
• Bibli 
°thè^ ca„tonaJe ^ n 

Mercredi 27 octobre 1920. - N° 124. 
F 

TÉLÉPHONE 52 60me année 

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 Bulletin 22 fr.) 
(Expédition dei 8 nomixoi d« U •emalno 1* vendredi eoii) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux I le 58 

» * 
Joindre 20 et. en timbres^poste à toute demande 

de changement d'adresse 

A N N O N C E S (Corpi 7) 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

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

•sans! 
Le 17 octobre 1920, les représentants au

torisés du parti libéral-radical valaîsan se 
sont prononcés à l'unanimité en faveur des 
deux objets soumis au vote du peuple le der
nier jour d'octobre. 

Electeurs libéraux-radicaux, vous ratifierez 
tous la décision de vos délégués en déposant 
dans l'urne un double 

OUI 
LBS nombreux articles publiés dans h' 

« Confédéré » et la proclamation du Comité 
central du parti radical suisse, nous dispen
sent de nous étendre sur les dispositions de 
la 1.01 FEDERALE SUR LA DUREE DU TRA
VAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANS
PORT. 

Nous ne saurions cependant trop souligner 
le fait que l'adoption «le la loi par le peuple 
suisse marquerait une étape sérieuse vers la 
pacification, le rapprochement et la solidarité 
des classes. 

Paysans, votez la loi, nos fonctionnaires 
manifesteront leur grati tude par un service 
toujours plus actif et dévoué. 

Quant nu SANATORIUM DE MONTANA, 
la voix autorisée de notre corps médical s'é
lève avec énergie pour en réclamer la réalisa
tion la plus prochaine. Le peuple valaisan ne 
pnircliandera pas 700,000 fr. quand c'est le 
prix de .l'avenir du pays. . -

Nos profondes convictions progressistes 
nous dictent impérieusement d'aller tous aux 
urnes déposer deux 

Le Comité central 
du parti libéral-radical. 

APPEL 
du parti radical-démocratique suisse 

Concitoyens ! 

Le 31 octobre, le peuple suisse aura à se 
prononcer sur la loi fédérale concernant la 
durée du travail dans les entreprises de 
transport. Cette loi a été adoptée sans oppo
sition par les Chambres fédérales le 6 mars 
1920. Elle a été saluée avec raison comme 
une œuvre de conciliation et de progrès. Cer
taines de ses dispositions ne supportent peut-
être pas une critique objective. Toutefois, 
il s'agit à cet égard de recueillir d'abord des 
expériences. Les principaux points de la loi 
sont certainement en harmonie avec les exi
gences de l'époque. Le Conseil fédéral et le 
Parlement ont formellement reconnu qu'il a 
été tenu compte des intérêts de l'Etat, des 
entreprises de transport soumises à la loi et 
de la population, et que des conditions de 
travail modérées sont créées pour le person
nel. La réglementation de la durée du tra
vail aux chemins de fer fédéraux, dans l'ad
ministration des postes, des télégraphes et 
des téléphones ainsi que dans les entreprises 
de transport concessionnées par la Confédé
ration, est basée sur le principe de la semaine 
de 48 heures, qui a été réalisé avec succès 
dans la plupart des Etats. Ce principe de la 
fixation de la durée du travail n'est pas une 
innovation pour notre pays, mais bien, pat-
contre, une des conséquences de l'organisa
tion internationale du travail qui a son siège 
à Genève. Il est toutefois tenu compte des 
conditions particulières du travail dans les 
entreprises de transport par le fait que là 
où le temps de simple présence est d'une cer
taine importance, la durée journalière du tra
vail est portée à une moyenne de 9 heures. 
La situation spéciale des chemins de fer se
condaires est prise en considération en ce 
sens que des facilités peuvent être accordées 
à ces entreprises pour ce qui concerne la durée 
du travail, les tours de service et de repos, 
ainsi que les congés (art. 16). 

Pour le personnel, la délimitation dans les 
normes indiquées de la durée du travail est 

nécessaire déjà en égard à ses fonctions im
portantes et pleines de responsabilités. La 
diminution de la durée entière des tours de 
service, qui est encore de 13 heures dans la 
nouvelle loi, et l'augmentation du nombre 
des jours de repos et de congé sont tout au
tant nécessaires. L'on peut faire confiance 
au personnel et s'attendre à ce qu'il réponde 
par un travail plus intensif. Les conséquences 
financières de l'augmentation relativement 
faible du personnel qui deviendra' nécessaire 
ne doivent pas être exagérées et ne sauraient 
paraî tre décisives à celai qui né considère 
pas seulement la dépense, mais le bien-être 
de milliers de serviteurs de l 'Etat e t de leurs 
familles. L'Etat et le peuple ont un intérêt 
tout marqué à ce que la santé physique et 
morale du personnel, dont le service journa
lier exige de gros efforts, soit maintenue in
tacte. 

Cela n'est, il est vrai, pas le cas pour toutes 
les catégories des fonctionnaires, employés et 
ouvriers de la Confédération. Les considéra
tions d'ordre technique se sont toutefois op
posées à une gradation de la durée du travail 
et des vacances tenant compte de la somme 
du travail fourni et de l'étendue de la res
ponsabilité assumée, pour aussi désirable 
qu'elle eût été. On peut regret ter qu'il en 
soit ainsi ; il serait cependant mesquin de 
calculer que telle catégorie de fonctionnaires 
pourrait travailler une demi ou une heure 
de plus que telle autre. 

Il est faux de qualifier la nouvelle loi de 
concession arrachée à la faiblesse de nos 
gouvernants. Ses créateurs n'ont pas cédé à 
une pression extérieure mais ont procédé, 
en reconnaissance de sa nécessité, à l'élabora
tion d'une réglementation bienveillante de 
la durée du travail pour le personnel fédéral, 
qui n'est pas destinée au présent seulement, 
mais devra faire loi à l'avenir également. Des 
revendications plus étendues ont été catégo
riquement écartées par le Parlement. 

Concitoyens ! 

Parfaitement convaincus que la nouvelle 
loi constitue un progrès sain et nécessaire, 
qu'elle ne doit pas sombrer parce qu'elle re
présente une œuvre de conciliation et une 
garantie de paix sociale, nous vous recom
mandons instamment de travailler pour son 
acceptation et de voter 

OUI 
le 31 octobre. 

Pour le Comité central 
du Parti radical-démocratique suisse : 

Le secrétaire : Le président 
Steinnianii. Schopfer. 

La réduction des heure, de irauail 
La production, la santé et la sécurité de3 transports 

Un des grands reproches que l'on fait au 
postulat de la journée de huit heures, c'est 
la soi-disant diminution de la production, en 
ce moment surtout où le mot d'ordre est : 
produire et encore produire. 

A première vue, il semble logique que la 
réforme en question ne puisse être introduite 
sans de gros sacrifices pécuniaires. Mais tout 
paradoxal que cela paraisse, c'est précisément 
parce qu'il importe de favoriser la produc
tion que la réduction du travail s'impose. 
L'Angleterre qui, la première a diminué la 
durée du travail par une réglementation lé
gale, a vu immédiatement la mortalité bais
ser dans les agglomérations où la loi fut tout 
d'abord appliquée, alors qu'elle restait sta-
tionnaire dans les autres endroits. Les éco
nomistes évaluent à (50 millions de francs par 
année économisés ainsi rien que du fait de la 
sous-mortalité obtenue, et les années qui ont 
suivi la réglementation du travail ont été, 
pour ce pays, des années de prospérité sans 
précédent et la richesse, c'est un fait notoire, 
s'est répandue dans ce pays d'une façon dont 
l'histoire n'offre pas d'exemple, sauf en Amé
rique où l'on a suivi le mouvement. 

En Suisse, la réforme n'est introduite, pour 
le personnel de l'exploitation postale, par 
exemple, que depuis le loi' août 1919. Or, 

nous lisons dans le Rapport de gestion du 
Conseil fédéral pour 1919, « Feuille fédérale » 
N° 20 de cette année, page 1066, que pen
dant l'année 1919, où l'épidémie de grippe a 
sévi pendant le début, le 49,27% des em
ployés 'sont tombés malades, contre 54,68 % 
en 1912, année où ne régna pas d'épidémie et 
alors que le même personnel n'avait pas 
liasse par le rationnement de la guerre. Cette 
différence de 5 { % environ en moins, pour 
1919, représente un chiffre notable de jour
nées de remplacement pour maladie épar
gnées à l'administration. Ainsi se trouve déjà 
réalisé l'espoir émis par le Conseil fédéral, 
dans son message relatif à la loi du 6 mars, 
soumise au peuple le 31 octobre, que la ré
forme ferait baisser la morbidité. 
; Mais la production directe est elle-même 

favorisée par l'allégement du travail, du sim
ple fait que la nécessité de contrebalancer 
la diminution de main-d'œuvre oblige les inté
ressés à sortir de la routine, les stimule et 
les amène à chercher, e t surtout, à adopter 
des systèmes nouveaux qui rétablissent ra
pidement la production et même la dépassent. 
C'est ce qui est arrivé en Amérique oùf la 
mécanisation permet à la fois la production 
plus grande, la haute paie et le bon marché 
des produits. 

Et chez nous, en Suisse, les expériences 
faites sont déjà intéressantes et pleines de 
promesses. Ne lisons-nous pas. en effet, dans 
le Rapport fédéral précité que, malgré l'in
troduction de la journée de 8 heures, le nom
bre des fonctionnaires de l'administration 
des postes a subi une diminution de 143 fonc
tionnaires comparativement à l'année 1918. 
Cela a été possible grâce à une meilleure 
organisation du travail que la réduction des 
heures à rendue inévitable et l'a accélérée. 
C'est un fait général. Pierre Hamp, dans sa 
« Victoire mécanicienne », un ouvrage tout 
récent, y fait l'allusion suivante : « Depuis 
dix ans, des peigneuses étaient périodique
ment arrêtées dans toutes les filatures de lin 
en France, faute de mains. La pénurie activa 
alors l'invention mécanique pour y suppléer. 
L'invention mécanique n'a été sensible qu'à 
l'urgence et non pas au désir de perfectionner 
son outillage. 

Dans son message déjà cité, le Conseil fé
déral exprime l'espoir que les améliorations 
apportées par la loi feront baisser le nombre 
des accidents. Un exemple retentissant : Le 
16 avril 1912, le « Titanic », ce superbe lévia-
than de la Cie « White-Star », consommait la 
plus grande catastrophe des annales mariti
mes. La commission anglaise, qui a enquêté 
sur les causes du sinistre, a établi que l'opé-
rateur-télégraphiste du « California », vais
seau qui ne se trouvait qu'à 18 milles du 
« Titanic », et qui aurait pu sauver tous les 
passagers, s'était livré au repos à 11 h. et 
demie du soir, après un service surchargé : 
il n'entendit pas les signaux de détresse. Le 
« Parisian » était à 100 milles du lieu fatal, 
donc beaucoup plus près que le « Carpathia » 
qui a recueilli les derniers survivants. Or, pas 
plus que son collègue du « California », l'opé
rateur du « Parisian » n'a entendu les signaux 
d'appel au secours ; il s'était également cou
ché après une journée surchargée de travail. 

N'y a-t-il pas un enseignement à t irer de 
ce fait si l'on pense que l'emploi de deux 
aides télégraphistes eût réduit probablement 
les suites de cette effroyable catastrophe à 
des pertes purement matérielles. On voit par 
là l 'étroite solidarité entre tous les individus 
et combien les richissimes passagers du « Ti
tanic » avaient leur sort lié à celui des plus 
humbles des employés. A. V. 

Paysans, pas d'obstruction ! 
Un paysan nous écr i t : 

Je voterai la loi sur la durée du travail 
clans les entreprises de transport, qui nous 
sera présentée le 31 octobre, par esprit de 
compromis et d'apaisement tout en déplorant 
l 'attitude un peu maladroite de certains cor
respondants de journaux (vraisemblablement 
des employés en question) qui ne cessent de 
nous ressasser que la situation du paysan est 
bien meilleure que la leur, que nous travail
lons même moins de 8 heures par jour, que 

nos travaux sont moins pénibles que les leurs, 
etc., etc. 

