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2. Liste libérale-démocratique 
1. DÉFAYES Cami l l e , juge cantonal, 

Martigny-Ville. 

2. Dr LORÉTAN Georges, ingénieur-
chimiste, Sion. 

3. COUCHEPIN J u l e s , ingénieur, dé
puté, Martigny-Bonrg. 

4. TROTTET M a u r i c e , avocat, député, 
Monthey. 

5. Dr B U R C H E R E u g è n e , médecin de 
district, Brigue. 

6. de T O R R E N T É Albert, notaire, Sion. 

Ftevue étrangère 

Les ratifications du traité 

Lorsque le parlement suisse prétexta du 
retard des grandes puissances à signer le 
traité de paix et par suite leur adhésion à la 
Société des Nations, il ne s'attendait certes 
pas à voir ces signatures se succéder ave: 
une telle rapidité. Si bien qu'une fâcheuse 
impression subsista dans une grande partie 
de la population, surtout dans la Suisse ro
mande, l'impression que l'on a cherché un 
moyen de reculer devant l'obstacle et de re
tarder une échéance. 

Si, du moins, le Conseil national expirant 
nous avait permis de croire qu'il agissait par 
scrupule et qu'il préférait, à si faible distance 
de la nouvelle consultation populaire, ne pas 
s'engager dans le règlement d'une question 
d'aussi haute importance, l'on aurait pu dé
duire de là que l'on se rendait enfin compte 
au Palais du Parlement des innombrables 
manquements qui depuis quatre ou cinq ans 
avaient contribué à troubler le pays et à éga
rer l'opinion que les autres peuples avaient 
autrefois de la Suisse et de son loyalisme 
démocratique. 

Quoiqu'il en soit, voici la Société des Na
tions née et baptisée, à Londres, à Paris, à 
Rome, en attendant que Washington suive 
co triple exemple. En France, le Sénat vient 
en effet, comme la Chambre, de ratifier le 
traité à l'unanimité après un discours remar
quable de M. Clemenceau dont il s'est hâté, 
ajoutons-le, de voter l'affichage. 

Du côté de Londres, le traité n'attendait 
plus que la sanction royale. Le même jour 
qu'à Paris, cette formalité dernière était ré
glée. En Italie, la signature du roi suffit à 
consacrer un acte de semblable nature et, à 
l'inverse de ce qui vient d'avoir lieu à Lon
dres, elle lie l'Etat avant que le Parlement 
soit saisi de la question car sa compétence 
consiste uniquement à ériger l'acte en loi. 

Que fera maintenant l'Amérique, où la ma
ladie de M. Wilson est venue envelopper la 
question d'une brume de mystère ? 

Quelques-uns, escomptant le sentiment, quoi
que celui-ci ne passe pas pour une qualité 
éminemment américaine, comptent que la ma
ladie du président lui aura rendu favorables 
quelques âmes obstinées ; tandis qu'une dé
pêche de Washington à YEcho de Paris dé
clare que si les amendements et réserves sont 
acceptés par le Sénat, le premier acte du pré
sident, une fois sa santé revenue, sera de re
tirer le traité. 

Quant à la santé de M. Wilson, elle pa
raît défier les bruits alarmants qui avaient 
été mis en circulation aux débuts de la ma
ladie. 

Le président de la Confédération suisse lui 
ayant transmis les vœux que le Conseil fé
déral formait pour sa prompte guérison, M. 
Lansing a remercié M. Ador an nom de M. 
Wilson. Il lui a fait savoir que l'état du pré

sident s'amélorait et qu'on espérait un prompt > 
rétablissement. l 

Sur les rives de la Baltique 

Comme l'Adriatique, la Baltique est le té
moin de bizarres conflits. Nous y voyons le 
général allemand von der Goltz s'emparer'de 
certaines villes contre les instructions du gou
vernement, mais avec la certitude de réaliser 
effectivement ses ̂ ceux. 

Aux représentations de l'Entente, le gou
vernement allemand répond par des déclara
tions à la fois respectueuses et dilatoires qui 
confirment ces soupçons de duplicité. 

Les affaires de trahison 

Le procès de M. Caillaux dont l'instruction 
avait semblé interminable paraît approcher 
de sa solution. 

Le Temps publie l'acte d'accusation. Le 
procureur Lescouvé estime que les faits rele
vés prouvent que dès le début de la guerre 
et jusqu'à son arrestation, le gouvernement 
allemand ne cessa pas de considérer Caillaux 
comme étant son homme, et que les agisse
ments de Caillaux ne cessèrent pas de justi
fier cette confiance. 

L'acte d'accusation conclut que Caillaux 
essaya de hâter la réalisation de ses desseins 
d'ambition personnelle en s'efforçant de pré
cipiter l'heure de la paix et d'entraîner l'Ita
lie avec la France dans la voie d'une paix 
séparée, mortelle pour ces deux pays. C'est 
un acte que -Caillaux a accompli en se ren^ 
dant en Italie pour trahir, auprès des hom
mes d'Etat, la cause de l'Entente, et sa cam
pagne scandaleuse n'est pas autre chose que 
la participation active à l'exécution d'un com
plot, pour la réussite duquel il ne craignit 
pas de se trouver d'accord avec les ennemis 
de la France, et dont le jugement est déféré 
à la cour de justice. 

Mme Bernain de Ravisi, amie du député 
Paul Meunier, a été entendue hier après-midi 
par le commandant Abert dans l'instruction 
contre M. Judet sur son voyage en Suisse en 
Suisse en 1916. Elle n'était pas d'accord sur 
quelques points secondaires avec le récit que 
fit la femme de chambre de M. Bossard, 
Marie Iréné, née Mazez, au sujet de sou sé
jour à la villa Bossard, mais il semble que 
tout se soit éciairci à la suite de l'audition 
de Mme Marié Iréné, entendue de nouveau 
par l'officier rapporteur. 

M. Péiès a interrogé M. Caillaux ; il a 
reçu la déposition de M. Amieux, industriel. 

On assure que le supplément d'information 
ouvert à la suite des révélations de Pierre 
Lenoir serait clos samedi. 

ECHOS 

Fendant ou Chasselas. 

Nos concitoyens qui se rendent à Paris et 
qui entendent crier dans les rues : 

Chasselas de Fontainebleau ! 

se doutent-ils que ce raisin si haut coté n'est 
autre que le proche parent de notre Fendant ? 

En ce moment même, le Figaro en re
cherche l'origine et se demande s'il provient 
du Maçonnais ou bien du Quercy. 

Les venologues de France constatent que 
ce plant est extrêmement répandu et que sa 
classification embrasse d'infinies variétés dont 
ils n'oublient pas la nôtre. Ils citent, entre 
autres, les chasselas de Fontainebleau, de 
Bordeaux, de Florence, de Montauban, du 
Doubs, de la Drôme, à grains transparents, 
de Pondichéry, le mornen, le morlenche, le 
lardot, le Valais blanc. Ainsi le fendant roux 
des Suisses et le gut edel des Allemands 
(vallées supérieures du Rhône et du Rhin) 
ne sont que des variétés de ce cépage trans
féré de la treille, où on le cultive de préfé
rence chfz les Fratçais, à la vigne où nous 
avons tous fait sa connaissance avant de le 
voir tomber en cataractes dans les tines et 
les cuves. 

