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GRAND CONSEIL 

Sinnce de vendredi 21 novembre 1919 

Président : M. À. Oelaloye 

Code de procédure civile 

Des décisions définitives sont prises relati
vement à dix articles restés en suspens et 
renvoyés i la commission. 

A l'art. 34, à force d'éloquence persuasive 
et obstinée, M. Crittin réussit à convertir 
commission et haute assemblée à sa religion... 
juridique dans le cas particulier. Les arrêts 
sont trop rigoureux pour les parties et les 
avocats qui se laissent aller à des intempé
rances de langage à l'égard des adversaires. 
La prévision de l'amende est bien suffisante. 

A l'art. 66, M. Crittin ne fait pas de pro
position nouvelle, satisfait dçs explications de 
MM. Graven et Clausen au snjet des forma
lités de la procuration. 

Art. 215. La commission combat la propo
sition Crittin qui voudrait étendre le droit de 
refus de témoigner lorsque l'honneur, non 
seulement du témoin, mais de son conjoint 
ou de ses proches serait compromis par la 
déposition. M. Graven craint que l'extension 
que veut donner M. Crittin à la portée de 
cet article nuise à la plus grande lumière que 
le jnge doit avant tout rechercher dans la 
solution d'un litige. 

D'autre part, la commission entend donner 
au mot « honneur » inséré dans cet article 
une interprétation plus étendue, selon les 
circonstances, que ne le comporte le sens 
littéral qui lui est attaché. 

M. Crittin proteste contre l'intention qu'on 
lui prête de vouloir éliminer le nombre des 
témoins. Mais il faut pourtant bien sauve
garder les intérêts les plus intimes de ceux-
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ci. Il craint que si l'on met une personne 
dans la situation de porter atteinte à l'hon
neur d'un de ses proches, on la provoque
rait à faire un fanx témoignage. Quant h 
l'interprétation spéciale que l'on vient de dé
velopper du sens juridique attribué au mot 
«honneur », c'est quelque chose d'inédit pour 
l'orateur. Il est heureux de l'entendre, mais 
voudrait une inscription précise au protocole. 
Il maintient tout de même sa première pro
position. 

L'amendement Crittin a gain de cause. 
Art. 229. Ici, M. Crittin voudrait parer aux 

abus des parties, à qni il serait loisible ds 
faire dévier les débats de l'objet en litige, de 
les faire traîner en longueur en développant 
des questions qui ne sont pas pertinentes à 
la cause. A l'optimisme de M. Graven, il ré
pond par l'expérience du canton de Neuchâ-
te), où des inconvénients tels que ceux qu'il 
craint de voir se produire chez nous ont né
cessité récemment une revision du Code. Lé 
Code de procédure civile est le livre de chevet 
des avocats les plus retors qui sauront en 
exploiter les points faibles. 

M. Ç. Défayes propose un texte intermé
diaire laissant au juge l'appréciation des ques
tions, si elles sont oui ou non pertinentes à 
la cause. M. Crittin s'y rallie. Mais la com
mission, soutenue par M. Schrôter, tient bon, 
et son texte, légèrement amendé par elle-
même, l'emporte à une petite majorité. 

Art. 339. L'idée chère à M. Gertschen, qui 
se fait l'écho des desiderata de la Société de» 
arts et métiers de Brigue, revient sur le tapis, 
Il-s'agit de soumettre à la procédure accélérée 
les conflits résultant des contrats de livraison 
ou d'entreprise lorsque l'acteur est inscrit au 
registre du commerce et lorsque la valeur 
litigieuse ne dépasse pas 2000 fr. D'abord le 
chiffre primitif a été ramené à 500 fr. 

Une longue discussion se greffe là-dessus. 
Y prennent part MM. Pitteloud, au nom de 
la commission, Burgener, remplaçant au dé
partement de Justice et Police, et Gertschen. 
La question de l'inscription ou de la non 
inscription au registre du commerce fait sur
tout les frais du débat. 

M. Défayes tranche radicalement le nœud 
gordien en proposant un amendement faisant 
totale abstraction des registres du commerce. 
M. Gertschen s'y rallie. Cette solution l'em
porte à une grande majorité, malgré l'avis de 
M. Burgener. 

Il y a eu de tout un peu dans ce débat, 
même M. Dslaloye a retiré presque brutale
ment la parole à M. le conseiller d'Etat Bur
gener, en faisant la remarque que cet acte 
d'autorité ne lui vaudra pas cette*fois comme 
l'antre jour, le reproche d'avoir deux poids et 
deux mesures dans l'exercice de ses délicates 
fonctions présidentielles ! 

— Déjeuner ! Voilà bien les hommes 1 Déjeuner 
sans avoir à nos doigts les chères bagues 1 Allons 
vite les' choisir ! A cette heure, pas de mauvaises 
rencontres à redouter. 

L'aspect de la boutique somptueuse où sa com
pagne le conduisait fit reculer Candiac. 

— Jamais je n'entrerai dans ce palais, dit-il, pour 
achater une misère de dix ou quinze louis ! 

— Viens toujours. Je connais la maison. Tu seras 
moins volé que dans certaines échoppes du bas 
étage. 

Le fait est que, pour une somme proportionnée 
i sa fortune, Emile put offrir une bague fort sim
ple, mais ornée d'un rubis sans défaut, à sa fian
cée, qui rougit un peu en voyant lé bijoutier sou

rire derrière ses lunettes. Elle fit choix, de son côté, 
d'une bague d'homme dont le prix fut sagement 
laissé dans l'ombre. Puis ils coururent déjeuner à 
vingt-cinq sous 1 En guise de hors-d'œuvre, ils eu
rent le plaisir de se passer réciproquement au doigt, 
sous la nappe, le gage de leur promesse. Quant au 
baiser classique, il fut remplacé par une chaude 
pression des mains et un regard où se lisait la force 
indomptable de leur tendresse. Tout en mangeant, 
ils causèrent de choses sérieuses. 

— Mon seul but désormais, dit Pascaline, sera de 
te réconcilier avec mon père. Je ne veux pas per
dre son amitié en t'épousant. Mon cœur saignerait 
s'il fallait l'abandonner. J'ai confiance dans l'avenir. 
Nous allons voyager ensemble, lui et moi. Je l'au
rai sous ma coupe, et j'espère qu'il entendra raison. 
Si, à mon retour, je n'ai rien, gagné, nous serons 
obligés d'attendre. 

— Attendre ! Hélas 1 oui, soupira Candiac. Ne 
vois-tu pas combien j'étais sage en voulant me 
taire ? 

— Je ne vois .que mon immense bonheur I Être 
liés l'un i l'autre, même si le monde doit l'ignorer 
quelque temps, c'est meilleur qu'une fortune. L'an
née prochaine, tu me l'as dit, on augmentera tes 
appointements. 

— Oui. Et si l'on me renvoie en Afrique ? 
— Cela coupera court à tout. Il faudra bien que 

je fépouse afin de te suivre I 
— Enfant ! Tu parles sams savoir quelle vie t'at-

Pétitions et divers 

MM. Trétiet et Walpen rapportent. 
Le Grand Conseil accorde la naturalisation 

valaisaune à M. Laurent Actis, d'origine ita
lienne, comptable à Martigny-Bourg, et à ses 
trois enfants mineurs; à M. Paul Kadura, 
originaire de la Silésie et devenu bourgeois 
de Bovernier, à sa femme et à un enfant mi
neur. 

Deux demandes de réhabilitation sont éga
lement accordées. 

Plus de quarante communes demandent au 
Grand Conseil l'autorisation d'élever le taux 
de l'impôt en double catégorie au-dessus du 
8 %o. 

