
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

A B O N N E M E N T S 
SUISSE: Un an fr. © . - (avec Bulletin officiel fr. 1 2 . 5 0 ) 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bullelin 22 fr.) 
\ (Expédition des 2 numéros de la semaine le vendredi soir) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

* 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

Y A N N O N C E S 
Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

Supplément de S ot. la ligna pour les annonces ne paraissant qu'une fois 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne bu son espace 

S'adresser à P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'Administration du Confédéré Jj 

G&k 

15 

fc! 

DÉCEMBRE 
Libéraux valaisans I 
Pour la défense de vos 

intérêts et de vos droits, 
pour la propagande de vos 
principes, prenez un abon
nement au -Confédéré1' 

vos J 

•JL) 

Incompatibilités 
fédérales et cantonales 

H 
On » vu dans notre dernier article qu'il 

faut faire une distinction 'entre le fonction
naire nommé directement par le Conseil fé
déral et celui qui est élu par une instance 
inférieure. Si l'on veut étudier l'incompatibi
lité des fonctions fédérales tandis que le 
fonctionnaire supérieur est sous l'influence 
directe du pouvoir exécutif, pour sa nomi
nation, son avancement, sa rétrogradation 
ou même sa révocation, l'employé subalterne, 
au contraire, exerc», son activité dans des' 
conditions qui échappent complètement au 
Conseil fédéral. Nous croyons donc que 
l'article 77 de la Constitution fédérale ne 
peut et ne doit être appliqué qu'aux fonc
tionnaires nommés directement par le Con
seil fédéral. 

Il paraît bien extraordinaire à première 
vue qu'un buraliste postal puisse siéger 
comme conseiller national alors que ce 
même droit serait refusé an directeur géné
ral des postes. Mais si l'on songe que le bu
raliste postal échappe entièrement à l'in
fluence du Conseil fédéra!, tandis que le di
recteur général des postes est si bien entre 
les mains du Conseil fédéral qu'il en est en 
quelque sorte le fondé de pouvoir et qu'on a 
proposé de le faire, venir au parlement, 
comme un sous-secrétaire d'Etat, pour y ré-

fiondre des actes de son administration en 
ieu et place du chef du département, on 

doit reconnaître -qu'au point de vue de la sé
paration des pouvoirs, il est indiqué d'éloi
gner du pouvoir législatif les fonctionnaires 
supérieurs du pouvoir exécutif. Trop de liens 
les rattachent au Conseil fédéral. 

Reste à examiner la question de la hiérar
chie. Nous admettons d'emblée qu'un con
seiller fédéral chef du département des pos
tes ressente une impression désagréable en 
se voyant interpeller au Conseil fédéral par 
un buraliste postal ou un aiguilleur des che
mins de fer. Mais c'est là une question de 
sentiment et non de droit public ; car au 
Conseil national il ne siège que des conseil
lers nationaux nommés par le peuple. Que 
celui-ci y envoie un aiguilleur ou un autre 
ouvrier, un chef d'entreprise ou un avocat, 
un directeur de banque ou un journaliste, 
un médecin ou un peintre, cela ne regarde 
pas le Conseil fédéral. Le peuple est maître 
de sa volonté, dans notre démocratie. 

Si un conseiller national, facteur postal de 
profession, interpelle le chef du département 
des postes et chemins de fer sur une ques
tion de service, on ne pent que gagner à un 
débat public de ce genre, car actuellement 
tout se passe dans l'ombre ; sous le couvert 
de l'autorité la puissance des bureaucrates 
•st quasi-infinie. L'interpellation est-elle faite 
à tort ou n'a-t-elle pas une importance gé
nérale, on pent être sûr alors que son au
teur sera prestement remis en place et par 
le conseiller fédéral touché et par les autres 
conseillers nationaux. De la hiérarchie, il en 
faut à l'intérieur de l'administration, dans 
les affaires de service. Ne transportons pas 
la hiérarchie en dehors du corps administra

tif où elle doit s'exercer et où elle se cultive 
d'ailleurs avec une rare subtilité. 

Pour nous résumer, disons donc que nous 
sommes d'avis qu'un employé ou un fonc
tionnaire public, cantonal ou fédéral, a.le 
droit de siéger au Grand Conseil ou au 
Conseil national pour autant que la nomina
tion ou la révocation de l'intéressé ne dé
pend pas directement du Conseil d'Etat ou 
du Conseil fédéral. 

M. Thomas peut siéger au Grand Conseil 
comme instituteur. Il ne pourrait le faire 
comme vice-préfet, d'après notre thèse. 

Il nous reste à examiner un dernier point : 
celui de l'incompatibilité entre fonctions de 
l'ordre judiciaire et du pouvoir législatif. Ce 
sera l'objet d'un troisième et dernier article. 

P. S. — Dans son N° du 29 novembre, 
M. Charles St-Maurice écrit ce qui suit : 

« Eh bien, si nous approuvons des deux 
mains les incompatibilités, par exemple, de 
fonctionnaire postal et de conseiller national, 
nous nous demandons, en revanche, de 
quelle réelle indépendance peut jouir1 un 
membre da Conseil d'administration de la 
Banque nationale, nommé par le Conseil 
fédéral à sa fonction financière et investi 
par les électeurs de contrôler le sus-dit 
Conseil fédéral ? » 

A ce sujet, nous nous permettons de faire 
deux observations au rédacteur du Nouvel
liste : 

1. Vous êtes partisan de l'incompatibilité 
des fonctions de commis postal et de con
seiller national. Admettez-vous l'incompatibi
lité d'instituteur et de député au Grand 
Conseil ? La similitude des situations saute 
aux yeux et il n'existe pas de raison sérieuse 
pour ne pas traiter les deux cas exactement 
de la même manière. 

2. La banque nationale suisse est un éta
blissement financier mixte intéressant la 
Confédération, les cantons et las particuliers. 
Un administrateur nommé par le Conseil 
fédéral représente au sein du Conseil d'ad
ministration les intérêts de la Confédération. 
La banque nationale fonctionne au surplus 
comme une entreprise séparée dont les béné
fices sont répartis entre les actionnaires 
(Confédération, cantons et particuliers). Nous 
ne voyons pas ici de motif d'incompatibilité, 
d'autant plus que les comptes de l'établisse
ment ne sont passoum's aux Chambres fédé
rales. 

A ce taux-là, les motifs d'incompatibilité, en 
Valais, entre la fonction de député et de 
président du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale, seraient bien plus sérieux, 
ear M. Graven est chargé d'administrer la 
banque et d'approuver son activité d'admi
nistrateur. Mais il ne faut pas pousser la 
mesquinerie jusque-là. Il est utile qu'au par
lement, fédéral ou cantonal, des représen
tants de nos établissements financiers d'Etat 
soient là pour y donner aussi leur avis, 
sinon les banquiers particuliers auraient 
vraiment trop beau jeu pour y défendre 
leurs intérêts contre ceux des établissements 
financiers de l'Etat. 

