
• f l / i"°** 9„e 
" " - f c . » on 

Mercredi 29 octobre 1919. — H» 90. TÉLÉPHONE 52. ggmo gnnés. 

ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

L 

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

(Abonnement! prij k 1» poite, 20 ot. en plu») 

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

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

* 

Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

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

Victoire 
C'en est une pour le parti libéral, qui main

tient brillamment son représentant au Conseil 
national. Bien mieux : il s'en est peu fallu 
qu'il doublât du premier coup sa députation. 

Les partis d'opposition réunis — qui l'au
rait cru? — forment près du tiers du corps 
électoral. 
| Cela explique les exclamations des chefs con
servateurs entendues hier dans la capitale : 
« Nous ne nous attendions pas à un résultat 
si favorable aux radicaux t » C'était une dou
che sur l'enthousiasme soulevé par les pre
miers chiffres publiés qui n'attribuaient que 
26 à 27,000 suffrages à notre parti. 

La forteresse conservatrice est bien enta
mée, la brèche est de belles dimensions. On 
peut d'ores et déjà affirmer que le Grand 
Conseil valaisan ne représente plus la popu
lation du pays, tout comme on l'a proclamé 
pour les Chambres fédérales de la présente 
législature. 

Grâce au vaillant efiort du parti et à la 
popularité de M. Défayes, celui-ci est élu 
avec le beau chiffre d'environ 6900 suffrages, 
suivi de très près par M. Couchepin. 

Nous félicitons l'élu et saluons son élection 
avec enthousiasme. 

L'examen des chiffres du scrutin démon
tre que la justice mathématique n'existe 
pas : 47500 suffrages des deux partis d'oppo
sition obtiennent 1 représentant et 112,000 
suffrages conservateurs assurent à ce parti 5 
représentants, tandis que celui-ci devrait dis
poser de 237,500 suffrages pour y avoir droit, 
sur la base d'une proportion exacte. 

Les socialistes, spécialement les employés 
des postes et des chemins de fer qui, dans 
certaines localités ont voté avec eux, peuvent 
faire d'amères réflexions sur le résultat de 
leur vote. Ils ont, en définitive, voté pour un 
candidat conservateur qui, à Berne, refusera 
même d'entrer en matière sur toutes les re
vendications des salariés 1 Beau résultat pra
tique ! Mais, peu importe; cela permet aux 
meneurs socialistes de se donner de l'impor
tance et de justifier leurs beaux appointements 
puisés dons les caisses alimentées par les co
tisations des travailleurs I 

Avec un arrangement ou une abstention, 
le rôle des chefs socialistes aurait été trop 
effacé ; l'intérêt réel de l'ouvrier et de l'em
ployé est, pour eux, d'importance secondaire. 

La proportionnelle fédérale a fondé, diman
che, le parti libéral-radical en Valais. Le 
premier résultat est réjouissant. Les noyaux 
vont se développer et devenir de beaux arbres. 
L'avenir nous sourit; l'avenir est aux idées 
progressistes. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Bopreduotlan autorisée aux journaux ayant au traité 
aveo M. Oalrafton-Eiôvy. éditeur a Paria 

An Coin d'une Dot 
par 
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Les yeux de la jeune fille s'étaient habitués à l'om
bre. Elle vit que le bras de Charles, toujours à ge
noux, s'élevait jusqu'à sa taille d'un geste d'un bon 
acteur accompagnant la tirade amoureuse. 

— J'ai froid : sortons 1 dit-elle en se mettant hors 
de portée, avant que le geste eût pu s'achever. 

Une minute après, elle était de nouveau dans la 
cour de l'Abbaye, en plein soleil. 

— Soyez assez bon, demanda-t-elle sans autre 
commentaire, pour aller chercher nos bicyclettes. 
Nous allons partir. 

f*r L'air est brûlant, fit observer Charles. Pour
quoi ne pas rester à l'ombre de ces vieux chênes, 
jusqu'au moment où la fraîcheur commence ? 

— Nous nous rafraîchirons à Paris. 

Revue étrangère 

Après la paix 

L'Autriche ayant accepté les conditions de 
paix de l'Entente, c'est le tour de la Bulga
rie d'entrer en négociations. Aux propositions 
de paix que lui a faites l'Entente, elle vient 
de répondre. L'Agence Havas assure que cette 
réponse est écrite dans un français très pur 
et tout à fait modéré dans sa forme. 

Le gouvernement bulgare adhère sans ré
serve aux clauses relatives à la Société des 
nations. Il accepte la protection des minorités 
eh Bulgarie, à condition que les mêmes me
sures soient appliquées dans les autres pays 
balkaniques. 

Des réserves sont faites touchant néanmoins 
certaines modalités au chapitre des répara
tions, particulièrement contre l'importance 
du montant total, pourtant assez faible, ré
clamé à la Bulgarie. Celle-ci demande la 
suppression des intérêts et l'extension des 
-délais de paiement. Elle s'élève enfin cootre 
le rétablissement par le traité de capitulations 
en Bulgarie au profit d'Etats qui n'en béné
ficiaient pas avant 1913. 

On ne parle pas de ce qu'elle pense de la 
mise en accusation de son roi déchu, père 
du roi actuel. 

S'appuyant sur de nombreuses statistiques, 
le gouvernement proteste toutefois contre les 
modifications apportées au frontières bulgares 
et propose notamment un plébiscite en Thraee 
et la constitution de ce territoire en Etat au
tonome. 

Mais il est peu vraisemblable que l'Enten
te consente à modifier ses conditions premières. 

Russie et Baltique 
L'avance du général Youdenitch sur la ca

pitale russe semble achoppée, au moins pour 
le moment et la déroute bolcheviste n'appa
raît pas comme aussi totale et définitive qu'on 
l'aurait cru ces derniers jours. Il y a cepen
dant lieu de conclure de ce retard de la 
part de Youdenitch qu'il est dicté par l'in
tention d'avancer plus sûrement d'ici peu de 
jours. 

Le 20 octobre, les troupes allemandes bom
bardaient toujours le centre de Biga avec l'ar
tillerie lourde et des obus contenant des gaz 
asphyxiants. Des dégâts ont été causés aux 
écoles, aux banques et aux bâtiments publics. 

Les Allemands ont bombardé les positions 
militaires; les Alliés ont répondu en bombar
dant les positions allemandes. 

Le représentant de la mission française, 
M. Duparquet a présenté au premier minis-

Ce retour précipité ne faisait pas le compte du 
jeune conquérant. Ii croyait que Pascaline vou
lait fuir, troublée, tandis qu'il lui avait simplement 
déplu. Interrompre l'aventure au milieu du chapitre, 
c'était une faute indigne d'un praticien tel que lui. 
Tendrement il insista : 

— De grâce 1... Donnez-moi encore une heure !... 
— J'aime qu'on m'obéisse, dit froidement la jeune 

fille. Allez chercher nos machines, j'attends. 
Charles s'éloigna, décidé à retarder le départ, 

même par la ruse. Peu après il revient les mains 
vides. 

— Une de vos pédales a perdu son écrou, annon-
ça-t-il. On téléphone au bourg voisin pour une 
voiture. 

Les yeux de sa compagne le dévisagèrent. De 
plus en plus elle se défiait de lui. Elle demanda : 

— Manque-t il aussi un écrou à votre pédale ? 
— Non... je m'en suis pas aperçu, balbutia l'im

posteur. 
— Alors, je prends votre bicyclette. 
— Une machine d'homme, avec vos jupes 1 Soyez 

raisonnable et patiente 1 Les secours sont déjà en 
route. f! 

Pascaline frappa du pied. 
— Vous ne me connaissez pas. Quand je veux 

faire une chose, je la fais. Je veux partir et je 
partirai I 

Elle rentra au château sans plus de paroles, et 
pria la femme du régisseur de la conduire dans sa 

tre une somme considérable comme don à l'ar
mée lettone pour ses actions héroïques. 

On mande de Libau que le colonel Ava-
loft-Bermondt prie le maréchal Foch d'inter
venir dans le but d'empêcher le sang russe 
de couler inutilement et l'invite à envojer 
immédiatement une délégation auprès de son 
armée. 

