 
par la collaboration de toutes les classes du peu
ple dans son ensemble. Son véritable caractère 
est la démocratie, qui a été de tous temps un 
principe d'Etat spécifiquement suisse. Maintenir 
la démocratie, non seulement dans la forme qu'elle 
a atteint ensuite de longues luttes politiques, mais 
en la développant dans un esprit large et élevé 
par la voie d'une revision radicale de la Consti
tution fédérale, la maintenir et la défendre contre 
la caricature d'un Etat que veut nous imposer une 
dictature, telle est notre première et en tous cas 
notre tâche la plus importante. 

Nous voulons éviter que notre beau pays et 
notre peuple deviennent les victimes des expéri
mentations doctrinaires de gens sans scrupules, 
qui méprisent nos traditions démocratiques et dé
fendent les tendances réactionnaires de l'autocra
tie léniniste. Toutes les relations dans l'Etat et 
entre les Etats doivent reposer sur des principes 
d'ordre et de liberté. Nos droits fondamentaux de 
liberté, découlant d'un développement politique 
de tout un siècle, nous ne nous les laissons pas 
ravir. La collaboration du peuple et sa participa
tion aux charges gouvernementales et administra
tives, c'est-à-dire au parlement, représentent pour 
nous une partie importante de l'Etat populaire. 
Pour la sauvegarde de l'Etat, nous avons besoin 
d'une armée disciplinée et imbue de l'esprit suisse. 

Nous voulons donner à l'Etat une base finan
cière suffisante, en mettant spécialement à -con
tribution les milieux capables de supporter des 
charges et les classes possédantes, qui doivent 
consentir à d'importants sacrifices en faveur de 
l'extinction de la dette de guerre et de la réali
sation d'une politique sociale équitable. Nous exi
geons une réduction du droit d'héritage, une ré
duction du revenu acquis sans travail et l'impo
sition du luxe sous toutes ses formes. Les forces 
et les tâches de la Confédération et des cantons 
devront êtF% prises en considération d'une façon 

appropriée, les deux parties collaborant en commun 
à la solution des questions financières importantes.. 

Nous voulons maintenir fidèlement dans l'Etal 
fédéralif la vie en commun, au point de vue po
litique. La force à l'extérieur et l'unité partout 
où elle est nécessaire doivent être alliées à la vie 
politique intense des cantons eux-mêmes, qui sont 
les défenseurs de la vraie démocratie et du déve
loppement intellectuel et moral. Tout en mainte
nant bien haut l'idée de solidarité nationale, nous 
appelons de nos vœux, dans le but d'obtenir des 
relations internationales satisfaisantes, de mainte
nir la paix mondiale et de régler les questions 
d'assistance sociale par des arrangements interna
tionaux^ la création d'une Société des Nations for
mée de tous les pays civilisés et reposant sur l'idée j o r g a i r i s é d» u n e façon rationnelle et 
de la solidarité qui doit régner, dans une huma- ! ri„.,„ „„ k.,* „«„<, ., 
nité moralement fortifiée. 

Dans le cadre de l'ordre social, nous voulons 
une 

politique générale et sociale 

progressiste 

Notre peuple doit être protégé vis-à-vis de l'ef. 
fet pernicieux de la prépondérance des étranger**. >rpm rMi.e,-et,^^centralisation de la J 
par une politique rationnelle de nationalisation et SPU S l'égide d e l'Etat,, et recherchons la 
par des mesures réglant les conditions d'établis
sement dans le pays. Toutes les parties de la na
tion doivent pouvoir jouir des bienfaits de la ci
vilisation, de l'éducation et du bien-être. Le bien-
être général doit permettre à tous ceux qui ont 
contribué à son obtention d'avancer sur l'échelle 
sociale. Le parti radical-démocratique tend à la 
transformation de l'Etat en Etal social assurant 
à chacun le développement et la mise en valeur 
de sa personnalité, tout en écartant les influences 
de nature confessionnelle qui pourraient créer des 
entraves ; ce but doit s'obtenir notamment en pre
nant largement en considération les intérêts des 
ouvriers et des employés. 

Un salaire suffisant doit être assuré à tout ou
vrier laborieux, dans la mesure permise par no
tre production économique et par les possibilités 
de concurrence sur le marché mondial ; la réali
sation de ce postulat doit être garantie par l'Of
fice fédéral du travail nouvellement créé, de con
cert avec les offices des salaires. Nous défendons 
la semaine de 48 heures de travail partout où 
elle est nécessaire pour le ménagement des forces 
de l'ouvrier. Nous revendiquons l'introduction ra
pide et complète de l'assurance vieillesse, inva
lidité et des survivants. L'organisation actuelle 
des secours aux chômeurs, qui n'est qu'un pallia
tif, doit être transformée en une assurance contre 
le chômage. Nous préconisons aussi la démocra
tisation des conditions de travail, non par l'insti
tution désorganisante des conseils d'ouvriers, mais 
par la création de commissions d'ouvriers et d'em
ployés à larges compétences, spécialement en ce 
qui a trait à l'amélioration des installations d'ex
ploitation, aux salaires, à l'avancement, etc., et 
par un statut spécial pour les employés et ou
vriers, ainsi que par une juridiction administra
tive et disciplinaire. La réforme radicale de l'ad
ministration fédérale dans son ensemble reste un 
des premiers buts de notre politique. 

Les efforts faits par l'Etat pour assurer à ses 
citoyens une existence convenable doivent s'éten
dre à la classe moyenne, qui se trouve dans une 
situation difficile. Nous appuyons les revendica
tions tendant à l'élaboration de prescriptions ré
glant le système des soumissions, l'Etat reconnais
sant les organisations. Nous demandons que la 
question des logements soit résolue dans un large 
esprit et par la collaboration de la Confédération, 
des cantons et des communes. 

Uécole doit être l'objet de nos préoccupations 

en tant que foyer important de l'éducation popu
laire, et cela, comme toutes les institutions de 
l'Etat, selon les besoins résultant de la nécessité 
de la vie en commun et non en considération des 
exigences confessionnelles. Dans ses degrés infé
rieurs, elle ne doit pas seulement pourvoir à une 
instruction destinée à former une classe laborieuse 
intelligente et capable, elle doit aussi fournir une 
éducation civique et morale. Les degrés supérieurs 
doivent être consacrés à la science, en garantis
sant toute liberté de recherches et de pensée. 

La base nécessaire à tout progrès de la civili
sation et au progrès social est le 

maint ien et l'augmentation des 
capacités de production de 
notre économie nationale 

L'économie nationale suisse doit unir toutes les 
forces économiques dans le but du développement 
en commun du bien-être national, le travail étant 

appropriée. 
Dans ce but, nous voulons encourager et aug
menter le zèle et la satisfaction au travail de tou
tes les classes laborieuses, comme aussi favoriser 
l'initiative des entrepreneurs indépendants. Nous 
considérons avant tout comme l'un des éléments 
d'une organisation économique efficace et fruc
tueuse la libre activité du patron indépendant et 
responsable dans l'agriculture, les métiers, l'in
dustrie et le commerce. Nous repoussons la bu-

production 
démocra

tisation de la vie économique, par laquelle une 
augmentation de la force de production économi
que peut être obtenue. Nous repoussons tout spé
cialement le système d'égalisation communiste 
dans la vie économique et maintenons le principe 
de l'appréciation différente des valeurs produites. 