Le nombre des communes endettées monte 
sans cesse. Le préavis favorable du Conseil 
d'Etat est adopté. 

Le Conseil d'Etat soumet à l'approbation 
du Grand Conseil un contrat en due forme, 
qu'il a passé avec la Société des Salines du 
Rhin réunies concernant une concession de 
gisement de sel et d'eau salée dans le canton. 
Il s'agit d'un marché à longue durée puisque 
la concession est valable jusqu'au 31 décem
bre... 2000 ! 

M. Trottet formule des objections au nom 
de la Commission. Les droits d'expertise de 
l'Etat dans l'appréciation de la teneur en sel 
des sources salées découvertes devraient être 
réservés. La fixation du point de départ du 
commencement des travaux lui semble être 
trop laissée à l'arbitraire de la Société. 

: M, le conseiller d'Etat Setter croit <joe les 
moyens de contrôle réservés à l'Etat sont suf
fisants. I! reconnaît que la convention accuse 
quelques points faibles mais ils sont compen
sés par de larges avantages et le Valais reti
rera peut-être de la combinazione des nouvel
les ressources pour supporter les charges fis
cales effrayantes qui pèsent sur le canton. 

L'approbation du contrat est votée. 

Séance de relevée du 21 novtmbre 1919 

Présidence : M. A. Delaloye 

Nous assistons cet après-midi à une séance 
de liquidation de divers objets qni encom
braient les tractanda et dont la solution ne 
souffrait plus de retard. La vesprée a été bien 
remplie lors même que plusieurs commissions 
appelées à la « table des opérations » fussent 
prises au dépourvu et dussent se récuser. 

M. Paul Rouiller rapporte sur un projet de 
décret concernant la construction d'un bar
rage dans les gorges de la Tine, affluent de 
la Lizerne. 

Le devis est de 30.000 fr. La subvention 
fédérale est du 40 %, celle du canton s'élève-

tendrait là-bas. SouviensTîoi de mes lettres. 
— Ah 1 je m'en souviens ! Ce sont elles qui m'ont 

gardée à toi. C'est à cause d'elles que je n'ai pas 
eu la tête tournée par « la grande vie » qu'on es
sayait de me faire entrevoir. C'est à cause d'elles 
que je n'ai pas oublié cette leçon apprise en Amé
rique : l'amour du travail, le respect de ceux qui 
travaillent. Quand je pense que je pourrais être au
jourd'hui la femme de quelque oisif titré !... Mais 
surtout, quand j« lisais tes lettres, je sentais planer 
sur moi l'ombre d'une chose que je ne pouvais dé
finir, mais qui était notre amour, s'approchant en 
silence ! 

La demi-heure qui restait passa très vite à parler 
d'amour. Et le déjeuner lui-même passa... inaperçu : 
il faut convenir que c'était ce qui pouvait lui arri
ver de plus avantageux. A l'heure voulue, Candiac 
rentrait à son bureau et Pascaline dans sa maison. 
Elle y trouva Mugron qui l'attendait. 

— Vous êtes resplendissante ! fut sa première pa
role après avoir salué la jeune fille. 

Les païens disaient que toute femme devient ir
résistible après que Vénus lui a prêté sa ceinture. 
Ce talisman n'est autre que l'amour échauffant le 
cœur, animant les yeux, flottant sur toute la perr 
sonne. Pascaline portait depuis la veille le ceste di
vin. Comme il est arrivé à tant de femmes, elle al
lait faire l'expérience de' son pouvoir redoutable. 

— Quand partez-vous pour fuir cette chaleur ? 
demanda Mugron sans cesser de l'admirer. 

ra au 20 % des dépenses effectives et se payera 
par annuités de 3000 fr. 

Malgré la mise en garde d'hier de M. Wal
pen contre l'abus de la clause d'urgence, 
celle-ci est votée sur une sollicitation pres
sante et motivée de M. Delacoste, chef du Dé
partement des Travaux publics. 

Route de Bramois 

La correction de la route Sion-Grône dans 
l'intérieur et aux abords du village de Bra
mois nécessitera une dépense de 50.000 fr. 
dont l'Etat assume le 30 % payable par an
nuités de 4000 fr. 

A ce propos, M. le chef du Département 
des Travaux publics exhale des plaintes amè-
res à l'endroit de l'incurie, du mauvais vou
loir on de l'impuissance de l'administration 
de la capitale qui n'a pas encore mis en oeu
vre la réfection du tronçon de cette route qui 
se trouve sur son territoire communal, soit 
un parcours de 2 km. 5. La ville de Sion, 
sous prétexte d'embarras financiers, n'a pn se 
résoudre à se mettre à la tâche et a renoncé 
à bénéficier des crédits ad hoc mis par l'Etat 
à sa disposition. 

« Pourtant, dit M. Delacoste, au départ de 
Sion surtout, la route est une véritable fon
drière. Il rend hommage à l'esprit de sacri
fice de la commune de Bramois et espère 
qu'il provoquera de l'émulation de la part de 
leurs voisins sédunois. Il demande également 
l'urgence. 

M. J. Couchepin s'associe avec le Départe
ment d^s Travaux publics pour /aire le pro
cès de la partie sédunoise de là route en ques
tion, mais il s'oppose à l'urgence du décret 
proposée, bien qu'il regrette de devoir contra
rier, pour des motifs de spécialiste, M. Mayor, 
président de Bramois, assis non loin de lui 
et qui naturellement doit soutenir le point de 
vue contraire. 

MM. J. de Riedmatten et Bagnoud inter
viennent en faveur de l'urgence qui est fina
lement votée. 

Une proposition de M. Borgeat de suppri
mer les doubles débats consécutifs, qui sont 
vraiment fastidieux, va à l'encontre du règle
ment du Grand Conseil, déclare M. Delaloye. 

Pétition 

Les employés des bureaux de l'Etat, à Sion, 
au nombre de 48, adressent au Grand Con
seil une pétition pour réclamer une nouvelle 
indemnité de renchérissement en plus de leurs 
traitements qui ont été majorés récemment. 
Ils demandent un supplément de 600 fr. par 
employé et par an pour les années 1919 et 
1920, en arguant que le renchérissement de 
la vie n'a pas cessé de déployer ses effets. 

Le Conseil d'Etat propose d'accorder aux 
requérants 300 fr. plus 50 fr. par enfant. (Le 

— Hélas 1 fit-elle, dans trois semaines je serai 
loin de Paris. 
. — Vous sembliez si heureuse de le quitter 1 

— Me voilà en flagrant délit d'inconséquence fé
minine. Vous ne direz plus que je suis sans dé
fauts ! 

— C'est par leurs défauts que les femmes nous sé
duisent 1 

Elle sourit en regardant sa bague toute neuve et 
en se demandant i a Sont-ce mes défauts qui ont mis 
ceci à mon .doigt ? » Suivant sa pensée, elle dit tout 
haut : 

— A Dieu ne plaise que vous ayez raison 1 Mais 
nous ne sommes probablement pas d'accord sur la 
signification du mot séduire. Je l'ai toujours pris 
dans le sens d'égarer, et je n'ai pas la moindre en
vie d'égarer personne. Ceci, naturellement, me pose 
à vos yeux comme une bonne petite bourgeoise de 
peu d'intérêt. 

—• Croyez-vous sincèrement être « de peu d'inté
rêt » pour mon cœur ? demanda Mugron. 

Le changement subit de cette voix était si étrange 
que Pascaline leva les yeux sur son interlocuteur. 
Il était pâle et tordait fiévreusement sa moustache. 