Je me dispenserai de réfuter ces assertions, ' 
mais je dirai tout simplement à ces messieurs 
qu'ils n'ont qu'à se faire paysans. Ce n'est 
pas bien malin : louer des prés, des champs, 
des vignes, une grange et une écurie, travail
ler moins de 8 heures par jour en plein air, 
exempts de tout souci, voilà, Messieurs, ce 
que vous pouvez faire et ce que vous devriez 
faire pour être du nombre des heureux de 
ce monde, comme vous avez l'air de le croire. 

Mais alors, vous comprendrez que si le 
paysan peut joindre les deux bouts, c'est 
grâce à son esprit d'économie, de travail, de 
modestie dans tous les domaines. Pour se 
nourrir et s'habiller, il faudra, alors, que 
vos dames et vos filles se passent de fourru
res, de parfums, de souliers à talons hauts, 
de voilettes, etc., 

Un paysan. 

(Comme on le voit, notre correspondant 
n'est pas opposé au vote de la loi. C'est l'es
sentiel, mais ce ne sera pas le cas chez 
beaucoup de paysans, malheureusement. Il y 
a beaucoup de vrai dans les réflexions ci:des-
sus, mais il n'est pas si facile de changer de 
métier, de devenir de cheminot paysan du 
jour au lendemain. Quant aux toilettes, nous 
ne croyons pas que ce soient les familles 
d'employés qui en fassent le plus abusive
ment étalage. — Réd.). 

Nous venons de recevoir une correspon
dance contre la loi sur la durée du travail. 
Respectueux de toutes les opinions sincères 
et motivées, mais avant tout, en l'occurenee, 
de la décision des organes autorisés du parti 
libéral-radical, nous ne pouvons par la pu
blier. Nous avons ouvert, dès le 13 septembre 
jusqu'à la veille de la réunion des, délégués, 
la libre discussion dans les colonnes du « Con
fédéré ». Aucun adversaire de la loi n'a fait 
usage de cette tribune libre en temps utile. 
Notre correspondant met en opposition les 
intérêts des paysans et ceux des cheminots à 
l'égard desquels il nourrit des préventions 
qui nous paraissent outrées. De grâce, dans 
l ' intérêt du pays, n'élargissons pas le fossé 
entre les classes, comblons-le au contraire. Il 
y a eu des erreurs et des errements, mais en 
général - les employés des entreprises de 
transport ont été pendant et après la guerre 
à la hauteur de leur devoir civique et de leur 
tâche professionnelle. 

nouvelles Étrangères 
Mort du roi de Grèce 

Le roi Alexandre de Grèce vient de suc
comber, lundi, aux suites de la morsure d'un 
singe en défendant son chien contre les atta
ques de ce quadrumane. 

Le roi défunt était âgé de 27 ans. C'était le 
second fils de l'ex-roi Constantin (branche de 
Schleswig-Holstein-Sonderbourg- Glucksbourg) 
et de la reine Sophie, sœur de l'ex-kaiser. Il 
était monté sur le trône hellène le 12 juin 
1917, à la suite de l'abdication de son père. 
Il avait lui-même parlé d'abdiquer lorsqu'il 
était allé, il y a quelques mois, voir à Paris 
la fille du colonel grec Manos qu'il avait épou
sée morganatiquement. 

Le régicide cimien n'a pas eu, croyons-nous, 
de précédent historique. 

La mort du maire de Cork 

' La mort du lord-maire de Cork est surve
nue le 25 octobre, à 5 h. 20. Elle a été pré
cédée d'une période d'épuisement complet, au 
cours de laquelle M. Mac Swiney n'a pas re
pris connaissance. 

Son confesseur, le père Dominique, est 
resté avec lui toute la nuit et n'a quitté la 
prison que plusieurs heures après le décès. 

On croit savoir que des dispositions ont été 
prises pour transporter le corps en Irlande, 
où les funérailles auront lieu. 

Le lord-maire de Cork avait été écroué à 
la prison de Brixton à la suite d'une condam
nation prononcée pour détention de docu
ments compromettants. 

Dès le premier jour de son emprisonne
ment, M. Mac Swiney refusa obstinément de 



L E C O N F É D É R É 

prendre aucun aliment. E t t malgré les objur
gations d^'fes^prôcnes, il ^persévéra dans sa 
farouche détermination durant 75 jours. 

On lui fit cependant avaler quelques âli-
ments liquides. ., , y,, . ... ,-,<-, ; 

Des démarches pressantes furent faites'au
près de M. Lloyd George' pour obtenir la 
mise en liberté du jeûneur. Le premier mi
nistre 'demeura irréductible. Le roi lui-même, 
à qui l'on s'était adressé, argua de son res
pect de la Constitution pour ne pas accorder 
une grâce dont la conséquence n'eût point 
manqué d'être une crise ministérielle, parti
culièrement délicate étant donné les difficul
tés que l 'Angleterre traverse actuellement.' 

La mort de M. Mac Swiney sera, c'est pres
que sûr, le signal d'une recrudescence d'at
tentats sinn-feiners en Irlande, e t elle creu
sera davantage encore le fossé qui sépare 
l'Ile verte de la Grande-Bretagne. 

Ces conséquences, M. Lloyd George ne pour 
vait les ignorer : c'est à lui qu'il appartien
dra d'y faire face. Et il ne faudra rien de 
moins que toute l'énergie de l'homme d'Etat 
gallois pour empêcher les sinn-feiners, exas
pérés par la mort d'un de leurs chefs, de met
tre l'Irlande à feu et à sang. 

Ils considèrent cette mort tragique comme 
un assassinat. D'aucuns la qualifieront de 
suicide. i 

L e personne/ des transports 
et sa réputation 

On parle beaucoup, en ce moment-ci, du 
personnel des transports. Volontiers, on en fait 
le bouc émissaire de toutes les conséquen
ces fâcheuses de la guerre. Comme si nos che
minots, nos postiers, nos télégraphistes et 
nos téléphonistes, par exemple, n'étaient pas, 
eux aussi, du nombre de ceux qui ont dure
ment pâti de la guerre, comme s'ils n'avaient 
pas répondu, avec élan, à l'appel de la patrie 
en août 1914, les uns en courant au drapeau, 
les autres, non moins nécessaires, non moins 
dévoués, non moins courageux, en continuant 
d'assurer, avec les équipes de personnel com
plètement dégarnies et désorganisées, le ra
vitaillement matériel et surtout moral, plus 
nécessaire encore qu'à toute autre époque, de 
nos populations consternées ? Il s'est accom
pli, à ce moment-là, dans les bureaux de nos 
entreprises de transport, des actes de véri
table vaillance, d'autant plus méritoires 
qu'ils sont demeurés et demeureront ignorés 
du public qui en a bénéficié, qu'aucune mé
daille, qu'aucune parole n'ont soulignées, mais 
qui n'en ont pas moins, chez nous, concouru 
à la défense nationale, et dans les pays belli
gérants, à la victoire du droit. « Sans l'ouvrier 
et la mécanique, sans le dévouement du per
sonnel des transports, la terre du paysan se
rait à l'ennemi, c'est l'usine et le rail qui 
ont- sauvé le champ », dit Pierre Hamp, dans 
sa « Victoire mécanicienne», un ouvrage ré
cent. 

Et chez nous, le campagnard croit-il que 
sans le travail de l'agent des transports, ses 
produits auraient acquis la valeur que l'on 
sait ? Ne devrait-il pas avoir une pensée de 
reconnaissance envers ce collaborateur désin
téressé qui, par son propre labeur, s'enfonçait 
dans la gène, dans le même temps où il en 
tirait son concitoyen de la campagne ? 

On a trouvé mauvais que, par exemple, le 
personnel fédéral de la campagne se soit par
fois plaint de son sort. Prenons un exemple 
concret. Un employé fédéral qui gagnait 
•1 fr. 70 par jour en 1914, gagne aujourd'hui 
en 'moyenne 8 fr. 50 au lieu de 10 fr. 80 qui 
est le chiffre correspondant comparativement 
à 1914. C'est chaque jour 2 fr. 30 qui entrent, 
en moins, dans l'économie domestique de sa 
famille. 

Or, à la conférence de Kandersteg, M. le 
Dr Laur a déclaré, d'après le « Bund », qu'un 
agriculteur qui, en 1913, gagnait 4 fr. 70 par 
jour, en a gagné pendant les dernières années 
de la guerre 11 fr. 13, déduction faite du ca
pital engagé. C'est donc une augmentation 
du 130%. Tant mieux pour le campagnard! 
Et comme on comprend qu'il n'éprouve au
cun goût à diminuer sa journée d'un travail 
aussi rémunérateur ! Aussi bien, n'est-il pas 
question de lui dans la loi sur les transports. 
Sous le t i tre :« Le personnel fédéral et l'opi
nion », « L'Impartial » de La Chaux-de-Fonds, 
du 3 mai 1920, qui critiquait d'ailleurs les 
plaintes du dit personnel, écrivait textuelle
ment ceci : Le public ne méconnaît pas du 
tout les mérites du personnel fédéral. Il sait 
qu'au point de vue de la probité et de la 
conscience professionnelle, ce personnel est 
le premier du monde, ceci soit dit. du reste, 
sans intention de flatterie — comme le cons
tatent tous les étrangers qui séjournent chez 
nous. Il suffit d'ailleurs de passer nos fron
tières pendant quelques jours pour faire la 
différence entre nos administrations publi
ques et celles d'ailleurs, surtout à l'heure 
actuelle. 

Si nous prenons le « Rapport fédéral de 
gestion pour 1919», au chapitre de l'admi
nistration des postes, par exemple-,''ijîiôtts 
voyons que le certificat qui précède n'est 
point surfait. Il en ressort que sur le nombre 

'des colis confiés aux postes fédérales et dis
parus en cours de transport, pour 1 colis qui 
concerne le territoire suisse, il y en a "21 dis

parus dans les administrations étrangères. Le 
coefifi8i!i|n§ ifeS *ÀSJï§";"':;ij^€â!x Wspàrus ''" *M 
Sûisle; q-uf Mit, WmiWêz^Mï 0/00, est 
resté presque stationnaire en 1919 (0,025 0/00) 
alors que, sur territofte^ ët;rànger,;la : propor
tion a plus que doublé, de 0,206 0/00, le coef
ficient a passé à 0,521 0/00. Ainsi donc, le 
rédacteur de l'« Impartial » pourrait bien 
avoir raison quand il affirme que le person
nel fédéral suisse est le premier du monde. 

Bien que d'après l 'Ecriture, un prophète 
n'est méprisé que dans son pays, ce n'est pab 
une raison, semble-t-il, pour que le personnel 
des transports de la Suisse soit, au point de 
vue des conditions du travail, moins bien 
trai té que le même personnel dans tous les 
pays voisins. 

La journée Jsioriqye" de monihey 
Dimanche 24 octobre, la Société d'histoire 

du Valais romand a tenu ses assises d'automne 
dans son vorort de Monthey et a inauguré 
ses locaux du Château, que la Société doit 
à la munificence de la commune de Monthey. 
Les bénéficiaires en remercient bien sincè
rement les administrés de MM. Trottet et 
Delacoste. 

L'industrieuse et industrielle ville d'avenir 
qu'est Monthey, bien ' que n'ayant joué au 
cours des siècles passés qu'un rôle plutôt se
condaire dans l'histoire du Valais, n'en a pas 
moins été choisie comme le siège central 
de la société qui à pour tâche de faire re
vivre aux yeux des générations d'aujourd'hui 
et de demain les événements lointains dont 
l'étude attentive est pleine d'enseignements 
pour l'avenir. 

Monthey est également un endroit propice 
pour le rendez-vous cordial entre les amateurs 
d'histoire du Valais et ceux de leurs amis 
nombreux qui accourent des rives du Léman 
et du Rhône vaudois. 

La réunion de dimanche comprenait une 
soixantaine de participants, venus de Raro-
gne à Lausanne. Dans le nombre, on y comp
tait plusieurs dames. Nous avons constaté 
avec plaisir que les charmes de l'histoire ne 
laissaient pas indifférentes les citoyennes du 
Valais. 

