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Incompatibilités 
fédérales et cantonales 

Le cumalard. Les éléments de l'incompatibilité 

On parle beaucoup depuis quelques semai
nes des incompatibilités. 

Cette question a été soulevée au point-de 
vue fédéral par l'élection au Conseil natio
nal de cinq fonctionnaires et employés fédé
raux : un commis de poste, un facteur aux 
mandats, un buraliste postal, un aiguilleur, 
un commis de gare et un chef de train. Dans 
notre canton, l'élection de M. Camille Dé-
fayes comme conseiller national a incité nos 
adversaires à poser également la question des 
incompatibilités. 

Nous ne regrettons nullement que l'opinion 
publique ait à s'occuper de ce sujet, quoi
qu'il ne soit pas très palpitant d'intérêt en 
ces heures troublées où nous avons bien d'an
tres chats à fouetter. Car le fait que le pro
blème des incompatibilités se pose simulta
nément dans la Confédération et dans notre 
canton permet d'examiner cette question avec 
plus d'objectivité et un sens plus exact des 
nécessités démocratiques. 

Le peuple suisse n'aime pas les cumulards. 
Qu'est-ce tout d'abord qn un cumulard ? — 
C'est un fonctionnaire qui exerce simultané
ment plusieurs emplois, dit Larousse. 

Personne ne prétendra cependant que le 
mandat de conseiller national soit un emploi, 
pas plus du reste que celui de député au 
Grand Conseil. On peut affirmer par consé
quent qu'un facteur postal qui siégerait au 
Conseil national ou un instituteur qui repré
senterait un district au Grand Conseil ne se
raient ni l'un ni l'autre des cumulards, tant 
que les conseillers nationaux toucheront des 
jetons de présence à peine suffisants pour se 
nourrir et se loger à Berne ou les députés 
valaisans pour s'entretenir à Sion. 

On doit autant que possible respecter l'éga
lité des citoyens proclamée par les Constitu
tions fédérale et cantonale. Avec le dévelop
pement énorme des entreprises de transport, 
50.000 citoyens suisses tombant actuellement 
sous le coup de l'art. 77 de la Constitution 
fédérale décrétant l'incompatibilité entre le 
mandat- de conseiller national et une fonc
tion fédérale quelconque. On doit avouer que 
c'est aller vraiment trop loin. 

Les employés des chemins dé fer secon
daires peuvent revêtir un mandat législatif 
fédéral, tandis que ce même droit est refusé à 
leurs collègues des C. F. F. Si les entreprises 
de transport étaient aux mains de compagnies, 
l'art. 77 ne serait pas applicable à leurs em
ployés. 

En partant du même principe que celui de 
l'art. 77, on devrait en Valais interdire l'ac
cès du Grand Conseil à tous les fonctionnai
res nommés par le Conseil d'Etat ou l'un de 
ses départements, c'est-à-dire aux préfets, aux 
instituteurs, aux vérificateurs des poids et 
mesures, aux débitants de sel, aux piqueurs 
et surveillants de route, aux forestiers d'ar
rondissement, aux employés de l'arsenal, aux 
secrétaires de l'Etat, aux géomètres du regis
tre foncier, aux médecins de district, aux ins
pecteurs du bétail, aux officiers de poursui
tes, aux teneurs de registres, etc. 

Les incompatibilités comprises et appliquées 
de cette manière ne sont pas démocratiques, 
mais bien antidémocratiques. Elles frustrent 
une grande quantité de citoyens de leurs droits 
passifs d'éligibilité. Favon, qui était un ex
cellent démocrate, ne supportait pas ces chi
noiseries. 

L'art. 77 de la Constitution, comme beau
coup d'autres, n'est déjà pas appliqué stric
tement. Des colonels nommés par le Conseil 
fédéral, faisant service une bonne partie de 
l'année, ont été ou sont aux Chambres fédé
rales. M. Kurer, catholique soleurois, n'a pas 
démissionné du Conseil national quand il a 
été nommé directeur du bureau des graisses 
(c'est celui qui nous envoyait ces inspecteurs 
de graisse, système d'inquisition imputé à tort 
au radicalisme' suisse par la proclamation 

mensongère des conservateurs valaisans) ; M. 
Barsier siégeait au Conseil national et diri
geait l'office du pain, etc. 

Nous mentionnons ces cas non pas pour 
reprocher un acte quelconque de cumul à ces 
messieurs, mais pour montrer que l'art. 77 
est fort élastique. 

Une autre question est de savoir si ces dé
putés-fonctionnaires pourraient remplir d'une 
manière satisfaisante et leur emploi et leur 
mandat. Comme l'homme n'a pas le don d'u
biquité, il ne peut être à deux endroits, et si 
l'on permet à un fonctionnaire d'exercer un 
mandat politique, il faut nécessairement qu'on 
remplace cet employé pendant son servies. 
On ne peut d'autant moins le lui refuser 
qu'on pourrait à la rigueur le priver de sa 
paie pendant les sessions du Conseil national 
ou du Grand Conseil. 

Sous ce rapport encore, nous nous refusons 
à voir un motif d'incompatibilité entre un 
emploi public et un mandat politique. 

Mais il y a dans toute vraie démocratie un 
autre principe fondamental qui exige la sépa
ration des pouvoirs. 

Une paraît pas admissible qu'un fonction
naire nommé par le Conseil d'Etat soit dé
puté au Grand Conseil où ce fonctionnaire 
pourra interpeller son chef s'il lui est hos
tile ou s'en faire le dévoué serviteur s'il veut 
obtenir ses grâces, ses faveurs, c'est-à-dire 
un avancement; il en est exactement de mê
me d'un fonctionnaire fédéral qui serait nom
mé par le Conseil fédéral. 

On se rappelle ce qui existait à Fribourg, 
il y » quelques années, oùles fonctionnaire^, 
nommés parle gouvernement étaient la majo
rité du Grand Conseil, majorité docile qui 
était là bien plus pour approuver aveuglé
ment et obséquieusement tous les actes du 
Conseil d'Etat que pour lui dicter sa volonté 
et le contrôler. 

En Valais, la proportion des fonctionnaires-
députés est moins forte qu'à Fribourg. Mais 
il y en a cependant un certain nombre. Tout 
bon démocrate doit répudier le système qui 
permettrait de constituer un parlement de 
fonctionnaires, car l'autorité du peuple pas
serait aux mains du gouvernement. Ce der
nier serait bientôt le vrai maître du pays. 
D'un gouvernement oligarchique nous ne vou
lons à aucun prix, ni au fédéral ni au can
tonal. Voilà un premier point. 

Si, maintenant, à la lumière de ce qui vient 
d'être dit, nous examinons le cas de ce com
mis de poste, de ce facteur, de ce buraliste 
ou de ces cheminots, il faut bien constater 
qu'ils ne sont pas nommés par le Conseil fé
déral, mais par des directeurs généraux ou 
même (aux chemins de fer) par des direc
teurs d'arrondissement. 

Le Conseil fédéral prétend que c'est en vertu 
d'une délégation de compétences que ces no
minations lui échappent. C'est vrai. Le fait 
subsiste néanmoins que le choix du fonction
naire ou de l'employé n'est plus fait par le 
Conseil fédérai lui-même, que ce choix échappe 
par conséquent à la puissance politique et que 
le principe démocratique duquel découle l'art. 
77 n'est plus applicable. 

Le Journal de Genève écrivait ces derniers 
jours qu'il y a quelque chose de répugnant 
dans l'idée qu'un fonctionnaire puisse, dans 
un parlement, demander et se voter à lui-
même des augmentations de salaire ou des 
allocations de renchérissement. Voyons encore 
ce raisonnement. Il nous a fait penser à M. 
Thomas, de Saxon, qui s'est démené comme 
un diable à la dernière session du Grand 
Conseil pour obtenir un supplément de paie. 

Il existe anx Chambres fédérales un parti 
de paysans et de métiers. Ne défendent-ils 
pas ses intérêts ? Nos députés du Valais qui 
sont tous agriculteurs ou propriétaires de vi
gnes ne soutiennent-ils pas, au Grand Con
seil, leurs intérêts ? Nos avocats-députés n'en 
font-ils pas autant ? Voyez M. Joris, d'Orsiè-
res, et sa place de juge-instructeur ! M.Tho
mas a fait comme tous ses autres collègues 
du Grand Conseil et les cinq nouveaux con
seillers nationaux défendront leurs intérêts au 
Conseil national comme M. Micheli, du Jour
nal de Genève, le faisait aussi à Berne quand 
les intérêts de son journal étaient en jeu. 

Et puis quoi ? 
M. Thomas est-il la majorité au Grand 

Conseil ? 
* MM. les avocats sont-ils les plus nombreux 
à Sion? 

Les cinq postiers et cheminots élus par les 
socialistes seront-ils les maîtres du parlement ? 

Le groupe des paysans aux Chambres pour-
ra-t-il, à lui seul, imposer sa volonté ? 

Nous avons toujours pensé que le parle
ment devait être l'image de la nation. Notre 
conception serait-elle fausse dès qu'il s'agit 
de la représentation des intérêts économiques ? 

% (A suivre.) 

Hevue étrangère 

Contre les rétifs 
Le Conseil suprême semble à la veiile de 

prendre des décisions graves pour rappeler 
l'Allemagne au respect des engagements sur 
les conditions de paix qu'elle avait acceptés 
et dont elle cherche à reculer l'échéance. Il 
s'agirait de lancer un ultimatum. A la suite 
des décisions de principe prises la veille, le 
maréchal Wilson, chef de l'état-major de l'ar
mée anglaise, serait arrivé vendredi à Paris 
pour conférer avec le maréchal Foch et exa
miner les bases d'une action militaire con
forme aux conventions de l'armistice de no
vembre 1918. 

Déjà le gouvernement de Berlin se montre 
préoccupé de pallier l'importance de ses ma
nœuvres dilatoires, mais sans s'être, jusqu'ici, 
amendé. . 

La presse française se montre très précise 
quant à la suite à donner à cet incident. Le 
Temps déclare que « si le peuple allemand est 
menacé demain d'une contrainte militaire, il 
devra s'en prendre aux hommes qui ont parlé 
et agi en son nom. Les Alliés ne peuvent pas, 
conclut-il, admettre que l'Allemagne reste en 
état de conspiration permanente contre la paix 
et contre la liberté ». 

En Autriche 
Au moment où quelques nationalistes in

considérés de notre pays persistent à vouloir 
faire d'une société de 150.000 catholiques mo
narchistes un membre de la Confédération 
suisse, l'on nous annonce que le Tyrol au
trichien est en proie à la famine. Malgré ce 
que nous essayons de faire pour les Vorarl-
bergeois, il demeure très probable que le fléau 
réussisse à s'étendre jusque dans cette région 
de l'Autriche occidentale et ce ne serait pas 
un petit souci pour nous que d'avoir fait nos 
frères de ces voisins tardivement pris d'affec
tion pour nos institutions démocratiques. 

