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Bulletin de vote 
2. Liste libérale-démocratique 

1. DÉFAYES Camille, juge cantonal, 
Martigny-Ville. 

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

3. COUCHEPIN Jules, ingénieur, dé
puté, Martigny-Bourg. 

4. T R O T T E T Maurice, avocat, député, 
Monthey. 

5. Dr BURCHER Eugène, médecin de 
district, Brigue. 

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

Revue étrangère 
Les conséquences économiques 

L'on commence déjà de sentir en Allemagne 
les conséquences non plus de la guerre, mais 
de la paix que cette guerre a value à ce 
pays. Malgré l'entrain que l'on y paraît mettre 
a parer aux pertes matérielles déjà subies ou 
qui restent à sabir, l'on constaté^ dès main
tenant un exode considérable, non de paysans 
et d'ouvriers, petites gens qui auront suffi
samment d'ouvrage sur place, mais de ceux-
là qui faisaient jusqu'ici l'orgueil et aussi la 
force de la nation. 

Professeurs, avocats, ingénieurs, employés 
supérieurs d'industrie et d'exploitations agri
coles, officiers de terre et de mer partent en 
grand nombre pour l'étranger. Dès offres 
nombreuses et alléchantes proviennent chaque 
jour de l'Amérique ef du Japon. 

Quelqu'un aurait fait les révélations sui
vantes au correspondant du Journal des Dé
bats à Berlin : 

Comment pourrions-nous retenir nos spécialistes P 
Nous ne sommes pas en mesure de leur offrir, à 
beaucoup près, des appointements aussi élevés que 
ceux qu'on leur assure à l'étranger ; nous ne som
mes même pas certains de leur procurer l'emploi 
qui leur permettra simplement de vivre. La réduc
tion de l'armée et de la flotte, l'unification des 
grands services administratifs dans l'Empire, vont 
mettre sur le pavé des milliers d'officiers, de ma
rins, de fonctionnaires. À cette pléthore de person
nel, correspondent malheureusement une crise éco
nomique que nous ne surmonterons pas en un jour, 
et une situation politique grosse d'imprévus et de 
dangers. Avant de songer à l'avenir de l'Allemagne,' 
beaucoup songent à leur propre avenir et à celui 
de leur famille. C'est un sentiment légitime et d'au
tant plus facile à comprendre que l'Allemand n'est 
pas attaché à sa patrie par une longue tradition 
nationale. 

Dans la Baltique 
Malgré l'apparent désaveu infligé par le 

gouvernement allemand à von der Goltz, les 
hostilités continuent dans les provinces bal-
tiques, à ce point que l'on tient pour immi
nente une collision entre les Anglais et les 
Allemands. Ceux-ci sont devant les murs de 
Riga et le remplacement de von der Goltz 
par le général Eberhardt n'a pas jusqu'ici dé
ployé des effets sensibles. 

Le gouvernement d'empire aurait cependant 
fait transmettre aux autorités maritimes alle
mandes de la Baltique un télégramme de Lon
dres suivant lequel, à la suite de l'attaque 
des troupes allemandes contre Riga, Ja navi
gation libre sur la Baltique est suspendue 
provisoirement pour tous les vaisseaux alle
mands. 

Il est impossible d'attribuer grande impor
tance aux dépêches qui, tous les jours, res
sassent la nouvelle de 1 agonie du bolchevisme 
ou la défaite complète de ses partisans. Il y 
a trop longtemps que l'on pince cette corde 
et il reste pour le moins prématuré de tabler 
sur cet air sans fin. Aujourd'hui, on affirme 
encore que le front bolcheviste est rompu. 
Mettons la dépêche en quarantaine et ne nous 
ébaudissons pas trop encore. 

Le nord de la Russie, secteur d'Arkhangèl, 
sur la mer Blanche, est évacué par les'Al
liés. Le général Rawlinson a présidé aux opé
rations. 

Briand contre Clemenceau 
La commission de la Chambre française 

chargée de préaviser sur l'ordre des élections 
diverses dont le terme est échu, avait, à ren
contre des intentions du gouvernement, pré
conisé que les élections législatives aient lieu 
les dernières. Plusieurs orateurs ont appuyé 
sa proposition. j 

Néanmoins, conformément à la demande 
du gouvernement, qui posait la question dé 
confiance, la Chambre décida par 324 voix 
contre 132 la priorité pour les élections lé
gislatives, fixées au 16 novembre. ..•}., ••] 

Le contraire eût magnifiquement ravi M. 
Briand, dont la passion d'atteindre le gou
vernement avant les élections législatives par 
crainte de voir se constituer une nouvelle 
majorité en dehors de son influence, multi
plie ses moyens d'intrigue; 

A première vue, il semble que M. Briand 
n'ait rien de trop à redouter de M. Clemejn* 
ceau, puisque le Tigre est prêt à rentrer lui 
et ses crocs dans là vie privée. En effet, le 
fauve vient de déclarer qu'il n'accepterait au
cune candidature, pas plus à la Chambre 
qu'au Sénat. Mais il reste une inconnue qui 
est peut-être de nature \k irriter, plus que toute 
autre hypothèse, les nerfs de l'intrigant avo
cat, c'est la possibilité de voir arriver .son 
vieux et redouté rival à la présidence de la 
République, dont le renouvellement doit avoir 
lieu au mois de février. 

Quoi qu'il advienne, les électeurs français 
n'en seront pas moins appelés à voter chaque 
dimanche du 16 novembre au 21 décembre, 
puis à recommencer en janvier pour clore en
fin la série. 

L'agonie ! 

Il est curieux de voir la mentalité de cer
tains adversaires du parti radical suisse. De
puis soixante-dix ans, à chaque élection il 
se trouve des hommes et des journaux, pre
nant leurs désirs pour des réalités, qui pré
disent ou même affirment l'agonie du parti 
radical suisse. 

Quelle vaste fumisterie, quel artifice élec-
j toral et surtout quelle déformation flagrante 
| de notre histoire 1 
I Si l'on veut prédire une agonie, eh bien ! 
| c'est à celle de l'esprit réactionnaire en Suisse 

que nous croyons, réactionnaire clérical et 
réactionnaire bolcheviste. Le peuple suisse, 
dans son imposante majorité est progressiste, 
démocrate, ami de l'ordre et de la liberté. 

Le|parti radical-démocratique suisse puise ses 
forces, pins qu'aucun autre parti, dans toutes 
les classes de la population suisse : agricul
teurs, artisans, commerçants, ouvriers, intel
lectuels. C'est nne grande force en temps de 
paix et une faiblesse en cas de grave crise 
économique, comme celle que nous traversons. 

Mais aucun autre parti suisse n'aurait réussi 
à mener nos affaires d'une manière plus heu
reuse que ce n'a été le cas à travers tous les 
écueils qui ont été dressés sur le chemin de 
notre pays pendant ces cinq ans de guerre. 