Les défauts du système de libre activité dans 
le domaine économique peuvent et doivent être 
supprimés par une sage législation permettant à 
l'Etat de régulariser la libre concurrence. Notre 
but doit être l'organisation bien comprise de la 
vie économique par l'élaboration d'un statut du 
travail et des relations économiques. Ce statut 
doit également consacrer l'égalité des organisa
tions des patrons et des ouvriers. Là où l'intérêt 
public est prépondérant et où il n'est porté aucune 
atteinte à la capacité de production nationale, des 
entreprises publiques doivent être installées. Il 
sera possible de cette façon d'augmenter à nouveau 
le bien-être et les richesses mondiales, de nous 
faire sortir de l'état d'appauvrissement dans lequel 
la guerre nous a jetés. 

Nous savons parfaitement que notre économie 
nationale ne peut arriver à son maximum de pro
duction que par les transactions mondiales. Plus 
elle sera saine et forte à l'intérieur, plus son in
fluence et son importance seront grandes dans les 
relations internationales. Il est nécessaire pour 
cela qu'elle évite dans la mesure du possible toute 
dépendance vis-à-vis du dehors et toute ingérence 
pouvant résulter du trop grand développement de 

; l'élément étranger à l'intérieur. 

C'est sur cette base que le parti radical-démo-
i cratique suisse entend défendre les biens natio

naux, comme parti national fondé au-dessus des 
groupements professionnels et confessionnels. Il 
veut opposer aux théories de ceux qui ne savent 
que réclamer constamment des droits, le premier 
principe de droit public, savoir qu'à chaque droit 
doit correspondre une obligation. C'est dans cet 
esprit que nous faisons appel a la population aux 
idées vraiment suisses, en l'invitant à collaborer 
à la solution des grandes lâches de l'époque nou
velle. 

Soleure, septembre 1919. 

Le Comité central 
du Parti radical-démocratique suisse. 

Après dîner, moutarde ! 
Plus la fin de la guerre s'éloigne à l'hori

zon du passé, plus certaines des conséquen
ces de ce désordre universel de plus de 
quatre ans se prolongent obstinément. 

Pour nous Suisses et neutres la question 
des étrangers habitant notre pays n'a ja
mais même pendant l'activité de la guerre, 
préoccupé les autorités et l'opinion autant 
que dans le cours de ces derniers mois. 

Quoiqu'il nous répugne de regarder trop 
souvent en arrière, il faut bien convenir 
qu'en un temps où l'Iaduslrie hôtelière, cette 
grande crucifiée, ne s'étonnait pas de mon
ter au Calvaire et où les étrangers nuisibles 
s'agitaient, allaient et venaient, on s'en trou
bla fort peu. C'est que l'on ne semblait au
cunement se rendre compte, de l'autre côté 
de la Sarine, des devoirs des neutres. Ou 
ne voulait percevoir que les avantages d'une 
situation qui jamais encore ne s'était dessi
née sous les dehors désagréables où elle 
devait se révéler plus de cent ans après le 
fameux Congrès qui l'avait consacrée. 

Aujourd'hui, nous voilà tombés dans la 
plus flagrante — je me retiens pour ne pas 
dire la plus cocasse — des contradictions. 

D'une part, nous souffrons et nous plai
gnons de l'absence des étrangers ; de l'autre 
nous nous agitons pour tâcher de les éloi
gner. A. qui la faute? 

À Tauforiffé! va Yon dire ï Mais "l'autorité 
ne finirait-elle par avoir un pen trop bon 
dos ? On lui fait crime d'empiéter sur les 
pouvoirs cantonaux, de renforcer indéfini
ment la bureaucratie, de nous pousser sans 
relâche vers la centralisation. Reproche qui 
serait le plus raisonnable et le plus légitime 
si ceux-là mêmes qui le tormulent, l'expri
ment et le ressassent n'étaient, eux, les pre
miers à solliciter des mesures sévères contre 
les indésirables. 

C'est ainsi qu'il y a quelques mois je 
scandalisais toute une société en refusant de 
signer certaine demande tendant à obtenir 
que le filet destiné à serrer les bolcheviks 
fût rendu plus fin et plus étroit. 

Je devais avoir beau jeu à me défendre, 
vis-à-vis de tant d'étonnements réunis, car 
j 'avais précisément affaire à de ceux qui, tout 
comme moi, n'avaient cessé de désapprouver 
les pleins pouvoirs et d'exécrer les empiéte
ments incessants et insupportables de l'Auto
rité fédérale. 

Et cependant, que veut-on qu'elle fasse, 
cette Autorité? Nous savons qu'elle ne man
que pas d'appétit. Nous avions des Chambres 
dont la plupart des membres étaient à ses 
pieds, se disputant pour lui porter à la bouche 
qui la cuillère, qui la fourchette, qui le verre, 
qui le rince-bouche. Or, voici que quelqu'un 
s'agite tout à coup derrière un rideau, que le 
rideau se tire et que l'on voit s'écarter ces 
amas de serviteurs insipides pour laisser 
passer l'illustre grognon qui, du fond de cette 
coulisse, conspuait cette servilité depuis 
soixante-dix ans ! Et que voulait ce person
nage? Apporter au maître conspué un dessert 
de primeurs. 

En attendant, cette question des étrangers 
n'a jamais été moins réglée que depuis qu'on 
l'encombre dérèglements. Jagtz-en par celui-ci : 

« 1. Dans le grand trafic, Ventrée des étran
gers en Suisse n'est autorisée qu'en vei tu d'un 
visa porté au passeport du voyageur par le 
ministre ou le consul compétent. Toutes les 
demandes de permis d'entrée doivent être 
adressées à ces fonctionnaires. La frontière 
passée, le passeport est échangé contre une 
carte de contrôle et reste déposé entre les 
mains de l'autorité compétente de la com
mune où le voyageur fait son premier séjour 
d'au moins vingt-quatre heures. A chaque 
changement de séjour, l'étranger est tenu 
d'annoncer son départ et son arrivée. 

« 2. L'étranger doit quitter la Suisse dans 
le délai prévu par le visa, délai auquel s'a
joutent, le cas échéant, les prolongations ré
gulièrement accordées. Hormis les cas d'ur-
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gence, dans lesquels les cantons sont autorisés 
à accorder une seule prolongation de 10 jours 
au plus, le droit de prolonger le délai est de 
la compétence exclusive de l'Office central 
de police des étrangers. Toutes les demandes 
ds prolongation doivent être présentées au 
moins cinq jours avant l'expiration du délai 
et adressées à l'autorité compétente du lieu 
de séjour, pour être transmises p&r celle-ci à 
l'Office central. L'étranger est lenu de quitter 
la Suisse en passant par le poste-frontière par 
lequel il est entré. » 

Ouf I Et nous n'avons pas l'intention d'aller 
jusqu'au bout, ni de peser les règles et les 
exceptions. 

II n'est même pas superflu de souligner ce 
détail que les réglementations ci-dessus et 
celles qui les complètent ont été publiées il 
y a quelques semaines seulement et dans 
l'intention de prévenir autant que possible les 
conflits auxquels le contrôle des étrangers à la 
frontière et dans le pays peut donner lieu. 

C'est reconnaître qu'auparavant ces régle
mentations étaient moins précises encore, 
c'est-à-dire abandonnées à l'interprétation 
arbitraire des fonctionnaires. 

Aveu précieux comme quoi chacun de ceux-
ci décidait du sort et des projets d'un voya
geur selon son humeur, sa « lune », son 
instinct, son degré d'intelligence, de bonne 
volonté, de pénétration, de souplesse ou de 
raideur professionnelle. 

Et c'est à cela que tient en grande partie 
le destin de notre industrie hôtelière. 