L'Autriche ruinée et dépouillée se voit ré
duite à de si faibles moyens qu'il lui est pro
bablement interdit d'espérer se remettre à flot. 
Est-ce un motif pour que nous courions au 
secours du petit rat qui s'avise de déserter le 
navire désemparé ? N'a-t-on pas relevé le fait 
que la contribution totale de l'ex-empire d'Au
triche aux frais de la guerre serait de 88 mil
liards, chiffre formidable, auquel le Vorarl-
berg ne participerait, il est vrai, que pour 
427 millions. Mais ne serait-ce pas fantasti
que encore pour un canton d'une population 
à peine supérieure à celle du Valais, c'est-à-
dire à peu près équivalente à celle du Tessin 
ou de Fribourg ? 

La Conférence de Bruxelles 
La Conférence réunie à Bruxelles pour l'é

tude de l'organisation de la Ligue des Nations 
s'est séparée mercredi, après avoir émis dif
férents vœux. Parmi les délégués suisses fi
guraient notamment MM. Louis Favre, pro
fesseur à Genève et Silbernagel de Bâle. Sur 
la question tendant à assurer un minimum 
d'instruction déterminé à tout être humain, 
M. Favre a proposé et fait accepter un amen
dement prévoyant que tout adolescent devrait, 
de plus, être assuré de l'apprentissage d'une 
profession ou d'un métier. 

La question de savoir si le Saint-Siège pour
rait participer à la Société des Nations ayant 

été soulevée, M. Silbernagel, président du tri
bunal civil de Bâle, s'inspirant sans doute du 
vœu de certains catholiques de la Suisse al
lemande, a opiné en faveur de la participation. 
Là-dessus est venu se greffer, naturellement, 
le problème de savoir si oui ou non le Saint-
Siège pouvait être considéré comme une na
tion. Ce point devait être résolu négative
ment ; toutefois la plupart des délégués con
sidéreraient que si la Papauté ne constitue 
pas une nation, elle constitue à tout le moins 
une puissance. 

M. Léon Bourgeois, ancien président du 
gouvernement français, qui présidait la Con
férence, a ensuite annoncé la fin des travaux 
et annoncé qu'une quatrième conférence au
rait lieu à Borne. 

L'agitation en Italie 
A peine le mouvement des grèves apaisé, 

l'Italie s'est trouvée en proie à de nouveaux 
troubles. On signale en particulier l'éclatement 
d'une bombe dans un grand café de Florence 
et la découverte d'un autre explosif dans l'im
primerie de la Gazzetta del Popolo à Turin. 

A Mantoue des manifestants ont cerné la 
gare, dévalisé le buffet, malmené mortelle
ment le propriétaire et pillé un magasin d'ar
mes qu'ils ont ensuite incendié. Le patron a 
été retrouvé carbonisé. ' ^ | 

iJgËli'IgÉe jn Mise 
Sous les auspices du groupe montheysan 

de la Nouvelle Société Helvétique, le public 
montheysan a eu le plaisir d'entendre la se
maine dernière M. Fritz Grandjean parler de 
la navigation fluviale en Suisse. 

L'orateur fit ressortir l'importance capitale 
de ce problème pour notre pays. La guerre 
a montré combien nous étions livrés au bon 
vouloir des puissances détendant les voies 
d'accès à la mer. L'encombrement des voies 
ferrées faillit nous mettre à plusieurs reprises 
à deux doigts de la famine. Il est vrai que 
la voie du Rhin eût pu nous rendre des ser
vices signalés si l'Allemagne avec le parfait 
sans-gêne dont elle croit pouvoir user à l'é
gard des petites nations n'avait interdit tout 
trafic sur ce fleuve. 

Dans l'Europe que nous voulons espérer 
régénérée, les voies fluviales joueront nn rôle 
prépondérant et dont la Suisse ne peut se dé
sintéresser. Depuis longtemps déjà des grou
pements de plus en plus nombreux préconi
sent pour la Suisse une part active à la so
lution de ce problème. Pour nous il s'agit avant 
tout de relier le Bhône au Rhin par un ca
nal. Celui-ci partant du Léman rejoindra le 
lac de Neuchâtel puis l'Aar, pour aboutir au 
Rhin déjà navigable. La France, de son côté, 
rendra navigable le Rhône depuis Lyon jus
qu'à Genève. 

Il est d'un intérêt tout particulier pour le 
Valais de remarquer que notre canton ne de
meurera pas en dehors de ce grand projet. 
En effet, un canal qui empruntera le tracé du 
canal Stockalper reliera le Léman à Monthey 
où un port important est prévu. Les Mon-
theysans, prenant le bateau à côté de la gare 
actuelle en débarqueront à leur gré dans la 
mer du Nord, la Méditerranée ou même la 
mer Noire (par le canal du Rhin au Danube). 
Q'on ne rie pas I Ces projets se réaliseront 
dans peu d'années. Les études sont terminées 
et l'on n'attend pins que la coopération des 
différents gouvernements. 

Le métier de matelot au long cours sur les 
bateaux suisses parcourant l'Europe va sé
duire de nombreux jeunes gens à l'imagina
tion aventureuse. Et aussi que de beaux voya
ges de noce en perspective ! 

M. Grandjean a su captiver son auditoire 
par ion exposé intéressant et documenté qui 
surmonta aisément l'aridité de certaines par
ties du sujet. 

La même conférence a été donnée à Sion 
où elle a obtenu le plus vif succès, et sera 
répétée à Martigny jeudi soir. 
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LE CONFEDERE 

Société d'Histoire du Valais romand 

L'assemblée générale qui n'avait pas été 
convoquée depuis deux ans — des circons
tances majeures ayant empêché la réunion 
annuelle de 1918 — s'est tenue dimanche 7 
décembre dans la petite ville historique de 
St-Maurice, à l'Hôtel du Simplon. 

M. M. Trottet, avocat, présidait. M. Dela-
coste, président du gouvernement et membre 
de la Société, assistait à la séance. Il a as
suré aux amateurs d'histoire valaisanne tout 
l'appui et toute la sollicitude des hauts pou
voirs publics. 

La partie purement administrative compre
nant les divers rapports du président, du se
crétaire et du caissier a été prestement li
quidée. 

Douze membres nouveaux sont admis d'em
blée. On souhaite la bienvenue à ces nou
velles recrues qui prendront la place des six 
anciens membres qui nous ont été enlevés 
cruellement depuis deux ans : les regrettés 
G. Morand, J. Tissières, Luder, A. Défago, 
Repond et Pernollet. L'assemblée se lève 
pour honorer la mémoire des défunts. 

Le Comité est soumis à réélection et le 
nombre de ses membres porté de sept à neuf. 
Tous les membres anciens sont confirmés et 
les nouveaux sont choisis dans la personne 
de MM. de Courien, juge cantonal à Sion et 
Dr Comtesse, ingénieur-chimiste à Monthsy. 
M. Trottet ne pouvant plus assumer, vu la 
diversité absorbante de ses autres occupations, 
les fonctions présidentielles, l'assemblée choi
sit son remplaçant dans la personne de M. 
J. Bertrand, pharmacien à Chexbres, dont 
on sait l'érudition en matière d'histoire va
laisanne. 

La réunion a été surtout une séance de 
discussion nourrie et courtoise. D'un intéres
sant échange de vues sur de multiples points 
d'actualité historique, il sortira, nous l'espé
rons, des résultats féconds pour l'avancement 
des études de ce genre en Valais. En tous 
cas, avec tons les objets qui lui ont été ren
voyés sur les bras, le Comité élargi ne va 
pas manquer de besogne, car nous ne dou
tons pas, tel qu'il est composé, qu'il ne prenne 
à cœur la tâche qui lui est dévolue. 

M. A. Jullien, éditeur à Genève, mais qui 
considère la riche et ensoleillée commune de 
Savièse comme sa seconde patrie, a fouillé à 
fond l'histoire de cette région. Pour mettre 
à profit les nombreux matériaux recueillis en 
cours d'étude, il voudrait que le Comité s'oc
cupât d'établir un plan complet de monogra
phie communale historique et économique. Il 
examine les avants-projets ad hoc de quel
ques collègues : MM. Bertrand, Coquoz et 
Gabbud, ainsi qu'un plan-questionnaire éla
boré il y a treize ans par le Département de 
l'Intérieur en vue du Congrès suisse de sta
tistique tenu à Sion en 1907. 

Une discussion intéressante s'ensuit et la 
question est renvoyée au Comité pour étude 
plus complète. 

MM. Comtesse et Gabbud développent une 
motion invitant le Comité à étudier les moyens 
à prendre ou à suggérer à l'Etat et aux com
munes pour un classement rationnel des ar
chives communales et paroissiales et pour 
une plus parfaite sécurité dans la conserva
tion des documents qu'elles contiennent. 

Ces propositions, qui donnent lieu à d'in
téressantes explications de la part des auto
rités cantonales présentes à la réunion, sont 
prises en sérieuse considération. Le bien-fondé 
de la requête présentée est unanimement re
connu. On envisage l'éventualité d'une inter
vention au Grand Conseil dont serait chargé 
M. Trottet, porte-parole de la Société d'His
toire au sein de l'assemblée législative. L'in
troduction de postes d'inspecteurs cantonaux 
des archives communales serait susceptible 
de provoquer de sensibles améliorations dans 
ce domaine, pense M. de Courten. 

La Société est d'avis de collaborer d'une 
façon plus effective à la rédaction du Dic
tionnaire historique et biographique de !a 
Suisse que vient d'entreprendre M. Attinger, 
à Neuchâtel. M. le juge cantonal de Courten 
déplore que la partie valaisanne de cette œu
vre nationale est laissée presque uniquement 
à l'élément ecclésiastique. Une résolution fer
me déposée par M. de Courien en faveur 
d'une plus réelle participation de l'élément 
laïque au chapitre de l'histoire valaisanne 
reçoit l'approbation unanime et charge est 
laissée au Comité de faire les démarches en 
vue d'une application pratique de ce vœu. 
Par contre, l'assemblée ne croit pas donner 
suite à un vœu exprimé par M. Gabbud ten
dant à l'élaboration d'une édition valaisanne 
spéciale de ce Dictionnaire. 

L'heure très avancée ne permet d'entendre 
la lecture que d'une seule communication 
historique. C'est celle de M. Georges Foex, 
cand. jur. à Genève, nouveau membre de la 
Société, venu expressément de là-bas pour 
prendre contact avec les collègues valaisans 
enchantés de faire la connaissance de cet 
amant de notre histoire. Son travail concerne 
La famille de Duyn dans le vieux Chablaïs 
(1W4--Î597J, notice historique et généalogique. 

Les autres travaux préparés trouveront leur. 

place dans les Annales, périodique de la 
Société. 

On se sépare en se donnant rendez-vous 
l'an prochain, à Sion, au musée de Valère. 

L'ami de l'histoire. 

Remets tardifs 

M. O. Walpen, président du Comité con
servateur-populaire-catholique du Haul-Va-
lais, a eu l'amabilité d'écrire une lettre au 
Confédéré pour expliquer à ces impies de ra
dicaux que M. Alexandre Seiler, conseiller 
national, était étranger à la rédaction du fa
meux pamphlet électoral du dit Comité. 

