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Premier m< 
La Fête ouvrière du premier mai dévie 

franchement de son but initial. Décrétée à 
la suite d'un Congrès tenu à Paris dans le 
courant de l'Exposition universelle de 1889, 
elle prit date dès l'année suivante, en sorte 
que celle qui vient d'avoir lieu est la 28e de 
la série. 

A l'origine, la manifestation tendait à l'é
mancipation des ouvriers par la subdivision 
en trois parts des vingt-quatre heures : huit 
de travail, huit de délassement moral, huit 
de sommeil, problème qui se symbolisait 
dans les cortèges par des écriteaux reprodui
sant trois fois ce chiffre. 

Peut-on dire que la réforme réclamée ait 
été obtenue ? A peu près, sinon peut-être dans 
l'agriculture, laquelle a ses exigences spéciales, 
ses coups de feu comme la rentrée des ré
coltes devant la menace d'un orage, les re
tards que cet orage aura occasionnés, bref 
un concours capricieux de circonstances qui 
se dérobent à des réglementations rigides. 
Du reste, l'ouvrier de campagne est, pour 
d'autres raisons de climat, contraint à de longs 
repos, à des mortes-saisons durables, qui ne 
peuvent se compenser autrement que par une 
élévation sensible du prix des journées de 
saison active. On ne peut pas dire qu'ils y 
soient parvenus aussi aisément que les ou
vriers de l'industrie, mais du chemin a été 
accompli, sinon tout à fait par leur propre 
effort, du moins par la nécessité où s'est 
trouvé le propriétaire d'en venir, à leur égard, 
à de meilleurs procédés qu'autrefois. 

Donc, concluons qu'à part de certaines ex
ceptions, la conquête des trois huit est un 
fait accompli. Néanmoins le <; Premier Mai » 
a survécu. Mais il a survécu à la manière 
d'une habitation que l'on a cessé de réparer 
et d'entretenir. L'action spontauée est devenue 
action théâtrale, le geste nature) n'est plus 
que le geste affecté. 

Cette constatation, que l'on nous croie bien, 
ne contient aucune pensée de blâme, elle 
provient d'un journaliste qui a été mis en 
mesure de suivre et d'observer les manifes
tations du premier mai, dès l'origine et dans 
des viller diverses, d'en analyser l'esprit et 
de s'en inspirer pour autant qu'il y a là 
matière à inspiration. 

Nous avons même considéré depuis long
temps que les gouvernements et les groupe
ments de patrons eussent dû concéder pure
ment et simplement le droit de chômage ce 
jour-là. Il y a beaux moments que nombre 
d'industriels des grandes villes s'y sont spon
tanément déterminés. Ils ont bien fait, à notre 
avis, car ils contribuaient pour leur faible 
part à arracher aux participants cette allure 
de bravade qu'ils revêtent souvent avec une 
douce naïveté et avec une méconnaissance 
ineffable du peu de trouble que leur crànerie 
est susceptible d'éveiller au fond des âmes 
innombrable des badauds plus ou moins 
bourgeois qui s'assemblent sur le parcours 
de leurs cortèges. 

Cependant, ces concessions que nous fai
sons librement au droit de fêter le Premier 
Mai, autrement dit, au maintien du principe 
du chômage de ce jour-là — laquelle con
cession ne saurait être plus séditieuse que la 
proposition de rétablir les fêtes de Saint-Jo
seph ou de Saint-Maurice — ces concessions 
n'empêchent nullement la manifestation d'a
voir, comme nous le notons plus haut, dévié 
du but initial. Elle a dévié sans avoir trouvé 
à remplacer ce but par un objectif nouveau 
et équivalent. Comme tout groupement poli
tique, car c'est bien de politique qu'il s'agit, 
le socialisme a la tâche de se renouveler. On 
a beaucoup reproché au radicalisme suisse 
de s'en être tenu au programme de 1848, 
sans s'être pour ainsi dire aperçu que sa 
réalisation était du domaine des faits accom
plis. Le socialisme suisse en ferait-il de même, 
déjà, au bout d'un cycle d'années infiniment 
moindre et cela faute d'avoir su varier ou 
développer l'horizon de son idéal? 

Est-ce pour cela que cet idéal, qui aurait 
pu s'imposer comme supérieur à tout autre 
idéal politique, est aujourd'hui si malade? 

Lorsque nous comparons le caractère des 
manifestations socialistes suisses de ce jour 
avec les manifestations qui ont lieu en Alle
magne d'une part, et en France de l'autre, 
nous n'avons véritablement pas sujet d'être 
bien fiers. Laissons là l'Allemagne : ce n'est 
pas par l'asservissement matériel et moral à 
un despote que l'on tend à l'égalité des hom
mes et des classes ! Mais regardons un peu 
du côté de Paris, de cette admirable cité où 
l'idée du Premier Mai prit naissance. Là, 
celte Confédération générale du Travail qui, 
il y a si peu d'années, terrorisait la bour
geoisie et plongeait parfois la capitale dans 
l'ombre comme pour avertir les viveurs et 
les mondains d'un état de choses qui devien
drait plus fréquent et permanent, tout-à-coup 
celte redoutable C. G. T. fait montre de la 
plus loyale abnégation en vue du salut pu
blic, par la publication du manifeste dont 
voici le résumé : 

La commission administrative du parti socialiste 
constate que le 1er mai retrouve la France et le 
monds dans un conflit sanglant qui, loin de s'apai
ser, s'aggrave encore. Nous sommes en plein cœur 
de nouvelles et formidables offensives. L'impérialisme 
et le militarisme allemands tendent à obtenir sur 
le front occidental la victoire écrasante qu'ils ont 
réalisée en Orient. La commission rappelle que la 
confédération générale du travail a décidé de ne pas 
procéder aux manifestations du temps de paix, de ne 
pas demander aux adhérents le chômage tradition
nel. Le manifeste ajoute que le devoir principal in
combant à tous les citoyens français est de défendre 
et d'aider à défendre leur vie, l'intégrité et l'indé
pendance nationale. Le manifeste demande aux adhé
rents, partout où il leur sera possible, d'assister aux 
réunions de la confédération générale du travail où 
seront commentées les décisions de la conférence 
socialiste travailliste interalliée à Londres. 

Ici les disciples de Bibeuf ne sont du moins 
pas sourds aux échos de la puissante voix 
de Danton : De l'audace ! encore de l'audace ! 
toujours de l'audace! Et en dépit des Renau-
dei et des Sembat, qui seraient si heureux 
de faire évacuer le Danton actuel du pou
voir, ces indisciplinés d'hier crient loyalement : 
Le salut public est la suprême loi ; Salus 
populi suprema lex ! 

Que nos socialistes ne s'estiment pas con
traints d'imiter ceux de France, qu'ils tien
nent à protester contre certains actes du pou
voir, actes qu'ils ne sont pas toujours seuls 
à blâmer, nous n'y voulons pas contredire. 
Mais que leur souci de la destinée de leur 
pays soit du moins leur unique préoccupation. 
Si nous n'avions rien de pius redoutable à 
craindre, nous ne trouverions pas trop mau
vais que le gouvernement de Zurich, si ma
nifestement protecteur des Allemands de tout 
acabit, des Sauerbruch, des Falk, des Mun-
zenberg, même de la Feuille, apprenne à ses 
dépens combien peu de respect lui vou-" cette 
ménagerie de réfugiés. 

Mais des préoccupations plus hautes nous 
assiègent à celte heure et tous, socialistes, 
radicaux, libéraux, conservateurs, nous de
vons nous cuirasser contre toute tentative 
de suggestion extérieure. 

Ce n'est pas noire faute si socialisme a 
cessé d'être synonyme d'internationalisme. 
Pour un esprit républicain, le premier pas 
vers la justice sociale ne peut se réaliser que J 

par le principe de l'égalité politique et non 
par la doctrine prussienne d'un Marx, laquelle 
meurt aujourd'hui de sa balle mort, comme 
tombent ces fruits qui empruntent l'éclat de 
la maturité au ver qui s'y introduit, le ver 
meurtrier du césarisme. L. C. 

Les terreurs qui s'étaient fait jour sur les 
résultats de la journée du 1er mai ne se sont 
pas justifiées et ce n'est point exagéré d'avan
cer que les manifestations dans les princi
pales villes de Suisse ont été plus modérées 
et plus calmes que les autres années. 

A Zurich, où des mesures de précaution 
sérieuses avaient été prises, il y a eu quel
ques dérogations au fonctionnement de cer
tains services publics, mais nul désordre vé
ritable ne s'est produit. 

Le personnel des tramways n'a pas pris le tra
vail, bien que la municipalité eût décidé que 
leur circulation ne serait pas interrompue. 

La circulation des taxis et des fiacres a été 
également suspendue. 

Les grands magasins, de même que les ma
gasins de denrées alimentaires, sont restés 
fermés. 

Le cortège, très nombreux, a défilé dans 
un ordre parfait. 

La municipalité a blâmé le personnel des 
trams pour violations de service. Le salaire 
d'un jour sera retenu aux fautifs. C'est tout. 

