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La situation à l'extérieur 
Expectatives 

Ayant obtenu le sursis d'une semaine pour 
rendre leur réponse définiiive, les plénipo
tentiaires allemands ont aussitôt quitté Ver
sailles pour se rendre à Spa, et conférer avec j 
les ministres venus de Berlin. Pendant ce 
temps le comte Brockdorff continue à abattre 
note sur note, — j'allais dire carte sur carte. 

— Atout! Atout! Atout! continue de ripos
ter M. Clemenceau. Et voici l'as : 

Répondant à la note de Brockdorff du 13 mai, sur 
les condition économiques du traité de paix le Ti
gre dit que l'exposé de la délégation allemande, très 
insuffisant, est empreint d'une grande exagération. 
La réponse observe que la population allemande 
sera diminuée après la paix de six millions d'habi
tants. D'autre part, le sacrifice du gros tonnage alle
mand constitue un châtiment inévitable et nécessaire 
de sa campagne sans pitié contre la flotte marchande 
du monde. Les navires qu'on ic propose de reprendre 
à l'Allemagne représentent moins du tiers du ton
nage détruit d'une manière inqualifiable. 

L'importation en franchise des pommes de terre 
est même prévue pour trois ans. La situation est 
identique pour les phosphates que l'Allemagne im
portait avant la guerre et qu'elle pourra continuer 
d'importer après. 

L'Allemagne perdra le quart de sa production de 
charbon, mais ce charbon provient des territoires 
transférés et il reste a l'Allemagne 80 millions de 
tonnes annuelles de lignite. De plus, la production 
du charbon des régions transférées, qui augmentait 
d'année en année, continuera de croître. De plus, il 
faut considérer que l'Allemagne doit combler le dé
ficit de charbon causé par la destruction systématique 
des mines du nord. 

Si l'Allemagne est obligée d'importer du fer et 
du zinc, elle sera dans les mêmes conditions que 
beaucoup de pays. 

Les appréciations de la note allemande sur l'avenir 
de l'industrie allemande sont très exagérées et ne 
tiennent pas compte que le désastre économique 
provoqué par la guerre étant universel, il est nor
mal que l'Allemagne, responsable de la guerre, en 
souffre. 

Les conjectures allemandes sur la population fu
ture sont douteuses et si l'Allemagne parle des per
tes qu'elle subira en population après la guerre, elle 
oublie les pertes plus considérables des alliés à la 
suite de son agression. D'ailleurs les chiffres des 
pertes causées par le blocus reposent sur de simples 
hypothèses. 

Un pays ne peut continuer a être un grand pays 
manufacturier sans produire lui-même les matières 
premières nécessaires. Tel est le cas de l'Angleterre. 

De plus, les territoires allemands n'ont jamais 
souffert de pillage et de dévastation. Les ressources 
intactes qui lui restent, jointes a ses importations, 
doivent suffire à sa reconstitution et à son déve
loppement. La réduction des armements militaires 
facilitera cette reconstitution. 

M. Clemenceau conclut : 
Dans l'immense désastre mondial la part que l'Alle

magne doit assurer est proportionnée à ses mérites 
et non a ses forces. Les nations de l'Europe . sup
porteront longtemps les charges trop lourdes pour 
elles qui leur ont été imposées par l'agression alle
mande. 11 est juste que l'Allemagne, qui a causé ces 
calamités, les répare dans la pleine mesure de ses 
moyens. Ses souffrances résulteront non des con
ditions de paix, mais des actes de ceux qui ont pro
voqué et prolongé la guerre. Les auteurs de la guerre 
ne sauraient échapper à ces justes conséquences. 

Le bolchevisme 

Comme on l'a fait tint de fois, mais celle-
ci avec toute apparence de vérité, on annonce 
que le bolchevisme e&t aux abois. En effet, 
il nous semble positivement traqué. 

Un journal finlandais dit que les Estho-
niens ont commencé une attaque contre Pé-
trograde. Le corps nord-russe est parvenu jus
qu'à la région de Koparje et la gsre Molos-
kovilza, à mi-chemin entre Pétrograde etNarva. 
Un autre corps a pris Gdow. Son objectif est 
de couper les communications entre Pskow 
et Pétrograde. 

Les autres forces esthoniennes ont envahi 
le territoire letton, menaçant la république 
des soviets. Des forces navales britanniques 
ont coopéré à cette action. 

L'attaque des blancs finlandais dans la ré
gion d'Olonelz a échoué. 

L'attaque anglaise a atteint ia live nord du 
lac Onega. 

D'Helsingfors, on annonce en outre que les 
bolchévistes ont été chassés de tout l'ouest 
de l'Ingermanie. ...,> 

Les gardes blancs et les volontaires de l'Es-
thonie, au cours d'une offensive, le 14 mai, 
ont capturé trois trains blindés, deux batte
ries d'artillerie et un abondant matériel de 
guerre, des approvisionnements et 2000 pri
sonniers. Deux commissaires communistes ont 
été fusillés. 

L'Autriche indépendante 

Le Temps dit que, comme pour la garantie 
de !a défense du Rhin par l'Angleterre et le* 
Etats-Unis, la France et l'Italie pourraient se 
concerter pour la défense de leur droite com
mune, dans le cas où l'Allemagne tenterait, 
par un moyan quelconque, de modifier la si
tuation que le traité créera à l'Autriche et, 
s'il y a lieu, dans d'autres territoires ayant 
appartenu à la monarchie austro-hongroise, 
car les Français ont un intéiêt légitime à 
écarter l'Allemagne des plaines italiennes et 
de l'Adriatique, comme les Anglais et les 
Américains à l'écarter des plaines françaises 
et du Pas-de-Calais. 

Pour éviter cette union de l'Autriche et de 
l'Allemagne, le même journal préconise di
verses mesures, entre autres de répartir la 
dette de guerre de l'Autriche entre les Etais 
constitués à ses dépens et ajoute que le main
tien de l'indépendance autrichienne psut être 
l'occasion de créer un lien durable entre la 
France et l'Italie et d'empêcher l'annexion de 
l'Autriche par le « Reich » allemand. Cette 
politique servira à prévenir l'encerclement de 
la Suisse et préviendra une attaque contre 
l'Italie. 

Gpand Conseil 
Séance du 23 mai 1919 

Présidence de M. A. Delaloye, président 
Motion Escher 

Eligibilité des membres du clergé aux fonctions 
publiques 

Un débat polilico-théologique a été provoqué 
dans cette séance ensuite du développement 
de la motion déposée par M. Escher, appuyée 
par un groupe de députés haut-valaisans, 
concernant la révision ou plutôt la suppression 
de l'art. 90 de la Constitution, défendant 
l'accès des ecclésiastiques aux fonctions civiles. 
Le disert député de Brigue revendique pour 
les membres du clergé les mêmes droits 
civiques que pour tous les autres citoyens 
vaiaiaans. Son exposé est très applaudi sur 
les bancs des représentants conservateurs du 
Haut-Valais, an nom desquels M. Escher pré
sente la question. 

M. Evéquoz appuie la motion au nom du 
groupe conservateur da Valais romand. 

Mais bientôt voici la note discordante. M. 
Kuntschen, conseiller d'Etat, dans un langage 
solennel qui siérait tout aussi bien, nous 
semble-t-il, d'être prononcé à la chaire de la 
cathédrale de Sioa plutôt qu'à la tribune par
lementaire, émet un avis défavorable à l'op
portunité de la motion. Il a été choqué, scan
dalisé presque, par les rapprochements de 
M. Escher, comparant la dignité ecclésiastique 
à de simples fonctions civiles. Feu Mgr Abbet 
était opposé à l'éligibilité de son clergé aux 
emplois publics. On s'en est enquis, paraît-il, 
officiellement ou officieusement lors de l'éla
boration de la Constitution de 1907. (Mais 
nous nous demandons si ce n'est pas, de la 
part du pouvoir civil, se ravaler quelque peu 
que de toujours s'agenouiller devant l'autorité 
cléricale avant de prendre position dans (es 
questions fondamentales de la Charte valsi-
saune? — Réd.) M. Kunt<chen rappelle la 
récente motion Knellwalff au Conseil na
tional, en faveur de l'accès des ecclésiastiques 
au Parlement fédéral. L'abrogation de l'art. 90 
pourrait avoir des conséquences fâcheuses 
pour certains membres du corps clérical qui 
pourraient se trouver parfois dans une situa
tion bien délicate, entre l'obligation d'accepter 
une charge dévolue par le souverain popu
laire et la volonté du supérieur hiérarchique, 

en l'occurence l'évêque, lui interdisant de la 
remplir. L'orateur gouvernemental roursnit 
son discours par des considérations d'ordre 
historique et juridique, et l'achève par une 
élogieuse dithyrambe en faveur du clergé va-
laisan : dans les hautes sphères cantonales, 
on pense que les intérêts publics doivent être 
subordonnés éternellement aux désirs et aux 
aises des dignitaires de l'Eglise. 