Nous comprenons fort bien qu'il soit avan
tageux pour M. Seiler en ce moment-ci de 
répudier toute solidarité avec les auteurs de 
cet ignoble factum. 

Berne n'est pas Brigue. Ce qui peut passer 
pour un mérite ici, est une tare là-bas. La 
déclaration à laquelle M. Walpen a bien voulu 
se prêter est donc très compréhensible ; elle 
était nécessaire pour... M. Seiler. 

Une note rédactionnelle de notre journal 
avait mis un post-scriptum au communiqué 
Walpen, refusant l'absolution à M. Seiler, 
tant qu'il ne se serait pa3 désolidarisé carré
ment du comité, en désapprouvant sans am
bages la teneur de la proclamation incrimi
née. 

Cette réprobation tardive serait-elle bien suf
fisante ? Nous ne le pensons pas. 

C'est avant les élections que MM. Seiler et 
Petrig — nous les mettons dans le même pa
nier — auraient dû annoncer aux électeurs 
valaisans qu'ils n'admettaient pas que l'on 
insulte les partis radical et socialiste en pro
clamant, comme on l'a fait dans la feuille de 
propagande conservatrice, que la religion, la 
patrie et la famiile défendaient de voter pour 
un radical ou un socialiste. 

A ce moment-là, il y aurait eu de la beauté 
dans le geste ; maintenant, il n'y en a plus, 
au contraire. 

Et la tache restera, indélébile, à Berne 
comme à Brigue. 

Les éius ont profité du déchaînement offi
ciel de fanatisme. Qu'ils aient le courage d'en 
supporter les conséquences, avec l'illustre co
mité qui a pondu cette infamie. Le courage 
est une vertu qui, pour avoir toate sa valeur, 
doit être spontané ; lorsque le courage sent 
le moisi, il se rapproche beaucoup de la lâ
cheté. Un radical catholique. 

Echos des dernières élections 

Puisque nous sommes sur ce sujet, nous 
devons signaler encore, pour illustrer les 
moyens de pression mis en œuvre par les con
servateurs valaisans, le petit incident suivant 
qu'on nous a rapporté : 

M. Henri Ribordy, secrétaire municipal 
de Sion, a dit il y a quelques jours dans un 
magasin de la capitale devant plusieurs per
sonnes : « On vous a entendu vous plaindre 
des autorités dernièrement. Vous avez perdu 
une riche occasion de vous taire, car vous 
avez manqué une belle commande que la 
Ville vous aurait passée ». 

Les mânes de feu l'historien radical Ri
bordy tressailleront sans doute en apprenant 
les prouesses du très capable et très actif se
crétaire communal de Sion. 

I Pet i te Epargne . — La Banque Canto
nale du Valais a introduit une nouvelle ore 
ganisation de l'Epargne scolaire, après entent-
avec l'Administration des Postes. 

i Elle délivre des cartes rouges pour les tim-
"bres-poste à 10 et., bleues pour les timbres 

1 de 25 et. et ventes pour ceux de 50 et. et, 
i une fois les cartes remplies, elle en porte le 

montant, sans aucune déduction, au carnet 
d'épargne ordinaire de l'intéressé. 

Cela peut se faire aussi bien dans les Agen
ces qu'au Siège central de Sion. 

Les prescriptions à suivre sont imprimées 
sur les cartes, il suffit de s'y conformer. 

Au Grand Conseil vaudois et dans la presse 
vaudoise il y eut une discussion assez vive 
dernièrement parce que dans une commune, 
celle de Servion, le secrétaire municipal n'a
vait pas mis des bulletins socialistes à la dis
position des électeurs du village pour l'élec
tion fédérale du 26 octobre. 

Ce Tait donna lieu à une interpellation an 
Grand Conseil ! 

Quand on pense à ce qui s'est passé dans 
le Haut-Valais, où les chefs du parti conser
vateur ont donné l'ordre aux présidents de j 
toutes les communes de passer à la corbeille 
à papier tous les bulletins autres que ceux 
de leur parti (voir Briger Anzeiger du 25 oc
tobre 1919) on se demande la suite qu'aurait 
eue ce procédé anti-démocratique et brutal 
dans le canton de Vaud. 

Quest ions ind i scrè tes . — Le gouver
nement a-t-il autorisé la quête à domicile or
donnée par l'évêque ? 

Nous n'avons pas vu paraître cette autori
sation dans les «Décisions dn Conseil d'Etat ». 

Les présidents de commune aimeraient beau
coup être renseignés à ce sujet, et les quê
teurs et quêteuses aussi, car ils s'exposent à 
des pénalités. 

Monseigneur a-t-il connaissance du fonds 
existant à l'Etat pour la création d'un asile 
de buveurs ? 

L'autorité civile et l'autorité ecclésiastique 
agissent-elles de concert dans C'îtte affaire, ou 
cette dernière prend-t-elle déjà le mauvais pli 
d'ignorer la première ou, peut-être, de la do
miner ? Un curieux. 

L'assemblée du Club a lp in .— L'as
semblée annuelle de la section Monte-Rosa 
a eu lieu dimanche à l'Hôtel Kluser, à Mar-
tigny. 

Une cinquantaine de participants étaient 
venus de Brigue, Sierre, Sion et Marliguy. 

La séance, présidée par M. Petrig, conseil
ler national, fut ouverte à 10 % h. et se pro
longea deux heures durant, pendant lesquelles 
plusieurs objets furent liquidés. 

M. Kluser, connaissant la capacité des al
pinistes au point de vue gastronomique, avait 
pris ses mesures en conséquence. Aussi le 
repas fut-il excellent et hautement apprécié. 

A 2 h., la discussion fut reprise pour se 
terminer à 4 h., car le tractandum qui au
rait accaparé le plus de temps — la revision 
des statuts — fut renvoyé à une prochaine 
assemblée. 

Parmi les décisions importantes prises, ci
tons la demande pour le Valais de la pro
chaine fête centrale du Club alpin suisse qui 
aurait lieu à Zermatt en 1922. Un millier 
d'alpinistes au moins se trouveront là-haut 
le même jour et cette foule se répartira cer
tainement dans d'autres stations, car une par
tie de ces touristes venus de tous les points 
de ia Suisse et même de l'étranger visitera 
certainement notre canton en venant à Zer
matt. 

Une décision moins agréable à prendre fut 
celle donnant pleins pouvoirs au Comité pour 
rompre le contrat avec la commune de Z?.r-
matt au sujet de la cabane inférieure du Cer-
vin. Celle-ci, au pied de la pins baile som
mité du monde, est un vrai cauchemar pour 
les dirigeants de la section qui se sont suc
cédé depuis quelques années. Espérons que 
le Comité de Brigue, renouvelé pour trois ] 
ans, qui va probablement entamer un procès, 
saura le mener à bonne fin, de sorte que les 
clubistes, qui avaient une cabane au Cervin 
avant que la commune de Zsrmatt eût cons
truit un hôtel, pourront de nouveau se re
trouver chez eux. 

La séance terminée, on se répandit en ville 
humer un peu d'air frais. Des collègues nous 
firent l'honneur de leur bouteiller, qui réunit 
l'unanimité des suffrages. Tout cala ayant de 
nouveau « creusé » l'estomac, une excellente 
raclette au Café de la Place fut la bienvenue. 

Pour terminer la soirée, avant le départ 
de nos amis du Haut-Valais, les vastes ca
ves de la maison Orsat s'ouvrirent à la co
horte des clubistes. 

Avant de les quitter, M. Petrig remercia le 
président de Marligny-Ville pour son large 
accueil et, à la gare, après le coup de l'étrier, 
on dit au revoir aux aimables collègues de 
Brigue et Sierre — ceux de Sion étant déjà 
partis à 5 heures. 

La journée du 7 décembre restera gravée 
dans la mémoire des membres de la section 
Monte-Rosa et nous disons aux « Brigands » : 
A l'année prochaine ! 

Un déra i l l ement . — Samedi soir, peu 
avant le passage du dernier train, un-; grands 
avalanche est descendue entre Hoihen et Aus-
serberg couvrant la ligue du Lœtsehb2rg sur 
toute l'étendue. Le train y pénétrant, la io-
comotive et deux wagons de marchandises 
ont déraillé. Trois employés ont été grave
ment blessés. Adolphe Burri et Christian Jaggi 
ont eu des fractures des pieds et des bras, 
tandis que Joseph Bsliwald a subi de graves 
contusions et des lésions intérieures. La voie 
était obstruée jusqu'au passage du direct 
n° 140, de dimanche. Les conduites de l'élec
tricité sont restées heureusement intactes. 

Dans la journée de dimanche, six autres 
avalanches sont descendues au mêms endroit. 

Le conseiller national Graber, qi i devait 
faire à Sion une conférence contradictoire sur 
le socialisme, a été de ce fait empêché d'ar
river, et la conférence n'a pas eu lieu. 

Mort d'un c e n t e n a i r e . — Hier mardi, 
a été enseveli à Sierre, M. Jean Furgsr, ori
ginaire de Visbach au-dessus de Viège. 

Le défunt, ouvrier cordonnier à Sierre de
puis une cinquantaine d'années, avait eu 100 
ans en juin dernier. 

Monthey. — Le public de Monthey et 
des environs est vivement sollicité d'aller vi
siter l'Exposition anti-tuberculeuse très inté
ressante, qui s'est ouverte le 7 et durera jus
qu'au 14 décembre, dans la halle de gymnas
tique du Collège, de 1 à 4 h. et de 7 à 9 h. 
du soir. Entrée gratuite. 

Martigny-Crolx. — Décès. — Lundi a 
été enseveli, à l'âge de 78 ans. l'ancien guide-
porteur Maurice Pillet ou Maurice à Joson 
comme on l'appelait. 

C'était un homme taillé en hercule et ro
buste comme le roc. Il fallait le voir, en son 
temps, faire la montée de la Forclaz, sa hotte 
bourrée de bagages, avec autant de facilité 
que les cochers à côté de leur voiture. Ceux-
ci ne lui en voulaient pas pour autant et c'est 
toujours avec plaisir qu'ils rencontraient en 
route l'ami Maurice avec lequel ils entrete
naient les meilleures relations. Somme toute, 
leur métier était à peu près le même : c'était 
des conducteurs de voyageurs. Hélas ! la créa
tion des chemins de fer de Salvan et d'Or-
sières leur a porté le coup fatal. 

Aussi depuis lors Morico n'a plus paru dans 
le monde ; il aimait à vivre caché. Aujour
d'hui Maurice Pillet n'est plus ; c'est un bon 
vivant qui s'en va. 11 vient de s'embarquer 
pour son dernier voyage. Puisse-t-il en con
naître le chemin aussi bien que ceux de nos 
vallées et de nos montagnes. 

Un villageois. 

C o n f é r e n c e s S c h w a r . — M. Schwar 
donnera mercredi 10 décembre, à Siillon, le 
soir à 7 h. %, sa conférence sur le but et 
l'utilité de la Fédération Valaisanne des Pro
ducteurs de lait. 

La même conférence sera donnée à Ley-
tron, à la même heure j.eudi soir. 

Tous les agriculteurs sont cordialement in
vités à y assister. 

