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La situation à l'extérieur 
Le jeu des notes continue 

Les raquettes de MM. Brockdorff et Cle
menceau persistent à se renvoyer notes et 
contre-notes, sans une fois laisser un de ces 
projectiles toucher terre. 

Le jeu est même d'une activité telle qu'on 
désespérerait de ne pouvoir marquer les coups, 
si l'on ne savait que ces boules, malgré la 
diversité de leurs couleurs, n'ont qu'un seul 
et même objectif, celui de torturer et de ré
tablir la signification des faits accomplis. Et 
il y en a vraiment trop pour que l'on essaie 
de les livrer toutes à la publicité de la presse 
non quotidienne. 

La déduction la plus claire qu'on en puisse 
tirer est que, par ses ergoteries obstinées, le 
chef de la mission allemande vise à démon
trer à ses mandants l'impossibilité de con
vaincre ses partenaires et par s,uite d'obtenir 
des atténuations aux rigueurs du destin. Nous 
savons déjà que pas une des propositions al
lemandes dans le domaine économique n'a 
été prise en considération. Il est vraisemblable 
qu'une des dernières notes allemandes tendant 
à reviser les stipulations qui concernent la 
région de la Sarre subira le même sort. Le 
comte Brockdorff aurait voulu que dans quinze 
ans les populations fissent retour à l'Allema
gne sans avoir à opter entre elle et la France, 
ainsi qu'il est prévu ; l'on aurait abandonné 
à la France en échange de cette concession 
morale d'autres garanties matérielles. 

Mais que sera l'Allemagne dans quinze ans ? 
Aura-t-elle réussi à conserver l'unité sur la
quelle plane encore obstinément l'ombre de 
1 oiseau de proie ? C'est au moins douteux. Car, 
si la Bavière est rentrée dans le giton natio
nal par la force, il n'est point dit que l'Al
lemagne ne soit pas d'un instant à 1 autre ré
duite à se disloquer comme l'Autriche, sa voi
sine et complice. 

Pour le moment la délégation allemande à 
Versailles se clairsemé. Il s'agit, le gros de la 
besogne étant accompli, de faire des écono
mies sur les frais de séjour et sur le maté
riel d'installation : experts, secrétaires, impri
merie, etc. 

Le comte de Brockdoff Rantzau restera en 
tout cas a Versailles. 

Entre temps, l'Allemagne se propose de con
tinuer l'étude d'autres propositions en envisa
geant la possibilité de pourparlers. 

Le retour des deux ministres d'empire est 
nécessité par les discussions avec les nom
breux experts de la commission de paix, sé
journant à Berlin. La rentrée de la plus grande 
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partie des experts est nécessitée par les mê
mes raisons. 

Mercredi, le Conseil des quatre a discuté 
dans la matinée le traité de paix avec l'Au
triche. Cette discussion a continué l'après-
midi avec les ministres des affaires étrangè

res. 

— Après tout ce qui est arrivé cette nuit, nous 
pouvons reconstituer ce qui s'est passé dans la cruelle 
journée où tu as perdu ton père. La justice m'a ac
cusé d'avoir découvert le testament de ton oncle de 
Baltimore et d'en avoir parlé a ma sœur ; le fait 
existait, mais il n'était pas commis par moi : c'est 
ce bandit de Brigard qui avait lu le testament et 
l'avait communiqué à Angélina Verdier. Rappelle-
toi les termes de ce testament : il laissait la jouis
sance de toute la fortune à ton père, et ta cousine 
ne devait hériter des cinq cent mille francs qui lui 
revenaient, qu'à la mort de ton père... Ce jour fatal, 
Angélina est bien venue a Asnières ; mais personne 
ne sait si elle y est restée, puisque Jacquet était 
dans le jardin et que Julienne était au dehors... 

Le contre-projet allemand 
Les contre-propositions que la délégation 

allemande oppose aux conditions de paix s'ins
pirent des 14 fameux points du président 
Wilson. Les vaincus négligent un peu trop 
facilement, semble-t-il, de se rappeler et de 
rappeler autour d'eux que lorsque ce fameux 
programme américain fut présenté la guerre 
était loin de sa fin et que nouveaux faits jus
tifient nouveaux conseils. Ou bien l'évangile 
wilsonien était de bonne inspiration et il fal
lait l'accueillir d'emblée ou bien il méritait 
le mépris dont il fut l'objet de la part des 
Allemands lorsqu'il leur fat prêché, et alors 
les voilà bien mal venus à l'invoquer après 
avoir si insolemment poursuivi six mois du
rant la série de leurs méfaits, atrocités et dé
vastations. 

Glanures musicales 

La fête des fanfares conservatrices à Fuliy 
a fourni une abondante pâture au Nouvelliste 
du 27 mai. Il y en a 6 colonnes. 

Il y a 'd'abord"l'article de fond. Les libé
raux-radicaux sont, paraît-il, « rentrés en 
scène » à Chamoson. Scène fleurie, verdoyante, 
avec fond de pics neigeux se détachant sur 
l'azur du beau ciel valaisan ; sans coulisses. 
Des orateurs parlent dans ce cadre merveil
leux, les uns pour sortir du Conseil national, 
les autres pour y entrer. C'est entendu. La 
crèche valaisanne n'étant qu'à la portée des 
orateurs de Fuliy, un radical ne peut s'oc
cuper de la politique cantonale que s'il a des 
velléités de poser sa candidature à Berne. 
Pour le Nouvelliste, l'esprit civique et le désin
téressement n'existent pas en politique ; il n'y 
a que la cabale électorale. 

C'eût été intéressant de lire dans ce journal 
les noms de tons les orateurs de Fuliy qui 
ont « paru poser leur candidature aux sièges 
du Conseil national ». Charles St-Maurice ne 
les indique pas ; il écrit bien franchement, 
mais il y a des complications et des diffi
cultés devant lesquelles il recule cependant. Il 
se donne aussi beaucoup de peine pour éta
blir que certains adjectifs peuvent se marier 
sans incohérence. 

Pas n'empêche que lorsque l'ancien nom 

Angélina est allée rue de Rome. Nous ne saurons 
probablement jamais ce qui s'est passé entre elle et 
ton père... Il y a eu, sans doute, entre eux, une vio
lente discussion, peut-être au sujet de l'héritage... 
Et c'est elle qui a tué ton père... Tout alors a sem
blé la favoriser : cette similitude de cheveux, la 
coïncidence du chemin suivi par ma sœur... La po
lice s'est égarée, et s'est entêtée dans son égare
ment... Aucun de nous n'a revu Angélina, puisque, 
le lendemain, Julienne est venue s'installer à As
nières... Mais, Dieu merci I Tout est fini 1 II ne nous 
reste qu'à faire justice 1 Gredine, va I 

— C'est à moi de faire justice ! déclara Serge, 
d'une voix sourde. 

— Je veux bien te laisser le grand rôle, dit Claude ; 
mais il me faut un rôle à côté. Je serai si content 
de donner une petite leçon a mademoiselle Verdier 
sur la teinture des cheveux... Par exemple, je ré
clame Brigard I 

En ce moment, Claude entendit un sanglot au-des
sus de lui ; il leva la tête et vit Julienne qui pleu
rait. Il dit : 

— Mais qu'avez-vous, Mademoiselle ? Ce n'est plus 
le moment de pleurer ! 

— Ah non 1 prononça Zéphirin, c'est plus le mo
ment 1 On a assez pleuré depuis quinze jours 1 Moi, 
je ne pleure plus. 

Julienne dit doucement : 
— Je pense à mon père ! Il va souffrir, lui ! 
— Nous le consolerons, dit Claude, en envoyant 

du parti n'exprime plus les idées actuelles, 
quelque chose est changé, non seulement dans 
la forme, mais aussi dans le fond. Le vrai 
conservatisme, comme nous l'avions en Va
lais, celui que nous avons connu immobiliste, 
brutal et enlisé, ce conservatisme d'il y a 30-
40 ans, n'existe plus. Et s'il est mort, c'est 
tout à l'honneur des conservateurs d'aujour
d'hui, que nous sommes heureux de voir con
traints à aligner, à côté de leur ancienne dé
signation, des correctifs empruntés au pro
gramme libéral-radical. Nous avons même vu, 
dans certaines campagnes électorales — n'en 
déplaise au Nouvelliste — supprimer complè
tement l'épithète « conservateur ». Où était 
alors le vieux drapeau tenu ferme et haut ? 
Dans la poche? 

