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La Saviésanne 

Elle attendit quatre ans cette heure lumineuse, 
Dans son réduit poudreux. Vierge mystérieuse, 

On la voyait jadis, 
Par les pans loqueteux de sa hutte grossière, 
Etendue et dormant, le front dans la poussière, 

Sous un toit de taudis. 

0 béate torpeur d'ascète qui s'ennuie, 
Derrière ces carreaux que martelait la pluie, 

Et fouettaient les autans 1 
Et comme l'on plaignait cette femme accablée, 
Ce beau corps tout vêtu de crasse amoncelée, 

Couché là si longtemps 1 

Aujourd'hui, c'est la joie, et les fanfares sonnent. 
Pendant que les bourgeons des marronniers fris-

Et que les feuilles font, [sonnent, 
En s'agitant parfois comme un millier d'ailes, 
Dans l'air bleu du matin qui palpite autour d'elles, 

Un bruit grave et protond ; 

Elle voit accourir, a ses pieds, radieuse, 
En flots renouvelés, une foule pieuse 

Qui l'acclame a l'envi. 
Elle entend les discours monter comme une flamme, 
Ou comme un lourd encens, jusqu'à son cœur de 

Qui tressaille, ravi. [femme, 

Mais son front se détourne, à demi, de la fête. 
Son âme éprouve ainsi que celle d'un prophète, 

De longs frissons sacrés ; 
Car elle aime en ce jour, la forte Saviésanne, 
D'un amour infini la terre valaisanne, 

Aux pics démesurés. 

Frémissant comme un luth sous les hymnes sonores, 
Son œil cherche les monts où les blondes aurores, 

Eclosent lentement, 
Et laissent, au revers des forêts parfumées, 
Comme un rayon divin, leurs tresses embaumées, 

Traîner négligemment. 

En robe blanche et rose aux crépines flottantes, 
Se dressant sur l'azur, les Alpes grelottantes, 

Pilastres inouïs, 
Qui soutiennent ainsi que des cariatides, 
L'horizon lumineux et les lointains splendides, 

De notre beau pays. 

Son regard vous contemple, ô glaces éblouies, 
Comme de larges lys, là-haut, épanouies, 

Au front des monts pieux. 
Et sur les verts coteaux tout baignés de lumière, 
Dans les vallons perdus, elle te voit — chaumière, 

Qui fumes près des cieux. • 

Et vous, clochers poudreux au penchant des vallées, 
— Ivres d'un lourd soleil et de clartés voilées — 

D'un doigt évocateur, 
Aux villages dormant leur sommeil grave et morne, 
Montrant le ciel bleuâtre et les plages sans borne, 

Montrant le créateur. 

Mais voici qu'elle sent comme une angoisse austère, 
Devant nos disparus, couchés là, sous la terre, 

A l'ombre des clochers. 
Dans leurs tertres vêtus de lys et de pervenches, 
Ils rêvent au bruit doux que font sur eux, les bran-

Des vieux ormes penchés. [ches 

Un frisson la secoue, et sa terne prunelle, 
S'emplit de la douceur d'une larme éternelle. 

O veuves des soldats, 
Et nous tous que la grippe a meurtris jusqu'à l'âme, 
Pour son coeur qui nous aime, aimons-la — cette 

[femme — 
Qui console tout bas. 

L. L. 

Le mot de l'énigme 
Pourquoi, après avoir ajourné à l'automne 

la fête d'inauguration de la statue nationale, 
s'est-on ravisé tout à coup ? 

Est-ce parce que le Pape nous a enfin doté 
d'un évêque et que l'on a voulu que cette no
mination lui fût une apothéose ? 

Il y a toute apparence que oui. En sorte 
qu'au lieu de célébrer la vierge nous allons 
célébrer l'épouse, la Belle au cramot de bois 
dormant, réveillée du sommeil au toucher du 
Prince charmant. • 

Il y a bien ici un écueil, c'est que l'époux 
envoyé par Rome n'a plus la qualité de prince, 
puisqu'il a renoncé aux prérogatives civiles 
que lui attribuait la Constitution de son pays. 
Mais il peut être charmant, d'autant plus 

Ju'on nous le dit jeune et par conséquent 
igné en tous points de voisiner de proche 

avec la robuste Catherine, qui ainsi n'est plus 
vierge et même plus martyre depuis qu'on l'a 
tirée de l'enclos. 

* * 
Mais assez de badinages, car après tout, si 

nos autorités ont voulu agenouiller la foule 
aux pieds du nouveau prélat en même temps 
que devant le symbole de la Patrie, c'est pro
bablement dans une pensée d'union entre les 
âmes piauses et les âmes profanes. En taisant 
ainsi la part des uns et des autres, elles ont 
fait montre de sentiments paternels dont il 
nous convient de les remercier avec une émo
tion filiale qui gagnerait toutefois à n'être pas 
éphémère comme les encens, les salves d'ar
tillerie, les guirlandes, les petits drapeaux, 
les toasts et les flonflons des fêtes. 

Et quoique l'avènement d'un évêque n'ait 
rien de commun avec notre union à la Con
fédération suisse — bien au contraire ! — 
nous ne regretterons pas trop que l'on ait 
renoncé à pousser encore à cet automne pour 
inaugurer un monument qui a déjà par trop 
attendu. Pourquoi aurait-il fallu qu'après qua
tre ans de repos, étendue sous les poussières 
des vents, du fleuve, l'imposante femme de
meurât encore plusieurs mois voilée comme 
un fantôme sinistre sous le grand soleil d'été ! 

Ces sortes de retards détruisent le plus 
souvent le sens et la portée de l'événement 
qu'il s'agit de commémorer. C'est le cas à 
propos de la cérémonie de demain, non seu
lement parce qu'on vise à la confondre, à la 
substituer à une autre cérémonie sans lien 
avec elle, mais plus encore parce que, si le 
centenaire de la réunion du Valais à la Confé
dération suisse avait eu lieu à son heure, nos 
enthousiasmes n'auraient pas encore été meur
tris par les innombrables blessures dont de
vaient les cribler les déceptions sans nombre 
de ces dernières années. 

Aujourd'hui, elles sont pour la plupart ci
catrisées, il est vrai, cicatrisées surtout par 
le baume de notre bonne volonté et d'une 
facile résignation ; mais qu'est-ce qu'une cica
trice, sinon la marque indélébile des souf
frances endurées, le souvenir vivant des heures 
douloureusement vécues ? 

Nous n'en saluons pas moins congrument 
et d'un cœur ému l'aube de cette journée 
dominicale. Nous la saluons avec l'espoir que 
nous fondons en l'avenir d'une Patrie que 
nous voudrions plus éprise d'idéal républicain, 
plus franchement ouverte aux aspirations des 
humbles, plus digne encore de la considéra
tion dont le Monde vient de l'honorer, plus 
fière surtout qu'aux heures de cauchemar dont 
nous venons à peine de sortir. 

Alors, la magnifique statue qui vient de 
s'ériger nous apparaîtra plus haute encore, 
plus noble, plus sublime sous la patine des 
ans qu'aujourd'hui sous le ciseau du maître, 
et cela parce qu'elle aura présidé à la réali
sation d'une grande part des vœux qui sur
excitent nos âmes inquiètes. L. C. 

La situation à l'extérieur 
La Prusse s'effrite 

La république rhénane a été proclamée le 
1er juin dans les différentes villes rhénanes. 

La population semble accueillir avec satis
faction cet événement, qui, on l'espère, va 
mettre fin aux incertitudes pénibles et régler 
la situation des provinces rhénanes vis-à-vis 
des nations alliées et de l'Allemagne. 

Le Dr Dorten a été nommé président de la 
nouvelle république et a commencé ce matin 
son activité. M. Pineau a fait savoir au gou
vernement, à Wiesbaden, qu'il avait à se sou
mettre désormais au nouveau gouvernement 
et à déférer aux ordres de Dorten. Le prési
dent du gouvernement, M. von Meister, a alors 
donné sa démission. 

Ce n'est pas d'un simple mouvement par
ticularité qu'il s'agit ici, mais bien d'une 
rupture totale avec la Prusse et l'Empire. La 
lecture de la déclaration adressée à la Con
férence de Versailles par le nouveau gouver
nement ne permet aucun doute à cet égard, 
puisque la jeune république, sans prétendre 
se laver de ses responsabilités de la guerre, 
demande aide et protection aux Alliés contre 
les représailles et vengeances des militaristes 
berlinois et des hobereaux de la Prusse orien
tale. 

Coblence serait désignée comme capitale du 
nouvel Etat, qui comprendrait un grand nom
bre de villes considérables de l'ex-Empire : 
Cologne, Mayence, Trêves, Aix-la Chapelle, 
Spire, Dusseldorf, Bonn, etc. Il se peut que 
d autres petits Etats visent par la suite à s'a
gréger à cette nouvelle formation qui ne porte 
pas en elle, comme la Bavière bolcheviste, le 
germe de sa propre destruction. 

Faut-il rappeler que ces contrées rhénanes, 
aux traditions plutôt gauloises, se différenciè
rent en tous temps de la Prusse, dont elles 
n'avaient pris — et encore en partie — que 
le nom. De plus elles diffèrent encore de la 
vieille Prusse par ia religion et par l'horreur 
des mœurs féodales. Les Alliés ont d'ailleurs 
toutes sortes de raisons de protéger cette éclo-
sion nouvelle, qui simplifiera de plus les ques
tions du Rhin et de la Sarre. Par contre, ce dé
membrement simplifiera-t-il le règlement des 
comptes sur lesquels les délégués des nations 
sont penchés depuis un mois ? C'est peu pro
bable. Tout au moins il est de nature à ra
battre de l'outrecuidance du comte Brockdorff-
Rantzau et même du crédit que le gouverne
ment Scheidemann dispose encore à Berlin. 

Les conditions de l'Autriche 
De plus agréable composition qce leurs 

émules de Berlin, les délégués autrichiens qui 

savent faire mine passable à mauvais jeu, 
ont assisté lundi, a St-Germain-en-Laye, à 
une répétition de la scène du 7 mai à Tria-
non. Mais quelle différence de figure et de 
ton entre la réponse à Clemenceau ! C'est 
ainsi que le chancelier Renner a déclaré cou
rageusement : 

Notre jeune république n'est pas plus que les au
tres Etats successeurs de l'ancienne monarchie, mais 
la responsabilité pèse sur elle comme sur les autres 
Etats de l'ancienne monarchie. La république autri
chienne renonce à toute idée de domination. Elle est 
affranchie de toutes les traditions réactionnaires. 
Elle n'est que la malheureuse victime du crime ter
rible commis en 1914. La république autrichienne 
n'a jamais fait la guerre avec les nouveaux Etats 
nationaux. M. Renner espère que les Alliés ne vou
dront pas l'écrasement économique de l'Autriche. 

* 
Quant aux conditions, elles comportent la 

fixation des frontières de la nouvelle Autri
che ramenée hélas à un effectif de population 
de six millions d'âmes environ dont déjà la 
Ville de Vienne contient le tiers. Naturelle
ment l'Autriche s'engage à reconnaître l'indé
pendance des nations constituées à ses dé
pens en tout ou en partie. 

Après la session et les festivals 

Quatorze séances remplies par l'examen et 
par la discussion de matières très variées, en 
deux semaines, tel est le sommaire de la 
session de mai du Grand Conseil. Parmi les 
tractanda essentiels de chaque session ordi
naire de printemps, figure inévitablement la 
gestion financière et administrative de l'Etat, 
comme le budget est la raison d'être de celle 
de novembre. 