Il fait appel à la France en vue de l'aider 
à anéantir définitivement le bolchevisme et à 
sauver le pays de l'anarchie et de la misère. 

Les responsabilités allemandes 
La commission d'enquête de l'Assemblée 

nationale allemande s'occupe de fixer la res
ponsabilité de guerre spécialement à propos 
des possibilités de paix qui auraient pu s'of
frir dans le cours des hostilités. Elle a sur
tout entendu le comte Bernstorff ancien am
bassadeur de l'empire aux Etats-Unis, sur les 
moyens d'empêcher ceux-ci d'entrer en lutte. 

Mais chez les Alliés on prête peu d'atten
tion à ce débat, attendu que bientôt le tribu
nal des Alliés se chargera de fixer les mêmes 
responsabilités. 

Mercredi, à la Chambres des communes, 
répondant à une question au sujet du juge
ment de Guillaume II, M. Bonar Law a dé
claré que la requête d'extradition ne peut être 
adressée au gouvernement néerlandais avant 
la ratification formelle du traité. Les prépa
ratifs du jugement s'effectuent cependant. 

L'affaire Caillaux 
Au moment où la guillotine s'apprêtait à 

l'exécution de Pierre Lenoir, laquelle a eu 
lieu vendredi, le Sénat érigé en Haute-Cour 
a procédé jeudi à l'interrogatoire d'identité de 
l'accusé Caillaux. 

Caillaux a paru très calme, très maître de lui. 
M. Lescouvé a rappelé alors dans quelles 

conditions et pour quels motifs il a rédigé 
l'acte d'accusation contre Caillaux, inculpé de 
machinations intéressant la sûreté de l'Etat. 
Le procureur a dit être à la disposition de 
la Cour, mais il y a des témoins dont l'au
dition est indispensable et qui habitent des 
pays étrangers, quelques-uns l'Amérique. Il 
y a là une question de garantie et de loyauté. 
Il faut que tous les témoins, suivant le vœu 
de la loi, soient entendus. Le procureur con
clut : « Il me parait impossible que vous 
puissiez vous réunir efficacement avant les 
premiers jours de la deuxième quinzaine de 
novembre. » 

Puis la Haute-Cour a repoussé par 100 
voix contre 36 et 20 abstentions, la mise en 
liberté de Caillaux. Mais M. Dubost a lu l'ar
rêté fixant au 14 janvier les débats de l'affaire. 

chambre. Là elle prit des ciseaux, fendit en deux 
sa jupe, et la transforma, aidée par la complaisante 
personne, en un fourreau divisé comme beaucoup 
de femmes en emploient pour se livrer au sport. 

Une demi-heure après, elle était en selle sur la 
bicyclette de Charles, qui avait la mine très longue. 

— Vous vous perdrez dans les bois 1 lui cria-t-il. 
— Soyez sans crainte. Je suivrai le fil télégra-

plique. Je ne me perds pas si facilement. 
Déjà elle s'éloignait. Charles de Bucilly put alors 

se promener seul, à l'ombre des vieux chênes, en 
attendant la voiture de louage qui le conduisit à la 
station, lui et la Columbia de Pascaline. 

An» se termina son aventure, et son espoir, ou 
plutôt l'espoir de sa mère. Quant à lui, une excla
mation qui sortit de ses lèvres fit voir qu'il avait 
plus d'une corde à son arc. 

— Allons 1 me voilà réduit à l'autre !... En atten
dant, celle-ci m'a roulé... Elle me le paiera, jour 
de Dieu t • 
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Bertrane fut instruite le soir même des événe
ments de la journée, sauf de légers détails que le 
héros jugea bon de garder pour lui. Elle ignora que 
certain écrou, supposé perdu, se trouvait dans la 
poche du narrateur, et aussi que Charles avait un 
peu forcé la note de la séduction dans l'obscurité 
de ce cloître qui, précisément, servit autrefois de 
modèle au décor de Robert le Diable. Les plus grands 

Le mouvement gréviste 
On n'en finirait pas de mentionner tous les 

soulèvements grévistes qui troublent le retour 
des peuples à la vie économique normale. Si
gnalons pourtant la mise en grève, survenue 
samedi, des employés des grands magasins 
du Bon Marché, à Paris, l'un des plus vastes 
et les plus luxueux magasins du monde. 

Le nombre des employés qui ont déserté 
le travail samedi est de six mille. 

CHOS 

Le progrès aux Etats-Unis. 
Les Américains sont innovateurs. Nous fe

rions bien de nous inspirer parfois de leur 
ingéniosité pour réaliser l'impossible. Le Matin 
nous conte quelques incidents pittoresques 
qui marquèrent la grande tournée,de discours 
entreprise dernièrement par le président Wil-
son et que vint interrompre soudain sa ma
ladie : 

« A Diego, les organisateurs de cette tournée 
ont eu à résoudre le problème suivant : Com
ment le président pourra-t-il se faire entendre 
de ses auditeurs, s'il parle au Stade athlé
tique dont l'immense amphithéâtre peut con
tenir 30.000 personnes? M. Wilsou, on le 
sait, n'a pas une voix de stentor. Ce problème, 
ils l'ont résolu de la façon suivante. La plate
forme de laquelle devait parler le président 
fut complètement enfermée dans une grande 
cage de verre. Sur le toit de cette cage, deux 
gigantesques pavillons de phonographe furent 
fixés, et on installa un dispositif électrique 
particulier qui devait considérablement am
plifier la voix de l'orateur. Todt marcha à 
souhait et la foule énorme massée dans l'im
mense ovale put suivre mot par mot le dis
cours du président. Non seulement elle en
tendit parfaitement l'orateur, mais elle put, 
à travers les parois vitrées, observer, avec le 
secours parfois de jumelles de théâtre, son 
attitude et ses gestes. 

« Le succès de cette invention fut tel que, 
peu de jours après, on eut recours à un pro
cédé semblable pour faire parler M. Wilson 
dans cinq théâtres différents au même moment. 
Dans celui des théâtres cù le président était 
véritablement présent, quatre pavillons enre
gistreurs avaient été placés à proximité de 
l'orateur. Fidèlement le « niagnavox » — 
c'est ainsi que s'appelle le nouvel appareil str 
rapporta aux auditeurs des quatre antres salles 
les paroles présidentielles. » 

On ne peut nier que l'Amérique soit encore 
un pays d'idées pratiques. \ 

hommes se vantent d'une ruse ou d'une audace... 
quand elle a réussi. <r ; ;,.. .... ....-̂ .. / ,->;;• 5i; 

Pleine d'admiration pour le fruit de ses entrailles, 
cette tendre mère ne pouvait croire facilement à sa 
défaite. 

— Ne regrettons rien, dit-elle. Tu t'es, déclaré. 
Certes, il serait préférable qu'elle t'eût sauté au cou. 
Mais il est visible que ce n'est pas son genre. Elle 
a eu peur de toi. Ce n'est pas ce qui pourrait ar
river de pire. Après tout, elle n'a pas dit non 1 

— Elle s'est moquée de moi, tout simplement, ré
pondit Charles, farouche. Vous n'avez pas vu ses 
yeux quand elle partait sur ma bécane. Je la hais 1 
Dire qu'elle s'imagine peut-être que je l'aime, que 
j'ai le cœur brisé !... Je veux qu'elle sache à quoi 
s'entrenir ! Pardieu 1 elle le saura 1 . 

— Calme-toi. Les conseils dé la colère ne sont ja
mais bons. Ne jette pas le manche après la cognée. 
J'ai vu si souvent des mariages faits au moment où 
on les croyait rompus 1 J'irai parler demain à cette 
amazone. Si je viens te dire qu'elle t'adore, je sup
pose que tu daigneras lui pardonner, — et l'épouser. 

— L'épouser, oui. Quant à lui pardonner, nous 
verrons plus tard I 

Charles, dans la soirée, eut une conférence avec 
Norbert Leroy. Cette fois, il. ne cacha rien de ces 
faits et gestes. S . | Ô 7 „... 
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Elections au Conseil national 
I. En Valais 

La nomination du futur Conseil national 
a amené une foule extraordinaire d'électeurs 
aux urnes dans toute la Suisse. Dans notre 
canton, la participation a été énorme et a at
teint, dans certaines localités, un pourcentage 
presque incroyable de votants. 