La démonstration de l'embarras que pro
voquent les vœux contradictoires du public 

, à 1 Office central de la police des étrangers à 
Berne, est que, pas plutôt un copieux règle
ment élaboré, cet Office doit exercer tout le 
génie dont il est capable à le remanier, le 
retoucher et l'amender. Par exemple, les ex
traits qu'on vient de lire ont à peine été re
produits par certains journaux bernois vers 
le milieu de septembre, que déjà le même 
Office publie ceci : 

« A partir du 1er octobre, les étrangers 
pourront sortir de Suisse par le poste-fron
tière du grand trafic de leur choix. Une au
torisation pour sortir par un poste autre que 
celui par lequel a eu lieu l'entrée n'est par 
conséquent plus nécessaire. Il est cependant 
recommandé de sortir et d'entrer par le même 
poste. » 

Cela serait excellent si ce n'était par de 
tels ordres et contre-ordres que l'on égare de 
plus en plus les fonctionnaires de police et 
que l'on accroît démesurément le fatras pa
perassier des bureaux et des postes de gen
darmerie et de douanes. 

Si du moins cela changeait quelque chose. 
Mais le motif qui nous fait le plus souhaiter 
la visite des étrangers est d'abréger la crise 
de l'hôtellerie. Or, on attend que la saison 
soit définitivement close, on attend le 1er oc
tobre, pour adoucir des conditions insuppor
tables d'entrée et de sortie. 

C'est la moutarde après le dessert, le café 
et le pousse-café. L. C. 

M. Muller démissionnerait 
Selon le Démocrate, de Delémont, M. le 

conseiller fédéral Muller aurait déclaré qu'il 
suivra l'exemple de M. Ador et qu'il démis-

i sionnerait à la fin de l'année. Ce n'est pas la 
première fois que pareille nouvelle est lancée 
dans la presse ; il ne lui manque que la con
firmation du principal intéressé. Rappelons 
que M. Edouard Muller, originaire de Nidau, 
est né à Dresde le 12 novembre 1848 ; il a 
donc 71 ans, soit trois ans de moins que M. 
Ador, né le 23 décembre 1845. Puis viennent 
MM. Decoppet (1862), Calonder (1863), Haab 
(1865), Schulthess (1868) et Moita (1871). 
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Au Coin dune Dot 

Avant les élections 

Conférences sur la proportionnelle 

Riddes 
On nous apprend que les électeurs libé

raux-radicaux de la commune de Riddes, 
sont convoqués mardi, 14 octobre, à 8 h. 30 
du soir, à l'effet d'assister à une conférence 
de M. Camille Crittin, avocat, sur le fonc
tionnement de la Proportionnelle. Il sera 
fait en outre un exposé du programme radi
cal au fédéral et au cantonal. 

St-Maurice 
Les adhérents au parti libéral-radical de 

la commune de St-Maurice et environs sont 
convoqués à la grande salle de l'Hôtel des 
Alpes, dimanche 12 octobre à 2 h. après-
midi. 

Ordre du jour : Elections au Conseil na
tional. Conférence de M. Félix Pottier sur le 
fonctionnement de la proportionnelle. Pro
gramme du parti libéral-démocratique valaisan. 

Chamoson 

En dépit du surcroît de besogne provoqué 
par les vendanges, plus de cent citoyens 
libéraux-radicaux s'étaient réunis mardi soir, 
pour assister à la conférence de M. le dépu
té Couchepin. Le nouveau système électoral 
parut tout d'abord d'autant plus compliqué 
aux électeurs présents qu'il est considérable
ment divergent du mode proportionnel appli
qué dans la commune depuis quelques an
nées. Mais le conférencier, dans un exposé 
précis et d'une ordonnance mathématique, 
entrecoupé de quelques exemples pratiques, 
eut tôt fait de dissiper toute obscurité et de 
mettre la nouvelle loi électorale et l'ordon
nance d'exécution y relative à la portée d'un 
chacun. 

M. Couchepin aborda ensuite le program
me de travail qui sera imposé au nouveau 
Conseil National en s'attardant plus spécia
lement sur les questions économiques et so
ciales qui, à l'heure actuelle, priment toutes 
les considérations anciennes de la politique 
périmée des partis. L'assurance vieillesse, 
invalidité et maladie, subsides aux victimes 
du chômage, réglementation des heures de 
travail etc., sont considérées parles radicaux 
comme de légitimes revendications de la 
classe ouvrière à la réalisation desquelles ils' 
entendent travailler de toute leur énergie.' 
Ces progrès sociaux ne peuvent toutefois re
cevoir un établissement définitif que par le 
concours de toutes les bonnes volontés, dans 
la tranquilité, l'ordre et lia paix intérieure. 

Enchantés de son exposé, les auditeurs ne 
ménagèrent pas leurs vifs applaudissements 
à M. Couchepin et nous sommes certains 
que le parti libéral-radical de Chamoson qui 
a tant à souffrir des tracasseries des adver
saires politiques fanatisés de la localité, sera 
heureux d'avoir à renouveler le vote exem
plaire qu'il avait commis lors des dernières 
élections au Conseil National. 

Nos candidats 

--*--

2IM Exposition cantonale d'horticulture à Monthey 

par 

LÉON DE TINSKAU 34 

XIV 

Huit heures sonnaient BU collège Rolin. Sur 
l'étroit balcon, encore éclairé par le soleil prêt à 
disparaître, Pascaline avait trouvé moyen de faire 
tenir deux chaises qu'une petite table séparait. 
Emile venait de savourer son café ; il fumait sa 
pipe, tout en écoutant sa cousine qui lui rendait 
ses comptes. Il avait témoigné une hâte extrême de 
liquider cette créance. 

— Vraiment P disait-il. Pour m'installer dans ce 
palais tu as payé si peu ? 

— Tu as les factures dans cette liasse, répondit-
elle en rougissant, car elle dissimulait une dépen
se : la somme versée aux prédécesseurs pour les 

M. Edouard Volluz, à Saxon, obtient la 
mention honorable avec 5 points. 

| — Nous publierons dans le prochain nu
méro un intéressant compte rendu dû à une 
plume experte en matière d'horticulture. 

amener à déguerpir. 
Candiac tira son portefeuille et posa les billets 

de banque sur la table ; puis il poussa un soupir 
de satisfaction. 

— Maintenant, je sens que j'ai un home, et c'est 
délicieux, surtout d'en faire les honneurs. Mais tu 
sais, ma bonne Line, il y a une chose que je ne 
peux payer : la peine effroyable que tu as prise. 
Quand je te demandais des renseignements préli
minaires, je ne me doutais pat que tu allais 
accomplir toute la besogne à toi seule. 

— Tu es bon avec tes renseignements prélimi
naires 1 A ton arrivée, tu te serais échoué dans 
quelque horrible chambre meublée, provisoirement. 
Dieu sait ce qu'aurait duré ce provisoire 1 Pendant 
ce temps-là, j'aurais dû cesser mes visites. Une 
femme ne peut pas rentrer partout. 

— Ainsi, tu comptes revenir P 
— Sans doute, puisque tu ne viendras pas chez 

nous 1 Crois-tu que je vais t'abandonner, mainte
nant que tu es près de moi P II faudra, cependant, 
nous quitter pour quelques semaines. Mon père 
m'emmène hors de Paris. 

— Dans quel endroit 1 
— Je ne sais pas encore : un peu loin. Rien 

des bains de mer des côtes normandes 1 J'ai besoin 
de ne plus voir les même visages, pendant quel
ques temps. \ % 

— Il est certain que les épouseurs doivent te 
harceler. 

Parmi les candidats de la liste radicale, il 
en est un qui, forcément, est peu connu des 
électeurs de la partie française du canton. Je 
veux parler du Dr Bùrcher, à Brigue. 

Il serait profondément regrettable que pour 
ce seul motif les citoyens radicaux bas-valai-
sans se croient autorisés peut-être à panacher 
le nom de M. Bùrcher. 