Ce gros morceau, laborieusement trituré au 
préalable par la commission parlementaire 
ad hoc, a donné lieu par-ci par-là à des dé
bats animés, comme par exemple la querelle 
des sulfates, soulevée contre le chef du dépar
tement de l'Intérieur par divers représentants 
des vignerons reprochant à l'Etat de faire de 
trop gros bénéfices sur le dos de leurs man-
iaïrfrsr;^'*'''"'•'•-'' ";-•*""" 

A part la gestion, des questions politiques, 
économiques et fiscales, agricoles et indus
trielles, se sont posées à la sagesse du petit 
parlement d'un canton qui, naguère encore 
foncièrement agricole, s'industrialise dans une 

j considérable proportion et est en rut de ra
pide évolution au point de vue de l'état social 
de son peuple. 

Le 22 juin prochain, ce dernier aura à se 

f (renoncer sur -trois projets de loi émanant de 
a sagesse de nos parlementaires unanimes à 

approuver leur œuvre : Enseignement agri
cole, Traitements des instituteurs et Régale 
des sels. Il conviendra de revenir éclairer la 
conscience publique sur ces trois objets avant 
le scrutic. 

M. H. Seiler, le vigilant cerbère à l'exté
rieur glacial, veille avec un soin jaloux à la 
sécurité du coffre-fort cantonal qu'il défend 
âprement contre les assauts des nombreux 
députés, atteints soudainement d'une trop 
grande générosité pour les... ou leurs com
munes, et peut-êtra aussi par de secrètes 
préoccupations électorales ! L'honorable chef 
du département des Finances, toujours pes
simiste, adjure à chaque instant les membres 
de la Haute Assemblée, quelque peu sour-
dauds à ses appels, à s'atteler résolument à 
une complète refonte de tout le système fiscal 
qui nous régit. Cène serait pas trop tôt, doi
vent se dire en leur for intérieur de nom
breux petits contribuables profondément lésés 
sous le régime actuel d'impositions. L'intro
duction de l'impôt progressif est en ce mo
ment une idée mûre, ou si vous le voulez un 
fruit prêt à cueillir. Il sera demain à la base 
de notre système fiscal, probablement accom
pagné de son corollaire naturel, la reconnais
sance du minimum d'existence non imposable. 
C'est désormais, nous semble-t-il, un progrès 
acquis. Mais pour en arriver là quel opiniâtre 
travail de longue haleine n'a pas dû pour
suivre la minorité politique, au Grand Con
seil, dans la presse et dans le peuple. La 
classe ouvrière doit s'en souvenir. 

Vivement sollicité par le motionnaire R. 
Troillet, l'Etat devra bon gré mal gré dans un 
avenir peu éloigné tendre la main aux com
munes pour l'assistance publique. Par la prise 
en considération de la motion Défayes dont 
les éloquents développements ont vraiment 
subjugué l'assemblée, on va au-devant d'une 
tâche de longue haleine : la mise en chantier 
de toute une législation ouvrière et sociale 
qui sera inspirée d'un large souffle d'huma
nité et de justice sociale, espérons-le. 

Les problèmes agricoles ont eu leur part 
aussi dans les derniers travaux du Grand 
Conseil : vote de larges subventions en faveur 
d'importantes améliorations foncières, bonnes 
résolutions prises sous l'impression du dis
cours de M. Escher en faveur du développe

ment des alpages qui sont pour nous de pro
ductives colonies. 

Les amateurs de politique religieuse ont été 
servis par la discussion de ia question dio
césaine, où l'on peut prévoir que finalement 
le pouvoir civil sera le dindon de la farce, 
déplumé sans merci par son astucieux con
génère le pouvoir religieux. Le peuple heu
reusement n'a pas l'air de prendre bien au 
tragique la solution cléricale que l'on entre
voit. Rendant le bien pour le mal (?) il ré
pondra peut-être en ouvrant la porte d'accès 
des hauts pouvoirs publics aux membres du 
clergé, geste généreux dont les bénéficiaires 
ne iui sauront probablement pas gré ! 

Le lancement, puis la discussion de la mo
tion Petrig, a ramené au premier rang de 
l'actualité cantonale les questions de politique 
électorale. A l'extension des droits politiques 
préconisée par le remuant et jeune conseiller 
national haut-valaisan, viennent se greffer des 
questions connexes soulevées notamment par 
M. Alex. Seiler et nos amis C. Défayes et 
Marc Morand. Les droits populaires sont à 
l'ordre du jour dans les pays jusqu'ici les plus 
réactionnaires. Le canton de Frsbourg, où le 
peuple était maintenu sous une tutelle encore 
plus accentuée qu'en Valais — il n'y a guère 
plus d'un quart de siècle, si nous ne faisons 
erreur, que le gouvernement a dû abandon
ner son privilège de choisir lui-même les syn
dics des communes I — de sérieuses conces
sions au souverain mineur sont en perspec
tive. A l'heure qu'il est, les riverains de la 
Sarine et ceux du Rhône sont les seuls ci
toyens suisses qui n'aient pas voix directe au 
chapitre dans le choix des membres du gou
vernement. Chez nous, après une laborieuse 
gestation, la chose est mûre, ainsi qu'il res
sort des dernières assises du Grand Conseil. 
L'élection directe de la Cour d'appel bien 
qu'au bénéfice d'un premier vote d'opportu
nité n'est pas sûre de franchir toutes les pas
ses. Il faut s'attendre dans les débats ulté
rieurs à un retour offensif de l'école Evéquoz 
unie aux représentants d'outre-Raspille que 
les lauriers du Dr Petrig empêchent de dor
mir pour faii e échouer l'élection populaire des 
présidents des tribunaux et surtout calle des 
préfeis. M. Alexandre Seiler n'avait-il pas rai
son naguère de suspecter le démocratisme du 
leader de l'extrême-droite contheysanne et son 
zèle apparent de néophyte ? M. Evéquoz est 
un prudent qui ne risque pas de verser dans 
la démagogie. Rien d'étonnant qu'il se soit fâ
ché à Fully ds ce que les orateurs radicaux 
de Chamoson aient cru devoir chanter un 
De profundis à la mémoire du conservatisme 
vétusté d'antan. Quand bien de seî coreligion
naires n'ont pas mal évolué vers la gauche, 
et nous les en félicitons, M. le préfet de Con-
they a pu s'écrier avec beaucoup de vérité : 
J'en suis encore là ! G. 

Fête du Centenai re 

Communications du Comité 

Service des trains. — Le public valaisaa est 
informé qu'en outre des trains doublés éta
blis selon l'horaire habituel, un train spécial 
sera organisé dimanche prochain sur le par
cours Brigue-Sion et retour, avec arrivée à 
Sion à 10 h. 30 du matin, et départ de Sion 
pour Brigue à 6 h. du soir. 

Aviation. — Ea vue de rehausser l'éclat de 
la fête, quelques aéroplanes du service aéro
nautique fédéral survoleront à différentes re
prises la ville de Sion et les places de fête. 

Pavoisement et décoration. — La population 
de la ville Sion est invitée à décorer et à or
ner dimanche prochain, tous les bâtiments 
au moyen de drapeaux, de verdure et de 
fleurs, et à démontrer clairement la joie pa
triotique qu'elle ressent à fêter le souvenir de 
la plus importante manifestation de ses vo
lontés nationales. 

Fanfares. — Pour maintenir d'une manière 
constante l'allégresse et la joie dans tous les 
cœurs de ceux qui prendront part à cette fête 
populaire, les fanfares des communes rurales 
sont instamment priées d'offrir leur précieux 
concours au Comité d'organisation de la fête. 

Vente de souvenirs. — Les jeunes filles qui 
seraient assez aimables d'aeccepter la mission 
de vendre des médailles, des cartes postales 
et des fleurs, sont invitées à bien vouloir 
s'inscrire au plus vite auprès du même co
mité. 

Le siège du Comité est à l'Hôtel du Gou
vernement. Bureau N° 11. 

NOUS a t t i r o n s l'attention de nos lecteurs 
sur le supplément d'aujourd'hui contenant la 
motion de M. Camille Défayos, développée au 
Grand Conseil le 23 mai 1919, concernant la 
création d'une législation ouvrière et sociaie. 
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LE CONFEDERE 

AVIATION 

Quelques jours après l'atterrissage'heureux quoi
que involontaire et difficile de Bider dans lès champs 
de Bramois, le public de Sion fut assez intrigué de 
revoir dans ses murs le major A. Islér, chef dé 
l'arme de l'aviation, et notre sympathique aviateur. 

Chacun crut connaître les motifs de cette venue et 
les explications les plus diverses allèrent leur train. 

Qu'il soit permis au signataire de ces lignes, qui 
a eu l'honneur d'accompagner ces Messieurs dans 
leurs recherches, de renseigner le public et de le 
mettre un peu au courant de ce que l'aviation peut 
nous réserver pour l'avenir, des espérances qu'elle 
laisse entrevoir et de ce que nous devons prévoir 
et faire pour en assurer la réalisation. 

Ces officiers sont venus à Sion pour chercher une 
place d'atterrissage. C'est une nécessité qui s'impose 
et en faveur de laquelle ils ont exposé quelques mo
tifs dans une conférence où étaient représentées les 
autorités cantonales et Communales. 

Le Valais qui, pour des motifs spéciaux, a été tenu 
à l'écart de l'activité aérienne durant la guerre, va 
reprendre dans ce domaine l'importance que lui con
fère sa situation géographique. 

En effet, les avions du service de la future ligne 
Paris-Lausanne ou Genève-Milan doivent disposer, 
avant de franchir les Alpes, d'un terrain convenable 
qui leur permette de faire escale en cas de nécessité 
provoquée par des conditions atmosphériques défec
tueuses ou même douteuses. 

Les étrangers qui, des centres d'aviation de Lau
sanne, Thoune, etc., se proposeront de visiter les 
Alpes, doivent pouvoir atterrir chez nous dans les 
mêmes circonstances. 

D'autre part, la possibilité d'organiser un service 
postal avec le Valais n'est pas exclue. 

A ces considérations principales, nous pourrions 
en ajouter d'autres d'ordre militaire, mais nous pré
férons, à l'aurore de la paix, d'en faire plus ou moins 
abstraction. L'utilité, au point de vue militaire, de 
posséder en Valais une place d'atterrissage, n'échappe 
à personne et la Confédération, dans la mesure de 
ses futurs crédits, ne manquera pas d'y apporter son 
obole. 

Je reprends les divers points énumérés en essayant 
de les développer dans la mesure malheureusement 
encore restreinte de mes connaissances sur ce sujet. 

Le choix de Genève comme siège de la Société 
des Nations, la police aérienne qui doit y fonction
ner, nécessitent l'établissement de grandes lignes 
dont le jalonnement s'établira par des places d'at
terrissage. 

De Genève pour l'Orient, la voie la plus courte 
est celle qui passe par le Valais et se dirige sur 
Milan, Venise, Trieste, etc. Ce n'est pas' toutefois 
une ligne unique, des aménagements qu'on pourrait 
établir sur d'autres voies lui amèneraient une sé
rieuse concurrence ; il s'agit donc de mettre au plus 
vite à profit les incontestables avantages que pré
sente la ligne dont nous entendons bénéficier. 

Comme je le disais plus haut, une place d'atter
rissage, avant d'entreprendre le passage des Alpes, 
s'impose. Des orages locaux sont assez fréquents 
dans nos Alpes et il se peut très bien que, depuis 
le départ de Paris ou de Genève, les conditions at
mosphériques, malgré tous les bulletins météorolo
giques, n'aient pu être prévues et aient subitement 
changé dans la région du Simplon. 

Ces changements, si petits qu'ils se produisent, 
peuvent facilement être aperçus dès le passage à 
Marligny et l'atterrissage à Sion ne présenterait dès 
lors aucune difficulté. 

Les aviateurs pourraient attendre à Sion des con
ditions plus favorables ou prendre, si besoin en est, 
un express dont les arrêts sont prévus dans la ca
pitale. 

Au point de vue du tourisme, point n'est besoin 
d'avoir une vision spécialement prévoyante et ap
profondie sur l'avenir de l'aviation pour se rendre 
compte du développement qu'elle prendra dans cette 
branche si intéressante pour notre pays. 