Encore les régents et les régentes 
Le Confédéré, dans son n* du 5 eourant, 

fmblie une décision du Conseil d'Etat réglant 
'octroi des 20.000 francs supplémentaires aux 

instituteurs dont les communes respectives 
ont bien voulu accorder également un sup
plément en plus du traitement minimum 
prévu par la loi du 24 mai. 

Ces générenses communes ont dû faire 
part de leur décision jusqu'au 1er décembre, 
au lieu du 1er novembre, date d'abord choi
sie par M. Bargener, mais qui a dû être 
abandonnée sous les énergiques protestations 
de plusieurs représentants des communes qui, 
jusqu'à la dernière session du Grand Con
seil, ignoraient complètement les manigances 

et marchandages semi-officiels ou officieux de 
la veille du vote populaire. 

Bon gré mal gré, la dernière décision gou
vernementale va créer des classes diverses 
d'instituteurs qu'on ne voulait pas. Le public 
apprendrait évidemment avec intérêt quelles 
sont les communes assez soucieuses du sort 
matériel des maîtres d'école pour leur octroyer 
l'allocation extraordinaire nécessaire au ver
sement du subside cantonal. Le Conseil 
d'Etat devrait en publier la liste 1 

Quelle que soit l'appréciation que l'on puisse 
porter sur l'ostracisme dont a cru devoir user 
le gouvernement à l'égard du personnel ensei
gnant féminin en empêchant par principe aux 
institutrices d'être au bénéfice de ces alloca
tions de renchérissement, on sera unanime à 
convenir que le geste n'est pas galant ! 

Qu'en pense notre conseiller d'Etat céliba
taire? 

Est-ce un simple calcul d'éeonomie budgé
taire qui a déterminé.ce brutal écart de l'é-
ducatrice à la participation de ce regain de 
manne officielle ? D'aucuns —les intéressées 
mises à part, bien entendu — trouveront 
mesquin et mal inspiré ce traitement désa
vantageux pour la plus belle moitié du corps 
enseignant 1 Aristarque. 

P. S. — Le Paysan de la Dranse qui a si
gné le dernier article sur les régents de la 
montagne nous fait remarquer qu'une erreur 
s'est glissée dans la composition de sa copie. 
Il n'a pas voulu dire que les jours de congé 
étaient parcimonieusement distribués dans cer
taines écoles dé hameaux où le régent est par 
la force des choses un parfait cumulard, 
mais bien que ces jours de congé sont trop 
copieusement distribués, au point que parfois 
l'école de six mois n'est qu'un leurre s'éta-
lant sur le papier. Si à certains moments on 
est trop pris par l'accessoire on lâche volon
tiers le principal, soit la baguette de magis-
ter ! A. 

EN SUISSE 
Las nouvaaux consalllars nationaux 

M. Chuard 
Le nouveau conseiller fédéral vaudois est 

né à Corcelles près Payerne en 1857. Il a 
fait ses études au Collège de Payerne, à l'école 
industrielle cantonale ei à l'Académie de Lau
sanne, enfin à l'université de Wùrzbourg. M. 
Chuard a donc la culture scientifique et non 
classique. Chimiste, il débuta au laboratoire 
de Chimie à Lausanne, puis enseigna cette 
science au gymnase de la même ville et en 
1887 devint professeur extraordinaire à la 
Faculté des sciences de Lausanne, pour la 
chimie agricole et analytique. Il fonctionna 
comme directeur de la station viticole de Lau
sanne. 

La carrière politique de M. Chuard fut non 
moins brillante. Il entra de bonne heure au 
Conseil communal de Lausanne, qu'il prési
da en 1894. En 1903, il est président de l'As
sociation radicale du district de Lausanne. 
En 1907, il est nommé conseiller national et 
peu après député au Grand Conseil vaudois ; 
en 1912, il entre au Conseil d'Etat. 

Partout M. Chuard a donné des preuves 
de son talent d'organisation, de ses capacités, 
de son jugement sûr, de ses facultés de prompte 
assimilation. M. Chuard s'est voué tout par
ticulièrement aux questions agricoles qu'il 
connaît à fond. Il est vice-président de la ligue 
suisse des paysans. 

En M. Chuard, le Conseil fédéral gagne un 
magistrat de haute valeur qui s'est toujours 
distingué par une intense activité et une éner
gie vigoureuse. 

Nous félicitons chaleureusement M. Chuard 
de son élection .et nous nous réjauissons pa-
triotiquement de ce qu'on ait pu le décider 
à vouer dorénavant son intelligence et sa santé 
entièrement au service de notre cher pays. 

! M. Scheurer 
Le nouveau conseiller fédéral bernois «st 

né le 27 septembre 1872 à Sumiswald. Il a 
étudié le droit à Neuchâtel, Berne et Berlin. 

Après avoir pratiqué le barreau, il entra au 
Conseil d'Etat de son canton en 1910. Mem
bre du Conseil national durant plusieurs lé
gislatures, il ne fut pas candidat le 26 octo
bre passé. M. Scheurer est un excellent ora
teur et un administrateur qui a fait ses preu
ves. Espérons que le département militaire 
lui réservera plus de jouissances et moins 
d'épines qu'à ses prédécesseurs. 

M. Musy 
Le nouvel élu catholique, M. Musy, est né 

le 10 avril 1876 à Àlbeuve en Gruyère. Il a 
fait ses études aux Universités de Fribourg, 
Munich et Berlin et fut successivement avocat, 
directeur du Crédit gruyérien et conseiller 
d'Etat depnis 1912. On sait qu'il a apporté 
dahs la politique fribourgeoise une tendance 
conciliante qui explique l'adhésion donnée 
par les radicaux fribourgeois à sa candida
ture au Conseil fédéral. M. Musy a bien mé
rité aussi des finances fribourgeoises. C'est 
un orateur attrayant dont personne n'a ou
blié le superbe discours contre les méfaits 
des auteurs de la grève générale. 

L'élection de M. Musy fait entrer au Con
seil fédéral le premier Fribourgeois appelé à 
siéger dans cette autorité et un second repré
sentant du parti conservateur catholique, au
teur d'une motion demandant la suppression 
des articles de la Constitution fédérale qui y 
rappellent les luttes confessionnelles de la 
période précédente. 

La répartition des départements 
Le nouveau Conseil fédéral a réparti comme 

suit les départements : 
Département politique : Motta. 
Economie publique : Schulthess. 
Justice et police : Calonder. 
Chemins de fer et postes : Haab. 
Militaire : Scheurer. 
Intérienr : Chuard. 
Finances : Musy. 

Allocations da ranchirlasamant 
La commission du Conseil national pour 

l'indemnité supplémentaire' de renchérisse
ment au personnel fédéral pour 1919 a adopté 
l'essentiel des propositions du Conseil fédéral 
et du Conseil des Etats, mais une motion 
additionnelle a été admise d'après laquelle 
les banlieues des grandes villes et les stations 
d'étrangers, où les conditions de vie sont 
porticulièrement chères, seront mises dans 
une classe d'allocations plus élevée. La pro
position de la majorité de la commission de 
mettre les célibataires et les mariés sur le 
même pied a été rejetée. 