Il a été donné à l'auteur de ces lignes d'ap
précier l'intelligence, la droiture, l'esprit élevé 
de notre candidat du Haut-Valais. Le docteur 
Bùrcher est sans doute en ce moment l'hom
me le plus éclairé et le plus démocratique 
des hauts-Valaisans de vieille souche. 

Caractère indépendant, ne se gênant pas 
de dire la vérité à quiconque, avec cela, il 
va sans dire, il n'est pas en odeur de sain
teté auprès de la camarilla officielle clérico-
conservatrice-populaire qui trafique dans les 
districts du Haut. 

Electeurs bas-valaisans, le docteur Bùrcher 
est digne de vos suffrages. C. z. 

Les p a r o l e s et les actes 

On nous écrit : 
Vous avez relevé avec raison le désaccord 

complet qui existe entre les préoccupations 
sociales des conservateurs, leurs discours 
creux et leurs actes. 

La question de l'impôt en est un des exem
ples les plus frappants. Permettez-moi à ce 
propos d'en relever encore un autre : la vo-
tation du 22 juin dernier concernant la loi 
sur les traitements des instituteurs. 

Non seulement le Grand Conseil en majo
rité conservatrice n'a pas cru devoir payer 
dignement ses instituteurs et leur accorder 
un traitement en rapport avec le cbût de la 
vie, mais même le parti conservateur valai
san a rejeté cette loi sociale, ceci, du reste, 
conformément à sa mentalité et à ses prin
cipes égoïstes. C'est le parti libéral, minorité, 
qui a sauvé noblement les maigres améliora
tions que les maîtres du conservatisme va
laisan avaient décidé de proposer au peuple 
en faveur des instituteurs primaires. 

D. M. 
- ^ • — 

Belle mentalité 

Le Briger Anzeiger qui, à un moment donné, 
avait paru admettre certaines conceptions dé
mocratiques, retombe dans le conservatisme 
le plus noir. Dieu et les élections le veulent 
ainsi ! 

Le dernier numéro de ce journal voue aux 
gémonies notre ami M. Cadisch, président 
du groupe libéral-radical de Brigue et envi
rons ; il le fait passer pour une espèce de 
traître à la patrie, pour quelque chose de 
monstrueux et d'infernal. Et vous ne devine
riez pas pourquoi? Parce que M. Cadisch a 
eu l'audace de prévoir, dans les revendications 
communales du groupe, l'achat d'un corbil
lard, l'école laïque ou, du moins, la neutra
lité religieuse dans les écoles publiques, des 
logements convenables et à des prix aborda
bles pour les employés et ouvriers CFF, des 
douanes, etc. Quel crime ! d'oser poser de tels 
problèmes dans une ville comme Brigue ! 
Belle mentalité de la part des gros bonnets 
du Briger Anzeiger, qui en profite naturelle
ment pour se demander pourquoi M. le Dr 
Bùrcher s'est laissé porter par de pareils ré
volutionnaires ! 

Nous conseillons aussi à Ch. St-Maurice 
de lire cet article qui lui prouvera que le sien, 
intitulé : « Conserver et progresser » n'est que 

— Pas du tout. Je ne vais pas dans le monde, 
et ne me sens nulle envie d'y aller. Je ne suis 
guère moins connue que si j'habitais ton cin
quième étage de l'avenue Trudaine. 

— Alors, qui sont ces visages que tu veux fuir P 
— Les visages des deux locataires du Building. 
— Deux rivaux qui se disputent ton cœur, et 

surtout ta dot ? Allons ! confesse-toi. J'ai des che
veux blancs 1 

— Combien P 
— Au moins une douzaine. Trois ans de gar

nison, deux d'Afrique, cela vieillit un homme sans 
le rendre plus sévère qu'il ne faut. Donc, n'aies 
pas peur... Ainsi, tu as deux amoureux P 

— Pardon, mon Révérend Père, qu'est-ce que 
c'est au juste qu'un amoureux P 

— Je n'en sais rien, n'ayant jamais aimé 
personne ! 

— Voilà un joli confesseur I... Et bien ! je ne 
suis pas plus avancée que toi et pour la même rai
son. Enfin, appelons-les tout de même «amoureux», 
pour la commodité du discours. Signalement du 
premier : trente ans, joli garçon, de bonne nobles
se, mais pauvre, spirituel, amusant, homme du 
monde consommé. Possède une mère charmante 
qui, à vrai dire, manque parfois de naturel. Une 
tleur montée sur fil de fer serait son symbole. 

— Hum !... Voyons l'autre «amoureux». 
— Pour celui-là, je n'ai pas de portrait à faire. 

Tu le connais. C'est même un de tes admirateurs. 

de la pure•'.jthéprïè^.jSn. "pratique, le conserva
tisme est contre tout progrès, tant qu'il le 
peut. Il ne marche qu'avtc l'éperon des ra
dicaux et des socialistes dans les flancs ; et 
encore est-il bien rétif. 

Le prix de la vendange.— En séance 
du 7 octobre 1919, le Comité de la Société 
sédunoise d'agriculture s estimé de 40 à 42 
francs, suivant parchets, le prix de la bran-
tée de 45 litres de vendange, fendant de Sion 
1er choix, raisin foulé rendu au pressoir. 

— Hier, à Morges, à la fameuse mise des 
vins de la commune, ceux-ci ont été vendus 
1 fr. 21 le litre à M. Alfred Henry, à Vul-
liérens sur Morges. La récolte est taxée à en
viron 42.000 litres. 

En Valais, on s'étonne et avec raison que 
notre vendange ne se vende pas au moins à 
des prix égaux sinon plus élevés que ceux 
en cours dans le canton de Vaud. 

F r o m a g e du Canada. — Pour parer 
à la pénurie du fromage, l'Union Suisse des 
marchands de fromage a fait venir du Cana
da, à titre d'essai, une petite quantité de 
framage, genre Chester. Si ce fromage est du 
goût de nos populations, il en sera importé 
de fortes quantités. 

Dans certaines sphères, on prévoit, pour 
peu que les tourteaux continuent à nous par
venir régulièrement, une forte augmentation 
de la production en Emmenlhal et Gruyère. 
De là à la suppression de la carte et à la 
liberté de la concurrence, il n'y a qu'un pas. 

On sait que les prix des «Emmenthal» et 
des «Gruyère» sont avantageux pour le con
sommateur. 

Les « Enfants des deux Républ i 
q u e s » à C h a r r a t — C'est par un beau 
dimanche d'automne, que la société de mu
sique, « Les Enfants des deux Républiques », 
de St-Gingolph a répondu à l'invitation de 
la fanfare « L'Indépendante » de Charrat. Vu 
le départ trop matinal, à cause de la mau
vaise correspondance des C. F. F., une cin
quantaine de personnes seulement, y com
pris les invités, se toat formées en cortège à 
5 heures du rratin. Tous, le cœur plein 
d'allégresse, altèrent prendra le train au 
Bouveret, au son d'une marcha entraînante, 
dirigés par nos amis Romain, directeur, et 
Trézin, président. 

Quelle bonne impression à notre arrivée 
en gare de Charrat, en voyant les membres 
de « L'Indépendante » qui nous attendaient 
chacun coiffé d'un chapeau rouge, sans ou
blier les demoiselles d'honneur, avec l'échar-
pe de la même couleur. Là une collation 
nous fut offerte, soigneusement préparée par 
la famille Bergnerand. Ensuite, départ pour 
le coquet petit village situé dans cette belle 
vallée du Rhône, où l'on ne voit que de la 
vigne qui promet une belle et bonne goutte 
et des arbres fruitiers dont les branches 
traînent à terre sous le poids de la quantité 
de fruits. C'est vraiment un beau coup d'oeil. 

