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La Galerie des Glaces 
Probablement qu'à l'heure où ces lignes pa

raîtront, le grand événement attendu depuis 
des semaines sera consommé. Il l'est de fait 
depuis lundi, c'est-à-dire depuis que le monde 
est informé que l'Allemagne renonce à la po
litique de la menace dont Scheidemann et 
Brockdorff, deux impérialistes impénitents, 
étaient les plus éminents représentants. Ce
pendant, les Alliés, et en première ligne les 
Français, ont tenu d'abord à laisser loisir aux 
vaincus de remplacer le chef de leur déléga
tion et, ensuite, à entourer la signature de la 
paix d'un apparat et d'une solennité qui en 
fît un exemple et une leçon aux arrogants 
triomphateurs d'il y a quarante-huit ans. Ils 
ont voulu que le 27 juin 1919 signifiât non 
seulement le retour de l'Europe à la paix, 
mais fût aussi la riposte du 18 janvier 1871. 

Car ils avaient bien songé à l'éclat, les 
courtisans galonnés du roi de Prusse, lorsque 
ayant à leur tête Bismarck, leur grand met
teur en scène, ils firent choix de la plus belle 
salle du plus beau des palais pour asseoir 
sur la tête à grosses moustaches de leur idole 
la couronne impériale. Par là, le chancelier 
de fer déguisé en cuirassier blanc n'avait pas 
uniquement visé à l'éclat, il avait surtout voulu 
infliger un ontrage et un défi. Pouvait-il pres
sentir qu'un très grand nombre de ses con
temporains aéraient témoins de la chute dé
finitive de cette couronne pêchée dans le sang 
et destinée à rouler dans le sang ? 

A cette date, la Galerie des Glaces contras
tait comme un temple violé par les Vandales 
avec tous ces casques métalliques, ces tro-

Ehées de drapeaux teutoniqnes, ces innom-
rables paires de bottes, toutes les barbes 

hirsutes, qui constituent la parure des buveurs 
de bière. Et quel temple que celui dont le 
sanctuaire avait été animé de la présence réelle 
du Roi-Soleil et où le sacrifice était célébré 
par les plus illustres courtisans du Monde ! 

Il est vrai que les fameuses glaces dont le 
tain a reflété tant de gloires avaient déjà vu 
défiler d'autres antithèses vivantes. De l'apo
gée des grandeurs royales elles avaient vu la 
Vieille monarchie glisser avec rapidité vers 
l'heure de son propre suicide. An Louis XIV 
de la Montespan et de la petite Lavallière, 
elles avaient vu succéder le Louis XIV im
puissant soutenu par la rigide Maintenon. Puis 
était venu le tour de son étourneau de suc
cesseur avec la marqnise de Pompadour, la 
du Barry, la duchesse de Châteauronx que 
devait suivre de près l'épouse régulière et la 
reine orgueilleuse Marie-Antoinette. 

Mais voici que d'autres majestés surgissent, 
d'abord le cortège des messieurs du Tiers-
Etat se rendant aux Etats Généraux, et, un 
peu plus tard, la cohue de la populace pari
sienne venant chercher le roi, la reine et le 
petit mitron pour les emmener en triomphe aux 
'i aileries, avant de les escorter à l'échafaud. 

Oui, quel film d'histoire dans ces glaces 
monumentales qui représentent en outre la 
naissance de cette partie de l'industrie ver
rière ! Aussi convient-il qu'il continue de se 
dérouler, ce film, ne serait-il que pour im
mortaliser un nouvean réveil de fa nation 
française à l'appel, non plus d'un Louis XIV 
ou d'un Bonaparte, mais du vieux jacobin de 
Vendée qui vient de lui restituer l'Alsace et 
la Lorraine avec la gloire des plus grands 
jours, avec tonte la gloire saine et immor
telle de la Démocratie triomphante. L. C. 

Autour de Versailles 
La signature 

On dit dans l'entourage de M. von Haniel 
que M. Dutasta aurait demandé de fixer à 
jeudi la date de la signature de la paix. Une 
personnalité de la délégation, interviewée, a 
déclaré que M. von Haniel avait les pleins 
pouvoirs nécessaires pour signer la paix au 

nom de l'Allemagne, mais pensait qne pour 
un acte aussi grave, un membre du nouveau 
cabinet pouvait seul engager la signature et 
la responsabilité du gouvernement allemand. 

Les journaux français de mardi sont una
nimes à se réjouir de l'acceptation allemande. 
Ils constatent que les sévères conditions des 
Alliés sont loin d'être proportionnées à l'énor-
mitë des crimes commis par les Allemands 
depuis 1914. Ils espèrent que les prochaines 
générations allemandes comprendront les res
ponsabilités encourues par leurs devanciers. 
Tous affirment leur conviction que les Alliés 
ont obéi à l'impérieuse nécessité de rester 
étroitement unis devant l'ennemi dont l'atti
tude laisse supposer qu'il tentera d'esquiver 
les obligations du traité. 

Le journal socialiste La France libre souli
gne que ce sont « de bizarres révolutionnaires 
que ces socialistes dont l'unique préoccupa
tion au cours des dernières quarante-huit heu
res précédant la signature du traité fut de 
sauver le kaiser et la caste militaire prus
sienne du jugement des hommes et de leur 
épargner la condamnation de l'histoire ». 

En donnant sa démission de délégué à la 
Conférence, Brockdorff-Bantzau semble lui-
même reconnaître que cette paix est destinée 
à préparer des jours meilleurs pour l'Alle
magne. 

Le peuple allemand, dit-il, est maintenant dans le 
monde l'un des protagonistes des idées démocrati
ques, représentant loyal des principes de libre dis
position et de justice sociale. La lutte inexorable 
contre l'impérialisme et le capitalisme lui assure 
encore un grand avenii. Si l'Allemagne accepte au
jourd'hui les conditions de paix de l'ennemi, les ré
sultats politiques de ce sacrifice énorme seront le 
rétablissement du calme dans le pays, d'apaisement 
des sentiments de haine et de vengeance, la retraite 
des troupes ennemies et l'ouverture de véritables 
pourparlers de paix. Ces résultats seraient mis en 
danger et peut-être sacrifiés si les nouvelles rela
tions étaient engagées par le même homme qui a 
repoussé si énergiquement, comme je l'ai fait, les 
conditions de l'adversaire. 

L'Autriche et la Société des nations 
Au nom de la délégation de paix de l'Au

triche allemande, le chancelier d'Etat, Dr 
Renner, a fait remettre au président de la 
conférence de la paix une note au sujet de la 
Société des nations. La note relève que la ré
volution a instauré en Autriche allemande le 
régime démocratique. La majorité des mem
bres de la représentation populaire et du gou
vernement sont issus des partis démocrati
ques. Les socialistes et les chrétiens sociaux 
sont pris eux-mêmes dans les deux grandes 
classes de la population, les ouvriers et les 
paysans. 

Dans ces conditions l'Autriche allemande 
considère que rien ne saurait s'opposer à son 
entrée immédiate dans la Société des nations. 

En outre, la délégation, de l'Autriche alle
mande présente une proposition relative au 
trafic réciproque et à l'échange de marchan
dises enire les Etats de la Ligue, proposition 
tendant à faire régler dans un traité de com
merce mondial la question de la parité de 
traitements pour tous les ressortissants des 
Etats membres de la Société des nations, soit 
à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'un des 
Etats de la Ligue. 

En terminant, la note renouvelle la prière 
instante de la délégation de recevoir l'Autri
che allemande comme membre de la Société 
des nations avec des droits égaux à ceux des 
autres membres, dès la conclusion de la paix. 

Une page qui se tourne 
M. Wilson partira le soir même de la si

gnature pour Brest où il s'embarquera à des
tination des Etats-Unis. A Brest, le vapeur 
« Georges-Washington » a reçu l'ordre de se 
tenir prêt à partir lundi. 

En même temps, si nous en croyons YEcho 
de Paris, M. Clemenceau estimant son œuvre 
accomplie, aurait exprimé l'intention de se re
tirer dès la promulgation du traité. 

Les préparatifs 
La salle des Glaces est aménagée depuis 

trois jours en vue de la cérémonie, mais cha

que jour on nous fait entrevoir un nouveau 
retard de celle-ci. 

