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VENDREDI 

21 
NOVEMBRE 
Libéraux valaisans ! 
Ne fréquentez que les 

cafés abonnés au „Confé-
déré". 

Revue étrangère 

Les élections françaises 
Dimanche dernier, a eu lieu le renouvelle

ment des pouvoirs de la Chambre française 
des députés. 

L'on ne se souvient pas qu'une élection 
générale ait modifié aussi profondément le 
personnel politique. Quoique la statistique 
générale et définitive de la nouvelle assemblée 
ne puisse être établie encore exactement, la 
conclusion est permise que le socialisme est 
condamné dans la plupart des circonscriptions 
où il avait réussi à s'établir.' De^même, le 
corps électoral a repoussé les avances de l'ex-
trême-droite et, par exemple, l'Action française, 
qui avait cru pouvoir mesurer sa puissance 
au nombre de ses lecteurs, ne réussit à faire 
passer que M. Léon Daudet, son chef. 

A noter aussi dans la gauche la baisse de 
crédit des partisans de Caillaux. Ainsi, dttns 
la Haute-Savoie, pour prendre nos exemples 
au plus près, M. Férnand David, plusieurs 
fois ministre et son lieutenant M. Jacquier, 
de Thonon, sombrent irrémédiablement à la 
majorité absolue devant la liste dite des com
battants, sur laquelle figurait un ancien dé
puté, M. Crolard, d'Annecy. Dans le dépar
tement de l'Ain, l'ancienne députation est éga
lement balayée par la liste des combattants 
qui représente la gauche modérée. 

Deux ministres du cabinet actuel sont bat
tus : MM. Lafferre, ministre de l'Instruction 
publique et des Beanx-Arts et Colliard, mi
nistre du Travail. 

Un sous-secrétaire d'Etat, M. Paul Moreî, 
n'est non plus pas réélu. 

M. Herriot, sénateur du Rhône et maire 
de Lyon, et M. Raymonenq, sénateur du Var, 
ont été élus députés. 

Trois députés restent en ballottage : MM. 
Broussais (Alger), Houbé (Alger), Viellard 
(Belfort). 

Chez les socialistes, les chefs non réélus 
sont MM. Renaudel, Jean Longuet, Aldy, Bri-
zon (kienthalien) et Thivrier. 

Chez les radicaux-socialistes échouent MM. 
Violette, Dalbiez, Peytral, Franklin-Bouillon, 
Fernand David, le général Messimy, Crépel, 
Lafferre, Marc Réville, etc. 

M, Augagneur, ancien maire de Lyon, an
cien gouverneur de Madagascar, sombre éga
lement. 

Parmi les élus anciens et nouveaux, on re
marque les noms de MM. Tardieu, ministre 
des régions libérées, Albert Sarraut, ancien 
et Mandel, nouveau chef de cabinet de M. 
Clemenceau, Herriot, maire de Lyon, les gé
néraux deMaudhuy et de Castelnau, Descha-
nel, président de la Chambre, Viviani, Briand, 
Cassagnac, Leygues, Chaumié, Fallières fils, 
Nail, ministre, Millefand, Barrés, Marc San-
gnier, Painlevé, Ignace, Léon Daudet, etc. 

En résumé et par rapport aux principales 
orientations des programmes électoraux, et 
sans considération aux anciens parlementai
res, on pent classer ainsi les 55 élus du dé
partement de la Seine : bloc national clémen-
ciste, 36 ; socialistes unifiés 10 ; socialistes 
dissidents 4 ; bloc de gauche, opposé au bloc 
national, type de la liste Painlevé et Aulard, 
4 ; Action française 1. 

Dans l'ensemble du pays, les élections des 

Erovinces présentent une physionomie sem-
iable à celle de la capitale. 

La grève générale à Milan 
Le même jour, les élections résultant de la 

dissolution de la Chambre italienne avaient 
lieu. A la nouvelle de la victoire des gauches, 
les socialistes se sont mis à manifester dans 
plusieurs villes. A Milan, plusieurs cortèges 
de socialistes et de révolutionnaires se sont 
formés, se dirigeant vers les bureaux de YAvanti 
pour y faire une manifestation. Au moment 
où la foule des manifestants se trouvait grou
pée sur la place de la Cathédrale, une bombe 
éclata, tuant une personne et en blessant griè
vement trois. Les manifestants se dirigèrent 
alors vers le siège de l'Association des com
battants, d'où était partie la bombe, mais ils 
furent arrêtés par la troupe qui fit usage de 
ses armes. Vingt-cinq personnes parmi les 
manifestants ont été blessées par les coups 
de feu. 

A la suite de ces événements, la grève gé
nérale a été proclamée à Milan. 

A enregistrer l'échec complet de la liste de 
M. Giolitti dans le Piémont. 

En Belgique 
Les élections législatives ont aussi eu lieu 

en Belgique. Comme elles ont marqué une 
baisse sensible du parti du gouvernement 
(catholique), le cabinet de Broqueville a pré
senté sa démission au roi. On s'attend à la 
constitution d'un ministère libéral-socialiste. 

GUANO OÛNSEiL 

Séance de mercredi 19 novembre 1919 

Président : M. A. Delaloye 

Tout au début de la séance, M. Camille 
Défayes^ demande la parole pour protester con
tre une* insinuation lancée par M. le conseil
ler d'Etat Seiler. Ce dernier avait dans une 
séance précédente laissé la Haute Assemblée 
sous l'impression que les retards apportés dans 
la discussion en seconds débats du projet de 
la création de l'Hôpital cantonal, étaient im
putables à la négligence de M. Défayes, pré
sident de la Commission. Ce dernier remet 
les choses au point sans que personne, même 
au banc du gouvernement, vienne le contre
dire. 

La cause des renvois successifs de cette dis
cussion réside tout d'abord dans la rivalité 
des communes de Sion et de Sierre qui se 
disputaient le siège de l'Hôpital cantonal. La 
seconde de ces villes a abandonné ses pré
tentions dans la suite et décidé la création 
d'une clinique de district. On a attendu long
temps en vain des propositions fermes des 
communes suburbaines de la capitale. Ces 
dernières n'ont pas encore formulé leurs pré
tentions. Entre temps un fait nouveau a surgi : 
la création par M. le député Dr Germanier 
d'une clinique privée à Sion. Ce collègue qui 
aux premiers débats s'était fait le champion 
de l'Hôpital cantonal, lequel a tellement du 
plomb dans l'aile aujourd'hui, ne fera pas 
une opération chirurgicale sur ce moribond. 
(Hilarité) 

Quant à moi, déclare M. Défayes, je cons
tate que cette question est en bien plus mau
vaise posture qu'en 1917, date des premiers 
débats. J'en ai toujours été un partisan dé
terminé et j'en conduirai le deuil avec beau
coup de regret. 

L absence de cet objet dans les tractanda 
de la présente session a causé un malentendu. 
M. Défayes expose combien la plupart des 
membres de la Commission sont peu intéres
sés à la solution de cette question. Leur abs
tention systématique aux séances de la Com
mission où il n'a pas manqué de les appeler 
à réitérées fois en est la preuve. 

Le président de la Commission invite le 
bureau à lui adjoindre des collègues qui pren
nent plus à cœur leur tâche. 

Cette commission sera portée de 5 à 9 mem
bres. 

| Interpellation Lorétan 

Le représentant du district de Loèche étale 
longuement les doléances des ouvriers des 
usines de la Locza et de Chippis, lésés par 
la suppression des trains d'ouvriers de Sion 
à Loèche, dès le 1er février 1919, La mau
vaise correspondance des trains actuels cause 
un.grave préjudice à la classe ouvrière régio
nale; dont les salaires sont très faibles. 