M. J. Bertrand ouvre la séance en rappelant 
le souvenir des membres défunts que l'assis
tance honore debout. Il présente 32 candidats 
nouveaux, ce qui porte l'effectif de la So
ciété au chiffre réjouissant de 218 membres. 

Le Comité rend compte de l'activité dé
ployée depuis la dernière réunion de Sion. 
Procès-verbal de cette dernière réunion e t 
gestion administrative sont approuvés. La 
Société apprend avec plaisir et reconnais
sance qu'un don important lui a été octroyé 
par la direction des Produits chimiques. 

Le Comité s'est occupé des suites à donner 
à une proposition de M. Morand de donner 
le nom de l 'inventeur de Rivaz à la plus pro
chaine rue qui s'établirait clans la capitale. 
Il a fait des démarches pour corriger dans la 
mesure du possible les imperfections et les 
lacunes regrettables qu'accusent les premières 
livraisons du « Dictionnaire historique » pu
blié par M. Attinger. On a donné suite à l'a 
motion Gabbud concernant l'enseignement de 
l'histoire à l'école en communiquant des pro
positions à la Société valaisanne d'éducation. 
M. Trottet s'occupera au Grand Conseil de 
la motion Comtesse-Gabbud relative à la con
servation des archives communales. Toutes 
démarches utiles ont été entreprises auprès 
du Conseil d'Etat pour que dans un avenir 
peu éloigné une des places de bibliothécaire 
cantonal soit dévolue à un Valaisan de lan
gue française. C'est fe moins qu'on puisse 
demander. Des pourparlers ont été entrepris 
pour l'acquisition d'ouvrages de l'abbé Ra
meau, etc. 

Vu les. bonnes dispositions de la munici
palité de Vérossaz, la Société d'histoire pren
dra l'initiative de dresser sur la tombe dé
laissée de l'écrivain Mario *** (ensevelie dans 
ce village en 1895) une plaque commémora-
tive. Un monument plus important ne serait 
pas conforme aux dernières volontés de l'au
teur d'« Un Vieux Pays ». 

La prochaine réunion de printemps aura 
lieu à Sembrancher. Le chef-lieu de l'Entre-
mont a conservé un cachet ancien qui évoque 
de vieux souvenirs chers aux « historiens ». 
C'est le lieu de naissance de Louis Ribordy. 
Aux vendanges 1921, la réunion suivante se 
fera sous les caresses du gai soleil de Sierre. 

Trois travaux historiques ont été présentés 
à l'assemblée après qu'elle eut visité les 
salles de « son » Château. 

M. le Dr Bovet a parlé d'une famille d'ar
muriers montheysans, les Jardinier, dont le 
plus connu était le frère de l'évêque de Sion, 
de ce nom. On fait circuler dans la salle plu
sieurs spécimens d'armes fabriquées par ces 
professionnels de l 'armurerie. 

M. P. Bioley a fait un travail d'érudition 
sur la généalogie et la filiation de la famille 
de Monthéolo-Montheys dont le dernier bril
lant représentant s'est éteint il y a quelque 
15 ou 16 ans. 

M. A. Comtesse a fait une étude conscien
cieuse d'histoire montheysanhe : « l'Inonda
tion de la'Vièzé en 1726 et la percée du Châ
teau Vieux ».'"•''" •/ '• 

Puis l'heure étant là, on dut" à regret ren
voyer à une prochaine occasion le plaisir d'en

tendre d;a,utres çomj^ujçijpa^pns^en particu
lier une.étude de M. Mudry, à Montana, sur 
une récente découverte archéologique faite 
dans 'la "célèbre station hôtelière et ciirria* 
tériqûë. • ' ' ! - '"" ' --'VS-IÙ 

Et, avant le banquet de clôture servi chez 
M. Exhenry, au Cerf, et le vin d'honneur mu
nicipal et bourgeoisial, la Société n'eut que 
le temps d'entendre un échange, entre MM. 
de Courten et Gabbud, de quatrains-épigram-
mes relatifs aux arbres de la liberté. 

A l'an prochain, à Sembrancher ! 
L'ami de l'histoire. 

VALAIS 
Inspection des armes e t de l'habillement, 

— Le Département militaire du canton du 
Valais porte à la connaissance des intéressés 
que les inspections des armes et de l'habil
lement qui avaient été suspendues à cause de 
la fièvre aphteuse seront reprises, pour les 
districts de St-Maurice et d'Entremont, d'a
près le tableau suivant : 

Finhaut, Gare, 3 novembre à 8 h. 30 matin, 
pour Finhaut, Trient. 

Salvan, Gare, 4 novembre, à 8 h. 30 matin, 
pour Salvan. 

Vernayaz, Gare C. F. F., 5 novembre, à 
8 h. 30 matin, pour Vernayaz, Dorénaz et Col-
longes. 

St-Maurice, Stand, 6 novembre, à 8 h. 30 
matin, pour St-Maurice et Massongex. 

St-Maurice, Stand, 8 novembre, à 8 h. 30 
matin, pour Mex, Vérossaz et Evionnaz. 

Orsières, Gare, 9 novembre, à 8 h. 30 matin, 
pour Orsières. 

Orsières, Gare, 10 novembre, à 8 h. 30 
matin, pour Liddes et Bourg-St-Pierre. 

Bagnes, Place St-Marc, 11 et 12 novembre, 
à 8 h. 30 matin, pour Bagnes. 

Sembrancher, Maison communale, 13 no
vembre, à 8 h. 30 matin, pour Sembrancher 
et Vollèges. 

Quant à l'obligation de paraître et pour 
les « Observations générales », voir l'affiche 
principale du 12 août 1920. 

SAINT-MAURICE. — Le concert de l'Har
monie de Monthey. — Le concert de diman
che, donné dans la salle du Théâtre de St-
Maurice, par l'Harmonie de Monthey, au pro
fit des sinistrés du Valais, fut un plein suc
cès dont les organisateurs peuvent être fiers. 

Nos compliments doivent aller tout d'a
bord au distingué Directeur de l'Harmonie, 
M. Lecomte, dont le sens artistique se révèle 
par l'éclectisme avec lequel il sait composer 
ses programmes. 

L'audition de dimanche prouve l'effort ac
compli par tous les membres de la société de 
Monthey, et, nul doute qu'après les séances 
de travail qui vont avoir lieu cet hiver, l'Har
monie ne soit en état de nous donner de nom
breux concerts aussi intéressants que celui-ci. 

Parmi les morceaux constituant le copieux 
programme qui nous a été donné d'entendre, 
je citerai tout particulièrement le « Ballet 
d'Isoline », d'André Messager, dans lequel on 
retrouve les qualités de délicatesse qui carac
térisent les œuvres de ce compositeur, les
quelles tiennent à la fois de l'opérette, par 
la nature de leurs sujets, et de l'opéra comi
que par leur fine écriture musicale. 

Cette œuvre a bien mis en valeur les exé
cutants de la phalange de Monthey et no
tamment les cuivres dont on peut apprécier 
les qualités de sonorité et de nuance. 

L'ouverture de « Prométhée » de Beetho
ven, mise au programme, dénote la perfection 
artistique à laquelle tend cette Société. Mal
heureusement, cette œuvre écrite pour grand 
orchestre, se prête mal à une transcription 
pour harmonie, à cause des substitutions 
d'instrument que l'adaptation nécessite. 

Il n'est pas possible d'opérer de telles 
transcriptions sans déformer les timbres, et 
pour ma part, cette audition me produisit la 
même impression que la lecture d'oeuvres lit
téraires traduites clans une certaine autre 
langue que celle de l'auteur. 

Ce que j 'en dis ne doit pas être pour dé
courager l'excellent Directeur de l'Harmonie 
dans la poursuite de son effort artistique, au
tant je suis persuadé qu'il pourra le faire, 
même en excluant de ses programmes des 
œuvres qui devraient rester purement sym-
phoniques. 

Le concert comportait encore une bonne 
exécution d'importants fragments de l'« Arlé-
sienne » et il se termina par celle d'une mar
che fort bien écrite et orchestrée par M. Le
comte, auquel ses musiciens ont tenu de ren
dre un hommage mérité en exécutant avec-
brio l'œuvre de leur chef. A. C. 

— La conférence du '23 octobre. — Au nom
bre des orateurs de la conférence de samedi, 
organisée spécialement par la section locale 
des traitements fixes, nous devons ajouter 
à ceux déjà indiqués les noms de M. Buffat, 
président de la susdite section et de M. Joris, 
parlant au nom du parti radical. 

— Nous avons reçu une « Chronique de St-
Maurice», dont, Je manque de place nous 
oblige à renvoyer l'insertion. 

Erratum. — Sine .erreur . ,,de, composition 
nous a fait dire:àAl^derhiér'/^numéro, dans 
l 'article: «le sel », «'habitant » opur «débi
tant » qui est le terme propre. 

VOLLE^S. l X -d) fa r tMal | l^or - Fondée, il y . . , 
a près de sept ans, grâce à la courageuse n«rii.j 
tiative d'un groupe progressiste, la >î$ojàété: 

; de (Secours mutuels de Vollèges a, -..comme 
1 toutes les œuvres nées au début de 1914i.'5auiV 

fert des tragiques événements de ces- der
nières années. Si les difficultés de toutes 
sortes créées par la guerre ont ralenti un 
peu son essor, les progrès n'en ont pas moins 
été constants et appréciables.' La Société a 
doublé son effectif du début et le dimanche 
24 octobre, elle pouvait célébrer par une 
petite fête pleinement réussie, l 'inauguration 
de son drapeau. 

La cérémonie se déroule en plein air, de
vant la maison de commune, coquettement 
parée de fleurs et de verdure. La Société de 
Secours mutuels fédérée de Bagnes, dont celle 
de Vollèges est un peu la filleule, est re
présentée par son drapeau et de nombreux 
mutualistes. La fanfare «L'Avenir», toujours 
sur la brèche et toujours prête à rehausser 
nos manifestations par le concours de ses 
excellents cuivres, est également là. Sembran
cher aussi est représenté par de nombreux 
amis des mutualistes de Vollèges. 

Le président de la Société de Vollèges, M. 
Comby, retenu chez lui par la maladie, a dû 
remettre au dévoué vice-président, M. Joseph. 
Abbet, le soin d'adresser à tous d'aimables 
souhaits de bienvenue et d'ouvrir la partie 
officielle. 

Discours, musique et chants suivent et la 
plus grande cordialité ne cesse de régner 
entre mutualistes des trois communes sœurs, 
tandis que les drapeaux, symbole de leur 
idéal de soutien, de solidarité et d'amour fra
ternel, flottent aux fenêtres de la Maison 
communale. Emblèmes de la plus noble des 
causes : celle dont le but est de compatir aux 
souffrances des autres, d'oublier les siennes, 
pour ne songer qu'à soulager ceux qu'on voit 
peiner et trébucher autour de soi, ces dra
peaux doivent rallier autour d'eux tous les 
citoyens ! Les jeunes surtout doivent se con
sacrer à la poursuite de ce bel idéal. Ce sera 
l'honneur de nos générations de voir se déve
lopper toujours plus ces « Mutuelles », œuvres 
de prévoyance et de soutien ! 

Le champ d'activité des Sociétés de Secours 
mutuels est vas te : il embrasse les différen
tes phases de notre vie ; il touche à plusieurs 
côtés de la question sociale. La lut te contre 
la tuberculose commence en Valais. Le 31 
octobre, les mutualistes valai^ans auront l'oc
casion de donner une preuve nouvelle de leur 
féconde activité. Que tous déposent dans 
l'urne un énergique OUI en faveur du Sana
torium populaire pour tuberculeux. C'est là 
pour eux un impérieux devoir. Nous venons 
de donner ici un.bref, résumé,de la vibrante, ; 

allocution prononcée par l'avocat Marcel Gard, 
président de la Société de Secours mutuels 
de Bagnes et membre du Comité de la Fédé
ration. Il termine par de chaleureuses félici
tations aux courageux mutualistes de Vollè
ges et par des vœux ardents pour le succès 
de la cause commune par l'union et la con
corde. 