La délégation allemande n'est pas encore 
constituée, mais l'on croit que le Conseil des 
Quatre mettra von Haniel en demeure de 
faire connaître la composition de la déléga
tion et la date de son arrivée. 

La signature du traité ne pourrait ainsi 
intervenir avant aujourd'hui après-midi au 
plus tôt, ou vraisemblablement samedi. 

L'Italie sera représentée par de nouveaux 
plénipotentiaires : MM. Tittoni, Marconi, Fer
rari, Scialcja et Crespi. La cérémonie de la 
signature durera au plus une heure, car, pour 
simplifier les formalités, le sceau de chaque 
plénipotentiaire sera apposé d'avance sur l'ins
trument diplomatique au secrétariat. M. Wil
liam Martin apportera le traité à signer à leur 
place à MM. Wilson, Clemenceau et Lloyd 
George, puis les membres des délégations sui
vant l'ordre alphabétique viendront signer à 
la table. Après eux, les Allemands seront in
vités à remplir la même formalité. 

Lors de la séance de la signature, aucun 
discours et aucune protestation ne sera per
mis au chef de la délégation allemande. Le 
protocole fixé sera rigoureusement suivi. 

En Allemagne 
Des troubles nouveaux agitent l'Allemagne. 

Tandis que les officiers se déclarent solidai
res et menacent de défendre la personne de 
l'empereur avec celle des généraux responsa
bles, le peuple, tantôt danse et s'amuse, tan
tôt menace de se mettre en grève. A Berlin, 
à Breslau, à Hambourg, à Mannheim les ser
vices publics sont menacés de suspension. A 
Mannheim et Carlsruhe des manifestations 
antimilitaristes sont signalées. A Hambourg, 
dans la nuit de mardi à mercredi, les spar-
taciens se sont emparés de la gare principale, 
après avoir désarmé les postes de gardes ci
viques qui s'y trouvaient. Ils sont ainsi en 
possession des fusils, des munitions et des 
mitrailleuses. 

Pendant toute la nuit, ils ont entretenu un 
feu nourri. Vers deux heures du matin, la 
gare a été reprise aux spartaciens, avec les 
douze mitrailleuses qu'ils y avaient amenées. 

Par contre il est confirmé qu'une partie de 
la garde civique a remis les armes aux spar-
taciens. Ainsi que le communique la comman-
datur, le Grand-Hambourg qui a suffisamment 
de troupes, peut, toutefois, circonscrire l'ac
tion des émeutiers. 

Opinions allemandes 
Commentant la décision de signer le traité 

de paix, la Volkszeitang écrit : 
L'Assemblée nationale a bu maintenant jusqu'à la 

lie le calice d'amertume. Aucune humiliation ne sera 
épargnée au peuple allemand. Puisse au moins main
tenant l'espoir se réaliser que l'acceptation des con
ditions de paix ait pour résultat une diminution des 
luttes civiles. 

La Gazette de la Croix considère que le sort 
de l'Allemagne est maintenant décidé. Elle 
ajoute : 

Nos ennemis ont semé la haine ; nous en récolte
rons les fruits, en attendant que notre peuple soit 
assez fort pour rompre ses chaînes humiliantes. » 

Le Vorwaerts, socialiste, dit : 
L'on a pu faire violence au peuple allemand, mais 

l'esprit qui a régné à Paris ne pourra pas toujours 
dominer le monde. Le peuple doit relever la tête et 
reprendre courage, en attendant les jours de la ré
surrection. L'humiliation faite aujourd'hui à l'Alle
magne se retournera contre ses auteurs. 

Commentant la décision de l'Assemblée na
tionale concernant la signature du traité de 
paix, la Gazette de Francfort dit qu'en signant 
sans conditions, l'Allemagne assume des obli
gations inouïes. Elle est décidée à les remplir 
dans la limite des forces humaines et jusqu'à 
ce que des dispositions uouvelîes, des con
ditions justes et plus douces remplacent l'in
justice actuelle de par la volonté des peuples. 
L'Allemagne a confiance dans la victoire du 
droit et elle travaillera chaque jour dans ce 
but. 

La destruction de la flotte 
allemande 

Sur les 74 navires allemands qui étaient 
à Scapa-Flow, 28, dont 22 contre-torpilleurs, 
ont pu être échoués ; tous les autres repo
sent maintenant au fond de la mer. En ce 
qui concerne les cuirassés, on en comptait 
six lancés en 1911 et 1912 et quatre lancés 
en 1913 et 1914 ; d'après les prix payés à 
l'époqUe et suivant leur tonnage, on peut 
estimer qu'ils ont coûté 635 millions de francs 
en chiffres ronds ; pour les croiseurs de ba
taille, on est plutôt au-dessous de la vérité 
en les évaluant à 375 millions ; les petits croi
seurs sont neufs. Ils étaient d'un déplacement 
de 5000 tonneaux et leur coût a été d'au 
moins 75 millions. Pour les contre-torpil
leurs, on en compte de 250 tonneaux, puis 
de lOOO et une vingtaine de 550 tonneaux, 
et ce sont 150 millions qu'il faut ajouter au 
compte. C'est donc un milliard et quart en 
chiffres ronds que l'Allemagne avait livré en 
bateaux de guerre. 

Ces bateaux devaient revenir automatique
ment aux Alliés à la signature de la paix : 
comment les Allemands leur rembourseront-
ils la perte qu'ils leur causent ? La thèse qui 
prévaut est que leur coup de théâtre de Sca
pa-Flow constitue une violation flagrante de 
l'armistice et doit entraîner une sanction. 
Cette sanction ne pouvant s'effectuer que par 
la saisie d'une nouvelle flotte allemande qui 
n'existe pas, on considère que les Allemands 
auront à dédommager les Alliés en argent. 

Le Dailg Herald dit que les Allemands n'ont 
pas fait autre chose que ce que les marins 
anglais eussent fait à leur place dans les mê
mes conditions. 

« Ceux qui viennent d'accomplir cet acte 
l'ont fait évidemment sans ordre supérieur ; 
ils ont fait ce que les marins britanniques 
auraient fait eux-mêmes dans des circonstan
ces analogues. » 

A la Chambre des Communes, M. Long 
a décliné toute responsabilité de l'amirauté 
en ce qui concerne le coulage des vaisseaux 
allemands à Scapaflow, ceux-ci ayant été seu
lement internés sur la décision des chefs des 
gouvernements alliés contre l'avis des experts 
navals qui suggéraient la reddition formelle. 
L'amirauté n'avait donc pas le droit de pla
cer des piquets à bord et il lui était par con
séquent impossible d'empêcher le coulage. 

Ignobles traîtres. 
En France et en Belgique, ont actuellement 

lieu des procès d'espionnage. 
Ou cite en Belgique ce cas particulière

ment monstrueux d'un ouvrier houilleur lié
geois, qui, durant l'occupation allemande, 
s'offrait contre argent, à favoriser la fuite de 
patriotes belges. Quand il avait reçu la somme 
convenue et payable d'avance, il avisait im
médiatement la police allemande et lui pré
cisait l'endroit par où l'évasion devait s'ac
complir ; l'autorité occupante cueillait les fu
gitifs et les condamnait. L'odieux agent man
geait aux deux râteliers, c'est-à-dire que, à 
chaque dénonciation suivie d'effet, la police 
allemande lui payait une prime. 

Ce misérable, qui a ainsi fait condamner 
102 de ses compatriotes, sera exécuté sur 
l'une des places publiques de Bruxelles. 

La prohibition de l'alcool aux Etats-Unis. 

On sait que le Congrès américain a, le 16 
janvier dernier, voté un amendement à la 
Constitution interdisant l'importation, la fa
brication et la consommation des boissons 
alcooliques, y compris le vin et la bière, sur 
tout le territoire américain. La mesure doit 
recevoir un commencement d'exécuiion le 1er 
juillet prochain ; elle deviendra absolue le 16 
janvier 1920. 

Depuis le vote du Congrès, les antiprohi-
bitionnistes se sont efforcés d'obtenir un adou
cissement à la loi et d'exclure tout au moins 
la bière et le vin de la mesure. Le président 
Wilson, lui-même, dans son dernier message, 



LE C O N F E D E R E 

s'est prononcé en faveur de cette exclusion. 
Mais le Sénat américain vient, à une majorité 
de 44 voix, de rejeter une motion dn séna
teur Phelan, de Californie, réclamant l'ajour
nement de l'interdiction de la consommation 
de la bière et du vin jusqu'après la démobi
lisation de l'armée. L adoption de cette mo
tion aurait eu pour effet de prolonger le dé
lai de grâce accordé par le projet de loi. 