Une société est en voie de fondation, ayant à sa 
tête notre chef pilote Bider, qui se propose d'orga
niser des voyages aériens et elle étendra certaine
ment son activité sur notre beau pays si nous savons 
lui offrir le moins qu'elle peut nous demander, a 
savoir une place d'atterrissage. 

Traverser les Alpes, venir à Sion goûter nos suc
culents produits, s'en retourner en saluant le Cer-
vin, le Dôme ou quelque autre joyau de nos Alpes, 
deviendra un jeu qui attirera vers nos régions un 
nombre toujours plus grand d'étrangers de marque. 

Le personnel certainement fortuné et nombreux 
qu'amènera à Genève la Société des Nations, la 
proximité du grand centre d'aviation de Lausanne, 
fera de notre cité un but de promenade dont nous 
aurons incontestablement des avantages pécuniaires 
à retirer. 

Le service postal, qui fonctionne avec une grande 
régularité entre Zurich et Lausanne, prendra cer
tainement une extension considérable et viendra na
turellement accélérer nos relations d'affaires avec la 
Suisae centrale et l'étranger. 

Toutes ces considérations militent fortement en fa
veur de l'établissement de cette place d'atterrissage, 
mais il est essentiel de ne pas tarder et de ne pas 
laisser à de plus entreprenants la facilité de nous 
ravir ou de diminuer nos avantages naturels. 

Ne prenons pas comme exemple ceux qui, lors de 
l'établissement des chemins de fer, ne tenaient pas 
à voir passer près de leurs localités ces « monstres 
de fer » et dont les fils narguent et déplorent ac
tuellement la naïve imprévoyance. 

Le temps n'est plus où les troupeaux fuyaient à 
l'approche d'une locomotive et où leurs timides gar
diens se « signaient » pour éloigner les maléfices 
qu'elles étaient censées apporter. 

Le progrès est là, tendons-lui la main, il marche 
si vite que si nous ne sommes prêts pour le rece
voir au passage, il pourrait bien s'en aller atterrir 
plus loin. 

Nos autorités s'occupent de la chose, mais il leur 
faut tous les encouragements et les appuis. 

Je pense faire une visite aux centres d'aviation de 
Lausanne et de Dubendorf et j'espère que cela me 
fournira l'occasion de donner un aperçu plus dé
taillé sur les conditions exigées pour l'établissement 
de cette place, sur la dépense éventuelle et aborder 
si possible la question plus délicate de la justifica
tion financière. E. DUBUIS, major. 

Minoter ies . — Les grandes minoteries 
de Plainpalais construisent actuellement en 
gare de Sion un moulin pour farine panifia-
ble. Il débitera journellement, au minimum, 
100 sacs de froment qui fourniront 7500 kilos 
de farine. 

Les a b o n n é s an Bulletin Officiel gui ont 
reçu le remboursement de fr. L20 et qui ne 
l'ont pas payé à présentation sont priés de 
!e retirer au bureau, de poste-de leur domi
cile jusqu'à lundi 9 juin. 

Le « Walliser Bote » change de 
cou leur . — On nous écrit ; " ' ^ ' 
. Çoniment se faiWl qwfciik Walliser tBpte, 
dont la couleur est celle/du charbonnier^* ait 
imprimé ïn rouge sa première psge pour an
noncer la nomination du nouvel évêque ? 

Sont-ce les chrétiens sociaux qui l'obligent 
à arborer le rouge révolutionnaire dans ses 
manifestations de joie ? Le Walliser Bote re-
nie-t-il aussi son drapeau ? Oh ! scandale ! 

Il nous semble à nous que le violet ou le 
jaune eussent été de circonstance. Mais voilà, 
la vague bolchéviste entraîne tout, même les 
plus réactionnaires. A quand le tour de M. 
le conseiller national Pellissier ? X. . 

Un type v i l lageo is . — On a enseveli 
lundi 2 juin, à Bagnes, le sellier Maurice 
Nicollier, de Villette, plus connu sous le nom 
maternel de Pellaud. Agé de 88 ans, ce petit 
homme sautillant, qui répondait à toute ques
tion par une boutade, a joui jusqu'à ses der
niers jours de facultés juvéniles. On a retracé 
ici il y a trois ou quatre ans un exploit de 
course qui eût semblé un tour de force à des 
jeunes gens. Ces courses il les appliquait au
trefois à chasser le blaireau et, depuis, à la 
recherche* de minéraux ou de plantes médi
cinales ou rarissimes, qu'il destinait à son 
entourage sans calcul et sans profils. 

Lors d'une r.écente rencontre, où il était 
félicité de son état de santé, il leva la tête de 
sur le collier qu'il rapistolait et répondit : 
« Oui, pendant que je peux soufïl-ar on me 
laisse vivre ! » 

Fidè'e à ses convictions intimes, le petit 
Pellaud a eu un enterrement civil, comme il 
en avait exprimé le désir. J. L. 

C h a m o s o n . — (Corr.J — Notre adminis
tration fait preuve d'un véritable laisser-aller 
administratif. Eile prête franchement le flanc 
à la critique, et malgré cela, les citoyens qui 
oublieraient de l'encenser à toute occasion 
encourraient ses foudres dans les colonnes 
du Nouvelliste. 

De l'intérêt public, elle n'a cure. Oyez 
plutôt : par la sécheresse persistante actuelle, 
nous pouvons contempler l'écoulement d'une 
eau bienfaisant'... qui coule... coule jusqu'au 
Rhône. Et le brûlant soleil de compromettre 
les récoltes de nos prairies d'Azerin, d'Ardévaz 
et des mayeas-dessus. Motif : l'incurie admi
nistrative n'est pus à même de procéder à 
une ouverlu'e suffisants des ruisseaux à leur 
premier trajet. D'autres travaux plus impé
rieux et intéressant mieux la politique absor
bent toute son activité. 

Nous avons cependant voté à notre der
nière assemblée primaire une augmentation 
d'impôt pour que le service public n'en souffre 
pas. Notre administration a-t-elle déjà oub'ié? 
Ou bien croit-elle que cette augmentation de 
nos charges ne doit être attribuée qu'aux 
frais d'administration ? Un intéressé. 

( MARTIGNY ) 

Chœur de dames 
Devant un auditoire nombreux, malgré la saison 

déjà avancée, le Chœur de dames de Martigny nous 
donna, le jour de l'Ascension, son premier concert, 
sous la direction habile et avertie de M. le profes
seur Parchet. 

Cette soirée charmante, en tous points réussie, 
fut un délicieux régal, et pour les yeux, et pour 
l'oreille. 

L'exécution très musicale des chœurs mérite beau
coup d'éloges. M. Parchet sut obtenir de ses exé
cutants une remarquable cohésion et des nuances 
délicates. Dans les chœurs mixtes particulièrement, 
les voix bien fondues- formaient un tout très homo
gène du plus heureux effet. La justesse, cependant, 
ne fut pas toujours absolue, mais la température 
excessive de la salle a eu là probablement une 
fâcheuse influence. 

Ceci dit, il faut largement féliciter la direction, 
pour le sage éclectisme dont elle a fait preuve dans 
la composition judicieuse et très artistique de son 
programme, où nous trouvons réunis les noms pres
tigieux de Haendel, Léo Delibes, César Franck et 
Robert Schumann, et d'où toute banalité musicale 
était soigneusement exclue. Ce programme fait grand 
honneur, tant à la jeune et charmante société, qu'à 
M. Parchet, qui en fut l'âme et l'artisan. 

De telles auditions sont à encourager pour leur 
sens éducatif, et l'heureuse influence qu'elles exer
cent sur le goût du public auquel, en Valais comme 
ailleurs, on sert hélas trop souvent de la musique 
frelatée, ou des insanités parées de titres pompeux. 

M. Parchet s'est en outre révélé musicien de talent 
en nous faisant entendre quelques charmantes mé
lodies populaires, harmonisées par lui-même, et dont 
une, la « Ronde alsacienne », par son rythme pim
pant, plut particulièrement au public, qui lui fit les 
honneurs du bis. 

Une alerte et spirituelle comédie en un acte, 
« Les Fiançailles de Gilberte », enlevée avec entrain, 
permit d'apprécier les réelles qualités scéniques de 
ses gracieuses interprètes. 

Il est juste de mentionner aussi la participation 
d'un groupe du Chœur d'hommes de Martigny, qui, 
pour l'exécution des chœurs mixtes, prêta son bien
veillant concours à la jeune société sœur. 

L'accueil chaleureux fait par le public aux di
verses productions du Chœur de dames de Martigny 
sera certainement, pour cette aimable et intéressante 
société, un précieux encouragement et la récom
pense de ses efforts. Aussi espérons-nous que ses 
manifestations seront fréquentes à l'avenir, pour le 
plus grand plaisir des amateurs de bonne musique 
de notre ville. P. M. 

J 1 J ROYAL, BIOQRAPH 
Programme 4 e dimanche,. JJjjuin, à. 3 h. et à 8 1j2 h. 
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Chambres fédérales 

Le COURRI1 
ri'Pathé-Journal » àctûàïites." « * A travers'le Fi

nistère », nature couleurs.,-? L,e_rc4r des Saltiinban-
ques », comédie. « Lucien transfuse ». J 1C 

j * • • Ouver ture de session 
1Dans les deux Chambres, les présidents ont 

ouvert la session en passant en revue les 
questions du jour. 

Au National, M. Haeberlin a félicité Genève 
pour le choix qu'en ont fait les Alliés comme 
siège de la Ligue des nations, et exprimé le 
vœu que l'union si nécessaire en présence des 
grands problèmes qui se posent pour la Suisse 
règne entre Confédérés. 

Aux Etats, M. Brugger constate que le 
peuple suisse unanime applaudit aux deux 
notes du Conseil fédéral. Le peuple tient à 
conserver la neutralité historique de la Suisse 
dans toute son intégrité. La suppression de 
la S. S. S. est réclamée par l'opinion una
nime et on ne comprendrait pas que notre 
pays continuât à être soumis à des entraves 
que les puissances répudient pour elles-
mêmes. 

Nous avons encore à nous prononcer sur 
notre entrée dans la Ligue des nations. Nous 
attendons à ce sujet 1. s éclaircissements et 
les propositions du Conseil fédéral. 

Maisons de Jeu 

Le Conseil national a occupé ses premières 
séances à la discussion sur la suppression 
des maisons de jeu. 

A la suite d'une initiative, appuyée par 
plus de 100.000 signatures, demandant la 
suppression pure et simple de ces établisse
ments, le Conseil fédéral a présenté un rap
port au Conseil national, proposant le rejet 
de la demande d'initiative. La commission 
chargée de rapporter sur cette proposition 
s'est partagée en trois groupes. 

L'un (orateur M. Hunziker) défend le point 
de vue du Conseil fédéral, en rappelant que 
la Constitution n'a jamais appliqué dans toute 
sa rigueur l'art. 35, prévoyant cette suppres
sion. 

Un autre groupe (orateur M. Garbani) pro
pose le remplacement de cet article constitu
tionnel par une disposition plus élastique qui 
puisse autoriser certains jeux qui ont de tout 
temps été pratiqués. 

Le troisième groupe, partisan de l'initiative, 
s'en tient à l'applicatiou rigoureuse de l'art. 
35 de la Constitution. MM. Banhôte et de 
Dardel défendent l'initiative, que combattent 
MM. Ullmann, Michel, Bettex et Jaeger, pour 
la plupart représentants de stations d'étran
gers, puis par M. le conseiller fédéral Muller. 

En votation définitive, la proposition de la 
^majorité de rejeter l'initiative est adoptée par 
.90 voix contre 48, ces dernières données à 
la proposition de la minorité. 

Conseil des Etats 

Dans la séance de lundi, les Etats ont 
' adopté le projet d'arrêté allouant des subsides 
de guerre pour 1919 aux retraités des C. F. F. 
et accordé au canton de Genève une augmen
tation de subvention pour la correction de la 
Seymaz. Les nouveaux crédits s'élèvent au 
total de 520.000 francs. 