— Assez de vaines tortures 1 s'écria-t-il enfin. Cha
cun de nous vit une seule fois. Qui me saura gré 
de mes luttes, de mon sacrifice, alors que mes os 
tomberont en poussière P Vous allez partir... et je 
suis à bout de forces 1 ' 
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nombre des enfants de ces employés s'élève
rait à 110.) La commission, moins généreuse, 
ne veut rien allouer aux employés pour eux-
mêmes, mais leur accorder 100 fr. par enfant 
de moins de 16 ans. Au nom du gouverne
ment, M. Delacoste ne peut accepter l'avis de 
la commission qui consacrerait une injustice 
à l'égard de certains employés qui, sans avoir 
d'enfants, n'en ont pas moins à supporter 
des charges de famille. 

Malgré le plaidoyer du président du gou
vernement, la proposition de ce dernier n'ob
tient que 5 voix contre la grande majorité 
qui se range à l'avis de la commission. 

Personne ne prend la défense des préten
tions intégrales des pétitionnaires. 

Témoins et huissiers 

Les émoluments prévus par la loi de 1883 
pour l'indemnisation des témoins appelés à 
comparaître en justice ne sont plus en rap
port avec le coût actuel de la vie. C'est na
turel. 

Une nouvelle échelle plus équitable est 
établie par voie de décret. Outre le relève
ment des itinéraires, l'indemnité de présence 
sera de 3 fr. et 5 fr. par nuit dans le cas 
où les personnes dérangées doivent découcher. 

A la même occasion, les émoluments des 
huissiers ont été majorés dans une propor
tion relative. 

Sur plusieurs objets successifs qu'on nous 
dit très urgents à liquider, les commissions 
ne sont pas prêtes à rapporter. Elles sont 
renvoyées à samedi, puis renvoyées... sine die, 
faute de temps. 

Abrogation des pleins pouvoirs 

Le message ad hoc invite la haute assem
blée à abroger les pleins pouvoirs octroyés 
au Conseil d'Etat en 1914 et sous l'empire 
desquels 183 décrets et 82 arrêtés et ordon
nances ont été mis en exécution. 

Tout le monde accueille avec un soupir de 
satisfaction cette abrogation, mais certaines 
des restrictions que veut introduire dans le 
décret M. le conseiller d'Etat Troillet, quant 
à la conservation des effets de certaines dis
positions prises, soulèvent des objections sé
rieuses de la part de M. Défages. Celui-ci 
fait ressortir des contradictions choquantes 
dans les diverses dispositions que veut intro- ! 
dnire dans le décret le chef du département ! 
de l'Intérieur. Avec l'admission de ces pro- j 
cédés, on ne sait pas si vraiment les pleins j 
pouvoirs sont supprimés ou s'ils ne le sont j 
pas. Est-ce qu'on ne poursuit pas uniquement j 
le but de faire accroire au peuple que les ! 
pleins pouvoirs sont abrogés, alors qu'ils I 
existent encore en plein ? j 

M. Dallèves se rallie à M. Défayes, Le dé
cret n'est voté que pour la forme en premiers 
débats et renvoyé à nouvelle étude. j 

Dans une salle à peu près vide (6 h. du i 
soir !) on expédie prestement un petit nombre ! 
de recours en grâce. Il n'est pas entré en ' 
matière sur une demande par trop prématu- | 
réê du fameux Francis Roten ! G. ' 

(La fin au prochain numéro.) ; 

: • ; \ 

Aux Chambres fédérales ! 
Questions internationales \ 

Après le National, les Etats. La grosse ! 
question de notre entrée dans la Ligue des i 
Nations, toute fière de son succès devant la j 
première assemblée aurait pu s'attendre à un 
accueil à bras ouverts devant les Quarante-
quatre. | 

Ce devait être plutôt une douche froide, j 
En premier lieu, les Schaffhousois, MM. Bolli « 

Mademoiselle, j 'ai été fou de lutter si longtemps 1 
Voulez-vous me pardonner et... consulter votre in
dulgence pour savoir si elle m'accepte P 

Prise au dépourvu, Pascaline cherchait à adoucir 
la peine qu'allait causer sa réponse. Pour gagner 
du temps, elle objecta : 

— Vous ne songez donc plus à votre mère en ce 
moment P 

Ces paroles pouvaient passer pour le faux-fuyant 
qui précède un aveu. Mugron, transporté d'espoir, 
fit cette promesse : 

— Ma mère me sacrifiera ses préjugés comme elle 
me sacrifierait sa vie. Dans une heure elle viendra 
vous supplier d'être sa fille, si ses instances peuvent 
vous décider. 

Le cœur de Pascaline, bien qu'il fût plein d'un 
autre homme, était trop bon pour ne pas .s'ouvrir 
à une profonde pitié. Sur ce visage de soldat, une 
passion noble et sincère pouvait se lire. Quelle amer
tume allait s'y peindre dans un instant ! « O desti
née 1 Bongea la jeune fille. Le sort de trois êtres 
humains serait peut-être tout différent à cette heure, 
si les mêmes paroles que je viens d'entendre avaient 
été dites un jour plus tôt 1 Comme je remercie Dieu 
qui a fermé les lèvres de cet homme... juste assez 
longtemps ! » 

Dans le regard attristé de Pascaline, Mugron 
commençait à lire la cruelle vérité. Elle-même pou
vait comprendre la valeur de l'offrande qu'elle re
poussait. D'une voix un peu tremblante, elle répon-

et Ammann, sont venus protester de ce que 
l'on- refusait aux membres de l'Assemblée les 
pièces pouvant les éclairer sur le côté mili
taire de l'accession à la Société des Nations. 
Ensuite, M. Wettstein, de Zurich, intervenait 
sur un détail de forme, si bien que M. Ca-
londer dut reprendre la parole pour dissiper 
tant de méfiances. 

L'incident étant clos, voici apparaître les 
Glaronnais (MM. Legler et Mercier) qui re
nouvellent l'art de mettre les bâtons dans les 
roues, sous le prétexte d'un ajournement pos
sible. 

MM. Dind (Vaud), Calonder, Usteri de Zu
rich et Isler, président de la Commission, 
tiennent tête à cette insidieuse offensive. La 
motion d'ordre de M. Legîer, basée sur les 
hésitations du Sénat américain, est finalement 
rejetée. 

Mais ce n'est pas assez. M. le colonel Brug-
ger, germanophile notoire, au nom de la mi
norité de la Commission, puis M. Ochsner 
de Schwytz, soulèvent de nouveaux griefs 
contre le projet. L'on pourrait ainsi conclure 
que îa solution ne saurait être favorable, mal
gré les argumentations convaincues de MM. 
Wirz, Usteri, Pettavel, de Meuron et autres: 
Pourtant un dernier exposé de M. le conseil
ler fédéral Calonder ramène an bercail la 
plupart de ces brebis égarées, si bien qu'au 
vote définitif le Conseil décide par 33 voix 
contre 6 d'adhérer à la décision du Conseil 
national sur l'entrée de la Suisse dans la So
ciété des nations. 

Tandis que ce débat se déroulait au Con
seil de3 Etats, le Conseil national abordait 
une autre question internationale d'ordre moins 
général, mais considérablement plus ancienne, 
celle de la neutralité de la Savoie. 

Après les rapports de MM. Lohner et Mi-
cheli, suivis d'un magistral exposé de M. le 
président de la Confédération, le débat sem
blait suffisamment éclairé. Toutefois, MM. 
Gelpke, l'ingénieur bâlois, et Knelhvolff, le 
pasteur bernois, auxquels cette dernière ses
sion de l'ancien Conseil national devra quel
ques journées de survivance, essaient de mon
trer leur mauvaise humeur des insuccès qu'ils 
ont recueillis dans les débats précédents. Ils 
demandent des compensations pour cette con
cession qui n'en est pas une. 

