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VENDREDI 

14 
NOVEMBRE 

Radicaux Talaisans, abon
nez-vous au CONFÉDÉRÉ 
organe do yotr» parti. 

Deux questions 
Quelques journaux de la Suisse allemande 

s'ingénient à accoupler la question de l'adhé
sion^ de la Suisse à la Société des Nations et 
celle de l'admission du Vorarîberg. 

Il est aisé de deviner la pensée qui a pu 
diriger cet accouplement hybride. On a dû 
se dire : ce La Suisse romande tient par des
sus tout à ce que nous acceptions d'entrer 
dans la Ligue des Nations, elle a ses motifs 
pour cela. Par contre la Suisse romande re
doute l'entrée de 150,000 Allemands monar
chiques de tradition et de race dans le corps 
helvétique. Elle a aussi ses motifs pour cela. » 

Alors on considère dans certains milieux 
qu'il y a là-dedans l'élément d'un problème 
qui pourrait être résolu sous la forme d'un 
échange ou d'un marché. 

« Passez-nous la casse, nous vous passe
rons le séné I » s'écrient certains suisses-alle
mands orthodoxes, qui tiennent autant, sinon 
davantage, à grossir la phalange catholique 
que la phalange germanique. 

Il faut féliciter la plupart de nos Confédé
rés de la Suisse allemande de n'avoir pas 
donné, comme on dit, dans le panneau et 
d'avoir su persister à ce que chacune de ces 
questions fût traitée à part, pour elle-même. 
Où est le rapport qui pourrait justifier le 
rapprochement des deux affaires aussi dis
semblables l'une de l'autre, aussi étrangères 
dans leur origine, aussi opposées dans leur 
fin? 

Le vieux Conseil national a su comprendre 
cela en entrant dans ce que nous pourrions 
appeler « l'arrière-session » de ce mois de 
novembre. 

Réuni lundi après-midi, de même que le 
Conseil des Etats, dans le but de discuter la 
question de l'adhésion de la Suisse à la So
ciété des nations, l'ancien Conseil national a 
dû d'abord songer à la perte que venait de 
faire la Confédération par la mort de M. Mul-
ler. Le conseiller fédéral bernois était sans 
doute démissionnaire et il n'était plus ques
tion de compter sur ses services. Mais les 
républiques ont trop souvent été taxées d'in
gratitude pour n'avoir pas fini par compren
dre qu'il ne suffit pas que son ouvrier ait 
déposé l'outil pour l'oublier de sitôt. Chez 
nous, le peuple s'est toujours attendri au bord 
de la tombe de ses grands serviteurs morts 
à la tâche. Ce fut le cas pour Druey, pour 
Victor Ruffy, pour Anderwert, pour Jonas 
Furrer, pour Hertenstein, pour Ruchonnet et 
pour d'autres plus récents et moins oubliés 
de notre génération. 

Edouard Muller qui avait consacré vingt-
quatre ans à la direction suprême de notre 
politique, méritait d'autant plus l'honneur qui 
lui est fait qu'il se préparait à jouir d'un re
pos légitimement gagné et mérité, et que cette 
solution de bonheur lui échappe. 

Nous ne l'avions pas toujours approuvé. 
Et, si l'inventaire pouvait se faire en une 
demi-page de ces états de services, peut-être 
ne pourrions-nous point nous défendre de 
certaines critiques. Mais, à la mort, il convient 
d'élargir les jugements, de mettre toutes choses 
en balance, de se garder d'autant plus de 
conclusions hasardeuses que celui de qui Ton 

parle nous laisse seuls juges des faits accom
plis par lui ou grâce à lui. 

Le deuil national a donc écourté les deux 
séances de lundi et de mercredi. 

La première interruption était nécessaire 
pour permettre aux partis de se concerter sur 
la sérieuse question qu'il va s'agir de résoudre. 
Aussi, la séance de mardi, consacrée tout en
tière a la discussion sur l'opportunité et sur 
l'entrée en matière de l'adhésion à la Société 
des nations, a-t-elle pris le caractère d'une 
première bataille rangée. 

Le député bernois M. Bùri a commencé 
par foncer sur le principe au moyen de la 
proposition que voici : 

Le Conseil national actuel, dont les fonctions 
expirent le 30 novembre prochain, n'entre pas 
en matière sar la question de Ventrée de la Suisse 
dans la Société des nations. 

Le proposant est aussi appuyé par M. Gra-
ber, le socialiste neuchâtelois et par M. Gus
tave Muller de ' Berne puis par le pasteur 
Knellwolff (socialistes également). 

Mais ces arguties tendant à obtenir un ren
voi qui ne peut que dissimuler nn étouffe-
ment, ne résistent pas aux exposés de MM. 
Calonder et Ador, conseillers fédéraux, non 
plus qu'aux arguments des rapporteurs Aloïs 
de Meuron et Spahn, appuyés par MM. Ca-
flisch des Grisons et Michel d'Interlaken. 

A la fin, par 105 voix contre 49, l'Assem
blée repousse la proposition Bùri et décide 
d'entrer en matière. 

Tous les députés du Valais ont voté contre 
l'ajournement, à l'exception de M. Petrig. 

La discussion sur le fond a repris mercredi 
matin, mais pour s'interrompre aussitôt en 
raison des obsèques de M. Muller. 

* * * 
Comme nous l'avions fait pressentir, M. 

Sulzer, de Winterthour, ministre de Suisse 
aux Etats-Unis, ayant demandé au Conseil 
fédéral d'accepter sa démission pour la fin 
de l'année courante, M. Marc Peter, conseil
ler national, de Genève, a été désigné comme 
son successeur. 

Le nouveau ministre à Washington est né 
à Genève en 1873 ; il fit son droit anx fa
cultés de Genève et de Berlin. 

M. Peter est gendre du regretté Adrien La-
chenal, ancien président de la Confédération. 

QUAND OONSEIL 

Séance de mercredi 12 novembre 1919 
Président : M. A. Delaloye 

Le Conseil d'Etat vient de déposer sur le 
bureau du Grand Conseil six messages tous 
pourvus de la recommandation finale, à la 
protection divine bien monotone à force d'être 
répétée à tout propos et hors de propos. 

Grand Dieu, que de bénédictions I 
Ces messages concernent : 
a) la construction d'un barrage dans les 

gorges de la Tins affinent de la Lizerne, tra
vail devisé à 30.000 fr. ; 

b) la correction de la route de Ire classe 
Sion-Bramois-Grône-Granges, dans l'intérieur 
de Bramois ; 

cj la correction de la ronte de Bagnes au 
village de Villette, coût prévu 14.500 fr. ; 

d) l'endiguement de la Dranse à Liddcs, 
travail important qui nécessiterait une dépense 
d'une centaine de mille francs ; 

é) travail de protection à effectuer sur le 
tronçon Vex-Evolène; 

f) message concernant la concession de 
gisements de sel valaisan aux sociétés des 
Salines du Rhin réunies. 

La fièvre aphteuse au Grand Conseil 

Que nos lecteurs ne s'émeuvent pas. 
Le redoutable fléau qui menace notre bétail 

n'a fait irruption au Casino que sous la forme 
— plutôt prophylactique pour ainsi dire — 
d'une interpellation de M. Escher, un des 
vigilants défenseurs des intérêts de l'agricul
ture haut-valaisanne. 

