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Aux citoyens l ibeiwadicauH! 
Aux dernières élections communales, com

me dans d'autres occasions antérieures, nous 
avous pu constater que les localités où le 
parti libéral-radical a enregistré ses plus ré
jouissante succès sont précisément celles où 
le « Confédéré » est le plus lu ou s'est le plus 
répandu depuis quelques années. 

Au contraire, les communes où nos abon
nés sont plutôt clairsemés et où personne 
ne s'occupe de la diffusion de notre organe, 
le parti radical reste stationuaire ou même 
subit un déchet. 

Citoyens progressistes, abonnez-vous au 
« Confédéré » ! 

La nouvelle loi Mora le 
Le 26 décembre prochain, le peuple valai-

san est appelé à se prononcer sur diverses 
modifications constitutionnelles de la plus 
haute importance pour l'avenir de notre pays. 
Le même jour, les électeurs de notre canton 
devront ratifier ou rejeter la nouvelle loi 
électorale introduisant le système de la re
présentation proportionnelle pour les élec
tions législatives. 

C'est en date du 25 janvier 1920 que le 
peuple du Valais a inscrit dans sa Constitu
tion (article 84) le principe de la représen
tation proportionnelle. 

La loi d'application est calquée sur le mo
dèle fédéral, prévoyant non point la concur
rence des listes, mais celui des suffrages no
minatifs. Ainsi en a décidé le Grand Conseil 
après un débat approfondi, où les représen
tants du Valais romand ont fait prévaloir 
leur point de vue sur celui du Haut-Valais. 

Aux électeurs du Valais romand est dé
volue la tâche de soutenir énergiquement 
leurs représentants le 26 décembre prochain 
contre l'obstruction du Haut-Valais. 

Le principe de la représentation propor
tionnelle est maintenant inscrit au frontis
pice de notre Constitution. La R. P. doit être 
appliquée aux élections législatives du mois 
de mars prochain. 

Le rejet de la loi d'application placerait 
notre canton dans une situation intenable, 
car, d'une part, l'élection des députés doit 
avoirl ieu, suivant l'article 86 de notre Cons
titution, le premier dimanche de mars 1921, 
et, d'autre part, la répartition des sièges doit 
être faite d'après la proportionnelle (art. 84). 
En cas de rejet le Grand Conseil n'aurait 
matériellement plus le temps de procéder, 
en deux débats, à la discussion d'une nouvelle 
loi ; de sorte que, inévitablement, un vote 
négatif entraînerait la violation d'un des 
deux articles constitutionnels cités plus 
h a u t ! 

Mais en dehors de cette considération très 
importante, il existe des motifs impérieux 
de sanctionner la loi adoptée par le Grand 
Conseil, en date du 20 novembre dernier : 

1. La loi veut sauvegarder la liberté de 
l'électeur en introduisant la concurrence des 
suffrages nominatifs. L'électeur est libre de 
voter pour les candidats qui possèdent le 
mieux sa confiance. Qu'y a-t-il de plus dé
mocratique ? Notre parlement a besoin d'hom
mes travailleurs, sincèrement attachés au 
peuple. Il faut que ce dernier puisse les choi
sir en toute indépendance. La concurrence 
des listes fait fi de la liberté de l'électeur 
qui ne se rattache pas aveuglément à un 
parti. La nouvelle loi nous apporte donc, au 
point de vue démocratique, un grand progrès. 

2. La loi du 20 novembre unifie les modes 
de répartition proportionnelle. Désormais, 
nous n'aurons qu'un système : celui de la 
concurrence des suffrages nominatifs, poul
ies élections fédérales, cantonales et commu
nales. C'est un gros avantage qui sera très 
apprécié par les bureaux électoraux. 

3. La nouvelle loi introduit l'enveloppe 
pour le vote électoral. C'est une nouvelle 
conquête de notre démocratie valaisanne. Le 
Grand Conseil veut garantir davantage la li
berté de l'électeur à l'urne et le soustraire 
à la pression des partis. Les minorités salue
ront avec joie cette innovation. A elle seule, 

celle-ci doit déjà engager les électeurs à voter 
la loi présentée au peuple. 

4. La nouvelle loi met de l'ordre dans la 
question des urnes. Loin les chapeaux, les 
boîtes à cigares ou à biscuits : On aura des 
urnes construites rationnellement, qui pour
ront être fermées à clef et scellées ! 

5. Enfin la nouvelle loi introduit le vote du 
samedi dans les communes de plus de mille 
habitants, si le Conseil communal le décide. 
Cette disposition facilitera le vote aux ci
toyens qui doivent s'absenter et la fréquen
tation du scrutin s'en ressentira très avanta
geusement. Dans les communes qui ont moins 
de 1000 habitants, les ouvriers des grandes 
usines, comme les employés des services pu
blics, pourront également voter le samedi. 

La nouvelle loi électorale apporte donc 
aux électeurs de nombreux avantages ; la re
jeter serait un acte insensé. 

Votons-la avec entrain pour sauver la li
berté de l'électeur, pour le soustraire aux 
scandaleuses pressions, pour lui faciliter 
l'exercice de ses droits civiques, pour mettre 
de l'ordre dans les bureaux électoraux, pour 
approuver l'excellent travail de notre Grand 
Conseil, pour apaiser les haines électorales, 
pour faire œuvre de progrès démocratique. 

Les libéraux valaisans surtout, qui ont 
lutté pendant plusieurs décades pour amélio
rer le droit de vote et augmenter la liberté 
de l'électeur, se font un devoir impérieux de 
voter la nouvelle loi électorale et de ne pas 
manquer d'aller aux urnes. 

lécueii a la société des nations 
Deux thèses ont été développées jeudi, à 

l'Assemblée des Nations, sur lesquelles il 
n'est peut-être pas sans intérêt de revenir, 
d'autant que, par une sorte de singulier scru
pule, la grande presse quotidienne, en Suisse, 
semble s'interdire systématiquement de com
menter les débats et résolutions de ce Parle
ment mondial dont cependant plus que pour 
tout autre, les délibérations sont justiciables 
de l'opinion publique. 

Dans le cas qui va nous retenir, il s'agis
sait de l'admission des Etats voisins de la 
Paissie : l'Esthonie, la Lettonie, la Lithuanie, 
la Géorgie dont le caractère d'indépendance 
ethnique n'est contesté par personne, aux
quelles nul ne dénie le droit de se gouver
ner elles-mêmes, et qui n'ont pas laissé pour
tant d'être l'objet d'un vote d'ajournement. 
Pourquoi ? 

M. Viviani a eu l'occasion de l'expliquer au 
nom de la délégation française, en ripostant 
à la feinte un peu perfide que venait de 
faire, au nom de la délégation italienne, M. 
Schanzer, qui remplace M. Tittoni sans le 
faire oublier. M. Schanzer traduisait, sans au
cun doute, le sentiment de son gouvernement, 
et nous verrons tout à l'heure pourquoi l'Ita
lie se sépare, à cet égard, de la Grande-Bre
tagne et de la France ; mais le nouveau porte-
parole de la Consulta est fort éloigné d'a
voir la finesse de son prédécesseur, et il met 
volontiers l'accent sur ce qui devrait, entre 
alliés, être dit de la manière la plus discrète. 
Bref, M. Schanzer, au moment où l'on allait 
passer au vote, déclara que l'Italie, animée 
des sentiments les plus larges voterait en fa
veur de l'admission. C'est alors que M. Vi
viani précisa le point de vue français. 

Pas d'équivoques, s'écria-t-il, en substance. 
Si la France rejette les demandes des Etats 
baltiques et de la Géorgie, ce n'est nullement 
parce qu'elle est indifférente au sort de ces 
malheureux Etats, mais elle ne veut pas men
tir aux peuples ; elle ne veut pas leur faire 
des promesses qu'elle sait qu'elle ne pourrait 
pas tenir ; il existe, dans le Pacte, certain 
article 10 qui oblige les contractants à la 
Société des Nations de venir militairement en 
aide h tout Etat membre qui est l'objet d'une 
agression qu'il n'a pas provoquée. Or, dans 
l'état actuel de la Russie, et étant données 
les incursions du bolchévisme dans les Etats 
voisins, il n'est que trop certain que l'inter
vention armée de la Société devrait s'exercer. 
Et contre qui ? Contre cette même Russie où 
aucune des grandes puissances n'a consenti 
jusqu'ici d'aller porter la guerre. Il est donc 
certain que, admises dans la Société des Na

tions, l'Esthonie, la Lettonie, la Lithuanie, 
la Géorgie, at tendraient en vain du secours de 
leurs associés lorsqu'elles seraient victimes 
d'une nouvelle agression. Et que résulterait-il 
de cela ? Que la" carence de la Société des 
Nations serait virtuellement déclarée. M. Vi
viani, et avec lui les délégations de la Grande-
Bretagne et de ses Dominions, ont préféré 
ne pas celer cette désolante vérité : puisque 
la Société sait qu'elle serait dans l'impossi
bilité de faire son devoir en de telles occu-
rences, qui seront les tristes réalités de de
main, elle préfère qu'on fasse reproche à sa 
prudence que de se voir accusée d'avoir laissé 
protester sa signature. 