La convantlon garmano-aulaaa 
Les délégués allemands aux pourparlers 

concernant la convention économique ger
mano-suisse sont arrivés à Berne jeudi soir. 
Du côté suisse, MM. Stucky et Kaeppeli re
présenteront le département de l'économie 
publique dans les négociations. Celles-ci por
teront principalement sur le charbon et les 
engrais. Il semble que pour ce qui est du 
charbon, l'Allemagne envisage une majora
tion de prix que les consommateurs suisses 
ne pourront toutefois prendre à leur charge. 

La Vorarlbarg 
Le chancelier d'Etat Renner a accordé une 

interview an correspondant de la Nouvelle 
Gazette de Zurich, pendant son passage en 
Suisse, et il a fait des déclarations au sujet 
de la question du Vorarlberg. Le chancelier 
et ses compagnons sont persuadés que si le 
Conseil suprême autorise la réunion du Vo
rarlberg à la Suisse, ce sera le signal de la 
désagrégation de l'Autriche. En ce moment 
même, le parti qui, dans le Tyrol du nord, 
travaille depuis longtemps et non sans succès 
pour la réunion à la Bavière, aurait pour lui 
tonte l'opinion publique. Il en serait de même 
à Salzbourg. Qu'adviendrait-il du reste, soit 
de la Basse et de la Haute-Autriche, de la 
Styrie, de la Carinthie et enfin de la grande 
ville de Vienne, avec ses millions d'habitants ? 
Partant de ces principes, le chancelier pré-

. tentera les désirs du Vorarlberg, mais il fera 
! aussi connaîtra ces objections. 



LE C O N F É D É R É 
•S 

Indécisions 
Le Parlement suisse est rarement témoin 

de séances comme celle de jeudi dernier. 
Accoutumé • à suivre un programme mûre
ment établi, il a peut-être connu des coups 
de théâtre, mais presque toujours ceux-ci se 
sont déroulés sans changement de décor, 
comme dans les pièces des auteurs classiques 
de l'âge de Louis XIV. Lorsqu'il s'était trouvé 
en face de l'élection des magistrats qui relè
vent de sa compétence, presque toujours on 
lui avait apporté une besogne préparée, même 
mâchée, qu'il se hâtait d'avaler telle quelle, 
soit par appétit, soit par résignation. 

On conçoit ainsi que grande ait été la sur
prise des gens mal éveillés sur ce qui s'agi
tait dans les coulisses en apprenant que l'on 
avait présenté à son acceptation M. Maillefer 
et qu'il s'était obstinément rabattu sur M. Er
nest Chuard, lequel avait déclaré ne pas 
accepter de candidature et ne lui était pas 
présenté. Certains journaux ont essayé d'ex
pliquer ce renversement des habitudes par 
l'impopularité du candidat. Cela est démenti 
par tous les faits et par toutes les vraisem
blances. Dans la liste des candidats vaudois 
pour le Conseil national, M. Maillefer était 
élu bon second, dépassé à peine par son in
volontaire concurrent M. Chuard. A Lau
sanne, où M. Maillefer occupe les haute» 
fonctions de syndic, il jouit dune popularité 
qui fut rarement obtenue par ses prédéces
seurs et qui est justement due à son activité 
incessante, à l'essor qu'il sut donner à toutes 
les manifestations, de l'activité collective de 
la population, à son abord facile, et, il faut 
le dire aussi, à son passé tant comme homme 
politique que comme professeur et écrivain. 
Le syndic de Lausanne est, de plus, prési
dent du Grand Conseil. Il y a vraiment là 
trop de preuves de la confiance et de la con
sidération dont jouit M. Maillefer dans la 
ville qu'il administre et dans son canton pour 
que 1 opposition à laquelle s'est heurté son 
nom dans l'Assemblée fédérale puisse être 
autre qu'accidentelle ou concertée. Probable
ment l'une et l'autre ! 

D'abord, nous nous étions si longuement 
habitués à voir les élection» au Conseil fédé
ral organisées par les soins d'un parti puis
sant qui, loin de se défier des autres grou
pements, tendait très généreusement aux plus 
larges concessions. L'on ne prenait pas asstz 
garde que ceux-là mémos vis-à-vis desquels 
il s'était montré le plus conciliant prendraient 
les largesses obtenues pour un dû et s'éver
tueraient à en obtenir de nouvelles. Ils les 
obtinrent, mais sans se juger en devoir de 
reconnaissance. Probablement ne désiraient-
ils pas plus M. Cbuard que M. Maillefer, au 
moins du côté de la Suisse romande, où le 
syndic de Lausanne s'était acquis une popu
larité méritée en sachant tenir tête par main
tes reprises au courant anti-welache trop 
longtemps dirigé par M. Hoffmann et l'Etat-
major fédéral. Comme M. Chuard est colo
nel, il se peut aussi qu'au-delà de la Sarine 
on ait été ébloui par les étoiles. D'autre part, 
M. Maillefer avait été combattu d'un côté 
par les socialistes, de l'autre par les conser
vateurs-libéraux de Zurich et de Gerjève. Les 
socialistes ont peut-être fait connaître leurs 
griefs, les seconds non. Or, il n'est pas d'a
version plus dangereuse que celle qui ne se 
déclare pas, ne se molive pas. Peut-être ainsi 
y eut-il rencontre entre ces deux éléments 
aussi contraires que l'eau et le feu. M. Mail
lefer s'est élevé par degrés et par ses propres 
moyens jusqu'aux dignités qu'il revêtait hier, 
qu'il revêtira encore demain. D'en-bas on ne 
le regardait pas s'élever sans une pointe 
d'envie ; d'en-haut on devait se dire : « D'où 
nous vient ce téméraire qui n'est pas appuyé 
sur l'épaule à papa '? » 

Nous ne croyons pas que l'Assemblée fé
dérale ait offert un tel spectacle depuis cer
taine séance du 7 décembre 1872. Les révi
sionnistes y exécutèrent le conseiller fédéral 
Challet-Venel, de Genève, auquel ils attri
buaient sa part de l'échec du premier projet 
de revision (12 mai 1872) auquel il n'avait 
manqué qu'un chiffre insignifiant pour triom
pher. 

Encore, cette disgrâce de Chailet-Vénel était-
elle surabondamment expliquée. L'exclusi
visme dont on a fait preuve jeudi à l'égard 
de M. Maillefer demeure inconcevable et nous 
semble être plutôt l'effet d'une manœuvre se
crète ; peut-être d'une tentative de diviser le 
Êarti radical vaudois, resté vigoureux et ro-

uste au milieu des innombrables surgeons 
que le 26 octobie a fait pousser dans la fo
rêt de la politique. 

Effort sans lendemain. La dignité avec la
quelle le vaincu a laissé passer ce souffle 
malsain ; l'amitié qui lie l'élu et le non élu 
opposent un premier défi à cette tentative de 
division. 

Avis. — Nous publierons dans le prochain 
numéro le compte rendu de la fête de la St-
Eloi de la Société des Arts et Métiers de Sion, 
ainsi que celui de la conférence Graber. 