Un projet d'achat de l'hôtel Eiger, à Berne, 
est adopté. La Confédération y installera les 
bureaux de l'assistance militaire. Le crédit 
est de 470.000 fr., plus 20.000 fr. pour trans
formations. 

Une interpellation Wioiger pour la Ligue 
des nations sera mise à l'ordre du jour du 
10 ou du 11 juin. 

L'amnistie 

Le Conseil fédéral transmet directement aux 
Chambres les pétitions demandant l'amnistie 
pour les condamnés de la grève générale. 

A la suite des démarches des présidents 
des deux Chambres, le Conseil fédéral a dé
cidé néanmoins de présenter un rapport sur 
cette question d'amnistie. 

Matér ie l de guerre 

Le Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée 
une motion concernant les crédits pour l'ac
quisition de matériel de guerre, pour 1920. 
11 est prévu : pour l'habillement 280.773 fr., 
pour 1 armement et l'équipement 3.064.145 fr., 
matériel de guerre 3.083.884 fr., soit au total 
6.445.602 fr., contre un total de 12.174.850 
francs pour 1919. 

Conseillers fédéraux en ret ra i te 

Un projet déposé par M. Speiser tendant à 
servir aux membres du Conseil fédéral sor
tant après quinze ans de fonctions et à l'âge 
de 60 ans révolus le 60 % de leur traitement 
comme pension de retraite est adopté à l'u
nanimité. 

Justice mil i ta ire 

Msrcredi matin le Conseil national s'est oc
cupé de la suppression d* la justice militaire. 
Le rapporteur français M. Maunoir a demandé 
le renvoi afin d'avoir le loisir de rédiger un 
contre-projet. 

Le rapporteur de la minorité de la com
mission, M. Ryser, a reproché au Conseil fé
déral; et aux Cba,mb,r§s d'avoir laissé traîaer 
l'initiative, ,qal a réuni; 118.000.signatures. 

Puis il a critiqué vivement les tribunaux 
militaires et leurs'rigueurs, en rappelant di

vers cas, comme celui du journaliste Froider;,, : 
vaux. Il demande qu'on accepte, l ' initiative.,, ' 

La proposition de renvoi est adoptée. ; V J IAH| 

Nos arr ivages de charbon 

Nos importations mensuelles commencent 
à se rapprocher lentement du contingent nor
mal. Elles comportent pour le mois dé mai 
145,511 tonnes, dont 90,917 de provenance 

! belge, 34,000 des régions occupées de la Sarre ; 
11,332 d'Allemagne ; 7345 de France, plus 
un tout petit contingent d'Autriche. 

| Malheureusement, des personnes qui ont été 
en contact tout récemment avec les hommes 
dirigeants de la politique économique fran-

. çaise disent qu'à Paris on croit à une pro-
, chaine aggravation de l'état de choses, due à 
j la crise des transports et à une diminution 
j presque. générale de la production dans les 

charbonnages. On peut dire dores et déjà que 
l'horaire d'été de nos chemins de fer en pâ
tira et sera loin de répondre aux espérances 
du public. 

Démission du colonel Wildbolz 

Le colonel Wildbolz a demandé au Conseil 
fédéral de le relever de son commandement 
du 2me corps d'armée. Cette nouvelle cau
sera chpz tous nos soldats de très vifs regrets, 
disent les journaux non germanophiles. 

Ancien chef d'arme de la cavalerie, le co
lonel fat appelé le 27 octobre 1908 au com
mandement de la 2me division, qu'un an plus 
tard il cédait au colonel Galiffe pour passer 
à la 3me division. Il devait commander cette 
dernière, en service actif, jusqu'au début de 
1917, date de sa promotion au commande
ment du 2e corps d'armée, en remplacement 
du colonel Iselin. Dans tous ces importants 
commandements, le colonel Wildbo'z s'est fait 
vivement apprécier par tous ses subordonné;, 
qui avaient en lui la confiance la plus com
plète. 

Le film de la mort 

An cours d'une représentation cinématogra
phique donnée à Va!ence-sur-Rhône en l'hon
neur de la fête de Jeanne d'Arc, la cabine 
de l'opérât ur &y^nt pris feu, 4000 spectateurs 
se précipitèrent, dans un affolement indescrip
tible, vers les issues; des enfants et des jeu
nes 61 es ont été piétiné:. 

Le chiffie des morts connu est de 120, dont 
88 enfants, 31 femmes et 1 homme, qui tous 
ont succombé à l'asphyxie. Il y a plus d'une 
centaine de blessés, atteints très légèrement. 

D'après les détails publiés, la catastrophe 
est due uniquement à l'affolement du public 
à se précipiter dans les escaliers étroits me
nant à la sortie, car le feu dans la cabine 
fut promptement éteint et n'aurait pas causé 
la -mort d'une &eule personne. 

, ^. , 

Variété 
Entendu à Salvan le 1er juin, devant la porte 

d'un café, au départ d'une procession : 
A. — Cheu g'infarnal dei munichipaux, chon dei 

tir apri l'incoura. 
Une voix à l'intérieur. — Lei pas, chin ? 
A. — A bin, roida pi, y chon lui, Gachepa et 

Cheja in tête, échecortaux pei H cheudas, baïonnette 
u canon. 

Une voix à l'intérieur. — Le grand fin diable 1 
Faudraille-te pas lei bouta chu l'échaufaud, chieu 
dou g'infarnal... Un témoin. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'Image de la vie moderne, journal illustré parais
sant à Genève publie quelques pages très intéres
santes dam le No du 1er juin : Lei fêtes du prin
temps à Lausanne, la catastrophe du pont de Fri-
bourg, le concours de bébés, etc. Nous remarquons 
dan^ ce No la première photographie de la série des 
10 photographies des Alpes prises en avion annon
cées par L'Image : c'est une superbe planche double 
page du massif du Cervin. 

L'Image est en vente dans tous les kiosques au 
prix de 30 cenlimes. 

| Tous ceux qui souffrent de leur hernie ou qui ne 
peuvent supporter leurs bandages devraient porter 
les bandages élastiques du Docteur BARRERE, 3 
Boulevard du Palais, Paris. 

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

Le représentant du Bandage Barrère, M. Demau-
rex, bandagiste-spécialiste, 10 place de la Fusterie à 
Genève, viendra les essayer gratuitement à : 

SAINT-MAURICE, Hôtel du Simplon, le jeudi 12 
juin ; 

SION, Pharmacie Darbellay, le vendredi 13 juin, 
de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures. 

Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invi
tés à profiter de son passage pour se rendre compte 
des avantages du BANDAGE BARRERE. 

Ceintures ventrières, bas à_ varices, appareils or
thopédiques, membres artificiels. ' ;̂  

NEVRALGIE | 
M I G R A I N E 
BOITE F riftri 
tSPCUCRES T • l O » 

OyTES PHARMACIES 



LE CONFEDERE 

Foirer d^Sion le 7 Juin . 
Foire WaM$i\t^*i$^è-lë.$ juin 

Grande l iquidat ion de socques à partir de 3 francs; 
IOCCOIJ à partir de 1 fr. 50 ; éâiPdales à: partir de 2 fr. 80. 
_ Tous, le? numéros assortis. 

Pantoufles et souliers d'occasion 

Mme "R. TAIRRÂZ, primeurs, à Martigny-
Ville, achète des 

cerises et fraises 
ainsi que tous autres fruits, par toutes quan
tités. Payement au comptant. 

Plus un cheveu ne m'est tombé 
depuis que j'emploie votre Recholin. M. Lauper, Courtelary. 
— Depuis que j'emploie votre Recholin, mes cheveux ne me 
tombent plus. M. Rouet, Porrentruy. 

(D'autres nombreux certificats à disposition.) Recholin 
(-f marque déposée + ) est, grâce à son heureuse composi
tion absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et 
la chute des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. 
Prix 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon pour toute la cure). 

Evitez les contrefaçons. 

Dus10 jours, p lu de ohovnx gris! 
Certificats à disposition 

Rechs « Idéale » est 
un produit clair comme 
l'eau, absolument inof
fensif, qui rend dans 
une dizaine de jours 

aux cheveux gris leur couleur d'autrefois. (Exigez le nom 
Rechs Idéale). Prix 3 fr. 50 et 6 fr. 50. 

Seulement à la Parfumerie J. RECH, Bienne, rue de 
Nidau 21. (Découpez!) 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
JPA YERNE 

Prix du paquet : 1 fr . 5 0 . — Depuis 10 fr., 
expédition franco de port. 

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

La Banque À.Tissieres 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 5° ! 

Carnets d'Epargne L1! °l 
Comptes-courants l 
Comptes à terme fixe 4-5° 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 
Comptes-courants avec garanties hypothécaires 
Ouverture de crédit. Encaissement de coupons 

Change. 
Toutes opérations de Banque. 

A l'occasion 
des prochaines Fêtes 

de la Paix 
Demandez partout le 

Vin des Nations 
(Marque déposée) 

FENDANT DU VALAIS 
premier choix 

R0DUIT FRÈRES = SAILL0N 

Magasins O r s a t t 
Maison de toute confiance 

^ _Jst „ &m g& w m 
^*.!to«t:^j8iBitt';ç^pïx^\p_ou^m»ùsîéùrs 

II 
i 
k 

••'.' Bans et banquettes rembour
rés, tables rondes, pompe àvin, 
lits en fer et divers objets, le 
tout usagé.' UÏ -SK s** èiy?" 
,' , Pour ; voir les objets, s'adres
ser1 JàuJ chef de'gàri!'de Bex. 

Une misëpubfîque aura lieu 
le samedi 14 juin 1919, dès 10 
heures du matin, en gare de Bex. 

eurs 
bien au courant tlu métier, 
pour travail à la tâche sont 
demandés par la Société des 
Mines d'Anthracite de Collon-
ges (Valais) Gare CFF Evionnaz 

Maison démontable 
à v e n d r e , 4 pièces, écurie 
et' remise ou 8 pièces. Peut 
être visitée montée. 

Ecrire sous O. F. 8375 L. 
à Orell-Fûssli Publicité, à 

i Lausanne. 

Fabrique de coUres-forts 

demandez 
prospectus 

Fçôis TAUXE, Lausanne 

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

Voici la 

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

Boncherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

LA 6ENEV0ISE 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

à GENÈVE 
(Fondée en 1872) 

ASSURANCES 
mixtes,. vie entière, terme fixe, 

dotales, sur deux têtes, etc. 

Représenté par : 
Marc MORAND, avocat, 

Martigny-Ville ; 
M a r c e l CHOLLET, agent 

général, Sierre. 

A vendre 
du foin 

de Ire qualité. 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre à Lavey-Village 

Petite villa 
de 8 pièces. 

Jolie situation aux abords du 
village. Confort moderne, jar
din potager avec arbres frui
tiers, jardin d'agrément. Su
perficie totale : 220 perches. 
Pour renseignements, s'adres
ser à Mme Dé&lon, à Lavey-
Village. 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon chercha des 

• » ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

contre le 

Ménages, Bureaux, etc. 

„ La Ztirich " 
A. CLOSUIT, Agence générale, 

Martigny. 

Pour séjours à la montagne 

petits jambons 
en boites « extrafin » 

1 Va à 3 kg. 
cuits, désossés, très doux. 
Spécialité de la Maison 

S U T E R F R È R E S 
Montreux 

Envois contre remboursement 

A vendre 

pommes de terre 
d'Entremont 

jambons du pays 
Chez 

BAILLIFARD, Martigny-Bourg A vendre 
1000 litres vin rouge 

du pays 
S'adresser à M. Louis-Joseph 

Michaud, agriculteur, à Bo-
vernier. 