Telle est la thèse qui, pour être avouée, 
demandait un certain courage et à laquelle 
s'est ralliée, — sauf en ce qui concernait la 
Géorgie, dont le cas est en effet un peu dif
férent, mais bien peu, hélas ! — la délégation 
suisse qui, elle aussi, a repoussé de son vote 
les. demandes des Etats baltiques. 

On a vu o.ue l'Italie lui en avait opposé 
une autre qui semble, à première vue, être 
celle « d'aller de l'avant advienne, que 
pourra » : faire son devoir, selon l'impératif 
cornélien, e t laisser faire aux dieux. Mais, 
de fait, ce n'est pas cette générosité don qui-
chottesque qui a inspiré la plus souple des 
diplomaties européennes. En réalité, l'Italie, 
qui pratique, depuis la conférence d'Aix-les-
Bains, la politique des mains libres vis-à-vis 
du gouvernement des soviets, et qui incline 
à le reconnaître politiquement, était mal pla

c é e pour refuser leur admission aux voisins 
dé là Hussie parce que la sauvagerie de cet 
Etat soviétique est telle qu'il n'est pas pos
sible de le croire capable de remplir ses en
gagements pacifiques, envers les petits 
Etats nouveaux qui ont le malheur de devoir 
rechercher la liberté à l'ombre empoisonnée 
de son despotisme furieux. 

C'est un délégué sud-américain, l'honorable 
M. Restrepo, qui, parlant au nom de la Co
lombie, et suivi par la plupart des Etats latins 
d'outre-mer,a dit le mot net et douloureux : 
« Si la Société des Nations n'est pas capable 
de répondre à la force par le Droit suffisam
ment armé il ne reste plus qu'à proclamer sa 
faillite ». Et c'est ainsi, en effet, que pas mal 
d'esprits simplistes interpréteront l'aveu 
d'impuissance qu'a fait la majorité rejetante. 
en disant des Etats qui demandaient à être 
admis qu'ils avaient tous les droits à se voir 
reçus, mais qu'il fallait différer de le faire, 
puisqu'on serait impuissant à tenir les obli
gations que la Société aurait alors envers eux. 

Ainsi se vérifie, une fois de plus, combien 
il est déplorable qu'on n'ait pas suivi à la 
demande de la France, soutenue devant le 
Conseil suprême avec une vue si juste du 
proche avenir, de doter la Société des Na
tions de cette armée internationale sans la
quelle elle se voit incapable d'exercer la vé
ritable action pacificatrice mondiale pour la
quelle elle a été créée. Sans doute, elle dis
pose de l'arme du blocus, — et encore nulle 
expérience n'en a-t-elle encore été faite, — 
mais que vaut le blocus à l'endroit de la 
Russie qui vit en marge du monde entier ? 

Il faut d'ailleurs remarquer que, sans sus
pecter le moins du monde la droiture des 
Etats sud-américains, il est permis de cons
tater qu'ils ne risquent rien du tout à se 
montrer de la sorte intransigeants sur le 
principe : ils sont suffisamment éloignés de 
la Russie pour ne pas avoir à appréhender de 
se trouver en état de guerre effective avec 
messieurs les bolchévistes. Aussi bien, doit-on 
approuver, de préférence, me semble-t-il, l'at
titude de la Suisse qui s'est jointe aux Fran
çais et aux Anglais pour reconnaître en toute 
franchise que la Société ne pouvait accom
plir ce qui eût été son devoir sans, d'autre 
part, fournir contre elle la pire arme dont 
ses adversaires pussent la frapper : le repro
che de l'abandon, auquel elle se fût vue con
trainte, de ses associés voisins de la Russie, 
dès que le péril aurait fondu sur ceux-ci. 

Mais il faut convenir que cette preuve de 
faiblesse est désolante, et l'on se demandera 
si les grandes Puissances, qui en sont res
ponsables parce qu'elles n'ont pas voulu 
armer le gendarme de l'univers, ne revien
dront pas à la conception salutaire de cette 
nécessité, ou si. persistant à faire de la So
ciété une sorte de Croquemitaine qui n'ef
fraie que les petits enfants,; elles ne décèle
ront pas ainsi un autre dessein conçu par 

elles, et qui serait qu'elles n'eussent tant em
brassé la pensée de M. Wilson que pour 
mieux l'étouffer dans la réalisation ? 

Ton* KOCHE. 

P. S. — Genève, cité des Nations. — L'un de nos 
confrères genevois, M. François Laya, correspondant 
du «Temps», vient de prendre une initiative har
die. Il assume, en qualité de rédacteur en chef, 
la direction d'une publication annuelle sur la vie 
politique, sociale, littéraire et artistique, ainsi que 
sur le commerce et l'industrie de Genève. Le pre
mier volume de cette encyclopédie locale vient de 
sortir de presse (Kundig, éditeur), sous le t i t re de 
«Genève, cité des Nations ». Des articles signés 
de MM. Ed. Chapuisat, de Rabours, Micheli, R. de 
Traz, Baud-Bovy, Gottret, etc., nous parlent de l'es
pri t de Genève, de son histoire politique et de 
celle de ses partis, de la Société des Nations, de 
la Croix-Rouge, .de Genève scientifique et pittores
que, du mouvement littéraire, artistique et musi
cal, de la presse genevoise, etc. Ce volume est abon
damment illustré de belles héliogravures hors texte 
représentant la ville sous ses plus beaux aspects, 
et de gravures documentaires, portraits, scènes, ta
bleaux, etc. dans le texte. Ce gros effort si heu
reusement mené à chef pour son début, doit être, 
connu hors des limites de notre canton et aussi 
encouragé, car il s'agit d'un durable souvenir 
qu'emporteront tous nos hôtes : délégués et jour
nalistes étrangers, à qui un exemplaire de cette 
intéressante publication est offert. Elle est mise en 
vente au prix modique de 10 francs. 

Le nouveau présidence la confédération 
La guerre a. fait du futur Président de la 

Confédération, M. Schulthess, une personna
lité éminente, quelles que soient les criti
ques auxquelles il a été en butte. Le Président 
de la Confédération est de nouveau un « pri-
mus inter pares », le premier parmi ses égaux, 
tel que le veut notre démocratie. 

M. Schulthess e s t ' une personnalité, un ca
ractère, un homme de volonté et d'action. Il 
a assumé, pendant les années de guerre, le 
poste le plus ingrat, le plus chargé et le plus 
difficile. Il a été facile de critiquer les me
sures qu'il a prises et pour celles qu'il n'a pas 
prises. La preuve manque que ce qu'il a fait 
dans telle ou telle circonstance ait été un 
mal, et qu'on aurait mieux réussi en agissant 
autrement. Un fait subsiste : c'est que nous 
avons traversé cette période si pleine de dan
gers économiques, sans catastrophes et même 
privilégiés, si on veut bien comparer notre 
situation à celle des pays environnants. 

M. Edmond Schulthess est Argovien. Il est 
né en 1868; à Villnachern. Avocat et chef 
influent dans le parti radical de son 
canton, il représenta l'Argovie au Conseil 
des Etats de 1905 à 1912. A cette date, il 
entre au Conseil fédéral et prend la succes
sion de M. Deucher, au Département de 
l'Economie publique, qu'il a dirigé sans in
terruption jusqu'à ce jour. Il fut une pre
mière fois Président de la Confédération en 
1917. Dans son œuvre, citons entre autres 
la création de l'Office fédéral des assurances, 
l'assurance-maladie et accidents, la nouvelle 
loi sur les fabriques, la préparation de l'assu-
rance-invalidité et vieillesse. Son activité 
pendant la guerre économique a été énorme. 
Aujourd'hui, on démolit les arrêtés de guerre 
et le président Schulthess fermera volontiers 
le gros volume des mesures qu'il a fallu pren
dre pour parer à tant de difficultés sans 
cesse renaissantes. 

Du reste, l'année qui s'ouvre lui amènera 
de nouvelles tâches importantes. De nouveaux 
traités de commerce doivent être conclus,, de 
nouveaux tarifs douaniers établis. L'expé
rience acquise par M. Schulthess au cours 
des années d'épreuve de la guerre, lui per
mettra d'aborder ces graves problèmes en 
toute connaissance de cause. 

— S — 

S t a t i s t i q u e . 

Le peuple suisse boit en moyenne par a n n é e : 
250,000,000 de litres de v in , 
260,000,000 de litres de b iè re , 
110,000,000 de litres de cidre , 
23,000,000 de li tres d 'eau-de-vie . 

soit environ q u i n z e l i t r e s d 'a lcoo l p u r par 
habitant ! 