A midi, un succulent menu nous a été 
soigneusement servi au Café de la Poste et 
au dessert, de magnifiques grappes de raisin 
ont été appréciées de chacun. Après midi, 
départ pour la gare pour recevoir les Socié
tés de musiques de Fully et d'Ardon ainsi 
que la Jeunesse radicale de cette dernière 
localité. Plusieurs discours furent prononcés, 
premièrement par M. Robert Morel et par 
M. Albert Sauthier, président de la commu
ne de Charrat qui ont souhaité à chacun la 
bienvenue. Des morceaux de concert très 
goûtés ont été exécutés sur différentes places 
arrosés par les excellents crus de la localité, 
je vous assure que ça coulait à profusion, 
aussi pour finir chacun avait son petit 
«plumet». 

— Je ne me connais des admirateurs que parmi 
les nègres de la Côte d'Ivoire. 

— Tu oublies tou ancien chef : le lieutenant 
de Mugron. 

— Mugron 1... Mugron te fait la cour !... Epou
se-le tout de suite ! 

— Ce serait à voir. Seulement... il ne veut pas 
m'épouser. 

— Q'en sais-tu ? 
— 11 me l'a dit, parlant à ma personne. II paraît 

qu'on n'aime pas les mésalliances dans sa famille. 
— C'est bien l'homme 1... Et je parie qu'il t'ado

re P Tu es justement la femme que doit adorer 
Robert de Mugron. 

— En ce eas, comme je le disais tout à l'heure, 
mes idées sur l'amour sont fort brouillées. Voilà un 
homme qui m'aime, et il se détourne de moi par 
la seule raison que mon père vendait des oranges. 
L'autre, évidemment n'a pas peur des oranges. 
Même, je trouve parfois qu'il n'en a pas assez peur, 
et cela m'inquète un peu. Comprends-tu mainte
nant que tout cela me donne envie de voyager ? 

— Et voilà toute ta cour ! Pas de le moindre 
duc I Pas même un marquis I Je m'attendais à te 
voir plus entourée. 

— Plus entourée, j'aurais eu moins le temps pour 
acheter vos meubles, monsieur l'ingrat. 

— Oui ; mais, pour se bien marier, il faut choi
sir. Pour choisir, il faut avoir du choix, cela tom
be sous le sens. Pourquoi diable ton père n'est-il 



LE C O N F E D E R E 

Les heures passaient rapidement et il fallut 
0ger au retour. Chacun''èni^ôrtasstfë-l:éttef 

|l)e journée un souvenir inoubliable. 
Aa nom de la Société et de ses invités, je 
percie chaleureusement la population toute 
ilière, particulièrement la Société de musi-
l6i M. le Président de la Commune et la 
m'îlle Berguerand sans oublier M. le tenan-
er du Café de la Poste. 

Un invité de St-Gingolph. 

EN SUISSE 
La succession du « Genevois » 

Signalons l'apparition du Progrès, nouveau 
Journal du parti radical genevois, dont voici 
Koroscope tiré sur le berceau : 

A nos lecteurs 
Depuis la disparition du Genevois, il man
iait un journal politique nettement progres
sa et populaire, décidé à poursuivre la réali-
ilion de la tâche sociale du radicalisme, telle 
tille est exposée en tête de ce premier numéro 
i Progrès. 
Entre ceux dont le libéralisme ne sert que 
m souvent à cacher des tendances conserva-
ices et ceux dont les surenchères électorales ou 
•s excitations démagogiques ne peuvent que 

ire la foule aux pires violences, la place 
juif vide. 
Sattacher à l'observation des faits économi

sa et sociaux pour appuyer les revendications 
inj lui paraîtront légitimes ou soutenir les rè-
'mmes qu'il jugera nécessaires, tel est le but 
\a s'efforcera d atteindre le Comité de rédaction 
mi s'est constitué sous les auspices du Comité 
tairai radical, pour donner aux radicaux, et 
fon peut dire à tous les progressistes sincères, 
ajournai qu'ils appelaient de leurs vœux. 
Aussi bien, en cessant de paraître à la veille 

iis élections, le Genevois avait-il laissé nos 
éoersaires perplexes. 
Il n'y avait plus personne pour leur répondre 

m pour les attaquer. Leurs pointes s'émoussaient 
i ne rencontrer que le vide et notre silence 
Rappelait point les ripostes savamment prépa
rée. 
Avec une sollicitude émue, ils nous deman-

kient si nous n'aurions pas bientôt un journal 
mlconque, si petit soit-it, pour exposer notre 
programme et défendre nos candidats. Faute 
k combattants, le zèle de leurs partisans ne 
risquait-il pas de s'endormir ? .. 

Voilà leurs désirs réalisés, en même temps 
tmt ceux des radicaux, qui verront que «t Bon-
tomme vit encore », et qu'il a bon œil et... 
tonne dent. 

Le Progrès ne paraîtra qu'une fois pai- se
maine. 

L'Office des étrangers 

La National Zeitung apprend que le Dépar
lement compétent a proposé au Conseil fédé
ral de suspendre l'Office central pour la po
lice des étrangers. L'abolition de toutes les 
formalités d'entrée et de sortie du pays fera 
retomber le contrôle des étrangers entre les 
mains des cantons qui possèdent les organes 
nécessaires. 

Les aventures d'un référendum 

La demande de référendum au sujet de la 
loi fédérale sur les conditions de travail a 
abouti. En outre d'environ 9000 signatu
res parvenues antérieurement à la Chancel
lerie fédérale, le comité référendaire vaudois 
avait expédié un lot de 59379 signatures dès 
le 29 septembre. Quatre jours plus tard, 
l'administration fédérale ne pouvait pas en 
accuser réception, la caisse qui lui avait été 
expédiée ne lui était pas encore parvenue. 
Grand émoi au sein des Comités d'organisa
tion dn référendum qui étaient snr le point 
d'accuser des tiers1, en l'occurence des em
ployés des C. F. F., de complicité dans la 
disparition éventuelle de cet important colis. 
Mais on ne tarda pas d'apprendre que le 
ballot des signatures était bien arrivé en 
temps utile en son lieu de destination, mais 
que l'intendance du matériel à qui il avait 
été remis l'avait égaré par mégarde sous un 
encombrement d'autres colis jusqu'au 4 cou
rant où il fut retrouvé effectivement. 

Tout va bien qui finit bien. 

Nôtre Importation de charbon 

Du 1er, janvier au 30 septembre 1918, il 
avait été importé en Suisse 1.804.740 tonnes 
de charbon, alors que pendant la même pé
riode de l'année 1919, il n'a été importé que 
1.162.604 tonnes ; le déficit actuel est donc 
de 642.136 tonnes, ce qui est de nature à 
causer de graves soucis aux autorités respon
sables de notre ravitaillement en charbon. 

FRIBOURO 

Une représentation tragique 
A Romont, au cours d'une représentation 

du Cirque franco-hollandais, un clown fri-
bourgeois nommé Dey, de Rue, 28 ans, a 
reçu une balle de revolver tirée par un cama
rade qui ignorait sans doute que l'arme était 
chargée. Il a été atteint à l'abdomen et a 
été transporté à l'hôpital de Fribourg, où 
l'on a tenté une opération. Mais le malheu
reux a succombé à une perforation de l'in
testin. - •'•••"•'• *••*« -• 
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Nouvel agent de police 

M. Louis Luisier ayant démissionné de ses 
fonctions d'agent de police qu'il exerçait de
puis quatorze ans, le Conseil municipal a 
nommé pour le remplacer M. Théodemire 
Moret, ferblantier. 