MM. Ador et Micheli ont eu beau jeu à 
renverser les obstacles futiles que ces deux 
obstructeurs s'ingénient à dresser. Au vote 
final, le projet d'abandon de ce droit illusoire 
qui simplifiera nos rapports avec la France, 
est acceptéfpar 63 voix contre 23. 

Le Conseil des Etats, dont la survie est 
assurée, discutera cette affaire dans la sesion 
du mois prochain. 

Devant ce dernier Conseil, s'était encore 
déroulée, ces derniers jours, la discussion re
lative, à l'admission du Vorarlberg dans la 
Confédération ou, tout au moins, à la pro
tection que la Suisse pourrait et devrait ac
corder à cette contrée voisine. L'Autriche 
cherche à la retenir à elle sans être en puis
sance de la secourir; de son côté, l'Allema
gne viserait à l'attirer pour se récupérer tant 
bien que mal de ses pertes. M. Calonder a 
fait ressortir que cette question avait quelque 
peu changé d'aspect ; toutefois, la Suisse ne 
saurait s'adjuger sans plus ample examen un 
territoire qui n'a pas encore la disposition de 
lui-même. j 

Comme il convenait de s'y attendre, MM. 
Gelpke et Knelhvolff ont fait leur réappari
tion et tenté de prendre leur revanche des 
déceptions éprouvées. Ils ont essayé de con- ! 
vertir le débat en interpellation, mais M. Ca
londer ayant objecté qu'il n'avait rien à ajou
ter aux déclarations faites la veille devant le 
Conseil des Etats, le Conseil refusa par 30 
voix contre 24 le développement et îa dis
cussion de l'interpellaiion de M. Gelpke. 

dit : 
— Je vais vous montrer comment je vous appré

cie. Nulle créature au monde ne soupçonne un se
cret que je confie à votre honneur : je suis engagée 
à Emile Candiac. 

Avec la vaillance d'un homme préparé aux ha
sards du champ de bataille, Mugron supporta le 
coup. Cependant il attendit quelques secondes avant 
d'émettre cette plainte qu'il ne put retenir : 

— Vous prétendiez l'aimer comme une sœur 1 
Plus rose que la fleur qui se fanait à son corsage 

et que Candiac avait baisée la veille, elle murmura : 
— Tout a changé depuis peu !... 
— Depuis peu 1... Ainsi peut-être que vous seriez 

mienne à cette heure si j 'avais moins tardé 1 Àh 1 
comme c'est cruel de me l'avoir dit ! 

— Je vous l'ai dit — pardonnez-moi ce grand 
égoîsme — parce que je veux, j 'implore votre ami
tié. J'en aurai besoin, et je sais ce qu'elle vsut ! 

— Ah I oui... L'amitié !... Vous exiger toujours 
cela, vous autres !... Comme si c'était facile 1 

— Moi aussi, monsieur de Mugron, j 'ai devant 
moi des choses difficile !... Voulez-vous me donner 
la main, me promettre que je peux compter sur 
vous P Le moment viendra peut-être où vous serez 
mon seul appui. Je prévois d'amères épreuves, parmi 
beaucoup de jo'ies. 

— Vous 1 Belle, riche, heureuse l... 
— Mon père n'aime pas mon fiancé ; d'un mot, 

il peut me rendre plus pauvre que Candiac lui-

Ainsi a pris fin cette session supplémen
taire qui pourrait demeurer consignée à l'his
toire comme le dernier sursaut d'une assem
blé à demi ensevelie. Elle aura touî; au moins 
révélé que la mourante, en pleine possession 
de ses esprits jusqu'à l'heure dernière, ra
cheta au bord de la tomba bien des repro
ches encourus par elle dans son bel âge. 

- j . 

Fie vue étrangère 
L'Amérique et le traité de paix 

L'approbation du traité de paix par le Sénat 
américain menace de se faire attendre indé
finiment. Il en est de même de l'adhésion des 
Etats-Unis à la Société des Nations puisque ce 
pays n'a pas avancé l'affaire depuis six mois. 
Singulière attestation de la puissance et de la 
rapidité de décision que l'on se plaît si fort 
à attribuer à la race des Yankees. 

On annonce bien que le Congrès doit à 
nouveau se rénair dès le 1er décembre. Mais, 
outre qu'il ne paraît pas devoir s'occuper dès 
l'abord de ce traité international, i! y a lieu 
de considérer qu'une session de décembre est 
toujours interrompue ou hachée menu par les 
fêtes de Noël et de Nouvel-An. 

Dans ces conditions, il paraîtrait que l'ini
tiative sur cette question brûlante reviendrait 
de ce fait au président Wilson et qu'à peine 
relevé de maladie le grand pacificateur aurait 
à reprendre en mains une affaire qu'il aurait 
cru résolue définitivement. 

Aussi, divers bruits courent-ils déjà à ce 
propos. Selon la Presse de Paris, M. Wilson 
préparerait une proclamation au peuple amé
ricain dans laquelle il blâmerait les leaders 
républicains d'avoir rejeté le traité de paix. 

De leur côté, certains leaders démocrates 
pensent que le président profitera des vacances 
parlementaires pour pressentir les Alliés au 
sujet des réserves majoritaires qu'ils pour
raient éventuellement accepter. 

Pendant ce temps, l'on considère plus que 
jamais, à Paris et à Londres, que l'on ne 
saurait attendre cette décision tardive et 
d'ailleurs incertaine pour assurer l'exécution 
du traité de paix. Jeudi déjà, une noie offi
cielle annonçait que le Conseil suprême ve
nait do décider que cette mise en vigueur 
devrait avoir lieu le 1er décembre. Il suffirait 
pour cela qu'on procédât à l'échange des ra-

j tifications. Dès qu'on aurait procédé à cette 
formalité diplomatique, le traité serait appli
qué. 

La mise en vigueur du traité de paix serait 
«insi très rapprochée et l'on parle même de 
la date du 1er décembre. 

Coopératisme et production 

Les producteurs de lait du Valais se sont 
associés en une Fédération. C'est leur droit, 
et je serai le dernier à le leur contester, quoi 
qu'en dise le Nouvelliste et M. Ch. St-Maurice. 

J'estime, au contraire, que producteurs 
d'un côté et consommateurs de l'autre devraient 
s'organiser pour la défense de leurs intérêts 
économiques divergents. 

Nous ferions ainsi un grand pas dans la 
voie de la paix sociale. 

Les producteurs et les consommateurs, liés 
par des besoins communs de vendre et d'a
cheter, de se satisfaire réciproquement dans 
les conditions les plus équitables possibles 
pour les deux groupes, ne manqueraient pas 
d'apprécier au bout d'un certain temps la 
valeur de cette entente, qui serait à vrai dire 
la plus grande révolution sociale qui se soit 
produite. 

Ce serait la fia de cette éternelle question 

même. La lutte sera dure, combien aurai-je d'amis, 
alors ? 

— Oh ! s'écria Mugron. Il e3t donc vrai qu'il existe 
de telles femmes 1... Et, si je vous avais épousée, 
ma famille, le monde, auraient appelé cette union: 
mésalliance 1... 

— Emile n'est pas exposé à ce désagrément : c'est 
déjà quelque chose. Mais il peut en avoir de plus 
sérieux. Nous vous trouverons à nos côtés, n'e«t-ce 
pas P 

— Oui, sur mon honneur ! dit-il. Appelez-moi, 
je serai à vos ordres. 