Les questions posées au département de 
l'Intérieur peuvent se traduire ainsi : 

Quelles mesures a prises et compte prendre dès 
aujourd'hui le Conseil d'Etat pour épargner au can
ton l'invasion de, la fièvre aphteuse et quels sont les 
moyens qu'il aura i sa disposition si le fléau péné
trait quand même dans le pays. 

! Ls développement de cette interpellation 
permet au député de Brigue de faire un exposé 
des éventualités possibles et désastreuses ré
sultant de l'introduction de la fièvre aphteuse 
dans les troupeaux valaisans. 

? Il en est remercié par M. Troillet, chef du 
département de l'Intérieur, qui répond à l'in
terpellant. 
: Le Gouvernement, dit-il, a conscience d'avoir 

fait son devoir dès la première heure. 
f Dès l'été il a fait surveiller le trafic de la 

frontière italienne au-delà de laquelle existe 
un foyer permanent de la terrible épizootie. 

L'importation du fourrage a été interdite 
en Valais. Pendant que le canton de Vaud 
iudemne constituait un barrage protecteur, des 
mesures plus rigoureuses n'étaient pas justi
fiées. C'est pourquoi la foire de Sion de sa
medi dernier pût encore avoir lieu. Ce n'est 

e ce jour-là qu'on apprit l'existence de cas 
maladie à Villeneuve, ce qui détermina de 

suite l'interdiction de toutes les foires du 
nton, à commencer par celles de lundi à 

Martigny et à Naters. 
I Le bétail arrivant dans les districts de St-

Maurice et Monthey est soumis à une qua
rantaine. 
A L'art. 85 de la loi fédérale sur les épizoo-

L.'a» règle la marche à suivre dans les circons
tances présentes. Il prévoit comme moyen de 
préservation l'établissement de deux zones 
pour ainsi dire superposées et concentriques : 
une zone extérieure interdite avoisinant la 
région contaminée où sont applicables des 
mesures de police rigoureuses et une zone de 
sûreté dans laquelle serait tolérée une latitude 
limitée dans le va-et-vient des bestiaux et du 
personnel préposé à ses soins. 

N'ayons pas des craintes trop exagérées 
quant à la pénétration de la maladie, quels 
que soient l'extraordinaire facilité de conta
mination et le caractère de virulence non 
moins extraordinaire qu'elle accuse cette an
née dans les régions qui sont actuellement la 
Eroie du fléau. Le passé est garant de l'avenir. 

,e Valais, de par sa situation géographique 
dans le voisinage immédiat des pays où la 
fièvre aphteuse sévit à l'état endémique, est 
le canton le plus menacé par des invasions 
périodiques. Néanmoins l'apparition du fléau 
n'y est pas fréquente et toutes les fois qu'il 
a pénétré chez nous on a pu le circonscrire 
et l'étouffer dans un rayon relativement res
treint. 

En cas de contamination effective pendant 
qu'on pourra le localiser dans un rayon de 
faible étendue, le moyen d'étouffement le plus 
sûr et le plus radical est l'abatage de tous 
les animaux malades ou suspects. Cette me
sure n'est nullement draconienne, elle est 
même à l'avantage des propriétaires atteints, 
car si cet abatage est ordonné par un organe 
émanant de l'autorité cantonale, l'Etat l'in
demnisera pour la totalité du prix de taxe 
de l'animal. Par contre, en vertu d'un décret 
porté en 1914, si cet abatage a lieu en vertu 
d'une décision d'une autorité fédérale, l'in
demnité atteindra le 80 % seulement de la 
valeur vénale de l'animal et les deux tiers de 
cette indemnité sont à la charge de la Con
fédération, le reste au canton. 

Si le fléau prend une certaine extension, 
ce procédé n'est alors plus possible et on doit 
reconrir à d'autres moyens. Le gouvernement 
ne peut pas se lier par des déclarations pré
maturées ; il sera forcé d'agir selon les cir
constances. M. Troillet rappelle l'utilité toute 
spéciale, en cas d'épizootie, des caisses d'as
surance du bétail, trop peu répandues dans 
certaines régions du canton, et regrette que 
la création encore récente de la plupart de 
ces caisses et les conditions onéreuses qui 
leur ont été imposées par le renchérissement 
excessif du bétail laissent le fonds de réserve 
prévu dans la loi à l'état presque embryon
naire. 

Il est hors de doute cependant que, cas 
échéant, l'Etat ne marchandera pas son con
cours financier pour amortir les conséquences 
de la catastrophe agricole qui pourrait nous 
atteindre. 

M. Trottet demande la discussion générale. 
Admise. 

Le porte-parole de la députation monthey-
sanne envisage sous de sombres couleurs la 
situation critique du district de Monthey qui 
fait un commerce constant de bétail avec les 
localités de la rive vaudoise. La population 
est pour ainsi dire affolée, car on vient jus
tement de constater un cas de fièvre aph
teuse à Rennaz. Les experts compétents esti
ment que la quarantaine n'est pas suffisante. 

M. Trottet prie instamment le Conseil d'Etat 
de mettre le ban sur le bétail de son district. 

M. Troillet répond que.l'exécution du vœu 
exprimé par M. Trottet n'est pas de la com
pétence de l'autorité cantonale. La Confédé
ration n'a pas jugé à propos d'imposer le ban 
au district de Monthey. Cette mesure n'est 
pas justifiée pour le moment. Les cantons de 
Soleurej Argovie et Lucerne n'ont que la qua
rantaine. Néanmoins le Conseil d'Etat veut 
bien faire les démarches nécessaires en vue 
de l'établissement du ban si cette mesure est 
vraiment dictée par la situation. 

L'interpellation est liquidée après que M. 
Troillet eut rassuré M. Escher relativement à 
la provenance d'un convoi de porcs arrivé 
ces jours à Naters. Ces animaux viennent de 
Lucerne où l'épizootie n'a pas pénétré jus
qu'ici. 

Budget 

Les départements Militaire et de l'Instruction 
publique font les frais du reste de la séance. 

Observation de M. Lorétan, relative au 
classement du château de Loèche dans les 
monuments historiques, et de M. Kuntschen, 
sur la publication de la biographie et de la 
correspondance du cardinal Schinner. 

Discussion longue et animée au sujet de 
la « promesse Burgener » (qui rappelle la 
« promesse Comtesse » bien connue de ceux 
qui s'occupent d'assurances sociales) et de la 
« grève des régents ». 

Ce sont les rapporteurs qui soulèvent le 
lièvre. MM. les instituteurs, mécontents de 
la dernière loi sur les traitements scolaires 
jugés insuffisants, avaient l'intention de sa
boter l'oeuvre législative faite en leur faveur 
au moment du vote populaire. Ils étaient 
d'autant plus sûrs d'arriver à la faire som
brer, car avec leur appui conditionnel même 
cette loi contre laquelle se cabrait le parti 
pris négatif des électeurs montagnards ne 
réussit qu'à grand' peine à franchir le cap 
référendaire. 

La satisfaction relative des instituteurs fut 
acquise par la «c promesse » de M. Burgener 
de leur allouer en sus du traitement mini
mum fixé par la loi, une allocation supplé
mentaire dite de renchérissement pouvant 
s'élever à 50 francs par mois, à condition 
que les communes respectives prissent à lenr 
charge là moitié de ces frais nouveaux. 

