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Votation cantonale du 22 juin 
1. Acceptez-vous la loi du 17 mai f ) « - S 

I9I9 sur l'enseignement agricole ? ^** • * * 

2. Acceptez-vous la loi du 24 mai 
fixant les traitements du per- dnfew|4| 
sonnel enseignant primaire ? ^** mmMt 

3. Acceptez-vous le décret du 24 
mai concernant la régale des 
sels? 

La triple votation cantonale 
du 22 juin 

Dimanche, les assemblées primaires du can
ton sont appelées à ratifier trois décisions 
Srises par le Grand Conseil dans sa session 
e mai et pourvues de la clause référendaire. 

Dans le magistral discours qu'il a prononcé 
à l'occasion de l'inauguration de la « Valai-
sanne », le nouveau président du gouverne
ment, l'honorable M. Delacoste, a émis l'es
poir que le peuple approuvera le vote una
nime de ses mandants à l'égard des trois ob
jets sur lesquels il prononce en dernier res
sort. M. Delacoste a une ferme confiance dans 
la clairvoyance politique du peuple valaisan 
et dans le sain esprit pubHo-qw-fetrime et 
qui s'est mûri par l'exercic répété du réfé
rendum introduit dans la Charte cantonale. 

I. Enseignement agricole 
La plus importante des trois, la loi sur l'or-

?ionisation de l'enseignement professionnel de 
'agriculture votée en seconds débats le 17 mai 

dernier, a rencontré par ses heureuses dispo
sitions donnant satisfaction quasi complète 
aux intérêts agricoles, sinon opposés du moins 
très divergents, l'approbation unanime des re
présentants de toutes les parties du canton et 
des différentes tendances économiques et po
litiques. Son application va être d'une grande 
portée pratique et on peut se promettre qu'elle 
provoquera un essor considérable dans le dé
veloppement de l'agriculture valaisanne et de 
ses diverses branches accessoires très impor
tantes, qui font l'objet de l'activité de la ma
jorité des habitants du pays, même par ces 
temps d'industrialisation rapide et intense. 
Le Valais, en fait d'enseignement agricole, va 
enfin entrer dans la voie tracée depuis de 
nombreuses années déjà, par les riches can
tons agricoles voisins. Le vote d'un million et 
demi de crédits en faveur de l'œuvre superbe 
que l'on projette sera de l'argent placé à gros 
intérêts si les futurs établissements et domai
nes seront gérés d'une façon aussi entendue 
que cela a lieu chez nos Confédérés de Berne 
par exemple, dont l'école et le domaine de 
Schwand-Munsingen ont enchanté Messieurs 
les membres de la Commission législative va
laisanne qui les ont visités dernièrement. 

L'Etat de Berne a dépensé 450.000 fr. pour 
l'achat de ce domaine dont le revenu net pour 
1918 a été de 90.000 fr. Soit le cossu divi
dende du 20 %. 

Les principes généraux du projet de loi va
laisan sont contenus dans son article premier 
qui est ainsi conçu : 

L'enseignement professionnel de l'agriculture pour 
les jeunes gens est donné spécialement : 

1. A l'école primaire ; 
2. Dans les cours complémentaires (postscolaire) ; 
3. Dans les écoles d'agriculture d'hiver ; 
4. A l'école cantonale d'agriculture. 

La loi prévoit donc des notions élémentai
res d'enseignement agricole sur les bancs des 
écoles primaires et l'initiative est laissée aux 
communes pour l'introduction de cours com
plémentaires obligatoires pour les élèves des 
deux dernières années de scolarité primaire. 
MM. les instituteurs seront pourvus à l'avenir 
d'un diplôme agricole supplémentaire. 

Cette heureuse disposition nous paraît sus
ceptible de produire d'excellents résultats si 
elle est appliquée sérieusement. Les program

mes scolaires sont par trop chargés déjà, c'est 
vrai. Cependant il y aurait tout profit d'y in
troduire encore cette branché éminemment 
pratique à condition de lui sacrifier certaines 
branches gourmandes pour lesquelles on gas
pille vraiment trop de temps consacré à notre 
jeunesse studieuse. Cette remarque ne s'ap
plique pas seulement à l'étude surannée de 
la Sainte Bible, qui devrait être bannie de 
nombreuses écoles de filles où des institutri
ces trop zélées livrent leurs élèves au sup
plice d'un travail de mémorisation fastidieuse 
et inintelligente qui anémie et avarie les cer
veaux. Comme l'étude des légumes du jardin 
et des gracieuses fleurs des champs serait plus 
attrayante et contribuerait à dissiper cette 
atmosphère de géôie que l'on respire trop sou
vent à l'école primaire ! Mais encore dans 
toutes les autres branches, même en fait d'a
rithmétique et de grammaire, que de temps 
à gagner en rendant l'enseignement à la fois 
plus pratique et plus condensé. 

Nous ne pouvons nous arrêter à tous les 
rouages d'enseignement agricole prévus : en
seignement postscolaire complémentaire sou
tenu par des subsides cantonaux et fédéraux ; 
enseignement ménager pour les jeunes filles, 
suite naturelle des notions acquises par elles 
aussi à l'école primaire, car le législateur a 
voué, sur le papier du moins, la même sol
licitude pour 1 élément féminin que pour la 
jeunesse masculine ; écoles temporaires et cours 
itinérants, etc. 

Pour répondre aux vœux légitimes de la 
population haut-va!aisanne, il sera notam
ment créé dans le Haut-Valais une école d'hi
ver à laquelle sera jointe l'exploitation d'un 
domaine. C'est à ce prix qu'au Grand Con
seil la députation des anciens dixains, par 
l'organe de son porte-parole autorisé, M. 
Alexandre Seiler, a assuré la loi en gestation 
de l'appui unanime de ses mandants. 

t£ Enfin, dans la partie française du canton, 
'comme il est bien spécifié dans le texte, il 
sera créé une école cantonale d'agriculture à 
laquelle sera jointe l'exploitation d'un domaine. 
L'enseignement y sera théorique et pratique. 
Des cours spéciaux pour certaines branches 
accessoires sont éventuellement prévus. Cette 
école servira aussi de station d'essais pour 
l'arboriculture notamment. L'horticulture n'y 
sera point négligée. 

Par la réalisation de ce plan bien conçu, 
quand nous verrons une Ecole d'agriculture 
qui sera vraiment nôtre, s'élever dans un des 
sites les plus prospères de cette prometteuse 
vallée du Bhône, jadis d'aspect si misérable 
et foyer permanent des fièvres paludéennes, 
aujourd'hui en voie de devenir une véritable 
Argentine européenne, nourricière du peuple 
valaisan, nous n'aurons pas lieu de regretter 
les anciennes installations d'Ecône. 

Peuple du Valais, ne regrette pas non plus 
le million qu'on te demande pour le para
chèvement de la belle œuvre que l'on va créer 
et qui intéresse tous les éléments vitaux du 

f iays. Vote oui dimanche prochain et après 
'adoption du projet veille sur son application 

judicieuse et intégrale. Ce sera de ta part 
faire acte de patriotisme civique, meilleure 
sauvegarde de l'indépendance nationale que 
les forts de St-Maurice et le plus puissant 
rempart de nos montagnes que le génie mo
derne ne respecte déjà plus comme autrefois ! 

IL Traitements des instituteurs 
La seconde loi présentée au souverain a 

une double portée fiscale et intellectuelle, 
l'un des caractères découlant de l'autre. 