Si nous avions été gouvernés par dès so
cialistes, nous baignerions aujourd'hui dans 
le sang de la guerre civile. Il n'y a qu'à voir 
autour de nous, en Allemagne, en Hongrie, 
en Russie, où ils sont ou ont été les maîtres, 
ce que les socialistes révolutionnaires, ont fait. 
Ils ont le mépris le plus extraordinaire delà 
conscience individuelle, de la liberté person
nelle, le mépris de la famille, de la morale, 
du travail, de tout ce qui élève l'homme et 
fait le vrai progrès. 

Quant aux conservateurs, sont-ils capables 
de gouverner et de prévoir? Minorité confes
sionnelle et minorité politique n'embrassant 
qu'un tiers au plus de la population suisse, 
elle est et restera une minorité qui ne gou
vernera jamais la Suisse. 

Tout ce que les cléricaux suisses peuvent 
espérer, c'est non pas de diriger seuls notre 
pays, mais de provoquer une coalition des 
minorités actuelles pour affaiblir le parti rar 
dical suisse. Mais quand cette coalition de 
l'autel et de la libre-pensée, de la réaction 
conservatrice et du socialisme révolutionnaire, 
de l'internationale noire et de l'internationale 
rouge se produire, è'est alors que nous aurons 
la bonne fortune de demander des comptes 
et de mettre nos manitous conservateurs sur 
la sellette. S'ils s'imaginent que les actes 
peuvent mentir impunément aux paroles et 
que ce manège, peut durer longtemps, qu'ils 
se détrompent. 

L'article que le Nouvelliste a reproduit du 
Journal de Genève est imprimé pour la cen
tième fois par l'organe des millionnaires ge
nevois. Ses prédictions ne se sont, jamais réa
lisées. Tout au contraire. Depuis 1848, le parti 
radical n'a fait que croître en force et en 
puissance, tandis que l'étoile des conserva
teurs mômiers ou catholiques n'a fait que 
baisser continuellement. Si aux prochaines 
élections le parti radical suisse perd vingt-
cinq à trente sièges, c'est le fait de la pro
portionnelle pour laquelle nous, radicaux va-
laisans, nous avons énergiquement lutté dans 
l'intérêt démocratique. 

Nous attendons les événements et les pro
chaines élections avec pour le moins autant 
de tranquillité que certains candidats conser
vateurs valaisans I ' , . ; 

La loi d'impôt en Valais 

Nous sommes heureux que notre protesta
tion relativement à l'attitude dilatoire du parti 
conservateur valaisan dans la question de la 
réforme dé l'impôt ait rencontré l'approbation 
d'un groupe d employés à traitement fixe. 
C'est très bien. 

Mais nous devons encore faire remarquer 
combien la politique conservatrice, dans ce 
domaine particulièrement, est aussi contraire 
à l'intérêt de la classe de nos petits paysans. 
Ceux-ci ont leurs biens au soleil. Ils ne peu
vent pas les cacher sous forme d'actions ou 
de créances dans les banques, comme le font 
certains gros « paysans », exportateurs de 
bestiaux ou marchands de sucre et de con
cessions. , 

Dans le canton de Vaud, -ce sont les pay
sans vaudois formant le parti radical de ce 
canton qui ont imposé à ces messieurs de la 
ville l'impôt progressif et l'inventaire obliga
toire au décès. Ils ne se sont pas laissé in
duire en erreur par les arguments captieux 
des avocats et financiers de Lausanne et Mon-
treux. 

Que le paysan valaisan, trompé et abusé 
depuis si longtemps par les gros bonnets de 
Zermatt, de Brigue, de Sion ou de St-Maurice, 
secoue enfin ce joug sous lequel on le main
tient au nom de la religion en danger. 

L'idée de lancer une initiative est excel
lente, car c'est le seul moyen de mettre à la 
raison notre gouvernement et de faire com
prendre une bonne fois à une infime minorité 
d'exploiteurs sans vergogne qu'on doit passer 
sérieusement aux réformes. 

Nous espérons donc que les comités de nô
tre parti envisageront immédiatement la ques
tion de lancer une double initiative, l'une 
demandant la revision constitutionnelle, ce 
qui abrégera les délais, et l'autre, rédigée en 
termes généraux, fixant les principes de notre 
nouvelle loi fiscale. 

N'était-ce pas déjà un truc de nos conser
vateurs, un truc de procédurier que d'aller 
insérer le taux et le système du prélèvement 
de l'impôt dans la Constitution ? On doit le 
croire, puisque maintenant le Département 
des finances se retranche derrière la charte 
cantonale pour faire traîner plusieurs années 
les débats concernant la revision de notre loi 
d'impôt, après avoir promis qu'un projet se
rait présenté en novembre de cette année au 
Grand Conseil. 

Ce sont vraiment des hommes de parole, 
les chefs conservateurs ! ! 

Mise au point 

Malgré ma profonde répugnance à occuper 
lé public de ma pauvre petite individualité, 
les diverses affirmations erronées qui ont cours 
ces temps, à mon sujet, me forcent à réta
blir la simple vérité. 

Et tout d'abord je pense qu'il est parfaite
ment inutile de répondre à l'assertion du Nou
velliste que je m'étais porté fort de rallier les 
socialistes à la liste radicale. Tous ceux qui 
m'ont entendu savent que je n'ai rien dit de 
semblable. 

Dans le Falot, M. Charles Dellberg, cer
tainement mal renseigné, présente les déci
sions de l'assemblée libérale de Sion sous un 
aspect qui n'est pas conforme à la réalité. 
Son article se termine par ces lignes : « Et 
« les travailleurs bas-valaisans boufferont-ils 
« la liste radicale parce que les gros bonnets du 
« parti radical leur présentent leur liste avec 
« l'attrape-voix des ouvriers, la candidature 
« refusée de notre camarade M. Charvoz ? » 

Répondant à cet article de M. Dellberg, 
un correspondant du Confédéré, en un lan
gage du reste très sympathique à mon égard, 
m'adresse comme seul reproche, « d'avoir 
cru devoir m'incliner devant l'intransigeance 
et la volonté omnipotente des doctrinaires 
de la troisième Internationale. » 

Et bien ! il faut que je le dise et que je 
le répète aux amis de l'un et de l'autre 
camps, libéral et socialiste, pour détruire 
tout malentendu, que""ce' sont là des affir
mations inexactes et erronées : je n'ai voulu 
et je ne veux être ni i'attrape-voix des ou
vriers, ni le valet d'une Internationale quel
conque. Ces deux façons d'envisager ma 
conduite sont aussi éloignées l'une que l'au
tre de ma pensée et de ma volonté. En dé
clinant toute candidature, je ne relève que 
de ma propre conscience ; je crois avoir agi 
en toute probité, sans m'être incliné devant 
un doctrinarisme intransigeant, comme aus
si sans avoir été le moins du monde le 
jouet de « gros » ou même de «petits bon
nets. » 

Voici, en quelques lignes, la vérité : par 
une lettre du reste très aimable, le parti 
ouvrier me priait, le 11 septembre, de vou
loir bien être son candidat. Pour divers mo
tifs, que je n'ai pas à exposer ici, je dé
clinai cet honneur, tout faisant remarquer 
qu'une candidature ouvrière, pour marquer 
sa signification antibourgeoise, devait surtout 
porter des noms d'ouvriers. 