Le parti conservateur valaisan a mené une 
campagne si haineuse, si passionnée qu'on 
se demandait si cette attitude outrée ne ré
pondait pas à des préoccupations tout à fait 
personnelles. Le Confédéré a déjà signalé les 
moyens employés par nos adversaires pour 
aboutir au résultat qu'ils désiraient : pression 
officielle inouïe, procédés d'intimidation, mena
ces, listes électorales tenues à jour d'une ma
nière tendancieuse, etc. Aucun moyen n'a été 
négligé pour influencer le scrutin en faveur 
du parti conservateur. De toutes parts on nous 
signale des irrégularités révoltantes sur les
quelles nous reviendrons. 

Les moyens employés par nos peu scru
puleux adversaires les discréditeront. Nous 
avons entendu à ce sujet, dans différents mi
lieux, des réflexions excessivement sévères 
émises par des hommes instruits d'une pon
dération habituelle connue. Des confédérés 
habitant le Valais depuis longtemps, où ils se 
plaisaient et avaient des relations avec des 
citoyens des deux partis ont été complète
ment surpris par l'attitude fanatique des feuil
les conservatrices. Quelques-uns nous deman
daient si elles avaient perdu la raison. A les 
lire, on pouvait en effet le croire. Les jour
naux haut-valaisans étaient dans une vraie 
démence religieuse. Certains appels nous pa
raissaient plus comiques que tragiques. 

Cela nous rappelle la campagne que se li
vraient en 1903 le Walliser Bote et le Briger 
Anzeiger, où la première de ces feuilles ac
cusait Alexandre Seiler de tous les péchés 
d'Israël. A croire le rédacteur d'alors, Seiler 
n'était ni plus ni moins qu'un radical, franc-
maçon, une espèce de juif — et Ton sait ce 
que ce terme renferme de mépris dans la 
bouche d'un abbé — bref une brebis galeuse, 
pelée, qui était la honte du Haut-Valais. La 
religion était alors aussi en grand danger, 
parce que le siège de Henri Roten était dis
puté 1 Celui-ci fut « passé » aux Etats afin 
de faire une place à Seiler et d'éviter toute 
scission dans le Haut-Valais. Une fois cette 
combinaison réalisée et Seiler au National, la 
religion n'était plus en danger. La perspec
tive de perdre un siège hier avait de nouveau 
mis. les chefs conservateurs dans la plus grande 
fièvre, la religion était de nouveau en danger. 
Le Briger Anzeiger, cette fois, était dans une 
colère plus sainte encore que le Walliser Bote 
et suppliait les Haut-Valaisans de voter pour 
les conservateurs afin de sauver la patrie, la 
religion, la famille. Nous ne savons qui plain
dre le plus : les hommes qui écrivent ces tur
pitudes ou leurs lecteurs d une crédulité toute 
enfantine. 

Lorsque les bulletins de vote ont été remis 
à notre Comité central et que celui-ci a voulu 
les expédier, il a fait la constatation que le 
papier fourni par l'Etat était de très mauvaise 
qualité, qu'on pouvait lire l'en-tête de liste 
à travers le papier, même avec le bulletin 
plié et que quand on y apportait une modi
fication, cumul ou panachage, on le remar
quait aussitôt. Des réclamations ayant été 
adressées au Comité central, celui-ci dut im
médiatement adresser une réclamation au Con
seil d'Etat et le prévenir qu'avec notre ma
nière de voter, unique en Suisse, le secret 

— Vous avez manqué de sang-froid, jugea le sy
barite. Vous êtes allé trop loin ou pas assez. Il fal
lait choisir entre deux rôles : celui de Faust qui en
jambe le balcon, ou celui du page qui y dépose 
timidement son bouquet. Les femmes n'aiment pas 
plus un demi-respect qu'une moitié d'audace. 

— J'aurais vonlu vous y voir 1 
— Vous ne m'auriez pas vu puisque, d'après vos 

propres paroles, il faisait noir comme dans un puits. 
Avec les femmes, la question d'éclairage... 

— Hé 1 morbleu ! vous parlez sans cesse des fem
mes, comme si toutes les femmes étaient des Pari
siennes 1 Il y en a d'autres, qu'on ne sait par quel 
bout prendre. Je suis tombé sur une de celles-là. 
Ne conservons pas d'illusions, comme ma mère : 
tout est flambé 1 

— J'en ai peur. Qu'allez-vous essayer maintenant? 
— Attendez-vous tous à une surprise. J'ai gardé 

une poire pour la soif. Il y a, de par le monde 
(pure façon de parler, car elle n'est pas du monde), 
une certaine veuve, qui n'est peut-être pas bien • 
veuve, mais qui raffolle de moi 1 

— Riche, alors ? ' 
— Autant de mille livres de rente que d'années, ' 

c'est-à-dire assez pour me faire vivre dans un luxe... 
que les gens sévères qualifieront de mal acquis. 

— Votre père, avec ses idées, en mourra de cha
grin, i 

— Si mon père avait dû mourir de chagrin, il y 
a longtemps que ma mère lui aurait procuré cette 

du vote n'est nullement garanti, ce qui est 
contraire à l'art. 10 de la loi fédérale sur la 
proportionnelle. Le mandataire de notre parti 
demanda que le gouvernement prît toutes me
sures nécessaires pour assurer le secret du 
vote. De plus, notre représentant fit toutes ses 
réserves pour le cas où les dites mesures ne 
seraient pas prises. 

Il pouvait être remédié à la situation soit 
en réimprimant d'autres billets d'un papier 
plus fort, ce qui nécessitait un renvoi des 
élections, soit en remettant au bureau de vote 
une enveloppe à chaque électeur. Le Conseil 
d'Etat reconnut immédiatement le bien-fondé 
de notre réclamation, mais déclara ne pas pou
voir g donner suite. Le gouvernement canto
nal se retranchait derrière un vote du Grand 
Conseil pour ne pas admettre l'enveloppe et 
derrière l'ordonnance du Conseil fédéral fixant 
au 26 octobre 1919 les élections au Conseil 
national pour ne pas renvoyer celles-ci. Nous 
ne pûmes que confirmer nos réserves. Le Co
mité cantonal et le Comité électoral verront 
dans une séance qui aura lieu demain s'ils 
veulent demander la cassation de ces élec
tions ou non. Il est certain dans tous les cas 
que cette affaire aura des suites et que notre 
parti prendra cette fois vigoureusement en 
mains la question de la modification de notre 
loi électorale. 

Le vote qui a été fait, avec toutes ses irré
gularités et toutes ses tares, a donné les 
résultats suivants : 

Conservateurs 112.000 suffrages de parti. 
Libéraux 37.000 » » » 
Socialistes 10.500 » » » 

Total 159.5ÔÔ" » » » 
Le quotient provisoire de répartition est 

donc de 159.500 : 7 = 22.786 (environ). La 
première répartition donne 4 sièges aux con
servateurs et 1 siège aux libéraux. 

Le calcul définitif donne 112.000 : 5 = 22.400 
aux conservateurs, 37.000 : 2 = 18.500 aux 
libéraux et 10.500 : 1 = 10.500 aux socia
listes. Les conservateurs obtenant le pins fort 
quotient ont droit au cinquième siège. 

L'impuissance des socialistes est manifeste. 
Ils n'ont réussi qu'à priver notre parti de 7 
à 8.000 suffrages et d'élire un conservateur 
de plus. Si la gauche de notre parti ne s'était 
pas entêtée à voter la liste socialiste, comme 
cela s'est passé dans quelques communes, 
nous aurions pu envoyer deux conseillers 
nationaux à Berne. Couchepin supplanterait 
Kuntschen. 

Il est à remarquer que les minorités, avec 
plus de 47.000 suffrages n'obtiennent qu'un 
siège, tandis que les conservateurs, avec 
112.000, en obtiennent 5 ! 

Comme répartition proportionnelle, ce n'est 
pas tout à fait cela. Mais la leçon profitera 
sans doute à nos radicaux férus de socia
lisme, et ils en tireront les conséquences dans 
trois ans. 