Le Nouvelliste lui-même n'est-il pas la plus 
belle illustration du sang nouveau qui coule 
dans les veines des conservateurs d'aujour
d'hui ? Si un journal clérical valaisan s'était 
permis, il y a quelques décades, de publier 
des principes de vraie démocratie comme il 
arrive assez fréquemment d'en lire sous la 
plume de Ch. St-Maurice, il eût été menacé 
de toutes les foudres des sphynx qui veil
laient, immobiles, aux portes du sanctuaire. 

Que dire maintenant des flots d'éloquence 
déversés sur Fuliy, ce « village qui sait uti
liser toutes ses ressources » ? 

Les innombrables orateurs, dont aucun n'a 
parlé de sortir du Conseil National, se sont 
fait entendre sous la noire cantine de l'Em
boutissage. Par prudence, le Nouvelliste ne 
rapporte pas les paroles du major de table, 
M. Coquoz, avocat et notaire, ni celles de M. 
Broccard, médecin et amateur de reines. 

M. Thomas, le nouveau sous-préfet — à 
tout seigneur tout honneur — a ouvert les 
écluses de l'enthousiasme qui, ayant débordé 
d'un bout à l'autre de la fête, avait complè
tement disparu lorsque vint le tour du doc
teur avec son doigt dans l'œil. 

Le député suppléant D. Morand porta, 
comme de juste, le toast à l'Eglise. Il le fit 
en termes onctueux. Il a paru poser sa can
didature au siège épiscopal. 

M. le préfet Paul de Cocatrix n'a pas posé 
sa candidature au Conseil national — le ma
jor de table l'aurait rappelé à l'ordre — mais 
le Nouvelliste sonne la trompette de la popu
larité toujours croissante de ce puissant ma
gistrat. 

C'est ensuite le tour de M. le conseiller 
d'Etat Troillet. Il rend d'abord hommage au 
parti libéral-radical valaisan et l'enterre en
suite sans façon avec son grand-père, vieil
lard usé, le grand parti radical suisse. Qu'ils 
reposent en paix dans les terres de Fuliy, et 
trêve de politique ! , 

Après le coup d'encensoir usuel à la foi de 

un baiser a l'adorable fille. 
Le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait à une légère 

distance de celle de Julienne, les fit tous tressaillir. 
— Mon père 1 s'écria la jeune fille. 
Le notaire, éveillé par le bruit des voix, venait 

prendre l'air, en homme heureux, qui n'abrite plus 
des coquines sous son toit. La vue des deux amis 
et de Zéphirin lui donna une telle secousse, qu'il 
dut se tenir au bord de la fenêtre pour ne pas tom
ber. Serge avait voulu fuir, mais Claude préférait 
prendre gaiement la situation : 

— Monsieur le notaire, dit-il, nous venons respec
tueusement nous informer de l'état de votre santé. 
Avez-vous bien dormi P... 

Les mots de bandit, canaille, polisson... vinrent 
sur les lèvres du digne officier minisériel, mais il 
n'osa pas les prononcer. Il dit seulement : 

— Messieurs, que signifie P... 
— Notre visite P reprit Claude, Cette fois, nous 

n'avons guère le temps de vous l'expliquer. Ce se
rait un peu long ; mais, soyez tranquille, la journée 
ne se passera pas sans que vous appreniez du nou
veau. Vous nous avez joué un vilain tour, hier, en 
livrant a la justice ma pauvre sœur ; mais je suis si 
content que je ne vous en garde pas rancune. Au 
revoir, monsieur Fourmont 1 Mademoiselle, tous mes 
hommages 1 

Et Claude salua le père et la fille avec' autant de 
désinvolture que s'il les avait rencontrés dans un 
salon, Serge les salua plus gravement. Et Zéphirin 

la jeunesse du Centre, M. Pellissier, conseiller 
national, lance une phrase qui fait passer un 
frisson dans le dos des auditeurs. Il vaut la 
peine de la reproduire telle qu'elle nous est 
transmise par le Nouvelliste : « Les Girondins 
et Jacobins, libéraux de 1830, radicaux d'au
jourd'hui, tous creusent le terrain sur lequel 
s'édifie la route qui conduit à l'anarchie et 
au bolchevisme en passant par le socialisme ». 
Nous attendions vraiment mieux d'un homme 
cultivé et pondéré tel que M. Pellissier. 

Creuser un terrain sur lequel s'édifie une 
route conduisant au bolchevisme est une tâ
che ingrate et nébuleuse pour le parti radical, 
qui aura un peu de peine à comprendre cetle 
image. 

Au simple mortel qui lit les journaux, il 
semble que le bolchevisme est plutôt né et 
s'est propagé dans les pays ultra conserva
teurs, autocratiques et bigots. Ou bien M. 
Pellissier considère-t-il la Russie des tsars 
comme un foyer de libéralisme et de radica
lisme ? Vraiment, la crainte de la marée rouge, 
aveugle M. Pellissier. Les institutions démo
cratiques et de politique sociale sont une di
gue contre le bolchevisme et non un terrain 
propre à son expansion. 

Mais voici M. Evéquoz, également conseil
ler national, dont « l'harmonie de la phrase, 
la musique de la voix et la chaleur du débit » 
tont pâlir toutes les productions musicales des 
cuivres villageois. Il a élé écœuré parce que, 
dans l'ancienne fédération, seuls des orateurs 
radicaux prenaient la parole. Comme l'élo
quence change de camp ! 

Il cherche à battre en brèche le magistral 
historique de la Fédération des Fanfares vil
lageoises du Centre, dû à la plume de M. C. 
Défayes, l'un des membres fondateurs. Puis, 
c'est uu grand discours politique, duquel M. 
Charles St-Maurice ne manquera pas de con
clure que M. Evéquoz pose de nouveau sa 
candidature au Conseil national. Il parle, en
tre autres, de l'Ecole cantonale d'agriculture 
et du million volé dans ce but parle Grand 
Conseil ; il omet de remercier la commune 
de Fuliy pour les terrains mis à disposition 
pour cette école. Dans le domaine politique 
et social, il dresse un programme qui res
semble sur beaucoup de points à celui de 
notre parti. Et nous voilà de nouveau des 
frères marchant la main dans la main et 
n'ayant, au fond, qu'une aspiration : le bon
heur de notre cher canton et celui de la Suisse. 

Pour terminer, M. Cyrille Pitteioud a crié 
si fort : « Debout les morts ! » que même 
les radicaux enterrés tout près par MM. Troil
let et Evéquoz sont sortis de leurs tombeaux 
et ont répondu : présents ! 

fit le salut militaire.. 
— Vous 1 cria le notaire à son garçon de bureau, 

je vous flanque à la porte. 
— Et moi, je le garde, papa, répondit tranquille

ment Julienne. 
Quelques instants après, les deux amis et Zéphi

rin, sautant par dessus la grille du jardin, avaient 
disparu. 

M. Fourmont resta un moment i sa fenêtre, stu
péfait, sans paroles. Il trembla même à la pensée 
que ces gens-là avaient peut-être passé la nuit au
près de lui. Enfin il se décida à s'habiller ; mais il 
ne put pas se raser, sa main n'était pas sûre. 

A neuf heures, il pénétra dans la chambre de sa 
fille. Julienne était habillée ; et son chapeau, ses 
gants, son manteau étaient prêts. 

— Tu sais que tu ne sortiras plus d'ici qu'à mon 
bras P lui dit son père, d'un ton rogue. 