La Suisse occupe le t r o i s i è m e r a n g par
mi les pays les plus alcoolisés ! 

Nous avons dans notre pays un café pour 
1 5 0 hab i tant s , alors que pour 655 nous n'a
vons qu'une boulangerie ! 



LE C O N F É D É R É 

nouvelles étrangères 
' '.-." Le traité de Rapallo 

Le 18 décembre, le Sénat ratifie le traité 
de Rapallo. M. Giolitti déclare avant la vota-
tion : 

, Le vote du Sénat doit êtrei clairement ex
primé. Il est nécessaire que sa voix arrive à 
Fiume, car l'Italie doit être au-dessus de 
tout .» (Applaudissements). 

L'ordre du jour suivant est soumis à l'as
semblée : 

« Le Sénat, convaincu que le traité de Ra
pallo est le commencement d'une paix sin
cère et durable, passe à l'ordre du jour ». 

Adopté par 262 voix contre 22. 
Le Sénat ratifie ensuite le traité par 215 

voix contre 29. 
M. Tittoni proclame le résultat du vote en 

quelques paroles accueillies par des bravos et 
lève la séance. 

A la Chambre française 

Grand débat à la Chambre française, ven
dredi 17 décembre, au sujet de la démission 
de M. Lefèvre, ministre de la guerre, en dé
saccord avec ses collègues au sujet des pro
blèmes de la défense nationale. 

Plusieurs orateurs manifestent leur inquié
tude au sujet du peu de sincérité des pro
messes de .désarmement de l'Allemagne. M. 
Leygues répond et déclare accepter l'ordre 
du jour de Castelnau, qui est voté par '189 
voix contre 69, dont celles de 66 unifiés. Il 
y a eu 33 abstentions. 

M. Raiberty remplacera le démissionnaire 
comme ministre de la guerre. 

Çà e t là 

La paix entre la Russie et la Pologne sera 
signée le 15 janvier 1921. 

— A Punta Arenas (Chili), le monument 
élevé à la mémoire de Magellan qui décou
vrit, en 1520, le détroit qui porte son nom, 
a été inauguré en présence de l'infant d'Es
pagne Fernando, des ambassadeurs d'Espagne 
et du Portugal. 
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Lettres parlementaires 
(Voir «Confédéré» de vendredi) 

M. Ullmann, qui lui succède.'opine pour le 
maintien intégral du budget proposé par la 
commission. Si nous voulons conserver nos 
institutions, nos lois et notre démocratie, 
nous devons aussi tenir ferme à cette armée 
qui a défendu jusqu'à ce jour ce patrimoine 
sacré de tous les vrais Suisses et ne rien lui 
refuser de ce qui peut faire sa force ! (Vifs 
applaudissements). 

La discussion louvoie ainsi entre trois cou
rants d'idées : l'un d'eux tend à faire table 
rase sans autre du budget, le second voudrait 
l'« amputer » partiellement, le troisième enfin 
l'accepte tel qu'il est. 

• Cependant, la bataille continue. M. Minger, 
dans une péroraison vibrante de patriotisme, 
flétrit les agissements des pontifes socialis
tes. La solution la plus simple qu'ils envisa
gent et sans aucun doute une révolution à 
la mode moscovite ; notre armée leur oppo
sant une barrière dont ils ont éprouvé, en 
1918, la solidité, ils la combattent ; c'est lo-

, gique ! M. Minger adjure donc la Chambre 
de ne pas laisser se rouiller l'arme de défense 
que nous avons, mais de la rendre, au con
traire, de plus en plus apte au rôle qu'elle 
doit jouer. 

M. Walther dépose bientôt après une mo
tion demandant au Conseil fédéral d'étudié'', 
pour l'année prochaine, une réduction de 10 
à 15 millions du budget militaire. Il faut sa
brer, sans pitié, dans la bureaucratie mili
taire, et inculquer des principes d'économie 
à notre haut commandement militaire prin
cipalement. Celui-ci a pris en effet, dans les 
palaces, des habitudes qui ne doivent pas 
être celles des camps ! 

MM. Graf et Evéquoz abondent aussi dans 
ce sens ; ce dernier, notamment, s'étonne de 
ce que nos fortifications continuent à en
gouffrer chaque hiver des wagons de char
bon. Il aurait aimé voir, depuis la paix, leurs 
portes fermées à double tour et leurs clefs 
remises à « quelque invalide à la jambe de 
bois ! » 

Le chef du Département militaire, M. 
Scheurer, entrant à son tour en lice, nous 
fournit toutes les explications possibles. La 
S. d. N., dit-il en terminant, a reconnu notre 
neutralité, mais elle nous a,, d'autre part, im
posé l'obligation de la défendre. Toutes les 
dispositions et dépenses qui figurent dans 
le présent budget, sont prévues et ordonnées 
par nos lois et notre Constitution dont l'ar
mée est la fidèle gardienne. (Bravos). 
M. Ferrie r demande maintenant aux députés, 

jrcdans une admirable envolée patriotique, de 
Maire ^confiance à notre « ministre de la 
.guerre » e t de voter les crédits qu'il juge 
nécessaires. Les socialistes, d'ailleurs, parlent 
beaucoup de paix, c'est vrai, mais cet esprit 
ne règne guère chez eux, à en juger par les 
brochures qu'ils recommandent à leur jeu
nesse : « Grenades à main », « Le soldat 
rouge », « Règlement de service pour l'armée 

rouge », etc., voilà quelques spécimens de la 
l i t térature qu'ils 'préconisent. Tel est, en 
sorîime, leur Coran. Les'vrais pacifistes sont 

•moins nombreux, dans les rangs des socia
listes;; que 'dans ceux des bourgeois! 

Voici que M. Graber a la parole. 
L'ennemi qui nous menace, selon lui, n'est 

pas celui que les députés se représentent, 
armé jusqu'aux dents, belliqueux, marchant 
vers nos frontières, non ! C'est l 'emprunt à 
l 'étranger, le dollar acheté à des taux exor
bitants pour payer nos dépenses militaires 
qu'il faut redouter. C'est encore le chômage, 
ce fléau qui va, sous peu, laisser 100,000 tra
vailleurs sans pain ni abri. M. Graber oublie, 
sans doute, qu'il fut, en 1918, l'un des pro
moteurs de cette grève, qui arracha tant 
d'ouvriers à leurs occupations quotidiennes. 
Vous ne pouvez, continua-t-il, méconnaître 
les misères du présent pour vous en tenir aux 
lois du passé. Il propose, en conséquence, de 
verser, au fonds du chômage, ce qu'on veut 
dépenser inutilement pour l'armée. 

Les considérations qu'il développe au su
jet de la Russie font tout au plus sourire. 
Les membres des Soviets, nous dit-il d'un air 
ingénu, sont les gens les plus paisibles du 
monde — des anges ! — les bourgeois de l'En
tente seuls les empêchent de vivre en paix ! 
Pauvre"martyrs l comme nous les plaignons... 

L'intervention de M. Schneider, extrémiste 
bàlois, donne lieu à un petit incident 
caractéristique. Comme celui-ci, en effet, a 
cyniquement couvert d'invectives nos insti
tutions et notre armée, M. Tobler se lève 
incontinent et lui dit : « M. Schneider, après 
ce que vous venez de dire, vous devriez vous 
retirer du Parlement. 

— Jamais, répond le communiste en se
couant sa tête rousse. 

— Si vous reparaissez ici, vous êtes digne 
du mépris de tous ces messieurs. 

— Cela m'est égal ! 
— Cela prouve votre peu de fierté. » 
Décidément, l'extrême-gauche file du mau

vais coton. Grimm — la vieille garde, espoir 
suprême — estime que le moment est venu 
de donner. A défaut d'arguments, il essaie 
de regagner du terrain; en usant de l'ironie. 
Mais cela ne lui réussit guère, la bataille est 
perdue. 

M. Schneider, qui veut reprendre la parole 
pour répondre à M. Tobler, est accueilli par 
des huées. Députés et auditeurs des tribunes 
manifestent bruyamment en criant : « Clô
ture ! » M. Schneider crie plus fort. Par trois 
fois le président agite la sonnette. La plupart 
des députés protestent en quittant la salle. 
Nous applaudissons à ce geste, qui nous 
prouve que les bons Suisses sont encore la 
majorité au Parlement. 

<? Vox clamantis in deserto ! » M. Schneider 
en a assez de prêcher comme le rhéteur de 
l'Evangile. Il se rassied et la salle se remplit 
de nouveau. 

Les propositions de l'extrême-gauche suc
combent au vote, par 127 voix contre 37. Le 
budget proposé est accepté et la motion Gra
ber écartée à une grosse majorité. Tous les 
\ bourgeois » ont fait bloc, y compris MM. 
Graf, Evéquoz et Wuillemin, et cela malgré 
le rejet des réductions qu'ils demandaient. 

