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Le sanatorium pour tous ! 
(Article retardé) 

La lutte anti-tuberculeuse est toujours et 
partout d'actualité. L'aménagement de nou
veaux sanatoriums est à l'ordre du jour dans 
divers cantons. La question de l'achat d'un 
sanatorium à Leysin, pour les tuberculeux 
du canton de Neuchâtel, a dernièrement fort 
préoccupé le Parlement et la presse chez nos 
Confédérés jurassiens. Le terrible fléau, si 
l'on en croit les statistiques médicales, y ferait 
jusqu'à 360 victimes par an. Les Neuchâtelois 
sont aussi copieusement mal lotis que les 
Valaisans ! 

Le Sanatorium valaisan de Montana a fran
chi victorieusement, il y a quelques semai
nes, le redoutable cap référendaire. N'em
pêche que nous devons le défendre encore 
contre ses détracteurs. N 

Le lendemain de l'heureuse journée du 31 
octobre, nous fûmes accostés sur la place 
de Martigny par deux braves concitoyens de 
Bagnes. 

L'un des deux, qui a la réputation d'avoir 
parfois la tête bien près du bonnet, nous in
vectiva presque : 

— Vous autres journalistes, vous êtes bien 
tous les mêmes, toujours à prêcher en faveur 
des riches et à berner les pauvres gens. De 
vrais charlatans, quoi ! 

— Et pourquoi donc ? 
— Je vous dis cà à propos de ce Sanatorium. 

Vous nous l'avez fait avaler, le vinaigre. 
Mais, croyez-vous que les petits paysans, par
mi lesquels il n'y a pas mal de tuberculeux 
à cause de l'insalubrité des habitations, pour
ront payer à leurs malades un séjour à Mon
tana. L'œuvre nouvelle, très bonne en soi, 
ne profitera encore une fois qu'aux riches. 
Seuls, ceux-ci pourront se payer des frais de 
séjour élevés qui seront trop onéreux pour 
les classes modestes de la population. Fina
lement, le pauvre paysan n'aura qu'un peu 
plus d'impôts à payer ! 

Ce raisonnement nous explique pourquoi 
certaines communes de la montagne, dans 
la partie romande du canton, unirent, le 31 
octobre, leurs suffrages à ceux des districts 
haut-valaisans pour faire échouer le Sana
torium. 

Nous tâchâmes de combattre, bien qu'après 
coup, les préventions de nos deux combour-
geois, dont l'opinion traduit celle de beau
coup de villageois. Aux journalistes incombe 
le devoir de détruire, à toute heure, les pré
jugés populaires, mais aux dirigeants de la 
république valaisanne le soin de confirmer 
notre optimisme par des faits concrets et 
sans réplique ! 

Nous défendîmes notre point de vue avec 
des documents statistiques puisés aux sources 
officielles et au moyen de cette artillerie, 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris 

Jeanne de Mercœur 
par 

FIESRS SALES 

Jeanne, amollie par son chagrin, essayait de mê
ler un sourire aux remerciements qu'elle adres
sait à toutes ces dames. Et les caresses de la ba
ronne de San-Rinazzi, le visage réellement compa
tissant de Bressac, l'avaient presque réconciliée 
avec ces deux êtres pour lesquels elle éprouvait 
autrefois comme une répulsion. 

...C'était maintenant le tour de Jeanne de re
prendre la direction de sa maison, de sa for
tune. 

— De notre fortune, dit-elle à Raoul, puisque 
tout ce que j 'ai est u vous... 

— Ah ! Jeanne, Jeanne !... 
Et les mots s'arrêtèrent dans sa gorge. Il s'était 

mis à genoux devant elle. C'eût été terrible et 
courageux de s'avouer coupable, de raconter ce 

nous crûmes avoir ébranlé l'opinion bien an
crée de nos interlocuteurs. 

Voici les chiffres produits par M. le con
seiller d'Etat Troillet à la tribune du Grand 
Conseil, en novembre 1919, chiffres qui doi
vent servir d'indication pour ce qui concerne 
le futur Sanatorium. 

En 1917, la journée de maladie a coûté, à 
Arosa, (sanatorium des Grisons), fr. 7.41 et 
a été payée fr. 6.95. 

Wallenstatterberg (St-Gall) 
Bâle (Davos) 
Braunwald 
Malvillers (Neuchâtel) 
Adelheid 
Allerheiligen (Soleure) 
Barmelweid 
Wald (Zurich) 
Leysin 
Heiligenschwendi 

6.75 
6.13 
5.60 
4.63 
4.45 
4.45 
4.37 
3.96 
3.93 
3.41 

3.62 
3.42 
4.32 
3.77 
3.07 
3.01 
2.99 
2.89 
3.56 
2.69 

Ces chiffres ne nous paraissent pas si ré
barbatifs, encore qu'ils dussent être quelque 
peu majorés dans le prochain établissement 
valaisan ensuite de la cherté persistante de 
la vie. 
Il faut que notre législation fasse en sorte 
que l'on puisse donner tort à une notable 
fraction des citoyens qui ont repoussé le dé
cret pour l'unique raison que l'usage du Sa
natorium reviendrait trop cher à la classe 
laborieuse à revenus modestes mais en re
vanche riche en tuberculeux. 
Si l'on ne pouvait donner cette garantie, l'œu

vre serait presque vaine. Elle ne le sera pas, 
grâce aux réformes radicales qu'il faudra in-' 
troduire coûte que coûte, dans les prochai
nes lois des finances et de l'assistance publi
que. Députés progressistes, ouvrez le bon 
œil au moment de leur élaboration défini
tive ! 

- - S - -

ECHOS 
La Poésie nuptiale au Val d'Aoste. 

On lit dans le « Mont-Blanc » d'Aoste : 
Couple heureux. — C'est au milieu des frondai

sons dorées de l'automne, en cueillant les dernières 
roses de nos jardins, que la gentille Mlle Joséphine 
P. donne son cœur et sa main à M. O., fils de feu 
M. Laurent O., fabrique de liqueurs à Aoste, et 
que la gracieuse Mlle Laetitia B. confie sa destinée 
à M. le chevalier Pierre N., ex-syndic de Chatillon. 
Nos vœux et nos souhaits les accompagnent dans 
leurs sentiers fleuris par les vertus qui écartent 
les ronces. 

Bien joli, n'est-ce pas ? 

Le Confédéré 
est envoyé gratuitement dès ce jour au 31 dé
cembre à tout nouvel abonné pour 1921. 

marché infâme... 
—Jeanne, je suis un misérable ; je vous ai menti : 

j 'ai vendu mon nom. Pour faire cela, il fallait que 
j'eusse perdu tout sentiment d'honneur, de déli
catesse ; mais vous m'avez régénéré, vous avez 
fait de moi un honnête homme. 

Il eut peur. Il se souvint de cette carte d'agence 
matrimoniale que Jeanne avait jetée, un jour, en 
disant : « N'est-ce pas affreux ?... » 

C'est que l'amour de Jeanne ne pouvait lui suf
fire ; il lui fallait son estime. Et se dire cou
pable, coupable de cette bassesse qu'une vraie 
femme ne peut pardonner, c'était la perdre h ja
mais. 

Aussi, de cet aveu qui avait été sur le point de 
lui échapper, il ne put dire que ces mots : «Jeanne, 
Jeanne, ma Jeanne adorée... » 

Les soucis causés par cette maison, par cette 
fortune, servirent de diversion au chagrin de 
Jeanne. Son esprit pratique fut bouleversé quand 
elle s'aperçut que, depuis deux ans, madame Ber-
thout avait à peine tenu ses comptes. Alors, pa
tiemment, elle essaya de reconstituer les dépenses 
de sa mère. Et, lorsqu'elle eut terminé, elle dit il 
Raoul : 

— On vous avait trompé sur ma fortune. On a 
dû vous assurer que j'avais un million et demi. 
Nous les avions, en effet ; mais ma pauvre mère 
menait un train que ne lui permettaient pas ses 
revenus. En comptant notre maison de Bellevue, 

Les Gosses 
Quand ils naissent, tous crient, tous piail

lent ! . Ceux qui naissent dans la soie, ceux 
qui naissent dans les loques ! Ceux qui se
ront heureux, ceux qui seront malheureux... 
Les gosses ! Tous pleurent également, inten
sément, tous versent des larmes. Et ces lar
mes, et ces pleurs proclament la détresse 
de leur frêle nature... Il semble qu'ils suf
foquent, que le jour les offense !... Il semble 
que le bonheur ainsi que la souffrance seront 
la part de tous, la part égale pour tous !... 
Ceux qu'on attendait fiévreux et impatients, 
qu'on désirait de toute son âme, dont la 
venue comble un vœu, crée la joie et la 
félicité ; ceux qu'on ne désirait pas, dont la 
venue laisse froid, tous pleurent, tous piail
lent, les gosses, les pauvres gosses... 