Les traitements de nos régents sont moins 
cossus que la législation pédagogico-financière 
valaisanne. Le projet de loi qui nous occupe 
est le troisième qui a été élaboré en la ma
tière, dès le début de ce siècle. Après sept 
ans d'expérience la loi scolaire de 1902 était 
devenue surannée. Celle de 1909 ne satisfit 
guère davantage lss intéressés, puisque tôt 
après mais surtout dans la période de guerre, 
on se plaignit que les taux des traitements 
étaient notoirement insuffisants au point que 
la carrière pédagogique était désertée par les 
meilleurs éléments. On a tâché de parer à 
ces graves inconvénients par des allocations 
de renchérissement d'abord ; puis par la nou-

/ Velle loi du 24 mai dernier, dans laquelle en 
dépit des énergiques revendications, des orga
nes du personnel enseignant bas-valaisan sur
tout, le corps législatif dominé par le souci 
de. faire une loi viable susceptible d'affronter 
le cap des tempêtes populaires, s'en tint à un 
juste milieu acceptable pour les contribuables 
et pour les intéressés. Ces derniers n'ayant 
pu faire prévaloir le maximum de leurs exi
gences, assez légitimes du reste, viennent 
quand même de promettre leur appui à la loi 
i our le jour du vote populaire. Il est proba
ble qu'elle passera bien qu'on doive s'attendre 
dans certaines communes rurales, qui ne sont 
pas précisément des communes libérales, mais 
cependant des pépinières d'instituteurs, à de 
forts contingents de voix négatives, comme le 
fait s'est passé pour la loi de 1909. Le con
traire pourtant ne serait pas surprenant. Dans 
leur grande majorité -— quelques honorables 
exceptions mise à part — nos régents par le 
fait de leur dressage à l'Ecole normale par 
des professeurs ultramontains, constituent un 
puissant état-major de militants et de propa
gandistes conservateurs dont l'activité s'ac
complit d'une façon incessante au détriment 
de nos principes progressistes. Et néanmoins 
lés radicaux valaisans ont toujours été favo
rables au relèvement du sort matériel des ins
tituteurs primaires, au moins avec autant 
d'empressement que les conservateurs éclai
rés. La politique de plus en plus cléricale pra
tiquée dans les sphères diverses de l'instruc
tion publique, la déplorable attitude du Dé
partement dans l'affaire de l'instituteur Vui-
gnier encore présente à nos mémoires, don
nent du mérite à l'attitude favorable de nos 
amis politiques et expliquent facilement la ré
pugnance et la froideur de citoyens isolés à 
toujours appuyer matériellement ceux qui par 
trop souvent travaillent moralement contre 
nous. D'autre part, partisans du système de 
classes diverses de traitements que nous es
timons avoir été mal comprises par le Grand 
Conseil qui les a sacrifiées, nous ne devons 
pas trop les regretter, car selon l'aveu échappé 
à M. le Dr Coquoz en pleine Haute Assem
blée, c'est un personnel clérical ou demi-clé
rical étranger au canton et grand concurrent 
des régents du pays, combien préférable sous 
tous les rapports, qui bénéficierait surtout de 
ces traitements de faveur. 

Les libéraux valaisans voteront oui le 22 
juin, dans l'espoir que ce geste vaudra au 
pays un peu de neutralité politique de la part 
de nos régents et que dans leur école un pas 
soit fait vers une laïcité relative de l'ensei
gnement, c'est-à-dire le bien en attendant le 
mieux ! 

III. Régale des sels 
C'est une tâche particulièrement ingrate que. 

de recommander aux citoyens, surtout à la 
classe paysanne plus spécialement intéressée, 
le vote de l'augmentation du prix d'une des 
denrées les plus indispensables à la vie : le 
sel dont les propriétaires de bétail font une 
grande consommation. 

Avant la guerre, l'ancien prix de vente de 
20 et. par kilo permettait à l'Etat de consi
dérer le monopole du sel comme une source 
de revenus des plus appréciables pour les fi
nances cantonales. Cette source s'est tarie avec 
le renchérissement des années de guerre. 
Voyez plutôt ce qu'en dit le Conseil d'Etat 
dans le compte rendu de la gestion financière 
pour 1918 : 

« Alors qu'avant la guérie le sel nous revenait à 
fr. 3.40 les 100 kilos, nous devons le payer fr. 14.50 
pris aux salines. Les irais de transport de toute na
ture, soit par chemin de fer, soit sur route ont aug
menté dans des proportions considérables ; il était 
juste et'équitable d'autre part que la provision ac
cordée aux débitants pour la vente des sels fut éle
vée. Toutes ces circonstances ont provoqué une forte 
diminution de la recette nette du sel et rien ne 
laisse prévoir une amélioration pour les années pro
chaines. Si la régale des sels doit fournir à l'Etat 
le bénéfice réalité durant les années d'avant-guerre, 
ce qui est à souhaiter dans l'intérêt des finances 
cantonales, nous nous verrons forcés de hausser en
core le prix de vente. Un retour au tarif légal au
rait pour résultat que l'Etat devrait vendre le sel 
avec une perte très importante. 

A titre provisoire en raison des circons

tances exceptionnelles, l'Etat a élevé succes
sivement le prix du sel à 25 puis 30 centi
mes le kilo. De cette façon il a pu assurer 
dans ce domaine un boni de plus de 163.000 fr. 
en 1918 si nous interprétons bien la compta
bilité officielle. Le produit brut de la vente 
du sel aux particuliers atteint le chiffre de 
fr. 589.123,90. Il s'est vendu pour 1,032.250 
kg. de sel ordinaire à 25 centimes, et 965.500 
kg. à 30 centimes, l'année dernière. La con
sommation totale ascende donc à près de deux 
millions de kilos. Nous avons calculé que si 
l'on avait conservé le prix antérieur de 20 et. 
la régale des sels aurait encore produit au
tour de 15.000 fr. de recettes pour le dernier 
exercice, et non bouclé par un déficit. Mais 
ce dernier chiffre paraît trop modeste à l'égard 
des exigences financières du canton. 

Avec l'aggravation des nouveaux renchéris
sements prévus pour cette année déjà, le dé
ficit serait bientôt très certain. C'est pourquoi 
le Conseil d'Etat a nanti le Grand Conseil 
d'un message et d'un projet de décret tendant 
à régulariser la situation en portant par la 
voie législative le prix du sel à 35 centimes 
en invoquant, à l'appui de chiffre, le prix du 
sel considérablement majoré dans la plupart 
des cantons suisses et déjà supérieur au prix 
proposé par le Valais, dans les cantons mon
tagneux comme les Grisons et le Tessin. Le 
Grand Conseil est entré dans les vues du pou
voir exécutif, mais grâce à l'intervention de 
quelques députés, en particulier celle de M. 
Couchepin, l'article essentiel a été rédigé 
comme suit : 

Le Grand Conseil fixe le prix de vente du sel de 
cuisine, sur le préavis du Conseil d'Etat, sans que 
ce prix puisse dépasser un maximum de 35 centi
mes le kilo. 

A cette occasion, M. Couchepin a rompu 
une lance contre l'accentuation des impôts 
indirects peu en harmonie avec les concep
tions fiscales modernes. Quelle a été à cette 
occasion l'inspiration de la Gazette accusant 
le député de Martigny de faire du tralala dé
magogique 9 

En dépit de cette garantie sérieuse fournie 
aux consommateurs, la question du prix du 
sel sera la plus discutée dimanche. Espérons 
que les intérêts particuliers des paysans puis
sent se concilier avec les besoins fiscaux de 
la Bépublique ! Les montagnards s'effarou
cheront-ils de la menace de M. H. Seiler 
prédisant en cas de vote négatif, l'abandon 
du monopole en faveur du commerce privé 
dont il est douteux que les habitants des val
lées éloignées puissent avoir le sel à meilleur 
marché qu'avec l'Etat ? G. 

L'attente 
Anne, ma sœur Anne... 

Telle qu'elle a été élaborée parles grandes 
puissances victorieuses, la constitution de la 
Ligue des nations n'a pas obtenu l'accueil fa
vorable et sans réserves qu'avait fait espérer 
son premier baptême. Non seulement dans la 

{tresse et dans les livres, mais jusque dans 
es groupements parlementaires, entre autres 

les parlements républicains de Berne et de 
Washington, on impute à reproche aux au
teurs du « monument » de ne pas l'avoir éta
bli sur des bases qui en assurent la péren
nité que devrait porter en elle une concep
tion d'aussi vaste envergure. 

De quoi sert l'offrande d'un beau fruit, si 
le ver est dedans ? C'est là la vérité que cha
cun s'efforce de traduire en son langage, se
lon son caractère et, il faut bien le dire aussi, 
selon ses intérêts. 