Il paraît que le clergé bas-valaisan a un 
représentant quasi officiel au Grand Conseil. 
En connaissance de cause, dit-il, M. Denis 
Morand vient affirmer que le corps ecclésias
tique de la partie française est tout à fait 
opposé à l'éligibilité de ses membres aux 
fonctions civiles. A l'entendre, ne dirait-on 
pas que M. Morand est le factotum du pou
voir clérical, qui lui aurait dévolu un mandat 
impératif? Affaire de réminiscence? Que ses 
combourgeois de Martignj-Bourg se le disent ! 

Cette intervention a causé une discrète hi
larité chez les collègues de gauche... et de 
droite. 

La gauche paraît assez indifférente à la 
discussion. Elle s'abstient au moment du vote 
de la prise en considération de la motion 
Escher et de son renvoi au Conseil d'Etat 
pour étude et rapport selon le cliché d'usage. 

Motion Défages 
M. Camille Défages développe ensuite sa 

motion déposée le 16 mai 1918, et appuyée 
par dix-sept députés. Elle vise la créaiion 
d'une législation ouvrière et sociale en appli
cation de l'art. 14 de la Constitution. Son 
éloquent exposé est suivi avec une religieuse 
attention, et la péroraison finale soulève de» 
applaudissements chaleureux et prolongés sur 
tous les bancs. Nous nous abstiendrons de 
commenter et de disséquer cette étude. Les 
lecteurs du Confédéré pourront l'apprécier 
très prochainement, car elle sera publiée in 
extenso dans ses colonnes. 

M. le conseiller d'Etat Troillet répond RU 
motionnaire en exposant l'activité du pouvoir 
exécutif dans le domaine social depuis quel
ques années. L? Valais s'industrialise rapide
ment et la classa ouvrière, de plus en plus 
importante, surgit à côté de la classe pay
sanne. De 2000 qu'ils étaient en 1908, les 
ouvriers ont vu constamment leur nombre 
grossir. Ils étaient 3000 en 1913, 7000 en 
1917, et actuellement piu» de 8000. Le chef 
du département de l'Intérieur passe en revue 
ce qui a été fait jusqu'ici et ce qui s'impose 
actuellement ou dans un avenir très prochain : 
tribunaux de prud'hommes, office de conci
liation, mesures préventives en faveur de 
l'hygiène publique et contre les accidents, 
nécessité du développement intellectuel de 
l'ouvrier et d'une législation de protection ou
vrière, surtout pour l'industrie minière, la 
liberté du travail et les syndicats. Il insiste 
sur ia nécessité de la création d'un secrétariat 
ouvrier et donne des détails sur le mouve
ment des salaires des ouvriers agricoles et 
industriels durant les années de guerre, en 
le comparant avec le coût ascendant de la 
vie dans ia période correspondante, pour les 
diverses parties du canton. Les chiffres don
nés ressortent d'une enquête officielle orga
nisée en 1918, et de laquelle il résulterait 
que les salariés valaisans n'ont en général 
pas trop souffert de la crise. (Mais il convient 
souvent de se méfier des enquêtes officielles 1 
— Réd.) Ii faut adopter d'emblée les idées 
avancées quand elles sont justes. Le Valais, 
pays de houille blanche, est un pays d'avenir. 
(Appl.) 

Le motionnaire est heureux de la réponse 
que lui lait le chef du. département de l'In
térieur. 

La motion Défayes est adoptée avec pres
sante recommandation. 

Seconde motion Escher 
M. Escher a de nouveau ia parole pour 

développer sa motion relative aux améliora
tions alpestres. Le sujet exposé et fouillé à 
fond par le député de Brigue est très vaste ; 
c'est pourquoi l'orateur en entretient longue
ment l'auditoire parlementaire. Le travail au
quel le motionnaire s'est livré remplirait le 
cadre d'une conférence touchant à tous les 
problèmes de l'économie rurale. 

M. Troillet répond : Dans le domaine des 
améliorations alpestres, comme en bien d'au
tres matières du reste, la persuasion fait plus 
que la contrainte. Il est vrai que la loi de 
1878 prévoyait la construction d'étabîes de 
montagne dans un délai de six ans, mais 
cette disposition est restée forcément lettre 
morte là où elle s'est heurtée à.l'indifférence 
des intéressés ou à des difficultés d'ordre 
pratique. Les moyens de sanction manquent 
à l'Etat. Pour que ce dernier puisse intervenir 
efficacement, il faut qu'il arrive avec des argu
ments financiers et non les mains vides. Les 
fonctions d'inspecteurs d'alpages ont été sup
primées parce qu'elles n'ont pas répondu, au 
rôle qu'on attendait de ces organes. Si on veut 
les rétablir, il faut y appeler des praticiens 
et non des personnalités quelconques qui 
considèrent la chose comme un délassement 
et un agréable prétexte de promenades alpes
tres. Il faut absolument arriver à améliorer, 
dans le monde agricole valaisan, le sol, le 
bétail et les produits. Le rendement de la 
production laitière, qui est annuellement de 
plus de cinquante millions, dépasse considé
rablement celui de la vigne et des fruits. La 
loi sur les améliorations foncières, récemment 
votée par le peuple, et celle sur l'enseigne
ment professionnel de l'agriculture, qui va lui 
être soumise prochainement, rempliront en 
partie les conditions du progrès agricole in
tensif. A ia future école d'agriculture, il fau
dra introduire une. école de fromagerie. Mais 
pour remplir tout ce vaste programme, il faut 
surtout la collaboration de l'agriculteur, en 
toute première ligne. 

Aide-loi et l'Etat t'aidera. 
La motion Escher est renvoyée au Conseil 

d'Etat. 

Séance de relevée du 23 mai à 3 heures 

Présidence de M. A. Delaloye 
Cette séance est consacrée à la liquidation 

d'objets très divers dont il convient de sou
lager les tractanda. 

Le projet de décret concernant la correction 
des roules cantonales du Grand St-Bernard et 
de la vallée de Bagnes à l'intérieur de Sem-
brancher est adopté sans opposition confor
mément au préavis de la commission. 

MM. Zofferey et Francis Bjrgfiner rappor
tent : M. Delacoste donne force renseigne
ments techniques sur le travail à exécuter pour 
faire disparaître les cahots des véhicules dans 
les rues de Sembrancher, inconvénient parti
culièrement désagréable aux jproruensurs qui 
traversent les rues du bourg historique après 
un bon dîner (hilarité). La rue sera en par-
tic macadamisée et eu fait d'expropriations on 
se bornera à celle du bûcher bourgeoisial, 
la souste. Le coût des travaux tablant sur un 
devis de 55.000 fr. est majoré à 65.000, sup
porté par égales parts entre l'Etat et la com
mune de Sembrancher à laquelle incombent 
les avances. L'Etat remboursera son dû par 
annuités de 6000 fr. 

On procède à la naturalisation valaisanne 
des personnes suivantes : 

1. Kaspar Nigg, de Gersau (Schwylz) sa 
femme et trois enfants mineurs. 

2. Eugène Stontz, boucher à Sion, Argovien, 
sa femme et cinq enfants mineurs. 

3. Adam Baur, lithographe à Sion, Bava
rois, sa femme et trois enfants mineurs. 

Améliorations foncières 

Rapporteurs : MM. Fellay et Albrecht (Mœ-
rel). 

En vertu de la nouvelle loi, toute amélio
ration foncière, où l'Etat est intéressé pour nn 
chiffre supérieur à 20.000 fr. doit recevoir 
l'approbation du Grand Conseil. C'est ainsi 
que les améliorations d'alpage aux montagnes 
bien connues de Tortin (Nendaz) Thgon 
(Mayens de Sion) et la réfection du bisse de 
Baar sont discutées au Parlement. Le plan 
des travaux à exécuter prévoit a Tortin un de
vis de 156.000 fr. L'Eut contribuera pour le 
22 % des dépenses effectives. A Thyon, le de
vis est chiffré à 170.000 fr. pour un plan com
plet qui justifie une participation de lEtat du 
25 %, pourcentage dont bénéficiera également 
le bisse de Baar (devis 170.000 fr.) de. par 



LE C O N F E D E R E 

une intervention de M. Pralong, député de la \ 
région intéressée. 

Ces trois projets sont acceptés d'urgeucç „eu 
premiers et seconds débats. . / • N •? 

Gestion administrative du Conseil d'Etat 
Le travail resté en panne l'autre jour est 

repris au département des Travaux publics. 
L'obstruction des routes par les fortes chutes 
de neige dans les vallées de Conçues et de 
Saas fourni l'occasion aux députés des 
régions intéressées d'exprimer les doléances 
des populations qui souffrent de ces enneige
ments périodiques si copieux, et de monter à 
l'assaut de la caisse de l'Etat en vertu de l'art. 
12 de la loi sur la construction des routes. 
Les assaillants sont MM. Mengis (Viège) rap
porteur allemand, Walpen et Theinen (Con-
ches). L'Etat pour intervenir efficacement doit 
être armé de compétences nouvelles, répond 
M. Delacoste. 