Les gosses pleins de vie ! Les gosses qui 
balbutient dans leur piètre jargon, qui veu
lent se faire comprendre et qu'on ne com
prend pas, les gosses qui s'étonnent qu'on ne 
puisse les comprendre, qui font des gestes 
vains et dont les yeux s'indignent, s'emplis
sent de reproches !... Les gosses qu'on choie, 
qu'on couvre de caresses, qu'on harcèle de 
baisers, qu'on suit à chaque pas, qui titubent 
et qui tombent... Les gosses qui sourient et 
dont la voix s'égrène en éclats argentins, 
dont le regard s'allume de l'étincelle vive 
ou de l'éclair fugace, augure d'intelligence !... 
,Les gosses qui aiment le bruit, la couleur, la 

âu.mière.qui veulent tout palper, tout goûter, 
tout sentir, qu'enthousiasme un rayon, que 
transporte une fleur et pour qui l'on décroche 
la lune... Les gosses... 

Les gosses qui grandissent, dont les yeux 
disent les instincts, les naissantes passions, 
dont les cris et les pleurs accompagnent les 
désirs et les folles exigences. Les gosses com
blés, les gosses heureux, à qui il faut appren
dre que d'autres gosses souffrent et ne sont 
pas heureux, que d'autres gosses ont froid 
et manquent d'un peu de pain... Ceux qu'on 
devrait punir et qu'on ne punit pas, dont on 
corrompt le cœur, pour qui la réprimande 
s'égare en un baiser... Ceux dont les yeux 
trahissent déjà la flamme de l'esprit, la gran
deur de l'âme ou la bonté du cœur... Ceux 
qui sont inquiets et que la vie brusquera... 
Ceux qui sont décidés, qui voient déjà leur 
but et qui ne doutent pas... Et tous ceux qui 
hésitent et qui sont dans l'angoisse et qui 
doutent déjà... Les gosses, les pauvres 
gosses... 

Les gosses qui courent les rues, ardents et 
débraillés, qui franchissent les tertres en 
jouant au soldat, qui se font la guerre, « à 
qui la guerre n'a rien appris »... Les gosses 
qui font les farces et les vilaines niches, qui 
tirent la sonnette des petites boutiques... Les 
gosses terribles, les gosses sans cœur, les sales 
gosses qui poursuivent et harcèlent la vieille 
toquée, la pauvre folle,... qui s'en vont à 

nous n'avons plus que douze cent mille francs. 
Raoul répondit par un baiser ; puis il dit : 
— Pourriez-vous croire, Jeanne, que j'aie jamais 

songé a votre fortune?... Le train de vis de votre 
mère était trop grand ? Eh bien ! nous le restrein
drons. Nous renverrons les domestiques inutiles. Je 
ne demande qu'à garder mon fidèle Joseph : Joseph 
pourra, d'ailleurs, nous servir de cocher et de va
let de chambre... Nous n'avons pas besoin de ta
page, de faux luxe, pour être heureux. 

Peu de temps après la mort de madame Berthout, 
les fournisseurs, dont les factures n'avaient pas été 
soldées, se présentèrent. Jeanne comprit que la 
presque totalité de son trousseau avait été achetée 
à crédit. Dans une visite qu'elle fit à l'agent de 
change de sa mère pour vendre quelques titres, elle 
apprit que sa mère avait voulu spéculer et avait 
perdu ainsi plus de cent mille francs. 

Deux années de dépenses folles, de désordre, d'ar
gent gûché, de gaspillage!... Et des dettes!... La 
couturière n'avait reçu que des acomptes insigni
fiants. 

A mesure que cette situation se dévoilait, elle 
disait, en souriant, à Raoul : 

— Notre fils sera moins riche que nous ne l'au
rions cru. 

Elle s'excusait presque que sa fortune ne répon
dît pas à l 'attente du gentilhomme. 

—• Eh bien ! déclara un jour Raoul, je travail
lerai, pour lui reconstituer la fortune de son grand-

l'école endurer le martyre, les gosses qui 
épellent et qui font des pâtés et récoltent 
des pensums, qui voudraient du soleil, de la 
lumière, de l'espace et qu'on retient dans une 
impasse... Les gosses à qui l'on parle du Vrai, 
du Beau, du Bien, qui n'y comprennent rien, 
les gosses "que l'ennui tue, que le devoir as
somme, à qui l'on dit qu'il est boni de souf
frir et qui ne savent ce que cela veut dire... 

Et les gosses adorables que sont les petites 
filles, ces gosses qui ébauchent les gestes de 
la femme, les gestes qui sont la grâce, l'har
monie, la beauté, les gestes, les attitudes où 
s'inscrivent les lignes des poèmes sublimes» 
de l'amour et du rêve... Ces gosses dont la 
voix a les modulations, les tendres infle
xions, les infimes caresses qui consolent et 
apaisent... Celles dont la main se tend vers 
le papillon ou la fleur, celles dont la main 
discrète bientôt fera l'aumône, la main qui 
pansera et qui se posera sur les fronts acca
blés et sur les fronts brûlants, sur les fronts 
abattus, sur les fronts égarés... Celles dont 
la main caresse une informe poupée, qui un 
jour soutiendra, calmera, bénira,... la main qui . 
accomplira les travaux et les rites des obscurs 
dévouements et des beaux sacrifices... 

Les gosses qui se préparent doucement, sim
plement, en chantant, les petites, à leur rôle 
de mère... Emouvante beauté, divine force de 
l'instinct !... Les petites qui s'en vont dans les 
sentiers fleuris, dont les paupières s'emplis
sent de rêve et de lumière et dont la voix 
s'épuise en hymnes d'espérance, , en canti
ques d'amour, dont les narines frémissent 
sous l'accès des senteurs, qu'un chant d'oi
seau enchante, les gosses qui retiennent le 
murmure de l'eau, la rosée du chemin... Les 
gosses frénétiques, les gosses qui se pâment 
devant un champ de fleurs, dont les excla
mations sont des actions de grâce, les gosses 
dignes des fleurs, qui veulent toutes les 
fleurs, qui pressent follement, saintement, 
sur leur cœur, les fleurs, les saintes fleurs, 
les gosses les petites gosses... 

Les gosses miséreux,s loqueteux, souffre
teux, qui ne connaissent point les paroles 
d'amour, les conseils généreux, qui n'ont ja
mais senti la caresse ou l'étreinte... Les gos
ses qui n'apprennent point à aimer, à sou
rire, qui n'aimeront jamais,, ne souriront ja
mais, et qui sauront haïr... Les gosses qui 
s'en vont en troupe hallucinée, en vague gé
missante, là-bas dans l'Orient sombre où la 
famine tue, où la guerre dure encore, les 
gosses sans révolte et qui ne s'étonnent pas 
qu'il faille tant souffrir, les gosses qui s'en 
vont là-bas dans l'Orient sombre, qui n'ont 
plus de maison, de foyer où l'on s'aime, de 
nid où l'on s'étreint... 

Les gosses dont les Noëls sont des drames, 
où l'on pleure, des Noëls éclairés au bran
don des chaumières... Les gosses qui souf
frent trop, les gosses las de souffrir, quand 
d'autres jouissent trop et sont las de jouir,...' 
les gosses, les pauvres gosses... . . . a . . . 

père. 
— Ah !... c'est à cela que tu réfléchissais ?... De

puis un mois, je te voyais tout pensif... 
Puis, quand on sut, dans la légion des fournis

seurs qui se renseignent comme le font entre eux 
les banquiers, que la comtesse de Mercœur soldait, 
à caisse ouverte, toutes les factures qui lui étaient 
présentées, les créanciers de Raoul se montrèrent h 
leur tour. Avec la finesse des commerçants pari
siens, ils adressèrent leurs réclamations à la com
tesse de Mercœur. 

Jeanne demanda simplement à Raoul si les som
mes étaient exactes : 

— IL vaut mieux liquider tout de suite votr^ 
arriéré, Raoul, comme je liquide celui de ma mère. 
J'ai toujours eu horreur de la moindre dette. 

Avec une délicatesse exquise, Jeanne ne touchait 
à ses comptes qu'en présence de Raoul, mélangeant 
les notes des fournisseurs de sa mère à celles des 
fournisseurs de son mari : 

— Qui se douterait que des millionnaires comme 
nous soient cousus de dettes ? faisait-elle. 

Millionnaires ! 
C'était le juste mot qui définissait leur fortune. 

Cinquante mille livres de rentes et la villa de 
Bellevue. Et tante de Lensac n'avait pas encore 
donné le total des sommes qu'elle avait dû dépen
ser pour racheter Mercœur. Elle avait écrit. : à. 
Jeanne : 

« Nous terminerons cela quand vous viendrez. » 



^aarjamrmiMiii 

LE CONFÉDÉRÉ 

nouvelles étrangères 
Voici les résultats officiels du plébiscite 

grec : 999,954 voix pour le retour de Cons
tantin et 110,383 contre ; 11,090 bulletins 
nuls et 1,062 blancs. 

— Toute la presse italienne condamne les 
actes d'indiscipline de d'Annunzio et réclame 
contre lui une action énergique. 

— Le prix Nobel pour la paix pour 1919-
1920, a été décerné au président Woodrow 
Wilson et à M. Léon Bourgeois. 

— Une grande partie du centre de la ville 
de Cork a été incendiée. Les bâtiments mu
nicipaux, la bibliothèque Carnegie, de nom
breux magasins, un cinéma ainsi que des 
maisons particulières ont été détruits. 

L'incendie a été accompagné de l'explosion 
de bombes et de nombreux coups de fusils. 

Ces événements ont causé une grande pa
nique dans la population. 