La promesse était-elle formelle, et consti
tuant alors une entorse flagrante à la loi si 
péniblement acquise du corps électoral, les 
collègues de Mi Burgener au gouvernement 
y avaient-ils acquiescé d'une façon catégo
rique? C'est ce dont on n'est pas très sûr, 
même après force explications enchevêtrées 
de M. Burgener et de ses collègues, et après 
l'intervention de M. Thomas, organe des re
vendications de la Société valaisanne d'édu
cation au sein du Grand Conseil. 

M. Marc Morand ne sait comment s'expli
quer que des promesses effectives aient été 
faites au personnel enseignant et que ces dé-

Eenses nouvelles ne soient pas inscrites au 
udget. Il y a quelque chose d'un peu louche 

là-dedans. Le député de Martigny, bien au 
fait de la diplomatie retorse de plus d'une 
administration locale, voit autre chose qu'un 
si grand élan de générosité dans le geste de 
certaines communes s'empressant d'allouer à 
leurs instituteurs l'allocation supplémentaire 
mensuelle. L'arrière-pensée ne serait-elle pas 
de soutirer au profit de ceux-ci un peu plus 
d'argent à l'Etat sans que ces communes 
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LE CONFEDERE 

aient elles-môme à délier plus largement les 
cordons de leur bourse ? 

M. Thomas a beau l'accuser d'injurier gra
tuitement le personnel enseignement» qui ne 
tremperait pas dans une pareille machination, 
M. Morand maintient ses allégations. En ce 
faisant, il est en la bonne compagnie de MM. 
les membres de la commission du budget. 
sjM. Burgener a rendu hommage à la belle 
conduite des instituteurs qui ne versent pas 
dans les partis de désordre, comme le cas a 
pu se produire dans d'autres cantons. Mais 
leurs menaces de grève, leurs quasi ultima
tums au gouvernement ne constituent-ils pas 
pourtant une attitude assez séditieuse ? M. le 
chef du Département de l'instruction publi-

S[ue est doué d'un cœur généreux. Il faut le 
éliciter de savoir rendre le bien pour le mal 

en défendant avec tant de zèle les intérêts de 
la classe pédagogique qui, paraît-il, ne lui en 
a pas su gré tout dernièrement dans le Bas-
Yalais, où M. Burgener aurait été l'objet d'une 
manifestation presque hostile (hilarité). 

M. Morand prend acte des déclarations de 
MM. Seiler et Burgener, prévoyant que 100 
mille francs au bas mot de dépenses nou
velles sont en jeu dans l'objet litigieux qui 
occupe la haute Assemblée. La promesse Bur
gener ne lierait pas expressément l'Etat, mais 
le lien moral existe réellement. 

D'accord en principe d'admettre les récla
mations bien motivées du corps enseignant, 
M. Morand se rallie au renvoi de l'affaire à 
l'étude du Conseil d'Etat pour qu'il propose 
un décret permettant d'octroyer sous forme 
d'allocations extraordinaires de renchérisse
ment l'indemnité réclamée par les intéressés. 

Mis d'abord aux voix, le point de vue Tho
mas prétendant interpréter la loi de façon à 
ce que le Conseil d'Etat fût compétent pour 
octroyer lui-même le supplément demandé, ne 
recueille que trois voix. 

L'invitation au Conseil d'Etat de présenter 
à bref délai un projet de décret tenant rela
tivement compte des vœux du personnel en
seignant est voté sans opposition. 

Séance du jeudi 13 novembre 1919 
Président : M. A. Delaloye 

Collège de Brigue 

M. Marc Morand rapporte avec le Dr Men-
gis sur les travaux de restauration et de cons
truction au collège de Brigue, pour lesquels 
un crédit jusqu'à concurrence de 300.000 fr. 
avait été voté en premiers débats le 5 sep
tembre écoulé, (voir Confédéré de cette date). 

Aucune modification de chiffres n'a été 
opérée, mais le décret passera devant le peu
ple en vertu des dispositions du référendum 
financier, bien que certaines raisons passées 
en revue par M. le chef du Département de 
l'Instruction publique auraient pu être invo
quées pour le soustraire à la consultation des 
citoyens (urgence des travaux crédités, obli
gation d'effectuer une partie de ceux-ci de par 
les exigences fédérales, etc.) 

La partie finale du. rapport Morand rela
tive à l'opportunité du plébiscite a été una
nimement applaudie par les représentants des 
deux régions linguistiques et ethniques du 
pays. 

« D'accord avec le haut Conseil d'Etat, la 
commission a résolu cette question (vote po
pulaire) affirmativement, étant donné les dis
positions formelles de la Constitution. 

« Nous formons le vœu qu'après le Grand 
Conseil, le peuple comprenne la nécessité de 
l'œuvre projetée, et que les Bas-Valaisans et 
habitants du Centre, dans un sentiment de 
solidarité, tendent une main fraternelle aux 
Haut-Valaisans pour la faire aboutir. » 

Observation technico-financière de M. Cou-
chepin. Echange de bonnes paroles entre dé
putés haut-valaisans et romands et assurances 
réciproques de dévouement confédéral en fa
veur du collège de Brigue, dont la bonne 
marche n'intéresse pas seulement la région, 
mais le canton tout entier. Puissent les élec
teurs s'inspirer des mêmes sentiments et dé
mentir les craintes que nonobstant il subsiste 
encore relativement à leur attitude au mo
ment décisif. 

Pont de Brançon 

La discussion en seconds débats du décret 
concernant l'établissement d'un nouveau pont 
sur le Rhône à Brançon-Fully a été le mor
ceau de résistance de la séance. Après un 
rapport bien charpenté et bien documenté de 
MM. Charles Ribordg st Roth (Lôtschenthal) 
les dispositions votées en premiers débats ont 
été confirmées sans opposition jusqu'à l'art. 7 
ainsi proposé : 

« Les communes de Martigoy-Bourg, Mar
oc tigny-Combe, la Bâtiaz et Bovernier, ainsi 
« q u e toutes les communes du district d'En-
« tremont, sont appelées à contribuer aux 
« frais de cette œuvre, à teneur de l'article 9 
« de la loi du 1er décembre 1904 sur la cona-
« truction des routes, et cela en proportion 
« des avantages qu'elles retireront de l'exé-
« cution des travaux projetés ». 

Contre cet article s'insurge toute la dépu-
tation de l'Entremont et de la région frappée 

d'une contribution, à part Martigny-Bourg qui, 
par l'organe de son président ne s'oppose pas 
expressément. 

Ouvre les feux M. Raphaël Troillet, prési
dent de Bagnes, qui, se basant surtout sur 
le fait que les nombreux particuliers bagnards 
et entremontants payant déjà pour le vigno
ble de Fully l'impôt communal de Ire caté
gorie seraient par le fait de cette disposition 
soumis à une double contribution qui les 
mettrait dans une situation désavantageuse 
par rapport aux contribuables de Fully, pro
pose la suppression pure et simple de i'art. 7. 