Cafet iers du Valais. —- La réunion 
annuelle des Cafetiers et Restaurateurs du 
Valais aura lieu jeudi 18 décembre, à l'Hô
tel des Postes, a Monthey. 

Le banquet sera servi à 1 h. 

St -Maur ice . — Vols. — La série des 
vols continue. La semaine dernière, il a été 
volé 5000 fr. à la Caisse d'Epargne de Se
cours Mutuels. Une arrestation a été opérée, 
qui n'a pu être maintenue ; mais on croit 
être sur la trace des coupables. 

Parti soc ia l i s te . — 14 délégués des dif
férentes sections socialistes du canton, réunis 
à Sion en assemblée extraordinaire, le diman
che 7 décembre, ont décidé la fondation du 
parti socialiste cantonal du Valais, se ratta
chant au parti socialiste unisse dont il a 
adopté les statuts dans ses grandes lignes. 

La section de Brigue a été désignée comme 
section directrice (Comité Vorort) pour une 
année. 

Les organes du parti seront l'Avenir, pour 
le Bas-Valais et ie Walliser Volkszeitung pour 
le Haut, qui paraîtront chaque semaine dès 
le lsr janvier prochain, le premier de ces 
organes remplaçant le Falot. 

Le maréchal Joffre i Montraux 

Le maréchal Joffre, accompagné de sa fa
mille, est arrivé hier malin a Montreux par 
le direct de 9 h. 50. 

Le maréchal compte faire à Monlreux un 
séjour d'une certaine durée. 

Pas de court de répétition en 1920 

Le Conseil fédéra!, consulté par la com
mission de défense nationale et la commis
sion des finances des deux Conseils, sur l'op
portunité de rétablir partiellement les cours 
de répétition en 1920, a décidé de maintenir 
sa proposition précédente de supprimer com
plètement les cours de répétition en 1920. 

La fièvre aphteuse 

L'Office vétérinaire fédéral communique : 
Par suite des diverses circonstances mal

heureuses îa fièvre aphteuse qni avait été 
constatée au commeacetnsnt d'octobre dans 
la canton de Fribourg, a pris rapidement 
une plus grande extension. Eu conséquence, 
il ne sera guère possible d'arrêter les pro
grès de la maladie et de localiser celle-ci à 
diverses régions du canton de Fribourg, sans 
interdire complètement et pour longtemps 
encore tout trafic dans ces régions. 

Grâce à des abatages continuels, on est 
parvenu jusqu'à présent à restreindre l'épi-
zootie sur les territoires des cantons de Zu
rich, Berne, Lucerne, Argovie, Vaud, et Ge
nève, et on a bon espoir d'empêcher qu'elle 
ne se propage encore davantage dans ces can
tons. 

Le but poursuivi par l'abatage des animaux 
atteints est d'abord d'affranchir aussi rapide
ment que possible les régions infectées des 
atteintes de la maladie. Une aulre raison con
siste également dans le fait que la fièvre aph
teuse revêt souvent un caractère extrêmement 
violent, causant ainsi an état de faiblesse très 
prononcé qui a son issue dans la mort par 
paralysie du cœur. De toute façon, les ani
maux atteints par la maladie ne ie remettent 
jamais complètement, de sorte qu'ils doivent 
être cdndaits tôt ou lard à l'abattoir. En outre, 
ils ne demeurent pas réfractaires aux atteintes 
de la maladie; on cite même des cas dans 
lesquels les animaux ont été malades trois 
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fois dans l'espace d'une année. Nous ajoutons 
que les animaux rétablis portent encore snr 
eux les germes de la maladie pendant toute 
une année, de sorte qu'ils sont un danger 
d'infection continuel pour les troupeaux. 

C'est à tort que l'on attribue l'introduction 
et la propagation de la fièvre aphteuse au 
fait que l'on donne aux animaux des four
rages importés de l'étranger. Sans doute on 
ne doit pas méconnaître la possibilité d'une 
infection par ce moyen, mais on n'a pas pu 
en établir la preuve certaine dans aucun des 
cas qui ont été constatés jusqu'à présent. 

Malgré l'état défavorable de la situation ac
tuelle nous avons bon espoir de conjurer le 
danger qui menace tout le pays, grâce à une 
collaboration efficace de tous et surtout grâce 
aux efforts que feront les propriétaires de bes
tiaux pour protéger leurs troupeaux contre 
les atteintes de la maladie. 

dENÈVE 
Edouard ODIER 

Dimanche est décédé M. Edouard Odier, 
ancien ministre de la Confédération sur les 
bords de la Neva. Né en 1844 à Genève, le 
défunt avait été maire de Cologny, longtemps 
député au Grand Conseil, député aux Etats 
et au National, conseiller d'Etat chargé suc
cessivement de la Police et du service mili
taire. 

C'est en 1906 que la Confédération l'envoya 
à St-Pétersbonrg — on ne disait pas encore 
Pétrograde — remplir le poste nouvellement 
créé de ministre près de la cour du Czar. 

VAUD 

Les morts 

Samedi est mort M. Oyex-Ponnaz, ancien 
conseiller d'Etat, ancien syndic de Bex, dont 
la santé inspirait des inquiétudes depuis quel
que temps déjà. Agé de 62 ans, M. Oyex-
Ponnaz avait su s'élever de la simple carrière 
de boucher aux plus hautes fonctions de son 
canton. 

C'est un sincère ami et admirateur que le 
Valais perd en ce loyal voisin. 

— Dans la nuit de dimanche à lundi s'est 
encore éteint à Lausanne, M. Camille De-
lessert qui dirigeait depuis d'innombrables 
années les postes du 2me arrondissement : 
Fribourg, Valais et Vaud. 

La famille CHAPPOT fait part à ses parents, 
amis et connaissances du décès, à l'âge de 
56 ans, de 

Monsieur Adrien CHAPPOT 
tenancier du Café du Stand, à Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 
décembre, à 9 h. Vs du matin. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Les deux gendarmes de Sembrancher 

(Sur l'air de Brigadier, vous ayez raison) 

Deux gendarmes, le lendemain d'un dimanche 
Sortaient du village de Sembrancher (bis) 
Celui qui portait la sardine blanche 
N'avait pas attaché ses souliers 
Ayant mis trop de hâte à s'habiller. 
Le caporal dit, de sa voix sonore : 
— Il fait bien froid pour la saison, 
RéchauSons-nous, ami Riond. 
— Caporal, répondit Pandore, 
Caporal, vous avez raison. 

— Notre métier n'est pas très facile, 
Dans cette maudite localité, (bis) 
Surveiller la contrebande qui file 
Sans s'arrêter même à Bovernier, 
D'où l'on doit revenir à pied, 
Quand l'on a chez soi un grand lit vide 
Qui vous attend à la maison 
Où l'on tait de la boxe et du chausson. 
— Caporal, répondit Pandore, 
Caporal, vous avez.raison. 

— Où notre métier devient plus difficile, 
'C'est à la gare de Sembrancher. (bis) 
L'on y porte beaucoup de valises 
Que nous devons toutes fouiller 
Avant de nous désaltérer. 
Mais parfois, oh 1 vilaine surprise, 
Au lieu de fromage c'est du bois rond. 
Fermez et rompez, mon cher Riond. 
— Caporal, répondit Pandore, 
Caporal, vous avez raison. 
Pour une fois, il n'avait pas tort. 

Sembrancher, le 7 décembre 1919. 

{ MARTIGNY ) 
** •* 

Conférence 
La Société des Arts et Métiers de Martigny 

organise à l'Hôtel de Ville, jeudi 11 décem
bre, à 8 h. lji du soir, une conférence. M. 
Grandjean, directeur commercial des Produits 
chimiques à Monthey, parlera de la « Navi
gation fluviale suisse et la jonction du Rbône 
au Rhin ». 

Les dames sont invitées. 

! Chasseurs, Attention 
i A vendre 
j nu fusil de chasse 

Calibre 16, état de neuf 
S'adresser à Georges Rouiller, 
Martigny-Combe. 

On prendrait en hivernage 

une vaeh 

Faire de la publicité coûte ; n'en pas faire 
coûte davantage. 

S'adresser à Joseph GAY, à 
Magnot-Vétroz. 

A vendre 
grande quantité de 

Foin marais 
et 

Paille fourragère 
Aida, Fol! y. 

Bois de sapin sec 
Rondins et coanneaux 

Preneur de plusieurs wagons 
Offres sur wagon départ. 
Paiement à réception Voruz 

R., Chailly s. Lausanne. 

Jument poulinière 

On demande 
une fille de salle-café 
et une fille de cuisine 
au Restaurant de Bretaye-Cha-
mossaire, s. Bex. Entrée le 20 
décembre^ Envoyer certificats 
et photo de suite. 

Morue salée nouvelle, première 
qualité à 

f i*. 1.60 le /* kg. 
Expédition par colis postaux 

par la Maison de Comestibles 
H. Seinet, Montreux 

Appareils 
photographiques 

A vendre de suite 
20 appareils Kodak Vest Pock* 
12 » Kodak form. 7x11 
11 » Kodak format 

7 i/2 x 12 Va 
50 » Jca 9 x 12 
6 » Gœrz 9 X 12 
3 » Nettel 9 X 12 

Demandez renseignements et 
prix chez SCHNELL, 9, Place 
St-Prançois, L a u s a n n e . 

A vendre 
une belle jument 

bai brune, âgée de 5 ans, por
tante, race du Jura. 

Maison Adolphe Lévy 
Commerce de chevaux 

Morges 
Téléphone 21 

Machine à coudre 

de toute Ire qualité 
A main et à pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

PEPINIERES 
du 

Domaine des Iles 
Ch. PETER - Martigny 

Arbres fruitiers 
en tous genres 
et toutes formes 

Beaux peupliers Carolins, frênes 
etc. 

Conifères 
Viande de cheval 

Nous expédions contre rem
boursement le kg. de 
Rôti 1 " sans os fr. 3.30 
Rôti 21™ » » » 3.— 
Bouilli avec os >ï 3il<*^2.10 
Salamis, salamettis » 5.— 
Saucissons, saucisses, 

viande fumée » 4.— 
Caballus S. A., Lausanne 

Ch. Guex, dir. 
Téléphone : Boucherie 4098 

Domicile 4097 
i 

A remettre à Genève 
un choix de 

Cafés-
Brasseries-
Restaurants 

_ Affaires sérieuses. Pleine ac
tivité. — Plusieurs au centré 
même de la ville. 

Deux c o m m e r c e s : Epi
cerie fine, vins et liqueurs. 
Clientèle des hôtels et pensions. 
Recettes de 400 à 500 fr. par jour. 

P r è s de la g a r e : Café-
Hôtel, 22 chambres, reprise 
modérée. Affaire en pleine ac
tivité. Conditions avantageuses. 
Long bail. — S'adresser Régie 
François-A. Bonaria, Carouge-
Genèvè, rue St-Victor 21. 

On demande 
pour Lille (France) 

2 bonnes à fout faire 
et un 

ménage 
dont l'homme valet de chambre 
et la. femme cuisinière pour 
maison bourgeoise. 

Voyage payé. Bon gage. 

