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Le Pacte de Paris 
et le traita de Versailles 

Il n'est peut-être pas indifférent de rêve 
nir ici, avec quelque détail, sur les déclara
tions qu'ont faites, jeudi, à l'Assemblée des 
Nations, MM. Motta et Léon Bourgeois sur 
la connexité ou non du Pacte de la Ligue et 
du traité de Versailles. On sait que, princi-; 
paiement sur l'insistance du président Wil-; 

son, le premier document s'est trouvé lié au 
second. Je tiens à citer, d'après le compte 
rendu sténographique, ce qu'a dit très ex
pressément- là-dessus M. Motta, et ce qu'a ré
pliqué (car on n'a pas assez remarqué dans 
la presse quotidienne que ce fut une « ré
plique ») M. Bourgeois. 

M. Motta, président de la Délégation suisse: 
Il est tout à fait naturel que les pays neuti-es 

attachent à la revision du Pacte une importance 
particulière. La Conférence de la Paix a bien voulu 
nous faire l'honneur, nous donner la marque d'ami
tié, d'être entendues, au moment où le Pacte a été 
élaboré. Mais nous ne pouvons pas dire que nous 
y ayons collaboré dans la même mesure, suivant 
les mêmes méthodes que les autres Etats signatai
res des Traités. D'un côté, nous sentons notre res-: 
ponsabilité très grande dans toute cette question' 
de la Sociéé des Nations. Nous désirons apporter 
dans toute la mesure de nos forces, notre concours 

-A Jeette--œuvrer De--là;-• l'attention' quff'nouB vouons 
à toutes les questions qui touchent au Pacte. 

D'autre part, chez nous, le fait que nous n'avons 
pas pu collaborer à l'élaboration du Pacte, nous 
autorise à vouloir maintenant, au moment oppor
tun, apporter les quelques pensées à la revision 
du Pacte, pensées que nous n'avons pas pu mani
fester à une heure où il ne nous était point pos
sible de collaborer. 

Enfin, vous me permettrez de dire ici, avec une 
franchise absolue, que vous comprendrez, qu'« il y 
a un argument que nous ne pouvons pas admettre, 
lorsqu'il s'agit de toucher au Pacte. C'est l'argu-

; ment qui est tiré du fait que le Pacte est lié en 
même temps au Traité de Versailles. Je n'entends 
pas toucher même d'un mot, même par une allu
sion, quelle qu'elle soit, à la question de la revi
sion du Traité de Versailles. Cette question n'a 
pas à nous préoccuper et je m'abstiens de dire 
quoi que ce soit à ce sujet. Le Pacte de la Société 
des Nations est lié au Traité de Versailles par des' 
liens que j'appellerai uniquement des liens exté
rieurs. » Le Traité de Versailles, dans la partie 
qui en forme la substance réelle, est un Traité qui 
a été conclu entre des Parties. Ce sont ces Parties 
elles-mêmes qui doivent voir dans quelles mesures 
des modifications peuvent être apportées au Traité. 
Nous n'avons pas à nous en occuper. 

Par contre, « le Pacte de la Société des Nations 
est une oeuvre universelle », une œuvre humaine, 
une œuvre qui contient elle-même la clause de sa 
révision, puisque, dans un article de ce Pacte, il 
est dit que la révision en est possible à des con
ditions déterminées. 

J'aurais manqué au devoir que j 'ai vis-à-vis de 
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— Nous vous laissons ce plaisir. Et maintenant 
que nous vous avons présenté nos devoirs, nous ren
trons à Bellevue pour chercher nos paquets. Dans 
huit jours, nous nous installons chez vous. 

Ce fut leur dernière journée de bonheur. 
Frissonnant de joie au fond de leur voiture, ils 

coururent Paris tout le jour, riant des escadrons 
qui accompagnaient les fonctionnaires, des visages 
renfrognés de ceux que ruine le jour de l'an, heu
reux de n'avoir pas de visites à faire... 

— Nous le gardons pour nous, notre jour de l'an ! 
Jeanne avait fait préparer un fin repas ; Jo

seph avait allumé -tous les flambeaux de la villa 
et placé un énorme bouquet au milieu de la table. 

Quand l'heure du diner sonna, Jeanne alla grave
ment mettre un genou en terre devant son mari 

mon pays, j 'aurais manqué au devoir que j 'ai vis-
à-vis des idées que j 'ai toujours défendues, si je 
n'avais pas fait cette courte déclaration. 

M. Léon Bourgeois, président de la Délé
gation française : 

Je tiens à remercier l'honorable M. Motta de la 
déclaration très nette par laquelle il a fait connaî
tre que ni lui, ni ceux qui partagent son sentiment 
ne se prêterait ici à aucune discussion du Traité 
de Versailles. Il l'a dit en termes les plus formels 
et j 'en suis très heureux, non pas seulement au 
nom de la Délégation française, mais encore au 
nom de tous les signataires du Traité de Ver
sailles (Très bien ! Très bien !), c'est-à-dire de 
tous les pays qui, ayant pris part à la grande 
guerre et en ayant supporté les charges, tiennent 
essentiellement à ce que le Traité demeure intan
gible. Je remercie M. Motta d'avoir fait une dé
claration qui donne à cet égard toute sécurité et 
toute satisfaction. 

Quant aux amendements au Pacte qui peuvent 
être ultérieurement examinés et pour lesquels on 
s'est demandé dans quelle mesure certains de ces 
amendements pourraient être considérés comme 
touchant aux Traités, notre réponse sera très sim
ple : « Il y a certainement, dans le Pacte, un cer
tain nombre de dispositions qui ne touchent pas 
aux traités et pour lesquelles, par conséquent, 
libre examen nous est ouvert. Mais il y a entre le 
Traité et le Pacte, un certain nombre de liens 
étroits et essentiels.» Il y a, je n'ai pas besoin 
de le rappeler, un grand nombre de dispositions 
du traité par lesquelles on remet précisément à la 
Société des Nations l'exécution de certaines des 
obligations prescrites par le Pacte. Il y a, par con
séquent, un échange d'obligations et de devoirs 
entre les dispositions du Pacte et celles du Traité. 

Mais il y a plus : certains articles du Pacte sont 
comme l'expression directe de la volonté des puis
sances signataires au moment où le Traité a été 
ratifié. « Ce n'est pas en vain que le Pacte a été 
inséré dans le même acte diplomatique que le 
Traité. Ce n'est pas simplement un artifice de 
rédaction, c'est l'expression d'une yolouté réfléchie. » 
Il impoi-te que ces deux pièces diplomatiques liées 
par les mêmes signatures conservent l'une vis-à-
vis de l'autre, la situation qui leur est faite par 
ces signataires communs et que les obligations qui 
résultent de l'une ou de l'autre des Parties s'exé
cutent loyalement et complètement. 

Par conséquent, c'est là ma seule conclusion. Je 
veux dire que lorsque le Conseil aura à examiner 
certains amendements, il devra tout d'abord, et je 
crois que nous sommes unanimes à penser ainsi, car 
aucun d'entre vous ne songe à toucher au Traité, le 
Conseil aura, dis-je, à examiner si l'amendement 
qui est proposé peut être considéré d'une façon 
quelconque comme portant atteinte au Traité lui-
même. 

« Dans le cas où aucune atteinte n'est portée 
au Traité, libre examen et libre discussion de l'a
mendement. Dans le cas où, au contraire, il s'agi
rait d'une disposition pouvant avoir un effet mo-
dificatif du Traité, naturellement décllnatolre de 
compétence, car il ne nous appartient pas de tou
cher au Traité. » 

Voilà les quelques explications que je tenais à 
apporter au nom de la Délégation française et, je 
le répète, très probablement au nom des Puissances 
signataires du Traité. Je remercie M. Motta de 
m'avoir donné l'occasion de constater que je suis, 
je crois, d'accord avec lui sur ce point comme sur 
tous les autres. (Vifs applaudissements). 

et lui dit : 
— Monsieur mon époux, je vous souhaite une 

année de bonheur et un fils que nous élèverons en 
honnête homme. 

Puis, elle pri t son bras ; elle trembla un peu lors
que son mari déroula sa serviette. 

— Qu'est-ce ceci, Jeanne ? 
C'étaient des papiers couverts d'écritures illisi

bles, avec des timbres, des chiffres... 
Raoul n'osait pas lire. 
— Jeanne, Jeanne, tu as eu cette pensée !... 
Il avait distingué, vaguement, sur l'un des pa

piers, ces noms : 
« Château de Mercœur. » 
— Ne nous fallait-il pas un gite pour nous abri

ter quand nous irons voir votre tante de Lensac ? 
C'était donc pour cela que Jeanne lui cachait, 

parfois, les lettres de sa tante ? 
Une émotion douce, bonne, envahissait son cœur. 
Et plus que jamais il ressentait cette impres

sion curieuse que son mariage avait suivi de près 
sa jeunesse, oubliant ses dix années de folies, de 
vie bête, oubliant surtout cette dernière année où 
il n'avait vécu que d'expédients. 