Elle lui tendit encore la main. Il la serra, sans 
la baiser comme il en avait pris l'habitude. Puis 
ces deux êtres généreux se quittèrent. 

Pendant une semaine, tes choses marchèrent de 
la façon la plus calme en apparence. Juin était déjà 
loin. Les Maugrabins faisaient leurs préparatifs pour 
un voyage dans des parties éloignées de l'Europe. 
Les Bucilly se tenaient au repos. Non seulement 
Charles ne cherchait plus à lever des subsides — il 
en avait reconnu l'impossibilité — mais encore il 
rassurait sa mère en se montrant certain de l'ave
nir, grâce à un mariage « dont il s'occupait lui-
même », sans rien vouloir divulgu«r. Codoèrc, se
lon son habitude, vivait au jour le jour, évitant Pas
caline dont la présence le mettait à la torture. Car, 
en dépit des scupules confessés à Popinot, il ne 
pouvait pas dire à cette étrangère : « N'épousez pas 
mon fils ! » i 

que tout le monde étudie et dont la solution, 
comme les mirages des déserts, s'éloigne à 
mesure qu'on s'enfonce dans l'inconnu. 

Mais s'il s'est créé une fédération des pro
ducteurs de lait, chacun sait qu'en Valais il 
n'existe pas encore d'association de consom
mateurs de lait. Celle-ci aurait, du reste, beau
coup de peine à se constituer, les nourris
sons, les enfants, les vieillards, les malades 
n'étant pas précisément les éléments les plus 
remuants ou les plus capables de la société, 
ni les citoyens les plus habiles à voter. 

Dans notre canton, on a l'habitude de tout 
juger en se plaçant au point de vue du pro
ducteur. C'est une erreur, car si les produc
teurs sont nombreux, les consommateurs le 
sont encore davantage. Sans admettre comme 
Bastiat « qu'il faut apprendre à envisager 
toutes choses au point de vue du consomma
teur », je crois, n'en déplaise à M. Troillet, 
qu'on ne peut négliger complètement les in
térêts des nombreuses familles de la classe 
ouvrière pour n'accorder la protection de l'Etat 
qu'à une catégorie de citoyens, infiniment 
intéressante, j'en conviens immédiatement, 
les agriculteurs. 

Dans ma dernière lettre, j'ai déclaré que le 
producteur de lait doit être indemnisé équi-
tablement pour le lait qu'il vend. Je suis allé 
même plus loin, puisque j'ai exprimé l'opi
nion qu'il faut rétribuer le producteur autant 
que le permet la situation sociale de notre pays. 

M. Ch. St-Maurice fait bon marché de mes 
déclarations qu'il passe complètement sous 
silence, dans le but qu'on devine. 

Mais je no laisserai pas dévier le débat d'un 
millimètre, quelques efforts que fassent les 
conservateurs du Nouvelliste pour y parvenir. 
Revenons au point de départ. Les plaintes 
desquelles je me suis fait l'interprêie ont été 
provoquées par la pénurie presque entière de 
lait dont a souffert toute la vallée du Rhône 
pendant environ une semaine. Dea familles en
tières de 6-8 personnes ne recevaient qu'un 
demi-litre de lait par jour. 

Que cette situation, déjà très grave, eût pu 
durer un jour, voire même deux, ensuite d'une 
circonstance imprévue, tout le monde l'aurait 
compris. Mais cette détresse a duré 6 ou 7 
jours, au vu et au su du gouvernement et par 
la faute de la Fédération qui aurait pu inter
venir avec plus d'énergie et plus de rapidité 
pour mettre fin à cette insupportable situation. 
Ce fut de l'impéritie, ni plus ni moins. Au
cune explication satisfaisante n'a été donnée 
sur ce point par l'autorité administrative ou 
par la Fédération qui s'est arrogée le droit 
de nourrir le Valais. 

M. Ch. Si-Maurice, qui ne manque pas 
d'esprit quand il n'est pas grossier, s'exaspère 
du. fait que j'aie parlé du gouvernement con
servateur et fait de la politique dans celte 
question de lait. « Pourquoi mêler ces asso
ciations professionnelles à îa politique », dit 
mon contradicteur, « la fédération est com
posés de citoyens des deux partis ». Parfai
tement, la fédération n'a pas de couleur po
litique et je le sais. Je n'ai du reste, à au
cun moment, écrit la contraire. Mais tant que 
les chefs conservateurs se permettront d'ex
ploiter dans un but politique, contre le parti 
radical, des questions qui n'ont aucun carac
tère politique, personne ne m'empêchera de 
dire que les consommateurs du Valais sont 
restés presque sans lait pendant une semaine 
sous l'œil indifférent du gouvernement con
servateur du Valais. Ceci, c'est la vérité et 
c'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas incri
miné la Fédération du lait au point de vue 
politique, mais le gouvernement couservateur. 
Qu'on ne crée pas de confusion I 

Quant au prix du lait, Ch. St-Maurice me 
reproche d'avoir la mémoire très courts, M. 
Troillet ayant donné tous renseignements au 
Grand Conseil il y a 4 ou 5 jours. Je dois 
dire, pour ma décharge, que mon article était 
rédigé et déjà à l'imprimerie avant le discours 
de M. Troillet au Grand Conseil. 

Les explications qu.'a données M. Troillet 
au Grand Conseil n'ont pas convaincu tout 
le monde, loin de là. La conférence que pro
pose le comité de îa Fédération, si elle se 
réunit, devra serrer de près ces chiffres : prix 
de transport par litre, prix et location des ré
cipients, et surtout la prix indiqué pour la 
répartition. J'espère, d'ailleurs, que la confé
rence proposée réunira non seulement des 
autorités cantonales et communales : service 
de ravitaillement cantonal, délégués des vil
les de Mouthey, Martigoy, Sion, Sierre, Bri
gue et le comité de la Fédération, mais aussi 
des représentants de la classe ouvrière et des 
salariés en général. 
~"ZQaant au rôle de l'intermédiaire, M. Ch. 
St-Maurice ne me paraît pas sérieux. Qu'un 
intermédiaire soit nécessaire, spécialement 
quand les producteurs ne sont pas organisés 
pour la vente directe de leurs produits, il n'y 
a pas besoin d'appartenir à la rédaction du 
Nouvelliste pour le compiendre. Mais il n'est 
nullement nécessaire d'une demi-douzaine d'in
termédiaires pour prendre le lait du produc
teur et le livrer au consommateur. C'est ainsi 
qu'on renchérit h plus les donrées, car tous 
ces nombreux intermédiaires veulent être payés. 
De cette manière le producteur reçoit peu et 
le consommateur paie cher. Chacun le sai
sit. P. 



L E CONFÉDÉRÉ 

Chronique sédunoise 

Le banquet musical de la Saints-Cécile 
L'« Harmonie municipale » de Sion, le plus 

beau fleuron de la capitale, a dit aimable
ment M. Leuzinger, fait montre d'un bel 
exemple de reconnaissance et de gratitude. 

Le dimanche précédent, elle faisait à sa 
marraine de Monthey l'accueil chaleureux et 
cordial que nous avons décrit ; hier elle fêtait 
sa patronne, la douce sainte Cécile, sous 
l'égide de laquelle les musiciens sédunois se 
sont abrités. 

Un plantureux banquet servi dans la grande 
salle de l'Hôtel de la Poste, harmonieusement 
décorée pour la circonstance, a renoué une 
tradition constante dans les jeunes années de 
régénération des musiques sédunoises réunies, 
mais interrompue dans ces dernières et dou
loureuses années de guerre. 