Le rameau eut la porte 
Au poète Maurice CIARYOZ. 

Au-dessus de ma porte, 
Tremble la branche morte 
D'un arola ; 
Ainsi, divin mirage, 
Un peu de mon village 
Est toujours là. 

Cest mon âme qui vibre, 
Cest un cœur dont la fibre 
Chante et frémit ; 
Et ce rameau que faime 
A la douceur suprême 
D'un œil ami. 

Quelquefois il s'inquiète 
De ma peine secrète, 
Comme une sœur ; 
Sur l'ennui taciturne, 
Il verse de son urne 
Un vin berceur. 

Lorsque, douleur amère, 
Je suis parti, ma mère, 
— Geste charmant — 
Dans un grave sourire, 
L'avait, sans me le dire, 
Pieusement, 

Comme un livre d'église, 
Placé dans ma valise. 
Ce doux rameau 
Offre à ma nostalgie 
La vision ressurgie 
De mon hameau : 

Maisons aux toits d'ardoise 
Dont le faîte vous toise 
Avec dédain ; 
Le grenier, ce colosse, 
Assis comme un molosse 
Pris du chemin ; 

Et le tronc où, noire, 
La vache semble boire 
Le ciel d'argent ; 
Nue et pauvre, la grange 
Ayant la mine étrange 
D'un indigent. 

Là, vrombit la tarare. 
Parfois un chant bizarre, 
Lent comme un glas, 
Monte des blondes gerbes, 
Des javelles superbes 
Qu'on bat, hélas ! 

Et dans l'aire sonore 
Que le beau froment dore 
J'entends, troublé, 
Sous le fléau qui tombe 
Lourd comme un bloc de ttmhc, 
Les pleurs du blé. 

J'aimai», de ma fenêtre, 
Voir l'astre joyeux naître, 
Et, quand tout dort, 
Lui, riant sur les cimes, 
Inonde les abimes 
De flèches d'or; 

Par les midis torrides. 
Les sillons, tels des rides, 
Courir sans fin, 
Balafrant le visage 
Aimé du paysage 
Au chaud parfum. 

Campagnard, la lumière 
Est pour toi meurtrière, 
Mais la sueur, 
Sur ta face que brûle 
L'ardente canicule, 
Devient lueur. 

Et sache, toi qui creuses 
Les terres ténébreuses 
Souvent en vain, 
Qu'un atroce anathème 
Veut que l'homme lui-même 
Ait peu de pain. 

— Je revois la vallée 
De chalets étoilée 
Quand, du soleil 
Le quadrige de flamme 
Sur leurs toits qu'il emflamme 
Roule, vermeil; 

Et la rivière heureuse. — 
Cette grande amoureuse 
Au flanc poli, 
Sous les yeux des mélèzes 
Jase et s'étale à l'aise, 
Blanche en son lit ; 

Et les sapins sans nombre... 
Quelques-uns, moines sombres 
Au front pieux, 
Laissent leur barbe grise 
Onduler à la brise 
En flots soyeux. 

Bien souvent, irascible, 
La foudre prend pour cible 
L'un d'eux, surpris ; 
C'est alors l'épouvante 
D'une torche vivante 
Pleine de cris. 

Le soleil, pour vous, cimes, 
A des adieux sublimes : 
Rouges baisers. 
Puis, 6 mélancolie, 
Dans la pourpre pâlie, 
Vous reposez. 

Ainsi vers les montagnes, 
Les bois et les campagnes 
Où j'ai grandi, 
Mon âme, à tire d'aile, 
Revient, jeune hirondelle, 
Comme à son nid, 

Revient pour mieux connaître 
La vie humble et champêtre, 
L'effort hautain, 
La grande lutte austère 

» De l'homme de la terre 
Pour notre pain. 

R..., 30 novembre 1919k L. L. 

Le Valais au Conseil des Etats 

! 

Depuis de nombreuses années nous n'avons 
pas au Conseil des Etats les représentants 
que nous devrions y avoir. Nous y avons 
envoyé une série d'hommes pas assez travail
leurs, usés ou trop vieux ; et cela date de 
très loin. 

Le Grand Conseil du Valais a pris l'habi
tude de voter de temps en temps une retraite 
à un vieux gendarme et de récorapsnser d'an
ciens cabaleurs ou des magistrats hors d'âge 
par une petite place au Conseil des Etats. 

C'est une grosse erreur qui porta un sérieux 
préjudice à notre canton, dont le rôle dans 
la Confédération aurait dû être beaucoup 
moins effacé jusqu'ici. 

L'importance relative d'un conseiller aux 
Etats est plus grande que celle d'un conseil
ler national, puisque nous en avons un sur 
22, tandis que les élus directs du peuple ne 
représentent notre canton qu'à raison d'un 
sur 31.5 conseillers nationaux. 

Il faut espérer que nos majoritaires ouvri
ront une fois les yeux et désigneront à l'ave
nir des candidats capables, sans se préoccu
per de mesquines questions personnelles. 

On nous répondra peut-être qu'un Valaisan 
est cependant arrivé au fauteuil présidentiel 
du Conseil des Etats. Oui, nous le savons et 
nous apprécions d'autant plus l'honneur que 
nos Confédérés nous ont fait, depuis que 
nous connaissons mieux est homme d'Etat 
qui a été incapable de gérer convenablement 
une petite banque de province. Personne n'i
gnorait, du reste, que toute sa politique, comme 
membre du gouvernement du Valais,' avait 
consisté à balancer le doit et l'avoir dans 
les comptes de l'Etat et à laisser le pays dans 
une regrettable stagnation. 

Pour nous consoler, les journaux conserva
teurs ont annoncé à grand fracas en septem
bre dernier qu'un de nos conseillers aux Etats 
avait rapporté sur la gestion du Département 
militaire t Cette formidable nouvelle avait 
pour but, avant les élections, de jeter un lus
tre nouveau sur l'activité parlementaire de 
notre représentation aux Chambres. 

Vernayaz. — Vivement touchée de la 
grande charité dont elle a été l'objet à cause 
du sinistre du 26 octobre dernier, la Vve 
Louise Délez adresse ses plus sincères remer
ciements à toutes les personnes qui, de prèa 
ou de loin, Ont bien voulu lui venir en aide 
dans son malheur. 

A propos de l 'homicide de St-
P i e r r e de Clages . — Nous recevons de 
l'avocat soussigné la correspondance suivante 
qu'il a adressée au Nouvelliste avec prière dp, 
l'insérer : 

Chargé des intérêts des deux prévenus à la 
suite de ce délit, nous considérons de notre 
devoir impérieux, après avoir recueilli avec 
la plus grande circonspection les renseigne
ments relatifs à cette affaire, d'exprimer pu
bliquement notre stupéfaction du contenu des 
communications parues ici même et reprodui
tes par quelques quotidiens de la presse suisse 
romande. 

Cet événement que tout un chacun déplore 
serait cependant entouré de circonstances au
tres et moins horribles que celles qui, comme 
à plaisir, sommes-nous tenté de croire, ont 
été relatées. 

