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lie 16 mai 
« La journée du 16 mai, qui restera lumi

neuse dans notre histoire, doit mettre fin à tou
tes nos discordes. L'union morale du peuple 
suisse doit se reconstituer. C'est aux vainqueurs 
de faire les premiers pas au devant de leurs 
adversaires d'hier et de leur tendre une maiu 
fraternelle. Paul SEIPPEL. 

Le peuple souverain a manifesté clairement 
sa volonté d'adhérer à la Société des Nations 
par une majorité de 93.000 voix environ et 
cependant, la victoire n'a tenu qu'à un fil, 
car la majorité des cantons a failli ne pas 
être atteinte. 

En effet, le demi-canlon d'Appenzell, Ro-
des-Extérieures a fourni 5.564 votes en faveur 
de l'adhésion et 5.377 contre ; la majorité ac-
c plante a donc été de 187 voix seulement, 
de sorte que, si 94 citoyens de plus de ce 
demi canton avaient voté non, il y aurait eu 
10 cantors et 2 demi-caDtons en faveur de 
l'adhésion et 9 cantons et 4 demi-cantons contre 
soit 11 cartons pour et 11 cantons contre, 
et par conséquent, la majorité légale des Etats 
n'aurait pas été atteinte. 

En d'autres termes, environ 1/s %0 des élec
teurs aurait pu empêcher l'adhésion de !a 
Suisse à la Ligue des Nation?, même si la 
majorité g'obale des citoyens avait dépassé le 
ch ffre atteint de 93.000 électeurs, grâce à la 
Constitution fédéraliste de la Suisse qui exige 
la double majorité des électeurs et des can
tons souverain?, pour qu'une modification 
constitutionnelle ou un arrêté fédéral, comme 
celui soumis dimanche au peuple, puisse avoir 
force légale. 

Oa aurait assisté pour la première fois en 
Suisse au spectacle tragique et redoutable de 
conséquences pour la tranquilLté intérieure de 
notre pays, d'une opposition entre la volonté 
du peuple et celle des Cantons souvirains, 
jaloux de leur prérogatives constitutionnelles. 
11 en serait peul-être résulté un désarroi et 
un déchirement, capab'es de provoquer une 
crise intérieure qui aurait pu mettre en péril 
l'avenir même de la Confédération. 

Le général Wiile et son état major hétéro
clite ont donc opéré très hîbilement en por
tant pendant la dernière semaine leur prin
cipal effort de propagande sur l'opinion pu
blique des petits cantons, afin d'empêcher si 
possible la formation de l'indispensable ma
jorité des cantons. Cependant, les 2 demi-
cantons dUnle wald ne se soat pas laissés 
impresionner par la proc'amation perfide du 
Dr Beck de Fribourg, intitulée : « Le faux 
Nicolas de Plue », où il s'efforçait de faire 
accroire aux citoyens d'Unterwald que le pa
cificateur de Stans aurait été adversaire de 
la Ligue des Nitions actuelle. Oa sait qu'Ua-
terwald a fourni 3193 voix pour et 2281 voix 
contre l'adhésion. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris 

Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 25 

Et voilà ce que je ne comprends pas. Ils ne con
sentiraient ni les uns ni les autres à un mariage en
tre cousins germains ; alors comment multiplient-ils, 
comme à plaisir, lts occasions qui peuvent nous 
rapprocher, Philippe et moi?... Ne pensent-ils pas 
que c'est jouer avec le feu? Ou bien nous croient-
ils tellement préservés, par notre proche parenté et 
notre intimité fraternelle, qu'à leurs yeux, ce péril 
n'existe pas P... 

Je n'y démêle rien, mais moi qui le connais, ce 
péril, dont je n'ai pas su, dans mon ignorance, me 
garder, je veux en préserver Philippe. Je ne chan
terai plus devant lui... 

Le comité des adversaires de la Ligue a 
eu plus de succès dans les Rhodes Intérieures 
d'Appenzell qui ont fourni une majorité de 
4 voix contre l'adhésion de la Suisse à la 
Ligue des Nations, malgré l'impression pro
duite par le discours de M. Motta à la Lands-
gemeinde d'Appenzell. 

Grand Conseil 

Séance du 17 mai 1920, 
Présidence de M. M. Pellissier, président 

La session interrompue depuis le mercredi 
12, est reprise au lendemain de la grande 
journée du 16 mai. Les résultats de la vota-
tion d'hier font les frais des conversations 
particulières pendant que les secrétaires font 
l'appel nominal et la lecture du protocole. 

Hôpital cantonal ! 
Enfin le moment de son exécution capitale 

est arrivé. Bon gré mal gré MM. les rappor
teurs Dr R. Coque z et Lorétan en conduiront 
le deuil. Les perspectives financières qu'ils 
laissent entrevoir ne sont pas engageantes. Ou 
a perdu, depuis 1917, date des premiers dé
bats, un temps précieux en atermoiements et 
en tergiversations. Le renchérissement énorme 
en matière de constructions et la situat'on 
toute nouvelle créée par l'activité privée et 
régionale compromettent gravement la créa
tion d'un établissement cantonal qui, au dé
but, avait beaucoup de chances de succès et 
qui serait peut-être chose faite aujourdhui 
sans la rivalité de S'on et de Sierre qui s'en 
disputaient le siège. A cette heure, ce n'est 
pas sur un million et demi que l'on peut 
tabler pour l'édification de l'Hôpital cantonal, 
mais il faut bien compter au bas mot quatre 
millions, et avec les accessoires indispensa
bles, on arrive facilement à cinq millions si 
l'on veut créer un hôpital de 130 lits, (un 
lit par mille habitants de population canto
nale), chiffre nécessaire pour mettre l'établis
sement projeté au-dessus des cliniques régio'-
nales, déclare M. Coquoz (L'infirmerie de 
Brigue compte 80 lits,). 

Ce rapport est a u s i objectif que réfr'g'rant. 
M. Défayes, président de la Commission, est 
néanmoins dans son rô'e en soutenant l'en
trée en matière et en faisant part des propo
sitions ultimes de la Commission qui diffè
rent un peu de celles de M. Coquoz. On se 
contenterait d'un hôpital de cent lits. 

M. le Dr Germanier, qui a créé à S on une 
clinique privée, critique vivement le projet 
de la Commission qui ne propose la solution 
d'aucun des points restés en suspens lors des 
premiers débats: subsides de l'E'at, prestations 
de la localité à laquelle serait octroyé le siège 
de l'établissement, participation du district 
d'Entremont, etc. D'autre part, on calcule sur 

Lyon, 17 octobre. 

C'est fini, nous avons quitté Collonges. Disant au 
revoir à mon oncle, à ma tante, à Philippe, j'avais 
peine à retenir mes larmes. Et lorsque la voiture à 
tourné le coin de l'avenue, quelques-unes, échap
pant à ma volonté, ont ruisselé sur mes joues. Heu
reusement, j'avais une épaisse voilette de dentelle 
qui les a cachées. Si on les avait vues, on aurait 
pu, ignorant le fond de ma pensée, les taxer d'en
fantillage. Car, si j'ai passé dans cette hospitalière 
demeure quelques semaines charmantes, je ne la 
quitte pas pour toujours. L'an prochain, avant 
même, je puis y revenir. Et si je me séparais de 
mon oncle, de ma tante, de mon cousin, c'était pour 
les retrouver dans quelques jours à Lyon, où ils 
vont venir bientôt nous rejoindre. 

Mais ce ne sont pas ces deux puériles impressions 
qui faisaient couler mes larmes. Je me disais que 
j'étais arrivée à Collonges avec mes espérances ra
dieuses, mes illusions intactes, et que j'en sortais 
le cœur brisé, la vie irrémissiblement perdue devant 
un avenir terme. Et je me disais aussi que je ne 
retrouverais plus les jours d'espoir joyeux dont 
cette maison avait vu le terme, ni même ces heures 
d'intimité presque tendre avec l'élu de mon cœur, 
puisque, désormais, je devais le fuir ou le repous
ser, pour l'empêcher de contracter ce mal dont 
mourrait ma jeunesse. 

Et c'était cela qui me faisait pleurer... 

la base de 15.000 francs par lit d'hôpital, le 
chiffre est de beaucoup trop bas, il faudrait 
le porter à 30.000 ou tout au moins à 25.000, 
ce qui entraînerait des dépenses dont ni le 
Grand Conseil ni le peuple ne voudront. 