Il est successivement appuyé avec non moins 
de chaleur par MM. Thétaz qui s'attache sur
tout, en sa qualité d'avocat, à commenter 
l'art. 9 de la loi sur les routes de 1904, 
Cyr. Gard qui accuse l'art. 7. du décret de 
rétablir le droit de péage (qui passe paye), 
lequel n'a plus droit de cité dans notre droit 
public et notre législation, Joris, qui conteste 
que l'existence du pont de Brançon soit d'in
térêt général pour les communes que l'on 
veut appeler à contribuer. L'Entremout s'est 
intéressé financièrement à l'établissement de 
l'avenue de la Gare à Martigny, comme le 
district de Martigny aux travaux du tunnel 
de la Monnaie et de là route du Grand-St-
Bernard, mais le fait de propriétés particu
lières n'entraîne pas des obligations commu
nales. Certain propriétaire bien connu de 
Sion possède plus de vignes à Fully que telle 
ou telle commune de l'Eatremont. Pourtant 
il ne viendrait à l'idée de personne d'infliger 
à la ville de Sion une contribution à la cons
truction du pont de Brançon. Le point de 
vue des adversaires de l'art. 7 est encore 
appuyé par MM. Métroz (Liddes), Paul Rouil
ler (Martigny-Combe), qui a de bonnes rai
sons de se solidariser avec l'Eatremont, puis 
par MM. Cyrille Pitteloud et A. Zufferey, non 
directement intéressés. « 

Par contre, M. Marc Morand, se livre, avec 
M. Thétaz, son confrère ennemi du barreau, 
à un duel juridique et défend les intérêts de 
Martigny-Ville, commune riveraine mais inté
ressée d'une façon toute relative, E. Bender 
(Fully), rétorque aux Entremontants voulant 
se désintéresser du pont de Brançon que si ce 
dernier n'existait pa3, ils seraient les premiers 
à en demander la création et établit que les 
biens-fonds appartenant aux Bagnards seuls 
sur le territoire de sa commune dépassent en 
importance ceux possédés par ses combour-
geois. MM. Delacoste, conseiller d'Etat et Ch. 
Ribordg défendent le même point de vue. 

M. Dallèves, indigné de voir tant d'orateurs 
représentant la région circonvoisine protester 
de leur désintéressement —trop intéressé ! — 
quand il s'agit de passer à la caisse, se de
mande s'il y a bien opportunité de la part 
du Grand Conseil de faire preuve de plus de 
bonne volonté. Il propose, à la vue de ce spec
tacle, d'abandonner complètement le projet. 

M. C. Défages proteste contre cette sortie 
du préopinant. Les conceptions progressistes 
de M. Dallèves ne jurent-elles pas avec I'ex-

Elosion de dépit qu'il vient de manifester ? 
a construction du pont de Brançon répond 

à une urgente nécessité, on ne saurait la dif
férer impunément. Ne serait-ce pas honteux 
pour le pays d'abandonner ce passage où a 
lieu depuis des temps immémoriaux une cir
culation des plus suivies ? C'est l'existence 
d'une importante voie de communication qui 
est en jeu, un passage quasi célèbre jusque 
dans la chanson... (Hilarité générale sur les 
bancs des Bas-Valaisans à cette allusion à 
une satire de goût douteux à l'égard des Ba
gnards). 

Les députés d'outre-Raspille écoutent plus 
ou moins impassiblement. Dans le bat de 
mettre fin à ce long débat d'intérêt tout lo
cal, l'un d'eux, M. Imboden, fait une propo
sition d'ajournement qui permettrait au gou
vernement d'étudier l'interprétation si contro
versée de l'art. 9 de la loi cantonale de 1904 
sur les routes. 

Cette proposition est repoussée. Mise aux 
voix en opposition à celle du Conseil d'Etat 
et de la commission, la proposition de sup
pression de l'art. 7 du décret, de MM. R. 
Troillet et consorts, l'emporte à une grande 
majorité. 

La proposition de M. Dallèves, à laquelle 
se ralliait subsidiairement M. Joris si l'art. 7 
était maintenu, est repoussée. 

L'ensemble du décret est voté. Par son 
vote d'aujourd'hui, la haute Assemblée s'est 
déjugée de sa décision prise aux premiers 
débats. Elle vient de proclamer un principe 
qui constituera un précédent d'une importance 
considérable pour l'avenir. 

Après un débat aussi laborieux, bien des 
députés sentent le besoin de s'octroyer un 
réconfortant. C'est donc devant des bancs 
peu garnis que se développe en seconds dé
bats la demande d'un crédit pour la correc
tion de la route du Grand-St-Bernard dans 
le village dev Ssmbrancher. Devis des travaux 
65.000 fr. ; part de l'Etat 50 % payables par 
annuités successives de 6.000 ir. L'affaire 
passe comme une lettre à la poste. 

La fin de la séance est consacrée au budget 
des Travaux publics (routes). 

Echange d'explications entre M. Delacoste 
et les députes d'Hérens et de Viège concer
nant leurs voies de communication, Sur une 

demande de M. Weissen, le chef du dépar
tement des Travaux publics annonce que des 
projets de route dans les vallées de Zermatt 
et de Saas sont à l'étude. M. Fama émet le 
vœu que l'Etat réagisse énergiqnement contre 
certaines communes très routinières en fait 
de travaux de voirie. C'est dans l'intérieur 
des localités que généralement les routes sont 
le plus mal entretenues. G. 

Le lait 

A la riposte de la Fédération des produc
teurs de lait, notre correspondant nous écrit : 

Monsieur le Rédacteur, 

La Fédération des producteurs de lait vous 
informe qu'« il lui eût été facile de demander 
raison, par la voie de la justice, du préju
dice qu'un courageux anonyme cerche à lui 
causer par l'entrefilet paru dans votre dernier 
numéro sous le titre : « Le lait ». La Fédé
ration en question annonce, dans son extrême 
condescendance, que pour cette fois elle veut 
bien se contenter de donner des explications 
dans le but d'éclairer les esprits impartiaux. 

1. Permettez-moi, M. le Rédacteur, de 
rappeler à la Fédération des producteurs de 
lait qu'elle a conclu avec le consentement des 
autorités cantonales un arrangement par le
quel elle s'engageait à ravitailler en lait la po
pulation valaisanne à condition de recevoir 
8000-10.000 kilos de ce liquide par jour. 

La Fédération s'est ainsi substituée aux 
pouvoirs publics cantonaux, avec leur con
sentement. Elle a donc assumé une tâche qui 
ressortit au domaine public et qui tombe par 
conséquent sous le coup de la critique popu
laire. Les menaces de la Fédération ne m'en 
imposent nullement et me prouvent tout sim
plement que le secrétariat de la Fédération 
ne se rend pas suffisamment compte des obli
gations qu'elle a contractées. Si des critiques 
émises publiquement contre la Fédération ne 
sont pas fondées, elle a, comme toute auto
rité publique, un moyen très simple de réta
blir les faits : c'est la presse. 

Ces messieurs, que je n'ai pas mis en cause 
personnellement, paraissent confondre leur per
sonne avec la Fédération. 

2. La Fédération des producteurs de lait 
dit que si elle ne peut pas ravitailler conve
nablement la population valaisanne, (lisez la 
population des villes), cela tient à la fièvre 
aphteuse qui a éclaté dans le canton de Fri-
bourg. 

C'est une explication plausible, encore que 
la fièvre aphteuse n'ait pas fait de ravages 
prononcés jusqu'ici ni dans le canton de Vaud, 
ni dans le canton de Berne et qae la Fédé
ration n'ait pas démontré qu'elle s'y soit prise 
à temps pour suppléer au déficit friboargeois. 
Elle annonce, en eftet, qu'une amélioration 
surviendra bientôt ensuite d'activés démar
ches du département de l'Intérieur et de la 
Fédération. 

Mais la Fédération sait-elle qu'à Fribourg, 
à Bulle, à Payerne et dans d'autres centres 
romands, la population reçoit du lait à dis
crétion ? Ou bien la Fédération, en assumant 
la charge de ravitailler le canton du Valais 
en lait et en fromage, a-t-elle pris un enga
gement qu'elle ne peut pas tenir ou dont elle 
ne saisit pas toute la gravité ? 