Les autres postes ne donnent lieu qu'à des 
observations de détail d'importance minime 
et toute locale. La crise fourragère qui a sévi 
avec tant d'intensité ce printemps a eu un écho 
au Grand Conseil. M. de Lavallaz s'est fait le 
porte-parole de pauvres gens de sa commune 
de Collombey, qui n'ayant pas eux-mêmes les 
ressources suffisantes pour garder du bétail, 
se sont vu séquestrer le peu de foin qu'ils 
possédaient et dont la vente est une de leurs 
principales ressources, au profit de l'exploi
tation de l'asile de Malévoz — qui entretient 
du superflu en fait de bétail — pour le prix 
maxima de 19 et 20 fr. le quintal, tandis que 
de gros propriétaires ont vendu le leur à 50 fr. 
et pics. L'Etat de Fribourg a bien réquisi
tionné chez les propriétaires de fourrage, mais 
à ce prix de 50 fr. M. de Lavallaz comprend 
bien que l'Etat ne pouvait pas aller au-delà 
de ce maxima, toutefois ce n'est que justice 
que ces pauvres citoyens lésés soient dédom
magés d'une façon ou d'une autre. 

Le Conseil d'Etat examinera l'affaire avec 
bienveillance. 

Glissons rapidement sur différents dicastè-
res : départements militaire et forestier, ges
tion du Tribunal cantonal, crédits supplémen
taires liquidés dans l'impatiente indifférence 
du petit nombre de députés pourvus d'assez 
d'héroïsme pour assister jusqu au bout de cette 
monotone séance de relevée, se poursuivant 
jusqu'au delà de l'heure du dernier train pour 
le Bas-Valais. Nous devons mentionner ce
pendant les plaintes amères d'un farouche cen
seur de la morale et de l'ordre public, scan
dalisé des abus de la danse au val de Con-
ches et des tolérances dont il accuse à cet 
égard le département de Justice et Police. M. 
Kuntschen a de la peine à se justifier devant 
Jes reproches du député conchard dont le phy
sique n'a pourtant rien de rébarbatif. Le Dé
partement a fait ce qu'il a pu, la police a été 
en maintes occasions aux trousses des enra
gés danseurs conchards, dont les amusements 
rappellent pour la durée, les légendaires co-
raules des comtes de Gruyère. Mais cette fri
vole population est aussi prudente qu'endia
blée. Les gendarmes sont toujours revenus 
bredouille de leur espionnage au val de Con-
ches ! 

Du reste le département incriminé a toute 
latitude pour se disculper. De par l'art. 62 de 
la loi sur les auberges, ce n'est pas à lui en 
temps normal, à accorder les permis de danse 
mais bien aux présidents des communes, et 
le département ne veut pas empiéter sur l'au
tonomie communale, reproche qu'on est par 
trop enclin à faire à l'Etal. 

Séance du 2k mai 1919 
Présidence de M. A. Delaloye 

La séance de clôture s'ouvre à 8 h. % déjà. 
Il s'agit de terminer avant midi pour permet
tre à MM. les députés les plus assidus, après 
être passés à la caisse, de faire un tour sur 
le champ de foire, et rentrer de bonne heure 
chez eux. 

Défilé de quelques pétitions, entre autres 
celle de l'Union ouvrière du Valais conjurant 
l'Etat de retirer sa légitimation aux gardes ci
viques locales. La commission ne s'est pas 
prononcée à .cause de l'absence du préavis du 
Conseil d'Etat. Renvoyé à ce dernier. 

La requête de la Société suisse des Salines 
du Rhin réunies, demandant l'autorisation de 
faire des recherches en Valais est prise en con
sidération et le Conseil d'Etat est invité à con
tinuer les négociations en vue d'une conven
tion. 

Loi sur les traitements des instituteurs 
Dans la séance de mercredi, différents amen

dements proposés au dernier moment à l'art. 7 
en avaient fait renvoyer l'examen à la com
mission. Cet article prévoit le mode de par
ticipation financière des communes et de 
l'Etat. La pomme sera partagée en deux selon 
l'expression de M. Marc Morand dans le rap
port de la commission. M. Walpen, qui n'est 
pas là aujourd'hui pour soutenir sa proposi
tion, voudrait rejeter sur l'Etat toutes les al
locations supplémentaires dont certaines com
munes plus soucieuses de leur budget que de 
l'éducation de l'enfance chercheraient à s'exo
nérer, mais en revanche de les irnpo]s|r cjtf 
60 % au Heu de la moitié pour ce qui coh-i 

cerne le traitement principal/Selon les cal
culs officiels, l'Etat bénéficierait légèrement de 
cette nouvelle solution, Avec le texte de la 
commission; l'Etat peut prévoir des dépenses 
annuelles de 577.685 fr. tandis que la pro
position Walpen réduirait ses dépenses pré
sumées à 570.761 fr. Néanmoins le chef du 
Département de l'Instruction publique ne veut' 
pas entrer dans les vues du député de Con-
ches par-ce que le peuple et les communes 
ne comprendraient pas l'économie de ce mou
vement apparent de machine en arrière, qui 
susciterait des préventions propres à compro
mettre le succès de la loi devant le peuple. 
Du reste les craintes de M. Walpen à l'en
droit d'administrations communales à courtes 
vues lui paraissent peu foudées. 

Au vote, la proposition Walpen ne fait que 
6 voix contre le texte de la commission con
servé intégralement, de même envers l'amen
dement Albrecht contre-amende par M. Escher, 
dans ce sens : 

L'Etat peut allouer aux petites communes et à cel
les qui se trouvent dans une situation spéciale, un 
subside extraordinaire. 

L'amendement Joris tendant à étendre les 
effets de la première proposition Albrecht aux 
petites écoles des communes disséminées, soit 
la participation financière de l'Etat jusqu'aux 
deux tiers des dépenses totales, combattu par 
M. Gravcn^qui envisage le danger d'une porte 
ouverte aussi grande, est rejeté à une plus 
forte majorité encore (voir compte rendu de 
la séance du 21). 

M. Gertschen veut revenir demander pour 
les bénéficiaires la rétroactivité au 1er jan
vier 1919. 

M. Burgener fait valoir contre celte pro
position des motifs d'opportunité et M. le pré
sident, toujours à cheval sur le règlement, 
fait observer que ce n'est plus le moment de 
revenir sur cette question déjà liquidée. 

La loi est votée dans son ensemble. 

Interpellation Pont et consorts 
(Evéquoz, Pouget, Rappaz, V. Germanier 

et Cyrille Gard) 

Elle est ainsi conçue : « Est-il vrai que la 
commune de Chamoson soit en retard dans 
le payement du sulfate qu'il doit à l'Etat ? » 

L'interpellant, président de la commune de 
Chamoson, proteste avec véhémence contre la 
question soulevée l'autre jour par M. Délayes, 
qui s'était basé sur des documents officiels, 
pour demander des explications au départe
ment des Finances. Il déclare que les acqui
sitions de sulfate pour 1918 ont été soldées 
en mars 1919, et qu'il ne reste plus à payer 
que les achats pour 1919, soit 62.000 fr. 
Ceci, dit-il, à titre de renseignement à la presse 
et par ces mots il vise le correspondant du 
Confédéré, qui n'a fait que reproduire d'une 
façon objective ce qui a été soulevé au cours 
des débats de la gestion. Ii n'en peut mais, 
si ceux-ci ont déplu au président de Chamo
son. 

Quand on savait pertinemment que M. Dé-
fayes devait arriver à la séance par le train 
de 10 h., pourquoi n'a-t-on pas attendu cette 
arrivée pour entamer ce débat où il était per
sonnellement visé ? Ce n'est pas un jugement 
téméraire que de supposer que c'est à dessein 
qu'on s'est hâté de jouer la scène en l'absence 
de M. Défayes, et profité de dire la messe 
quand il n'était pas là. L'habile politicien ra
dical (ce sont les expressions de M. Pont) 
est arrivé deux minutes après la fin de l'af
faire et l'a bien regretté. Ce n'est pas bien 
crâne de dauber ainsi sur les absents et sur 
ceux qui n'ont pas le droit de vous répon
dre. 

Motion Raphaël Troillet 
M. Troillet développe la motion dont nous 

avons annoncé le dépôt. Les communes sont 
de plus en plus obérées par les onéreuses 
charges qui grèvent leurs budgets du fait de 
l'assistance des indigents et des invalides, qui 
leur incombe exclusivement ou à peu près 
depuis l'arrêt du Tribunal fédéral, rendant 
caduques les dispositions de la loi valaisanne 
d'application du Code civil, laquelle appelait 
à la participation aux frais d'entretien des 
miséreux les parents jusqu'au quatrième degré. 
Les communes qui ne prévoyaient pas le coup 
se trouvent de ce fait dans le marasme. Leur 
équilibre financier est, dans nombre d'entre 
elle?, très compromis. Les frais d'assistance as.-
cendent au 3 et jusqu'au 5 %o du sommaire 
imposable dans maintes communes à revenus 
modestes. Le motionnaire regrette les mœurs 
patriarcales d'antan en matière d'assistance. 
Nous lui ferons remarquer que le tableau 
qu'il nous fait de la vie d'autrefois a bien 
aus*i un envers qui gagne à être vu de loin. 
M. Troillet estime qu'il est urgent que l'Etat 
prenne sa part des charges publiques pour 
l'assistance qui écrasent les communes, et qu'il 
est de son devoir d'envisager la création d'asi
les pour vieillards indigents. Il demande l'éla
boration d'une loi cantonale sur l'assistance. 