M. Delacoste, président du Conseil d'Etat, 
répond à l'interpellant. Il émet d'abord des 
doutes quant à 1 exactitude des chiffres de sa
laires fournis par M. Lorétan. S'ils correspon
daient bien à la réalité il y a longtemps que 
ces ouvriers seraient en grève. (Rires.) Le pré
sident du gouvernement expose les multiples 
démarches faites dans le but d'améliorer la 
bonne correspondance et l'horaire des trains 
dès [les premières réclamations parvenues à 
l'Etat par l'intermédiaire de M. Petrig. Il 
donne lecture de la partie essentielle de la 
correspondance entretenue à cet effet avec la 
direction de la Société d'Aluminium à Chip
pis. 

Durant des mois, en 1918, les trains ou
vriers spéciaux n'ont pu être maintenus que 
grâce à la cession par la direction de l'usine, 
de quatre wagons de coke par mois aux C.F.F. 
Quand ceux-ci se crurent obligés d'en de
mander six au lieu de quatre, l'usine de Chip
pis venait justement d'être privée de toute 
fourniture de cette matière. M. Delacoste veut 
bien recommencer des démarches en haut lieu 
mais il est sceptique quant à leur succès. 

M. Lorétan fait la proposition du transport 
des ouvriers par un service régulier d'auto
mobiles. Cette idée mérite d'être prise en con
sidération. M. le président du gouvernement 
engage les ouvriers intéressés, dont M. Loré
tan s'est fait l'écho, de présenter une requête 
écrite motivée. 

L'interpellation est liquidée. 

Code de procédure civile 

On arrive ce mercredi au bout du rouleau, 
sauf à revenir dans une autre séance sur les 
quelques articles renvoyés à la commission. 
Il y en a eu quatre nouveaux aujourd'hui. 
L'un de ceux-ci, l'art. 339, dans le chapitre 
de la procédure accélérée, sera soumis à un 
nouvel examen pour faire droit à un désir 
de M. Gertschen, qui a à cœur les intérêts 
de la Société des arts et métiers de Brigue. 

Ce député demande à soumettre à cette 
procédure toutes les contestations des con
trats d'entreprise n'intéressant pas une valeur 
de plus de 2000 francs. Interviennent MM. 
Graven, Clausen et Dallèves. Ces deux der
niers voudraient en tout cas réduire le chiffre 
ci-dessus à 500 francs. 

L'intervention de M. Couchepin fait ren
voyer les art. 367 et 369. A l'art. 364, il dé
pose un amendement qui, bien que combattu 
par la commission, obtient plein succès. Cet 
amendement consiste à donner le pas au 
principe d'équité contre le droit strict dans 
les jugements portés par des arbitres. 

Engagement du bétail 

Un long débat s'engage sur l'entrée en ma
tière dans un projet de décret concernant 
l'engagement du bétail et la tenue des registres 
g relatifs, imposé par la Confédération en 
vertu de l'art. 885 du C. C. S., de l'art. 231 
de notre loi cantonale d'application et de 
l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 octobre 
1917. 

L'article premier est stipulé ainsi : 
« En garantie des créances mentionnées à 

« l'art. 885 du C. C. S., des droits de gage 
« (lisez hypothèques) sur le bétail peuvent 
« être constitués, sans transfert de possession, 
« par une inscription dans le registre pour 
« l'engagement du bétail. » 

M. Ch. Ribordg rapporte. Il conclut à l'en
trée en matière, en dépit du peu d'empresse
ment manifesté à l'endroit de cette innova
tion par les caisses d'assurance du bétail, 
consultées à double reprise. 

Sur les 56 caisses existantes, 11 seulement 
ont daigné donner une réponse. Cinq se sont 
déclarées en faveur de l'application de cette 

disposition, cinq ont fait montre d'hostilité 
et la onzième a proclamé son indifférence. 
Néanmoins, on ne croit pas que cette épreuve 
soit concluante. Dans les réponses, ou plutôt 
dans l'absence des réponses, il faut peut-être 
voir autant d'ignorance que d'hostilité. 

M. Graven, qui parle en qualité de repré
sentant de la Banque cantonale, est résolu
ment opposé à l'entrée en matière. Il ne veut 
pas admettre que la législation, pnisse per
mettre de mettre en gage jusqu'aux dernières 
réserves de la fortune nationale. La non ad
mission de gages sur le bétail est une sauve
garde de l'indépendance économique du petit 
paysan et des dernières ressources de sa fa
mille s'il vient à faire de mauvaises affaires. 
La facilité de contracter des emprunts sur 
hypothèques est désastreuse pour la classe 
des modestes paysans. 

L'orateur cite l'exemple de l'hôtellerie, où 
un crédit trop étendu a encouragé des cons
tructions exagérées et une spéculation effrénée, 
qui ont abouti trop souvent à la ruine. Il ne 
croit pas, comme l'affirment la commission 
et le Conseil d'Etat, que dans ce cas la sou
veraineté cantonale doit s'incliner devant la 
volonté fédérale. L'application des dispositions 
visées doit être facultative. 

MM. Weissen (Viège), Maurys (Evolène) et 
Dessimoz (Gonthey) appuyant M. Graven 
contre l'entrée en maiière. M. Dessimoz pré
fère le cautionnement à l'engagement du bé
tail. . 

La question est bien controversée. Si Tat-
taqûë est; résolue, la défense 'n'est pas moins 
vive. Les avis sont bien partagés. 

M. Escher, président de la commission, 
qui a, croyons-nous, l'oreille des populations 
agricoles du Haut-Valais, prend une défense 
énergique du décret. 

M. le conseiller d'Etat Burgener déclare 
que c'est sans enthousiasme que le gouver
nement a proposé le décret au Grand Conseil. 
Mais il a été continuellement talonné par le 
département fédéral de Justice et Police. Pour 
lui, la question de l'obligation fédérale n'est 
pas douteuse, contrairement aux assertions 
de M. Graven. Le Valais est le seul canton 
qui n'ait pas encore mis en exécution un 

f irincipe découlant de diverses dispositions de 
a législation. Du reste, en l'envisageant sous 

l'angle le plus pessimiste, il ne saurait y 
avoir tant de conséquences désastreuses. 

MM. Fama et Schnyder sont également 
pour l'entrée en matière. 

Le député de Saxon proteste vivement contre 
l'opinion, soutenue par M. Graven, qu'une 
trop grande facilité de crédit soit nuisible à 
l'intérêt du pays et spécialement des modestes 
classes agricoles. Il faut au contraire faciliter 
l'emprunt pour permettre aux populations 
campagnardes de prendre des initiatives heu
reuses pour l'amélioration à loague portée de 
leurs conditions sociales. Quant à la diffi
culté de la tenue des registres du bétail, ce 
n'est qu'un détail. On pourra, avec un peu 
de sérieux, facilement obvier à ce prétendu 
inconvénient. 

L'entrée en matière est repoussée par 28 
voix contre 25. Quelques abstentions. 

Mais si l'obligation existe réellement, tout 
ce débat, très intéressant du reste, et ce voie 
auront été vains. Le cadre du journal ne 
nous a pas permis d'exposer tous les argu
ments invoqués de part et d'autre. Nous y 
reviendrons peut-être à un autre moment. 