A ce sujet, voici la lettre que le Figaro 

fmblie et où il est question de rechercher 
'origine de ce cépage autrefois royal et de 

nos jours exceptionnellement populaire, sur
tout en Valais : 

« Monsieur le Masque de Fer, 

« A la date de ce jour, le Gaulois attribue 
« au chasselas maçonnais l'honneur d'avoir 
« produit, à Fontainebleau, la « treille du 
« roi » dont les raisins — des chasselas, en 
« vérité, — furent vendus, hier, sur place. 

« S'il faut s'en rapporter à un article du 
« Temps (le Vigneron du Roi, 25 mars 1913), 
« ce premier vigneron de la treille royale fut 
« un certain Jean Rivais, que François 1er 
« aurait mandé de Cahors, avec des ceps de 
« ce cru que ce Quercynol transplanta, avec 
« lui. en Fontaine-Belle-Eau. Et pour con-
« firmer cette version, je lis ailleurs : 

C'était alors le temps de la douce primevère 
Où, des plus chauds rubis voulant remplir son verre, 
Le roi François mandait à Fontainebelleau 
Jean Rivais,. Cadurcien de Simènes-lc-Hàut, 
Qui, des ceps vigoureux de sa natale treille 
Forma la plus royale et, depuis, la plus vieille. 

« Maçonnais ou Quercy? Voilà encore un 
« point d'histoire à éclaircir. 

« Veuillez croire, etc. 
B. d'A. » 

Nous n'avons pas la prétention d'aller re
chercher cette origine au delà du règne de 
notre vainqueur de Marignan. L'essentiel est 
pour nous que le Fendant fut importé tardi
vement en Valais et que l'ayant trouvé jeune, 
nous faisons toujours appel à lui pour nous 
rajeunir t 

Les élections au Conseil national 
26 octobre 1919 

Le comité central de l'Union des paysans 
suisses adresse aux électeurs le vigoureux 
appel que voici : 

Agriculteurs, 
Chers concitoyens, 

Les premiers préparatifs en vue des élec
tions du Conseil national sont terminés. 
Les listes de candidats sont dressées. Mais 
tout n'est pas là, car il faut maintenant 
travailler à éclairer le peuple et le rendre 
pleinement conscient de l'importance du 
prochain scrutin. 

Les socialistes s'attendent avec certitude 
à conquérir 60 sièges ; certains d'entre eux, 
même, espèrent faire passer 80 représentants 
et plus. Si leurs espoirs venaient à se réali
ser, ils ne seraient plus loin de posséder la 
majorité. Il suffirait alors que quelques re
présentants bourgeois donnant fortement 
dans les idées socialistes changent d'opinion 
au dernier moment pour que le but soit at
teint et que la démocratie suisse soit livrée 
au socialisme et passe alors avec rapidité au 
bolchévisme. 

Concitoyens ! Nous pourrons réprimer les 
tentatives de grève générale et de révolution 
tant que nous aurons au Conseil fédéral et 
à l'Assemblée fédérale des hommes résolus 
à sauvegarder le droit et l'ordre. Le jour en 
revanche, où la puissance de l'Etat et la di
rection de l'armée se trouveront entre les 
mains des socialistes, le bolchévisme pourra 
s'installer chez nous. Nous verrons alors 
instituer à Berne une ambassade russe bol-
chéviste qui se chargera d'enseigner an Con
seil fédéral rouge comment on détruit en 
quelques mois ce que le peuple suisse a mis 
des siècles à édifier. 

Socialisme et bolchévisme équivalent pour 
le paysan à l'avènement définitif du servage, 
à l'instauration d'un régime'd'ordonnances de 
guerre accentué, à l'exploitation, au séques
tre des produits, à l'assujétissement aux 
agents rouges et finalement à la perte de la 
ferme et du foyer. 

Pour l'industrie, les métiers et le commer
ce, le socialisme et le bolchévisme n'appor

tent autre chose que le recul de la produc
tion du travail, la destruction de l'organisa
tion, la ruine des installations, U disette des 
matières premières, la fin de l'exportation et 
une insupportable tutelle par les potentats 
de l'industrie rouge. 

Le socialisme et le bolchévisme enlève à 
l'ouvrier toute liberté personnelle, lui impo
sent la tyrannie des unions ouvrières, la di
sette alimentaire, la détresse et la misère. 

Le socialisme et le bolchévisme équivalent 
pour le peuple suisse et la patrie à la des
truction de tout ce qui nous est cher, de 
l'ordre, du droit, de la sécurité personnelle, 
de la religion, des mœurs, de la famille. 
Dans le domaine des relations internationa
les, une Suisse socialiste et bolchéviste sera 
négligée par les autres Etats européens et trans
océaniques, si ce n'est pas encore complè
tement coupée de tout et mise au ban des 
nations. 

Aussi le but supérieur des élections ™ 
Conseil national doit-il être envisagé dans la 
lutte contre le parti socialiste suisse, dont 
les chefs les plus influents se sont depuis 
longtemps réclamés de l'idéal moscovite. 
Aussi aucun agriculteur ne donnera-t-il son 
suffrage à un socialiste. 

Tous aux urnes I Tel tel est notre appel à 
tous les agriculteurs, au peuple des campa
gnes et à tons les citadins amis de l'agri
culture. Assurez une brillante élection de 
vos anciens représentants ainsi que des 
nouveaux .candidats dont les connaissances, 
le savoir, le caractère et le dévouement à 
la cause campagnarde justifient leur élection. 

Que l'on crée dans chaque commune un 
comité électoral chargé d'éclairer les élec
teurs et de les engager à se rendre tous 
aux urnes. 

Que ceux pour qui patrie, famille, religion 
et liberté ne sont pas de vains mots, et qui 
ne veulent en Suisse ni du joug bolchéviste 
ni de l'anarchie russe, que ceux là se don
nent tout entiers durant ces semaines pro
chaines à la préparation des élections. Car 
il faut le redire : Tout est en jeu ! 

Elections fédéra/es 

Dans les cantons romands 
Dans le canton de Neuchâtel, les radicaux 

portent MM. Paul Mosimann et Henri Calame, 
députés sortants, et Henri Berthond, député 
et conseiller communal de Neuchâtel, qui, 
dit-on, se déclare résolument fédéraliste et 
anti-étatiste. 

Il ne convient pas d'oublier que, dans ce 
canton, l'opinion reste profondément impres
sionnée par les souvenirs de là grève géné
rale du mois de novembre et de l'occupation 
militaire de la Chaux-de-Fonds et environs. 
Une des conséquences en a été qu'au Locle 
les anciens partis radical et libéral-conser
vateur ont fusionné complètement dans le 
groupement « Ordre et Liberté », lequel se 
propose d'aller à la bataille avec un seul 
candidat, M. le Dr Richard, ancien député. 

Par contre, à la Chaux-de-Fonds, en dépit 
qu'une tentative ait eu lieu de fusionner pa
reillement les éléments bourgeois, cette ten
tative a échoué. L'Union helvétique va faire 
campagne sous son propre drapeau, avec 
une liste portant trois candidats : MM. Tell 
Perrin, avocat, et Maurice Challandes, indus
triel, à la Chaux-de-Fonds, et le Dr Liengme, 
médecin neurologue, à Vaumarcus. 