M. Francis Burgener, au nom du groupe 
haut-valaisan dont il motive l'attitude, se pro
nonce contre l'entrée en matière. 

M. Leuzinger, président de Sion, est per
sonnellement convaincu de la nécessité de 
l'Hôpital cantonal. L'existence de l'Hôpital de 
district, à Sierre, et la clinique privée, de 
Sion, ne sont pas des raisons suffisantes pour 
repousser l'entrée en matière. Il fait un his
torique des compétitions qui s'accusèrent en
tre Sion et Sierre à propos du siège. Il jus
tifie l'attitude de la capitale qui, légitimement, 
était bien en droit de viser à être le siège de 
l'Hôpital. 

M. le Dr Germanier prétend que M. Leu
zinger déforme sa pensée en rétorquant au 
nom de la ville de Sion quand il a posé des 
questions relatives aux districts de Sion, Hé-
rens et Conthey. Il ne faut pas seulement 
être avocat mais aussi député ici. 

M. Leuzinger, piqné au vif, riposte : « et 
non plus se rappeler exclusivement être pro
p r i é t é de clinique». (Hilarité). 

M. Ch. de Preux affirme que l'on peut bien 
ajourner la question pour le moment mais la 
création de l'Hôpital cantonal va quand même 
un beau jour s'imposer. Il prétend que Sierre 
s'est désisté au moment opportun en faveur 
de Sion. M. Leuzinger s'écrie : Ce n'est pas 
vrai, mais cette dénégation n'empêche pas le 
député sierrois de maintenir son point de 
vue. Cette persistance exige l'intervention de 
M. Sei'er qui affirme n'avoir rien promis aux 
Sierrois, mais seulement leur avoir suggéré 
l'idée d'abandonner le siège de l'Hô; ital can
tonal pour celui de la future Ecole d'agricul
ture. Il reproche au Grand Conseil de n'avoir 
pas su se décider en temps opportun. 

M. Couchepin constate que le débat relève 
des tergiversations, atermoiements, change
ments d'attitude de députés et marchandages 
provoqués par l'attitude indécise du Conseil 
d'Etat. 

Ce n'est pas le Grand Conseil qui est fau
tif mais bien le gouvernement qui n'a pas 
recueilli les renseignements nécessaires et, 
dans son projet, n'a pas eu le courage de 
trancher la question du siège. C'est peut-être 
à cause de cette indécision que l'on voit au
jourd'hui échouer lamentablement une œuvre 
dont on attendait beaucoup. Le Conseil d'E
tat devrait adopter une attitude plus franche 
et plus décidée. (Bravos sur de nombreux 
bancs). 

M. Défayes réfute M. Germanier et donne 
des précisions sur la participation efiective 
des trois districts du Centre. 

M. M. Trottet parle contre l'entrée en ma
tière. Aux arguments avancés par MM. Bur
gener et Girmanier il ajoute d'impérieux mo
tifs financiers. Il expose les difficultés dans 

Cela ! et puis l'appréhension aussi des souffrances 
à venir, des prochaines difficultés, car il fallait que 
je misse à exécution toutes mes résolutions. Vouée 
au célibat, à la vie isolée et indépendante, j'en veux 
au moins les avantages et ne veux pas m'éterniser 
dans ce tôle ingrat de jeune fille à marier qui ne 
se mariera jamais. Je veux la plénitude d'une liberté 
dont je cuis très résolue à n'user que pour faire le 
bien, mais qui me permettra de m'organiser une 
existence, sans en rester à cette flottante incertitude 
qui laisse place à tous les regrets et, parfois aussi, 
aux plus menteuses espérances. 

Enfin, je veux que mes actes, ratifiant mes paro
les, Philippe comprenne nettement que je ne suis 
pas destinée au sort commun des femmes : le ma
riage ; de sorte que, si tant est que ses yeux, mal
gré tous les obstacles, se soient un infant posés sur 
moi, il les en détourne à jamais. 

Il me faut la pensée que je le fais à son repos, 
pour que j'aie le courage de ce sacrifice. Tout en 
sachant l'impossible qui nous sépare, je n'aurai 
pas, sans ce puissant motif, l'énergie d'éloigner 
de moi un sentiment qui a son écho dans mon 
cœur. Mais condamner Philippe aux souffrances 
que j'endure P Non 1 cela décuplerait les mien
nes. 

Tout est donc bien arrêté en mon esprit, mais 
l'heure de l'accomplissement de ces décisions a sonné 
et je m'effare un peu à l'idée de les mettre en pra
tique, de les faire connaître, surtout des questions 

lesquelles se débat la maison de Malévoz. Les 
infirmeries de districts remplacent avantageu
sement l'Hôpital cantonal et en rendent la 
création superflue. Nous devons avoir une 
altitude franche et non pas nous donner de 
faux airs de philanthropie pour concevoir des 
projets grandioses qu'on ne tient pas à réali
ser. La création d'un sanatorium serait beau
coup plus urgente et d'une possibilité plus 
immédiate. 

Saisissant la balle an bond, M. Troillet, 
chef du Département de l'Intérieur, annonce 
que le Conseil d'Etat va incessamment dépo
ser un message relatif à la création d'un sa
natorium pour les tuberculeux valaisanf. Nous 
sommes maintenant dans une situation piteuse 
Les étrangers créent des sanatoria dans notre 
canton, et nous autres, Valaisans, devons 
aller au besoin frapper à leur porte comme 
d'humbles quémandeurs. Il faut que cette si
tuation cesse. C'est justement le moment fa
vorable en considération de la crise hôtelière 
qui sévit de faire l'achat de bâtiments néces
saires, à des prix avantageux pour l'Etat. 

Répondant à M. Couchepin, il excuse l'at
titude du Conseil d'Etat dans la question du 
siège de l'Hôpita', mais il promet que le gou
vernement sera plus décidé et plus précis 
quand il s'agira tout prochainement de propo
ser le siège de l'Ecole d'agriculture. 

Aujourd'hui, il s'agit de poser la question 
franchement : le Conseil d'Etat est hostile à 
l'entrée en matière. 

La discussion est close. L'entrée en ma
tière est repoussée. Ce pauvre Hôpital canto
nal naufragé reviendra-t-il jamais sur l'eau ? 

Gestion financière 
Echange d'explications entre MM. Leuzin-

gtr et Spekly (Conches) d'une part et M. le 
conseiller d'Etat Troillet dSautre part au su
jet de la rubrique : Entreprise de labourage 
mécanique. Ces comptes ouverts à l'époque 
où l'Etat dut payer d'exemple pour encoura
ger l'agriculture ne sont pas encore mis com
plètement au net. 

Pont de Collonges 
M. R. Coquoz demande des explications à 

M. Delacoste au sujet de la destination des 
dépenses affectées au pont de Collonges. L'en
tretien de ce pont incombe surtout aux com
munes voisines. L'Etat ne peut que les con
vier à s'entendre pour effectuer des travaux 
de réfection rendus d'autant plus urgents 
par la circulation des lourds charrois que 
nécessite l'exploitation des mines de la ré
gion. 

M. Jacques de Riedmatten émet l'avis que 
la détérioration du pont serait due, dans des 
proportions considérables, au régime excep
tionnel des eaux du Rhône, créé par la prise 
d'eau de la ville de Lausanne au Bois-Noir. 

M. Delacoste conteste le bien-fondé de cette 
opinion mais est tout disposé à étudier la 
chose à nouveau au mieux des intérêts pu
blics. 

qu'elles peuvent provoquer, des oppositions qu'elles 
peuvent soulever... 

Je pensais à tout cela en voiture, gagnant la gare 
de Collonges-Fontaines par les chemins familiers, 
qui étaient pleins d'ombre et de fleurs à notre ar
rivée, — comme mon cœur, — et dont maintenant 
les feuilles jonchaient le sol, dans la tristesse de 
l'été passé. 

Nous arrivâmes à Lyon par une fin de jour bru
meuse et triste. Nous en ressentions tous l'impres
sion, mais maman, qui pense à tout, l'avait pressen
tie et avait voulu l'atténuer. Ses ordres avaient été 
donnés en conséquence. Nous avons trouvé l'appar
tement disposé comme si nous l'avions quitté la 
veille. Le vestibule était éclairé et les plantes ver
tes, qui l'ornent d'ordinaire, étaient revenues à leur 
place, après une cure d'été chez le jardinier. Dans 
le petit salon, des fleurs parfumaient l'atmosphère, 
et les lampes allumées donnaient une impression 
d'hospitalité. Le couvert était mis dans la salle à 
manger, avec le soin accoutumé et, dans nos cham
bres, les caisses expédiées le matin étaient déballées, 
et tous les bibelots à leur place. 