— Les comtés d'Irlande dans lesquels la 
loi martiale a été proclamée sont ceux de 
Cork, de Tipperary, de Kerry et de Limerick. 

— Dimanche matin, une collision s'est pro
duite à l'entrée de la gare d'Armentières, 
entre lin train de marchandises venant de 
Lille et un train de voyageurs allant de Bre-
guette à Lille. Il y a dix morts et une ving
taine de blessés. 

— Vendredi soir, au Casino royal, le jeune 
athlète français Ernest Cadine, a battu le 

n record du monde du soulevé de terre à une 
main. Le dernier record avait été établi le 
28 novembre, à Paris, par Dériaz, avec 184 
kilos. Cardine a réussi à soulever 185 kg. 300. 

VALAIS 
Le vote de l'emprunt» -.- Lundi matin, à 

9 h., on nous téléphone du Département de 
l'Intérieur que le scrutin cantonal de diman
che donne 5119 oui contre 4325 non. Les ré
sultats de trente petites communes man
quent, mais le vote de l'emprunt paraît 
acquis. 

Succès du premier emprunt. — Selon le 
résultat définitif, les souscriptions à l'em
prunt de fr. 2,000,000.—- de l'Etat du Valais 
pris ferme par l'Association valaisanne des 
Banques ont produit fr. 1,962,500.—. 

Fédération valaisanne des Sociétés de mu
sique. — Dimanche 12 décembre, se sont réu
nis, à Sion, au Café Industriel, sur la convo
cation du Comité central nommé à la der
nière fête cantonale de 1912, les délégués des 
Sociétés de musique du Valais. M. Georges 
de Quay, Sion, président du Comité sortant 
de charge, dirigeait les délibérations. 

L'ordre du jour portait la fixation du lieu 
de la fête cantonale de 1921 et le renouvel
lement du Comité central. 

Aucune société ne revendiquant l'honneur 
d'organiser la prochaine fête cantonale déci
dée pour 1921, Martigny-Ville a été sollicitée 
d'en assumer les frais. Le tour ne revenant 
pas à cette localité, les délégués de son « Har
monie » n'avaient pas prévu cette éventua
lité et n'avaient pas mandat pour donner une 
réponse catégorique. Ils n'ont accepté que 
conditionnellement, se réservant d'en référer 
aux autorités municipales et à leur société. 

Au cas où Martigny ne pourrait se décider 
à accepter les charges de la fête, une nou
velle réunion des délégués aura lieu pour 
prendre les dispositions que comportent les 
circonstances. 

Provisoirement, Martigny-Ville a été dési
gnée comme Vorort du Comité central, qui 
sera composé ainsi : Président central, M. 
Alfred Sautiller, président de l'Harmonie, 
vice-président, M. Alphonse Orsat, vice-prési
dent de l'Harmonie ; secrétaire, M. Frédéric 
Luy, les trois à Martigny-Ville ; MM. Léon 
Contât, Monthey ; Gustave Dubuis, Sion ; 
Alfred Bruno Ardon, et le président de la 
« Saltina », M. Margairaz, à Brigue. 

.4. M. Ad. Bertrand. — M. Ad. Bertrand 
est l'âme du mouvement qui a abouti à la 
pétition des 213 propriétaires de Saxon, 
Charrat et Fully, qui protestent contre la 
continuation des travaux d'assainissement 
de la plaine Riddes-Martigny. Il se lâche con
tre le « Confédéré » pour une poésie qu'il a 
publiée et pour un article qui n'a pas eu jus
qu'ici les honneurs de l'insertion dans notre 
journal. Ce dernier n'est pas sérieux à cause 
de cela. M. Bertrand s'en plaint amèrement 
dans le « Nouvelliste » de samedi. Il nous 
voue aux gémonies comme si nous faisions 
partie de la bande des députés incompétents. 

Pardon, M. Bertrand. Vous avez tort de 
prendre les choses au tragique. La poésie 
dont vous critiquez la tenue littéraire, n'a
vait aucune prétention de ce. genre. C'était 
un innocent persiflage d'amateur. D'autres 
que vous y étaient gentiment pris à partie. 
Ils ne se sont pas fâchés, ils en ont ri, affaire 
de caractère sans doute. 

Quant à l'article, prenez patience. Puisque 
vous y tenez tant, il paraîtra dans le numéro 
de mercredi. Le manque de place ne nous 
permet pas de vous donner satisfaction au
jourd'hui. 

Sans feu ni lieu. — (Comm.). — Un con
voi 4'enfants, malheureuses victimes de la 
France dévastée, est arrivé dernièrement à 
Lausanne. Ces enfants, n'ayant plus de 
foyer, ayant vécu dans des caves, dans des 
abris insuffisants n'ont pu rentrer dans leurs 
villages détruits. Us ont été recueillis par des 
comités qui demandent aide et appui pour 
ces pauvres petits, tous profondément ané
miés et plus malheureux encore qu'on ne le 
soupçonne généralement chez nous. 

Il est urgent de soustraire ces enfants aux 
tristes conditions d'existence dans lesquelles 
ils se trouvent. 

La charité du Valais s'est manifestée avec 
générosité, lorsqu'il s'est agi de recevoir des 
enfants viennois, qui ont cependant .moins 
souffert que ces pauvres petits du Nord de 
la France dévastée. Elle se renouvellera sans 
doute, avec autant d'empressement dans la 
présente occasion de faire du bien. 

Que ceux, donc, qui seraient disposés à sou
tenir cette œuvre humanitaire urgente et né
cessaire, en acceptant d'héberger pendant 
quelques semaines, un enfant de la France 
dévastée, veuillent bien s'inscrire auprès de 
Mme Hélène Haenni villa Pâquerettes, Sion. 

A propos de logements d'instituteurs. — 
(Corr.). — Au moment où la question du 
traitement des instituteurs fait couler beau
coup d'encre nous constatons qu'il est 
un sujet laissé dans l'ombre et nous nous 
permettons d'attirer l'attention du lecteur 
sur ce point : 

Avez-vous eu l'occasion de visiter un loge
ment d'instituteurs ? C'est le plaisir qui nous 
a été réservé la semaine dernière et nous en 
avons été édifiés. D'abord, peu de meubles : 
l'encombrement n'est-il pas antihygiénique ? 

Un lit moyenâgeux dont le matelas n'a sû
rement jamais été refait ; vieille chaise ver
moulue prise au galetas où elle sommeillait 
depuis un quart de siècle ; table à l'avenant ; 
fourneau hors d'usage, boiteux, fumant; 
table de nuit et lavabos... éclipse ; armoire 
qui exhale une odeur assez compliquée ; 
quant à l'ensemble de la pièce, propreté fort 
douteuse. Du mobilier de la cuisine, rien à 
dire, pour la bonne raison que cette pièce 
n'existe pas... Le pauvre instituteur est donc 
obligé de reléguer sa batterie de cuisine où 
il peut, ce qui est tout un problème, sachant 
que l'unique pièce qu'il ait à sa disposition 
doit servir tour à tour de chambre à coucher, 
cuisine, salle à manger, cave et même bû
cher... 

« Comment, disons-nous à ce pédagogue, 
vous acceptez un tel logement? — Oh ! en 
Valais, c'est à peu près partout la même 
chose », répond-il en haussant les épaules. 

Ne trouvez-vous pas que ceci demande une 
réforme ? Ce serait fort simple : le Départe
ment n'aurait qu'à expliquer une bonne fois 
ce qu'il entend par un logement convenable
ment meublé ; si le bois que la commune est 
chargée de fournir doit être prêt à brûler ou 
pris à la forêt et si l'éclairage est à la charge 
du personnel. '; 

A l'ouverture du cours scolaire, une per
sonne compétente, désignée par l'autorité, 
devrait se rendre compte de l'état des loge
ments et, si besoin est, exiger de remédier 
à ce qui manque. 

Nous souhaitons que cet article tombe sous 
les yeux de tous ceux qui ont à cœur d'amé
liorer la situation des membres du corps en
seignant. Ix. 

Une raclette valaisanne à Berne 
A l'occasion de la session des Chambres, 

une excellente raclette réunissait, mercredi 
passé, à l'« Uva », nos députés, ainsi que la 
colonie valaisanne de la ville fédérale. 

Après la partie gastronomique, où, indépen
damment du fromage, les crus des coteaux 
de notre cher Valais jouèrent un rôle très 
important l'on passe aux productions. Nos 
députés, malgré les ans, n'ont rien perdu de 
leur entrain et de leur verve. M. le colonel 
Ribordy nous chante « Les jeunes filles sont 
comme des roses », mais voici qu'il se blase, 
car il ajoute bientôt : « Le matin elles sont 
écloses et le soir elles ne sont plus rien. » 
Voilà bien une affirmation quelque peu témé
raire, je crois !... 

Divergences de langues, d'opinions, rien 
n'existe plus ce soir ; M. Seiler nous apporte 
d'amusantes « iodlées » du Haut-Valais. M. le 
vice-chancelier de la Confédération nous dé
bite une chansonnette du Val d'Illiez. M. Cou-
chepin qui, lui aussi à ses heures, sait oublier 
la politique, nous parle « des douceurs d'être 
deux ! » 

« L'être le plus à plaindre est le ver soli
taire », affirme-t-il avec conviction. « Pour 
ce qui est des ver (res), aucun, ce soir, n'est 
resté solitaire. Au contraire, une intime soli
darité s'est manifestée entre eux et nous. » 

Les jeunes payent aussi largement leur 
tribut de gaîté, en entonnant de vigoureux 
chants patriotiques, répétés par toute la so
ciété. Enfin la partie, qui, sans l'heure ber
noise, eût bien duré encore, se termine par 
un triple hourra en l'honneur de la patrie 
valaisanne. 