Le 21 septembre, j'eus la grande surprise 
de me voir, en quatrième rang, proposé 
comme candidat par l'assemblée libérale-ra
dicale de Sion. Estimant n'être pas qualifié 
pour représenter ce parti, je refusai cette 
candidature après une très brève déclaration 
de principes. Mais sur l'insistance pressante 
de l'assemblée, j'ai fini par consentir, bien 
malgré moi il est vrai, à la condition ex
pressé que les ouvriers — dont j'avais tout 
d'abord refusé l'offre -— donnent d'une façon 
ou d'une autre leur assentiment à ce mode 
de faire. 

Les délégués ouvriers, avec lesquels j'eus 
une entrevue intéressante et cordiale, n'adhé
rèrent point à cette combinaison ; ils in
sistèrent k nouveau pour que j'accepte une 
candidature sur leur liste, les candidats ac
tuels se déclarant prêts à me céder leur 
place. 

Dans ces conditions, ayant des relations 
d'amitié dans les deux camps et ne pouvant 
me laisser porter sur l'une ou l'antre liste 
sans causer des perturbations, des désaccords, 
que je voulais éviter à tout prix, je pris le 
parti de m'effacer en déclinant toute candida
ture, conservant intacte ma complète liberté 
individuelle à laquelle je tiens avant tout. 
Cette décision me coûta d'autant moins 
qu'elle est conforme à mes goûts, car je 
n'ai point l'âme d'un politicien, ni celle 
d'un parlementaire qui tient à se produire 
sur la scène politique. 

J'estime donc avoir agi en toute dignité 
et n'avoir obéi qu'à ma conscience. Je déplo
re les malentendus divisant des amis qui 
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devraient et pourraient mieux Se ccMipiféndre 
et je suis fort aise d'avoir refusé d'êire l'agent 
involontaire de froissements et d'inimitiés 
probables en acceptant, sur l'une ou l'autre ! 
liste, une candidature qui souriait plus à 
d'autres qu'à moi,! j 
;Pa r cette mise au^ppint, j'espère avoir 

éclàirci la situation' ensçè qui me concerne. 
Je prie donc mes amis de me laisser vivre 
en paix dans ma solitude. Qu'ils veuillent 
bien reporter leur attention sur des sujets 
d'actualité plus intéressants pour le public ; 
je n'en reste pas moins vivement touché des 
témoignages de confiance et de sympathie 
dont j'ai été l'objet de leur part et dont je 
conserve le meilleur souvenir. 

Maurice CHARVOZ. 

Les mensonges du „ Nouvelliste " 

; ; . • - • • . 

les élections 

Dans son dernier numéro, le journal con
servateur de St-Maurice écrit ce qui suit : 

« Mais si M. le Dr Bùrcher est l'homme 
de gauche que nous dépeint le Confédéré, 
comment se fait-il qu'il ait atténué considé
rablement le nom de la liste sur laquelle il 
se trouve ? 

La liste libérale-radicale du Bas-Valais 
s'est transformée pour le Haut en liste démo
cratique économique; si bien que la chancel
lerie d'Etaf a dû appeler l'attention du ré
pondant sur cette illégalité. Une seule et 
même liste, ne peut, en effet, porter deux 
dénominations suivant les besoins électoraux 
de l'une ou de l'autre partie du pays. 

Voue êtes radical, M. le Dr Bûrcher, di
tes-le ; vous êtes anticlérical, dites-le encore 
et vous justifierez l'éloge de caractère indé
pendant que vous décerne l'organe qui est 
radical et qui est anticlérical et qui, lui, 
ne s'en cache pas. » 

Il y a presque autant de mots que de 
contre-vérités dans ces quelques lignes. 

Notre liste était intitulée en français : parti 
libéral-radical et en allemand : Liberal-demo-
kratische Volkspartei (parti popnlaire libéral-
démocratique.) 

Le mot de libéral figurait en allemand : 
première inexactitude. 

En outre, la désignation allemande choi
sie par rassemblée des délégués de notre parti 
ne contenait pas du tout le mot économique 
(wirischaftlich) comme le dit le Nouvelliste: 
deuxième inexactitude. 

Si la traduction n'était pas littérale, cela 
provenait du fait que la désignation fran
çaise libérale-radicale correspond à une an
cienne décision de rotre parti et que l'Asso
ciation libérale de Brigue nous a proposé 
d'admettre la désignation qu'elle a elle-même 
fixée'il y a une année. 

Le mot libéral contenu aussi bien dans 
le texte français que dans celui en allemand 
ne laissait aucun doute sur l'origine de no
tre parti. On ne pouvait le confondre ni avec 
le parti conservateur, ni avec le parti socia
liste. Notre comité central s'est d'ailleurs 
empressé de satisfaire au désir de l'Etat, 
quoique nous n'y étions pas tenu par la loi 
fédérale et que nous aurions pu résister à 
une telle demande. 

La nouvelle désignation libérale-démocrati
que et liberal-demokratisch a été choisie par 
le Comité Vorort, duquel ne fait pas partie 
le Dr Bùrcher et non pas par ce dernier : 
troisième inexactitude. 

Le Dr Bùrcher n'a pas été consulté et il 
ne s'est mêlé en aucune manière de cette af
faire : quatrième inexactitude. 

Enfin ce n'est pas la chancellerie de l'Etat 
qni a demandé le changement, mais le Chef 
de département de l'Intérieur : cinquième 
inexactitude. 

Ce qae le Nouvelliste ne dit pas par con
tre, c'est que le parti populaire catholique du 
Hatii-Valais, le parti conservateur progressiste 
du Centre et le parti conservateur populaire 
du Bas se iont aussi évanouis pour faire 
place au parti conservateur valaisan, tout 
court, étiquette qui convient d'aiileur le mieux j 
anx rétrogradas valaisans. 1 

Quant aux opinions rcligieu&es de M. 
Bûrcher, nous ne les lui avons pas plus de
mandées qu'à tout autre libéra!. Dans notre i 
parti, on ne fait pas d'inquisition des cons- j 
ciences individuelles. Et si le Nouvelliste veut I 
se livrer à ce travail, nous pouvons l'aviser ; 
que son correspondant de Brigue et ses can- ! 
didats peuvent se commander quelques vestes j 
immédiatement. Nous n'irons pas par quatre j 
chemins. 