Séance du jeudi 20 novembre 1919 

Président : M. A. Delaloye 

Les députés sont plus nombreux. C'est la 
séance politique de la session. Le premier ob
jet à l'ordre du jour est la 

Motion Marc Morand 

Elle a trait à une demande de revision de 
l'art. 20 de la loi électorale de 1908, dans le 
but de mieux sauvegarder la liberté et le se
cret du vote. Et éventuellement celle des art. 
24 et 25, en vue de soustraire mieux que par 
le passé, les électeurs à la surveillance et à 
la pression d'agents de cabale. 

Le motionnaire passe en revue, d'une fa-



,E CONFEDERE 

çon complète et objective, tous les griefs trop 
fondés que l'on fait sous ce rapport à la lé
gislation et aux pratiques routinières et into
lérables en usage en Valais, en matière élec
torale. 

La remise obligatoire du bulletin de vote 
sans enveloppe entre les mains du président 
du bureau. L'absence de prescriptions quant 
au format de ce bulletin, l'urne également 
absente et remplacée au petit bonheur par 
un chapeau ou une boîte à cigares, le vote 
fait en présence du public et non dans un 
couloir ou cabine d'isolement, la mauvaise 
qualité d'nn papier trsnaparent, sont les prin
cipaux facteurs qui rendent presque illusoire 
la liberté de vote dans le Valais,»du moins 
dans un grand nombre de communes. 

En ce qui concerne cette liberté, le Valais 
a le système le plus défectueux dans l'ensem
ble des législations cantonales examinées par 
MM. Morand et Troillet, conseiller d'Etat. 

En effet, il n'y a que trois cantons où le 
bulletin est remis dans l'urne par l'intermé
diaire d'une tierce personne : le Valais, Fri-
bourg (naturellement ! — Réd.) et Vaud. Mais 
dans ce dernier le correctif de l'emploi de 
l'enveloppe écarte complètement l'inconvénient 
reproché à bon droit au système valaisan. 

Treize cantons sur dix-neuf, dit M. Morand 
qui n'a pu se procurer les lois électorales des 
petits cantons de la Suisse centrale, ont in
troduit l'enveloppe ou l'estampille qui tient 
lieu de carte civique. Ceux de Zurich, Berne, 
Lucerne, Schwytz, Soleure, Appenzell Rho
des-Extérieures, St-Gall, Thurgovie, Tessin, 
Vaud et Neuchâtel votent avec l'enveloppe ; 
Bàle-Ville et Genève avec l'estampille. 

Le couloir d'isolement contre lequel se heur
teraient des difficultés d'ordre pratique n'est 
pas nécessairement lié à la question de l'en
veloppe. Il n'est établi que dans trois cantons 
utilisant l'enveloppe et dans deux cantons où 
l'estampille est en usage. Le stationnement 
du public dans la salle de vote ne devrait 
pas être toléré, l'art. 24 actuel doit être re
visé sur ce point. 

Le motionnai re rappelle que lors de l'éla
boration de la dernière loi électorale l'enve
loppe avait eu d'abord gain de cause au sein 
de la Haute Assemblée, qui l'avait admise 
par 49 voix contre 45 qui allèrent aux cou
loirs d'isolement facultatifs. Mais ensuite d'une 
divergence, l'article ayant été renvoyé pour 
nouvel examen, sous la pression d'influences 
occultes cette pauvre enveloppe succomba. 
Les couloirs d'isolement facultatifs triomphè
rent, mais dormirent dans les cartons, puis
que de toutes les communes, Sion seulement 
en introduisit l'usage. 

Les signataires de la motion Morand ap
partenant à des partis différents estiment que 
le moment est venu de corriger les points 
faibles de la loi pour le plus grand intérêt 
du libre exercice des prérogatives démocrati
ques du citoyen. 

Pour se résumer, M. Morand prie le Grand 
Conseil d'inviter le Conseil d'Etat à proposer 
un projet de modification de la loi électorale 
dans le sens de l'introduction de l'enveloppe, 
de la remise directe du bulletin de vote dans 
l'urne, d'une meilleure organisation et meil
leure police des bureaux électoraux (applau
dissements). 

M. Troillet accepte la motion au nom du 
gouvernement. Ce dernier a l'intention de la 
rattacher à l'élaboration de la loi d'applica
tion de la R. P. législative que l'on va voter 
tout à l'heure. Il reconnaît le bien-fondé du 
procès fait par M. Morand à la loi actuelle, 
mais se refuse à admettre, dit-il, que l'enve
loppe soit une panacée assurant complètement 
la dignité et l'indépendance de l'électeur. Ja
dis le peuple a conquis le droit de vote par 
les armes et maintenant on doit le forcer par 
des sanctions à se rendre au scrutin. Il rend 
hommage au beau geste civique des partici
pants des landsgemeinden et à leur vote pu
blic. La meilleure garantie de l'indépendance 
du citoyen est dans l'amélioration de sa si
tuation économique. 

Les conclusions de la motion Morand sont 
votées à l'unanimité. 

R. P. 

La seconde commission révisionniste est 
présidée par M. Dallèves et a pour rappor
teurs MM. Couchepin et Weissen. 

Le principe de la représentation proportion
nelle est presque universellement admis. L'art. 
84 de la Charte valaisanne vient d'être défi
nitivement modifié dans le sens du recrute
ment du Grand Conseil selon ce mode élec
toral si longtemps réclamé en vain par l'op
position. Il est voté aujourd'hui sans discus
sion. Les temps sont changés ! Le peuple 
ratifiera la décision unanime de ses mandants, 
et la loi d'application qui sera élaborée selon 
les règles de la procédure accélérée pourra 
probablement fonctionner pour les élections 
de 1921. 

Si nous ne faisons erreur, c'est vers 1895 
et 1896 qu'il fut question pour la première 
fois de la R. P. au et pour le Grand Conseil. 

Résumons sommairement le rapport Cou
chepin sur la filière historique de cette ques
tion, dès le mouvement révisionniste qui 
aboutit à la refonte constitutionnelle de 1907, 

i 

Elle échoua à une faible majorité en 1906, 
ce qui ne découragea pas ses fermes parti
sans, de plus en plus nombreux, qui la re
prirent en 1907-1908, à l'occasion de la dis
cussion de la loi électorale actuelle. 

Ils eurent un premier mais très imparfait 
succès par l'introduction de la R. P. facul
tative aux élections communales. 

En 1911, M. Alexandre Seiler ayant de
mandé par voie de motion la revision de 
l'art. 84 dans le sens d'une réduction du 
nombre des députés, M. Eugène de Lavallaz 
en profita pour y greffer à nouveau la Pro
portionnelle. On sait que cette motion Seiler 
échoua et fut reprisa avec succès par une 
initiative populaire qui avait jeté par dessus 
bord la R. P. 

Mais cette dernière s'introduisit à nouveau 
dans les débats du conlre-projet ds l'initia
tive et aboutissait en premiers débats en 1912. 
Les seconds débats en 1913 fureni, sur la 
proposition Imboden, renvoyés pour ne pas 
agiter le public à la veille des fêtes du Cen
tenaire. La baguette magique de l'opportu
nisme fait surgir à propos des motifs de 
renvoi. Il faut croire, dit M. Couchepin, que 
cette maladie du renvoi serait contagieuse, 
puisque les fêtes du Centenaire furent elles-
mêmes renvoyées. (Hilarité.) 

La guerre et l'attente de la solution de la 
question « proportionnelle » au fédéral nous 
ont conduits jusqu'en 1919. 

Opportunité révisionniste d'une série d'articles 
constitutionnels 

Nous croyons superflu de devoir rappeler 
en détail tous les articles constitutionnels 
provoqués par la prise en considération par
tielle de la motion Petrig et l'art. 90 que M. 
Couchepin propose d'appeler « l'article ecclé
siastique » (Rires) dont l'opportunité doit être 
votée en seconds débats. 

