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Aux Electeurs du Valais 
Citoyens t 

L e 2 G octobre vous procéderez à l 'élection du Conseil nat ional . 
La d é m o c r a t i e s u i s s e , qui entend maintenir l ' o r d r e , la l i b e r t é 

et le p r o g r è s , doit sortir victorieuse de cet te épreuve ! 
Vous ferez front avec la dernière énergie et contre les éléments révolu

tionnaires qui veulent saper les bases de l 'E ta t et de la société et contre l'im
mobilisme et l ' inaction incarnée dans les par t is conservateurs qui ne veulent rien 
savoir des aspirations politiques, économiques et sociales du peuple travailleur. 

L e par t i l ibéral-démocratique valaisan présente à vos suffrages six citoyens 
bien connus dans tout le canton par leur esprit d ' indépendance, de progrès, dé 
décision et de dévouement aux intérêts de tou t le pays, et pa r leur patr iot isme 
éclairé. Ce sont : 

C a m i l l e D É F A Y E S , juge cantonal, député et ancien conseiller national. 
D1' G e o r g e s L O R É T A N , ingénieur-chimiste, conseiller municipal de la Ville de Sion. 
J u l e s C O U C H E P I N , ingénieur, député, président de Martigny-Bourg. 
M a u r i c e T R O T T E T , avocat, député, président de la Ville de Montuey. 
D r E u g è n e B U R C H E R , médecin de district, à Brigue. 

•• A l b e r t d e T O R R E N T É , notaire, président de la Bourgeoisie de Sion. 

Ces hommes ont tous fait brillament leurs preuves dans les fonctions qxCils ont rem
plies jusqu'ici. Ils jouissent de l'estime et de l'entière confiance de leurs concitoyens. La 
défense des intérêts de notre laborieuse population ne saurait être remise en de meilleures mains. 

Ces hommes sont bien qualifiés pour faire aboutir les réformes politiques, adminis
tratives, économiques et sociales qui s'imposent impérieusement aujourd'hui. 

Ils travailleront avec énergie au rétablissement de l'équilibre financier compromis par 
les conséquences de cinq années de guerre et sont partisans décidés d'une plus grande im
position de la fortune acquise. 

Ils défendront de toute leur âme la situation de notre pays vis-à-vis des nations 
étrangères, soit dans la discussion des traités de commerce, soit au sein de la Ligue des Hâtions. 

. Ils se déclarent tous partisans résolus de l'entrée de la Suisse dans cette Ligue, 
celle-ci étant le seid moyen de réduire considérablement les armements militaires, de refaire 
la bonne entente entre les nations, d'organiser la protection internationale ouvrière. 

Ils' approuveront et soutiendront tous les efforts faits pour ramener la paix intérieure, 
la concorde entre les diverses régions du pays et la collaboration du capital et du travail 
sur des bases justes et équitables. 

Ils repousseront toute centralisation inutile, bureaucratique et vexatoire, sans verser 
dans un cantonalisme étroitf abri des réactionnaires et des conservateurs immobilistes. Des 
cantons libres, des citoyens libres et égaux dans une Suisse prospère, telle est leur devise. 

Ils exigeront une modification de notre loi sur l'organisation militaire pour assurer 
la suprématie effective et incontestée du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. 

Ils s'emploieront vigoureusement au développement de f instruction publique, professionnelle 
et technique à tous les degrés, afin d'assurer au peuple travailleur la plénitude de ses moyens. 

Ils s'opposeront de toutes leurs forces aux exigences inconsidérées d'une minorité 
révolutionnaire qui veut régner par la violence et la spoliation. 

' Mais ils se rappelleront que la nation suisse a le devoir d'assurer à brève échéance 
notre population travailleuse contre la maladie, les accidents, le chômage forcé, la vieil/esse 
et l'invalidité avec le concours de l'Etat, du canton, des patrons et des ouvriers. 

Le radicalisme suisse a transformé très heureusement la Suisse, au point de vue 
politique de 1848 à 1874 ; il a porté au plus haut degré la prospérité économique de 
notre pays de 1874 à 1919. Une ère nouvelle vient de commencer où l'équilibre social doit 
être rétabli. Ce sera la tâche sacrée du libéralisme social futur. 

Bu point de vue économique, ils n'oublieront pas que l'agriculture est la principale 
branche d'activité de la population valaisanne ; aussi trouvera-t-elle chez eux un appui sûr 
et dévoué. Ils veilleront spécialement à ce que le petit producteur ne soit pas exploité et qu'il 
puisse écouler avantageusement ses produits. 

Ils accorderont toute leur sollicitude au commerce et à /'industrie de notre canton, 
particulièrement au petit commerce, à la petite industrie et aux métiers. 

Ils soutiendront avec la même vigilance les justes revendications des fonctionnaires, 
employés, ouvriers et de tous les salariés en général afin qu'ils obtiennent une équitable ré
munération de leur travail. 

Pour réaliser ces tâches urgentes, il faut des hommes de cœur et ardemment progressistes. 
En vain chercherait-on ces hommes dans les candidats que nous oppose le parti con

servateur valaisan, dont la mentalité conservatrice et réactionnaire ne peut s'accorder avec 
les aspirations de l'heure présente. A des besoins nouveaux, des hommes nouveaux ! 

Arrière aussi les fomentateurs de désordres et de révolutions qui vont chercher leur 
mot d'ordre hors des frontières de notre pays. 

En avant donc pour le développenient de notre démocratie, pour la prospérité tou
jours plus grande de notre belle patrie ! 

En avant pour les principes de liberté, de progrès et de fraternité sociale ! 

Pas de panachage et tous aux urnes pour la liste LIBÉRALE-DÉMOCRATIQUE ! 

Vive le Valais 1 Vive la Confédération suisse ! 
Le COMITÉ CANTONAL 

du Parti libéral-démocratique du Valais. 

Le moral 
On a dit avec raison que le moral de 

l'arrière avait été pour une grande part dans 
la victoire des Alliés, et le grand .Clemenceau 
stimula à plusieurs reprises l'énergie du peuple 
français en lui affirmant qu'en tenant un quart 
d'heure de plus il aurait la victoire sur l'Al
lemand. 

Malgré toutes les tentatives défaitistes, cela 
s'est réalisé, et grâce à des hommes dont la 
haute valeur morale est sans conteste, nous 
avons pu voir le triomphe du droit sur la 
force et la barbarie 1 

Eh bien, quand on vient dire que le parti 
radical est à l'agonie, c'est une manœuvre 
défaitiste destinée à nous décourager avant la 
lutte ! Prenons-y bien garde et ne tombons 
pas dans ce piège grossier ! Que chacun de 
nous réfléchisse ! Qu'il compare les trois pro
grammes dont il a pu maintenant prendre 
connaissance dans tous les journaux ! Qu'il 
apprécie les. faits qui se rapportent à ces pa
roles, et il verra où sont les phrases à grand 
fracas et les mots vides de sens I 

Qu'il compare surtout les moyens de lutte, 
et il pourra immédiatement se rendre compte 
de quel côté est la Vérité.' 

Soignons notre moral et celui de ceux qui 
nous entourent 1 Disons-nous bien que les 
élections au Conseil national dépassent en 
portée tous ce que nous pouvons concevoir 1 
Elles seront a l'occasion de nous compter 
surtout et de pouvoir prouver par des chiffres 
à nos adversaires que notre mort n'est pas 
si prochaine, qu'ils le pensent. 

Elles sont pour nous, radicaux valaisans, 
un prélude aux élections cantonales et com
munales. 

Ne nous en laissons pas imposer par les 
arguments fallacieux de nos adversaires, car 
beaucoup des griefs qu'ils nous font nous 
sont au contraire des titres de gloire l 

Telle par exemple notre naissance qu'ils 
critiquent parce que remontant à la révolu
tion de 48 1 

Mais, Messieurs, si nous sommes les fils 
des révolutionnaires de 48, tout s'explique ! 

Et notre attitude généreuse vis-à-vis des 
hommes à tendances modérées du parti socia
liste, et l'élargissement de nos comités par 
l'introduction d'éléments ouvriers, et surtout 
l'élargissement de notre programme 1 Au moins 
c'est un programme que cous n'aurons pas 
de peine à tenir! Ce que nous ne pourrions 
pas dire des deux autres proclamations! 

Si jamais le parti conservateur tentait d'ap
pliquer le sien, il ferait un tel saut dans 
l'inconnu, qu'il n'en reviendrait pas l Aussi 
sommes-nous rassurés à ce sujet, nous sa
vons bien qu'il ne coûte rien de promettre, 
quand mentalement on se promet de ne rien 
tenir I Nous serions très curieux de savoir 
combien de chefs d'entreprise conservateurs 
ont réalisé des réformes ouvrières chez eux, 
et jusqu'où ils ont appliqué à leur propre 
personnel ce qu'ils promettent avec tant de 
facilité au prolétariat daus leurs discours et 
proclamations à grand tapage. 

Quant au parti socialiste, dont toutes les 
réformes sont basées sur la grève, l'émeute 
et la guerre civile, il est évident que tout 
homme de sain raisonnement s'en écartera ! 
Quel serait le citoyen vraiment digne de ce nom 
qui voudrait voir se répéter dans notre cher 
pays les atrocités et les excès qui se sont 
produits dans l'Empire léniniste. 

Quel est l'homme clairvoyant qui voudrait 
marcher derrière certains candidats de la liste 
socialiste, ceux-ci eussent-ils rempli le pays 
de leurs brochures tintamarresques aux sain
tes Images I 

Au contraire, seul le programme radical est 
réalisable, car pour notre parti, il est un juste 
milieu entre ce que nous avons fait jusqu'ici 
et ce que nous prétendons encore faire. 

Mais pour que nous puissions le réaliser, 
il s'agit de repousser pied à pied l'attaque 
défaitiste. Il faut bien nous dire qu'il ne tient 
qu'à chacun de nous que l'effectif de notre 
parti ne soit pas trop amoindri — non par 
le mécontentement, mais par le fait de la 
proportionnelle — le 26 octobre prochain. 

Faisons de la réclame autour de nous, car 
chaque ami que nous aurons amené à l'urne 
nous vaudra 6 voix de plus ! Faisons confiance 
à nos candidats dont nous connaissons la 
valeur, la bonne volonté, la fermeté de prin
cipes 1 

/ Que la bonne parole, donnée dans tous les 
coins du canton, ne soit pas perdue ! 