Prix de la v e n d a n g e . — L'Union des 
marchands de vin de Martigny à Ardon, rén-

..»nieVMèË4àMiJÉ^a^^â3Rb;îée, a décidé, vu la 
bonne qualité de£a 0nà&vge., de payer 38 fr. i 
la brantée defendant 1er choix. i 

- - ' : ..." . t 

La ne ige . — La neige est tombée abon
damment une partie de ta" journée d'hier et 
a blanchi la plaine. Le fait est assez rare, à 
cette saison où les vendanges J^tïénjfe^i^'.^ 
plein, pour être signalé. 

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 ORSIÊRES 
samedi 18 courant, à 8 heures du soir, 

à BAGNES (Châble) 

dimanche 19 courant, à 2 heures après-midi. 

Des conférences sur le même sujet seront 
données par M. Camille Crittin, avocat, 

à CONTHEY-Place 
le samedi 18, à 8 heures du soir 

et à NENDAZ 

dimanche-19, à 2 heures après-midi. 

M. Marc Morand, député, donnera des con
férences à 8 % h. du soir dans les localités 
suivantes : 

A Fully, samedi 18 octobre. 
A Martigny Ville, mardi 21 octobre. 
A Sa lvan, mercredi 22 octobre.. 
A Vernayaz, jeudi 23 octobre. 
A Dorénaz , vendredi 24 octobre. 

Invitation cordiale à tous les citoyens pro
gressistes. 

St-Gingolph 
Tous les électeurs se rattachant au parti 

radical-libéral valaisan de St-Gingolph sont 
convoqués en assemblée le dimanche 19 oc
tobre, à 5 h. du soir, à la salle du Château. 

Ordre du jour : a) élections au Conseil na
tional ; b) le système proportionnel ; c) propo
sitions diverses. Le Comité. 

La conférence de Chamoson 

C'est donc entendu, M. Couchepiu, candi
dat au Conseil national; anra le droit désor
mais, au moins pendant cette campagne élec
torale, d'exposer à ses électeurs les revendi
cations que la députation radicale valaisanne 
entend formuler au sein du Parlement fédé
ral et les principes qu'elle veut défendre. Ainsi 
l'a proclamé le correspondant-souverain de 
Chamoson dans le Nouvelliste de mardi der
nier, avec cette réserve cependant qu'il sera 
expressément interdit à M. Couchepin, sous 
prétexte qu'il ne s'agit pas de la nomination 
du pouvoir exécutif cantonal, de mettre en 
relief, eu égard au travail accompli au fédé
ral, l'apathie du gouvernement de son can
ton issu d'une majorité conservatrice réac
tionnaire hostile en principe à toutes réfor
mes tant politiques que sociales. 

Ce dernier n'a pas fait autre chose et il n'a 
donc pas effectué une charge à fond contre 
le gouvernement valaisan : et d'une. 

Agir de la sorte, c'est pour le correspon
dant du Nouvelliste violer les règles de la re
connaissance ! Sans doute, une telle attitude 
serait irrévérencieuse chez celui-ci et les quel
ques demi-douzaines de ses amis politiques 
de l'endroit pour qui la crèche de l'Etat est 
bien près d'être considérée comme faisant 
partie de l'inventaire de leur mobilier. Mais 
M. Couchepin, que seule une outrecuidance 
éhontée amène ce correspondant à suspecter, 
se trouve, heureusement pour lui, dans une 
situation souverainement indépendante vis-à^ 
vis de l'Etat. Que nous sachions, il n'a ja
mais bénéficié de la distribution de la manne 
gouvernementale ; et de deux. 

Enfin, ce même correspondant affirme qu'a
vant et après la conférence du 7 octobre, le 
vin a coulé à pleins bords. Sa méprisable 
intention ne ressort que trop nettement : le 
parti conservateur de Chamoson entend invo
quer ce fallacieux prétexte pour justifier les 
prochaines libations scandaleuses auxquelles 
il a habitué ses adhérents et faute desquelles 
également la victoire lui échappera. Perfide
ment, l'auteur de la correspondance du Nou
velliste a feint d'ignorer que les libéraux-ra
dicaux qui ont assisté à la conférence Cou
chepin ont dû se réunir dans un café (les 
locaux de la Maison communale étant le mo
nopole de la majorité conservatrice) et que 
là, quelques trois décis et demi-litres ont été 
servis contre payement de ceux qui les avaient 
commandés. Par contre, ni le parti libéral-
radical de l'endroit, ni aucune autre organi
sation politique n'a offert à boire ; et de trois. 

Le souci de la vérité n'a jamais été une 
préoccupation des conservateurs de Chamo
son, mais en l'occurence, plus que jamais il 
ne s'est montré un aussi excellent virtuose 
de l'art des déformations. 

[Réd.J M. Couchepin se trouve en France 
cet*jours-ci.' * » « W * "r».^:?;; • 

Conservateurs 

Un de nos corresqondants occasionnels pa
raît avoir touché bien juste lorsqu'il a écrit 
son article « le trompe-l'œil ». Le Nouv lliste, 
dans un article qu'il intitule « l'œil trompé », 
sans noua dire s'il s'agit de son œil ou rie 
celui des Va.'aisans qui aspirent à une reforme 
fiscale, se plaint avec une visib'e tristesse ds 
ce que noire correspondant ait relevé la con
tradiction évidente qui existe entre les pala
bres chréiieanrs-sociales ou simplement con-
servatrices-progressif.les et les actes du parti 
conssrvateur tout court. Nous nous refusons, 
en effet, à considérer dans le parti conserva
teur deux tendances, l'use réactionnaire et 
l'autre simplement progressiste, tant que les 
uns et les autres se confondent sous le même 
drapeau, dans la même politique de piétine
ment, tant que les actes de ces réformateurs 
chrétiens ne répondent pas à leurs promes
ses. Ces derniers avaient une excellente oc
casion, avec la proportionnelle, de marcher 
sous une bannière leur appartenant en propre, 
avec un ou deux candidats de leur parti, ayant 
leurs idées, leur programme. Ils n'ont pu se 
libérer de la tutelle conservatrice (ancienne 
marque) et n'ont pas reculé devant le sacri
fice de leurs idées, pourvu que le parti con
servateur ne perdît pas un siège. Le besoin 
d'un peu de maroquin est plus ancré chez 
ces immobilistes que la volonté de progres
ser ! Pourquoi, dès lors, tromper les électeurs 
à ce point ? Pourquoi leur faire accroire qu'on 
est progressiste, quand on capitule avec une 
pareille légèreté devant une coterie ? 