Nous avons parlé en détail de ces matières 
lors des premiers débats. Nous nous arrête
rons seulement aux points controversés — 
élection directe du Conseil d'Etat et du Tri
bunal cantonal. 

Le président de la commission, M. Dallè
ves, s'est séparé de tous ses autres collègues 
pour combattre l'opportunité de l'élection po
pulaire des plus hauts magistrats du pouvoir 
exécutif et judiciaire. Il ne croit pas que le 
peuple désire cetts extension de ses droits ni 
qu'il en tirerait beaucoup de profit. Il étaie 
son argumentation sur le fait que la masse 
ne peut pas s'occuper d'une façon assez suivie 
de la chose publique pour qu'elle soit bien 
à même de faire avec discernement son choix 
de la haute magistrature de la République. 

L'élection directe du Conseil d'Etat est vo
tée par 43 voix contre 35. Les Haut-Vaîaisans 
sont plutôt pour avec les libéraux. Les reje
tants se recrutent en grand nombre parmi les 
conservateurs du Bas et du Centre. 

M. Couchepin soutient l'élection populaire 
des juges d'appel. Il réfute le discours Dal
lèves. 

« On craint que les juges d'appel fassent 
de la politique de telle façon que l'adminis
tration de la justice en pâtira énormément 
quand ils dépendront directement du peuple. 
Mais je vous demande, dit-il, comment les 
membres actuels du Tribunal cantonal, MM. 
Marcîay, Défayes et d'autres pourraient faire 
plus de politique qu'ils n'en font actuellement ? 
(Mouvement d'hilarité prolongé, M. Seiler lui-
même se déride tout à fait). Je ne leur en fais 
pas un reproche, c'est leur droit et ce dont 
je les félicite, c'est qu'ils ne le font nullement . 
au détriment de leur impartialité de juges. i 
Le peuple appelé à choisir ses juges canto- i 
naux ferait moins de politique que vous, Mes- i 
sieurs et chers collègues du Grand Conseil, ; 
car libéraux on conservateurs,* pardon, con- j 
servateurs ou libéraux (nouveaux rires), nous ! 
sommes tous portés à voter pour quelqu'un i 
de notre couleur. Cette considération est sou- j 
vent plus décisive que l'argument de ls com
pétence juridique. Si les socialistes nous al
laient présenter un candidat pour le Tribunal 
cantonal, je parie que ce candidat aurait plus 
de chance à passer au vote populaire qu'en 
celui du Grand Conseil. » 

M. Seiler, conseiller d'Etat, est également 
un partisan résolu de l'élection directe des 
juges cantonaux. Il appuie son opinion sur 
trois motifs. Puisque l'on admet l'élection di
recte des pouvoirs suprêmes législatif et exé
cutif, le pouvoir judiciaire ne peut pas être 
traité autrement ; l'activité du Tribunal can
tonal est d'ordre administratif autant que ju
diciaire, enfin il est réel que le peuple exige 
des droits populaires plus étendus. 

M. le juge cantonal Défages tient à relever 
les propos un peu piquants de son ami Cou
chepin. L'activité politique des juges canto
naux n'est pas incompatible avec leur man
dat judiciaire. Mais lui-même et ses collègues 
ne se départiront pas de leur attitude cons
tante. La politique, ils la laissent à la porte 
du prétoire. 

Qu'ils doivent leur élection au peuple ou 
au Grand Conseil, ils agiront toujours de 
même. (Bravos). 

Son collègue du Tribunal, « l'écho du 
Centre » M. Graven votera contre l'élection 
directe. Ce n'est qu'un mouvement superficiel 

et non populaire qui agite la question. Le 
scrutin populaire menace l'indépendance du 
juge. Les représentants du Centre sont de 
son avis. 

Une discussion s'engage sur la procédure 
de la révision. MM. Troillet et Burgener, du 
gouvernement, Dr Lorétan et Fama échangent 
leur façon de voir. 

Les d?.ux questions, Conseil d'Eiat et Tri
bunal cantonal, sont scindées. 

Sur la première, on s'est déjà prononcé. 
Sur ÎB Tribunal cantonal, le Grand Conseil 
s'est déjugé depuis le 22 mai. A c,3 moment, 
l'élection directe, après un grand débat, avait 
recueilli deux voix de majorité. Aujourd'hui, 
elle est repousséa par 53 voix contre 30. La 
minorité est composée des voix libérales et 
de celles de quelques députés haut-valaisans. 

Pas de changement ni de discussion pour 
l'opportunité de la révision des autres articles 
visés. 

Interpellation du Dr R. Coquoz 

MM. le Dr Coquoz et consorts interpellent 
le gouvernement sur la question de savoir si 
le moment ne serait pas venu d'étudier la 
création d'un sanatorium populaire cantonal 
pour tuberculeux et de présenter dans ce cas 
un projet ds décret pour la prochaine session 
1920? 

Le développement de l'interpellation du 
disciple d'Esculape est toute une petite con
férence qui retient forcément MM. les députés 
à leurs sièges. M. Coquoz, dans la crainte 
que. ce pauvre hôpital cantonal passse, un de 
ces moments, de vie à trépas, voudrait au 
moins assurer la réalisation de l'œuvre ur
gente qui lui est chère. 

Au nom du gouvernement, M. Troillet se 
déclare chaleureusement disposé à entrer de 
suite dans les vues de l'interpellant. 

Les considérations morales, hygiéniques et 
économiques mises en lumière par le méde
cin, ainsi que les chiffres et le bilan de la 
propagation puis de la lutte anti-tuberculeuse 
à l'étranger et dans notre pays, exposés par 
l'homme du gouvernement ont pleinement 
convaincu l'auditoire. 

Route VexEvolène 

Le travail de réfection est devisé à 80,000 
francs dont le canton prendra à sa charge la 
moitié. Le décret est voté sans opposition 
après un rapport documenté de M. Jean Gag 
se terminant par ces paroles judicieuses : 
« Les bonnes voies de communication font 
la richesse du pays ». G. 

mérique, le peuple suisse pourra se pronon
cer sans autre. a? 

Malheureusement les nouvelles de Washing
ton laissent douter de la décision du Sénat 
des Etats-Unis. Celui-ci menacerait de tout 
remettre en question en refusant de ratifier 
le traité de paix et eh se réclamant de la 
doctrine de Monroë, qui interdirait à chacun 
des hémisphères d'intervenir dans les affaires 
de l'autre. 

Du National, la question de notre adhé
sion à la Ligue vient d'être tranférée aux 
Etats, qui ont abordé la discussion jeudi ma
tin. 

Neutralité de la Savoie 

Il s'agit de renoncer au droit que le Pacte 
de 1815 conférait à la Suisse d'occuper en 
temps de guerre la Savoie du Nord et qui, 
depuis l'annexion de cette contrée à la France 
(1860), n'a plus de raison d'être. 

Après la discussion préliminaire sur l'op
portunité, la proposition de renvoi étant re
jetée conformément au préavis de M. Ador, 
M. Lohner, président de la commission du 
Conseil national, présente le rapport général. 

Il fait l'historique de la neutralité suisse et 
propose que l'on donne suite à la demande 
de la Francs de renoncer an droit ds neu
tralité ds la Suisse en cas de guerre en Sa
voie, qui lui avait été accordé en 1815 et con
firmé en 1860. 