Son cousin, qui lient les rênes du dépar- •' 
tement de l'Intérieur, répond au motionnaire." 
L'Etat reconnaît le bien-fondé de la requête. 
La participation des parents aux frais d'as
sistance avait été prévue jusqu'au quatrième 
degré en Valais et dans le demi-canton d'Ob-

wàld. Le Tribunal fédéral a condamné ces 
dispositions comme vieillottes. (Elles n'étaient 
pas conformés au Code civil suisse. Réd.) Il en 

; est de même du principe de l'assistance par là 
commune d'origine. La commune de domicile 

; peut fournir aux nécessiteux un secours plus 
efficace et plus prompt que l'assistance bour-
geoisiale. La création d'une caisse d'assurance 
obligatoire pour personnes à revenus modestes 
devrait être envisagée comme moyen préventit 

„oour combattre la marée montante de l'indi-
p-ïie$e assistée. Le département de l'Intérieur 
s&Çst livré à une statistique démontrant que 
les charges de l'assistance publique, qui accu
saient pour tontes les communes du canton 
les chiffres globaux de 114 748 fr. en 1916 
et de 211 582 fr. pour 1917, avec majoration 
certaine en 1918, pèsent plus lourdement sur 
les communes agricoles, surtout les petites 
communes, que sur les centres industriels, 
d'une manière générale. Par tête d'habitant, 
Monthey dépensait (en 1917 ?) 5 fr. 53, Mar-
tigny 5,60, tandis que certaines petites com
munes rurales accusent des chiffres allant de 
6 à 9 fr. Exceptionnellement, Taesch a dé
pensé 18 fr. 39. 

M. Seiler n'accepte pas le reproche qu'on 
fait au département des Finances de ne pas 
pousser à la roue des réformes fiscales. C'est 
le Grand Conseil plutôt qui manifeste peu 
d'empressement à se mettre à une besogne 
qui s'impose sans délai. Hardi donc les pères 
conscrits ! 

La motion R. Troillet est acceptée et ren
voyée au Conseil d'Etat. 

Régale des sels 

Le décret discuté le 21 revient dans cette 
séance où l'objet est liquidé. Il ne lui reste 
plus que la sanction populaire. M. le chef du 
département des Finances adjure les députés 
de bien faire comprendre à leurs commettants 
que si ce prix de 35 centimes le kilo indiqué 
comme maximum était rejeté, l'Etat, qui à 
l'ancien prix est en perte quand cette régale 
a toujours été considérée comme une de ses 
ressources traditionnelles, il se verrait dans 
l'obligation d'abandonner ce monopole au com
merce privé, d'où il résulterait, comme con
séquence des frais onéreux de transport, que 
les communes de la montagne paieraient !eur 
sel plus cher que sous le régime du mono
pole. « Vous en doutez, messieurs, dit-il, mais 
c'est ainsi que les choses se passeraient ! » 
(Hilarité). 

Le projet de décret allouant des indemnités 
de renchérissement aux fonctionnaires judi
ciaires est également liquidé sans discussion. 

L'Hôpital cantonal, dernier objet à l'ordre 
* du jour, ne sera pas discuté aujourd'hui. C'é

tait à prévoir. Il a du plomb dans l'aile, ce 
pauvre hôpital cantonal. Les intérêts par-icu-
laristes des diverses régions recherchent d'au
tres solutions : établissements locaux et régio
naux. 

Une session prorogée aura lieu en septembre. 
M. De'aloye.dans son discours de clôture, 

adresse à ses collègues les souhaits d'usage. 
Il souhaite également que le prochain été sera 
pour le pays et pour ses mandants moins lu
gubre que celui de 1918 de pénible mémoire. 
« Nous n'aurons pas, j'espère, dit-il, à dé
plorer, en reprenant notre place ici en au
tomne, les vides si douloureux constatés par
mi nous l'an dernier, entre deux sessions. 
J'espère que nous nous retrouverons tocs pour 
travailler au bien du pays. Messieurs les dé
putés, d^ V03 fécondes délibérations sont sor
ties entre autres trois lois qui doivent être 
soumises au peuple le mois prochain. De re
tour au milieu de vos concitoyens éclairés 
par les comptes rendus des séances, donnés 
dans la presse par les soins des journalistes 
qui ont été assidus à suivre les débats, per
suadez vos électeurs que leur devoir est de 
ratifier les œuvres de paix et de progrès qui 
vont leur être soumises. » (Bravos). 

La séance est levée. G. 

Motion Marc Morand 
du 22 mai 1919 

Eu voici le texte intégral : 
« Les députés soussignés invitent le Con

seil d'Etat à présenter dans une prochaine ses
sion, soit dans le délai réglementaire, un pro
jet de révision de certaines dispositions de la 
loi électorale, notamment celles de l'art. 20, 
dans le but de mieux assurer la liberté et le 
secret du vote et éventuellement celles des 
art. 24 et 25 en vue de soustraire mieux que 
par le passé les électeurs à la surveillance et 
à la pression d'agents de cabale. » 

L'opportunité de cette initiative n'est pas 
contestable. Elle vient à son heure. 

M. le député Zufferey nous prie de faire 
savoir à nos lecteurs que dans le développe
ment de sa motion concernant la création d'un 
Bureau des hypothèques à. Sierre, il n'a nul-, j 
lement voulu accuser le directeur et lç per
sonnel du bureau de Sion de négligence dans . 
l'accomplissement de leur tâche profession
nelle. M. Zufferey a seulement invoqué l'abon
dance des affaires incombant au bureau de 
Sion comme une des raisons militant en fa
veur de la cause qu'il a plaidée en Grand Con
seil. C'est exactement ce que nous avons dit 
dans notre n° 41. L> personnel du bureau de 
Sion n'est nullement mis en cause. Le pas
sage incriminé ne les concerne point, il faut 
être susceptible et pointilleux pour supposer 
le contraire. G. 

Congrès du parti radical suisse, à Olten 

Au vole nominal pour l'élection des préfets, 
il y eut 21 suffrages affirmatifs au lieu de 20 
comme nous l'avons annoncé. Aux noms déjà 
cités il faut y joindre celui de M. Paul Dé-
fago à Champéry, qui, omis dans l'appel a 
dû déposer son vote au bureau à la fin de 
l'opération. 

Dans les 42 rejetants il faut inscrire MM. 
Christin, Joris, Bellwald en lieu et place d& 
MM. Cyrille Pitteloud, Weissen et ^Escher 
indiqués par erreur. V V , 

Les journaux quotidiens ont relaté hier et 
aujourd'hui les discours prononcés au con
grès radical d'Olten, et les décisions qui y ont 
été prises. 

Le Valais était représenté par une déléga
tion ; au nom de celle-ci, M. J. Couchepin, 
député, a prononcé un discours dans lequel il 
a dit, en substance : « J'ai l'honneur de vous 
apporter le salut patriotique des radicaux va-
laisans. Dans une réunion récente, à laquelle 
assistaient le comité cantonal du parti et toute 
la députation radicale du Grand Conseil, il a 
été décité, à l'unanimité, de continuer notre 
adhésion au parti radical suisse (longs ap
plaudissements). Cette adhésion, vous le com
prendrez, chers Confédérés, ne comporte pas 
une approbation sans réserves de toat ce qui 
a été fait par le pouvoir fédéral et la majo
rité de notre parti durant la période hérissée 
de difficultés que nous venons de traverser. 
Elle est dictée par la conviction de pouvoir 
continuer à l'avenir de poursuivre efficacement 
notre but, g âee à la communauté de nos as
pirations générales et à l'idéal de progrès qui 
nous unit. C? but — le parti radical l'a dé
montré durant une fécoade période de 70 
ans — est d'aboutir par une évoiutioa intel
ligente et continue à dds institutions répon
dant toujours davantage aux conceptions dé
mocratiques ; ce but eni d'introduire toutes 
les améliorations sociales propres à relever la 
dignité de chaque citoyen, en lui donnant un 
minimum de bien-être et en le soutenant dans 
ses mauvais j urs par des œuvres de solida
rité. 