Le Nouvelliste nous affirme que sa bonne 
foi est entière et que les cours sociaux de 
l'abbé Pilloud n'ont rien à faire avec les élec
tions. Mais alors pourquoi fait-on coïncider 
ces discours avec les élections, sinon pour 
éveiller dans le parti « qu'on fait quelque 
chose ». 

Mais le Nouvelliste, en déclarant que le 
cours de l'abbé Pdloud n'a rien à faire avec 
les élections, ne reconnaît-il pas, par le fait 
même, que ce cours est tout théorique et pla
tonique. Car, enfin, quand on entend mettre 
des idées en pratique, il faut pourtant élire 
des hommes qui imprégneront la législation 
de ces idées-là ou feront leur possible, du 
moins, pour y parvenir. Que sert-il de dis
serter, si d'avance on est parfaitement résolu 
à ne rien faire? 

j Le Nouvelliste reproche à notre correspon-
| dant, et à notre ami Couchepin également, 

d'attaquer la politique conservatrice cantonale. 
I — Nous sommes, dit la feuille conservatrice, 
! à la veille des élections fédérales et non des 
j élections cantonales. — Parfaitement 1 Mais 

quand un parti, qui ne sait pas ce qu'il veut 
— à part la rentrée des Jésuites — aspire à 
vouloir en régenter un autre qui a fait bril
lamment ses preuves depuis 70 ans, n'e&t-il 
pas tout indiqué d'examiner ce dont le pre
mier est capable sur la scène bien plus fa
cile et plus réduite d'un canton qu'il dirige 
en maître presque absolu. 

Et comme ce parti n'a su réaliser aucun 
progrès sans le secours de la Confédération, 
que dans son canton il n'a eu que des avatars 
retentissants (débâcle financière de 1870, af
faires Brasier, Cergneux, Roten), que ce parti 
a repoussé toutes les lois de progrès réalisées 
dans la Confédération, que chez lui il n'a su 
ni moderniser l'impôt, ni créer de fortss ins
titutions sociales, ni développer l'instruction 
primaire, secondaire et professionnelle comme 
il le fallait, qu'il a même remis à forfait à 
des congrégations formées d'étrangers la for
mation de nos instituteurs et institutrices, 
que ce parti n'a eu aucune énergie pour payer 
ses magistrats, ses fonctionnaires, employés 
de tontes sortes : gendarmes, instituteurs, etc. 
en proportion du coût de la vie, qu'il a cons
truit des routes avec la vilesse d'un escargot 
et les entretient encore au plus mal, alors 
n'avons-nous pas le droit et le devoir de dire : 
Haltc-là ! Vous ne donnerez pas le change. 
Vos capacités, votre clahvoyance, votre éner
gie, votre cœur, peuvent se mesurer à vos 
progrès. Et vos progrès sont dérisoires com
parativement aux besoins et aux nécessités 
du pays. 

C o n f é r e n c e s S c h w a r . — Dans le but 
de donner l'occasion aux agriculteurs de se 
rendre compte de l'importance du but que 
poursuit la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de lait, M. Schwar donnera, diman
che 19 octobre, les conférences suivantes : 

à Champéry, api es les offices; 
à Illitz, à 3 h. de l'après-midi. 

Dent is tes . — Le Conseil d'Etat genevois 
vient de nommer M. Paul Tavernier, chirur
gien-dentiste, de Martigny, aux fonctions d'as
sistant à l'Institut dentaire de Genève. 

Fully. — Les dimanches 19 et 26 octobre, 
la fanfare ds Fully donnera sa fête tradition
nelle de la « Brisolée » avec bal mené par 
l'orchestre des « inséparables » (9 membres 
de la fanfare. 

Que tous les amateurs de châtaignes et de 
bon vin nouveau s'y donnent rendez-vous. 

Le Dépar tement de l 'Intérieur du 
Canton du Valais ren;J notoire que les 
listes suivantes constituent les listes électo
rales conformément à l'article 10 de la loi 
fédérale concernant l'élection du Conseil 
National (élection de 2(5 octobre 1919.) 

Brigue 
Brigue 
Préverenges 
Préverenges 

ouvrière 
.:.: mm 

1 Dellherg Karl, Poïthaltcr, 
2 Dellberg Karl, Posthalter, 
3 Naine Charles, rédacteur, 
4 Naine Charles, rédacteur, 
5 Schreier Alfred, MeUHarb.-itcrsekraiâr, Siiiers 
6 Schreier Alfred, Metallarbeiter*ekr3t3r, Siders 

//. Parti libéral-démocratique du Valais 
Défayes Camille, juge cantonal, Martigny-Ville 
Dr Lorétan Georges, ingénieur-chimiste, Sion 
Couchepin Jules, ing., député, Martigny-Bourg 
Trottet Maurice, avocat, député, Monthey 
Dr Bûrcher Eugène, médecin de district, Brigue 
De Torrenté Albert, notaire, Sion 

/// . Liste du Parti Conservateur Valaisan 
Evéquoz Raymond, préfet Sion 
Kuntschen Joseph, conseiller d'Etat Sion 
Pélissier Maurice, commerçant St-Maurlce 
Pétrig Victor, avocat Brigue 
Seiler Alexandre, hôtelier Brigue-Zermatt 

Ecole d'agriculture d'Ecône. — 
L'Ecole d'agriculture d'Ecône recommencera 
ses cours le lundi 17 novembre. La durée 
des études est de 18 mois. Ensuite des sub
sides payés par l'Etat du Valais, les élèves 
valaisans bénéficient des prix de pension sui
vants : Pour les mois d'hiver, du 15 novem
bre au 15 avjil, 25 fr. par mois et du 15 
avril au 15 novembre, 5 fr. par mois. 

Le nombre de places étant limité, les pa
rents qui désireraient envoyer des enfants a 
l'Ecole d'agriculture sont priés de les inscrire 
au plus vite aupiès de la Direction. Ne sont 
admis que les jeunes gens ayant subi leur 
examen d'émancipation. (Communiqué) 

Football . — Dimanche 19 octobre, à 3 h., 
à la maraîshe du St-Bernard, à Martigny, la 
1" équipe de Martigny matchera avec la 1" 
équipe de Brigue. Ce ma'ch comptera pour 
le championnat suisse. 

EN SUISSE 
Mouvement diplomatique 

M. Dutasta, secrétaire de la Conférence de 
la Paix et ambassadeur de France à Berne, 
est nommé ambassadeur à Berlin. Provisoi
rement, il sera remplacé par M. Clincbant, 
actuellement chargé d'affaires à B.rne. 

M. C.-R. Paraviciî i, chef de la division 
des affaires étrangères au département poli
tique, a été nommé minisire de Suisse à 
Londres, en remplacement de M. Carlin qui, 
désirant être allégé du gros de sa tâche, s'est 
déclaré disposé à conserver ses fonctions de 
ministre à la Haye, qui lui avaient été con
fiées en 1904, et qu'il ira exercer sur place 
dès qu'aura pris fin la mission temporaire 
de M. le ministre Ritter, l'étrange représen
tant de la Suisse aux Etats-Unis. 