Le sympathique président de la commune 
de Vollèges, M. Cyrille Sauthier, dont la pré
sence est un encouragement pour la jeune 
Société, invite tous les citoyens à s'unir loya- . 
lement pour travailler en faveur de cette 
belle œuvre sociale : la Mutualité ! Il assure 
les mutualistes de Vollèges de son dévoue
ment à la cause mutualiste et félicite les cou
rageux initiateurs de cette œuvre de solida
rité et de fraternité. 

M. Sauthier termine au milieu de vigou
reux applaudissements en célébrant l'union 
et les bons rapports de voisinage des trois 
communes de Vollèges, Sembrancher en 
Bagnes. 

C'est au tour de M. Voutaz, président de 
Sembrancher, spécialement invité, de remer
cier la Société de sa délicate attention et M. 
le président de Vollèges pour ses aimables 
paroles. 

Il est donné lecture d'une let tre em
preinte d'esprit mutualiste et progressiste, 
adressée par M. Gabbud, à Martigny, ancien 
président de la Mutualité de Bagnes, empê
ché d'assister à la fête. 

On entend encore MM. Alph. Michaud, ins
ti tuteur, Ed. Filliez, de Bagnes, et J. 
Genoud, au nom de la Société de Vollèges, 
puis précédé des trois drapeaux, un cortège 
nombreux parcourt les rues de la localité 
pour s'arrêter devant le local de la Société, 
où un bal complaisamment autorisé par l'au
torité, termine joyeusement cette bonne jour
née qui portera certainement d'heureux 
fruits. 

A l'œuvre, mutualistes de Vollèges ! A 
l'œuvre pour les semailles de demain, ou
vriers de la paix et de la fraternité. 

Betteraves géantes. — De mieux en mieux ! 
A peine avons-nous appris qu'on avait ramassé 
un peu partout, à Fully, à Sierre et à Marti
gny, clans les champs de M. Hilaire Gay, des 
betteraves phénoménales pesant jusqu'à 12 
kilos, qu'un de nos correspondants nous écrit 
les lignes suivantes : 

« Pendant les vendanges, chaque passant, 
à la gare de Riddes, a été émerveillé de voir 
exposée,f devant la maison MoreUidu Monti-
beilx, en gare, une énorme betterave. Ren
seignements pris, il s'agit, en effet, dîune. •' 
betterave qui .a atteint,,.en ;ce. moment-là le <: '; 

poids de 24 kilos. Il se trouve, paraît-il, un 
gros tas de ses «sœurs» pesant 20, 18 et 15 
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kilos. Le poids moyëVïïfiid'fûHë - centaine de 
pièces es*):de 15 kilos ©"nVitofl: ' ' 

Etant donné Ta rareté du cas, nous avons 
cru bon de le faire connaître aux lectéurs 'du 
«Co'wfédêrë'».*••'• •:'i':o-H ^iu( 

L'heureux propriétaire de ces «mons
trueux » végétaux est M. Camille Morand, à 
Riddes. » •• ;-7'" • 

•J;.f ' V M .'<•• '•" : • : 

Concours de bétail. — Le concours bovin 
d'Evionnaz, renvoyé d'abord par suite de l'ap
parition de la fièvre aphteuse à Monthey, a 
pu avoir lieu le 26 octobre. 

Les nombreux éleveurs qui ont eu l'avan
tage d'assister à ce concours en ont emporté 
le meilleur souvenir, car il leur a été donné 
de voir et d'admirer un superbe choix de 
bétail. 

Les deux syndicats de Collonges e t d'Evion
naz ayant chacun cinquante vaches primées, 
rivalisent de zèle pour améliorer leur cheptel 
bovin; aussi que de progrès réalisés depuis 
la création de ces syndicats. 

Honneur aux hommes d'initiative et de dé
vouement qui ont contribué à ce résultat. 

Deux innovations qui méritent d'être en
couragées et maintenues ont été vivement 
appréciées. 

C'est la première fois que le concours des 
taureaux de la partie supérieure du district 
a été fixé à Evionnaz. Inutile de dire que 
les éleveurs de Salvan ne regret teront pas 
de jadis, la longue et pénible course du Bois-
Noir. 

Parmi les dix taureaux présentés, ceux 
d'Evionnaz, de Collonges et de Dorénaz ont 
l'ait l'admiration des connaisseurs. Un bon 
point surtout à la commune d'Evionnaz pour 
son beau et superbe sujet. 

Par contre, que dire de ces autorités rétro
grades qui n'ont pas une bête à présenter et 
qui ont leurs étables pleines d'avortons ? 

Après le concours, M. Gex-Fabry, membre 
du jury, a bien voulu, sur la demande des 
présidents des deux syndicats, faire une ob
jective critique des meilleurs sujets exposés. 

Jamais leçon de choses ne fut mieux écou
tée, c'est, que l'exposé était donné en main 
de maître expérimenté. Que celui-ci reçoive 
ici l'expression de notre reconnaissance. La 
note gaie a clôturé la séance ; tante Marianne 
enchantée du jury, a fait l'acquisition de 
quelques mètres de rubans aux couleurs na
tionales pour enguirlander son taureau et 
c'est au son des sonnailles et. du chant des 
Armaillis que chacun rentra dans ses pénates. 

Un jeune participant. 

MONTHEY. — Diogène! Zenon! Que de 
fourbes précautions pour voiler — ô combien 
légèrement — une odieuse et perfide cam
pagne politique contre un citoyen qui mérite 
certes mieux. 

Je suis certain que M. Meier •— puisqu'il 
faut le nommer — se rit de ces basses atta
ques. Habitué à voir les gens en face et fran
chement, il méprise sans doute l'injure qui 
se couvre du manteau de l'anonymat et le 
reptile qui la vomit. 

C'est pourquoi je ne prétends pas prendre 
ici sa défense. Il a d'ailleurs pour se justifier 
d'autres armes que ma pauvre plume inhabile. 

Mais il lui sera peut-être agréable d'ap
prendre que tous les Montheysans ne sont 
pas d'accord avec les croasseries d'une coterie 
en mal de popularité, n'en déplaise à Diogène 
ou Zenon. 

Au surplus, ces attaques qui veulent attein
dre un parti par-dessus l'honorable citoyen 
qui en est la victime, ne nous émeuvent pas 
outre mesure. C'est le prélude à l'éternelle 
chanson dont le premier dimanche de décem
bre réglera la musique. 

Elle a des verres noirs, ta lanterne, Dio
gène ! Ne serait-ce pas plutôt un éteignoir ? 

JUDEX. 

Chronique sédunoise 
Cours de coupe 

Un cours de coupe gratuit pour apprentis 
tailleurs (garçons et filles) va être organisé 
à Sion. Les ouvriers et ouvrières désirant se 
perfectionner sont également admis moyen
nant modeste finance. Les inscriptions sont 
reçues par le greffe communal et par Mlle 
Laurence de Riedmatten, directrice de l'Ecole 
des apprenties, qui donneront tous rensei
gnements complémentaires. 

Les affaires 
M. F. Crettaz, ancien propriétaire de l'Hôtel 

Beau-Séjour, aux Mayens de Sion, prendra en 
location le Buffet de la Gare, à Sion. 

MARTIGNY 

Livrets militaires 

A l'occasion de l'inspection, les tireurs de 
la Dranse pourront ret irer leurs livrets chez 
le concierge de THôtel-de-Ville. 

i Cloches pour tous 
Un...de nos abonnés nous demande pour

quoi, IOTS de; l'ensevelissement récent d'U'h' 
protestant, on n'a pas cru devoir sonner les 
cloches: Estrce négligence ou malveillance de 
la part du marguillrer chargë-dê faire le né
cessaire ? •-••••" . ; .••..''-

Avis à l'administration paroissiale. 

ASSEMBLEE liïBEÏtAÏJEiRADTOALE 
,v 'joM '; ,-nhtM M »•::• 'i^'j- ,. ' 

Tous les citoyens de la commune de Marti-
gny7Ville, se rattachant aux idées,libérales-

'', radicales, sont convoqués en assemblée géné
rale du parti pour samedi 30 octobre 1920, à 
20 h. et demie, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. 

Ordre du jour : Elections municipales, Con
seil général, divers. 

RAPPEL AUX CITOYENS 

Nous rappelons à nos lecteurs l'assemblée 
de ce soir, mercredi, à 20 h. et demie, à 
l'Hôtel-de-Ville de Martigny, au sujet des 
deux importantes questions soumises au vote 
dimanche prochain. Les orateurs sont MM. 
Pillonel, C. Défayes et Dr Coquoz. 

Belle soirée d'éducation civique en perspec
tive. Invitation cordiale à tous. 

Chœur tl'liomuie^ 

Répétition jeudi soir à 20 h. précises. 
Les personnes désirant faire partie de ïa 

Société sont cordialement invitées à se pré
senter au local, rue des Abattoirs. 

Le Comité. 

Société italienne « Militari Reduci di Guerra » 

Dimanche 31 courant aura lieu à Martigny-
Ville la cérémonie de l'inauguration du 
drapeau de la société italienne « Militari Re
duci di Guerra », de Martigny et environs. 
Tous les membres de la société sont cordiale
ment invités à y prendre part. Chaque mem
bre recevra un programme de la fête, où il 
pourra prendre connaissance des dispositions 
concernant la cérémonie et le banquet. 

Les « Reduci » qui ne font pas encore par
tie de la société sont priés d'assister aussi à 
la fête, en retirant la carte de membre chez 
le caissier, M. Balma. Le Comité. 

N. B. — Le drapeau est exposé au magasin 
Girard-Rard. 

En Suisse 
Drame à la montagne 

Voici des renseignements plus circonstan
ciés sur le meurtre annoncé dans le dernier 
numéro : 

Le gendarme Moreillon, du poste de l'Eti-
vaz, a trouvé, jeudi matin, près du lac d'Ar-
non, dans le vallon de Tscherzis (Berne), 
gisant dans son sang, blessé d'une balle, un 
jeune Bernois, nommé Buhlmann (on nous 
avait annoncé d'abord le nom de Germann), 
22 ans, travaillant avec son père, qui est 
charpentier, à la réfection d'un chalet. Trans
porté à Gessenay, Buhlmann y a expiré en 
arrivant, sans avoir pu donner de renseigne
ments sur l 'at tentat dont il a été la victime. 

L'enquête faite par les gendarmes du poste 
de Château-d'Oex a établi ce qui suit : 

Le jeune Buhlmann allait chercher de l'eau 
avec une « boille ». Porteur d'un permis de 
chasse bernois, il avait pris avec lui son fusil. 
Trois Valaisans qui braconnaient dans les pa
rages, le prenant peut-être pour un garde dé
guisé, lui ont t iré dessus. Ils ont passé sur 
territoire vaudois, où l'on a relevé leurs tra
ces, et franchi le col du Saneteh, pour descen
dre en Valais, où ils ont été signalés. On les 
recherche activement. 

&oi»LEMANIA 

:iJi>j" 

Un centenaire 

A l 'Institut Immaculata, à Roveredo, loca
lité grisonne de la frontière tessinoise, vit 
un nommé Grossi, qui a fêté le 19 octobre, le 
centième anniversaire de sa naissance. Il est 
originaire de Carasso, près de Bellinzone. 

La Société des Nations promet des réformes 
sociales ; l'heure de tenir les promesses est venue. 

An numéro de ce jour est joint un supplément 
de deux pages. 

Fumez les Cigares FROSSARD 

HERNIE 
Tous ceux qui souffrent de leur hernie ou qui 

ne peuvent supporter leurs bandages devraient 
porter les bandages élastiques du Docteur liAIt-
JtERE, 3, Boulevard du Palais, l'iiris. 

Les derniers perfectionnements apportés aux ban
dages BARBERE en ont augmenté la force et la 
durée, et ils assurent la contention des hernies les 
plus anciennes et les plus volumineuses. 

Le représentant du bandage BARBERE, M. De-
maurex, bandagiste-spécialiste, 10, Place de la 
Fusterie, à Genève, viendra les essayer gratuite
ment à : 

(SION, Pharmacie Darbellay, le jeudi 28 octobre. 
MARTIGNY, Hôtel du Grand-Saint-Bernard, le 

vendredi 29 octobre. 
Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invités 

à profiter) de son passage pour se rendre compte 
des avantages du bandage BARBERE. 