— J'y compte bien, papa. 
— Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu sortes. 
— Tu seras bien forcé, cependant, de me laisser 

sortir, dit-elle en le regardant bien en face. 
— Et qui m'y forcera P... Toi P... 
— Oh non, papa, pas moi 1 Je suis une jeune fille 

soumise, moi ! 
— Et qui pourra me forcer à t'obéir, s'il te plaît ? 
— Ce n'est pas à moi que tu obéiras, mon chère 

père. 
— Et à qui donc ? 
— A la justice. 



LE C O N F E D E R E 
: T E — ~ 

«non r,« cmnBKainaai iaaBi iaBaaaaai i iaau • • • • • • • • • • • • p., 

V A L A I S 
Echos de Fuily i l 

Journée cantonale valaisanne de gymnastique 
La section de Gymnastique de Vernayaz 

s'apprête à recevoir les samedi 28 et diman- I 
che 29 juin, la phalange des gymnastes de ! 
notre canton. Les comités d'organisation sont 
déjà formés et sont à l'œuvre. ' 

La besogne ne manque pas car il faut 
surmonter de très grandes difficultés. Il s'a
git de nourrir et de loger 400 gymnastes et 
de recevoir 3 à 4000 visiteurs. Heureusement j 
les bonnes volontés affluent ! i 

Avec l'appui des industries et de la popu- ! 
lation tout entière, Vernayaz qui, à l'heure ac- j 
ruelle est en train de devenir une des plus ; 
importantes cités industrielles du Valais, veut i 
montrer qu'elle ne saurait rester en arrière et 
qu'elle veut offrir à ses hôtes en même temps 
que la vue inoubliable de sa Pissevache et 
de ses Gorges du Trient, le spectacle bienfai
sant de nos joutes nationales. 

Amis des gymnastes et des lutteurs, réser- ' 
vez les journées des 28 et 29 juin pour venir j 
à Vernayaz. i 

i 

Paysans unissez-vous ! ! 
Conférences Schwar I 

Nous rappelons au public des localités ci-dessous 
les dates de ces intéressantes conférences : 

Samedi 31 mai à Savièse. j 
Dimanche 1er juin à 3 h. à Riddes, pour toute la ; 

région. I 
Lundi 2 juin à Vernamiège. 
Mardi 3 juin à Vex. 
11 importe que les villages environnants envoient 

au moins quelques délégués afin que les ^ bonnes 
idées du conférencier soient répandues le plus pos
sible dans le pays. j 

Les legs de M . Stocka lper . — M. 
l'ingénieur Ernest de Stockalper, décédé récem
ment, a fait les legs ci-après : j 

Pour la fondation à Sion d'un hospice de 
vieillards et d'aveugles, la somme de 60.000 fr. ' 
Hôpital Bourgeoisial de Sion, 2000 fr. ; nou
vel Hôpital de Brigue, 5000 fr. ; Hospice des 
vieillards de Loèche, 3000 fr. ; Hospice des 
vieilles filles, à Sion, 3000 fr. ; Orphelinat ' 
des garçons, Sion, 1000 fr. ; Orphelinat des j 
filles, Sion, 1000 fr. ; Association des Dames 
de Saint-Vincent de Paul, à Sion, 2000 fr. ; 
Association des Dames de la Elisabelhverein, i 
à Brigue, 1000 fr. ; pour établir un fonds 
de famille Stockalper pour subventionner ' 
au besoin les études des jeunes gens pauvres 
de la famille, 15.000 fr. 

Anciens Elèves d'Ecône. — Les an- i 
ciens E'èves d'Ecône sont convoqués en as- : 
semblée générale, dimanche l*r juin, à Ecône. ' 

Voici le programme de la journée : i 
7 h. 40 et 8 h. 25. Arrivée des trains à Riddes. i 

— Départ pour Ecône. j 
9 h. 30. Office divin. — Séance adminis- ; 

trative. — Lecture des travaux. j 
12 h. Banquet. — Conférence par M. le Dr i 

Léon de Riedmatten sur l'Agriculture et les i 
problèmes sociaux. j 

2 h. 30. Départ pour Montibeux où l'on vi
sitera le champ de bois américains établi par 
l'Etat. — Causerie par M. le Dr Wuilloud. 

6 h. 26 et 9 h. 46. Départ des trains. 
La simple lecture de ce programme dit as

sez à tous les anciens E'èves combien cette 
journée sera intéressante. 

Le comité compte sur une très forte parti
cipation. 

Nul, à l'heure actuelle, ne peut se désin
téresser des grandes questions agricoles, éco
nomiques et sociales. 

Tous à Ecône dimanche. Le Comité. 

On nous écrit : 
Il paraît qu'à Fùlly, M. R. Evéquoz, con

seiller national, a inhumé le parti radical 
suisse et le parti libéral valaisan. Si M. Evé
quoz prend ses désirs pour des réalités, il est 
certain cependant que les radicaux suisses ou 
valaisans se portent bien et qu'ils le montre
ront à ce croquemort d'un nouveau genre. Ce 
ne sont pas, dans tous les cas, les cléricaux-
conservateurs qui détiendront jamais le pou
voir en Suisse. Aucun homme sensé n'en 
doutera et M. Evéquoz le tout premier n'y 
croit pas. Par qui donc espère-t-il remplacer 
les détenteurs actuels du pouvoir? Par des 
socialistes? Que le député du district de Con-
they demande donc à ses électeurs leur opi
nion sur ce point! 

Ou bien M. Evéquoz croit-il à une alliance 
cléricale-socialiste suisse, capable de gouverner 
une seule législature notre pays? Nous atten
drions volontiers ce moment pour montrer au 
préfet de Conthey combien fragile serait cette 
alliance et ce que vaudraient les principes de 
ces nouveaux associés. 

M. Evéquoz, particulièrement, eût été bien 
inspiré en modérant son discours de Fully 
et en tenant compte de l'attitude si réservée 
du parti libéral valaisan à l'égard du régime 
responsable des avatars de la Caisse hypothé
caire du Valais. Le Grand Conseil vient de 
décider comment il faut boucher le trou de 
595.000 fr., qui est le résultat de l'incurie, de 
la mauvaise administration et des malversa
tions des amis de M. Evéquoz. Il choisit mal 
son moment pour emboucher la trompette 
guerrière, car les « échos » ne répondraient 
sûrement pas « Evéquoz ». 

EN SUISSE 
urfj •<>J H I U L 

Manifestations à Zurich 

S a l v a n . — Aujourd'hui, vendredi a été 
enseveli à Salvan, au milieu d'une afflaence 
inusitée, à l'âge de 34 ans, M. Jean Gross, 
secrétaire municipal. Le défunt, célibataire, 
laisse le souvenir d'un homme de caractère 
amène, avec lequel les relations était des plus 
agréables. Le parti conservateur de Salvan 
perd en lui un chaud défenseur et un bon 
soutien. 

Noyé. — On a relevé à l'embouchure du j 
Rhône, au Bouveret, le cadavre d'un inconnu, j 
âgé de 40 ans environ, mesurant 1 mètre 60, ] 
corpulence moyenne, cbeveux et moustaches I 
blond foncé, vêtu d'un gilet de drap bleu, . 
d'une chemise grise avec rainures rouges, 
pantalon en drap gris avec une grande piè e J 
de même étoffe sur chaque genou, des bas J 
noirs et des pantoufles de toile noire. II porr? 
tait un portemonnaie contenant 75 cent, et ! 
une loupe. 

C h i m i s t e s . — M. Maurice Evéquoz vient j 
de passer avec succès ses examens d'ingé
nieur chimiste au Polytechnicum de Zurich, j 

Sion. — Caisse de chômage de la Société Industrielle 
et des Arts et Métiers. — Les personnes affiliées a 
cette Caisse de chômage sont convoquées pour sa
medi 31 mai crt. à 8 '/: h. précises du soir a la 
Grande salle du Café industriel, avec l'ordre du 
jour suivant : Statuts, Divers. Le Comité. 