Nous pûmes donc nous mettre à table à notre heure 
accoutumée, sans le moindre désarroi. On servit un 
excellent dîner qui ne devait permettre aucun regret 
pour le chef de mon oncle Léon. Et mon père, consta
tant tout cela et le soin incessant de maman à rendre sa 
maison confortable et attrayante, lui en fit honneur une 
fois de plus : (A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

A Villette Bagnes 
MM. J. Couchepin et Cina rapportent sur 

le projet de décret concernant la correction 
de la route cantonale du val de Bagnes à l'in
térieur et aux abords du village de Villette. 

Le coût des travaux, sur lesquels M. Cou
chepin donne force explications techniques, 
évalué d'abord à 15.000 francs, est porté à 
18.000 francs par suite du remplacement, 
dans le projet, du parapet par une barrière 
métallique. 

Les frais de cette correction incombent à 
la commune de Bagnes et les travaux devront 
être exécutés dans une période de deux ans 
à partir de la promulgation du décret. 

Une escarmouche s'est produite à l'article 
4 fixant le taux du subside cantonal. Le Con
seil d'Etat et la Commission proposent le 
40 %. M. Troillet, président de Bagnes, sou
tenu par son combourgeois M. Cyrille Gard, 
réclame le 50 %, la loi de 1904 sur les 
routes, laissant la latitude aux autorités com
pétentes de varier du 30 au 60 %. Les deux 
députés de Bagues soulèvent le cas de la ré
fection de la route du Grand St-Bernard dans 
l'intérieur de Sembrancher, pour laquelle on 
a voté l'an dernier un subside du 50 %. 

M. Couchepin défend son point de vue : la 
route de Sembrancher a plus d'importance 
que le tronçon à corriger à Bagnes et les 
travaux à effectuer étaient bien plus coû
teux. 

Au vote, le point de vue de la Commis
sion prévaut à une petite majorité. 

L'ensemble du projet est voté et revoté en 
deux débats consécutifs, M. Troillet l'ayant 
demandé et obtenu d'urgence. 

A la fin de la séance M. le président du 
Grand Conseil fait part officiellement des ré
sultats du vote d'hier et en quelques paroles 
éloquentes et émues en souligne toute l'im
portance. Tout en gardant fidèlement le sou
venir sacré des aïeux, la Suisse entre dans 
une ère nouvelle où, selon le vœu le plus 
cher des adversaires sincères comme des par
tisans de l'accession, elle se fera désormais 
la collaboratrice dévouée et empressée des 
œuvres de paix et de régénération sociale. 

M. Delacoste, président du gouvernement, 
associe ce dernier aux vœux formulés par le 
président du Grand Conseil. 

(Bravos sur tous les bancs). 

Nominations constitutionnelles 
Le Grand Conseil a procédé ce matin, mer

credi, au nominations suivantes : 
Conseiller d'Etat en remplacement de M. 

Hermann Seiler : M. Jos. de Chastonay, avo
cat, à Sierre, par 64 voix contré 34 à M. 
Walpen, député de Conches, à Brigue. 

Président du «Conseil d'Etat : M. Maurice 
Troillet, élu par 67 voix. Las députés haut-
valaisans ont déposé 30 bulletins blancs. 

Vice-président du Conseil d'Etat : M. Bur-
gener, élu par 71 voix. Bulletins blancs 22. 

Président du tribunal cantonal : M. Marclay, 
élu par 84 voix. Bulletins blancs 14. 

Vice-président : M. LorétaD, élu par 91 
voix. M. Défayes obtient 2 voix et il y a 5 
bulletins blancs. 

1er conseiller aux Etats : M. Bidordy, de 
Sion, est élu par 67 voix. Bulletins blancs 
22. 

2me conseiller aux Etats : est élu M. Bay-
mond Lorétan, de Loèche, par 57 voix sur 
96 votants. 

2me vice-président du Grand Conseil : M. 
Maurice Trottet, de Monthey, est élu par 80 
voix. 

Membre du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale : M. Cyrille Sauthier, pré
sident de Vollèges, est élu par 71 voix sur 
85 votants. 

nouvelles étrangères 
Allemagne 

L'évacuation de Francfort par les troupes 
françaises et belges a commencé lundi matin 
â 4 heures et s'est terminée peu après 9 heu
res, sans incident. Les otages ont été libérés. 

A Darmstadt et à Hanau, l'évacuation s'est 
également effectuée sans incident. 

A Mayence, l'évacuation de la nouvelle tête 
de pont occupée depuis le 6 avril était ter
minée lundi matin à 9 h. et demie, Partout, 
le départ a eu lieu dans le plus grand calme. 

La crise italienne 
La crise italienne continue, M. Bonomi, 

que l'on avait prématurément bombardé pré
sident du Conseil, a refusé définitivement de 
constituer le cabinet, le parti populaire 
catholique ne lui ayant pas accordé son 
appui. Le roi a conféré à nouveau avec 
M. Nitti et l'a chargé de la formation du 
cabinet. L'opinion est que l'ex-président du 
conseil finira par constituer un ministère qui 
pourra résister jusqu'à l'automne, date à la
quelle on prévoit les élections générales. 

On envisage également la possibilité d'un 
ministère Giolitti. 

Une sainte nouvelle 
On vient de procéder à Borne à la cano

nisation de la Pucelle d'Orléans. Les milieux 
cléricaux romains et français ont copieuse
ment fêté cet événement. 

Echos du 16 mai 
Accordons une pensée de reconnaissance 

au magistrat qui a compromis sa santé dans 
la lutte engagée pour conquérir à la Suisse 
la place qui lui était due dans la Ligue des 
Nations. M. Calonder entendra à l'étranger 
(à Londres) l'écho victorieux venant de la 
Suisse et spécialement de ses chers mon
tagnes des Grisons et disant : la peuple aime 
ses idéalistes. 

Le canton de Berne a de nouveau servi de 
« pont fédéral ». Parmi les 23 districts du 
vieux canton (Bienne y compris) 13 ont ac
cepté et 10 ont rejeté l'adhésion. Tout l'Em
menthal a voté l'adhésion, de même tout le 
Seeland excepté Aarberg. Bienne a donné une 
forte majorité de oui, malgré la puissance du 
parti socialiste ; 4 districts de l'Oberland ber
nois ont aussi fourni une majorité acceptante. 

Dans l'ancien canton, ce sont les socialistes 
de Berne et de Thoune qui ont fourni le gros 
appoit pour le rejet de l'arrêté fédéral. Par 
contre les électeurs bourgeois des villes et des 
campagnes s'y sont déclarés en grande majo
rité en faveur de la Ligue des Nations. Cela 
n'empêche pas constate le « Bund », que pour 
Berne et pour la Confédération « il nous fal
lait les Welches » afin de résoudre cette 
question vitale dans l'intérêt du pays. 

La victoire a été conquise; cependant, 
l'importance de l'opposition constitue un aver
tissement. Nous devons de nouveau nous 
tendre les mains et obtenir la collaboration 
joyeuse de ceux qui ont manqué de con
fiance. Mais cela ne peut avoir lieu qu'en 
pratiquant le meilleur esprit confédéral. La 
décision du 16 mai 1920 commande la cohé
sion et la collaboration de tous ceux qui ont 
de la bonne volonté et ils sont très nombreux 
dans le camp des vaincus. Il faudra tenir 
compte de cela dans le pays tout entier. 

Résultats de quelques villes de le 
Suisse allemande 

Lucerne 4066 oui, 3335 non ; Schafihouse 
1310 oui, 2929 Bon ; Aarau 1021 oui, 1139 
non ; Zurich 15912 oui, 25015 non ; Bâle 
10686 oui, 12030 non; Berne 7777 oui, 
12266 non. 