La Fédération a-t-elle fait, auprès des pro
ducteurs indigènes, les démarches nécessaires 
pour augmenter la ration de lait dans la me
sure au moins strictement nécessaire aux fa
milles nombreuses et aux personnes âgées de 
nos viiles '? 

Ou bien les producteurs de lait de la Fé
dération ne produisent-ils que pour eux-mê
mes et se désintéressent-ils complètement de 
nos petites villes ? 

La Fédération voudra-t-elle dire au public, 
pour les principaux centres du Valais, tels 
que Monthey, St-Maurice, Martigny, Sion, 
Sierre, Brigue, combien de lait distribué dans 
ces localités provient du Valais et combien 
de l'extérieur du canton ? 

3. La Fédération s'indigne de ce que j'aie 
écrit qu'elle prélevait au moins 10 et. par 
litre sur le lait qui nous vient d'ailleurs. Elle 
dit que c'est un mensonge. Il faut le prouver 
et non seulement l'affirmer, car en Valais le 
lait s'achète 50 et. le litre aux laiteries et la 
Fédération paie le même lait, sauf erreur, 
39 et. le kilo aux sociétés Nestlé, Cailler, etc. 
La différence est de 11 et non de 10 centimes. 
On aimerait savoir entre quelles mains elle 
se répartit. 

Je dois constater qu'entre le producteur fri-
bourgeois et le consommateur valaisan il y 
a trois intermédiaires : Nestlé & Cie, Asso
ciation des producteurs de lait du Valais et 
débitants. 

Que le producteur soit payé raisonnable
ment, même encouragé dans la mesure du 
possible et autant que le permet notre situa
tion sociale intérieure, il le faut. Que le dé
bitant soit rétribué raisonnablement pour les 
services qu'il remplit, c'est encore juste ; mais 
que d'autres intermédiaires s'interposent, se 
substituent aux pouvoirs publics, entendant 

monopoliser le commerce contre l'intérêt des 
consommateurs, dont on fait fi un peu trop 
vite, voilà ce que ces derniers ne pourront 
jamais comprendre ni admettre. 

Pour établir une situation claire et nette, 
la Fédération, dont l'activité — je le répète 
— est du domaine public, voudra bien dire 
à notre population : 

1. Combien le producteur fribourgeois est 
payé par kilo de lait vendu à la société 
Nestlé ; 

2. Combien la Fédération valaisanne paye le 
même kilo acheté à la société Nestlé ou 
aux fédérations sœurs ; 

3. A combien elle le remet aux communes 
de notre canton ; 

4. Combien les communes le facturent aux 
laiteries. 

4. Quant à l'armée de fonctionnaires, je 
prends note qu'elle se réduit à un gérant, un 
comptable et une dactylographe,que M. Scbwar 
ne fait pas partie de cette famille, qu'il 
ne s'en occupe que par dévouement et que 
par conséquent les frais d'administration de 
la Fédération sont forcément peu élevés, de 
sorte qu'un minime prélèvement sur le lait 
importé doit suffire. 

5. La Fédération s'indigne que le mécon
tentement actuel (c'est le mot employé par 
elle) soit exploité dans un but politique. Je 
suis le premier à le regretter, mais les con
servateurs du Valais ont-ils tenu compte des 
cas de force majeure pour critiquer avec la 
plus mauvaise foi possible notre dette de 
guerre, après avoir voté avec tous les repré
sentants bourgeois au parlement, les mesures 
qui ont nécessité cette dépense. Et si le gou
vernement conservateur du Valais ne se pré
occupe pas ou pas à temps du ravitaillement 
convenable de notre population en lait et fro
mage, alors personne n'empêchera les radi
caux du Valais d'en faire grief, avec raison 
cette fois, à nos adversaires politiques char
gés de l'administration du canton. 

6. Au cours de sa réponse, la Fédération 
a parlé à plusieurs reprises du c courageux 
anonyme » qui avait envoyé l'entrefilet paru 
dans le Confédéré au sujet du lait. 

La Fédération me permettra-t-elle de lui 
dire que si je n'ai pas signé le petit article 
de 20 lignes en question, elle se trompe to
talement en s'imaginant que c'est par man
que de courage. J'en ai autant que le rédac
teur de la Fédération qui n'a pas signé lui-

( même sa communication. 
Il n'est généralement pas dans l'hsbitude 

de ia presse suisse de publier les signatures 
de chaque article et je n'ai pas cru que mon 
nom intéressait à un aussi point sinon ces 
Messieurs de la Fédération, du moins le pu
blic. Ma signature ne changera rien au débat 
lui-même. 

Mais pour satisfaire la curiosité du bureau 
de la Fédération, j'enverrai ma carte à M. 

; Schwar, que je ne connais pas, aussitôt qu'au-
j ra paru cette lettre dans votre journal. 

Veuillez excuser la longueur de la présente 
et recevoir, Monsieur le Rédacteur, avec mes 
remerciements, mes salutations empressées. 

P. 

S o c i é t é des nat ions . — Dans la con
sultation préliminaire sur la question de l'a
journement de la discussion sur l'entrée de 
la Suisse dans la Société des nations, M. Pe-
trig a voté avec les adversaires de l'entrée. 
Qu'en pensent tous les Valaisans romands 
qui ont envoyé M. Petrig à Berne? M. Evé-
quoz était absent. A-t-il estimé que l'enquête 
électorale demandée par M. Petrig était d'un 
intérêt supérieur à celui des relations de la 
Suisse avec la Société des nations ? 

Tous les autres députés valaisans ont voté 
contre l'ajournement. 

Compte rendu des débats du Grand 
Consei l . — A propos de la discussion sur 
la Fédération valaisanne des producteurs de 
lait, M. le député Couchepiu nous signale 
une inexactitude qui s'est glissée dans notre 
compte rendu. 

Il ne s'agissait pas d'une interpellation dans 
le secs prévu par le règlement du Grand 
Conseil, mais d'une demande de renseigne
ments à l'occasion de la discussion du bud
get. Aussi M. Couchepin'ne s'est-il pas dé
claré satisfait des déclarations de M. le con
seiller d'Etat Troillet, comme l'a relaté noire 
compte rendu. Il a seulement pris acte des 
déclarations — Incontrôlables en séance — 
de M. le chef du Département de l'Intérieur, 
car il ne s'agissait qae de provoquer des ren
seignements officiels demandés de tous côtés 
par les consommateurs. Ceux-ci seront-ils sa
tisfaits ? Nous l'ignorons. 

Vernayaz. — La Société de chant don
nera dimanche 16 novembre un grand loto 
au profit des sinistrés de la localité. Venez 
nombreux assurer de votre obole le succès 
de cette œuvre de charité. 

Bul let in officiel. — Au numéro de ce 
jour nous joignons la Ire feuille du No 45 
du Bulletin officiel qui ne cous était pas par
venue au moment de l'expédition du Con/if-
dèrè de vendredi dernier. 



LE CONFEDERE 

La logique conservatrice 

Le conservatisme père du bolchévisme 
Dans l'avant-dernier numéro du Confédéré, 

vous relevez avec raison l'extraordinaire im-
bécilité d'un argument avancé par des con
servateurs notoires au cours de leurs réunions 
électorales, selon lequel les radicaux seraient 
les fils des libéraux, les socialistes les fils 
des radicaux et les bolchévistes les fils des 
socialistes. Donc si un citoyen vote pour un 
candidat libéral-radical, il favorise le bolché
visme, disent les meneurs du conservatisme 
valaisan. 