Théâtre de St-flaurice 
La paix étant aux portes, le théâtre de St-Mau-

rice rouvre les siennes aux troupes du dehors qui 
ont rencontré, jadis, sur sa scène l'enthousiasme et 
le succès. Dimanche, 1er juin, à 2 h. 45, une troupe 
genevoise partout fêtée, donnera en matinée deux 
œuvres de M. Enneveux, l'auteur bien connu, un 
épisode, Les deux drapeaux et l'excellente revue Ne 
perdons pas la carte que Genève, Fiibourg, Estavayer 
et Yverdon ont tant applaudie et redemandent. Les 
chants, la mise en scène et les danses ont été mon
tés avec les plus grands soins. (Voir aux annonces.) 

En vertu d'une décision du comité et de 
l'assemblée de> délégués de l'Union ouvrière 
de Zurich, prise dans la nuit dé dimanche à 
lundi, la population ouvrière de Zurich a été 
invitée par un manifeste à quitter le travail 
lundi matin, et à se rendre sur la place de 
la cathédrale pour une démonstration de pro
testation contre le retard apporté à l'introduc
tion de la journée de huit heures par les pa
trons et le Grand Conseil, ainsi que contre 
le retard apporté à, la discussion de la ques
tion des logements au Grand Conseil, et contre 
la façon dont les femmes et les chômeurs 
sont traités par le Conseil d'Etat. 

Comme les premiers cortèges venaient d'ar
river, une section de troupes fit évacuer la 
place, baïonnette au canon, au milieu des cris 
de protestation des ouvriers, parmi lesquels se 
trouvaient de nombreuses femmes, et en fer
mèrent les issues. 

Une foule immense se pressait dans les rues 
aboutissant à la place, attendant le résultat 
des pourparlers des chefs ouvriers avec les 
officiers. 

La place de la cathédrale étant ainsi barrée, 
plusieurs milliers de manifestants s'étaient 
rassemblés sur le quai, de la Mairie, où le 
rédacteur Nobs, Mme Rosa Bloch et le député 
au Grand Conseil Bickol ont pris la parole. 
Nobs a déclaré que cette démonstration ne peut 
être qu'un commencement et que, peut-être, 
suivant le développement des événements, les 
ouvriers seront appelés, ces jours prochains, 
à quitter le travail pour reprendre la lutte. 

L'assemblée a adopté une résolution décla
rant que les ouvriers de Zurich, animés de 
l'esprit des journées de novembre, protestert 
contre le sabotage de ia loi sur la durée du 
travail et affirment leur volonté d'obtenir à 
tout prix la journée de hait heures pour tous 
les ouvriers. 

Les tourteaux 

La Terre Vaudoise apprend officieusement 
que le gouvernement français a autorisé l'ex
portation des tourteaux. 

Les prix, qui étaient relativement bas aussi 
longtemps que l'exportation était interdite, sont 
montés considérablement ces derniers temps. 
On pense cependant pouvoir obtenir des tour
teaux d'arachide Rufisque au prix d'environ 
55 fr. les 100 kg. bonne qualité courante, et 
60 fr. les 100 kg. pour la qualité dite « Neige », 
rendu franco frontière Genève, payable comp
tant net. 

Mesures économiques 

Le Département fédéral de l'économie pu
blique a rapporté ses différentes décisions re
latives à l'approvisionnement du pays en pa
pier. Le commerce du papier est ainsi de 
nouveau complètement libre. Le Conseil fé
déral a rapporté de nouveau toute une série 
de mesures relatives à l'économie de guerre, 
entre autres son arrêté du 22 décembre 1917, 
touchant la production industrielle ; son ar
rêté du 18 janvier, louchant l'exploitation de 

i gisements de matières minérales, et son ar-
j rêté du 3 avril 1918 touchant la fabrication, 
j le traitement et le commerce des métaux. 
! 
j Souliers militaires gratuits 

Donnant suite aux postulats piésenlés en 
leur temps au Conseil national par MM. Mo-

; simann et G aber, le Conseil fédéral vient 
j de décider qu'une paire de souliers militaires 
j sera cédée à chaque soldat. Cette décision 
| représente pour la Confédération une dépense 
! de 7 millions de francs. 

I Pour les amis des champignons 

i Durant celé guerre qui a été cause du ren
chérissement de tous les aliments, les cham
pignons sont devenus d'une consommation 
courante. Et si jusqu'ici ils étaient plutôt dé
laissés, c'est qu'on les connaissait encore mal. 

Il vient de se fonder à Berthoud une so
ciété, sous le nom de « Société suisse des amis 
des Champignons », dont le but est de faire 
connaître partout l'utilité des champignons, 
par la publication de livres, circulaires, cartes 
descriptives, etc. 

Tous les amis des cryptogames sont invités 
à faire partie de la Sociélé ; moyennant une 

, finance annuelle de 1 franc, ils recevront tout 
j ce qui sera publié, gratis et franco. S'adres

ser au Comité de cette Société à Berthoud. 
! 
| Un milliard et demi de dettes 

Le Conseil fédéral a approuvé dans sa séance 
de vendredi le douzième rapport de neutralité 
du département des finances et douanes. Il 
ressort de ce rapport qu'à fin avril 1919 la 
somme totale de l'emprunt, après paiement 
du capital amorti, s'élève encore à 1.013.700 
mille fr. Le montant total de la dette consoli-

, dée et de la dette flottante s'élevait fin avril 
à la somme de 1.581.700.000 fr. 

| Les frais de mobilisation s'élèvent à 1.174 
' millions. 184 millions ont été dépensés par 

la Confédération pour sa part à la distribu
tion de vivres à prix réduits aux classes peu 
aisées de la population. 

Société suisse des hôteliers 

Jeudi, 22 mai, a eu lieu à Berne, jiu Ca
sino, l'assemblée de délégués de la Société 
suisse des hôteliers, à laquelle assistaient les 
représentants de 56 sections sur 57. L'assem
blée a ratifié unanimement le contrat collec
tif de travail conclu avec les associations suis
ses des employés d'hôtel. 

EUe a pris connaissance des démarches en
treprises concernant l'amélioration des con
ditions d'entrée en Suisse des étrangeis dési
rant faire une cure et a voté une résolution 
d'entamer ensemble avec la Société suisse des 
cafetiers et la Société snis&e des maîtres bou
chers une action auprès des autorités fédéra
les dans 1« but d'une amélioration de l'appro
visionnement en viande et de l'abaissement de 
sou prix. 

Un coup de zélé 
Dans la nuit de samedi à dimanche, près 

de Tiûbbach, frontière du Rhin, le caporal 
Geehwiler, de ia police de l'armée, a été tué 
d'un coup de feu et le garde-frontière Meule 
a reçu une balle dans la cuisse. Les deux 
victimes se trouvaient aux-aguets, lorsqu'on 
soldat, du nom de Moser, du corps de volon
taires, qui les prenait pour des contrebandiers, 
tira sur eux; sans avoir fait, semble-t-ii, les 
sommations d'usage. Moser a été arrêté. 

Service civil 

Il a déjà été beaucoup disserté au sujet du récent 
livre du professeur Ragaz, La Suisse nouvelle. La 
revue Schweizerland y a consacré plus d'une page 
intéressante; nous en extrayons encore les lignes sui
vantes. C'est dans le chapitre consacré à l'éducation, 
une idée pratique qui, malheureusement u'ebt qu'in
diquée sans grands développements. 

Ragaz préconise la transformation radicale du ser
vice militaire, tel qu'il est envisagé aujourd'hui, en 
un service civil destiné non pas à préparer la guerre 
contre les hommes, mais bien « contre les forces de 
la nature et les violences du sort ». Les jeunes gens, 
hommes et femmes — celles-ci naturellement dans 
un domaine approprié — devraient être mis en me
sure de pouvoir parer rapidement, et en connais
sance de cause, a tout danger et à être d'un secours 
utile en cas de nécessité. Ce service serait une viaie 
école de discipline physique et morale, fortifierait 
le corps et l'âme et servirait en quelque sorte d'in
troduction aux grands problèmes de l'existence. 