Faisons voir que nous avons un idéal et 
que nous sommes encore là pour le faire 
aboutir ! 

Loin de nous les intérêts particuliers ! 
Voyons l'intérêt général ! Pas de régionalis
me. Ne faisons pas comme ces mauvais ci
toyens qui se figurent que le patrimoine de 
tous est leur patrimoine à eux! 

Et quoi qu'en dise le Nouvelliste, restons 
toujours des Radicaux ! Prouvons-le en . al
lant tous aux urnçs le 26 courant et en y 
déposant un bulletin libéral-démocratique 
compact ! ; : Q. P. 

Anti - cléricalisme 

Oui, Madame Gazette, les candidats libé
raux-radicaux sont dés anti-cléricaux, c'est-à-
dire qu'ils ne tolèrent pas l'immixtion du clergé 
dans la politique et qu'ils n'admettent pas 
que le prêtre se serve de son ministère pour 
enchaîner la liberté politique des citoyens. 
Par contre, nos candidats ne sont pas anti
religieux, puisqu'il est de l'essence même de 
notre parti de laisser à chacun pleine «t en
tière liberté de croyance religieuse et de pra
tique de la religion. 

Les conservateurs qui poussent le prêtre à 
descendre dans l'arène politique rendent à 
celui-ci et à la religion un très mauvais ser
vice. 

Aussi bien que le prestige du pape a aug
menté dans le monde depuis qu'il a été dé
barrassé du fardeau compromettant du pou
voir temporel, aussi bien le prêtre qui ne 
sort pas de ses fonctions religieuses est-ii 
plus entouré d'estime et de respect que l'ec
clésiastique politicien de certains de nos vil
lages. Comment peut-il se faire que des curés 
tels que ceux de Martigny, de Monthey, etc. 
peuvent remplir dignement leurs fonctions, à 
la satisfaction des anti-cléricaux, tandis que 
d'autres se croient obligés d'être les curés 
d'un parti et non d'une paroisse ? Y aurait-il 
deux religions catholiques? Nous croyons que 
la vraie religion n'est pas celle qui sème la 
haine et qu'elle n'est pas l'apanage d'un parti. 

Le bon curé, le vrai pasteur ne sera jamais 
un politicien. 

Electeurs Valaisans! 
Allez tous remplir votre devoir de 

citoyens d imanche en déposant dans 
l 'urne un bulletin de vote de la liste 

Paroles et actes 

Les députés au Grand Conseil et tous les 
citoyens qui lisent les journaux ont eu hier 
un moment de stupéfaction. Ils ont lu dans 
la proclamation des conservateurs : 

« Le parti conservateur valaisan demande 
que le produit du travail ne soit imposé que 
lorsqu'il dépasse les besoins impérieux de la 
vie et que les impôts indirects ne frappent 
que les objets qui ne sont pas de première 
nécessité. » 

Elle est bien belle celle-là ! Lorsque les 
libéraux ont proposé au Grand Conseil, par 
l'organe de M. le député Martin, de prévoir 
un dégrèvement pour charge de famille et un 
minimum d'existence à déduire du sommaire 
imposable, les conservateurs ont refusé cette me
sure d'élémentaire justice et d'équité vis-à-vis du 
travailleur et, en général, du contribuable à 
ressources modestes. Aujourd'hui, ils viennent 
l'inscrire dans un programme électoral com
me miroir aux alouettes. C'est le comble de 
la perfidie. 

Et lorsque cette même majorité conserva
trice vote chaque année des augmentations du 
prix du sel n'aggrave-t-elle pas un impôt in
direct frappant un objet de première nécessité ? 

Quelle énorme distance entre les paroles et 
les actes, se dira l'électeur clairvoyant ! 

Comme dit le Nouvelliste, il y a de quoi rire 
à ventre déboutonné. 



CONFEDERE 

Dialogue 
La scène se passe au Café du Théâtre à Berne. 

C'est un soir de septembre. Entre deux para
vents sont assis auiour d'une petite table MM. 
Knntschen, Pellissier, Seiler, Evéquoz, Petrig, 
Ils dégustent une bouteille de Montibeux. Ils 
ont un air préoccupé et inquiet. Seiler s'éponge 
le front et déboutonne son gilet. Il fait une 
chaleur insupportable et il est si corpulent. 

Kuntschen. — Mes chers collègues, à la 
demande de M. Evéquoz, je me suis permis 
de vous convoquer ici pour nous entretenir 
des prochaines élections au Conseil national. 
(Les quatre autres conseillers en chœur : Très 
bien, très bien I) Ces élections nous intéres
sent vivement. 

Seiler. — Evidemment. 
Petrig. — C'est vrai. 
Kuntschen. — Qu'en penses-tu, Maurice ? 
Pellissier. — Il s'agit de sauvegarder nos 

intérêts. 
Evéquoz. — Et ceux de notre parti. 
Petrig. — Et ceux de la classe ouvrière. 
Seiler (vivement à Petrig). — Finissez avec 

vos blagues. 
Kuntschen (portant son verre en avant). — 

A votre bonne santé, mes chers collègues ; 
ne commençons pas par nous chicaner. Il est 
de notre intérêt que nous restions fermement 
unis, sinon l'un de nous sombrera. 

Seiler. — J'ai tout le Haut-Valais derrière 
moi. 

Petrig. — Sauf les ouvriers et la vallée de 
Zermatt. 

Seiler. — Nous verrons. Ce que vous avez 
fait aux dernières élections est indigne. 

Petrig (fâché). — Ce qui est indigne, c'est 
votre politique. Le Haut-Valais n'aime pas 
les seigneurs. 

Seiler. — Ni les démagogues. 
Kuntschen. — Du calme, du calme, mes 

chers collègues. Il s'agit de savoir de quelle 
manière nous pourrons nous maintenir au 
Conseil national. Vous savez, mes amis, que 
les radicaux obtiendront à coup sûr un siège 
et que d'après nos calculs nos adversaires 
risquent presque d'obtenir un second man
dat. 

Evéquoz. — Vous exagérez, car le parti ra
dical est mort. 

Kuntschen. — S'il est mort, il ne peut plus 
rien revendiquer, parbleu. 

Seiler. — Vérité de la Palisse ! Mais je crois 
que vous vous trompez. 

Pellissier. — Je le crois aussi. J'ai pu m'en 
rendre compte très souvent au cours de mes 
voyages. D'ailleurs M. Seiler est bien placé 
pour l'avoir éprouvé, dans sa lutte contre 
Roten. 

Petrig (ricanant). — Ah 1 Ah 1 N'est-ce pas 
Seiler qui me reprochait, dans le groupe con
servateur, d'avoir noué des relations avec les 
radicaux ? 

Evéquoz. — Vous nous ennuyez avec vos 
anciennes histoires ! 

Petrig (s'agitant). — Pas si anciennes que 
ça, puisque les reproches de Seiler remontent 
à quelques mois. Dans tous les cas, personne 
n'était plus mal placé pour me les adresser. 

Evéquoz. — Que voulez-vous, la politique 
a des raisons que la Raison ne connaît pas. 

Petrig. — Seiler veut me faire sauter. 
Seiler (élevant la voix). — C'est faux. 
Petrig (vivement). — Comment? Votre 

agent, l'avocat Walpen, marchand de bois, 

3ui aspire à me supplanter, n'a-t-il pas donné 
es conférences de Turtman à Oberwald, 

dans lesquelles il m'éreintait et me faisait 
passer pour l'homme le plus faux de la terre. 

Seiler. — Ce qui est vrai. 
Petrig (bondissant). — Et vous, qui vous 

êtes servi des radicaux pour vous imposer 
comme conseiller national, vous qui préten
dez défendre à la fois les intérêts opposés 
des paysans et ceux de la Lonza, vous qui... 

Evéquoz (interrompant) — Il y a de bon
nes vérités là-dedans. 

Seiler (hors de lui). — En fait de malice, 
Evéquoz, vous pouvez en remontrer à nous 
autres, vous qui avez... 

Kuntschen. — Encore cette histoire de con
cession de la LoDza, n'en parlons donc pas! 

Seiler (toujours très excité). — Vous fûtes 
son complice. 

Pellissier. — Mes amis, nous sommes ve
nus ici pour nous entendre et non pour nous 
disputer. 

Seiler. — Vous avez raison. Mais sachez 
que je ne permets pas à ce jeune monsieur 
(désignant Petrig) de m'adresser des paroles 
aussi impertinentes. Quant à Evéquoz et à 
Kuntschen, je leur conseille de se taire. 
N'avons-nous pas tous profité de notre si
tuation, jusque et y compris cet ami Pellis
sier? 

Pellissier (prend un air de colonel furieux). 
— Je ne comprends pas cette allusion. Je 
vous somme de vous expliquer (il donne un 
coup de poing sur la table). 

Seiler. — Tout doucement, tout doucement 
Monsieur. Voulez-vous me dire pourquoi 
Troillet vous a conféré, en fait, le monopole 

de la répartition de certaines denrées ? Le ser
vice du ravitaillement nous dira-t-il combien 
il vous a remis de vagons de marchandises ? 

Kuntschen (passant la main sur le front). 
— Messieurs, de grâce, laissons toutes ces 
affaires de côté. Marchons unis au combat, 
sinon nous perdons un siège. 

Seiler. — C'est le seul moyen de conserver 
notre influence. (Tous, en chœur) : C'est le 
seul moyen. 

Kuntschen. — Trinquons un verre pour 
changer notre mauvaise humeur. (Ils boivent 
une goutte). 

(Ils trinquent, indifférents et sans se re
garder). 

Kuntschen. — Il s'agit, mes chers collègues, 
de savoir combien de candidats doivent être 
portés sur notre liste. 

Seiler. — Nous autres, Haut-Valaisans, nous 
voulons avoir deux sièges. C'est d'ailleurs le 
seul moyen de me mettre d'accord avec Pe
trig-

Petrig. -r- Ah ! vous n'osez pas m'exclure. 
Seiler. — C'est réciproque. 
Kuntschen. — J'estime que la demande du 

Haut-Valais est fondée. Je suis bien un peu 
de là-haut. Mais il est bon que le Haut-Va
lais soit fortement représenté. Il est le rem
part du conservatisme ; il forme le tiers de 
notre population et nous avons droit à 6 siè
ges. Donc, 6 divisé par 3, cela fait 2. 