Votation sur l'entrée de la Suisse 
dans la Ligue des Nations 

District de Viège 

District de Conches 
Communes 

Ausserbinn 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Bli<zingen 
Ernen 
Fiesch 
Fieschertal 
Geschinen 
Gluringen 
Lax 
Mùhlebach 
Munster 
Niedeiwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritz'iDgen" 
Selkingen 
Steichaus 
Ulrichen 

Oui 
5 

10 
1 
9 

27 
56 
56 
2 

3 
45 
23 
21 
2 

10 
7 

11 
4 
1 
6 

14 

313 

Non 
5 

55 
23 
32 
21 
14 
51 
35 
25 
24 

3 
8 

67 
33 
33 
35 
59 
16 
21 

50 

610 

District de Rarogne oriental 
Betten 
Bister 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Martisberg 
Môrel 
Ried-Môrel 

11 

9 
8 
5 

11 
10 
7 

39 
5 

59 
20 
44 

9 
18 
6 

79 
13 
16 
65 

105 

District de Brigue 
Birgisch 
Brigue 
Brigerbad 
Eggerberg 
Glis 
Mund 
Naters 
Ried-Brigue 
Simplon 
Thermen 
Gondo 

14 
259 
12 
2 

27 
8 

87 
72 
33 
61 
24 

329 

28 
155 

8 
40 

139 
97 

273 
51 
33 
27 

8 

599 859 

Baltschieder 
Embd 
Eisten 
Eyholz \ 
Grà'-hen 
Grùnden, 
Lalden 
Banda 
Saas Almagel 
Saas Balen 
Saas Fee 
Saas Grund 
St-Nicolas 
Stalden 
Staldenried 
Tâsch 
Tôrbel 
Viège 
Visperterminen 
Zeneggen 
Zermatt 

6 

5 
1 

26 

2 
10 
3 

8 
1 

43 
23 
9 

23 
8 

107 
8 

68 

34 
62 
49 
30 
72 
13 
42 
42 
30 
41 
55 
80 

143 
90 
53 
27 

161 
107 
136 
48 
68 

351 1383 

District de Rarogne occidental 
Ausserberg 
Blatten 
Bùrchen 
Eischoll 
Ferden 
Hothen 
Kippel 
Niedergesteln 
Rarogne 
Steg 
Unterbâch 
Wyler 

11 
3 

12 
3 
1 
5 
2 

11 
13 
16 
6 

83 

District de Loèche 

Agettes 
Ayent 
Evolêne 
Hérémence 
Mase 
Nax 
St-Martin 
Yernamiège 
Vex 

2807 

District d'Hérens 
63 
307 
357 
244 
79 
79 
175 
54 

_2U 

1469 

District de Sion 
Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

107 
153 
141 

71 
544 
922 
69 

2007 

District de Conthey 
Ardon 311 
Cbarnoson 415 
Conthey 560 
Nendaz 501 
Vetroz 204 

1991 

94 
65 

118 
106 
75 
54 
76 
60 

132 
54 
96 
71 

1001 

Agaren 
Albinen 
Bratsch 
Ergisch 
Erschmatt 
Feschel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Loèche-Ville 
Loèche-les- Bains 
Ober-Ems 
Salgesch 
Tourtemagne 
Unter-Enas 
Varen 

1 
— 
— 
4 

— 
— 
25 
1 

26 
37 
84 

1 
16 
28 

2 
10 

235 

District de Sierre 
Aver 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 

102 
285 

52 
180 
101 
112 
48 

144 
50 

207 
130 
71 

161 
81 

489 
120 

21 
82 
86 

149 
127 

52 
102 
42 
60 
63 
38 

122 
45 
3 

195 
40 
42 

118 
79 
35 
90 

1126 

— 
— 
— 
18 
— 
— 
— 
— 
11 
— 
— 
11 
— 
64 

1 
3 

— 
1 
1 

— 

110 

3 
1 

6 

14 
1 

126 
3 

155 

2 
2 
4 

10 

18 

District de 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Riddes 
Salllon 
Saxon 
Trient 

Martigny 
92 

156 
361 
208 
. 83 
252 
273 
260 
452 
183 
123 
307 
57 

2815 

District dEntremont 
Bagnes 
Bourg Saint-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

882 
80 

226 
488 
160 
206 

2042 

District de Saint-Maurice 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
MassoDgez 
Mex 
Saint-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Verossaz 

District de 
Champéry 
Collombey Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
Saint-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'IUiez 
Vionnaz 
Vouvry 

Récapitulation 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Rarogne occidenta 
Viège 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Marti gny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 

106 
114 
187 
108 
114 
26 

375 
346 
220 
110 

1706 

Monthey 
172 
204 
597 
147 
134 
364 
237 
193 
307 

2355 l 

17 
2 
1 
9 

29 
... — 

2 
6 

43 
8 
2 

18 
— 

137 

31 
2 
4 
1 
2 
7 

47 

2 
— 
3 

19 
5 

__ 
35 
— 
3 

— 

67 

6 
4 

69 
5 

— 
4 

— 
— 
— 

88 

des districts 
313 
105 
599 

l 83 
351 
235 

2807 
1469 
2007 
1991 
2815 
2042 
1706 
2355 

281 

610 
329 
859 

1001 
1383 
1126 

110 
9 

155 
18 

137 
47 
67 
88 
91 

19159 6030 

Fumez les Cigares FROSSARD 

Dans le Haut-Valais, six communes du 
district de Conches, où MM. Escher et Clau-
sen avaient lutté pour l'accession, donnent 
une majorité affirmative. Dans le district de 
Brigue, il y en a cinq dont la ville de Bri
gue qui se comporte très bien et où les 
louables efforts des partisans n'ont pas été 
vains. Naters, par contre la commune de 
M. Salzmann adversaire de l'accession vote 
très mal comme Tôrbel le lieu d'origine de 
M. Petrig, qui cette fois-ci ne doit pas avoir 
fait preuve de beaucoup d'activité pour faire 
ratifier par ses électeurs le vote affirmatif qu'il 
a émis aux Chambres. 

A Viège les votes se balancent exactement. 
Loèche-Ville et Salquenen — qu'il faut appe
ler Salgesch — votent très mal. Par contre, 
Môrel et Loèche-les-Bains donnent des ma
jorités affirmatives. 

Les districts allemands d'au-delà de la 
Raspille ont fourni en tout 1686 oui et 5208 
non. 

— Le nouveau Code de procédure civile a 
passé avec une facilité que nous étions loin 
d'espérer. C'est le cas de dire : on ne peut 
que gagner en bonne compagnie. Citons ce
pendant le vote d'Orsières 285 oui 176 non 
qui révèle un certain ferment d'opposition. 

— On écrit de Monthey à la Revue. La 
population de Monthey a fêté dimanche soir 
le résultat de la votation du 16 mai. On 
était descendu nombreux du val d'IUiez pour 
s'associer à cette manifestation, et les com
munes de la plaine étaient aussi venues en 
masse. Au son des cloches et du canon un 
long cortège a parcouru la ville. Sur la 
Grand'Piace, notre président M. Maurice 
Trottet, député, a prononcé un éloquent dis
cours, qui fut vivement applaudi. 

P E N S É E S 

Snobisme et vanité 
Que de gens voyagent non pour voir mais 

pour avoir vu. 



LE CONFEDERE 

Vote du 16 mai 
Résultats des cantons romands 

La proportion des électeurs ayant ^itUiéré 
dans les cantons exclusivement romands! à 
la Société des Nations, est la suivante: -,':; 

Vaud 2Û2 93 % E ' -
NeuchâtèT" 84.8% 
ïessin 84.5% 
Genève 8 3 % . 

En regard de ces chiffres réconfortants, 
qu'il nous soit permis de relever avec fierté 
le résultat du vote du Valais Romand, qui par 

17192 oui contre 631 non 
a fourni une proportion d'acceptants de 96,b % 

Le Valais Romand se classe donc en tout 

f tremier rang parmi les cantons ayant donné 
eur adhésion à l'entrée de la Suisse dans la 

Société de Nations. 
Honneur à lui ! 

VALAIS 
Mouvement de la population. — 

Voici la statistique officielle du mouvement 
de la population en Valais durant l'année 1919. 

Districts Na'ssanoes Décès Mariages 
Conches 105 58 24 
Rarogne-Oriental 65 34 18 
Brigue 297 179 89 
Viège 322 175 88 
Rarogne-Occidental 131 89 46 
Loèche 207 132 58 
Sierre 499 247 116 
Hérens 219 110 55 
Sion i 290 189 116 
Conthey 284 181 73 
Entremont 196 151 61 
Martigny 389 240 116 
Saint-Maurice 158 149 72 
Monthey 268 228 93 

3430 2162 1025 
contre 3379 3758 797 
en la maudite année de grippe 1918 où les 
décès excédèrent les naissances de près de 
400 unités. 