— La justice 1 
— Ne faudra-t-il pas que je me rende chez le 

juge d'instruction, pour lui raconter comment j'ai 
donné à mademoiselle Garancier cette hospitalité 
que tu as si peu respectée, mon père P 

— On ne va chez les juges d'instruction que 
lorsqu'ils vous convoquent. 

— Ça ne tardera pas. Et, comme je ne veux pas 
faire attendre la justice, je me tiens prête à sortir, 
Écoute, on sonne 1 Voilà la convocation ; je sens 
cela... 

Le notaire descendit pour recevoir une dépêche, 
que lui envoyait le juge d'instructions et qui était 
ainsi conçue : 

« Cher Monsieur, pour éviter les pertes de temps, 
» je prends la liberté de vous convoquer par dépêche ; 
» une convocation régulière arriverait trop tard. Et 
» votre déposition ainsi que celle de mademoiselle 
» votre fille sont indispensables à la nouvelle instruc-
» tion, à laquelle je procéderai aujourd'hui même 
» dans mon cabinet. Je vous demande donc de vou-
» loir bien vous rendre aujourd'hui à midi, au Palais 
» de justice, avec mademoiselle Fourmont. 

» Veuillez agréer... » 
— Cette petite, dit le notaire. Elle devine toutl 
Et il remonta dans la chambre de Julienne, en 

disant : j 
— Tu avais raison, il faut que nous soyons là-bas 

à midil Mais prends garde à ta langue lorsque ce 
juge t'interrogera... Si tu as le malheur de dire une 
seule parole contre Angélina... ','..„ 

— O mon père, s'écria-t elle, en tombant dans ses 
bras, comme vous allez souffrir 1 V 

II 

DU DANGER DE SE TEINDRE LES CHEVEUX 

Angélina avait eu une cruelle nuit d'impatience; 
en quittant les deux amis, elle avait couru devant 
elle, tremblant d'être poursuivie. Et il lui semblait 
qu'elle entendait toujours à son oreille la voix de 
Serge : a Est-ce vous, Thérèse? » 

— Oh! cette Thérèse 1 s'écria-t-elle. Il n'a qu'elle 
dans la pensée! 

Et un sourire de joie mauvaise éclaira son visage : 
— Oh! comme c'est bon de l'avoir fait arrêter! Les 

voilà séparés! Ils ne se reverront jamais! L'avenir 
est à moi! 

N'entendant aucun pas derrière elle, elle se retourna 
et regarda. Elle avait un peu dépassé le jardin de 
M. Fourmont et voyait le beau bassin de la Seine. 
Elle distingua une barque, montée par deux hommes, 
qui s'éloignaient lentement du rivage et qui s'arrêta 
avant d'atteindre l'autre rive. 

— Ils sont sauvés! murmura-t-elle. 
Elle pensait qu'ils allaient continuer leur chemin ; 

et elle tressaillit longuement quand elle les vit s'ins
taller pour pêcher.- Elle prononça : 

— Mais pourquoi ne s'éloignent-ils pas? Rien ne 
peut plus les retenir ici : Thérèse est arrêtée... Et 
ils ne fuient pas P , 

dette femme, qui, depuis longtemps, vivait entre 
deux hommes lâches, le notaire et Brigard, fut bou
leversée par le courage simple et tranquille des deux 
amis. Elle murmura : : 

— C'est beau, un homme brave! mais ils fuiront 

! 
sans doute quand ils verront la police. 

j Elle achevait à peine ces mots, que le chef de la 
i Sûreté et ses hommes débouchaient sur le chemin 
| de halage. 

Angélina fit encore quelques pas en arrière et se 
; cacha dans l'ombre d'un arbre. De là, elle assista à 

la piteuse expédition du policier, mais sans en' con
naître tous les détails. Elle comprit simplement en 

j voyant courir tous ces hommes et en entendant leurs 
imprécations de colère, qu'ils battaient le pays pour 
retrouver les fugitifs. Serge était bien sauvé ! 

L'aventurière ne quitta sa cachette que lorsqu'une 
bande d'agents se dirigea vers l'arbre derrière le
quel elle se dissimulait. Elle avait une longue avance, 

i il lui fut facile de regagner Asnières; elle se rendit 
à la gare et prit un des derniers trains. 

En passant sur le pont, elle distingua encore la 
barque et les deux pêcheurs. Comme elle était seule 

' dans son wagon, elle se pencha à la portière et jeta 
un baiser avec son cri d'amour à Serge : 

— Je t'aime! Je suis à toi... Et bientôt, tu seras 
à moi! 

L'amour dominait alors en elle tous les autres 
sentiments. Et, elle continua de parler à Serge, 
comme s'il pouvait l'entendre, revenant sur ses sou
venirs de jeunesse, sur son enfance malheureuse 

! et sur son enfance malheureuse et sur l'année de 
| bonheur complet qu'elle avait eue, lorsque le com-
j mandant l'avait prise ch-z elle:' Quant à Thérèse, à 

Claude, à ce ,cr|m.«, tout cela n'était qu'un mauvais 
rêye, .u^,, caiy^emar.. Serge allait l'aimerTDemain, 

; sans doute, if lui écrirait, pour la remercier... 
f- Je suis contente qu'il soit resté la ! Il aura 

bien vu que c'était moi qui le sauvait! Et il aura vu, 
aussi, quel danger je courais pour le sauver! Il pense 
à moi, en ce moment... Et, dans la lettre qu'il 
m'écrira demain, il me dira où il se cache... J'irai 
le rejoindre, lui porter ma fortune... 

Lorsqu'elle arriva chez elle, Martine lui dit : 
— Madame a l'air bien heureuse! 
— Oui... Je suis contente ! 
Aussitôt, elle eut peur de ce demi aveu fait à une 

domestique, dont elle ne voulait se servir que pour 
ses petites intrigues, et elle ajouta : 

— Je suis contente comme' tous les jours... 
Elle avait peur aussi que Brigard ne fût là et ne 

l'eût entendue, Brigard à qui elle n'avait même pas 
songé pendant toute cette soirée; Elle demanda : 

— M. Brigard est venu? 
— Non, Madame, pas plus que M. Fourmont. 

D'ailleurs, Madame elle-même n'étant pas rentrée 
pour dîner... 

Elle répondit un peu embarrassée : 
— J'ai été retenue... 
Et, comme souvent Angélina passait la soirée chez 

M. Fourmont, la bonne ne posa pas d'autre ques
tion indiscrète. Elle dit seulement : 

— Madame sait qu'il est tard? 
— Oui, couche-toi. Je n'ai besoin de rien. 
Elle n'avait plus besoin maintenant que d'arriver 

au lendemain pour savoir jusqu'à quel point sa com
binaison avait réussi. Voyant un paquet dans son 
boudoir, elle dit : y ' ; * " ""'"• '•[-• ~̂ r_ î . jp 

— Qu'est-ce -donc que cela?- -• - - • • •-• - -•>. 
i— L'eau ;pour les cheveux de Madame, que le coif- , ; 

feur de Madame a apportée aujourd'hui. 
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LE CONFEDERE 

Concours Individuels fédéraux 
de'gymnastique I 9 l f t ; ;?j < s. . 

Les concours qui auront liei» le 15 juin à 
Berne promettent une? grande affltfence vu le 
nombre toujours, croissant-,des inscriptions. I 

634 de& meilleurs gymnastes se sont déjà 
innoncé* soit 249 pour les concours artisti
ques, 211 pour les nationaux et 174 pour les 
jeux populaires. Le canton de Berne en four
nit le plus grand nombre avec 365; viennent 
ensuite Vaud avec 94, Neuchâtel 81, Genève 
g2 Fribourg et Valais chacun 13. 10 cham
pions de sociétés de sport se sont annoncés. 

Le nombre des inscriptions pour les con
cours qni auront lieu le même jour à Olten 
et Zurich sont de 517 pour Olten et 558 pour 
Zurich. 

Amnistie 
> Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de 
opprimer toutes les affaires judiciaires rela-
Ijves à la grève générale encore en cours, 

Gor autant qu'il ne s'agit pas d'actes de sa-
tage, mais simplement de délits concernant 

la participation à la grève. 