Petrig. — C'est mathématique. 
Kuntschen. — Donc le Haut-Valais aura 

deux candidats. 
Evéquoz. — Qai seront ? 
Kuntschen. — Les deux conseillers actuels. 
Seiler. — D'accord. 
Petrig. — Merci ! 
Kuntschen. — C'est le tour du centre, qai 

a actuellement deux conseillers nationaux. 
Pellissier. — Très distingués ! 
Seiler. — Très habiles I 
Petrig. — Par reconnaissance de ce que 

vous m'avez laissé figurer sur votre liste, je 
vous propose de reporter les conseillers ac
tuels. 

Seiler. — Parfaitement ! 
Pellissier. — Parfaitement ! 
Kuntschen. (attendri) — Toute ma recon

naissance I 
Evéquoz (aux nues). — Merci infiuimenl I 
Kuntschen. — Nous arrivons au Bas-Valais. 

Qae pensez-vous faire, chers collègues ? 
Seiler. — Il est tout indiqué de reporter 

notre ami Maurice Pellissier. 
Tous les autres (en chœur). — Bravo I 
Kuntschen. — Eh bien, mes chers collè

gues, nous avons terminé notre choix. Pour 
fêter dignement ces décisions, où nous venons 
ds nous nommer nous-mêmes, je vous invite 
à boire un verre. (Il appelle la sommelière 
et commande une bouteille de Château-Con-
they). 

Pellissier (ennuyé et hésitant). — Mais, mes 
chers collègues, il me semble que vous venez 
de faire bon marché du Bas-Valais. 

Seiler. — VOJS le représentez très bien. 
Petrig (autrefois marchand de savon, est 

moins affirmatif). — Je crois aussi. 
Kuntschen (tremblant pour sa place). — Si 

nous portions un sixième candidat, lequel de 
nous cinq restera sur le carreau ? Et si, par 
surcroît, les radicaux en passent deux, ce qui 
est fort possible et même probable, — je vous 
le confesse — figurez-vous quel désastre I 

Pellissier (anxieux). — Mais, chers collè
gues, on ne vous comprendra pas. 

Evéquoz. — Vos scrupules sont absurdes, 
du moment que vous êtes sur la liste. 

Pellissier. — Vous mettez les conservateurs 
bas-valaisans dans une bien triste situation. 
Vous détruisez complètement l'équilibre en 
faveur de ces libéraux que nous ne pouvons 
déjà que très difficilement tenir en respect. 
Vous savez ce que cela nous coûte. 

Evéquoz (insinuant). — La discipline de 
parti vaincra les scrupules de vos électeurs. 
On sonnera le ralliement, on proclamera la 
religion en danger et vous savez comme cela 
mord chez nous. 

Pellissier. — Chez vous peut-être. Mais 
vous savez, le Bas-Valais est frondeur, indé
pendant, et, dois-je vous le dire, je n'y suis 
plus très bien vu depuis que j'ai dû me char
ger de la distribution des sucres. Il y a ton-
jours des mécontents. 

Evéquoz. — J'irai prêcher la guerre sainte 
dans le Bas, et vous verrez, cela marchera. 
Quelques coups de tam-tam. 

Pellissier. — Nous ne sommes plus tout à 
fait des Turcs. 

Kuntschen. — Maurice, ne t'en fais pas. Ce 
que l'on perdra dans le Bas, nous le rattrap-
perons dans le Haut. On fera voter tout le 
monde, même les absents. Tu connais, du 
reste, notre admirable loi électorale. Elle fonc
tionnera joyeusement, impeccablement. 

Pellissier. — Je sais tout cela, mais je reste 
perplexe. Tu sais, Joseph, je redoute un coup 
de tête dans le Bas. Défayes est très popu
laire, Couchepin est adoré des soldats. Ce 
seront sûrement les deux candidats que pré
senteront nos adversaires. La lutte est dis
proportionnée. 

Seiler. — Il faut que le Bas fasse un sa
crifice. 

Petrig. — Evidemment. < 
Evéquoz. — C'est nécessaire. 

Kuntschen. — C'est indispensable. 
Pellissier (baissant la tête). — Ainsi soit-il ! 
Les convives vident leur verre et s'en vont 

en balbutiant : il le faut, il le faut... 
Ah 1 quels bons démocrates 1 

Haut-Valais 

Depuis quelques jours le Briger Anzeiger 
se démène comme le diable dans un bénitier. 
En termes haineux quelquefois, jaloux souvent, 
exclusifs toujours, il charge le libéralisme de 
tous les péchés d'Israël et assigne au parti 
conservateur-clérical haut-valaisan le rôle pro
videntiel de sauver la démocratie — lisez : 
Les sièges au Conseil national — menacée 
par les libéraux et les socialistes. Ce pauvre 
Briger Anzeiger en est arrivé à s'imaginer que 
la démocratie est nécessairement cousue au 
fond de la serviette des avocats et docteurs 
en droit de Brigue. 

Dans un article du numéro de mardi, il 
prononce déjà i'oiaison funèbre du parti ra
dical suisse tout en l'affublant d'une liste de 
péchés tel que celui d'avoir, par sa politique 
économique et de prétendues complaisances 
envers les barons ds la finance, engendré le so
cialisme et tous les maux dont souffre l'hu
manité. 

Vous avez du toupet et la mémoire un peu 
courte, Messieurs de la rédaction du Briger 
Anzeiger ! Vous reprochez au parti radical 
suisse ce que vos gens pratiquent dans le 
Haut-Valais. Fant-il vou3 remémorer la fon
dation de la section du Grutli de Brigue ? 
Plusieurs de vos gros bonnets conservateurs 
y étaient et l'un d'eux s'en est servi de trem
plin dans les années qui précédèrent son re
tour au bercail conservateur. Quant aux ba
rons, il vaut mieux ne pas trop insister sur 
ce point. 

Chacun reconnaîtra que votre parti n'a pas 
montré trop de complaisance envers l'authen
tique baron de la Tour de Duin ! Mais pour 
les barons de la finance, c'est autre chose. 
Plus d'un de vos élus a servi de chaperon 
aux sociétés des usines de Chippis et de la 
Lonza. DÎS tantièmes de 20.000 à 30,000 fr. 
se laissent toucher. Lorsqu'on ferme les yeux 
pour, en même temps, ouvrir le porte-mon
naie, il faut ausîi fermer la bouche. 

Et songez que la nécrologie que le Briger 
Anzeiger portait si ironiquement, pourrait se 
transformer jusqu'à dimancha soir en un De 
profundis pour un des vôtres. Ce sera pour 
vous le commencement de la fin. 

Remember. 
* 

Nous croyons savoir de bonne source que 
le mot d'ordre se donne chez nos adversai
res du Haut-Valais pour panacher les noms 
de MM. Evéquoz, Kuntschen et Pellissier. 

Fils de qui ? 

Les journaux conservateurs se réjouissent 
à bon compte. Srir la foi de données prises 
auprès d'un Sédunois, nous aurions, paraît-il, 
donné au père d'un de nos candidats, M. de 
Torrenté, un prénom qui n'était pas le vrai. 

Nous nous en excusons auprès de nos lec
teurs. Mais ce qui reste certain, c'est que, fils 
d'Alexandre ou de Flavien, M. Albert de Tor
renté est bon Séduaois, bon Valaisan et bon 
Suisse et que jamais il n'a posé pour... ce 
qu'il n'était pas. 

Si vous n'êtes Romain, soyez digne de l'être... 

écrivait autrefois Pierre Corneille qui, lui 
aussi, était poète. Ce qui peut signifier : « Si 
vous n'êtes Français, comme vous prétendez, 
soyez au moins probe ! » 

Contrôle et stat ist ique des expédi 
t ions de v i n s - m o û t s du 29 septembre au 
18 octobre 1919 : 

Fûts Litres 
Salquenen 252 77.867 
Sierre 353 197.777 
Granges-Lens 235 160.149 
St-Léonard 233 172.390 
Sion 1304 824.847 
Ardon 597 354.952 
Riddes 1007 732.301 
Saxon 7 5.600 
Charrat-Fully 96 69.584 
Martigny 383 204.891 

Total 4447 2.800.358 

F a u s s a i r e s . — A trois reprises en quel
ques jours, des malandrins ont tenté de faire 
usage de fausses signatures, pour obtenir de 
l'argent de la Banque cantonale, à Sion, mais 
sans succès. 

Les faussaires sont coflrés. 

Fully. — Dimanche 26 octobre, jour des 
élections, après le scrutin nous irons tous à 
Fully, danser, boire du bon nouveau et man
ger la brisolée. 

Avant les élections 

Conférences sur la proportionnelle 

Monthey 

Nous rappelons aux électeurs libéraux-
radicaux de Monthey la conférence organisée 
pour ce soir, samedi, à 8 h. ^ précises, à 
la salle du Café Central, conférence dans 
laquelle, sera exposé le fonctionnement de la 
loi sur les élections au Conseil national. 

Nous les convions d'une manière instante 
à assister à cette réunion parce qu'il est 
absolument nécessaire que le citoyen se pré
sente aux urnes sans ne rien ignorer des 
innovations que contient cette loi et des con
séquences qui en découlent. 

Sion 
Les électeurs de Sion et environs se rat

tachant au parti libéral-démocratique sont 
invités à assister à l'assemblée populaire à 
l'Hôtel de Midi, samedi à 8 h. 30 du soir. 

Orateurs : Camille Défayes, ancien conseil
ler national ; A. Piilonel, président du parti ; 
Dr G. Lorétan ; Albert de Torrenté. 

Saint-Maurice 
Les adhérents au parti libéral-radical de 

la commune de St-Maurice sont convoqués 
en assemblée générale samedi 25 octobre, à 
8 h. du soir, à la grande salle de l'Hôtel 
des Alpes à St-Maurice. Ordre du jour : 1) 
Elections du lendemain. 2) Renouvellement 
du Comité. Le Comité. 

Martigny-Bourg 
Tous les citoyens libéraux-radicaux t Mar

tigny-Bourg sont convoqués en ass. mblée 
p»ur samedi 25 octobre, à 8 h. >/4 du soir, 
à la salle de la Grenette. 

Conférences de M. Défayes, juge cantonal : 

à Ardon, vendredi 24 octobre à 8 h. du soir. 

Conférence de M. Jules Couchepin, député: 

à Charrat , vendredi à 8 }{ h. du soir, 

à Martigny-Croix, samedi à 7 h.1/* du soir. 

Tous les citoyens libéraux-radicaux se fe
ront un devoir d'assister en très grand nom
bre à toutes ces assemblées et conférences. 