L'approche des élections 

On écrit de Berne à la Revue : 
Il vient d'arriver à la Tagwacht une mé

saventure qui illustre bien les procédés élec
toraux des socialistes bernois. 

L'autre jour, ce journal prétendait qu'il 
était impossible de trouver des pommes de 
terre à moins de 20 francs le quintal et, 
dans son numéro de lundi, il maintenait son 
assertion en l'épiçant de toute sorte d'in-
gures à l'adresse des paysans. Ce n'est pas 
20 fr., c'est 20 fr. 50 et 21 fr. qu'il faut 
payer ! 

Voilà ce que l'on dit à la première page 
du journal. Mais il suffit de prendre la qua
trième pour y trouver une annonce de la 
Coopérative qui offre d'excellentes pommes 
de terre au prix de 18 Ir. 50, nndues à 
domicile ! 

Tué au Salève 

H?nri Gaillard, âgé de 18 ans, élève du 
Techaicum de Genève, qui « varappaït » au 
Salève, au lieu dit « Le Coin », a fait une 
chute de 100 mètres et s'est tué. 

| Tous ceux qui souffrent de leur hernie ou qui ne 
. peuvent supporter leurs bandages devraient porter 
1 les bandages élastiques du Docteur BARRÈRE, 3, 
' Boulevard du Palais, Paris. 

Les derniers perfectionnements apportés au ban
dage BARRERE en ont augmenté la force et la 
durée, et ils assurent la contention des hernies les 
plus anciennes et les plus volumineuses. 

Le représentant du Bandage Barrère, M. Demau-
, rex, bandagiste-spécialiste, 10, place de la Fusterie 
• à Genève, viendra les essayer gratuitement a : 

SAINT-MAUâtfGE, gtytl d.u:vSjm$on,§e; jeudi 30 
octobre; *p'j '?» •'•".'A ','•- ^f ffi*' 

SION, Pharmacie Darbellay, 'le-- vendredi 31 oc
tobre. 

Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invités 
à profiter de son passage pour ne rendre compte 
des avantages du BANDAGE BARRÈRE. 

Ceintures ventrières, bas à varicea, appareils ortho-
• pédiques, membres artificiels. 

Dégustez tous le nouveau C h a u f f i s au café KLUSER, à Martigny-Yille 



fCg[gm\ 

Manteaux d'hiver 
Noir, avec ceinture et poches 49.— 
Grand col, ceinture à nouer, 

poches 55.— 
Noir, marine, gris, grand col 

et ceinture 59.— 
Marine, grand col, poches, cein

ture, garniture fantaisie. . 65.— 
Drap fantaisie, grand col, cein

ture et poches. . . . . 79.— 
Cheviotte, vert, beige, aubergine 79.— 
Drap souple, marin, garni bou

tons nacre . . . . . . 89.— 

JUPES serge 

Manteaux d'hiver 
Cheviotte marine, garniture 

caracui . . . . . . . 98.-

Grahd col, parements caracul 110.— 
Cheviotte noire, garniture ca

racul . . . .* . . . 115.— 
Beau drap noir, grand col et 

parements caracul . . . 125.-— 
Tissus anglais, jolie forme . 125.— 
Drap cuir noir . . . . . 145 — 
Drap foulé, marine, grenat, 

gris, noir, grand col fan
taisie, garniture boutons . 150.— 

noire et marine, bonnes qualités, 37.50, 

Manteaux d'hiver 
Drap cuir noir, grand col, gar

nitures piqûres et boutons 165.-

Drap anglais, façon nouvelle 175.-

Velours de laine marine et 
brun doublé soie, jolie forme 198.-

Astrakan laine, marine, noir, 
gris, violet, dernière nou
veauté . . . . . . . 195.-

Velours de laine, grand col, 
av. piqûres, garnit, boutons 225.-

Velours de laine, forme kimo
no, haute nouveauté 225.— 245.-

34.50, 32.50 

Bonneterie erie - Gants - Bas 
MERCERIE 

Fil à la machine, marque suisse „ Silberstern u 

Nos 24 à 70, la bobine. . . . . . . . —.65 
Fil anglais, Brooks, Coats, la bobine . . . . —.90 
Coton écru, les 50 gr. . . -y,; •^'•'v.^.V'.-...' . —.75 
Coton Vigogne, couleur . . . . . . . . —.85 
Coton noir, Nos 20, 24, 30, beau brillant, 1.65, 1.45, 1.25 

LAINES 
Laine de Schaffhouse, N°10, attache jaune, les 50 §r- 1.75 
Laine de Schaffhouse, N°12, attache rouge, les 50sr- 1,95 
Laine de Schaffhouse, N°14, attache verte, les 50 sr- 2.10 
Laine „Electa", noire, marron, beige, chamois, grise 

les 50sr- . ...". • • • . . . . . . . 2.50 
Laine anglaise, les 50 sr- 1.45 

Société Anonyme des Grands Magasins 

Greiff, Vevey 
Vente aux enchères 

L'avocat Marc Morand, exposera en vente aux enchères 
qui se tiendront le dimanche 26 octobre 1919, à 1 h. '/a de 
l'après-midi, au Café de l'Hôtel de Ville, à MaVtigny-Ville, 
les immeubles ci-après : 

Un pré au Vernay, de 1833 m2, article 1867, apparte
nant à Fernand et Lucie Lugon, enfants de feu Louis Lugon, 
à Martigny-Bourg ; 

Un pré aux Grands sorts de la Ville, terre de La 
Bfttiaz, de 1638 m2, article 52, appartenant à Ernest Bochatey, 
fils de feu Antoine de Martigny-Ville. 

Une portion aux Chantons, No 271 de 1710 m' et 
une autre à l'Ile 6 Bernard, No 486 de 1800 m2 apparte
nant aux héritiers de François Closuit. 

Taxes et conditions seront données à l'ouverture des 
enchères. Marc Morand, avocat. 

Magasin (te Chaussures 
Chappot-Bessard, Martigny-Bourg 

Succeseur de M. Joseph Audisio 

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

Réparations promptes et soignées 
Se. recommande : 

A. CHAPPOT-BESSARD, cordonnier. 

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 Tombola 
A 8 h. du soir, ouverture du Bal 

Cantine - Vins de premier choix 
Invitation cordiale 

Beaux porcelets 
de toutes grandeurs 

Chez Paul ROUILLER, Martigny-Ville. 
t>b 

Avis aux marchands de vin du canton 
Un groupe de propriétaires a décidé par esprit de con

ciliation de facturer leur vendange à raison de 42 fr. la 
brantée de 45 litres. .... ---4v -

Il est fait appel à la solidarité de tous les vignerons. 