Mais, soucieux avant tout de ne pas devan
cer les opérations d'instruction, nous nous 
bornons à déclarer qu'il nous paraît exagéré
ment prématuré de présenter les deux préve
nus comme les auteurs certains du délit et 
que le moins que l'on puisse dire c'est qu'il 
n'y a pas eu meurtre avec l'une ou l'autre 
des circonstances de la préméditation ou du 
guet-apens. 

Tendancieuses, ces communications publiées 
à grand fracas, en prenant germe dans l'es
prit public, sont de nature tout simplement à 
égarer la justice. Elles engagent, à n'en pas dou
ter, gravement la responsabilité de leur au
teur, homme sans doute trop avisé, pour en 
méconnaître les effrayantes conséquences. 

C. CRITTIN. 

Encore les dernières élections. — 
On nous écrit : 

Aux deux procédés chers à nos conserva
teurs, que le Confédéré a relatés dans son 
n° 106, il y a lieu d'en ajouter un troisième 
qui ne le cède en rien aux deux autres et s'est 
passé à Martigny-Combe. 

On venait de délivrer un bulletin de la liste 
libérale à un vieillard qui, l'ayant plié dans 
sa main, s'en allait tranquillement à l'urne. 
A quelques pas se trouve M. le receveur du 
district qui prie le porteur du bulletin de le 
lui montrer. Après l'avoir déplié, il le piétine 
sur place et passe un des siens à ce bon vieux. 

Nous laissons le lecteur impartial juge d'un 
si vilain geste. 

Sion. — Le service communal de ravi
taillement tient à la disposition du public des 
pèlerines et manteaux américains aux prix 
respectifs de fr. 61 et 46. 

— Nous rappelons que les échantillons de 
drap national sont toujours à sa disposition 
au prix de fr. 30 pure laine et fr. 20 mi-
laine. 

— Les personnes qui désireraient acheter 
du bois de feu peuvent s'adresser au service 
communal du ravitaillement. 

ÉTAT-CIViL DE nÀRTIClNY 
(Mois de novembre) 

Naissances 
Lina Pict, de Marius, Bourg. Georgette 

Rouiller, de Lucien, Bonrg. Blanche Pierroz, 
de Joseph. Rémy Saudan, de Pierre, Combe. 
Lucien Equay, de Dominique, Ville. Jeanne 
Lattion, de René, Ville. 

Mariages 
Alfred Petoud et Emma Coquoz, Combe ; 

Emile Lauper et Adèle Cretton, Cotnbc. Gra-
tien Giroud et Anita Petoud, Combe. 

Décès 
Marie Favre, 39 ans, Ville. Marie-Louise 

Roserens, 68 ans, Bâtiaz. Anne Beltrami, 82 
ans, Ville. Marie-Louise Vouillamoz, Riddes. 
Lina Rouiller, 25 ans, Ville. Berthe Pillet, 9 
ans, Ville. 

LE CONFÉDÉRÉ 
paraissant 3 fois par semaine 

est 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. 

TESSIN 
Le pugilat au Grand Consall 

Des scènes violentes se sont produites au 
Grand Conseil tessinois. Le Dr Blotti, de 
Malvaglia, attaqua violemment ses collègues 
de parti, leur reprochant de ne pas avoir sou
tenu sa proposition tendant à accorder 50,000 
francs aux paysans éprouvés par la grêle dans 
la vallée de Blenio. La discussion dégénéra en 
bagarre, plusieurs députés de la droite s'étant 
rués sur le Dr Blotti, qui fat soutenu par ses 
partisans. L'ancien conseiller national Dr Vas-
sali gifla le Dr Blotti, qui riposta. Après un 
nouvel échange d'injures, l'ordre put être ré
tabli. 

BALE 
Le suffraga féminin 

Le référendum contre la décisron du Grand 
Conseil bàlcis accordant aux femmes le droit 
de suffrage, a abouti. La votation populaire 
est fixée aux 17 et 18 janvier 1920. 

PR1BOURO 
L'épousa empoisonneuse 

On vient d'incarcérer à Bulle une iemme 
d'Enneyt, accusée d'avoir fait mourir son mari 
en instance de divorce, en lui donnant de la 
soupe empoisonnée avec de la strychnine. 

ZURICH 
Faussaire condamné 

Le tribunal territorial V, siégeant à Zurich, 
sous la présidence du grand juge Trùsse), lieu
tenant-colonel à Berne, à condamné l'imprimeur 
Karl Graf, éditeur da « Bulach-Dielsdorfer 
Volksfreund», à Bulach, pour faux en écriture, 
commis en faisant lui-même une inscription 
dans son livret de service afin de payer la 
taxe militaire simple au lieu de payer la taxe 
double, à 3 mois de prison, à 2 années de 
suspension des droits politiques actifs et à la 
perte da grade de sergent. Une enquête est 
ouverte contra le eh?f de section de Bûlach, 
Strâssler, qui s'était présenté en qualité de té
moin et qai fit des déclarations contradictoires 
au cours de sa déposition. 

Union des Syndicats Agricoles Romands 

L'U. S. A. R. qui groupe 257 Sociétés et 
Moulins agricoles de ia Suisse romande avec 
37428 membres, a eu son assemblée générale 
le 6 décembre au Buffet de la gare de Lau
sanne. 

L'U. S. A. R. qui a pour bat de fournir à 
ses membres toutes matières et objets néces
saires à l'agriculture, a vu son activité entra
vée par les interdictions d'exportation des pays 
producteurs et par les monopoles d'importa
tion détenus par l'Office fédéral de l'alimen
tation. Malgré les grandes difficultés créées 
par la guerre, elle a livré 1755 wagons de 
marchandises, ïoit articles fonrragers, engrais 
chimiques, etc., s'élevant à une somme de 
fr. 5.694.862,10. L'assemblée a ratifié les con
clusions du rapport dû Comité at des vérifi
cateurs des comptés. Sur îè bénéfice net de 
fr. 52.153,80, elle ristourna à ses membres 
une somme de fr. 30.000,— en proportion de 
leurs achats; verse fr. 20.000,— aux fonds 
de réserver.,' le solde de fr. 2153.80 est porté 
à compte nouveau. 



LE CONFEDERE 

Accident mortel 

Odïtoàs téléphone : 
Un ouvrier charpentier vaudois, nommé 

Porchet, marié Pi père de 3 enfants, travail-. 
lant Ji l'usine électrique du Bois-Noir," pour 
l'entreprise Oyex-Chessex, est tombé dans le 
canal de l'usine, aujourd'hui lundi. Son corps 
a été retrouvé, à midi eî quart. 