Sitôt que le déluge de sang dont il plut un 
jour à Guillaume de Hohenzollern de sub
merger l'Europe et le Monde s'est trouvé à 
l'abri des remous, sous le calme plat de l'ar
mistice, les égoïsmes ont repris cours entre 
les races noblement unies pour conjurer le 
fléau. 

L'Italie nous semblerait un peu trop ou
blier que la Serbie fut la première victime 
du monstre germanique. La Grande-Bretagne, 



LE CONFEDERE 

qui s'est empressée de se décerner le domaine 
colonial du vaincu, néglige de se souvenir 
qu'elle a ravi, sous un simple prétexte, l'in
dépendance de l'Egypte. Les Etats-Unis ne 
mettent pas toute leur résolution à l'applica
tion des principes dont ils se disaient les dé
fenseurs. Injustement attaquée, la Belgique, 
en se prenant à revendiquer des territoires 
allemands et hollandais, incite par là la France 
à l'imiter et à porter ses prétentions territo
riales au-delà de l'Alsace-Lorraine. Notre 
grande voisine de l'Ouest a généralement le 
bon sens de ne pas céder à cette suggestion, 
mais pourquoi, après avoir dit, redit et ap
plaudi ses chefs disant et répétant qu'ils fai
saient la guerre pour l'humanité, s'abandonne-
t-elle à prononcer l'ostracisme contre les neu
tres ? Pourquoi, après avoir flétri le dédain 
allemand pour les « chiffons de papier », 
laisse-t-elle semer parmi ses populations cette 
affirmation empoisonnée qui fait crime aux 
Suisses de s'être croisé les bras par respect 
pour un autre chiffon de papier, le chiffon 
de papier de 1815, en vertu duquel était re
connue notre neutralité ? Sans doute eussions-
nous dû nous montrer plus résolument soli
daires de la Belgique, neutre comme nous, 
et ne pas laisser sans rien dire l'assassinat 
se perpétrer sous nos yeux I 

Mais aujourd'hui, après avoir tout pesé, 
que peut-il subsister de tout cela ? Que cer
tain homme auquel était, un peu par hasard, 
échu notre gouvernail en 1914, aurait failli 
à son devoir d'impartialité I Eh, mais le peu
ple suisse n'a-t-il pas relevé la faute, ne l'a-
t-il pas atténuée, corrigée, et j'oserai dire ré
parée ? Est-ce que pour la plupart d'entre 
nous les douleurs de la France ne furent pas 
les nôtres, et nôtres aussi ses joies ou ses 
anxiétés ? 

Alors, que nous demanderait-on encore pour 
nous reconnaître dignes de cette solidarité hu
maine et universellement confédérale que l'on 
déploya tant d'arguments à nous faire entre
voir ? Pourquoi, oui, pourquoi la Suisse, noyau 
du fédéralisme, serait-elle rejetée de la Fédé
ration élargie, épanouie, parvenue à l'efflo-
rescence totale ? 

Mais pour viser à telles fins, il n'aurait pas 
fallu se presser trop de reconnaître qu'avant 
tout l'on songeait à guerroyer pour soi, pour 
sa gloire, pour son triomphe, et qu'on était 
loin de songer à sa liberté et moins encore 
à celle d'autrui. 

Aujourd'hui, des points noirs assombrissent 
notre horizon et contribuent à nous rendre 
inquiets. Nous songeons que pour établir une 
égalité relative entre peuples, le premier souci 
des arbitres des destinées du monde aurait 
dû être de grouper autour d'eux les nations 
spontanément libérées, amies, neutres et peut-
être même adverses. 

Il se pourrait qu'on y eût songé. Mais on 
a cru plus expédient de délibérer en petit 
nombre, de «fairevite». Et beaucoup parmi 
nous ont applaudi, croyant que là serait le 
bon moyen. Hélas ! on voit aujourd'hui que 
pour s'associer sur une base humaine, con
fédérale et fraternelle il eût été préférable de 
s'entendre fraternellement. Cet espoir de ga
gner du temps n'a enfanté que des démêlés 
et des retards. L. C. 

La situation à l'extérieur 
La signature 

Elle se fait toujours attendre et, comme on 
en avait quelque pressentiment, la Chicago 
Tribune a fait preuve d'une humeur expédi-
tive et quelque peu « américaine » en nous 
la prédisant toute prochaine. 

C'est seulement lundi soir que M. Dutasta, 
secrétaire de la Conférence, a remis au comte 
de Brockdorff-Rantzau le texte de la réponse 
des Alliés aux contre-propositions allemandes 
avec fixation d'un délai de cinq jours pour 
l'acceptation ou le refus, ce qui porterait l'é
chéance fatale au samedi 21 juin. 

Un préavis de trois jours est compris dans 
ce délai pour la dénonciation des conditions 
de l'armistice. Parmi les modifications intro
duites, . notons que l'Allemagne sera admise 
à envoyer des experts dans les régions dévas
tées pour proposer des moyens de recons
truction. On lui fera entrevoir la possibilité 
d'une prompte admission dans la Société des 
Nations et des négociations en vue du désar
mement général. Enfin l'occupation du Rhin 
serait maintenue, mais avec substitution de 
l'administration civile à l'administration mi
litaire. 

En effet, cette admission de l'Allemagne 
dans la Société des Nations, qui semblait dé
cider de la vitalité de cette dernière, préoc
cupait justement les peuples disposés à y ad
hérer et qui, dans l'anxiété où les mettait la 
perspective d'une porte ouverte au retour de 
la guerre, hésitaient à se déterminer. Aussi, 
fait-on grand état d'une déclaration faite à 
Londres par lord Robert Cecil en faveur de 
l'admission da l'Allemagne après un noviciat 
très court montrant qu'elle « a rompu avec 
son odieux passé », 

Ceci démontre une fois de plus que l'Alle
magne prétendue républicaine n'a pas renié 
avec la vigueur qu'il convenait le méprisable 
pouvoir qui, après avoir noyé le monde dans 
le sang, l'avait elle-même précipitée à la ruine 
et à la honte. 

Quant aux délégués autrichiens qui devaient 
remettre leurs contre-propositions mardi, ils 
ont l'air de spéculer quelque peu sur la ten
sion de la situation intérieure de leur pays 
pour ralentir leurs décisions. 

Tactique périlleuse peut-être, mais qui ne 
saurait effrayer trop une nation dont le sort 
est livré à tous les hasards du lendemain. 

En effet, des désordres ont lieu à Vienne, 
cette énorme tête d'une nation amputée de 
tous ses membres. Que fera ce cerveau puis
sant d'un être paralysé ? Se donner à l'Alle
magne ? C'est la dualité avec Berlin. Retour
ner à la Hongrie et partager la direction avec 
Budapest ? Ceux qui paraissent le souhaiter 
sont les partisans des soviets dont le nom
bre paraît grandissant. Car l'influence de la 
Hongrie se manifeste, non plus seulement du 
côté de l'Autriche allemande, mais encore de 
celui de la Slovaquie, où les troupes sovié-
tistes ont envahi la vallée du Gran à la hau
teur de Lova, dans les vallées sud du Tatra 
et ont atteint Eperjes au nord de Kaschan. 
Les Tchéco-Slovaques ont décidé de porter 
leur armée à 14.000 gradés et 243.000 hom
mes afin de reconquérir leur frontière ethni
que, d'ailleurs assez mal définie. 

Un échange de lettres a eu lieu à ce pro
pos entre MM. Clemenceau et Bêla Kun, chef 
du gouvernement hongrois, d'où il résulte 
que ce dernier, tout en se montrant conci
liant, s'efforce d'établir que la responsabilité 
de ces luttes incombe aux provocations des 
Slovaques. 

Mais les Alliés préfèreront-ils voir l'Autri
che se porter de nouveau à l'Orient que s'al
lier à sa terrible voisine du nord-ouest ? 

C'est pour le moins douteux. Chat échaudé 
craint l'eau froide et l'Entente ne verrait pas 
sans méfiance l'Allemagne se rouvrir un che
min vers les Balkans, d'abord par l'Autriche, 
sa fidèle et obstinée servante, puis par la 
Hongrie réconciliée avec Vienne. 