Pour ces tâches, nous sommes avec vous. 
Ua orateur conservateur, dans un récent 

discours prononcé à Sion, a parlé de la fail
lite du parti radical. A cette faillite, nous n'y 
croyons pas ; elle est loin d'être un fait ac
compli. Le passé est garant de l'avenir. J'ai 
la conviction protonde que le parti radical 
suis.e vivra et qu'il saura concilier les besoins 
impérieux de la collectivité avec les exigences 
également respectables de la liberté indivi
duelle ; il &aura sans douie limiter l'esprit cen
tralisât ur aux nécessités inéluctables et lais
ser aux cantons remplir leur rôle historique. 
C'est pourquoi les radicaux valaisans ne veu
lent pas se détacher de l'arbre planté en 1848 
qui a, — quoi qu'on eu dise — fait le 
bonheur et la prospérité de notre chère Suisse. 
E» j'ai l'espoir que tous les radicaux romands 
seront bientôt de nouveau réunis au parti ra
dical suisse pour le plus grand bien de la 
patrie. » (Applauduseinents prolongés.) 

Nécrologie 
M. Claudius Bompard 

Hier matin lundi, à 3 b., est décédé à Mar-
tigny, d'une attaque d'apoplexie, M. Claudius 
Bompard, l'industriel bien connu. 

Agé de 67 ans, mais jouissant d'une santé 
superbe, rien ne laissait prévoir une fin si 
prématurée. 

Le défunt, Français d'origine, avais pris 
part comme engagé volontaire à la guerre de 
1870 ; il avait alors 18 ans. 

Il avait débuté à Martigny comme comptable 
à la scierie Bony et Rouiller-Perrier, vers l'an
cienne usine électrique. Il quitta ceile-ci pour 
faire le commerce de la glace à Paris, avec 
M. Robatel, son beau-père. Revenu à Marli-
gDy, il exploita les glaciers du Trient, de Sa-
leinaz et ces Bossons à Chamonix. En 1895, 
il se rendit propriétaire de la scierie Cumin 
qui, sous son habile direction, est devenue 
1 importante usine que l'on sait. 

M. Bompard fut longtemps capitaine des 
sapeurs-pompiers de M»rtigny-Ville ; il fut 
un membre fondateur de la Société de s Arts et 
Métiers. 

Travailleur acharné (t infatigable, homme 
aux idées avancées, M. Claudius Bompard 
laisse le souvenir d'un homme jovial et non, 
estimé d-j ses ouvriers et de tous ceux qui 
l'ont connu. 

Que sa famille reçoive ici nos sincères con
doléances. 

L'abondance des matières arrivées tardive
ment nous oblige à renvoyer au' prochain numéro 
la publication de-différents articles. 



LE CONFEDERE 

Paysans unissez-vous ! 
. ;tl ^.Conférences Schwar , : 

C'est r4çy»nl RP:J*ubljc très attentif Jjue M. 
S-jhwar a eu l'occasion de donner à Monthey;une conr 
f^rence des plus intéressantes dimanche après-midi 
iur îiii sujet d'actualité* : Nécessite dé la création 
immédiate en Valais d'une fédération de producteurs 
de lait. 

M. Schwar a développé son sujet avec une clarté 
remarquable, il a su convaincre la majorité des agri
culteurs mohtheysans, ainsi que les délégués des 
communes de Champéry, Troitorrents, Illiez et Col-
lombey-Muraz. 

Les agriculteurs qui ont manqué cette occasion 
ont tout à le regretter. 

Nous ne pouvons que remercier sincèrement le 
conférencier pour l'intérêt qu'il porte à notre can
ton et à notre agriculture valaisanne en particulier. 
Les applaudissements nourris- dont il a été l'objet 
lui ont prouvé qu'il avait la confiance absolue des 
agriculteurs présents. 

Nous ne pouvons que recommandsr avx agricul
teurs valaisans de ne pas manquer le privilège qui 
leur est accordé d'entendre M. Schwar, défendant 
une cause qui est tout à son honneur. 

L'assemblée de Monthey, comprenant environ 150 
producteurs a voté à l'entière unanimité l'entrée en 
matière et la nécessité de créer en Valais aussitôt 
que possible une fédération de producteurs de lait. 

Des délégués ont été nommés et chargés d'assister 
I l'importante séance d'organisation qui aura lieu 
prochainement dans le canton. 

— A Martigny-Croix, hier soir lundi, une quaran
taine de personnes ont entendu la conférence de 
M. Schwar, avec le plus vif intérêt. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler. 

— Demain, mercredi, conférence à Orsières, jeudi 
i Evionnaz et vendredi à Liddes, au lieu de jeudi. 

L'électrification de la ligne du Sim-
plon. — Depuis quelque temps déjà, les lo
comotives électriques ne se contentent plus 
de faire la navette entre Brigue et Kelle ; elles 
circulent entre Brigue et Viège, remorquant 
tous les trains, y compris les locomotives à 
vapeur. Celles-ci doivent, en effet, aller quand 
même jusqu'à Brigue avec régulateur formé, 
car la gare de Viège ne possède ni plaques 
tournantes pour faire pirouetter les 'ocomo-

I tives, ni installations pour les alimenter en 
I eau et en charbon. Cet inconvénient majeur 
' disparaîtra lorsque l'électrification sera prête 

jusqu'à Sion, ce qui ne va pas tarder ; on 
parle du mois de juillet. Nous nous achemi
nons tout doacement vers la solution idéale 
et nationale de la traction réalisée par la fores 
de nos torrents. L«s forces de Barbarine, dont 
les premiers travaux viennent d'être mis ea 
soumission, assureront le trafic par l'électri
cité de Sion à Lausanne et au delà. 

Politique haut-valaisanne. — Le 
branle-bas politique et électoral est donné de 
Sierre à Brigue, spécialement à Brigue. Les 
réunions succèdent aux réunions, les assem
blées aux assemblées. A lire certains articles 
d'un journal haui-valaisan, qui ne craint même 
pas de s'appuyer sur des opinions "radicales1, 
pourvu qu'elles servent à ses fins, on a l'im
pression d'une campagne nettement dirigée 
contre M. le conseiller national Petrig et ses 
adhérents. Les tendances de ceux-ci parais
sent dangereuses à l'ancienne oligarchie du « Co
mité de Loèche ». La lutte, qui commence tôt, 
sera chaude. Aujourd'hui c'est le vent, demain 
ce sera la tempête, à moins que tout ne s'ar
range sous la houlette d'un nouvel évêque. 
II sera cependant difficile de bercer côte à 
côte l'entant du berceau d'or et celui du ber
ceau de sapin. 

La foi s'en va . — Il paraîtrait que les 
processions des Rogations à Martigny vont être 
supprimées. 

En effet, hier, lundi, après les sonneries 
d'usage précédant le départ de la procession 
pour Charrat, on a dû renoncer à celle-ci vu le 
nombre infime des participants. Autant dire 
qu'il n'y en avait poini. 

Nos purs préfèrent maintenant le tango aux 
promenades matinales de Charrat, Vernayaz 
et Saint-Jean. 

Ces faits sont d'autant plus surprenants 
qu'après le vibrant appel du prieur à la messe, 
dimanche, et les assises de Fully, la partici
pation à la procession aurait dû être consi
dérable. Les campagnards comptaient sur les 
prières des participants pour nous amener un 
peu de pluie et voilà que ce'a rate. Où allons-
nous? 

Après une active propagande faite dans la 
journée de lundi, il y a eu aujourd'hui mardi 
une procession bien clairsemée pour Vernayaz. 

Sous -pré fe t s . — M. Prosper Thomas, de 
Saxon, a été nommé sous-préfet du district 
de Martigny, en remplacement de M. Jules 
Tissières. 

L'Etat tend la perche aux siens dont l'étoile 
commence à pâlir dans le firmament com
munal. 
Aux abonnés du «Bulletin officiel.» 

Avec l'autorisation du Conseil d'Etat, l'édi
teur du Bulletin officiel a porté à notre con
naissance, le 7 février seulement, une aug
mentation de fr. 1.20 sur le prix d'abon
nement dès le 1er janvier 1919. En consé
quence, nous prenons ces jours prochains 
cette différence en rembours sur ceux de 
nos abonnés qui ont déjà payé l'abonnement 
de 1919 au début de l'année. L'abonnement 
annuel du Confédéré seul reste à fr. 6.50. 
Les abonnés qui-rre .jugeront: pas utile de 
payer. ,celte , augmentation ne . reçevrçjnt 1§ 
Butletfni officiel que jusqu'au lersseptembre 
1919. y L'Administration: 

Avis. — N,o!*S avons expédié, ,un£;deuxième5 
fois les jeimboùrsëments du l f iërçëstfe à un 
.certain • nombre ^d'abonnés -qui a/yaieut laissé 
Revenir en, rçtogrÇ leVï^ remboursement. ':.V 

NousH inforrhbhs ceux qui laisseront reve
nir impayé ce deuxième remboursement que 
le service du journal leur sera supprimé dès 
le 10 juin. 

Les cartes de remboursement sont au bureau 
de poste jusqu'à dimanche. Après ce délai, 
le paiement peut se faire à notre Compte de 
chèques Ile 58. L'Administration. 