Ceintures, ventrières, bas à varices, appareils 
orthopédiques, membres artificiels. 2893 

n 
a 

de l'Union suisse des Paysans 
Le Comité de la fédération valaisanne des trai

tements fixes vient de prendre connaissance 
d'une proclamation du Comité de l'Union suisse 
des paysans recommandant à ses adhérents de 
rejeter la loi sur la durée du travail dans les 
entreprises de transport. 

On sait que le Comité de l'Union suisse des 
paysans se sépare ici de son secrétaire M. le 
Dr Laur. Pour quelles raisons ? — Les voici : 

1. Par rapport à la loi actuellement en vi
gueur, le projet présenté au peuple réduit dans 
de trop fortes proportions la durée du travail ; 
il prévoit pour tous les ouvriers et employés 
des entreprises de transport la même durée du 
travail, la journée de huit heures, sans opérer 
de différenciation aucune entre le genre de tra
vail qu'ils doivent accomplir. Les gardes-bar
rières, le personnel préposé à l 'entretien des 
voies, celui des stations, le fonctionnaire des 
petites gares, tous seraient placés sur le même 
pied que les conducteurs de locomotives, les 
chauffeurs et les ouvriers des ateliers. Et la loi 
accorderait au facteur rural les mêmes vacances 
qu'à la téléphoniste surmenée. 

2. En réduisant la durée du travail, la loi 
aurait forcément pour résultat d'accroître le 
nombre des fonctionnaires des chemins de fer 
et des postes et de renchérir l'exploitation déjà 
onéreuse de ces administrations. Elle compli
querait plus encore les communications à l'inté
rieur du pays, ainsi que les transports en géné
ral, celui des produits agricoles en particulier. 

3. L'acceptation de la loi nous mettrai t dans 
l'impossibilité de rétablir l'équilibre financier 
des chemins de fer fédéraux e t elle aurait des 
conséquences positivement ruineuses pour nos 
lignes secondaires dont elle ne t ient pas suffi
samment compté des conditions particulières. 

4. La loi porte par ailleurs l 'empreinte de la 
précipitation et d'une insuffisante préparation. 

Nous sommes prêts à appuyer une loi prépa
rée avec soin et à donner par là au personnel 
des chemin de fer et autres entreprises de trans
ports ce à quoi ils ont droit. Mais nous deman
dons de l'Assemblée fédérale une meilleure loi 
qui évite les écueils signalés. 

La loi présentée au peuple suisse ne répond 
ni aux exigences d'une gestion prudente, ni aux 
véritables intérêts de l'économie nationale 
suisse. C'est pour cela que nous la rejetterons 
le 31, octobre. 

UNION SUISSE DES PAYSANS. 

Préparation rapide,! 
approfondie, f 

BKXALAURMTSE 
SBJâiwùté 

Nous regrettons que l'Union suisse des pay
sans avance dans sa proclamation des inexacti
tudes pour ne pas dire des contre-vérités que 
nous nous voyons dans l'obligation de relever : 

Ad. 1. — L'article 3, alinéa 2 de la loi dit ce 
qui suit : 

« La durée moyenne du travail peut ê t re 
portée à neuf heures pour les services consis
tant dans une forte proportion en un acte de 
simple présence ; ces services doivent être dési
gnés dans les ordonnances d'exécution. » 

Chacun sait, d'autre part, que la loi est vir
tuellement appliquée dès le 1er août 1919 déjà, 
en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral du 
29 juin 1919. L'autorité fédérale a élaboré deux 
ordonnances pour l'application de la loi, l'une 
de ces ordonnances s'appliquant aux services 
des chemins de fer et l 'autre aux administra
tions des postes.et télégraphes. 

Or, la première désigne, à l'article 5, les ser
vices des chemins de fer dans lesquels la durée 
du travail sera portée à neuf heures. Ce sont : 
le service des gardes-barrières ; le service des 
stations et des haltes ; le service de réserve 
des trains ; le service de réserve, de relève et 
des manœuvres de la traction et de dépôt ; le 
service d'équipement et de nettoyage du maté
riel roulant ; le service des usines électriques 
et sous-stations. 

La deuxième ordonnance exclut, par son arti
cle 6, du bénéfice de la journée de huit heures, 
les postillons et le personnel d'une administra
tion que celle-ci met à la disposition de per
sonnes non tenues à un service exclusivement 
personnel. » (Dans cette catégorie rentrent prin
cipalement les dépositaires postaux). 

Suivant les ordonnances du Conseil fédéral, 
17,000 fonctionnaires, employés et ouvriers en
viron seront privés des bienfaits de la loi. 

Il résulte donc des textes mêmes de la loi et 
des ordonnances d'exécution que la première 
raison avancée par le Comité de l'Union suisse 
des paysans est entachée d'erreurs. 

Ad. 2. — Nous venons de dire que la loi est 
en vigueur, par anticipation, depuis le 1er août 
11)19. Son application s'est opérée sans aucun 
heurt pour les services. 

Nous devons remarquer, en outre, que le prix 
des billets a été doublé dès le 15 octobre 1917, 
donc près de deux ans avant l'application de la 
loi sur laquelle le peuple suisse devra se pro
noncer le 31 octobre prochain. 

L'augmentation des taxes n'est nullement le 
fait de l'abaissement de la durée du travail. Pour 
le prouver, il suffit de remarquer que la dimi
nution des heures ,de labeur a provoqué une 
augmentation de Ç76 hommes sur 38,000 aux 
C. P. F., soit le 1,78% et de 239 hommes sur 
17,108,' à la poste, soit 1,39 % ! Ces chiffres et 
ces dates démontrent l 'absurdité du second mo
tif invoqué par le Comité de l'Union suisse des 
paysans. 

La vérité est que 'l''àuginenï|tïç)^ des tarifs 
des chemins de fer est due pour une grande par t 
à la formidable cherté des prix des matières 
prémierés^'et du charbon. Celui-ci coûtait aux 
C. F. F. 28 fr. ,50 la tonne avant la guerre et 
aujourd'hui 200 fr. 

Ad. 3. — La dépense annuelle entraînée par 
l'adoption de la nouvelle loi est . supputée à 
4 millions environ pour les C. F. F T (Test le 
1 % de l'ensemble des trai tements payés par la 
Confédération e t les C. F. F. au personnel des 
entreprises en régie et au personnel fédéral. 

Comment peut-on prétendre avec quelque 
sérieux que cette dépense de 4 millions peut 
rétablir l'équilibre financier des C. F. F . ? 

Quant aux chemins de fer secondaires, ils 
sont au bénéfice d'une disposition exception
nelle contenue dans l'article 16 de la loi qui dit : 
« Des facilités peuvent être, en particulier, ê t re 
accordées aux chemins de fer secondaires en ce 
qui concerne la durée du travail, les tours de 
service et de repos, ainsi que les jours de repos.» 

La loi, au contraire de ce qu'affirme le Comité 
de l'Union des paysans, t ient compte précisé
ment de la situation des chemins de fer secon
daires. 

Ad. 4. — Il s'agit ici d'une pure calomnie en
vers les autorités fédérales. La loi a été mise en 
chantier avant la guerre ; son étude a été sus
pendue par les graves événements mondiaux, 
puis reprise au commencement de l'année 1919. 
Le projet du Conseil fédéral a été discuté en 
plus de 20 séances du Chef du Département 
fédéral des Chemins de fer et des associations 
du personnel. La loi a donné lieu à de longues 
délibérations aux Chambres fédérales qui l'ont 
votée à la presque unanimité. 

Nous vous recommandons donc chaleureuse
ment de voter 

OUI 
Fédération valaisanne des traitements fixes. 

Pendant 5 jours 
dès jeudi 28 octobre 

Uune deuxième occasion 
unique et extraordinaire 

Camiso les chaudement molleton., pr hoin. 
Ire quai., données comme réclame à 6.S5 

Ca leçons chaudement molleton., pr nom. 
Ire cual., donnés comme réclame à 6.85 

Chemise s pr dames en flanelle couleur. 
bonne quai., dentelle, la pièce 4.85 

Ville de Paris 
MARTIGNY 

Succursales en Valais : Monthey et Sierre 

Cale fles jes, j r i i i y i i e 
spécialités de vins fins du valais 

M A L V O I S I E — A M I G N E — J O H A N N I S B E R G 
D O L E B L A N C H E — D O L E — F E N D A N T 

de Vétroz 1er choix 

Raclettes 
To 

13 
118 
260 
338 
442 
529 
717 
813 
927 
996 
1125 
1207 
1282 
1360 
1470 
1552 
1643 
1741 
1821 
1980 

mb 

Lis 
18 

131 
263 
343 
462 
534 
725 
827 

933 
998 
1128 
1211 
1293 
1361 
1476 
1567 
1653 
1752 
1822 
1981 

- Fondues • 
oladuVélo-

le des oomé 
35 49 50 61 
144 172 175 197 
279 285 287 300 
361 367 369 385 
464 480 483 500 
538 557 596 612 
733 740 741 76C 
832 841 843 844 

938 954 964 
1014 1027 1040 
1131 1133 1136 
1216 1219 1230 
1329 1331 1338 
1372 1374 1380 
1492 1493 1497 
1584 1589 1597 
1663 1666 1681 
1755 1774 1784 
1838 1911 1915 
1993. 

Tranches au fromage 

ras 
67 
216 
302 
392 
505 
624 
795 
870 

967 
104 

1143 
1233 
1344 
1387 
1521 
1598 
1684 
1789 
1918 

ib,J 

os. 
73 
254 
308 
422 
508 
631 
801 
871 
968 

Vlai 

900 
77 
257 
317 
424 
518 
636 
802 
886 
971 

"tig 

lits 
89 
258 
324 
425 
519 
681 
808 
897 
975 

5 1054 1070 
1160 
1235 
1348 
1389 
1523 
1599 
1694 
1796 
1947 

Les lots peuvent être retirés chez M. BALMAZ 
seront pas le 13 novembre au soir, 
ciété. 

1166 
1250 
1349 
1426 
1531 
1623 
1706 
1898 
1964 

; ceux 

1187 
1258 
1353 
1438 
1533 
1628 
1712 
1799 
1965 

qui 

ny 

101 
259 
332 
426 
521 
705 
809 
910 
981 

1089 
1202 
1276 
1335 
1461 
1544 
1639 
1734 
1820 
1971 

ne le 
deviendront propriété de la So-

Magasin avantag ei IX 
Vous trouverez au magasin d'ameublement d'occasion 

à Riddes , tous ce que vous désirez : 
Armoires, Commodes, Bureaux. Lavabos, Tables de nuit, Litscom-

complets en bois et en fer, Duvets, Canapés, Tables rondes et 
carrées, Chaises, Tabourets, Buffets de cuisine, etc., ainsi que 
Fourneaux-Potagers et autres, de toutes qualités et de toutes 
dimensions. 

Se recommande Heui-i REUSE. 

Importante maison de gros 
de la branche alimentaire 

cherche. •,. ,, 

représentant 
à la c o m m i s s i o n 

fixé si possible au centre du Valais. 
Les postulants actifs, énergi-aues, débrouillards, bien intro-

uits auprès des magasins de dé
tail et connaissant la partie à fond 
sont priés d'adresser leurs offres 
i Case postale 18151, Vevey. 

.A. - v e n d * * © 
à Martigny-Bourg une 

maison d'habitation 
comprenant 2 chambres, cuisine 
avec réduit, cave et galetas. Lu
mière électrique. 

S'adresser au Confédéré. 
n »if i l ! • I i i * il r « i l m 

Rais ins d e table t e s s jn 
noirs, beaux, caisse 5 kg," 

fr. 5.25 franco 
Morgantt & Co, Liigano 



Madame Veuve M O Y N A T , les familles 
V O U I L L O Z et G R A N D M O U S Ï N , remercient 
bien s incèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur deuil . 

Théâtre de glon 
Dimanche 31 oetobre 

à 2 h. après-midi 

match de 
entre les deux champions suisses 

Weber de Neuchâtel et Haas de Genève 
Plusieurs combats d 'amateurs précéderont le 

rand match professionnel, 
(laisse ouver te à 1 h, au Théâ t r e . 