Bureau de Placement-Bagnes 

A vendre d'occasion 

Mobilier de coiffeur 
soit : 1 lavabo à 2 places, avec 
cuvettes, 1 fauteuil, 1 grande 
glace, 2 grandes consoles des
sus marbre, ainsi qu'un lit à 
2 places et une table de nuit. 
Le tout en bon état et propre. 

S'adresser à Santagiuliana, 
menuiserie mécanique, Bex. 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
1™ qualité 

4 f r . 5 0 le k g . 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

"liMEi" 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

Pianos, Harmoniums 
Vente, location, échange 

Violons, mandolines, guitares, 
violoncelles et accessoires. 

Gramophones, 
Disques, tambours, accordéons 

H. Hallenbarter - Sion 

Sage-femme lra classe 
I m e R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

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

à coudre 

A vendre 
un char de paille de froment, 
un char de foin-marais 
et une vache. 

S'adresser à Moulin-Régis, i 
Martigny-Bâtiaz. 

On cherche 
pour le 1er nnrs.. 
à Martigny-Ville 

un appartement 
de 3 chambre et 1 cuisine. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
un voyage de litière 

S'adresser à Alfred Cretton, 
Martigny-Ville. 

Allemagne 
Un commerçant suisse se 

rendant pour affaires en Alle
magne, se chargerait d'achats, 
de commission, de mission, etc. 

Ecrire sous D 29501 L. Pu
blieras S. A. Lausanne. 

On demande 
pour tout de suite 

une jeune fille 
bien recommandée dans ménage 
soigné. Bon traitement et vie 
de famille assurés. — Ecrire à 
Mme Tamburini-Pigeon,Bevaix 
(Neuchâtel). 

On demande 

Dactylographe 
pour bureau d'avocat à Marti
gny. i 

S'adresser i l'Etude Henri 
Chappaz. , 

On demande j 
des < 

ouvriers charpentiers S 
S'adresser au Chantier de la ' 

nouvelle école, Sierre. ! 

Voici la ' 

pour vendre vos Chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

Le bureau de p lacement 
D. ZERMATTEN, à Sion 

offre et demande 
Employés de bureu 
Domestiques de campagne 
Manœuvres 
Charretiers 
Portiers 
Laveur pour buanderie 
Bonnes à tout faire 
Filles de salle et sommelières 
Cuisinières 

et femmes de chambre 
Une fille, forte et débrouil

larde, dans bonne famille à 
Neuchâtel. 

CHATAIGNES^!:;; 
sac de 10 kg. 7 fr. 50 franco, 
100 kg. 55 fr., port dû. 
MORGANTI & Gie, Lugano 

Vente de bois de fen 
La Municipalité de Martigny-Ville met en vente 17 lots de 

2 stères de bois de feu, verne et saule, à 25 fr. le stère, dé
posés sur la Place Centrale. 

Se consigner jusqu'au lundi 15 décembre à midi, au greffe 
municipal. L'administration. 

Il est également mis en vente pour la même date mais par 
voie de soumission 3 1/!j m

3 de bois en grume déposés aussi 
sur la Place Centrale. 

L a Banque Cantonale du Valais, à Sion 
m e t au concours 

quelques postes d'employés 
avec entrée au plus tôt . 

Les offres de service sont à adresser à la 
Direction jusqu 'au 24 décembre. 

Sion, 9 décembre 1919. 
Banque Cantonale du Valais. 

Châtaignier 
Profitez de vendre vos châtaigniers pendan t 

i qu'ils sont recherchés pour les besoins du pays . 
| Offrez-les à F A V K B Frères , commerce de 
i bois à Mart igny, représentants pour la Vallée 

du Rhône de la Fabr ique Suisse d 'Extra i ts 
Tanniques, à Olten, qui achètent toute quant i té 

! à de bons prix. 

Cartes postales 
. b r o d é e s en s o i e (Broderie de St-Gall) 

pour Noël et le Nouve l -An 
livre à revendeurs G, KURATLE, éditeur, Zurich 

Echantillons franco sur demande. 

Noël et Nouvel-An 
Librairie-Papeterie Ph. Rochat, à Bex 

(Téléphone 115) 
Nouveautés littéraires — Papeterie fine et ordinaire 

Carte de la Nouvelle Europe fr. 5.— et 1.50 
Maroquinerie — Plumes à réservoir — Calendriers et Agendas 

Cadres a photographie (articles suisses) 
Jouets suisses et Jeux de famille — Gravures 

Tous les ouvrages sont fournis sans frais, dans le plus bref délai. 

Banque Populaire Valaisanne S.A. 
• SION * 

reçoit des dépôts : 
en Compte courant au 4 °|o 
en Carnet d'épargne au 4 1|* °|o 
à UN an au 4 % °|o 
à TROIS ans au 5 °|o 

marque 
LA COLOMBE, 

de fabrication suisse, marche 
facile et silencieuse, meuble 
élégant et très solide, garantie. 
Famille, à main, depuis 9 5 fr. 
Vibrantes, cousant en avant et 
en arrière, avec coffret luxe, 
ISO fr. Famille, à pied, 1 8 S fr. 
Centrales, i très bas prix. Nou
veau catalogue 1919-20 (60 et.) 
Mécanicien spécialisé pour la 
réparation de tous systèmes. 
Louis ISCHY, fabr. Payerne 

Viande 
Viande de jeune cheval 

pour rôti sans os fr. 
Viande grasse pour la 

soupe avec os fr. 
Bonne viande sans os, 

pour saucissons fr. 
Bonne viande pour fumer 

ou sécher fr. 

le kg. 

3.20 

2.40 

3.20 

1 Le timbre fédéral est à la charge de la Banque 

La Direction : 
H. SPAHR et A. de T0RRENTÊ. 

Orchestre 
Excellent orchestre de 3 ou 4 

musiciens pour soirées et bals. 
Conditions avantageuses. 

Ecrire sous case postale 10598 
Bex. 

Cafés 
J'offre directement aux con

sommateurs, c a f é v e r t ga
ranti de qualité supérieure à 
3.30 le kg . ; g r i l l é 4.30, en sacs 
de 2 Va» 5» 10 et 15 kg. contre 
remboursement. 

Jean LEPORI, import, de café, 
Massagno, p. Lugano (Tessin) 

! 

On demande négociant ou 
personne solvable désirant s'oc
cuper de la vente, pour la lo
calité, des -manteaux et capes 
caoutchouc de l'armée améri
caine. 

S'adresser à la Teinturerie 
ROCHAT S. A. Jumelles 4, à 
Lausanne. 

D1 Matthey 
Dentiste américain 
reçoit tous les jours. 

Avenue du Kursaal, 21 
Montreux 
Téléphone 838 

A vendre de suite 
un choix de 

bons fourneaux 
en catelles depuis 45 fr. 
et en tôle depuis 35 fr. 

à l'état de neuf. 
Jean GHISOLI, fumiste, Bex. 

POUR CHARCUTERIE 
Nous expédions contre 

remboursement 

belle viande désossée 
à fr. 2.70 le kilo. 

Caballus S. À., Soncheria Chevaline 
Gd-St-Jaaa 24, LAUSANNE, - Télépa. 40.98. 

MOYNAT & Cle, à Thonon 

achètent 

grumes sapin 
rendus à Thonon à .120 fr. le 
mètre cube (argent français). 

BOUCHERIE CHEVALINE 

Bâle 

On prendrait en hivernage 

un sage mulet 
On achèterait 

une vache printanière 
race d'Hérens. 

S'adresser à Julien Buchard, 
à Leytron. 

Yases à vin blanc 
ainsi que superbe tilbury sont 
à vendre à très bas prix faute 
d'emploi. 

Ecrire : PERSOUD, Ruelle 
du Grand-Pont, Lausanne. 

A vendre 
à Villy sur Riddes, environ 

6 toises de foin 
S'adresser à Monnet Jacques-

Marie, Isérables. 

A vendre 
8.000 kg. de foin 

Ire qualité 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 



Madame Ovex-Ponnaz ; 
Monsieur Eugène Oyex ; Monsieur et Madame César 

Oyex-Schnorf et leur fils ; Madame Eugène Froreiien-
Oyex et ses enfants ; Madame et Monsieur Frédéric 
Gluntz-Oyex et leur fils ; Monsieur André Oyex et sa 
fiancée, Mademoiselle Hélène Challandes ; Mesdemoi
selles Alice, Jeanne et Marthe Oyex ; Madame Bocherens-
Oyex et ses enfants ; Monsieur et Madame Henri Ponnaz-
Pasche et leurs enfants, ainsi que les familles alliées, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent 
de faire en la personne de 

Monsieur 

Isaac Oyex-JPonnaz 
ancien conseiller d'Etat 

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur tendre 
affection le 5 décembre 1919, dans sa 62">e année, après 
une longue et pénible maladie. 

La joie de notre cœur a cessé ; la couronne 
de notre tête est tombée, c'est pourquoi notre, 
cœur est dans la tristesse, mais Toi, Eternel, 
Tu demeures éternellement. 

App. et Lamentations XIV : 13. 

L'ensevelissement a eu lieu à Lausanne le lundi 
8 décembre. 

Prière de ne pas faire de visites. -
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur et Madame Paul GRAND-
MOUSIN et leurs enfants, à Martigny, 
ont le chagrin de faire part du décès de 
leur cher petit 

Pierre 
survenu à l'âge de 5 mois. 

L'ensevelissement a eu lieu à Lausanne 
le lundi 8 décembre. 

Librairie-Papeterie Ph. Rochat, à Bex 
Vient de paraître : 

Albert BONNARD, Pages d'histoire contemporaine, in-16, â fr. 
Benj. VALLOTTON, Ceux de Barivier, 4 fr. 50. 
Dr LAUR, Politique agraire, 4 fr. 
De REYNOLD S., Cités et Paysages suisses, 3me série, 5 fr. 
ROSSEL Virgile, Le Flambeau, roman, 4 fr. 50 

Cercle Conservateur de Martigny 
Dimanche 14 décembre 1919, dès 2 h. de 
l'après-midi, un grand loto est organisé 

dans la vaste salle du Cercle. 

Volailles - Gibier -- Vacherins - Fruits 
Grands Vins, etc., etc. -- Surprises 

Ecoî®. imm 
Préparation; yajpid» J 

qpra£ondi&| 

Nouvelle sensationnelle pour les vignerons 
La Vigne d'avenir 

par les hybrides producteurs directs résistant à toutes 
les maladies sans aucun traitement. 
Résistance parfaite au- phylloxéra. 

Retenez vos plants dès à présent 
M. LUY, à Pierre-Grand 

par Troinex, Genève. 

Teinturerie 
Lavage chimique de vêtements d'hommes et de dames 

Teinture dans les nuances les plus nouvelles, noirs deuils, 
sans rien découdre 

Lavage et teinture des gants, boas, plumes, etc. 

Lavage des couvertures de laine, flanelles, rideaux, etc. 

Spécialité de glaçage à neuf des faux-cols et manchettes 

R O U B E R T Y - B O G H I 
Avenue de la Gare - SI ERRE - Avenue de la Gare 

Expéditions cans toute la Suisse — Emballages soignés 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées à de bons prix 

par la Fabrique de Socques Charles CLARET, a Martigny. 

