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Autour du Conseil fédéral 
Le Nouvelliste, avec lequel nous tombons 

rarement d'accord, nous semblait tout au 
moins préoccupé, jusqu'à ce jour, de logique 
et de rectitude dans l'exaltation de ses prin
cipes. Hélas, il nous prive même du scrupule 
de lui reconnaître ce seul mérite. 

Hier à peine il clamait un triomphe d'ail
leurs illusoire ; aujourd'hui, dans un article 
singulier intitulé «c Concentration », il fait 
appel à l'union de la Gauche avec l'Extrême-
Droite. 

Il est vrai qu'avant de jeter cette invite, il 
déballe le long d'une colonne et demie de 
nouvelles fulminations destinées à étourdir 
ses lecteurs et à les maintenir en défiance 
à l'égard de ceux qu'il prend sur lui-même 
d'appeler au secours. 

On perçoit d'emblée le morceau de lard 
que M. Charles a suspendu à notre intention 
au crochet de sa souricière. Les conserva
teurs-catholiques rêvent de se faire attribuer 
un second siège au Conseil fédéral. Et, com
me leurs représentants sont exactement au 
même nombre que dans l'assemblée expirante, 
ce n'est qu'en exagérant la portée du « péril 
de gauche », de manière à efirayer les bour
geois et paysans, qu'ils réussiraient à obtenir 
ce résultat. 

La probabilité que trois sièges pour le 
moins seront rendus vacants par la volonté 
seule de leurs titulaires accroît ce sublime 
appétit. En effet, après M. Ador, qui, ayant 
accepté généreusement d'entrer au Conseil 
fédéral au bel âge de 73 ans et qui, croyant 
accomplie l'étape essentielle de sa mission, 
annonçait depuis longtemps sa retraite, nous 
avons appris que M. Muller se disposait à 
l'imiter. 

Le conseiller fédéral bernois est de trois 
ans moins âgé que M. Ador. Mais il est au 
pouvoir depuis 1895, et depuis longtemps le 
doyen du Conseil. Aussi cette retraite ne sur
prendrait-elle personne. 

Puis voici que depuis la mort d'Eugène 
Ruffy, il est sérieusement question de dis
poser du poste de directeur de l'Union Pos
tale universelle en faveur de M. Camille De -
coppet. Ce serait là une sortie des plus ho
norables pour le successeur de M. Rachet 
qui, si l'on s'en souvient, n'a pas mal été 
critiqué, surtout pendant les deux premières 
années de la crise actuelle. 

Déjà les remplaçants éventuels des uns et 
des autres ont été passés en revue. En pre
mier lieu il s'agit de savoir si Genève d'une 
part et d'autre part le groupe du Centre li
béral conserveraient le siège de M. Ador. En 
ce cas, les premières chances seraient pour 
M. Albert Maunoir, qui a lait un stage de 
pouvoir dans le gouvernement de Genève et 
y a notamment dirigé le département de Jus
tice et Police et celui du Commerce. Il n'est, 
en tout cas, pas question d'un radical gene
vois, attendu que M. Marc Peter qui, en 1913 
avait visé au remplacement de M. Louis Per-
rier, viendrait, assure-t-on, d'être nommé mi
nistre de la Confédération à Washington en 
remplacement de M. Sulzar. 

Dans le cas où les chances de Genève pas
seraient à Neuchâtel, elles profiteraient alors 
à nn radical, qui serait M. Henri Calame, 
dont il avait aussi été question en 1913, lors 
de la campagne tant soit peu orageuse qui 
devait priver la Suisse française d'un siège 
dans le gouvernement de la Confédération. 

Si, au contraire, nn second siège devait 
être concédé à la droite catholique, il est pré-
sumable que les cantons du Valais et de Fri-
bourg qui jamais encore n'ont eu de conseil
ler fédéral, émettront leurs prétentions. Déjà 
le Nouvelliste s'est ingénié à aligner les noms 
de MM. Evéqnoz et Musy. 

On sait si jamais nous avons fait mau
vaise figure à la désignation d'un Valaisan 
quelconque pour ces fonctions élevées. Se 
souvient-on que, lors de la retraite de M. 
Comtesse, nous avions réveillé l'attention de 
nos conservateurs sur la possibilité d'une 
présentation de M. Kuntschen qui, en ces 
temps aurait eu quelques chances ? 

En est-il de même aujourd'hui ? Le pivot 
de l'assemblée fédérale s'est déplacé et la pré
sence de deux représentants catholiques irri
terait à bon droit d'autres groupes dont force 
sera demain de tenir compte. Du reste, M. 
Evéquoz mis hors de cause, la nomination 
de M. Musy serait de la part des conserva
teurs fribonrgeois une grosse faute politique. 

M. Musy n'a-t-il pas revêtu dans son can
ton les insignes du suprême pontificat civil 
arrachés lambeau par lambeau à M. Python ? 
Lorsque, avec non moins de peine que d'ha
bileté, on est parvenu à un tel exploit de 
passe-passe, on est mal inspiré de lâcher sa 
proie. 

Le remplacement de MM. Muller et De-
coppet s'effectuerait vraisemblablement sans 
tant de peines. Leurs cantons respectifs sont 
assez considérables pour receler des réserves 
d'hommes armés de pied en cap pour paraître 
en scène à l'heure donnée. Si les choix qui 
furent faits jusqu'à ce jour n'ont pas toujours 
été des plus heureux c'est la faute aux lote
ries des comités. Présentement deux noms 
sont en vedette, ceux des premiers élus de 
la liste radicale, MM. Paul Maillefer, syndic 
de la ville de Lausanne et Ernest Chuard, 
conseiller d'Etat. Le choix du premier pri
verait évidemment la capitale vaudoise de 
l'administrateur le plus intelligent, le plus 
vigilant et le plus actif qu'elle ait possédé de 
bien longtemps. M. Maillefer n'a jamais laissé 
passer une occasion grande ou petite de 
mettre en vedette le nom, les attraits et les 
avantages divers de cette belle et désormais 
.grande cité. Quant à M. Chuard, on connaît 
particulièrement sa compétence administrative 
et ses profondes connaissances en matière 
d'agriculture. 

A Berne se trouverait peut-être quelque ha
bile administrateur du groupe socialiste pour 
le cas où l'on se déterminerait à lui faire une 
place plutôt qu'au groupe d'Extrême-Droite. 
Par exemple, un nom tel que celui de M. 
Gustave Muller offrirait-il une garantie d'ordre 
tout aussi certaine que les noms des deux 
outsiders de Charles S t-Maurice. 

Mais laissons aux membres du nouveau 
Conseil national le loisir de prendre contact 
entre eux et n'anticipons point sur leurs dis
positions. L. C. 

JRevue étrangère 

Le bolchevisme et l'Allemagne 

Irions-nous au-devant d'une seconde guerre? 
Par une note en réponse à l'invite des Alliés 
à prendre part au blocus de la Russie, le 
gouvernement de l'Allemagne vient de se pro
noncer négativement. Sans doute, dissimulant 
toute forme tranchante, la note-réponse blâme 
les excès du bolchevisme. Mais elle ne dissi
mule pas de même le désir qu'auraient les 
Allemands de voir le désordre se prolonger 
en même temps que les soucis et les alar
mes des puissances occidentales. 