Statistique des transports de moût 

La statistique des C. F. F. indique les 
transports de moût ci-après en 1919 : 

1918 1919 
Valais 
D'Aigle à Lavaux 
La Côte 
Nord du canton 
Neuchâtel 
Berne 
Genève 

4,316,306 
1,113,804 
1,124,556 

474,910 
800,737 
102,128 
68,711 

5,562,363 
1,172,058 
1,059,525 

120,332 
487,710 
72,729 

239,567 
Totaux généraux : 

1911 : 9,336,112 litres 
1915 : 7.751,734 » 
1916 : 4,685,966 » 
1917 : 8,791,438 » 
1918 : 8,001,150 » 
1919 : 8,714,284 » 

Un incendie au Palais de Compiègne 
Dimanche matin, un incendie s'est déclaré 

au palais de Compiègne. Le feu a pris dans 
les services de reconstruction. Les apparte
ments occupés par les bureaux des transports 
des pays envahis, les bâtiments comprenant 
la chambre à coucher de l'empereur et le sa
lon du conseil ont été complètement détruits. 

Malgré la promptitude des secours, on a dû 
se contenter de circonscrire le foyer de l'in
cendie. Le système des bouches à eau ne 
fonctionnant, ce n'est qu'à 6 h. du matin que 
les pompiers de Paris et des villes du dépar
tement de l'Oise, qui avaient été appelés, ont 
pu combattre le sinistre. 

Les pertes faites par les bureaux des trans
ports des pays envahis sont évaluées à environ 
2 millions. 

La cause du sinistre est encore inconnue. 

BIBLIOGRAPHIE 

Pro Lémano 
Nous venons de recevoir le No 4 de la revue ar

tistique c Pro Lemano », organe officiel de l'Asso
ciation « Pro Lemano » pour la défense des intérêts 
généraux de la région du Léman, de la Vallée du 
Rhône et de la Suisse romande. Publié sur papier 
de luxe, ce numéro d'hiver débute par un excel
lant article sur l'instruction et l'éducation dans le 
eanton de Genève. Le reste du texte est consacré 
aux stations d'hiver de la Suisse romande, du Jura 
au Valais. Un article illustré, avec tous renseigne
ments désirables, est consacré a chaque station. C'est 
clair, pratique, bien ordonné et richement présenté. 
La revue a Pro Lemano » est, pour la première fois, 
en vente dans les kiosques. Prix du numéro : 1 fr. 

Agenda C o m m e r c i a l e t f i n a n c i e r pour 
1920. — (2 fr. Société Suisse d'Edition.) Voici la 
8me édition de cet agenda de poche publié sous lès 
auspices de la Fédération des Sociétés d'études com
merciales de la Suisse romande. Il fournit aux jeu
nes gens qui se vouent à la banque ou au commerce, 
ainsi qu'aux élèves des écoles commerciales et in
dustrielles, cours professionnels, etc., une foule de 
données utiles. On y lira avec intérêt un article con
sacré a la signature. Agenda romand à recomman
der. 

Agenda de l ' Industr ie l a i t i è r e pour 1920. — 
(2 ir. 50. Société Suisse d'Edition, Lausanne.) Ré
digé avec le même soin que les éditions précédentes 
par M. E. de Vevey, directeur de la station laitière 
de Pérolles à Fribourg, cet agenda peut être recom
mandé à tous ceux qui s'intéressent à cette matière. 
Une liste des Amodiateurs du Jura vaudois constitue 
un attrait spécial. On la consultera. 

Almanach Pestalozzi 1 

Lorsque l'Almanach Pestalozzi parut pour la pre
mière fois en 1909, un journal de la Suisse romande 
en saluait déjà la venue dans les termes suivants : 
« Jamais encore on n'avait combiné chez nous quel
que chose d'aussi joli, d'aussi pratique, d'aussi utile, 
d'aussi ingénieux, d'aussi attrayant, d'aussi instruc
tif, d'aussi original, d'aussi artistique, d'aussi riche 
sous un tel format, que ce petit livre là ». 

Après avoir - lu les deux éditions de 1920, l'une 
pour jeunes filles, l'autre pour garçons, tout ' le 
monde tombera d'accord sur le fait que cette publi
cation a fait des progrès marqués et présente des 
mérites bien plus vifs encore qu'en ses premières 
années. 

La période de guerre ne semble pas l'avoir frap
pé, et l'on peut ajouter maintenant à l'éloge qui 
saluait son apparition que le joli, l'utile et l'attrayant 
s'y sont combinés d'une façon vraiment originale et 
vivante. 

Ce petit livre, que l'on trouve maintenant dans 
tout* les familles, est devenu le bréviaire de la jeu
nesse qui aime à y trouver côte à côte des notions 
d'art, d'histoire, de science, de littérature, de ci
visme, sans compter les pages simplement divertis
santes et les illustrations artistiques. 

Aussi peut-on conclure en toute franchise en di
sant : « Il n'est point de papa ou de maman, de 
parrain ou de marraine, qui ne voudra faire ce ca
deau si utile et captivant a ceux ou à celles qui en 
attendent un souvenir de Noël et Nouvel-An ». 

>) Almanach Pestalozzi pour 1920. — Petit in-16 
de plus de 300 pages et 400 illustrations en noir et 
en couleurs, volume élégamment relié sur toilo.— 
Deux éditions, l'une pour jeunes filles et l'autre pour 
garçons. — Librairie Pavot & Cie, Lausanne*. Prix 
fr. 2.40. 

MJLHTIGNY^JBOUFÎG 
Samedi soir 20 décembre dès 8 h. 

rand Loto 
organisé par la fanfare « Edelweiss » 

l'Hôtel des 3 Couronnes a 
Grand choix de volailles de Bresse 

G-âteaux. Lièvres. Moutons. Surprises. 

A l'occasion : 
Dôle nouvelle, Fendant de Martigny, 1er choix 

Se recommande. Léon BOCHATEY. 

Bazar Economique, Monthey 
Actuellement et pendant tout le mois de décembre 

Grande mise en vente de 

Choix immense en Articles pour cadeaux, 

Souvenirs, etc. , e tc . 

Voir aux Étalages 
M ^ ^ ^ S — ^ S I S » S — — « S — S B — — H W i n n i M 

Prix fixes marqués en chiffres connus 

Téléphone N° 81 

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. 

Pour les fêtes de Noël et Honyel-An 
on trouvera 

AU NATIONAL, MARTI6NY 
un grand choix de Jeux et Jouets divers 

un grand assortiment d'Articles pour Cadeaux 

Slouchoirs, Pochettes, Sacs cuir et soie, 
- Boîtes fantaisie, Papeterie, Albums -
Parapluies, Portefeuilles, Porte-trésor, 
- Portemonnaies, et quantité d'autres -

fantaisies 

Se recommande 
Alt. Girard-Rard. 

J'ai de nouveau obtenu sa belle croissance de cheveu 
par l'emploi de votre Recholin. M. Siègent, capitaine, Delé-
mont. 

Mes pellicules ont toutes disparu et je suis enchanté de 
la cure. M. Denant, Granges. 

(D'autres nombreux certificats à disposition.) Recholin 
( + marque déposée + ) est» grâce à 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. 

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

Rechs « Idéale » est 
un produit clair comme 
l'eau, absolument inof
fensif, qui rend dans 
une dizaine de jours 

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

Seulement à la Parfumerie J. RECH, Bienue, rue1 de 
Nidau 21. (Découpez !) 