Si donc le président n'intervient pas per
sonnellement pour faire rapporter la mesure, 
les Etats-Unis deviendront irrémédiablement 
absolument « secs » à partir du 16 janvier 
prochain. 

r 
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V A L A I S 
Les résultats du vote de dimanche 

Voici la récapitulation par districts des ré
sultats de la triple votation de dimanche : 

Loi Traitement Alignent, 
agriculture instituteurs prix du sel 

Oui Non Oui Non Oui Non 
Conches 375 285 180 447 115 537 
RarogneOr. 188 40 67 161 67 159 
Brigue 534 187 455 263 341 578 
Viège 754 393 472 683 421 725 
Rarogne Occ. 475 257 304 425 214 514 
Loèche 449 171 173 397 165 450 
Sierre 592 408 583 401 366 558 
Hérens 305 339 301 440 191 349 
Sion 540 132 485 156 333 335 
Conthey 414 233 361 286 284 358 
Martigny 601 242 558 284 423 410 
Entremont 217 396 187 411 174 419 
St-Maurice 398 116 449 123 244 291 
Monthey 480 234 481 270 304 390 
Total 6122 3433 5084 4697 3912 6073 

Les districts du Haut-Valais, excepté Bri
gue, ont tous rejeté la loi sur les traitements 
des instituteurs. 

Martigny est le seul district qui ait accepté 
les trois objets de la votation. 

La loi sur le traitement des instituteurs a 
passé grâce à l'appni des communes radicales. 

A propos du sel, voici quels en sont les 
prix dans les cantons confédérés : 

Argovie, 10 cent, (on propose de le porter 
à 15 cent.) ; Zurich, Unterwald, Fribourg, 
Bâle-Campagne : 20 cent. (Fribourg va le por
ter à 30 cent.) ; Appenzell, Rhodes Extérieu
res, 24 cent. ; Berne, Glaris, Zoug, Soleure, 
Schaffhouse : 25 cent. ; Schwytz, St-Gall, 
Thurgovie : 26 cent. ; Lucerne, Uri, Nidwald, 
Bâle-Ville, Rhodes Intérieures : 30 cent. ; Ge
nève, Neuchâtel : 35 cent. ; Tessin : 37 cent ; 
Vaud : 40 cent. ; Grisons : 45 cent. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide, à titre exception

nel, de compter aux instituteurs les années 
scolaires pendant lesquelles ils n'auraient pas 
pu exercer leur profession par suite de ser
vice militaire, et cela soit en ce qui concerne 
l'admission aux examens en vue de l'obten
tion du brevet de capacité, soit en ce qui 
concerne l'octroi de la prime d'âge. 

— Il décide d'abroger pour le 1er juillet 
prochain les redevances prévues par l'arrêté 
du 16 avril 1918 concernant la perception 
d'un droit pour l'expédition de l'anthracite. 

— Il décide de placer la scierie Décaillet 
et Giacometti, à Châtelard, sous le régime 
de la loi fédérale sur les fabriques. 

— Il est créé un débit de sels à Brignon 
rière Nendaz, et les frères Lattion, négociants, 
en sont nommés tenanciers, 

— Il est porté un arrêté rapportant celui 
du 9 mars 1917 concernant l'interdiction de 
l'abatage des châtaigniers. 

— M. Eugène Rithner, apiculteur à Outre-
Vièze, est nommé inspecteur des ruchers pour 
les districts de Monthey et de St-Maurice, 
en remplacement du titulaire démissionnaire. 

— M. le député Ch. Ribordy, à Riddes, 
est désigné comme expert de l'Etat et prési
dent de la commission chargée de la revision 
de la taxe des terrains expropriés pour l'en-
diguement de la Salentze. 

— Il est porté un arrêté concernant l'ap
provisionnement du Canton en fourrage. 

Fédérat ion lait ière. — Dimanche, le 
29 juin, à Sion, des représentants de toutes 
les parties du canton poseront les bases de 
la fédération valaisanne de producteurs de 
lait. L'Office fédéral du lait, l'Union Suisse 
des producteurs de lait et l'Union Suisse des 
paysans enverront un délégué à cette assem
blée. 

Châteaux Vala i sans . — La Société des 
Conserves alimentaires de Saxon a fait éditer j 
par l'imprimerie Rotogravure à Genève, une j 
série de cartes postales illustrées des princi- j 
paux châteaux du Valais. Chacune de ces ré
sidences historiques nous est représentée à la 
perfection et dans son état actuel et une brève 
légende en fait connaître l'origine et les prin- ' 
cipales transformations. 

Association agricole du Valais. — 
Réunion des délégués à Ardon le 17 juin. — 
Ce fut une belle journée. Aimablement reçus 

f iar la Société d'agriculture d'Àrdon, les dé-
égués, au nombre d'une centaine environ, se 

trouvaient réunis dès les 10 h. du matin dans 
le vaste hall populaire d'Ardon. Pendant que 
d'accortes jeunes filles versent le vin d'hon
neur, le président, en quelques mots, salue 
les délégués et ouvre la séance. L'assemblée 
liquide les questions administratives et réélit, 
à l'unanimité et au milieu d'applaudissements 
prolongés, le président, M. J. de Riedmatten, 
et le secrétaire, M. F. de Kalbermatten, qui, 
ensuite des polémiques du mois de février, 
avaient cru devoir mettre leurs mandats à la 
disposition des délégués. Pais une discussion 
intéressante s'ouvre au sujet du concours de 
1920. M. F. Crettaz propose un concours de 
laiterie. Telle qu'elle est formulée, cette pro
position ne peut être acceptée pour des motifs 
statutaires, mais l'idée qu'elle contient est 
saluée par l'assemblée et appuyée par M. le 
conseiller d'Etat Troillet. Il faut à tout prix 
en Valais développer la production laitière : 
tel est le vœu de 1 assemblée. Le comité reçoit 
mission d'étudier les moyens d'y parvenir. 
Ainsi se clôture la partie administrative. 

L'assemblée entend ensuite un rapport pré
senté par M. l'ingénieur de Preux sur la cons
titution des gardes civiques. Dans un style 
fleuri, le conférencier nous montre le point 
de départ de la formation des gardes civiques, 
leur nécessité et la manière de les constituer 
et de les mettre sur pied. Les agriculteurs 
doivent s'organiser pour la défense de leurs 
biens les plus sacrés et pour le maintien 
d'une saine démocratie, car ils ne supporte
ront jamais ni autocratie ni dictature, « que 
ce soit celle du sabre ou celle du prolétariat ». 

On entend encore M. Scbwar nous parler 
de la nécessité de la fondation d'une fédéra
tion laitière, dont le but serait d'assurer au 
producteur un prix rémunérateur. L'associa
tion donnera tout son appui à cette nouvelle 
fédération. 

L'Angelus a sonné depuis longtemps déjà. 
Aussi est-ce avec satisfaction que les délégués 
se rendent au bois d'Ardon pour participer à 
un pique-nique démocratique tiré des sacs. 
Dans la forêt, sous les grands pins, les groupes 
se forment, la jok règne et l'on entend de 
tous côtés résonner le rire franc et sonore de 
l'agriculteur. Versé par les soins de la So
ciété d'agriculture d'Ardon, un vin généreux, 
trop généreusement offert, porte la gaieté a 
son comble. 

Pourtant on demande un moment de re
cueillement. C'est pour écouter M. L. de 
Riedmatten nous parler de l'agriculture et de 
ses buts sociaux. Je ne puis dans cette chro
nique analyser même succinctement cette ma
gistrale conférence. Elle mérite l'impression 
et je ne doute pas d'avoir le plaisir de la 
lira encore une fois dans le Valais agricole. 

Les groupes qui s'étaient formés un peu 
par région se disloquent, les agriculteurs des 
différentes parties du pays se trouvent, se 
serrent la main, causent, discutent et font 
plus ample connaissance. Les chants patrio
tiques, les chants du pays éclatent, chantés 
à pleine voix. A travers l'espace, il* vont ap
porter au pays le salut de ses plus fidèles 
enfants. 