La discussion porte ensuite sur chacun des 
chapitres du budget, mais on 'passe sur eux 
comme chat sur braise. Contrairement à une 
proposition de M. Rickli, les cours de répé
titions seront maintenus pour les cinq der
nières classes d'âge. M. Choquard, le rubi
cond et corpulent cavalier du Jura bernois, 
constate avec plaisir qu'on n'a pas réduit les 
effectifs de cavalerie. 

Ainsi se termine ce débat d'où dépendait, 
l'on peut dire, l'existence future de notre 
armée. A. E. 

Berne, 19 décembre. 

Après les séances houleuses où fut discuté 
le budget militaire, une brise a passé sur 
notre belliqueux Parlement : c'est l'accalmie 
qui suit la tempête. Les derniers tractanda 
de la session seront abordés dans une atmos
phère plutôt pacifique. 

Au département des Finances, cependant. 
M. Naine, qui n'a pas eu l'occasion, jusqu'ici, 
de faire le coup de feu avec ses camarades, 
interpelle notre grand argentier, toujours au 
sujet de cet emprunt américain. M. Musy. 
qui répond du tac au tac à ces messieurs de 
l'opposition ne tarde pas à confondre le 
député socialiste, qui brandit une volumi
neuse paperasse... M. Naine désarme ! — 
L'ensemble du budget est finalement voté 
par 94 voix contre 31. 

«.Ventre affamé n'a pas d'oreilles ! » C'est 
ce que nous nous disions ces jours-ci en 
voyant, dès que l'aiguille du cadran avait dé
passé midi, le Parlement devenir un désert. 
Le phénomène gastronomique est heureux, 
d'ailleurs, car il a permis de liquider bien 
des affaires, sans compter qu'il nous a épar
gné de nombreux discours inutiles. 

En première ligne, vient tout d'abord le 
prêt de la Confédération aux chemins de 1er 
rhétiques pour l'introduction de la traction 
électrique; Conttme partout, sles années de 
guerre opt produit, dans ce domaine, des 
effets désastreux, si bien que la compagnie 
et le canton assurent être arrivés à la limite 
de leurs ressources : une interruption du 
service semble inévitable si l'appui fédéral 
se fait attendre. La Confédération et le can
ton des Grisons accordent donc aujourd'hui. 

et de compte à demi, à la Société des Che
mins de fer rhétiques, un prêt de 17 millions 
et demi, pour l'électrification de ses lignes 
principales. L'objet du gage 'sera constitué 
par. le réseau/ entier des Chemins de fer rhéi 
tiques, avec tous ses accessoires. La Cham
bre qui., une fois déjà, s'est montrée géné
reuse envers les Grisons lorsqu'il s'agissait 
de son bien intellectuel, donne aujourd'hui 
une nouvelle preuve de sa sollicitude en lui 
assurant l'appui matériel qu'il réclame. 

(A suivre). A. E. 

— M. H. Seiler (Valais) a déposé une mo
tion demandant que la Confédération s'inté
resse à la construction des routes de mon
tagne. 

VALAIS 
Fièvre aphteuse. — L'abaissement de la 

température et le gel qui s'en est suivi, com
pliquent l'exécution des mesures préventi
ves contre la propagation de la fièvre aph
teuse, en ce sens qu'il n'est plus possible 
d'utiliser les désinfectants liquides en plein 
air et qu'ainsi les postes de désinfection 
n'ont plus de raison d'être. En outre, le fait 
que la maladie ne s'est pas montrée très 
virulente jusqu'ici, a incité ane partie des 
propriétaires de bétail à se relâcher dans 
l'exécution des mesures de précaution qui 
leur ont été ordonnées. C'est une grosse faute 
qui a pour résultat inévitable de favoriser la 
propagation de l'épizootie qui existe actuelle
ment dans 61 communes. Il est vrai que les 
cas graves, spécialement les cas mortels, sont 
plutôt rares ; cependant, même dans les cas 
légers il survient souvent des complications 
dont la plus fréquente est l'inflammation des 
trayons. Il est recommandé de soigner les 
trayons dès qu'on y aperçoit des aphtes. Un 
remède qui rend des services dans ce cas, 
c'est l'onguent de zinc, dont on induit fré
quemment les trayons dès le début de la 
maladie. A défaut d'onguent de zinc on peut 
utiliser la vaseline. Les inflammations des 
onglons n'ont pas été très graves jusqu'ici. 
Elles peuvent être combattues en emmaillo
tant les pieds avec des chiffons et en arro
sant ce pansement avec une solution de sul
fate de fer au 2 % (200 grammes pour 10 li
tres d'eau). Les plaies de la bouche ne né
cessitent aucun trai tement spécial ; elles gué
rissent généralement en 8 à 10 jours. Dans 
les complications et les cas graves, les pro
priétaires devront appeler le plus tôt possible 
un vétérinaire. 

Service vétérinaire cantonal. 

I Encore l'assainissement de la plaine. -
(Corr.). — Un correspondant du « Nouvel-

'liste » a cru opposer au rendement maximum 
de pommes de terre de 10,000 kilos à l'hec
tare, soutenu mordicus par M. Bertrand, les 
résultats de 38,000 kilos contrôlés fréquem
ment à Ecône par des professeurs et leurs 
élèves. Peine perdue. L'auteur évincé de la 
pétition réplique : c'est un démenti injustifié, 
c'est sortir de la question, car Ecône possède 
un terrain riche et, par surcroît, irrigué. 

Qu'il se détrompe enfin. La plaine d'Ecône 
est humide, froide, compacte. Nous la con
naissons bien et, en notre qualité d'agronome, 
nous affirmons catégoriquement que la plu
part des sols de notre plaine sont chimioue-
• ment et physiquement supérieurs à ceux de 
l'Ecole d'agriculture. 

Néanmoins, nous n'insisterons pas davan
tage sur cette divergence, quoiqu'il y aurait 
belle lurette que nos agriculteurs auraient 
renoncé à la culture de cette précieuse sola-
de toise au maximum par 100 toises. C'est 
étaient la récompense la plus élevée de tant 
d'efforts intelligents. Par contre, nous esti
mons utile de rappeler ici les résultats en
courageants publiés, il y a quelques années, 
par le « Valais agricole », des essais pratiqués 
dans notre plaine avec des semenceaux sélec
tionnés des meilleures sortes. Avec la Jaune 
de Liddes et d'autres variétés, les chiffres 
d'Ecône ont été dépassés. Nous en appelons 
au témoignage de M. Wuilloud. Il pourrait 
publier encore ces magnifiques résultats pour 
mettre les choses au point. 

Quant au rendement en fourrage sec à 
l'hectare, c'est moins de 2000 kilos qu'au 
plus nous promet notre dilettante, un quart 
de toise au maximum aux 100 toises. C'est 
bien encourageant. Abandonnez donc l'ingrate 
terre qu'arrose la sueur qui perle sur votre 
front, si le pessimisme prêché doit être la 
réalité ! Rassurez-vous. N'y croyez rien. Si la 
nappe souterraine s'abaisse par trop dans 
certains périmètres perméables et si les van
nes célestes se montrent trop parcimonieuses, 
et bien, il y a au Rhône une abondance d'eau 
limoneuse aussi fertilisante que celle de la 
Dranse, de la Borgne, etc. Elle viendra étan-
cher la soif de notre sol qu'en outre elle 
fertilisera. Nous pourrons alors dire avec le 
:< Précis d'agriculture de l'Encyclopédie agri
cole »,- à l'usage des écoles d 'agriculture: 
« Les rendements en fourrage des prairies 
naturelles peuvent s'élever jusqu'à 12,000 kg. 
et plus dans les sols fertiles et bien entre
tenus. » 

Navigation intérieure. - Une section va-
laisanne de l'Association suisse pour la navi
gation du Rhône au Rhin a été constituée, 
dimanche 19 décembre, à Martigny. 

La succession Pellissïcr. — - On met en 
ayant,, pour ^ r e m p l a c e m e n t du. -démission
naire, le nom de Mi Henri Bioley*. à. Monthey. 
D'autre part, on chuchote que les HautrVa-. 
laisans ne seraient pas fâchés d'envoyçj-jtM^ 
Troillet à Berne pour l'éloigner du gouyerne-
ment. Serait-ce vrai ? A. 

Examens universitaires. — La Faculté de 
Droit de l'Université de Berne vient d'oc
troyer à M. Louis Couchepin, de Martigny-
Bourg, le grade de Docteur en droit, avec la 
mention « magna cum laude ». Sa thèse est 
une étude sur « Le droit minier en Suisse 
dans ses rapports avec le Code civil :?. 

Nos sincères félicitations. 

MONTHEY. — Keceiisenieut. — Résidence 
en 1920, 4703 (4304 en 1910) ; de fait 4723 ; 
masculin 2344 (2244) ; féminin 2379 (2123) ; 
catholiques 4183 (3970) ; protestants 494 
(340) ; israélites 5 (12) ; aucune religion 31 
(45) ; Suisses 3518 (2872) ; étrangers 1205 
(1432) ; ménages 1010. - -
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Chronique sédunoise 
Services Industriels 

(Comm.). — La sécheresse persistante et 
les derniers froids vont nous obliger à pren
dre des mesures restrictives pour l'usage de 
l'eau et de l'électricité. 