On n'a pas davantage appris de désordres 
dans les pays étrangers. En France, comme 
nous l'annonçons plus haut, les organisa
tions ouvrières ont, par esprit patriotique, 
exhorté les travailleurs à renoncer au chô
mage. 

z mai. 

Le champ de bataille des Flandres 
La progression allemande au sud d'Ypres 

à été enrayée. Les Français ont réussi à re
conquérir le village de Locre dans le voisi
nage du Mont Kemmel, toujours tenu par les 
Allemands. 

La bataille dure depuis 40 jours, dit l'agence 
„Havas. Depuis huit jours, l'Allemagne, à la 
lecture des communiqués, doit se sentir ra
menée aux jours douloureux de Verdun et 
vivre les heures les plus angoissantes de la 
guerre. C'est maintenant pour une localité, 
un objectif nettement limité que les fils de 
l'Allemagne luttent des journées durant et 
consentent des hécatombes au militarisme. 
On parle de 500,000 tués ou blessés de leur 
côté. 

M. Clemenceau a été l'objet mardi, dans 
les couloirs de la Chambre, d'une grande 
manifestation de sympathie. 

Il a montré, dit l'Echo de Paris, que la si
tuation générale est nettement favorable aux 
Aliiés. L'offensive allemande est arrêtée pour 
le moment. Les roules de Calais, Dunkerque 
et Amiens sont barrées. Malgré cela on ne 
s'endort pas dans l'assurance et on a raison. 

Conscients que les réserves de l'ennemi sont 
encore suffisantes, les critiques militaires at
tendent le développement d'une nouvelle of
fensive. 

Le procès du « Bonnet Rouge M 

Cette accalmie de quelques jours va per
mettre à la population de suivre avec plus 
d'attention le nouveau procès ouvert devant 
le conseil de guerre de Paris. Ii s'agit de 
l'affaire du Bonnet Ronge, ce journal qui 
avait pour rédacteur en chef le « suicidé » 
involontaire Vigo, dit Almereyda, et pour 
patron moral ou plutôt immoral l'ancien mi
nistre de l'intérieur Malvy, si. théâtralement 
exécuté le 22 juillet 1917 devant le Sénat par 
M. Clemenceau que, pour des motifs que tout 
le monde comprend aujourd'hui, tous les 
intrigants parlementaires rivalisaient de zèle 
à écarter du pouvoir jusqu'au 17 novembre 
dernier. 

Le rapport du capilaiue Bouchardon pré
cise que, dès 1916, les relations du Bonnet 
Rouge s'établissent avec Hartmann, fondateur 
et directeur dn Paris-Genève, réfugié en Suisse; 
c'est qu'il prend la défense de Guilbeaux, 
convaincu d'intelligences avec l'ennemi ; c'est 
qu'il va devenir le refuge attitré de tout ce 
qui complote en faveur de la paix. 

La Gazette des Ardennes, organe de l'élal-
major allemand, reproduit les articles du 
Bonnet Rouge et réciproquement. L'officier 
interprète Marchand, chargé de comparer les 
deux feuilles, n'a pas relevé moins de quinze, 
campagnes communes « contre les intérêts 
les plus évidents de la France ». 

Et le Bonnet Rouge n'était pas le seul à 
jouir de !a main dorée de cette « providence 
dispensatrice » qu'était Duval. Plus de 30.000 
francs, dit le rapport, vont à Goklsky pour 
les Nations: 10.000 à Joucia pour son Autour 

de l'Ecole ; 10.000 à Goldsky et Landau pour 
leur Tranchée républicaine. Ces noms sont 
ceux des accusés que le lacet de soulier 
meurtrier d'Almereyda a épargnés. 

Cependant Almereyda était subventionné 
par le ministère de l'intérieur, comme, jus
qu'en 1914, M. Caillaux lui avait, par acomptes, 
versé 40.000 fr. 

A quoi le rapport ajoute qu'en 1914 Alme
reyda avait, à l'occasion d'un procès reten
tissant, organisé de véritables bandes corses 
pour provoquer à la cour d'assises des ma
nifestations hostiles à la partie civile. 

Le premier inculpé interrogé est Duval. 
Nous reviendrons sur les parties importantes 
de ce procès sensationnel. 

Fronts d'Asie 

Les communiqués anglais relatent la prise 
au nord du Tigro, entre Bagdad et Mossoul, 
de plusieurs localités imposantes, Kifra, Kir-
kouk entre autres. 

Nos troupes, esl-il-dit, poursuivant l'en
nemi, s'étaient avancées le 30 avril jusqu'à 
la rivière Tamq. Douze autres canons de cam
pagne ont été capturés !e 29 avril. Le nom
bre des prisonniers capturés s'élève mainte
nant à 1800. 

En ce qui concerne les fronts de Palestine 
et d Arabie, les communiqués ajoutent : 

De bonne heure, ce malin du 30 avril, nos 
troupes opérant à l'est du Jourdain ont mar
ché à l'attaque. Los troupes montées, se di
rigeant vers le nord le long de la rive orien
tale du Jourdain et tournant vers l'est, se 
trouvaient, à la tombée de la nuit, à moias 
de deux milles d'Es Sait. 

Les troupes arabes opérant dans la région 
de Maan ont fait 550 prisonniers au cours 
des récentes attaques contre le chemin de 
fer de i'Hedjaz. 

A l'ouest du Jourdain nous avons avancé 
notre ligue jusqu'à une profondeur maximum 
de deux milles et occupé Mezrah. 

Allemagne et Hollande 

Le désaccord paraît s'aplanir. Suivant le 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, les pourpar
lers entre la Hollande et l'Allemagne, qui 
avaient provoqué la tension que l'on sait, 
sont iellement avancés qu'il est permis d'en
trevoir un règlement satisfaisant pour les 
deux parties. 

La crise au jour le jour 

Nos négociations avec l'Allemagne 

Les délégués allemands à la conférence éco
nomique de Berne ont fait connaître mardi 
soir leurs nouvelles propositions. Il y a eu 
mercredi matin séance d'une sous-commission 
et l'après-midi séance piéuière des deux délé
gations. 

La date de la prochaine séance avec les 
délégués allemands n'est pas encore fixée. 
Jeudi a dû avoir lieu dans la salie du Con
seil national une réunion des délégués des 
principaux syndicats industriels de la Suisse. 

Ce que l'on peut dire au premier abord 
des nouvelles propositions allemandes, c'est 
qu'elles sont un peu moins inabordables pour 
la Suisse que les premières. Elles ne concer
nent pas le prix du charbon, point qui reste 
en suspens pour le moment. I) s'agit surtout 
aujourd'hui du contrôle de l'emploi des ma
tières premières allemandes par une organi
sation dans le genre de ia S. S. S. Remar
quons que même si nous acceptons partielle
ment cette exigence, l'organisation de l'organe 
de contrôle nécessitera beaucoup de temps, 
de sorte qu'il faut s'attendre à ce que les né
gociations durent encore plusieurs semaines 
et peut-être un mois. 

Un avion allemand at ter r i t à Bâle 
Mercredi soir, vers 6 heures, un biplan al

lemand a survolé la vilie et la gare de Baie. 
Il a atterri quelques miuuies plus tard après 
avoir essuyé le feu des troupes suisses près 
de l'arsenal dans le voisinage de St-Jacques. 
L'avion qui a subi quelques dégâts était monté 
par un seul aviateur. 



L E C O N F E D E R E 

Grand Conseil 
Voici les tractanda de la session ordinaire 

de printemps qui s'ouvrira le lundi 13 mai : 
1. Nominations périodiques. 
2. Gestion de 1917. 
3. Rapport du Tribunal cantonal pour 1917. 
4. Rapport de la Banque cantonale pour 

l'exercice de 1917. 
5. Loi sur l'enseignement professionnel de 

l'agriculture (2mes débats). 
6. Décret concernant la création d'un hô

pital cantonal (2mes débats). 
7. Décret concernant la route du Rawyl 

(2mes débats). 
8. Projet de décret déterminant la juridic

tion des montagnes de Salanfe et de Clusanfe. 
9. Projet de décret concernant la construc

tion du pont de Branson. 
10. Projet de décret concernant l'élargisse

ment de la route cantonale à l'entrée ouest 
de la ville de St-Maurice. 

11. Revision du décret concernant l'alloca
tion d'indemnités extraordinaires pour l'année 
1918. 

12. Règlement d'exécution du décret orga
nisant le tribunal des assurances et détermi
nant les autorités judiciaires compétentes pré
vues par la loi fédérale du 13 juin 1911 sur 
les assurances en cas de maladie et d'acci
dents. (Approbation). 

13. Règlement de la Banque cantonale. 
14. Taux d'impôt de communes. 
15. Naturalisations. 
16. Pétitions. 
17. Recours en grâce. 
18. Crédits supplémentaires. 
19. Communications diverses. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat inflige une amende de 

fr. 20 au président de la commune de X..., 
pour n'avoir pas, malgré de multiples rechar
ges, répondu à des demandes de renseigne
ments d'un département. 

— II accepte la démission de M. Jos. Loye 
comme inspecteur du vignoble du cercle de 
Sierre. 

— Il approuve la partie générale du rap
port sur la gestion financière pour l'exercice 
de 1917. 