Par petits groupes, les délégués quittent ia 
forêt. C'est l'heure du départ. Une dernière 
fois on se serre la main, les chapeaux s'agi
tent et chacun retourne au dur labeur qui 
l'attend. Mais le cœar est plus léger. De s'être 
ainsi rencontrés, d'avoir pu épancher ses idées 
et ses sentiments, de s'être mieux connus et 
compris il semble qu'une fibre de plus vous 
rattache au sol natal ; de se sentir unis on 
se sent plus forts. 

Je ne saurais terminer cette petite chroni
que sans adresser un chaleureux merci à la 
Société d'agriculture d'Ardon pour son accueil 
familier, mais si généreux. 

Un participant. 

Riddes . — Incendie. — Mardi 24 juin, 
un incendie a éclaté à Riddes, hameau de 
Sonvellaz, à 1 h. de l'après-midi. Une mai
son, trois granges et un raccard ont été la 
proie des flammes. Le vent soufflant violem
ment, il est étonnant que tout le hameau n'y 
ait passé. Le feu ayant pris avec une rapi
dité foudroyante, un mulet, deux porcs et 
trois chèvres sont restés dans les flammes. 
Presque rien n'était assuré. Le feu a été mis 
par un tout jeune enfant. On recommande à 
la charité publique les sinistrés qui sont tous 
dans une grande nécessité. 

Le t e m p s qu'il fait. — Après des se
maines interminables de sécheresse, la pluie 
s'est mise à tomber sérieusement depuis mer
credi soir. Quoique la température se soit 
considérablement refroidie et que la neige ait 
lait son apparition sur les alpages, la pluie 
est bien accueillie par les agriculteurs de la 
plaine et surtout de la montagne. 

Espérons qu'elle ne durera pas aussi longT-
temps que la chaleur qui l'a précédée et que 
les foins pourront se rentrer dans de bonnes 
conditions. > i 

P o u r réussir, la publicité vaut presque 
autant que la chance. 

: i D é c è s . — Mercredi a été incinéré au four 
crématoire de St-Georges, notre compatriote 
et ami Ernest Derivaz, inspecteur des gardes 
ruraux du canton de Genève. 

j Né à St-Gingolph en 1860, cet homme de 
puissante stature avait autrefois fait du ser
vice dans les douanes fédérales, en particu
lier dans le corps de la garde mobile ; puis 
après an certain nombre d'années passées en 
République Argentine il fit partie du corps 
des gardes ruraux, dont il fut nommé sous-
inspecteur en 1910 et inspecteur en 1915. 

Souffrant d'une maladie de foie et fortement 
éprouvé par la grippe de l'an dernier, il n'a
vait jamais réussi à se rétablir, malgré des 
apparences passagères d'amélioration. 

C'était un fonctionnaire sûr, loyal, cons
ciencieux, inspirant partout la plus grande 
confiance et qui sera universellement regretté. 

Les obsèques ont eu lieu au milieu d'une 
grande afïluence et des délégations de tous 
les corps de police, qui avaient envoyé de 
superbes couronnes. Un détachement de qua
rante gendarmes en grande tenue rendait les 
honneurs. 

— Mercredi a été enseveli à Vernayaz, dans 
sa 40me année, M. Léon Rosset, secrétaire-
comptable, employé de l'usine G. Stâchelin 
dès sa fondation. 

Il s'est suicidé dans son lit dans la nuit de 
lundi à mardi en se tirant un coup de re
volver. 

— Oa a appris à Monthey le décès surve
nu à Brindisi du maestro Corrado qui dirigea 

! durant plusieurs années l'Harmonie de Mon-
! they. 

Chef dans la ville italienne de l'orchestre 
; du théâtre Verdi, en proie à des dérangements 

cérébraux, le malheureux s'est suicidé en se 
précipitant de la fenêtre de son appartement 
dans la rue. Il fut tué sur le coup. 

| Que faudra-t-il faire de nos enfants? 
j Voilà la question qui surgit chaque année dans 

mainte famille. Et les parents qui aimeraient tous 
' voir leurs enfants dans une situation assurée, se 
' mettent à passer en revue la longue série des pro-
i fessions à apprendre. Cette révision faite, on con-
; clut aisément que toutes les carrières sont encom

brées, c'est vrai. 
Que faire ? 
L'Europe désarme. Mais si la guerre des tranchées 

: a cessé, la guerre économique s'étend et s'intensifie. 
j A celle-ci, nous sommes obligés de prendre part. 
: Les conditions commerciales faites aux neutres sont 
' rudes et âpres, la lutte est chaude. L'industrie et le 
; commerce suisses rassemblent toutes leurs forces vi-
' ves et s'aident de toutes leurs ressources pour mettre 
r de leur côté toutes les possibilités de vaincre. La 
;-' mobilisation économique s'accélère. Il faut plus de 

bras, jeunes gens accourez. Il s'agit d'augmenter les 
contingents qui se destinent aux carrières commer
ciales. De vastes débouchés sont ainsi ouverts à notre 
jeunesse. 

i Ainsi disparaît l'angoissante question du choix 
• d'une profession. 
i Mais, on ne part pas en guerre sans être armé. 

Il faut être initié et entraîné. Où acquérir la forma
tion professionnelle et indispensable P 

Le canton du Valais a l'avantage de posséder des 
institutions qui font honneur à sa réputation. Le 
collège cantonal de Sion offte à nos jeunes gens les 
excellentes ressources de sa section commerciale et 
technique. Dans l'une et l'autre les pionniers de de
main de notre défense économique peuvent acquérir 
les précieuses notions utiles au commerce ou à l'in
dustrie. 

De plus, ces branches de l'activité humaine ap
pellent encore à elles des forces féminines nom
breuses. Pour ouvrir cette voie à nos jeunes filles, 
une section commerciale, faisant suite à l'école 
moyenne, est établie à Sion, sous les auspices de 
l'active Municipalité. 

De nos jours la prévoyance est de rigueur. Cir
conspects et intelligents sont les parents qui mettent 
entre les mains de leurs enfants les moyens de pa
rer plus tard à toute éventualité. 

Au reste, à côté des branches professionnelles, la 
culture littéraire a sa grosse part, aussi plus que 
toute autre, cette voie d'études est à recommander, 
puisqu'elle offre le double avantage de les initier 
à la fois aux éléments de la culture littéraire et pro
fessionnelle. 

Valaisans, notre beau canton est peu à peu envahi 
par des éléments étrangers qui prennent la place 
que devraient légitimement occuper nos jeunes gens. 
De toutes parts dans le canton nos industries se 
plaignent du manque d'éléments aptes à occuper 
des lucratives fonctions. 

Valaisans, dans l'intérêt du canton que nous ai
mons, pour sa prospérité et sa force, pour lui con
server son harmonieux cachet, pour sauvegarder ses 
douces traditions, orientons nos enfants dans ces 
voies pleines de ressources et d'avenir. 

Que nos écoles industrielles s'augmentent de gros 
contingents studieux qui permettront à notre vallée 
bien-aimée de livrer à ses propres enfants leB iné
puisables ressources de son sol. Tr. 

-•̂ »— 

B I B L I O G R A P H I E 

L'affaire R a e m a e k e r s . Attinger frères, Neu
châtel. 

Comme on sait, Me Charles Vuille ayant organisé 
à Genève une exposition de cent estampes de Rae
maekers, le consul d'Allemagne estimant que celle-
ci constituait une offense i l'empire allemand solli
cita et obtint des mesures de répression. La pré
vention d'outrages à une nation et à un souverain 
étrangers fut retenue en ce qui concerne seize des 
gravures, et Me Vuille ayant été traduit devant la 
Cour pénale fédérale fut acquitté. Le volume en 
question reproduit la plaidoirie de Me F. Raisin, 
la plaidoirie de Me Vuille, qui présenta personnel-
ment sa défense, diverses dépositions et réquisitions. 
Il donne de cette affaire un aperçu d'autant plus 
complet que les seize gravures confisquées sont re
produites en hors-texte, ce qui n'est pas un des 
moindres attraits de ce livre, fort intéressant et dont 
la publication est aussi utile qu'honorable. 

Chambres fédérales 
Autos militaires au National 

M. Scheurer, au nom de la commission, 
propose d'accorder au Conseil fédéral les cré
dits de 700.000 fr. pour l'acquisition de 40 
autos militaires. 