Votre correspondant a montré par les faits 
et non par des déductions d'un sophisme 
évident que le bolchévisme est le résultat di
rect de l'autocratie, de la réaction, du con
servatisme aveugle et intransigeant. C'est très 
bien et la démonstration a réduit à néant des 
assertions que nous n'aurions vraiment pas 
attendues dans la bouche de MM. Peilissier, 
Evéquoz, Leuzinger, etc. Nous tenions ces 
guides conservateurs pour plus intelligents. 

Qui donc, en effet, a le mieux combattu 
le communisme que ces grands radicaux qui 
s'appellent Clemenceau, Lloyd George, Wilson? 

Mais vous me permettrez de démontrer par 
l'absurde la fausseté du raisonnement de nos 
« fortes » têtes conservatrices. 

On est toujours le fils de quelqu'un, n'est-ce 
pas? Et les pâles libéraux qui naviguent, 

Eeureux, hésitants ou perplexes entre les li-
éraux de droite et les conservateurs soi-di

sant progressistes ou démocrates sont donc 
les fils de ces derniers. Mais ceux-ci, qui 
s'affublent triomphalement de l'épithète « pro
gressiste », croyant qu'un mot donne à la 
lune l'éclat du soleil, ne sont-ils pas les fils, 
à leur tour, des conservateurs lès plus purs ? 
Alors, Messieurs les conservateurs, votre raison
nement complété prouve que les conservateurs 
les plus intransigeants sont les pères des 
bolchévistes et que dans le cycle des théories 
vous touchez de près aux communistes : do
mination par la force, égoïsme de classe, 
mentalité encombrée de préjugés et d'aveu
glement ! ! C. 

Traitement des instituteurs. — Les 
soi-disants défenseurs des instituteurs, MM. 
Thomas et consorts, ont empêché, par leur 
intransigeance, que le Grand Conseil n'ait 
accepté le traitement de 250 fr. pour toute 
une catégorie d'instituteurs. Ils ont exigé le 
traitement uniforme, préférant 200 fr. pour 
tous que « la première cuvée » à 250 fr. On 
n'est trahi que par ses amis. 

Aujourd'hui ils viennent demander la fa
culté pour les communes et l'Etat de pouvoir 
payer fr. 250, là où les instituteurs le de
mandent? 

Et la logique, M. Thomas? 
Un instituteur. 

Monthey. —Voici le programme détaillé 
du concert que donnera à Siors, dimanche 16 
courant, à 2 % h. après-midi, l'Harmonie de 
Monthey sous l'habile direction de M. H. Le-
comte, lauréat du Conservatoire royal de Bru
xelles : 

1. Vers la Victoire, marche, H. Lecomle. 
2. Séqaanie, ouverture française, Bsnoist. 
3. Danses hongroises., n°* 5 et 6, Brahms. 
4. Hèrodiade, fantaisie, Massenet. 
5. Suite de ballet, Francis Popy. 

1. Mazurka. 
2. Pizzicati. 
3. Valse lente. 
4. Largo. 
5. Galop final. 

6. Valse militaire belge, Fremaux. 
7. Prométhée, ouverture, Beethoven. 
8. Joyeux Monthegsans, marche, Lecomte. 

{ MARTIGNY ) 
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Don de bétail suisse aux régions dévastées 
de France et de Belgique 

L'Union suisse des paysans a décidé de 
procéder à une collecte dont le produit serait 
destiné à faire l'hommage aux agriculteurs 
des régions dévastées de France et de Bel
gique d'un troupeau de bétail. La collecte 
faite à Martigny-Ville par M. Défayes, vété
rinaire, président de la Société d'agriculture, 
a rapporté déjà la jolie somme de 600 fr. 

Merci aux généreux donateurs. 
La souscription continue. Rivalisons de 

générosité. 
Ravitaillement 

Un dernier wagon de pommes de terre 
arrivera ces jours. Il est recommandé de faire 
ses provisions. 

Club alpin 
La fête d'inauguration du fanion aura lieu diman

che 16 novembre, à Chemin, selon programme adopté. 
Les membres non inscrits qui désirent y participer 
sont priés de téléphoner au N° 52 jusqu'à midi de
main samedi. 

Café de la Place, fflarlIgny-Ville 
Dégustez les fendants 1919 

Soleil, Lamarque, Côte d'Or 
et Dôle nouvelle, clos St-Théodule 

M É N A G È R E ! Pour toi je cherche la noix de ooeo dont on extrait 

LU VITALOliE 
graisse absolument pure d'une fraîcheur remarquable, 
contenant 100 % de valeur alimentaire assimilable. 

•' Se t rouve chez ton épicier *— 
Exige la VITALONE. Refuse tout produit soi-disant 

similaire. 
Seuls fabricants : De Bruyn Limited, Olten. 

+ La Hernie - I -
Les Hernieux ne cessent de louer les Bandages Herniaires 

inventés par le Dr Winterhalter, exempts de tout ressort incom
mode et confectionnés sur mesure en cuir souple. Plus de 
20.000 pièces sont en usage et donnent entière satisfaction. 
Comme une main protectrice, la position unique de la pelote 
retient la hernie de bas en haut. Garantie écrite. — Brevets 
suisses et étrangers. Maison spéciale de bandages herniaires, St-
Gall. Persuadez-vous vous-mêmes et venez voir les échantil
lons à Martigny : Hôtel St-Bernard, seulement dimanche le 
23 novembre de 10-3 heures. Méfiez-vous des bandages infé
rieurs et ne portez que les bandages herniaires brevetés. 

A vendre 
Beaux 

Porcelets 
chez Chambovey, à Charrat. 

On demande à louer 
pour estivage 1920 

sur bonne montagne 
au-dessus de Montreux 

2 0 à 25 
bonnes 
vaches 

avec g é n i s s e s ainsi qu'un 
m u l e t pour transport de lait. 
Placement de toute confiance. 
Adresser offres à Ernest Jordan, 
Ferme de Val Mont. s. Territet 

Jeune homme 
de 25 ans cherche place comme 

apprenti cordonnier 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Magasin de mode 
bien achalandé 

A remettre de suite 
cause de départ, dans ville du 
canton.— Affaire très sérieuse. 

S'adresser La Commerciale, 
Square Georgette 4, Lausanne. 

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

Mercredi 19 novembre l 

Au Bazar Économique 

* 

Offre spéciale en socques doublées s 
Du 26 au 30, la pai re 6.60. Du 31 au 36, la pai re 7.90 

Du 37 au 42, la paire 9.90 
LISIÈRES du pénitentier dans toutes /es pointures 

P A N T A L O N S futaine 29.40 
C O U V E R T U R E S mi-laine, belle q u a l i t é . . . 9.50 
J A Q U E T T E S laine pour dames depuis 39.— 

Grand choix de CHAUSSURES pour hommes, dames et enfants 
à des prix excessivement avan tageux 

Un lot de COSTUMES drap pour enfants 
pantalons et blouse, doublés, depuis 25 fr. 

Assor t iment complet en Bonneter ie , Caleçons, Combinaisons, 
Chemises, Jupons , Fourrures pour dames et enfants 

Le rayon de JOUETS est an complet 

Prix fixe absolu 
- marqué en chiffres connus -

Maison recommandée 
pour la modicité de ses prix 

\ . 