CHEVAUX 
D è s mardi 28 octobre , grand arr ivage de c h e 

vaux et juments de 3 à 5 ans de Hollande et d'Angleterre, de 
1er choix, de trait et à 2 mains. 

Maison Adolphe Léuy 
Commerce de chevaux 

Téiéph. 21 - Ventes et échanges - Facilité de paiement 

P. S. Choix constant de jeunes chevaux et juments du Jura de 
3 à 5 ans, ainsi que chevaux pour tous services. 

Arrivages journaliers - Prix avantageux 
Vente de confiance 

Humilimont 
près BULLE (Gruyère - Suisse). Téiéph. 2.50 

Etabl i s sement médica l pour le traitement des maladies 
d'origine nerveuse (non mentales), des voies digestives et de la nu
trition. — Cures de repos; convalescence, surmenage, etc. Régimes 

Installation complète d'hydro et éleclrothérapie. 

Les contagieux et les aliénés ne sont pas admis. 
Ouvert toute l'année 

Pour prospectus et renseignements s'adresser à 
La Direet iou. 

s rèches 
sont achetées au plus haut prix 

par Antoine DARBELLAY' , Mar t igny-Bourg 

Jeunes fôens 
BEAU CHOIX de 

COMPLETS 
et Pardessus 

Bandes molletières 

Jambières 

je suis acheteur de tout ce qui vous embarrasse; 

Meubles, Chaussures, Vêlements 
Outillage, Antiquités 

— Une carte suffit, on se rend à domicile — 

Masinï, o-K&^i» Martigny 

ENVOI A CHOIX 

Nos prix : 

85.~ 9®.- 110.-
1 2 5 - 1 5 0 - etc. 

S 

Gilets le en 
pour hommes 

à partir de 84 fr. 

Chandails au. cravate 
pour hommes 

fr. 15.50 et 39.50 

Vareuses doublées 
en coutil fantaisie 

fr. 45 . -

» Lorrai 
>elle qual i té , long. 100 cm. 

fr. 47.-

Biche assor t iment en 

reçoit des dépôts d'argent 

•flan toi hr 
Prêts hypothéca i res 

Avances sur ti tres 

Comptes-courants commerc iaux 

Emission de chèques sur tous pays 

Encaissement de coupons 

Gérance de ti tres 

- - CHANGE --
Toutes opérations 

de Banque 

«fl!S 
Nous envoyons à choix 

sur demande 

M A R T I G M Y TÉLÉPHONE 20 

La Boucherie Chevaline Moderne 
Bas Escaliers du Marché, Lausanne 

expédie à partir de 2 kg : Viande désossée pour charcuterie, le kg 
2.30. Rôti sans os ni charge, le kg. fr. 3.20. Boui l l i avec os, le 
kg. fr. 2 .20; S a u c i s s e s et S a u c i s s o n s le kg fr. 3.SO; Sa
lami le kg. fr. 4.80. 

Téléphone 39.33. F. Courvois ier . 

Fabrique de Draps £ « " 0 * Sennuualu k°tU% 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s et Mess i eurs , 
laine à tricoter et couvertures. On accepte des e f fets u s a g é s 
de la ine et de la laine de mouton. Echantillons franco. 

On demande à acheter 2000 kg. 
Faire offres avec prix à Goy, 

Paccolat & Cie, Sembrancher. 

A v e n d r e 
divers 

Milles de bureau 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

mêMmt 

Verres et Cristaux 
Cristaux de Baccarat 

Edmond Trot te t 
îonthey 

O. GOLDER SIERRE 
offre pour la Fê te de la Toussaint 

magnifiques plantes de 

à grandes fleurs depuis 
fr. 2.- à fr. S.-

Primevères 
très belles plantes bien touffues 

et en fleurs depuis fr. 1.50 

Expéditions promptes et soignées. Pour revendeurs 
prix spéciaux. Se recommande. 

Le No 10 du journal le Paysan, contient une proclamation vous en

gageant à voter N O N le 31 octobre parce que la loi souini.se an peuple pré

voit un temps de travail uniforme pour tout le personnel des transports. 

C'est là une e r reur . 
L'art. 3 de la loi prévoit un temps de travail de 8 ou 9 heures 

suivant les catégories du personnel. 
La Journée peut être prolongée pont* f ©sa® 
à l O iaenres si la nécessité s 'ea fait sent i r 

Le temps de présence, c'est-à-dire le temps pendant lequel l 'employé 
doit être à la disposition des entrepr ises de t ransport est 

de 13 h eu re s 
dans cer ta ins cas ce temps peut ê t re porté 

à 14 et même 15 heures par jour 
(Art . .") de la loi). 

On vous a dit que les administrations seraient obligées d'augmenter 

considérablement leur personnel. 

Or la loi qui est soumise à vo re approbation est la consécration 
d'un état de fait existant depuis le Ier août 1919 

donc depuis plus d 'une année . Far une organisat ion plus rat ionnelle du tra
vail, il fut possible de faire face aux exigences du trafic avec le même per
sonnel ou à peu prés . Dans l 'administrat ion des Postes, l ' augmentat ion fut 
inférieure au i"/a. Aux chemins de fer, elle dépasse à peine le '.i% et là elle 
est la résul tante des t ravaux d'électrification qui ont nécessité l 'embauchage 
de plus de 800 ouvr iers , employés et techniciens . 

Si les tarifs ont été augmentés c'est que la t o n n e d e c h a r b o n q u i 
c o û t a i t 2 8 f r . 5 0 c o û t e e n c e m o m e n t 2 0 0 f r . , les employés de 
t ransport ne sont pas responsables du fait qu 'une lodomotive qui consommait 
pour 7 5 f r . d e c o m b u s t i b l e sur un certain parcours avant 1914, en con
somme aujourd 'hui pour 6 0 0 f r . pour effectuer le même parcours avec la 
même charge . 

Agriculteurs, on vous a dit que la loi fut hâtivement élaborée. 

Ce n'est pas vrai . Fendan t plus d 'une année les commissions par lemen
taires et les deux Conseils législatifs s'en sont occupés. 

AGRICULTEURS ! tous vos représentants à Be rne , 
les membres du grouge agricole , vos porte-
paroles , ceux en qui vous avez placé votre 
confiance ont voté cette loi aux Chambres fé
dérales . 

Vous écouterez la voix de la raison, le 31 octobre, et vous ferez de même, 
vous voterez 

A GFL TC UJL TE UFtS ! 
N'oubliez pas que vous a v e z d e s ( i ls , î les frères , î les parents travai l ' 

lant dans l e s en trepr i se s île transport. En refusant la loi 

un aux Prises, un aux Chantons. 

AFuuy CHâtaigneraie 
A Saillon, une V Î g f U O 

A Charrat, aux Claives, Ulflfifi 
S'adresser à Alfred Aubert, fac

teur, Martigny-Ville. 

vendus par 

sont d 'or igine absolument au then t ique 

Place du Marché, Montnej 
tous les mercredis , grande vente 

Frix spéciaux pour négociants 

A l o u e r 
à Martigny-Bourg 

jolis chambre meublée 
S'adresser à Mlle Gross. 

A v e n d r e 

2 porcelets 
âgés de 7 seraines, et une 

Jeune vache 
pour la boucherie. 
A la même adresse, on prendrait 

à rfeiuernage une uacfie 
vêlant courant de décembre. 

Emile Dondainaz fils, Charrat. 
A v e n d r e 

un porc 
de 10 tours. 

S'adresser à M. Pellissier, Café 
de la Tour, Martigny-Ville. 

« s i le tangue 
bien introduite dans toute la 

Suisse romande 

pour le placement de titres à lots 
suisses' 

ents sériel 
et actifs dans toutes les villes et 

localités. Bonnes références 
exigées 

Fortes commissions 
a s s u r é e s 

Adresser offres case 2039, Mt-
Blanc, Genève. 

une 
A v e n d r e 

petite propri 
de 3 poses, avec vigne et arbres 
fruitiers. Situation abritée. Terrain 
plat et d'un bon rapport. Maison 
avec 2 appartements, cave, four. 
Bonne eau de source. Ecurie pour 
6 à 10 pièces de bétail. Prix et 
conditions de paiement à convenir. 

G. Hefti, Sallaz, Ollon (Vaut!). 

Dous devez forcement gagner 
en achetant les séries de 10 billets de la Grande Loterie à 
résultat immédiat pour la Caisse de maladie et décès des 
^Organisat ions Chrét iennes S o c i a l e s Suis» 
s e s " , dont les gros lots s'élèvent à 

LOI 20.090 10.000 
5.00O,1.0O0, 500, etc. Au total 104.684 lots gagnants de 
Fr. 3KO.OOO en espèces. Système breveté, nouveau et sen
sationnel, garantissant 

3 chances par série de 10 billets 
Prix de la série fr. !0.—, par enveloppe de 2 billets fr. 2.—. 
Liste 20 et. Les lots de 2 à 10 sont payables de suite. Envoi 
contre remboursement. 

SSanrçue de Valeurs à lots 
reyer & Bachmann 

20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrerie - Opt ique - Machines à coudre 

enri MORET 
Martigny-Ville 

Grand choix de 
Montres, P e n d u l e s et Réve i l s 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 
All iances or, gravure gratuite 

SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 
Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes etsoignées 

La langue Populaire Uelaisanne 
" §>ion ~ 

reçoit des dépôts eu 

Monnaies étrangères 
et se charge de toutes opérat ions de 

Armes 
à feu 

Flobert de poche 6mm. 4.5© et 
5.50 Grand dep. S.50 à 25 fr. 
Revolver 6 coups 7mm. dep. 25 fr. 
à 9mm. 35 fr. Pistolets fr. 4.SO 
Revolver à perc. centrale pour 
cartTmni. fr. 30 . à 9mm. 35 fr. 
Brown-réduit, Hammerless. cal. 
0.35, 55 fr., cal. 7.05,60 fr. Smith 
Welson, cal. 320, 65 fr., cal. 380 
75 fr. Fusil de chasse à 1 coup, 
depuis 95 fr. — Munitions. Répa
rations. Nouveau catalogue 1920 

Louis ISCHY. fabr. Payerne 

A v e n d r e 
d'occasion 

une presse à copier 

aux meilleures conditions 
LA D I R E C T I O N . 

DE iïlARÏIfîffV 
Closuii frères & Cie 

MAISON FONDÉE EN 1871 M A R T I G N Y 

La Banque délivre des chèques sur 
tous pays 

Escompte de papier commercial 
Ordres de bourse . Paiement de coupons 

Echange de pièces démonétisées 

Dépôts au» tauH des Banques de lïlarlignv 
CHANGE 

aux cours les plus réduits 

http://souini.se


Supplément au N° 124 du Confédéré Mercredi 27 octobre 1920. 

Le 
' (Rapport présenté à l'assemblée des délégués 
du parti libéral-radical du 17 octobre, à Martipfny) 

Messieurs et chers Concitoyens, 

L'importante loi fédérale des huit heures, 
que le référendum a voulu soumettre au ver
dict direct du peuple le 31 octobre prochain, 
ne doit pas faire oublier aux électeurs valai-
sans qu'une autre grave question est mise le 
même jour à l'épreuve du scrutin. Du point 
de vue cantonal, la chose ne revêt pas une 
moindre importance que la loi dont la réali
sation tient tant à cœur aux cheminots et 
aux autres employés d'entreprises de trans
port et de communications. Il s'agit de la 
ratification par le peuple du Valais du décret 
voté par le Grand Conseil, le 4 septembre 
écoulé, concernant la création d'un Sanato
rium populaire, valaisan à Montana, pour le
quel il est prévu un crédit de 700,000 francs. 

Tout le monde connaît l'odyssée et la fin 
lamentable du fameux et légendaire Hôpital 
cantonal. Des phases diverses ont eu pour 
épilogue au mois de mai 1920 un superbe en
terrement parlementaire, fatal, inévitable. 

Les tergiversations des autorités compéten
tes, leurs indécisions regrettables et les riva
lités de clocher entre les différentes villes et 
le,s différents districts ont été les facteurs 
déterminants de ce résultat peu brillant et 
peu flatteur pour l'activité et l'esprit d'ini
tiative officiels. Un brin partisans de l'éta-
tisme que nous sommes, voilons-nous la 
face ! (Rires). 