Déjà de nombreuses entreprises de distri
bution d'électricité ont supprimé jusqu'à 
temps meilleur la fourniture du courant pour 
tous les appareils techniques, soit : four
neaux, cuisines, fers à repasser, et limité la 
consommation pour l'éclairage des vitrines, 
l'éclairage public et pour la force motrice. 
D'autres restrictions sont encore envisagées. 

Les entreprises de distribution d'eau si
gnalent aussi des restrictions diverses et la 
suspension totale du service pendant la nuit 
et à certaines heures de la journée. 

Pour retarder le plus possible la mise en 
vigueur de telles mesures sur les réseaux de 
distribution d'eau et d'électricité de la com
mune de Sion, nous prions nos abonnés de 
réduire leur consommation au strict mini
mum. Les mesures restrictives atteignant 
plus spécialement certaines classes d'abonnés, 
ils feront acte de solidarité en se privant du 
superflu. 

Nous recommandons plus spécialement, 
pour le service des eaux, la fermeture des 
robinets de puisage, après emploi, spéciale
ment dans les buanderies, la mise en état des 
robinets et appareils de chasse perdant de 
l'eau. Pour le service électricité, l'extinction 
immédiate des lampes dans les locaux qui ne 
sont plus utilisés, l'économie dans l'emploi v 
du courant de nuit (chauffage et éclairage) 
et pour les industriels, l 'arrêt des moteurs 
pendant les heures d'éclairage, soit à partir 
de 17 heures. 

Une économie volontaire retardera ou per
mettra peut-être d'éviter l'application de 
toute mesure restrictive. 

Direction des Services Industriels. 

Vente de charité 
(Comm.). — Rarement fête de charité fut 

mieux réussie que la kermesse organisée, le 
12 décembre dernier, dans les Salles du Ca
sino, par les dames du Comité, au profit de 
la Colonie de vacances de Sion. 

Certes, en adressant notre chaleureux appel 
en faveur des enfants chétifs et nécessiteux 
de la localité, nous attendions-nous à la ré
ponse si généreuse de la population entière de 
Sion ; toutefois, pas même dans nos rêves les 
plus optimistes, n'avions-nous osé, un seul 
instant, espérer un résultat aussi nettement 
favorable. 

Au nom donc de tous ces enfants qui, dans 
quelques mois, vont bénéficier de toutes ces 
largesses, au nom de leurs parents reconnais
sants, au nom du Comité de l'œuvre, nous 
avons le devoir d'adresser l'expression de notre 
plus vive gratitude à tous ceux, sans excep
tion, qui ont contribué à une pareille réussite. 
Notre reconnaissance va surtout à ces dames 
du Comité, à toutes ces demoiselles qui ont 
bien voulu organiser les différentes ventes, 
le comptoir, etc., et qui, par des arrange
ments ingénieux une gracieuse activité, un 
concours toujours généreux, ont fourni et 
vendu d'innombrables objets, des broderies 
ou des travaux de tkmtes sortes. 

Nos remerciements s'adressent, en outre, 
aux artistes distingués qui ont bien voulu 
offrir de vrais chefs-d'œuvre au profit de 
la Colonie, -ainsi qu'à tous ceux qui ont 
fourni une quantité d'objets ou de denrées 
au bénéfice de l'œuvre. 

Enfin, un très agréable devoir nous oblige 
à témoigner l'expression de notre reconnais
sance toute spéciale à l'endroit de Mlle Ber-
tier, de Genève, la distinguée chiroman
cienne. Cette âme généreuse a bien voulu 
mettre son grand talent et toute sa vraie 
conscience au profit de nos protégés, et cela 
d'une façon des plus délicates et désintéres
sée. Bien des sceptiques raillent la clyçorHang:.^ 
elfe : ce n'est ni un art, ni une science., disgnt-
ils, c'est une vaste et vulgaire supercherie 
plus ou moins finement débitée, bonne tout 
au plus à^at isfai re la curiosité 4 e quelques,, . , 
névroses. Elii 'bien ! à ceux-là, on peut répon
dre que la critique est aisée et que l 'art est 
difficile. Qu'ils aillent consulter Mlle Bertier, 
ils apprendront, par là. comment on peut 
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transformer la chiromancie, grâce""à; l'étude 
et 'a ; «ne vive intè'lligèhçë'}'^r^8e âiisâv à iiji'd 
science indiscutable, en un art vraiment cap
t ivant 'et des plus intéressants. Pour Mlle 
lâêrtiêY^ les' lignes de la main n'ont plus de 
sëcrët'ÉM0 elle sait les scruter, les sonder si 
profondément, qu'elle semble pouvoir sur
prendre les moindres événements de toute 
une vie. Parvenue à une telle perfection, la 
chiromancie n'a plus rien de commun avec le 
pur hasard, et doit forcément rencontrer la 
sympathie de tous ceux qui se sentent atti
rés par de tels problèmes. 

(Nos sincères félicitations à la distinguée 
chiromancienne. Nul doute que beaucoup de 
nos lecteurs voudront se convaincre de l'im-
peccabilité de cette science merveilleuse. — 
Réd.). 

Les silhouettes présentées par MM. les pro
fesseurs Terrier et Meckert ont vivement in
téressé les participants. 

En adressant ici nos' remerciements émus 
à tant de bienfaiteurs de notre œuvre, nous 
les informons en même temps que le chiffre 
exact de la recette est de fr. 5812.60, sous dé
duction de fr. 506.55 pour frais, somme qui 
procurera le bonheur et la santé à une quan
ti té de déshérités du sort. Le Comité. 

N. B. — Les notes acquittées sont dépo
sées à la Banque populaire valaisanne, à Sion. 

„.- . - * _ 

En Suisse 
Le jubilé d'un homme d'Etat 

Le vénérable vétéran du parti radical ge
nevois, l'homme d'Etat et historien distingué, 
M. Henri Fazy, est gravement malade. Depuis 
quelques semaines déjà, on craint une issue 
fatale. 

C'est dans ces pénibles circonstances que 
le gouvernement genevois et les nombreux 
amis politiques et privés de l'éminent magis
t ra t ont commémoré un cinquantenaire p»u 
banal et assez .rare même dans les annales de 
la démocratie suisse aux institutions stables 
et .aux mandats à longue durée. M. Henri 
Fazy est entré pour la première fois au Con
seil d 'Etat de Genève le 18 décembre 1870. 
Il y avait donc, samedi, juste un demi-siècle ! 

Tmpôt fédéral sur les bénéfices de guerre 

.En vertu de l 'arrêté du Conseil fédéral du 
i§-sent,embre,;1916 concernant l'impôt.fédéral 
s.\\r-{ les,;; bénéfices de guerrje)n'(voir« Recueil 
officiel des lois suisses», vol XXXII,-p. $55), 
il est publié l'invitation suivante à présenter 
une déclaration en vue de l'impôt sur les bé
néfices de guerre de. l'année commerciale 
1919/20 : 

Les particuliers et les sociétés à but lucra
tif (y compris les sociétés coopératives, les 
associations poursuivant un but lucratif, etc.) 
qui, durant l'année commerciale 1919/20, ont 
réalisé dès bénéfices de guerre imposables, 
sont invités à déclarer, jusqu'au 31 décembre 
au plus tard, ces bénéfices à l'administration 
fédérale des contributions, à Berne. La pré
sente invitation s'adresse aux particuliers et 
aux sociétés qui ont l'habitude de clôturer 
leurs comptes non pas avec l'année civile (au 
31 décembre), mais dans le courant de l'an
née. En revanche, elle ne s'adresse pas aux 
maisons qui clôturent habituellement leurs 
comptes avec l'année civile. Ces dernières ont 
déjà présenté leur déclaration pour l'année 
commerciale 1919, leur déclaration pour l'an
née commerciale 1920 leur sera réclamée 
ultérieurement. 

L'administration fédérale des contributions 
remettra aux contribuables qui lui sont déjà 
connus, des formulaires en vue d'une décla
ration personnelle de leur bénéfice de guerre 
imposable. Les contribuables ont l'obligation 
de retourner à l'administration fédérale des 
contributions, dans le délai de 14 jours, sous 
pli recommandé, leur déclaration faite d'une 
manière exacte et dûment signée et d'y join
dre les annexes nécessaires (bilan, comptes 
de profits et pertes, etc.). Le formulaire doit 
être rempli et retourné même si la personne 
invitée à présenter une déclaration d'impôt 
n'a pas réalisé de bénéfice de guerre ou si 
elle estime pour un motif quelconque n'être 
pas soumise à l'obligation de payer l'impôt. 