Les libéraux porteront MM. Bonhôte et de 
Dardel, puis M. Ali Vaille, agriculteur à la 
Sagné, qui siégea de longues années au Grand 
Conseil. 

Les socialistes reportent leurs députés sor
tants Naine et Graber, auxquels ils adjoignent 
M. Spielmann, secrétaire de syndicat. 

Ainsi que l'autorise la loi, les listes des 
quatre partis bourgeois seront apparentées ; 
en revanche, il ne sera pas fait usage du 
cumul. 



LE CONFEDERE 

Il en est autrement à Genève, où le parti 
radical a décidé de porter deux fois les noms 
de ses députés sortants, Marc Peter et Rochaix. 
C'est là une disposition que beaucoup tien
nent d'ores et déjà pour impolitique, car elle, 
crée deux catégories de candidats, et l'on 
mesure de loin à quels dissentiments futurs 
le régime peut conduire. 

A Fribourg, le parti radical porte MM. 
Liechti, de Morat, et Cailler, industriel à 
Broc. 

Les conservateurs portent leurs députés 
sortants. 

Les anciens 
Quarante-trois membres du Conseil national 

ont décliné une nouvelle réélection. Ce sont : 
Dans le canton de Zurich, les radicaux 

Lutz, Fritschi, Hess, Kôller, Hôrni ; le socia
liste Rimathé. 

Dans le canton de Berne, les radicaux 
Stucki, Schâr, Bûhlmann, Minder, Hofer, 
Moll, Scheurer, Will, Rebmann, Daucourt 
(catholique-conservateur). 

Lucerne : Schaller (radical). 
Schwytz : von Hettlingen et Bùeler (catho

liques-conservateur), Steinegger (radical). 
Bâle-Ville : Gôttisheim (radical), Speiser 

(libéral) et Frei (socialiste). 
Bâle - Campagne : Straumann, Stiùb et 

Grieder. 
Schaffhouse : Spahn et Grieshaber (radi

caux). 
Saint-Gall : Schmidheiny (radical), Schwen-

dener et Schubiger (catholique-conservateur). 
Grisons : Schmid (catholique-conservateur) 

et Vital (radical). 
Argovie : Tschamper, Abt et Widmer (ra

dicaux). 
Thurgovie : Muller (radical) et Pagnamenta 

(catholique-conservateur). 
Vaud : Reymond et Mermoud (radicaux). 
Valais : de Lavallaz (radical). 
Neuchâtel : Leuba (radical). 

Echos des conférences Schwar 

Les conférences multipliées dans de nom
breuses localités du canton, de M. Schwar, 
ce jeune fonctionnaire fédéral dont la pre
mière intervention en Valais causa, en mars 
dernier, une grosse émotion, voire de la stu
peur dans certains milieux commerçants, ces 
assemblées de paysans organisées avec en
train par le- communicatif enthousiasme de 
leur promoteur auraient abouti à leurs fins 
déterminées : la création de cet organisme 
nouveau qu'est la jeune « Fédération valai-
sanne des producteurs de lait ». La nouvelle 
institution sera-t-elle susceptible de modifier 
sensiblement la mentalité fruste et parfois 
primitive de certains milieux campagnards, 
de la modeste classe petite paysanne. D'au
cuns, gagnés par la parole enjouée et par 
l'éloquence des arguments du jeune Messie 
agrarien, se promettent monts et merveilles 
de la Fédération qu'on vient de créer, espé
rant qu'elle ne manquera pas de donner un 
vigoureux élan à la prospérité de l'agriculture 
valaisanne, et qu'elle prendra victorieusement 
en mains ses légitimes revendications. D'au-

. très, au contraire, d'un scepticisme et d'une 
méfiance endémiques — et pour cause I — à 
l'endroit de toute entreprise trop officieuse
ment patronnée, sont portés plutôt à la re
garder comme une sorte de boîte de Pandore 
d'où peuvent s'échapper tous les maux. 

Comme le bloc de marbre du iabuliste : 

Sera-t-elle dieu, table ou cuvette P 

Ma foi, nous n'en savons rien. Nous som
mes d'avis qu'il conviendrait d'attendre sage
ment avant de déverser sur l'œuvre due au 
zèle apostolique de M. Schwar des flots de 
malédictions, ou au contraire de l'encenser 
outre mesure comme le font ses chauds par
tisans sans doute bien intentionnés. Conve
nons pour le moment que l'idée est très 
louable en soi, mais considérons qu'en Valais, 
plus que partout ailleurs peut-être, le fruit 
véreux de la politique corrompt les meilleures 
institutions. Puisse celle-ci échapper à cette 
fatale gangrène ! Dans l'espoir que pas mal. 
de préventions hostiles qui flottent autour du 
berceau de l'enfant spirituel de M. Schwar 
s'évanouissent rapidement, relevons pour le 
moment deux points qui, selon nous, expli
quent et excusent pour une part notable main
tes de ces préventions et l'accueil plutôt frais 
que, nous dit-on, l'on fit au conférencier dans 
certaines communes rurales, à Liddes et à 
Bovernier, où M. Schwar aurait été accusé 
d'être un émissaire d'un haut magistrat can
tonal qui n'est pas précisément en odeur de 
sainteté dans certaines communes. 

Premier point. Sans vouloir défendre le moins 
du monde ici les doctrines socialistes, bot-. 
chévistes ou non, des dirigeants actuels du. 
parti ouvrier en Suisse, nous ne pouvons que 
réprouver les termes excessivement discour
tois, les invectives injurieuses que nous ne 
pourrions relever littéralement, ni ici ni ail
leurs, servis à leur adresse devant des audi
toires de paysans de la montagne. Nous re
prochons aux doctrinaires socialistes de faire 

de la lutte de classe, sans égard parfois aux 
conditions spéciales qu'accusent particulière
ment chez nous les confins de la petite bour
geoisie et du prolétariat, tactique qui tend à 
créer- un état- d'esprit préjudiciable à l'harmo
nie qui doit régner entre les citoyens de la 
même République, mais nous constatons avec 
regret que les prophètes agrariens ne font de 
leur côté pas autre chose que prêcher les mê
mes haines intestines, avec plus d'âpreté par
fois et avec beaucoup moins d'excuse encore. 
Certains de ces chefs socialistes (socialistes 
romands surtout) voués aux gémonies par M. 
Schwar, font preuve d'un langage modéré 
qu'on doit reconnaître en toute justice. Nous 
ne citerons que ce morceau de Graber : Les 
taureaux d'Ostermundingen, qui témoigne de 
beaucoup de bon sens. Il fut reproduit der
nièrement par la presse bourgeoise et quali
fié de « très bel article » par la très conser
vatrice Tribune de Genève. En fait de pondé
ration et de savoir-vivre, MM. les disciples 
du Dr Laur se laissent quelquefois damer le 
pion par leurs adversaires. Qu'ils réfléchis
sent un peu, si l'intransig?aace des gros agra
riens, leur soif immodérée de garnir leurs 
goussets au plus vite n'est pas pour beaucoup 
dans la popularisation jusque dans nos val
lées alpestres de certaines opinions taxées de 
subversives et qu'on peut constater là-haut 
avec inquiétude. 