La réglementat ion sur la viande 

Le Conseil fédéral a publié un arrêté con
cernant les restrictions de la consommation 
de la viande, des abatages et du commerce 
Ju bétail. Le lundi est supprimé comme jour 
sans viande, par contre le vendredi continue 
a rester comme tel. L# consommation de la 
viande de veau n'est autorisée que le samedi 
et le dimanche, comme jusqu'ici. 

Dans la période du 6 au 19 juin 1919, 
ge du gros bétail est interdit. 

Le Juge fédéral Favey 

Lundi est décédé à Lausanne, dans sa 72me 
année, le juge fédéral Georges Favey. 

Au gouvernement fr ibourgeois 

Le Grand Conseil de Fribourg a élu con-
«iller d'Etat M. Buchs, fabricant à Sainte-
Appoline, un des deux candidats du parti 
libéral, par 73 voix sur 80. 

L'autre candidat était M. Emile Gross, 
avocat et député à Fribonrg. • 

Pas de soldats américains en Suisse 

D'après une note reçue par le bureau des 
étrangers de l'Oberland bernois, la section mi
litaire de la légation américaine a déclaré of
ficiellement que l'arrivée de soldats américains 
en Suisse et leur séjour dans ce pays, ne pou
vaient pas être autorisés. 

FAITS DIVERS 

Le boycott des employés d'hôtel suisses 
Le Syndicat général de l'industrie hôtelière 

de Paris — les Hôteliers français — fait con
naître que les neutres occupant des places 
de directeurs d'hôtels à Paris viennent de 
donner leur démission. Comme conséquence 
de cette décision, les directeurs français, ré
cemment démobilisés, vont pouvoir trouver 
des situations en rapport avec leurs aptitudes (?) 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat) èa: Modification^ djçne 

décision antérieure, fixe au 8"juin prochain 
la dafe de l'inauguration du monument ..du 
Centenaire. 

—;Le Conseil d'État décide de proposer au 
Grand Conseil une session prorogée dont il 
fixera la date ultérieurement. 

— Le Conseil d'Etat désigne : 
1. M. Jos. Escher, maître d'hôleî à Brigue, 

comme expert de l'Etat et président de la 
commission chargée de la taxe des terrains 
expropriés pour la correction de la route 
Naters-Belalp ; 

2. M. A. Pitteîoud, à Vex, comme expert 
de l'Etat el président de la commission char
gée de l'estimation des terrains expropriés en 
vue de l'agrandissement du cimetière de la 
paroisse d'Evolène. 

— Il accorde à la commune d'Hérémcnce 
l'autorisation nécessaire pour la prise de pos
session immédiate des terrains expropriés en 
vue de l'établissement du chemin forestier 
au lieu dit « Plan de la Croix Granzette » 
sur Euseigae, et il désigne M. Eag. Major, 
président à Bramois, en qualité d'expert de 
l'Etat et président de la commission chargée 
de la taxe dé ces terrains. 

M. le Chef du Département militaire donne 
connaissance d'une lettre du Département mi
litaire fédéral du 30 avril dernier, déclarant 
qu'il ne peut être fait droit à la demande de 
l'autorisé cantonale tendant à ce que le dépôt 
de mulets soit conservé à Sion. 

— Il approuve : 
1. le règlement de travail de la « Dorénaz » 

S. A., usines de Vernayaz ; 
2. sous certaines réserves, le règlement du 

chantier M. O. Losinger, tourbières à Collom-
bey ; 

3. le règlement de fabrique de M. J. Cher-
pillod-Fellay, à Bagnes, sous certaines réser
ves ; 

4. le règlement de travail des mines de Col-
longes. 

— Il homologue l'acte du 22 mars 1917, 
César Gross, notaire, par lequel la commune 
d'Evionnaz accorde a M. Grégoire Slâchelin, 
industriel à Bâle, la concession des eaux de 
la Salanfe dès le territoire de la commune de 
Salvan, au lieu dit « Fontaine de Moïse » jus
que et y compris le plateau de Salanfe. 

— Il décide de transmfcttre, avec préavis 
favorable, à l'autorité fédérale une pétition des 
chasseurs d'Orsières tendant à obtenir une 
modification des limites du district franc fé
déral de chasse. 

Exposition avicole et cunicole de Monthey 
Souscriptions reçues par le Comité d'Organisation 

6>ne et dernière liste (Dons en nature). 

l i a famille B O M F A R p ^œmerpie très 

s incèrement toutes les-personnes qui ont 

bierj voulu p rendre pa r t au gi-anct, aevm' 

qui vient de la frapper. iiA>;*- ' JH 

Lia famille Louis P E T O U D , de Ravoire, 
remercie s incèrement toutes lès personnes 
qui ont pris p a r t à sa cruelle épreuve. 

Vente aux enchères 
à Martigny-Bâtiaz 

Le notaire Charles Girard, à Martigny-Ville, exposera en 
vente, par voie d'enchères publiques qui se tiendront à La 
Bâtiaz, au Café Louis Giroud, le 1er juin 1919, dès 2 h. de 
l'àprès-midi, 

un pré de IIIO m2 

sis à la Zouillaz-Mourray, rière La Bâtiaz, confiné au nord 
par Alexandre Chattron, au sud par Etienne Moret, à l'ouest 
par la Bourgeoisie de La Bâtiaz et à l'est par Jean-Marie 
Tornay, provenant de Jean-Vincent et Daniel Boson. 

Prix et conditions seront indiqués aux enchères. 
Charles Girard, notaire. 

Trouvé une montra 
sur,lft,pflnta4ç .P.oyôrnier. t 
a La réclamer au «Confédéré» 

«in payant les frais,. ,< <• 

v On demandé 
'-* a» :•: n\ t* » a '} t. ip AS ? 

ime 
d'un certain âge ou fenirae sa
chant racommoder et tenir un 
ménage de campagne de 3 per
sonnes. 

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

Nous vendons 
de 

mercredi après-midi entre Mai 
tighy-Ville et Bourg 

une petite sacoche noire 
La rapporter contre récon 

penso chez Auguste DAMA'} 
Marligny-Bourg. 

A vendre 
Beaux 

II 
sciés, 1er choix. 

S'adresser à Charles Clarei 
Martigny-Bâtiaz. 

À vendre i 

Glace 

pour semenceaux 
à 29 fr. les 100 fr. 

Cultures maraîchères S. G. G. 
Viège. 

Hôtel Brener, Montreux 
demanda 

une fille pour travaux de mai
son, une lingère, utie femme 
de chambre. 

Mineur 
Toutes les personnes de Martigny ayant besoin de glace 

pendant cet* été sont priées de se réunir le samedi 31 mai à 
3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel Kluser & Poste, à Martigny. 

bien au courant du métier, 
pour travail à la tâche sont 
demandés par la Société des 
Mines d'Anthracite de Col lon
ges (Valais) Gare CFF Evionnaz 

5 HP. marque anglaise, en pai 
I fait état et une 

machina à coudri 
pour cordonnier. 

S'adresser à Arthur Steffei 
à Sierre. 

On demandée 
j e u n e fil le 

pour aider au ménage et servi 
au café. 

S'adre3ser au Café du Con 
i merc Î, à Aigle. 

! Â louer à iartigny-Gar 

| chambra meublée 
! S'adresser à Etnila Moret. 

Fête Cantonale de Gymnastique ! A vendre à Lavey-Village ! A vendre 
Le .Comité d'organisation de la journée cantonale de 

gymnastique des 28 et 29 juin, à Vernayaz, nous a adressé 
une .liste de souscription pour dons d'honneur. Cette liste 
est déposée à la librairie Décoppet, où toutes les personnes 
s'intéressant à la gymnastique peuvent déposer leurs dons 
jusqu'au' samedi 7 juin. 

Lés personnes désirant obtenir une carte de fête sont 
priées'de s'inscrire à l'adresse sus-mentionnée. 

i Le Comité de « l'Octoduria ». 

La Société montheysanne de consommation à Monthey 
i •' ••••"•' offre ' 

! Tourteaux de lin moulu et 
farine d'avoine fourragère. 