— Tiens, fit-il brusquement, en prenant Jeanne 
et en l 'attirant contre lui, tu portes mon nom 
mieux que moi ! 

Jeanne, pendant tout le repas, se montra joyeuse, 
presque enfant : 

— Qui reconnaîtrait, en toi, ma petite femme 
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Il est remarquable que -l'Assemblée, — 
qui, cependant, était fort attentive: j'en 
puis témoigner, puisque les obligations pro
fessionnelles me font un devoir de suivre ses 
débats, — ait applaudi avec la même chaleur 
l'un et l'autre orateur. Car leurs thèses s'ex
cluent radicalement-; et lorsque M. Léon 
Bourgeois a conclu, en disant qu'il était heu
reux d'être d'accord « sur ce point comme 
sur tous les autres » avec M. Motta, une 
question aurait pu se poser à des esprits 
soupçonneux : qui trompe-t-on ici ? On ne 
trompe sans aucun doute personne, mais il 
serait hautement désirable que l'Assemblée 
ne s'accoutumât pas à cette politique d'au
truche qui consiste à feindre de ne pas 
voir de profondes divergences de vues 
quand elles se manifestent de façon aussi 
claire à l'entendement commun. 

M. Motta a dit, en substance, que le Pacte 
peut et doit être considéré en soi et pour 
soi par tous les membres de la Société ; qu'il 
serait inadmissible qu'on dût y voir comme 
une partie du traité de Versailles — traité 
que n'ont pas eu à signer les neutres. Ni à 
propos du Pacte, ni abstraction faite du 
Pacte, M. Motta n'entend que le traité de 
Versailles, — qui ne nous regarde pas, — 
soit mis en discussion par l'Assemblée. 

M. Léon Bourgeois interprète ce langage 
dans un sens qu'il nous paraît ne pas avoir 
du tout. Il se félicite (on affectel de se féli
citer) que M. Motta ait implicitement pro
clamé le traité de Versailles intangible de-

•li-X&ntLla Société des Nations. C'est forcer 
singulièrement la pensée et l'expression du 
Président de la Confédération, qui a simple
ment voulu dire, et a dit très expressément, 
qu'il ne saurait concevoir que des amende
ments au Pacte pussent être « a priori » 
écartés au nom de certaines dispositions du 
traité de Versailles. L'honorable président 
de la Délégation française, partant de pré
misses qui sont inexactement posées par lui, 
en conclut à la distinction arbitraire qu'il 
veut faire entre les amendements qui, selon 
lui, pourront être examinés, et ceux sur les
quels la Société devra ne pas entrer en dis
cussion au nom du « déclinatoire de com
pétence » que lui imposera le traité de Ver
sailles. 

Les thèses de MM. Bourgeois et Motta sont 
donc à l'antipode l'une de l'autre. 

Maintenant, qui a raison ? 
Mon Dieu, nous comprenons parfaitement 

le point de vue français. La France ayant 
commis la faute (c'en est une, et elle s'en 
aperçut parfaitement lorsqu'elle ne se laissa 
pas aller sans résistance aux vues de M. 
Wilson sur ce point) de consentir que le 
Pacte de la Société fût incorporé au traité 
de paix, doit logiquement s'efforcer de tirer 
tout le parti possible de cette étrange mix
ture. C'est son rôle. 

Mais le devoir de la" Suisse, qui n'est pas 
responsable de cet impair, de proclamer, 

sérieuse, mon peti t fort-en-thème ? lui disait Raoul. 
Jeanne, entre deux rires, lui répondait : 
— Tu m'as pris mon caractère et tu m'as donné 

le tien. Tu es l'homme, le maître. Je n'ai plus be
soin de songer aux difficultés de la vie, puisque 
tu es là et que tu me dirigeras toujours. Tu pré
tends que tu étais fou, autrefois : tu es devenu 
sérieux, c'est mon tour d'être folle. 

Cette jeune femme d'un naturel grave, presque 
viril, se faisait enfant pour s'implanter plus com
plètement dans l'amour de son mari. Et elle l'es
timait, elle l'admirait, comme autrefois elle avait 
aimé et admiré son père. 

— On dit que le mariage est une loterie, lui 
dit-elle. Si cela est vrai, j 'ai eu le bon lot. 

— Tu es donc vraiment heureuse, Jeanne ? 
— Oui, Raoul ; et mon bonheur dépasse tout ce 

que j'avais rêvé 
...Au milieu de la nuit, un bruit de voiture, des 

coups frappés à leur porte, les réveillèrent. 
Joseph descendit et revint parler, à voix basse, à 

son maître : « C'était le cocher de madame Berthout 
qui avait brûlé le pavé, — le télégraphe était 
fermé, — parce que madame s'était sentie souf
frante, très souffrante.» 

—• Ma mère malade ! 
Jeanne se leva : 
— Partons tout de suite, Raoul. 
— Je suis à vos ordres. 
Ce fut un voyage long, triste, silencieux, avec le 

comme a été fondé à le dire avec force M. 
Motta, le Pacte essentiellement révisable, 
dans toutes ses parties, par la volonté de 
l'Assemblée, et ce, abstraction faite d'un 
traité dont celle-ci n'a à connaître que dans 
les dispositions où elle est expressément ap
pelée, par le Pacte même, à conclure à son 
exécution. (Par exemple; à l'article 1er qui 
subordonne l'admission des Etats dans la So
ciété au respect qu'ils marquent des enga
gements internationaux qu'ils ont pris). 

Je crois, pour ma part, qu'il faut, d'ores 
et déjà, dissiper toute équivoque quant à 
cette divergence d'opinion entre la France 
et la Suisse. Les situations franches sont les 
meilleures, surtout lorsqu'il s'agit des rap
ports entre deux démocraties sincèrement 
amies. 

Tony ROCHE. 
: g - • — — s 

La fièvre aphteuse 
Indemnités pour les dommages causés 

par l'épizootie 
Une conférence des directeurs cantonaux 

d'agriculture, auxquels avaient été adjoints 
plusieurs spécialistes, avait discuté en fin 
septembre, sous les auspices du département 
de l'Economie publique, un projet d'arrêté 
concernant le versement d'indemnités pour 
les abatages d'urgence et la perte des bêtes 
ayant péri des suites de l'épizootie. Il a été 
proposé à cette occasion, que des taux ma-
xima soient fixés et que des limites exactes 
concernant l'âge de la bête, et le moment 
où est intervenu le dommage, soient établies: 
le département a cependant envisagé qu'il 
n'était pas possible de donner satisfaction à 
tous ces postulats. Mais l'ordonnance devait 
notamment circonscrire, de façon plus pré
cise, le mode de dédommagement prévu à 
l'art. 26. de la loi concernant la lutte contre 
les épizooties. Les représentants de l'agri
culture ont fait valoir à cet égard, que les 
indemnités de 40 à 50 % prévues par la loi 
étaient trop peu élevées. 

Or, on apprend que le département compé
tent renonce actuellement à édicter un ar
rêté de cette nature et qu'il communique 
cete décision aux cantons. Les dispositions 
légales actuelles resteraient ainsi en vigueur, 
dispositions à teneur desquelles la Confédé
ration accorde une indemnité du 40-50 % pour 
les abatages effectués d'urgence, ou pour les 
bêtes ayant sans cela péri des suites de l'épi
zootie. 

Le département s'est vu dans la nécessité 
de maintenir les anciennes dispositions, les 
opinions concernant le montant des indemni
tés étant trop divergentes. S'il a paru oppor
tun de renoncer à une réglementation uni
forme par la Confédération, les cantons se
ront libres d'édicter des dispositions qui leur 
paraîtront mieux appropriées à leurs condi
tions spéciales. 

bruit mat des fers des chevaux sur la neige 
durcie. 

Parfois Jeanne ouvrait la fenêtre et interrogeait 
le cocher. 

— Enfin, comment cela est-il arrivé)? 
— Peux guère vous dire, vous savez... Avec ce 

diable de jour de l'an, impossible de trouver un 
médecin... Madame a fait beaucoup de visites. Elle 
a dû avoir chaud, puis froid. Elle s'est plainte d'un 
grand frisson... 

Et Jeanne se rejetait au fond de la voiture, 
dans les bras de son mari, y cherchant une protec
tion contre le malheur qui la menaçait. 