MM. Affolter et Rochaix combattent l'entrée 
en matière en se déclarant adversaires de tous 
nouveaux crédits militaires. 

M. Decoppet, conseiller fédéral, insiste sur 
la nécessité de cette dépense dont l'entrée en 
matière est votée par 60 voix contre 27. Puis 
le projet est adopté en votation finale sans 
autre opposition. 

Vote tïes femmes et divers 

Le Conseil national entend d'abord MM. 
Gottisheim et Grenlich qui constatent que 
partout on a fait des expériences très satis-
taisantes avec le vote de la fernnae. 

M. Motta déclare le Conseil fédéral dispo
sé à examiner la question a condition que 
l'on enlève aux motions leur caractère impé
ratif. Il reconnaît que le scrutin féminin a 
fait de grands progrès par suite des événe
ments de la guerre mondiale. La Suisse doit 
aussi examiner le problème avec bienveillance. 
Plusieurs cantons vont le soumettre aux élec
teurs, notamment Neuchâtel et Genève. 

Le traité d'amitié conclu le 13 mai 1918 
avec la Chine est ratitié sans opposition. 

Répondant à une interpellation de M. Knell-
wolf tendant à 'faire abaisser les prix de la 
viande, M. Kaeppeli, chef de l'office fédéral 
de l'alimentation, fait ressortir que la séche
resse a déjà eu pour conséquence un abais
sement. Pour la période de mars à mai, 20 
mille têtes de gros bétail de moins ont été 
abattues que l'année dernière. Sur ce chiffre, 
on compte 15,000 vaches. Ce fait pourrait 
augmenter la production du lait si la séche
resse ne dure pas trop. Il a également été 
possible d'importer des porcs d'Italie, mais 
en qualité insuffisante. Nous avons reçu aus
si un contingent de bœufs du Canada. Les 
prix ont baissé et il convient de fixer dans 
les cantons et les communes des prix ma-
xima conformes aux conditions locales. 

L'interpellant se déclare satisfait. 
M. Muller demande que les fonctionnaires 

fédéraux à Berne soient tenus à déposer lsurs 
papiers de légitimation au bnreau municipal, 
afin qu'ils n'échappsnt plus au contrôle civil 
fiscal. 

La motion est adoptée ainsi que celle de 
M. Schmid (Zurich) qui tend à faciliter le 

j divorce aux femmes sui4ses mariées à des 
étrangers. 

L'Office du travail aux Etats 

M. Scherrer (St-Gall) justifie l'institution 
d'un Offîc* fédéral du travail ; l'Office fédé
ral des salaires et la nécessité de soumettre 
tous les conflits se rapportant au travail à des 
Offices de conciliation. 

M. Sjhulthess, conseiller fédéral, affirme la 
constitutionnalité du projet et repousse le 
reproche de précipitation. 

L'entrée en matière est décidée saus oppo
sition et le Conseil passe à l'examen des 27 
articles du projet. 

M. Scherrer (Baie) propose de statuer avant 
I tout que les dispositions de la présente loi 
j seront applicables uniquement au travail à 
! domicile et que si plu* tard elles devaient 

être étendues à l'industrie, aux arts et métiers 
et au commerce, une loi nouvelle devra ré
gler la matière. 

La discussion se prolonge. 
- • 

» 

Les boeufs du Canada sont arrivés 

Vendredi et samedi le premier envoi de 
bœufs canadiens importés par l'OlBce fédéral 
da l'alimentation est arrivé en Suisss. Il s'a
git de 325 pièces de bétail. Ces animaux sont 
arrivés en excellent état. Ils sont tous sains 
et de très belle qualité. Leur poids est en 
moyenne de 500-600 kilos par bêîe. Les aba-
tages ont déjà commencé. Les nouveanx trans-

| ports sont attendus dans trois semaines en-
1 viron. 

Les hautes eaux 
Par suite de la rapide fonte des neiges, le 

niveau du lac de Brienz est plus élevé qu'il 
n'a jamais été. Les chemins des promenades 
vers Bœnigen sont sous l'eau depuis quel
ques jours. 

Ls niveau du lac Léman est à son maxi
mum. 

Le long de la vallée du Rhône, près de 
Massongex en particulier, beaucoup de jar
dins avoisinant le Rhône sont sous l'eau. 

Les maisons locatlves 
L'Association suisse pour le développement 

de la construction de maisons iocatives dans 
un but d'utilité publique s'est définitivement 
constituée à Lucernè. L'architecte Ramseyer, 
de Lucerne, a été désigné comme président. , 
On envisage là création d'un secrétariat per- .„ 
manent et on compte sur l'appui financier.''. 
des autorités. 



L E C O N F E D E R E 

Le rationnement 

'Office fédéral de l'alimentation a décidé 
jopprimer, à partir dn 1er juillet, le ration-
ient des denrées suivantes : 
Graisses et huiles comestibles, 

l Riz-
Pâtes alimentaires. 

' Semoule et farine de maïs. 
\ Produits d'avoine et d'orge. 
j livraison de ces marchandises par l'en-
uise des cantons prend fin et la vente en 
dent libre, sous réserve des prix maxima 
Âgaeur. 
g, détaillants pourront donc se procurer 
denrées comme avant le rationnement, 

L entière liberté du choix du fournisseur 
jans limitation des quantités. 
jjul le rationnement du sucre est main-
t La ration de juillet est fixée à 1 kilo 
supplément de 1 kilo et demi pour con-

ns ces conditions, il ne sera fait aucune 
tition spéciale de sucre pour confitures 

ïi le courant de l'été, ce qu'il y a lieu de 
lier à la connaissance des consommateurs, 
les invitant à prélever leur sucre pour 
ifitares sur leur ration mensuelle. 
la livraison de la semoule de blé et fa
it blanche pour enfants et malades conti-
p à être faite par le service fédéral. 

Les accidents 

Deux jeunes filles, Mlles Berlhe Scherrer 
Anne Bern, qui s'étaient rendues le 22 juin 
i Spitzgraben, dans le massif du Niesen, 
il de Thoune, pour cueillir des rhododen-
Dni, ont fait une chute au bas des rochers. 
le Bern s'est tuée ; Mlle Scherrer vivait 
tore lorsqu'on l'a retrouvée, mais son état 
grave. Ni l'une ni l'autre de ces jeunes 

es n'avaient la moindre expérience de l'al-
isme. 
- Le corps d'une jeune fille de Zurich en 
gmenade d'école dans le canton d'Uri, qui 
lit glissé dans la Reuss et qui s'était nojée 
jti retrouvé après trois jours de recherches, 
il du village de Wuest. 

Une fortune dans un saucisson 

Un négociant de Géra (Allemagne) ayant 
i l'intention de se rendre en Suisse pour j 
ire visite à sa femme, qui s'y trouvait en • 
llégiature, fut soumis, à la frontière, par j 
douane, à une visite très minutieuse. Un j 

maison ayant attiré particulièrement l'atten- j 
in des douaniers, ceux-ci le fendirent, et ils j 
trouvèrent, assurent les Leipziger Neaesten j 
kèrichten, une fortune de diamants. Le né-
mal dut, incontinent,, retourner sur ses j 

il avec ses pierres précieuses, heureux sans j 
ionte qu'elles ne lui aient pas été confisquées, ; 
Dsi que cela serait infailliblement arrivé si ; 
négociant avait été Suisse et s'il avait cher- J 
li a tromper la douane allemande. ; 

A l'office du tourisme 
I 

Le comité directeur de l'office suisse du , 
ranime a décidé d'ouvrir cette année encore \ 
i succursale de Lausanne. Il a pourvu à la , 
[présentation des intérêts du tourisme suisse • 
a Italie. ) 

Le nouvel horaire 
Le Département des chemins de fer a fixé 
i 7 juillet l'introduction du 4me horaire ' 
lodifié. Ce nouvel horaire offre outre la re
lise en circulation d'express quotidiens, de 
otables améliorations sur toutes les lignes. 