Une 

Le plus grand 
et le plus agréable des 

Cirques 
de la Suisse 

prime sera offerte pour tout achat à partir de 

M Qiqu National Mm 

3 fr. 

Etablissement 
des plus élégants 

Illumination féerique 

Environ 50 artistes 
de !•'' rang 

Beaux dressages 
d'animaux 

Frères KNIE 
de Frauenfeld, propriétaires 

B B ^ i . — Avenue de la Gare — J B . E . Z V 

du 14 au 18 novembre 
Chaque soir à 8 h., brillantes représentations. Dimanche 16 novembre à 3 h. après-

midi et le soir à 8 h., g r a n d e s r e p r é s e n t a t i o n s de ga la . Pour les représentations 
du dimanche, si le temps est favorable, p r o d u c t i o n s s u r la g r a n d e c o r d e tendue en 
dehors du cirque, par les frères Knle. Lundi et mardi soir, à 8 h., dernières représentations. 

A louer à Martigny-Ville 
Belle 

chambre meublée 
au soleil. 

S'adresser à Gust. GLOHR, 
chalet Rouiller. 

Jeune fille 
cherche place comme bonne à 
tout faire dans une famille à 
Martigny. 

S'adresser au « Confédéré ». 
i 

On demande à acheter 

une vigne 
à Rossettan ou aux environs. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
environ 600 kg. de 

foin et regain 
S'adresser à Hermann Cretton 
Martigny-Bâtiaz. 

A vendre 

Porcs du pays 
âgés de 3 mois. 

Bender Etienne de Charles, 
Mazembroz, Fully. 

On demande 

demoiselle 
de toute confiance eomme gé
rante d'un café-restaurant pour 
passagers. — Place à l'année. 
Bon gage. Adresser les offres 
avec certificats et photographie 
sous chiffres Z 7, Poste res
tante, Sion. 

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

Viande 
^ r - ^ j ^ s . désossée 
pour faire la charcuterie à fr. 
2 . 8 0 le kg. expédie par poste 
et chemin de fer, la B o u c h e 
r i e C h e v a l i n e C e n t r a l e , 
Louve 7, LAUSANNE. 

Téléphone 15.36. 

DAMES 
Conseils discrets par case 

Dàra 6303, Rhône, Genève. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Tondeuses pour familles 
Coupe garan
tie, 3 mm., fr. 
8 .50 . 3-7 mm., 
fr. 9 . 3-7-10 
mm., fr. 9 .SO. 
Soigné, fr. 1 2 
1 5 à 2 5 . Pour 
c h e v a u x et 

moutons, fr. 8 .SO à 1 2 . 5 0 , Soi
gné !r.19. R a s o i r s d i p l ô m é s 
gar. 5 ans, évidé fin, fr. 4 . 5 0 
et 5 . 5 0 . Extra fr. 8 .SO. Luxe 
fr. 1 2 à 2 5 . Couteaux de table, 
cuisine, dep. fr. 1 . 2 5 ; bou
cher, fr. 2 . 8 0 ; de poche (l'agri
culteur) 2 pièces, fr. 3 . 5 0 et 
4.SO. — Réparations et aigui
sages en tous genres. 
Nouv. catalogue (1919 20) 60 c. 
Louis ISCHY, fabricant, Payerne 

Machine à coudre 
„PPAPP" 

de tout© I re qualité 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

. Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

Sage-femme lre classe 
Ime R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

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

PEPINIERES 
du 

Domaine des Iles 
Ch. P E T E R - Mart igny 

Arbres fruitiers 
en tous genres 
et toutes formes 

Beaux peupliers Carolins, frênes 
etc. 

Conifères 
Appareils 
photographiques 

A vendre d'occasion 
1 appareil Jca 10X15 
1 Vefascope Richard 45X107 
1 appareil 6X13 stéréo-panora

mique 
1 appareil Nettel 13X18 
1 Rlock-Note Gaumont stéréos-

copique 45X107 
1 Reflex Nentor pliant 9X12 
1 apparail touriste 13X18 

Demandez renseignements et 
prix chez • 

Schnell 
9, Place St-François 

LAUSANNE 

Qu'aucun fumeur 
ne manque l'occasion d'acheter 

le Tabac a fumer 
l re qualité, coupe fine et mi-fine 

1 livre fr. 2.50 port dû 
10 livres fr. 26.— franco 

Rabais aux reyendeurs 
Jusqu'à épuisement du stock, 

on expédie contré rembourse
ment. 

L. Klây, à Brigue 
Commerce de cigares e tabacs 

Prochains grands tirages : 

22 et 29 Novembre 
5 et 22 décembre, etc. 

avec un g«*as lot de f r . 

UN MILLION! 
Pendant peu de temps, 

nous pouvons encore vous 
offrir à partir de 

Fr. 5>- par mois 
une série ou un groupe varié 
de 30 Oblig. i lots à fr. 5 de 
la Féd. des Chefs d'équipe des 
C. F. F. remboursable par voie 
de tirage de fr. 5 à 20.000 par 
oblig. 2 à 4 tirages par an 
et 6 à 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

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

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5 .000 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 
participera à titfO BnppléED83taire 

VCS 22 grands tirages 
dont les prochains les 22, 29 
nov., 5 et 22 déc, etc., avec lots 

I à Fr. 
2 à „ 
2 à „ 
5 à „ 
16 à „ 

1.000.000 
500 .000 
250 .000 
200 .000 
100.000 

etc., au total pour Francs 

10 millions 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard à la 

PEYER S 
BICHMIHH' 

20, Rue du 
' Moflt-Blaoo 



De jour en jour on voit grandir le nombre des acheteurs de 

S A U C E MAGGI 
C'est un produit avantageux pour la préparation d'une excellente sauce 
brune veloutée, convenant aux pâtes, ainsi qu'aux plats de viandes et de 
légumes les plus variés. — Demander le prospectus avec recettes dans 
• • • • • l i a i les magasins de denrées alimentaires. • • • • • • • • • 

Vente mux eraeBîères 
Dimanche 28 novembre 1919, à 2 Va h. au Café de l'Hôtel 

de Ville, à Martigny-Ville, le notaire soussigné exposera en 
vente les immeubles suivants appartenant à Madame Anna 
Arlettaz-Pillet : 

Prés Cerisier, territoire de Martigny-Ville, p r é contenant 
cinq mesures et même lieu c h a m p contenant trois mesures 
et demie. 

Il sera également exposé en location un p r é aux Moraases 
de trois mesures et demie. 

RaphaCl MORAND, notaire. 

ise au concours 
Nous cherchons deux apprenties âgées de 16 à 22 ans. 
Les postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne 

instruction et connaissant Jes deux langues nationales, sont 
invitées à adresser leurs offres par écrit et franco, jusqu'au 
20 novembre 1919, à l'office soussigné, qui donnera tous les 
renseignements nécessairss. 

Les offres de service doivent contenir une courte biogra 
phie de la postulante et être accompagnés de certificats d'é
tude, d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de nais
sance ou de l'acte d'origine. 

Martigny-Ville, le 14 novembre 1919. 
Le Bureau des Télégraphes et Téléphones 

de Martigny-Ville. 