Voici d'autre part les résultats obtenus par 
nos candidats : 

Défayes 6887. Couchepin 6787. Torrenté 
6143. Lorétan 5810. Bûrcher 5729. Trottet 
5289. 

Notre joie de voir sortir notre ami Défayes 
en tête de liste est profonde. Le parti vient 
de lui prouver une fois de plus combien son 
nom nous est cher. Il nous représentera de 
nouveau à Berne avec l'autorité qu'il avait 
su acquérir au Conseil national pendant les 
douze ans qu'il y a déjà siégé. Couchepin est 
celui des candidats qui a ensuite obtenu le 
plus de voix. Un instant il menaçait même 
Défayes. C'est dire que Couchepin est aussi 
très aimé. 

On remarquera du reste le peu d'écart de 
voix entre les divers candidais. La vilaine 
manœuvre lancée par les journaux adverses, 
racontant que les candidats du Centre et de 

délivrance. 
— Voua êtes plutôt pénible à entendre ce soir, 

Charles ! 
— Dame I vos leçons m'ont profité, depuis cet 

autre soir où vous m'offrîtes l'hospitalité... sur une 
banquette de restaurant. Vous êtes, de tous mes 
amis, celui qui m'a donné le plus de leçons et prêté 
le moins d'argent. 

— Parce que je ne voulais pas me brouiller avec 
vous. 

— Mille grâces pour cette preuve d'amitié. Vous 
continuerez à venir chez moi, alors, quand j'aurai 
fait mes sommations respectueuses, rompu avec ma 
famille et épousé ma Providence P 

— N'excuse-t-on pas toujours les crimes passion
nels ? 

— Vous m'accordez bien l'honneur, j'imagine, de 
croire que l'a passion n'a rien à voir dans mon cas ? 

— Êtes-vous donc aussi arriéré que les douze 
bons bourgeois qui acquittent les vitrioleuses P Pau
vres gens 1 Ils en sont encore à croire que la pas
sion par excellence est l'amour, tandis que c'est, à 
notre époque pratique, l'amour de l'argent. N'avez-
vous pas un peu envie de tuer Pascaline P Pourquoi P 
Parce que sa beauté vous échappe P Non ; mais parce 
que ses millions vous glissent dans les doigts. Vous 
voyez donc bien 1 

— Bonsoir, dit Charles en se levant. 
— Déjà P Vous me quittez P Est-ce pour vous ré

fugier dans le sein de la Providence P 

Monthey étaient abandonnés par les radicaux 
de Martigny, n'a obtenu aucun succès. Même 
le Dr Bûrcher a été vivement soutenu pour 
protester contre la brutalité, la mauvaise foi 
et l'abominable campagne du Walliser Bote 
et du Briger Anzeiger. 

Nous publions ci-dessous les chiffres ob
tenus par chaque liste dans le district de 
Martigny : 

LISTES 

Martigny-Ville 
Martigny-Bourg 
Mar tigny-Com be 
Bâtiaz 
Bovernier 
Trient 
Charrat 
Fully 
Saxon 
Saillon 
Leytron 
Riddes 
Isérables 

Totaux 

Radicales 
283 
167 
122 

22 
43 
33 

135 
194 
146 
56 

115 
174 

77 
1570 

- — • — 

COBserv. 
135 
98 

119 
50 
52 
18 
24 

205 
136 
69 

146 
36 
95 

1192 

Social. 
51 
17 
4 

33 
33 
2 

•1 
5 

49 
— 
2 

13 
— 

210 

Mort d'Eugène Ruffy 

M. Eugène Ruffy, ancien conseiller fédéral, 
ancien conseiller d'Etat du canton de Vaud, 
est décédé samedi matin dans sa propriété 
des Bannerettes près de Lutry, où il était né 
en 1854. 

Fils de Victor Ruffy, qui avait aussi été 
conseiller fédéral et qui, élu président de la 
Confédération, expira au moment de revêtir 
cette fonction suprême, Eugène Ruffy fit dans 
les affaires publiques une carrière aussi pré
coce que rapide. 

Licencié et avocat dès 1880, conseiller na
tional en 1882, membre de la Constituante 
cantonale en 1884, président du Grand Con
seil en 1885, puis presque aussitôt conseiller 
d'Etat et chargé de l'instruction publique, 
président du Conseil national en 1888, il 
laisse derrière lui une œuvre capitale : l'Uni
versité de Lausanne qu'il fonda en 1889 et 
inaugara en 1890. Son nom restera aussi 
attaché à la solution du problème du Simplon. 

A la mort de Louis Ruchonnet (septembre 
1893), aucun autre nom ne fut désigné pour 

\ son remplacement que celui de Ruffy. Il fut 
élu dès le mois de décembre suivant et prit 
la direction du département de Justice et 
Police, qu'il devait quitter en 1899, pour 
assumer la direction de l'Union postale uni
verselle. Il avait été président de la Confé
dération en 1898. 

Ruffy était un homme vif, actif et éveillé, 
à l'attention de qui rien n'échappait. Il in
carna si l'on peut dire la politique radicale 
vaudoise dès sa jeunesse et longtemps après 
son déplacement de Lausanne à Berne. 
' Puis, peu à peu, l'éloignement de la poli

tique active le devait laisser passer au second 
plan. 

Il avait été promu au grade de colonel en 
1896, après avoir commandé le bataillon 7 
et le 3e régiment d'infanterie. 

Comme tout homme à la décision ferme 
et prompte et qui ne recule pas devant la 
résolution prise, Roffy avait été fréquemment 
combattu, parfois avec passion et âpreté. 
Mais, en grand administrateur, il regardait 
en avant et non pas en arrière, si bien qu'au
jourd'hui ses anciens adversaires rendent 
hommage à la franche activité de cette car
rière déjà un peu oubliée, quoique fettile et 
immortelle par quelques-uns de ses effets. 

Son nom restera un de ceux dont s'hono
rera le plus le radicalisme suisse romand. 

L. C. 
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Ravitaillement en lait du canton. 
—r La production laitière ayant sensiblement 
diminué dans toute la Suisse, comme toutes 
les années d'ailleurs à cette époque, les fa
briques de lait condensé ou de chocolats ont 
dû cesser la fabrication pour envoyer le lait 
dans les grands centres de consommation. 

Le canton du Valais recevait environ 4 à 
5000 kgs de lait par jour de la maison Nes
tlé à Vevey, ces envois ont été suspendus à 
partir du 20 octobre en faveur de la popula
tion genevoise, qui, à un moment donné ne 
recevait que 2 dl et demi par jour et par 
personne. Ce contingent Nestlé avait été rem
placé par du lait de la Gruyère. Ce lait est 
ramassé par les soins de la maison Cailler 
à Broc et n'arrive à la fabrique qu'après un 
transport de 2 à 3 heures par camion. 

Dans le but de procurer à la population 
valaisanne un lait sain de première qualité 
et de bonne conservation, la Fédération va
laisanne des producteurs de lait a consenti à 
faire de grands sacrifices en faisant pasteu
riser ce lait à Broc. De cette façon, ce lait 
peut se conserver 2 à 3 jours sans inconvé
nients. 

La fièvre aphteuse faisant des ravages ex
traordinaires en Gruyère, il n'est pas possi
ble d'assurer le ravitaillement en lait d'une 
façon normale. Tous les efforts sont faits, 
tant de la part de la Fédération valaisanne 
que de la Fédération fribourgeoise, pour assurer 
une ration de 4 dl. Nous devons recomman
der à la population de se procurer du lait 
condensé pour le cas où la situation devrait 
empirer et où le ravitaillement de lait, grâce 
à cette terrible maladie, serait sérieusement 
compromis. 

Nous ne pouvons dans tous les cas que 
féliciter la Fédération valaisanne des produc
teurs de lait pour l'intérêt qu'elle porte à cette 
question de ravitaillement en lait. 

P r i m e s aux p r o d u c t e u r s de fro
m a g e . — Le Département de l'Intérieur a 
inauguré cette année des concours avec pri
mes pour la bonne fabrication des produits 
laitiers dans les alpages. 