— Il accorde à la commune d'Hérémence 
la déclaration d'utilité publique pour les ex
propriations en vue de la reconstruction du 
village incendié d'Euseigne et il autorise la 
prise de possession immédiate des terrains 
nécessaires à cet effet. 

— Il décide, en principe, d'ouvrir un con
cours d'idées pour la reconstruction du vil
lage d'Euseigne, tant au point de vue du type 
des bâtiments qu'au point de vue de leur 
emplacement et il approuve le programme 
présenté à cet effet par le département des 
Travaux pnblics. 

— Le Conseil d'Etat, en exécution de l'art. 
4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 janvier 
1918 concernant l'inventaire et la répartition 
des stocks de foin et de regain, autorise la 
commune de X..., à séquestrer, en vue de 
leur répartition aux habitants qui en man
quent, les stocks de foin dépassant les besoins 
des personnes qui les détiennent. 

— M. L. Wyer, inspecteur cantonal du 
feu, est désigné comme inspecteur des cours 
de gymnastique des écoles primaires du canton. 

— Le Conseil d'Etat décide de convoquer 
la Commission de gestion et la Commission 
de la Banque pour le 6 mai, à 9 h. du matin. 

— Il décide la création d'un débit de sels 
à Daviaz sur Massongex et il nomme M. 
Louis Veuillet tenancier du nouveau débit. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Bopjc-iîuoi/loji efutorieée &ux journaux ayant un traité 
av«o M. Galrnann-Lûvy, éditeur à. Parle 
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

En réalité, depuis quelque temps, elle négligeait 
à dessein de mettre le rubis cabochon de ses fian
çailles ; elle s'était aperçue que Jean avait toujours 
les yeux invinciblement attirés par le scintillement 
de cette pierre chatoyante, sur laquelle semblaient 
tomber toutes les caresses de la lumière. Aussi, 
avec une délicatesse instinctive, ne voulant pas pla
cer journellement devant ses regards un symbole 
qui ne pouvait que l'affliger, elle ne portait plus 
sa bague. Depuis plusieurs jours déjà l'anneau re
posait dans son écrin. 

— On ne doit jamais quitter sa bague de fiançail
les, déclara sentencieusement Denise. 

— Que veux-tu ? J'ai été si tourmentée, j 'ai passé 
par de telles angoisses, qu'il n'y a rien d'étonnant 
à ce que j'aie oublié de mettre aujourd'hui un bijou. 

— Ce n'est pas un bijou, c'est ta bague, reprit 

— M. l'avocat Henri de Werra est nommé 
officier de l'état-civil et M. Frédéric Duboule, 
substitut de l'officier de l'état-civil de l'ar
rondissement de St-Maurice, en remplacement 
des titulaires démissionnaires, 

— Ensuite du rapport du Chef du dépar
tement de l'Instruction publique, le Conseil 
d'Etat décide d'allouer un subside de 1000 fr. 
pour l'organisation dans le canton de l 'Œu
vre d'assistance aux enfants nécessiteux et 
maladifs. 

— Il écarte le recours de la commune de 
X... contre les décisions du département de 
l'Intérieur lui imposant la livraison de 70 kg. 
de beurre par semaine et prononçant la sus
pension de l'envoi des tickets des marchan
dises monopolisées jusqu'à la livraison du 
beurre réclamé. 

— M. le Chef du déparlement des Finances 
fait rapport sur la conférence des directeurs 
des finances des cantons qui a eu lieu soùs 
les auspices du département fédéral des Fi
nances, le 29 avril dernier, à Berne, pour 
discuter la question du renouvellement de 
l'impôt de guerre et l'extension du monopole 
de l'alcool. 

Réunion des Instituteurs 
haut-valaisans 

La Société haul-valaisanne d'éducation, com
posée essentiellement d'instituteurs, vient de 
tenir son assemblée générale annuelle à Loèche. 

Comme d'habitude, les membres du clergé 
vinrent nombreux à cette réunion, car, ce 
qui est une véritable anomalie, dans toutes 
les assemblées générales d'instituteurs valai-
sans, ceux qui prenaient jusqu'ici une part 
active à la discussion pédagogique, n'étaient 
pas les instituteurs : le clergé s'était presque 
toujours arrogé le privilège exclusif de la 
discussion. Quant aux discours, nécessaires 
pour couronner le banquet, quelques avocats, 
orateurs de profession, se voyaient adjuger 
cette tâche que les prêtres ne pouvaient com
plètement assumer. Enfin, faveur extrême, 
l'un ou l'autre instituteur recevait parfois la 
mission de faire admirer son talent oratoire. 

La réunion de cette année fut toute diffé
rente. En effet, au début de la séance, sans 
crainte de la proscription, car en Valais l'os
tracisme est prononcé contre tous les insti
tuteurs dont les idées n'agréent pas à la 
majorité gouvernementale, un postulat fut 
déposé, demandant : 

1° que ces assemblées générales fussent des 
réunions intimes d'instituteurs et non de 
prêtres, dans lesquelles les membres du per
sonnel enseignant aient pu échanger librement, 
leurs opinions, sans crainte de froisser les 
susceptibilités de quelques personnalités ; 

2° la discussion devait porter sur l'élabo
ration d'un projet de loi sur les traitements, 
question répoi)dant à un besoin urgent si 
l'on songe que la loi actuelle accorde un 
minimum de 630 fr. et un maximum de, 
820 fr. aux titulaires des neuf dixièmes des 
écoles du canton ; avec l'augmentation provi
soire pour le renchérissement de la vie, ces 
traitements ascendent au chiffre de 840 et 
1060 fr. ; 

3° le nombre des membres du clergé fai
sant partie du comité central ne devait pas 
être supérieur à deux. 

Ce postulat voté séance tenante fut accepté 
par 30 voix contre 25 environ. Après avoir 
pris connaissance de ce résultat, le président 
du comité, un prêtre, déclara la séance levée 
et quitta la salle aux applaudissements de la 
majorité. Il fut suivi par le chef du Dépar
tement, les membres du clergé, et malheu
reusement par quelques instituteurs. 

Il y a lieu de signaler la réunion de Loèche 
par ce qu'elle marque une évolution vers 

encore Denise. 
Puis, bien décidée à aller jusqu'au bout de son 

sujet, très sûre que sa finesse naturelle l'avait con
duite sur la bonne piste, elle continua : 

— Est-ce que Hubert n'a pas su que mon oncle 
avait été si mal ? 

— Pourquoi me demandes-tu cela ? 
— Mais pour une raison bien simple; c'est qu'il 

ne se trouvait pas auprès de toi, alors que tu étais 
dans la peine. 

— En effet, répondit Marie-Thérèse qui, par un 
excès de délicatesse, ne voulait pas accuser Hubert, 
il a dû s'absenter quelques jours avant la dernière 
crise qui faillit emporter papa. 

— Et tu ne l'as pas rappelé ? Je suppose qu'il 
serait revenu au lieu d'aller aux courses d'Ascot ; 
Bertrand l'y a rencontré... Hubert était sur un mail 
garni de femmes très chic, et où tout le monde, lui 
compris, avait l'air de joliment s'amuser, paraît-il ; 
Bertrand a même reconnu miss Maud Watkinson, 
tu sais ? cette Américaine si riche dont on a tant 
parlé cet hiver, et que l'on voit partout avec la 
comtesse Husson. 

— Je ne connais pas miss Maud Watkinson, fit 
Marie-Thérèse, cherchant à réprimer sous un air de 
grande indifférence l'étonnement que lui causaient 
les paroles de Denise. Depuis quatre mois, je vis 
en recluse... Mais dis-moi, à propos ? la comtesse 
Husson ne vient-elle pas d'être fort souffrante à 
Valrémont où elle était allée passer quelque temps? 

I l'esprit d'indépendance, un pas Vers ce prin-
j cipe : « L'instituteur à l'école, le prêtre à 

l'église. » Et il y a peut-être là une certaine 
corrélation avec les idées que le bouleverse
ment actuel doit répandre dans le monde 
entier ; car il faut s'attendre à ce que la so
lution du conflit mondial ne sera pas com
plète lorsqu'on aura fixé de nouvelles limites 
entre les Etats, et lorsqu'on aura résolu toutes 
les questions économiques. Non, les idées 
préconçues qui ont subsisté jusqu'à ce jour 
dans certains pays, la prépondérance que 
certaines catégories de gens exerçaient sur 
leurs semblables dans des domaines autres 
que ceux qui leur étaient dévolus : tout cela 
devra nécessairement faire place à une meil
leure compréhension des besoins des peuples 
et à une plus large autonomie accordée à la 
pensée. 

Voilà pourquoi on ne peut que saluer avec 
plaisir ce mouvement d'émancipation que le 

' personnel enseignant baut-valaisan a ébauché 
1 et qu'il continuera pour son intérêt et pour 

le triomphe d'idées plus larges et plus libé-
: raies. Dr R. V. 

| Encore les fêtes chômées. — J'ai 
| lu avec intérêt les récents articles de notre 
! collaborateur K. dans le Confédéré, et de Ch. 