Le départ de la délégation allemande de 
Versailles pour aller conférer sur les condi
tions de paix a été marqué par des incidents 
déplorables tant à la gare de départ qu'au 
passage du train à la station de Noisy-le Roi : 
des cris hostiles ont été poussés et des pier
res ont été lancées dans la direclion des voi
tures où avaient pris place les plénipotentiai
res et les personnes qui les accompagnent. 
Une dame a été blessée. Le lieutenant-colo
nel Henry, chargé de la surveillance de la 
délégation, a aussitôt signalé ces faits au se
crétaire de la Conférence et M. Clemenceau, 
président de celle-ci, s'est empressé d'écrire 
à M. Brockdorff-Rantzau : 

« Monsieur le président, 
J'ai appris qu'au moment du départ de la 

délégation allemande de Versailles, des attrou
pements se sont produits aux portes de votre 
résidence et qu'il en est résulté des incidents tu
multueux. Je m'empresse de vous exprimer tous 
mes regrets pour ces actes condamnables et si 
pleinement contraires aux lois de l'hospitalité. 
Ces manifestations n'ont été possibles qu'en rai
son de l'absence d'un certain nombre de fonc
tionnaires de police dont le déplacement avait 
été ordonné pour des motifs d'ordre public dans 
le voisinage de Versailles. 

Le préfet de Seine-et-Oise ira présenter des 
excuses à M. von Heniel et sera relevé de ses 
fonctions, ainsi que le commissaire de police, 
pour n'avoir pas pris les mesures d'ordre qui 
leur avaient été recommandées. » 

Ainsi le préfet du Loiret est nommé préfet 
de Seine-et-Oise en remplacement de M. Cha-
leil, relevé de ses fonctions, et M. Vidal, com- j 
missaire spécial, chef du service de police de 
Seine-et-Oise, est arrivé à Versailles pour rem
placer M. Oudaille. 

Le Matin précise que 1300 personnes sta
tionnaient devant l'Hôtel des Réservoirs. En 
partant, les Allemands agitèrent les chapeaux 
en signe d'adieu à leurs compatriotes restant 
en France. Des coups de sifflet auraient re
tenti. Deux dames secrétaires auraient ré
pondu en tirant la langue et en faisant le j 
pied de nez. Telle serait l'origine des incidents. ; 

La délégation de la paix est arrivée à Wei-
mar mercredi matin, à 6 h., avec un retard 
de plusieurs heures. A 10 h. a eu lieu une 
séance de cabinet. 

La Gazette de Francfort assure que la délé
gation a décidé, à l'unanimité, de rejeter le 
traité de paix et elle a soumis sa manière de 
voir au cabinet dans un mémoire. Les ex
perts se seraient ralliés au point de vue de 
la commission. 

Malgré cela, l'opinion générale est que l'Al
lemagne signera et que, si la délégation et le 
gouvernement Scheidemann n'y veulent pas; 
consentir, une seconde poussée révolutionnaire' 
culbutera aussitôt ce bastion impérial. 

Le président Wilson est parti pour visiter 
la France du Nord et la Belgique. 

Le ministère Scheidemann, en 
Allemagne, a démissionné, ainsi que 
le ministère Orlando, en Italie. * 

Chambres fédérales 
j ;. Loi sur les conditions du travail 

; Le Conseil national a ouvert cette troisième 
semaine par la discussion de l'arrêté fédéral 
sur la réglementation des conditions du tra
vail. On se souvient qu'il avait donné lieu à 
un vif débat entre les conservateurs-libéraux 
neuchâtelois notamment, et les groupe radi
cal et socialiste. M. Schulthess avait laissé 
entrevoir qu'il serait disposé à faire des con
cessions pour rallier les opposants. 

Quelques-uns considèrent qu'il a fait plus 
que de tenir parole. Le rapporteur M. Leuba 
dit qu'il y a deux solutions, l'une consistant 
à admettre le projet avec la clause d'urgence 
sans le paragraphe permettant au Conseil fé
déral d'étendre l'arrêté aux métiers ; l'autre, 
à transformer l'arrêté en loi en y maintenant 
ledit paragraphe. 

L'accord étant fait, l'on passe à la discus
sion par articles après avoir décidé de trans
former cet arrêté en une loi et par conséquent 
de le soumettre au référendum facultatif. 

Subside aux pensionnés des C. F. F. 

Les rapporteurs, MM. Schaller et Bosset, 
proposent d'adopter le projet revisé. Le Con
seil des Etats a élevé le chiffre fixé par le 
Conseil fédéral portant respectivement 450, 
280, 60 et 360 les subsides pour renchérisse
ment de la vie accordés en 1919 aux invali
des, veuves, orphelins et ouvriers que la vieil
lesse ou l'accident ont mis à la charge de 
l'Etat. MM. Rimathé et Weber demandent 
des augmentations de rentes pour les inva
lides et les pensionnés des CF .F . et M. Du-
by, secrétaire des cheminots, voudrait qu'on 
supprimât l'art. 2 restreignant les subventions 
payées aux fonctionnaires qui touchent une 
rente par suite d'un accident. 

M. Haab accepte une modification de M. 
Schmidt tendant à ce que le solde du sub
side soit versé en décembre prochain, puis 
l'ensemble de l'arrêté qui prévoit une dépense 
de 2.712.000 fr. est voté à l'unanimité. 

Monopoles 

M. Schulthess, conseiler fédéral, répondant à 
la motion Grimm concernant le monopole des 
exportations et importations, déclare que l'ex
posé du motionnaire contient certaines vérités, 
mais que ses conclusions dépassent le but 
voulu de notre problème économique national. 

Les abus des spéculateurs ne sont pas con
testés. Toutefois le bénéfice des charbons n'a 

;pas dépassé 20 à 30 fr. par wagon. Les deux 
cinquièmes de l'importation ont été livrés à 
la consommation sans passer par les mains 
d'intermédiaires. 

L'orateur expose le programme par rapport 
au fisc et à la situation économique du pays. 
Il doute que le peuple soit encore partisan 
du monopole des céréales. L'importation par 
l'Etat des céréales a chargé les finances fé
dérales de 150 millions. 

L'orateur fait des réserves au sujet de la 
proposition de créer aussi le monopole des 
exportations et déclare que le Conseil fédé
ral est disposé à examiner attentivement le 
problème, tout en faisant, dès ce jour, des ré
serves au sujet des conclusions. 

Le débat se poursuit entre partisans et ad
ressages de la monopolisation du commerce 
privé représentés les premiers par les socia
listes Grimm, Greulich, Schmid et Wirz, les 
seconds par M. Hirter, le grand charbonnier 
bernois. La motion Grimm est prise en con
sidération. 

M. Michel, d'Interlakan, demande que l'on 
entre immédiatement en négociations avec 
l'Allemagne et l'Italie pour la suppression de 
la néfaste convention du Gothard. 

Au Conseil des Etats, les premières séan
ces de la semaine ont été consacrées au compte 
d'Etat de 1918. Le rapport de M. Bolli, cons
tate que depuis la démission du général et la 
cessation des hostilités, la Suisse tend lente
ment à rentrer dans la situation normale. Il 
expose la situation politique et critique vive
ment la grève générale, qui a coûté plus de 
sacrifices à l'armée que la bataille de la Be-
resina. 

M. Dind déclare qu'on aurait tort d'accé
lérer les réformes sociales sous la pression de 
certaines menaces. 

Electrificatlon 

Un projet de loi introduisant le subvention
neraient par la Confédération, les cantons et 
les communes, de l'électrification des chemins 
de fer privés est appuyé par M. Keller, comme 
devant avoir des avantages économiques sans 
provoquer tout d'abord une diminution des 
frais dexploitatton. 

M. Legler se dit partisan des chemins de 
fer électriques, mais estime le moment mal 
choisi pour créer de nouvelles dépenses à la 
Confédération et aux cantons. 