Statistique rétrospective de la 
gr ippe de 1918. — Du 1er juillet 1918 
à fin avril 1919, 15.893 cas de grippe ont été 
dénoncés par les médecins et 1487 décès par 
les officiers d'état-civil. Ce dernier chiffre est 
considéré comme à peu près exact par le Dé
partement de l'Intérieur et permet de se ren
dre compte des ravages que la grippe a fait 
dans le canton. 

Voici calculé sur le recensement de 1918 
le taux de mortalité grippale par district : 

Monthey 0,50 %, St-Maurice 0,32, Entre
mont 0,64, Martigny 0,51, Conlhey 1,24, Sion 
1,43, Hérens 1,63, Sierre 1,38, Loèche 1,85 
Rarogne Ôcc. 1,66, Viège 1,14, Brigue 1,03, 
Rarogne Orient. 1,69, Conches 1,96 %. 

Les districts du Centre et du Haut ont été 
frappés dans des proportions bien plus fortes 
que ceux du Bas-Valais. 

La plus forte mortalité dans le district de 
Conthey est accusée par la commune de Nen-
daz, 2,14 %. La mortalité grippale de Savièse 
a atteint 2,80 celle de Nax 3,70, Chalais ar
rive à 3,3, Binn dans la vallée de Conches 
3,50 et Feschel, petite commune du district 
de Loèche, au taux exceptionnel de 6,70. 

S ion . — Sérénade aux députés. — L'Har
monie municipale de Sion, toujours empres
sée à embellir nos fêtes et nos manifestations 
publiques, donnera jeudi soir au jardin du 
Café de la Planta une sérénade à nos hono
rables députés qui voudront bien rester dans 
nos murs. Ce sera, si le temps est propice, 
une agréable soirée à passer et nous ne dou
tons pas que les pères de la patrie apprécie
ront, au milieu de leurs préoccupations écono
miques, cette audition musicale préparée avec 
un soin particulier. 

Emigrat ion . — 3063 personnes, comme 
nous l'avons déjà annoncé, ont quitté la 
Suisse en 1919 pour émigrer dans les pays 
d'outre-mer. Le Valais a fourni 43 émigrants 
dont 26 se sont rendus dans les Etats-Unis, 
2 au Canana, 1 au Venezuela, 11 dans l'Ar
gentine et 3 en Afrique. 

Selon leur origine ces émigrants se répar
tissent comme suit : 34 Valaisans, un Con
fédéré et 8 étrangers. 

Charrat . (Corr.) — Dans le N°56 de votre 
journal vous relatez une étude de M. le cha-
moine Bourban, au sujet d'un fait plus ou 
moins historique concernant notre localité !!1 
Quoique l'article soit assez élogieux à notre 
égard, nous devons cependant, dans l'intéiêt 
de la vérité, porter à la connaissance de vos 
lecteurs qu'une certaine chroaique attribue 
le port de l'habit rouge, (ceci en vertu d'une 
décision du pape Alexandre VII fait que 
nous donnons toutefois sans garantie) « au 
premier curé qui dira la messe en la chapelle 
de Cbarrat fondée par J a . grâce de Dieu et 
des bonnes gens, en l'an 1656». 

Ce disciple du aëï'né'*devait paraît-il por
ter que soutane rouge tandis qu'aujourd'hui 1 If 
Quelle dégénérescence... .i ;>> 

"Nous donnons cette rectification pour ce 
qu'elle vaut et en laissons le jugement aux 
lecteurs. 

j i i; Du pied de la Betze. 

Col l o n g e s . — Représentation. — La Col
longienne société de musique, redonnera le 
23 mai à 2 h. la grande représentation théâ 
traie et musicale qui a si bien réussi diman
che passé. 

Au programme des mieux conçus figurent 
la pièce de Lebardin, Les Jeunes Captifs, 
drame en 3 actçs et deux comédies, L'Avocat 
Patelin, en 3 actes par Brueys et Son Exel-
lence, en un acte, par Verd. 

Les entr'actes seront remplis par les plus 
beaux morceaux de la Collongienne sous la 
direction de M. E. Pillet. 

Un buffet organisé avec soin, la cantine 
fournie des vins renommés de la maison 
Orsat, un bal, avec un entraînant orchestre, 
contribueront à agrémenter la fête qui 
prouvera, par sa nombreuse présence, sa 
sympathie à notre modeste mais toujours 
dévouée société de musique. 

Qu'on se le dise ! . 

Au correspondant du «Nouvelliste» 
En réponse à une venimeuse correspondance de 

Martigny, M. Défayes écrit au Nouvelliste : 

Martigny, le 15 mai 1920. 

Monsieur le rédacteur du Nouvelliste, 

Si-Maurice. 
Bien qu'il ne soit pas dans mes habitudes 

de prendre au tragique les attaques dont je 
suis parfois l'objet dans la presse conserva
trice valaisanne, je ne puis laisser sans ré
ponse une affirmation inexacte et tendancieuse 
d'un de vos correspondants à propos de la 
manifestation du 13 mai à Martigny. 

Votre correspondant écrit : 
<r Nous avons, malheureusement, une note 

discordante à enregistrer. M. le conseiller na
tional Défayes y est allé de sa note anticléricale, 
généralisant les sentiments de quelques membres 
du clergé du Haut-Valais avec ceux de tout le 
canton ». 

Or, ce compte rendu de mon discours est 
absolument controuvé. 

J'ai déclaré que le Haut-Valais donnerait 
une majorité négative, parce qu'une partie 
du clergé y faisait une active propagande, en 
alléguant que la Société des Nations était un 
produit de la Franc-maçonnerie et que voter 
pour elle c'était vouloir la ruine de la religion 
catholique. 

J'ajoutai que des arguments de cette sorte 
— bien que ridicules et stupides — étaient 
de nature à faire une profonde impression 
sur une population aussi foncièrement reli
gieuse que celle du Haut-Valais. 

Ces paroles ne visaient donc qu'une par
tie du clergé haut-valaisan exclusivement et 
ne pouvaient donner lieu ni à confusion, ni 
à généralisation. 

Il faut être de mauvaise foi pour dénatu
rer ainsi les paroles d'un adversaire et, le 
faire dans de pareilles circonstances, c'est, en 
plus, lâche et indigne. 

J'ajoute pour finir, que je ne suis pas si usé 
que votre correspondant se plaît à le croire, 
et si l'on comparait son activité patriotique 
à la mienne, surtout ces temps-ci, il paraî
trait plutôt fatigué, lui à ne rien faire que 
moi à me dépenser pour une grande et noble 
cause. 

Recevez, etc. C. DÉFAYES. 

B a g n e s . — Le même jour que les élec
teurs de Bagnes se rendaient si nombreux 
aux urnes pour y soutenir la cause de l'ac
cession du pays à la Ligue des Naliois, ils 
avaient à se prononcer, comme nous l'avons 
annoncé, sur le rappel du jugement du tri
bunal d'arrondissement dans i'affaire du pro
cès dés montagnes. A une majorité de 65 
voix la réponse du peuple a été affirmative 
et toute l'affaire sera portée prochainement 
devant le Tribunal cantonal. Ce résultat était 
inespéré. Le peuple de Bagnes a tenu mal
gré tout à affirmer le 16 mai ses qualités ci
viques et son esprit de saine démocratie. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Encore un mot 
aux producteurs — Améliorations de la situa
tion sociale. — Nous aurions bien voulu clore 
avec les producteurs une discussion qui a 
déjà trop duré, mais leurs arguments nous 
obligent à redresser certains points. 

Les renseignements concernant le rende
ment du lait transformé en denrée ont été 
pris à bonne source. Evidemment que ces 
chiffres peuvent varier suivant la valeur mar 
chande des produits. 

On nous affirme que la Fédéralion valai
sanne a imposé à la Société la reprise du 
commerce laitier de M. Baillifard. Or nous 
avons sous les yeux la lettre adressée à ce 
dernier par la Fédération, lettre dont nous 
reproduisons ici textuellement le passage sui
vant : « Nous avons sursis jusqu'à l'échéance 
du contrat, soit fin courant (avril) à la de
mande de la Société des Producteurs de lait 
de!Martigny Bourg, qui désirait reprendre elle-
même la vente dès le 15 avril». — Ceci se 
passe de commentaires. 
'.} iLïilèciéife "plpbteste contre le terme que nous 

avons employé en ce qui concerne l'ordre à 
la laiterie dans les moments de grande pé
nurie de lait. Notre plume inexperte n'a peul-
êire pas su user du terme qui convient. 
N'insistons par sur des mots. Les faits sont 
connus du public. Nous n'avons, en tout cas, 
jamais eu l'intention de nous plaindre de 
notre brave laitier qui fait tout ce qu'il peut 
pour maintenir l'ordre et bien servir la clien
tèle. Dans les cas visés par nous, il lui était 
impossible de faire davantage. Chacun l'a 
compris. Ce qu'il importe c'est de remédier 
à la situation. Nous croyons avoir indiqué le 
meilleur moyen, qui consiste à procurer en 
tout temps à la population la quantité de lait 
nécessaire. 