L'initiative privée, heureusement plus cou
rageuse et plus résolue n 'at tendit pas la fin 
de tous ces atermoiements qui énervaient le 
peuple. Elle domina le coup de grâce à l'Hô
pital cantonal. Elle permit en même temps 
aux représentants du peuple de lui préparer 
l 'enterrement décent que l'on sait. 

Mais la collectivité, la nation valaisanne, 
si l'on peut dire, ne pouvait rester sous le 
coup d'un tel brevet d'incapacité qu'elle s'é
tait en quelque sorte décerné. Les occasions 
de prendre une revanche, dont elle avait, en 
somme, l'obligation morale, ne devaient pas 
lui manquer dans ce domaine de la santé pu
blique, où nous sommes si arriérés. L'Etat 
s'était laissé couper l'herbe sous les pieds en 
ce qui concerne les hôpitaux et les infirme
ries par les .simples citoyens collaborant avec 
des autorités locales, soit!"Il devait cherchera 
se réhabiliter devant l'opinion publique en 
entreprenant une autre œuvre grandiose, 
grandiose autant que nécessaire pour le can

ton, une œuvre propre à grandir le Valais 
dans l'opinion de nos Confédérés, une œuvre 
qui, en relevant notre prestige, fût suscepti
ble de faire taire certaines appréciations, 
plus ou moins malveillantes, en tous cas pas 
flatteuses, qu'on porte sur nous. Nous nous 
en fâchons chaque l'ois, mais soit dit entre 
nous ici, elles ne sont pas toujours sans fon
dement. 

La création d'un Sanatorium pour nos tu
berculeux, plus nombreux qu'on ne le croit, 
après laquelle soupiraient depuis des années 
notre corps médical, si souvent désarmé et 
impuissant devant le mal, et tous les 'esprits 
éclairés, la création d'un Sanatorium ferait 
oublier l'échec de l'Hôpital cantonal. 

* * * 
Depuis de nombreuses années déjà, nos 

Confédérés, plus aisés, je le veux bien,, mais 
surtout plus avisés et moins « valaisans » (au 
mauvais sens du mot) avaient su remarquer 
les avantages inappréciables d'un des plus 
beaux sites de notre canton pour y créer 
toute une colonie de sanatoria. C'est sur Mon
tana, baigné si copieusement dans le sole,il 
de Sierre, c'est sur ce rival de Leysin et de 
Davos que les médecins genevois et autres 
ont jeté leur dévolu comme sur une terre de 
prédilection pour la guérison des tuberculeux. 

Pourquoi donc le Valais n'aurait-il pas aussi 
son sanatorium à Montana ? La question se 
posait impérieuse à l 'attention de tous les amis 
éclairés du peuple. Le 20 novembre 1919, M. 
le député Dr Coquoz, interpellant le gouver
nement, posa net tement le problème devant 
la Haute Assemblée en insistant pour une 
prompte et urgente solution. 

L'éloquent exposé fait à cette occasion par 
l 'interpellant convainquit pleinement le 
Grand Conseil qu'il était nécessaire d'entre
prendre sans tarder une lut te sans quartier 
contre l'impitoyable tuberculose, la sournoise 
et redoutable maladie qui — bien pire que le 
Rhône en ses plus mauvais jours — désole 
les populations valaisannes. 

J'ai sous les yeux le texte de l'interpella
tion, comme celui du décret. Je crois, Mes
sieurs, qu'il est superflu d'en faire la lecture 
ici. Vous connaissez, l'un et l 'autre, sans 
cloute. Ce qu'en dirent à la tribune du Grand 
Conseil le parlementaire-médecin, puis en sep
tembre dernier, les rapporteurs de la Com
mission qui étudia et élabora le projet de 
décret qui nous est soumis, tout cela a été 
publié et commenté par les journaux du 
canton. 

Il serait oiseux, me semble-t-il, de corner 
encore désagréablement à vos oreilles les 
phases de la propagation rapide de la mala
die, la virulence dissimulée de la corrtagi"orrr~ 

les énormes et mortels ravages qu'elle fait 
clans le peuple, at teint à tous les âges, sur
tout dans ses classes pauvres les plus inté
ressantes : les ouvriers et les petits paysans. 
Messieurs les médecins qui se sont dépensés 
par des conférences destinées à rendre plus 
efficaces les enseignements de l'Exposition 
anti-tuberculeuse itinérante, organisée l'an 
passé dans nos principaux centres, ont dit 
tout ce qu'il fallait. 

Je me permets de vous rappeler, chers Con
citoyens, que les statistiques les plus authen
tiques que l'on a produites at testent que le 
Valais, est un des cantons suisses les plus 
maltraités par la tuberculose, en dépit de la 
salubrité de son climat. C'est le moment de 
réagir sans "tarder et d'engager une lut te à 
outrance contre l'un des plus effrayants en
nemis du peuple. Il faut le faire à l'aide de 
moyens proportionnés à l'importance du 
mal à terrasser. Le projet législatif, pour le
quel on demande notre approbation le 31 oc
tobre, permettra de mener cette lutte avec 
le maximum d'intensité et d'efficacité. 

(A suivre) M. Gabbud. 

Pour le Sanatorium 
Il faut, surtout en Suisse, ne plus admettre que 

les tuberculeux pulmonaires ou osseux curables 
soient hospitalisés et soignés dans les hôpitaux de 
la plaine. C'est là un des points principaux de notre 
programme d'action. La règle doit devenir de trans
férer à la montagne le malade, dès que son mal 
est découvert ; il ne faut surtout pas attendre, com
me on le fait encore trop souvent, qu'après un sé
jour prolongé dans un hôpital de ville, le malade 
soit devenu incurable pour se décider à le trans
férer à une altitude supérieure. 

Qne dans certains pays, où les montagnes sont 
rares et le climat brumeux, on soit embarrassé pour 
placer le tuberculeux dans des conditions climaté-
riques favorables, c'est parfaitement explicable. On 
se contente alors d'envoyer les tuberculeux osseux 
dans les stations maritimes et les pulmonaires à 
la campagne, ce qui est déjà avantageux pour les 
malades. Mais que dans un pays comme la Suisse, 
où les sites alpestres propices à la cure sont si 
nombreux, il y ait encore d'innombrables tubercu
leux qui meurent dans les hôpitaux des villes, c'est 
d'une ignorance inadmissible ou d'une négligence 
coupable contre lesquelles il est urgent de réagir. 

Nous estimons que chaque canton devrait créer 
des établissements spéciaux d'altitude, de préférence 
dans les Alpes, où seraient dirigés tous les tuber
culeux curables dès le début de leur affection. 

Dr ROLLIER. 

Qu'il y ait encore en Valais quantité de 
tuberculeux qui meurent dans des logements 
où manquent trop souvent l'air et la lumière, 
alors que tout près de nous nous-avons sur 

les pentes de nos montagnes de l'air et de la 
lumière à profusion, cela est inadmissible. 
Nous disposons dans nos hôpitaux, infirme
ries et cliniques privées, de plus de 400 lits 
pour toutes les maladies possibles ; mais nous 
n'en avons que 2 pour le trai tement de la 
tuberculose à l'altitude. C'est tout ce qui nous 
revient sur les 1400 lits des sanato,ria suisses. 
C'est peu, lorsque l'on sait que notre morta
lité tuberculeuse est l'une des plus élevées de 
la Suisse, et que le septième de la population 
meurt de la tuberculose. 

Certes, il faut penser à la prophylaxie ; il 
faut, contre la maladie populaire par excel
lence, ouvrir dans tous le pays une campagne 
courageuse et persévérante ; nous n'y man
querons pas, et avec la collaboration des mé
decins, des autorités et de tous ceux qui ai
ment notre Valais, nous nous proposons de 
créer, pour le bon combat, la Ligue valaisanne 
contre la Tuberculose. 

Mais tout ce que l'on pourra faire, pour 
limiter les ravages du fléau, n'empêchera pas 
que nous aurons, toujours des tuberculeux 
parmi nous. C'ets pourquoi nous ne pouvons 
pas nous passer du Sanatorium, aujourd'hui 
moins encore que dans 20 ou 30 ans, parce 
que jamais plus nous n'aurons autant de tu
berculeux qu'aujourd'hui, si nous entrepre
nons résolument l 'œuvre de préservation qui 
s'impose. 

SERVICE CANTONAL D'HYGIENE. 

I/Ecolc 1,(''mania, à Lausanne 
a enregistré, en 1920, les succfcs suivants : 16 matu
rité fédérale, 10 admissions au Poly et (i bacca
lauréats. 

Le savon Sunlight 
possède deux carac
téristiques: grande 
pureté', mousse 
abondante. C'est 
ce qui ' le rend si 
Économique et av
antageux dans les 
grandes lessives, 

i pour lesquelles nous 
recommandons le 
grand cube au lieu 
de l'ancien mor
ceau octogone., 

Savonnerie Sunlight. 
O L T E N . 

Toujours à disposition 

Chevaux, mulets 
Poulains et poulains-mulets 

Facilité de paiement 

F. Gollet 
Téléphone 122 SION 

Commerce de c h e v a u x 
et mule t s 

Téléphone 122 

Le melileur et le plus salutaire des succédanés du 
café est, de nos jours, sans contredit le Café de malt 
Kneipp de Kathreiner. 

Employé comme addition, voici le meilleur mélange : 
"/4 Kathreiner 
1/i Café véritable 

Exiger expressément * Kneipp de Kathreiner > et refu
ser les imitations de qualité inférieure et les produits 
moulus. 

Caisse d'Épargne 
de la 

Fédération Valaisanne 
de 

Secours Mutuels 
à S a x o n (Fondée en 1876) 

Réception de dépôts sur carnets d 'Epargne 
Intérê t dès le 1er j anv ie r 1921 

4.75 °/< 
Nos livrets d 'Epa rgne sont exonérés du 

t imbre fédéral 

Correspondait 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
» 
i 

> 
» 
» 
> 

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

Le 

M. A. Bomet 
M. P. Pfefferlé 
M. P. Travclletti 
M. L. Delèze 
M. A. Genetti 
M. 1. Crittin 
M. P. Qillioz 
M. A. Ribordy : 

M. A. Cave 
M. M. Charvoz 
M. M. Mottier 
M. H. Juilland 
M. M. Carraux 
M. A. Pot 

Caissier ventral : 
Edouard Volluz 

Rien n'est impossible Les prix que nous affichons au
jourd'hui le prouvent. Pour
quoi vendons-nous si bon marché 
des marchandises de Ire qualité. 

Parce que nous achetons e n g r o s pour toutes nos succursales et faisons ainsi 
bénéficier n o s c l i ents d e s rabats é n o r m e s que nous obtenons 

JUGEZ Voyez nos vitrines et nos étalages intérieurs COMPAREZ 
ACTUELLEMENT GRANDE VENTE DE 

FOURRURES 
COLS pour enfants, mongolie blanche, doublée soie 6.95 
FOURRURES pour enfants, en noir, très bonne qualité 7.85 
MONQOLIES blanches, bonne grandeur 11.85 
FOURRURES mongolie, blanches, très grandes, Ire qualité 22.50 
RENARD noir ou brun, très belle qualité 12.85 
RENARD noir, très large, très belle qualité 19.85 
FOURRURES noires et brunes, très longues (lièvre) 23.50 
SKUNGS. imitation, dernier chic, en brun, noir et gris 39.50 
SKUNGS, imitation, très large, très grand, dernier chic, en brun, 

noir et gris 49.50 
MANCHONS, lièvre, pour enfants, en brun et noir 8.90 
MANCHONS mongolie blanche, belle qualité 12.50 
MANCHONS pour dames, en lièvre et skungs imitation qualité, 

doublés soie 32.— 
MANCHONS pour dames, skungs imitation, très grands et très 

beaux en noir, brun et gris 46.50 

Un nouueau choix de Jaquettes ^ ^ X \ i ï z 
cédées à fr. 29.50, en beige, bleu, noir, rouge, brun 

Sensationnel T P A B I J W E B S Sensationnel 
TABLIERS pr ménagères, colonne extra forte, depuis 3.95 
TABLIERS hollandais, tissus différentes couleurs avec biais fantai

sie, bien garnis, depuis 3.95 
TABLIERS hollandais, grand choix en batiste, rose, bleu ciel et 

blanc, brodés, dernier modèle, 3.45 
TABLIERS hollandais, en satinette fantaisie, couleurs différentes, 

grand choix, très avantageux, depuis 6.80 
TABLIERS forme droite, avec bavette, foncés, rayures claires assor

ties, bien garnis 5.80 
TABLIERS forme ronde avec bavette, qualité extra forte, couleurs 

et rayures différentes, depuis 8.85 
TABLIERSsatlnette avec rayures et pois, forme arrondie, avec ba

vette, qualité supérieure 11.85 
FOURREAUX pr dames, forte colonne rayée 12.50 
FOURREAUX pr dames en jolie cotonne fantaisie, dernier chic, 

fermant devant (remplace les robes) 15.85 
Grand assor t iment de tabl iers pour enfants 
toutes grandeurs et à des prix incroyables de bon marcha 

Envois contre remboursemont par retour du courrier 

Ville de Paris, Martigny 
Mêmes maisons à MONTHEY et SIERRE 

Homme 
d'âge mûr, au courant des instal
lations sanitaires, de chauffages, 
etc., entretiens, cherche emploi 
pour la saison «d'hiver, hôtels ou 
établissements. 