Au moment où l'on assure que le traité de 
Versailles pourra entrer en vigueur d'ici une 
dizaine de jours, on constate d'autre part que 
l'Allemagne s'ingénie à en violer par avance 
les stipulations. L'exemple en est dans ce qui 
se passe dans la Baltique et en Pologne. Le 
gouvernement d'empire multiplie, il est vrai, 
ses invites et injonctions de retraite aux trou
pes de la Baltique. Mais celles-ci n'en tien
nent pas compte et ces ordres demeurent pri
vés de sanction. Ce sont au surplus des or
dres d'un ton paternel et bon enfant auquel 
les troupes allemandes doivent être peu ac
coutumées. Tandis qu'il prévient quil em
ploiera les moyens les plus rigoureux pour 
ramener les soldats trompés à la raison, l'ap
pel termine en montrant les conséquences 
graves et rappelle les misères des hivers du 
Nord qui frapperaient les troupes sans secours. 
Il leur dit encore une fois : « Hors de la 
Baltique ! Revenez au pays. » 

Pendant ce temps, un communiqué polo
nais assure que les troupes allemandes de la 

Baltique atteignent 300.000 hommes, dont 
120.000 de l'armée de von der Goltz et 180.000 
faisant partie des unités russes. Des instruc
tions secrètes du gouvernement allemand aux 
bureaux de recrutement prescrivent la rapide 
mise sur pied de 400.000 hommes. Des arti
cles de propagande paraissent dans les jour
naux militaires spéciaux. Cette armée devrait 
servir à fondre sur la Pologne avec l'armée 
cantonnée en Haute-Siléaie, comprenant no
tamment 200.000 hommes de la Beichswehr, 
avec les forces bolchevistes. Les soldats re
crutés jouissent des droits des ressortissants 
dés provinces baltiques et peuvent s'y fixer. 
Les Allemands compteraient sur une alliance 
avec la Russie et sur la possibilité de faire 
annuler le traité de paix. 
' Pendant ce temps, la déroute définitive des 

bolchevistes est encore à attendre. On assure 
que l'armée rouge qui défend Pétrograde au
rait reçn de nouveaux renforts de troupes 
d'élite. Il y aurait 100,000 hommes massés 
devant l'ancienne capitale. 

La crise du travail 

Tandis que Washington s'apprête à réunir 
la troisième conférence internationale du tra
vail et que dans cette paisible capitale offi
cielle l'on discute sur le nombre des nations 
et des délégués de chaque nation qui seraient 
appelés à y prendre part, l'autre capitale 
américaine, celle du commerce et des affaires, 
est menacés de troubles grévistes qui ont déjà 
commencé et risquent de s'étendre aux autres 
centres laborieux de la grande république du 
Nord. Des échanffourées se sont produites 
sur les quais de New-York ces jours passés, 
parmi les débardeurs du grand port maritime. 

Or, en dépit que l'on se montre optimiste 
dans les milieux maritimes de New-York au 
sujet de la reprise du travail par les dockers 
et que la Compagnie Transatlantique annonce 
que le paquebot France partira mercredi et 
la Savoie jeudi, l'on ne cesse de prédire que 
l'importation du blé en Europe deviendra très 
difficile si la grève des transports maritimes 
se prolonge. 

Et puis, la navigation risque d'être entra
vée par les grèves minières qui sont signa
lées de différentes régions, notamment de l'In-
diana et de la Virginie. De Chicago, les chefs 
des syndicats évaluent à plus de 400.000 le 
nombre des chômeurs de l'Union. 

L'on ne sait si ces événements auraient 
une corrélation quelconque avec les façons 
de plus en plus draconiennes du Parlement. 
On sait que celui-ci, le Sénat surtout, cher
che toutes sortes de moyens ds contrarier la 
politique du président, soit en entravant et 
retardant la ratification du traité de paix avec 
l'Allemagne, soit en votant des lois coerci-
tives. 

Ainsi l'on se rappelle que le Cor/grès amé
ricain a adopté un amendement à la Consti
tution interdisant de façon absolue, à compter 
du 16 janvier prochain, la fabrication, l'im-

f tortation et la vente de l'alcool, y compris 
e vin et la bière. De plus, une clause du 

projet portait qu'à compter du 1er juillet 1919 
et jusqu'à la cessation des hostilités, la fabri
cation et la vente de l'alcool seraient illégales. 
Or, bien que les hostilités aient; pris fin, au
cune proclamation officielle n'est intervenue 
à cet effet. Or, M. Wilson s'était déc'aré par
tisan d'une atténuation de la loi votée par le 
Congrès, et, dans son dernier message, il 
avait recommandé l'exclusion de la mesure 
de prohibition delà bière et des vins légers. 

Le nouveau vote du Congrès maintient les 
choses en l'état, et la prohibition complète 
de l'alcool demeurera en vigueur jusqu'à la 
ratification du traité par le Congrès, pour 
devenir définitive le 16 janvier prochain. 

Sera-MI extradé? 

La Miinchner Augsburger Abend Zeitung 
apprend de source ce compétente » que l'em
pereur Guillaume, l'ex-kronprinz impérial, le 
kronprinz Rupprecht de Bavière et le prince 
Max de Bade ont été rayés de la liste d'ex
tradition. Cette dernière, qui comportait en
viron 2000 noms, a été réduite à 547. 

Le Jour des Morts 

Loin des sépultures célèbres, 
Vers un cimetière isolé, 
Mon cœur, comme un tambour voilé, 
Va battant des marches funèbres. 

(Baudelaire) 

La Toussaint 1 C'est le jour où l'âme se recueille 
Près des tombeaux, hélas 1 parfois d'oublis.voilés, 
Et triste, au son du glas pieusement effeuille 
La fleur du souvenir sur les morts consolés. 

Ils tressaillent, couchés dans leur froid lit de planches 
Lorsque, comme le saule au vagissement sourd, 
Vers leurs restes aimés, o tristesse, tu penches 
Tes yeux pleins de regrets amers et ton front lourd.. 

Et peut-être ouvrent-ils, étonnés, leurs paupières 
D'entendre un bruit de foule alors que, de longs mois, 
Souvent la bise est seule à gémir dans les pierres 
Et la pluie inconsciente à pleurer sur les croix. 

Oh 1 ce lieu des sanglots! cette obsédante enceinte ! 
Nos pauvres pas humains se font graves et lents 
Dans ce sable qui jette une angoissante plainte, 
Comme un cri désolé parmi les marbres blancs. 

Mon cœur va poursuivant son morne itinéraire... 
Loin des passants émus et des enfants distraits, 
Sous la froide lourdeur d'une urne funéraire 
Là, dort quelque Juliette à l'ombre des cyprès ; 

Et penché vers la dalle encore vierge de mousse, 
Les larmes sur sa joue et les yeux grands ouverts 
Un jeune homme, perdu dans une vision douce, 
Se retrouve avec elle errant par les prés verts. 

Le long des ifs je vois glisser de sombres voiles. 
Près d'un tertre, à genoux et seule désormais 
Une femme console en sa nuit sans étoiles 
Son mort, et dans son cœur se souvient pour jamais. 

Une gerbe de fleurs répand, fraîche posée, 
Sur un tombeau d'enfant ses parfums fraternels 
Comme pour endormir cette tête frisée, 
Ce front inquiet rêvant des baisers maternels.. 

Au loin, dans l'air chargé des frissons de l'automne, 
Avec le rire fou des vents désordonnés, 
La cloche, triste, exhale un sanglot monotone 
Sur la douleur muette et les morts pardonnes. 

Le ciel est tourmenté, hideux comme la haine, 
Sombre comme un regard plein de mauvais desseins 
Et dans son fier dédain de la souffrance humaine, 
Nous verse les flots gris de ses brouillards malsains. 

Et la foule s'éloigne ; oh I ces tombes fleuries 
Sur qui le regret flotte ainsi qu'un drapeau noir 
Et que le souvenir, de ses ailes meurtries, 
Comme un oiseau plaintif, vient effleurer le soir I 

i 

' C'est la nuit maintenant. Le cimetière est vide., 
| Laissez-moi, vêtu d'ombre ainsi que d'un manteau, 

Ecouter si d'un marbre étrangement livide 
Une voix veut sortir me criant « Mémento » 

| 
i Dans l'indicible horreur d'un bruit sec de squelette I... 
| Non ; la terre offre aux morts un reposant sofa 

Jusqu'au jour — viendra-t-il — ce jour de la trompette 
Et du réveil suprême aux champs de Josapha !... 

L. L. 

Le lait 

On nous écrit : 
Le Nouvelliste disait avant les élections que 

les proclamations des partis promettaient des 
ruisseaux de lait et de miel dans le pays. 

Dans tous les cas, le parti conservateur n'a 
pas donné jusqu'ici beaucoup de lait au can
ton, car aucune région snisse n'est plus mal 
ravitaillée sous ce rapport que le Valais. Le 
lait que nos enfants peuvent y boire, c'est 

* celui qui arrive des cantons de Fribourg ou 
i de Berne. Sur cette denrée, la Fédération va-

laisaune des producteurs de lait prélève au 
moins 10 et. par litre pour payer ses confé
renciers, ses secrétaires et sa paperasserie. 

Depuis quelques jours, on reçoit, dans cer
taines localités du canton, un décilitre de lait 
par personne. 