Conseil d'ami : Plus de courtoisie, plus de 
savoir-vivre, même quand il s'agit de ques
tions laitières. Pour la prospérité .du pays 
tout entier, vive la bonne harmonie entre 
producteurs et consommateurs I 

Second point. 
Certain soir de conférence, l'honorable cor

poration des employés d'hôtels indigènes a 
passé un mauvais quart d'heure sous la lan
gue de M. Schwar. Celui-ci trouve honteux 
que les fils de paysans troquent la blouse de 
vachers pour la livrée des laquais et des ras-
taquouères et pour l'avilissante profession de 
cireurs de bottes (sic). Qu'ils laissent faire ce 
métier à d'autres. Mais s'est-il demandé, ce 
bon conseilleur, si la bonne terre nourricière 
tant vantée dans les discours classiques est 
suffisamment vaste et généreuse pour nourrir 
tous ses enfants dans les pauvres contrées 
montagneuses surpeuplées ? On en a soupe, 
hélas, du prêchi-prêcha des sempiternels mo
ralistes en paroles, retenant du bout de leur 
bec les fils de paysans à la glèbe ! Parions 
que les extorqueurs de dîmes de l'ancien ré
gime se servaient insolemment du même thè
me dans leurs paternelles exhortations à leurs 
sujets ! M. Schwar, que nous savons bien 
informé des modestes et précaires condi
tions agricoles de notre canton, ne voudrait 
pourtant pas installer à demeure le paupé
risme chez nous ? C'est pourtant ce qui se 
produirait infailliblement si la classe paysanne 
ne trouvait pas des débouchés au dehors à 
sa nombreuse progéniture, pour laquelle la 
place et les moyens d'activité manquaient jus
qu'ici dans nos contrées. Malheureusement, 
pour les humbles, les conditions du travail 
sont plus souvent imposées que choisies li
brement. 

Certes, le métier d'employé d'hôtel n'est 

f ias toujours aussi reluisant et surtout aussi 
ucratif qu'un vain peuple au jugement su

perficiel se l'imagine. Ce n'est pas une car
rière menant droit à un avenir assuré et qu'on 
peut recommander à tout venant. Le métier 
a une fotte tendance à déraciner son homme, 
à le dépatriotiser, «i l'on peut dire. 

La pernicieuse habitude du pourboire éri
gée en système développe une obséquiosité 
déprimante ch^z certaines natures insuffisam
ment trempées, déforme le caractère et vicie 
la mentalité. Mais à côté de ces ombres iné
vitables, soupesons les réels avantages intel
lectuels et économiques qui rejaillissent sur 
l'ensemble de chacune de nos communautés 
rurales du fait que leurs enfants s'incorpo
rent pour un temps dans l'hôtellerie. Ils en 
rapportent non seulement des écus qui de
viendront le nerf moteur du commerce local, 
mais aussi par le contact journalier avec les 
diverses classes de la société, des goûts et 
des habitudes d'intellectuels qui déteignent 
forcément sur le milieu. Le cadre restreint 
des préoccupations locales, des banalités rou
tinières est révolutionné par un monde de 
conceptions nouvelles apportées du dehors, 
qui élargissent les horizons et embellissent la 
vie, tant il est vrai qu'on ne vit pas seule
ment de pain. 

Mais chut t ces idées nouvelles, semeuses 
par excellence d'innovations et de progrès, 
c'est précisément ce que redoutent chez nous 
l'autorité spirituelle et ses trop dociles subor
donnés du pouvoir civil. Pour un vigilant 
pasteur d'âmes, rien ne lui est plus pénible 
que de voir ses paroissiens franchir le Trou 
de la Monnaie, au-delà duquel il n'y a que 
perdition en perspective. Pour un peu il sou
haiterait en secret voir boucher à nouveau le 
ij'tiçi ?du $implon et détruire la voie ferrée qui 
nou* relie à l'hérétique canton de Vaud ! 

Pour retenir les jeunes générations au sol 
natal, il ne suffit pas aujourd'hui de débiner 
les employés d'hôtels qui s'expatrient pour 
gagner leur vie et celle des leurs, laquelle est 
chichement marchandée par un sol ingrat, il 
s'agit avant tout de trouver un supplément 

<m de ressources industrielles pour combattre sur
tout le long désœuvrement hivernal. Mais nos 
charge-ayants modernes ne paraissent pas s'en 
soucier excessivement. Nous nous rappelons 
à ce propos les réflexions contenues dans un 
récent article de ce journal : L'industrie au 
village, et ses très justes constatations. 

Où M. Schwar ira-t-il caser messieurs les 
employés d'hôtels qu'il veut ravir à leurs sot
tes occupations et pour lesquels il sera très 
difficile de faire une place convenable sur le 
plancher des vaches où les premiers occu
pants actuels se trouvent déjà trop à l'étroit ? 

Le Paysan de la Dranse. 

Avant les élections 

Conférences sur la proportionnelle 

M. Défayes, juge cantonal, donnera une 
conférence sur le fonctionnement du système 
proportionnel et le programme du parti libé
ral-démocratique 

à ORSIÈRES 
samedi 18 courant, à 8 heures du soir. 

à BAGNES (Châble) 
dimanche 19 courant, à 2 heures après-midi. 

Invitation cordiale à tous les citoyens pro
gressistes. 

Cours itinérants 
de l'Union yalaisanne des arts féminins 

L'Union valaisanne des arts féminins sous 
les auspices du département de l'Intérieur 
fera donner cet hiver, comme à l'ordinaire, 
des cours itinérants de travaux à l'aiguille et 
ménagers. 

Les localités indiquées comme bénéficiaires 
de ces cours soat pour le Bas-Valais : 

Bouveret, Vouvry, Vionnaz, Monthey (ama
teurs et ouvrières) Val d'Illiez, St-Maurice, 
Vérossaz, Orsières, Liddes, Bovernier, Saxon, 
Leytron, Chamoson, Sion (cours du jour et 
du soir) Les Agettes, Vex, Lens, Grône. 

Si d'autres communes désirent faire profiter 
leur population féminine de l'un ou l'autre 
de ces cours, elles sont invitées à s'annoncer 
au plus tôt à la Commission cantonale des 
Apprentissages à Sion. 

A cet effet, nous nous permettons de ren
dre les communes attentives à l'intérêt que 
ces cours ont pour le bien économique et 
moral des familles et qu'il est de leur devoir 
de donner à leurs administrées l'occasion d'en 
profiter comme il est du devoir de toute mère 
de famille de s'intéresser à leur organisation, 
de la réclamer si c'est nécessaire et d'en as
surer une bonne fréquentation soit en s'ins-
crivant elle-même, soit en y inscrivant ses 
filles. 

Les inscriptions sont reçues par les auto
rités communales, les autorités paroissiales 
ou par les personnes nommées par elles ; 
ceci peut-être mentionné au moment de l'an
nonce des cours aux criées publiques que 
chaque commune est invitée de faire. 

Pour être ouvert, chaque cours exige une 
participation de 10 élèves au moins. Un 
montant d'inscription est prévu pour toute 
participante pouvant le verser. Les communes 
qui n'ont qu'à faire les frais de locaux, chauf
fage et éclairage si c'est nécessaire, suppléent 
paifois au chiffre des inscriptions en versant 
un montant variant de 2 à 5 fr. par élève. 

Ce serait du reste un geste équitable autant 
que prévoyant que chaque commune fasse le 
sacrifice du montant total des inscriptions. 
Cela donnerait à chacune le droit de profiter 
d'un enseignement dont les chefs de famille 
sont les premiers à bénéficier en jouissant du 
savoir mieux faire de leur femme ou de 
leurs filles. 