Demandez les prix. 

Dimanche 1er juin 

Petite wilia ; II 
de 8 pièces. 

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

A louer 
Petit appartement 

S'adresser au 1er étage de la 
maissn Gross, Martigny-Bourg 

A vendre 

pommes de terr 
d'Entremont 

et 

du pays 
S'adresser h M. Louis-Joser. 

Michaud, agriculteur, à B 
vernier. 

est demandé dans bureau tec 
nique à Martigny. 

Rétribution selon aptitude 
S'adresser au « Confédéré 

L'Hôtel de Crochet, à Bt 
demanda pour de suite 

A vendre 

Une éruption tue 15.000 personnes 

La Liberté de Paris apprend d'Amsterdam 
que l'éruption du volcan de Java a détruit 
vingt villages dans la région de Breugat ; six 
autres sont partiellement détruits, dans la 
même région. Dans la région de Blitau, onze 
villages sont partiellement détruits. Le nombre 
des morts est évalué à 15.000. 

Les pertes agricoles en France 

La France envahie comprenait 1.839.000 
hectares de terres productives, soit 1.449.000 
hectares de terres cultivées et 390.000 hecta
res de prairies. Ces terres étaient parmi les 
mieux cultivées et les plus fécondes de la 
France. On se rend compte ainsi du déficit 
énorme de la production nationale et la per
te considérable subie. 

Le Matin donne le bilan du cheptel dis
paru, décomptant ainsi 841.420 bovins, 944 
mille 570 moutons, 424,370 porcs, 358.360 
chevaux, 2.600 mulets et 9.010 ânes. 

Pour le matériel, les pertes des instruments 
les plus indispensables atteignent 55.150 char
rues, 39.350 cultivateurs et extirpateurs, 50 
mille 750 herses, 44.000 rouleaux, 13.000 se
moirs, 27.000 faucheuses, 20.000 râteaux, 14 
mille faneuses, 16.000 lieuses, 70.000 véhi
cules, 125.000 batteuses et 90.000 harnais. 

Une nouvelle carte du département de la 
Meuse, dressée par le service des ponts et 
chaussées établit que sur 59.225 immeubles 
existant le 1er août 1914 dans la Meuse, 31 
mille 526 sont démolis ou irréparables J 0.540 
sont endommagés, mais réparables, et 18.158 
sont intacts. 

Germond, Monthey, un tableau Valeur, 
Aristide Martin, Monthey 
Fabrique de tabacs, Monthey 
Châtelain, horloger, » une montre 
Verrerie de Monthey, un vase cristal taillé 
René Boissard, Monthey 
Buffet de la Gare M. C. M. 
Mottier de Skbenthal, Aigle 
Jos. Chappex, Monthey, un service 
Porchet, boulanger, Monthey 
Café Central, Monthey 
Edouard Donnet, Monthey 
Jos. Girod, Monthey 
François Contât, Monthey 
Matthey-Gindrat, horloger, Monthey 
Boi>i-Defago, Café Belle Vue, Monthey 
Café Helvétia, Monthey 
Octave Donnet, Monthey 
Jos. Bigex, » 
Edmond Trottet 
Divers dons en nature 
Reçus en nature 
Liste précédente, en espèces 
Dons d'honneur pour races 

Total des dons, 

Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fr. 
» 
» 

Fr. 

100.— 
4 5 -
25.— 
2 5 . -
30.— 
18.— 
16.— 
15.— 
1 5 . -
13.— 
15.— 
12.— 
12.— 
10.— 
10.— 
10.— 
1 0 . -
1 0 . -
10.— 
10.— 

585.— 
996 . -

2285.— 
297.— 

3578.— 
Le Comité d'organisation adresse l'expression réité

rée de sa reconnaissance à tous les généreux dona
teurs. 

MARTIGNY 
* • 
• 
m 

Bal champêtre jambons du 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
WfOUCRES r • 1 8 0 

TOUTES PHAJRMAatSl ' 

Favorisez lé commerce et l'industrie du pays 

La Schola Cantorurn 
On nous communique : 
Maintes fois des personnes nous ont témoigné leur 

surprise de ce que l'on célébrât avec une solennité 
particulière certaines sépultures, alors que d'habi
tude la plus grande simplicité préside, chez nous, 
aux cérémonies funèbres et, dans l'un ou l'autre 
cas, cette remarque nous a paru assez justifiée. 

Nous tenons à déclarer, pour éviter qu'on nous 
adresse à l'avenir des reproches immérités, que le 
Chœur paroissial ne chante d'office aux ensevelisse
ments que lorsqu'il s'agit d'un membre du Chœur 
ou d'un de ses proches, d'un ami et bienfaiteur de 
la Schola, d'une autorité civile ou religieuse. Libre 
à chacun, moyennant le payement d'une finance de 
20 fr. a la Fabrique de l'église (Conseil mixte), de 
demander que l'on joue de l'orgue soit à une messe 
d'enterrement, soit à une messe de mariage. Et si 
pour la circonstance, des chanteurs faisant partie 
de la Schola jugent à propos de prêter leur con
cours à l'organiste, c'est à titre purement personnel 
et sans que cela n'engage en rien la Société. 

Le président de la « Schola ». 

,',... J*"' ROYAt BIOQRAPH 
Programme de dimanche, 1er juin, à 3 h. et 8 ll% h. 

"'"et'lundi' 2 juin, à 8 1/2 h. 
; ". L'e, COURRIER de %ASHINGTOlN? J ' - -

« PàfVé:j'oUrnàii) ! açtÛalitïir^ Lâ6r^re°«erfiïfiU: 

Ion » comédie.' « L e bon fricot » comique, ^iaob -, 

au Pavillon des Gorges du Durnand 
organisé par la la Société de musique « l'Union » 

de Bovernier 

Invitation cordiale 

Commune de Sion 
Révision dés taxes 

V La commission cantonale chargée de la révision des taxes 
cadastrales de la commune de Sion commençant ses opéra
tions à partir du 2 juin, les propriétaires qui désirent être 
convoqués pour être entendus par la dite commission sont 
priés de se faire inscrire au Greffe municipal jusqu'à mardi 
à midi. L'Administration. 

Magasin Vve Cde Pernollet, Woiithey 
Vêtements sur mesure depuis 110 fr. Grand 

choix de jaquet tes de laine pour jeunes filles 
et dames depuis 29 fr. 50. Grand choix de 
teintes et formes nouvelles. Bas de coton noirs 
depuis 2 fr. 40. Bas de soie noirs, blancs, 
cuir, depuis 7 fr. 50. Grand choix de lainages, 
voiles, crépons, mousselines soie, laine et coton. 
Crêpes de Chine depuis 11 fr. 75. Toile cirée 
90 cm. X 100, 120 et 140 c m , depuis 5 fr. 50. 
Rideaux depuis 1 fr. le mètre . Chemises de 
travai l depuis 6 fr. 90. Coton à tr icoter depuis 
80 et. les 50 gr. Tissus pour panta lons de 
t ravai l depuis 8 fr. 50 le m. Fu ta ine depuis 
8 fr. 50 le m. Pan ta lons coton depuis 11 fr. 75. 

Chez 
BAILLIFARD, Martigny Bourg 

A vendre 
650 litres de vin rouye 

S'adresser à Zéphirin Sau-
dan, Rappes, Martigny-Combe. 

Sage-femme diplômée 

Msfasins O r s a t , Martigny 
La plus ancienne maison de la place 

Complets de 1" communion 
en grand choix 

Chapeaux de paille 
Martigny-Bourg 

Les soussignés avisent la population de Martigny et .en
virons qu'ils viennent d'ouvrir un atelier de 

leppuriPie et Appareillage p0ir,mes rie L 
jjk Mai^gny-Baur|f,(^ncienj^ç^ier, jBinda) «^ ^u'U^.^e çhargeijit f « « « " « « w w «*» » 
de tous les travaux concernant leur"métier. ''" '~ " " , ' 

19, Chantepoulet, G e n è v e 
(près de la gare) Télép. 76.93 

Consultations tous les jours. 
Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 

Jeun© fille 
sténodactylo cherche place. 
Adresser offres sous chiffres 

212 au Confédéré. 