Cette situation infiniment triste et anor
male, surtout dans un canton qui se dit agri
cole, n'est-elle pas vraiment intolérable? 

Mais parlez-en ! Les pouvoirs publics s'in
téressent sans doute davantage à la politique 
qu'à la vie et à la santé de nos enfants. 

On nous répondra peut-être que la religion 
est en danger ! 

Le penple, qu'on trompe, a des ennemis 
au banc du gouvernement. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Tous contents 

Un correspondant de la Gazette du Valais 
s'étonne que d'autres partis que le sien se 
soient arrogé le droit d'être satisfaits du ré
sultat des élections. 

Il voudrait que les conservateurs fussent 
seuls à chanter victoire et à être contents 
d'avoir pu maintenir leur ancienne représen
tation. 

Or, chacun savait dans le parti libéral, 
qu'il nous était impossible de faire passer 
deux candidats, du moment où les socialistes 
lançaient une liste séparée nous enlevant les 
suffrages de notre aile gauche. 

Les inconnues du scrutin étaient donc: le 
nombre de suffrages que nous réunirions en 
dessus du quotient et la discipline avec la
quelle les électeurs marcheraient au vote. 

Nous pouvons être satisfaits de la réponse 
donnée le 26 octobre à ces deux questions. 

Après avoir assuré l'élection de notre re
présentant à la première répartition, il nous 
reste environ 14008 suffrages, c'est-à-dire pres
que les 3/3 du quotient nécessaire pour obte
nir un deuxième représentant. 

Contrairement aux affirmations des jour
naux cléricaux, leur dernier candidat ne passe 
pas à la première répartition. M. Pellissier 
est au bénéfice du quotient définitif, soit de 
la deuxième répartition. Un mensonge de 
plus ou de moins ne gêne pas ces Messieurs. 

Il est établi, par conséquent, que nous 
avons maintenu notre représentation avec 
beaucoup plus de succès que les conserva
teurs, et cela sans parler des 11.000 suffrages 
socialistes qui ne sont cependant pas davan
tage une conquête conservatrice. 

Pas n'empêche que le Nouvelliste et la Ga
zette prétendent an monopole de la victoire. 
Ils feraient bien de lire leur confrère catho
lique de Lucerne, le Vaterland. Celui-ci, plus 
sincère, écrit que les conservateurs valaisans 
ont failli perdre un siège. 

L'étalage d'une victoire aussi précaire cache 
des préoccupations sombres et pleines d'in
quiétudes pour l'avenir. 

Quant à la Proportionnelle, nous l'avons 
demandée, au fédéral et au cantonal, parce 
que le principe nous en paraissait plus juste 
que celui du système majoritaire. Jusqu'à 
présent les conservateurs valaisans n'ont pas 
fait la même démonstration ; les principes 
sont moins l'objet de leurs soucis que l'op
portunisme. Convaincus de remporter en 
Suisse une brillante victoire, les conserva
teurs valaisans ont été partisans de la pro
portionnelle fédérale pour abattre le régime 
radical à Berne et ont saboté la même pro
portionnelle dans le canton. On se souvient 
du fameux vote, où les suppléants cléricaux 
ont joué un rôle si brillant. Où sont les prin
cipes? 

Et la grande victoire de la droite en Suisse 
se résume au maintien exact du même nom
bre de représentants au Conseil national ! 

De plus, le parti radical reste de loin le 
plus fort groupe des Chambres, sans compter 
qu'une bonne partie des « agrariens » et des 
« progressistes » ont les mêmes conceptions 
politiques. 

Il nous reste à dire un mot de la disci
pline du parti radical valaisan. Elle a été 
admirable, tant au point de vue régional qu'à 
celui des suffrages accordés à chaque candidat. 

Alors que les conservateurs accusent une 
différence de 4400 suffrages entre MM. Evé-
quoz et Pellissier, notre élu dépasse seulement 
d'environ 1200 suffrages le candidat libéral 
le plus faible. 

P o u r réussir, la publicité vaut presque 
autant que la chance. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Baproductton autorisée aux Journaux ayant tin traité 
avec M. OBknft&n-Liévy, édltaur à Paria 

Àu Coin d'une Dot 

Les élection sédnnoises 

par 

LÉON DE TINSEAU 38 

Souriant déjà, elle répondit : 
— Non ; et sais-tu pourquoi P Parce que c'est moi 

qui t'invite. Je n'oublie pas ton jour de naissance. 
— Tu m'invites ? Chez mon oncle P Ce sera curieux I 
— Ne réveille pas une de mes grandes tristesses. 

Ah I le jour de ta fête, autrefois 1... Te rappelles-
tu P... Au moins, tu ne seras pas seul cette année. 
Je t'invite, chez toi : j'allais dire chez nous. Tu me 
prêteras ta cuisine et ta cuisinière. Le reste me re
garde. J'arriverai en grande toilette. Je veux que 
tu puisses me voir telle que je seais, si tu dînais a 
la maison. 

— Et nous ferons la paix P 
— La paix est faite. Au revoir pour une semaine 1 
Comme elle passait près de la caga du perroquet, 

La très conservatrice et très sincère Gazette 
du Valais, commentant les résultats des élec
tions en ville de Sion, dénature à dessein les 
faits et, pour couvrir la voix de la vérité, 
sonne à tue-tête la trompette du triomphe. 
« Si nous nous reportons aux dernières luttes, 
dit-elle, nous constatons le recul formidable 
du parti de l'opposition à Sion ! » Tout doux, 
dame Gazette, prenons les chiffres, s. v. p., 
les plus habiles sophismes s'écroulent devant 
la logique mathématique. Eu 1908, lors des 
élections municipales par le mode propor
tionnel où la dernière fois les partis se comp
tèrent (en 1912 et 1916, il y eut liste d'en
tente), les résultats révélèrent les chiffres sui
vants : 

Votants : 968 ; listes conservatrices 585 
listes libérales 383 

Cette fois-ci, votants : 1063 ; • 
listes conservatrices 646 ; listes de gauche 418 

car à Sion les citoyens qui ont mis dans l'urne 
la liste ouvrière ne sont pas des conservateurs, 
mais bien l'aile gauche de notre parti formée 
en grande partie par les « traitements fixes » 
et par quelques ouvriers de nos ateliers sé-
dunois. Les ouvriers conservateurs, de l'avis 
même de la Gazette, du Nouvelliste et des 
chefs cléricaux, restent fidèlement attachés 
au parti aristo-progressisle ! embrigadés et 
endoctrinés par l'ineffable et intelligent abbé 
Henri de Riedmatten (voir comptes financiers 
de la maison populaire derrière la cathédrale, 
à Sion, et pour renseignements plus précis, 
s'adresser à M. Francis Roten de sinistre mé
moire). 

Donc si nous prenons les chiffres ci-dessus 
et que nous opérons une simple règle de trois, 
nous constatons que les partis de gauche et 
de droite sont restés exactement sur leurs 
positions. La constatation n'a rien pour nous 
déplaire et ne justifie en aucune façon les 
cris de triomphe de la Gazette, car tout le 
monde à Sion sait, aussi bien les conserva
teurs et les indépendants que les libéraux, que 
les comités qui siègent à la Maison popu
laire (voir comptes financiers de dite maison) 
ont fait un travail monstre depuis 1908 pour 
augmenter les effectifs du parti conservateur-
clérico-aristo-progressiste ! 

Rien n'a été épargné : dépenses considéra
bles (voir comptes financiers Maison popu
laire), pression officielle intense par le prône 
et le goupillon, intimidations, menaces, pro
messes, organisation « à la boche » des dif
férents quartiers de la ville, pression odieuse 
sur le citoyen indépendant par les fameux 
chefs de file, tour à tour agents provocateurs, 
semeurs de faveurs, espions et mameluks me
naçants, doux mélange du genre Inquisition 
d'Espagne et du système à la Lénine. Quel
ques chefs conservateurs sédunois ne reculè
rent devant rien pour « démolir » nos can
didats du Centre. Usant et abusant de là 
doctrine de Loyola, ils les calomnièrent indi
gnement et quand ils ne trouvaient plus un 
nouveau mensonge ils sortaient le fameux et 
vieux cliché « la religion est en danger » et 
ils représentaient nos candidats comme des 
démolisseurs d'église et des briseurs de cru
cifix d'école I Qui connaît MM. A. de Tor-
renté et G. Lorétan est fixé sur la valeur de 
ce stupide procédé. Ces idiotes affirmations 
& prennent » encore dans notre arriéré Valais 
sur une certaine classe de notre population 
peu instruite et peu éclairée. On fanatisa lit
téralement certains citoyens. Nous pourrions 
citer maints faits absolument effarants et di
gnes du Moyen-âge. 