— J'ai peur, Raoul... 
Ils trouvèrent les domestiques affolés, à leur 

arrivée. Madame Berthout ne put que dire : 
— Ah ! petite, petite, je suis bien mal, bien 

mal... 
Elle parlait de ce frisson qui l'avait prise tout 

à coup, péniblement, avec la voix entrecoupée par 
un point de côté qui redoublait ses angoisses. 

— Puis ces voitures dans la rue m'empêchent de 
dormir... Et pas de médecin... 

Pendant que Jeanne s'installait dans la chambre 
de sa mère, Raoul sortit et fit disposer une litière 
de paille sur le pavé, devant la maison, — ce luxe 
des riches, — puis il courut le quartier, avec un 
sergent de ville, à la recherche d'un médecin. 

(A suivre). 
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A l'heure où nous écrivons, nous ne connais
sons qu'imparfaitement les résultats des 
élections de dimanche. Les nouvelles des com
munes du Bas-Valais nous arr ivent successi
vement ce matin. Des renseignements que 
nous possédons, on peut conclure cependant 
que la journée a été excellente pour le parti 
libéral-radical et qu'elle a montré dans les 
communes où la lut te étai t la plus chaude, 
la vitalité de nos idées politiques. Les remar
quables résultats de Monthey, Sierre, Saxon, 
ceux de Fully et d'Orsières entr 'autres, sont 
des plus réjouissante et des plus caractéris
tiques à cet égard. 

Voici des résultats : 

MARTIGNY-VILLE (entente) 
Votants : 438. 

Sont élus : 5 radicaux, 2 conservateurs. 
Métrai Jules, conseiller, cons. 399 
Girard Charles, greffier, cons. 373 
Sauthier Alfred, adm. postal, rad. 372 
Morand Marc, avocat, rad. 371 
Rouiller Paul, conseiller, rad. 364 
Orsat Denis, président, rad. 333 
Défayes Jules, vétérinaire, rad. 310 

Président : Morand Marc. 
Vice-président : Orsat Denis. 

Ont obtenu des voix : Rouiller Jules, con
seiller radical sortant, 159 ; Délez Raymond, 
socialiste, 104. 

MM. Orsat et Défayes ont obtenu un peu 
moins de voix que leurs collègues du fait 
qu'ils n'étaient pas portés sur la liste dissi
dente socialiste. 

C'est avec plaisir que nous saluons l'avè
nement de M. Marc Morand à la présidence 
de Martigny-Ville. C'est le fils aîné de M. 
l'avocat Jules Morand, juge de la commune. 
Il est âgé de 32 ans et pratique le barreau 
dans l'étude achalandée qu'il t ient avec son 
père. Depuis 1917, il est député au Grand 
Conseil où il se distingue en bon rang parmi 
les orateurs de la gauche. Son grand-père, 
Charles Morand, et son arrière-grand-père, 
Valentin Morand, occupèrent en leur temps 
la présidence de la ville de Martigny. Il est 
également le neveu de M. Georges Morand, 
si cruellement arraché à la ville de Martigny, 
il y a deux ans. 

Le nouveau président de Martigny, l'un 
des citoyens les plus jeunes qui soient au gou
vernail d'une administration communale, est 
également président du Comité central du 
parti libéral-radical valaisan et à la tête du 
Conseil d'administration du « Confédéré ». 

Il est capitaine d'infanterie. 
Nous avons tout lieu d'affirmer que la ville 

de Martigny a fait un excellent choix. Toutes 
les couches de la population étaient unanimes 
pour souhaiter, l'élection de M. Morand dès 
que l'on sut que M. Orsat déclinait péremp
toirement une réélection à la laborieuse 
charge dont on l'avait investi en 1918. 

M. Marc Morand, malgré sa jeunesse, s'é
tai t déjà fait connaître comme administrateur 
entendu, en remplissant pendant huit ans les 
fonctions de conseiller et de vice-président 
de la commune de Vernayaz, justement à 
l'époque de la création de cette nouvelle com
mune séparée de Salvan, et alors qu'elle de
vait résoudre avec la montagne de nombreu
ses questions résultant de la scission com
munale. 

Sitôt les résultats de l'élection présiden
tielle proclamés, la jeunesse de Martigny a 
manifesté sa sympathie à l'égard de M. Mo
rand, entouré de l'estime générale. 

MARTIGNY-BOURG (proportionnelle) 
Votants : 316. 
Listes radicales : 200. 
Listes conservatrices : 116. 

Sont élus : 3 radicaux, 2 conservateurs. 
Couchepin Jules, rad. 199 
Darbellay Antoine, rad. 192 
Tornay Lucien, rad. 173 
Giroud Ulysse, cons. 109 
Hubert Auguste, cons. 108 

Président : Couchepin Jules. 
Vice-président : Darbellay Antoine. 

Le président a été élu par 220 voix sur 
222 votants. 

MARTIGNY-COMBE (proportionnelle) 
Sont élus : 3 radicaux, 3 conservateurs, 1 in

dépendant. 
Saudan Valentin, radical. 
Cretton Henri, radical. 
Vouilloz Pierre, radical. 
Mathey Antoine, conservateur. 
Rouiller Michel, conservateur. 
Guex Ernest, conservateur. 
Cretton Maurice, indépendant. 

Président : Mathey Antoine. 
Vice-président : Cretton Maurice. 

Bonne journée, i e n HsômîiieHV,ut#>jh¥ ;Te..'p'&vti . 
radical; nous gagnons'ùri siège. Jusqu'à' 'hier, 
le Conseil communal était composé de 3 con
servateurs, 2 libéraux, 2 indépendants. Au
jourd'hui, il se compose de 3 libéraux, 3 con
servateurs, 1 indépendant. 

Sans quelques soi-disant libéraux qui ont 
joué le rôle de sabots, nous arrivions avec 
quatre représentants. Enfin, nous avons 
fait un pas en avant. Pour la présidence et 
la vice-présidence, notre candidat en vue 

ayant refusé toute 'candidature/ nôtre parti 
en général s'est abstenu d'aller à l 'unie. 

LA BATIAZ (proportionnelle) 
Votfatffô^lOO. 
Listes libérales ouvrières : 65. 
Listes conservatrices : 44. 

Sont élus : 2 rad. 1 soc. 2 cons. 
Saudan Georges, rad. 64 
Favre Jules, soc. 63 
Lonfat Ernest, rad. 57 
Claret Charles, cons. 41 
Bossetti Raoul, cons. 38 

Président : Saudan Georges. 
Vice-président : Favre Jules. 

Un bon administrateur, M. Albert Cretton, 
porté sur la liste conservatrice, échoue par 
suite de manœuvres d'une partie des adhé
rents de sa liste. 

TRIENT (majoritaire) 
Votants : 72. 

Sont élus : 4 radicaux, 1 conservateur. 
Gay-Crosier Alexis, cons. 69 
Frasseren Emile, rad. 61 
Frasseren Henri, rad. 53 
Chappot Clément, rad. 46 
Lugon Gaston 44 

Président : Gay-Crosier Alexis. 

FINHAUT (majoritaire) 
Votants : 126. 

Sont élus : 5 radicaux. 
Lugon-Moulin Alesti, radical. 
Lugon-Moulin Alfred, radical. 
Lugon-Moulin Louis, radical. 
Gay-Descombes Adrien, radical. 
Gay-Descombes Victorien, radical. 

Président : Lugon-Moulin Alesti. 
Vice-président : Lugon-Moulin Alfred. 

SALVAN (entente) 
Votante : 335. 

Sont élus : 4 conservateurs, 3 radicaux. 
Délez Pierre-Louis, cons. 300 
Jacquier Maurice, coins. 281 
Coquoz L., cons. 278 
Gross Raphaël, cons. 257 
Bochatey Jules, rad. 245 
Coquoz Gaspard, rad. 244 
Revaz César, rad. 241 

Président : Délez Pierre-Louis. 
Vice-président : Jacquier Maurice. 

VERNAYAZ (proportionnelle) 
Votants : 275. [ 
Listes radicales : 187. ; 

. Listes conservatrices : 87. 
Sont élus : 5 radicaux, 2 conservateurs. ' 

Vœffray Joseph, rad. 183 
Fournier César, rad. 182 
Décaillet Charles, rad. 182 
Lattion René, rad. 181 , 
Gay-Balmaz Emile, rad. 175 
Bochatey Jean, cons. 87 
Vœffray Joseph, menuisier, cons. 85 

Président : Fournier César. 
Vice-président : Gay-Balmaz Emile. 

EYIONNAZ (majoritaire) 
Votants : 215. 