Chalais 
Mercredi soir, M. le Dr G. Lorétan a ex

posé le fonctionnement du sytème propor
tionnel fédéral et le programme du parti li
béral démocratique à une cinquantaine de 
citoyens libéraux et indépendants convoqués 
au café restaurant de M. Joseph Rudsz, à 
Chalais. 

Les électeurs Chalaisards ont été vivement 
intéressés par l'exposé de M. Lorétan et ont 
apprécié favorablement le nouveau mode 
électoral qui, certainement, donne à l'électeur 
une grande libarté. Si l'enveloppe électorale 
était enfin introduite en Valais, comme dans 
presque tous les cantons, le citoyen valaisan 
pourrait une bonne fois exprimer son opinion 
en toute indépendance et des surprises désa
gréables attendraient nos arriérés conserva
teurs ! 

Les citoyens de Chalais ont parfaitement 
saisi le fonctionnement de la proportionnelle 
et voteront dimanche en connaissance de 
cause. Ceci est à l'honneur des Chalaisards 
car nous avons constaté à maintes reprises 
que le système proportionnel fédéral ne se 
concevait pas toujours si facilement ! 

Par une démonstration simple et claire le 
conférencier a développé quelques points du 
programme libéral fédéral et cantonal et les 
nombreuses marques d'approbation et les 
applaudissements nourris ont prouvé à l'ora
teur qu'il était en communion d'idées avec 
l'assistance I 

Cette petite assemblée, réussie en tous 
points, augure bien du résultat des élections 
de dimanche et a montré qu'à Chslais exis
tait une belle phalange de citoyens éclairés 
indépendants et progressistes. 

Saxon 
Réunis en une jolie phalange 1* mercredi 

22 octobre les électeurs libéraux de Saxon 
ont eu l'avantage d'entendre un exposé très 
intéressant sur le fonctionnement de la pro
portionnelle et le programme du parti. En 
un langage simple et dépourvu d'artifices ora
toires M. Défayes a mis ses auditeurs au cou
rant des différents rouages du nouveau mode 
de représentation ; le comparant, il a montré 
les avantages qu'il avait sur le système admis 
pour les élections communales, il a fait re
marquer, sans toutefois en recommander l'u
sage, les libertés accordées à l'électeur par 
le panachage et le cumul. Parlant ensuite du 
parti radical il en a énuméré les oeuvres ac
complies au fédéral depuis 1848, au cantonal, 
il a montré les progrès réalisés, sinon par le 
parti seul, du moins sous sa continuelle près-
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si»n et conclut en assurant que, si le parti 
radical suisse verra sa représentation dimi-
Btée au Conseil national, il n'en restera pas 
«tias avec une majorité plus que suffisante 
p«»r conserver les rennes du gouvernement 

Par une courtoisie qui mérite d'être signa
lé», M. Délayes s'abstient de tout commen-
tairs concernant les candidats des autres partis 
et se etntente de relever les accusations lan
cées contre les nôtres, accusations mesquines 
d'ailleurs et que nôtre vaillant défenseur ré
duit à néant en quelques instants recomman
dant sans distinction, tous nos candidats. 

Tous nos remerciements à cet excellent 
conférensier dont l'éloquence sobre et de bon 
goût sait se mettre à la portée de ses audi
t i fs . 0. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Le Conseil 
fédéral a alloué au canton du Valais une 
subvention de 177.100 fr. pour des travaux 
de reboisements, de reconstruction et de pro
tection contre les avalanches. 

Saxon. — La fanfare « la Concordia » 
et une affluence considérable d'amis et d°. 
parent» ont accompagné à sa dernière de
meure, hier jeudi, à Saxon, M. Marius Per-
rier, fils de Maurice, âgé seulement de 26 ans. 

Nous présentons à la famille Perrier nos 
iincèr«s condoléances. 

Le b e u r r e . — Il nous revient que cer
taines localités manquent de beurre. Celte 
denrée se trouve cependant, en Suisse, en 
quantité suffisante ; aussi la carte a-t-e!îe été 
supprimée. A la suite de cette suppression, 
la consommation n'étant plus restreinte à une 
quantité fixe, l'Office cantonal de ravitaille
ment, en l'espèce la Fédération valaisanne 
des producteurs de lait a renoncé à continuer 
ses livraisons mensuelles. 

L» Fédération attend que les offices com-
mnnaux lui signalent les quantités qui lecr 
sint nécessaires au fur et à mesure de leurs 
btsoins. 

Nous invitons les détaillants» commerçants 
et coopératives à consigner régulièrement, au
près d« leur office de ravitaillement, les 
quantités de beurre qu'ils désirent recevoir. 

Fè&èratton valaisanne des producteurs de lait. 

S l e r r e . — Conférence sur la caniculture. 
- Le comité de la Société d'agriculture de 
Sierre fera donner, lundi le 27 octobre pro
chain, une conférence d'au jour sur la cuni-
culture, par M. Cuenoud-Landolf, professeur 
de cuniculture à Lausanne. 

Cette conférence se donnera dans la nou
velle maison d'école, à Sierre, et commencera 
lundi matin à 9 h. 

La conférence du matin aura trait spécia
lement à l'élevage rationnel du lapin dans 
tous ses détails, tandis que dans celle de 
l'après-midi, à laquelle les dames et demoi
selles sont spécialement invitées, il sera traité 
de l'utilisation pratique de la peau et de la 
fourrure du lapin. 

Revue étrangère 

La Chambre française 
Après avoir voté l'amnistie à la suite d'une 

diuussion laborieuse, la Chambre française 
s'est définitivement séparée. Quand on dit 
i amnistia » il convient cependant de faire 
I» part de l'exception. La loi fait une dis-
linction entre déserteurs ; elle ne bénéficiera 
pas les cas de rébsllion à main armée, non 
plus que d'abandon de poste devant l'ennemi. 

L» Chambre défunte, élue en 1914 pour 
aiatre ans, était périmée depuis près de 
deux an». Elle avait vu le jour sous le mi
nistère Caillaux. Cet homme, alors considéré 
•omme tout puissant, est aujourd'hui à la 
nille d'être condamné pour trahison. C'est 
dire que les événsments inattendus du milieu 
di 1914 n'ont pas tardé de miner cette in
fluence d'ailleurs compromise dès avant la 
juerre par le drame sanglant des bureaux 
du Figaro. 

On a parlé d'ouvrir les débats de la Haute 
Cour sur l'affaire Caillaux le 17 novembre ; 
*ais, si l'on en croit L'Echo de Paris, le 
procureur général Lescouvé serait disposé à 
ascorder à l'accusé-candidat sa liberté pro
visoire, à laquelle le Sénat consentirait vrai
semblablement. 

Etant donné, considère ce journal, qu'il 
dssnandera jeudi à la Haute-Cour de lui laisser 
l« temps de citer des témoins, dont certains 
n»bitent l'Amérique, le procureur général 
Lescouvé ne croit pas qu'il soit possible de 
fixer les débats avant le 17 novembre. La 
plupart des sénateurs étant préoccupés par 
leur réélection. Il est probable que dans ce 
c»», la Haute-Cour fixera les débats à une 
dste éloignée, probablement en janvier. M. 
Caillaux ayant manifesté l'intention de se 
Ptésenter aux électons. 

On a beaucoup épilogue sur le rapport du 
général Mangin de son commandement dans 
'«» pays occupés. Mais le générai Mangin est, 
comme tout autre aoldat, aux ordres du gou
vernement. Et la preuve qu'il n'est pas l'objet 
o'auesne mesure de défaveur est qu'il vient 

d'être désigné comme chtf de la mission in
teralliée dans les provinces baltiques, surtout 
pour y réglar l'évacuation des troupes alle
mandes. 

La débandade boieheviste 
L'angonie du bolchevisme \semble bien 

cette fois confirmée. La défaite est surtout 
certaine du côté de la Baltique et de Pétro-
grade. Toute précision quant au sort de la 
capitale est cependant prématurée, car les 
nouvelles qui arrivent de différentes sources 
ne concordent pas. 

Selon certains renseignements reçus à Hel-
singfors, Tserskoié Selo aurait été évacué 
samedi par les bolchevistes, et Youdenitch 
y aurait établi son quartier-général. 

Dans le sud, les Cosaques poursuivent 
leur avance à l'ouest de la rivière Khober. 
à l'est de Voronéje et d'Orel. 

Les bolchevistes qui avaient réussi à s'empa
rer de Kiew en auraient été délogés par les vo
lontaires coloriais. 

Représentant 
demandé pour le placement de 
graisse à chars, lessives, etc. 
Bonne commission. Ecrire case 
postale 14.237, Kriens. 

On peut se procurer des bulletins de vote 
de la liste libérale-démocratique aux adresses 
suivantes : 

Dr Bûrcher, à Brigue (téléphone 23) 
Georges Lorétan, à Siou » 129 
J. Couchepin, à Martigny-Bourg (téléph. 18) 
Antoine Chappex, à St-Maurice. 
Félix Pottier, à Monthey. 

« ^ _ 

A propos É prix des vins 
L'article paru à ce sujet dans le Confédéré 

et le Nouvelliste Valaisan dénote chez son 
auteur ou une ignorance complète des fac
teurs qui ont concouru à la fixation des prix 
des vins ou l'intention bien arrêtée de trom
per l'opinion publique. Une rectification s'im
pose, car il serait profondément regrettable 
que, conséquence de renseignements erronés, 
la méfiance régnât entre propriétaires, alors 
que, plus que jamais, l'nnion de tous est 
nécessaire. 

Le chiffre de 36 francs la brantée avait 
été fixé, non pas arbitrairement par les mar
chands de vin, mais bien à la suite de dé
libérations entre la Société d'agriculture de 
Sion et M. Leuz'mger, représentant de la Fé
dération des vignerons d'une part et les mar
chands de vins d'autre part. M. Leuz'mger 
avait préalablement pris part à Lausanne à 
une conférence entre propriétaires viticoles 
romands et marchands de vins suisses, con
férence de laquelle ressortait l'impression que 
les commerçants suisses étaient fort peu dis
posés à acheter nos vins et ne les payeraient, 
en tous cas, qu'un prix modique. On n'a 
pas oublié qu'ensuite des prix fabuleusement 
exagérés de nos moûts de l'année dernière, 
la Suisse et principalement la Suisse alle-
maede avait boycotté nos vins valaisans, 
boycott qui avait été rigoureusement obseivé. 
Il fallait à tout prix ressaisir ce marché, dé
bouché naturel et nécessaire de notre pro
duction, et c'est à quoi ont visé les mar
chands de vins dans l'intérêt des vignerons, 
il nous semble, aussi bien que dans le leur. 