L'Hôtel de Crochet, à Bex 
demande pour de suite 

femme de chambre 
et une 

fille de cuisine 

Jambons fumés 
du pays, 5 à 8 kg. 

bien conditionnés à prix avan
tageux. — Conditions spéciales 
pour hôtels et pensions. 
Maison Suter Frères, Montreux 

Deux garçons 
forts et robustes de 11 à 12 ans 
du Haut-Valais cherchent pla
ces dans commerce ou chez 
paysans pour . apprendre le 
français. On ne demande pas 
de gage. Adresser les offres à 
l'Expédition du « Briger An-
zeiger » à Brigue. 

Pommes de terre 
de semences et de table 

PARC AVICOLE - SION 

Agents 
sérieux 

pour branches d'affaires des 
plus intéressantes, sont de
mandés. — Commissions et 
appointements fixes suivant 
aptitudes. Se présenter ou 
adresser offres avec référen
ces, à la Banque Alf. Guye, 
à Lausanne, Tourelles St-
Laurent. 

A vendre 
de la paille fourragère 

et pour litière 
ainsi que du 

foin-marais 
S'adresser au « Confédéré ». 

pour malades à la Boulangerie 
Crétfdn,** Martigny. . i --S i COO 

! 

Il reste encore belles bicy
clettes neuves, bon marché. 

Chez Emile Vérolet, Fully. 

On demande 

une bonne laveuse 
au moi*, pour la saison. 

Chez Mme Wutrich, blanchis
seuse, Chexbres (Vaud). 

Mariage 
Un monsieur célibataire dé

sire faire la connaissance d'une 
demoitelle ou veuve dans la 
quarantaine, ayant un chez elle, 
en vue de mariage. Envoyer 
photographie à D. M. J. 418. 
Poste restante, Martigny-Ville. 

A vendre 
une chèvre blanche 

sans cornes 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande à louer 
pour l'été 

chalet 
bien meublé de 7 à 8 pièces, 
aux environs de Champex. 

Adresser les offres avec dé
tails et prix à Mlle PITTET, 
St-Roch, 38, Lausanne. 

A vendre 
voiture de chasse 
presque neuve, en bon état, 
solide. S'adresser à Mme Vve 
Rard, Martigny-Guercet. 

A vendre 
faute de place 

trois l i ts 
avec matelas et sommiers, 70 a 
90 fr. pièce, un l a v a b o bois 
12 fr. un pup i t re 10 fr. et 
quelques m a r m i t e s . Le tout 
en bon état. 

S'adresser à Alphonse Guex, 
Martigny-Ville. 

La Clinique Bonjour-Delor-
me à Lausanne demande 

immédiatement 

une M e fle enisine 
Bon gage si elle est capable. 
Occasion d'apprendre la cui

sine avec un chef. 

On trouve 
dans tous les magasins 

Ch. 

Petitpierre 
Chicorée en poudre sup. 

le paquet de 200 gr. Fr. I r 

an détail, les 100 gr. Fr. 0.45 

Bicyclettes 
d'occasion, en bon état à ven
dre, une avec roue folle, 2 freins 
à 170 fr. deux autres avec tor
pédo et freins à 170 et 180 fr. 
1 cadre moyen, torpédo et frein 
à 140 fr. toutes avec accessoires 
W. Gessenay, Bois-Gentil s. 
Lausanne. 

Banque Coopérative Suisse 
M A R T I G N Y - S I E R R E 

St-Gall, Zurich, Rorschach, Olten, Appenzell, Brigue, Schwyz. 

Capital de garantie et réserves : Fr. 3.560.000-
La Banque accepte des dépôts à : 

5 °|0 contre obligations 
4 1|a °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 1|« °|o en comptes d'épargne contre carnet 
4 °|0 en comptes-courants à vue 

Elle émet des parts sociales de fr. 1000.— chacune. 

O u v e r t u r e de comptes-courants créditeurs et débiteurs. — E m i s s i o n et p a i e m e n t 
'dë-chèlc|ues's1fitf''ytous pays..— E n c a i s s e m e n t de titres échus et de tous coupons. — 
Achat e t v e n t e de titres.— S o u s c r i p t i o n à tous les emprunts publics (demander les 

^ j ^ s p è t t û s V ^ C H ^ H ^ ^ ^ ^ E s c l i m ' p ^ é n d e billets et t i t r e ^ ^ ^ r ^ t r x I r v e W ^ ^ ' ^ 0 ' ^ *•*. 

^ v Tes tes ?opépafcioM M Bâûqttâ:os 
t-'àïtsi-. j 

Vente aux 
;£V ^L'avocat Marc Morand, agissant pour M. Antoine Cretton, 
à Martigny-Bâtiaz, vendra aux enchères publiques qui se 
tiendront au Café de la Çri.ix-Fédérale, à Yernayaz, dimanche 
16 juin,: à 1 h. Va de l'apré$-midî, un p r é au lieu dit Pré 
.Ça.çré»..terrë de là Bâtiaz, de 1370 mètres, confiné du cou-
chant par la route cantonale, du midi par le canal. 

Taxes et conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 
Marc Morand, avocat. 

Moulin à sulfate 
Le moulin de la S. À. de la Batteuse de Martigny, à 

Martigny-Bourg, fonctionnera encore exceptionnellement le 
jour de la foire, lundi 9 juin. 

Le même jour, à 3 h. du soir, la Société mettra en vente 
aux enchères, dans le battoir, 

un lot de débris de planches. 

uisage de rasoirs 
Auguste. — J'ai mon rasoir qui ne coupe plus. 
Hermann. — Va donc le faire aiguiser chez Lucien Ried-

weg, qui a aiguisé le mien à merveille et au prix de 70 et. 
seulement. 

Aiguisage en tous genres ds rasoirs, couteaux, ciseaux, 
tondeuses, grattoirs de bureau, etc. 

Vous y trouverez aussi un grand choix de parfumerie 
en tous genres et à tous prix, savonnettes, brosses à dents, 
brosses à cheveux, fers à friser, poudre de riz, crème de 
toilette, etc., etc . . 1 0 % de r a b a i s . 

A v e n d r e 
200.000 litres de cidre pur jus de fruits 

Vin rouge et vin blanc du pays et étranger 
Eau-de-vie de fruits 

Au prix du jour 
Conditions avantageuses pour le paiement 

S'adresser à Henri MARTIN, à Mouthey. 

Aux Chaussures Modernes 
MARTIGNY 

Place Centrale — Avenue du Grand-St-Bernard 

CHOIX SUPERBE de 

Souliers de travail 
de 

Souliers de montagne 
et de 

Souliers blancs 
On demande 

deux 

bonnes effeuillenses 
Bons gages. Armand Neyroud, 
Chardonne s. Vevey. 

On cherche à louer 
pour le mois de juillet 

petit chalet 
ou 

appartement meublé 
simplement pour 5 personnes, 
de préféience à la montagne. 

Indiquer détail et prix sous 
J 15596 X à Publicitas S. A. 
Genève. 

Sténo-dactylo 
Jeune fille SS? 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 
Une maison de commerce de 

Martigny demande 

jeune fille 
ou 

jeune homme 
connaissant si possible la ma
chine à écrire pour divers tra
vaux de bureau. 

Entrée de suite. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Echalas 
Mélèze extra 

par toute quantité 
PARC AVICOLE - SION 

Nous offrons, comme 
meilleur remplace
ment du 

épis de maïs 
concassés, genre son à 25 fr. 
le* loo kg. 

farinB ds ti^ss ds ma'ii 
à 15 fr.- les 100 kg., sacs en 
plus, franco Lugano. aotly 
Navarra et Guidi, Lugano 

On demande à louer 

15 à 20 mesures 
de foin et regain 

pris sur pied 
à Saxon ou à Charrat 

S'adresser à Joseph Fellay, 
à Chamoson. 

Morue salée -

premier choix 
à fr. 1 . 8 0 le Va kg. 

Expédition à partir de. 1 kg. 
par la Maison H. SEINET, 
comestibles, Montreux. 

On demande 
une fille 

honnête et active connaissant 
la cuisine et tous les travaux 
du ménage. Bon gage. 

S'adresser à Mme Léonce 
Emonet, à Martigny-Bourg.. 

On cherche 

Chambre et pension 
pour 2 personnes, 24 juillet à 
10 août. Prix moyen avec oc
casion de faire la confiture. 

Offres sous chiffres L 15708 X 
à Publicitas S. A., Genève. 

On demande 
pour de suite 

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

S'adresser à Alfred Girard, 
Au National, Martigny. 

foin 
Quiconque cherche 

Bonne a tout faire 
Cuisinière 

ou 

femme de chambre 
insère avec succès une demande 
dans l'« Oberland », journal 
paraissant à Interlaken et ré
pandu dans tout l'Oberland 
.bernois. 

Pour insertions s'adressera 
Publicitas S. À. Lausanne. 



ass 

Monsieur Félix GRANDMOUSIN ; 
Monsieur et Madame Eloi GRANDMOUSIN ; 
Monsieur et Madame Antoine GRANDMOUSIN et leurs 

enfants Léon, Marcel et Paul ; 
Monsieur et Madame Alfred GRANDMOUSIN et leurs 

enfants Marcel et Simonne ; 
Monsieur et Madame Henri GRANDMOUSIN et leurs 

enfants Gervais, Yvan et Zéla; 
Monsieur et Madame Paul GRANDMOUSIN et leurs en

fants René, Robert et Yvonne ; 
Les familles parentes et alliées 

ont la profonde douleur de vous faire part du 
décès de 

Madame Clémentine Grandmousin 
leur chère épouse, mère, grandmère, survenu le 6 juin 
à l'âge de 76 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le dimanche 
8 juin 1919, à 8 h. 8/4 du matin. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Quel 
Baisse de pr i x est pour chacun la 

Enchères d'un mobilier d'hôtel 
Le solde du mobilier du Grand Hôtel Clerc, à Martigny, 

se vendra aux enchères e n d e s s o u s d u p r i x d e t a x e le 
lundi 9 et le mardi 10 juin dès 9 h. du matin et éventuelle
ment les jours suivants. 

Lits, tapis, lingerie fil, argenterie, glaces, tableaux, bil
lard, chaises, grandes tables, omnibus, voitures, traineau, 
harnais, colliers, fourneau de cuisine et calorifères, batterie 
de cuisine cuivre. 

ROYAL BI0&MPH - MARTIGNY 
Dimanche 8 juin, à 3 heures et 8 h. x/2 du soir 

Grandes Représentations de Gala 
à l'occasion des 7'»e et 8"'° épisodes : 

Coup d'audace L'„U-S 27" 
du grand cinéma-roman de Manuel Allain 

Courrier de Washington 
Outre ces deux épisodes : 

PATHÉ-JOURNAL, Actualités 
A t ravers le Finistère, coloris 
Le roi des Saltimbanques, comédie 
Lucien transfusé, comique 

Loges 2 fr. Réservées 1 fr. 50. Secondes 1 fr. Troisièmes 80 et. 

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. 

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

f t e i c h e n b a c h F r è r e s & 0 , e - Sion 
A la même adresse, on demande un emballeur pour meubles. 

La Société morstheysanne de consommation à Monthey 
offre 

[Tourteaux de lin moula et 
farine! cl ' avoine fourragère. 

Demandez les prix. 

Fortifiant pour combattre: Anémie. 
pâles couleurs,manque dbppefif.etc* ?'• •>•" 

SIROP m BROU m mm 
Dépuratif employé avec succès contreImpuretés 
dufang, boutong, dartres, etc. Fr. 4 . -
ALCOGL DE R1ENTHE ET CAMOMILLES 
Infaillible contre: îndide$fion$,maw(defêfc 
maux d'estomac, éfourdissemenfs.efc, 
appréciée des militaires et'touristes\ Fr. 2 . 5 0 

Toutespharmacie^ et pharmacie 
GOLUSZ é M OR AT 

Exicrez. lenom COLLIEZ ta/ la 
marque „ O E U X P A l f t H E R f r " 

Arrivages de vins blancs et rouges de 1er choix. Prix avantageux 

A. HOSSA. — Martignyl 
Maison t rès connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

ATTENTION ! 