St-Maurice, dans son journal, à propos du 
! chômage des fêtes religieuses. Qu'il me soit 

permis de féliciter le premier pour l'excellence 
de la réplique au rédacteur du Nouvelliste, à 
qui sont si chers les saints chômés. Car, si 
ma mémoire m'est fidèle, ce n'est pas seule
ment la Saint-Joseph que l'organe de l'abbaye 
souhaiterait voir rétablir, malgré les décisions 
pontificales, aux côtés de la Fête-Dieu dans 
la série des jours fériés, mais aussi la Saint-
Maurice (22 septembre). Il y a moins de deux 
ans, des articles n'ont-ils pas été écrits dans 
ce sens dans les colonnes du Nouvelliste et 
un appel n'a-t-il pas été lancé au public, 
sans souci du gaspillage de temps qu'occa
sionnerait ce jour férié inopportun à une 
saison où l'on se plaint généralement de la 
pénurie de la main-d'œuvre agricole, par 
exemple. Cet appel paraît heureusement être 
resté sans écho, la population valaisanne 
estimant probablement que les fastes du pa
tron national pouvaient tout aussi bien se 
commémorer un dimanche plutôt qu'un jour 
de semaine. J. L. 

Conseil de l'instruction publique. 
— Dans sa séance du 27 avril, le Conseil 
d'Etat a nommé membre du Conseil de l'ins
truction publique M. le Dr Léon Meyer, bi
bliothécaire cantonal. 

Fermeture des magasins. — Nous 
apprenons avec plaisir que le Conseil d'Etat 
a autorisé à parlir du ier mai tous les ma
gasins à rester ouverts pendant la semaine 
jusqu'à 8 h. du soir et le samedi et la veille 
des jours fériés jusqu'à 9 h. 

Tout est bien qui finit bien. 

F o i r e s d e m a i . — Bagnes le 20, Erneu 
le 7, Glis le 8, Loèche-Ville 1<» 1er, Marligny-
Bourg le 13, Monthey le 15, Sembrancher le. 
1er, Sierre le 27, Sion les 4, 11 et 25, St-
Maurice le 25, Stalden le 14, Troistorrents le 7. 

A v i c u l t u r e . — L'assemblée générale de 
la Société valaisanne d'aviculture aura lieu 
dimanche 5 mai à 2 h. % du soir à l'Hôtel 
de Ville de Martigny. A l'ordre du jour il y 
aura entre autre la discussion sur la fonda
tion d'une association de toutes les sociétés 
d'aviculture du canton. 

I n c e n d i e . — Un iucendie a détruit à 
Salquenen une grange-écurie située au haut 
du village. Les prompts secours et l'absence 
de vent ont permis de sauver les bâtiments 
voisins. 

— Tu rêves, ma pauvre Marie-Thérèse 1 Malade 
à Valrémont, la comtesse Husson ? C'est impossible; 
on n'a pas cessé de la voir partout : au Bois, à 
l'Opéra le vendredi, aux quinzaines de la chanoi-
nesse de Beaufort, aux raouts des Cnamperré, à la 
garden-party de l'ambassade d'Angleterre, à la fête 
des Drags à Auteuil... Que sah-je encore? 

Marie-Thérèse se sentit envahie par un sentiment 
de joie indéfinissable ; elle acquérait enfin la preuve 

I manifeste de la défection d'Hubert ! Quant à Denise, 
l'air heureux avec lequel sa cousine recevait ces 

; révélations la confondit. Elle n'osa plus lui servir 
: les phrases consolatrices qu'elle avait préparées, en 
I bonne personne qui songe à panser les blessures 
; qu'elle a faites. 
! — Ce n'est pas possible, se disait-elle devant ces 
J yeux riants qui la regardaient, elle joue la comédie ; 

on n'accueille pas ainsi la nouvelle d'une conduite 
aussi étrange de la part d'un fiancé ! 

Dans l'autre coin du salon, madame Gardanne, 
de très bonne foi, mettait un zèle non moins cha
ritable à instruire sa belle-sœur de la rencontre 
qu'avait faite Bertrand aux courses d'Ascot. 

La pauvre madame Aubry, qui n'avait pas les 
mêmes raisons que Marie-Thérèse pour accepter 
allègrement cette confidence, se montra désolée. 
Lorsque madame Gardanne et Denise furent parties, 
elle appela sa fille, et son air aflligé prouva à Ma
rie-Thérèse que sa tante, comme sa cousine, s'était 
complue aux mêmes propos. 

Un chansonnier 
La vallée de Bagnes perd l'un après l'autre 

les divers types qui contribuèrent à la . ré
jouissance de ses populations. Après Lucien 
Jacquemain et Pierre Bruchez, voici le chan
sonnier du Sapey, Charles Michellod, qui 
vient d'expirer subitement. Les traits com
muns n'étaient pas rares entre ces trois types 
sortis les uns et les autres de familles ultra-
conservatrices et qui, peut-être pour cela même, 
se détachèrent tous à degrés divers du joug 
de leur milieu. 

Charles Michellod, né en 1852, se distin
guait cependant du précédent par de bonnes 
écoles classiques faites alors que la Grande 
Ecole de Bagnes florissait et attirait de nom
breux élèves de la Plaine. Petit-fils du peintre 
Félix Corthey, qui eut son temps de célébrité 
dans le Bas-Valais, il marquait lui-même de 
sérieuses dispositions pour l'art pictural. Mais 
il était le benjamin d'une tribu nombreuse 
et bruyante dont les aîciés, naguère cham
pions à poigne de la « bonne cause », 
tiraient leur gloire de toute autre source que 
la juste ambitio \ de leur cadet. 

Aussi, dès l'adolescence, Charles Michellod, 
réduit à abandonner ses espérances, se fit-il 
une philosophie appropriée. Loin de se plain
dre du sort, il accepta le sien tel qu'il s'of
frait. Bien que cultivé et de tempérament 
actif et ingénieux, il se r é s i g ^ à la condition 
de sa famille, non toutefois sans y apporter 
quelques variations. La chasse aux grives, la 
fabrication des râteaux prolongeaient fréquem
ment ses séjours sur les pentes de Mouay ou 
des Agiettes, d'où l'on contemple à loisir le 
centre de cette magaifique vallée qu'il aurait 
tant aimé peindre. Ayant pris femme à Or-
sières, il séjourna aussi quelques années sur 
l'autre versant du Six-Blauc. C'est de là qu'il 
envoyait au Valais Romand des récits en 
patois et des chansonneltes que celte petite 
feuille était toujours enchantée d'accueillir. 

Ce personnage, qui apportait partout la 
gaieté et en qui le chansonnier se complétait 
d'un joyeux chanteur, ne se repaissait pas de 
ses seules productions. Longtemps la plupart 
des chansons qui rafraîchissaient les réper
toires bagnards furent importées par lui, soit 
du service militaire, soit de ses séjours dans 
le canton de Vaud. Au reste, la plupart de 
celles de son cru furent-elles plutôt des sa
tires. 

Bien que demeuré nominalement conserva
teur et catholique, Charles Michellod, à l'in
verse de ses aînés, n'était ni un rigoriste ni 
un discipliné. C'est plutôt à ses coreligion
naires et principalement à leurs chefs laïques 
qu'il a décoché ses plus redoutables satires 
et les seules violences qui soient issues de sa 
plume. Car il était plus naturellement ironiste 
que violent et, comme artiste né, frondeur et 
inofiîciei. 

L'an dernier, comme un professeur éminent 
de France me demandait quelques notes sur 
le « théâtre en Valais », désireux de lui ap
porter entre autres documents quelque chose 
d'original, je songeai à certaine opérette bouf
fonne de ce vieil ami d'études. Quoique alors 
absent du pays, je crois que c'est en 1879 
qu'il avait, à l'occasion du carnaval, monté 
sur la place de Bagnes une pièce d'actualité 
— même d'une très crue actualité —• relatant 
les épisodes essentiels de la carrière d'un 
faux-monnayeur resté célèbre. Michellod n'hé
sita pas à placer le héros sur la scène et à 
lui donner pour cadre divers complices réels 
ou par lui présumés tels. 

La représentation fut dissoute par la po
lice, qui n'était peut-être pas épargnée elle-
même, car en ces temps il suffisait d'avoir 
un ennemi pour être taxé de « farineture ». 
Les plus pauvres n'y ont pas plus échappé 
que les plus riches. Le libretto fut-il saisi 
en même temps que l'attirail de fabrication '? 

La jeune fille prit le bras de .'•a mère, appuya sa 
jolie tête sur l'épaule maternelle, et dit tendrement-. 

— Chère maman, soyez Iranquille, je n'ai pas de 
chagrin. 

— Tu sais donc? questionna madame Aubry. 
Marie-Thérèse sourit : 
— Qu'Hubert est allé aux courses d'Ascot, qu'il a 

menti, et qu'il s'amusait pendant que nous étions 
si tristes? Non seulement cela m'est égal, mais j ' m 
suis follement heureuse... 