S i o n . — Concours de sténographie.— Le concours 
de 60 mots de l'Union Sténographique Suisse « Aimé 
Paris » a eu lieu à Sion, le 11 mai 1919, en pré
sence de M. Leuzinger, président de la ville de 
Sion, d'un délégué du Département de l'Instruction 
publique et des autorités scolaires. 

Nous donnons ci-après la liste des lauréats : 
Ecole supérieure cantonale de commerce : Huber, 

Léon ; Graven Charles ; Pitteloud Albert ; Tavernier 
André; Schmid, Auguste. 

Ecole de commerce des filles : Iten Jeanne, avec 
félicitations du jury ; Seiler Eisa, avec félicitations 
du jury ; Carpani Anna; Pini Mary; Vincent Ju
liette; Bessero Ida; Haenni Marie-Antoinette; Bar-
latey Denise; Gaudin Jeanne. 

Externes : Bonvin Georges, Sion ; Bochatey Lucie, 
Salvan. 

Nos félicitations. 

-*--

.- ji- r.y :,l ; ï ^F^ jOURQ imp3nmî ai s,, 
• ïti- ">• ikesi ponts suspendus, ^.kkMc >l 

Le Grand Cohseil fribonfgeôis à-eiitëridH' 
une interpellation concernant la càlastfqphé-
du pont du Gotteron et l'insécurité dés ponts 
suspendus. Le directeur des travaux publics 
a annoncé la transformation de ces ponts tt 
le dépôt pour cet automne d'un projet de cons
truction de deux ponts rigides sur la Sarine, 
l'un reliant la haute ville de Fribourg, par 
Pérolles, à la rive droite de la Sarine, l'autre 
reliant la vieille ville à la Singine et devant 
remplacer le grand pont suspendu. Le coût 
de ces deux poats est devisé à 6 ou 7 millions. 

FAITS DIVERS 

Eli SUISSE 
Soucis 

A l'heure où les dissentiments les plus 
profonds que Ja guerre avait creusés entre les 
deux grands éléments ethniques de la Suisse 
paraissent se niveler, nous avons appris 
qu'hélas tous les levains de désaccord mena
çaient de nouveau d'entrer en fermentation. 
Il est jusqu'à un certain point explicable que 
la note adressée au Conseil fédéral par l'En
tente pour lui demander de prendre des me
sures pour l'application d'un blocus plus 
rigoureux de l'Allemagne, au cas où les cir
constances l'exigeraient, nous ait émus. Mais 
toute la population étant ici d'accord pour 
opposer à cette note un non possumas tel que 
celui qui fut adressé à Bismarck en 1889, à 
propos de l'affaire Wohîgemulh, il était pré
maturé, pour des journaux graves comme les 
Basler Nachrichten, qui naguère reprochaient 
aux Romands de ne pas savoir observer la 
neutralité, de pousser des cris de paon. 

Ces professeur de neutralité ne feraient-ils 
pas mieux de reconnaître que les Alliés sont 
dans leur droit en prévoyant des mesures 
énergiques au cas où l'Allemagne ne signe
rait pas la paix ; puis, ce fait admis de les 
inviter à remarquer qu'une réponse négative 
de la Suisse serait fondée, car l'Entente exige 
^application de mesures prévues pour les 
Etats constituant la Ligue des nations et que 
la Suisse ne fait pas encore partie de celle-
ci. L'Entente nous demande de cesser com
plètement les relations économiques avec l'Alle
magne, alors que pendant la guerre nous étions 
libres d'y importer des produits suisses. 

Vouloir nous contraindre à rompre les re
lations avec un autre Etat serait attenter au 
principe de notre souveraineté et nous nous 
devons d'être unanimes à la défendre. 

Toutefois, comme c'est surtout par les pays 
de l'Entente que nous avons jusqu'ici été ra
vitaillés, il serait sage de notre part de répondre 
avec délicatesse à une question même mal
adroitement posée, au lieu de nous égarer 
dans les voies de la malédiction et de faire 
déborder le sujet jusqu'à reprocher aux Al
liés leurs exigences directes vis-à-vis d'un en
nemi qui n'a que trop mérité de telles rigueurs. 

C. 
Secours mutuels 

Le 19mi! rapport de la Société suisse de se
cours mutuels Helvétia, dont le siège est à 
Zurich (Bureau central : Spnnenquai 10, Zu
rich I) vient de paraître. Cette caisse recon
nue sans tendance politique ni confession
nelle comptait, à fin décembre 1918, 364 sec
tions, (7 dans le Bas-Valais) avec un effectif 
de plus de 50.000 sociétaires. En outre 42 en
treprises (fabriques, administrations, etc.) as
surent leur personnel en collectivité auprès 
d'elle. 

Les indemnités payées pour les cas de grippe 
seulement se montent à plus de fr. 900.000,—. 
L'intégralité des indemnités payées atteint la 
coquette somme de fr. 2.064.500,02 (fr. 
1.385.005,70 l'année précédente). 

Sténographie Ouployé 

La Fédération Sténographique Suisse, qui 
compte de nombreux adhérents dans notre ré
gion, fêtera cette année sou vingt-cinquième 
anniversaire. Elle organise à cette occasion, 
à Lausanne, du 29 juin au 6 juillet, une sé
rie de manifestations sur lesquelles son co
mité nous prie d'attirer l'attention de nos lec
teurs. 

La journée de 8 heures 
La semaine de 48 heures sera introduite 

dans toutes les imprimeries de la Suisse à 
partir du 1er juin. Les typos avaient obtenu 
la journée de 9 heures depuis au moins 30 
ans et, actuellement, la ' semaine" est .de 50 
henreSi Ly-'*i:{ ih "'*'''.?•*. "". ^''•.\^:x'^ ,,•• •" 

a ; s;Le'prfx des"imprimés et dés journaux n'est 
pas? encore près de baisser. 

fipaiïde vente k meub 
"au; Café" du 'Stand, â Màrtigny-Bourg, le dimanche 8 juin 
"d«fs les 2 b. , et le lundi 9 juin des les 9 h. 

" Lits, buffets, armoires, vaisselle, lingerie, fourneaux, 
superbe batterie de cuisine en cuivre, etc., éventuellement 
mobilier de café, le tout en e x c e l l e n t é ta t . 

Payement comptant ; échute 5 % . 
Pour visiter, s'adresser au Café du Stand. 
Pour renseignements, s'adresser à M. l'avocat Henri 

C h a p p a z (téléphone n° 139) ou à M. Louis Morand, à 
Martigny-Ville. 

La ville de Chicago demande à adopter 
Reims, à laquelle elle se propose de rendre 
toute son ancienne splendeur en reconstrui
sant tout : églises, monuments, maisons, etc., 
et en aidant les habitants à récupérer leurs 
pertes. 

— On mande d'Amiens que, jeudi matin, 
uni dépôt de munitions renfermant 150 tonnes 
de projectiles a sauté à Moreuil. De violentes 
explosions se sont produites toute la journée. 

C'est le troisième dépôt qui saute dans cette 
région depuis une semaine. 

. ' . - ^ .— 

Spectacles et Concerts 

Hôtel-de-Vil le dé J l a r t i g n y 

Nous rappelons que c'est jeudi, jour de l'Ascen
sion, qu'aura lieu dans la Grande Salle de l'Hôtel-
de-Ville le 1er concert organisé par la société « Le 
Chœur de Dames », avec le bienveillant concours de 
quelques membres du « Chœur d'Hommes ». 

Le programme que nous avons sous les yeux est 
des mieux choisis, il contient 10 numéros dont une 
spirituelle comédie : « Les Fiançailles de Gilberte » 
qui déridera les plus moroses. 

Nous engageons donc vivement le public de Mar
tigny à profiter de l'occasion qu'il aura d'encourager 
par sa présence une société locale des plus intéres
santes, certain qu'il ne regrettera ni son temps ni 
son; argent. 

Café Central, flonthey 
L'Orphéon Montheysan donnera, jeudi 29 mai et 

dimanche l01' juin, ses soirées annuelles littéraires 
et musicales. 

Par l'établissement d'un programme choisi, elle 
saura procurer d'agréables instants aux amateurs 
de bonne musique. (Voir aux annonces.) 

Jean-Louis aux frontières 
La nouvelle pièce villageoise en 8 actes et 4 ta

bleaux de M. Marius Chamot sera représentée par 
le <è Théâtre Vaudqis » au Cinéma Mignon, à Monthey, 
le jeudi de l'Ascension, 29 mai, en matinée à 3 h. et 
en Soirée à 8 h. 30. 

D'aucuns prétendent qu'il est difficile, de se renou
veler dans le genre vaudois ! Ce spectacle prouvera 
le Contraire. Après avoir introduit — pour le con
traste nécessaire — un parvenu qui_ a _ réussi à 
Paris, un maître maçon italien et un jovial confé
déré du canton de Berne, l'auteur a placé un nou
veau rôle qu'il jouera lui-même, celui d'un « jeune 
Vaudois », un peu nsïf et bon garçon. Aux côtés de 
MM> Jules Mandrin et Louis Desoche, — qui sont 
inimitables dans le genre qu'ils ont créé et qui 
incarneront David Corniaulaz et Julien Humeçat, — 
M. Chamot complétera le trio de « chez nous » en 
créant le sympathique Jean-Louis. 