Enfin nous prenons note que, dorénavant, 
ce produit sera vendu aux prix fixés par la 
Fédération valaisanne à Sion. 

Avant de terminer, nous tenons à déclarer 
pour lever tout malentendu sur nos véritables 
intentions que nous nous sommes tracés 
comme ligne de conduite de collaborer dans 
l'ordre et la légalité aux améliorations de la 
situation sociale dans tous les domaines par
ticulièrement en ce qui concerne le coût tou
jours très élevé de la vie. Nous voyons là le 
remède le plus efficace contre la crise .qui 
paralyse encore en ce moment notre activité 
industrielle, la vie du pays. 

Toujours les mêmes. 

MARTIGNY 
Aviculture 

Le Comité de la section de Martigny orga
nise une visite collective à l'Exposition can
tonale d'aviculture à Sion le dimanche 23 
mai. Toutes les personnes qui désirent y par
ticiper sont priées de s'inscrire chez le pré
sident J, Michellod jusqu'au vendredi 21 et. 

En Suisse 
Les ravages de la f ièvre aphteuse en 1919 

Le rapport du département fédéral de l'éco
nomie publique donne des renseignements in
téressants sur l'étendue des ravages de la fièvre 
aphteuse en 1919. 

Pendant les mois de janvier à avril, l'épi-
zootie a sévi spécialement dans les cantons 
des Grisons et du Tessin, abstraction faite de 
quelques cas survenus dans le canton de Zu
rich. Mais par suite de la situation défavo
rable régnant dans les pays voisins et mal
gré toutes les mesures de précaution prises, 
l'épizootie se répandit dans d'autres cantons. 

jEn 1919 ont été atteints par l'épizootie 96 
pâturages et 1770 écuries comprenant au to
tal 18.699 pièces de gros bétail et 12 735 
pièces de petit bétail. 6.595 pièces de gros 
bétail et 3.624 pièces de petit bétail ont dû 
être abattues. Le nombre des animaux at
teints représentait le 1,3 % de l'effectif du 
gros bétail et environ le 1,18 % de celui du 
petit bétail. 

En ce qui concerne les divers traitements 
employés pour combattre la fièvre aphteuse : 
sérums et préparations chimiques, les résul
tats obtenus n'ont pas été satisfaisants. D'au
tre part, la population n'a pas toujours ob
servé d'une façon complète les mesures pré
ventives prises pour enrayer l'épizootie. La 
Confédération a fourni en 1919 pour 2 432.332 
francs de subsides aux divers cantons où sé
vissait la fièvre aphteuse. 

Office suisse du tour isme 

Une exposition itinérante des arts graphiques 
suisses sera organisée en été et en automne 
1920 dans plusieurs villes de la Grande Bre
tagne. Elle sera ouverte à Leeds d'où elle 
sera transportée à Leicester, dont les autori
tés ont adressé une invitation à l'Office suisse 
du Tourisme. La collection exposée comprend 
plus de 300 œuvres des principaux artistes 
suisses, entre autre de Barraud, Baumberger, 
Cardinaux, Mangold, Giacometti, Hodler, 
Vallet, etc. 

Parallèlement à l'exposition suisse de pein
ture qui aura lieu aux Etats-Unis pendant 
l'hiver 1920/21, il est probable que I Office 
suisse du Tourisme, répondant à des offres 
reçues d'Angleterre, organisera aussi dans ce 
pays une exposition de peinture qui embras
sera la période rétrospective et les œuvres 
des peintres vivants. Les deux expositions 
accorderont une place prédominante aux pay
sages et aux scènes suisses. 

L'envie a la vie dure 
Je vous l'ai dit, mon fils, quand vous étiez petit, 
Les envieux mourront, mais non jamais l'envie. 

EKpositlon cantonale d'Aviculture 
:;•>•' à S I O N 

les 8S, 83 et 84 mai 198 O 
i Dimanche après:mldi. dès 2 h. 1/2 

Grand Concert à la Cantine de l'Exposition 
par l'Harmonie municipale de Sion 

A 4 h. Lâcher d e p i g e o n s v o y a g e u r s 

CANTINE 
Vins du pays 1er choix - Viande froide - Raclette valaisanne 

Dimanche 2 3 mai, à Collonges 

Représentation 
donnée par « la Col longienne » 

Lever du rideau : 2 heures 

CANTINE - BUFFET — BAL 
Invitation cordiale 

A. V E J J V X X R B Î 

BATIMENT D'HABITATION 
avec jardin, à Martigny-Ville 

Le bâtiment de construction, solide et bien conditionné, com
prend 4 appartements de 4 pièces avec confort moderne. Grandes 
caves. Le jardin entourant la maison est d'une superficie de 600 m2, 
bien arborisé. Il communique avec l'avenue du Qd-St-Bernard. 

Conditions très avantageuses. 
S'adresser à M. J. Pasquier, architecte, Martigny-Ville. 

H= H 
Pour une petite dépense 

une grosse économie 
Les tissus sont très chers, le 

NETTOYAGE CHIMIQUE est bon marché. 
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous 

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
ou tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser 
une précieuse économie. Teintures de toutes nuances. 
Spécialité de noir pour deuil. 

Adressez-vous à la Grande Teinturer ie de 
Morat e t Lyonna i se de L a u s a n n e ou à leurs 
représentants : Martigny-Bourg, Mme Chappot, négo
ciante ; Martigny-Ville, M. Sauthier-Cropt, négociant. 

La Cordonnerie populaire 
MARTIGNY-VILLE 

avise sa clientèle que dès le 22 mai son atelier sera transféré en 
face de l'Eglise, à l'ancien atelier du cordonnier Séraphin Joris. 

Chaussures sur mesure - Réparations 
Se recommande J u l e s Corthey. 

Robert Carrupt 
géomètre officiel 

a ouvert son bureau à 

Martigny i S » S £ 
Arpentage — Etudes techniques 

Téléphone 161 

Aux ménagères 
J'offre Café ver t extra, par 

5 kg., à fr. 3.30 le kg. 
J'oftre Caïé torréf ié I- par 

5 kg., à fr. 4.30 le kg. 
Envois contre remboursement 

E. Borgeaud 
Monthey 

nuis aux rumeurs 
J'offre" jusqu'à épuisement du 

stock : 
Tabacs « Virginie de la Na

tionale », paq. de 80 gr. à 48 et. 
T a b a c s « Le Faucheur », pa

quets de 150 gr. à 58 et. 
T a b a c s « Garibaidi » 60 et. 
Envois par 25 paquets contre 

remboursement. 

£. BORGEAUD, Monthey 

Cuisinière 
On demande une bonne cuisi

nière pour Martigny-Ville. 
S'adresser avec références et 

certificats à Mme Henri Chappaz, 
Martigny. 

A . v e n d r e 

marque Condor à l'état de neuf. 
S'adresser au journal. 

A vendre 
une faucheuse, une épancheuse, 
un râteau à cheval et une pompe 
à purin, machines usagées, mais 
en parfait état d'entretien et de 
marche, chez Henri. Bourgeois-
Cheseaux, à Bex. 

Jeune comptable 
justifiant d'un apprentissage de 
banque et d'une ou deux années 
de pratique trouverait engagement 
immédiat dans établissement fi
nancier du canton du Valais. 

Offres détaillées avec préten
tions à envoyer sous chiffre R 
32281 L, à Publicitas S. A., Lau
sanne. 

Ia Cerises 
Corbeilles 5 kg. fr. 9.50 feo 
Figues, corb. 5 kg. fr. 8.— feo 

Achille Guidi, Lugano 
O n d e m a n d e 

une cuisinière capable 
avec bonnes références 

et une fille de cuisine 
pour une clinique de 50 lits. 

Adresser les offres sous chiffre 
O 24156 L, Publicitas S. A. Lau
sanne. 