Pour les personnes décédées depuis le 1er 
janvier 1919, la déclaration est faite par les 
héritiers. 

Les contribuables qui ne retournent pas 
dans le délai prescrit, rempli à teneur des 
prescriptions et accompagné des annexes, le 
formulaire qui leur a été remis en vue de 

présenter,, leur déçfôjKaJion ^d'impôt, peuvent 
être punis d'une amende d'ordre de 5 à 50.fr. 

,Le fait qu'un contribuable ;n;îao pas: reçu: .de 
formulairervaeuJei délie pas detd'obligation.;* 
présenter une déclaration d'impôt. Les con
tribuables qui n'auraient pas reçu de formu
laire jusqu'au 20 décembre 1920. auront l'obli
gation d'en demander ..immédiatement un à 
l'administration fédérale des contributions. 

Les contribuables qui ne déclarent pas à 
l'administration fédérale des contributions, à 
Berne, jusqu'au 31 décembre 1920, leur bé
néfice de guerre imposable de l'année com
merciale 1919/20, se rendent coupables de 
dissimulation d'impôt et ils sont tenus, eux 
ou leurs héritiers, en vertu de l'article 30 de 
l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'im
pôt sur les bénéfices de guerre, au paiement 
d'une contribution égale au double de l'im
pôt soustrait ; ils peuvent être passibles, en 
outre, d'une amende d'impôt de 100 à 25,000 
francs. 

Par la même occasion, les contribuables 
qui n'ont pas encore déclaré leurs bénéfices 
de guerre de périodes fiscales antérieures 
sont également invités à réparer sans re
tard leur omission. La peine infligée pour 
non déclaration de bénéfices imposables doit 
naturellement, être d'autant plus forte que 
le contribuable s'est soustrait plus longtemps 
à ses obligations. 

Administration fédérale 
des contributions. 

Berne, le 30 novembre 1920-

Mort de la centenaire neiicliâteloise 

La vénérable demoiselle Suzanne Meuter, 
la doyenne des citoyennes neuchâteloises, dont 
on avait célébré récemment le 102me anni
versaire, vient de mourir. Elle s'était retirée 
à Peseux-après avoir été institutrice en Rus
sie. Elle était, née à Neuchâtel le 22 novem
bre 1818. 
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Nouvelles diverses 
Sur terrain vert 

L'organisation des paysans tend de plus en 
plus à devenir dangereuse pour la sécurité du 
parti révolutionnaire. Outre le projet bien con-

iS î t î $&e n'\tp r"% ( ) I l ;de verte, 
re'cffer celle "d*une' nouvelle asso

ciation allemande qui porterait le nom de 
« Reichslandbund » ; cette dernière serait cons
tituée par une fusion de la « Ligue allemande 
des paysans » et de « l'association de la cam
pagne allemande ». Le but do ce groupement 
est de souligner davantage la puissance de la 
population campagnarde. 

Cette façon de faire valoir la différence exis
tant entre la campagne et la ville, ne semble 
pas être de nature à favoriser le développe
ment d'un esprit de paix. Ni les membres du 
parti des grands propriétaires fonciers protec
tionnistes allemands qui sont réunis dans la 
Ligue des paysans, ni les milieux de l'Associa
tion de la campagne allemande, ne peuvent 
prétendre s'être employés à propager l'esprit 
de paix à l'intérieur du pays. Mais l'organisa
tion des paysans qui va toujours se perfection
nant, ne peut plus être arrêtée dans son essor, 
maintenant que la politique de la gauche s'oc
cupe aveuglément de l'organisation de la masse 
ouvrière. 

C'est à ceux qui ont les premiers troublé la 
paix, qu'il conviendrait de chercher des moyens 
de réconciliation. 

Orientale 
Sous la nuit des cheveux aux reflets de métal 
Luit la pâle rondeur de son beau front d'ivoire, 
Où l'ombre des sourcils, arqués en ligne noire 
Donne au regard profond sou charme oriental. 

Dans ses divins yeux bruns, au feu sombre et 
[fatal, 

Semble errer un désir et d'amour et de gloire, 
Attristé du regret qu'apporte à sa mémoire 
Le poignant souvenir de son pa}'s natal ; 

L'Orient embaumé de foi mahométane ! 
Dans un palais de rêve elle serait sultane, 
Se grisant du parfum des roses, des jasmins, 

Se berçant du doux bruit de cristal des foa-
. . ' - ' " [laines 

Qui rafraîchissent l'ombre au fond des grands 
[jardips,, 

Et rêvant au Sultan, en conquêtes lointaines ! 

Leysin, août 1920. NEMO. 

Martigny-Bourg - Café de la Place 

Dimanche 26 décembre 
dès S heures du soir 

Pas de camelote 

\±\l/////V 

organisé par la 

Fanfare Municipale ..Edelweiss" 
Magnifique choix de volailles de Bresse 

et agréables surprises 

Au Café Suisse * Saxon 
Vendredi soir 24 décembre à 20 heures, Samedi 
25 décembre, dès les 2 heures et éventuellement 

Dimanche 26 décembre 

Grand LOTO 
organisé par la 

Société de musique « La Concordia » 
BEAU CHOIX DE LOTS 

Invitation cordiale. 

/ / / / / M \ 

A» lîEsilfiCFjr? 

mais un article sérieux 
de fabrication suisse ; 
il ne si1 donne pas, il se 
vend à un prix raison
nable. 

Noire rasoir est ga
ranti de fabrication su
périeure, en métal ar-
ffenté.'présentédansun 
superbe écrin nickelé, 
léduit à son volmme 
minimum. Avec 3 la
mes à 2 trancha ts fr. 
8.50 contre rembourse
ment. Adresser les de
mandes a 

rue d'Italie 

Culottes de sport, drap kaki, saumur, comme 
neuves Fr. 15.— 

Bandes mol let ières kaki, long., neuves 5.80 
Chaussettes laine, extra 2.70 

Envoi contre remboursement 

J u l e s RIME, Importation, LAUSANNE 

A v e r x x ï r e 

3 MB 101 
dont une femelle et un mule rouge 
foncé, et un mâle de la race tache
tée. Pierre Darbellay, Marligny. 

îles p©i°©elet s 
et un porc de 6 tours. 

S'adresser à Valentin Oay, 
Charrat. 

Jeune homme cherche place dans 
une laiterie comme fromager. 

S'adresser à Maurice Michellod 
Saillon. 

A •vex±&.r& 
trois quartiers 

de Belle uiande du pays 
S'adresser au Confédéré sous 

A. U. 

Enchères 
L'Office des poursuites de Martigny vendra à 

l'enchère au plus offrant, le jeudi 23 décem
bre dès les 9 h. du matin, en magasin de la 
maison Zuretti, Martigny-Gare, les marchandises 
provenaut du locataire du local, consistant prin
cipalement en 

denrées coloniales, thé, café, chocolat, pâtes, conserves 
tabacs, cigares, savons et autres épiceries 

L'enchère sera reprise'le même jour à 2 heures 
au besoin. Gillioz, préposé. 

P our Noël 
Chocolats fins : - : Biscuits 

Confitures 
Papeterie s-: Maroquinerie 

Albums - Agendas 
" ' - V ' T T ' i i l l I i - •- . _ ; : 

Porcelaine et Verrerie, Ser
vice à thé, café, etc. Ser^iftë 

toilette, etc. etc. 

Magasin Lugoniiigon,Higny - m 

Pour les fêtes de 

Beau choix d'articles fantaisie 
pour cadeaux 

Sacs à mains - Objets de toilette 

Portefeuilles - Porte-monnaie 

Sacs de voyage - Sacs et Serviettes 

d'école - Parapluies - Fourrures 

Eug. Luisier-Rey-Bellet 
Téléphone 49 ST-MAURiCE (Valais) 

PCf-I ,£!<,• magasin sera ouvert le dimanche 
2(i courant 

S 
lit 

» 

Ht 
il! 

Frui t s secs 
Caisse 5 kg. mélangée, oransres, 
mandarines, figues, noix. fr. 6.50 
franco Panetloni, paquets 1 et 2 
kg. fr. 5.80 le kfr. franco. 

A. Gnldi, Lngano. 

A vendre 
quelques voyages 

S'adresser à Fernand Meizoz, 
Riddes. 

Trouvé 
un porte-plume réservoir. 

S'adresser au Confédéré. 

v e n d r e 
une 8-10 HP,machinedegrand 
luxe, ayant roulé un mois. 

S'adresser au 

Messager ries Alpes 
à AIQLE 

m^m, 

Tondeuses pour familles 
'>.---;yïES8fe~ C o "P e garanti. 