A l'occasion de la foire 
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 farines fourra
gères , son, recoupé, maïs, etc. 

Se recommande. Maurice GARD, boulanger. 

Attention 
Le public de Martigny est avisé qu'à partir du 18 octobre 

la Boulangerie Lonfat-Delaloye 

ouvrira une succursale 
de vente de pain et pâtisserie - j 

au Magasin de Comestibles 
de Mme Giroud-Dénéréaz, Martigny Place Centrale 

Vente d'effets militaires 
Lundi 20 octobre 1919, dès 9 h. du matin, sur le champ 

de foire de Martigny-Bourg, on vendra pantalons, vareuses, 
tuniques, bandes molletières, ceinturons, courroies diverses, 
gamelles, gourdes, sacs militaires, modèle allongé, etc. 

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. 

A vendre 
environ 

ÎOO brantées 
de vendange 

1" qualité 
;„ S-'ad r̂ésser ^u,« Confédéré ». 

On demande de suite 

Bois inànœtrvfes 
et maçons 

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

A vendre 
pour petite industrie à domicile 

Machine à tricoter 
chez M»1" Humbert, Massongex. 



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, présenti 
et futurs vous surprendra et vous aidera. 

Madame la baronne B... écrit : 
' 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. 

Lundi 20 octobre 
jour de foire 

Lundi 20 octobre 
jour de foire 

d'une 

Grande Vente ex t raord ina i re e t exceptionnelle 
Des quantités énormes de marchandises nécessaires et de première utilité ont é té c h a n g é e s de prix et 

mises à la por tée de chacun 
Vous pouvez donc acheter tout ce qu'il vous faut à 

prix incroyablement bon marché. 
Ces prix ne sont valables que pendant cette vente et nous 

nous réservons de limiter les quantités. 

Mme Richard-Martin, < Au Bon Marché >, 
à Martigny, a le plaisir d'informer les Dames 
de Martigny et des environs qu'elle ouvrira 

son Exposition de Chapeaux 
Modèles de Paris et autres 

le mardi 21 octobre. 

Grand choix en fleurs, plumes et rubans. 

Se recommande. Mme Richard-Martin. 

ROYAL BIOGRAPH - lARTIflNY~ 
Tous les dimanches à 2 h. J/2 et 8 h. 1/s du soir 

Le grand succès 

iODEI 
Nouvelle Mission 

Pour les détails, consulter les affiches et programmes. 

Primes gratuites En outre, nous offrons à chaque client faisant un achat minimum de 10 francs 
une P r i m e g r a t u i t e contenant deux ou trois objets pratiques d'uspge courant. 

Tissus 
C o t o n n e pour tabliers, 

jolies teintes courantes, 
larg. 100 cm. le m. 

F l a n e l l e c o t o n , bonne 
quai. pr chemises, pan
talons, jupons, etc. le m. 

Ve lout lne , teintes fon
cées, pr blouses, robes 
de chambre, etc. le m. 

T e n n i s , rayurep, toutes 
teintes le m. 

Mi-laine foncéepr robes, 
jupe» et costumes le m. 

C a c h e m i r e couleur , 
très belle quai, le m. 

La inage pour robes, en 
gris uni, larg. 100 cm. 

Chev lo t te pure laine, 
pour costumes, largeur 
140 cm. le m. 

Drap laine, pour man
teaux, larg. 140™> le m. 

285 

295 

285 

475 

37* 
585 

1450 

1450 

Confection p. dames 

Nous avons un superbe 
assortiment de draps com
prenant les lainages courants 
et les dernières nouveautés. 

585 

625 

545 
1250 

2150 

2950 

B l o u s e s d'hiver en pilou 
jolie qualité 

B l o u s e s en tennis, biais 
satin, jolie façon mo
derne 

J u p o n s en coton cou
leur, avec grand volant, 
toutes teintes 

«Jupes en cachemire 
J u p e s en lainage toutes 

teintes 
J a q u e t t e s laine, toutes 

teintes i.epuis 
C o s t u m e s en lainage 

foncé, forme nouvelle, 
col mode, jaquette dou
blée, poches depuis 

M s n t e a u x en beau drap 
anglais, grand col, cein
ture, poches 

J a m a i s notre assortiment n'a 
été aussi beau. 

Un choix fantastique 
de M a n t e a u x pour dames 

M a n t e a u x pour enfants 
R o b e t t e s et R o b e s 

est à la disposition de nos clients 

Fourrures et Manchons 
Toutes les nouveautés d'hiver 

sont arrivées. 
Grâce à nos achats faits en 

temps utile, nous vendons tout 
meilleur marché. 

Le gros savon de ménage 
320 grammes, réputé excellent 

aujourd'hui 0 . ^ é 3 le morceau 

Dans votre intérêt, visitez tous les grands Magasins 

de SAXON 
Dimanche 19 octobre 1919 

YENTE-LOTERIE 
organisée en faveur de l'Fcole réformée de Saxon 

avec le bienveillant concours de la fanfare « Concordia » 

Nombreux objets variés, utiles et de luxe. 
Tombola — Loterie — Jeux avec de très beaux prix 

Buffet. — Vin 1er choix. 

Invitation cordiale à tous. 

Thé. — Pâtisserie. 

Le Comité. 

A. partir du 30 octobre 
au 

ML ÉGOliip - MIT1Y 
Vente-réclame d'un lot important 

ALUMINIUM 
Quoique de qualité supérieure, se 
rentre compte qu'il y a une baisse 
de 15 à 20 % sur les prix faits 

jusqu'à ce jour. 

— VOIR AUX ÉTALAGES — 

Bonneterie 
P o u r e n f a n t s 

C a m i s o i e s coton blanc, 
longues manches 

C a m i s o l e s laine, gros
ses côtes, long, manches 

C a m i s o l e s laine, côtes 
fines, longue* manches 

C o m b i n a i s o n s molle
tonnées 

C a l e ç o n s tr icot , 1" 
qualité 

P a n t a l o n s coutil cou
leur, pour fillettes 

C h e m i s e t t e s en coutil 
couleur 2.55 et 

J u p o n s en coutil chaud 
garnis dentelle 

P o u r d a m e s 
C a m i s o l e s en coton 

blanc, long, manches 
C a m i s o l e s laine fine, 

2 x 2 , manches 
P a n t a l o n s coutil cou

leur lre qualité, garnis 
dentelle 

C h e m i s e s en c o u t i l 
couleur, 1" qualité, 
garnies dentelles • ou 
festons 