A Martigny-Ville, sur la Place 
le 9 juin, jour de foire 

je liquide plusieurs armoires neuves, 2 portes en arole, de 
100 à 120 fr. ; tabourets neufs, boi3 dur à 3 fr. 25 ; plusieurs 
machines à coudre, bicyclettes, et quantité d'autres objets 
vendus à bon marché. Emile Vérolet. 

bychstes vaiassans! 
_N'oubliez pas que chez G A R B A G O I O , à 

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

Réparations soignées. Grand choix d'accessoires. 

Confiture d'abricots Saxon 
Demandez la qua l i té e x t r a en seaux de I, 5 , 10 kg . et en b o c a u x 

portant la marque U U J % «fïi qui vous garantit UÎ18 qualité SUCGUfôntO. 

HVBS Par suite d'achats faits avant la remise de mon commerce 
à MM. E. Géroudet & Fils, à Sion, je me trouve en pos
session d'un stock de marchandises pour la saison. 

GRAND ASSORTIMENT 

Costumes tailleurs. Manteaux. Blouses. Robes. Tissus. 
OCCASION UNIQUE 

Marchandise de 1er choix et livrée au prix de facture 

!me RnAflan-MiSlInn ».,.k?n3S d,u Nord... gjn Mma BeegeMNOller, Avenue du Nord 
Près de l'Ecole normale 

des Filles 

J'avise mon ancienne clientèle que je reçois à mon domicile, Avenue du Nord 

t o u s l e s j o u r s d e 2 à 6 h . le s a m e d i d e 1 0 à 12 h. e t d e 2 à 6 h . 

Téléphone 92. 

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

Croseilles à maquereau 
Cynorrhodons 
Sureaux 
Quatre fruits 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François — LAUSANNE — 2, Flace St-Françoîs 

Capital et Réserves : 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Nous recevons des fonds c i dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coup jns annuels ou semestriels 

à I an 
de 2 à S ans 

intérêt °l 
2 O 

Boulangerie Cretton - Martigny 

Son et recoupe 
en sacs et au détail. 

On cherche de suite 
à Martigny-Ville 

nn 
de 2 ou 3 chambres 

S'adresser à H. Volkart chez 
Hermann Jacquier, Vernayaz. 

A louer 
chambre meublée 

Au National, Martigny. 

A vendre 
plusieurs essaims 

S'adresser à Maurice Cretton 
apiculteur, Martigny-Bâtiaz. 

On demande 
une fille 

pour aider au ménage et con
naissant les travaux de cam
pagne. Bon gage. Entrée de 
suite. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Vendez vos chevaux pour 
abattre et ceux abattus d'ur-

|gence, à Grande B o u c h e r i e 
! chevaline Valaisanne de 
; S ion qui vous paiera le grand 
• prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 

I rend à domicile. Téléphone 166 
1 Guérison complète du 

Goitre et des Glandes 
par notre friction antigoîtreuse 
« Strumasan », seul remède • 

' efficace et garanti inoffensif. 
Prix : VÏ flacon 3 fr. 

1 flacon 5 fr. 
Succès garanti, même dans les 

i cas les plus opiniâtres 
j Pharmacie du Jura, Bionne 

Sage-femme diplômée 

I m e Nockemson 
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. 

! 
i Conseils discrets par case 
; Para 6303, Rhdne, Genève. 

Chevaux 
poussifs 

ne sont 

guéris complètement 
que par la 

Pharmacie E. Bleuler, Lachon 
Succès garanti et rapide. 
Certificats de guérisons com

plètes c-t prospectus gratuite
ment à disposition. Attestations 
recommandables dans les jour
naux agricoles. 

Carnets de dépôts 41|4 
Achat et vente de t i t res-Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets ét rangers. 

Couverture excellente 
Garantie de 10 ans 

même contre la grêle 
{Infaillible contre les ouragans 

, Revêtements extérieurs de 
{façades, bon marché et agréa-
Ibles à l'œil. - Revêtement» im-

jrputrescibles de plafonds et de 
«parois. 
% 

Eternit Niederurnen 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide avec garde-
boue, frein, selle cuir, sacoche 
et outils, complète sans pneus 
fr. 175, pneus Michelin-Soly I» 
fr. 225, av. roue libre 2 freins 
fr. 250. De dame fr. 270. Mili
taire fr. 260. Enveloppes Miche
lin-Soly 1= fr. 15.50 et 16. Cham
bres à air id. fr. 8.50, 9.— et 
9.50 Ia. Catalogue gratis. 
Louis ISCHY, fabricant, PAYERNE 

CITR0V1N 
•:;- COMME. ?• 
V I N A I G R E : 

?•ÂMBA/QUe . , _ 
S(//SS£D£ OTROylHZOFINOUE 

Remèdes régulateurs contre 
les retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharm. 
33, rue du Stand, Genève. 

depuis 50 centimes le litre, par 
fûts de 50 litres et au-dessus. 

Parc Avicoie - SION 

ménagères ne jouissent en- U A M l I servant 
t̂iecérriént et pleinement des MmÊm m i l en mime 

^l|i^|trào>dinaireiçlU • ^ B » • • t emps-— - ^ — « ^ « ^ . • • w . w - w . - . ^ 
. x i f ey i# r &^ On ,j|tonom ise-ainsi le matériel de Iess ivë0ë^£ombus* jb jév .^ 

n f i n m 3 V - C ' e s P'u s 9 r a n c*s m é n a g e m e n t s , d'une p r o p r e t é e x t r a o r d i n a i r e . 
V ^ n i S J l p p j p l , / s e .prête en outre admirablement au nettoyage de la vàr!sselie,;aW^ 

V:^^Ê^.i^-:-^;::':^.^\.[/':-/^[^ ..';• " Se t r o u v e d a n s t o u t e s les d r o g u e r i e s e t é p i c e r i e s . , _ 



Supplément au N° 46 du Confédéré Samedi 7 juin 1919. 

ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

k 

A B O N N E M E N T S 
SUISSE : Un an fr. 6 . 5 0 (avec Bulletin officiel fr. 8 . 5 0 ) 

(Abonnomonti pri» à 1* poite, 20 ot en plui) 

ETRANGER : 15 fr. par an (avec Bulletin 18 fr.) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
1 Compte de Chèques postaux II c 58 

* * 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

A N N O N C E S 

Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

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

Motion de M. Camille Défayes 
concernant la création d'une 

législation ouvrière et sociale 

développée en séance du Grand Conseil 

le 23 mai 1919 

Messieurs et très honorés collègues, 

Parmi les nombreuses tâches de dévelop
pement économique et de prévoyance sociale 
dont la Constitution de 1907 a confié l'exécu
tion au législateur valaisan, il en est une qui 
revêt un caractère indéniable d'actualité, je 
dirai même d'urgence ; c'est celle qui est dé
finie à l'art. 14 dans les termes que voici : 

« L'Etat édicté des prescriptions concernant 
la protection ouvrière et assurant la liberté 
du travail. » 

C'est sur la proposition de notre collègue 
M. le Dr Alexandre Seiler qu'en sa séance du 
7 mars 1907 le Grand Conseil-constituant a 
adopté, cette disposition toute nouvelle. 

Notre honorable collègue faisait ressortir à 
cette occasion que l'Etat encourage et subven
tionne dans la mesure de ses ressources fi
nancières : 

1. L'agriculture, l'industrie, le commerce et en 
général toutes les branches de l'économie publique 
intéressant le canton. 

2. L'enseignement professionnel concernant le com
merce, l'industrie, l'agriculture et les arts et métiers. 

3. L'élevage du bétail, l'industrie laitière, la viti
culture, l'arboriculture, l'économie alpestre, l'amé
lioration du sol, la sylviculture et les syndicats agri
coles et professionnels. 

L'Etat organise et subventionne l'assurance du 
bétail. 

Il peut eréer d'autres assurances et spécialement 
l'assurance obligatoire mobilière et immobilière con
tre l'incendie. 

L'Etat favorise le développement du réseau des 
routes et des autres moyens de communication. 

Il contribue par des subsides à l'endiguement du 
Rhône, ainsi qu'à l'endiguement et à la correction 
des rivières et des torrents. 

L'Etat fonde ou soutient par des subsides les éta
blissements d'éducation pour l'enfance malheureuse 
et d'autres institutions de bienfaisance. 

L'Etat doit favoriser et subventionner l'établisse
ment d'hôpitaux, de cliniques et d'infirmeries de 
district ou d'arrondissement. 

Il peut aussi créer un établissement similaire can
tonal. 

« Or, notre canton, pour ainsi dire absolu
ment agricole jusqu'ici, voit l'industrie pren
dre uu essor et un développement considéra
ble. Des travaux importants sont en cours, 
d'autres vont prochainement être mis en chan
tiers qui absorbent et absorberont l'activité de 
plus de 10.000 ouvriers. 

« Il est donc de toute justice que la sollici
tude de l'Etat s'étende aussi à cette catégorie 
de travailleurs et que des mesures législatives 
leur assurent également certaine protection, 
telles que la création d'offices de conciliation 
pour prévenir les grèves, et une loi pour le 
règlement des conflits collectifs. » 

Si ces arguments très brièvement résumés 
ont entraîné un vote affirmatif du Grand Con
seil en 1907, il est permis d'affirmer que la 
situation actuelle réclame impérieusement la 
mise à exécution de l'art. 14 de la Constitu
tion. 

Depuis 1907 le nombre des fabriques s'est 
augmenté dans des proportions considérables ; 
de nombreuses mines ont été mises en ex
ploitation ; des travaux importants de cana
lisation s'exécutent ou vont s'exécuter dans 
toute notre plaine du Rhône ; la captation de 
nouvelles forces hydrauliques, entr'autres celle 
de Barberine pour laquelle il va être dépensé 
par les C. F. F . la somme énorme de 37 mil
lions de francs, tout cela occupe et va occu
per plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers, 
et nécessitera l'apport en Valais d'une forte 
participation de main-d'œuvre étrangère. 

Il suffit, me semble-t-il, de cette rapide énu-
mération pour vous convaincre de la néces
sité d'une législation ouvrière. 

Messieurs ! 

Tout homme aspire et a le droit d'aspirer 
à une amélioration de ses conditions d'exis
tence. Dans quelque condition de la vie qu'il 
se trouve, chaque individu cherchera pour lui-
même et pour les siens plus de bien-être et 
plus de sécurité du lendemain. 

Mais ce désir, si légitime soit-il, ne pourra 
pas toujours, ni facilement, être réalisé par 
le seul effort individuel, malgré toate la per
sévérance et toute l'énergie que cet effort im
plique. 

Il importe donc que l'Etat intervienne de 
son côté pour seconder cet effort et permettre 
à l'ouvrier, au salarié, au petit artisan, voire 
même au petit propriétaire, d'atteindre le but 
indiqué ci-dessus, c'est-à-dire le bien-être et 
la sécurité du lendemain. Et ici, par ouvrier 
j'entends aussi bien l'ouvrier agricole que ce
lui de l'usine ou des grands chantiers. 

Mais il est plus facile de poser un principe 
que d'en régler l'application. 

Prétendre résoudre la question sociale en 
réalisant l'égalité absolue entre tous les hom
mes est une utopie qu'il n'est plus besoin de 
réfuter ; mais par contre réduire les dispro
portions choquantes, supprimer, surtout par 
en bas, quelques échelons de ce qae l'on ap
pelle « l'échelle sociale », améliorer les con
ditions économiques de ceux pour qui le 
travail est la seule et unique ressource ; rap
procher les classes et leur faire mieux com
prendre les droits et les devoirs de chacun, 
créer en un mot une société où il n'y ait 
plus de déshérités et de parias, voilà une 
mission, belle entre toutes, à laquelle se sont 
attelés des hommes de rœur et des esprits 
clairvoyants. 