Sur la base donc d'un bénéfice de 15 cen
times par litre à eux consenti, sur le prix 
des acheteurs suisses, le prix de 36 francs 
la brantée fut fixé. On ne saurait équitable-
ment taxer d'exagérée cette marge de lô cts. 
englobant le bénéfice proprement dit, les frais 
de pressurage, frais généraux, pertes éven
tuelles, etc. Le prix de la brantée a été por
té, dans la suite à 38 francs, en considéra
tion du rendement effectif en clair supérieur 
à celui présumé lors de la fixation du pre
mier prix et nonobstant les nombreux mar
chés (2/3 au moins des expéditions de moûts) 
passés sur la base de 36 frs. 

Au surplus, les encavages seront cette an
née excessivement restreints car, sans les 
stocks de vins vieux, il sera impossible au 
commerce de satisfaire les demandes de la 
clientèle. 

Le commerce est donc loin du bénéfice de 
50 à 60 % dont parle l'auteur de l'article 
visé. 

En ce qui concerne les différences de prix 
signalées, nous dirons que, pour ce qui re
garde les vins vaudois, ils bénéficient du 
fait important de n'avoir pas été frappés 
de boycott. Quant à la différence entre les 
vins de Sion et ceux de la région bas-valai-
sanne, chacun sait qu'elle a toujours existé 
et pour des raisons que n'ignore sûrement 
pas l'auteur de la correspondance incriminée. 
Ce dernier saura, en outre, pertinemment 
que pour un prix légèrement supérieur, la 
marchandise de Sion est amenée au pressoir, 
tandis que dans la Bas-Va!ais elle doit être 
prise sur place. Nos marchands de vins ont 
donc été uniquement guidés par le souci de 
placer les vins dans des conditions qui, 
tout en étant facilement abordables, permet
tent cependant aux viticulteurs de bénéficier 
d'un rendement d'environ 20 %. 

II était bon qu'on le sache. 

A vendre 
un voyage de bon foin 

pour vache. 
S'adresser à Antoine Giroud, 

Martigny-Bourg. 

On demande à acheter 
quelques toises de 

fumier 
S'adresser à Mme Rosalie 

Frossard, Martigny-Ville. 

A louer à Martigny 
Avenue du Bourg 

pour le 20 novembre 1919 

M appartement 
de 3 chambres et cuisine. 

S'adresser au rez-de-chaussée 
de la maison de Mme VvefJos. 
Giroud, Martigny-Bourg. 

On achèterait d'occasion 

en bon état 
S'adresser à François Rudaz 

menuiser, à Vex. 

Particulier cherche à ven
dre une auto « SIGMA » 
15 HP, série 18, Torpédo 4 
places, en parfait état de 
marche et d'entretien. Pneus 
neufs. 

Celte voiture a été révisée 
minutieusement et n'a .au
cune pièce usée. 

Ecrire sous O. F. 9837 L. 
à Orell Fûssli - Publicité, 

1 Lausanne. 

Graisse de cheva 
la meilleure graisse pour cuir, 
souliers et s a b o t s . 
En boîte de V2 livre fr. 2.30 
» » • » 1 » » 3.50 
» » » 2 » » 6.20 

franco, contre remboursement. 
Ecrire à 

G. Ziircher, Boucherie chevaline 
BALE 5 

On prendrait en hivernage 
deux bonnes 

vaches 
Progressistes valaisans! 

Bons soins. 
S'adresser à Mme Veuve Va-

lentin Cheseaux, à Saillon. 

A vendre d'occasion 

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

s? - . 

On demande à acheter 

aînesse 
de petite taille, très sage, âgée 
de 6 à 10 ans. 

Faire offres à M. A. Jaton, 
l'Eglantine, Payerne. 

81*18 r a u q u e z /fL™ 
Téléphone 94 

artipy-Ville 
Samedi 25 octobre 

us-«g sp 

Ete et bas 
sont demandés 

pour travaux neufs en série chez 
Emile BADEL, rue de l'Avenir 
21, à Genève. Forts salaires. 

Tous les samedis Yr»! 

A l'occasion de la Toussaint 

Chez Pignat, Primeurs, Martigny-Ville 

Viande 
Bouilli 
Rôti sans os 
Beefsteak 
Viande fumée 
Schûblinge 
Gendarmes 
Cervelas 

le kg. 
Fr. 2.— 

2.60 
3.— 
4.— 

la paire 0.50 
» 0.50 
» 0.40 

j P rocha inement nouvel arr ivage de 

! Pommes de terre, Carottes, Hafss, 
•raves, Oignons, Ails. 

Saucisses de Vienne » 0.25 
Bonne qualité 

Braun, Charcuterie, Bâle 
ùlosEit Frères & Cli 

Maison fondée en 1871 

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 
Sion qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on Be 
rend à domicile. Téléphone 166 

On demande 
une fille d'office 

Bons gages. - Entrée de suite. 
S'adresser Hôtel Beau-Site, 

Baugy, s. Clarens. 

Emission et paiements de chèques sur tous pays 

Envois de fonds en tous pays 

Change — Achat et vente de titres 
Encaissement de coupons 

Souscriptions à tous emprunts 
(Envoi de prospectus sur demande) 

PRÊTS — AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations de banque 

Pièces démonétisées sont achetées aux meilleurs 
cours 

La Banque rembourse sans frais les Bons 
de caisse fédéraux à l'échéance du 5 novembre. 
Paiement sans frais des coupons à détacher 
des Bons le 5 novembre. 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES JL OOUnnE 

MARTIGNY-VILLE! 

Eclat. <et Economie, 

Citoyens ! 
Déposez dans l'urne la lisie libérale-démocratique. 

Tous ceux qui souffrent de leur hernie ou qui ne 
peuvent supporter leurs bandages devraient, porter 
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 Pusterie 
à Genève, viendra les essayer gratuitement à : 

SAINT-MAURICE, Hôtel du Simplon, le jeudi 30 
octobre ; 

SION, Pharmacie Darbellay, le vendredi 31 oc
tobre. 

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

Ceintures ventrières, bas à varices, appareils ortho
pédiques, membres artificiels. 

Grand choix de 
riONTRES, PENDULES e t RÉVEILS 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 

A l l i a n c e s o r , gravure gratuite 
SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 

Lunettes et pinee-nez 
Jumelles à prismes et a u t r e s 

Réparations promptes et soignées 

ROYAL BI06BAPH - MAMBNY 
Tous les dimanches à 2 h. 1/2 et 8 h. J/2 du soir 

Le grand succès 

Nouvelle Mission 
Pour les détails, consulter les affiches et programmes. 

Magasin à Verres à vitres et Glaces 
Couleurs et Vernis 

Avenue de la Gare 22 M a r t i g n y Téléphone No 145 

GYPSERIE - PEINTURE et VITRERIE 
PAPIERS PEINTS J 

file:///semble


WÊÊÈ 

MONTHEY 
Les démobilisés français de la grande guerre 

désirant fêter leur retour dans leurs foyers 
ont décidé de faire un banquet dimanche 
26 octobre à midi, au Restaurant Central, 
à Monthey. 

Tous les démobilisés français domiciliés en 
Valais désirant y participer sont priés de se 
faire inscrire chez M. Marius Courtil, à Mon
they. 

Beaux porcelets 
de toutes g randeurs 

Chez P a u l R O U I L L E R , Martigny-Ville 

Colonia Italiaaa 
Riunione 

Tutti eli Italiani di Martigny e dintorni sono pregati a 
v o J intervenire alla riunione délia. ̂ » » f ^ î u . ï n w 

C o K f e r ï ï b l l i r ' e il programma5 par l'inaugurazione del 
monumento agli Italiani caduti in guerra. C o m i t a t 0 i 

A l'occasion de la Toussaint 

Grand choix de Chrysanthèmes 
à l'Hôtel de Ville, chez A. Giroud, Martigny. 

rade mise en vente 
d'Articles d'hiver 

Sierra - Foire 
La foire de la Crête, à Sierre, aura 

lieu le lundi 27 octobre. 

Visitez au 1er Etage NOTRE GRANDE EXPOSITION de 

Modèles de Paris Dernière création 
Atelier spécial pour réparations et transformations de chapeaux # 

MANTEAUX D'HIVER 
n o i r , avec ceintures et poches 49m~ 

g r a n d COl, ceinture à nouer, poche 5 5 « ~ 

n o i r , m a r i n e , g l i » , grand col et ceinture 5 9 « -

m a i ' i n e S r and col, garniture fantaisie, Q{§ a -
' poches et ceinture 

c h e v i o t t e , vert, beige, aubergine, 7 9 » ~ 

d r a p f a n t a i s i e , ceinture, gd coi et poches f a n -

d r a p SOUple, marine, garni boutons nacre 8 9 » " 

c h e v i o t e m a r i n e , garniture caracul 9 8 . -

g r a n d COl et parement caracul l l U » -

c h e v i o t e n o i r e , garniture caracul 115»-

J U P E S serge noire et marine SSS 3150, 34.50 3 2 - 5 0 

FOURRURES 

Mousseline de laine, le m. 7.90, 5.90, 5.25 4 . 7 5 

Crépon de laine, 70 cm. de large, le m. 5»7 5 

Grani té noir le mètre 15.75, 14.50 6 . 5 0 

Cheviote le mètre 17.50, 15.75 I I , 7 5 

Serge bonne quai. 21.50,18.50,17.50, 16.50 | 4 . 9 0 

BLOUSES 

Gabardine belle qualité le mètre I 9 , 7 5 

Gabardine très souple, 39.50, 29.50 2 7 . 5 0 

Tl'icotine qualité supérieure 32.50 2 9 » 

Velours de laine pr manteaux 36.50 3 4 . 5 0 

Serge pour manteaux, le mètre 75 

2.95 2.75 2.50 2.25 2.10 1.95 
1.75 1.65 1.50 1.45 1.21 F l a n e l l e s pour lingerie, le mètre ...„ .. 