Il est encourageant de constater que 31 fro
magers des parties les plus diverses du can
ton ont pris part avec succès d'ailleurs à cette 
organisation. 

Les primes se répartissent comme suit : 
A. Concours de fabrication de fromage 

Primes de Ire classe 
Arleitaz Louis, Liddes. Arlettaz Ulysse, Lid-

des. Corlhay Maurice, Verbier. Walter César, 
Selkingen. 

Primes de 2me classe 
Chevrier Maurice, St-Martin. Imsand Jos., 

Munster. Kalbermatten Joh. Tôrbel. Lagger 
Adolphe, Munster. Lorenz César, Tôrbel. Lo-
cher Louis, Salins. 

Primes de 3me classe 
Biolaz Joseph, Vens. Collombin Hercule, 

Prareyer. Franzen César, Lax. Lagger Joseph, 
Munster. Lagger Joseph, Reckingen. Mayoraz 
Jean-Joseph, Hérémence. 

Morand Joseph, Enseigne. Pitteloud Daniel, 
Vex. Rey Basile, Botyre, Ayent. Sewer Peter, 
Brianen, Loèche. Steffen Franz, Reckingen. 
Stoftel Joseph, Visperterminen. Walpen Her-
mann, Reckingen. Walpen Edmond, Reckin
gen. 

Primes de 4me classe 
BrunnerThéodore, Eischoll. Imsand Théo

dore, Munster. Imobardorf Emile, Munster. 
ImwiDkelried Meinrad, Martisberg. Kreuzer 
Stefan, Oberwald. Kaempfen Johann, Ober-
wald. Udrisard Joseph, Vex. 

B. Concours de fabrication de beurre 
Prime de Ire classe : Guntern Emile et Stef
fen Joseph, Reckingen. • "'•'" 

Prime de 2me classe : Kuonen Jos., Leuk. 
Praz Jacques, Haute-Nendaz. 

Nos éloges vont spécialement au vieux frui
tier Louis Arlettaz, de Liddes, qui, pour par
faire ses connaissances dues à une longue 
pratique, a bien voulu changer quelques dé
tails de fabrication. C'est ainsi qu'il a aban
donné la présure en poudre, qui donne une 
pâte sans vie et sans saveur, pour se servir 
des caillettes de veaux traitées en conséquence. 
Ces dernières, en effet, sont seules à même 
de faire atteindre à nos produits la haute 
valeur qu'ils sont susceptibles d'acquérir. 

Les tourteaux. — L'Union centrale des 
producteurs de lait met à la disposition de 
la Fédération valaisanne des producteurs de 
lait 10 wagons de tourteaux de première qua
lité à un prix relativement bas. 

Les sections qui n'auraient pas encore ef
fectué leurs commandes sont piiées de le 
faire sans tarder, la marchandise devant nous 
parvenir prochainement, franco, gare Brigue, 
Sion, Martigny ou Monthey. 

Les commandes sont acceptées jusqu'au 
31 octobre, dernier délai. 

Fédération valaisanne 
des producteurs de lait. 

Un nouveau meeting d'aviation à 
Bex. — La Société d'aviation de cette loca
lité vient de prendre la décision de redonner 
un meeting dont l'importance dépassera iù-
rement celle des fêtes du Cinquantenaire. Ce 
comité tout d'initiative et à la tête duquel se 
trouve M. le colonel Grosselin, vient de 
fixer aux 2 et 9 novembre les dates de cette im
portante manifestation. Six aviateurs réputés 
et autant d'appaieils y prendront part, dont 
un appareil de chasse type Nieuport pour les 
vols d'escadrille avec exercice de combat. 
Mentionnons également les inévitables vols 
avec passagers ainsi qu'une grande nouveau
té pour la région concernant en vols d'acro
batie. 

Au S implon . — Un accident de chemin 
de fer s'est produit ces jours passés sur la 
ligne du Simplon, entre Domodossola et Arona. 
Il a été causé par le fait que plusieurs va-
gons de marchandises avaient été laissés dans 
le tunnel avant Stresa. En raison de l'obs
curité, le personnel n'avait pas remarqué la 
séparation du train de marchandise. Bien 
que le conducteur essayât au dernier mo
ment de serrer le frein, le train rapide se 
jeta contre les vagons dans le tunnel. Il y 
eut plusieurs blessés. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le S implon Express . — Le Simplon-
Express qui" passait par le territoire yougo
slave sera dirigé dorénavant à travers la 
Hongrie. Cette décision a été prise sur la de
mande unanime de toutes les missions al
liées, ; le Simplon-Express ayant été dévalisé 
à plusieurs reprises, sur le parcours yougo
slave, par des malfaiteurs. 

Accident morte l . — Vendredi soir, un 
agriculteur d'Hérémence, nommé Pierre-Ma
thieu Mayoraz, venu à Sion pour les vendan
ges, est tombé accidentellement dans la Sionne, 
non loin de la fabrique de meubles Reichen-
bach, à un endroit où le chemin surplombe 
la rivière d'une assez grande hauteur. M. Rei-
chenbach entendit, en passant, des gémisse
ments et s'empressa de porter secours au 
blessé ; après l'avoir sorti du lit de la rivière 
au moyen d'une échelle, le malheureux lui 
déclara se sentir assez bien pour continuer 
sa route tout seul. Sur cette affirmation, M. 
Reichenbach le quitta et Mayoraz continua 
sa route; mais il ne put aller bien loin; ses 
forces ayant dû le trahir, il se coucha, dans 
un pré au bord de la route où il passa la 
nuit sous la pluie ; on l'y retrouva le lende
main encore en vie. Transporté à l'hôpital, 
Mayoraz est mort dimanche à midi des sui
tes de lésions internes provoquées par sa 
chute. Il était âgé de 68 ans. 

Vernàyaz, — Un incendie y a éclaté di
manche soir, vers les 10 h. %. 

Grâce à la promptitude des secours et au 
temps relativement calme, le sinistre fut com
plètement maîtrisé après deux heures de la
borieux efforts de la part des pompiers de la 
localité aidés de ceux de Martigny. 

La part du feu se réduit à une maison 
d'habitation avec grange brûlées, le tout heu
reusement assuré. 

L'immeuble incendié, qui appartient à Mme 
Louise Délez, avait échappé à un désastre 
qui, en août 1918, avait détruit tout un pâté 
de maisons. 

Médec ins . — MM. Georges Contât, de 
Monthey et Louis Bonvin, de Sion, ont passé 
avec succès le second propédeutique des mé
decins de l'Université de Lausanne. 

S i o n . — La distribution des cartes de lait, de 
fromage et de sucre aura lieu les 3, 4 et 5 novem
bre, dans l'ordre suivant : 

Mercredi 29 octobre : A 8 h. 30, B 9 h., C 10 h. 30, 
D Jl h., E 2 h., F 2 h. 30, G 3 h. 30, H 4 h. 30. 

Jeudi 30 octobre : IJ 8 h. 30, K 9 h. 30, L 10 h. 30, 
M 2 h., N O 3 h. 80, P Q 4 h. 

Vendredi 31 octobre : R 8 h. 30, S 10 h., T U 
11 h. 80, V 2 h„ W 2 h. 30, Z 3 h. 

Les établissements d'instruction, charité, hôtels, 
pensions, toucheront leurs cartes entre 5 et 6 h. 
chaque soir. _ " 

P O I R E S 

Sion, le 20 octobre 1919. 
ANIMAUX 

sur folie vendu» 
Mulets 7 — 
Taureaux , 4 1 
Bœufs .,,. 2 — 
Vaches - 135 20 
Génisses ' 67 21 
Veaux , *: \ 8 — 
Porcs , 45 15 
Porcelets 110 58 
Moutons 105 30 
Chèvres 57 35 

PBIX 
Inférieur super 

.. 
800 — 

_ 
450 1300 
250 850 
— — 

200 600 
30 120 
50 150 
50 120 

Foire peu fréquentée. Peu de transactions, 
légère hausse des prix. Police sanitaire bonne. 