• i $ A 

ans voire mm \ \ 
Visitez les magasins 

Ville de Paris :-: Martigny 
Succursales en Valais ; MONTHEY et SIERFtE 

Terrain à vendre à Monthey 
environ 10.000 m* consistant en verger avec 
arbres fruitiers, prés et champs, situés près 
des dépôts du chemin de fer M.-C.-M. 

Aux meilleures conditions. 
S'adresser à Jules COTTIEK-TRUCHARD, 

Primeurs, Champéry. 

Beaux porcelets 
de toutes grandeurs 

Chez Paul Rouiller, Martigny-Ville 

Tous les dimanches Brisolées 
au Café de la POSTE, à Martigny-Croix 
Se recommande. Etienne MARTINETTI. 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville - Martigny 

Dimanche soir 16 novembre 1919, à S h. 1/t. 

GRAND CONCERT 
donné par le Cercle mandoliniste de Martigny 

Prix des places : 
Premières 2 fr. Secondes 1 fr. 50. Troisièmes 80 et. 

Salle chauffée. 

1 THE DAVIS SEWING MASCHINE & C° 
DAYTON OH/0, U. S. A. 

Machines à navettes - Rondes -Vibrantes 
pour 

Familles 
Tailleuses 
Lingères 
Tailleurs 
Selliers 
Tapissiers 

Machines à jour et à broder 

Fort escompte au comptant — Vente à terme 

Seule agence en Suisse : 

de J.-F. DONZÉ 
LANDERON (Neuchâtel) 

Maison suisse fondée en 1882. 

Visitez le nouveau magasin 

„ Aux Spécialités " 
Rue du Grand Pont SiON Rue du Grand Pont 

Grand choix de Cafés verts et torréfiés qualité extra 
Thés des meiilaures marques 

Grand assortiment de Chocolats, Biscuits et Bonbons fins 

Luc Antille. 

Vous trouvez tout meilleur marché 
Comparez nos prix — nos marchandises 

Nous vendons bon marché, parce que nous 
achetons par quantités énormes. — Nous 
faisons bénéficier nos clients de nos prix 

spéciaux. 

HctueBlemeni Mente spéciale 
aux rayons de Confections pour dames 
et messieurs, et Sous-vêtements chauds. 

ON PEUT VISITER SANS ACHETER 

A vendre 
un 

four de boulanger 
en molasse, a l'état de neuf, 
avec chaudière en cuivre, porte 
à bascule. S'adresser à Marius 
BOSSONET, Bovernier. 

Sage-femro diplômée 

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. — 
Man apricht deutsch. 

A vendre 

d'un an, primé, beau manteau 
et un 

Bœuf 
âgé de 18 mois 

chez Louis GENET, Bex-Gare 

PROTEGEZ le marché hypothécaire national 
en participant à 

l'ÉMISSION 

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

f Société de crédit hypothécaire à Zurich J 

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

Fr. 32 .50 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. SO.( 
I „ „ 30 .30®. 
I j , „ 2 0 . 0 0 0 . 

2 „ „ 5 .000 . 
6 tirages par année, dont 3 pour les numéros et 3 pour les séries 

3 à Fr. 2SOO. 
2 0 
45 
2 0 

457 

1 0 0 0 . — 
5 0 0 — 
2 6 0 . — 
1 0 0 . -

Proehain tirage : 20 novembre 
Gros lot s 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 recommandable. 

Outre un rendement appréciable, ces valeurs offrent de grandes chances de gain 
ensuite des 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 

Borne 

Fiibourg 

Gouève 

BankgosokHft Hermann Weus 
WachseUtube Moppert-Roth 
M. Aulingor, Bank fur PramienoMiga-

tionen 
Sc.hwoiz. Yoroinsbank 
Unionbank A.-O.. Montbiioustr. 15 
Banque d'Epargne et do Prêts, Gooldba 
Banque Commerciale et agricole, E. 

Uldry & Cio 
Banquo L. Mestral 
Poyer & Bachmann, Banque Suisse de 

Valeurs & Lots 
Comptoir Général de Valeur» à Lots 

Cnssnnjsi 
Lausanne 

Luoerne 

Monthey 
Samaden 
Sduffloaii 
Sursoe 
Zong 
Zurich 
Zuzwil 

Hulfskassa in Grosswangen 
Banque C. Mennerich 
Banque Steiner & Cie 
Soheidegger & Dethiollaz, banque 
Peyer & Bachmann, Schweiz. Los- und 

Prllmien-Obligationenbank 
Banque Commerciale Yalaisanne 
E. TBnduvy & Co., Engadinerbank 
Spar- und Leihkasse Sohaffhausen 
Hulfskussa in Grosswangen, Filiale 
E. Erauer-Eundert, Bankgesohaft 
SohweLs. Yereinsbank 
Erspamia-Anstalt 

Dimanche 16 novembre 1919, dès 1 h. de l'après-midi 

au Café Ferdinand Coquoz, Vernayaz 
organisé par la société de chant 

au profit des sinistrés de Vernayaz. 

Nombreux et magnifiques lots 

Café Octodure, Martigny 

Muscat de Sierre nouveau 
A louer 

pour un autre commerce que celui de café 

le local du Café Faisant 
à MARTIGNY, Avenue de la Gare 

Au centre des affaires 

Mesurant 100 mètres carrés 

S'adresser au propriétaire. 

• f i l 1 1 fournirait bois brut nover et plane pour socques. 
« « « # 1 8 S'adresser à Eugène GUEX, Martigny-Ville. 

Institut Populaire - Martigny-Ville 
Samedi 15 novembre, k S 1/i h. du soir 

Caisse à 7 h. *U. 

CONCERT de GALA 
(Musique de chambre instrumentale et vocale, déclamations) 

organisé par un groupe d'amateurs 
au bénéfice de l'œuvre de St-Vincent de Paul 

Prix des places : 2 fr. 1 fr. 50 et 1 fr. 

Les billets sont en vente chez M. G. Duciey, magasin de 
confections (où l'on trouvera également des programmes) et 
le soir a l'entrée du concert. 

La salle sera soigneusement chauffée. 

Pour les gros froids ! 

,, Le Luy Cocktail " 
à base de Vin du Valais 

est toujours l'as des apéritifs ! 

Fromage de Gruyère 
Expédition dans toute la Suisse 

F r o m a g e de m o n t a g n e extra, gras, salé à point, 
fr. 4.50 à 4.70 le kg. — 3U gras, fr. 4.30 le kg. 

Joindre les cartes à la commande. 
Un compte-courant de cartes de fromage sera ouvert 

aux clients qui n'utilisent pas leurs cartes en ce moment ou 
qui désirent faire des achats plus importants à la fois. Les 
cartes du mois passé sont encore acceptées ces jours. 

riax. CUENNET, Commerce de fromages 
Grand' Rue, BULLE. 

Attention 
la t o u x , les m a u x de g o r g e et l ' e n r o u e m e n t ont 
été combattus avec succès, depuis près de 80 ans, par 
l'emploi des T a b l e t t e s Gaba. 

Méfiez-vous ! 
Exigez les Tablettes Gaba 
en boites bleues à fr. 1.75 

ROYAL BIQSRAPH - MARTIGNY 
Dimanche 16 novembre à 2 h. Va et 8 h. Va d« »°îr 

Les t ro i s d e r n i e r s épisodes de 

IUDEX 
Nouvelle Mission 

Prochainement les grands films 

Les Travailleurs de la mer 
et 

Christophe Colomb 

Demandez à votre épicier 

LE THÉ CEYLAH 
Véritable 

mélange anglais 