On nous relate que le président du Comité 
conservateur qui est en même temps président 
de la cité sédunoise, s'est particulièrement 
distingué dans la récente campagne électo-

elle s'arrêta : 
— Bonsoir, Jako ! Tenez bien compagnie à votre 

maître. 
Jako, pencha la tête d'un air profond, eut un pe

tit rire expressif qu'il avait appris de Pascaline elle-
même. Ce fut toute sa réponse. Peut-être qu'elle ne 
manquait pas d'à-propos. Je connais des humains 
qui eussent fait précisément la même. Quant à Emile 
jamais son envie de rire n'avait été moins grande 
que lorsqu'il remonta chez lui, après avoir mis sa 
cousine en voiture. 

Cinq ou six jours après, Charles de Buciily, tai
sant une emplette chez un grand confiseur du bou
levard, vit Mademoiselle Maugrabin descendre de 
voiture à la porte de l'établissement. Ne l'ayant pas 
rencontrée depuis le jour de leur promenade aux 
Vaux-de-Cernay, il n'avait pas encore eu a décider 
quelle serait son attitude nouvelle. Montrer son dépit 
par une rupture, n'était pas le moyen d'avoir les 
rieurs de son côté. Entretenir des relations (en ad
mettant qu'on le lui permit), c'était une comédie 
au-dessus des forces d'un homme dévoré par la ran
cune. Ce jour-là encore, il désira laisser la question 
entière. Il profita de ce que le magasin était double 
pour louvoyer vers la pièce du fond où il s'assit, 
prétendant qu'il attendait quelqu'un. Séparé de la 
caisse par la simple draperie qui masquait une ar
cade, il entendit Mademoiselle Maugrabin faire sa 
commande : des petits fours, une glace pour deux 
personnes, une bouteille de Roederer frappé. 

raie et qu'il s'est dépensé jours et nuits dans 
ce genre de sport, ceci nous étonne beaucoup 
et nous ne lui connaissions pas « ce genre 
de beauté » ; M. Leuzinger devrait se rappe
ler que c'est grâce aux citoyens démocrates 
et libéraux qu'il a été élevé à la présidence 
de la ville en décembre passé contre le can
didat officiel conservateur patronné par la co
terie des « cousins » jusqu'alors tout puis
sants dans le camp conservateur. Peut-être 
que M. Lenzinger a voulu se faire pardonner 
son coup de décembre et recouvrer les faveurs 
de cette même coterie en vue des futures élec
tions au Conseil d'Etat ou au Conseil natio
nal. 

Décidément, à voir cette ampleur de moyens 
mis en œuvre par le parti conservateur, on 
aurait cru dans notre bonne ville de Sion 
non seulement que la religion était en danger, 
mais même que notre antédiluvien gouverne
ment était menacé. Quelle activité fébrile dans 
le camp conservateur, quelle quantité incroya
ble de réunions, de conciliabules, de branle-
bas ! On sonnait l'alarme pour amener le ban 
et l'arrière-ban I Les chefs de file (et ils sont 
nombreux puisqu'ils représentent à peu près 
le V* des votants conservateurs) ont été réu
nis 6 fois en assemblées avec ordres du jour 
constamment « importants ». Et les électeurs 
ont été convoqués trois fois en grandes as
semblées populaires. Dans toutes ces réunions, 
on versa à boire abondamment, sans s'occu
per du prix élevé du vin ! 

Malgré cet énorme travail et cette pression 
formidable, le parti de la gauche a aligné 
sans efforts 418 citoyens qui ne « se laissent 
pas faire » et qui ont affirmé leur remar
quable indépendance dans les circonstances 
actuelles. Le parti libéral a tenu une seule 
assemblée le samedi 25 octobre, à l'Hôtel du 
Midi, où les divers orateurs ont exposé le 
magnifique programme démocratique de no
tre parti, mais d'une façon objective et digne, 
sans attaquer les personnalités conservatrices ! 

Honneur à ces 418 citoyens libres et indé
pendants ! Ah ! Messieurs les conservateurs, 
vous qui êtes depuis si longtemps au pou
voir, donnez-nous une bonne fois l'enveloppe 
électorale. Modifiez donc notre odieuse loi 
électorale qui force le citoyen à remetire son 
bulletin de vote dans les mains du président 
de la commune. Le canton du Valais est, 
svec Fribourg (digne émule du Valais !) le 
seul canton en Suisse qui possède cet indigne 
mode électoral. Supprimez cette ignoble loi 
et élaborez-en enfin une qui respecte la li
berté et la dignité du citoyen ! 

Quand le citoyen sera libre, quand le scru
tin sera propre et honnête, alors seulement 
les éléments libéraux et vraiment progressis
tes pourront loyalement se mesurer avec les 
conservateurs. Jusqu'à ce que cette réforme 
urgente et réclamée par tout citoyen honnête 
et sincère soit accomplie, nous ne cesserons 
de répéter que nous « jouissons » d'un ré
gime électoral de pression, d'intimidation, de 
bassesse, de malhonnêteté et de fausseté. 

Conservateurs bas-valaisans 
Le Confédéré avait mis en lumière, avant 

les élections, la façon cavalière dont les con
servateurs bas-valaisans étaient traités par 
leurs coreligionnaires politiques du Haut. Ces 
derniers, en exigeant la liste de 5, ont inter
dit aux cléricaux du Bas de porter plus d'un 
candidat. Comme d'habitude, nos héroïques 
concitoyens ont plié respectueusement l'échiné. 

On aurait cependant pu s'attendre à un 
dédommagement moral pour le Bas-Valais, 
dont l'unique candidat, M. Pellissier, aurait 
dû être cumulé et sortir premier de la liste 
conservatrice. 

Balle illusion I Non seulement M. Pellissier 

A la demande sacramentelle de vouloir bien « rap
peler » une adresse qu'elle n'avait certainement ja
mais donnée, car on l'appelait « madame », elle 
répondit : 

— Monsieur Candiac, pour ce soir même. 
Elle ajouta un numéro de l'avenue Trudaine que 

le jeune Buciily grava dans sa tête, ainsi que le nom 
du destinataire. S'il avait eu meilleure mémoire, il 
se serait souvenu que Mugron avait nommé Candiac 
en sa présence, quelques mois plus tôt. Pascaline 
sortit, ne soupçonnant guère qu'un de ses amou
reux venait de se trouver a trois pas d'elle. Charles 
s'assura que le coupé s'éloignait dans une direction 
opposée à celle du Building. Alors il sauta dans un 
fiacre, se fit mener à Passy, monta chez les Mau
grabin, où, naturellement, on lui répondit que ma
demoiselle était absente. Il laissa sa carte, ayant 
besoin de conserver des rapports diplomatiques en 
vue de certaines éventualités probables intéressantes. 
En même temps, ce qui était son but immédiat, 
il s'assura que Pascaline devait dîner dehors, — ave
nue Trudaine, sans le moindre doute. Il ne lui res
tait plus qu'à prendre chemin dans ce quartier per
du et à faire causer la concierge de l'heureux Can
diac. On lui répondit que ce personnage rentrait 
seulement pour dîner et pour dormir. Pendant la 
journée, il n'était visible qu'a son bureau, dont le 
détective amateur eut l'adresse. Candiac n'était donc 
pas, comme il l'avait charitablement supposé tout 
d'abord, un pseudonyme pratiqué par Mugron, pour 

n'a pas été cumulé dans le centre et dans le 
Haut, mais il a même été biffé par quelques 
pieux sacristains du Haut-Valais. Dans le 
Bas, M. Evéquoz n'a pas dû faire, dans ses 
nombreuses conférences, beaucoup de réclame 
pour son collègue, car celui-ci reste en des
sous de M. Evéquoz dans la plupart des com
munes où a péroré le grand orateur. L'aurait-
il peut-être aussi traité de traîneur de sabre ? 