Sont élus : 3 radicaux, 4 conservateurs. 
Coquoz Camille, rad. 177 
Coquoz Oscar, cons. 175 
Mottet Paul, cons. 135 
Déguly Joseph, cons. 114 
Jordan Louis, rad. 102 
Mottet Aimé, cons. 97 
Chappuis Julien, rad. 88 

Président : Mottet Paul. 
Vice-président : Coquoz Oscar. 

DORENAZ 
Sont élus : 3 radicaux, 2 conservateurs. 

Ballay Théophile, radical. 
Paccolat Jules, radical. 
Gay Zacharie, radical. 
Jordan Jean, conservateur. 
Bioley Lucien, conservateur. 

Président : Ballay Théophile. 
Vice-président : Paccolat Jules. 

COLLONGES (majoritaire) 
Votants : 120. 

Sont élus : 3 radicaux, 2 conservateurs. 
Rappaz Alphonse, rad. 102 
Berger François, cons. 95 
Pochon Emile, cons. 77 
Jordan Louis, rad. 62 
Pochon Henri, rad. 61 

ST-MAURICE (proportionnelle) 
Votants : 412. 
Listes conservatrices : 213. 
Listes radicales : 146. 
Listes socialistes : 51. 

Sont élus : 7 conservateurs, 4 radicaux. 
Luisier Joseph, cons. 211 
Delaloye Oscar, cons. 210 
Rey-Bellet Edouard, cons. 208 
Binger. Edouard, cons. 202 

:" Pùbm^JErnest , cons. 201 
Sâirieh François, cons. 193 
Amacker Hyacinthe, cons. 189 
Mottiez Joseph, rad. 145 
Joris François, rad. 143 
Chevalley Henri, rad. , v ' ' "' 140 
Sarrasin Emile, rad. 135 

Président : Mottier Joseph. 
Vice-président : Joris François. 

Bourgeoisie : 5 conservateurs, 2 radicaux. 
Président : Sarrasin Louis, rad. 

CHAMPÈRf p r o p o r t i o n n e l l e ) 
Votants : 168. 
Listes radicales : 89. 
Listes conservatrices: 79. . • . JX 

Sont é lus : 4 radicaux, 3 conservateurs'. ;"' ' 
Chaeplay Jean-Louis, rad. "' 87 
Défago Emmanuel, rad. 87 
Michaud Henri, rad. 86 
Clément Séraphin, rad. 83 
Grenon Joseph, cons. 79 
Trombert Rémy, cons. 77 
Avanthay Jérémie, cons. 72 

Président : Chapelay Jean-Louis. 
Vice-président : Défago Emmanuel. 

MONTHEY (proportionnelle) 
(Municipalité) 

Votants : 651. 
Listes radicales : 351. 
Listes conservatrices : 200. 
Listes socialistes : 100. 

Sont élus : 10 libéraux, 5 conservateurs. 
Contât Henri, rad. 332 
Pottier Félix, rad. 327 
Trottet Maurice, rad. 324 
Berra Rémy, rad. 322 
Delmonté Ed., rad. 322 
Giovanolla Jos., rad. 315 
Jardinier Joseph, rad. 315 
Bertrand Charles, rad. 302 
Rartz Fritz, rad. 297 
Ribordy Marc, rad. 293 
Barman Pierre, conservateur. 
Bovet V. Dr, conservateur. 
Marclay Cyprien, conservateur. 
Barlatay Louis, conservateur. 
Vannay Edouard, conservateur. 

Président : Trot tet Maurice. 
Vice-président : Pottier Félix. 

Les socialistes n'arrivent pas au quorum. 

(Bourgeoisie. — Proportionnelle) 
Listes libérales : 171. 
Listes conservatrices : 112. 

Sont élus : 4 radicaux, 3 conservateurs. 
Delacoste Maurice, radical. 
Raboud Félix, radical. 
Donnet-Descartes Oscar, radical. 
Rithner Henri, radical. 
de Torrenté Albert, conservateur. 
Trosset Eugène, conservateur. 
Udriot Jean, conservateur. 

Président : Delacoste Maurice. 
Vice-président : Raboud Félix. 

VIONNAZ (entente) 
Votante: 160. 

Sont élus : 6 conservateurs, 1 radical. 
Rey Alphonse, cons; 159 
Veuthey Clovis, cons. 158 
Fracheboud Augustin, cons. 156 
Mariaux Dionis, cons. 156 
Launaz Rémi, cons. 151 
Delseth Louis, rad. 147 
Mariaux Joseph, cons. 141 

Président : Veuthey Clovis. 
Vice-président : Rey Alphonse. 

VOTJVRY (proportionnelle) 
Votants : 308. 
Listes radicales : 167. 
Listes conservatrices : 141. 

Sont élus : 5 radicaux, 4 conservateurs-socia
listes. 

Pot Alfred, rad. 143 
Médico Charles, rad. 137 
Delavy-Bertrand Albert, rad. 117 
Fierz Jean-Jacques, rad. 112 
Cornut Arnold, rad. 109 
Vuadens Vital, soc. 124 
Carraux Emile, cons. 121 
Coppex Adrien, cons. 113 
Pignat Damien fils, soc. 113 

Président : Pot Alfred. 
Vice-président : Carraux Emile. 

Une fraction des ouvriers s'est associée 
avec les conservateurs. 

BOUVERET (majoritaire) 
Votants : 185. 

Sont élus : 3 radicaux, 4 conservateurs. 
Bussien Gustave, rad. 112 
Curdy Albert, cons. 106 
Ansermé Paul, rad. 116 
Roch Abel, cons. 101 
Clerc Gustave, rad. 95 
Clerc M., cons. — 
Schùrmann César, cons. — 

Président : Bussien Gustave. 
Vice-président : Curdy Albert. 

ST-GINGOLPH (majoritaire) 
Votan ts : 130. 

Sont élus : 7 radicaux : 
Benêt Julien, rad. 109 
Duchoud Maurice, rad. 104 
Chaperon-Fornay Simon, rad. 100 
Brousoz Emile, rad. 95 
Derivaz André, rad. 92 
Derivaz Simon, rad. 91 
Cachât Pierre, rad. 88 

Président : Benêt Julien. 
Vice-président : Chaperon-Fornay Simon. 

BOVERNIER (proportionnelle) 
Votante: 136. 
Listes d'entente radicales-socialistes : 93. 

'Lis tes conservatrices : 43. 
Sont élus : 4 radicaux, 1 conservateur. 

Sarrasin Gabriel 92 
Bourgeois Alfred 91 
Rebord Arthur 86 
Pellaud Adrien — 

Président : Bourgeois Pierre-Joseph, cons. 
Vice-président : Pellaud Adrien. 

SEMBRANCHER (proportionnelle) 
Votants;,.190, . ' ' , 
Listes du' parti libéral-radical : 81. 
Listes des libéraux-radicaux : 21. 
Listes conservatrices : 78. 

Sont élus : 4 radicaux, 3 conservateurs. 
Voutaz Ernest, radical. 
Besse Joseph, radical. 
Emonet Henri, radical. 
Ribordy Etienne, radical. 
Voutaz Léon, conservateur. 
Voutaz Paul, conservateur. 
Pacolat Ernest, conservateur. 

Président : Voutaz Ernest. 
Vice-président : Besse Joseph. 

Du fait de la dissidence, le parti radical 
perd un siège. 

Pour la nomination du président, le parti 
conservateur présentait Léon Voutaz. Ce der
nier obtint 74 voix et Ernest Voutaz 99. 

VOLLEGES (proportionnelle) 
Votants : 248. 
Listes radicales : 80. 
Listes conservatrices : 166. 

Sont élus : 5 conservateurs, 2 radicaux. 
Abbet Jules, cons. 165 
Bérard Clément, cons. 164 
Sauthier Cyrille, cons. . 163 
Moulin Joseph, cons. 160 
Monnet Denis, cons. 159 
Meizoz Prosper, rad. 78 
Terrettaz Alexis, rad. 74 

Président : Sauthier Cyrille. 
Vice-président : Bérard Clément. 

BAGNES (proportionnelle) 
Votants : 1127. 
Listes conservatrices : 734. 
Listes radicales : 393. 

Sont élus : 10 conservateurs, 5 radicaux. 
Gaillard Léonce, coins. 710 
Carron Alfred, cons. 709 
Luisier Emile, cons. 708 
Corthay Damien, cons. 701 
Gard Camille, cons. 696 
Magnin Maurice, cons. 683 
Bruchez Emile, cons. 652 
Gard Oswald, cons. 643 
Vaudan Angelin, cons. 604 
Troillet Raphaël, cons. 582 
Boven Maurice, rad. 389 
Gard Marcel, rad. 387 
Gard Théophile, rad. 384 
Perraudin Albert, rad. 384 
Fi liiez Joseph, rad. ' 376 
De la liste conservatrice, le vice-président 

sortant, Louis Gailland, sous-préfet d'Entre-
mont, arrive bon dernier, avec 570 voix. Il 
échoue. Le siège perdu est acquis par les li
béraux. 