A la prochaine raclette, que pas un n'y 
manque ! A. E. 

Les paro le s s'envolent, mais les annon-
j ces restent. 

Les élections à Sion 
On nous écrit : 

Les conservateurs sédunois sont des gens 
heureux ou, du moins, se donnent beaucoup 
de peine pour le paraître. 

C'est dur, très dur, pour eux, d'avouer que 
leurs grandes illusions se sont évanouies. 
Depuis de: nombreuses années, en se servant 
de tous les moyens d'une organisation pous
sée aux dernières limites, audacieuse, per
fide, dégradante parce qu'elle méconnaît en
tièrement la liberté des citoyens, les chefs 
conservateurs de notre ville espéraient ré
duire le parti libéral-démocratique de la 
capitale, s'emparer de la bourgeoisie et mon
trer, à la face du canton, qu'il n'y en a point 
comme eux. 

La tactique des aristocrates sédunois fut 
très habile. Ils restèrent dans l'ombre depuis 
l'échec retentissant, en 1918, de leur en
fant gâté, M. Kuntschen. Ils amadouèrent les 
Haut-Valaisans en leur accordant toutes sor
tes d'emplois à l'Etat et à la ville ; ils créè
rent un parti chrétien-social qui n'est qu'une 
grotesque caricature du parti conservateur, 
destinée à tromper quelques ouvriers et em
ployés ; en même temps, les meilleurs limiers 
du parti conservateur entrèrent en contact 
avec les adhérents du parti socialiste, pour 
leur bourrer le crâne, vanter leur force, l'ac
croissement rapide de leur jeune parti, les 
pousser à se compter encore une fois dans 
l'intention de constater les progrès accom
plis depuis les élections fédérales. 

De cette manière, les aristos parvenaient 
à isoler entièrement le parti libéral sédunois, 
leur ennemi séculaire, et aussi leur adver
saire le plus redoutable. Tout cela avait 
parfaitement réussi. Les Haut-Valaisans 
avaient oublié le 16 mai et l'élection de 
Chastonay ; les chrétiens-sociaux étaient de
venus les piliers du parti conservateur ré
trograde, les socialistes venus de Berne, de 
Bâle ou Zurich, ne comprenant pas le pre
mier mot de la' politique valaisanne n'en 
connaissant ni l'histoire, ni les péripéties, 
avaient sérieusement mordu à l'hameçon. Le 
5 décembre 1920 devait être en quelque sorte 
une « St-Barthélemy » des exécrables libé
raux sédunois. Le coup avait été sérieuse
ment préparé, bien étudié, l'organisation 
fonctionnait avec une précision mathémati
que. De nombreuses revues des troupes con
servatrices avaient lieu à la Populaire cha
que semaine. Et pour terminer, la liste élec
torale avait été adroitement établie. 

Une semaine avant les élections, le pré
sident du parti conservateur sédunois annon
çait à notre ami Couchepin et à d'autres 
libéraux, qu'il allait enlever la bourgeoisie. 

Et le résultat ? 
Le parti libéral sédunois réunit plus de 

listes, à lui seul, sans les socialistes, qu'il en 
obtint en 1908 avec ceux-ci. En 1919, il y 
avait à Sion, 104 socialistes, 326 libéraux, 
632 conservateurs. Une année après, 75 so
cialistes, 393 libéraux, 665 conservateurs, se 
sont présentés aux urnes. Notre parti aug
mentait de 67 voix et les conservateurs de 
33! 

Quant à la bougeoisie, non seulement elle 
ne tomba pas aux mains des conservateurs, 
mais la majorité .libérale y passa de 51 à 
85 voix. Par la proportionnelle, les conser
vateurs ne parvinrent même point à obte
nir le troisième siège qu'ils détenaient 
avant 1908. 

Tels sont les « triomphes » trompetés par 
la « Gazette » pour donner le change et ca
cher le fiasco certain de l'organisation con
servatrice. 

Les dernières élections nous obligent à 
faire une autre constatation. 

Près de cinquante Confédérés habitant no
tre commune ont été privés du droit de vote 
et s'en sont plaint auprès du Comité libéral. 
C'est toujours le truc des permis de séjour 
et d'établissement, les premiers étant déli
vrés aux Confédérés soupçonnés de radica
lisme ou de socialisme et les second accordés 
aux catholiques-conservateurs venus d'ail
leurs ! Grâce à ce subterfuge, les conserva
teurs sédunois parviennent toujours à faus
ser les consultations électorales. 

Mais ces scandaleuses iniquités porteront 
leurs fruits chez nos Confédérés habitant 
Sion, et le parti conservateur sédunois en 
assumera la responsabilité. 

Enfin, que d'autres irrégularités que nous 
pourrions signaler dans le dernier scrutin ! 

Le parti libéral-radical sédunois a marché 
splendidement aux urnes, infligeant une cui
sante défaite aux conservateurs bourgeois 
et fortifiant sa situation sur le terrain com
munal. Les dernières élections ouvrent à notre 
parti de belles perspectives. 

Les conservateurs et la « Gazette » font un 
tapage infernal au sujet de l'échec de M. 
J Gay. Le journal sédunois crie à l'ingrati
tude de notre parti et s'adonne, concernant 
les nouveaux conseillers municipaux, à des 
réflexions amères. 

Notre parti est le premier à regretter l'a
venture arrivée à notre ami Gay, qui a som
bré pour une voix. Ce dernier a été victime 
de quelques animosités personnelles, car il 
n'a eu que 18 suffrages de moins que le pre
mier élu de notre liste. Les libéraux sédu
nois sauront, sous peu, prouver à M. Gay 
toute la sympathie et la confiance qu'il mé
rite. Ils n'ont point besoin, en l'occurence, 

des leçons de la « Gazette ». Le parti ieon-
servateur sédunois n'a qu'à se surveiller-lui-
même. Pourquoi laisse-t-il, deux fois de suite 
en queue de liste, M. Graven? Qu'est-il arri
vé, en 1918, avec M. Kuntschen ? Il faut 
avoir la mémoire bien courte pour ne pas 
se souvenir de ces avatars. 

Lés élections boiugeoisiaJes 

On nous écrit encore: 

Les conservateurs de notre ville, déconfits, 
ahuris par le résultat des élections bourgeoi-
siales de Sion, ont fait annoncer par la presse 
conservatrice qu'ils'ont conquis un troisième 
siège à la bourgeoisie de notre ville. 

La vérité est tout autre. 
En 1908, les élections bourgeoisiales se sont 

faites d'après le système proportionnel. Qua
tre libéraux et trois conservateurs ont été 
élus. La majorité libérale fut d'environ 30 
voix. 

En 1912, les conservateurs sédunois préten
daient s'adjuger la majorité. Us ne deman
daient point la représentation proportion
nelle. La, votation eut lieu d'après le système 
majoritaire. La liste libérale de 5 libéraux et 
2 conservateurs passa à 51 voix de majorité. 

En 1916, les partis renoncèrent à une lutte 
et décidèrent de maintenir le « statu quo » 
dans les deux Conseils. 

En 1920, enfin, plus prudents, les conser
vateurs présentent la demande de représen
tation proportionnelle. Ils caressent néan
moins l'idée d'obtenir la majorité, car ils le 
déclarent hautement à un certain nombre de 
libéraux. 

Le résultat du vote est connu : La liste li
bérale passe à 85 voix de majorité et les con
servateurs ne réussissent même plus à obte
nir le troisième siège. Il leur manque une 
voix. 

Ils annoncent néanmoins avoir « conquis » 
le troisième siège, en tablant sur le résultat 
favorable du recours qu'ils veulent déposer 
au Conseil d'Etat. Mais le sort négatif du dit 
recours ne fait aucun doute. Les conserva
teurs prennent leurs désirs pour des réalités. 
Ces messieurs prétendent faire compter 9 
bulletins déclarés nuls (4 libéraux* 4 conser
vateurs et 1 socialiste) des élections munici
pales, fourvoyés dans l'urne bourgeoisiale ! 

Quelle que soit la sympathie que la • ma
jorité du Conseil d'Etat nourrisse envers ses 
amis politiques, le gouvernement ne peut 
déclarer valables des bulletins fourvoyés. 
Qu'en adviendrait-il, alors, lorsqu'il s'agirait 
du vote de deux lois ? Du reste, les bulletins 
fourvoyés n'étaient pas conformes aux listes 
déposées officiellement .pa r les partis au 
greffe .bourgeoisial et l'admission de ces; bul
letins constituerait ni plus ni moins qu'une 
flagrante violation des articles 64 et 68 de la 
loi électorale de 1908, violation que notre 
parti ne pourrait jamais tolérer. 

Nos amis peuvent donc être tranquilles. 
Le recours conservateur n'est qu'une petite 
manœuvre destinée à amortir le choc de la 
défaite essuyée par nos adversaires. 

Un bourgeois libéral. 