La série des toasts, soit la partie littéraire 
et artistique de la journée a été inaugurée 
par les flatteuses paroles de bienvenue aux 
invités et aux autorités, de M. Albert de 
Torrenté, qui cumule dignement les fonctions 
de double présidence de la Bourgeoisie et de 
l'« Harmonie municipale ». Adroitement il 
expose les souhaits matériels et artistiques 
de la phalange qu'il préside et fait appel à 
la sollicitude de la Ville, dont le président 
est à ses. côtés. M. Leuzinger répond par des 
promesses qui gonflant de joie le cœur des 
musiciens et de leurs amis. 

Sous la ferme et habile direction du major 
de table, notre ancien confrère M. Léon de 
Riedmatten, les toasts tour à tour gais, 

f iatriotiques et humoristiques, dans lesquels 
es paroles de concorde et d'union, ainsi que 

les saillies pittoresques, sont semées à pro
fusion, se succèdent pendant toute l'après-
midi. Ils sont coupés par des chants dûs aux' 
meilleurs virtuoses du choeur sédunois, par 
le piano de M. Vuadens et surtout par l'émou
vante clarinette du sous-directeur de l'Har
monie M. Dousse, Français d'origine auquel 
on fait une sincère ovation pour les devoirs 
patriotiques remplis dans lès tranchées au 
service de son pays. 

M. Hillaert venait justement de prendre la 
parole pour adresser des critiques judicieuses 
et des paternels conseils aux jeunes de sa 
troupe musicale, le tout dans l'intérêt du bon 
renom musical de Sion et pour stimuler l'ar
deur et l'émulation de ses fervents. 

Parmi les orateurs que nous n'avons pas 
encore cités, nommons : MM. 0 . Ailet, chan
celier d'Etat, Bonvin, conseiller bourgeoisial, 
l'avocat Knntschen, l'architecte Dufour, Henri 
de Preux, ingénieur, Flavien de Torrenté étu
diant, Grosjean, voyageur de commerce, mé
cène de l'Harmonie, qui tous ont été vigou
reusement applaudis pour les paroles heureuses 
— nous dirons plutôt harmonieuses — qui 
allèrent droit au cœur de ces dévoués musi
ciens aujourd'hui en fête. 

Nos vifs remerciements aux laborieux mu
siciens de la capitale pour l'aimable invitation 
qui cous a procuré un si agréable après-midi. 

A notre tour, nous levons notre verre de 
reporter à la prospérité de la société de mu
sique sédunoise et nous lui souhaitons tous 
les succàs auxquels la rendra digne le tra
vail constant de ses exécutants et l'esprit de 
fraternité qui règne parmi eux. G. 

Communiqué du Comité Valaisan 
pour la Foire suisse d'échantillons 
à Bâle . — Au moment où les prospectus et 
les bulletins d'adhésion pour la Foire de Bâle 
1920 sont adressés aux producteurs et indus
triels de notre canton, nous nous faisons un 
plaisir de reproduire ci-dessous les résultats 
d'une enquête menée récemment par la Di
rection de la Foire auprès des participants à 
la Foire Suisse de 1919. 

957 participants répondirent à l'enquête, ce 
qui constitue un résultat permettant de tirer 
des conclusions sûres. 

La première question était : votre partici
pation a-t-elle été utile ? Les 72 % des 910 
réponses furent affirmatives, de sorte qu'on 
peut dire que les trois quarts des exposants 
ont travaillé avec succès. Plusieurs exposants 
qui n'ont pas conclu d'affaires, déclarèrent 
toutefois que la Foire fut tout au moins pour 
eux une réclame heureuse. 

La deuxième question concernait les nou
veaux clients acquis. Le 65 % des 818 ré
ponses signalèrent un accroissement dans la 
clientèle. Sur les 531 exposants entrant dans 
cette catégorie, 200 ont accru leur clientèle 
étrangère. 

La question suivante concernait la partici
pation éventuelle pour la Foire 1920. A ce 
sujet, 905 réponses parvinrent à la Direction. 
Le 74 % manifestèrent leur intention de con
tinuer leur participation. Le 20 % n'avaient 
pris encore aucune décision, le 6 % firent 
prévoir qu'ils n'exposeraient plus. 

En outre, au point de vue des locaux em
ployés, le 71 % déclara vouloir louer des 
stands, le 29 % préféra des cabines. 

Les résultats de l'enquête menée auprès des 
intéressés eux-mêmes et dont nous venons de 
relever les données les plus saillantes, per
mettent de se rendre compte du succès crois
sant remporté par la Foire Suisse d'échantil
lons 1919 et constitue un heureux augure 
pour la quatrième Foire Suisse d'échantillons 
qui aura lieu à Bâle du 15 au 29 avril 1920. 
(Dernier délai d'inscription 10 décembre 1919.) 

E n c o r e le lait. — En lisant les deux 
articles concernant le lait parus dans le Con
fédéré du 21 novembre et signés G. et P., 
j'ai l'impression que tous deux sont des amis 
des paysans qui travaillent pour produire. 
Cependant, j'ai cru voir une nuance entre les 
deux. Le premier me paraît avoir vécu la vie 
du campagnard, tandis que pour le second, 
rien ne me le fait supposer. En tout cas, son 
raisonnement fait plutôt croire le contraire. 
Dans son dernier article, il reconnaît que les 
producteurs ont raison de s'associer pour la 
défense des intérêts, mais dans une précé
dente correspondance, il avait plutôt l'air de 
croire que le lait se vendait trop cher, et 
d'autre part qu'il en manquait parce qu'on 
ne l'apportait pas tout à la laiterie. Sur ce 
dernier point, je suis parfaitement d'accord 
avec lui et je dirai que pour remédier à cet 
état de choses, je ne vois qu'un remède : c'est 
de le payer raisonnablement. 

Un producteur. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro la publication de 
plusieurs articles. « 

— M. William Spahr est tombé dans l'es
calier en rentrant chez lui rue St-Théodnle, 
vendredi soir. Deux heures plus tard, il ex
pirait. M. Spahr était célibataire et âgé de 
près de septante ans. 

S 

Le public est avisé que des souliers mili
taires en bon état (de marche et de monta
gne) peuvent être remis aux ouvriers et per
sonnes indigentes au prix de 12 fr. la paire 
plus le port. 

Les inscriptions sont reçues par le Greffe 
communal qui fournira les renseignements 
complémentaires jusqu'au 27 courant à midi. 

En conformité de l'ordonnance municipale 
de janvier 1916, il est rappelé aux intéressés 
que : 

1. l'usage des caisses « système Ochsner» 
est imposé pour l'enlèvement des ordures mé
nagères par le service de la voirie. 

2. Ces caisses doivent être utilisées exclu
sivement pour les balayures. Il est expressé
ment défendu d'y renfermer des marchandi
ses avariées, des détritus liquides et des char
bons non éteints. 

3. Il est pareillement interdit d'y mettre des 
débris de verre, vaisselle cassée, boîtes de 
conserve, ferraille, scories et autres corps 
durs. Ces débris peuvent être déposés à rai
son de 20 kilos par ménage dans des réci
pients ordinaires dont l'enlèvement se fait les 
mardis et vendredis non fériés. 

4. Le public est invité à se conformer stric
tement à ces directions pour ne pas encourir 
des mesures de police. 

Nota. — La levée des caisses Ochsler, se 
fait le matin, les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis non fériés. 

v \' ••>• . 1 . ' 

La lampe jppéfénée 
•% / 
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Un guide sûr . 
vous préservera de tous les dangers de la grippe, 
des refroidissements toujours à craindre, si vous 
avez soin de porter constamment sur vous une 

une boite de Tablettes Gaba. 