Pour l'organisation de l'œuvre, 
A. D. 

E x a m e n s . — Ont passé avec succès leur 
examen d'avocat : Charles Kuntschsn, Sion; 
de notaires : Paul de Preux, Montana, Ger-
manier Alfred, Granges, Zufferey Léon, Sierre, 
et Mengisch, fils d'IgDace, Viège. 

Monthey. — Infirmerie. — Deux grandes 
représentations cinématographiques auront 
lieu les 15 et 16 octobre, à 8 h. % du soir, 
au Cinéma Mignon. De plus, il sera donné 
uce matinée jeudi 16 octobre à 3 h., pour 
le public des environs. 

Nous engageons vivement les amateurs de 
spectacle intéressant à profiter de l'occasion, 
car, outre la variété et la nouveauté des films 
(Fêtes de la Victoire, Centenaire, Golt. Keller. 
Scènes suisses, etc.), la recette sera entière
ment versétî à notre infirmerie de district. 

Le prix des places est accessible à chacun : 
1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. 

lues correspondances anonymes 
ne sont pas insérées 

La représentation proportionnelle 
II. Les droits de l'électeur 

Dans notre dernier article, nous avons don
né trois exemples de bulletins panachés des 
partis conservateur et libéral-démocratique. 
Nous citons encore quelques cas pour bien 
faire comprendre à l'électeur les résultats des 
modifications qu'il apporte de sa main au 
bulletin imprimé d'un parti. 

Quatrième exemple 
1. Liste socialiste 

1. Dellberg, employé postal, Naters 
2. Schreier, secrétaire ouvrier, Chippis 
2. Naine, conseiller national, Lausanne 
4. Défayes Camille 
5. Couchepin Jules 
6. Dr Lorétan 

Ce bulletin donne trois voix aux socialistes 
et trois voix aux libéraux-démocrates. 

Cinquième exemple 

1. Liste socialiste 
1. 
2. 

5. 
6. 

deux premiers noms, 
Naine, ajouté 2 voix 

3. Naine, conseiller national 
4. Naine 

Défayes 
Défayes 
Couchepin Jules 
Couchepin Jules 

L'électeur a biffé les 
puis cumulé celui de 
pour Défayes et 2 voix pour Couchepin. Ce 
bulletin donne 2 voix aux socialistes (Naine 
étant candidat socialiste) et 4 voix aux libé
raux-démocrates (Délayes et Couchepin étant 
portés sur la liste libérale). 

Ces exemples ont tous été faits au moyen 
de listes imprimées, corrigées à la main. 

Nous allons maintenant citer quelques cas 
où l'électeur emploie le bulletin blanc. Sur 
ce bulletin tout doit être écrit à la main. Un 
bulletin blanc rédigé à la machine à écrire 
est nul. 

Sixième exemple 

(Pas d'en-tête) 
Défayes 
Couchepin 
Naine 
Charvoz 

Charvoz n'est pas candidat. Il est biffé à 
l'encre rouge parle bureau électoral. Restent 
Défayes, Couchepin, libéraux, Naine, socia
liste. Ce bulletin donne donc 2 voix aux li
béraux et une aux socialistes. Trois voix, non 
exprimées, ne comptent pas. 

Septième exemple 
(Pas d'en-tête) 

Dr Bùrcher 
Couchepin 
Défayes 
Trottet 
Dr Lorétan 
de Torrenté 

Bien que ce bulletin ne porte aucune en
tête, il donne néanmoins six suffrages aux 
libéraux. 

Nous pensons que ces divers exemples suf
fisent pour bien faire saisir toutes les nuan
ces que peut observer un électeur dans l'éla
boration de sa liste. 

On a vu que l'électeur aie droit de cumu
ler une seconda fois un nom. Celte innova
tion a pour but de permettre à un citoyen 
d'exprimer sa préférence à l'égard de certains 
candidats qu'il aimerait voir passer en pre
mière ligne. Le cumul a surtout été introduit 
pour permettre à un parti de déjouer les cal
culs que seraient tentés de faire des adver
saires qui voudraient influencer dans un sens 
le vote du parti proprement dit. 

Notre parti — la discussion à l'assemblée 
des délégués l'a prouvé — est radicalement 
hostile au cumul. Personne ne veut l'admet
tre chez nous, ni les électeurs, ni les candi
dats. Nous avons tous une aversiou marquée 
pour ce genre de suffrages. Le cumul est anti
démocratique. Nous aimons et pratiquons 
l'égalité des candidatures. 

Notre liste comprenant six noms ne se prête 

Eas bien au cumul et c'est ce que l'assem-
lée des délégués de notre parti a voulu ex

pressément. 
Nota. — Nous recevons de la chancellerie 

d'Etat la copie des listes officiellement dépo
sées. La liste socialiite est cumulée, c'est-à-
dire que les trois noms sont portés à double. 

Les exemples ci-dessus sont donnés avec 
des listes simples. 
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Club alpin 
On peut voir cette semaine à la devanture 

du magasin Sauthier-Cropt le fanion tout neuf 
du groupe de Martigny du Ciub alpin. Il sera 
inauguré prochainement. 

Il a été exécuté à St-Gall, dans une maison 
qui a la spécialité des travaux de ce genre ; 
aussi les dames et demoiselles qui l'ont exa
miné de près en font-elles les plus vifs éloges. 

Sur le fond blanc d'un côté figurent les at
tributs entrelacés du C. A. S. avec, en lettres 
d'or, la dénomination du groupe. 

Sur l'autre côté, d'un tond rouge vif, les 
armoiries de Martigny et du Valais surmon
tées de la croix'fédérale, agrémentées d'edel
weiss et de rhododendrons, font un effet su
perbe. 

Disons que le dessinateur n'est autre que 
l'ami Etienne, secrétaire du groupe. Il peut 
être félicité pour son talent. 

La semaine prochaine, le fanion sera visi
ble au magasin Simonetta, à Martigny-Bourg. 

Course cycliste 
Voici les résultais de la course Martigoy-

St-Maurice-Charrat et retour organisée le 12 
octobre par le Vélo Club : 

Lunghi François, Martignj. PersoneniHenri, 
Martigny. Kuiz Emile, Martigny. Cremoselli 
Pierre, Sierre. Fiorina Jean, Martigny. Gaech-
ter Pierre, Martigny. Ces six coureurs ont 
effectué les 40 km. en 1 h. 21 ; ils sont ar
rivés ensemble au point de départ. 

7. Heronnaz. 8. Perrouchoud, Bex. 9. Co-
quoz Hermanrt, La Balmaz, Evionnaz. 

Les cyclistes désirant faire partie du Vélo-
Club sont priés de se rencontrer jeudi 16 oc
tobre, à 8 h. du soir à l'Hôtel Kluser & Poste. 

Dimanche à l'Hôtel de Ville, à 4 h. il y 
aura le tirage de la tombola et dès 8 h. du 
soir, il y aura un grand bal public. 

Soirée du Tennis-Club 
La représentation du dimanche 12 octobre 

fut une soirée charmante empreinte de grâce 
et de distinction. Accueilli dès l'entrée par le 
sourire de gentilles et accortes ouvreuses, un 
public pas trop nombreux applaudit sans ré
serve les différentes parties d'un programme 
composé avec goût et mesure. 