Madame Aubry ne comprenait plus. Effarée d'une 
confidence si inattendue, elle balbutia : 

— Tu es heureuse ? 
— Maman, je ne veux plus épouser Hubert Mai-

thon ; depuis quelque temps je cherchais un motif 
pour rompre nos fiançailles ; je n'avais alors que 
le prétexte de ma désaffection, et il me semblait 
cruel de l'invoquer ; je ne l'osais pas par délica
tesse. Mais à présent je suis dégagée. La bizarre 
conduite de M. Mariholl me rend libre, libre, libre ! 
quelle joie ! 

— Que s'est-il donc passé ? Pourquoi n'ai-je rien 
su de la transformation de tes sentiments ;' 

— Je viens de vous faire la moitié de ma con
fession, mère chérie, — et subitement le visage de 
la jeune fille devint très rose, — voici l'autre : j 'aime 
Jean. 

Madame Aubry releva avec douceur la tète de sa 
fille, toujours blottie contre elle, et, grave, inter
rogea : 



L E C O N F E D E R E 

Ce que je sais est que le dramaturge-impré
sario ne put me le remettre, malgré son désir 
sincère. J'attendais la prochaine entrevue pour 
en rétablir ce que je pourrais d'après ses 
souvenirs. Hélas, cette espérance s'enfuit à 
son iriur, et il est fort à craindre que j 'en 
reste à un vagne écho, dès longtemps ébré-
ché dans ma mémoire, laquelle n'en a con
servé que la partie finale. 

En entrant sur la scène, l'auteur, qui s'était 
décerné le grand rôle, débutait par une tirade 
chantée dont voici les derniers vers : 

Dieu du prodigue et de l'avare... 
Je ne me nomme pas Jésus, 
Mais je porte au rang de Crésus 
Tout ce qui n'était que Lazare ; 
Enfin, pour vous parler plus net, 
Je suis le bon Dieu Farinet. 

Sur ce souvenir, adieu Charles, adieu joyeux 
et fidèle camarade ! C. 

M a r t i g n y - C h â t e l a r d . — A partir du 
1er mai, le chemin de fer électrique Martiguy-
Châtelard a commencé à circuler sur le tron
çon Mart igny-C.F.F. à Salvan, avec l'horaire 
suivant : 
Martigny-C.F.F. dép. 9.10 12.00 5.20 
Salvan » 7.58 10.05 1.02 5.09 

Il y a un train qui monte à Salvan depuis 
Vernayaz le matin à 7 h. 10. 

Pendant le mois de mai seulement, il y a 
un départ de Vernayaz pour Salvan à 3 h. 45 
et un départ de Salvan pour Vernayaz à 
6 h. 23 du soir. Ces heures sont susceptibles 
d'être modifiées. 

De Martigny, il y a un train qui part pour 
Vernayaz à 6 h. 10 du soir. 

C. F . F . — M. Jeanneret-Descombes, ac
tuellement chef de station de troisième classe 
à Vouvry, est nommé chef de station de 
deuxième classe dans la même localité. 

B a g n e s . — Nécrologie. — Nos vieillards 
s'en vont ! Jeudi, on ensevelissait un citoyen 
de 85 ans, le père de notre ami M. Boven, 
conseiller au Cotterg. Quelques jours aupa
ravant, on accompagaait à sa dernière de
meure Pierre Corthey, de Champsec, 86 ans 
d'âge et 59 ans de vie conjugale — un re
cord dans la commune. Sa femme lui survit 
ainsi qu'une nombreuse famille, parmi les 
membres de laquelle MM. Maurice Corlhey, 
marchand de vins à Martigny-Boarg, Franc. 
Corthey, négociant à Champsec, Mme Besse 
de l'Hôtel du Grd Si-Bernard, à Martigay-
gare. 

Nos condoléances aux familles en deu i l . . 
J. L. 

B o v e r n i e r . — Mercredi dernier, notre 
ami Alfred Puippe, vise-juge de la commune, 
a enseveli un garçon âgé de 9 ans, le deu
xième dans l'espace de 50 jours. L'aîné était 
âgé de 13 ans. 

Nos sincères condoléances. 

M o n t h e y . — L'Harmonie donnera un con
cert dimanche 5 avril, à 2 h. de l'après-midi, 
sur la Grande Place. 

Confédération 
Interdiction du „ Document " 

Le Conseil fédéral a interdit la publication 
du Document, feuille paraissant à Genève, 
pour la durée de la guerre et rédigée notam
ment par M. Léon Froidevaux, ancien rédac
teur du Petit Jurassien. 

Le Document avait déjà été suspendu quel
que temps. 

— Tu aimes Jean ? En es tu bien sûre ? cette fois 
ne va pas te tromper. Il en souffrirait tant, celui-là I 

— Ah 1 mère, comment ne l'aimerais-je pa?, après 
tout ce qu'il a fait pour nous ? 

— C'est bien parce qu'il a été un fils admirable 
que je te mets en garde contre un entraînement de 
cœur qui n'est peut-être pas de l'amour, mais seu
lement une grande, une chaude reconnaissance ; 
car, hélas 1 ce n'est pas toujours en accomplissant 
son devoir qu'un homme s'attire l'amour d'une jeune 
fille ! 

— Mère, ceci est une critique que mérite la légè
reté de mon premier choix ; elle nie montre plus 
nettement encore ce qui se passe en moi. Jean a 
accompli plus que son devoir envers moi aussi ; ne 
le savez-vous pas ? 

Et comme madame Aubry la regardait d'un air 
interrogateur, Marie-Thérèse raconta la conversation 
qu'elle avait surprise, le sacrifice de Jean qui vou
lait remettre son avoir au fonds social de la Ver
rerie, afin d'assurer à Marie-Thérèse la possibilité 
d'épouser un autre que lui, bien qu'il l'aimât en 
silence depuis longtemps déjà. Pendant que la jeune 
fille disait encore comment à son tour, depuis le 
retour de Jean elle avait senli l'amour vrai, l'amour 
fort, pénétrer lentement en son âme, Jacques entra. 

Dès qu'il fut mis au courant des sentiments nou
veaux que Marie-Thérèse venait d'exprimer, il em
brassa joyeusement la jeune fille. 

— Je te félicite, ma petite sœur ; cette fois ton 

Congrès du parti radical 

Le Comité central du parti libéral-démo
cratique suisse a décidé à Berne, de convo
quer le corjgrès du parti pour les 11 et 12 
mai prochains, aux fins de lui faire prendre 
position vis-à-vis de l'initiative populaire ten
dant à l'introduction d'un impôt fédéral direct. 
Seront en outre à l'ordre du jour les objets 
prévus par les statuts. 

Le samedi 11 mai, à 4 heures : séance du 
Comité central à la Maison bourgeoise et à 
8 heures du soir : Assemblée des délégués 
dans la grande salle de la Maison bourgeoise 
avec les tractanda suivants : 

1° Rapport annuel du président du parti. 
2° Comptes annuels, rapport des vérificateurs. 
,'!« Désignation du « Vorort » et nomination du 

président du parti pour le reste de la période 
de 1917-1920. 

' r Attitude du parti à l'égard de l'initiative popu
laire visant à l'introduction d'un impôt fédéral 
direct, et de la réalisation de la 'réforme des 
finances de la Confédération. 

Rapporteur français : M. le cons. nat. E. Giudard, j 
Vevey. 

Rapporteur allemand : M. le cons. aux Etats 
G. Kunz, Berne. 

Dimanche, 12 mai, à 9 heures précises 
du matin : Continuation des délibérations 
dans la Salle du Grand Conseil et discussion 
et décisions dans la question de l'attitude du 
parti à l'égard de l'initiative pour l'impôt fé
déral direct et de la réalisation de la réforme 
des finances fédérales. 

A 1 heure de l'après-midi : dîner en com
mun dans la grande salle de la Maison bour
geoise. 

Le droit de représentation des organisations 
cantonales à l'assemblée des délégués est dé
terminé comme suit à l'art. 5 des statuts : 

« L'assemblée des délégués se compose des délégués 
nommés par les organisations cantonales. Dans 
chaque canton sont nommés trois fois autant de 
délégués que le canton a de députés au Conseil 
national. Si, dans un canton, il existe plusieurs 
organisations se rattachant au parti radical-démo
cratique suisse et qu'elles ne puissent pas s'enten
dre sur le nombre de délégués à nommer par cha
cune d'elles, le comité central, et, si la décision de 
ce dernier est contestée, l'assemblée des délégués 
statue. 

Des membres du parti peuvent, sans être délé
gués, assister à l'assemblée des délégués avec voix 
consultative. » 

Les deux grandes questions à traiter, l'ini
tiative pour l'impôt fédéral direct et la ré
forme des finances de la Confédération don
nent à l'assemblée des 11 et 12 mai prochains 
une importance toute particulière. Aussi es
pérons-nous, dit l'appel lancé aux organisa
tions radicales, que les organisations canto
nales se feront un devoir d'y envoyer des 
délégations complètes. Les comités cantonaux 
et la presse radicale sont priés d'encourager 
également d'autres membres du parti à par
ticiper au congrès. 