M. Haab, conseiller fédéral, croit au con
traire qu'il serait prudent d'agir, car les temps 
normaux sont encore éloignés et la crise du 
charbon ne sera pas conjurée avant quelques 
années. 

M. von Arx, président du conseil d'admi
nistration des C. F. F., conteste l'exactitude 

des calculs du Conseil fédéral et affirme que 
la traction électrique, dans les conditions ac
tuelles, ne sera pas meilleur marché que la 
vapeur. 

Le projet est finalement adopté sans oppo
sition. 

Le Conseil approuve encore une demande 
de crédits supplémentaires de 700,000 francs 
pour l'achat d'automobiles pour le service de 
l'armée. 

Assainissement 

Un projet du Conseil fédéral concernant 
l'assainissement des plaines de Magadino et 
de Vedeggio fiait par prévaloir sar les pro
positions de M. Soldini par 27 voix contre 
5. Le 40 % pour les canaux secondaires est 
maintenu par 26 voix contre 6. 

En ce qui concerne la troisième proposi
tion Soldini, on adopte l'amendement proposé 
par M. Ador qui prévoit l'exécution des tra
vaux dans les quatre ans au maximum. L'en
semble du projet est ensuite adopté à l'una
nimité. 

La loi sur le traitement des instituteurs 

Il pourrait survenir que des électeurs libé
raux seraient tentés de refuser la loi amélio
rant le traitement des instituteurs, parce que 
ces derniers, dans leur grosse majorité, sont 
les suppôts de la politique conservatrice. On 
se souvient trop, en effet, dans notre parti, 
de l'attitude de certains instituteurs dans dif
férentes communes. Dans une réunion de la 
Société d'éducation, l'un de ses membres 
n'a-t-il pas poussé l'outrecuidance jusqu'à crier 
« Vive Python », au moment où la politique 
financière véreuse de l'ancien magnat friboar-
geois risquait de bouleverser les bords de la 
Sarine. 

Ce serait cependant très regrettable que des 
libéraux valaisans saisissent cette occasion 
pour exercer des représailles. La vengeance 
est un acte mauvais. Inspirons-nous d'un sen
timent plus élevé. Nos instituteurs sont très 
mal payés. La loi que nous allons voter amé
liorera un peu leur situation. Votons-la de 
tout cœur dans un esprit de justice surtout, 
et aussi parce que nous voulons épargner au 
Valais la honte d'être le canton qui rétribue 
le plus mal ses instituteurs. Qne les com
munes en majorité libérale prouvent diman
che par leur vote qu'elles sont avant tout 
préoccupées d'équité. 

Cours de gu ides . — Après 5 ans d'in-
ierruption, la Section Monte-Roïa duC.A. S. 
a organisé, sous les auspices du Département 
de Justice et Police, un cours pour guides de 
montagne qui a eu lieu à Brigue, siège de 
son comité, du 8 au 18 juin. Les cours ha
bituels sur la technique alpine, les dangers 
de la montagne, géographie et lecture des car
tes, soins aux blessés, etc., ont été donnés 
pendant la première semaine par MM. Oscar 
Supersaxo, guide-chef à Saas-Fée, le prof. 
Clausen du collègs de Brigue, I'ing. Leupold 
et le Dr Bûrcher. 

La grande course s'est faite dans la région 
du glacier d'Oberaletsch avec Belalp (2137 m.) 
et la cabane Oberaîetsch (2670 m.) comme 
quartiers généraux. 

Les caravanes composées des 33 aspirants 
et de 15 professeurs et clubistes firent lundi 
et mardi l'ascension des Fûssbôr.ier cime ro
cheuse de 3628 m. d'altitude, dont l'accès 
n'est pas des plus facile ; l'Aletschhorn (4182 
m.) fut gravi par plusieurs chemins différents 
dans des conditions de neige très favorables 
et dans un temps relativement très court. 
Les caravanes du mardi 16 juin, qui avaient 
quitté la cabane à 1 h. % du matin par un 
superbe clair de lune, arrivaient an sommet 
à 6 h. 45 min. pour y jouir d'un panorama 
de toute beauté s'étendant du Mont-Blanc aux 
montagnes des Grisons. 

Le soir du même jour, tout le monde était 
à Brigue où le lendemain avaient lieu les 
examens en présence de M. le conseiller d'Etat 
Kuntschen, chef du département de Justice 
et Police. Le Comité central de Genève n'a
vait pu envoyer son délégué aux cabanes, 
l'ingénieur Wohnlich empêché, et s'était fait 
représenter par M. G. Couchepin, de Martigny, 
ancien président de la Section Monte-Rosa. 

La course et les examens ont prouvé que 
les aspirants avaient profité des leçons de 
leurs professeurs, les 33 aspirants ont pu être 
diplômés. 

M, Cavin, vice-président de la section, mé
rite tous les éloges pour la bonne organisa
tion et M. Alph. de Kalbermatten s'est ac
quitté de la surveillance avec toute la com
pétence que sa longue carrière d'alpiniste lui 
confère. 

Un dîner très bien servi à l'Hôtel de la 
Couronne a réuni professeurs et inspecteurs ; 
ajoutons que deux clubistes de la section des 
Diablerets, MM. Bally et Wellauer ont éga
lement pris part à la grande course. 

Voici les noms des guides diplômés pour 
la partie française du canton. 

Theytaz Théophile, Ayer. Theylaz Henri, 
Ayer. Savioz Marcel, Ayer. Georges Joseph, 
Evolènei Douay Henri, Orsières. Du canton 
de Vaud : Lecoaitre, régent, Gryon. 
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LE CONFEDERE 

Nécrologie 
M. Jean Coquoz 

aujourd'hui 19 juin, le modeste cimetière 
Salvan a reçu la dépouille mortelle de celui 

at le nom est inscrit en tête de ces lignes 
dont le Confédéré annonçait le décès dans 
j numéro de mercredi. Coquoz mérite cer-
nement une place à part dans cette galerie 
lommes de devoir que la mort fauche sans 
âche depuis quelques mois autour de nous. 
Les nombreux amis, les délégués des di-
rses sociétés, les anciens collègues du dé-
it accourus pour lui rendre les derniers 
nneurs disent assez haut en quelle estime 
{le tenait. 
M. Coquoz était né en 1850 ; élève distin-
é de l'Ecole normale, il devint un institu
er dévoué ; il enseigna quelques années à 
Jvan et toutes les volées d'élèves qui se 
nt succédé dans sa classe se plaisent à re-
nnaître qu'ils avaient en lui un maître 
lairé et judicieux. 
En politique, M. Coquoz était un libéral de 
icole des Barman et des Chappelet ; il sié-
£ comme député au Grand Conseil de 1881 
1889 et vingt ans après, de 1909 à 1913.11 
laissé le souvenir d'un mandataire très sou-
enx des intérêts du peuple, d'un esprit très 
i et très sérieux ; témoin en restera la pro
station qu'il fît au Grand Conseil, après le 
)te en seconds débats du décret prononçant 
séparation de Salvan et Vernayaz. 
Membre de la commission scolaire, il fut 
tndant plus de trente ans un des plus fer-
snts pionniers du développement intellectuel 
e sa commune et un zéié protecteur du per-
mnel enseignant. 
M. Coquoz présida en outre pendant 32 
is la Société de Secours mutuels et, dans 
!S fonctions encore, il déploya les mêmes 
nalités d'ordre et de travail, il y apportait 
i mêmes soins qu'à ses affaires personnelles, 
t c'est ce que ses collègues ont su recon-
ittre en le mettant à leur tête pendant une 
longue période. 
Homme de relations agréables, commerçant 

Blairé, M. Coquoz fut surtout un excellent 
ionx et un père de famille accompli. 
A sa veuve et à ses enfants nous présen
ts l'hommage de nos sincères condoléances 
notre souvenir ému et respectueux. 

Un ami au nom de plusieurs. 