Laissons de coté les fastidieux clichés dont 
on use en pareille circonstance pour juger 
des artistes dit amateurs et qui ont affaire 
presque toujours (c'est le cas présent) à un 
chroniqueur amateur lui-même, non seulement 
dans l'art de la chronique mais aussi" et sur
tout dans les différentes choses dont il se 
veut faire un beau soir le juge. 

Ceci dit nous affirmerons volontiers que le 
talent de pianiste de M. P. S. mérite le plus 
bel éloge. Ses brillantes et solides qualités 
techniques qui n'excluent pas le sentiment et 
l'expression s'affirmèrent nettement dans l'exé
cution d'une brillante Polonaise de Chopin. 

Citons en tout premier lieu parmi les ac
teurs M. A. T., un « amateur que de nom », 
plein de conviction et de foi. Si cette dernière 
soulève les montagnes, M. A. T. animé de 
cette foi n'eut point de peine à soulever une 
salle qui se confondit en applaudissements 

f tleinement justifiés. [L'intensité expressive et 
es infinies nuances de son jeu lui valurent 

tous les suffrages dans deux pièces, dont l'une 
« la Peur des coups » dé Courteline où Mlle 
A. T., placide et noblement gouailleuse et... 
belle comme l'Orient, lui donna la répliqué; 
dans l'autre, l'« Asile de nuit » de Max Mau-
rey où ses qualités réelles de jeu et d'ex
pression s'accusèrent plus franchement encore.. 

A retenir aussi l'exécution au piano d'une 
valse de Chopin par Mlle M. V-, pianiste d'un 
beau talent, de même qu'un duo exécuté par 
la même pianiste et M. J. T. violoniste à la 
franche sonorité. 

Les « Brebis de Panurge », délicieuse bluelte 
de Meilhac et Halévy, étude de fine psycho
logie où l'on note la curieuse éclosion et la 
non moins curieuse progression de ce senti
ment qui s'appelle l'amour, trouva d'heureux 
interprètes en Mlles A. B. et A. R., gracieu
ses et enveloppantes et en M. Ch. B., ému 
et convaincant à souhait. 

Puisse ce rapport très sommaire d'une aussi 
intéressante soirée donner une idée du bel 
effort accompli par le Tennis-Club de Marti
gny, effort qui lui vaudra, à n'en pas douter, 
de nouvelles et nombreuses sympathies. 

P. S. Mais nous nous rendrions coupable 
d'un oubli, d'un oubli qui est à lui seul peut-
être une signature. Nous passions sous silence 
la gentille sauterie, déploiement incomparable 
de grâces et de rythmes, qui couronna digne
ment cette charmante soirée. 

Préparation. rapidaJ 
approfondie.! 

tACCAlAURÉAISg 

Machine à coudre 
de f:tbvii^,tï^^qualifé 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

rend le linge d une 
blancheur éblouissante 
désinfecte et accomplit 
le travail tout seul. 

la meil leure I 
JtesiÉlI! 

Vendez vos chevaux pour 
abattre et ceux abattus d'ur
gence, à Grande B o u c h e r i e 
chevaline Valaisanne de 
Slon qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

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»« par mois 
une série ou un groupe varié 
de 30 Oblig. à lots i fr. S 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 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

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

Magnlfiqne plan de lots : 
19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5 . 0 0 0 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 

p a r t i c i p e r a 

ÏÏ» 28 pds tirais 
dont les prochains les 22 OCt., 
5,15 et 22 nov., etc., avec lots 

2 à Fr. 5 0 0 . 0 0 0 
2 à „ 2 5 0 . 0 0 0 
2 à „ 2 0 0 . 0 0 0 

20 à „ 1 0 0 . 0 0 0 
etc., au total' pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard à là 

Baaqno suisse de valous & lots 
BACHMAHH » * « « ¥ * - Haot-BIano 

ouvrières 
Bons salaires 

Cantine à prix réduit» 

Perdu à Martigny 
du kiosque de la Place Centrale 
à la gare du Martigny-Châtelard 

une trousse de médecin 
jaune, contenant des instru
ments, de chirurgie. 

La personne qui l'aurait trou
vée est priée de la rapporter 
contre récompense chez le Dr 
Coquoz, avenue de la Gare. 

À vendre 
pour petite industrie à domicile 

Machine à tricoter 
chez M»10 Humbert, Massongex. 

On demandé de suite 

Bons manœuvres 
et maçons 

S'adresser au Café de Lau
sanne, Martigny-Ville. 

A vendre d'occasion 

12 vases 
de 800 à 1000 litres, chez Henri 
Darbellay, tonnelier, Martigny. 

E. Héritier 
Méd.-vétérinaire 

Sion 
Près du Tunnel Téléphone 107 

On demande 
pour Àrgentières 

Chef de cuisine 
Femmes de chambre 
Fille de cuisine 

Pour Cannes ' 
Filles de cuisine 

Bureau de Placement, Bagnes 

D A M E S 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône; Genève. 

Armés àf eu 
Floberit de po
che, 6* mm. fr. 

3.SO et 4 . 5 0 . Grand, depuis 
fr. 8 .SO à fr. 2 5 . — Revolver 
6 coups, 7 mm., dep. fr. 25. :— 
A 9 mm. fr. 3 5 . — Pistolets, 
fr. 4 . 5 0 . Rev. à perc. centrale 
pour cartouches 7 mm. fr. 3 0 , 
à 9 mm. fr. 3 5 . — Brow-réduit, 
Hammerless cal. 6.35, fr. 5 5 . — 
cal. 7.65 fr. 6 0 — Smith YVel-
son, cal. 320 fr. 6 5 . — Cal. 380 
fr. 7 5 . — Fusil de chasse à 1 
coup, dep. fr .05 .— Munitions. 
Réparations. — Nouveau cata
logue 60 cent. 
La ISCHT, fabricant, Payorne 

Volai l les 
pour la ponte 

Les meilleures 
pondeuses. 
Prix-courant 

gratis 
MARCHAL, MORAT 

msenes 
usagées, en parfait état 

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

entrepreneurs, Montreux. 

Sage-femme diplômée 

19, Chanlepoulet, G e n è v e 
(près de la gare) Télép. 76.93 

Consultations tous les jours. 
Soins médicaux.. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man aprïcht deutech. 

Pour faire une.excellente 

Piquette 
à bon marché, approvisionnez-

vous de 

Cidre 
que vous ferez fermenter avec 
votre marc de raisin. 

Cidre doux 
de 20 à 27 et. le litre 

Cidre vieux 
de 40 à 50 et. le l i t re . . , , 

Franco Sion 
S'adresser au '[' '-i>"î 

P a r c Av ico l e ^Sld'K''-1' 

Dans une famille simple à 
Aigle, on prendrait en pen

sion un ou deux jeunes garçons 
désireux de fréquenter le Col
lège. Surveillance et bons soins 
assurés. S'adresser sous E. X. 
Poste restante, à Aigle. ' ï^ v 

On demande à louer 
à Martigny ,5Bpîhh. 

u n e m a i s o n 
avec dépendances ou déuxcon-
tiguëi pouvant loger 25 à 30 
personnes. Conditions favora
bles. — Offres sous V5332L à 
Publicitas, S. A. Lausanne. 