A. v e x x c ï r e 
sur l'avenue de Martigny-Bourg : 

une maison 
composée de plusieurs apparte
ments et tous accessoires néces
saires avec jardin d'un seul tenant 
contenant en tout 869 mètres. 

S'adresser à M. Louis Gard, ar
chitecte à Martigny-Ville. 

SEMENCES 
potagères et fourragères 

DESLARZES & VERNAY 
Parc Avicole, Sion 

Echalas 
Mélèze rouge 25 fr. le cent 
Mélèze blanc 15 fr. le cent 

Moulins a g r i c o l e s , Sion 

Occasion 
A vendre de suite 

t rès bon piano 
pour cause de départ. 

S'adresser au Confédéré. 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 
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Les meilleurs Vins d'Italie 

Félix GAJLLINO & Cie, Martigny 
Maison connue et appréciée des connaisseurs 

Qualités extra fines en bouteilles (Récolte 1919) 
ASTI SPUMANTE, BARBERA, NEBIOLO, BAROLO 

PIÉMONT ouvert pour cafés et pour table 

CHIANTI première qualité, marques Taddei, Empoli, en bonbonnes 
d'origine scellées 

Vin pour famil les , à prix t r è s a v a n t a g e u x 
Rouge : Montagne et Corbières 
Blanc : Panades et San Severo 

VERMOUTH DE TURIN, Manzioli (Haute récompense) 

I 
LUY COCKTAIL, apéritif à base de vin du Valais 

IMPORTATION DIRECTE 
Plusieurs prix aux expositions 

Même maison à Laveno (Italie) 
Successeurs de A. Melli 

Tout le m o n d e 
emploie le savon 

Le Coq" 
parce qu'i l blanchit 

le linge 
d 'une façon i r réprochable 

Garant i 7 2 % d'huile 

En ven te dans toutes les bonnes épiceries 

Eclaircissement 
D'accord, la Compagnie Singer est la seule à fabriquer les cé

lèbres machines à coudre de sa marque. Les annonces parues, 
offrant ces machines à 20 et 40 p. cent en dessous du tarif actuel 
sont des machines achetées en Italie et en France dans ses agences, 
et l'importante remise de prix est le fait du cours du change actuel. 
Que chacun profite. Machines à main, à pied et meuble de bureau. 

Indiquer adresse sous P 24201 L, Publicitas S. A., Lausanne. 

A vendre, à Martigny, vigne de 
dix mesures en plein rapport. 

Réelle occasion. 
S'adresser à l'étude Ed. Coquoz, 

avocat et notaire, Martigny-Ville. 

Monsieur 
cherche chambre bien meublée. 

Ecrire sous A. M. 1892, poste 
restante, Martigny-Ville. 

UOLAILLES 
pour la ponte, les 
meilleures pon
deuses. Prix-cou
rant gratis. 
M. Marchai 

Boncourt 
(Jura bernois) 

A vendre à Martigny-Ville 
en bloc ou autrement 

une maison 
d'habitation de deux étages, avec 
deux granges et écuries attenantes. 

S'adresser à Alfred Farquet. 

CN 
ON 

03 

S 
o 
CN 

c3 

*3 
G 
03 
5 -

CL 

A coup sûr , avec 
A U O / O c'est-à-dire avec 100 °/0 de 

chaque obligation de la Coopérative 
Immobi l ière Bernoise 

sera remboursée conformément au p lan de t irage. De plus 
chaque obligation est pourvue de 50 bons à primes, dont 
chacun donne lo droit a par t ic iper à. un t i rage. I l on résnlto 
que chaque obligation par t ic ipera nécessairement à 50 tirages, 

même si elle a déjà gagné une ou plusieurs fois. 
Tout por teur de 
séries complètes 
s-trties au t irage 

peut compter sur 30 gagnants v-S *. 
= = = = = 10 ans. 

Le p o s s e s s e u r d'une s é r i e complè te peut 
g a g n e r 1500 pr imes 

En tout 668.160 gagnants d'un mon tan t tota l de (r. 16.460.000 

Prix d'une obligation fr. 10 
Prix d'uno série complète fr. 300 

Chaque obl igat ion 
doit g a g n e r 

Celui p i yent avoir la 
certitude absolue 

de gagner doit acheter 
dos séries complètes. 

Avec des séries complètes 
r - 30 obligations, chacun 
peut et doit toucher 10 fois 
sa mise soit f r. 3000 on nous 
cédant les bons des séries 
sorties. Pour chaque bon 
& primes sorti a l 'avnnt-

t i rage nous payons 

fr. 100 par conséquent 
fr. 3000 par série 

dans l 'espace do 3 ans, a 
condition toutefois que les 
bons à primes émanent do 

séries complètes. 

Envoi gratis de prospectus 
sur demande 

2 grands t irages par an 
Tirage prépar . 20 mai 

„ a. primes 20 août 

Le plan de tirage comprend : 

Gros lots 

- 10 à fr. 50.000 
40 „ „ 10.000 
10 „ „ 5.000 

450 „ „ 1.000 
900 lots à fr. 500 

2.250 » » » 200 
6.500 » » » 100 13.000 » 

43.000 » 
600.000 

» » 
50 
20 
20 

666.160 gagnants d'un mon-
tant total de fr. 16-460.000 
Nous envoyons des listes de tirage 

Union Banque S.-A., à Berne 
Rue Monbijou 15. Téléphone 48.30 et 48.3-1 

Compte de c h è q u e s pos taux III1391 

Bul let in de 
souscr ipt ion 

A l'Union Banque S. A. à Berne 
Rue Monbijou 15 

J'ai l'avantage de souscrire chez vous à 
obligation à primes de la Coopérative Immobilière 
Bernoise à raison de fr. 10.— par obligation. 
séries complètes (30 obligations à primes) chacune à 
raison de fr. 300.— la série. 

Je m'engage à payer le montant souscrit 
* Par comptant. 
* Par versements mensuels de fr. 5.— en compte courant. 
* Par versements mensuels de fr. 10.— en compte courant. 

J'ai payé le montant en question à votre compte de chèques 
postaux III/1391. 

Veuillez encaisser ce montant, plus vos frais, par rembour
sement postal. 

* Biffer ce qui ne convient pas. 
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Des lundi 17 mai, nouvel a r r ivage de 
50 chevaux et j umen t s de Hollande 
de 3 a ô ans , de trait et à deux mains , 

de premier choix. 

Maison Adolphe LEUV 
COMMERCE DE CHEVAUX 

MORGES 
Téléphone 21 

Facilités de paiement - Vente et échange 

P. S. Spécialité de j eunes chevaux et 
j u m e n t s du J u r a , ainsi que chevaux 

pour tous services. 

Arr ivages journa l ie rs - Vente de confiance 
Pr ix modérés 

H- •H 

Café-Restaurant du Stand 
Arrêt du tram — Téléphone 86 

Restaurat ion h la carte e t h pr ix f ixe 
Cuisine française — Tous les jours asperges et truites 

Lundi et vendredi, gâteaux au fromage 
On prend des pensionnaires Salle pour sociétés 

A. MICHAUD, chef de cu i s ine 
tenancier 

CHIANTI 
Le vin universellement connu et apprécié 

La maison A. ROSSA, Martigny 
(Téléphone 81) 

l'importe directement des premiers producteurs de la région 
bien délimitée du Chianti 

Livré en bonbonnes d'origine de 25 et 50 litres 
Demandez les prix-courants 

2. 55' 
m 

Lieu : 

Pour l'achat des séries contre versements mensuels, un 
acompte d'au moins fr. 1.— par obligation soit fr. 30.— pour 
toute la série devra être donné. En général les versements 
mensuels doivent être d'au moins fr. 10.— par mois et par 

série. Exceptions admises. 

O o 
CD 

o 

A vendre 

2 propriétés à Trient 
dont l'une de 26.039 mètres, avec bâtiment et emplacement pour 
commerce de bétail ei boucherie à quelques mètres de distance, 
l'autre de 8787 mètres. 

S'adresser à E u g è n e Chappot, Trient. 

Mise de bétail et chédail 
Samedi 22 mai, dès les 9 heures, à la Chapelle, Aigle, Mercan-

ton Henri exposera en vente aux enchères publiques le bétail et 
chédail suivant : 

Bétail : deux bonnes juments, de cinq et dix ans ; un cheval 
alezan, 12 ans ; une bonne vache laitière portante pour novembre ; 
plusieurs moutons et chèvres. 