Décisions du Conseil d'Etat 
— Le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer 
ir plusieurs demandes concrètes ; vu les 
cisions intervenues au Grand Conseil pen-
int les délibérations de la loi sur les au-
erges, décide : 
La patente pour vins à l'emporter ne peut 
re délivrée qu'aux établissements qui exer-
ent comme branche principale un des com-

tierces désignés à l'art. 69 de dite loi et qui 
isposent de locaux spéciaux pour la vente 
t la conservation du vin. Les magasins de 
omestibles et de denrées ne peuvent obtenir 
ette patente, même s'ils exercent le commerce 
e vins en gros comme branche accessoire. 
— Le Conseil d'Etat approuve le contrat 

lassé entre le département des Finances et 
a Banque cantonale, concernant l'ouverture 
'un crédit de 80,000 fr. en compte-courant, 
estiné à faire à la Compagnie du chemin de 
er de la Furka les avances nécessaires en 
'ne de la continuation de l'exploitation de la 
igné. 
— Vu l'autorisation accordée par le Grand 

Conseil au Conseil d'Etat, en date du 24 mai 
lernier, de continuer les négociations avec la 
iociété des Salines suisses du Rhin réunies, 
ioncernant l'exploitation d'une saline dans le 
anton, le Conseil d'Etat autorise dite société 
i faire des recherches dans les districts d'Hé-
ens et de Monthey en vue de découvrir des 
[isements de sel. 

— Le Conseil d'Etat adopte pour les an-
lées 1918 et 1919 les taxes cadastrales des 
lôtels telles qu'elles ont été proposées en 
aécution de sa décision du 25 janvier 1919 

fcar la commission cantonale chargée de la 
révision des taxes cadastrales. 

— Sont nommés visiteurs du vignoble, en 
remplacement des titulaires décédés : 

pour le cercle de St-Léonard, M. Joseph 
Savioz, instituteur à Ayent ; 

pour le cercle de Chamoson, MM. Martin 
Jridy, à Leytron, Charles Besse, à Leytron, 
Iules Burrin, à Chamoson. 

— Le Conseil d'Etat adopte : 
1° le règlement concernant la circulation 

les automobiles et des véhicules à moteur 
iur les routes alpestres ; 

2° un arrêté concernant l'assistance en cas 
de chômage des employés. 

| Ingén ieurs . — M. Charles Défayes, fils 
[de M. Camille Défayesi a subi avec succès 

à l'école d'ingénieurs 'du Polytechnicum fédé
ral, son deuxième examen de propédeutique. 

Sion. — Assemblée populaire. —: Tous les 
citoyens se rattachant au parti libéral démo
cratique de la commune de Sion sont con
voqués en assemblée populaire à l'Hôtel du 
Midi, samedi le 21 juin a 8 % h. du soir 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Loi sur l'enseignement agricole; 
2. Loi sur le traitement des instituteurs; 
3. Décret concernant i'élévation du prix 

du sel ; 
4. Nominations statutaires; 
5. Programme du parti. 

Le Comité 

Les prix à M a r t i g n y . — Dans le der
nier n° du Confédéré on se demandait pour
quoi les vins se vendent beaucoup plus cher 
à Martigny qu'ailleurs et la même question 

| aurait pu se poser pour les cafés-kirsch que 
j l'on paie 60 et., tandis que dans d'autres lo-
| calités ils se vendent 40 et. 

Nous apprenons également que les prix de 
la viande à Martigny sont beaucoup plus élevés 
que dans le reste du canton. 

Nous ne croyons cependant pas que les 
autres bouchers valaisans fassent la charité à 
leurs clients. X. 

»fo 

Notre bétail. — Voici le résultat du 
lOme recensement du bétail, du 24 avril 1919 : 

Possesseurs de bétail 19278. Nombre de 
chevaux 1744, mulets 2340, ânes 309, veaux 
pour l'élevage 9841, veaux pour l'abatage 
1256, vaches 35374, bétail bovin 66143, porcs 
#185, moutons 47220, chèvres 37974. 

Le mouvement, syndicaliste 

Si le calme est rétabli à Zurich, grâce aux 
nouvelles mesures militaire, les désordres de 
vendredi dernier n'ont pas laissé que de se 
répercuter en échos plus ou moins lointains. 
A Genève, l'Union ouvrière avait décidé d'in
viter les travailleurs des diverses corporations 
à chômer lundi pour protester contre les hé
sitations des pouvoirs publics à faire exécu
ter la loi sur la semaine de 48 heures ou les 
8 heures de travail. Néanmoins, le chômage 
n'a pas été total, les services publics aussi 
bien cantonaux et urbains que fédéraux, ont 
parfaitement fonctionné sans encourir d'en
trave ou d'hostilité de la part des chômeurs, 
si bien qu'il n'y a pas eu le moindre risque 
de désordre. 

La journée s'est clôturée par une réception 
faite à Louis Bertoni. Si l'austère anarchiste 
tessinois a pu respirer les pures encens de la 
popularité, il faut bien dire qu'il doit ces 
honneurs aux inconséquences des magistrats 
de Zurich et surtout aux juges d'instruction 
qui l'ont torturé injustement pendant plus 
d'une année. 

Le Conseil fédéral s'est occupé lundi de la 
pétition du Grutliverein relative à l'amnistie 
pour les délits en corrélation avec la grève 
générale et il a décidé, à l'unanimité, de pro
poser à l'Assemblée fédérale de ne pas don
ner suite pour le moment à la demande d'am
nistie. 

Remplacement du colonel Wildbolz 

Le colonel commandant de corps Schiessle, 
chef du 3me corps d'armée reçoit le comman
dement du 2me corps. 

Le colonel divisionnaire Steinbuch, chef de 
la 5me division, est promu commandant de 
corps d'armée. Il est nommé commandant du 
3me corps, tout en restant provisoirement à 
la tête de la 5me division. 

( MARTIGNY } 
Convocation 

Les citoyens radicaux-libéraux de la Ville de Mar
tigny sont convoqués pour samedi soir 21 juin, à 
8 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de-Ville. 

Ordre du jour : 
1. Triple votation cantonale du 22 juin 1919. 
2. Achat de l'Hôtel Clerc et vente de l'immeuble 

de la rue d'Octodure. 
3. Propositions individuelles. 

Le Comité. 
Grand concert du aa juin 

Nous rappelons que c'est dimanche que l'Harmo
nie de Sierre rend visite à l'Harmonie de Martigny. 

Le concert qui est annoncé pour 3 h. de l'après-
midi promet d'êtie un vrai régal musical si l'on en 
juge d'après les morceaux du programme, et il vau
dra vraiment la peine de se déraDger pour en en
tendre l'exécution par 85 à 90 exécutants. 

Programme de la journée : 
30. Départ pour la gare. 

Arrivée de l'Harmonie de Sierre. 
15. Cortège en ville. 
30. Vin d'honneur. 
45. Libre. 

Départ pour le château de la Bâtiaz ; 
apéritif sur le prélet du château. 

30. Dîner à l'Hôtel du Mont-Blanc. 
Concert en commun sur le Kiosque. 
Libre. 

30. Rassemblement. Départ pour la gare. 
Programme du concert 

Vieux camarades », marche, Teicke. 
Les Diamants de la Couronne », ouv., Auber 
Scaramouche », pantomime-ballet, Messager. 
Espana », valse, d'après Chabrier. 
Ballet égyptien », Luigini. 
Marche de Tannhaûser, R. Wagner. 

Groupe de Martigny du Club Alpin 
La course à Barberine, qui devait avoir lieu le 

dimanche 22 juin est renvoyée, par suite de diverses 
circonstances, au dimanche 6 juillet. 

Il n'y aura donc pas d'assemblée ce soir. 

8 h. 
9 h. 
9 h. 
9 h. 
9 h. 

11 h. 

12 h. 
3 h. 
5 h. 
8 h. 

1. « 
2. « 
3. « 
4. « 
5. « 
6. « 

ï 
A V I S 

- Le soussigné informe le public que le dépôt de sel, an
ciennement rue 'de l'Hôtel-de-Ville, est transféré avenue-de 
la Gare. Par la même occasion, le public est informé qu'il 
y aura toujours sur commande : 

Gressino d'Italie, Tôt-faits, Tourtes fourrées et autres, 
Glaces, Thé, etc. 