Nos amis portaient une liste de 7 noms. 
M. Théophile Gard ne pourra siéger avec son 
frère élu de la liste conservatrice. Il sera 
remplacé par un des deux « viennent en
suite » Maret Maurice 375, Bessard Maurice 
374. 

ORSIERES (majoritaire) 
Votants : 603. 

Sont élus : 15 radicaux. 
Joris Maurice, insti tuteur 330 
Troillet Paul 329 
Thétaz Louis 324 
Rossier Calixte 321 
Joris Joseph, de Ferdinand 319 
Biselx Jules 318 
Theux Louis 317 
Crettex Onésime 316 
Joris Emile, tailleur 315 
Droz Antoine, instituteur 313 
Droz Louis 313 
Lovey Candide 313 
Hubert Etienne 308 
Gabioud Maurice 307 
Lovey Léonce 304 

Président : Troillet Paul. 
Vice-président : Thétaz Louis. 

Un des plus beaux résultats de la journée 
est la superbe victoire libérale d'Orsières. 
Les conservateurs menaient une campagne 
acharnée et déloyale contre l'administration 
de M. Paul Troillet. Ils critiquaient les actes 
de cette administration auxquels ils avaient 
collaboré. Le corps électoral a répondu com
me il fallait aux intrigues de ces pêcheurs en 
eau trouble. Les conservateurs qui étaient 7 
dans l'ancien Conseil en sont complètement 
écartés. La majorité absolue était de 302 
voix. Le plus faible des élus radicaux en ob
tient 304, le candidat conservateur le plus 
favorisé arrive à 298 voix. 

Il a été déposé dans l'urne 30 listes libé
rales de plus que de listes conservatrices. Les 
listes compactes libérales dépassent de 14 
les listes compactes conservatrices. 

Nos vives félicitations aux amis d'Orsières. 

NATERS (proportionnelle) 
Votants : 488. 
Listes parti bourgeois Michlig : 187. 
Listes parti bourgeois Salzmann : 213. 
Listes socialistes : 85. 
Bulletins nuls : 3. 
Le parti Michlig a 2 élus et le parti Salz

mann 3. Les socialistes n'obtiennent pas le 
quorum. Les radicaux en partie votaient la 
liste Michlig et en partie' la liste socialiste. 

Président : Salzmann Anton. 
Vice-président : Eggel Léopold. 

(Tous deux de la liste Salzmann). 



L E C O N F E D E R E 

LÏDDES (proportionnelle) 
Votants : 307. 
Listes radicales : 181. 
Listes conservatrices : 124. 

Sont é lus : 7 radicaux, 4 .conseryatëiii*s;.'''/ 

Métroz Louis, rad. 180 
Arlettaz Joseph, rad. 179 
Denier Etienne, rad. 179 
Jacquemettaz Albert, rad. 179 
Métroz Adolphe, rad. 177 
Meilland Amédée, rad. 177 
Darbellay Henri, rad. 169 
Métroz Joseph, cons. 124 
Darbellay Cyrille, entr. cons. 124 
Frossard Gustave, cons. 121 
Lattion Zenon, cons. 120 

Président : Métroz Adolphe. 
Vice-président : Arlettaz Joseph. 

BOURG-SAINT-PIERRE 
Sont élus : 4 radicaux, 3 conservateurs. 

FULLY (majoritaire) 
Votants : 477. Majorité : 239. 

Sont élus : 6 libéraux, 1 conservateur. 
Roduit Fabien, rad. 467 
Vallotton Léon, rad. 245 
Luisier Jules, rad. 244 
Carron Henri, cons. 244 
Bender Etienne, rad. 243 
Ançay Etienne, rad. 242 
Mottier Camille, rad. 240 
M. Adrien Vérolet, libéral, obtient égale

m e n t 240 voix. Les candidats conservateurs 
qui échouent font de 238 à 232 voix. 
Président: Bender Etienne. 
Vice-président : Luisier Jules. 

SAILLON (proportionnelle) 

Votants : 131. 
Listes radicales : 59. 
Listes conservatrices : 73. 

Sont élus : 3 conservateurs, 2 radicaux. 
Luisier Louis, cons. 72 
Thurre Jean-Pierre, cons. 72 
Cheseaux Emile, cons. 71 
Cheseaux Alexis, rad. 58 
Moulin Adrien, rad. 58 

Président : Cheseaux Emile. 
Vice-président : Luisier Louis. 

LEYTRON (proportionnelle) 

Votan ts : 305. 
Listes radicales : 130. 
Listes conservatrices : 174. 

Sont élus : 4 conservateurs, 3 radicaux. 
Charvoz Jules, cons. 164 
Roth Maurice, cons. 164 

" Dé^vayësT Gilbert, cons;-- *•-•; -• -161 -
Michellod Paul, cons. 161 
Défayes Henri, rad. 129 
Bridy Louis, rad. 126 
Chatriand Placide, rad. 121 

Président : Roth Maurice. 
Vice-président: Déwayes Gilbert. 

CHAMOSON (proportionnelle) 

Votan ts : 490. 
Listes radicales : 218. 
Listes conservatrices : 270. 

Sont élus : 5 conservateurs, 4 radicaux. 
Delaloye Albert, cons. 270 
Burin Henri, cons. 269 
Giroud Camille, cons. 268 
Carrupt Emmanuel, cons. 267 
Putallaz Maurice, cons. 267 
Crittin Léonce, rad. 218 
Remondeulaz Jules, rad. 218 
Carruzze Amédée, rad. 217 
Aubert François, rad. 217 

Président : Burin Henri. 
Vice-président : Delaloye Albert. 

ARDON (proportionnelle) 

Votants : 345. 
Listes radicales : 146. 
Listes conservatrices : 199. 

Sont élus : 4 conservateurs, 3 radicaux. 
Delaloye Ernest, cons. 199 
Delaloye Abel, cons. 197 
Gaillard Jules, cons. 194 
Genetti Jean, cons. 184 
Gaillard Léopold, rad. 145 
Genetti Armand, rad. 145 
Rebord Robert, rad. 143 

Président : Delaloye Abel. 
Vice-président : Delaloye Ernest. 

VETROZ 
Listes radicales : 123. 
Liste conservatrices : 113. 

Sont élus : 3 radicaux, 2 conservateurs. 
123. 
123 
123 
113 
113 

Urbain Germain, rad. 
Coudray Maurice, rad. 
Udry Prosper, rad. 
Udry Robert, cons. 
Putallaz Alfred, cons. 

Président : Urbain Germain. 
Vice-président : Coudray Maurice. 

CHARRAT (majoritaire) 
Votants : 164. 
Listes radicales: 16,4- .' -, ••; *-..»-.<;,, 

Sont élus : 5 radicaux. 
Aubert Louis, rad. 160 
Tornay Jules de Zacharie, rad. 150 
Gaillard Hermann, rad. 148 
Cretton Emile, rad. 143 
Gay Onésime, rad. 116 

Président : Aubert Louis. 
Vice-président : Gay Onésime. 

RIDDiESfroQn 
Votants : 218. 

Sont élus : 5 radicaux. 
Monnet Louis, rad. 
Darbellay,-Henri, rad. 
Gay Lucien, rad. 
Crittin Aimé, rad. 
Lambiel Paul, rad. 

Président : Monnet Louis. 
Vice-président : Crittin Aimé. 

AHO 

189 
184 
181 
173 
141 

SAXON (proportionnelle) 
Votants : 395. 
Listes libérales-socialistes : 250. 
Listes consefvati'ices : 145. 

Sont élus : 4 radicaux, 2 conservateurs, 1 soc. 
Gaillard Nestor, rad. 249 
Mermoud Henri, rad. 249 
Volluz Alfred, rad. 249 
Rosset Charles-Joseph, soc. 247 
Fama Albano, rad. 242 
Thomas Prosper, cons. 143 
Fellay Emile, cons. 137 

. Président : Fama Albano. 
Vice-président : Volluz Alfred. 