M a t i n é e s en belle fla
nelle couleur, dentelles 

J u p o n s en coutil chaud, 
garnis dentelles 

165 

225 

255 

350 

155 

255 

285 

6« 

285 

485 

385 

585 

485 

645 

Comparez nos prix 

Bonneterie p. hommes 
C a m i s o l e s chaudement .QC 

molletonnées 48t> 

C a l e ç o n s chaudement c n ( . 
molletonnés O & 

C h e m i s e s coutil coul. 6 7 0 

C h a u s s e t t e s en gros < o c 
tricot 1 8 5 

C h a u s s e t t e s laine 3 4 5 

Bandes mollet ières - 8 5 
depuis T 

Mail lots laine tricotée t ÂOC-
1" qualité 1 4 s b 

E c h a r p e s laine des Py- _E_ 
rénées 7 5 0 

P a s s e - m o n t a g n e en _ „ 
laine des Pyrénéee « 

Confection p. hommes 
C o m p l e t s pour hommes en 

belle draperie 
75 - 88 - 100- 125-

P è l e r i n e s eu flatteur, pure 
laine, qualité introuvable ac
tuellement 

55-- 7 5 - et 9 5 -
P a n t a i o n s de travail 

950 e t 1250 
P a n t a l o n s de drap 

2 3 5 0 et 2950 
C o m p l e t s salopette» 1" 1 o t . n 

qualité le complet l o ' " 
Gilets de chasse, gros tricot 

1450 1950 2950 

Gilets de drap 1 2 5 0 1 4 5 0 

C h a p e a u x de feutre 
g5o 350 1250 

C a s q u e t t e s (choix énorme) 
450 650 

VILLE DE P A R I 
MARTIG-NY-VILLB 

Réputés les meilleur marché et les mieux assortis de tout le canton 

A vendre un câble neuf en acier, d'un 
diamètre de 18 mm. et d'une longueur de 
405 mètres (câble porteur pour le transport 
aérien, avec chevalets ferrés). 

Adresser offres à F. CHAPATTE, mar
chand de bois, Saignelégier (Jura bernois). 

PONTE et ELEVAGE 
'd La Fabrique P . Gysler 

à Lausanne 
informe son honorable clientèle que son 

a l i m e n t c o m p l e t pour volailles est dès maintenant en venta 

Successeur de Oupuis Frères, Place Centrale 
>, Grandmousin Frères, Rue du Qrand-St-Bernard 

MARTIGNY-VILLE 
Souliers de sport en tous genres -:-:- Grand choix de chaussures fines 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Perdu 
le 29 septembre entre Marti 
gny-Ville et Bovernier 

une crosse de fusil 
La personne qui l'aurai 

trouvée est priée de la rendu 
contre récompense à Pellauc 
Germain, à Bovernier. 

J'achète 

poires „Bacon" 

Bott. Derby chagrin bouts fer 18/21 
» » Gunmetal dbl. flanelle 22/26 
» » croûte de veau, souple » 

fr. 8.35 
11.80 
11.50 

Soûl 

Bott. 

Bott. 
» 

Bott. 
» 

Bott. 
» 

Bott. 
» 

pour flll. et garçonnets . Pour travail. 

lacets cuir ciré, ferrés, à rivets, 26/29 fr. 15.— 
30/35 » 18.— 

Pour dimanche. 
Derby cuir ciré, faux bouts, 26/29 fr. 14. 

» » » » » 30/35 
Derby, Ross-box, bouts vernis, 28/29 

» » » » 30/35 
Derby, Ross-box, bouts, 27/29 

» » » 30/35 
Derby, R'box, bouts, haute tige, 26/29 

» » » » » 30/35 

17.— 
» 17.50 
» 20.25 
» 18.50 
» 21.50 
» 2 1 -
» 24.— 

Souliers pour garçons. 
Soûl, de travail, cuir ciré, ferrage fort..36/39 fr. 25.50 

» » » » » léger, EODtOet, » » 28.—• 
» » » » » gros CIOUB, soufflet » » 31.— 

Souliers' de dimanche. 
Bott. Derby, cuir ciré, bts, sans doubl., 37/39 fr. 26.50 

» » » » » doublé toile I8. » , » 2 8 . 5 0 
» » croûte de veau, bouts, 37/39 » 29.50 
» » Ross-box, bouts, 37/39 » 27.50 
» » Ross-box, bouts, I», 36/39 » 29.50 Articles feutre — Caoutchoucs 

L e s c h a u s s u r e s à prix rédu i t de la part d e s f a b r i c a n t s s o n t a r r i v é e s . 

Souliers pour dames. Pour travail. 

Bott. lacets, cuir ciré, ferré, 37/42 fr. 23.— 
» couture à rivets » 26.— 

Pour dimanche. 
Bott. lacets cuir ciré, fx-bts, 36/42 fr. 25.— et 27.— 

» Derby, Ross-box, bouts, souple, 36/42 fr. 29.50 
» bouts vernis, 37/41 » 28.— 

Gun Métal bouts, 36/42 » 26.50 
lacets, chevreau gl., bis vernis, 37/41 » 32.25 
Derby sat. calf. bts vernis, talon haut » 38.50 

Souliers pour messieurs. Pour travail. 
Napolitains à soufflet, cuir ciré, ferrage 

fort, 40/46 fr. 33.-
Souliers militaires à soufflet, ferrage fort, 

40/46 » 39.-

Bott. Derby, cuir ciré, bouts, 40/46 
» » chagrin croûte, bouts, 40/46 
» » cuir ciré, bouts, II semelles, 

40/46 
» » Ross-box, bouts, I", 40/46 

box-calf, bouts. 40/45 

Pour dimanche. 
fr. 31.50 
» 31.75 

» 35.50 
» 37.50 

42.50 
» Derby Ross-box, Gun Métal, bis, 40/46 » 34.25 

Réparations promptes et soignées :-: Semelles, Crème, Graisse, etc. 

poires „rèshes" 
Antoine Darbellay. 

On demande 
une personne 
d'un certain âge, sachant fain 
les racommodages, pour tenii 
le ménage de 3 personnes. 

S'adresser au « Confédéré » 

Automobile 
Superbe voiture lre marqu' 

italienne, 20 HP. dernier mo 
dèle, démarrage et éclairas 
électrique Bosch, très bel! 
carrosserie, fermée pour l'hi 
ver et torpédo remarquai)!' 
pour l'été,-radiateur coupe-ve» 
nikelé, 6 roues interchange» 
blcs, marche irréprochable soit 
tous les rapports. 

J. Bénédetti, rue de Bern( 
56, Genève. 

Viande et Charcuterie 

bon marché 
Bouilli, avec os le kg. 2Â 
Rôti, sans os ni charge » 3.1 
Saucissons et saucisses » *•' 
Salamis » S.' 
Viande désossée, pour sale' 

fumer, sécher ou faire de l 
charcuterie le kg. &° 
expédie à partir de kg. I» 

Boucherie Chevaline Central 