Le débat se poursuit 

Le groape de politique sociale de l'Assem
blée fédérale a pris la décision suivante : 

« Considérant que ce n'est pas la force nu
mérique des partis, mais principalement les 
tendances politiques et sociales qui devraient 
décider de la représentation des partis au 
Conseil fédéral, le groupe da politique sociale 
de l'Assemblée fédérale décide de présenter 
un candidat pour la nouvelle élection au Con
seil fédéral. Le candidat e»t le Dr Rickli, 
conseiller national, de Langenthal, lequel a 
demandé un délai de réflexion avant de se 
prononcer sur l'acceptation ou le refus d'une 
signature. 

A propos de lait 

On nous écrit 

Aux Chambres fédérales 
Entrée dans la Société des Nations 

Le résultat a surpassé les espérances. «Adieu 
assemblée expirante, les survivants se décou
vrent ! » 

A la Rédaction du Confédéré 
Martigny. 

Monsieur le Rédacteur, 
J'ai lu avec intérêt l'article intitulé « Le 

lait », paru dans les colonnes du Confédéré 
le 14 novembre. 

D'après les renseignements très exacts qui 
m'ont été fournis, le signataire P. du dit 
article ne me paraît pas très au courant du 
but que poursuit la Fédération valaisanne 
des producteurs de lait. Je vois plutôt en 
celte association un groupement économique 
et non un groupement politique»; il serait par 
conséquent regrettable que les membres de 

Par 131 voix contre 43, l'Assemblée adopte, t cette fédération, représentant les deux prin-
:omme on sait, l'arrêté du Conseil fédéral sur cipaux partis politiques, négligent un but 

la Suisse dans la Société -des na 
com 
l'entrée de 
tiens. 

Le bloc des rejetants comprend 13 socia
listes au nombre desquels M. Naine ; 12 ra
dicaux ; 11 catholiques, mais pas un Romand ; 
1 libéral ; 4 grntiéens ; 4 « sauvages » dont 
M. Gelpke, le féroce ennemi àa projet. 

Le bloc des acceptants comprend 68 radi
caux de la Suisse allemande ; 18 radicaux de 
la Suisse romande ; 23 catholiques ; 11 libé-

. 

o membres du groupe de 
2 socialistes ; 1 iudépen-

raux du Centre 
politique sociale 
dant. 

A part trois socialistes, tous 
romands ont voté pour, sauf 
nève qui est, dit-on, gravement malade et a 
dû rester chez lui. 

Tous les députés du Valais ont voté pour, 
même M. Petrig qui s'était prononcé contre 
la prise en considération. 

Depuis les discours que nous avons déjà 
énumérés, le débat s'est poursuivi et prolongé. 
Les arguments pour et contre se sont croisés 
sans apporter beaucoup d'éléments nouveaux. 
Il convient pourtant de relever que le discours 
de M. Sehulthess, venant après ceux de MM. 
Roehaix, Chuard, Wirz et Sigg de Genève, a 
violemment ébranlé les remparts de la résis
tance. Par une argumentation générale et ob
jective qui ne laissait aucune prise à de nou
velles attaques, le conseiller fédéral argovien 
a, on peut le dire, déterminé un grand nom
bre de députés perplexes jusqu'ici et assuré 
par là le magnifique résultat de ce vote. 

Quelques adversaires du projet ont évidem
ment essayé de relever la tête, teÏ3 MM. Sie-
grist, Eugster-Zûst et Bopp, mais ont été vi
vement et habilement combattus par M. Frei 
socialiste et par M. Spahn de Schaffhouse, 
rapporteur allemand. 

Après cela, répondant à une question rela
tive à la fixation de la votation populaire, 
M. Calonder, conseiller fédéral, et le prési
dent de la commission, M. Spalin, déclarent 
que la date de la votation ne sera arrêtée 
que lorsque l'Amérique aura donné son adhé
sion au Pacte. Si les autres Etats acceptent 
les réserves formulées éventuellement par l'À-

éeonomique et se séparent pour des raisons 
d'ordre purement politique. 

I Voudrait-on peut-être contester aux agri-
j culteurs le droit de s'unir pour défendre leurs 

intérêts ? A mon avis, il me semble que les 
; travailleurs de la terre ont bien le droit de 
j créer des associations pratiquant le commerce 
; coopératif, comme les consommateurs l'ont 
i fait depuis longtemps avec leurs coopératives 

de consommation. Contrairement à ce que 
j dit l'article en question, cette association a 
j pour but de restreindre les intermédiaires, 
| en remettant le négoce directement entre les 

sus les députés j mains des producteurs. Cette forme de com-
M. OJy de Ge- j merce pratiquée un peu partout en Suisse, 

est évidemment au bénéfice des producteurs, 
qui vendent directement leurs produits aux 
consommateurs et se substituent ainsi, à 
l'avantage de ces derniers, eux intermédiaires 
souvent nombreux et parfois trop exigeants. 

Un bon radical, G. 

Notre correspondant 
communiqué fa lettre 
comme suit : 

P. auquel nous avons 
ci-dessus, y répond 

« Monsieur le Rédacteur, 
» M. G. fait évidemment erreur quand il me 

fait écrire que la Fédération des producteurs 
de lait est un groupement politique. Je n'ai 
jamais écrit cela et je ne comprends pas que 
M. G. me prête de telles affirmations. Qu'il 
me relise donc I 

» Personne ne conteste non plus aux agri
culteurs le droit de s'associer pour la défense 
de leurs intérêts. Ils ont, au contraire, par
faitement raison de le faire. 

» En ce qui concerne les intermédiaires, je 
ne vois pas comment la Fédération en a di
minué leur nombre, puisque dès sa création 
elle en a augmenté le nombre d'une unité. 
Telle est la vérité, en ce moment. Il est en 
revanche possible qu'après le retour à la vie 
normale le nombre des intermédiairas pour
rait s'accroître et que la fédération y sera 
un obstacle. 

» Recevez, etc. P. » 



LE C O N F E D E R E 

M é d a i l l e - s o u v e n i r . — Le Comité d'i 
nitiative pour la remise dune médaille aux 
officiers, sous-officiera et soldats, domiciliés à 
Sion lors' des mobilisations de 1914 à 1918 
et ayant fait du service actif, rappelle tous 
ceux qui ont droit à la médaille qu'ils doi
vent s'inscrire avant le 25 courant au soir 
auprès de M. Emile Dabuis, chef de section, 
soit en se présentant personnellement, soit en 
lui faisant parvenir leur livret de service ou 
une demande y relative sous pli affranchi. 

Passé ce délai les inscriptions ne ssront 
plus prises en considération et tout homme 
non inscrit ne recevra pas la médaille. Le 
comité décline toute responsabilité à ce sujet. 
Comme nous l'avons déjà expliqué dans notre 
dernier communiqué, cette mesure est rendue 
nécessaire par le fait qu'à la suite des nom
breux transferts, mutations, licenciements, un 
contrôle effectif des hommes ayant droit à la 
médaille est rendu très difficile. 

La population de Sion est heureuse d'avoir 
l'occasion de témoigner sa reconnaissance aux 
vaillants soldats qui ont gardé nos frontières 
pendant cinq ans, en leur offrant un petit 
souvenir. Elle ne demande aux intéressés que 
de bien vouloir s'inscrire afin qne personne 
ne soit oublié. Le Comité. 

On veut «lever la taxe des Journaux 

Revenant à son projet favori, l'administra
tion des postes se prépare, dit-on, à proposer 
une forte augmentation de la taxe d'expédi
tion des journaux. 

Si l'on veut ruiner bon nombre de ceux-ci, 
en particulier ceux qui, répandus dans les 
campagnes, ne peuvent pas recourir au sys
tème de distribution par porteur usité dans 
les villes, c'est le vrai moyen. 