CREDIT 
Sierra 

Nous payons : 

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

Noua faisons toutes opérations de banque. 
La Direction. 

oneranr 
délivre des 

Parts sociales de Fr. 1.000. 
Dernier dividende 5 Y» % ; des 

OBLIGATIONS au meilleur taux 

Capital de garantie et réserves Fi». 3B560.Û©0 

sont mis en vente les lots de marchandises suivants à des prix 
dérisoires. 

Lot I 

300 Couvertures 
mi-laine, lr« qualité 

4.95 6.95 
9.85 

100 
Lot III 

Pardessus 
beau drap, très lourd, 
teintes foncées, cédés à 

79.50 

100 Manteaux 
pour dames, forme très mo
derne, avec col et ceinture, 

tissus épais 

45.50 54. 

Grands Magasins d'Assortiments 

e Pans 
Succursales en Valais : flONTHEY et SIËRRE 

En bouteilles de S fr., 7 fr. SO et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 
Pharmacie Centrale M a d l e n e r - G a v i n , rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE. 

Pour l'affourragemeut du bétail 
Offrons au plus bas prix : 

Farine de maïs, Farinette, Farine d'orge 
Farine de seigle, Avoine, Avoine aplatie 

TOURTEAUX MOULUS 
et sons, remoulages, etc. 

Moulins Agricoles - Sion 

Couvertures militaires 
désinfectéees, pouvant être utilisées comme couvertures de 
lit, couvertures pour bétail, ou bien comme couvertures 
sur planches à repasser, au prix de fr. 7.-, 9.-, 10.-, 12.- et 14 

E$aiBlot8 m i l i t a i r es 
pour garçons fr. 11.-, pour adolescents fr. 13.-, pour hommes 
fr. 15.-. — Expédition par la poste jusqu'à l'épuisement de 
la provision. 

Fritz SETZ, Tsegerig (Argovie) 

Photographes amateurs 
Si vous avez dans vos clichés des vues ou des grouoes 

bien réussis ,faites faire un agrandissement encadré de cha
cune des meilleures poses. — Demandez les tarifs gratis eî 
franco à DORSAZ, Mart igny . 

aîoré la vie chère... 
— Léon : Où vas-tu si vite ? 
— Auguste : Pardi 1 chez Lucien Riedweg, coiffeur, à Mar

tigny, car chez lui, le samedi jusqu'à 5 heures, la barbe el 
la coupe des cheveux ne coûtent qu'un franc et dix centimes 
au lieu de deux francs. 

— Léon : Oui, je comprends, il te reste ainsi 90 centimes 
pour boire 8 décî*. 

l m e Rose CâRETTI, herboriste. Bourre! 
Traitement de tous genres de maladies par les plantes, 

Analyse d'urine. Consultations par correspondance. 
Se rend à domicile. 

MONTHEY 

Jouets de Noël 
• IIIMMI IIWIIII • ! • • • • ! ' 

Dès le 15 décembre 

EXPOSITION-VENTE 
(Salle du billard de l'Hôtel du Cerf) 

Assortiment complet de Jouets de tous prix 
et de tous genres 

Bougies pour arbres de Noël 
Se recommande : 

R. PERMOLLET. 

Prochains grands tirages : 

22 DÉCEMBRE 
5 et 22 janvier, etc. 

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 lots à fr. 5 de 
la Féd. des Chefs d'équipe des 
C. F. F. remboursable par voie 
de tirage de fr. 5 à 20.000 par 
oblig. 2 à 4 tirages par an 
et 6 à 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la sérieoudugroupe de 30 
oblig. 150 fr. au comptant ou 
par mensualités de 5 ou 10 fr. 
Jouissance intégrale aux ti
rages dèB le 1er versement. 

Magnifique plan âe lots : 

19 à Fr. 20>@00 
18 à „ 10.000 
78 â „ 5. 
67 à „ Ê. 

etc., au total pour plus de 

Tout acheteur d'une série au 
comptant ou parmecsualités 
participera à titre snpplésiOBtsirs 

VC! 22 graads tirages 
dont les prochains les 22déc, 
5 et 22 janvier, etc., avec lots : 

I à Fr. 1.000.000 
5 0 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 

2 à 
2 à 
5 à 
16 à 

etc., au total pour Francs 

Prière d'adresser les com
mandes sans retard à la 

PEYER1 •min 30, But du 
' Mut-Bluo 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 3.— le litre. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

Mente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, faisant pour l'hoirie d'Antoine 

Bochatey, à Martigny-Ville, vendra par voie d'enchères au 
Café de l'Hôtel-de-Ville, à Martigny-Ville, le dimanche 14 
décembre 1919, à 2 h. de l'après-midi, un pré de 3000 mètres, 
sis aux Vernays, confiné du »ud par Giroud Alexis, du levant 
par un chemin, du nord par Vadi Alexandre. 

Marc Morand, avocat. 

Wenfe a u x e n c h è r e s 
Monsieur Angelin Machoud exposera *n vente aux en

chères publiques, le dimanche 14 décembre dès 2 h. de 
l'après-midi, au Café de PHôtel-de-Ville, à Martigny-Ville, 

une propr ié té à la Pointe 
de 17.000 mètres carrés, nature pré, champ et marais. 

Pour M. Machoud : Hanri C h a p p a z , avocat. 

Wesufe a u x e n c h è r e s 
La Municipalité de Martigny-Ville mettra en vente, di

manche 14 décembre à 2 h. de l'après-midi, au café Lavanchy, 
l'immeuble lui appartenant, situé rue Octodure. 

Le même jour à 3 h. de l'après-midi, sera mise en vente 
au café du Valais la maison de M. Antoine Rouiller, rue des 
Alpes. 

Pour ces deux ventes, les conditions seront lues à l'ou
verture des enchères. 

Pour la même date, mise en soumission, pour une année, 
d'un pré de 10 1/2 mesures, au lieu dit « Prés du Pont », 
vers l'Hôtel Clerc. 

aux 
Dimanche 14 décembre, à 2 h. après-midi, on vestdra 

aux enchères, au Café de la Place, à Martigny Croix 
u n m a y e n au Neyrou sur le Broccard 
et u n e v i g n e à Champortey 

appartenant à Aristide Chappot. 

Vente aux enchères 
Le soussigné agissant comme mandataire des hoirs de fou 

Gérard-Ortelli, à Monthey, exposera en vent* aux enchères 
publiques, dimanche 14 décembre, à 2 h. de l'après-midi au 
Café de l'Hôtal du Cerf, les immeubles ci-après : 

1. Mai son d'habitat ion avec g r a n g e - é c u r i e , r e m i s e , 
b û c h e r , jardin et p l a c e s en un seul mas sis au lieu dit : 
Le Reccot, commune de Monthey. 

2. V e r g e r au Bugnon de 1450 m2. 
3. C h a m p au lieu dit Champs Carroz de 3053 m2. 
4. C h a m p su lieu dit Champs Carroz de 3420 m'. 
Les conditions seront lues a l'ouverture des enchères. 
Monthey, 18 novembre 1919. 

Maurice Delacoste, avocat. 

ïïôtel Éluser & Poste, Martigny 
Dimanche 14 décembre 1919, dès 1 h. Va de l'après-midi 

rand .Loto 
organisé par le Football-Club de Martigny 

Volailles de 1er choix - Poulardes de Bresse. 
Oies - Moutons, etc. 

Une salle sera réservée aux dames et un salon aux demoiselles 

Çy/Lae/iine 

atssssaœmw>SB& 

nque uomneroi 
Oh. EXHENRY & Oie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année 5 s/0. 
Caisse d'Epargne. Comptes-courants à vue. 

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

Prêts hypothécaires. 

DEMANDEZ L'EXCELLENTE 

LESSIVE 

JPJRIX 25 et 

Noël et Nouvel-An 
Librairie-Papeterie Ph. Rochat - Bex 

(Téléphone No 115) 

Nouveautés littéraires — Cartes topographiques 
Papeteries fines et ordinaires — Maroquinerie 
Plumes à réservoir — Calendriers et Agendas 

Articles pour la peinture (10 % de rabais) et pour l t dessin 
Cadres Gravures 

Tous les livres sont fournis sans frais 
Expédition par retour du courrier 



Supplément au N° ÎOG du Confédéré Mercredi ÎO Décembre 1910. 

L'impôt fédéral sur les coupons 

Nous lisons dans ia Revue : 

Du 27 au 29 novembie s'est réunie à Berne, 
sous la présidence de M. le conseiller fédéral 
Motia, une commission d'experts chargée d'exa
miner le projet élaboré par le professeur Land-
mann, de Bâle, concernant la loi fédérale en 
vue de l'introduction de droits de timbre sur 
coupons et sur bonifications d'iutérêts. 

Le projet de loi avait été conçu primitive
ment comme devant êlre un complément de 
la loi fédérale sur le droit du timbre du 4 
octobre 1917. Sur le vœa du Département, 
toutefois, le projet a été modifié et constitue 
maintenant un projet de loi distinct. 

La loi sur les coupons se base sur l'art. 41 
bis de la Constitution fédérale, qui donne à 
la Confédération le droit de prélever un droit 
du timbre sur les documents du commerce. 

En ce qui concerne l'impôt sur les coupons 
proprement dit, le projet n'a pas subide.mo-
difications très appréciables. Le droit est perçu 
sur les coupons des papiers-valeurs émis en 
Suisse, à l'exception des coupons des obli
gations d'emprunt et des bons de caisse émis 
avant l'entrée en vigueur de la loi, par la 
Confédération et les Chemins de fer fédéraux, 
avec la garantie de l'exemption de l'impôt. 
La commission a décidé également que les 
cantons seraient aussi mis, au bénéfice de la 
non imposition dans des cas semblables. 

Les coupons de papiers-valeurs étrangers 
ne sont soumis au droit que lorsque le pro
priétaire se trouve domicilié en Suisse au mo
ment de l'échange ou du paiement. 

Le droit est fixé pour des coupons suisses 
au 2 % ; pour des titres étrangers au 4 % ; 
pour des obligations à primes sorties au ti
rage avec une prime, au 6 % ; pour des obli
gations à prime» étrangères au 10 %. 

Pour ce qui concerne l'impôt sur les boni
fications d'intérêts de capitaux proprement 
dits, il a été décidé de déclarer imposables 
seules les bonifications d'intérêts dont le ca
pital ne peut être retiré en tout temps. Ne 
sont donc imposables que les intérêts des dé
pôts pour lesquels un certain délai de dénon
ciation est prévu. Les intérêts des créances 
d'épargne ne sont imposables que lorsque le 
placement excède 10.000 fr. 

Le projet sera porté encore cette année à 
la connaissance de l'Assemblée fédérale, de 
manière que les délibérations puissent être 
entamées aux Chambres de* le printemps pro
chain. 

La commission a reconnu en majorité le 
caractère constitutionnel de la loi. A cet égard, 
les représentants romands de la commission 
ont émis des doutes que nous partageons. 
Lorsque l'article de la Constitution fédérale 
introduisant le droit sur le timbre a été dis
cuté et voté, personne, si nous nous souve
nons bie,n, n'a lait entrevoir qu'il en sortirait 
un impôt fédéral sur les coupons. 