MARTIGNY-COMBE. — Echos des élec
tions. — (Entendu dans une cave, à Plan-
Cerisier). — Alexis s'adressant à Antoine: 
Il avait bien raison, le correspondant du 
« Confédéré », quand il nous parlait de la fa
mille et de la coterie. 

Antoine : Comment ça ? 
Alexis : Mais, tu n'y as donc pas songé ? 

Des quatre qui ont été nommés dans notre 
liste, deux sont de la famille et les deux au
tres de la coterie ou, pour mieux dire, de la 
« Vinicole ». Et nous trois, simples pékins, 
nous avons été roulés. 

— C'est bien vrai, hélas ! Aussi, ils ne 
m'attraperont plus. 

— Ni moi non plus. 
En chœur : 
Buvons un coup, ils ont voulu nous la foire, 
Buvons un coup, çà c'est bon pour un coup! 

Amen. 

BOVERNIER. — (Corr.). — A lire le 
« Nouvelliste » du 11 courant, on serait porté 
à croire que dans la commune de Bovernier 
il s'est passé des actes si honteux que per
sonne n'ose les décrire ni les répéter. Il fau
drait donc que les autorités compétentes ajou
tent de nouveaux articles dans le code civil 
pour punir le parti libéral qui a osé rempor
ter une si brillante victoire !... Détrompez-
vous, chers lecteurs, le parti conservateur, 
ou plutôt une caste battue à plate couture 
essaie de remonter le moral de ses partisans 
en évoquant le nom d'un individu respecté 
et aimé. 

Le parti libéral-radical, content de sa vic
toire presque inattendue, s'était abstenu de 
tous commentaires dans les journaux, mais le 
correspondant occasionnel du « Nouvelliste » 
le fait sortir de sa réserve. Comme nous ne 
voulons pas perdre le temps en polémiques, 
nous nous refusons de donner plus de détails 
à des personnes qui ne peuvent plus refermer 
leur bouche, l'ayant ouverte avant les élec
tions pour un rire satirique. 

A bon entendeur salut. 

A pou do frais, toute ménagère peut préparer une 
sauce fine et savoureuse pour occompaRner un 
plat de viande ou de légume, avec les Sauces spé
ciales Maggi : Sauce Tomates, Sauce Oignons et 
Sauce Relevée - La tablette 20 cent. 
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Recensement; du 1er décembre. — Voici les. 
résultats pour Sion. Les chiffres entre pa
renthèses .sont ceux du recensement de 1910 : 

Ménages- 1415. (1287). Population mascu
line 3352 (3224): Population, féminine 3é06 
(3342). Protestants 459 (390), Catholiques 
6448 (614r). Suisses 6254.(5673). Etrangers 
699 (893). Domiciliés 6915 (6519). Non do
miciliés 112(184) . Présents 6958 (6566). 

Martigny-Ville : 
Ménages 609 (565). Population masculine 

1430 (1466). Population féminine 1318 (1237). 
Catholiques 2310 . (2365). Protestants 230 
(192). Vieux-catholiques 25 (?). Israélites 9 
(4)-. D'autres religions ou d'aucune 176 (142). 
Suisses 2209 (1996). Etrangers 539 (707), 
Domiciliés dans la commune le jour du re
censement 2693. Non domiciliés 72. Présents 
2748. (Non présents 31). 

En 1910, la population de résidence ordi
naire à Martigny-Ville étai t de 2664 habi
tants, en 1900 de 1827 et en 1888 de 1545. 
La population de 'Martigny a donc augmenté 
de 84 habitants. 

MONTHEY. — Conférence. — Nous atti
rons l 'attention dû public montheysan sur la 
conférence que donnera, mercredi 15 courant, 
M. l'avocat V. Défago. Elle trai tera de cer
taines questions de droit civil qu'il importe 
à tous de connaître. 

M. Défago assume une tâche fort utile, 
pour iàquelle nous devons lui être très re
connaissants, en faisant connaître à ses con
citoyens les points, essentiels e t les grandes 
lignes du Code Civil qui nous régit. La con
férence si réussie qu'il nous donna l'année 
dernière sur un sujet analogue nous est un 
sûr garant que cette fois aussi il intéressera 
vivement ses auditeurs. 

Cette conférence, publique et gratuite, 
pour laquelle M. Défago a bien voulu deman
der le patronage de la Nouvelle Société Hel
vétique, aura lieu, comme nous l'avons dit, 
mercredi, à 20 h. et demie, au Cinéma Mi
gnon. 

— Nécrologie. — Samedi est décédée à 
Monthey, à l'âge de 76 ans, Mme Clara Trot-
tet, mère de nos amis Maurice, président de 
Monthey, Edmond e t Jules Trottet, auxquels 
nous présentons nos vifs sentiments de con
doléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, 
mardi, 14 décembre, à 10 h. et demie. 

- - Ç — _ 

Chronique sédanoise 
Le banquet de la Saint-Eloi 

'Le banquet "traditionnel- de la Saint-Eloi, 
— saint sous l'égide duquel s'abrite pieuse
ment la «Société industrielle et des Arts et 
Métiers » de. la bonne ville de Sion — a eu 
lieu dimanche 12 décembre, à l'Hôtel de la 
Poste. La plupart des membres de la Société 
y participèrent, ainsi que des invités repré
sentants des autorités cantonale et munici
pale, de la presse, etc. Les préliminaires de 
la fête se passèrent exactement comme pré
vues au programme et grâce au concours illas-
sable de l'Harmonie municipale. 

Â la fin de la partie gastronomique, enle
vée avec délice, commence la série des dis
cours. C'est d'abord l'actif et dévoué prési
dent de la Société, M. Dufour, qui remercie 
ses collègues d'avoir tenu à assister nom
breux au banquet annuel et salue la présence 
des invités officiels. Il profite, dit-il, des 
dispositions bienveillantes que produit l'inti
mité d'un banquet pour at t i rer l 'attention 
des- convives, soit des artisans et industriels 
sédunois et de leurs amis,.sur.les graves pré
occupations de l'heure. Nous avons l'inten
tion de reproduire, dans un prochain numé
ro/ les passages les plus importants de ce 
discours à la fois plein de sens pratique et 
d'inspiration élevée. 

M. Lukas Jost, secrétaire de la commission 
des Apprentissages, remplace M. Burgener 
empêché,e t excuse le Chef du Département 
de l 'Instruction publique de son absence. Il 
voudrait que l'enseignement professionnel et 
technique commençât à l'école primaire. Les 
patrons et les petits artisans doivent vouer 
toute leur sollicitude à la formation de bons 
apprentis, qui deviendront, les patrons de de
main. Il fait appel à la solidarité des maîtres 
d'état et exprime le vœu de voir se créer un 
secrétariat cantonal des artisans. Il expose ce 
qu'est et «omment devrait se développer en
core la législation fédérale sur les métiers. 

M. Kuntschen, président de la ville, parle 
du rôle social et de l'évolution des corpora
tions au moyen âge et à l'époque actuelle. 
Dans notre siècle d'industrialisation à ou
trance, les petits artisans contribuent dans 
une large proportion au maintien de la paix 
et de la stabilité sociales. Même pour les 
jeunes gens destinés aux carrières libérales, 
un minimum d'heures d'exercices physiques 
et de travail manuel serait hautement dési
rable. En rappelant la motion que. le Dr Clé
ment a faite l'an dernier au Grand Conseil 
de Frîbourg,.M. Kuntschen a fait l'apologie des 
travaux manuels.. Il en a indiqué toute l'in
fluence civilisatrice. Il finit en félicitant M. 
Dufour pour sa nomination au sein du Co
mité de la Société suisse des Arts et Métiers, 
où sa place était tout indiquée. 
. Sur. ;la proposition de M. G.rosjean, une col

lecte est faite au profit des inondés.. Elle 
produit une quarantaine de francs, que ..la 
caisse de la Société arrondira a cinquante. • 

MARTIGNY 
Conseil général 

Le. 12 décembre les communes pourvues 
d'un Conseil général ont procédé aux nomi
nations nécessaires à la constitution de ce 
nouveau rouage administratif, A Martigny-
Ville, le scrutin n'a pas été bien fréquenté. 
254 électeurs sur plus de 500 citoyens habiles 
à voter ont déposé leur bulletin dans l'urne. 
Tous les candidats de la liste d'entente, 32 
radicaux et 13 conservateurs, sont nommés 
avec des chiffres de voix variant de 253 à 192. 
Voici la liste des élus : 

Addy Julien, Broccard Victor, Chappaz H. 
Charles Henri, Closuit Louis, Coquoz Ed., 
Cropt Edouard, Défayes Camille, Ducrey G., 
Dupuis Georges, Farquet François, Fessier 
Martial, Fischer Edouard, Franc Valentin, 
Gaillard Félix, Girard Joseph, Guex-Grosier 
Henri, Jaquenoud Jules, Joris Alexis, Kluser 
Robert, Lavanchy Emile, Leryen Maurice, 
Lœhrer Jacob, Luisier Ferdinand, Luy Ulrich, 
Machoud Angelin, Max Candide, Métrai Ad., 
Morand René, Nicollerat Louis, Orsat Aug., 
Pierroz Alfred, Pipy Charles Rouiller Az.-Ls., 
Rouiller Denis, Rouiller Joseph, Sauthier-
Cropt Alfred, Spagnoli Jacques, Tissières 
Antoine, Torrione Henri, Torrione Pierre, 
Vallotton Albert, Veuthey Joseph, Pierroz 
Edouard, Giroud François. 