" ^ ï r ^ ^ f c 3 mm., fr. 8.50. 
^ * < i > 3-7 mm., fr. 9.— 

3-7-10 mm., fr, 
9.50; soigné fr. 
12.— à 15.—. 
25.—. Pour che
vaux et mou
tons fr. 8.50 A 

12.50;.soigné fr. 19.—. 
Rasoirs diplômés 

gar. 5 ans, évidés fins. fr. 4.50, 
5.50. Extra, fr. 8.50. Luxe, fr. 12.— 
à 25.—. Couteaux de table, cui
sine, dop.fr. 1.25, boucher, fr. 2.80, 
de poche (l'agriculteur),' 2 outils 
fr. 3.50,ct 4.50. Réparations et ai
guisages en tous genres. - Nou
veau catalogue 1020 gratis. 
Louis Ischy, fab., Payerne 

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

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Grand-Pont- Lausanne 

CADEAU 
10,000 

Rasoirs de sflrelé 
argentés, avec étui, comme gra
vure ci-dessous 

sdnt «jounés à titre gracieux com-t 
me article réclame. 

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

C. WOLTER-MCEHI 
La Chanx-de-Fonds 

Oies et canards le kg. 5.50 
Pintades „ 6.50 
P o u r r i e s de Bresse 7.50 

à IflûflTHEY 
Pour permettre à notre clientèle /"». 1 I « I 

de faire des Cade^UX UtlleS 
pour les iètes de Noël et Nouvel-An, nous ferons pendant 15 jours 

10% de rabais 
sur Ions les articles tels que : 

Bicyclettes - Machines à coudre -Fers à repasser 
Radiateurs électriques - Bouillolles électriques 
Chauffe-plats - Lampes de poche - Lampes por

tatives et tous accessoires électriques 

Vous trouvère/ le plus grand choix en légumes, 
pommes Canada et franc-roseau, oranges, manda
rines, raisins Malaga, figues, dattes, noix, noisettes, 

amandes, arachides, marrons 

Volailles - Poulets de Bresse et du pays - Canards 
FROMAGE GRAS de BAGNES 

:: Vacherins du Mont d'Or et des Charbonnières :: 
Conserves, salami et salametti 

Magasin de Primeurs PlfiNAT 
Rue i3tt Colêgs M a r t i g n y - V i l l e Hue du Mlèju 

Toujours o disoosilloo 

Poulain iie-Mleis 
ni*'» nf^àoiUié de paiement 

Téléphone 122 

Commercé de chevaux 
' et mulets 

SIOW Téléphone 122 

http://50.fr
http://dop.fr


Jouets m 
Articles fantaisie pour Arbres de Noël 

Quelques j ou r s avan t Noël et Nouvel-An dis t r ibut ion de magnifiques calendr iers 

A toute œuvre de bienfaisance 1 %9 'O Q C F u D A l S 

Il me faut 
de suite 

deux vachers 
pour la France 

uno cuisinière 
pour Café-Restaurant, Lausanne. 

Bon gage. 
Bureau Placement, B.ignes. 
O n p r e n d r a i t 

en hivernage 

une bonne uache 
Faire offres à C. Chambovey, 

Charrat. 

Po«r bébés - Hochets 
Hochets fer 0.25, 0.45, 0.65, 0.95 
Hochets celluloïd 0.75, 0.85, 1.25 

Animaux en peluhe, velours, 
étoffe, etc. 

Chats 0.65, 0.85, 1.25, 1.95 
Ours 0.95, 1.25, 1.75 
Lapins 0.50, 0.75, 0.95 
Moutons 0.60, 0.85, 0.95 

Pant ns arliculés 0.90 et 1.20 
Livres d'iniages de 0.25 à 2.95 
Jeux de Plots de 0.65 à 6.50 

Jeux de familla 
Jeux de l'oie. Voyage en Sui^e . 
Jeux d'échelle. .Jeux de Loto. 
Jeux de domino. Toujours en 
avant. Postes Suisses. Jeux de 
forteresse. Jeux de charret et dames 

Le jeu \ | | 5 

Grand choix de boîtes 

chocolat fondant 
PETER et KOHLER 

Poupées habillées 
0.75, 1.25, 1.95, 2.50, etc. jusqu'à 

i'r. 25.— pièce 

Bébés celluloïd de 0.95 à 8.90 

Poupées en étoffe 0.55,0.75,0.95 

Têtes de poupées 0.95, 1.25, 1.95 
2.50, jusqu'à fr. 11.— pièce 

Potagers o.85, 1.25, 1.95, 2.50 

Ménages en porcelaine 
0.45, 0.55, 0.95, 1.90 

Ménages en fer 
0.75, 0.95, 1.45, 1.75, 1.95 

Jouets mécaniques 
Autos, 0.65, 0.S5, 1.45 jusqu'à 9 fr. 
Bateaux à hélices et à voiles. 
Locomotives h ressorts. 
Trains sans et sur rails. 

Moteurs de 3.75 à 25 fr. 

Bougies couleurs, pour Arbres 
de Noël. La boîte 24 pièces 
fr. 1.20. 30 pièces fr. 1.35. 

Lanternes nugiqu8Sde2.75ài5fr. 
Cinématographes de 4.90 à 28 fr. 
Gani'urss à dé'.oupsr 

3.65, 6.90* et 9.85 

Jeux d'échecs 3.50, 4.90, 5.85 

Coffrets et boPes à ouvrage 
en bois et recouvertes mous
seline, choix magnifique, 1.95 
2.45, 2.75, 2.95, etc. 

Po-te-c:garettes de 0.95 à 2.75 
G'ace àa poche 0.20 
Glace biseautée 0.35 
Nécessaire de poche 0.75 
GJace bisea'itée bonne grandeur 

pour voyage 1.65 
Papeteries 0.95, 1.45, i.85, 2.25 
Se vbes a raser 0.95, 1.45, 1.95 

Immense choix albums paur 
cartes postales et photos 

Immense choix boules pour Ar
bres de Noël 

pointes, glaçons, neige, cheveux 
d'anges, elc. 

Pour notre nombreuse ^Ê _ C ^ A / de rabais seront maintenus sur toutes les marchandises non 

clientèle • , ^ J r / O annoncées, jusqu'à la fin de l'année 

Articles t rès avan tageux pour cadeaux en 

Pochettes, Mouchoirs, Descentes de lit, Articles pour broder 
Magasins vendant le meil leur marché du canton 

O n o t i e r o t i e 
à louer pour date à convenir une 

buvette de gare 
ou un petit café marchant bien 
avec appartement. 

A la même adresse on louerait 

une maison 
avec grand jardin ou l'on pourrait 
faire l'élevage du porc. 

S'adresser au journal. 

3 peauH de lapin 
donnent une fourrure magnifique 
et bon marché. 

Les envoyer à Jean KOCH. 
Montmcillan s. Lausanne. 

Pour Noël et Nouvel-An ! 

SI VOUS SOUSCRIVEZ 
aux séries complètes de 20 
obligations à lots de l'Associa* 
tion du Personnel de sur* 
veillance des Entreprises de 
Transports suisses, 
Vous êtes sûr de gagner 

une somme bien supérieure à celle que vous 
aurez déboursée. — Lots et remboursements : 

Fr. 1 4 MILLIONS 
5 lois à Fr. IOO.OOÛ.-

Occasion 
A vendre un stock de 

250 balais 
paille de riz Ire qualité en dépôt 
gare Monthey, prix fr. 1.— la pièce 
en prenant le tout. 

Agence Ozelley, Lausanne. 

A. v e n d r e 

i cornet a piston 
et i petit Dugle 

a cylindres, nickelés et de bonnes 
marques. Etat de neuf, ainsi que 
2 appareils photographique 
9 x 1 2 . Superbes occasions. 

S'adresser au Confédéré. 

flux 10.000 chansons 
Rue d'Enfer - Place Madeleine 

G e n è v e 
Grand choix de nouveautés 

Demandez catalogue gratuit 

Instruments 
de mus ique 

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

H. Hal lenbarter , S lon 

Ville de Paris, Martigny s Succursales en Valais 

i e r r e cl Monthey 
Le m a g a s i n s e r a ouvert l e d imanche 26 courant 

Avant de taire vos achats, consultez mes prm avantageux 
Envoia à choix sans engagement pour l'acheteur en montres i our hommes et dames, bricalets en or, argent, meta 
Catalogue illustré de montres, chaînes, bijouterie, régulateurs, réveils, sur demande gratis et franco 

Envoi 

Ec 

contre rembour. 

hange admis 
MONTRES mur Hommes MONTRES Dares 

accompagnées d'un bulletin de 
garantie pour 3 ans 

No 2 0 1 . RïmontOT ancre, boite 
métal blanc Fr. 9 . 7 5 

No 2 0 7 . Remontoir ancre, boite mé
tal blanc a secondes, quai. 112.9!) 