Nous ne disons pas cela pour combattre cet 
impôt, qui ne peut être perçu que par la Con
fédération, ainsi que cela a été démontré jeudi 
au Cercle démocratique de Lausanne, et bien 
qu'il constitue une seconde imposition d'une 
matière déjà frappée par l'impôt mobilier. Les 
besoins du fisc en constituent la justification. 
Le peuple le votera certainement, mais il n'y 
a pas de raison de lui soustraire le droit de 
se prononcer sur le principe. 11 ne serait pas 
admissible que la Confédération introduisit 
sons le couvert du droit sur le timbre, un 
impôt qui pourrait devenir un véritable im
pôt fédéral sur le revenu, le jour où les né
cessités fiscales réclameraient des droits beau
coup plus élevés que ceux du projet et des 
extensions momentanément abandonnées. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

B«pr<a&ttCtt«£ antcirlcsâe &TXX journaur ayant na 'aralté 
«vas M. OsJmisari-Ï4*vy, éditeur à Perla 

An Coin d'une Dot 

g^zL 

MERCREDI 

10 
DÉCEMBRE 

Libéraux valaisan» I 
Vous devez tous être de 

fidèles abonnés au Confé
déré, le seul journal va-
laisan de votre parti 

ECHOS 

Les gaietés du télégraphe. 

Le Cri de Paris raconte qu'un ancien mi
nistre de la guerre devant, il y a quelques 
jours, s'arrêter à Chambéry, annonça son ar
rivée par un télégramme ainsi conçu : « Prière 
préparer, pour demain midi trente, deux dé
jeuners. » Quelle ne fut pas sa surprise de 
trouver un nombreux couvert fleuri, somp
tueusement disposé dans la plus grande salle 

J à manger du restaurant ! « Le déjeuner vous 
attend depuis une demi-heure, monsieur le 
ministre, mais nous n'avons pas encore vu 
vos invités. — Mes invités ? je n'ai invité 
qu'un ami, comme je vous en prévenais. — 
Pardon ! vous nous annonciez beaucoup plus 
de monde. Voulez-vous voir votre dépêche ? » 
Et, sur le papier bleuté, le général-ministre 
lut : « Prière préparer, pour demain midi, 
trente-deux déjeuners ! » 

BIBLIOGRAPHIE 

P»r 

LÉON DB TINSEAU 48 

A cauie de ion service, Mugron, devenu capitaine' 
te voyait retenu à Paris. Vert le commencement 
d'octobre il reçut une lettre de Paicaline, le priant 
de monter chez elle. Depuis le « grand dîner » des 
témoins, ils ne s'étaient pas aperçus. 

Il arriva, triste toujours, bien qu'il fît de son 
mieux pour n'être pas morose. La jeune femme le 
blâma d'avoir refusé plusieurs invitations de son 
mari. 

— Est-ce donc ainsi que vous tenez votre pro
messe de rester notre ami, toujours ? Savez-vous 
bien que j'ai failli partir pour l'Afrique ? C'était 
chose résolue. 

Mugron ne dit rien ; mais sa physionomie parla 
pour lui. 

Pour les fêtes 

Souvent à l'occasion de Noël et du Nouvel-An, on 
se demande quel cadeau on pourrait faire a un ami 
ou à un parent. 

GRIMENTZ, village valaisan permet de résoudre 
la question. En effet quelle joie de revivre en ou
vrant cet album, les moments charmants passés pen
dant les vacances a parcourir les pittoresques val
lées de notre belle Suisse alpestre. 

Peint par F. Portier, le poétique village de « Gri-
mentz » s'anime d'une vie singulière ; on passe avec 
l'artiste dans ses rues sombres aux mazots brunis, 
on admire les types spéciaux de paysan valaisan et 
de la femme timide et farouche. 

Voila le pâturage, la forêt, la montagne. C'est 
toute l'Alpe qui défile devant nos yeux. Après les 
mots magiques de l'écrivain voilà la révélation du 
peintre qui s'est laissé prendre au charme de ce 
Valais enchanteur et mystérieux. 

« Grimentz » chacun voudra posséder ce bel ou
vrage, soit pour le conserver dans sa bibliothèque 
ou sur la table de ion salon, soit pour faire enca
drer les planches si bien venues et qui égayeront 
mieux un intérieur (et surtout plus artistement) que 
les mauvais chromos qui jouissent d'une vogue in
justifiée auprès du public. 

Nul doute que ce bel album, en vente dans toutes 
les librairies, remportera le plus éclatant succès à 
l'occasion des fêtes de fin d'année. 

Lisez attentivement 
les annonces du „ Confédéré" 

Que de renseignements utiles 

Que d'occasions perdues 

Que de choses ignorées 

écahppent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

— Vous le saviez 1 s'écria Pascaline. Et vous n'a
vez pas bougé I Vous êtes aussi dur que mon père : 
il n'a même pas répondu à ma lettre. Je ne croyais 
pas qu'il pût arriver jusqu'à la haine à notre 
égard 1... 

Des larmes coulaient sur ses joues. Mugron, in
capable de se contenir davantage, lui prit les mains: 

— Je vais, pour la première fois de ma vie, man
quer à une parole donnée. Mais il m'est impossible 
de vous voir pleurer, surtout quand je peux arrê
ter vos larmes. Vous jugez mal votre père. Il ne 
vous a pas répondu, parce qu'il savait, comme moi, 
que vous n'iriez pas en Afrique. J'estime qu'il a dé
pensé un demi-million pour vous garder ici. 

Mugron fit alors le tableau de son entrevue avec 
Maugrabin et des mesures prises par ce dernier 
pour devenir maître de la destinée de Candiac. Pas
caline continuait à pleurer ; mais c'étaient des lar
mes très douces. 

— Faites attention, conclut le capitaine, qu'il au
rait le droit de me jeter l'opprobre au visage, s'il 
savait que j'ai trahi son secret. Donc, feignez l'i
gnorance. N'attendez pas d'ailleurs que sa conduite 
à votre égard soit modifiée. Il n'a pas voulu que sa 
fille coure un danger de mort ; mais ne comptez 
pas sur lui pour un aide direct. 

— Je n'y compte pas, dit Pascaline redevenue 
calme. Je connais mon père. C'est précisément pour 
cela que je vous ai demandé de venir... à l'insu de 
mon mari. J'ai besoin d'un service, d'un second ser-

Réflexions et Boutades 

La femme n'est presque jamais admiratrice 
sincère de la beauté chez une autre femme. 
Sa vanité jalouse l'en empêche. L'homme, par 
contre, rend un hommage franc et loyal à la 
beauté de la femme. D'où l'on conclut que 
ia réputation de sottise qu'on fait à tort à 
beaucoup de femmes belles, n'est presque ja
mais l'œuvre de l'homme, mais bien 1 œuvre 
de la femme, ce qui vaut mieux pour l'homme. 

* * * 
Qui n'a entendu maintes fois cette réflexion : 

« Cette personne gagne à être connue » ?. Il 
est des gens assez candides pour « encaisser » 
cette réflexion faite à leur nez comme une 
louange. Et cependant saisissez le sens inef-
fablement comique qu'elle prend lorsqu'une 
jeune fille, si vous le voulez bien, l'adresse 
à un jeune homme : « Je vous prenais pour 
un mufle, je constate que vous ne l'êtes point 
et pourtant... il a fallu que vous vous don
niez la peine de me persuader que vous ne 
l'êtes point. 

* * 

* * * 

De la part d'un candidat, offrir à boire à 
ses électeurs est une chose indigne, dit-on. 
Pas toujours!... Et comment donc? Prenez 
le cas (plutôt rare) d'un candidat parfaite
ment conscient de sa nullité. Lui ferez-vous 
un grief de ce qu'ayant conscience de sa nul
lité il considère comme indispensable que ses 
gens soient ivres pour lui donner leurs voix 71) 

Il est effrayant de penser que le fat n'existe 
qu'en relation avec les grâces et les séduc
tions de la femme. 

* * 
Le Catogne aux flancs roussis parles feux 

de l'automne et du soleil couchant, au som
met saupoudré de neige, me fait l'effet d'un 
dos de dromadaire sur lequel aurait crevé un 
sac de farine. 

• * * 

Les fourbes croient découvrir de la naïveté 
chez les gens simplement francs, sans se dou
ter que ces gens francs qu'ils croient naïfs 
ont parfaitement découvert leur fourberie. 

• * 

On peut dire que la femme attend la louange 
comme la plante attend la rosée, mais si l'ef
fet produit sur la plante par la rosée est un 
effet bienfaisant, peut-on en dire autant de 
l'effet produit sur la femme par la louange? 
Oh, non ! ! 

* » 
Ce mot d'un romancier moderne : « Dans 

une petite ville, un bal est un événement. 
Les jeunes filles en parlent un mois à l'avance 
pour le désirer et les personnes d'âge un mois 
après pour en médire. 

* • • 

Une jolie femme adresse à un jeune hom
me un compliment sur son physique (quelle 
audace !) Si la riposte ne vient pas (car il 
en faut une,- grand Dieu !) et que ce jeune 
homme avale ce compliment, stupide et béat, 
c'est horripilant pour l'auteur du compliment 
qui ne l'a pas volé. 

* 

Un paysage du Rhône en automne près de 
Fully : une forêt de châtaigniers roux comme 
un gigantesque troupeau de moutons dorés, 
dévale vers le village, l'atmosphère est bai
gnée de cette lumière de rêve si blonde, si 
douce, si caressante qu'elle semble vibrer, le 
clocher se détache sur le fond de décor su
blime des Alpes bernoises. Au milieu de toute 
cette grandeur, que vois-je surgir?... Trois 
lourdauds endimanchés hurlant d'une voix 
rogue une chanson idiote du faubourg pari
sien... 

* * 
Deux choses tristes : un sac de touriste sur 

le dos d'une jolie femme, le carillon de notre 
clocher sabotant la « Marseillaise. » 

vice puisque vous nous en avez déjà rendu un, le 
plus grand que pouvait nous rendre le plus géné
reux des amis 1... Nous ne faisons pas de folies, 
comme vous voyez, puisque vous me trouvez rac
commodant les chaussettes d'Emile. Cependant je 
lui procure une vie confortable ; mais je tiens à ne 
pas entamer notre réserve, qui se monte à cinq 
mille francs. Donc, moi aussi, je veux gagner quel
que chose. 

Mugron ouvrait la bouche. Pascaline, devinant 
qu'il allait la plaindre, l'interrompit d'un geste : 

— Vous avez bien parmi vos relations, continuâ
t-elle, une mère de famille cherchant une « prome
neuse ». Mais d'abord savez-vous ce que c'est qu'une 
« promeneuse » ? C'est une personne honorable et 
suffisamment bien mise, qui va prendre des enfants 
à une certaine heure et se livre avec eux au sport 
hygiénique de la marche. Ne croyez-vous pas que 
je ferais une promeneuse fort recommandable, d'au
tant mieux que je pourrais parler une langue étran
gère aux jeunes agneaux placés sous ma tutelle P 

— Candiac souffrirait cela P... 
— Candiac n'en saura rien. Quant à moi, l'idée 

qu'il est seul à travailler m'est insupportable. Trou
vez-moi une ou deux clientes, cher ami. 