—• La votation cantonale a donné, à Mar
tigny-Ville, 214 oui et 32 non. 

Chambres fédérales 
Budget 

Les socialistes, qui jusqu'à l'élection de M. 
Miiller à la vice-présidence, s'étaient abste
nus de leur obstruction coutumière de peur 
d'aliéner des voix à leur représentant, pren
nent maintenant leur revanche et découvrent 
leurs batteries ! L'atmosphère du Parlement, 
relativement calme jusqu'ici, devient subite
ment fiévreuse... Nous voici en présence du 
budget ! 

Après le rapport de M. de Streng, président 
de la commission des finances, qui tend à 
prouver que la ligne de conduite du Conseil 
fédéral a bien été partout celle de l'écono
mie, notre grand argentier, M. Musy fournit 
à son tour quelques explications d'ordre gé
néral. Il faut arriver, tout d'abord, dit-il, à 
ce que la Confédération équilibre, à l'avenir, 
son budget sans, avoir recours à de nouveaux 
emprunts. Ces derniers , en effet, saignent 
le pays et ne font en somme, que boucher 
un trou pour en creuser un autre. 

L'impôt sur les bénéfices de guerre et sur 
les coupons fournira une soixantaine de mil
lions à peu près ; on va liquider, en outre, les 
stocks de guerre, la. Centrale des charbons 
et l'Office fédéral d'alimentation qui à lui 
seul produira 150 millions. Tout cela est 
donc de nature à couvrir amplement notre 
déficit présumé de 130 millions, voire même 
avec un gros excédent de boni. Les postes, 
avec leurs nouvelles taxes, se t ireront d'af
faire elles-mêmes. Une importante réduction 
du personnel est, d'autre part, prévue dans 
les services d'intendance, de construction et 
de chauffage : d'où nouvelle diminution de 
dépenses. M. Musy est encore d'avis qu'il 
faut trouver une formule pour arriver à fu
sionner l'impôt de guerre avec l'impôt sur 
les bénéfices extraordinaires. — Le tableau, 
comme on le voit, s'éclaircit. L'optimisme de 
bon aloi de notre ministre des finances nous 
fait du bien et nous laisse entrevoir l'avenir 
sous un ciel moins sombre. 

Bien qu'il ait été décidé de ne pas aborder 
le budget militaire dans la discussion géné
rale, M. Schmid ouvre le feu au nom de l'ex-
trême-gauche, aussitôt soutenu par son collè
gue Grimm. Ce dernier déclare qu'il ne voit 
qu'un moyen de porter secours à nos finan
ces menacées, c'est de-donner un coup de 
balai magistral à l'armée, où 80 millions — 
ainsi le veulent les « bourgeois » ! — s'en 
iront en fumée. L'extrême-gauche applaudit 
à ce nouvel exploit de son « pape », tandis 
que des huées par tent des autres bancs. 

Répondant à une interpellation de . M. 
Mischer (Bâle-Ville), partisan de l'impôt di
rect, M. Musy explique qu'on ne peut procé
der à une élévation subite des tarifs doua
niers sans donner.l ieu à un contre-coup fâ
cheux pour notre économie nationale. L'im
position de la bière et l'aggravation des 
droits d'entrée des vins étrangers font actuel
lement l'objet d'une étude spéciale. Le Chef 
du département des Finances demande en
core une fois aux députés de collaborer avec 
le Conseil fédéral à l'exécution du program
me financier que ce dernier a élaboré. 

Quant aux dépenses militaires, M. Musy 
regrette que « l'organe du citoyen Grimm 
ne soit pas assez puissant pour porter jus
qu'à Moscou et aller y prêcher le désarme
ment » (sic). — Le futur président de la Ré
publique suisse bolchéviste répond aussitôt 
en émettant le vœu que la voix de M. Musy 
retentisse jusqu'à Genève, dans l'assemblée 
mondiale des bourgeois... 

Après cette amusante escarmouche, la 
Chambre décide de passer à la discussion des 
différents articles du budget. 

(A suivre). 

Madame Veuve Louise MONTFORT et 
famille t rès touchées des nombreuses mar

ques de sympath ie reçues à l'occasion de 

leur g rand deuil , remerc ient s incèrement 

toutes les personnes qui y ont pris par t . 

nous liurons par retour du courrier 
Duvets confectionnés 
100/135 cm. à fr. 3 5 . — 37 .— 41.-r-
120/150 cm- à fr. 4 7 . — 50 .— 5 5 . — 

Couvertures laine et mi-!aine. - Tapis 
de table. -Tapis de lit. -Toiles cirées. 

Descentes de lit - Passages 
;' i ) ; : .1 : i , )) c;n. F r . 8 . 5 0 le mèt re 

Grands magasins Ducrey - martigny 
Maison de toute confiance fondée en 1848 

Enchères ï e meubles 
M e r c r e d i 1 5 d é c e m b r e I S 2 0 , dès 9 h. du 

matin , il sera vendu à l 'Hôtel Besse, à la gare de 
Mart igny du mobil ier comprenan t no tamment : 

Tables , chaises . 
Lits en fer, lits en bois. 
Chaises longues . 
Armoires à glace. 
Salon, tapis de milieu. 
Couver tu res de lits, vaisselle, etc. 

Les condit ions seront données à l ' ouver tu re des 
enchères . 

Pr ix très a v a n t a g e u x . 

MARC M O R A N D , avocat . 

A l'occasion de Noël et Nouvel-An 
vous t rouverez le 

Plus grand choix en confiserie fin?, petits 
fours secs et petits fours glacés, tourtes, gâ
teaux fourrés, brioches, boîtes fantaisie à la 

Confiserie J. Tairraz 
Martigny-Ville 

^Téléphone 54 - Succursa le à Mar t ighy -Bourg 

Expédi t ions par poste 

caries i o n s ou Mes 
p o u r N o ë l e t N o u t - v e l ' A n 

GRAND CHOIX 

Librairie-Papeterie Decoppet - martigny-Uille 
Prix spéciaux pour revendeurs 

Le Pénitencier Cantonal à Sion 
s e c h a r g e d e : 

Tissage de draps et couvertures en laine du pays, toiles fines et 
grossières. Spécialité de triège ponr bissacs. Fabrication de paniers 
en tous genres. Paniers pour poussettes. Hottes de boulangers. 
Paniers â viande. Paniers-valises. Malles en osier. Paniers à papier 
Corbeilles à linge. Paniers spéciaux pour cueillir les fruits. Paniers 
pour bonbonnes. Tape-tapis en jonc. Réparation de panie s. Fabri
cations de cordes à main pour la laine. Cannage et empaillage de 
chaises. A la même adresse on achète la laine de mouton. 

en grumes 
sont achetés au comptant au plus haut pr ix du 
jou r . — Offres sous No 1800 au Bureau du jou rna l . 

L 'expér ience a prouvé que 

L'HOHAT DE 

PIANOS 
chez des marchands 

CLANDESTINS 
ou chez des 

ACCAPAREURS 
a toujours été la cause de grosses 

DÉCEPTIONS 
L'acheteur ne peut recevoir aucune 

GARANTIE SÉRIEUSE 
comme c'est le cas lorsqu'i l achète dans une 

RSAISON DE CONFIANCE 
En achetant chez un marchand régul ière

ment établi , vous favorisez le commerce 
local tout en procuran t leurs moyens d'exis
tence aux ouvr iers et employés occupés 
dans la par l ie . 

ASSOCIATION SUISSE 
DES FABRI OANTS ET MARCHANDS 

DE PIANOS. 

Pour Noël et Nouvel-An ! 
Vous vous asssuez les teU aîlani 

jy-qu'à 

• ;. JSL W W © W W W © * " 

e?i souscrivant aux séries d'obligations à lots 
de l'Association du Personnel sfe Surveillan
ce des Entreprises ria Transports Suisses. 

Prochain g r a n d t i rage : 

SI -DÉGl' 
Prix de l'obligation fr. 10.-

Prix de la série de 20 obi. 
à fr. 10.- fr. 200.— 

au comptant ou payable en 

d e fr. 

10 et davantage en compte-
courant avec Jouissance inté
grale au tirage dès le premier 
versement. 

Dans les 36 prochains tirages : 

sortante, dont la première peut 
s'élever jusqu'à fr. 100.000 et 

RemDQursemen! 
miniinum d i 

|p. ooo.- par série 
sortante, soit à 200 p. cent du 
prix d'achat. 

Timbre féd. 30 et. par oblig. 

4 t i r a g e s par a n 

Srapes-foo plan d e 
l o t s : 

5 lois à fr. 
3 

120 

1 
1 

•119 

50.000 
30.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1,000 

et un immense nombre de lots 
à Fr. 500.-, 100.-, 51 - , 25.-, 20.-
etc, au total 

14HS.000 lots pour francs 

Tout acheiaur d'un groupe 
au comptant ou par mensua
lités participera à titre supplé
mentaire à 

20 gronde lireges 
soit les S et 2 2 de chaque 
mois. 