Les deuxième et troisième tableaux, qui se pas
sent à la frontière, sont du meilleur vaudeville. Du 
reste, toute la pièce est d'une gaîté irrésistible. Ce 
qui ajoutera au charme de ce spectacle, c'est la déli
cieuse musique inédite de M. Gustave Waldner, avec 
accompagnement d'instruments imprévus et une 
danse qui fera la joie ues spectateurs. 

Aussitôt mis en vente, les billets s'enlèveront rapi
dement, mercredi soir, de 7 h. à 10 h., au Café de 
la Place, à Monthey. 

( MARTIGNY ) 

Aux Avants 
La Fanfare « Edelweiss» fera sa course annuelle 

aux Avants, sur Montreux, le dimanche 1er juin. 
Départ de Martigny C. F. F., à 9 h . ; train spé

cial; pour Montreux-les Avants et retour, arrivée à 
Martigny a 9 h. 20. 

Les personnes qui désirent prendre part a cette 
promenade au pays des narcisses peuvent s'inscrire 
jusqu'à samedi matin au plus tard, auprès de M. 
Simpnctta, caissier. 

Le prix de la carte est fixé à 15 fr. et donne droit 
au train et au dîner. 

5 ? 
Secours mutuels 

L'assemblée de la Société de Secours Mutuels de 
Martigny aura lieu dimanche après-midi 1er juin à 
la Grenette, à Martigny-Bourg. 

Colonia i t a i i a n a dl f l a r t i g n y e t d l n t o r n l 
Per Domenica 1° Juigno, nell'occasionc délia festa 

dello statuto, la Colonia Italianq ha deciso di orga-
nizzare il tradizionale banchetto famigliare nell'Hô-
tel Kluser, aile ore 12 */*• 

Si invita a taie scopo, tutti gli Italiani che desi-
derano prenderne parte, a voler farsi inscrivere presso 
il Présidente oppure presso i Sigg. Balma Carlo e 
Basseggio Luigi entro il giorno 30 corrente. 

Il présidente, S. Barbero. 

ITins de fruits 
Première qualité 

li en fûts et en bouteilles 
Se recommande. ; r 

; Emmentalisch ObstweingenoBsenschalt Ramsei ; 
Le plus grand établissement -dé la -Suisse &MarM'éFc 

£LV. 1 :.:%. Demande* çrix-couràtfh,?'- ^ J ; 1 ry'x 

•>.'".: On demandé"âës représentants.'-;i a v i : i 

torpédo modèle 1913 1914, peu roulé, 12-16 HP, première 
marque, 4 places, transformable camionnette, moteur et pneus 
excellent état, à vendre par particulier. 

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

Martigny-Bourg 
Les soussignés avisent la population de Martigny et en

virons qu'ils viennent d'ouvrir un atelier de 

Serrurerie et Apparei 
à Martigny-Bourg (ancien atelier Binda) et qu'ils se chargent 
de tous les travaux concernant leur métier. 

Se recommandent 
BUNZLÏ F r è t e s . 

A vendre 
650 litres de vin rouge 

S'adresser à Zéphirin Sau-
dan, Rappes, Martigny-Combe. 

A louer à Martigny 
pour cause de santé 

un café 
bien achalandé. 

S'adresser au' « Confédéré » 

Viticulteurs 
Sulfatez vos vignes et surtout 

n'oubliez pas de faire moudre 
votre sulfate vendredi et samedi 
30 et 31 mai au moulin de la 
S. A. de la Batteuse de Marti
gny, à Martigny-Bourg. 

A vendre 
une poule avec ses poussins 
S'adresser à l'Usine à gaz, 

Martigny. 

Berger 
bon trayeur, muni de bons 
certificats, cherche emploi pour 
la saison d'été. 

Adresser offres à Jacquemel 
Henri, chez Jos.Genelti, Ardon. 

A louer à Martigny 
dès le 1er juin 

Avenue de la Gare 

un magasin 
avec arrière-magasin, pouvant 
aussi servir pour bureau. 

S'adresser à Joseph Gualiao. 

On demande 
sommelière 

Chef k cuisine 
cherche pour le 1er juin au 
plus tard place dans bon hôtel 
de montagne. 

Faire les offres sous R. B. 
Poste restante, Sierre. 

On demande pour Genève 

Bonne à tout faire 
sachant cuisiner, propre et 
active, et une 

femme de chambre 
pour les chambres et le service 
de table. Références exigées. 

S'adresser à Eugène GUEX, 
à Martigny-Villc. 

Sage-femme diplômée 

im e Dupasquisr-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

et une 

femme de chambre 
pour employés. Salaire 40 fr. 
par mois. Entrée de suite. 

Ecrire à M. H. Dénéréaz, à 
Lavey-les-Bains. 

Cinéma Mignon, Monthey 
Jeudi 29 mai 1919 

En matinée à 3 h. 
En soirée à 8 h. 30 

Deux 

Représentations extraordinaires 
données par le 

Théâtre vaudois 
du plus grand succès 
de rire de la saison 

Jean-Louis 
aux frontières 

Nouvelle pièces villageoise en 
4 tableaux de M. Chamot. 
Musique inédite de G. Waldner 

Ballet des ïaudoises et des Militaires 
Billets à l'avance au Café de 

la Place, a Monthey, mardi et 
mercredi de 7 à 10 h. du soir 
et à la caisse jeudi dès 2 h. 

Sage-femme l re classe 

Mme R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

et Maternité de Genève 
19, rue du Mont-Blanc, Genève 

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Voici la 
aeillnreata 

pour vendre vos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon chercha des 

ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

Conseik discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

Eâii-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 4 fr. 50 le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

Café ! Café ! 
J'offre directement aux con

sommateurs : c a f é v e r t , ga
ranti de qualité supérieure à 
1.70 la livre, g r i l l é à 2.20 la 
livre, en sacs de 5,10 et 15 kg. 
contre remboursement. 

J e a n L é p o r i , importateur 
de café, à M a s s a g n o près 
Lugano. 

Sage-femme diplômée 

Forts plantons 
de tomates et autres légu-

iMsiijùl fleurs. nies 

de-Peilz. 
SCHYRR, La-Tour-

' 19, Chantepoulet, G e n è v e 
(près de la gare) Télép. 76.93 

Consultations tous les jours. 
Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 

Alimnit 
10 k 
20 
40 

100 
; PARC A 

f 
ilos 
» 
» 

vice 

s Vilû k 
Fr. 7.— 
» 13.50 
» 26.50 
» 65.— 

)LE ::: Sion 

: Cartesde visite 
Cartes de fiançailles 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny. 
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Demandez à votre épicier 

£ CEYLAN 
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La famille BOMPARD, à Martigny, a 
la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'elle vient d'éprouver en la 
personne de son chef 

Monsieur 

Véritable 

mélange anglais 

rrrriinrr IÏIIIIIII n iiiiimi n •iiiniiin 

décédé le 26 mai 1919, à l'âge de 67 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny 
mercredi 28 mai, à 10 h. du matin. 

m 

Le Comité de la Société des Arts et 
Métiers de Martigny fait part à ses mem
bres et amis du décès de leur regretté 
membre fondateur et ancien président 

survenu lundi 26 mai, et les invite à 
assister en corps à ses obsèques qui auront 
lieu mercredi 28 mai, à 10 h. du matin. 

Le Comité. 

La famille TROILLET, à Orsières, re
mercie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, lui ont 
témoigné de la sympathie à l'occasion du 
deuil cruel qui l'a frappée. 

M-4*&::.. 

Groseilles rouges avec pommes Abricots 
Pruneaux avec pommes Oranges 
Raisins^avec pommes Coings 
Mûres avec raisins Raisins 

Croseiiles à maquereau 
Cynorrhodons 
Sureaux 
Quatre fruits 

La famille TtOTH, à Martigny-Bourg, 
remercie sincèrement toutes les personnes 
qui lui ont témoigné de la sympathie 
dans leur douloureuse épreuve. 

Wenie de bois 
L'Administration bourgeoisiale de Bourg-Sl-Pierre met en 

vente, par voie de soumission, environ 350 à 400 m8 de bois 
de service. Les soumissions sont à adresser à l'Administra
tion soussignée pour le 30 mai au soir, au plus tard. Pour 
tous renseignem'înSs, s'adresser à M. le président de Bourg-
St-Pierre. L'Administration. 

Grande Salle du Café Central, Monthey 
Jeudi 29 mai et Dimanche 1er juin à 8 '/a h. du soir 

Soirées musicales et littéraires 
de l'Orphéon 

avec le concours de quelque* amies de la société. 
Direction : M. Léon Martin 

Au programme : a Par le trou de la serrure », Vaudcvilla. 
» a L'oncle Malhuria », Opéra comique. 
» Chœurs et solos. 