Résultat final : le seul et unique candidat 
bas-valaisan, qui s'est dévoué en acceptant 
encore une fois une candidature, arrive bon 
dernier ! 

II doit se dire qu'il y a loin entre les bel
les phrases de l'assemblée de Martigny et le 
résultat du vote. 

Même à Bagnes, où l'autre Maurice, son 
parrain de la réunion de Martigny, aurait pu 
s'occuper un peu de son vénérable filleul, 
c'est Evéquoz qui l'emporte. 

Somme toute, c'est encore dans le commerce 
qu'il y a le moins de déceptions. 

Charles Saint-Doux. 

La pression officielle 
On nous écrit de Chippis : 
Le bureau électoral cantonal a fait envoyer 

les bulletins des trois partis valaisans à toutes 
les communes du canton. 

Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans 
d'autres communes, mais en ce qui concerne 
Chippis, voici ce qui est arrivé : 

Le secrétaire communal a fait distribuer 
par l'agent de police chez tous les électeurs 
les bulletins de vote conservateurs seulement. 

Voyant cela, un conseiller municipal libé
ral de la localité a demandé des explications. 
Le secrétaire communal a fini par faire re
mettre les bulletins libéraux enfermés dans 
une enveloppe. Ces bulletins étaient tous bar
rés ou panachés et quelques-uns portaient 
même des expressions, genre Cambronne, at
testant la bonne éducation des « défenseurs 
de la religion ». 

Les beuveries 
On nouB écrit de Vétroz : 
Les conservateurs de notre localité ne se 

sont pas contentés de « cabaler » de la pire 
façon. Figurez-vous que le jour du vote, ils 
avaient installé la brante sur la place publi
que. Ils saoulaient les électeur* déjà le ma
tin ! S. 

On nous écrit de Chamoson : 
Il faut que les lecteurs de notre journal 

sachent que les conservateurs de notre loca
lité ont ouvert leurs caves presque jour et 
nuit avant les élections du 26 octobre. 

Voilà bien ceux qui reprochaient à M. Cou-
chepin d'avoir pris un verre avec quelques-
uns de ses amis. 

Mais nous nous rappellerons du crédit qu'il 
faut accorder à la parole de la bande qui 
nous « gouverne ». 

Un électeur indigné. 

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

Fûts Litres 
Report 1" liste 
Salquencn 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Charrat-Fully 
Martigny 

Total 

4447 
61 

409 
410 
229 

1728 
291 
514 
220 

34 
8363 

2.800.358 
22.821 

229.545 
257.920 
144.128 

1.132.320 
194.388 
352.757 
133.228 

17.842 
5.285.307 

se créer une existence occulte, dans un pied-à-terre 
inconnu de tous. 

Charles remonta en voiture, la physionomie rayon-
t nante. D'abord il tenait le secret de Pascaline et 
! avec lui, sa vengeance. De plus il pouvait rire de 
. la déconfiture d'un rival, que son effroyable scep

ticisme lui représentait déjà comme complètement 
heureux. Mais surtout il pouvait mépriser une fem
me de plus. Pascaline Maugrabin, si sévère en ap
parence,, ne créait pas d'exception à la loi générale 
de l'indignité féminine, découverte et professée par 
lui après tant d'autres. C'était aussi une nouvelle 

' preuve de cette hypocrisie de l'éducation anglo-saxon
ne perpétuellement stigmatisée au Cercle. Quel suc
cès, bientôt, quand il raconterait l'histoire entre deux 
cigares ! 

\ — Ma mère, dit-il en rentrant, aimeriez-vous avoir 
pour belle-fille une demoiselle qui fait des dîners 
fins chez des employés de commerce, au pied de la 
butte Montmartre P 

I — Que veux-tu dire ? demanda madame de Bu-
clly sans oser comprendre. 

! — Je veux dire que l'idée Maugrabin était mal
heureuse. Votre jeune amie se moque du public. 

— Donne-m'en des preuves, et demain, je romps 
d'une manière éclatante avec cas gens-là. 

— Rien ne presse ; il me faut quelque chose de 
mieux qu'une rupture. J'ai plus d'un petit compte 
à régler. Mon père, en mainte occasion, m'a laissé 
voir qu'il me trouvait fort indigne d'élever mes 



LE C O N F E D E R E 

GRAND CONSEIL 

Tractanda de la session de novembre 

1. Projet de budget pour l'exercice 1920 ; 
2. Opportunité d'une revision partielle de 

la Constitution (2ds débats). 
3. Revision de l'art. 84 de la Constitution 

(Proportionnelle 2ds débats). 
4. Loi concernant la revision de la procé

dure civile. (2ds débats). 
5. Décret concernant l'assainissement de la 

plaine du Rhône de Sion à Riddes (2ds débats) 
6. Décret concernant les travaux de répa

ration et de construction au collège de Brigue. 
(2ds débats). 

7. Décret concernant la correction des routes 
cantonales de Bagnes et du Grand- St-Bernard 
à l'intérieur de Sernbrancher. (2ds débats). 

8. Projet de loi concernant l'utilisation des 
forces hydrauliques. 

9. Projet de loi sur l'assurance obligatoire 
des bâtiments contre l'incendie. 

Ce projet ne pourra être discuté dans cette 
session, toutefois le Grand Conseil est prié 
de nommer la Commission chargée de l'exa
miner. 

10. Projet de décret concernant l'engage
ment du bétail. 

11. Projet de décret concernant la réfection 
de la route Vex-Evolène, dès le Grand Tor
rent à Notre-Dame de la Garde, territoire de 
la commune d'Evolène. 

12. Projet de décret modifiant les art. 23 
et 24 du décret du 21 mai 1912 sur l'orga
nisation de l'état civil. 

13. Projet de décret concernant l'endigue-
ment de la Dranse à Liddes. 

14. Projet de décret concernant la cons
truction d'un barrage dans les gorges de la 
Tine sur territoire de la commune d'Ardon. 

15. Projet de décret concernant la correc
tion de la route cantonale du val de Bagues 
à l'intérieur du hameau de Villette. 

16. Projet de décret concernant la majora
tion de crédits à solliciter pour l'exécution 
des travaux d'assainissement de la plaine du 
Rhône entre Viège et Rarogue et entre Riddes 
et Martigny. 

17. Projet de décret concernant la correc
tion de la route de Ire classe de Sion-Bra-
mois-Grône, à travers le village de Bramois. 

18. Projet de décret concernant la cons
truction d'un bâtiment pour le laboratoire 
cantonal de chimie. 

19. Achat de maisons pour les postes de 
gendarmerie de Brigue et de Loèche. 

20. Concession d'une mine de sel aux Sa
lines suisses du Rhin réunies. f 

21. Motions." - : ~ 
22. Taux d'impôt des communes. 
23. Naturalisations. 
24. Pétitions. 
25. Recours en grâce. 
26. Crédits supplémentaires. 
27. Communications diverses. 

--â— 

Coquilles 

Le Nouvelliste veut faire de l'esprit au sujet 
de la Proportionnelle. Un de nos correspon
dants ayant écrit que la R. P., en créant un 
seul arrondissement a fondé le parti radical 
valaisan, le journal conservateur dit qu'il 
s'agit d'une coquille d'un méchant tjpo qui 
a voulu composer fondu, au lieu de fondé. 

Le creuset clérical n'a pu fondre cependant 
les 47.000 suffrages de l'opposition valaisanne. 

Mais puisque le Nouvelliste parle de coquilles, 
qu'il nous explique pourquoi il place Tsars-
lcoyé Selo sous les murs de Constantinople 
(voir les dernières nouvelles résumées en tête 
du Nouvelliste). Ch. St-Maurice se croyait 
hier probablement encore en Turquie, comme 
au temps des dernières élections I 

La pression officielle et le vote s'exercent, 
en effet, chez nous comme en Turquie ! 

Charles St-Maurice n'est tout de même pas 
fort en géographie ! 

gaz, mais de le quadrupler. Si au moins la 
ville de Sion rétribuait ses employés aussi 
bien que les CFF, mais c'est très loin d'être 
le cas. 

Il nous semble que devant la nécessité 
d'augmenter si formidablement le prix du gaz, 
le président de la ville de Sion fût été bien 
inspiré en s'exprimant avec plus de retenue 
sur le compte de la politique financière de 
la Confédération et des CFF et en affichant 
un peu plus de prudence ou, si l'on veut, 
un peu moins d'audace dans ses discours. 