A vendre 
environ 2500 kg. de 

betteraves 
fourragères, chez Chambovey, 
Charrat. 

On échangerait 
2 brebis portantes 

contre 2 moutons gras. 
'S 'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

A vendre 
environ 

100 brantées 
de vendange 

1 " qualité 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
une laie 

portante pour la première se
maine de novembre. 

S'adresser à Emile Magnin, 
Saxon. 

A vendre 

un char à pont 
usagé mais en parfait état. — 
Force environ 3 T. 

S'adresser & Dorénaz S.A. à 
Vernayaz. 

Associé 
Pour une importante por- ! 

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

Adresser les offres sous chiffre 
1920 au.bureau du journal. 

A vendre 

des tirnes 
j de 15 brantées environ 
: ainsi que des 

! tonneaux 
i • ••• 

! usagés de 150 à 800 litres aux 
j plus bas prix. 
j S'adresser à Louis FELLAY 
! Martigny-Bourg eu à Pierre 
. FELLAY, tonnelier, Bagnes. 

On cherche 
pour une importante porcherie 
de la Suisse française 

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

Adresser les offres sous chiffre 
1919 au bureau du journal. 

S. Sauserli 
Médecin-dentiste 
Monthey-St- Maurice 
de retour 

On demande 
j e u n e f i l le 

de 18 à 20 ans, forte et hon
nête comme 

Fille de cuisine 
' Entrée de suite. 

S'adresser à M. A. PERRIN, 
Confiseur, Ouchy-Lausanne. 

A vendre 

2 chars neufs 
Nos 12 et H 

S'adresser à Louis Seeholzer 
charron, Martigny. 

Beaux porcelets 
de toutes grandeurs 

CJheis P a u l R O U I L L E R , Martigny-Ville. 
A : 

Suiy ï "Occasion de la fbire 
Rendez visite à la 

Boulangerie-Epicerie du Baron du fromage 
à Martigny-Bourg 

Vous y trouverez toutes les denrées alimentaires à des 
prix défiant toute concurrence ainsi que f a r i n e s f o u r r a 
g è r e s , s o n , r e c o u p e , m a ï s , etc. 

Se recommande. Maurice GARD, boulanger. 

Bal au Collège de Fully 
donné par la Jeune Fanfare 

. . . . . . ' , • , . . • , ' • : > 

Dimanches 19 et 26 octobre 
dès 1 h. de l'après-midi jusqu'à la fermeture officielle 

Chevaux 
Dès jeudi 16 octobre 

Grands arrivages de chevaux 
et juments de France 

de 3 à 5 ans, race normande de trait et à deux mains. 

Maison Adolphe LÉVY 
Commerce de chevaux 

M O R G E S 

Vente et échange - Facilités de payement 
Téléphone ai , 

P.-S. — Choix constant de jeunes chevaux et juments 
du Jura et chevaux pour tous services. 

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner 
économise le lait. 

Lundi 20 octobre 1919,, dès 9 h. du matin, sur le champ 
de foire de Martigny-Bourg, on vendra pantalons, vareuses, 
tunique?, bandes molletières, ceinturons, courroies diverses, 
gamelles, gourdes, sacs militaires, modèle allongé, etc. 

L'habitude de b é 
g a y e r occasionne sou
vent des m a l a d i e s de 
c œ u r et a f f e c t i o n s 
p u l m o n a i r e s et est en 
tout temps nuisible au 
bien-être p h y s i q u e et 
Inte l l ec tue l . Le bègue 
en souffre beaucoup, ce 

que ne peuvent pas bien comprendre ceux qui ne bé
gayent pas. Le résultat en est que les parents e m p o i 
s o n n e n t la vie de leurs e n f a n t s , se fiant au temps 
et épargnant ainsi de l'argent. C'est une économie mal 
placée, car l'habitude de bégayer ne se perd pas. Bien 
au contraire, elle augmente, et toute journée perdue 
rend les perspectives d'une existence agréable joujours 
plus difficile. Une e x p r e s s i o n s a i n e e t c l a i r e 
v a u t b ien m i e u x qu'un m o n c e a u d'or ! 

Le p r o c é d é « P e n t e M écarte dans au court délai 
et de manière sûre et efficace, t o u t e hab i tude de 
b é g a y e r , de ba lbut i er , de c h u c h o t e r , etc., a 
tout â g e . 

Dès à présent, traitements individuels à M a r t i g n y . 
Honoraires réduits pour les inscriptions qui seront 

faites dans les 2 jours au plus tard à 

l 'Institut Pente, Laufenbourg (Argovie) 

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. 2 . 7 5 
N" 508. Pendulette, très belle sculpt,, comme 

grav. ci- contre, très bon mOUÏ. Fr . 4 . 7 5 
N° 704. Pendulette, sculpt. riche et soignée, 

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

tête de cerf, bon mouv. Fr. 9.— 
Réveil de précision 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. 9 . 5 0 
Envol contre remboursement — Echange admis 
Catalogue illustré de montres, chaînes, bijout. 

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

G. Wolter-Mœri Fabrique 
d'horlogerie 

LA CHAUX-DE-FONDS On prendrait 
Tin. 0Hfff&ïl.,t 

^ 3 g | ^ - j | ^ i n É Exposition de Confections 
MM. les Becfëurs'de laiterie 

trouveront en j.«;\ 

fromagers 
sérieux en s'adresiant au Bu
reau de placement, Bagnes. 

pour Dames et Enfants 

l'Hôtel du Mont-Blanc, Martigny 
'•'.''Rlfl^MAjôbÀù Sauvage, Bâle. 

tlaiU 



Prix de la vendange 
Dans sa séance du 9 octobre, l'Uuion des négociants en 

vins de Martigny à Ardon a fixé le prix de la vendange de 
fendant premier choix, rive droite du Rhône, à 36 fr. la 
brantée. 

Les payements se feront en deux échéances, soit la moitié 
au comptant et l'autre moitié au 31 décembre. 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 

Dimanche 19 octobre 1919 

Grand Bal public 
organisé par le Vélo-Club de Martigny 

A 4 h. de l'après-midi, tirage de la Tomb o la 
A 8 h. du soir, ouverture du Bal 

Cantine - Vins de premier choix 
Invitation cordiale 

A vendre 
environ 3000 kg. de foin lre et 2me qnalité 

ainsi que 

six portions bourgeoisiales 
dont cinq aux Chantons et une à la Lettaz, terre de Martigny. 

S'adresser h Charles GUEX, C.F.F. Martigny. 

La plus 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 ne 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 dessiis 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 

j - L a Hernie-
Les Hernieux ne cessent de louer les B a n d a g e s Her 

n i a l r e s i n v e n t é s par le Dr W i n t e r h a l t e r , excempts 
de tout ressort incommode et perfectionnés sur mesure en 
cuir souple. Plas de 20.000 pièces sont en usage et donnent 
entière satisfaction. Comme une main protectrice, la position 
unique de la pelote retient la hernie de b a s e n haut . Ga
rantie écrite. Brevets suisses et étrangers. — M a i s o n s p é 
c i a l e de b a n d a g e s h e r n i a i r e s , St-Gall . Persuadez-vous 
vous-mêmes et venez voir les échantillons à 

SION : Hôtel de la Poste seulement samedi 18 octobre de 
8-6 heures. 