No 107 . Remontoir ancre de p-éci-
sion, mouvement soigné. 15 rubis, 
boîte métal blanc " Fr. 2 4 . — 

No 2 0 9 . Remontoir cylindre, boite 
argent galon., cuvette argent, mou 
voment soigné 10 rubis Fr. 3 0 . — 

No 2 1 7 . Remontoir ancre de préci
sion, foie boite arg. g.ilon., cuv. arg. 
mouv. très soigné, 15 rubis 39.» 

pour 
accompagnées d'un bulletin de 

garantie pour 3 ans 
No 2 0 3 . Remontoir cylindre, boite 

acier oxvdé Fr. 1 5 . — 
No 2 1 3 . Remontoir cylindre, boite 

arg. blanc ou galon., 8 rubis 2 1 . -
No 2 1 5 . Remontoir cylind'e, boite 

argent galonné, cuvette argent, 
8 rubis Fr. 2 4 . — 

No 2 1 4 . Remontoir cylindre, forte 
boite arg. galon., cuv. arg.,mouv. 
soigné. 10 rubis Fr. 2 7 . — 

No 2 1 2 . Remontoir cylindre, très 
forte boite arg. galon., cuv. arg., 

10 rubis Fr. 3 0 . -mouv. soigne, 
PariaailU Ha fin r l ' t n n â â Chaque acheteur d'une montre recevra un 
bullGuUn Uu Mil II ÛIIIICU joli cadeau jusqu'à l.t fin de l'année sui
vant l'importance de sa commande et à son choix, en chaînes, broches, 
épingles de cravates, boutons de manchettes, médaillons et briquets. 

C. UIOLTER n i Fabrique d'horiogsrio 

LA CHOUH DE F0I1DS 

Grand choix de 

Porcelets 
à vendre chez Isaac Chappot 
Martigny-Ville. Prix modérés. 

Boucherie Chevaline Moderne 
Bas Escaliers du Marché, L a u s a n n e 

Viande désossée pour charcuterie, le kg. fr. 3.—. — Rôti sans os 
ni charge, le kg. 3.50. — Bouilli avec os, le kg. 2.40. — Saucisses 
et saucissons, It: kg. 3.80. — Salami, le kg. 4.80. — Viande séctiée, 
le kg. 3.50. Téléphone 39.33. 

F. COURV01SIER. 

Fabrique de meubles 

F. Widmann & Gie 
- Sion -

Ameublements complets en tous genres 

Salons - Rideaux - poussettes 
Prix modérés 

Devis sur demande Téléphone 26 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

La maison A. Kossa. 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. 

mise au concours 
Nous cherchons des apprenties âgées de 16 il 22 

ans. Les postulantes, de nationalité suisse, possédant 
une bonne instruction et connaissant deux langues 
nationales, sont invitées il adresser leurs offres, par 
écrit et franco jusqu'au 30 iléeeiuhre prochain, à 
l'Office soussigné, qui donnera tous les renseigne
ments nécessaires. 

Les offres de service doivent contenir une courte 
biographie de la postulante et être acoempagnées 
de certificats d'études, d'un certificat de bonnes 
mœurs et de l'extrait de naissance ou de l'acte d'ori
gine. 

Les postulantes doivent, en outre, se faire examiner, 
à leurs frais, par un médecin diplômé, qui leur sera 
désigné. 

Marti°ny-Ville, le 16 décembre 1920. 

I> Itiueim de télégraphe et téléphone 
de Martlgnj-Ville. 

Jeune ménage 
soigneux, stable à Martigny cher
che à Martigny-Ville a p p a r t e 
m e n t de 2 ou 3 chambres, con
fortable. Entrée date à convenir. 

Faire offres au Contédéré, 

Châtaignes sèches 
sac 5 kg. 6.30; Kigu»s caisse 5 kg. 
7.30; Oranges 100pièces!).-; Man
darines caisse 5 kg. 6.80; Panetio 
ni de Milan colis 5 kg. 25.- franco-

A. Guidi, Lngano. 

A. v e n d r e 

ctiouH et caroiies 
1er CHOIX 

Q. CHKVALLEY. Saxon. 

Réparation 
d'horlogerie 

en tous genres 
Louis MA RET, Châble (Bagnes) 

Vous aurez de l'ordre dans 
vos affaires si vous 

employez le 

Système de classement 
vertical 

RAPID 
Dema-dez nos prospectus 

EUS. KELLER & CO 
B e r n e Rue Monbijou 22 

A vendre 
1 

Un char neuf 15 lignes. 
Un char usagé 15 lignes, 2 méca

niques. 
Un char neuf 14 lignes, 2 méca

niques. 
Un char usagé 14 lignes, échelle 

à foin. 
Un char neuf 13 lignes. 
Un char usagé 13 lignes. 

Jos. FEUILLET, Evionnaz. 

Beau cadeau de Noël 
Caisse de luxe de 5 kg. conte

nant: Dattes. Amandes, Figues, 
Noix, Raisins-Malagn, Noircîtes, 
Oranges, etc. Fr. 8.75 franco. 

Oranges belles : 100 pièces fr. 
9.25 franco. 

M o r g a n t i & Co , Lugano. 

Employez le savon blanc 

„Le Lion'1 

72' d'huile 

Viande et charcuterie 
non marche 

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

expédie depuis 2 kg. la 

BoBcnerie Cheydlina Centrale 
Lou • 7, Lausanne 
M itom rpcomimnilé 

DolininilOD donne secret pour 
nCliyiuUoC guérir pipi au lit ei 
hémorroïdes. Maison Burrot, N 30 
à Nantes (France). 

3 
2 

120 

5 0 . 0 0 0 -
3 0 . 0 0 0 . -
2 0 . 0 0 0 . -

garant ies 
par sér i e 
sor tante 

etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10.—. Prix de la série de 20 
obligations Fr. 200.— (plus timbre fédéral) au comptant ou 

payable par mensualités de Ir. s.-
10, 20 et davantage au gré du souscripteur avec jouissance in
tégrale aux tirages dès le 1er versement. Dans les 36 prochains 
tirages 

fi filles primes 
allant jusqu'à Fr. 100.000.— et 

Remhoupsement minimum defr. 400.- par série 
sortante, soit le double du prix d'achat. De plus participation 
gratuite à 28 grands tirages avec lots de 

Fr. 500.000.- 250.000.- 200.000.- 100.000.-
etc., au total pour francs 6 millions. 

Prochain grand tirage : 

31 DÉCEMBRE 
Les souscriptions sont reçues par la 

Barque de Commerce et de val urs à lots S.fl. 
20, rue du Mont-Bla-'c G E N È V E 20. rue du Mont-Blanc 

' 

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

Banqne de Commerce et de Yalenrs à lots S. A. Génère 
20, rue du Mont-Blanc 

Le soussigné souscrit à : 
série de 20 obllg. à lots de l'Assoc. :'u Pers. de Surv. 
des Entr. de Transports suisses au comptant 

de fr. 200.- (plus timbre fédéral) 
payable en mens, de fr. 5.- i e n compte- \ P a r remboursement 

» » • » 10.- ( courant ) s u r v o t r e compte 
» » » 20.- ) ( postal, 1/789 

Biffer ce qui ne convient pas 
Adresse exacte : . 

Vins en gros 
en fats et en boute i l l e s 

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

OJVIEGA 
Noël 

Etrennes 
Nouvel-An 

HOHL,OGERIE- BIJO UTEHIE 
O r f è v r e r i e - Optique :-: Machines à coudre Pfaf f 

HENRI MORET 
PLACE CENTRALE MARTIGNY-VILLE 

k I oc asion des fê'es : Gfsnd étalage d'articles nouveaux pour cadeaux 
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets. Sautoirs, 

Ctuincs et Colliers en or, argent et doublé 

G R A N D CHOIX D E M O N T R E S , P E N D U L E S e t R É V E I L S EN T O U S G E N R E S 

• Orfèvrer ie a rgent et a rgen té O R I V I T I r e marque 
Services è thé, à café, de table, coupes jardinières 

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

éf 
Chaussures 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 m:s, fabrication suisse, tout cuir, double semelle 9 Q O O 
la paire <*•** 

300 PAIRES pour hommes avec bouts, double semelle, qualité extra, 9 R O O 
la pair.; ^ * » 

250 PAIRES pour garçons, double semelle, avec bouts, joli article pour le di- "§Q50 
manche, Nos 36, 37, 38, 39, la paire * « * 

200 PAIRES pour garçons, double semelle ferrée, solidité garantie et sans dou- O Q 5 0 blure, Nos 36. 37, 38. 39, la paire 

V 

150 PAIRES pour femmes, en cuir ciré, sans bout , spécialement pour la cam- I f i S O 
pa^ne, du 36 au 42, la paire •"•** 

200 PAIRES pour fillettes et garçons, article solide pour jour et dimanche, du * f 9 S O 
30.au 35, la paire * « » 

Les mêmes dans la série du 26 au 29 1 1 . 5 0 
Vente de confiance, tout article ne répondant pas a 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 s ront 

envoyés franco à choix sur demande 

Oros et Détail MSMSOl l P . L O B - A l f f l e MaiS
e
0n,^ndéé 

— T é l é p h o n e 114 — 
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