Noire parti, est-il d i t .dans les conclusions 
de cet appel, a pris position en principe, il 

I y a une année, dans l'importante question 
de la reconstitution des finances fédérales. Il 
a été d'avis que les lourdes charges finan
cières créées par la guerre devaient être sup
portées en tout premier lieu et dans une large 
mesure par les contribuables aisés et fortu
nés. Le congrès coavoqué pour les 11 et 12 
mai prochains aura avant tout à se pronon
cer sur l'initiative populaire lancée en faveur 
de l'introduction d'un impôt fédéral direct et 
permanent sur la fortune et le revenu. Cette 
initiative est plus importante au point de vue 
politique qu'au point de vue financier. Elle 
soulève des problèmes de droit fédéra!, ce 
qui est un des principaux motif* pour les
quels elle n'a pas été acceptée par les auto
rités appelées à se prononcer à son sujet. Ce 
dernier fait et les décisions prises par les 
précédents congiès doivent pouvoir indiquer 
l'attitude à observer dans la question. 

Le prix du beurre 

Un arrêté du département fédéral de l'Eco
nomie publique fixe les nouveaux prix du 
beurre. L'office central fédéral du beurre et 
des produits laitiers ainsi que les centrales 
du beurre et les marchands en gros paieront 
le kilogramme de beurre au maximum 6.70 
et le beurre moulé 6.80. Le droit fédéral est 
fixé à 20 centimes. 

Les marchands de détail paieront 7 fr. 15 
et 7 fr. 25, et les consommateurs 7 fr. 50. 
L'arrêté entre en vigueur dès le 1er mai. 

AGRICULTURE 

MARTIGNY 

Conférence 

M. Faes, professeur à Lausanne, donnera 
dimanche 5 mai, à 2 h., à l'Hôtel de Ville, 
une Conférence sur la Cochylis. 
., Nous engageons vivement tous les agricul
teurs de Martigny et des environs à assister 
nombreux à cette très utile conférence. 

M. Faes, très connu en Valais, saura trai
ter avec maîtrise ce sujet si important pour 
notre viticulture. 

Le Comité. 
Ravitaillement 

Les familles qui n'ont pas encore reçu les 
tickets de fromage de mai doivent les reti
rer lundi 6 mai, à l'office du pain. 

Concert vocal le jour de l'Ascension 

Le Chœur d'hommes de Martigny ne s'est pas 

a ses derniers concerts, notre société de chant s'est 
appliquée, par un travail acharné sous la savante 
et énergique direction de M. A. Parchet, à présenter, 
en un concert au Royal Biograph, le soir de l'As
cension, une série de morceaux qui feront plaisir 
aux amateurs de bonne musique. 

La population de Martigny et des environs pourra 
juger des progrès réalisés depuis les dernières au-

Culture des pois 
Eu tant que légumineuse, le pois ne de

mande pas de fumure fraîche azotée, mais 
plutôt des engrais minéraux potassiques et 
phosphatés ou les cendres de bois. 

Assez rustique, le pois préfère un climat endormi sur les succès de ses soirées d'hiver. Esti-
humide plutôt que sec et les terres légères, | mant au contraire que le printemps surtout doit 
r_„:„u„„ „* „„;r?„„ . :i „™!,,t i ' „ m K r o ot la ' être chanté, et encouragée par l'affluence du public 
fraîches et saines; il craint I omlîre et la ; A ___ , , „„£„ , „ f „ „ J L en„;Mi H» ^ a n t «v«t 
sécheresse et veut avoir de l'air, du vent et 
du soleil ; aussi faut-il le cultiver en lignes 
isolées ou jumellées séparées par des che
mins, et non pas en parcelles compactes, 
sous peine de voir se produire des maladies, 
le blanc en particulier, une floraison trop 
prolongée et une grenaison trop échelonnée et ditions 
peu uniforme, surtout chez les sortes non 
naines. 

Le semis doit se faire de bonne heure pour 
éviter les maladies. 

Pour le pois nain, on fait des planches de 
trois lignes distantes de 35 cm. séparées par 
des sentiers de 60 cm. Avec les pois à rames 
les lignes sont à deux et à 60 cm. et les es
paces entre séries de 80 cm. 

On ouvre des sillons à 5 cm. au fond des
quels on dépose les graines tous les 2 cm. 
pour les nains et tous les 4 cm. pour les 
sortes à rames. On peut aussi semer en pa
quets ou creux distants de 25-30 cm. pour 
les nains et de 10 cm. de plus pour les pois 
élevés ; on dépose 6-8 pois au fond de chaque 
creux, protond de 5 à 6 cm. On recouvre en 
rabattant les deux bords du sillon. _ _ 

Pour préserver les semences contre les cor- Martigny : Mme Parchet,' cantatrice, qui a bien 
beaux, pigeons, rongeurs et les maladies, on voulu prêter son précieux concours au Chœur 
les enrobe légèrement par un pralinage au d'hommes, pour son concert. 

ROYAL BIOQRAPH 
Dimanche 5 mai 1918, à 2 »/» et à 8 V» h-

RAVENGAR 
Puisque l'horaire actuel des C. F. F. nous force 

de rentrer .chez nous à 5 h. et 6 h. 30, où aller mieux 
passer ailleurs que dans la belle salle du Ciné ses 
soirées du dimanche. 

Arrêt facultatif du tram devant l'établissement. 

Le programme du • concert a été soigneusement 
étudié. La variété et le choix des morceaux rom
pront la monotonie qui serait à craindre dans un 
concert purement vocal. A de nobles et graves 
hymnes patriotiques, à de gaies chansonnettes à la 
vigne et à Bacchus, succéderont de doux chants au 
printemps et aux fleurs. 

L'auditoire entendra avec beaucoup de plaisir une 
société de dames nouvellement constituée et donj 
les progrès rapides ont permis de rehausser le pro
gramme de deux chants délicieux : la Berceuse de 
Schubert et la Fileuse de A. Parchet. 

Filleule du Chœur d'hommes et quoique placée 
sous la même direction que celui-ci, la Société des 
Dames en est absolument indépendante, possédant 
personnellement ses organes administratifs. 

Nous ne doutons pas qu'un plein' succès ne soit 
le couronnement de cet effort et souhaitons que de 
nouvelles recrues viennent se grouper autour du 
noyau déjà solidement constitué. 

Le clou de la soirée sera sans contredit l'audition 
des délicieux soli d'une artiste, bien connue en Va
lais, mais qu'on entendra pour la première fois à 

choix me rend vraiment heureux. Et puis, me voici 
délivré d'une grande responsabilité ; l'attitude de 
Martholl m'inquiétait ; on le voyait dans tous les 
endroits où l'on s'amuse, sans aucun souci de notre 
tristesse. Je ne savais si je devais t'avertir, je crai
gnais de te causer du chagrin. Maintenant, je com
prends sa tactique. On m'avait prévenu qu'il ne 
cessait de recueillir de tous côtés des renseignements 
sur notre situation financière. Ne la trouvant plus 
de son goût, il désirait reprendre sa parole, et pour 
ne pas se donner un rôle trop odieux, il s'est ar
rangé pour que la rupture vînt de nous. C'est assez 
bien imaginé. Qu'en penses-tu, Marie-Thérèse P 

Gravement, la jeune fille dit : 

— Je pense que parmi tous les services que Jean 
nous a rendus, le plus appréciable est de m'avoir 
fait comprendre en quels efforts réside la grandeur 
d'âme. Combien j'aurais souffert d'être la femme 
d'Hubert Martholl, en découvrant un peu chaque 
jour la nature légère de cet être uniquement guidé 
par l'égoïsme ! 

— Ma petite sœur, Jean nous a tirés des pires 
désastres : la faillite et la mort de notre père, car 
père en serait mort. Grâce à une invention nou
velle, Jean relève la maison, rétablit notre crédit 
et nous sauve des plus grands malheurs. 

— Mes enfants, la Providence semble vouloir nous 
rendre au centuple ce que nous avons fait en éle
vant cet orphelin, prononça madame Aubry d'une 
voix émue ; qu'il soit béni ! 

goudron ou au minium. 
Quelques jours après la levée complète, 

faire un binage suivi d'un second avec but-
lage léger trois semaines plus tard. 

On place des branches pour les pois élevés 
et à la montagne, si besoin est, on soutient 
le pois nain par une latte horizontale. 

On écime les pois mi-nains pour renforcer 
les premières gousses et éviter une floraison 
ininterrompue, plutôt nuisible. La récolle se 
fait en deux fois et plus pour le grain vert 
et en une fois en arrachant les plantes pour 
le grain sec. L'écossage se fait immédiatement 
dans le premier cas et successivement suivant 
les besoins avec le grain mûr, la récolte étant 
tenue au sec. 

On sème souvent des carottes dans les in
terlignes ; leur développement étant paresseux 
au début, elles se trouvent être en pleine pé
riode de croissance lorsque les pois sont en
levés, surtout s'ils sont précoces de nature. 

Établissement fédéral dessais de semences, 
Lausanne. 

Attention ! 
aux rhumes, bronchites, enrouements, toux. 
Prévenez-les et guérissez-les par l'usage régu
lier des P a s t i l l e s Wyber t -Gaba . N'employez 
que les Wyber t -Gaba les seules fabriquées 
d'après l'ancienne formule originale du Doc
teur Wybert, et par conséquent les seules réel
lement efficaces. 