Groupe de flartigny du Club alpin 

Les membres du groupe sont convoqués ce 
soir vendredi, à 8 1/i h. précises, chez Kluser. 

Ordre dn jour: décision à prendre sur la 
course du Mont Rogneux renvoyée pour cause 
de mauvais temps, ou modifications éven
tuelles à l'itinéraire. 

Deuxième récolte 

On peut voir au jardin de M. Maurice Luy 
une deuxième récolte de framboises arrivée 
à complète maturité. 

Course cycliste 

La course cycliste Martigny-Saint-Maurice-
Charrat et retour (40 kilomètres) aura lieu 
dimanche 12 octobre. Le départ est fixé devant 
l'Hôtel Kluser à 8 h. %. 

Le public est prié de ne pas obstruer la 
route sur le parcours de la course, afin de 
ne pas gêner les coureurs et d'éviter des acci
dents. 

Le tirage de la tombola et le bal sont ren
voyés au dimanche suivant. 

Cercle Mandoliniste 

Dans son assemblée générale du 3 octobre 
le Cercle Mandoliniste a renouvelé son Co
mité. 

Afin d'éviter toute confusion nous prions 
d'adresser toutes correspondances ou com
munications ainsi que les demandes d'ad
mission, à Ch. Addy, président, ou à Maurice 
Machoud, secrétaire. 

Société des commerçants 

La Société suisse des commerçants, section 
de Martigny, avise ses membres actifs que 
les cours suivants : comptabilité, correspon
dance commerciale, sténographie, dactylogra
phie, calligraphie, droit commercial, français, 
italien, allemand et anglais, commenceront 
dès les premiers jours de novembre. A cet 
effet, le comité rappelle aux sociétaires qui 
n'auraient pas encore retourné le bulletin 
d'inscription, de le faire d'ici au 20 octobre. 

Les personnes de Martigny et environs qui 
ne font pas encore partie de la Société dés 
commerçants, mais qui désireraient suivre ces 
cours sont priées d'adresser leur demande 
d'admission au secrétaire de la Société, M. 
Ad. Ruser, Place Centrale, à Martigny. 

Chœur d'Hommes 

Dans son assemblée générale du 3 octobre 
1919, le Chœur d'Hommes de Martigny a 
renouvelé son comité comme suit : 

Président, M. Frédéric Cottier ; vice-prési
dent, M. Raphaël Morand ; 1er secrétaire, M. 
Maurice Leryen ; 2°" secrétaire, M. Alexis 
Fontannaz ; 1er caissier, M. Paul Gaillard ; 
2me caissier, M. Edouard Pierroz ; archiviste, 
M. Gustave Rouiller. 

Le programme de l'hiver sera très chargé, 
le Chœur d'Hommes ayant à cœur de faire 
honneur à la ville de Martigny lors du con
cours de Monthey en 1920, invite tous les 
amis chanteurs à lui donner leur appui en 
se faisant inscrire comme membres actifs et 
en suivant régulièrement les répétitions. Un 
autre communiqué fixera la date de la reprise 
des répétitions. Le Comité. 

F O I R E S 

Sierre, le 6 octobre 1919. 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur super 
11 — - — Chevaux 

Mulets 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

6 
3 

135 
60 
8 

30 
150 
80 
82 

28 
8 

15 
80 
15 
40 

600 
400 

100 
40 
30 
40 

1100 
900 

150 
120 
80 

100 
Peu de transactions, prix peu élevés ; po

lice sanitaire bonne. 

Moutons 
On en prendrait en hivernage ou on en achèterait 

quelques-uns race de Bagnes. 
S'adresser au Confédéré sous chiffres 43. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
H suffit d'en aviser l'Administration 

du „Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 

Famille suisse française de-
m ande pour Zurich 

Bonne à tont faire 
aimant les enfants. 

Bons gages. — Bon traitement. 
S'adresser à Mme Secrétan, 

Les Borromées 2, Lausanne. 

A vendre 
2000 kg. de 

bon foin 
S'adresser à Joseph Cretton, 

Broccard-Martigny-Combe. 

A vendre 
2 potagers 

pour la campagne 
Occasion 

S'adresser à Paul JORDAN, 
Chessel (Vaud). 

1 E. Héritier 
Méi-Yétérinaire 

Sion 
Près du Tunnel Téléphone 107 

On cherche 
une jeune fille 

honnête comme bonne à tout 
faire dans petit ménage,sachant 
cuisiner. S'adresser E. Brandt-
Vielle, rue du Rhône 80, Ge
nève. 

On demande à louer 
à Martigny 

appartement meublé 
S'adresser au a Confédéré ». 

A vendre 
plusieurs milliers de kg. de 

betteraves 
S'adresser à Mme Vve Rard, 

Martigny-Guercet. 

A louer de suite à Martigny 
jolie chambre meublée 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
bonne à tont faire 
capable dans ménage soigné à 
Château d 'Œx. — Certificats et 
références exigés. ./_>,. — , ' \~-

S adresser à la case postale 
13679, à Château d 'Œx. 

A louer 
un appartement 

sur l'Avenue deMartigny-Bourg 
de 3 chambres, cuisine, cave, 
galetas et jardin. 

S'adresser à Philomin Iten, 
Avenue des Acacias, Martigny. 

A vendre 
2 voyages de marais 

et 

500 kg. de betteraves 
S'adresser à Ulysse Bossonet, 
Martigny-Bourg. 

A vendre 

2 chars neufs 
Nos 12 et 14 

S'adresser à Louis Seeholzer 
charron, Martigny. 

COINGS 
en indiquant les 

quantités et prix à la 

de Chocolat 
de Yillars 

FRIBOURG 

i ••••—mm 

isiers! 
A vendre 

Machine Universelle, scie 
à ruban, circulaire, toupie et 
fraiseuse à l'état de neuf. 

S'adresser G. Hirt, Montreux. 

On prendrait 
un enfant 
hors des gros soins en pension. 
Bons soins maternels assurés. 
Prix à convenir. 

MM. les Recteurs de laiterie 
trouveront 

f romagers 
sérieux en s'adressant au Bu
reau de placement, Bagnes. 

On cherche \ 
pour une importante porcherie ' 
de la Suisse française S ' 

porchers 
capables (famille de préférence). 
Avenir assuré à personnes sé
rieuses et de confiance. 

Adresser les offres sous chiffre 
1919 au bureau du journal. 

On prendrait en hivernage 
de suite 

un mulet sage 
S'adresser à Léon Roduit, 

Saillon. 

A vendre 
environ 6000 kg. 

Foin 1 r e qualité 
S'adresser à Ernest Gagneux 

Massongex. j 

. Café Octodure, Martigny 
Consommations de Ier choix 

Chemins de fer fédéraux -1"Arrondissement 

Modifications partielles de l'horaire 
dès le samedi 11 octobre 1919 

Il est porté à la connaissance du public qu'à partir du 
11 octobre 1919, des modifications ont été apportées à l'ho
raire actuel sur les lignes : 

Pontarlier-Neuchâtel (cadre 12) ; 
Vallorbe-Lausanne (cadre 16) ; 
Le Locle-Col des Roches-Neuchâtel (cadre 13) ; 
Vallorbe-Brassus (cadre 14) ; 
Funiculaire de Cossonay (cadre 12); 
Lausanne-Simplon-Domodossola (cadre 17). 
L'horaire officiel tenant compte des modifications peut 

être consulté dans toutes les.gares & partir du jeudi 9 octobre. 
Direction 1" Arrondissement C. F. F . 