Ecrire sous chiffre A. 32 B. bu
reau du Confédéré. 

Ponr charcuter i e s 
Nous expédions par poste et 

chemin de fer 

Belle uiande sans os 
à Fr. 3.20 le kg. 

hachée gratuitementsurdemande. 
Caballus S. A., Boucheries 

Chevalines. PI. St-Laurent 23-2 
Lausanne . Tél. 4098. 

Frênes 
Agricul teurs ! 

Plantez des frênes dont le bois 
sera toujours plus recherché. 

Pour obtenir des plants 1er 
choix repiqués de 30-40 cm. haut, 
gdressez-vous à A. Rochat , 
aarde-foresiter à L ignero l l e s 
s. Orbe (Vaud). Prix fr. 8.— les 
100 emball. gare départ. Pas de 
commandes en dessous de 500 
plants. 

Maison MORET Frères 
MARTSGNY 

Avenue du Gd-St-Bernard ;-: Téléphone 69 

Maison de toute confiance fondée en 1895 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

bonne qualité 
Gendarmes 
Cervelats 
Saucisses séchées 
Wlnerlis 

par paire 0.60 
» 0.60 

0.50 
> 0.50 
» 0.35 

25 paires franco 
Marchandise de très bonne qua

lité faite de bonne viande de pour 
et de jeunes chevaux. 

Place du Port. GENÈVE 
Pensionnaires - Soins médicaux 

Prix modérés 
Téléphone 42.16 

Clinique sur France 

deux vaches 
race tachetée. Une ayant le veau 
pour le 16 novembre et l'autre pr 
le commencement de décembre. 

S'adr. à Auguste Crittin, Saillon. 

O n e l e n a e i x i c l © 
2 à 3000 kg . 

Pommes de lerre 
Indiquer prix, quantité et espè

ces à M. André Rau, Aigle. 

CHARCUTERIE 
B â l e 

Employez le savon blanc 
„Le Lion" 

72u/o d'huile 
Sage-femme diplômée 

P O U S S E T T E S - C H A R S A R I D E L L E S 
Glaces et Tab leaux 

Linoléum - Toiler ie et Rideaux - Couver tu res • 
Duvets et Orei l lers confectionnés 

Toile cirée - Tapis en tous genres 
Meubles r embour r é s 

Répara t ions de sommiers et matelas 
Trava i l soierné 

Camionnage en l i s p r è s 
Transports et déménagements 

•Prix modérés 
Se r ecommanden t 

Téléphone 25 MARTIGNY 
Belle viande et ©fiareeterle 

Kôti I re , sans os, 
Bouil l i avec os. 
S a u c i s s e s au lard, 
S a u c i s s o n ménage, 
Viande fumée , 

le kg. fr. 3.40 
•• 2.40 

4 — 
» 4 . — 

le kg. 2.50 et 4 .— 
Expéditions par retour du courrier, par poste et chemin d 

depuis 2 kg. Uiscrélion absolue. 
CABALLUS S. A. Boucheries Chevalines, PI. St-Laurent 

Lausanne. Téléph. 40 - 93 

e fer 

28-2 

I F>OUFt LA. TOUSSAINT 

Magnifique choix en 

Fiantes et fleurs coupées 

Ualentin Franc - l i l i - l i 
Tél. 170 Place Centra le Tél. 170 



Prix avantageux 2 0 % au comptant jusqu'au 31 octobre 

BONNARD § CIE Lausanne 
Cafetiers e! Restaurateurs 

E S S A Y E Z une fois les 

FROMAGES 
extra du Valais de la maison 

BAILLIFARD~BESSARD 
et vous serez certain d 'être bien servi et de con
t inuer . 

Se r ecommande : J . B a i l l i f a r d . 
Membre de la Société Suisse 

des Cafetiers, 

Vins en gros 
e u fûts et e n boute i l l e s 

A. Terretfaz, Martigny 
Fendant, Dôle — Spécialité : Clos de la Tour 

Complets sur mesure dep. 125 f r . 
drap anglais façon soignée 

Excellents draps pour complets dep. 18 fr. le m. 
Réparations et transformations de vêtements 

en tous genres 

J. PIRALLA 
Rue du Bourg aux Favre, MONTHEY 

TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS 
Ouverture du nouvel atelier 

à 2 trous. 
S'adresser au concierge de l'Hô

tel Clerc, Martigny. 

Viande et charcuterie 
non marcha 

Bouilli le kg. fr. 2.40 
Rôti sans os ni charge » 3.40 
Saucissons et saucisses » 4.— 
Salami 5.— 
Viande désossée pr charcut. 3.20 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 
Maison recommandé 

Orge 
Maïs 
Seigle 
Avoine 
T o u r t e a u x 
Moulins agricoles 

„ J3 

<" m * 

2 3 

Sion 

Uiande et Charcuterie 
bon m a r c h é , 

le kg. 
fr. 3.20 
> 2.20 
> 4.— 
» 5.— 
> 4.— 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salamis 
Viande fumée sans os 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

qui désirez des fromages g a r a n t i s de toute p remière quali té , 
exigez sur la pièce l 'une des marques suivantes : 

« P r o b a » Product ion de la vallée de Bagnes et d 'En t r emont 
« B o w a l » » du Haut-Conchcs 
« K a l b i » » du Val de Rinn * 
» P r o s i » » de la région du Simplon 

Ces noms sont une garan t ie de haute teneur en m a t i è r e gras
se et d 'une fabrication supér ieure . Ils n 'ont été apposés que sur 
un nombre limité de pièces choisies par des spécialistes. 

En vente dans tous les bons magas ins . 

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait 
Sion 

Sierre **2^ Brigue 
CAPITAL DE GARANTIE ET RESKRVES 

Fr. 4.5000.000 
Nous payons can t re 

OBLIGATIONS 
les meilleurs taux du jour 

CHANGE 
Emission de chèques sur tous pays 

une propriété 
de 10100 m2 

A la même adresse on échangerait 

une vache 
portante pour 13 mars, ayant en
core 7 litres de lait par jour, con
tre une printanière. 

S'adresser à Mme Vve Philip
pe Noir, Riddes. 

trois vaches 
de la race d'Hérens, portantes pour 
le mois de novembre et décembre. 

S'adresser chez Pierre-Joseph 
Rebord, Les Valettes. 

A v e n d r e 

un Don fusil de chasse 
à deux coups percussion centrale 
cal. 12, chiens rebondissant, au 
choix sur deux, prix favorable. 

S'adresser à Emile Comby, 
Saxon. 

J'OFFRE 
quelques vagons 

PAILLE 
d'avoine et de seigle, en 
bottes, provenant d'une 
contrée non contaminée. 
C. Dickenmann, fourrages 
en gros, Lausanne. 

HBMHaHHBGKSaK 

machine à coudre 
„PFAFF" 

de toute I r e qual i té 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Qrand dépôt chez • 

Henri Moret, horloger 
Martigny-Ville 

Attention ! 
Jouvence de l'Abbé Soury véritable 

. le flacon 4.80 
Jouvence de l'Abbé Soury pilules 

la boîte 3.40 
Goudron Quyot, le flacon 3 — 
Grains de Vais. la boîte 2.25 
Grains de Vais, la demi-boîte 1.40 
Pastilles Charbon de Belloc 1.80 
Poudre de charbon de Belloc 2.75 
Ouate Thermog?ne véritable 1.75 
Urodonal, le flacon 6.— 
Pilules Pinck françaises 2.50 

Expédition en remb. par n'im
porte quelle quantité. 

Offres sous chiffres L 6205 I à 
Publicitas S. A., Genève. 

C h a u d e s , à des prix d 'un 

iam 
Nous mettons en vente un lot important 

de P A N T O U F L E S , genre poil de chameau, semelle cuir et feutre, 
que nous cédons aux prix suivants ; 

P o u r e n f a n t s , fermeture à boucle, bouts 25-29 30-3Ô 
protégés de cuir, sans concurrence 4> .75 5.75 

Pour dames et messieurs 
Série 1 Série II .Série III Série IV 

de 3S à 41 de 3b' à 39 de 40 à 42 de 43 à 45 

Avez-vous déjà 
entendu parler 

magasin de verres à uitres et Bfaces 
Couleurs et Vernis 

JOSEPH GUALINO 
Av. de la Gare 22 M A R T I G N Y Té léphone 14 

GYPSERIE - PEINTURE et VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 

4.25 5.75 6.25 6.75 

Ha II 
Fnvoi contre remboursement 

de la Montre Wolter-Moeri's 
en métal, cuvette métal, mouve
ment ancre à secondes, cadran 24 
heures réglée à la minute et avec 
garantie de 3 ans. Envoi contre 
remboursement. Pr ix de r é 
c lame Fr. 15.50. Chaque 
acheteur de cette montre recevra 
gratui tement une jolie chaî
ne en nickel. 
C. Wolter-BIoeri, fab. d'hor
logerie, La Chaux~de-Fonds 
Catalogue i l lustré de mon
tres, chaînes, bijouterie, régula
teurs et réveils, sur demande gra
tis et franco. 

IE SAVON 
STEINFEL* 

nettoie et blanchit 
irréprochablement A 

Pépinières do Domaine des Iles, 
JMA. ieT io i s r x ' 

GRAND CHOIX 

d ARBRES fruitiers 
Tiges et basses Tiges 

dans les meilleures variétés 

A BAS PRIX 

Til leuls , Marronnie rs , Era
bles, F r ênes , Peupl ie rs , 

Conifères variés . 

Fabrique de meubles 

F. Widmann & Cie 
- Sion -

Ameublements complets en tous genres 

Salons - Rideau» - Poussettes 
Prix modérés 

Devis sur demande Téléphone 26 

de fr. 2. 6 
Emission du 25 octobi*e au S novembre 1920 

aux conditions du prospectus. 
Titres de fr. 500.— et 1000.- coupons semestriels nu 

avril et au 31 octobre. 

Durée 10 ans, au plus. 
On souscrit pour le canton du Valais auprès de toutes 

banques et caisses de crédit mutuel ducanton. 

Prospectus à disposition. 

80 

les 

Noire stock est immense 
GSioiH co t is i i r i l e 

Visitez nos magasins où vous 
t rouverez plus de 

COMPLETS :-: PARDESSUS 
P È L E R I N E S -: PANTALONS 
et CULOTTES pour Hommes 

Jeunes Gens et Entants 

c • \ 

CHAPELLERIE 
CHEMISERIE 
TOILERIE -

PUMES 
elc 

- BONNETERIE 
COUVERTURES 
el DEVETS 

elc. 
J 

Choix magnifique en 

Manteaux, Costumes, Fourrures, 

Blouses, Jupes, Jupons, Lingerie et 

Bonneterie pour Dames et 

Jfu res Filhs 

E. Géroudef & Fils, Sion 
Maison de confiance Fondée en 1S3;") 