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Deman
der expressément les Pastilles « Gaba ». 

S i o n . — Les personnes qui ont reçu des bons 
pour a,chat de pommes de terre pour semences, doi
vent retirer les semenceaux de suite, à défaut de 
quoi, la Municipalité en disposera. 

BIBL IOGRAPHIE 

Un attendrissement subit et intense, tout de gra
titude et de tendresse pour Jean, les envahissait. 

— Quelle joie de pouvoir à mon tour le rendre 
heureux ! l'idée de mon propre bonheur s'augmente 
à la pensée de celui que je me sens capable de lui 
donner. Mère, si vous saviez comme il m'aime ! 

— Mais qu'allons-nous faire ? Tu semblés oublier 
que tu es encore la fiancée d'Hubert Martholl, ma 
fille... 

— Voulez-vous me permettre de lui écrire :' Je 
prends ainsi, très simplement, l'initiative de la rup
ture qu'il désire ; il ne pourra que m'en savoir gré. 

— Agis comme tu voudras, ma chérie, j 'ai con
fiance en la bonté de ton cœur et en la droiture 
de ton esprit. 

— Maintenant, je vais encore vous demander 
quelque chose, à toi, mère, à toi, Jacques : promet
tez-moi de tenir secrètes, pour père, pour le monde 
et surtout pour Jean, les résolutions que j 'ai prises. 
Je veux laisser le calme se faire dans nos esprits 
avant de recommencer une vie nouvelle. N'est-ce 
pas, vous me laisserez la joie de lui apprendre que 
je ne suis plus la fiancée d'Hubert ? Et surtout 
vous ne lui révélerez pas que je l'aime 1 

Après avoir obtenu la promesse qu'elle réclamait, 
la jeune fille monta joyeusement dans sa chambre 
et écrivit aussiiôl à Martholl. 

(A suivre.) 

Comment s ' a l imen te r au mieux, malgré les 
restrictions actuelles ou futures (cartes de graisse, 
pain, lait, fromage, etc., etc.) ? par le Dr F. Por-
chei. — Guide pratique de 80 pages, fr, 1.— ; 10 
ex., fr. 9.50 ; 100 ex., fr. 90.—. Editeur : Impri
merie Vaudoise, Lausanne. 

Le problème de l'alimentation familiale devient 
toujours plus difficile à résoudre pour chacun ; il 
le sera vraisemblablement plus encore dans l'avenir. 
L'auteur a entrepris la tache ardue, mais combien 
utile, de renseigner le public sur la façon la plus 
économique de s'alimenter au mieux actuellement 
et sur les précautions à prendre dès aujourd'hui 
en vue de l'hiver prochain. 

Il le fait en donnant de brèves directions scien
tifiques sur l'alimentation, d'abondants renseigne
ments pratiques sur les denrées alimentaires, en 
indiquant les plus avantageuses suivant les prix 
atteints par elles, et sur la façon la plus économi
que de les utiliser au mieux. 

Des types de menus hebdomadaires exactement 
calculés et des recettes culinaires adaptées aux res
trictions actuelles, en particulier à la carte de graisse, 
montrent comment ces directions s'appliquent pra
tiquement. Quelques renseignements sur les petites 
cultures à plus fort rendement alimentaire terminent 
cette publication d'intérêt général. 

Dans tous les milieux, à la ville comme en cam
pagne, on aura profit à suivre cet excellent guide 
qui s'est donné pour tâche de répondre à ces ques
tions obsédant journellement nos ménagères : que 
manger? comment acheter le plus possible d'ali
ments avec l'argent que je dispose V Comment utili
ser au maximum les denrées achetées ? 

Cette publication se répandra rapidement dans 
les familles. De nombreux industriels ou négociants 
de la Suisse romande ont déjà collaboré à sa diffu
sion en la faisant distribuer à leur personnel. Cette 
généreuse initiative mérite d'être signalée et imitée. 

NOBLESSE 
Vraie gourmandise 

Gipayegna s Cie 

GENÈVE 
Vermouth 

délicieux 

EcoIolEMffi 
Préparation rapide,! 

approfondieJ 
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Yélos et Meubles d'occasion - HT Harschall , Martigny-Yille - Maison" Darbellay 
(Anc iennement Café de l 'Avenir) 

Madame Marie PEUTET-BÈGUET ; Madame 
Veuve PEUTET, à Massongex ; les familles 
PEUTET et BËGUET ont la douleur de fa ire 
part de la mort de leur cher époux, fils, f r è r e 
et beau-frère 

Monsieur 

Sylvain PEUTET 
décédé à Massongex le 3 mai 1918. 

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, 
dimanche 5 mai à 10 1/2 h. 

WELOS et MEUBLES 
Suis ache teu r de ces objets et paye le plus hau t p r ix , u n e 

car te ou u n mot suffisent. MceMarscha l l , Mar t igny . Té léph . 104. 

Vu les p r i x élevés des chaussure? , 
il est avan tageux p o u r vous de de
m a n d e r no t re ca ta logue i l lus t ré 

Maison de chaussures 

Rod.Hirt&Fils, Lenzbourg 

A vendre à Martigny-Ville (An centre de la localité) 

une ma ison de rappor t 
(Grand magas in , deux étages , dépendances ) avec g r ange -
écur ie et places a t t iguës . 

S 'adresser à l 'é tude Henr i CHAPPAZ, avocat et no ta i r e , 
à Mar t igny-Vi l le . 

itelier de décolletages 

est un L f C p i l f f l l l • 6 1 SLP 3 X. 3 "E I • qu i a fait ses p reuves depu i s 30 ans . De n o m b r e u s e s imi ta t ions , para issant souvent mei l leur 
m a r c h é , p r o u v e n t le m i e u x le g r a n d succès de cette p r épa ra t i on , d 'un goût exquis et d 'un effet doux , ne dé rangean t a u c u n e h a b i t u d e . La Salsepare i l le Model 
se r e c o m m a n d e spécia lement cont re la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t l e s a n g v i c i é , a insi que toutes les maladies qu i en d é p e n d e n t . 1/s de boutei l le 4fr.20, 
Va boutei l le 6 fr., la boutei l le p o u r la cure complète 9 fr. 60. S e t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imi ta t ion , refusez-la 
et faites votre commande pa r car te postale d i rec tement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , M a d l e n e r - G a v i n r u e d u M o n t - B l a n c , 9 , à G e n è v e , qui 
vous enve r r a franco con t re r e m b o u r s e m e n t des p r i x ci-dessus la v é r i t a b l e S a l s e p a r e i l l e M o d e l . 

On demande 

M 
disposé à e n t r e p r e n d r e à forfait 
les t r a n s p o r t s de l ' an lhrac i le 
d 'une mine su r Ors ières . 

Ec r i r e p o u r rense ignements 
à « Mines d 'Anthrac i te d 'En t r e -
mont , Vern ie r Genève . 

remettre 
p o u r cause de. décès, dans ville du canton de Vaud , a te l ier 
avec ins ta l la t ion complète p o u r tout g e n r e de décol le tages . 
Cont ra t de longue d u r é e p o u r l ivra ison de t rava i l , g r a n d e 
facilité de t rouve r le personne l nécessa i re , bénéfice assuré à 
p r e n e u r sé r i eux . 

Ec r i r e sous chiffre O. F . 4625 L. à Orel l Fûss l i -Publ ic i té , 
à L a u s a n n e . 

La Banque Populaire Valaisanne 
(S. A.) 

émet jusqu'à nouvel avis des 

Obligations nominatives 
ou au porteur au 5 ° | 0 

La Direc t ion . 

Henr i Spah r . Alber t de T o r r e n l é . 

U 

JJ 
a actuellement 105 

et aura prochainement 110 
succursales 

Spécialités : 

Cafés torréfiés 
T h é s 
Chocolats 
Cacaos 
Biscuits 
Bonbons 
Confitures 
Conserves 
en tous genres 

etc. etc. 
Marchandise toujours 
fraîche dans toutes les 
105 succcursales de la 

Maison spéciale pour les Safés 

„MERCURE" 
Chocolats Suisses a Denrées Coloniales 

5 % d'escompte 
en timbres-rabais 

Instruments de musique de 1er ordre 

Lorsque vous avez besoin de 

CHAUSSURES 
veuillez d e m a n d e r le cata logue de la 

Maison de chaussures 

Briihimann & Cie, Winterthour 
Service p rompt et soigné. 

de 
Brigue 

iHal-Actions Fr. 1.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000 
Compte de chèques pos taux IL 453 

La Banque accepte des dépôt» : 

en comptes-courants à 3 .Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lUnlo 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. £ . 0 0 0 . — 

Tous les fonds des dépôts d ' épargne et des obl igat ions sont 
placés cont re bonnes garan t ies hypothéca i res en Suisse . 

Accordéons syst. suisse, i ta l ien, 
Hercu le , v iennois , depuis fr. 
à 10 touches , 2 basses 1 5 . -
à 10 touches , 2 basses, SOip. 2 5 . -
à 19 touches , 4 basses , 4 5 . -

; à 19 touches , 4 basses, SOigU. 7 5 . -
1 à 21 touches , 8 b . t rès fort, 9 5 . -

Harmonicas à bouche depu i s 
fr. 0 . 5 0 à 1 6 . — V i o l o n s , m a n -

j dol ines , etc . Ca t a l . g r a t . Atel iers 
I de r épa ra t i ons av. force élect . 