Bajsse du pétrole et de la benzine 

Le 1er décembre, le prix du pétrole sera 
diminué de 10 centimes par litre, et celui de 
la benzine de 15 centimes. 

Le pétrole coûtera dès lors 50 centimes le 
litre, au détail. 

I M A R T Ï G N Y 
*• •* 

Le prix du nouveau 

L'anodin entrefilet qne des consommateurs 
ont fait insérer dans le Confédéré au sujet du 
prix du vin nouveau paraît devoir provoquer 
une levée de boucliers des cafetiers syndiqués 
de Martigny contre les correspondants, contre 
l'honorable tenancière du Café de la Place et 
contre le dit journal qui a déjà été renvoyé 
sans autre par plusieurs des dits cafetiers. 

Nous ne voulons pas nous en émouvoir 
outre mesure et nous tenons à déclarer : 

1. Qne la tenancière visée n'est pour rien 
dans la parution de notre article ; 

2. Que nous tenons le Confédéré pour une 
tribune libre où chacun a le droit, dans l'in
térêt général, d'exposer des idées ou de faire 
des constatations ;-.. 

3. Que les consommateurs peuvent à bon 
droit s'étonner que notre localité détienne tou
jours le record du prix da vents au détail et 
qu'à Martigny, où la vendange a été payée 
3 à 4 fr. la brantée de moins qu'à Sion, le 
nouveau soit tarifé de 40 à 50 centimes en 
plus. 

Les explications qu'on a cru devoir fournir 
pour justifier cette anomalie (voir Confédéré 
du 10 novembre) ne sont nullement convain
cantes, car la prétendue imprévoyance des 
cafetiers ne devrait pas être réparée unique
ment sur le dos des clients. 

Quand il y a hausse au printemps, la vente 
au détail suit la hausse ; s'il y a baisse, par 
contre, on maintient le même prix en allé
guant que l'on a payé cher en automne. 

A ce taux-là, le débit de vin est une in
dustrie de tout repos. 

Au surplus, on nous assure que d'autres 
établissements de Martigny s'en tiennent aussi 
au prix de 2 fr. 20. Cela renforce nos obser
vations. 

MM. les cafetiers auraient donc tort de trop 
s'indigner de nos remarques et surtout d'en 
faire supporter les conséquences au Confédéré 
qui, après tout, n'a fait qu'accueillir un des 
nombreux échos de la voix publique. Qu'ils 
te retournent plutôt contre nous s'il leur faut 
un holocauste ; nons boirons quand même 
du vin à 2 fr. et à 2 fr. 20. 

Les dits consommateurs. 

Soirée de projections 

N'oublions pas d'aller assister, demain soir 
samedi, au Royal Biograph, à la soirée de 
projections de vues de montagnes donnée par 
les alpinistes de Martigny. 

Pendant deux heures, on oubliera les tra
cas de la vie pour venir se reposer au sein 
de la belle nature alpestre et admirer notre 
beau pays et ses sites les plus pittoresques. 

Billets an vente chez Mme Julmy. 

v. Football-Club 

' f ' p ^ m e m ^ r e s d u Football-Club de Martigny 
sont convoqués en assemblée générale pour 
mardi 25 novembre, à 8 h. ^ du soir, au 
Café du Stand. 

L'Agence Immobilière 
D. Zermatten, à Sion 

offre à vendre d'occasion : 
Plusieurs bons 

Instruments de musique 
cuivres ainsi qu'un 

bon tambour 

Pur jus de poires rêches 
Quelques mille litres à vendre 

à 80 et. le litre. 
S'adresser à Henri Giroud, 

à Charrat. 

iioiiii 
W 

H 

de toute I r e quali té 

Prochains grands tirages : 

22 et 29 Novembre 
5 et 22 décembre, etc. 

a v e c un g r o s lot de fr . 

ON MILLION ! 
Pendant peu de temps, 

nous pouvons encore vous 
offrir à partir de 

Fr. S«» par mois 
une série ou un groupe varié 
de 30 Oblig. i lois à fr. 5 de 
la Féd. dos 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 

? 

ni vm 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la sérieoudugroupe de 30 
oblig. 150 fr. au comptant ou 
par mensualités de 5 ou 10 fr. 
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le l° r versement. 

Hagnifiqae plan de lots : 
19 à Fr. 20 .000 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5.000 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 
participera à titre Bsppldmentairs 

% VIT 22 prii tkip 
dont les prochains les 22, 29 
nov., 5 et 22 déc, etc., avec lots 

I à Fr. 1.000.000 
500.000 
250.000 
200.000 
100.000 

pour Francs 

2à 
2à 
5à 
16 à 

etc 
» 

au total 

Prière d'adresser les com
mandes sans retard à la 

muhm 
80, Rue du 

' Hont-BIma 

Sage-femme lre classe 

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

Pour cause de départ à ven
dre belle machine moderne, 
5-6 HP débrayage, 3 vitesses, 
side-car élégant, réelle'occasion 

Adresser offres écrites sous 
Q 29115 L. Publicitas S. A. à 
Lausanne. 

On demande 
Représentant 
Dépositaire 

visitant clientèle de Cafetiers, 
Liquoristes, Droguistes, etc. 
du canton du Valais, pour la 
vente des extraits, sirops et 
liqueurs. 

Conditions très avantageuses. 
S'adresser Comptoir - Négo

ciateur, 17, rue Croix d'Or, à 
Genève. 

A vendre d'occasion 

un fourneau 
en pierre ollaire 

à murer 
S'adresser à la Charcuterie 

MEAGLIÀ, Martigny. 

On cherche 
femme de chambre 

active et propre 
Offres Hôtel des Alpes, Bex. 

S A main et à pied 
< Pour familles et couturières 

• Grand dépôt chez 

• Henri MURET, horloger 
I Martigny-Ville 

! «%. Viande 
l r ^ S E u désossée 
l 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. 

i Téléphone 15.36. 

Appareils 
photographiques 

A vendre d'occasion 
1 appareil Nettel 6V2 X 9 
1 » Goerz 61/» x 6 
1 » Nettel 10 X 15 
1 objectif Goerz pour 18 x 24 
1 » Sutter » 13 x 18 
1 » Busch » 24 x 40 
1 jumelle à prisme Zeiss 

Demandez renseignements et 
prix chez 

Schnell 
Place St-François 9 

LAUSANNE 
Instruments de musique de Ie' ordre 

rme 

Pipi, de l'Univ. de Turin 
et Maternité de Genève 

19, rue du Mont-Blanc, Genève 
près Gare 

Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Le Bureau de Placement 
D. Zermatten, à Sion 

offre et demande 

Bonnes à tout faire 
Domestiques, deux sexes 
Femmes de chambres et 

sommelières, etc. 
Ouvriers pour la France 

Châtaignes 
très belles 

15 kg. fr. 10.— 10 kg. fr. 7 . -
franco contre remboursement. 

Giuseppe REALINI, 
Ligornetto 

On demande en hivernage 

un mulet 
S'adresser à Benjamin Vuil-

lamoz, à Saillon. 

A vendre d'occasion 

un tait de cuisin 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande à acheter 

2 chars de paille 
S'adresser à Aristide Chappot, 
Martigny-Croix. 

A vendre 

Belle glace de café 
S'adresser à Aristide Chappot, 
Martigny-Croix. 

La Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des 

ouvrières 
Bons salaires 

Cantine à prix réduit 

On cherche 

fidèle, pour cuisine et ménage. 
Bon gage. Vie de famille. 

Café du Boulevard, rue de la 
Gare, Bienne. 