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

NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
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MARTIGNY 

Soirée de projections du Club alpin 
Un public nombreux, alpinistes et profanes, 

tous admirateurs de la belle montagne, assista 
à la séance de projections lumineuses donnée 
par M. André Nicole de Lausanne dans la 
salle du Royal Biograph, séance agrémentée 
par de jolies productions du Chœur d'Hom
mes de Martigny. 

Estimant ses clichés suffisamment éloquents, 
M. Nicole fait fi de toute rhétorique et n'affi
che aucune prétention au langage académique ; 
il est, en revanche, en son parler de pur 
Vaudois, pittoresque et bonhomme à souhait. 

Alpiniste fervent à n'en pas douter, photo
graphe expert et habile, ce qui est non moins 
certain (deux vues typiques confirment ce 
dernier point: celle d'un rongeur dans la per
sonne d'une marmotte photographiée au sortir 
de son trou dans la vallée de Chanrion, sans 
blague 1 celle d'un grimpeur — fameux celui-
là — très difficile à prendre, paraît-il, en 
photographie, dans la personne... de Whim-
per, parfaitement, le grand Whimper du 
Cervin !), M. Nicole fit défiler sous nos yeux 
deux heures durant les sites les plus beaux, 
les plus grandioses de nos Alpes. 

Nous avons admiré dans ses clichés les 
puissants reliefs, les belles et franches oppo
sitions des ombres .et des lumières, les fonds 
de vallées paisibles et riants, les sommets 
tourmentés, les sommets orageux, les som
mets ébréchés par un nuage fantasque et les 
pointes irréelles de blancheur diaphane jetées 
comme un défi dans l'azur des cieux : Visions 
inoubliables, spectacles de beauté pure ! 

Jean-Louis aux frontières 

C'est samedi 29 et dimanche 30 courant 
que le Cercle littéraire du Choeur d'Hommes 
donnera sa soirée théâtrale. On aura l'occa
sion d'y applaudir la comédie « Jean-Louis 
aux frontières », la plus fine de M. Marius 
Chamot ; comédie jouée avec un succès re
tentissant dans les plus grands centres de la 
Suisse romande. 

« Jean-Louis aux frontières » est la sixième 
pièce de M. Chamot. Si les premier et qua
trième tableaux sont de la comédie, on peut 
dire que les deuxième et troisième appar
tiennent incontestablement au genre vaude
ville. Les expressions y sont plus vives, les 
scènes plus corsées, la variété plus intense. 
Et l'on y rit davantage encore qu'aux beaux 
soirs de « Piclette » et de «̂  D'accord ». 

Pou? mener à bien cette entreprise, le Cercle 
littéraire s'est procure des collaboratrices du 
meilleur choix et a choisi soigneusement ses 
acteurs. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux 
applaudir nos jeunes actrices et les membres 
dévoués du Cercle littéraire. Ceux-ci, du reste, 
s'efforceront, par leur bonne volonté et leur 
persévérance, à vous en donner l'occasion. 

Les chaises seront soigneusement numéro
tées, et l'inconvénient de ne pas trouver de 
places libres aura ainsi disparu. 

Le Comité. 
Club Alpin 

Les membres du groupe de Martigny du 
Club Alpin sont convoqués vendredi 28 no
vembre, à 8 h. J/2» au Café de la Place, à 
Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : Course à la Creusaz, le 
30 novembre. 

Société de consommation 

Dans son assemblée extraordinaire du 23 
novembre, la Société coopérative de consom
mation de Martigay a décidé l'achat du bâ
timent (magasin et boulangerie) de M. Antoine 
Pillet, rue de l'Eglise, pour le prix de 20.000 fr. 

BÎBUQGRAPHIE 

Martigny-Çombe 
Les propriétaires de béiail sont convoqués en assemblée à 

la maison communale dimanche 30 novembre 1919. 
Ordre du jour : Assurance obligatoire du bétail subven

tionnée par la Confédération et par l'Etat. 

Société d'Agriculture - !V1artigny-Vi!le 

Les membres de la Société d'Agriculture de Martigny-Ville 
sont informés que les cotisations sont en perception jusqu'au 
5 décembre chez M. Albert VaHotton. 

Passé cette date elles seront prises en remboursement. 

PEPINIERES 
du 

Domaine des Iles 
Ch. PETER - Martigny 

Arbres fruits 
en tous genres 
et toutes formes 

peupliers Carolins, frênes 
etc. 

Conifères 
SERIEZ 

notre 

Alimenf concentré j 
*ovicour 

dllPARCAVICOL „ 
S I O N M 

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

100 kg. 
50 » 
25 » 
10 » 

fr. 
» 
» 
» 

65 
33.— 
17.— 

7.— 
Envoi franco dans toutes les 

gares C. F. 
romande. 

F. de la Suisse 

Parc Avicole - Sion 

Morue salée nouvelle, première 
qualité à 

fp. 1.60 le ya kg. 
Expédition par colis postaux 

par la Maison de Comestibles 
H. Seinet, Montreux 

Viande de cheval 

LA PATRIE SUISSE 
Mirage fidèle et attentif de notre vie nationale, la 

« Patrie suisse » nous apporte, dans son numéro 
682, du 12 novembre 1919, avec vingt-quatre super
bes gravures, particulièrement réussies, illustrant 
une douzaine d'articles, l'écho des principaux évé
nements de ces derniers jours : trois excellents por
traits, ceux d'Eugène Ruffy, décédé le 25 octobre, 
de M. Henri Simon, le nouveau conseiller d'Etat 
vaudois, élu le 5 octobre, de M. François Gos, pein
tre et sculpteur ; de belles vues de l'Alphubel (Saas-
Fee), de Gsteig, de Meiringen et des curieuses dé
couvertes faites dans son église, sans parler d'un 
chamois surpris dans la montagne... par l'objectif 
du photographe. La remise des médailles commé-
moratives aux soldats et aux vétérans de Château-
d'Oex et de Montricher, le monument que la So
ciété de Zofingue a remis, le U octobre, à la ville 
de Zofingue, où elle a été fondée il y a cent ans ; 
le monument inauguré le 26 octobre, dans le cime
tière de Montreux à la mémoire des internés alliés 
décédés dans la contrée, l'aviateur Eric Bradley, 
survolant le Bout-du-Monde, avec son appareil 
« Avro » qu'il devait briser le 2 novembre à Nyon, 
et l'hydroplan géant venu de Friederichshafen à Zu
rich, le 16 octobre, font une belle part à l'actualité. 
Ce numéro est l'un des mieux venus de la collec
tion.. 

La meilleure preuve de l'efficacité des an
nonces du Confédéré est la fidélité et l'accrois
sement régulier des personnes utilisant sa 
publicité. * 

Nous expédions contre rem 
boursement le kg. de 
Rôti 1" sans os 
Rôti 2n>e » » 
Bouilli avec os 
Salamis, salamettis 
Saucissons, saucisses, 

viande fumée 

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

Téléphone : Boucherie 4098 
Domicile 4097 

Sage-femmê  lre dasse 
Wme » 

fr. 3.30 
» 3 # -
» 2.10 
» 5.— 

» 4.— 

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. 

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. 

La Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des 

ouvrières 
Bous salaires . ^ ;, 

Cantine à prix réduit 

A vendre d'occasion 
à l'état de neuf 

une mandola 
une mandoline 
et une flûte 

S'adresser à Baseggio, coif
feur, à Martigny-Bourg. 