La Journée de travail des cheminots 

Le Conseil fédéral a décidé que la journée 
i travail réduite prévue par le projet de loi 
ir la matière pour les chemins de fer et les 
lires entreprises de transports serait appli-
uée provisoirement déjà à partir du 1er août 
919, en attendant la mise en vigueur de la 
ouvelle loi. Etant donné que dans la plus 
rande partie des entreprises de transports 
appartenant pas à la Confédération, la di-
linution immédiate de la durée de la j ocr
ée de travail, coïncidant avec l'arrivée de la 
tison d'été et avec l'introduction des horai-
« améliorés, se heurterait à des difficultés 
isurmontables, ces entreprises concession-
ées seront autorisées à appliquer la journée 
e travail abrégée seulement à partir du 1er 
ctobre. Dans ce cas toutefois, un supplé
ant de paie en argent d'au moins 25 %, 
alculé sur la base du traitement, devrait 
Ire versé au personnel, du 1er août au 30 
iptembre. 

Lee indemnités de chômage 

L'arrêté du Conseil fédéral du 24 janvier 
919 ralatif au paiement par avance d'indem-
lités de chômage par l'entremise des corn
alines, est abrogé à partir du 1er juillet 1919. 

j FRIBOURQ 

•'':•:•' Le pont du Qotteron . '-'•'•'• •'-'••• 

Vendredi après-midi se sont faites les épreu
ves techniques de charges du Pont du Got-
teron réparé : tout d'abord ont passé sur le 
pont, au pas alternativement, trois convois 
de gravier avec leurs chevaux et un tonneau 
d'arrosage représentant un poids total de vingt 
tonnes qui a fait fléchir le pont de 17 cen
timètres sur toute la longueur, ensuite, côte 
à côte, puis se suivant à dix mètres deux 
chargements qui, arrêtés au milieu du pont, 
l'ont fait fléchir de 38 centimètres. Tout le 
tablier a été refait à neuf; quarante traver
ses ont été remplacées. Le pont est depuis sa
medi ouvert à la circulation. 

GENÈVE 
L'aviation 

Le Grand Conseil du canton de Genève a 
adopté un projet décrétant d'utilité publique 
la création d'un champ d'aviation et ouvrant 
au gouvernement un crédit de 675.000 francs 
pour l'acquisition de terrains. 

Journée cantonale de gymnastique à Yernayaz 

Voici le programme de ces deux journées : 
Samedi 28 juin 

2 % h. Réception dés sections. Cortège. 
3 h. Vin d'honneur. 
5 h. Commencement des concours indi

viduels. 
7 h. Souper. 
8 % h. Soirée gymnastique. Concert. Chants 

sur podium en plein air. 
Dimanche 29 juin 

6 h. Concours aux nationaux. 
7 h. Concours de sections. 
9 X h. Luttes. 
11 h. Office divin. 
12 h. Banquet officiel sur l'emplacement 

de fête. Menu choisi. 
1 h. Cortège officiel. 
1 % h. Concours artistique. 
3 % h. Luttes. 
4 h. Préliminaires généraux. 
5 h. Distribution des prix. 
9 h. Départ des sections. 
Fête de nuit avec la fanfare de Vernayaz 

« L'Echo du Trient » comme musique de fête. 
Trains spéciaux pour Martigny. 

En cas de mauvais temps, la fête sera ren
voyée. 

Trouvé un chien 
manteau blanc, oreilles rouges. 

Le réclamer1 en payant les 
frais, à la ., Gendarmerie de 
Martigny. ' 

A louer 
un appartement 

gaz, électricité et dépendances 
S'adresser à Henry GROSS, 

Martigny-Bourg. 

A vendre d'occasion 
un char à banc 

en bon état.— S'adresser à M. 
Abbet, charron, Martigny-Bg. 

A vendre ~~ 
une belle jument 

taille moyenne, extra pour le 
trait, la selle et la course. 

S'adresser chez Cottagnoud, 
négociant, Vétroz. Télépbone 19. 

1 

mes 

A la montagne 

demandées par deux jeunes 
soldats suisses. 

S'adresser à A. S. et M. M., j 
Clinique militaire à Leysin. 

Mesdames ! 
Profitez de la 

baisse d e s pois 
(1 fr. le kilo) pour faire vos 
conserves. 

S'adresser chez Mathey, à 
Martigny-Bâtiaz. 

A vendre 
une série de 

vases 
de 1000 à 10.000 litres, en bon 
état, ainsi qu'un 

VAUD 

Vandalisme puni 
Un jeune Argovien, domestique de campa-

le, avait coupé par vengeance 18 jeunes ar-
>tes fruitiers et 50 souches de plant améri-
jin. Il a été condamné par le tribunal de 
(orges à un an de réclusion, cinq ans de 
«toation des droits civiques, à payer une 
"rtemnité dé 620 fr. et aux frais. ' 

Course des sous-offlciers 
Ensuite de la suppression des trains du dimanche 

durant le printemps dernier, la Société Valaisanne 
, de Sous-officiers n'a pu tenir son assemblée géné-
; raie prévue aux statuts en mars ou avril. Celle-ci 
' aura lieu le 6 juillet prochain, à Riederalp et coïn-
\ cidera avec une course t n montagne. Soigneusement 
! préparée, cette course a pour but la traversée du 

Glacier d'Aletsch ; elle présente l'avantage de pro-
1 curer aux participants l'ascension facile même aux 
! plus novices d'un des plus beaux sites de nos Al-
| pes et cela a des conditions très favorables obtenues 
| des hôteliers de la région. 
! D'autre part, la Direction des C. F . F. a bien 
i voulu accéder à la requête du comité en accordant 
, la réduction du 50 % du tarif de transport pour les 

membres de la Société participant à l'assemblée. 
Une carte de légitimation individuelle sera requise 

• aux guichets de gare pour l'obtention de la réduc-
. tion de taxe ; elle est valable pour les 5, 6 et 7 juil-
! let et est envoyée à tous les membres militaires de 
i la Société. 
! Le comité ne doute pas que de nombreux collè-
! gués participeront à cette excursion qui promet 
l d'être fort réussie. Le prix de la course fixé à fr. 
I 20.— doit-être versé à notre compte de chèques 
| Ile. 186 au plus tard jusqu'au 29 Juin. La quittance 
; postale servira de contrôle. 
| Les officiers et sous-officiers, non membres de la 

Société peuvent également participer à cette assem-
j blée et à la course en versant en même temps la 

cotisation qui est de fr. 5.—. 
Le programme est adressé à tous les membres. 

MARTIGNY 

Dégâts aux cultures 
Les propriétaires qui auraient à réclamer au su

jet des dommages causés par les Usines des Vor-
ziers à Martigny sont invités à se rencontrer lundi 
30 juin, à 9 h. du matin, à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. 

Développement 
La Société de développement de la ville de Mar

tigny a créé un bureau officiel de renseignements 
au magasin de cigares Joseph Gard, rue des Hôtels. 

Mot de la fin 
La paix est signée ou va l'être. Ce que l'on est 

convenu d'appeler un affreux cauchemar, bien qu'il 
ne semble pas avoir troublé le sommeil de beaucoup 
de gens, chez nous, a pris fin, mais il a tout de 
même duré cinq ans. 

Et cela nous remet en mémoire une scène plai
sante dont nous avons été témoin sur le quai de 
notre gare, au début de la crise. Deux touristes au
trichiens, rappelés par la déclaration de guerre, pre
naient l'express du Simplon ; le brave Adrien por
tait leurs valises. 

— Nous reviendrons bientôt, lui cria un des voya
geurs, du marche-pied du vagon ; avant un mois 
nous sommes à St-Pétersbourg, les Allemands, eux, 
sont à Paris et l'affaire est réglée... 
_— Dans ce cas, répondit avec le plus grand sé

rieux du monde leur pince-sans-rire de commis
sionnaire, je vous attends ici 1 

Les. deux Autrichiens n'ont pas reparu. 

B ' 
S'adresser au Café Guillaume 

Tell, Montreux. , 

Pressoir 
A vendre un pressoir en 

granit, de 120 à 150 brantées, 
avec tous ses accessoires. Peut 
se transporter sans enlever la 
vis. 

S'adresser à Robert Cheval-
ley, 17, Pré-dB-Mirohé, Lausanne. 

A vendre 
quelques bonnes 

juments de trait 
et à 2 mains. On fait échange. 

S'adresser à Alessio, Marti-
gny-Ville. 

Un bon pâtissier 
d'un certain âge, connaissant 
un peu de boulangerie, est de
mandé pour entrer le 10 juillet. 

S'adresser à Epiney, boulan
gerie-pâtisserie, Chippis. 