SION (proportionnelle) 
(Municipalité) 

Votants : 1133. 
Listes conservatrices : 665. 
Listes radicales : 393. 
Listes socialistes : 75 

Sont élus : 10 conservateurs, 5 libéraux. 
Kuntschen Joseph, cons. 646 
Dubuis Gustave, cons. 640 
de Torrenté, ingénieur, cons. 640 
Exquis Fabien, cons. 635 
de Rivaz Paul, cons. 630 
de Rivaz Paul, cons. 630 
Jost Lukas, cons. 629 
Pini, cons. 628 
Mutter, cons. 622 
Graven Alexis, cons. 621 
Roch, agriculteur, cons. 604 
Dr Lorétan Georges, rad. 374 
Bonvin Charles fils, rad. 371 
Pillonel Auguste, rad. 365 
Zaugg, rad. 363 
Héritier Emile, vétérinaire, rad. . 357 

Président : Kuntschen Joseph. 
Vice-président : Dubuis Gustave. 

Les socialistes n 'arrivent pas au quorum. 
Avec 6 listes de plus, les libéraux obte

naient un sixième siège. 

(Bourgeoisie. — Proportionnelle) 
Votants : 357. 
Listes radicales : 216. 
Listes conservatrices: 131. ; ' • •" 

Sont élus : 5 radicaux, 2 conservateurs. 
Président : de Torrenté Albert. 
Vice-président : Rielle François. 

SIERRE (proportionnelle) 
Votants : 631: , 
Listes radicales : 368. 
Listes conservatrices et groupement écono

mique : 217. 
Listes socialistes : 44. 

Sont élus : 5 radicaux, 1 group. écon., 1 cons. 
Bonvin Maurice, rad. 
Pellanda Raoul, rad. 
Zwissig Pierre-Marie, rad. 
Martin Basile, rad. 
Buro Edouard, rad. 

345 
336 
330 
312 
298 

de Werra Meinrad Dr, group. écon. 201 
Imesch Léopold, cons. 169 

Président : Bonvin Maurice. 
Vice-président : Zwissig Pierre-Marie. 
Le parti conservateur a fusionné avec le 

groupement économique au dernier moment. 
Les 2 n'obtiennent que 217 listes, tandis que 
le parti libéral démocratique arrive à- 368 
listes ; le parti ouvrier obtient 44 listes. 

BRIGUE (proportionnelle) 
Votants : 603. 
Listes libérales; : 102. 
Listes conservatrices : 318. 
Listes socialistes : 177. 
Bulletins nuls : 6. x 

Sont élus : 6 conservateurs, 3 socialistes. 
Bodenmann Alfred, cons. 310 
Haas Gustave, cons. 308 
Franzen Charles, cons. 307 
Guntern Léon, cons. 307 
Walpen Oscar, cons. 304 
Walker Victor, cons. 299 
Dellberg Charles, soc. 177 
Stegmann Jean, soc. 177 
Blaser Gottfried, soc. 172 

Président : Walpen Oscar. 
Vice-président : Guntern Léon. 

Les radicaux n'obtiennent pas le quorum. 
Le conseil sortant de charge était composé 
de 2 libéraux, 2 socialistes et 5 conserva
teurs. 

GLIS près Brigue (proportionnelle) 
Votants : 255. 
Listes conservatrices : 166. 
Listes socialistes : 89. 

Sorti élus :'J8 ; conservateurs, 2 socialistes. 
Escher Joseph, cons. 164 
Bieler Gaspard, cons. 159 
Kronig Xavier, cons. >JU..-..... .., , . . . . ,155 
Holzer Elias, soc.;:.v,njGv..-v.. ,..., .,.,.. 87 
Wyder Antoine, soc. 71 

Président : Escher Joseph. 
L'ancien Conseil communal était composé 

de 5 conservateurs. 

CONTHEY (proportionnelle) 
Votan ts : 781. 
Listes radicales : 280. 
Listes conservatrices : 501. 

Sont élus : 6 conservateurs, 3 'radeaux,,.-./ 
Dessimoz Jos., cons. =-rWil :464 
Germanier Florian, cons. -•:-- 456 
Germanier Louis, cons. 460 
Papilloud Camille, cons. 477 
Udry Camille, cons. 468 
Udry Pierre-Marie, cons. 462 
Sauthier Jean, rad. 280 
Antonin François, rad. 279 
Rapillard Hermann, rad. 278 

Président : Papilloud Camille. 
Vice-président : Udry Camille. 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d 'Etat approuve les s tatuts de 
l'hôpital d'arrondissement de Sierre, ainsi 
que le règlement intérieur et le règlement 
du service médical du dit établissement. 

Il décide que le solde disponible du crédit 
de fr. 20,000.— inscrit au budget de 1920 
pour les hôpitaux e t infirmeries de district 
ou d'arrondissement sera versé en faveur 
de l'hôpital d'arrondissement de Sierre. 

— Il fixe au 12 décembre 1920, le vote 
populaire sur le décret du 18 novembre der
nier concernant un emprunt de fr. 1,400,000 
pour couvrir les frais occasionnés par les 
inondations des 23-25 septembre, e t au 26 
décembre le vote sur : 

1. la revision partielle de la Constitution 
du 11 novembre 1920 ; 

2. la loi électorale du 20 novembre ; 
3. le décret du 20 novembre 1920, allouant 

des trai tements supplémentaires au personnel 
enseignant primaire. 

— Délibérant sur le postulat présenté au 
Grand Conseil invitant le Conseil d 'Etat à 
examiner la question de savoir s'il ne serait 
pas possible d'obtenir de la Fédération des 
producteurs de lait une réduction du prix du 
lait, ainsi que sur d'autres questions conne
xes, le Conseil d 'Etat charge le Département 
de l 'Intérieur de provoquer, de la par t de 
cette fédération, un rapport sur son organi
sation, son activité et sur la question de la 
possibilité de la réduction du prix de cette 
denrée. 

— Le-Conseil d 'Etat adjuge à MM. Car
ron et Maye, entrepreneurs à Fully, les tra
vaux de construction de la route longeant 
le canal d'assainissement Saillon-Fully. 

— Il approuve le Règlement intérieur de 
la Banque cantonale. 

— Il nomme M. Ludwig Eggel, à Naters, 
substitut du préposé aux poursuites et fail
lites du district de Brigue. 

— Il procède à l'assermentation, en qualité 
de patriotes valaisans, des citoyens naturali
sés en sessions du Grand Conseil de septem
bre et novembre derniers. 

— Il porté un arrêté proclamant M. l'in
génieur Jules Couchepin, à Martigny-Bourg, 
député au Conseil national, en remplacement 
de M. Camille Défayes, démissionnaire. 

Coucert d'adieu. — C'est avec le plus grand 
intérêt que nos lecteurs apprendront que les 
frères et sœur Kellert, soprano, pianiste e t 
violoncelliste, avant de part ir pour l'Améri
que, leur patrie, viennent nous faire leurs 
adieux, en donnant des concerts en Valais : 
à Martigny, le samedi 11 décembre, à 20 h. 15, 
"v Royal Biograph ; dimanche 12, à 14 h». 30 
au Théâtre de St-Maurice, e t à Sion, le même 
dimanche 12, à 20 h., au Casino. 

On se souvient encore de la magnifique 
soirée qu'ils nous ont fait passer l'année der
nière et c'est avec joie que nous pouvons nous 
attendre à un concert artistique des plus 
tourus. Nous sommes certains que tous SP 
donneront rendez-vous à cette belle manifes
tation musicale pour que ces artistes empor
tent en outre-mer un excellent souvenir de 
Chez nous. 

Il serait prudent de retenir ses places à 
l'avance, chez Mme Julmy, à Martigny ; à 
Sion, au magasin de musique Hallenbarter • 
à St-Maurice, au Bazar Vve Maurice Luisier. 

Postes. — La Direction des postes met au 
concours une place de facteur des let tres à 
Sion. Le délai expire le 11 décembre. 

*#. 

MARTIGNY 

Club alpin 

Le groupe de Martigny est convoqué pour 
demain soir, mardi, à 8 h. 30, à l'Hôtel du 
Grand-St-Bernard. Ordre du jour : Programme 
des courses pour 1921. Soirée de projections. 
Soirée choucroute. 

Tous les membres sont instamment; priés 
de venir à cette réunion, vu l'importance des 
objets qui seront discutés. 

L'assemblée de la Section Monte-Rosa, qui 
devait avoir lieu dimanche, le 12 courant, à 
Sion, est renvoyée ,eft<Jjanvier. 

Le « Confédéré » est envoyé gratuitement 
dès aujourd'hui au 31 décembre 1920, à tout 
nouvel abonué pour l'année 1921. 