L. ISCHY, fabricant Payerne 

Occasion unique 
A vendre de suite eu 

bloc 1 s t o c k d e m a r 
c h a n d i s e s , so i t env i ron 

80 pardessus 
60 complets 

et 

60 pantalons 
Ecr i re sous T 11G01 L, 

Publ ic i tas S. A. Lausanne . 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Mandolines 

Guitares 
Accordéons, Tambours 
H. Hailenbarter, Sion 

A vendre 
Foin pour chevaux 

S'adresser à Anto ine Bosson-
net , Mar t igny-Bourg . 

Près de la gare de Martigny 
A louer 

joli appartement 
de 5 pièces, dépendances et 
j a r d i n . Confort m o d e r n e . 

S 'adresser à Hiinni, C. F . F . 

Location de cassettes dass la chambre forte 
^ 

P o u r le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais p o u r no t r e compte chez no t re Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 63 

Impor tan te Compagnie cherche personne visi tant les maisons 
du canton et suscept ible de s ' in téresser à la vente de 

MACHINES A ECRIRE 
et au t res appare i l s de bu reau 

Ecr i re sous 1920, à Publ ic i tas S. A. Lausanne . 

Occasion 
A vendre 

12 colliers et harnais 
1 grand break 
1 grand landau 
1 Victoria 
2 voitures avec capotes 

Couvertures et bâches 
pour chevaux 

P o u r visi ter et t ra i t e r s 'adres
ser à Henri GUEX-CROSIEH, 
sell ier, à Mar t igny . 

On demande de suite 
Bonnes à tout faire. 
F romage r et be rgers de mon

tagne . 
Bûcherons p o u r la Savoie . 

Bons gages 

Bureau de Placement, Bagnes 

Ls M Hôtel h Dirions 
à Zina! (Val d'Anniviers) 
cherche pour la saison d'été : 
1 b o n p o r t i e r pa r l an t f ran

çais et a l l emand , 
1 s o u s - p o r t i e r . 
1 c u i s i n i è r e à café connais

sant également la cuis ine . 
1 b o n c a s s e r o l i e r - j a r d i -

n i e r . 
Fa i re les offres avec certifi

cats à M. HALDI , d i rec teur , à 
S ie r re . 

Haches. Echelles mm 
Rames d'haricots 
Chez Charbonne t , r ue des 

Alpes, Marl igny-Vil le . 

On demande de suite 

une fille 
de 20 ans 

honnê te et fidèle p o u r un petit 
ménage soigné. 

S 'adresser à M. S i r o u b h a r l , 
négociant , Aigle . 

On demande 
p o u r la saison d'été 1918 

nn petit mulet sage 
S ' a d r e s s e r ' à Ulrich Revaz, a 

Sa lvan . 

Jeune institutrice 
connaissant la s téno-dactylogra
phie , cherche place dans un 
b u r e a u à pa r t i r du Ie ' ' j u i n , à 
Mar t igny ou env i rons . 

S 'adresser au « Confédéré ». 

P o u r impor t an t e 

exploitation forestière 
en F r a n c e 

On demande u n 

Entow m a 
connaissant également les t r ans 
ports pa r câble . 

S 'adresser aux é tabl issements 
GAILLARD, à Beziers , ou F. 
BEGUIN, Pe t i t -Chêne 36, à 
L a u s a n n e . 

Lapins à vendre 
Papi l lon suisse, Géant , e tc . 

P lus ieurs premiers p r ix 
Sujets d 'Exposi t ion 

Marschal l , Mar t igny . 

ssurances 
On demande dans les pr inci 

pales localités du Valais des 
personnes pouvant s 'occuper 
ac t ivement de toutes les b ran 
ches d 'assurances : V i e , a c c i 
d e n t s , i n c e n d i e , etc. 

Ecr i r e sous U. 22.G91 L., à 
Publ ic i tas S. A. L a u s a n n e . 

Chalet 
On demande à louer p o u r 

l 'été un chalet avec 7 ou 8 lits, 
a l t i tude 1000 à 1400 mè t re s . 

Rense igner sur la possibil i té 
de se p rocu re r du lait . 

Adresser les offres à V. Reut-
t e r - Junod , Neuchàtel . 

G u é r i s o n c o m p l è t e du 

Mlr§ et k EUs 
par no t re F r i c t i o n a n t i g o ï -
t r e u s e , seul remède efficace 
et ga ran t i inoffensif. P r i x demi-
flacon 2 fr. 50, 1 flacon h fr. 

Succès g a r a n t i , même dans 
les cas les plus op in iâ t res . 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Jeune fille 
demandée pour tout faire dans 
petit ménage soigné. 

S 'adresser à Mme Dr Sandoz , 
Chail ly s. L a u s a n n e . 

On demande 
une jeune fille 

honnê te et bien r ecommandée , 
forte, pour a ide r au ménage el: 
à la campagne . Gafre à conve
n i r . En t r ée de suite ou à con
veni r . 

S 'adresser à Mme Ber tha Lau-
r en l , Denens s/ Morges (Vaud) . 

Cuisinière-chef 
est demandée p o u r la saison 
d'été à l 'Hôtel Giétroz, F inhau t . 

S 'adresser à M. Henr i Lugon , 
p rop r i é t a i r e . 

A louer à Martigny 
j o l i e 

chambre meublée 
S'adresser à Mme Farque t , 

maison Morand , rue des Hôtels . 

Règles mensuelles 
Remèdes r égu la teu r s cont re 

les r e t a rds mensue l s . 
Ec r i r e à H. NALBAN, p h a r m . 

d ip l . , Pe t i t -Lancy, Genève. 

MM. les Hôteliers et 
Directeurs de Pensions ! 

Veuillez vous adresser au 
Bureau de Placement , Bagnes 
qu i vous fourni ra le personnel 
nécessaire p o u r la saison d 'été. 

DHtn-Enui 
n - wmm 

et toutes les maladies de la peau 
sont rad ica lement guér ies pa r le 

composé exc lus ivement d 'es
sences de plantes . 

Pot avec mode d 'emploi fran
co cont re r e m b o u r s e m e n t de 
2 fr. : 

Dépôt des Produits du Chalet 
1, rue Cavour , Genève 

Sage-femme diplômée 

Mme J . zAuee 
14, Rue Croix d 'Or 

GENÈVE 
Consul ta t ions tous les j o u r s . 

Pens ionna i res . 

Appareils 
photographiques 

Neufs et d'occasion 
ACHATS ECHANGES 

ACCESSOIRES 
Plaques Pell icules 
Fi lms pack Papiers 

Cartes postales 
P r o d . ch imiques Expédi t ions 

Catalogues gratuits 

Place St-François, LAUSANNE 

On demande de suite 
domest iques de campagne bien 
r é t r ibués . (En Valais) Cuisi
nières p o u r hôte ls , cuis inières 
à café, cuis in ières de ménage , 
bonnes à tout faire. Por t i e r s 
pour la saison d 'été. Sooime-
l ière de café. 
Bureau de placement , Bagnes . 

potagères 
de la r enommée Maison W a t -
t e r , d e B e r n e , au 

Parc Avicole, Sion 

A louer à Martigny-Bourg 

plusieurs 
petits appartements 

S'adresser à l'avocat Mau
rice Gross. 

La Société d'Emboutissage 
à Frally 

cherche cour de suite 

20 bons 
aiiœiîFres 

Horlogerie - Bi jouterie 
Orfèvrerie - Optique 

@ni*i MO.RËT 
Martigny -Ville 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous gen res 

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

A l l i a n c e s o r , g r a v u r e g r a tu i t e 
Services de table a rgen t , e tc . 

Lune t tes et p ince-nez . 

Réparations promptes et soignées 

ag'asin à louer 
à l'Avenue de la gare, à Martigny 

S'adresser à la Pha rmac ie MORAND. 

Charbonnages du Valais, Vernayaz 
embauche de suite des 

et des 

ŒUWHES 
Pension complète et logement fournis 

par l'Entreprise 

T r a n s p o r t s ftasiètores 
à dest inat ion de tous pays 

A. MURITHj GENÈVE 
Cercueils. Couronnes. Cierges. 

Articles funérai res 

Dépôt p o u r le canton du Valais : 
O s c a r M A R I E T H O D , r eprésen tan t , S i o n 

Bureau et magas in : Rue du Rhône 

L o u i s B A R L A T E Y , r eprésen tan t , M o n t h e y 

Démarches et rense ignements g ra tu i t s . 

IffiîSSSHSSB 

La fabrique de socques Grandmousin 
Frères & Bochatey, à Martigny, (Route du 
Simplon) demande encore 

que lques apprentis 
Rét r ibu t ion immédia te 

Fai tes reviser voire 

Bicyclette 
par les soins de la Maison ,1. P E L L E T , mécanic ien , Monthey 
Rue du Bourg aux I 'avre. 

LOCATION — VENTES - ECHANGES - ACCESSOIRES 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