EN SUISSE 
Notre approvisionnement en charbon 

On mande de Dusseldorf à la Nouvelle Ga
zette de Zurich que le gouvernement allemand 
a donné son consentement à la convention 
conclue entre les intéressés suisses et les acié
ries Becker, d'après laquelle les dites aciéries 
s'engagent à livrer annuellement à la Suisse 
de grandes quantités de charbon provenant 
de ses mines de Bochum. La Suisse accorde 
en échanga ' à l'entreprise un crédit de 50 
millions de marks. 

Cours pour conducteurs de tracteurs 

Un cours destiné à former des conducteurs 
de tracteurs aura lieu à Villeneuve à partir 
du 10 novembre, sous les auspices du Dépar
tement fédéral de l'économie publique. Huit 
tracteurs de divers modèles seront mis à dis
position. 

La durée du cours est de 15 jours. Vingt 
éièves de la Suisse romande pourront y être 
admis. La finance d'inscription est de 20 fr. 
par élève, les frais de logement et d'entretien 
étant à la charge de ce dernier. Des certifi
cats seront délivrés par la Confédération. 

Les inscriptions doivent être adressées au 
Département de l'agriculture, Service des amé
liorations foncières, à Lausanne, pour le 7 
novembre au plus tard. 

BALE 
Le Conseil d'Etat demande au Grand 

Conseil l'octrois d'un crédit total de 840.000 
francs pour la construction des installations 
du port du Rhin de Bâle-Saint-Jean. De 
cette somme 335.000 francs seront affectés 
à la construction d'une halle sur les quais, 
145.000 à la construction d'un bâtiment pour 
les bureaux, 160,000 à la construction d'une 
usine avec des locaux pour les ouvriers et 
200.000 à l'achat et à la pose d'une autre grue. 
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B I B L I O G R A P H I E 

LA PATRIE SUISSE 

Le N» 680 (15 octobre) de la Patrie Suisse nous 
arrive avec vingt superbes gravures illustrant une 
quinzaine d'articles variés ; il ne renferme pas moins 
de onze portraits, ceux du nouveau juge fédéral M. 
Eugène Deschenaux, des sept conseillers d'Etat vau-
dois et du chancelier, de M. le Dr Auguste Jean-
renaud, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Cernier (Neuchàtel), et de M. Nicolas de Was-
sylko, chef de la mission diplomatique de l'Ukraine 
en Suisse; le a visage aimé de la patrie » est re
présenté par de superbes vues du val d'Hérens ; 
l'actualité, par une vue de Versailles à vol d'oiseau 
prise par l'aviateur Français Durafour le 25 mai 
dernier, lors de son voyage Paris-Ganève ; par un 
groupe de pèlerins suisses devant la cathédrale de 
Reims, par l'assemblée générale de l'union des So
ciétés de développement à Grunen-Sumiswald, les 
13 et 14 septembre ; par une vue des auto-cars pos
taux, dont on vient de faire l'essai dans les Grisons ; 
par une très curieuse vue de la grande foire de 
Chindon ; l'art par de délicieuses reproductions 
d'oeuvres ayant figuré a l'exposition Lory, à Berne, 
par les projets de monuments des sculpteurs Cari 
Ângst et Sarkissof à élever aux soldats genevois 
morts pour la patrie ; par une vue du cimetière-
type de l'Exposition d'art funéraire ouverte dans le 
parc de Mon-Repos, à Lausanne. 

La maison FAVRE Frères, à Martigny, 
remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à ses grands deuils. 

JPar le monde 
, « 

La composition de la Chambre française 
La Chambre élue en 1914, et qui vient de 

se séparer, comptait 602 membres. La nou
velle Chambre à l'élection de laquelle il va 
être procédé en comptera 626. On sait, en 
effet, qu'aux termes de la loi relative au ré
gime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine 
le département du Bas-Rhin élira neuf dépu
tés, celui de la Moselle huit, et celui du Haut-
Rhin sept, soit au total 24 députés qui vien
dront siéger aux côtés de leurs collègues de 
France, dont le nombre reste le même. 

An moment où la Chambre s'est séparée, 
86 sièges étaient vacants. 

L'autonomie du Tyrol 
D'après le Tyroler Anzeiger, le gouverne

ment italien a promis à la délégation alle
mande que le Tyrol méridional allemand au
rait la plus large autonomie. 

Le mouvement ouvrier en Amérique 
a millions d'ouvriers se préparent à la grève 

Il y a des indications que les syndicats 
ouvriers font des préparatifs pour mener à 
bout la lutte actuelle. M. Samuel Gompers, 
le président de la Fédération ouvrière amé
ricaine, a annoncé que lés chefs des syndi
cats se réuniraient prochainement à Washing
ton, pendant la conférence internationale, pour 
discuter les problèmes courants. On croit qu'ils 
essaieront de conclure une alliance offensive 
et défensive des syndicats américains et ca
nadiens. 

La situation est considérée, étant donné 
l'échec de la conférence industrielle, comme 
étant très critique. On redoute, à moins qu'une 
solution des problèmes industriels ne soit 
trouvée rapidement, que deux millions d'ou
vriers fassent grève d'ici deux semaines. Jus
qu'ici, les efforts en vue d'éviter la grève des 
mineurs sont restés sans résultat et la ques
tion a dû être soumise au président Wilson, 
malgré sa maladie. 

Les chefs du syndicat des mineurs dési
rent se réunir en une assemblée avec le syn
dicat des cheminots, dans le but d'organiser 
une alliance en faveur de la nationalisation 
des mines et des chemins de fer. La confé
rence en vue d'éviter la grève du charbon a 
été ajournée hier, sans qu'on fût arrivé à une 
entente. Il est question que les mineurs feront 
la grève le 1er novembre. 

Un Conseil des ministres spécial a été con
voqué, en vue de considérer les mesures à 
pendre pour protéger le pays pendant la grève 
du charbon. 

Là grève des ouvriers des docks de New-
Yoik continue et des centaines de tonnes de 
vivres se détériorent et pourrissent dans le 
port. 

Environ cinq cent navires sont bloqués dans 
le port, et leurs cargaisons consistant en fruiis 
et. autres articles alimentaires, évalués à plu
sieurs millions de dollars, pourrissent dans 
les dépôts des bateaux. 

L'ordre annonçant que la grève devenait ef
fective le 1er novembre, vient d'être donné, 
pour apaiser les ouvriers des mines de char
bon, au nombre de 500.000 ; mais le prési
dent Wilson a ordonné que cet ordre soit re
tiré, déclarant qu'il est illégal. 

Spectacles et Concerts 

Tournée Roger Sartys 
On nous annonce pour vendredi 31 octobre, au 

Théâtre-Cinéma Mignon, à Monthey, une grande 
représentation extraordinaire donnée par Roger 
Sartys et sa compagnie, l'excellente troupe qui vient 
de remporter de gros succès au Kursaal de Lau
sanne, à Genève, Neuchàtel, Berne. M. Roger Sartys 
s'est encore assuré le concours du désopilant Jim 
Gérald's, le comique le plus typique des Ambassa
deurs de Paris. Voilà une soirée qui promet d'at
tirer ioule à Monthey. Du reste, le programme est 
de premier ordre. La soirée commencera par un 
acte de rire : « Une belle-mère en cage ». 

Ensuite défileront sur la scène tous lés artistes, 
dans la partie Music-hall; nous entendrons une 
cantatrice charmante, un monologuiste, puis le dé
sopilant Jim Gérald's dans son répertoire ; seule, 
son entrée en scène est un éclat de rire. Enfin M. 
Roger Sartys se fera applaudir dans ses dernières 
créations. La soirée se terminera par le plus gros 
succès de fou-rire du Palais-Royal : « L'Anglais tel 
qu'on le parle ». 

Certes, les neurasthéniques feront bien de se don
ner rendez-vous vendredi au Théâtre Mignon, à 
Monthey ; ils sont certains de trouver la guérison. 
On peut retenir ses places à la Caisse du Cinéma, 
dès aujourd'hui. 

I MARTIGNY } 
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Pompiers 
Les sapeurs-pompiers de Martigny-Ville et Bâtiaz 

sont informés que les exercices d'automne auront 
lieu' les dimanches 2 et 9 novembre prochain : le 
matin, de 7 h. 1/i à 9 h. Va 5 '»e soir, de 2 h. à 4 h. 