Leurs travaux constituent les principes et 
les règles de l'économie sociale, que l'on a 
appelée « la science de la paix sociale et de 
la vie heureuse ». 

« L'économie sociale, dit Charles Gide, étu
die de préférence les rapports volontaires, con
tractuels, quasi-contractuels où légaux, que 
les hommes forment entre eux en vue de 
s'assurer une vie plus facile, un .lendemain 
plus certain, une justice plus bienveillante et 
plus haute que celle qui porte pour tout em
blème les balances du marchand. Elle ne se 
fie point au libre jeu des lois naturelles pour 
assurer le bonheur des hommes, ni d'ailleurs 
aux inspirations du dévouement ou d'une 
vague philanthropie, mais elle croit à la né
cessité de l'organisation voulue, réfléchie, 
rationnelle, et elle constitue l'effort pour per
fectionner l'art de vivre en société. » 

De 1801 à 1900, nous voyons toute une 
législation ouvrière se créer en Angleterre, en 
France, en Allemagne, aux Etats-Unis, etc. 
Elle concerne particulièrement la protection des 
enfants ouvriers, les conseils de prud'hommes, 
le droit de grève, la réglementation du salaire, 
l'inspection des fabriques, la participation aux 
bénéfices, la limitation légale du travail des 
femmes, l'assistance judiciaire gratuite, le 
repos dominical, les mesures préventives 
contre les accidents dans les fabriques, les 
conseils d'arbitrage et de conciliation, les Bu
reaux du travail, la reconnaissance légale des 
associations professionnelles ouvrières, l'assu
rance obligatoire ouvrière, les conseils de 
l'industrie et du travail, le sauvetage de l'en
fance moralement abandonnée, l'assistance 
médicale obligatoire, l'assurance contre le 
chômage, l'arbitrage obligatoire dans l'indus
trie, la fixation légale d'un salaire minimum, 
l'association internationale pour la protection 
légale des travailleurs, etc. 

De son côté, la Suisse a élaboré en 1877 
une loi sur les fabriques, révisée en 1914, 
une loi sur la responsabilité civile des fabri
cants, une loi interdisant le travail de nuit 
des femmes, une loi réglementant le travail 
des femmes et des enfants dans les fabriques, 
une loi prohibant l'emploi du phosphore blanc 
et enfin la loi sur l'assurance contre la ma
ladie et les accidents. Est encore à l'étude la 
loi sur l'assurance vieillesse et invalidité. 

J'en ai passé sans doute, mais cette énu-
mération peut vous convaincre que la protec
tion ouvrière n'a pas échappé à l'attention et 
à la sollicitude des pouvoirs publics. 

Est-ce à dire que la matière est épuisée et 
qu'il n'y a plus rien à faire dans ce domaine ? 
Il faudrait être aveugle ou inconscient pour 
oser l'affirmfr. 

En effet, si nous portons nos regards plus 
près de nous, il nous faudra reconnaître, à 
notre confasion, que nous sommes bien en 
retard en Valais dans ce domaine. 

Qu'avons-nous à notre actif? La loi sur les 
apprentissages qui a pour but d'élever et d'a
méliorer la situation des apprentis et des ou
vriers artisans et de les protéger contre une 
exploitation injuste de la part des patrons ; 
la création d'un poste d'inspecteur permanent 
des fabriques pour assurer la stricte appli
cation de la loi fédérale ; quelques dispositions 
dans loi sur les auberges et débits de bois
sons, réglementant l'âge d'entrée en service 
des sommelières et assurant aux employés un 
congé hebdomadaire et mensuel. 

C'est tout et c'est bien peu, convenons-en. 
Attendrons-nous donc pour nous mettre à 

la besogne que nous y soyons forcés par les 
événements ? Ne nous dissimulons pas que la 
pratique du suffrage universel fera pénétrer 
dans les assemblées municipales, et législati
ves de tous pays un nombre de plus en plus 
considérable de représentants ouvriers et que 
ces minorités, peut-être demain majorités, 
exerceront une pression de plus en plus grande 
pour faire voter des lois ouvrières, c'est-à-
dire des lois qu'ils jugeront propres à servir 
leurs intérêts de classe. Et ce n'est plus seu
lement l'équilibre qu'ils chercheront à réali
ser ; ils voudront, à titre de revanche, faire 
pencher la balance entièrement de leur côté 
et, ma foi, il est naturel qu'il en soit ainsi ; 
c'est le contraire qui serait étonnant. 

Posons-nous donc nettement en face du pro
blème et cherchons la solution nécessaire avec 
l'intention bien arrêtée d'y parvenir ; car lors
qu'on croit qu'une chose est nécessaire, il faut 
fermer l'oreille à toute suggestion d'atermoie
ment ou de paresse, ne point regarder à ses 
pieds, ne pas compter les cailloux dont la 
route peut être semée, mais attacher son re
gard sur le point lumineux qui marque le but 
à atteindre. Les véritables serviteurs de l'hu
manité sauraient-ils s'en proposer un autre que 
de l'aider à s'améliorer ? Participer à cette 
amélioration, c'est le premier devoir des re
présentants du peuple. Au surplus, il n'y a 
pas deux humanités, celle des riches et celle 
des pauvres, celle des grands et celle des 
humbles ; il n'y en a qu'une seule dont cha
que membre, vis-à-vis de tous les autres, a 
identiquement les mêmes devoirs. 

Messieurs 1 

Je n'ai pas la prétention de vous tracer un 
programme pour la mise en application de 
l'art. 14 de notre Constitution. L'étude à la-

âuelle se vouera le Conseil d'Etat, à l'aide de 
ocuments et de matériaux que je ne pos

sède pas, lui permettra sans doute d envisa
ger la question dans toute son ampleur. Qu'il 
me soit permis pourtant de jeter sur sa route 
quelques jalons dont il tirera le parti qu'il 
croira utile. 

Le premier but à poursuivre, à mon hum
ble avis, est d'assurer à l'ouvrier un travail 
suivi et régulier. 

Notre office cantonal du travail peut ren
dre à cet égard quelques services en faisant 
gratuitement fonction d'agence de placement ; 
mais cette institution demanderait à être dé
veloppée de façon à pouvoir, sinon dans tous 
les cas, du moins dans la plupart, indiquer 
à l'ouvrier sans travail un nouvel emploi. Il 
devrait chercher aussi à procurer autant que 
possible aux Valaisans les postes recherchés 
et bien rétribués qui actuellement sont en 
très grande partie l'apanage de personnes 
étrangères au canton. 

Il y aurait lieu de prévoir une assistance 
en cas de chômage forcé. Sur ce point, l'ar
rêté du Conseil fédéral du 15 avril 1919 ne5 

concerne que les employés et ouvriers des 
administrations et entreprises fédérales. Il est 
donc inopérant pour la très grande partie de 
nos ouvriers. 

2me but : Mesures de préservation contre 
les accidents et la maladie. 

La loi fédérale d'assurance contre les acci

dents ne s'applique qu'à certaines catégories 
d'employés et ouvriers, énumérés à l'art. 60. 
De ce fait, certaines catégories d'ouvriers et 
d'employés ne sont pas soumis à l'assurance 
obligatoire et négligent de s'assurer volontai
rement. 

Survient-il un accident qui entraîne la mort 
ou l'invalidité de l'ouvrier, c'est souvent la 
misère qui vient s'asseoir au foyer familial. 

Le cantoa devrait édicter une loi obligeant 
les dites catégories d'ouvriers à profiter de 
l'assurance volontaire. 

L'art. 2 de la loi fédérale sur l'assurance 
en cas de maladie donne aux cantons la 
faculté de déclarer obligatoire l'assurance en 
cas de maladie, en général où pour certaines 
catégories de personnes. 

Il y aurait avantage incontestable à user de 
cette faculté et à décréter l'assurance-maladie 
obligatoire pour la famille dont les revenus 
ne dépassent pas un maximum à fixer. , 

Ces familles pourraient en effet tomber dans 
le besoin du fait d'une maladie plus ou moins 
prolongée de leur soutien. 14 cantons ont déjà 
fait usage de la faculté prévue à l'art. 2 de 
la loi fédérale et introduit l'assurance obli
gatoire pour certaines catégories de personnes. 

La création d'une maternité est hautement 
désirable, car la statistique révèle que la mor
talité infantile et des femmes en couches est 
plus grande en Valais que dans tout le reste 
de la Suisse. 

3me but. « Mieux vaut prévenir que gué
rir », dit le proverbe. Or, de nombreux cas 
de maladie et de décès doivent être attribués 
aux mauvaises conditions de l'hygiène pu
blique. 

Notre loi sur la police sanitaire est insuf
fisante et mal appliquée. Les commissions de 
salubrité publique ne remplissent pas toutes 
leur devoir. 

Il existe dans nos villes et dans nos cam
pagnes des logements étroits, insalubres et 
malpropres, en même temps que surpeuplés. 

Même dans certains bâtiments publics la 
propreté laisse beaucoup à désirer, et en dé
pit des règlements, dans nombre de commu
nes le balayage des écoles se fait encore par 
les élèves. 

Il n'est pas rare de voir des amas de fu
mier jusque sous les fenêtres des habitations. 

On construit de nouveaux cimetières en 
amont des. villages au lieu de les placer en 
aval. 

Certaines communes ont des eaux potables 
contaminées qui naturellement sont des agents 
d'épidémies. 

Bref, il y a en matière d'hygiène un laisser-
aller des plus regrettable. Comment s'étonner 
dès lors qu'un pays doté d'un excellent cli
mat comme le Valais compte un si grand 
nombre de tuberculeux ? On ne lutte pas con
tre ce terrible fléau alors que les statistiques 
placent notre canton au premier rang pour la 
proportion des décès dûs à la tuberculose. 
Des mesures urgentes et immédiates s'impo
sent donc, à moins que l'on ne veuille voir 
le quart de notre jeunesse fauchée dans sa 
fleur. 

Lorsque nous parcourons des cantons voi
sins, nous voyons partout des habitations ou
vrières simples, mais construites avec le vrai 
souci de l'hygiène et d'un modeste confort. 
Cet exemple n'est-il pas à imiter et ne pour
rions-nous pas faire un pas dans cette voie ? 

Je ne m'attarderai pas à vous occuper de 
la question des retraites ouvrières et de l'as
surance contre l'invalidité et la vieillesse ; ce 
sont là des tâches réservées à la législation 
fédérale et dont l'opinion publique est nantie. 
Laissez-moi pourtant vous répéter une parole 
prononcée il y a bientôt un siècle par un pa
tron français : « Le fabricant doit à ses ou
vriers autre chose que le salaire. » 

Imaginez en effet un homme qui a usé ses 
forces au service d'un patron, qui a contribué 
par son labeur à lui édifier une fortune et 
qui se trouve un jour impotent du fait d'un 
accident ou du poids des années ; estimerez-
vous qu'il serait juste et humain que cet in-

i valide fût renvoyé les mains vides et jeté sur 
i la rue comme un objet hors d'usage ? Ce se-
' rait odieux et barbare. 



LE C O N F E D E R E 

4-me bat. La réglementation de la durée du 
travail est aussi une question d'actualité. La 
journée de huit heures est demandée un peu 
partout ; elle est aujourd'hui une des princi-

5aies revendications du prolétariat et il fau-
ra bien que dans les usines et les fabriques 

les patrons fassent à cet égard de sérieuses 
concessions. Des accords librement consentis 
pour chaque industrie et pour chaque région 
nous paraissent être la seule solution pratique. 

11 serait difficile, par exemple, d'introduire 
la journée de 8 heures pour les travaux agri
coles. 

A côté de la limitation des heures de tra
vail se place la question des congés, qui est 
réglée pour le personnel des hôtels et cafés, 
mais qui ne l'est pas encore pour les em
ployés de magasins, les domestiques et les 
ouvriers des arts et métiers. 