Se recommande : 

L0NFAT-DELAL0YE, Boulangerie-Pâtisserie 
Martlgny-Vi l le . 

On offre à vendre sur pied 
70 mesures de beau seigle 

dont 36 mesures aux Vorziers et 34 mesures aux Chantons. 
Les offres sont reçues aux Bureaux de la Société des Pro

duits Azotés, à Martigny, jusqu'à samedi 21 juin courant, à 
5 h. du soir. 

Eventuellement cette récolte sera exposée en vente aux 
enchères dimanche 22 juin, dans l'après-midi et le lieu et , 
l'heure de l'enchère seront indiqués aux criées publiques 
de dimanche matin. ! 

Vins en gros 
Maurice Paccolat, fflartigny-Bonrg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

des vins blancs et rouges de 1er choix 
Téléphone 90. 

Eleveurs! 

Se recommande. 

•Affln W n b woV 

M. César Rouiller, à Martigny, avise son honorable 
clientèle qu'il a remis son établissement à M. Camille Disière, 
de Vétroz. Il la remercie de la confiance accordée jusqu'à 
ce jour et la prie de la reporter sur son successeur. 

M. Camille Disière informe le public de Martigny et 
environs qu'il vient de reprendre le 

Café des Alpes, à Martigny-Vil le. 
Il espère, par un service prompt et soigné et des con

sommations de premier choix, mériter la confiance qu'il 
sollicite. 

Pâtisserie - Confiserie Tairraz, Martigny 
Dimanche 22 juin 

Téléphone 154 

ROYAL BI0GRAPH - MARTIGNY 
Dimanche 22 juin, à 3 heures et 8 h. 1I2 du soir 

Grandes Représentations de Gala 
à l'occasion des trois premiers épisodes de 

Suzy VAméricaine 
Grand cinéma-feuilleton en 16 épisodes, de M. G. Lefaure, 

publié par « Le Pays de France » 
et du film inédit de 

l'Inauguration du Monument du Centenaire 
à Sion, le 8 Juin 1919 

Malgré l'importance du spectacle, le prix ordinaire des places 
BUFFET n e s e r a P a s augmenté. BUFFET 

Pour le programme, prière de consulter les affiches. 

Dimanche 29 juin, 4mo, 5™° et 6mo épisodes de 

SUZI L'AMÉRICAINE 
avec le concours du corps de musique de Martigny-Bourg. 

Notre Avicola 
dont nous venons de recom
mencer la fabrication est basé 
sur la pratique et est servi à 
nos reproducteurs et à nos 
milliers de poussins. Il donne 
des résultats merveilleux. 

piment concentré j 

' AVICOUU 

du PARC AVICOLÊ  
S I O N M 

PRIX 

M. Charles Gay, à Martigny, 
avise les agriculteurs qu'il a 
deux beaux taureaux, repro
ducteurs de la race tachetée 
dont l'un est âgé de 15 mois et 
l'autre de 26 mois. 

On demande 
une jeune fille 

très honnête dans un petit mé
nage et pour aider au café. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une jeune fille 

de 16 à 20 ans pour servir au 
magasin et aider au ménage. 

S'adresser à Paul Robert, 
Confiserie, Orbe (Vaud). 

A vendre 
le foin 

d'un pré de 4 mesures. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Comptable 
fort sténo-dactylo, références 
1er ordre, cherche place. 

Date à convenir. 
Adresser les offres au «Con

fédéré» sous chiffres 333. 

Médecin 
On confierait gratuitement 

dans chaque localité à méde
cin, emploi méthode efficace, 
traitement rhumatisme. Affaire 
scientifique très sér. — Ecrire 
Case Stand 16783 Genève. 

A remettre de suite 
pour cause de santé 

Bon c a f é 
S'adresser chez F. Florinetti 

& Corbaz, liquoristes, Genève. 
T M. Joseph-Marie BENDER, 
négt., à Saxe, Fully, détient 

un chien 
manteau blanc. 

Le lui réclamer. 

A vendre 
un bon vélo 

S'adresser au « Confédéré ». 

Tricoteuse 
à la machine 

Magasins cherchent trico
teuse pouvant se charger de 
travail à domicile. 

Faire offres sous S 24843 L 
à PubHcitas, Lausanne. 

Qu'aucun fumeur 
ne manque l'occasion d'acheter 

Tabac a fumer 
Ire qualité 

coupe fine et mi-fine 
1 livre fr. 2.90 

10 livres fr. 27.— 

Rabais aux revendeurs 
Jusqu'à épuisement du stock, 

on expédie contre rembourse
ment. L. KLAY, à Brigue, 
commerce de cigares et tabacs. 

Les 100 kilos 
,, 50 „ 
,, 25 „ 
» io „ 

70 fr. 
35 fr. 
18 fr. 
8 fr. 

Parc Avicole - S 

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 
Sion qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

Sage-femme dipiômée 

HSme Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

M b la ohm 
La réclamer à la Police lo

cale de Martigny-Ville. 

On demande de suite 
une fille à fout faire 

Joli salaire. 
S'adresser à D. BOCK, 62, 

Grand'rue, Montreux, 

On cherche 
une place eomme 

cocher ou charretier 
S'adr. à Jos. Bonvin, Saxon. 

Pommes (Se terre 
de semences et de table 

PARC AVICOLE - SION 

Tondeuses pour famil les 
Coupe garan
tie, 3 mm., fr. 
8 .50 . 3-7 mm., 
fr. 9 . 3-7-10 
înm.jfr. 9 . 5 0 . 
Soigné, fr. 1 2 
à 2 5 . Pour 
c h e v a u x et 

moutons, f r . 1 2 . 5 0 , 1 5 . Soigné 
fr. 18. Rasoirs diplômés 
gar. 5 ans, évidé fin, fr. 5 . 5 0 
et 6 .SO. Extra fr. 9 .SO. Luxe 
fr. 1 2 à 1 6 . Couteaux de table, 
cuisine, dep. fr. 1 . 2 5 ; bou
cher, fr. 2 . 8 0 ; de poche (l'agri
culteur) 4 pièces, fr. 6 . 5 0 . — 
Nouveau catalogue contre envoi 
de 60 c. Réparât, et aiguis. en 
tous genres. 
Louis ISCHY, fabricant, Payerne 

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. 250. Mili
taire noire, ir. 260. Enveloppes 
Michelin ou Soly U fr. 15.50 et 
16. Chambres à air id.fr . 8.50, 
9.— et 9.50 K Nouveau cata
logue contre envoi de 60 cent. 
Atelier de réparations'.. . 
Louis ISCHY, fabricant, PAYERNE 

Assurance 
contre le 

Ménages, Bureaux, etc. 

„ La Zurich " 
A. CLOSUIT, Agence générale, 

Martigny. 

de 2 mois incubés 
et élevés dans notre 
établissement. 

Races: Communes, Leghorne 
Faverolles, Wyandottes, etc. 

Parc Avicole, Sion 

Viande bon marché 
pour les fenaisons 

Rôti, sans os ni charge 
le kg. Fr. 4.20= 

Bouilli, avec os » » 3.—I 
Saucissons » » 5.50 
Salamis » » 6.5C 
expédie à partir de 2 kg. la | 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Bchalai 
Mélèze extra 

par toute quantité 

PARC AViCQLE - SION 

Sage-femms diplômée 

l r a e lûokeiEssu 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare) Télép. 76.9ij 
Consultations tous les jouis 

Soins médicaux. Reçoit pen 
sionnaires Prix modérés. 
Man spricht deutsch. 

Couverture excellente 
Garantie de 10 ans 

même contre la grêle 
Infaillible contre les ouraga: 

Revêtement3 extérieurs 
façades, bon marché et agréj 
blés à l'œil. - Revêtements il 
putrescibles de plafonds et ci 
parois. 

Eternit Nlederurnen , 

depuis 50 centimes le litre, p 
fûts de 50 litres et au-de3sii 

- r Parc Avicole - SION 

http://id.fr


Demandez à votre épicier 

LE THE CEYLJ1S1 
, Martigny 

Commerce de fruits et légumes 
Gros et détail — Expéditions par toutes quntités 

Suis acheteur de récoltes entières de tous fruits et légumes. 