La pétition des 213 
Depuis cinq ans un syndicat 
S'occupe d'assaiBis—la- .plaine. 
Sous les auspices de l'Etat, 
Cest notre galette qu'il draine : 
On le croit du moins à Saxon 
La faridondaine, la faridondon 
Et l'on dit : « C'est bon, çà suffit, 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. » 

Deux cent treize habitants du lieu 
Amateurs du cri des grenouilles, 
Gémissent en chœur : « Sacrebleu, 
Va-t-on nous dessécher nos gouilles ? 
Nous allons réclamer à Sion 
La faridondaine, la faridondon 
Qu'à ces travaux il soit sursis 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. 

Rubens prend du papier bien blanc, 
Un encrier et une plume. 
Bertrand déclare triomphant : 
« Que vont-ils prendre pour leur rhume ? 
Signez, signez la pétition, 
La faridondaine, la faridondon 
Car c'est un chef-d'œuvre d'esprit 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. » 

Le président du Grand Conseil 
La garde pour la bonne bouche. 
Malgré la soif et le sommeil 
Tous sursautent sous cette douche, 
Unanime, la commission 
La faridondaine, la faridondon 
Emet un non pour préavis 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. 

Le président du syndicat 
A le dossier dans sa serviette, 
Mais il estime que le cas 
Ne vaut pas un coup de fourchette. 
« Çà n'a ni rime, ni raison, 
La faridondaine, la faridonden 
Allons dîner, il est midi, 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. » 

Et néanmoins on voit Pouget, 
Nerveux, rageur et sarcastique, 
Confondre l'effronté placet 
A grands renforts de statistique. 
« C'est de l'engeance des brouillons 
La faridondaine, la faridondon 
Qu'il faudrait purger le pays 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. 

Ce fut le soir dans Landerneau 
Un tumulte extraordinaire. 
— An ; 2~. coquin! Ah! le chameau! 
Disait le cla_ pétitionnaire, 
Pouget goûtera u'-in plongeon 
La faridondaine, la 'aridondon 
S'il passe un jour par ;ci 

Biribi 
A la façon de Barbari me > ami. 

« Quant au député Couchepin, 
Nous le réduisons au silence. 
Nous remettons à mars prochaii 
Le plaisir de notre vengeance. 
Les deux cent treize, à l'unisson, 
La faridondaine, la faridondon 
Se souviendront de son mépris 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. 

« Puisque pour l'Etat du Valais 
Une requête est baliverne, 
Nous l'ignorerons désormais 
Pour nous adresser droit à Berne. 
Et sans tarder nous écrirons 
La faridondaine, la faridondon 
Une lettre à Monsieur Musy 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. 

« Et si la Confédération 
Nous laisse aussi sans réponse, 
Nous enverrons la pétition, 
Bien motivée, au nouveau nonce, 
Ainsi qu'au Conseil des nations 
La faridondaine, la faridondon 
Çà fera du bruit, mais tant pis 

Biribi 
A la façon de Barbari mon ami. » 

GREGOIRE. 

En Suisse 
La sécheresse eu novembre 

M. G. Isely écrit à la « Revue » que la 
chute de pluie en novembre 1920 a été exac
tement 100 fojis inférieure à celle de no
vembre 1919. Il n'est tombé que 1 $ mm. 
de pluie au soir du 17 et les Alpes se sont 
montrées dépourvues de neige jusqu'au 1er 
décembre. Depuis le mois d'avril 1893, on 
n'avait pas enregistré de mois aussi sec. La 
dernière pluie s 'étant produite le 18 octo
bre, la sécheresse a duré ainsi exactement 
sept semaines. Ce fait a été dû à la réparti
tion des pressions barométriques sur le con
tinent, le centre des dépressions pluvieuses 
ayant stationné sur le bassin de la Méditer
ranée, au lieu de se trouver au large des 
Iles britanniques. De là les inondations du 
.ïitidj."• e t , l a sécheresse '. du Nord. Rarement 
aussi, on n'a enregistré une telle durée du 
courant de bise, car durant ces deux derniers 
mois, on n'a compté que 2 jours de vent du 
sud-ouest. Le fait est vraiment rare. 

Mais les pluies vont prendre leur revanche 
en décembre ! 

Fumai ! • • Cigares IttOSSARD 



Calé du Valais, marliony-Uille 
Fendant 1er choix 
Liqueurs des l i e s marques 

Se recommande Le n o u v e a u tenancie 

Société d'agriculture 
Ma rtîgn y- Yill e 

Les cotisations pour 1920 sont en perception 
jusqu ' au 13 décembre . Passé cette date , elles se
ron t prises en r e m b o u r s e m e n t . 

CRAND CHOIX de 

d e t o u t e s g r a n d e u r s , à d e s prix 
déf iant toute c o n c u r r e n c e , c h e z 
Paul Rouil ler, Sflartigny-Ville. 

Joseph Pierroas, Hfarftiggray 
Ruo de l 'Hôtel-de-Vll le 

Gros et Détail Importation directe 

Marchandises neuves de toute p remière quali té 

Jaquettes et Robes 
pour dames vendues meilleur marché que partout ailleurs 

IMPORTATION DIRECTE 

La maison A. Rossa, à Martigny 
(Téléphone 81) 

avantageusement connue, offre toujours grand assortiment de 
Yins étrangers italiens, français, espagnols 

blancs et rouges de premier choix et aux meilleures conditions. 
Prix-courants ainsi qu'échantillons à disposition. 
Elle invite également tout intéressé à visiter ses caves, et pleine 

satisfaction est assurée d'avance. 

Fi Porcelaine 
verrerie 

Qran i choix de services de table à 
thé, café, dîner, à liqueurs, à vin. 

Articles de ménage. Argenterie. 
VASES à FLEURS 

Cristaux de Bohème décorés 
Cache-pot en métal, majolique et 

imitation bronze 
Glaces - Statues religieuses - Crucifix 

Bénitiers. Terre à feu. Poterie ordinaire. Jouets en aluminium, etc. 
Remise aux revendeurs 

MARTIGNY-VILLE 
Avenue de la Gare JULIEN APDY 

de toutes g r andeu r s à vendre chez Isaac Chappot , 
Mar t igny-Vi l le . 

Pure 

POUR DAMES 
1 lot CAMISOLES pour dames, longues manches, Ire qualité. 
1 lot CACHE-CORSETS en shirting, bonne qualité, 
1 lot CASAQUINS, Ire qualité, fabrication suisse, col fantaisie, 
1 lot MOUSMEES, Ire qualité, tricot doublé, toutes teintes, 
1 lot JAQUETTES en laine, toutes teintes avec col et ceinture 

à 2.05 
2.45 

14.85 
11.85 
27.50 

TISSUS 
1000 mètres RIDEAUX, étamine avec dessins fleurs, à solder le m, 1.45 
500 mètres DRAP, larg. 140 cm. pr complets, Ire quai., fabric. suisse, le m. 17.SO 
400 m. COUTIL pour robettes, etc., fond grenat et gris, largeur 80 cm. le m. 2.95 
2000 m. FLANELLE coton pr chemises, etc., bonne qualité, le m. 1.65 

Une occasion sans précédent 
Prix sans aucune concurrence 

200 kg. PLUMES pour duvet, bonne qualité, 
200 kg. PLUMES pour duvet, qualité supérieure, 

efl paquet de Va kg- 2.05 
en paquet de '/»' kg. S.OS 

Nous offrons en outre un immense choix de 

Four ru res et Manteaux aux plus bas prix 

G J R A I V r n S M A G A S U V S 

Succursales en Valais : MONTHEY et SIERRE 

O n a o i i è t e r a i t 
un voyage de 

Faire offres au Confédéré avec 
prix par 100 kilos. 

A. v e n d r e 

chouH et carottes 
1er CHOIX 

G. CHEVALLEY, Saxon. 

Ponr charcuter i e s 
Nous excédions par poste et 

chemin de fer 

Belle uiande sans os 
à Fr. 3.40 le kg. 

hachée gratuitement sur demande. 
Caballus S. A., Boucheries 

Chevalines. PI. St-Liurent 
Lausanne . 

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

« 2 

" S x 

- Sion 

Viande désossée 
pour faire la charcuterie, à fr. 3.20 
e kg. est expédiée par la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Grand-Pont- Lausanne rand à Martigny. 

d'occasion 
à vendre de fr. 900.--à 1100.— 

Tous ces instruments sont' ga
rantis et prêts à être livrés de 
suite. Facilités par paiements 
mensuels. 

Maisoa Fœtlsch Frères 
à Vevey 

Instruments 
de mus ique 

Violons, Violoncelles, Altos, Gui
tares, Mandolines, Etuis, Cordes 
Accordéons, Tambours, Clarinet
tes Boehm et ordinaires, Flûtes 

H. Hallenbarter, Sion 

e *g le savon blanc 

£ „Le Lion" 
72»/o d'huile 

Téléphone 421 G e n è v e 

Rôti de bœuf le kg. 5.50 
Bouilli » 4.50 
Graisse de bœuf crue » 3.— 

Envoi franco à partir de 2 kg. 