Cout i l s à rayures et carreaux, le mètre 3.75 3.50 3.25. 2.95 2 .75 

LINGERIE en flanelle-Coton, pour Messieurs, Dames et Enfants 
Sous-vêtements tricotés ss Bas et Chaussettes 

en laine, mi-laine et coton 

Bonneter ie :s Gants ss 

en laine et coton 

Ar t i c l es de bébés 

C h e m i s e s de jour pour dames S , 6.25 4.75 3 - 9 0 

Û m - -* 

Lingerie blanche 
m -i u i i_ le m. 3.50 3.25 2.95 2.75 i 25 
Toile b lanche 2.45 1.95 1.75 1.50 •• 

m • - l e mètre 2.50 2.25 1.95 i 25 
Essuie-mams 1<75 i,65 1.50 •• 
T • de cuisine, le m. 2.75, 2.50. 2.45 g% n e 
Linges 2;25 1.95 1.65 1.50 1.45 1.35 1.25 U " a & 

Mercerie 
Fil à la machine S N O " ^ ifbob. 0.65 

Fil anglais Brooks, Coats, la bobine 0.90 

Coton écru, les 50 grammes 0.75 

Coton vigogne, couleur, les 50 grammes 0.85 

« , N" 20, 24, 30, beau brillant i n e 
C o t o n n o i r , M* ' i . 6 5 ) 1>6o, 1.45 , - 2 5 

Laines 
Laine de Schaffhouse ja°u ™j î^ 50 gr. u 7 5 

Laine de Schaffhouse rouge ' ) feg 50 gr. '-95 

Laine de Schaffhouse Verte,'ies 50 gr. 2.10 

T • , ™ „ „ i . „ noire, marron, beige o e n 

L a m e « Elec ta > chamois, grise, 50 gr. *-o u 

Laine anglaise, les 50 grammes 1.45 

SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS MAGASINS 

Orosch & Greif f, Vevey 

MANTEAUX D'HIVER 
beau drap noir, gJ"eme°nt caracul 125 .— 

tisSUS anglais, jolie forme 125 .— 

drap cuir noir I45«— 

drap foulé ^rndncoinfan?.,Srkif.rboul: « 5 0 . -

d rap Cuir noir, grd col, garn. piqûre 165 .— 

drap anglais façon nouvelle 1 7 5 . *® h« 

velours de laine °o*ub?! soie rU"' 198»— 
, 1 laine, marine, noir, gris, violet j O S . _ 

a s t r a k a n dernière nouveauté , 5 F a " 
i de laine, grand col avec piqûres O O R _ 

V e l o u r s g a r n i t u r e boutons- " ° " 
-, de laine, forme kimono, haute Q Q E 

velours n o u v e a u t é , 246 et " ° " 

Bonneterie pour Dames 
C a m i s o l e s en coton blanc, longues manches 
C a m i s o l e s laine mérinos 
C a m i s o l e s coton, sans manches 
C a m i s o l e s coton macco, longues manches, article très solide. . . 
C a m i s o l e s laine fine 2x2, longues manches 
P a n t a l o n s coutil couleur, 1™ qualité, garnis dentelles 
C h e m i s e s coutil coul., très bonne quai., garn. dentelles ou festons 
M a t i n é e s , J u p o n s , E c h a p p e s , B o n n e t s (grand choix). 
P a n t a l o n s d e s p o r t pour dames et fillettes. 
Bas de laine _A_ ! 5 6 _J ? ?__ 
très belle quai. 3.45 3.75 3.95 4.25 4.45 4.75 4.95 

2 . 8 S 
2 . 9 5 
1 .9S 
3 . 7 S 
4 . 8 5 
3 . 8 5 
5 . 8 5 

10 
5.45 

Bonneterie pour Hommes 
C a m i s o l e s chaudement molletonnées , . , , , , 4 . 8 5 
C a l e ç o n s bonne qualité , 4 . 9 5 
C h e m i s e s en coutil couleur, divers dessins 5 . 8 5 
C h a u s s e t t e s laine en gris et noir S . 4 5 
C h a u s s e t t e s en gros tricot ; 1 .75 
C h e m i s e s tricot, plastron fantaisie 9 . 8 5 
C h e m i s e s Jaîger, avec et sans col depuis 9 . 8 5 
Bandes molletières, Bas de sport, Passe-montagne, Gants, etc. 
Gilets de chasse depuis 14.90 

Bonneterie pour Enfants 

III! 

C a m i s o l e s fermées, longues îHâhchea , 
C a m i s o l e s beiges pour jeunes filles 
C a m i s o l e s laine, grosses côtes, longues manches. 
C o m b i n a i s o n s molletonnées 
C a l e ç o n s tricot, bonne qualité 
P a n t a l o n s coutil, garnis dentelles ._• 
G a n t s laine couleur, toutes les tailles depuis 

Nos rayons de l a y e t t e s sont complètement assortis en B r a s » 
B o n n e t s , B a v e t t e s , B a s , G a n t s , etc. 

OFFRE SPÉCIALE. — Une série de chemises brodées pour 
est offerte à 4 . 9 5 . 

3 . 9 8 
3 . 9 5 

8.45 
1.65 
2.55 
3.75 

lères, 

dames 

Nous venons de recevoir l'assortiment complet de confections pour 
dames, hommes et enfants, et prions tous nos clients de venir se rendre 
compte des dernières n o u v e a u t é s exposées et de comparer les prix. 

Grands Magasins VILLE DE PARIS 
MONTHEY •— M&FtTIGXnr — SIERRE 

ES IcH S i U ^ 
Viande de jeune 

cheval, pour rôti 
sans oe fr. 3.20 

Viande p>' la soupe 2.40 
Os pour la soupe 0.50 
Viande fumée 5.— 
Langues faméas, la pièce 5.- 6.-
Saucisses spéciales 

S c h û b l i n g e et 
gendarmes la paire 0.60 

Cervelas » 0 50 
Wienerlis » 0.35 

. Zurcher, boucher 
BALE 5 

Là Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des 

ouvrières 
Bons salaires 

Cantine à prix rédui t 

Instruments de musique de lcl ordre 
Accordéons syst. suisse, vien

nois, italiens, depuis : 10 tou
ches, 2 basses, 1 8 fr., soignés, 
2 5 fr. ; 19 touches, 4 basses, 
5 5 fr. et 6 5 fr. ; 19 touches, 
G et 8 basses, 6 5 fr. et 7 5 fr. ; 
21 touches, S basses, 7 5 fr. et 
8 5 fr. ; 21 touches, 8 basses, 
Stradella, 110 à 1 3 5 fr. Har
monicas à bouche, de 0 . 9 0 à 
1 5 fr. Violons, mandolines, 
zither et flûtes, cordes et accès. 
Atelier de réparations. Nouveau 
cataloRue (1919 20) fr. 0.60. 

L. ISCHY, fabricant, Payerne 

Sage-femme diplômée 

I m e Nockemson 
19, Chantepoulet, Genève 

(près de la gare) Télép. 76.93 
Consultations tous les joun, 

Soins médicaux. Reçoit pet 
sionnaires. — Prix modérés.-
Man spricht deutsch. 

A vendre d'occasion 
grosse machine à coudre Singer 

pour tailleurs 
un bon v é l o de d a m e , ui 
m a n e q u i n No 44, une sel 
l e t te , etc. — S'adresser cha 
Louis Bochatey, maréchal, 1 
Vernayaz. 

Remèdes régulateurs pontre 
les retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharm. 
j 33, rue du Stand, Genève. 

Sage-femme diplômée 

l m e Dupasquier-Broit 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médl 

Prix modérés. 
Téléphone 42.16, 

Clinique sur France 

eaux, 

ircredi 29 octobre, jour do foire 
Au 

Bazar Économique, Monthey 

rancis Vente 
ceptlonnelle 

en chaussures, confections, corsages, bonneterie 
et articles de ménage 

hommes, ar-
31.90 

$fet 
Envois au-dehors contre remboursement 

Aperçu de 
CHAUSSURES dames 25.90 29.90 

Une série de CHAUSSURES 
dames, marque Bally, à prix 
réduit de fabrique 

CHAUSSURES 
ticle fort 

Une série spéciale p1' hommes 

Grand choix de CHAUSSURES 
enfants depuis 

SOCQUES bonne qualité à des 
prix des plus avantageux. 

PANTOUFLES basses et mon
tantes, assortiment complet. 

BA.S pure laine, pour dames 
la paire 

Grand choix en CORSAGES et 
FOURRURES pour dames. 

La vente d'articles de ménage en 

33.90 

33.90 

39.90 

10.90 

quelques prix : 
COUVERTURES pour lit à 

deux places, mi-laine, belle 
qualité 9.40 

PANTALONS drap depuis 22.90 

5.80 

PANTALONS futaine, qualité 
supérieure 

COMPLETS MÉCANICIENS, 
qualité extra 

GILETS et PANTALONS pr 

hommes, gros molleton 

CHEMISES flanelle coton, pr 
hommes, article solide 

CHAUSSETTES coton, gros
ses côtes la paire 

29.80 

20.50 

7.20 

8.58 

1.45 

CHAUSSETTES pure laine 
la paire 3. 

aluminium à 2 0 % de rabais continue. 

Assortiment complet en brosserie, parfumerie, jouets, 
articles émail et porcelaine 

Ma/son recommandée pour le choix, la qualité et la modicité des prix 

* 
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Supplément au N° 89 du Confédéré Vendredi 24 Octobre 1919, 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTI ON Y LE MERCREDI ET LE SAMEDI »"rlJtU-ï 

k 

A B O N N E M E N T S 
SUISSE : Un an fr. 6 . 5 0 (avec Bulletin officiel fr. 8 . 5 0 ) 

(Abonnement* pri» à la poite, 20 et en plu) 

ETRANGER : 15 fr. par an (avec Bulletin 18 fr.) 

xr RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

* 
Joindre 20 et. en timbres-poste à teute demande 

de changement d'adresse 

-•a 
A N N O N C E S 

Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'idrasser à P u b l l c l t a s , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'Administration du Confédéré / 

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

Sommes-nous eo Espagne? 
On sait qu'en Espagne, les ministères font 

et défont les élections comme bon leur semble. 
En Valais, le parti conservateur vit dans 

la fièvre et l'hystérie. Ses chefs s'imaginent 
partir en croisade pour la Palestine ; les curés 
sont mobilisés, les « chefs de file » sont 
mobilisés, la grande armée conservatrice est 
mobilisée (Gazette du 20 octobre). Nos fra
casses conservateurs tirent leur pistolet de 
bois et leur sabre de paille. Dimanche, ils 
vont sauver la patrie, qu'ils ont souvent di
visée, et sauver la religion qui est en danger. 