MARTIGNY : Hôtel du St-Bernard seulement dimanche 19 
octoble de 9-3 heures. 

GRE T SIER: 
Sierra 

n; 
Nous payons : 

5 ° | 0 sur certificats de dépôt; 
4 "*14 ° | 0 sur carnets d'épargne; 
4 ° | o sur compte-courant, disponibles à vue. 

Nous faisons toutes opérations de banque. 
La Direction. 

Avis aux maîtres cordonniers 
La section des maîtres cordonniers de Mon-

treux et environs invite tous les maîtres cor
donniers des districts de Martigny, St-Mau-
rice et Monthey à assister à son assemblée 
qui aura lieu dimanche 19 octobre 1919, à 
1 h. de l'après-midi au Château de Monthey. 

Ordre du jour très important. 
Le Comité. 

Banque Troillet, Martigny 
P l a c e d e l ' E g l i s e 

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

Téléphone 139 

anque Oommerciale Valaisanne 
Oh. EXHENRY & Oie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année S °/0. 
Caisse d'Epargne. Compte-courants à vue. 

Escompte et Prêts divers. — Change de valeurs étrangères. 
Achat et vente de titres. — Souscriptions à tous emprunts. 

Prêts, hypothécaires. 

GRANDE BAISSE 
Viande 1er choix 

Rôti fr. 2 . 5 0 le */a kilo. 
Bouill i depuis » 1 . 8 0 le V2 kilo. 
S a u c i s s e s de bœuf » 2 . 4 0 le Va kilo. 
G e n d a r m e s et C e r v e l a s à 0 . 4 0 pièce. 

Envois à partir de 1 kilo. 

Ernest Bovey, boucher «ne rmnnm Lausanne 

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

Banque Cantonale du Valais-Sion 
AGENCES à : 

Brigue, Viège, Sierra, Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel, Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes, Orsières 

Capital de dotation : Fr. 5.000.000— 
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses 

Dépôts divers sur carnets 
d'épargne, obligations, bons 
de dépôts, lettres de gage, 
comptes-courants. 

Cartes de petite épargne 
avec timbres-poste. 

S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'Etranger 

Locat ion de c a s s e t t e s d a n s sa c h a m b r e f o r t e - G é r a n c e de t i t r e s 

Prêts hypothécaires. 
Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits" en 

comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnement. 

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

Salsepar 
En bouteilles de S fr., 7 fr. 5 0 et 1 2 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 

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

10 Economisez de 40 
la consommation de votre gaz 

en employant le 

Régénérateur de gaz C.P.6. 
Tous renseignements sont fournis par le 

Garage valaisan à Sion 
seul concessionnaire de l'appareil pour le Valiis 

Attestations à disposition 

Eau-de-vie de marc et de lie 
Certaine quantité premier choix, à vendre. Livraisons à 

partir de 80 litres. 
S'adresser à la maison Frédéric VARONE, à Sion. 

-^ Trois raisons 
plaident en faveur du, owjon par et bsru 

t em/ittyé suioa/it Ca. "/-nétfij&de Sunâg,Tt. soit 
sans cujj%r it écone/ruse te co-miuislit^; 

Tii£ est fiur-, pair oansé-qu£Of:, œ /ie<£ 
nutix aux étoffes &s ptus fines; r w-

3 ité/iaegne km/is, peine et aaç&ti, /ïa/sce 
qu.i£ agit âîc-niêrne, sans cuiour^ 

') " accessaine. 

Viande de cheval 
Nous expédions contre rem

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

viande fumée » 4.— 

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

Téléphone : Boucherie 4098 
Domicile 4097 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

norepra»,? .,.?»gryy.*-i 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Rhumatismes 
Varices, Hémorrhoïdes 
et toutes les maladies de la 
peau : Engelures, Crevasses, 
Brûlures, Blessures, Déman
geaisons, Furoncles, etc. 

sont radicalement guéries par le 

Baume du Chalet 
composé exclusivement 
d'essences de plantes. Prix 
du pot avec mode d'emploi 
fr. 2.50 ; la boîte de 2 tubes 
fr. 2.50. En vente dans 
les pharmacies : Dénériaz, 
à Sion ; Lovey, Martigny-
Vtlle; A. Pulppe, Carraux, 
Monthey ; Jos. Gemsch, Bri
gue ; Burgener, à Sierre ; 
Zimmermann, à Sion, et au 
DépSt général des Produits 
du Chalet, Genève. 

Aux mêmes adresses, 
l'ANTi-GRIPPE et l'ANTI-
CORYZA DU CHALET, le 
meilleur et le plus agréa
ble désinfectant des voies 
respiratoires. Prix du tube 
av. mode d'emploi fr. 1.50. 

Sage-femme diplômée 

Mme J. ZAUG6 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Téléphone 3303 

Consultations tous les jours. 
Pensionnaires. 

Magasin de Chaussures 
Chappot -Bessard, Martigny-Bourg 

Succeseur de M. Joseph Audisio 

Spécialité de chaussures de travail et de chaussures fines 
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

R é p a r a t i o n s p r o m p t e s e t s o i g n é e s 

- Se recommande : 
A. CHAPPOT-BESSARD, cordonnier. 

Calé Octodure, Martigny 
Consommations de Ier choix 

ï vendre quelques milliers ie \\m éeïalas 
Mélèze 1er choix, longueur 1 m. 40 

Eventuellement on échangerait pour du vin. 
S'adresser à Jos.-Ant. LATTION, commerce de bois, Nenda*. 

Grande vente de meubles 
au Gafé du Stand, à lartigny-Bourg 

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

Pour traiter s'adresser à l'avocat Henri C h a p p a z ou à 
M. Louis M o r a n d , à Martigny. 

MENUISERIB-ÉBÉNLSTBRIE 

Ph. Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

Travanx de menuiserie soignés. 
Fabrication de meubles de tous genres. 

Dépôt de cercueils 

a n q u e de B r i g u e 

Capital-Actions Fr. 1.000.000, 
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôt» : 

en comptes-courants à 3 V» - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU °/o 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 Va % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

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

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour lé Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués «an-
frais pour notre compte chez notre Administrateur : 

M o n s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t a Mart igny . 

SplorosanKB» 
le r e m è d e si naturel le meilleur pour enrichir 
le s a n g , contient les principes vivifiants des 
plantes et joint a une parfaite inocuité la plus 
grande efficacité contre l ' a n é m i e e t l e s p a l e s 
c o u l e u r s . Il facilite l ' a s s imi la t ion e t a u g 
m e n t e l e s f o r c e s m u s c u l a i r e s . 
Boites originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.50. 

Se trouve dans chaque pharmacie. 

tliliil>l!l!!i!lilll!!lil!!!!!ill!il!!!li!ll!!!!ilil!i!i!ll!ill!!llll!l!l!!ii 

Ivez-nousl 
une carte postale si vous avez besoin de 
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seront 

en même temps bon marché cl 
de 1res bonne qualité 

C h a u s s u r e s 
Rad.HirB'&fils.Lenzbourg 

lIIIiiDIIlliillIlilIlililIllillIlIllllilliilUIlIll 

Toute maîtresse de maison devrait 
employer le Café de malt Kneipp-
Kathreiner. 

flise en v e n t e du 

esssager poîteux 
de BERNE et VEVEY 

pour 1920 — 213"" année — Prix 60 centimes 