Téléphone 130 

Lard fumé 
gras ou maigre, de l r e qualité, marchandise 
du pays, expédié contre remboursement par 
colis postal, à 8 f r . le kg. 

Charcuterie de campagne A. Vuillemin, Morat. 

A v e n d r e 1200 kg. bonne huile minérale 
au plus offrant. 

Ecrire sous E 24928 L Publicitas S. A., 
Lausanne. 

Banque Can 

Véritable 

mélange anglais 

Fortifiant pour combattre: Anémie. 
pâles couleurs.manque dhppefit,eicM>P'~ 

Depurafifemployé avec succès confieJmpuretés 
dufan/, boufong, darfrejS, etc.. F r . 4 . -
AICOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES 
Infaillible contre: Jbïdide£fionj$,maux defêfè 
maux d'estomac, érourdi&semçnfs. efc. 
appréciée desmilikires effouii$feS< Fr. a.50 

"Ibufegpharmacie^ ef pharmacie 
GOLLIEZ à MORAT 

Exiaex. lenom COLLIEZ B / la 
marçue„&EUX PALMflËRS" 

.a Banque À. Tissieres 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 
Carnets 
Comptes 
Comptes 

d'Epargne 
-courants S1 

à terme fixe 

5°|0 

*VI. 
k<*°|o 
4-5 °|o 

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

Change. 
Toutes opérations de Banque. 

MENUISEME-ÉBÉNISTERIE 

Ph. Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue de3 Acacias Téléphone No 148 

Travanx de menuiserie soignés. 
Fabrication de meubles de tous genres. 

Dépôt de cercueils 

de 
Brigue 

itai-Actions Fr. 1.000.000 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V« - 4 °/o ; 
sur carnets d'épargne à 4V<0/o 
contre obligations à 2-3 ans ferma 4 1U % 
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 sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

Monsieur Julss Morand, avocat 6 Martigny. 

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

A. ROSSJL — Martigny 
M a i s o n t r è s c o n n u e et de t o u t e c o n f i a n c e 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

AGENCES à : 

Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax,Mœrel,Tourtemagne,Loèche,Nendaz,Ghamoson, Bagnes, Orsières 

Capital de dotation : Fr. 5 .000.000-
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses 
Prêts hypothécaires. 
Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits en 

comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnement. 

Dépôts divers sur carnets 
d'épargne, obligations, bons 
de dépôts, lettres de gage, 
comptes-courants. 

Cartes de petite épargne 
avec timbres-poste. 

S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'Etranger 

Location de cassettes dans sa chambre forte - Gérance de ti tres 

Où irons-nous le 29 juin? 

A la Journée cantonale de 
gymnastique, à Vernayaz 

28. Samedi 8 h. X : Soirée de gymnastique, 
concours sur un podium en plein air. 

29. Dimanche matin : Concours de sections. 
Dimanche après-midi : Concours aux engins, 
lut te, préliminaires généraux (400 gymnastes). 

Banquet officiel sur l'emplacement de fête • Menu choisi 

Trains spéciaux pour Martiguy 

La Fabrique de Tabacs 

Fieischbein, Genève 
informe sa clientèle du Valais qu'elle a 
a repris sa fabrication de Virginie Fieisch
bein, Américains, Maryland, Civette, e t c . . 

MM. Délétraz et Dénéréaz, successeurs. 
S'adresser à M. Pierre Boissard-Chebance, représentant 

à Monthey. 

[Appareils photographiques 
s Le plus grand choix 

j NOUVEAUX PRIX 
] Demandez le catalogue GRATUIT chez 

jSchnell, Place St-François, Lausanne 
î — — ^ „ 

i La Grande Brasserie & Beauregard 
S Lausanne - Frîbourg - Montreux 
1 avise sa fidèle clientèle que 

; son dépôt de Martigny 
| a été repr is par M. TISSIERES, l lquorlste 
; en dite ville, qui assurera un service de livraison régulier. 

Bière Monde et brune 
Bières spéciales : 

PILSNER BEAUREGARD, façon Pllsen 
BIÈRE ST-NICOL.AS, façon Munich 

en fûls et en bouteilles. Téléphone 22. 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

ET 
2, Place St-François 

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

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

01 
2 O à I an intérêt A 

de 2 à E ans „ 5 ° 
Carne t s de dépôts 4 1 

o 

I °l 
4 O Achat et vente de t i tres-Gestion de for tunes- Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets é t rangers . 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon cherche des 

ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

. A louer 
chambre meublée 

Au National, Martigny. 
Sage-femme lre classe 
l m e R. Zabarîni 
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. 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

[aidas 
Travail prompt et soigné. 
S'adresser à Mme Vve Dal-

lenbach, Martigny-Gare. On se 
rend à domicile. 

Se recommande. 

A remettre de suite 

Magasin de coiffeur 
à Martigny-Bourg 

A vendre 
un petit pavillon 

installé pour coiffeur 
à Champex 

S'adresser A Baseggio Louis, 
Martigny-Bourg. 

On demande pour de suite 

m e fille d'office 
et une 

de cuisine, très propres. 
S'adresser au Buffet de la 

Gare, Sion. 

Chemin sur Martigny 
A louer 

de 6 pièces dans chalet neuf. 
Conditions favorables. 

S'adresser à Vital Meunier, 
Ch 3min. 

Quelques wagons de bois 
feuille, couenneaux, et déli-
gnures à vendre. — Décaillet 
Frères, rue du Rhône, Martigny. 

On demande 
pour de suite 

propre et active, sachant faire 
une bonne cuisine bourgeoise. 

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

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. 

Pour séjours à la montagne 

en boîtes « extrafin » 
1 Va à 3 kg. 

cuits, désossés, très doux. 
Spécialité de la Maison 

SUTBR FRÈRES 
Montreux 

Envois contre remboursement 

Pour Yevey 

sachant un peu faire la cuisine 
et tenir un ménage soigné, est 
demandée de suite. Bons gages. 
Offres : Au Bon Marché, Vevey. 

MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Bijouterie, Bagues, Broches, 
Chaînes, Médailles, etc. 

Al l iance o r , gravure gratuite 
Services de table, argenterie 

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

Graide Kermesse à Leytron 
Jeudi 19, jour de la Fête-Dieu et dimanche 22 juin 1919 

organisée par la société de jeunesse l'« Espérance » 

Bal champêtre. - Match aux quilles. 
Jeu de la roulette. - Loterie. 

Charpentiers 
et 

Manœuvres 
sont embauchés à 

l'Arsenal fédéral, Sion 
S'adresser sur place au contre

maître. 

Beau pressoir 
45 à 50 brantéea, granit, com
plet, vis, plots, panière, est a 
vendre à bas prix. Eventuelle
ment on échangerait contre 
chèvres de pré, si possible 
bonnes laitières, de 3 à 5 ans. 
A la même adresse, on désire 
acheter bonne b i c y c l e t t e d e 
d a m e . 

Ecrire à Gustave Bussien, 
Carrières, Bouveret. 

Caisse enregistreuse 
serait achetée d'occasion. Faire 
offre détaillée avec prix. Paie 
ment comptant. CfiOO 26f 

La Fabriqua de glace à Mon
treux livre de la 

ilace 
par caissettes de 100 kg. ou 
par quantité de 1000 à 5000 kg. 
Demander prix et conditions. 

Fabrique de glace hygiéni
que à Crin, Montreux. 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
lr<= qualité 

5 francs le kg. 
Colis postal dtpuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

P. BIERi, boucher 
rue des Allobroges, 3, Carouge-
Genève, téléphone 74-62, expé
die par colis postaux 

Viande de f choix 
au plus bas prix. 

Grande baisse sur le bouilli. 

Guérison complète du 

Goitre et des Glandes 
par notre friction antigoîtreuse 
« Strumasan », seul remède 
efficace et garanti inoffensif. 

Prix : i/î flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) lr* quai, 
à 4 fr. 50 le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre remboura. W. Rflegger 
$ Cie, distillerie, Aarau. 