D. 
-«£<»* 

Le gaz à Sion 
On nous écrit de Sion : 
Les abonnés au gaz de la ville de Sion 

viennent de recevoir, à leur étonnement, un 
ukase leur faisant savoir qu'à partir du 1er 
novembre le gaz serait facturé 80 centimes 
le mètre cube. 

Ainsi depuis le commencement de la guerre 
le prix du gaz, à Sion, a été quadruplé ! 

Cette nouvelle et importante augmentation 
ne manquera pas de provoquer un vif désap
pointement dans la population. 

Les journaux et les orateurs dn parti con
servateur, parmi lesquels le président de la 
ville de Sion, lors de la dernière campagne 
électorale, ont exploité avec un évident parti-
pris, pour ne pas dire plus, la situation finan
cière des CFF et l'augmentation- du prix des 
billets. On sait que ces taxes ont dû être 
doublées, à cause de l'augmentation du prix 
du charbon, de la main d'oeuvre- et des ma
tières premières. 

Or voici la ville de Sion qui ne se con
tente pas de doubler le prix de vente de son 

Le nouveau Conseil national 
Résultats d'ensemble 

Selon les classifications établies, le nouveau 
Conseil national comprendrait à peu près : 

54 radicaux; 39 socialistes, 38 conserva-
vateurs-catholiques ; 26 députés de la liste 
« bourgeois et paysans »; 9 conservateurs-
libéraux (ancien Centre) ; 6 démocrates ; 3 
grutléens ; 1 évangélique (à Zurich) ; 1 jeune-
radical (à Gerjève). 

Comme l'indique la désignation de ces deux 
derniers groupes, plusieurs de ces nouvelles 
étiquettes ont plutôt un caractère régional et, 
sauf une, sont nouvelles. Par exemple, le 
groupe puissant des bourgeois et paysans 
n'embrasse que certains cantons de la Suisse 
allemande, notamment ceux de Berne, Zurich 
et Argovie, et englobe de ce fait différentes 
tendances politiques liguées entre elles vis-à-
vis du socialisme redouté. 

A Berne surtout, où elle réunit 15 députés, 
elle explique l'affaiblissement de l'effectif ra
dical dans ce canton, sans l'appauvrir réelle
ment. 

Dans les cantons 
Vaud. — La répartition définitive s'est fait 

attendre jusqu'à vendredi. Finalement, un 
troisième siège a été attribué aux socialistes, 
aux frais du parti radical. Sont donc élus : 

1. Neuf radicaux : MM. Chuard 38.073; 
Maillefer 38.047 ; Paul Pittet 36.789 ; Gau-
dard 35.305 ; Louis Chamorel (nouveau) 
34.888; Henri Bersier 33.104; Jalon 32.818; 
Bosset-Delacour31.827;Grobet-Bousset31.806. 
Viennent ensuite Gustave Bettex (Montreux), 
sortant, 31.173, et Henri Chenaux, sortant, 
30.794. 

2. Quatre libéraux : MM. de Meuron 19.197 ; 
Cossy 16.824; Armand Piguet 16.390 ; Au
guste Roussy 15.983, soitants. Suivent MM. 
de Cérenville, sortant, 15.900 ; Bujard 15.785 ; 
Cornaz-15.682 ; Gorgerat 14.375 > Favrot* 
Coune 14.109 ; Decollogny 14.053 ; Nicollier 
13,730. 

3. Trois socialistes : MM. Charles Naine 
10533; Perrin (Berne) 10.358; Henri Viret, 
secrétaire ouvrier, 9456. Viennent ensuite : 
Ribi 9332; Rosselet 9309 ; Jdnod-Leder 9251 ; 
Peytrequin 9238 ; Borel 9160. 

Fribourg. — Les espérances fondées sur la 
possibilité de l'élection de M. Hermann Liechti 
sont évanouies. M. Alexandre Cailler, le grand 
industriel de Broc, représentera seul l'oppo
sition fribonrgeoise dans cette législature. 

MM. Jean Musy 24.154 ; Fernand Torche 
22.623 ; Franz Boschnng 21.701 ; Oscar Ge-
noud 21.248; Eugène Grand 21.038; Alexandre 
Cailler 13.572, Le septième siège sera repourvu 
par le comité conservateur des quinze qui 
ont signé la demande de proportionnelle. 

Les socialistes, qui ont présenté cinq can
didats, ont réuni sur le nom de W. Werra 
4595 suffrages (maximum). 

Genève. — Si la nouvelle se confirme de là 
nomination de M. Marc Péter comme ministre 
à Washington, son remplaçant au Conseil 
national serait M. Marius Stœssel, conseiller 
administratif de la Ville, premier en liste des 
radicaux non encore sortis. 

Berne. — Dans ce canton, qui dispose de 
32 sièges, obtiennent des mandats : le parti 
du Grutli 1 ; les socialistes 9 ; le parti pro
gressiste 3 ; le parti des paysans et bour
geois 15 ; le parti populaire évangélique 0 ; le 
parti catholique populaire 2 ; le parti popu
laire libéral jurassien 2. Le socialiste Grimm, 
le complaisant négociateur de M. Hoffmann, 
sombre, biffé surtout par ses coreligionnaires 
du Jura. 

Zurich. — Sont élus : 9 socialistes, 6 agra-
riens, 4 radicaux-libéraux, 3 radicaux-démo
crates, 1 grutléen, 1 chrétien-social et 1 évan
gélique, Le parti radical-libéral, placé entre 
les démocrates et les agrariens, ne s'en tire 
pas trop mal ; en revanche, les démocrates, 
nuance Zuricher Post, qui reflète l'opinion 
du militarisme prussien, sont les véritables 
vaincus de la journée. Le doctrinaire Zurcher 
mord la poussière ; chez les socialistes extré
mistes, M. Platten est remplacé par M. Nobs : 
bonnet blanc et blanc bonnet, écrit-on au 
Démocrate, quoique la défaite de Platten soit, 
en somme, du meilleur augure. Les socia
listes ont ainsi perdu 1400 voix depuis deux 
ans. Cependant, ils gagnent trois sièges, les 
agrariens deux, les chrétiens-sociaux et les 
évangéliques chacun un ; les radicaux-démo-
crates perdent quatre mandats et les radicaux-
libéraux trois. 

St-Gall. — Les socialistes enlèvent deux 
sièges aux radicaux. 

Schaffhouse. — Les deux élus sont un agra-
rien et un socialiste, mais les radicaux gar
dent les deux mandats du Conseil des Etats. 

Grisons. — Ici comme dans le Valais, l'in
tervention infructueuse d'un nouveau parti, 
c'est-à-dire des socialistes, prive les radicaux 
d'un siège. 

Soleure. — Les radicaux enlèvent aux con
servateurs le siège de M. Kurrer, occupé dé
sormais par M. Adrien von Arx junior, qui 
marche directement sur les traces de son 
père, et servira d'utile trait d'union entre les 
radicaux romands et suisses-allemands. C'est 
la revanche de la perte faite à Fribourg. 

Neuchâtel. — M. Naine, qui s'était présenté 
dans trois cantons, échoue en Valais, mais 
est élu dans ceux de Neuchâtel et de Vaud. 
Comme il optera vraisemblablement pour ce 
dernier, il serait remplacé à Neuchâtel par 
Mi B&rger, qui renforcerait MM. Paul Graber 
et Eymann. Les radicaux obtiennent deux 
sièges : MM. Henri Calame 6956 voix et Paul 
Mosimann 6628, et les conservateurs-libéraux 
également deux : MM. Otto de Dardel 7151 
et Eugène Bonhôte 6042 voix. 

Tessin. — La revision des élections deman
dée par les socialistes dans toutes les com
munes du canton s'est close jeudi. Elle a 
confirmé l'élection des quatre radicaux Bsr-
toni, Bossi, Garbani-Nerini, Dr Borella, des 
conservateurs suivants : Cattori, Balestra et 
Tarçhini et d'un socialiste. La revision a per
mis de constater qu'au lieu du socialiste 
Canévascini, signalé comme un bolchéviste 
violent, le socialiste Patocchi, secrétaire des 
cheminot?, était élu à une majorité de sept 
voix, 

{ M A R T I G N Y ) 

Décès 
Aujourd'hui mardi, a été ensevelie, après une 

courte maladie, Mlle Lina Rouiller, âgée de 25 ans, 
sœur de nos amis Marcel et Jules Rouiller, du Café 
de l'Hôtel de-Ville. 