A Leytron, le curé a fait son prêche sur 
les radicaux. Le curé de Grône a aussi cons
ciencieusement exécuté les ordres reçus. A 
Evolène, le curé va de ménage en ménage 
dire que si l'on porte un seul nom radical 
sur la liste électorale, c'est comme si l'on 
arrachait le crucifix d'une église (sic). Les 
conservateurs de l'endroit, après s'être furieu
sement bombardés de pierres et chrétienne
ment lardés de coups de couteau, s'embras
sent avec effusion, car un loustic conserva
teur a annoncé que s'il y avait des bulletins 
panachés, on n'élargirait pas la route ! Pour 
quelques brebis galeuses, on punirait donc 
toute la bergerie. C'est comme les Allemands, 
qui fusillaient la population d'une ville parce 
qu'un habitant avait eu le toupet d'abattre 
un des casqnes à pointe qui oppressaient la 
localité. 

Les conservateurs prennent, d'ailleurs, 
l'administration du pays pour leur affaire 
propre. Quand les manitous de Sion convo
quent leurs adhérents, ils disent : « Nous 
convoquons tous les délégués des communes 
et les autorités constituées. Lorsque l'abbé 
Pilloud donne son cours à Sion, le préfet du 
Collège donne congé aux étudiants et les in
vite à assister à ces nouvelles leçons poli
tiques. 

L'administration communale d'Evolène a fait 
afficher dans le village la proclamation sui
vante : 

Chers concitoyens, 

L'assemblée primaire est appelée, le 26 oc
tobre, à élire les députés au Conseil national 
d'après le système de la représentation pro
portionnelle. 

Cette journée du 26 octobre sera des plus 
importantes pour l'avenir de la Suisse, puis
qu'elle fixera pour des années son orientation 
politique. 

La commune d Evolène ne comptant, heu
reusement (?) que des électeurs conservateurs 
fidèles au passé (les conservateurs sont tou
jours fidèles au passé — Réd.), donnera en
core, dans la journée du 26 octobre, nous 
n'en doutons pas, des preuves vivantes de son 
attachement et de sa fidélité au drapeau du 
parti conservateur qui a fait jusqu'ici la gran
deur et la prospérité valaisanne (sic). 

Il est d'une importance capitale que chaque 
citoyen habile à voter prenne part au scrutin 
afin d'assurer l'élection de nos cinq représen
tants à Berne. Soyons solidaires et votons 
pour tous les candidats conservateurs. Ces 
cinq représentants ne sont pas des inconnus 
aux Chambres fédérales, ils ont déjà rendu 
à notre canton des services signalés (c'est 
pourquoi les Valaisans sont prétérités — Réd.) 
et mieux que quiconque (quelle modestie ! — 
Réd.) ils sauront défendre avec (sic) notre 
autonomie cantonale, les convictions reli
gieuses qui sont le patrimoine de tous les 
vrais Valaisans. (Les libéraux ne sont pas de 
vrais Valaisans ! — Réd.) C'est pourquoi 
nous vous prions, chers concitoyens, de bien 
vouloir répondre à notre appel. Nous comp
tons sur votre présence à l'urne et aimons à 
croire que les Évolénards viendront en rangs 
serrés accomplir un devoir patriotique et re
ligieux (qui mêle la politique à la religion ? 
— Réd.) au premier chef en déposant dans 
l'urne la liste intégrale (sic) du parti conser
vateur progressiste, (sic) 

Pour marquer la préférence à l'un ou 
l'autre des candidats nous pouvons le por
ter à la fin de la liste comme suffrage dou
ble sans avoir recours au biffage. Recom
mandation encore de ne biffer persoune car 
c'est une voix perdue qui cause plus de per
te au parti qu'au candidat rayé, car de cette 
façon nous renforçons les deux autres partis 
(radical et socialiste) 

Vive le parti conservateur I 

Evolène, le 19 octobre 1919. 
L'Administration. 

A Savièse, le crieur communal se refuse 
à annoncer une conférence du parti libéral. 

Messieurs les conservateurs déclarent com
me Louis XIV : «' L'Etat c'est nous ! » 

Quand nous demandons l'affichage des lis
tes électorales dans les locaux de vote, le 
gouvernement conservateur, démocrate, po
pulaire, progressiste, tolérant, du Valais s'y 
refuse. 

Par dessus le marché, une loi électorale 
ignoble, telle qu'on n'en voit pas une autre 
en Suisse, oblige l'électeur à remettre son 
bulletin de vote entre les mains du président. 
Comme il n'y a aucune prescription sur la 
construction des urnes, que dans certains 
endroits on va jusqu'à déposer les bulletins 
dans une boîte dans l'ordre où les électeurs 
arrivent et sont appelés et inscrits, que le 
président peut marquer des bulletins de cer
tains signes et que l'Autorité communale, 
comme à Chamoson, cherche des scrutateurs 
particulièrement sagaces (!) on peut dire 
tranquillement {que la liberté en Valais est 
encore un mythe. 

Devant deux témoins, un citoyen nous a 
déclaré avoir été l'objet de menaces de re
présailles commerciales s'il n'assistait pas le 
soir même, sinon samedi prochain à l'as
semblée conservatrice de l'endroit. 

N'est-ce-pas M. Leuzinger qui a déclaré à 
Savièse que le parti conservateur était tolé
rant et démocrate ? Voilez-vous donc la face, 
nouveaux disciples de Torquemada. 

Mais nous le disons ici, très simplement 
et très fermement, ces menées, cette pression 
religieuse, officielle, ces menaces, sont peut-
être de coutume en Espagne ou dans l'Amé
rique du sud, mais elles sont la honte de 
notre république cléricale valaisanne. Nous 
protestons de toutes nos forces contre cette 
scandaleuse pression. 

Nous verrons, d'ailleurs, si des mesures 
ne devront pas être prises pour y mettre fin. 
Nous ferons dans tous les cas connaître ces 
faits afin que les députés valaisans qui tolè
rent ces excès soient bien connus et estimés 
de leurs collègues à Berne. 

£oIelEMfiMTA| 
Réparation, rapide,! 

approfondie.! 

SKohudU 

Le Conservateur 
(par Georges Renard, prof, au collège de France) 

Le conservateur est un être bizarre qui a 
deux pieds, mais qui ne marche pas, qui a 
deux yeux, mais qui ne voit pas ; les natu
ralistes assurent même qu'il a un cerveau ; 
mais il agit comme s'il n'en avait point. Il 
boit, mange, digère, se reproduit, il a toutes 
les apparences de la vie et pourtant on n'ose 
dire qu'il vit. On s'est longtemps demandé 
s'il était mollusque, végétal ou s'il formait 
une espèce à part ; mais la science a décou
vert et démontré que c'est une variété de 
l'espèce humaine. 

On naît conservateur comme on naît sourd 
et muet. On le devient aussi, comme on de
vient paralytique. Il y a des conservateurs 
qui se souviennent d'avoir marché ; il y en 
a même qui ont des velléités de marcher 
encore. Par malheur ils ont si peu l'habitu
de se mouvoir qu'ils vont, non pas comme 
la tortue (ce serait ia calomnier), mais com
me l'écrevisse ou le cheval de manège. Le 
plus curieux est qu'ils croient avancer, quand 
ils reculent ou qu'ils tournent en cercle. 

Ceux-là cependant sont l'élite de l'espèce ; 
les autres sont des fanatiques d'immobilité, 
des dieux Terme, auraient dit les anciens, 
des bornes, sont obligés de dire les modernes. 
Encore si c'étaient d'honnêtes bornes I On 
passerait à côté et tout serait dit. Mais non! 
Elles sont plantées au travers de la route où 
chemine l'humanité. Aussi gare les cahots, 
les chocs, les haltes forcées I Etonnez-vous, 
après cela, si cette pauvre humanité marche 
d'un train si lent I 

Au demeurant, ces conservateurs sont bon
nes gens. Ils sont pieux ; car leurs pères 
l'étaient ; de l'aveu même de leurs ennemis, 
ils ont la religion du succès. Ils ne sont pas 
rancuniers ; ils ont la générosité de pardon
ner aux nouveautés, quand elles sont deve
nues vieilles, et alors ils les conservent avec 
autant de zèle que s'ils n'avaient pas tout 
fait pour les empêcher de naître. 

Ne les accusez pas d'être changeants. Eux 
changer 1 mais ils ont horreur du change
ment ! Ils sont toujours pour ce qui est éta
bli. Est-ce leur faute si le gouvernement éta
bli n'est pas toujours le même ? La girouet
te ne bouge jamais d'elle-même. Ce n'est pas 
elle qui tourne ; c'est le vent. 

Pourquoi changeraient-ils, d'ailleurs, ces 
vrais sages ? Leur dit-on que tout n'est pas 
pour le mieux dans le meilleur des mondes ? 
Ils s'interrogent avec la bonne fois la plus 
pure : « Que me manque-1-il ? Mon lit est 
moelleux, ma table bien servie, ma santé 
robuste, ma fortune bien placée. Qui donc 
ose prétendre que le monde va mal ? Ils 
consultent leurs amis, leurs voisins, proprié
taires et conservateurs renforcés comme eux-
mêmes ! Pour eux aussi la vie est douce; 
à peine quelques épines cachées sous les ro
ses. Il est donc bien avéré que les plaintes 
contre la société sont des propos d'hommes 
égarés ou criminels. Ils s'indignent vertueu
sement, et, si vous les traitez d'égoïstes, vous 
n'êtes qu'une mauvaise langue ou un révolu
tionnaire. C'est l'injure la plus grave que 
puisse vous lancer un conservateur ; qui dit 
révolutionnaire, dit un monstre .qu'il faut 
écraser, fusiller ou tout au moins (déporter. 

Lui, au contraire, il est bien vu des ser
gents de ville, bien noté par l'autorité. M. 
le commissaire le salue; M. le maire dai
gne le consulter ; M. le curé le cite comme 
un modèle. Le jour où il meurt, la républi
que, la monarchie, l'empire, perdent en lui 
un serviteur dévoué. Sa tombe raconte à la 
postérité qu'il fut bon père, bon époux, bon 
citoyen, etc. — Graveur, mon ami, pour
quoi n'avoir pas écrit simplement : il fut 
conservateur. 

Ce mot aurait suffi sans ce torrent d'éloges. 

Electeurs libéraux! 
Votez tous la liste libérale-démocratique 

L'abstention d'un seul électeur 
fait perdre 6 voix à notre parti. 

Tous au scrutin! 