A vendre 
un piano d'occasion 
une armoire à 

A vendre 
un verrat 

de 2 ans, primé l r e classe. 
S'adresser à la cantine de 

l'usine J . Staechelin, Vernayaz. 

A vendre 
un joli lot de 

perches 
pour échafaudages et charron-

1 nage, et dont une partie peut 
j fournir de la petite charpente. 
| S'adresser à Henri Ruchet, 

charpentier, Villars sur Ollon 
' (Vaud). 

A louer 
Chambre meublée 

bien située. 
S'adresser au Dr Coquoz, 

Martigny, avenue de la Gare. 

Cuisinière 
connaissant la bonne cuisine 
bourgeoise, est demandée au 

i Restaurant de Pont-de-Nant. 
; _ _ _ ^ — — — — — — — 

On achèterait d'occasion 
11 piano automatique 
i 1 caisse enregistreuse 
' « National » 
I Faire les offres sous chiffres 
. Y 25237 L à Publicitas S.A., à 
; Lausanne. 
j .. 

j Tourteaux 
j A vendre 4 à 5000 kg. tour

teaux de colza. 
' Adresier offres sous chiffres 
• X 12786 L à Publicitas S. A,, 
i Lausanne. 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon cherche des 

ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

"~" A louer 
chambre meublée 

Au National, Martigny. 

Vente aux enchè re s 
dés chevaux de la Poste du Simplon 

pour cause d'installation du service d'automobiles 
Le samedi 5 juillet 1919, à 2 h. après-midi, dans les 

écuries du marchand de chevaux Pérrig, à Brigue, il sera 
procédé à la vente aux enchères publiques 

d'environ 20 chevaux 
Guillaume PERRIG. 

Pressoir à vendre 
en bon état, système américain, en granit, contenant 50 
brantées. On échangerait pour du vin. 

.S'adresser à Adrien Gay, vins, Martigny-Bourg. 

Fin de saison 

I 
j 

Au National 

Poussins 
de 2 mois incubés 
et élevés dans notre 
établissement. 

Races: Communes, Leghorne 
Faverolles, Wyandottes, etc. 

Parc Avicole, Sion 

On demande 
pour de suite 

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

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

et divers outils de campagne. 
S'adresser à Mme Vve Paul 

Cretton, La Batiaz. 

On demande pour Martigny 
une jeune fille 

de la campagne pour aider au 
ménage. 

Ecrire sous H. C. au bureau 
du journal. 

On cherche 
Cuisinière 

propre , caractère agréable, 
ayant bons certificats, pour 
Montana, dans famille de qua
tre personnes. 

Adresser offres sous P1915N 

gternit 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
. même contre la grêle 

à Publicitas. S. A. Neuchâteï. j Infaillible contre les ouragans 
—_ , i Revêtements extérieurs de 

On demande de suite 
une jeune fille gentille et active de la cam

pagne pour aider aux travaux 
du ménage et au café. Bons j 
gages. 

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

Pommes de terre 
de semences et de table 

PARC AVICOLE - SION 

Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

DAMES 
Conseils discrets par case 

Dara 6308, Rhône, Genève. 

Revêtements 
façades, bon marché et agréa
bles à l'oeil. - Revêtements im
putrescibles de plafonds et de 
parois. 

Eternlt Nfederurnen 

Vendez vos chevaux pour 
abattre et ceux abattus d'ur
gence, à Grande B o u c h e r i e 
c h e v a l i n e V a l a i s a n n e de 
S ion qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

Sage-femme lre classe 
Im8 H. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin i 

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

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

Grand rabais 
sur CHAPEAUX garnis et formes, pour dames et enfants 
sur CONFECTION pour dames et fillettes 
sur TOILES et MOUSSELINE pour robes et blouses 

Joli choix en chapeaux toile pour dames 
A. GIRARD-RARD. 

Assurance 
contre le 

voi 
Ménages, Bureaux, etc. 

„ La Ztirich 
A. CLOSUIT, Agence générale, 

Martigny. 

u 

On demande de suite 

une fille à fout faire 
Joli salaire. 

S'adresser à D. BOCK, 62, 
Grand'rue, Montreux, 

Caisse enregistrera 
serait achetée d'occasion. Faire 
offre détaillée avec prix. Paie
ment comptant. Cite 2690 Lausanne. 

Viande bon marché 
pour les fenaisons 

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

Bouilli, avec os » » 3.— 
Saucissons » » 5.50 
Salamis » » 6.50 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

fort sténo-dact3')o, références 
1er ordre, cherche place. 

Connaît la partie « bois » 
Date à convenir. 

Adresser les offres au «Con 
fédéré» sous chiffres 333. 

On demande 
dans un bon café une 

jeune fille 
sachant cuire. Bon gage. Ré
férences. 

Adresser les offres sous chiffre 
H 25145 L, à Publicitas S. A., 
Lausanne. 

Eczémas-Dartres 
et toutes les maladies de la 
peau: b r û l u r e s , b l e s s u 
r e s , é r u p t i o n s , d é 
m a n g e a i s o n s , f u r o n 
c l e s , etc. sont radicalement 
guéris par le 

Baume du ChaSet 
composé exclusivement d'es
sences de plantes. 

Se trouve en pots ou en 
boîtes de 2 tubes à fr. 2.50 
avec mode d'emploi dans 
toutes les p h a r m a c i e s , 
d é p ô t s l o c a u x , ou au 
Dépôt d e s p r o d u i t s du 
Chale t , à Genève. 

: 

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

Parc Avicole - SION 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Echalas 
Mélèze extra 

par toute quantité 
PARC AVICOLE • SION 

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 
« Strumaaan », seul remède 
efficace et garanti inoffensif. 

Prix : 1IS flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

l'e qualité 
5 francs le kg. 

Colis postal depuis 2 kg 
Boucherie Gsudst Fils, Eaux-g 

Vives, 74, Genève. 

Pour séjours à la montagne, 

petits j a n t a s 
en boîtes « extrafin » 

1 Va à 3 kg. 
cuit1", désossés, très doux 

Spécialité de la Maison 

S U T E R F R È R E S 
Montreux 

Envois contre remboursement 

A vendre 
un vase 

ovale de 1680, litres. 
: S'adresser a>u Café Interna
tional, Martigny-Bourg. 

Sage-femme diplômée 

irj.ZÂUBB 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consuliations tous les jours. 

Pensionnaires. 

Sage-femma diplômée 
lme Nockemson' 1 
19, Chantepoulet, G e n è v e j 

(près de la gave) Télép. 76.951 
Consultations tous les jours, j 

Soins médicaux. Reçoit pen-1 
sionnaires. — Prix modérés. — || 
Man'spricht deutsch. I 

_ies mensuelles/; 
Remèdes régulateurs contre! 

les retards mensuels. . il 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. : 

33, rus du Stand, Genève. 

fc. 



Vente aux enchères 
Faillite FRANCIS ROTEN, à Sion 

L'avocat Marc Morand, à Martigny-Ville, administrateur 
de la faillite Francis Roten, vendra en premières enchères, 
le mardi 15 juillet 1919, à 10 h. du matin, au Café Industriel, 
à Sion, les immeubles suivants, situés sur le territoire de la 
commune de Sion, savoir : 

1. Le deuxième et le troisième étage d'une maison d'ha
bitation avec magasin et dépendances, plus quatre cuves en 
béton armé dans les caves, contenant 61.450 litres, inscrit 
au cadastre, art. 8015, 8008, fol. 185, N° du 63, en ville, le 
Grand Pont, taxé 58.600 fr. 

2. Bâtiment comprenant salle, cave et place, en ville, 
ruelle Ambûel, art. 10.225, fol. 184, N° 15 du cadastre, taxé 
4200 fr. 

3. Une vigne au lieu dit Le Mont, de 2737 m', au ca
dastre, art. 8011, fol. 75, N" 10, taxée 3 fr. 20 le mètre. 

4. Les deux tiers d'un jardin au lieu dit St-Georges, au 
cadastre art. 8014 et du 8006, fol. 186, N° du 25a, de 125 m2, 
taxés 800 fr. 

5. Les deux tiers d'un bâtiment à la ruelle des Pompes, 
servant d'atelier, art. 8005, fol. 184, N* 17, taxés 1400 fr. 

Le tiers des deux derniers immeubles appartient à M. 
Ferdinand Roten et sera vendu en bloc avec la part appar
tenant à la masse en faillite, ensuite d'autorisation de la 
Chambre pupillaire de Sion. 