2 a 
2 & 
2 à 

20 A 

F r . SOO.OOO.— 
„ 250.000.— 
„ 200.000.— 
„ 100.000.— 

etc., au total pour Francs 

Le total des lots et rembourse
ment selon les plans susdits 
est de fr. 20 mi l l ions . 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION â détacher 
et à envoyer sous pli à la 

Banque de Commerce et de Valeurs à lots S. A. Genève 
20, rue du Mont-Blanc 

Le soussigné souscrit à : 
série de 20 oblig. à lots de l'Assoc. -lu Pois, de Surv. 

des Entr. de Transports suisses au comptant 
de fr. 200.- (plus timbre fédéral) 

payable en merfs. de fr. 5.- ) en compte- { P a r remboursement 
> »-< » 10.-? courant - ysur votre compte 

» » 20.-1 c u u l u m / postal, 1/789 
Biffer ce qui ne convient pas 

Adresse exacte : _ _... ~ 

fluis auH fumeurs pour ftoei e? nouuei-on 
Cigarettes Mar.yland 

Butterfly 
le cent 

Job Havane 
Ye n'eprad 
Elégantes 

— — CIGARES — 
Ermatinger, Màsson, Sédunois le paquet Fr 
Toscan! Nationale » Fr, 
Bouts tournés, caissons de 50 pièces depuis Fr. 
Tabac caporal Vaudois le paquet Fr. 

» Cavalotti •> Fr. 
J fort ou léger, coupe fine et coupe large, 

le k'ros paquet de 200 gr. Fr. 
Expéditions rapides franco port e 

commande au-dessus de fr. 20.—. 

J.-L. 

emballage pour toute 

(geardors, négociant S e x - P l a c e (V; 

1.45 
2.— 

. 2.— 

. 3.— 
3.50 

0.65 
0.65 

. 3.50 
0.60 

. 0.45 

1.— 

eo ra

nci) 

Grand choix de volai lies de Bresse 
oies, dindons, poulets" 

Marchandises de 1er choix 

"fi ISlPlfPI 
Expédi t ions soignées — Téléphone 52 

Fabrique de meuMes 

F. W i d m a o n & Cie 

Ameublements complets en tous genres i f f 

Salons - Mmm - ?mmm S 
Prix modérés | | | 

Devis sur demande Téléphone 20 | | | 

SBSSS5 

une couverture d e c h o v a l 
sur la route du Simplon, depuis 
le garde-voie JVIoret jusqu'au café 
du Grand Quai. 

Prière à la personne qui l'aurait 
trouvée de la rapporter contre 
bonne récompense a Antoine 
Tornay, Charrat. 

A- l o u e r 

2 chambres n f i i é e s 
On donnerait aussi la pension. 

S'adresser au Confédéré. 

-A. "Vt-iJtXCl i . -o 
rendu franco sur vagon 
Ridcles (Valais) . 

tu' service, sapin et mélèze. 

aoosiiF3Sile»fiel8u 
fendu par quartier, même essence 

40.000 MM 
de tout premier choix.Livrable un 
tiers de suite eMe reste en janvier. 

Faire offres'de suite à Pierre 
Qlllloz (S Cle.à Isérables (Valais). 



notre vente de réalisation 
M » ! Ull tilMlK succès 

Nous avons à nouveau consentis à d'immenses sa
crifices. La baisse est énorme. Tous sans exception, 
profiterons des occasions vraiment invraisemblables 
— que nous vous offrons pendant quelques jours — 

Chacun peut juger et apprécier 
2 0 0 p a i r e s b a s en laine, côte 2 x 2 , valeur 7.90 vendus 3 . 3 5 

2 0 0 p a i r e S b a s fins pour dames, forme jambe, bonne qualité 1 . 2 5 

I l o t C o m b i n a i s o n s en jersey, valeur 6.90 vendues 2 . 9 5 

1 0 0 0 C a m i S O l e S pour dames, à manches, en tricot 1 . 9 5 

2 0 p i è c e s m O U S S e l i n e laine, rayée et autres, jolis dessins, le m. 3 . 7 5 

I l o t m a n t e a u x pour dames, en beau drap, dernière mode 34.50 

I l o t m O U S m é e S Ire qualité, pure laine à 9.85 

5 0 0 m . r i d e a u x étamine, dessins couleurs (fleurs) le m. 1 . 2 5 

1 5 0 p a i r e s p a n t a l o n s pour hommes, croisé gris à 9.85 

C o m p l e t s pour hommes, en drap brun, gris, bleu 5 o « - OO." 7 8 « " 

M a n t e a u x raglan, dernier chic, avec et sans ceinture 8 8 . " e t 9 8 . 5 0 

5 9 0 p a i r e s g a n t S pour dames en jersey, brun, gris, noir à 1 . 6 5 

L a i n e grise, moyenne et foncée, bonne qualité, 5 bouts, l'écheveau 50 gr- I .IO 

L a i n e noire, blanche, brune, grise, quai, super., 5 bts, » 50 gr. Ia<45 

2 0 0 C h e m i S e S pour hommes avec plastrons fantaisie, très habillée 7 . 9 5 

le morceau 

de 300 gr. 
PfiniISnfi S ifllMC l c s a v o n d e Marse i l l e 72VJ marque n c e 
I Gl lUQll l 0 JOUE V «Lc Battoir» sera vendu au prix un ique U.Ulf 

Aucune liquidation, ni yente au rabais ne penvent rivaliser avec ces prix 
— Il faut absolument nous rendre visite, voir nos expositions — 

Sur toutes les marchandises non an
noncées, il sera accordé un rabais de »/fl 

— ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT DANS TOUTE LA SUISSE 

GH.&NDS MAGASINS 

Ville de Paris ~ Martigny 
Succursales en Valais : MONTHEY et SIERRE 

Banque CoopMe Suisse 
Martigny Sierre ~t~ Brigue 

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 

Fr. 4.500.000.— 
Nous payons contre 

OBLIGATIONS 
les meilleurs taux du jour 

CHANGE 
Emission de chèques sur tous pays 

UN COUP D'OEIL ! 
dans les vitrines de la 

Mascotte à St^Maiirice 
prouvera à chacun qu'on peut .très bien se c h a u s s e r dans 
ce magasin et à des prix aussi avantageux que partout ailleurs 

Articles de toute première qualité 
Se recommande J . Reymond . 

Union de Banques Suisses 
Place St-François 2 LAUSANNE Place St-Francois, 2 

Capital et Réserves ; Fr. S5.0OO.OO0.— 

délivre des 

Certificats de dépôts au porteur ou nominatifs 

avec coupons semestriels au taux de 

Sorà5'i2oio 
suivant leur durée, et 

reçoit des versements sur carnets de dépôts à 

d'horlogerie 
en tous genres 

Louis MARET, Châble (Bagnes) 

Porc 
bon marché 

Poitrines bien blanches, le kg. 5 — 
Poitrines fumées » 5.50 
Jambonneaux salés » 5.50 
Jambonneaux fumés » 6.— 
provenant des abats d'octobre, 
peu salé et de Ire qualité. 

Envoi contre remboursement. 
Comptoir approvisionnements. 

Rabais par quantité. 

Halle de File 
A. Clerc & Co Genève 

AVIS 
Qui désire 

bonne musique de bal 
pour Nouvel-An ? S'adresser au 
Confédéré sous chiffres E. 1920 S. 

Employez le savon blanc 

„Le Lion" 
72% d'huile 

Nouveauté 
La bouteille Hélios, 

Thermos conserve sa 
température pendant 
24 heures aux liquides 
chauds ou froids. In-
disp. aux chasseurs 
voyag., empi. d'usines-
C.F.F. et tramways, etc. 

un quart de 1. fr. 5.50 
demi-litre fr. 7.50 

trois quarts de I. fr. 9.50 
1 litre fr. 12 — 

Nouv. catal. (1919-
920 )fr. 0.60. 
Atelier de réparations 
Louis 1SCHY, fabr 

Payerne 

CADEAU 
10,000 

Rasoirs de sorete 
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'adaptant à 
n'importe quel appareil, recevra 
un rasoir avec étui, g r a t u i t e 
m e n t . 

C. WOLTER-MŒRI 
La Chanx-de-Fonds 

O ÎEGA 
Noël 

Etrennes 
Nouvel^-An 

Viande et charcuterie 
bon marche 

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

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 
Maison recommandé 

choflx et carottes 
1er CHOIX 

Q. CHEVALLEY, Saxon. 

Orge 
Maïs 
Seigle 
Avoine 
Tourteaux 
Moulins agricoles 

S 8 
° » « 
.H o. o. 
S 3 
te ni 

Sion 

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

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Qrand-Pont- Lausanne 

Une tache 
Que faire ? Enlevez-la avec le 

SAVON AST ! ! ! 
Le meilleur produit à détacher 

pour n'importe quelle étoffe. 
En vente : 

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

Ins truments 
d e m u s i q u e 

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

H. H a l l e n b a r t e r . S ion 

des meilleures marques suisses et 
étrangères. 

Harmoniums 
de un à six jeux. 

Vente, échange, location, accord 
réparations. 

H. H a l l e n b a r t e r , S ion . 

Boucher ie 

BAUDET FUS 
Téléphone 421 G e n è v e 

Rôti de bœuf le kg. 5.— 
Bouilli » 4 . -
Qraisse de bœuf crue » 3.— 

Envoi franco à partir de 2 kg. 