Je s mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

A remettre à Genève 
pour cause de cessation de 

commerce; 

un bon restaurant 
situé au centre des affaires.'; 
Excellente occasion de tout 

repos pour ménage sérieux. 
S'adresser à l'Agence Immo

bilière D. Zermatten, à Sion. 

Sarje-femîïïtë diplômée 
l m e N o c k e m s o n 
19, Chantepouiet, 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 spricht deutsch. 

Avant de faire v o s achats , consul tez m e s prix avan t ageux ! 
Envois à chois sass engagement posr l'acheteur 

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

L. ISCHT, fabricant, Payeras 

Envol contre 
remboursement 
Echange admis 

' i - , • 

( % , 

CfltaWlIfi iU u s t ré de montres, chaînes, bijouterie, régu-
•MmBglW lateurs, réveils, sur demande, gratis et franco. 

MONTRES POUR HOMMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

N° 201. Remontoir ancre, boite métal blanc 9 . 7 5 
N° 207. Remontoir ancre, boîte métal blanc à 

secondes qualité I 18 .—, qualité II 1 2 . 9 0 
N° 107. Remontoir ancre de précision, mouve

ment soigné, 15 rubis, boîte métal blanc 
N° 209. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 
N° 217. Remontoir ancre de précision, forte boîte 

arg. gai., cuv. arg., mouv. très soigné, 15 r. 

24.— 

SO.— 

8 9 . — 

Réveils de précision 
garantis 3 ans 

N' 244. Révei l avec une cloche 
Fr. 9 . 5 0 

N° 245. Révei l avec grande cloche 
Fr. 1 1 . 7 5 

N" 363. Révei l avec deux cloches 
Fr. 12 .SO 

MONTRES POUR DAMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

N° 203. Remontoir cylindre, boite acier oxydé 15.-
No 213. ReiDOIltOircyl., boîte arg. blanc ou gai., 6 r. 
N° 215. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, 8 rubis 
N° 214. Remontoir cylindre, forte boîte argent 

galonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 
N° 212. Remontoir cylindre, très forte boîte ar

gent galonné, cuv. argent, mouv. soigné, 10 r. 

2 1 . — 

24.— 

27.— 

SO.— 

PENDULETTES garanties 3 ans 
N° 290. P e n d u l e t t e en bois sculpté, hauteur 

18 cm., bon mouvement Fr. 2 . 7 5 
N° 508. P e n d u l e t t e très belle sculpture, très 

bon mouvement Fr . 4 . 7 5 

N" 704. P e n d u l e t t e sculpture riche et soi
gnée, très bon mouv., haut. 22 cm. Fr. 6.— 

N° 56. P e n d u l e t t e très belle sculpture avec 
tête de cerf, bon mouvement Fr. 9.— 

©• W@it@B*«lfêtei*i - FABRIQUE -
D'HORLOGERIE LA CHÂUX-DE-FO^DS 

A c h e t e r à la 
VILLE DE PARIS 

c'est réaliser 
une g rande 

économie 

GRANDS MAGASINS 

il le de Paris 
MARTIGNY 

MONTHEY et SIERRE 

Blouses 
en jolie veloutine, teintes 

foncées 
7.85 

Jupes 
en belle mi-laine, teintes 
diverses, rayures foncées 

12.85 

Jaquettes 
laine avec col et ceinture 

32.50 

Manteaux 
Une série de superbes 
manteaux pour dames, 
avec grand col, poches et 
ceinture, article réclame 

48.50 

Draps pour manteaux 
larg. 140™' très belle quai, 

le mètre 14 .50 
Nous venons de recevoir 
un assortiment superbe 
en Complets d'hommes et 
garçonnets, Chapeaux de 

feutre, Casquettes. 

Vestons 
d'hommes en très forte 
mi-laine, forme sport, 
fermés, très chaudement 

doublés 
59.50 

Pantalons 
mi-laine, coul. foncées 

23.50 

Pardessus 
d'hommes, couleurs fon
cées, article très chaud et 
solide, toutes les tailles 

85.— 

Pèlerines 
p r hommes, en Loden im
perméable, marchandise 
introuvable actuellement 

_ 69.50 

Manteaux 
caoutchouc gar. imper
méables, march. anglaise 

79.50 
Paniers de voyage, sacs 

d'école, etc. 

Tissus 
flanelle coton, très joli 
assortiment de couleurs 

1.55 - 1.95 

Cachemire 
pour robettes et blouses 

le mètre 3 . 8 5 

Mi-laine 
pour robes, blouse, etc. 

le mètre 4 . 8 5 

Cheviotte 
marine et noire p1' robes 

et costumes 
le mètre 8 .85 

Fourrures 
Une série de jolies four
rures, en noir et loutre, 

forme nouvelle 
10.50 - 12.50 

Laine à tricoter 
ttes les teintes, les 50 gr. 

1.95 

NOS PEIX 
sont 

sans concurrence 
possible 

Chemises 
p r hommes, belle _ p _ 

flanelle rayée 5 . 0 0 

Chemises 
p r dames, garn, dentelles 

très belle flanelle c o r -
toutes teintes O.oO 

Caleçons Camisoles 
chaudement molle- _ . _ 

tonnnées, quai. Blip. 0 . 4 5 

Camisoles 
pour dames, Ion- n __ 

gués manches «."D 

Chaussettes 
en belle laine grise 3 . 2 5 

Chaussettes 
en coton vigogne . „ _ 

extra solide 1.00 

Gants etS: «*» 
p r dames, la paire « . «3 

(T-HI-ITC t r i c o t » t r è s • •. a V T d l l l S chauds . %-
pour hommes ' - 4 . 25 -



SALLE DU ROYAL BiOGRAPH :-: MARTIGNY 
Samedi 22 novembre 1919, à 8 h. Vs du soir 

Bruit SI IFI k Projections alpestres 
organisée par le groupe de Martigny du C. A. S. 

CHANT MUSIQUE 
Prix des places : Premières 1 fr. 50 ; Secondes 1 fr. 

Occasion pour 3 3 
A remettre, dans centre industriel du Bas-

Valais, et pour cause de santé, un atelier de 
cordonnerie ayant bonne clientèle. 

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

en frêii® 
à 1, 2, 3 et 4 places 

Skis - Raquettes 
Bas, Maillots, Bandes molletières, Guêtres, Moufles 

Sous-vêtemenls 

A. Sauthier-CFopt - Martigny 

A vendre 
b o n fumier» 

de cheval. 
S'adresser à Antoine Tor-

rionne, à Martigny. 

Conseils discrets par case 
Dara 6308, Rhône, Genève. 

Sage-femme diplômés 
l m e Dupasquier-Bron 

Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Montagne des Herbagères 
Les bourgeois de Martigny-Ville, propriétaires de bétail, 

qui désirent alper à la montagne des Herbagères, sont in
vités a venir se consigner au Bureau municipal jusqu'au 
jeudi 27 novembre à midi. 

de jour en bonne flanelle 
coton rayée cou- H T C Chemises 

pour dames 

Chemises 
pour dames 

Caleçons 
pour d'aines 5.90 6.50 6.90 

en bonne flanelle coton cou-

6.50 

leur 9.50 
de nuit en bonne flanelle 
coton 1 O K A 

15.75 14.75 i-O.OV 
en bonne flanelle coton 
couleur g ^ Q 

Jupons 
pour dames 

Mantelets 
pour dames 

leur avec volants 
festonnés 8.90 

de nuit en flanelle coton 
couleur QJ§ 

8.75 

Chemises ^ « S à ™ f,ane,le ! Chemises lMafl^TZio 
pour enfants 3.90 3.45 2.95 2.75 O OK 

5.90 5.50 4.95 4.45 &.ÛO 
de nuit en bonne flanelle 
coton couleur A Q K 

pour garçonB 

Chemises 
pour enfants 8.50 7.50 6.90 5.90 

f^n1nnr\-nct en bonne flanelle coton coul. 

lyaieçons 4.35 3.75 3.25 
pour enfants 5.90 5.50 4.90 

T i m n n c f e n bonne flanelle coton, avec 
d U p O I l b taille Q £ A 
pour enfants 5.75 5.25 4.75 4.25 O.VV 
Tnwrw-nci e n bonne flanelle coton, sans 
<J UUOJUk t a i n e 
pour enfants 4.75 4.25 3.75 3.25 

6.75 6.25 5.60 

Chemises ?02Te " Y ^ 

2.75 

2.75 

9.90 

pour hommes 9.75 8.90 

Chemises coutn molletonné 

pour hommes 12.50 11.50 

Caleçons Jïïuié TOOlleton,lé> *°™ 
pour hommes 

Camisoles et Caleçons 
pour hommes et combinaisons pour en
fants en tricot molletonné et Jrcger. 