Votez la liste libérale-démocratique 

Â propos des conférences Schwar 
Nous recevons de M. Schwar la lettre sui

vante en réponse à un article paru mercredi 
dernier et qui provenait d'un correspondant 
occasionnel : 

Champéry, 19 octobre 1919. 
Rédaction du Confédéré, Marligny. 
Monsieur le Rédacteur, 

On me communique, aujourd'hui seule
ment, le numéro du Confédéré du 15 octobre, 
dans lequel vous voulez bien vous occuper 
de mon humble personne et, ce qui est plus 
intéressant, de « la Fédération valaisanne des 
producteurs de lait ». 

Vous vous demandez si l'on n'arrivera ja
mais à modifier sensiblement la mentalité fruste 
et parfois primitive de certaius milieux campa
gnards de la modeste classe petite paysanne, 
je cite vos propres paroles. 

Je connais à peu près tous les milieux 
campagnards de la Suisse ; jer trouve celui 
du Valais ni plus fruste, ni plus primitif que 
les autres. Au contraire, dan3 toutes mes 
conférences (plus de 150), j'ai trouvé des 
intelligences ouvertes qui ont admirablement 
saisi le sens de notre mouvement et lui ont 
immédiatement donné un chaud appui. 

L'unanimité des sentiments n'existe dans 
aucune œuvre, si parfaite et si utile soit-elle, 
mais nous pouvons nous flatter, monsieur le 
Rédacteur, du fait que quelques rares voix hos
tiles, ici ou là, sont noyées dans le bel en
thousiasme corporatif que nous rencontrons 
partout, de la Furka au Léman. 

La politique valaisanne m'est inconnue, et 
je ne comprends vraiment pas, Monsieur le 
Rédacteur, votre allusion à un « haut magis
trat cantonal » dont, à vos jeux, je serais 
l'émissaire. Tout homme a évidemment des 
supérieurs hiérarchiques, même dans notre 
petite république tièï démocratique. J'ai les 
miens. Eh bien, je dois à la vérité de dé
clarer que, dans mes rapports avec eux, il 
n'a jamais été question que des intérêts agri
coles, les seuls que je connaisse et les seuls 
qui m'intéressent. 

Quant à mes allusions au bolchévisme et 
au socialisme-communisme, je ne les nie pas. 
J'ai flétri, c'est très vrai, ces doctrines dis
solvantes, avec beaucoup de vigueur, mais 
non pas au point de vce politique. Mes nom
breux auditeurs peuvent affirmer qu'en le 
faisant, je n'ai jamais eu en vue que l'inté
rêt du petit paysan, du petit agriculteur, et 
non pas du gros agrarien, comme vous le 
dites, qui, pour ainsi dire, n'existe pas en 
Valais. 

J'ai observé la même note au sujet du pro
létariat des hôtels, estimant à juste titre 
qu'avec de l'organisation et une plus honnête 
rémunération de ses produits, le paysan va-
laisan devrait vivre de sa terre, d». sa bonne 
terre qu'il aime et qu'il ne quitte jamais qu'avec 
regret, et le bat de notre œuvre est précisé
ment de lui trouver ces nouvelles ressources 
dont vous parlez et dont il a besoin. 

Il y a, en ce moment surtout, M. le ré
dacteur, un devoir social à tempérer l'exode 
des campagnards vers la grande ville. Ce de
voir, rentrant dans le but de mes conféren
ces, je le remplis au mieux de ma conscience. 

Vous piêchez l'union entre les producteurs 
et les consommateurs. Vous entrez entière
ment dans mes vues. Cette union, je la de
mande à tous les échos des villages que je 
parcoure, mais je la veux loyale et sans que 
le paysan en supporte, lui seul, tous les frais. 

Veuillez agréer, M. le rédacteur, l'hommage 
de mes sentiments patriotiques et désintéressés. 

SCHWAR 

Travaux soignés à llmprimerie Commerciale, Yis-à-vis de la Pharmacie Morand. 



Horoscopes gratuits 
pour tous ceux qui écriront de suite 

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

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

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

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

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

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

Madame la baronne B... écrit : 
« 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. 

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 dessus le gilet. 

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

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

Facilité de changer ce qui ne convient pas 

liiiiuiimiiiiiiiii l l l l l l l l ! 

IEcrivez-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 et 
de très bonne qualité. 

Chaussures 
Rod.rlirt&fils.Lenzbaurg 

Banque de Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000, 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.1 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4lU°lo 
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 le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués Ban-
frais pour notre, compte chez notre Administrateur : 

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

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

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. ROSSA, Vins an gros, MARTIGNY 
Assortiment de vins de premier choix 

Blancs 11 degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 15 degrés 
Vins fins en bouteilles 

Asti, Barbera, Nebbiolo, Malaga , i l oaca t e l 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Banque Commerciale Valaisanne 
Oh. EXHENRY & Ole, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année 5 °/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. 

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

féaux 
prix les plus a'vanfageux| 

Demandez y. /, 
Maison de 

chaussures 

fôrisftfmaimlCç. 
WIMTERTHOUR. 

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

alsepareille Model 
En bouteilles de 6 fr., 7 fr. 5 0 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 

Pharmacie Centrale Wledlener-Gavln, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE. 

Vente et achat de foin et paille 

A v e n d r e 
10 wagons de foin et regain, lre qualité 
4 à 5 wagons îm qualité et 3 à 4 wagons de paille 
S'adresser à Emmanuel TURIN, négt., Muraz-Monthey. 

NOUVELLE MACHINE A CO.UDRE 

SINGEE 
103.-

A CROCHET ROTATIF 

Dernier mot du perfectionnement -:- Du merveille de simplicité 

Compagnie S I N G E R de New-York 
Seule Maison en Valais : Martigny 

La Banque Tissieres 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 5°/o 
Carnets d'Epargne 41/*°/o 
Comptes-courants 3 1 /a -4 °/o 
Comptes à terme fixe 4 - 5 °/o 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. Gérance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

__ ii 
W 

de toute l re qualité 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

Ouverture du nouveau magasin 

„ Aux Spécialités " 
Maison M. Armand de Riedmatten 
Rue du Grand Pont S I O N Rue du Grand Pont 

Cafés. Thés. Chocolats. Biscuits et bonbons fins 
Conserves alimentaires. 

Vignerons ! 
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 litre. 

Franco Sion 
S'adresser au 

P a r c A v i c o l e Sion 

Sage-femme lra classe 

Mme R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

et Maternité de Genève 
19, rue du Mont-Blanc, Genève 

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Viande et Charcuterie 

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

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

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7. Lausanne. 

Vente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, exposera en vente aux enchères 

qui se tiendront le dimanche 26 octobre 1919, à 1 h. V2 de 
l'après-midi, au Café de l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville, 
les immeubles ci-après : 

Un p r é au V e r n a y , de 1833 m !, article 1867, apparte
nant à Fernand et Lucie Lugon, enfants de feu Louis Lugon, 
à Martigny-Bourg ; 

o»«. U n ! " \ é J Î , l , X , G p s n t ! s S O P t s d e , a V i , l e > terre de La 
Bâtiaz, de 1638 m2, article 52, appartenant à Ernest Bochatey, 
nls de feu Antoine de Martigny-Ville. 

Une por t ion a u x C h a n t o n s , No 271 de 1710 ms et 
une autre à l'Ile à B e r n a r d , 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. 

AUTOMNE et HIVER 1919 

Magasins Vve Cde PERNOLLET 
MONTHEY 

Le plus grand choix de la contrée en 

Tissus et Nouveautés 
Gabardines 130 cm. depuis fr. 14.50. Trico-

tines depuis fr. 19.50. Serges bleu marin et 
noir, 140 cm., depuis fr. 14.50. Serges laine, 
depuis fr. 9.50. Serges mi-laine, depuis fr. 4.95. 
Velours de laine et mi-laine pour manteaux. 
Tissus anglais pour manteaux de dames et 
messieurs. Draperies anglaises et françaises, 
depuis fr. 10.50. Velours côtelés „ futaine ", 
depuis fr. 6.90. Doublures pour jaquettes et 
manteaux depuis fr. 2.90. Soie, mi-soie et 
coton. Soierie. Crêpe de Chine, depuis fr. 9.50. 
Grand choix de jaquettes de laine, depuis fr. 
32.50. Gilets de chasse. Complets confection. 
Pardessus. Ulster. Sous-vêtements laine, mi-
laine et coton, depuis fr. 4.75. Crêpe de santé 
pour dames et messieurs. Chemises, depuis 
fr. 5.50. Chemises cellulaires ;; poreuses ", de
puis fr. 9.50. Chemiserie fine. Faux-cols. Man
chettes. Cravates. Chaussettes, depuis fr. 1.40. 
Molletières. Sweaters. Bretelles. Bas dames 
depuis fr. 1.95. Bas cachemire laine. Bas de 
soie, depuis fr. 7.50. Corsets, depuis fr. 3.80. 
Articles pour bébés. Lingerie pour dames. 
Broderies. Dentelles. Serviettes Irygiéniques. 
Caoutchouc pour lit. Linges de toilette éponges 
et nid d'abeilles, depuis fr. 0.75. Serviettes, 
depuis fr. 17.50 la douzaine. Services à thé, 
6 couverts, fr. 24.50. Services à thé, 12 cou
verts, fr. 34.50. Toiles écrues et blanchies. 
Flanelles coton, depuis fr. 1.80. Cotonne ta
blier, 100 cm., depuis fr. 2.50. Cotonne ta
blier, 130 cm., depuis fr. 3.40. Couvertures 
laine et mi-laine. Descentes de lit. Linoléums. 
Passages. Plumes et duvets. Crins. Parapluies. 
Chapellerie. Vêtements sur mesures. 

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

partir de 30 litres. 
S'adresser à la maison Frédéric VARONE, à Sion. 

Economisez de 40 \ 
la consommation de votre gaz 

en employant le 

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

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

Attestations à disposition 

La Fabrique de Fourneaux de Bagnes 
livre toujours 

Fourneaux en pierre ollaire 
les plus économiques, les plus hygiéniques 

Brûlant bois et charbon 

Représentant : Joseph MARET, Bagnes 

Pour les gros froids ! 

„ Le Luy Cocktail " 
à base de Vin du Valais 

est toujours l'as des apéritifs ! 

Bal au Collège de Fuîly 
donné par la Jeune Fanfare 

Dimanche 26 octobre 
dès 1 h. de l'après-midi jusqu'à la fermetor" officielle 