Ouérison complète du 

GOÎtre eiaole 
par notre F r i c t i o n a n t i g o i 
t r e u s e „ STUMASAN " 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti. Prix '/a fla
con 3.— : 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la P h a r 
macie du Jura, Sienne. 

A B Uniquement EBA 
tt la marque : JÏ 
s Deuit mineurs 8 

garantit l'authenticité du 
S a v o n 

au Lait de us 
BERGMANN 

très apprécié par sa pureté, son 
velouté et son fort rendement. 
Par l'emploi journalier disparais
sent toutes les impuretés de la 
peau. C'est encore toujours un 
moyen efficace d'obtenir un teint 
pur et délicat. — En vente chez 
W . S c h e r t e n l e i b , coiffeur 
a Martigny-Bourg m 

Le morceau m 
Fr. 1.60 KalP 

Belle graisse 
fondue, raffinée, par bidon de 
4 kg., à fr. 1.75 le '/s kg. ou au 
détail, 

P r i x s p é c i a u x 
pour Hôtels, Pensions 

et Magasins 

Boucherie Booey 
Avenue de l'Université 

L a u s a n n e 

Sage- f anima 

Mme EDerureïn-Rocltal 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Sauare de Chanteooulet 

HOHLOGERIE-BIJOUTEJRIM 
Orfèvrerie - Optique :-: Machines à coudre Pfaff 

HENRI MORET 
PLACE CENTRALE MARTIGNY-VILLE 

A l'occasion des fêtes : Grand étalage d'articles nouveaux pour cadeaux 
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets. Sautoirs, 

Chaînes et Colliers en or, argent et doublé 
GRAND CHOIX DE MONTRES, PENDULES e t RÉVEILS EN TOUS GENRE8 

Orfèvrerie argent et argenté ORIVIT Ire marque 
Services è thé, à café, de table, coupes jardinières 

Spéc ia l i t é d e pe t i t s c a d e a u x a r g e n t , services de bureau, nécessaire à coudre, cachets, boita 
et porte-cigarettes, bourses, dés, cannes. ENVOIS A CHOIX. 

jusqu'au 2 0 Décembre 

Tout noire rayon de . soieries 
PRIX QUI N'ONT PAS DE SEMBLABLES DEPUIS 1914 

Pertes énormes 

Que chacun en profite, car les 
sacrifices faits dépassent de beau' 
coup la baisse maximale actuelle 

Cnprjn fine pure laine, en bordeaux, 
OOI gC vert, taupe, noir, marine. 

gris. 

valant 9.75 hier, sacrifiée O— 
f hûvnnffû Pure lune, noire, marine, larg. 
Dueïl tme 110 cm., vant hier 9.75, 7 9 0 

sacrifiée ' — 

Serg?set6abardinestP
esiarglT>,oï0

e 

110 cm., valant hier 19.75, sacrifiées » T-— 

et Gabardines M o " 
sacrifiées ' «*— 

Blanûllû tennis grisaille, valant hier 7.90 

rianeiieet6.5os
 590 490 

sacrifiée «*— et ^~~ 
Vvnlla pr blouse, val. hier7.50Kon 750 
ÏJfOIia et 9.50 sacrifiée 0— et 7— 
Mnilccûljnp d e l a i n e u n i e o u fantaisie, val 

Serges 
Crêpons 

hier 5.95 et 7.90 OOR CQO 
sacrifiée 022 e t 522 

laine, toutes mode, valant [-95 
sacrifiés •»— hier 7.90, 

etc. etc. 

Çpnrjn pr habits de garçons, larg. 130 cm., 
o t l go très lourde, valant hier 21,50 1 R 5 0 

sacrifiée « «— 
Doublures 

Serg*s anglaises, très belles, valant hier 
11.50 13.90 19.75 27.50 32 — 

Aujourd'hui sacrifiées 
822 1025 H§o 1975 2622 

,'qual. superbe. 

5.50 

Gabardine ?2°«5rcmtmarin 

Tricot 

Mitaine 

val. hier 19 90 1 g 5 0 

sacrifiée ' J — 
n û superbe et soup'e, noire et ma ., 
11C 130 cm., val. hier 32.50 et 27.50 

sacrifée 2622 2222 
pour robes, jolie qualité et dessins 
pour le travail et la campagne, 

90/100 cm., valant hier 
5.50 6.90 7.50 8.50 9.50 

sacrifiée 325 422 522 625 752 
I fwlen e x , r a grisaille, pour le sort, largeur 
LUUCU 130 cm., valant hier 1650 4 1 5 0 

sacrifiée • • — 
Hpan pour vêtement de messieurs, en laine 
"'&)> et mi-laine 140 à 150 cm. valant hier 

35.90 27.— 21.— 19.50 
sacrifiées 2752 2222 1722 1500 

T\nnn kaki, superbe, 140 cm.,, pure laine, il 
"l °\> y a 6 mois valant 29.— ., 0 t „ 

sacrifié l O 2 -
amazone, supe . pr paletots, tailleurs, 
etc., 130 cm., valant hier 28.50 et 36 — 

sacrifiée^2322 2922 
VelnilPC de laine, toutes teintes, qualité su-
ï C1UU1 a perbe. 140 cm , valant hier 

24.50 27.93 29.75 35.— 
sacrifié 1822 2222 2422 2622 

Mnnflnn haute mode, toutes teintes. 150cm. 
IWUUUIM valant hier 36.— O O 0 0 

sacrifié t o -
TÎS^II ?aracu!«n-ir ' b e " e 1ualité> valant hier 

fnniil Sr ls. molletonné, valant hier: 
LUUlll 1.85 2.20 2.90 3.50 3.95 

sacrifié 125 125 222 222 225 425 

Pnnieû gris et sarcenet gris on noir valant 
vlUlSe hier 1.95 2.95 3.25 

sacrifié 152 222 252 
QûPffo pr habits messieurs, 140 cm., valant 
ùngC hier 790 11.90 R 8 0 Q 7 Ç 

saciifié «— « -^ 
damassé, nouveauté, valant hier 

£4.50 6.75 7.50 
sacrifié 325 552 625 

tailleur, val. hier 5.90 5.25 3.75 2.95 

sacrifiée 452 325 222 225 

Bongram 
Bétille 

la, valant hier 2.75 

valant hier 85 cent, 

etc. etc. 

sacrifié 

sacrifiée 

1̂ 5 

0.60 

Soiries et llelours 
Paillettetou,es tcintes' 9.75 

valant hier 790 
sacrifiée * — 

Drap 
Mousseline \°Ttdntes' sacrifiée 652 
MerYeil ,eax"o i r 'v a l a n t h i e rSé852 

13.50 

2622 e, 3922 
valant 

, 49.75 
sacrifié 

du Nord, imitant la loutre, 
hier 69.50 et 98 . - , Q O 0 7 Q 0 0 

sacrifiée ^ " — e t ' °— 
Ppnçooîn pour manteaux, très lourds, 140 
LlyUOùai» cm., valant hier 32.— < Q 7 5 

sacrifié ' " — 
VplnilPQ d e lainefantaisie, nouveauté,rayu-
I C1UU1 o res ou carreaux, 130 cm., i -yen 
valant hier 27— sacrifié « ' — 

nouveauté pour jupes et tail
leur, 130 cm , val. 29.50 n o 5 0 

sacrifiées ^**— 
flnncoaie nouvelles dispositions élégantes, 
DUlùattlù larg. 110 cm., valant hier H C r n 
19.75 sacrifiés 10— 
namiûPO et écossais pour robes d'enfants 
LKUIIICI 3 et costumes, larg. 90-100 cm., va

lant hier 4.50 fi.95 9.75 11.50 
sacrifiés 352 525 625 825 

Bayadères 

PAU d6 toutes teinte, 45 et 90 cm., 
It/llge valant hier 4.75 8,8 

sacrifié 352 652 1152 
Qfiiû fantaisie pour abat-jour, valant < < en 
ûv.irj hier 17.50 sacrifiée • • — 

Toiledesoie1 0 0 c m v a , h , e ;1
1

4
9

5J1S 
sacrifiée I I — • I 0 - 2 

de Chine supérieur, toutes teintes 
mode, valant hier 19,50 * CQO 

sacrifié ' «— 
teintes claires, 100 cm., val. 790 
hier 7.90 sacrifiée • — 

Polonaises r r v c o l o r i s ' v a l - « 5 ? ; ^ 
sacrifiées "— ' ' -

Vnlniinci pour chapeaux, toutes teintes, va-
ïeiUUIb lanthier 10.75 1250 

sacrifiés O— • "— 
Yp|nû| pr conf. val. 4.95 7.90 11.50 12.95 

hier 
sacrifiié 325 625 822 1025 

l lûlmino côtelé pr robes et paletots, 
VGlUUl 0 valant hier 6.50 8.75 A 9 0 R 5 0 

sacrifié T — D— 
Cnrqïna (xelours) extra forte pr pantalons, 
rUldlUt; valant hier 10.50 13.50 

1022 sacrifiée 852 

La vente de casquettes, fourrures 
mode et coufections continue 

il n'est pas donné de primes sur 
les articles sacrifiés 

V 

I3?3«ri3<̂ cl itioixs* contre reiial>otir»ew»ent 

GRANDS MAGASINS 

H.-S. uiaither & c», Ueuey 
J 