Le dimanche tramway à la sortie pour OUon et Aigle. 

FUME ssrffl2ipoup, à 7 6 f r . les 100 kg. 

PRODUIT FOURRAGER 
remplaçant le foin à 4 6 f r . » » » 

Tout acheteur de l'un ou l'autre de ces deux pro
duits pourra avoir une quantité équivalente de 

U u l l de froment 

ou de 

à 3 3 fp. les 100 kg. 

à 3 6 f r . » » » 

Rue du Lac - VEVEY Rue du Lac 

izerie Martigny. 

Profitez d'une occasion unique en nous demandant un ! 
colis de 25 paquets de cigarettes aux prix suivants : i 

M o n g o l e s , 3 0 cf. le paquet. j 
P a r i s i e n n e s , 4 0 e t . le paquet. ; 

Vv© I2ÈOAILLET & FILS, SALVAN ! 

mm nauana ai 
La Filarrnonica Italiana Regina Elena, riprenderà fra poco 

il corso regoiare di ripetizione per i suoi Membri. 
E' pure aperta l'inscrizione per gli allievi. 
Tutti i giovaui connazionaii qui residenti che intendono 

partecipare ai cor3i di preparazione, possono farsi inscrivere 
uresso il Direttore sig. Vigezzi Erneslo, ogni giorno, dalle 
7 aile 8 di serra. Il Comitato. 

Maladies des Voies Unitaires 
Des préjugés stupides, l'ignorance et l'hypocrisie sont les 

causes principales de. la propagation des maladies dites hon
teuses. 

Ces maladies étant un danger sérieux pour la société, pour 
la famille et pour l'individu, nous nous faisons un devoir de 
renseigner toute personne^ adulte que cette question inté 
resse, sur les moyens efficaces de préservation* à employer, 
ainsi qun sur les médicaments les plus sûrs pour une gùé-
rison rapide. 

Demandez brochure gratuite «Vie Intime » (Envoi discret) 
ajouter 15 et. pour le port. 

Pharmacie de la Place Grenus N° 26 Genève 

11 is fins en bouteilles 
l ista « B a r h s r a - iiebiolo - Wflalaga 

f&loscafei f létr i 

A. HOSSJL, Martigny 
Maison très connue et de toute confiance 

Appareils photographiques 
Le plus grand choix 

NOUVEAUX P R I X 
Demandez le catalogue GRATUIT chez 

Schnell, Place St-François, Lausanne 

7 V 

Grand c h o i x en tissus coton, toile 
batiste, mousseline, cotonne et sa
tinette pour tabliers, mousseline 
de laine. 

Voile rayé et imprimé, grande lar
geur le mètre 3 . 5 0 et 3 . 7 5 

C r ê p e de Chine pour robes, toutes 
teintes, 100 cm. de large 

le mètre 11.SO et 1 2 . 5 0 

T u s s o r en rose, crème, écru, uni 
et imprimé, 50 et 80 cm. de large 
le mètre 5 . 9 0 , lO.SO et 11.SO 

.Bas - Gants - Rubans 

Comme réclame [il 
Nous vendons jusqu'à épuisement du 

Jeune fille 
iténo dactylo cherche place. 
Adresser offres sous chiffres 

212 au Confédéré. 

On demande 
pour de suite 

une fille 
propre et active sachant faire 
une bonne cuisine bourgeoise. 

S'adresser chez Alfred Girard, 
Au National, Marligny. 

A vendre 
chaudière en cuivre 

de 180 litres. 
S'adresser à Henri Giroud, 

Martigny-Bâtiaz. 

A vendre 
une 

voiture de chasse 
presque neuve, en bon élat, 
solide. S'adresser à Mme Vve 
Rard, Guercet, Martigny. 

Enchères d'un mobilier d'hôtel 
Le mobilier du Grand Hôtel C lerc et de ses dépen

dances à Mart lgny-Vi l l e sera vendu en détail aux enchères 
publiques qui se tiendront à l'Hôtel Clerc, à Martigny-Ville, 
les jours suivants dès 8 h. du matin : 

Lundi 26 mai. Meubles de chambres à coucher, literie, 
lustrerie, lingerie. 

Mardi 27 mai. Meubles de chambres à coucher, lustrerie, 
lingerie, tapie, vaisselle, verrerie. 

Mercredi 28 mai. Meubles de chambres à coucher, meubles 
de salon, lustrerie, argenterie. 

Vendredi 30 mai. Meubles de «ailes à manger, grandes 
glaces, lustrerie, fumoir, tables, chaises, vases à fleurs, deux 
grands fourneaux de cuisine, un fourneau à gaz, trois four
neaux à chauffag» nickelés, batterie de cuisine. 

Samedi 31 mai. Vases de cave t t accessoire», voitures, chars, 
grand et petit omnibus, meubles de campagne, chaises et 
tables de jardin, enseignes. 

Les enchères seront éventuellement poursuivies le 2 juin. 
Mise à prix : taxe d'avant-guerre. Payement comptant. 

Echute 5 °/0. 
Pour visiter, s'adresser à l'hôtel. 
Pour renseignements, s'adresser aux avocats Edouard Co-

quoz et Marc Morand, à Martigny Ville. 

La Banque 

A. TISSIÈRES 
à Martigny 

reçoit des dépota en 

Caisse d'Epargne à 41|«°|o 

Boucherie FAUQUEX, Martigny-Ville 
Demain mercredi et jours suivants grande 

vente de s a l é e x t r a et p e t i t s j a m b o n s 
f u m é s , 

• stock • 

Voile blanc uni \}\ 
qualité supérieure, 115 cm. de large 

le mètre 4 a 3 5 

Echantillons sur demande 

l 

Employés d'hôtels 
L'Union-Helvétia, rue Thal-

berg, Genève, demande nom
breux portiers , sommeliers, 
garçons d'office et de cuisine, 
casseroliers, laveurs, etc. Fem
mes de chambres, filles de salle, 
fille de linge, d'office el de cui
sine, cuisinières à café, etc. 
S'y adresser avec certificats el 
timbres pour la réponse. 

Cyclistes valaisans! 
N'oubliez pas que chez GARBACCIO, à 

S i e r r e y vous trouverez la belle et bonne 
machine de course, demi-course et routière, 
à des prix modérés. 

Réparations soignées. Grand choix d'accessoires. 
Le public est avisé que 

Déchets et bois de chauffa 
sont revendus dès ce jour chez M m e F r a n z é , négociante, 
rue de Conthey, S i o n , aux prix affichés dans son magasin. 

3 chèvres bonnes laitières, 1 
chevrette 15 mois sans cornes 
sont à vendre fiute de place. 

Parc Avicole, Yverdon. 

A l'occasion 
des prochaines Fêtes 

de la Paix 
Demandez partout le 

(Marque déposée) 

FEIXDAJSTT DU VALAIS 
premier choix 

RODUIT FRÈRES = SAILLQN 

A la même adresse, à vendre é c h a l a s de mélèze, sciés 
et fendue. Egalement en sapin et pin. 

Reichenbach Frères & Cle - Sion 
A la même adresse, on demande un emballeur pour meubles. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

On demande 
Offres de 

Peuplier carolin, Charmille, 
Tilleul, Bouleau. 

Sous U 12264 L Publicitas 
S. A. Lausanne. 

Chevaux d3 boucherie 
sont achetés par 

_ 'ouc/ierîe 
'<r. Ç/iei>afine ; 

:C/ii'itt'au a. i/njt/fy .1*35' 

Hauts prix. Paiement comptant. 
En cas d'urgence, arrivée 

immédiate. Télép. Boucherie 
40.98- Domicile 40.97. 

Manœuvres 
La S. A. de Laminoirs ei 

Câblerie à Cossonay engage de 
bons manœuvres pour l'extrac
tion de la tourbe. 

Bonne paye à l'heure et pri
mes sur la production. 

Logement et entretien assu
rés par l'entreprise. 

Se présenter sur le chantier 
a Bavois, passage à niveau de 
l'Ysland. 

On demande pour Martigny 

une jeune fille 
libérée des écoles pour aider 
au ménage. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Mspsins O r s a t Martigny 
La plus ancienne maison de la place 

Complets de f communion 
en grand choix 

Chapeaux de paille 
Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Jeudi soir 29 mai, jour de l'Ascension, à 8 h. Va 

organisé par le Chœur de Dames, sous la direction de 
M. Parchet, avec le bienveillant concours de quelques membres 

du Chœur d'Hommes. 
Prix des places : Réservées 2 fr. Premières 1 fr. 50. 

Secondes 1.— fr. Troisièmes 80 et. 

ulfatages 
Chaux hydratée ou moulue pîête à être additionnée au sulfate 

Chaux en pierres 
Chaux fondue 

Charles MÉRIO, entrepreneur, Martigny-Bourg 

BAGNES 
Jeudi 29 mai et Dimanche 1er juin, aprèi-midi 

Grand bal champêtre à St-Marc 
organisé par la musique « l'Avenir » 