On demande de. suite 
dans un petit ménage 

sérieuse pour aider aux tra
vaux de la maison, et sachant 
un peu cuire. — Gage 30 fr. 

S'adresser à Mme Genet-
Rossire, notaire, Aigle., « 

Maison de la branche 
articles h bnrean 

cherche 

actif pour le canton du Valais, 
évent. représ, pour chaque 
place. 

Ecrire à Trachsler & Kunz, 
Installation mod. de bur., à 
Montreux. 

On demande 
pour Martigny 

forte pour s'occuper des soins 
d'un ménage et un 

comme domestique. 
Entrée de suite. 
Place h l'année. 

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

Prochains grands tirages : 

22 et 29 Novembre 
5 et 22 décembre, etc. 

avec un grès lof: de fr>. 

Pendant peu de temps, 
nous pouvons encore vous 
offrir à partir de 

Fr. !§•• par mois 
une série ou un groupe varié 
de 30 Oblig. à lois 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 

ssii ns 
gmtiis pu Éii 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de iasérieoudugroupe 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 lois : 
19 à Fr. 20.00© 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5 . 0 0 0 
67 à „ i . 000 

etc., au total pour plus de 

Tont acheteur d'une série au 
comptant ou parmensusdités 
participera à titf o supplémentaire 

I V r * 22 grands tirages 
dont les prochains les 22, 29 
nov., 5 et 22 déc, etc., avec lots 

1 à Fr. 1.000.000 
2 à „ 5 0 0 . 0 0 0 
2 à „ 2 5 0 . 0 0 0 
5 à „ 
16 à „ 

etc., au1 total pour Francs 

Prière d'adresser les com
mandes sans retard à la 

kp§ mm ii valonn Ilots 
PEYB8 S m RlffltaB 20, Bne di 

MBMMMHMI I w'<*j;'i"yiTdwragraBMmiimnii 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône , Genève . 



• • n m m 
Madame Veuve GUILLEMIN, à Martigny-Bourg et 

ses enfants à Renens et au Day, très touchés des nom
breux témoignages d'affectueuse sympathie dont on 
les a entourés pendant la grande épreuve qui les a 
frappés remercient leurs parents, amis et connaissan
ces, spécialement '.MM. les Directeurs des Usines de 
Martigny et du Day ainsi que tout leur personnel. 

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

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

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. 

Glosait Frères & Gie 
Maison fondée en 1871 

Emission et paiements de.chèques sur tous pays 

Envois de fonds en tous pays 

Change — Achat et vente de titres 
Encaissement de coupons 

Souscriptions à tous emprunts 
(Envoi de prospectus sur demande) 

PRÊTS - AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations de banque 

Pièces démonétisées Zsont achetées aux meilleurs 
cours 

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

& « £ « « PH1URS. 

A remettre à Genève 
pour cause de cessation dé 

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. 

J'envoie franco 'contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
1™ qualité 

4 f r . 6 0 le kg . 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

St-Gall - Zurich - Eorschach - Brigue - Appenzell - Olten - Zurich 

Capital de garantie et réserves 

I 
La Banque accepte des dépôts à 

4 ° I o contre Obligations de 1 à 6 
Coupons semestriels 

Toutes opérations de Banque aux meilleures conditions. 

ni 
Vevey — 

Capital et Réserves : 75.000.000 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Gertifats de Dépôt 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à 1 an 
de 2 à 5 

intérêt 
ans n 

<&\ |o 
Achat et vents de t i t res-Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets ét rangers. 

déliai 

ELLES SONT 

EN VENTE 

AUPRES Q£5 

SERVIC 

ELECTBIQUES %S 

ET 

ELECTRICIENS 

Bepnotiibtil yénrMltf mcluùil po'w ê Swue ru/nanà •/ tfd/knnt 

j:A.AMPÊEE.lausanite. 
i 
© 

ï t â f - M i i i Fr. 1.000.1 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000. 
Compte de chèques postaux IL c. 258 

•VENTE tn 6 B 0 S EXCLUSIVEMENT-

i GSB arasa ® ssa© maa S> osa 9 KSO © SES • o a 9 aa ©c 

La Banque Tissières 
à M A R T I G N Y 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

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

Comptes-courants 31/a-4°/o 
Comptes à terme fixe 4 - 5 °o 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. -

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. Gérance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

La Banque accepte des dépote : 

en comptes-courants à 3 V» - 4 °/o ; 
sur carnets d'épargne à 4V*°/o 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 Va % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

Mac! 
„PPMT" 
de toute Ire qualité 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administroteur : 

Monsieur Jules Morand, avocat è Martigny 

J'étais presque tout à fait ehauve 
et maintenant j 'a i , grâce à votre Recholin, une abondante 
chevelure. Mme J. Wilhelmine, Courtetelle. — Votre Recholin 
m'a tout à fait satisfait. M. Charren, Walperswil. 

(D'autres nombreux certificats à disposition.) Recholin 
( + marque déposée -f-) est, grâce h son heureuse composi
tion, absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et 
la chute des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. 
Prix fr. 4.— et 6.— (grand flacon pour toute la cure). 

Evitez les contrefaçons!. 
R e c h s « I d é a l e » est 
un produit clair comme 
l'eau, absolument inof
fensif, qui rend dans 
une dizaine de jours 

aux cheveux gris leur couleur d'autrefois. (Exigez le nom 
R e c h s Idéale.) Prix fr. 3.85 et 5.85. 

Seulement à la Parfumerie J. RECH, Bienne, rue de 
Nidau 21. (Découpez 1) 

Dans 10 jours, plus de cheveu gris! 
Certificats à disposition 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri IViORET, horloger 
Martigny-Ville 

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

le Tabac à fumer 
Ire qualité, coupe fine et mi-fine 

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

Rabais aux revendeurs 
Jusqu'à épuisement du stock, 

on expédie contre rembourse
ment. 

L. Klây, à Brigue 
Commerce de cigares et tabacs 

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 

MENUISERIB-ÉBÉNISTERIB 

Ph. Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

Travanx de menuiserie soignés. 
Fabrication de meubles de tous genres. 

Dépôt de cercueils 

Basique Sommerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Oie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année 5 */0> 
Caisse d'Epargne. Compte-courants à vue. 

Escompte et Prêts divers. — Change de valeurs étrangères 
Achat et vente de titres. — Souscriptions à tous emprunts. 

Prêts hypothécaires. 

Pour les gros froids ! 

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

est toujours l'as des apéritifs ! 
Agent dépositaire pour Maitigny : GALINO Félix. 

RADICAL 
Prévient et 
guérit les 

En vente partout. 
| Dépôt à Martigny-Bourg, à la Pharmacie Barbezat. 

Malgré la hausse continuelle, je mets en vente plusieurs 

Lots de marchandises 
à des pr ix incroyables 

1" lot Rideaux festonnés, jolie qualité, à fr. 1.60 le mitre 
2m" » Cotonne, largeur 1 m., à fr. 2.40 le mètre 
3™« » Toile blanche, qualité extra, à fr. 1.95 le mitre 
4>"* » Coutil flanelette pour chemises, a fr. 1.95 le mitre 

Envoi d'échantillons à toute personne qui en fera la demande 

E d . B O U C H É , rue de la Gare et rue Farci, A i g l e 

Foire de Sîerre les 26 et 27 novembre 
ma 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. 

f is m gros, I1TII1Y 
Assortiment de vins de premier choix 

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

Asti, Barbera, Nebbiolo, Aîalaga, floscatel 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Ph. ROCHAT -
(Téléphone 115) 

erse 
Bex 

Demandez à votre épicier 

LE THÉ C E Y H 

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. 

Véritable 

mélange anglais 