<tfcn<ffc aiWidfti i .-fr.• ^fi.i.iitiiii •** ^ • * " — ^ 

le mètre 2.SO, 2.25, 2.10 
1.95, 1.75, 1.65 FLANELETTES pour lingerie, 

à r a y u r e s e t c a r r e a u x , ie mètre : 3.75, 3.50, 2.95 
V W V w 

Echarpes. 
Boléros. 
Camisoles. 
t ) n ( i en coton 
-Dw» en laine 

Châles. 
Figaros. 
Spencers. 
Guêtres 

v >m v "f 

2.75 

Sous-Vêtements tricotés . 
en LAINE, MI-LAINE, COTON 

Articles de Bébés. 
BonnefS tricotés GapotS cachemire et sole 

Chaussons. Bas. Gants. 

ift 'flhi.^ih«^fr.i ntfhi I < ^ M * V . - ^ • > ^ ' - - ^ - ^ ^ - > ^ ^ - ' - A O rfh O» 

Gilets de Chasse. 
Chapeaux et Casquettes 

pour HOMMES et GARÇONS 

Echarpes. Bonnets 
Bas et Chaussettes. 

Chemises 
de j o u r pou r dames ) 3 -x 

es toile blanche, avec empiècement brodé J exceptionnels 
g25 475 390 

I v w w ' v v m v w w v w *^p m y <i v M» » 

Toile 1.25 BLANCHE, longueur 80 cm., le mètre 
3.50, 3.25, 2.95, 2.75, 2.50, 1.95, 1.75, 1.50 

T o i l e BLANCHE, largeur 160, 170, 180 cm. 

Toile ECRUE. Indienne pour enfourrage. 

Essuie-mains le ffiètre 2-50' îS'tîaf i.io 1.25 
L i n g e s D E CUISÏNEv19e

5.
miè.t65e, K ; » , » , 0.95 

L m g e S d e t o i l e t t e nid d'abeilles et éponge. 

l l t - - * - - ^ ^ ^ " * - - " " ,th <i - -*• -Si -*- ék J * - _A A ai A rt» dïi irfa dt. A "** "*~ 1 * ^ 

o u v e r t u r e s d e l i t s» blanc, gris et Jaopap 
^ j . ^ ^ . 1 m^»n.^»i I ^ ^ I ' « ^ . . . q y ^ ^ ^ . <v <v> v m y f l | i p » m i > » » IV •*• M • " W M Hl" *i» W 

LAINES 
Laine de Schaffhouse J ^ J ; £\t*r. 1.75 

Laine de Schaffhouse ^gl',ielfogr. ,-95 

Laine de Schaffhouse Verte,'ics50r- ̂ .10 »gr. 

Laine « Electa > noire, marron, beige o RQ 
chamois, grise, 50 gr. c" u 

MERCERIE 
-rn-1 i . i T_"_ marque suisse « Silber-
Fil à la machine s ter^ Nos 24 à 70, ia bob 

F i l a n g l a i s Brooks, Coats, la bobine 

C o t o n éci'U ; les 50 grammes 

C o t o n v i g o g n e , couleur, les 50 grammes 0 . 8 5 

~ , • N° 20, 24, 30, beau brillant i on 

Coton noir, ïes 50 gr'. ^fo, 1.50 u u 

0.65 

0.90 

0.75 

VISITEZ A L T 1er ÉTAGE 

de 

Chapeaux et 
Modèles de JParis Dernières créations 

SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS MAGASINS 

Envois au-dehors contre remboursement 

Nos magasins sont ouverts sans Interruption de 8 h. Va du matin à 7 h 

A vendre un bâtiment à Martigny-Yille 
Un atelier de 70 ma avec un appartement au 1er étage de 

4 pièces, galerie, cave et galetas. 
S'adresser à Jules GIROUD, Martigny. 

Scierie Décaillet Frères 
Martigny et Châteiard-Frontière 

Commerce de bois — Menuiserie — Charpente 
Fabrique de caisses — Cageots à fruits — Baraquements 

démontables — Lames à plancher et à plafond, etc. 
Achat et vente de bois en grume. 

Avis aux boulangers 
Désirez-vous du pain 1er choix, bien cuit, 

sans avoir besoin d'aborder les prix exorbi
tants du bois, avec réduction considérable de 
main-d'œuvre ? Installez les fours électriques 
fournis par la maison Steinegger. 

Pour vous renseigner, visitez la boulangerie 
Dessimoz, à Savièse, où vous pourrez vous 
convaincre des avantages de cette nouvelle 
installation. 

L ib ra i r i e - Papeter ie 
Ph. ROOHAT - Bex 

(Téléphone 115) 
Nouveautés littéraires. — Articles pour Bureaux 

Agendas — Registres — Articles pour la peinture et le dessin 
Plumes à réservoir, etc. 

10 % de rabais sur les articles de peinture 

Tous les ouvrages demandés sont procurés sans frais. 

R0YAL~BMRAPH - MARTIMnT 
Dimanche 23 novembre 1919 

Sur la Piste Blanche 
Drame en 5 parties. 

Pour les détails voir les programmes. 

Beaux porcelets 
de toutes grandeurs 

Chez Paul ROUILLER, Martigny-Ville.' 

4 « i 

Foire de Sierra les 26 et 27 novembre 
bYande Vente de Socques 

de tous les numéros assortis, doublées et 
non doublées, à des prix très avantageux. 

Chaque acheteur d'une paire ds socques a droit à deux paires 
de lacets cuir. 

Se recommande. Masini-Zanoli. 

arase Central, Bex 
Rue du Marché — Téléphone 131 

Automobilistes 
Nous avons l'avantage de vous annoncer que nous avons 

ouvert un atelier avec outillage spécial pour réparations et 
révisions complètes. 

Travail garanti par mécanicien spécialiste. 

Fourniture - Vente - Echange - Location 

Se recommandent Fom&y <& JaZ2. 

Châtaignier 
Avez-vous du bois de châtaignier sur pied 

ou abattu à vendre ? 
Adressez-vous à FAVRE Frères, commerce 

de bois, à Martigny, qui vous paieront un 
bon prix. 

Représentants pour le Valais de la Fabrique 
Suisse d'Extraits taniques, Olten. 

Nous sommes aussi acheteurs ' de noyer, 
cerisier et poirier. Bois de moule. 

La Fabrique de Fourneaux de Bagnes 
livre toujours 

atix 
en 

pierre ellaire 
les plus économiques, 
les plus hygiéniques. 

Brûlant bois et charbon 
Représentant : Joseph MARET, Bagnes 