Cette disparition d'une jeune fille, dix mois à peine 
après la mort de son père, cause dans notre popu
lation le plus vif regret et la nombreuse affiuence 
qui accompagnait le convoi funèbre est la consécra
tion de l'estime dont jouissait la défunte. 

Mlle Rouiller était membre de la Société de Se
cours mutuels et de la Société des Commerçants. 

Nous présentons l'hommage de notre sympathie à 
la famille si cruellement éprouvée. 

Colonie italienne 
Dimanche 2 novembre, la Colonie italienne 

de! Slartigny et différentes sociétés amies et 
invitées inauguraient le monument érigé au 
cimetière à la mémoire des soldats italiens 
partis de Martigny pour aller servir leur pa
trie .et qui sont morts pour elle. 

Après une cérémonie religieuse, une foule 
considérable, précédée de la musique Regina 
Elena, accompagnait au cimetière de Marti
gny. les sociétaires, les divers délégués des 
sociétés italiennes, ainsi que les autorités. 

M, Barbero, président de la Société italienne 
de Martigny, M. Perino, entrepreneur, M. 
Chiostergi, professeur et M. le préfet P. de 
Cocatrix prononcèrent des allocutions de cir
constance. 

Au pied du beau monument qui vient d'être 
érigé, en termes émouvants ils rappelèrent le 
souvenir de ces braves soldats qui sont tom
bés pour la plus belle des causes. 

Un monument des plus précieux que nous 
puissions leur élever, c'est de garder un sou
venir impérissable de leur héroïque dévoue
ment. 

Le cortège se rendit ensuite à l'Hôtei Klu-
ser, où un banquet réunissait près de 150 
personnes. 

M. A. Rossa, major de table, remercia les 
autorités qni avaient bien voulu répondre à 
son appel et rappela que la réunion de ce 
jour avait également pour but de commémo
rer l'anniversaire de la victoire. 

Plusieurs orateurs saluèrent avec émotion 
la victoire italienne qui devait procurer la 

{>aix au monde civilisé et souhaitèrent que 
e sacrifice de tant de vies procure à tous 

une paix complète et durable. 
Musique en tête et bannières au vent, le 

cortège se rendit à Martigny-Bourg, où un 
concert des mieux réussis fut donné et qui 
devait terminer cette journée solennelle. 

La manifestation de dimanche dont l'orga
nisation fut parfaite ^laissera à tous les par
ticipants le meilleur souvenir. 

Ravitaillement 
Les cartes et tickets pour le mois de novembre 

seront distribués mercredi le 5 novembre dans 
l'ordfe suivant : 

Le matin de S h. à midi pour les lettres A à L 
inclus ; 

L'après-midi de 2 h. à 6 h. pour les lettres M à Z. 
Les hôtels, pensions et restaurants seront servis 

le jeudi matin. 

Trafic téléphonique avec Chamonix 
Le trafic télégraphique et téléphonique a repris 

entre. Martigny et Chamonix dès le 1er novembre. 

Dimanche 9 novembre dès 8 h. du soir 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
BOITE Fr"Iftn 
j r r .a PHARMACIES 

organisé par le Football Club 

à l'Hôtel-de-Ville, Martigny 
• — i — E — m ^ — M i ii .1 nii imnii r i i w i i n j f i w i i i w r w i i i » • • • m •i ia. irmiMgi JWIMMWTH» un 

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner 
est la meilleure boisson pour la jeu
nesse comme pour l'âge mûr. 

A louer à Martigny 

une belle chambre 
avec pension si on le désire. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une jeune fille 

pour le service du ménage. 
S'adresser à Mme Meichtry, 

blanchisseuse, rue Centrale, 1, 
Clarens. 

Â vendre d'occasion 

Bicyclette 
toute neuve, n'ayant jamais 
roulé, roue libre, 220 fr. 

S'adresser à Jean Frey,;Hôtel 
Victoria, Vernayaz. 

On demande à acheter 
4 toises de 

bon fumier de vache 
S'adresser à Emonet Maurice, 

Café de la Colombière, Branson, 
Fully. 

A vendre à Martigny-Ville 
Place Centrale 

part de bâtiment 
comprenant : un étage de 7 
pièces avec dépendances en 
cave, galetas et grenier. 

Ecrire sous Y 26748 L Pu-
blicitas S. A., Lausanne. 

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

Voici la 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

Sage-femme^ l r e classe 

~ îarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

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

Nous expédions contre rem
boursement le kg. de 
Rôti 1 ™ sans os fr. 3.30 
Rôti 2™ » » » 3.— 
Bouilli avec os » 2.10 
Salamis, salamettis » 5.— 
Saucissons, saucisses, 

viande fumée » 4.— 

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

Téléphone : Boucherie 4098 
Domicile 4097 

La Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des 

ouvriè: 
Bons salaires 

Cantine à prix réduit 
On achèterait d'occasion 

une buanderie 
en bon état. 

S'adresser à François Rudaz 
meunier, à Vex. 

Fabrique de coflres-forts 

demandez 
prospectus 

Fçbis TAUXE, Lausanne 

Sage-femme diplômée 

Mme Oupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

nHONTHEY 
On demande 
une jeune fille 

pour faire le ménage, pouvant 
coucher chez ses parents. 

S'adresser chez Mme Ernest 
Voisin, Mon Travail. 

On prendrait en hivernage 
une bonne 

vache laitière 
race d'Hérens. 

S'adresser à Bossonet Alfred, 
Martigny-Bourg. 

A vendre 

âgé de 7 ans, sage et franc de 
toute tare. 

S'adresser à Société de Con
sommation, Château d'Œx. 

Â louer à Martigny-Ville 

une chambre meublée 
chau. fiable. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande de suite 

pour tous les travaux du mé
nage. S'adresser à Mme Ortelly, 
Café de la Montagne, Leysin. 

A vendre 
quelques wagons de 

bet teraves 
S'adresser à Frédéric Varone, 
à Sion. 

A vendre 
une poussette 
un garde-manger 
une presse à copier 

le tout à l'état de neuf. 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 

une grande ta 
en sapin, pouvant servir pour 
atelier. A la même adresse on 
cherche un 

de 3 pièces: 
S'adresser à Mme Bochatey-

Chappot, Avenue de la Gare, 
Martigny. 

Morue salée nouvelle, première 
qualité à 
f r . 8.60 le A k g . 
Expédition par colis postaux 

par la Maison de Comestibles 

H. Seinet, Montreux 

Vigneross ! 
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 

Parc Avicole -

lfiani 
Viande de jeune 

cheval, pour rôti 
sans os fr. 

Viande p>' la soupe 
Os pour la soupe 
Viande fumée 
LangatiB famé os, la pièce 
Saucisses spéciales 

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

Cervelas » 
Wienerlis » 

C- ZuVcher, 
BALE S 

S ion 

le 
3.20 
2.40 
0.50 
5.— 

5.- 6.-

0.60 
0.50 
0.35 

loucher 



Les familles HUBER, BELTRAMI et 
alliées, à Martigny, remercient sincère
ment toutes les personnes qui ont pris 
part à leur deuil. 

Vente aux enchères 
de vignes à St-Léonard 

Les héritiers de feu M. l'ingénieur Ernest Stockalper 
exposeront en vente aux enchères publiques le dimanche 
9 novembre 1919, à 2 h. Va de l'après-midi, au Café de la 
Place à St-Léonard, les vignes ci-après sises sur terre de 
St-Léonard et appartenant à la succession du prénommé : 

Art. 4365 fol. 29 N<> 58 Planisses, vigne de 2750 m' . 
vaque 
vigne 
roc 

» 
» 
» 
» 

4366 » 29 » 63 » 
4367 » 29 » 64 » 
4368 » 29 » 65 » 
5042 » 19 » 186 Brunière vigne 

122 m2, 
4630 m2. 
365 ma. 

1446 m2. 
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Guillaume de 

Kalbermatten, à Sion. 

AU NOUVEAU-NE 
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. 

Urnes Epitaux & Pahud. 