— Vous ne connaissez pas encore bien la France, 
dit Mugron avec un sourire mélancolique. Je ne 
crois pas qu'une seule des femmes à qui je peux 
parler de vous admettrait mon désintéressement, 

I surtout après vous avoir vue. Le seul moyen serait 

FRIBOURQ 

Emprunt 5 % du Canton de Fribourg IQIQ 

Vu le brillant succès qu'a eu cet emprunt, 
pour lequel 20 millions de francs ont été si
gnés, et pour donner satisfaction à tous les 
souscripteurs, le Grand Conseil a décidé, le 
28 novembre, de porter l'emprunt de 12 à 20 
millions. Le surplus de la souscription sera 
mis à la disposition des Entreprises Electri
ques Fribourgeoises au fur et à mesure du 
développement des usines. 

LE CONFÉDÉRÉ 
paraissant 3 fois par semaine 

st envoyé gratuitement 
dès aujourd'hui au 31 décembre 1919 à tout 
nouvel abonné pour l'année 1920. 

On s'abonne par simple carte postale. 
Indiquer si on désire le journal avec ou 

sans le Bulletin officiel. 

teVRALèlÈ 
M I G R A I N E 
BOITE p r f o -

ÔUTE5 PHARMACIES 

Pourquoi demain? 
puisque c'est aujourd'hui que vous devez acheter 
des Tablettes Gaba pour vous préserver de la 
toux, des maux de gorge et de l'enrouement. 

• A 
m m- Méfiez-vous 1 

Exigez les Tablettes Gaba 
en boites bleues à fr. 1.75 ÂÂ 

a/Pemps$age gazeux 

Là lùmiëpe blanche 
l?' - " 

de faire agir ma mère. De celle-là, je n'ai à crain
dre aucune question embarrassante, car elle a de
viné depuis longtemps combien je vous... 

Il la regardait, le visage altéré par une grande 
lutte contre lui-même. 

— Oui, interrompit-elle, je sais que vous m'esti
mez. . 

Il se courba sur la main qu'elle lui tendait. 
— Ah 1 murmura-t-il, je vous « estime » à en 

mourir 1 
Quelques semaines plus tard, Pascaline promenait, 

à des conditions relativement avantageuses, deux 
charmantes fillettes de dix ou douze ans. Elle por
tait, pour ces expéditions, une épaisse voilette ; car 
tout en étant fière de travailler pour aider son mari, 
elle ne désirait pas d'être reconnue. Candiac, re
tenu à son bureau toute la journée, ignorait la part 
prise par sa femme à l'équilibre du budget. Une 
seule personne, en dehors de Mugron, était initiée 
au mystère : c'était Popinot, convoqué, dès son re
tour, par madame Candiac. Après avoir reçu des 
confidences d'un autre genre, il s'était écrié, joyeux: 

— Enfin I vous allez donc avoir besoin de moi 1 
Dire que je suis le médecin de la famille depuis le 
printemps dernier, et que je n'ai encore tâté le 
pouls ni à votre terrible père, ni à sa fille ! 

; Non seulement Popinot avait permis les prome-
• nades ; mais encore il les avait approuvées. ïoute-
1 fois, il annonçait que bien avant l'été Pascaline de

vrait dire adieu à ses élèves. 



Librairie - Papeterie 
Ph. ROCHAT - Bex 

(Téléphone 115) 

Nouveautés littéraires. — Articles pour Bureaux 
Agendas — Registres — Articles pour la peinture "fet le dessin 

Plumes à réservpir, etc. 
10 % de rabais sur les articles de peinture 

Tous les ouvrages demandés sont procurés sans frais. 

Avis aux 
Nous avons l'avantage de vous informer que la g r a n d e 

m a i s o n d e m e u b l e s Pfister, à Bâle, nous a confié sa 
représentation exclusive pour toui le canton du Valais. 

Ameublements en tous genres, neufs et d'occasion 
Les commandes sont à adresser directement au magasin 

Emile Sixt, rue de Conthey, Sion. 
Tout prochainement grande exposition de meubles. 
Un avis ultérieur indiquera le jour de l'exposition. 
Renseignements et catalogues à disposition. 

se recommande : Magasin Emile SIXT, Sion. 

A. R08SA, Vins an gros, MARTIGNY 
Assortiment de vins de premier choix 

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

Asti, Barbera, Nebbiolo, Malaga, floscatel 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

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. 

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

sans avoir besoin d'aborder le§ 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 
Bessimoz, à Savièse, où vous pourrez vous 
convaincre des avantage» de cette nouvelle 
installation. 

THE DAVIS SEWING MASCHINE & C<> 
DAYTON OH/0, U. S. A. 

Machines à navettes - Rondes -Vibrantes 
pour 

Familles 
Tailleuses 
Lingères 
Tailleurs 
Selliers 
Tapissiers 

Machines à jour et à broder 

Fort escompte au comptant — Vente à terme 

Seule agence en Suisse : 

Fils de J.-F. DONZÉ 
LANDERON (Nauchâtel) 

Maison suisse fondée en 1882. 

La Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne 
Ras des Escaliers du Marché 

sert bien 
V i a n d e d é s o s s é e pour charcuterie à 2 f r . 7 0 le kg. 

Bouilli avec os Fr. 2.10 le kg. 
Rôti 1er choix » 3.30 » 
Faux-filet , » 3.50 » 
Saucisses et Saucissons » 3.80 » 
Salami » 5.— » 

Expéditions à partir de 2 kg. — Téléphone 39.33 
Se recommande. F . COURVOISIER. 

Magasin de Yerres à vitres et Glaces 
Couleurs et Vernis 

Avenue de la Gare 22 M a r t l g n y Téléphone No 145 

GYPSERIE - PEINTURE et VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYERNE 

Prix du paquet : 1 f r . 5 0 . — Depuis 10 fr., 
expédition franco de port. 

DÉPOTS : 
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Rey. 
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est uu remède facile, propre, certain, bien appliqué sur ta peau il 
guent CD une nuit 1 oux, Rhumatismes. Maux de gorge Maux 
de rains, Points de côté,. Torticolis - ' 
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Pour les Fêtes 
éries-réelame 

1 lot chemises pour dames 
belle toile brodée 425 

1 lot de cache-Corset, belle 
toile, riche broderie 22§ 

1 lot mouchoirs blancs sans 
initiale la pièce" 0̂ 2 

1 lot de jolis mouchoirs, avec 
initiale, bonne grandeur, la 
demi-douzaine 325 

1 carton de 3 jolis mouchoirs 
brodés 125 

100 jupons blancs, avec large 
broderie * la pièce 525 

1 lot chemises blanches, avec 
plastron fant. p r hommes, 
du N° 36 à 44 822 

1 lot de belles casquettes an
glaises, tous les nos cédés à 425 

Savons de toilette, choix 
énorme, le morceau depuis 015 

1 belle paper ie (Chillon) 25 feuilles 
papier, 25 enveloppes, cédée à 025 

Porte-monnaie, formes as
sorties depuis 022 

BISCUITS - CHOCOLATS 
BONBONNIÈRES 

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

Sage-femme diplômée 

ime Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

JURISPRUDENCE 
En souccription h la Librairie Ph. ROCHAT, à Rex : 

C. J^EGER. Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite 
PÎVi1" ,d,et teB e t l a f a i l l i t e - Traduction, notes et annexes par 
MM. Henry Bovey et R. Petitmermet, docteur en droit. 
— Grand in-8«. — 20 livraisons 50 fr. 

• UJIAMPEJ PHU me 

Seulement pendant notre vente réclame, nous accordons le 15 % 
de rabais sur les manteaux de fillettes et sur toutes les fourrures. 

Elle de P a n s 
Avenue de la Gare - M A R T I G N Y - Avenue de la Gare 
Succursales en Valais : Monthey et Sierre. 
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SERVICES 

ELECTRIQUES 

ET 

ELECTRICIENS 

V w * garni (1 uriuiif pow b Suior wmiti * foUirn 

J.A.AMPÈKEIausairo. 
• VENTt cr. 6 R 0 S EXCLUSIVEMENT • 

toa e a s e ara « BES e m e a « car e a e M f t H t J 

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner 
est devenu indispensable à des cen
taines de milliers de familles. 

La Maison Adolphe LÉVY 
Commerce de chevaux à Morges 

avise sa fidèle et nombreuse clientèle ainsi que les amateurs qu'elle 
recevra, dès mardi 2 décembre, de g r a n d s c o n v o i s d e c h e v a u x 
e t j u m e n t s d e F r a n c e , races Normande, Bretonne et Perche
ronne, de trait et à mains, de 3 à 5 ans. 

Vente, achat, échange Téléphone 21 Facilités de payement 

Vente de confiance 
P.-S. — Grand choix de jeunes chevaux et juments du Jura, 

race des Franches-Montagnes, ainsi que chevaux pour tous services. 

ARRIVAGES JOURNALIERS 

^ _ féaux 
prix les plus avanfageuxj 

Demandez 

•• • „ « , Y 

Maison de 
chaussures 

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

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats k Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriel» 

à I an intérêt 4 * 
de 2 à 5 ans „ B 

o 

U 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 étrangers. 

IBSRI 

anque m a r e s 
à MARTIGNY 

reçoit dos dépôts d'argent aux taux suivant» : 

Obligations 3 à 5 ans 5°/o 

Carnets d'Epargne 4 V* °/o 

Comptes-courants 31/a -4 °/o 

Comptes à terme fixe 4 - 5 % 

Prêt» hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. Céranee de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

Epicerie-Droguerie J.-L GLAUDON 
B E X - P L A C E Téléphone «1 

J'expédie jusqu'à épuisement du stock : 
Savon ovale Schwyder petits morceaux Fr. 0.40 

» » . » moyeus » » 0.90 
» » » gros » » 1.20 

» » » 1.20 
» » 1.35 

» 3 sapins » 
» 72 % Marseille 

Dépôts des thés 
Lipton, Mandarin, Croix-bleue, Ridg-way, Manuel, etc. 

depuis 50 et. le paquet. 
Toute commande dépassant la somme de 15 fr. 

est expédiée franco de port et d'emballage. 

or "• 
petite âépamse, 
une grosse économie 

Les tissus sont très chers, le 

Nettoyage chimique est bon marché. 
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous 

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
ou tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliter , 
une sérieuse économie. 

Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour 
deuils. 

Adressez vous à la Grande Teinturerie <\o HORAT et 
LYONNAISE de Lausanne, ou leurs représentants : Kirtifnj-
Bourg, Mut Cbappot, négociante ; Bartipy-Villo, H. Saitiier-Cr«yt, léjt. 

Pour quelques jours seulement 

Chaussures Militaires 
Américaines et Anglaises 

imperméables et à l'état de neuf et ferrées à solder à 17 -19 
francs. Stock limité. Ecrire à A. M. Case Stam4 3*1, Gemeve. 