Chœur d'Hommes 

Le Chœur d'Hommes, ayant à cœur de faire hon
neur à Martigny lors du concours de Monthey en 
1920, invite tous les amis chanteurs à lui donner 
leur appui en se faisant inscrire comme membres 
actifs et en suivant régulièrement les répétitions qui 
commenceront jeudi 30 octobre, à 8 h. Va du soir. 

La carte de la Nouvelle Europe 
Dans l'impossibilité de répondre individuellement 

aux nombreuses demandes qui nous parviennent de -
toutes parts, concernant la carte de la Nouvelle Eu
rope nous informons notre {honorable clientèle que 
nous faisons des démarches pressantes, auprès de 
notre éditeur, pour obtenir à bref délai, un nouveau 
tirage de 50.000 exemplaires de la carte de la Nou
velle Europe, dont la distribution, qui sera de cour
te durée, sera annoncée ultérieurement. 

Cependant nous avisons nos clients des cantons 
que pour eux, la distribution des cartes continue 

! toujours jusqu'à nouvel avis. Comme nous n'avons 
I pas pu les servir dans la même mesure que notre 
clientèle de Genève, nous leur avons réservé une 
partie de notre première édition. 

En conséquence, nous continuons à ajouter à cha
que commande que nous envoyons par la poste, hors 
de Genève, un exemplaire de la. carte de là Nou- • 
velle Europe. 

Demandez le nouveau catalogue général illustré de 
200 pages. %. . .>>... 

Pharmacie Populaire, 5-7 rue du Marché, 
Genève. 

Tombola do. Y é l o - M de Martigny 
Liste des numéros des lots non ret i rés 

93 94 110 118 331 346 383 415 544 859 980 
1054 1060 1106 1.118 1180 1190 1192 1203 1244 
1268 1310 1351 1425 1437 1440 1521 1549 1687 
1694 1708 1735 1768 1839 1871 1899 201'6 2030 
2105 2120 2178 2180 2190 2253 2255 2291 2319 
2371 2455 2509 '2516 2529 2571 

Les lots peuvent être retirés jusqu'au 10 novembre 
chez le président du V.-C, M. Ch. Balma. 

Sage-femme diplômée 
Mme Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

FONDERIE 
Ch. DELACRETAZ, Aigle 

Ponte de pièces en bronze, 
laiton et aluminium, d'après 
modèles ou dessins. Fourni
ture de robinetterie en tous 
genres, pour eau, gaz et va
peur. Raccords et matériel 
pour service, d'incendie. Ar
ticles de cave. Réparations et 
transformations en tous genres. 
Pièces pressantes livrables dans 
les vingt-quatre heures. 

Viande 
Viande de jeune 

cheval, pour rôti 
sans os fr. 3.20 

Viande pr la soupe 2.40 
Os pour la soupe 0.50 
Viande iumée 5.— 
Laigaai funéei, Is pièoa 5.- 6.-
Saucisses spéciales 

S c h û b l i n g e et 
gendarmes II paira 0.60 

Cervelas » 0.50 
Wienerlis » 0.35 

C. Z u r c h e i * , boucher 
BALE S 

Perdu use montre 
aux environs de la gare de 
Charrat. La rapporter contre 
récompense au Confédéré. 

On prendrait en hivernage 
deux bonnes 

vaches 
prmfanières 

Bons soins. 
S'adresser à Mme Veuve Va-

lentin Cheseaux, à Saillon. 

On demande 
une jeune fille 

Pour le service du ménage. 
S'adresser à Mme Mèichtry, 

Blanchisseuse, rue Centrale, 1, 
Uarens. 

On demande à acheter 
quelques toises de 

fumier 
S'adresser à Mme Rosalie 

Frossard, Martigny-Ville. 

La Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des 

ouvrières 
Bons salaires 

Cantine à prix réduit 

À ïendre on à échanger 
contre du bovin 

bon milet 
sage et de toute confiance. 

S'adresser à A. GUILLET, 
Chëssel. 

A vendre 
3 ou 4 -wagons de 

foin et regain 
1™ qualité 

S'adresser chez Clerc Camille, 
au Bouveret. 

Â vendre d'occasion 

Bicyclette 
toute neuve, n'ayant jamais 
roulé, roue libre, 210 fr. 

S'adresser à Jean Frey, Hôtel 
Victoria, Vernàyaz. 

Oii prendrait 
une v a c h e 
au lait pendant un mois. 
S'adresser à Cretton, tam

bour, Martigny. 

'On cherche à louer 

une por t ion 
pour labourer, aux Chantons. 

A la même adresse, à louer 

une propriété 
de 4 mesures aux Capioz. Il est 
défendu de couper du bois sur 
cette propriété. 

S'adresser à Alfred Cretton, 
Martigny. 

Le Dr ffiatthey 
dentiste américain 
recevra sa clientèle à partir du 
Ie'1 novembre, au N* 21 de 
l'Avenue du Kursaal, 1" étage. 

PRESSÉ 

On demande 

jeune fille 
déjà au courantpour un ménage 
soigné de deux personnes. 

S'adresser à Mme Decaux, 
Union, Bex. 

ÉQAEE 
3 brebis et 2 moutons marquée 
à l'oreille gauche d'un fer de 
porc, disparus le 19 octobre 
des Valeltes. Les .personnes qui 
en seraient possesseurs ou qui 
pourraient en donner des ren
seignements sont priées d'en 
informer le propriétaire Adrien 
Pellaud, à Bovernier, contre 
bonne récompense. 

On demande à acheter ou à louer 
à Monthey ou environs 

* Propriété 
d'un ou de plusieurs logements. 

Ecrire sous T 28488 L Publi
eras S. A., Lausanne. 

On demande 
personne sérieuse 

bien introduite dans la clien
tèle particulière pour s'occuper 
du placement à la commission 
d'articles lingerie et ouvrages 
de dames. Exclusivité pour la 
région. 

Offres sous P 7616 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg. 

Viande 
de jeunes chevaux 

le kg. 
Fr. 2.— 

2.60 
3.— 

Bouilli 
Rôti sans os 
Beefsteak 
Viande fumée 4.— 
Schûblinge la paire 0.50 
Gendarmes » 0.50 
Cervelas » 0.40 
Saucisses de Vienne » 0.25 

Bonne qualité 

Braun, Charcuterie, Bâle 
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Magasin de Verres a vitres et Glaces 
Couleurs et Vernis 

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

GYPSERIE - PEINTURE et VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 

Timbres en caoutchouc 
à llmprimerie Commerciale, Martigny. 

On demande à acheter 
4 toises de 

bon fumier d e vache 
S'adresser à Emonet Maurice, 

Café de la Coloaibière, Branson, 
Fulty. 

On cherche à acheter 

lits, Draps, Goivertei 
pour une vingtaine d'ouvriers. 

S'adresser au Confédéré en 
sjouiant 30 et. pour la réponse. 

Â vendre 
un lot de 

belies fascines 
bien sèches. 

S'adresser à ià Pharmacie 
Morand, Martigny. 

wà 
sont demandés 

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

Viande et Charcuterie 

bon marché 
Bouilli, avec os le kg. 2 . — 
Rô'ii, sans os ni charge » 3.20 
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 

Boucîierie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne. 
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Mise au concours 
Nous cherchons deux apprenties âgées de 16 à 22 ans. 

Les postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne 
instruction et connaissant deux langues nationales, sont in
vitées à adresser leurs offres par écrit et franco, jusqu'au 
10 novembre 1019, à l'office soussigné, qui donnera tous les 
renseignements nécessaire!. 

Les offres de service doivent contenir une courte bio
graphie de la postulante et être accompagnées de certificats 
d'étude, d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de 
naissance ou de l'acte d'origine. 

Martigny-Ville, le 25 octobre 1919. 

Le bureau des Télégraphes et Téléphones 
de Martigny-Ville. 

Café Oetodure, Martigny 
Muscat de Sierra nouveau 

Beaux porcelets 
de toutes grandeurs 

Chez Paul SOUILLEE, 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. 