N'y aurait-il pas lieu enfin d'introduire dans 
notre future loi des finances une disposition 
prévoyant en faveur de tout citoyen valaisan 
peu fortuné et ayant de lourdes charges de 
familles un dégrèvement de l'impôt jusqu'à 
concurrence d'un minimum d'existence ? 

Si l'on admet la justice d'un impôt progres
sif atteignant la large aisance, ta grosse for
tune et surtout le superflu de richesse, ce 
principe n'a-t-il pas son corrolaire dans l'im
pôt dégressif pour i'ouvrier de l'usine et des 
champs, pour le petit artisan et l'humble pro
priétaire dont le produit du travail ou le re
venu est souvent plus qu'absorbé parles char
ges de famille ? 

En résumé la question de la protection ou
vrière peut se mouvoir dans les quatre di
rections suivantes : 

I. Institutions qui tendent à obtenir un sa
laire plus élevé pour une peine moindre ; 

II. Institutions qui tendent à procurer le 
confort sous toutes ses formes ; 

III. Institutions qui tendent à assurer la 
sécurité de l'avenir contre tous les risques 
sociaux ; 

IV. Institutions qui tendent à conférer ou 
à sauvegarder l'indépendance économique. 

Un revenu plus élevé, une existence plus 
confortable, un avenir mieux assuré, le sen
timent de travailler pour soi ou pour ses 
pairs et non pour un maître, voilà les reven
dications que peut légitimement formuler le 
prolétariat. 

Si nous ne pouvons aborder de front et à 
la fois toutes ces questions, il importe tout 
au moins de se mettre à l'œuvre et de démon
trer à nos ouvriers qui, à part quelques ai
gris et quelques déséquilibrés, sont de braves 
et honnêtes citoyens, que les pouvoirs publics 
s'intéressent à leur sort et désirent y apporter 
les adoucissements et les améliorations dési
rables. 

Je quitte la question de la protection ou
vrière pour vous entretenir encore quelques 
minutes de la 2me pariie de l'art. 14 de la 
Constitution : la liberté du travail. 

L'ouvrier devait tout naturellement éprou
ver le désir de voir ses conditions d'existence 
s'améliorer. Mais, ne pouvant à lui seul réa
liser ses revendications envers son patron, il 
chercha dans l'union avec ses pareils et par 
une action commune à obtenir un régime pins 
favorable du travail et an besoin à se l'assu
rer par la lutte. 

De là la formation de syndicats ouvriers, 
avec la grève comme moyen d'action. 

Aujourd'hui, le droit à la grève est reconnu 
dans tous les pays. A peine pourrait-on faire 
quelques réserves en ce qui concerne les fonc
tionnaires et employés d'une administration 
publique. Mais s'il plaît à un certain nombre 
d'ouvriers de déclarer la grève, il arrive sou
vent que d'autres ouvriers n'entendent pas y 
participer pour un motif ou pour un autre 
et préfèrent continuer leur travail. Dans ce 
cas, la plupart du temps on verra les ouvriers 
grévistes faire tout leur possible, employer 
même les menaces et la force pour empêcher 
leurs camarades de se rendre à leur besogne. 

Quelle sera dans ce cas la tâche d'un gou
vernement ? Il devra aussi user au besoin de 
la force pour garantir l'ouvrier non gréviste 

contre toute violence et toute atteinte à sa 
liberté. 

On a la tendance, il est vrai, dans les mi
lieux ouvriers à considérer comme un acte 
de tyrannie de la part d'un gouvernement de 
protéger en cas de grève la sécurité des ou
vriers qui veulent continuer à travailler. Or, 
au contraire, Je gouvernement ne fait que son 
devoir en sauvegardant la liberté du travail, 
car, selon le mot de Waldeck-Rousseau, le 
droit d'un ouvrier, fût-il seul à travailler, est 
égal au droit de tous les autres à ne pas 
travailler. 

Mais encore ici, mieux vaut prévenir que 
guérir. C'est pourquoi nous estimons que la 
législation doit prévoir en cas de conflits en
tre patrons et ouvriers des offices de conci
liation dont la mission consistera à entendre 
les deux parties et à s'efforcer d'aplanir leur 
différend. 

Il importe qu'une convention se forme en
tre le patron et l'ouvrier qui soumette tous 
les conflits à un arbitrage et d'en chercher 
ainsi le dénouement amiable avant de recou
rir à cette lutte si dure, si cruelle pour tous 
les intérêts qu'est la grève. 

Et si les deux parties se laissent guider par 
un véritable esprit d'équité et de justice ; si 
la grève n'est pas recherchée pour elle-même 
et dans l'intention de provoquer des troubles 
ou des désordres, il arrivera que neuf fois 
sur dix l'entente interviendra. 

Messieurs, 

Je vous ai dit que j'estimais le moment 
venu de donner corps et vie à l'art. 14 de 
notre Constitution. 

La crise amenée parla guerre nous permet 
de percevoir avec une netteté qui ne laisse 
rien à désirer les innombrables inégalités so
ciales qui subsistent et dont les mécontents 
et les perturbateurs de l'ordre social cher
chent à se prévaloir pour envenimer la lutte 
des classes et pousser au bouleversement gé
néral de toutes nos institutions. 

Bien que la grande masse de nos popula
tions ne se soit point laissé séduire par les 
appels à la révolution et au chambardement 
que des émissaires étrangers et quelques mau-
sais Suisses d'importation ont lancés en no
vembre dernier, il n'en est pas moins vrai 
que certains gestes, certains actes, certaines 
attitudes de nos autorités ont créé un ma
laise mêlé d'inquiétude et de mécontentement, 
particulièrement dans la classe ouvrière, et 
que les revendications sociales pourraient bien 
par contre-coup se produire plus âpres et pins 
impérieuses sous l'impression de ce qui se 
passe chez nos voisins. 

Ce n'est pour le moment qu'un vague mur
mure, le bruissement d'un vent léger qui fait 
frémir la cime des arbres, mais prenons garde 
que ce menu souffle ne se déchaîne en tem
pête et que ce murmure ne se transforme 
soudainement en un formidable éclat de ton
nerre. 

Ce serait en vain que nous tenterions alors 
de secouer notre torpeur et de nous réveiller 
de notre insouciante léthargie. Les passions 
déchaînées et les appétits avides de s'assou
vir auraient tôt fait de submerger nos institu
tions et de bouleverser la société actuelle pour 
la remplacer par l'anarchie et le chaos. 

Ne permettons pas que la vague de fond 
puisse déferler jusque chez nous. Opposons-
lui notre bonne volonté, la seule chose, selon 
Kant, dont on puisse dire qu'elle soit abso
lument bonne. Tendons une main amie à ceux 
qui peinent et pour qui la vie est plus dure. 
Faisons en sorte que soit réalisée aussi dans 
le domaine social la vieille promesse du Gi utli : 
« Nous voulons être un seul peuple de frè
res ! » Orientons nos efforts vers la réalisa
tion des justes réformes sociales, vers plus 
d'égalité, de justice et de bien-être pour tous 
afin que l'envie, la rivalité et la haine fassent 
place, ici-bas parmi les hommes, à la fraternité, 
à la solidarité et à l'amour I 

C'est dans ce noble but que je recommande 
notre motion à votre bienveillant accueil. 

Demandez à votre épicier 

Eisa ifwa RS 

Sage-femme diplômée 
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Du lundi 9 a u lundi 16 juin 

dont l'importance dépassera tout ce qui a été vu 
: jusqu'à ee jour. : 

D'énormes quantités de marchandises ont été mises 
= à des prix tels que chacun pourra en profiter. = 

JPour hommes 
Qu'on en juge 

JPour dames 
Chemises de travail en coutil couleur, 

qualité solide la chemise 5 .85 
Pantalons de travail excessivement 

forts, gris foncé la paire 10.35 
Chaussettes en gros tricot la paire 1.55 
Bretel les solides la paire 2 .45 
Paletots de croisé bleu 12.50 
Paletots en grisetle première qualité 19 .75 
Paletots en mi-drap gris foncé 2 7 . 5 0 
Complets en croisé gris 3 2 . 5 0 
Complets en drap pure laine, teintes 

foncées le complet 85.— 

Articles pratiques 
Draps de Ht couleur, à 2 places, le drap 8 . 50 
Grandes couvertures mi-laine, lrc 

qualité, à 2 places 8 . 5 0 
Idem, à 2 1/2 places 10 .50 

Couvre-lit blancs, brochés, ornés de 
franges, splendides dessins, l1'8 qualité, 
180 X 210 cm. 16 .50 

Descentes de lit en bouclé belle qua
lité, 100 X 50 cm. 5 .85 

Nattes, belle qualité 2 .55 
Pantoufles réclame 2 .85 et 3 . 85 
Parapluies pour hommes et dames, 

très solides, belle qualité 5 .85 
Sacs de montagne en toile imper

méable, courroies cuir, solides : 
Petits 4 .50 - Moyens 6.SO - Grands 8 .85 

Grosses cannes de montagne, dep. 1.65 
Le gros .savon de ménage 0 . 95 
Le gros savon Sunlight 1.35 

Par n'importe quelle quantité, etc. 

Chemises en toile blanche, forte, gar
nies dentelles, belle qualité 5 .85 

Cache-corset en belle toile, garnis 
dentelles 2 .55 

Bas en coton noir, belle qualité 1.85 
Blouses coul., très jolies formes nouv. 5 .85 
Jupes couleurs 12 .50 
Jaquettes en laine tricotée 2 8 . 5 0 
Costumes mod;rnes en drap 55.— 
Grands mouchoirs blancs 0 .35 
Jamais notre choix n'a été aussi grand et 

nos prix aussi avantageux. 

Tissus 
Mousseline à fleurs pour blouses, le m. 1.85 
Crépon nouveau à pois et fleurs, lre quai. 2 .85 
Voile, tous les dessins nouveaux, le m. 3 .85 
Cachemire noir et blanc le m. 2 .95 
Lainette, toutes teintes le m. 2 .95 
Zéphyr p>' blouses, ttes teintes, belle quai. 2 .95 
Mi-laine pour jupes et costumes, teintes 

foncées le m. 4 .65 
Mi-drap en noir et bleu, pour jupes et 

costumes le m. 7 .65 
Fines serges pure laine, 120"n, noires, le m. 12 .85 
Drap laine noir, pour costumes d'hom

mes, 140 cm. le m. 14.85 
Jamais notre rayon de draps n'a présenté de telles occasions. 

Nous donnons encore 
La flanelle coul. à 1.65 
L'essuie mains, le m. 1.65 
La toile blanche » 1.45 

Le ridean guipure blanc 1.25 
La cotonne simple large 2.85 
La cotonno 130e"1, lrt' q. 3.85 

Tout le monde saura profiter de cette vente réclame représentant un véritable 
événement commercial. — Nos primes gratuites contenant plusieurs objets utiles 
seront délivrées comme d'habitude aux personnes faisant un achat de 10 francs. 

Grands Magasins ¥ Martigny-Ville 
Les meilleur marché, les plus grands de tout le canton et environs. 

Véritable 

mélange anglais 

MENUISBRIE-ÉBÉNISTER1E 

Ph. Iten Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 
Travanx de menuiserie soignés. 

Fabrication de meubles de tous genres. 

Dépôt de cercueils 

itai-Actions Fr. 1. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000. 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépots : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'éparyne à 4 V*°/o 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 Va % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations son 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre îopie 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sm 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : 

Monsieur Jules Moren» , avocat à SPartlgny. 

Appareils photographiques 
Le plus grand choix 

NOUVEAUX P R I X 
Demandez le catalogue GRATUIT chez 

Schnell, Place St-François, Lausarm 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri 
MARTIGNY-ViLLE 

Grand choix de 
Montres, Pendules et Réveils 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, 

Chaînes, Médailles, etc. 
Alliance or, gravure gratuite 

Services de table, argenterie 
Lunettes et pince-nez 

Rénaraiions nromntes et sciants 