Associé 1 Jeunes filles 
Pour une importante por

cherie de la Suisse française, 
on cherche associé qui s'occu
perait de l'exploitation. Affaire 
d'avenir à personne sérieuse. 

Adresser les offres sous chiffre 
1920 au bureau du journal. 

A vendre 
une grande scie 

à deux mains 

une enclume 
100 kg. 

une balance 
pouvant peser jusqu'à 120 kg. 

S'adresser à Luc Monnet, 
maréchal, à Riddes. 

Viande et Charcuterie 

bon marché 
Bouilli, avec os le kg. 2.20 
Rôti, sans os ni charge » 3.40 
Saucissons et saucisses » 4.— 
Salamis » 5.— 
Viande désossée, pour saler, 

fumer, sécher ou faire de la 
charcuterie le kg. 2.90 
expédie à partir de kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne. • 

usagées, en parfait état 

à vendre 
S'adr. A. et C. Lilla frères, 

entrepreneurs, Montreux. 

Prochains grands tirages : 

22 OCTOBRE 
5, 15 et 22 novembre, etc. 

Pendant peu de temps, 
nous pouvons encore vous 
offrir à partir de 

Fr. 5-> 

prîmes 
garanties par série 

par mois 
une série ou un groupe varié 
de 30 Oblig. à lots à fr. 5 de 
la Féd. des Chefs d'équipe des 
C. F. F. remboursable par voie 
de tirage de fr. 5 à 20.000 par 
oblig. 2 à 4 tirages par an 
et 6 à 

• J sortante aux pro-
™ chains tirages. Prix 

de la série ou du groupe de 30 
oblig. 150 fr. au comptant ou 
par mensualités de 5 ou 10 fr. 
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan do lots : 
19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5 .000 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 

par t i c ipera 

ÏÏBft 28 grands tirages 
dont les prochains les 22 OCt., 
S, 15 et 22 nov., etc., avec lots 

2 à Fr. 500.000 
2à 
2à 

20 à 

250 .000 
200 .000 
100.000 

etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard à la 

BACHMln' 
20, Bue dn 
Hent-BliBo 

sont demandées comme manœuvres 
à la 

Fabrique de Socques 

Gran limousin Frères et Bochatey 
MARTIGNY 

ainsi que 

deux jeunes gens comme manœuvres 

A l'occasion des vendanges, on trouve à la Boulangerie 
Cretton, à Martigny, c e r v e l a s et g e n d a r m e s . 

Zwiebacks, longuets, sandwichs, fleur de farine, crème 
de riz pour malades. 

\ 

Halle de gymnastique, Charrat 

organisé par « l'Indépendante » 

Dimanche 12 octobre 
dès 2 h. après-midi. 

Invitation cordiale 

Femina Mode 1 % 

Mme Alfred GIRARD-RARD 
MJSJRTIGNY 

a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'elle fera son 

Exposition de Chapeaux 
Modèles de Paris et autres, pour dames et enfants, 

à partir du 13 octobre, dans son salon de modes au 1er étage 

Grand choix de Chapeaux deuil 

2me Exposition cantonale d'Horticulture 
MONTHEY - 4 et 5 octobre IOIO 

TOMBOLA 
Liste des billets gagnants dont les lots restent à retirer 

•i-1 

11 
45 
311 
483 
710 
964 
1185 
1397 
1647 
1820 
1988 
2172 
2311 
2526 
2661 
2786 
3319 
3572 
4014 
4414 
4941 

62 75 110 124 136 
354 357 359 371 397 
514 545 572 580 601 
721 776 779 781 793 
1007 1032 1063 1068 

1206 1213 1230 
1433 1488 1552 
1671 1697 1699 
1844 1846 1896 

2012 2059 2066 2074 
2178 2190 2201 2218 
2337 2347 2375 2380 
2533 2540 2556 2560 

2691 2699 2703 
2790 3005 3056 
3373 3377 3382 
3715 3741 3750 

4029 4051 4089 4191 
4522 4620 4646 4784 
4979 4981 4983 4993 

1203 
1414 
1650 
1832 

2675 
2787 
3357 
3648 

139 164 210 228 231 
400 415 427 433 467 
603 616 620 624 637 
795 800 817 864 927 
1069 1071 1075 1108 
1243 1333 1390 1394 
1562 1579 1594 1624 
1700 1709 1754 1760 
1903 1937 1938 1970. 
2079 2082 2102 2131 
2257 2263 2274 2279 
2453 2457 2466 2483 
2564 2576 2580 2606 
2736 2737 2757 2771 
3063 3246 3249 3280 
3408 3450 3458 3487 
3757 3859 3904 3953 
4195 4217 4218 4327 
4817 4880 4892 4919 
5001 5016 5021. 

30 
47 
65 
95 

111 
139 
163 
177 
197 
217 
22Î I 
25C 
264 
2Tr 
32J 
34( 
391 
43! 
49i 

| Vu la nature des lots qui consistent en fleurs, fruits 
légumes, ceux-ci devront être réclamés Jusqu'au 1 5 octobr 
au plus tard. Le comité se réserve de faire vendre les obje 
sujets à détérioration et d'en verser la valeur aux gagnant 
Les lots peuvent être retirés chaque jour de 1 à 3 h., i 

; Stand. i 
; Toute demande doit être adressée à' Mlle Anna VoisiI 

à Monthey. Les frais de port et d'emballage sont à la char 
: des gagnants. 

Vases de cave 
A vendre 

trois vases ronds de 2000, 1650 
et 1600 litres en parfait état et 
cinq vases de 1600 à 2000 litres 
pour loger du marc ou pour 
fosse à purin. 

S'adresser Robert Chevalley, 
Chailly s. Clarens. ja« 

A vendre 
une chiei sî 

manteau rouge, âgée de c| 
ans, excellente pour la ga 

Prix favorable. 

S'adresser à Jos. Chapp 
Saxon, 



Magasin de Chaussures D. Giroud-Yeraay, Martigny-Bonrg 
Successeur de Mme Vve Jos. Vernay 

Grande mise en vente 
d'un important stock de chaussures en tous genres 

Chaussures „ Succès Bally" 
Prix de fabrique 

Pour tous les articles, prix défiant toute concurrence -:- Réparations soignées 
Se recommande : U. GIROUD-VERNAY. 

Du samedi 11 au samedi 18 octobre 

Pendant 8 jours 
nous vendons à prix spéciaux les articles suivants : 

Pour Dames Pour Hommes 

Chemises pour Dames 
en coutil couleur, gamins 
dentelle, bonne qualité, 
larg. 110cm. la chemise 6.50 

Pantalons pour Dames 
en coutil couleur, garnis 
dentelle la paire 4.85 

P a n t a l o n s p o u r f i l let
t e s , flanelle 1<L' qualité, 
garnis dentelle 
Grandeur cm. 30 35 * 
La paire 

C h e m i s e s , coutil couleur, 
bonne qualité la chemise 6.50 

C h e m i s e s c h a u d e m e n t 
m o l l e t o n n é e s , 2 séries 
réclame. 1. A rayures 7.85 
2. A camBUI noirs et blancs 9.50 

C h e m i s e s t r i co t , devant 
fantaisie, superbe qualité 

la chemise 9.50 

45 65 70 
2.75 2.95 3.20 3.45 4 — 4.25 

C h e m i s e s pour f i l l e t t e s , flanelle l r" qualité, garnies dentelle. 
Grandeur cm. 50 60 65 70 75 80 90 

3.95 4.35 4.55 4.65 4.85 5.35 La chemise 3.45 

Vous serez très bien servis en faisant vos achats aux magasins 

Ville de Paris, Martigny 
Les meilleur marché du canton 

La pins ancienne maison de confection du canton 
vendant toujours des articles de première qualité à des prix très 

avantageux, offre à sa nombreuse et fidèle clientèle 

pour les foires d'automne 
un assortiment de plus de 1000 complets et pardessus 

pour hommes, jeunes gens et enfants 

Pour faciliter nos clients qui n6 peuvent venir visiter nos ma
gasins, nous leur enverrons par la poste, franco et contre rembour
sement, les articles qu'ils voudront bien nous commander. 