A l'occasion de la Toussaint 

Grand choix de Chrysanthèmes 
Chez Pignat, Primeurs, Martigny-Ville 

Prochainement nouvel arrivage de 

Pommes de terre, Carottes, Raves, 
Choux-raves, Oignons, Ails. 

La Banque Tissières 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

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

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. Gérance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

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 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A. COUDRE 

Henri MORET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 
HONTRES, 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 pince-nez 
J u m e l l e s à p r i smes e t a u t r e s 

D ^ n o n o ^ / t e n n A T y i n ^ â c a+. 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE 

St-Gall, Zurich, Rorsohach, Olten, Appenzell, Brigue, Schwyz. 

Capital de garantie et réserves : Fr, 3,560.000— 
La Banque accepte des dépôts a : 

5 °|0 contre obligations 
4 1|a °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 M* °|o en comptes d'épargne contre carnet 
4 °|0 en comptes-courants à vue 

Elle émet des parts sociales de fr. 1000.— chacune. 

A V I S 
Le soussigné A. Tissières, à Martigny-Ville, agissant au 

nom des demoiselles Jeanne et Louisa Contard, déclare ven
dre par enchères publiques qui ne tiendront au Café du Sim-
plon, maison Contard, rue du Collège, à Martigny-Ville, le 
16 novembre 1919, à 2 h. de l'après-midi, savoir : 

1. Une m a i s o n sise à la rue du Collège, a Martigny-Ville, 
avec place et jardin au nord ; 

2. Un p r é à la Délèzc sur Martigny-Boure, contenant 
2520 mètres. 

Les indications nécessaires, ainsi que les conditions de 
vente seront fournies à l'ouverture de l'enchère. 

Pour renseignements s'adresser au soussigné. 
Martigny-Ville, 28 octobre 1919. A. Tissières. 

O u v e r t u r e de comptes-courants créditeurs et débiteurs. — . E m i s s i o n e t p a i e m e n t 
de chèques sur tous pays. — E n c a i s s e m e n t de titres échus et de tous coupons. — 
A c h a t e t v e n t e de titres. — S o u s c r i p t i o n à tous les emprunts publics (demander les 
prospectus). — C h a n g e . — E s c o m p t e de billets et titres. — P r ê t s divers. 

Toutes opérations de banque 

La k p i\ h ïi Kàfcaita l Ci 
reçoit des dépôts 

en compte-courant 4°/o 
en carnet d'Epargne 41/*°/o 
à un an 41/a°/o 
à trois ans 5°/° 

Timbre fédéral à la charge de la Banque 

Le Café de malt de Kneipp-Kath-
reiner est chaudement recommandé 
par les médecins. 

Foires de Monthey, le 29 octobre 
Sion, le 31 octobre 

Grand vente de 

Socques neuves à prix très avantageux 
Cordonnerie MAS/NI, Martigny. 

Entreprise de Vitrerie et glaces en tous genres 
Assortiment de verres spéciaux 

Verres à vitres Vente au détail 

Entreprise générale de gypserîe et peinture 
Papiers peints 

Gh. Terrini-Chappot, Martigny 
Avenue du Gd St-Bernard Téléphone 144 

Galerie St-François 

LAUSANNE 

Les nouveautés de Paris sont arrivées 
Choix varié de manteaux, chapeaux, 

costumes garçonnets. Du plus simple au 
plus élégant. Envoi à choix. Télép. 33.74. 

Mmes Epitaux & Pahud. 

Pour 3 jours seulement à St-laurice 
Place de la Gare 

Jeudi 30 octobre, Samedi 1er novembre 
Dimanche et lundi matinée à 3 h. 

Grand cirque franco-holiandai 
Tous les soirs à 8 h. 

Grandies représen ta t ions 
30 artistes de 1er ordre. Plusieurs chevaux dressés en liberté 

Tous les soirs grande pantomime par toute la troupe. 
Le cirque franco-hollandais espère mériter la confiance de 

la population de St-Maurice comme partout où le cirque a 
séjourné, soit à Genève, Lausanne, Montreux, Vevsy, etc. 

Se recommande. La Diieclion. 

Théâtre-Ciséma MIGNON - Monthey 
Caisse 7 h. SU Vendredi 31 octobre Rideau 8 h. >/< 

Spectacle extraordinaire 
donné par l'excellente troupe 

Roger Sartys et sa compagnie 
avec le concours du désopilant 

JIM GBRALD'S 
Programme varié et sensationnel 

Deux heures de fou-rire 

U le comique le plus cynique des Ambassadeurs de Paris 

L'Anglais tel qu'on le parle 
le plus grand succès de Tristan Bernard 

Une belle-mère en cage 
vaudeville fou-rire en 1 acte 

En deuxième partie : 

musse-HILL 
Nouveauté. Original. Fou-rire. Succès 

On peut retenir sa place à la Caisse du Cinéma. 

Sage-femme l re classe 

I m e H. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

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

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
1" qualité 

4 f r . le k g . 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

A l'occasion de la Toussaint 

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

Graisse de cheval 
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 S 

lemeilleur 

brillant pour chaussures 
Pianos, Harmoniums 

Vente, location, échange 
Violons, mandolines, guitares, 
violoncelles et accessoires. 
Gramophones et disque3. Tam
bours. Accordéons. 

H. Halienbarter - Sion 

pourvendrevos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Cheyaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

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 Av ico l e Sion 

A vendre d'occasion 

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

Sage-femme diplômée 
ïme 

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

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

! . L l J . . . l . _ 

Pour les gros froids ! 

„ Le Luy Cocktail " 
à base de Vin du Valais 

est toujours l'as des apéritifs ! 

Vente et achat de foin et paille 

A vendre 
10 w a g o n s de foin et rega in , l r e quali té 
4 à 5 wagons îm qualité et 3 à 4 wagons de paille 
S'adresser à Emmanuel TURIN, négt., Muraz-Monthey. 

CRÉDIT SIERROIS 
Sierre 

Nous payons : 

5 ° | 0 sur certificats de dépôt; 
4 v | « ° | 0 sur carnets d'épargne; 
4 ° | o sur compte-courant, disponibles à m. 

Nous faisons toutes opérations de banque. 
JLa Direction. 

A. ROSSA, Vins en gros, MARTIGNY 
Assortiment de vins de premier choix 

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

Asti , B a r b e r a , Nebbiolo, Malaga , Hosca t e l 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

La Cordonnerie lasini-Zanoli 
Martigny -Vernayaz 

vient de recevoir un grand stock de s o c q u e s n e u v e s , 
spécialité imperméable pour l'hiver, assorties dans tous les 
numéros. 

Nos Prix 
Art. 1. Napolitain non doublé 30-47 6.20-10.— 
Art. 2. Napolitain doublé 30 47 6.80 10.60 
Art. 3. Socque montante doublée 22 42 4.90 8.80 

Indiquer le no de l'article et celui de la chaussure. 
Expédition par poste. Echange admis. 
Réparations et chaussures sur mesure ".'••' 

Travail prompt et soigné. 
Achat et vente de ehaussures d'occasion. 

h Marie Tavernier, blanchisseuse 
Martigny-Bourg 

avise ta clientèle qu'elle a transféré son atelier 
dans la maison de Mme Veuve Frédéric Lugon. 

SERVEZ 
notre v 

i^^V ' « > - \ SI 
t Aliment concentréj 
OVICOLAÎ 

Idu PARC AVICOL 

à vos poules, qui n'en voudront 
plus d'autres. C'est un aliment 
complet basé sur la pratique 
et employé avec grand succès 
dans notre établissement, le 
plus important de ce genre en 
Suisse. 

100 kg. fr. 6 5 . — 
50 » » 3 3 . — 
25 » » 17.— 
10 » » 7.— 

Envoi franco dans toutes les 
gares C. F. F. de la Suisse 
romande. 

Parc Avicole - Sion 

On achèterait d'occasion 
uuc 

buanderie 
en bon état 

S'adresser à François Rudaz 
menuiser, à Vex. 

Machine à coudre 
a W 

de toute lre qualité 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 3.50 le litre. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. Vf. Rûegger 
A Cie, distillerie, Aarau. 

DAMES 
Conseils discrets par eau 

Dara 6303, Rhône, Genève. 