Boulangerie - Pâtisserie 

LONJFAT-DELALOYE, Martigny 
Vu l'approche des fêtes, j'informe le public qu'il y aura 

, g r a n d c h o i x de gâteaux levés, tresBes, biscuits, tourtes et 
! pâtisseries en tous genres sur commande. 
I V À la même adresse, Œ U F S par petite et grande quan-
; tité. Envoi par poste et chemin de fer. 
I Se recommande : Uonfat -De la loye . 

Notre grande Vente réclame 

continue c • 'awffe 

Des centaines de nouvelles occasions sont mises à la 
disposition de nos clients. 

Un choix énorme en tout 
Des prix excessivement bon marché 

Permettent à chacun de faire ses achats de fin d'année 

A TRÈS BON COMPTE 

Chacun visitera les Grands Magasins 

Ville de Paris 
Succursales en Valais : flONTHEY et SIËRRE 

On demande en hivernage 
an petit cheval 

ou an mulet sage 
S'adresser à Henri Giroud, 

à Charrat. 

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.— 

3.20 

G. 
BOUCHERIE CHEVALINE 

Bâle 
Prochains grands tirages : 

2 2 DÉCEMBRE 
5 et 22 janvier, etc. 

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

Fr. S.- par mois 
une série ou un groupe varié 
de 30 Oblig. i 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 

ES! 
gratin pu tfrii 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

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

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 20 .000 
18 à 
78 à 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou parmensu*lités 
participera i titre sapplénieataire 

WT! 22 grands tirages 
dont les prochains les 22 déc, 
S et 22 janvier, etc., avec lots : 

I à Fr. 1.000.000 
500.000 
250.000 
200.000 
100.000 

etc., au total pour Francs 

10 millions 
Prière d'adresser les com

mandes Bans retard à la 

ouvrirait école particulière à Sierre ou Brigue si les ins
criptions étaient suffisantes. — S'adresser au Confédéré. 

Etrennes utiles et a p a b 
Maroquinerie soignée.— Portefeuilles, porte-monnaie, porte-

trésor pour dames, sacs de dames, porle-cigarettes, porte-
musique, serviettes d'avocats, serviettes et sacs d'écoliers, 
trousses de voyage. 

Papeterie fine. — Boîtes fantaisie, blocs, cartes-lettres, 
écritoires, cachets, cire, «te. 

Librairie. — Très joli choix en livres reliés, romans, 
nouveautés, livres pour la jeunesse, livres classiques, alpha
bets, albums pour cartes postales, albums pour photographies 
de famille, albums pour amateurs, albums poésies, albums 
pour .timbres-post?. 

, Plumes à réservoirs, Waterman's Mcnte-Rosa, John Bull. 
Coffrets en bois- sculpté, boîtes à gants, à cravates, à 

cols, a mouchoirs. 
Cadres pour photographies en des bois les plus fins. -
Pour le petit dessinateur. — Boites de compas, planches à 

dessin, tés, équerres, boîtes de couleurs en tubes ou en ta
blettes, crayonB et pastels, albums à colorier. 

Jeux de famille et de société. 
Pour le fumeur. — Pipes en écume et en goudron, la 

véritable pipe anglaise marque 3 B, bouts à fumer pour ci
gares et cigarettes en ambre et imitation, cigares en boîtes 
de 10, 25, 50 et 100 pièces, cigarettes en bottes de 20 et 100. 

Gravures avec et sans encadrement (sujets religieux, 
paysages, etc. 

Calendriers et blocs de rechange 1920, calendriers « Ma 
Patrie » almanach Pestalozzi, agendas 4e bureau et de poche, 
almanachs Hacheite et Vermot. 

Librairie-Papeterie Moderne 
L. Décoppet, Martigny-Ville 

Envois à choix — Téléphone 159 

„ 10.000 
„ 5.000 

2 à 
2 à 
5 à 
16 à 

PBÏEB a , 
BIClISaHH 

20, Bit du 
Hoot-Bliu 

A louer 
jolie 

Chambre meublée 
au Bâtiment des Postes, Mar-
tigny-Ville. S'adresser à Jacques 
Loehrer, entrepreneur, Tél. 67. 

A la même adresse à vendre 

un petit char à 4 roues 
A v e n d r e 

une pouliche noire 
primée, âgée de 7 mois. 

S'adresser à Emile Favrc, Bex. 

Jeune fi l le 
de 20 à 30 ans, de confiance, 
sachant faire la cuisine et tenir 
le ménage d'un monsieur seul 
est demandée de suite. 

S'adresser à ISCHY, négo
ciant, à Aigle. 

On demande 
Bonne à tout faire 
pour aider dans petite famille 
du pays établie dans Paris. 
Voyage payé. Gage à convenir. 

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

A vendre 
une laie grasse 

pesant environ 140 kg. 

et une autre laie de 8 à 9 tours 
On achèterait SO 

une laie garantie portante 
S'adresser au « Confédéré J». 

Encore quelques 1000 litres 
disponibles à 30 et. le litre. 

S'adresser de suite à Henri 
Giroud, à Charrat. 

Occasion 
Hâche-pailie 
Coupe-racines 
un bobs à 4 places 
tui grand piano à queue 

Emile Vérolet, Fully. 

Jeune f i 
cherche pension dans famille 
à Martigny-Ville. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Agriculteurs, Commerçants 
cherchez vos intérêts. 

Belles sach 
pouvant contenir environ 100 
kilos, état de neuf, à vendre 
au prix de 2 fr. pièce. Rabais 
par quantité. 

S'adresser chez Paul Pittet 
fils, Ollpr&V iftimsiq ai 

Vases à nin blanc 
ainsi que superbe tilbury sont 
h vendre à très bas prix faute 
d'emploi. 

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



Vente aux 
Mme Angeline Martinal vendra aux enchères publiques, 

dimanche 21 décembre 1919 à 2 h. après-midi, au Café de la 
Poste, Paul Giroud, a Vernayaz, un p r é à la Verrerie de 
1440 ma situé derrière la Croix. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture de l'enchère. 

Vente aux enchères 
Dimanche 21 décembre 1919, dès 3 h. de l'après-midi, 

au Café de la Paix, à Monthey, les soussignés vendront le 
bâtiment qu'ils possèdent à Monthey, au lieu dit Le Raccot, 
consistant en 2 a p p a r t e m e n t s , avec cave à voûte, giletas 
et la g r a n g e - é c u r i e attenante. 

Prix et condition* seront lus à l'ouverture de l'enchère. 
Les renseignements peuvent être demandés k MM. Vital 

Cornut, Joseph Chappex et à Joseph Baruchet, au Café de 
la Paix. 

fa tninrn chu Rodait, maréchal, à Martigny 

haches, cherpis, fossards, pioches 
outils forgés en acier doux, à prix réduits 

Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Dimanche 21 décembre 1919, dès 1 h. Vz de l'après-midi 

Grand Lot© 
organisé par le Chœur d'Hommes 

Volailles de 1er choix - Poulardes de Bresse. 

Oies - Moutons, etc. 