A vendre 

un grand clapier 
à 12 cases. 

S'adresser à Mme Raphaël Mo-

Que faire ? Enlevez-la avec le 

SAVON AST ! ! ! 
Le meilleur produit à détacher 

pour n'importe quelle étoffe. 
En vente : 

St-Mauricê : Consommation, 
Monthey ; Pharmacie Carreaux. 
Martigny : Pharmacie Morand. 

uiande es ofiaroofsrie 
DQO marena 

Bouilli le kg. fr. 2.60 
Rôti sans os ni charge > 3.60 
Saucissons ei saucisses > 4.— 
Salami 5.— 
Viande désossée pr charcut. 3.40 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Loutre 7, Lausanna 
Maison recommandé 

des meilleures marques suis 
étrangères. 

;es et 

de un à six jeux. 
Vente, échange, location, accord 

réparations. 
H. Hal lenbarter , S ion . 

Les bouchers de la place de Mar t igny recevront 
dans le couran t de la semaine prochaine , un con
t ingent de porcs abat tus de tout p remier choix, 
qu' i ls pour ron t céder à leur honorab le clientèle 
au pr ix de fr. 5.S0 le kilo en ' moitiés. 

Q u a r t i e r s d e b œ u f s g r a s pour saler à d e s 

pr ix défiant toute concurrence . 
Se recommanden t . 

Grande Vente d'occasion 
cul l l i ères , fourchet tes et c o u t e a u x 
°^lrc qnalité, autant que disponible: 
Cuillères Alpacca, la dz. fr. 19.— 
Fourchettes » • » fr. 19.— 
Couteaux » » fr. 26.— 
Cuillères à café Alpacca > fr. 17.— 
Fourchettes et couteaux avec manche 

ébène, noir, 24 pièces assorties la dz. fr. 24.— 
Couteaux seuls » fr. 16.— 
Cuillères aluminium poli fin, » fr. 4.— 
Fourchettes > > > fr. 4.— 
Couteaux > » » fr, 12.— 
Cuillères à café aluminium poli fin » fr. 3.60 

Tous les couteaux sont avec excellentes lames de Solingeu. 
Envoi_contre remboursement à partir de '/» douzaine. 

C. WOLTER-MÔERI, La Chaux-de-Fonds 

Closu.it frères & Cie 
MAISON FONDÉE EN 1871 

Chèques sur les principales villes du continent 
et d'outre-mer aux meilleures conditions 

Escompte de papier commercial 
Ordres de bourse — Pa iement de coupons 

Toutes opérat ions de banque 

Dépôts aux conditions des banques de Martigny 

Change aux cours les plus réduits 

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 

Nous payons contre 

les meilleurs faux du jour 

Emission de chèques sur tous pays 

OCCÂ 
de la semaine 

igëlll i îfîlR e n faïence, à solder la pièce 

500 cailleras «• <«• '™ «™m 

5 0 0 f o u r n i e s • - -̂ M-

0.65 
0.33 

U.uD 

G R A N D S M A G A S I N S 

'<) 

Une nouvelle et garande affaire 
consistant d'un immense lot de 
chaussures vient d'être acheté 

dans de conditions vraiment 
extraordinaires 

Jusqu'à l'épuisement du stock il sera expédié FRANCO contre 
remboursement aux prix ci-bas : 

UN LOT pour ho mes, fabrication suisse, tout cuir, double semelle 2^5**° 
la paire « « * 

300 PAIRES pour hommes avec bouts, double semelle, qualité extra, t S £ m ^ 
la paire • * * 

250 PAIRES pour garçons, double semelle, avec bouts, joli article pour le di- • § Q 5 0 
manche, Nos 36, 37, 38, 39, la paire *•** 

200 PAIRES pour garçons, double semelle ferrée, solidité garantie et sans dou- O O S O 
blure, Nos 36. 37, 38, 39, la paire <••«• 

150 PAIRES pour femmes, en cuir ciré, sans bout=, spécialement pour la cam- •§ JDSO 
pagne, du 36 au 42, la paire * * * 

200 PAIRES pour fillettes et garçons, article solide pour jour et dimanche, du -f Q 5 0 
30 au 35, la paire * • » 

Les mêmes dans la série du 26 au 29 11.50 
Vente de confiance, tout article ne répondant pas à l'annonce sera échangé ou repris au 

prix indiqué. — La maison a toujours en magasin un grand choix de chaussures 
de campagn", socques, chaussures de luxe et de sport qui seront 

envoyés franco à choix sur demande 

^ 

Gros et Délai1 P. LOB - Aigle 
T é l é p h o n e 114 — 

Maison fondée 
en 1886 

A. v e n d r e 
la moitié d'une jeune 

vache grasse 
S'adresser à Adrien Farquet, 

Martigny-VIlle. 

A . o l x e i t 

d'occasion, même hors d'usage. 
Offres détaillées avec prix sous 

chiffres III Publicité, Bex. 

tire 
Avenue de la Gare, Martigny. 

S'adresser à. Emile Moret.' 

doux pur rèche à 38 et. le litre 
chez Henri Glroud, Charrat. S'a
dresser de suite. 

Désirez-vous acheter un 

à un prix modéré ? 
Demandez la liste qui est envoyée 

gratis et franeo par la 

Maison Fœlisch Frères 
à Vovey 

B e i l e s n o i x 
fr. 7.75 par sac de 5 kg. franco. ! 

Châtaignes v e r t e s 
elles fr. 7.75 par sac de 15 kg. fqo 
Morgantî & Co, Lagano . 

10,000 

argentés, avec étui, comme gra
vure ci-dessous 

sont donnés à titre gracieux com
me article réclame. "" 

Chaque acheteur de 12 lames à 
fr. 0.50, total fr. 6.—, s'adaplant à 
n'importe quel appareil, recevra 
un rasoir avec étui, gratuite
ment . 

G. WOK/TER-MŒRI 
La C h a n x - d e - F o n d s 

Nouveauté 

s en gros 
e n fûts e t e n boute i l l e s 

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

vendus par 

sont d 'or igine absolument au then t ique 

Place du Marché, Menthes 
tous les mercredis , grande vente 

Prix spéciaux pour négociants 

Procédés brevetés de construction en ciment 
monolithe sans coffrage 

Rapides - Economiques - Hygiéniques 
CHANTIER DE FABRICATION 

à Evionnaz, vis à vis de la gare C. F. F. 

Planchers - Murs - Pylônes 

Pour tous renseignements, s'adresser à MARIUS 
MULTONE, architecte à Monthey, ou à POCHON 
CONSTANT, entrepreneur à Evionnaz. 

@3»SSSQ3E£EB3SS! 

Agriculteurs, nettoyez uos uafliei 
avec la 

P o u d r e pour v a c h e s v ê l é e s 
de la 

l'Abbatiale 

Rasoir dé 
sûreté amé
ricain genre 
Gilette ga
ranti im

possible de 
se couper et 
rase avec 

une finesse extrême, fortement ar
genté, â 2 tranchants fr. 4.93, 6 
tranch. fr. 5.75 et 6.95, à 12 
tranch. fr. 7.50, 9.-, luxe 15.--
Mulcuto fr. 9.- . Clobe-Trotter, 2 
lames, fr. 15 . - . Véritable Gilette 
Apollo, Auto Strob, 24 tranch., fr 
28 . - . Lames de rechange 40 cts 
Réparât, et aiguisages tous genres 
Nouvsau catalogue contre envoi 
de 60 cts. — Louis Ischy, fa
bricant, P a y e r n e . 

PAYERNE 
Prix du paquet 1 fr. 50 — Depuis 10 fr., expé 

dition franco de port. 
Dépôts : 

Martigny-Ville : Pharmacies Lovey, Morand, 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Rey. 

Fabrique de meubles 

F. Widmann & Cic 
- Sion -

Ameublements complets en tous genres 

Salons - Rideau» - Poussettes 
Prix modérés 

Devis sur demande Téléphone 26 

e Manques Suisses 
Place St-François 2 L A U S A N N E Place St -François , 2 

Capital et R é s e r v e s ; Fr. S5.OO0.OO0.— 

délivre des 

Certificats de dépôts au porteur ou nominatifs 

avec coupons semestriels au taux de 

0| à 
suivant leur du rée , et 

reçoit des versements sur carnets de dépôts à 

4 \ % 

http://Closu.it