Viande désossée 
pour faire de la Charcuterie, à fr. 2.80 le kilo 

expédie par poste et chemin de fer, la 

Mm tkaliii Gmlnlt 
Louve 7, LAUSANNE — Téléphone 15.36 

JPour l'hiver, 
Nous offrons : 

Pantoufles lisière 
fortes semelles cuir, e x t r a c h a u d e s 

Série 24 à 29 fr. 5.— 30 à 35 fr. 6-— 
36 à 41 fr. 7 . 5 0 — 42 à 47 fr. 8 . 8 0 

Pantoufles feutre Ia 

montantes, bout cuir 
Série 36 à 42 depuis fr. 13.50 

Socques aux plus bas prix 

Echange - Expéditions 

Ulysse C a m p i c h e , Lausanne 

La Cordonnerie Masini-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 6.80-10.50 
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. 

Pour les gros froids ! 

„ Le Luy Cocktail " 
à base de Vin du Valais 

est toujours l'as des apéritifs ! 

La Banque Tissières 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 5 % 
Carnets d'Epargne 4 V* °/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. 

aiionai, fflanigny 
viennent d'arriver toutes les nouveautés de la saison 

Grand Choix de CHAPEAUX GARNIS 
et formes pour dames et fillettes. 

Beau Choix de BLOUSES et ROBES 
droites, laine et soie, noires et couleurs variées. 

JOLIES CASAQUES ET JUPES 

RICHE ASSORTIMENT de 
Jaquettes de laine et Manteaux pour dames, Fourrures, 
et un grand stock dans toute la Bonneterie pour dames, 
messieurs et enfants. Chapeaux, Casquettes, Bérets pour 
messieurs et garçonnets. Gilets de chasse. Chandails. 

Pèlerines imperméables pour garçonnets. 
Manteaux de pluie. Parapluies. 

CHEMISERIE - LINGERIE - VELOURS - SOIERIE 
TISSUS et COTONNE 

Se recommande : A. GIRARD-RARD. 

St-Gall - Zurich - Rorschach - Brigue - Appenzell - Olten - Zurich 

Capital de garantie et réserves Fr . 3 B 560 . 

La Banque accepte des dépôts à 

i contre Obligations de 1 à 6 ans 
Coupons semestriels 

Toutes opérations de Banque aux meilleures conditions. 

PROTEGEZ le marché hypothécaire national 
er participant à 

l 'ÉMISSION 

des Obligations à primes 4 % de Fr. 50.--
de la 

Société de crédit hypothécaire à Zurich l 

Le prix de souscription est fixé à F r . 5 0 . — plus le timbre fédéral de Fr. 1.50, et 
Fr. 0.50 prorata d'intérêt trimestriel dès le 5 juillet 1919, soit : 

Fr. 52.— par obligation. 
Les titres sont pourvus de coupons d'intérêt au 5 juillet à Fr. 2.— et sont rem

boursables à Fr. 50.— au minimum ; le plan des tirages prévoit les répartitions 
annuelles des primes suivantes : 

I à Fr. 50 . 
S 30.180®.-

2 0 . 0 3 0 . 

3 à Fr . aBOO.— 
2 0 „ „ 1 0 0 0 . -
4 5 ,. „ 500.— 
2 0 „ „ 2 5 0 . -

457 „ 1CO.— 
6 tirages par année, dont 3 pour les numéros et 3 pour les séries 

Prochain tirage : 2o novembre 
Gros lot : Fr. 50*000 

Toutes les obligations de cet emprunt à primes sorties au tirage pendant les dix 
premières années sont remboursées au minimum à fr. 100.—. L'acquisition d'une 
série complète (10 titres remboursables au minimum à Fr. 1000.—) est donc particu
lièrement recommandàble. 

Outre un rendement appréciable, ces valeurs offrent de grandes chances de gain 
ensuite dos nombreuses primes prévues. 

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la dispo
sition des intéressés les prospectus détaillés, et acceptent les souscriptions sans frais. 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : 
B&lo 

Berna 

I 
Frlbourg 

Genève 

Biuikgesohllft Hormann Weiss 
Weohselstubo Moppert-Rotli 
M. Auliugor, Bank fur Framienoblign-

tionen 
Sohweiz. Terolnsbank 
Unionbank A.-U.. Montbijouatr. 15 
Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldin 
Banque Commerciale ot agricole, E. 

Uldry & Cie 
Banque L. Mestral 
Peyer & BachmanD, Banque Suisse do 

Valeurs h Lots 
Comptoir Général de Valeurs a Lots 

Crossï/angun 
Lausanne 

Lucerne 

Honthoy 
Samaden 
Scbafftas 
Sursee 
Zoug 
Zurich 
Zuzwil 

Hulfskassa in Grosswangen 
Banque C. Menneriok 
Banque Steiuer & Cie 
Scheidegger & Bethiollaz, banque 
Peyer & Bacbmann, Sohweiz. Los- und 

Pramien-Obligationenbank 
Banque Commerciale Valaisanne 
E. Tilndury & Co., Engadinerbanl 
Spar- und Loihkasso Sohaffhausen 
Hulfskassa in Grosswangen, Filiale 
E. Krauer-Kundert, Bankgeschaft 
Schweiz. Vereinsbank 
Ersparnis-Anstalt 

Yiande 
de jeunes chevaux 

le kg 
Bouilli 
Rôti sans os 
Beefsteak 
Viande fumée 
Schûblinge 
Gendarmes 
Cervelas 
Saucisses de Vienne 

Fr. 2.— 
2.60 
3.— 
4 . -

la paire 0.50 
» 0.50 

0.40 
0.25 

Bonne qualité 

Braun, Charcuterie, Bâle 

DAMES 
Conseils discrets par case 

Para SSOS^hône, Genève. 

Sage-femme diplômée 
fmc 

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 înodéréa. — 
Man spricht deutneh. 

On cherche à louer 

une portion 
pour labourer, aux Chantons. 

A la même adresse, à louer 

une propriété 
de 4 mesures aux Cap'ioz. Il est 
défendu de couper du bois sur 
cette propriété. 

S'adresser à Alfred Cretton, 
Martigny. 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
lie qualité 

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

Vives, 74, Genève. 

Sage-femme diplômée 

W J. ZAUG8 
14, Rue Croix d'Or , 

GENÈVE 
Téléphone 3303 

Consultations tous les jours. 

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 

Occasion, unique 
A vendre 

Superbe camion automobile neuf 
marque Mercedes Diumler, avec remorque 
et outillage complet. Force 5 tonnes. Tare 

10 tonnes. Prix 19.500 fr. 
Ecrire sous T 28634 L Publicitas S. A. Lausanne. 
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Bouleau e t verne 
Sommes acheteurs de grandes quantités par mètres cubes 

et moules, à partir de 15 cm. de diamètre. 
Faire offres quantités et prix. 

J. Horisberger & Cie, Nyon. 

Appareils 
photographiques 

A vendre d'occasion 
6»/a x 
61/, x 
67* x 
4V2 x 
4l/« x 
«Va x 

appareil Nettel 
» Joa 
» Kodak 
» Goerz 
» Gaumont 
» Joa Bébé 
» Sutter 10 x l S 

Demandez renseignements et 
prix chez 

Scimell 
Place St-François 9 

LAUSANNE 

SEUlfEZ 
notre 

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 éîablissemrnt, 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 

Graisse de cheval 
la meilleure graisse pour cuir, 
souliers et s a b o t s . 
En boîte de Va livre fr. 2.80 
» » » 1 » » 3.50 
» » » 2 » » 6.20 

franco, contre remboursement. 
Ecrire à 

G. Ztlrcher, Boucherie chevalins 
BALE 5 

Le Dr Matthey 
dentiste américain 
recevra sa clientèle à partir du 
1«>' novembre, au N' 21 de 
l'Avenue du Kursaal, 1" étage, 
Montreux. 

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 se 
rend à domicile. Téléphone 166 

CÏTROVItf 
k : COMME •••-. 
"".VINAIGRE-: 

SUISSE DE:àfnOVM*ZOFINGUC 
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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. 

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

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

On demande à acheter ou à louer 
à Monthev ou environs 

Propriété 
d'un ou de plusieurs logements. 

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

lue à coudre 

de toute Ire qualité 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Vllle 