Chédail : un char avec brancards, essieux 16 lignes, 2 méca
niques, état de neuf; deux dits à échelles; un char de chasse usagé; 
couvertures et bâches; un lot chaînes, crochets, commandes, etc.; 
faux, fourches et divers; foin et fumier, etc., etc. 

Payement comptant. L'exposant. 

Agriculteurs ! 
Voulez-vous obteni r de votre bétail bovin le 

max imum de rendemen t en lait ? 
Donnez-lui journe l lement une ration de 

FARINE DE RIZ 
que vous t rouverez à la R i z e r i e d u S i m p l o n , 
à Mar t igny , à fr. 15.— le sac de 50 kg . 

La Boucherie Ctieualine moderne - Lausanne 
Bas des Escaliers du Marché 

Expédie à partir de 2 kg. : 
Viande salée et fumée 
Salami, sa lamett i 
S a u c i s s e s et s a u c i s s o n s 

Téléphone 39.33. 

le kg. fr. 3 . — 
» » 4 . 5 0 
» » 3 . — 

F. Courvois ier . 

La Banque Tissières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d 'a rgent a : 

57. 
5 V* 
5 V. 

% 

% 

suivant termes 

Prêts hypothécai res - Avances sur titres 

Comptes-courants commerc iaux 

Emission de chèques sur tous pays 

Kncaissement de coupons 

Gérance de titres 

Change 

Toutes opérat ions de banque 

Tissus iris non marché g 
Mousse l ine à f leurs , dessins nouveaux le mètre 1 . 9 5 
Crépon, splendides dessins nouveaux le mètre 2 . 8 5 
Sat ins a f leurs et fantaisie le mètre 3 . 8 5 
Voi les a f leurs et dessins nouveaux le mètre 3 . 8 5 
Cachemire a c a r r e a u x noirs et blancs le mètre 3 . 8 5 
Mousse l ine d e la ine , dessins nouveaux le mètre 4 . 8 5 

Tissus colon très non marche 
Flane l l e cou leur pour chemises, caleçons, jupons, etc... le mètre 1 . 4 5 
Flane l l e couleur , qualité supérieure le mètre 1 . 9 5 
Oxford pour c h e m i s e s , carreaux noirs et blancs le mètre 2 . 2 5 
Cotonne p. tabliers d'enfants, très jolis dessins, larg. 100cm. le mètre 2 . 9 5 
Cotonnes ren forcées , larg. 120cm. 3 . 9 5 larg. 140cm. le mètre 4 . 8 5 
Sat ine t tes un ie s , toutes teintes le mètre 2 . 8 5 
Rideaux blancs , jolis dessins le mètre 1 . 4 5 
Rideaux blancs , première qualité le mètre 1 .95 
Linge de cu is ine le mètre 1 . 2 5 
Linge de cuis ine , qualité renforcée le mètre 1 .75 

N f l f P P r h n i l l f lPSMQ Pour costumes de dames 
l lUlfl G u l i u i n en U l Q | l d et Costumes de messieurs 

est très grand et présente de multiples occasions 
Que chacun vienne s'en rendre compte 

On peut visiter sans acheter 

Ville de Paris, Martigny 
Succursales en Valais : MONTHEY et SIERRE 

Pour être bien vêtu 
à bon marché 

Il faut faire reteindre et nettoyer vos vêtements à la 

Teinturerie Moderne 
A S ion 
Rue du Grand Pont, maison Roten 

A S i erre 
Avenue de la Gare 

Lavage chimique de vêtements d'hommes et de dames. Teinture 
dans les nuances les plus nouvelles, noir deuil, sans rien découdre. 

Lavage et teinture de gants, boas, plumes, etc. 
Spécialité de glaçage à neuf des faux-cols et manchettes. 

Maison Rouberty~Boghi 
Expéditions dans toute la Suisse — Emballages soignés 

Couvertures de lit, superbes, à fr. 15.30 
Couvertures gr i ses , pour chevaux, superbes, à fr. 13.50 

Garanties toutes neuves — Réelle occasion 
Envoi contre remboursement 

J u l e s R I M E - importation - L a u s a n n e 
Téléphone 36.42 Avenue de France, 2 

La Société Coopérative L'Avenir, 
Vex, demande un 

chauffeur mécanicien 
pour la conduite d'un camion 
automobile. Le président : 

Travelletti. 

tëlenuïsiei* 
On demande un menuisier ha

bile. 
S'adresser au Confédéré. 

O n <3L©m.e»iac l<3 

une leune lille 
propre et soigneuse pour tenir un 
ménage soigné. 11 y a de grands 
enfants et gage selon capacité. 

S'adresser à Mme Alexis Favre, 
Martigny, contre bonnes réfé
rences. 

Jeune homme 
actif et robuste est demandé com
me garçon d'office dans café-
restaurant. 

S'adresser au journal. 

Choux 
Toutes variétés, 600.000 planions 
disponibles. 

Ferme de la Zouillat, Martigny-
Bâtiaz. 

A v e n d r e 

une belle vache 
blanche, prête au veau, chez Du-
crey Henri, à Fully. 

Bonne vache 
laitière à vendre. Veau pour juin. 

S'adresser au Confédéré. 

Pommes de terre 
premier choix, gour semences ou 
pour le ménage, rouges et jaunes, 
a 24 fr. les cent kilos, franco gare 
Martigny. 
Vve J.-J. Décaillet & fils, Salvan 

O n c l e m a ï i c l e 
pour un petit troupeau de génis-
sons, petit 

taureau reproducteur 
pour la saison. 

S'adresser à Joseph Fournier, 
Les Granges, Salvan. 

Vous participerez 
gratuitement 

à 28 grands tirages des plus 
importants emprunts à lots 
franc., dont les prochains : 

22 MAI 
5, 22 juin, etc., avec lots de fr. 

500.000 
250.000 
200.000 
100.000 

etc., au total fr. G millions, en 
achetant un 

groupe 
de 20 obligations 
à ints suisses 

(10 obi. Maison Populaire à 
fr. 10.—, 10 obi. Chefs d'équipe 
à fr. 5.—) au comptant fr. 150 
ou payable en 

mensualités de fr. 5.-
10.—ou davantage en compte-
courant. — 5 tirages par an. — 
Lots : 34 à 20.000.— ; 50 à 
10.000.—; 5 à 8.000.— ; 81 à 
5.000.— ; 189 à 1.000—, etc., 
au total fr. 

fi 

Remboursement minimum 
par voie de tirage, fr. 150 par 
groupe. 

Les commandes sont reçues 
par la 

Banque de Valeurs à Lots 
Peyer et Bachmann - Genève 

20, Rue du Mont-Blanc, 20 

gternit 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de fa

çades, bon marché et agréables à| 
l'œil. Revêtements imputrescibles 
de plafonds et de parois. 

Eternit Niederurnen. 

A v e n t l r e 

Auto-Camion 
Dietrich-Lorraine, charge environ 
1 à 1200 kg., 40 HP, à chaîne, en 
parfait élat de marche, sortant de 
révision. 

S'adresser à F. Schmutz, im
port., Bex. Téléphone 148. 

A. v e i x c i ï - © 
deux voyages de 

foin-marais 
S'adresser à Léonce Terretlaz, 

Charrat. 

Vente aux enchères 
Au Bouvere t , le dimanche 

23 mai à 2 h. après-midi, au Café 
des Alpes, il sera mis en vente 
volontaire aux enchères publiques 
un bâtiment avec places, jardin 
et dépendances comprenant deux 
appartements, grandes caves, en
trepôt et écurie, situé au village 
du Bouveret, au bord de la route 
cantonale. Pour tous renseigne
ments, s'adresser à MM. Friedrich 
& Cie, à Vevey, et à Ed. Cropl, 
notaire à Vouvry. 

Lames à plancher 
Lames à plafond 

Prix exceptionnels 
Décai l le t frères , Martigny. 

grand char à pont 
Prix avantageux. 
S'adresser au Confédéré. 

I» • • a Citroën 
Première marque française 

Torpédo 4 places, 10-15 HP, roues 
amovibles. Eclairage, démarrage 
et avertisseur électriques, moder
ne, complète : prix avantageux. 

Economie : 8 litres aux 100 km. 

Agent exclusif : 
Payerne, Moudon, Lucens, 

Estavayer, Fribourg, A venelles, 
Morat, Yvcrdon. 

Louis ISCHY, fabr. Payerne 
Catalogue gratis 

« Taxi » — Téléphone ;)5 
GARAGE CENTRAL 

Avenue de la Gare — Grand'Rue 