Les conditions de vente seront déposées au bureau de 
l'Office des faillites de Sion et chez le soussigné, dix jours 
avant les enchères. 

Les tiers qui prétendent avoir des droits sur les immeu
bles mis en vente sont tenus de les consigner à l'adminis
trateur de la faillite dans les vingt jours. 

L'administrateur de la faillite : 
Marc Morand, avocat, Martigny. 

Vente de récoltes 
L'avocat Henri Chappaz, agissant pour la Société d'Em

boutissage mettra en vente aux enchères publiques dimanche 
29 juin, à 2 h. de l'après-midi à Fully, au Café de M. Jules 
Grange, président, la récolte sur pied de 

36 mesures de froment 
et de 18 mesures de seigle 

sises au Capioz de Fully. 

Les offres sont reçues à l'étude du soussigné. 
Pour la Société d'Emboutissage : 

Henri Chappaz, avocat. 

Hôtel du Simplon - Vernayaz 
Samedi 28 et Dimanche 29 juin 

Tournée Variété Real 

Àïska, l'Araignée vivante 
ou la Femme mystérieuse 

Illusion phénoménale 
Se recommandent : 

Le Tenancier et la Troupe. 

La Cordonnerie MASINI-ZANOLI 
MARTIGNY et VERNAYAZ 

vient de recevoir un grand stock de S o c q u e s montantes 
d'occasion, neuves, spécialité pour l'été, tous les numéros 
assortis. 

Art. 1. S o c q u e s d'été 
Art. 2. S o c q u e s d'été 
Art. 3. S a n d a l e s 
Art. 4. S o c q u e t t e s 
Art. 5. S o c q u e s d 'h iver 
Art. 6. S o c q u e s d o u b l é e s 
Art. 7. S o c q u e s b a s s e s 
Art. 8. S o c q u e s „ Napolitains " 

Indiquer le numéro de l'article et celui de la chaussure 
Expédition par poste — Echange admis 

Souliers d'occasion ::: Remontage de socques 
Réparation et chaussures sur mesure - Travail prompt et soigné 

Achat et vente de chaussures d'oi:casion 

N° 
22-42 
22-42 
22-46 
22-42 
22-42 
22-42 
38-42 
30-47 

Prix 
3.80 à 
2.60 à 
3.50 à 
1.20 à 
6.50 à 
6.50 à 
8.50 à 
6.50 à 

5.50 
4.50 
4.50 
3.20 
9.— 
9 . -
9.— 

10.— 

ROYAL BI0GRAPH - MARTIGNY 
Dimanche 29 juin, à 3 heures et 8 h. ^2 du soir 

Le grand succès 

mencaine 
4me} 5me e t 6ma épisodes 

ainsi qu'un beau programme complémentaire 

La représentation du soir aura lieu avec le bienveillant 
concours du corps de musique de Martigny-Bourg 

Pour les détails, consulter les affiches 

Prochaines représentations le 6 juillet, avec les épisodes 7, 8 et 9 de 
SUZY L'AMÉRICAINE 

La Banque À. Tissieres 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 
Carnets d'Epargne 
Comptes-courants 3 1 

Comptes à terme fixe 

5°|o 
* k »|o 

l*-*°|o 
4-5 % 

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

Change. 
Toutes opérations de Banque. 

Nous accordons jusqu'au 
SES 15 JWOJLEr SSESE 

les rabais suivants de 

SUR TOUTES LES BLOUSES D'ÉTÉ 
en mousseline, crépon, voile, batiste, soie et crêpe de Chine 

l O , 2 0 et 3 0 |o de rabais 
Sur toutes Ses Jupes, Jaquettes et Robes 

l ô |o de rabais 
SUR TOUTES LES ROBES D'ENFANTS 

^%SJ o de raba i s 

JL chaque fin de saison, les plus jolis modèles 
::: sont mis à la disposition de chaque bourse ::: 

Ville de Paris ligny-Villa 
Les meilleur marché du canton 

:t; 

enfoufe ir-̂  qualïféaux 
prix les plus avanfaqeuxf 

Demandez 

Yivôir ?s--

Maison ae 
chaussures 

BmMm&msslfç. 
WIIÏTERTHOUR. 

ONTHEY 
Changement de Propriétaire 

— • 
Mercredi 2 juillet 

OUVERTURE OFFIOIELL 
A cette occasion : 

Grande mise en vente de tous les articles. Chaus
sures, confection, chemises, lingerie, vaisselle, émail, 
aluminium, brosserie et verrerie, etc., etc. 

Il sera vendu comme réclame : complets drap à 
75 fr., vestes et pantalons bleus de mécaniciens à 
8 fr. 90 la pièce, savon de ménage à 1 fr. 40, bas de 
coton noir 1 fr. 95 la paire, chaussettes 1 fr. 45 la paire, 
pantoufles 2 fr. 95 la paire. 

Exceptionnellement pendant S jours, une prime 
- sera offerte à tout acheteur depuis 3 francs -

Les propriétaires qui auraient à réclamer 
au sujet des dommages causés par les Usines 
des Vorziers à Martigny sont invités à se 
rencontrer lundi 30 juin à 9 h. du matin à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

L'Administration communale. 

Société de tir „La Brasse", Martigny 
Les membres de la Société sont informés qu'il n'y aura 

pas de tirs dimanche 29 juin. 
Ceux-ci sont renvoyés au dimanche 6 juillet à 7 h. du 

matin, à la Delèze. 

J'avise le public et les promeneurs que l'ai repris le 

Café-Restaurant Marty, à Ravoire s. Martigny 
J'aurai toujours à la disposition de mes clients de» vins, 

liqueurs et de la bière de toute première qualité. 

Alfred TISSIÈRES, liquoriste. 

Boucherie Fanquex, larîigny-Ville 
Téléphone 94 

Cette semaine belle viande de bœuf aux 
prix de fr. 5.— 5.50 et 6.— le kg. 

Veau et salaisons. 

Â l'occasion de la Saint-Pierre 

ranci Bal 
organisé par la fanfare « l'Indépendante », de 

les dimanches 29 juin et 6 juillet 1919 

Bal champêtre 80 mètres carrés — Attractions et jeux divers 
Surveillance pour vélos — Consommation de premier choix 

Invitation cordiale 

~~ MONTHBY 

Dimanche 29 juin, à 8 1/2 h. du soir 

Soirée musicale et littéraire 
donnée par les élèves de Mme Parvex 

professeur de piano et de chant 

Danses enfantines - Piano - Chants - Tableaux vivants 
Comédies et Opérettes 

St-PIERRE-DE-CIAGES 

ûrande Fête champêtre 
organisée par la fanfare a La Villageoise » 

de Chamoson 

les dimanches 29 juin et 6 juillet 

Nombreuses attractions 

Bal champêtre - Match aux quilles 

Tir au flobert, etc. 

ialvoisie de Sierre 
chez LAVANCHY, Café Octodure, Martigny 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri MO il ET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

B i j o u t e r i e , B a g u e s , B r o c h e s , 
C h a î n e s , M é d a i l l e s , etc. 

A l l i a n c e o r , gravure gratuite 
Services de table, argsnterie 

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

Vins en gros 
Maurice Paccelat, ffiarttgny-Bourg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

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

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

A. R O S S A — Martigny 
Maison très connu* et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

Maladies des Voies Unnaires 
Voci une attestation dont l'authenticité est certifiée par 

M. Schnepff, huissier à Genève et enregistrée par lui le 3 juin 
1919. M. . . . écrit : « Vous voudrez bien m'envoyer encore 
une boîte de Gonocidine, car je crois que, enfin, j 'a i trouvé 
un remède efficace pour traiter la blennorrhagie. » 

Ceci est une des nombreuses attestations concernant la 
« Gonocidine » (nom déposé), capsules balsamiques d'une 
efficacité absolue contre la blennorrhagie chronique et aigu£, 
cystite et prostatite. Supprime radicalement le rétrécissement 
du canal. Prix de la boîte 6 fr. Les 3 boîtes 17 fr. 50. 

Seul dépôt : 

Pharmacie de la Place Grenus N° 26 Genève 
Demandez brochure explicative, 