Les commandes pour complets et pardessus d'hommes devront 
être accompagnées de la mesure en centimètres du tour de poitrine, 
prise par dessus le gilet. 

Pour les pardessus et vêtements d'enfants, il suffit de nous 
indiquer l'âge. 

Dans chaque cas, veuillez spécifier la nuance et le prix approxi
matif. 

Facilité de changer ce qui ne convient pas 

Magasins E. Géroudet et Fils, Sion 
Une seule et bonne maison, point de succursale 

Attention 
. Viennent d'arriver 

Au National, lartigny 
Belles confections pour dames, Blouses, 
Manteaux, Bobes droites, Fourrures, 
Jaquettes de laine, Tissus laine, soie 
et velours, Boutons et toutes fournitures 

pour la confection. 

Grand choix de Bonneterie, Tabliers, Chapeaux 
et Casquettes pour messieurs et enfants. 

Se recommande : 

A. Girard-Ftard. 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville 
RHartigny-Ville 

Samedi 11 et Dimanche 12 octobre, à 8 n. V« 

Représentations 
données par le Tennis-Club de Martigny 

Voir les affiches 

Grand 
Dimanche 12 octobre 

dès 1 h. de l'après-midi 

au Café-Restaurant du Rhododendron 
à E r d e - P r e m p l o z (Gonthey) 

VINS DE PREMIER CHOIX 
Invitation cordiale 

ANT0NIN François, restaurateur. 

A l'occasion des vendanges 
J'expédie, par n'importe quelle quantité, les véritables 

saucisses grasses 
à fr. 5.50 le kg., cuites ou crues. 

Boucherie GILLIÉRON-AUBERT, Martigny-Ville 
Téléphone 44 

anque Troillet, Martigny 
Place de l'Eglise 

effectue des prêts sur billets et hypothèques et 
reçoit des dépôts d'argent aux conditions les 
meilleures. — Toutes opérations de banque. 

Téléphone 139 

MONTHEY 
Dans le but de soigner leurs intérêts et de resserrer les 

liens d'amité qui les unissent, les soldats italiens habitant la 
région de Monthey, de retour du front, viennent de se grouper 
sous le nom de 

Società Italiana Reduci délia grande guerra 
Sezione di Monthey & Dintorni 

Tous les officiers, sous officiers et soldats ayant pris part 
à la grande campagne de 1914-1919, sont instamment priés 
de s'inscrire auprès du Président de la Section de Monthey. 

Les amis de l'Italie seront reçus avec empressement 
comme membres passifs. Le Comité. 

LAUSANNE 

Reprise des cours : 15 o c t o b r e 

S a n t é et V i g u e u r retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif 

Salsepareille Mode! 
En bouteilles de S fr., 7 fr. SO et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 

Pharmacie Centrale M a d l e n e r - G a v i n , rue du Mont Blanc, 9, GENÈVE. 

ROYAL BI0GRAPH - lâRTIGNY 
Tous les dimanches à 3 h. et 8 h. '/s du soir 

Le grand succès 

I U D E M 
Nouvelle Mission 

Pour les détails, consulter les affiches et programmes. 

Horoscopes gratuits 
pour tous ceux qui écriront de suite 

Le Professeur ROXROY, astrolo
gue américain très connu, dont les 
bureaux sont maintenant en Hollande, 
a décidé une fois de plus de favori
ser les habitants de ce pays avec des 
horoscopes d'essai gratuits. 

La célébrité du Professeur ROX
ROY est si répandue dans ce pays 
qu'une intorduction de notre part est 
à peine nécessaire. Son pouvoir de 
lire la vie humaine à n'importe quelle 
distance est tout simplement merveil
leux. 

En août 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle 
en informant tous ses clients qu'en 1914 une perte dans les 
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe. 

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes 
les parties du monde le reconnaissent comme leur maître et 
suivent ses traces. 

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre 
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit 
les bonnes et mauvaises périodes de votre vie. 

Sa description concernant les événements passés, présents 
et futurs vous surprendra et vous aidera. 

Madame la baronne B... écrit : 
<r Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude 

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre 
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai 
à mes amies et connaissances ». 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir 
une revue de votre vie, écrivez simplement vos nom et adresse, 
le quantième, mois, année et place de votre naissance (le tout 
distinctement) ; indiquez si vous êtes monsieur, dame ou de
moiselle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul 
besoin d'argent ; mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 
50 centimes en timbres de votre pays pour frais de poste et 
travaux d'écriture. Adressez votre lettre affranchie à 25 cen
times à Roxroy, Dépt. 1931 K., 42 Emmastraat, La Haye, 
Hollande. 

Les lettres de tous pays sont distribuées régulièrement en 
Hollande. 

Vente et achat de foin et paille 

A vendre 
10 wagons de foin et regain, l , e qualité 
4 à 5 wagons lm qualité et 3 à 4 wagons de paille 
S'adresser à Emmanuel TURIN, négt., Muraz-Monthey. 

Grande vente de meubles 
au Calé du Stand, à lariigny-Bourg 

Dimanche et Lundi 19 et 20 octobre 
Paiement comptant. Echute d'usage. 

Pour traiter s'adresser à l'avocat Henri Chappaz ou à 
M. Louis Morand , à Martigny. 

Boucherie E. Kiede 
30 St-Laurent 30 

LAUSANNE 

l'occasion des vendanges 
Bouilli 
Eôti 
Saucisses 
Graisse fondue 

Fr. 3 
4 

le kg. 

n 
> 5 . -

4.— 

Téléphone 32.48 

Ne manquez pas cette offre avantageuse 
Pendulet tes W o l t e r - M œ r i 

3 ans de garantie 
N» 290. Pendulette en bois sculpté, hauteur 

18 cm., bon mouvement Fr. 3 . 7 5 
N» 508. Pendulette, très belle sculpt,, comme 

grav. ci-contre,tP96bon D10I1Ï. Fr. 4 . 7 5 
N° 704. Pendulette, sculpt. riche et soignée, 

haut. 22cm, excel. mouv. Fr. 6.— * 
N° 56. Pendulette très belle sculpt., avec 

tête de cerf, bon mouv. Fr. 9.— 
Réveil de précis ion W o l t e r - M œ r i 

Garantis par écrit 3 ans 
N° 244. Réveil avec très bon mouv., boîte 

nickelée, hauteur 20 cm. Fr. O.SO 
Envol contre remboursement — Echange admis 
Catalogue illustré de montres, chaînes, bijout. 

régulât, et réveils sur dem. grat. et franco. 

0. Wolter-Mœri Fabrique 
d'horlogerie 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Nous venons de recevoir les nouvelles séries suivantes : 
SÉRIE I . SÉRIE II SÉRIE III 

Complets en d rap Complets en d rap fin Complets en d rap 
teintes foncées, formes mod6rH68, 

sans martingale 
Le complet 8 5 . - -

teintes claires 
et foncées 

Le complet 9 5 . 

splendide quai., toutes teintes, 
avec et sans martingale 
Le complet 1 1 8 . 5 0 

Avant de taire vos achats, venez comparer nos mai chandises, 
qui sont toujours meilleur marché à qualité égale 

Grands Magasins 

VILLE de PARIS, Martigny 
Les mieux assortis du canton 