Caisse d'Epargne 
de la 

rVJ' l1 fî 1 
FÉrali vi 

1 J H 
wàii k SE 
à SAXON 

La Caisse reçoit 
(Maxin 

Tous les 1 

Pr 

(Fondée en 1876) 

M l \ 
cours Mutuel 1s 

des dépôts sur C a r n e t s d 'Epargne 
mm Fr. 5000.— par 

onds sont placés dan 

carnet) 

s le pays 

êts sur billets 
Prêts hypothécaires 

Correspondants à Sierre MM 
» Sion 
» Vex 
» Nendaz 
» Ardon 
» Chamoson 
» Martigny 
» Sembrancher 
» Orsières 
» Bagnes 
» Vernayaz 
» St-Maurice 
» Monthey 
» Vouvry 

. A. Bornet 
P. Pfcfferlé 
F. Travelletti 
L. Délèze 
A. Genetti 
J . Crittin 
P. Gillioz 
A. Ribordy 
A. Cave 
M. Charvoz 
M. Mottier 
H. Juilland 
M. Carraux 
E. Berthod 

Toute maîtresse de maison devrait 
employer le Café de malt Kneipp-
Kathreiner. 

Teinturerie ioderne 
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 - SIERRE - Avenue de la Gare 

Expéditions cans toute la Suisse — Emballages soignés 

A. BOSSA, Vins en gros, MARTIGNY 
Assortiment de vins de premier choix 

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

Ast i , B a r b e r a , Nebbiolo, Malaga , i l o s c a t e l 
PBIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Pour les gros froids ! 

„Le Luy Cocktail" 
à base de Vin du Valais 

est toujours Tas des apéritifs ! 
Agent dépositaire pour Martigny : GALINO Félix. 

Hâtez-vous 
Le Garage Valaisan, à Sion, va recevoir 

un wagon de bicyclettes 
venant directement de fabrique 

marque connue, avec garantie d'une année 

depuis 175 francs 

— Occasions aux rayons de Fourrures et Confections. — 
Nos marchandises d'un bon marché extraordinaire permettant 
à n'importe quelle bourse de'venir s'approvisionner chez nous. 

COLS pour enfants, en 
blanc, doublés soie 3.65 

CRAVATES p' enfant», 
en blanc, doublées soie 2.45 

P A R U R E S m o n g o l i e 
blanches, doubl. soie, 

la pièce 8.85 
P A R U R E S herminette, 

blanches la pièce 7.45 
1 Lot de Cravates noires 

doublées soie 10.50 12.50 
1 Série Cola loutre 14.90 
1 Série Eeharpes peluche 

belle doublure 9.45 
1 Série de Cols noirs, la

pin de Russie, forme 
avec tête et queue. 

RENARD fumé, doublé 
soie 19.85 

RENARD de Sibérie, bleuté 28.50 
Asso r t imen t* de belles 

Fourrures, jusqu'à 95.— 

MANTEAUX de fillettes 
en bleu et vert, forme 
à col et ceinture, pour 
4 à 7 ans 19.50 

MANTEAUX de fillettes 
en velours de laine 
bleu, vert, brun, forme 
moderne, p1' 7 à 12 ans 29.50 

MANTEAUX en bleu, col 
damier, revers assortis 

depuis 46.50 

M A N T E A U X pr dames, 
en gris, bleu, vert, 
brun, forme moderne, 
avec col et ceinture, 
seulement 46.50 

MANTEAUX p' dames, 
en velours de laine, 
brun, vert, bleu, gris, 
cédés à 54.50 

MANTEAUX p r dames, 
superbe drap anglais 64.50 

Grand choix en Robes de fillettes depuis 6 . 2 5 

HAQASIN D'ASSORTiriENTS 

VILLE DE PARR 
Avenue de la Gare - MARTIGNY - Avenue de la Gare 
Succursales en "Valais : Monthey et Sierre. 

Banque Coopératif 
Martigny - Sierre 

délivre des 

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

OBLIGATIONS au meilleur taux 

Capital de garantie et réserves F P « 3 - 5 6 0 . 0 0 0 

lïftRPR 

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

a vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificat r « 

nominatifs ou au porteur avec coupon» annuels ou semestriels 

0i â an intérêt 
2 à 5 ans TJ 

o 
o 

* I * I© 
Achat et vent« de t i t res-Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets ét rangers. 

Pâtisserie-Confiserie J. Tairraz, Martigny 
-Rue du Collège 

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An 

Grand choix de Tourtes et 
Bonbons fins 

Spécialité de petits fours 
Expéditions sonnées Téléphone 154 

QCneftr 
^l/JLasnine 

c ^ S £ /poudre 

flttieeA(%grité&> 

de toute Ire qualité 
A main et a pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

A louer à Martigny 
sur la Place Centrale 

un 

appartement meublé 
3 chambres et cuisine, eau, 

gaz, électricité 
et un autre 

appartement non meublé 
3 chambres et cuisine, eau, 

gaz, électricité. 
S'adresser au vétérinaire J. 

Défayes. 

JLvis pour Noël 
A l'occasion des Fêtes, vous trouverez 

de ravissants cadeaux 
Belles boîtes ixvonnettc* et parfums, pour les prix 

de 4, 5 st 6 fr. 
Cadeaux utiles et pratiques 

Chaînes de montres en cheveux monté*» or 
Lots de parfumerie a très bon marché 

Service prompt et soigné — Prix modérés 

Se recommande : 

L. RIEDWEG, coiffeur 
Martigny-Villc «t Bourg. 

Fin de saison 

Jusqu'au 31 décembre courant: 

Grand rabais du 20 au 50 01< 
sur tous les chapeaux de velours et feutre ' 

=-=--—-. - pour dames et fillettes = = = = - = ' 

Au National, Martigny 
Alf. GIRARD-RARD 

Toujours un beau choix de confections 

Par poisson entier de 10 livres la livre fr. 2.75 
En détail » » 3.— 

Expédient promptement C. s t H. ERNST, T h o u n s . 

RÉCLAME, toutes tailles, avec 
fixation Huitfeld, dep. fr. 26.50 
Pour enfants de fr. 15 à 16.50. 

Tout pour les sports d'hiver ! 
— Catalogue illustré gratis — 

OCH S S MONTREUX 

Foin italien 
1"} 2me et 3m e coupe, des prairies de Brescia 
(les meilleures d'Italie), livrable du 15 décembre 
1919 au 15 février 1920. 

S'adresser : Société Italiana Antonio Ferretti, 
Lugano, Via Luvini-Perseghini 9, chaque lundi, 
mardi et mercredi du mois de décembre, jours 
auxquels la vente du foin disponible aura 
heu. (Téléphone 11.97.) 

Tissieres 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 5 % 
Carnets d'Epargne 4 V* % 
Comptes-courants S 1 /a -4 % 
Comptes à terme fixe 4 - 5 % 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. Gérance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

GRAND CHOIX de 

Chaussures et Habits d'occasion 
à bai prix 

chez CHABBEZ Alfred, Place tlu Marche, Martigny-laurg. 