On demande 
Offres de 

Peuplier carolin, Charmille, 
Tilleul, Bouleau. 

Sous U 12264 L Publicttas 
S. A. Lausanne. 

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

Parc Avicole - SION 

Sage-femme l re classe 

l m e R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

i et Maternité de Genève 
; 19, rue du Mont-Blanc, Genève 
j près Gare 
' Consultations. — Man spricht 
; deutsch. — Téléphone 11.39. 

; Règles mensuelles 
| Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

pour fiims et plaques 9x12. i 
S'adresser au « Confédéré 

Un esca l ie r en f e r av 
rampe et barreaux haute 
272 cm. 

Une p o r t e f e r f o r g é , 
parties 180x330 cm. 

Uns d e v a n t u r e e n fe 
volet, cadette en marbre, n 
sure glace 180x190 cm. 

Une p o r t e dite glace 80 
160 cm. 

3 0 f e n ê t r e s en sapin, -
trées, avec espagnolettes 80 
190 cm. 

Une banque de magas 
avec tiroir. 

Une é t a g è r e en sapin po 
épicier, corps du bas avec 
tiroirs. . 

Une ins ta l la t ion de vitri i 
avec montants et supports n 
klés, tabiards glaces. 
Une c a i s s e e n r e g i s t r e u : 

S'adresser à G. Hirt, Mo 
treux. 

Mélèze extra 
par toute quantité 

PARC AVICOLE - SION 

La Fabrique de Gottserv 
à Saxon chercha des 

OUÏS 
• \ 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

Se recomman 

. au - -A ?> „ .••«? J»?('!> 

de semences et de table 
PARC AVICOLE- SION 

j Bons salaires. 
; Logement et cantine à volon 
i '*-- ~~..~~—w. 

Sage-femme diplômée 

i m e Dupasquîer-Brc 
Place du Po."î, Genèv 
Pensionnaires. Soins mé 

eaux. Prix modérés. 
Téléphone 42;16. 

Clinique sur France 

Employés d'hôtel-
L'Union-Helvétia, rue Tt 

berg, Genève, demande ne 
breux portiers , sommelie» 
garçons d'oifice et de cuisi 
casseroliers, laveurs, etc. F<j 
mes de chambras, filles de sar 
fille de linge, d'office et de c 
sine, cuisinières à café, ( 
S'y adresser avee certificat* 
timbres pour la réponse. 

SE 



Quel régal ! 
Baisse de prix est pour chacun la 

v 

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

B U %$ JÊ%L. aTw qui vous garantit une qualité succulente portant la marque 

Grande vente de meubles 
au Café du Stand, à Martigny-Bourg, le dimanche 8 juin 
dès les 2 h., et le lundi 9 juin dès les 9 h. 

Lits, buffets, armoires, vaisselle, lingerie, fourneaux, 
superbe batterie de cuisine en cuivre, etc., éventuellement 
mobilier de café, le tout en e x c e l l e n t é ta t . 

Payement comptant ; échute 5 % . 
Pour visiter, s'adresser au Café du Stand. 
Pour renseignements, s'adresser à M. l'avocat Henri 

C h a p p a z (téléphone n° 139) ou à M. Louis Morand, à 
Martigny-Ville. 

Grande Salle du Café Central, Monthey 
Jeudi 29 mai et Dimanche 1er juin à 8 1I2 h. du soir 

oirées musicales et littéraires 
de l'Orphéon 

avec le concours de quelques amies de la société. 
Direction : M. Léon Martin 

Au programme : « Par le trou de la serrure », Vaudevilla. 
» « L'oncle Mathurin », Opéra comique. 
» Chœurs et solos. 

Le dimanche tramway à la sortie pour Ollon et Aigle. 

ROYAL BIOGRÂPH - MARTIGNY 
Même Direction à SION, S T - M A U R I C E et SAXON 

La Banque A. Tissières 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 

Carnets d'Epargne 

Comptes-courants 3 ' 

Comptes à terme fixe 

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

Change. 
Toutes opérations de Banque. 

5',. 
411 Ql 

4 O 

4-5° 

Dimanche 1°'' juin, à 3 heures et 8 h. J/2 du soir et, vu 
l'importance du spectacle, lundi 2 juin, à 8 h. l/a du soir 

Grandes Représentations de Gala 
à l'occasion des 5>ne et 6nle épisodes : 

L'Adversaire se démasque -- La Fleur fanée 
du grand cinéma-roman de Manuel Allain 

Le Courrier de Washington 
Mystères de l'espionnage étranger aux Etats-Unis 

Outre ces deux épisodes : 
PATHÉ-JOURNAL, Actualités 
La pet i te Cendr i l l on , Comédie 
Le bon f r i co t , Comique 

Vu l'importance du spectacle, le prix des places sera fixé à : 
Loges 2 fr. Réservées 1 fr. 50. Secondes 1 fr. Troisièmes 80 et. 

Dimanche et lundi 8 et 9 juin, 7'ne et 8™e épisodes du 
Courrier de Washington 

Ne manquez pas cette offre avantageuse 
Pendulettes Wolter-Mœri 

3 ans de garantie 
N° 290. Pendulette en bois sculpté, hauteur 

18 cm., bon mouvement Fr. 2 . 7 5 
N° 508. Pendulette, très belle sculpt,, comme 

grav. ci-contre, trèsbOI IDOBT. Fr. 3 . 9 S 
N° 704. Pendulette, sculpt. riche et soignée, 

haut. 22c"1, excel. mouv. Fr. 5 .— 
Réveil de précision Wolter-Mœri 

Garantie par écrit 3 ans 
N° 245. Réveil av. grands cloche, souv.occup" 

de la frontière, mouv. de l" qualité, 
réglé à la min., sonnerie extra forte, 
av. cadran lumineux Fr. 1 1 . 7 5 

Baromètre Chalet Wolter-Mœri 
Ns 502. Baromètre Chalet, bonne quai, et bon 

fonction, gar. Meilleur prophète in
diquant le temps au moins 24 heur, à 
l 'avance. Jolie garait, de ebatab. Fr . a . — 

Envol contre remboursement — Echange admis 
Catalogue illustré de montres, chaînes, bijout. 

régulât, et réveils sur dem. grat. et franco. 

i dhoriB; La Chaux-de-Fonds 

THEATRE DE ST-MAURICE 
Dimanche 1" juin i 2 h. s/i 

Matinée donnée par une troupe genevoise 

Les Deux Drapeaux 
Episode d'actualité en un acte 

Ne perdons pas la carte! 
Grande revue de Marius Enneveux, avec danses et chants 

(Mlle Yvonne Vigny remplira le rôle de la commère) 
Danses réglées par Mme Gros-Tognoll 

Au 1er acte : Valse chantée. Vis-à-vis chinois. Pas des étudiants. 
Au 2me acte : Pas de l'amazone. Danse cochon et poule. Danse 

des cartes blanches. 

Prix des places : Réservées 2 fr. 50. Premières 1 fr. 50. Secondes 80 et. 
Dépôt de cartel : Magasin Hie M. Lnisior, St-Mauric« (tél. 64) et à l'entrée de le salle 
Le bénéfice est consacré k certaines œuvres de bienfaisance 

de la Suisse romande 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE 

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

Capital de garantie et réserves : Fr. 3 .560.000-
La Banque accepte des dépôts à : 

5 °|0 contre obligations 
4 1 | 2 °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 M* °|o en comptes d'épargne contre carnet 
4 lo en comptes-courants à vue 

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

O u v e r t u r e de comptes-courants créditeurs et débiteurs. — E m i s s i o n et p a i e m e n t 
de chèques sur tous pays. - E n c a i s s e m e n t de titres échus et de tous coupons. — 
Achat e t v e n t e de titres. — S o u s c r i p t i o n à tous les emprunts publics (demander les 
prospectus). — C h a n g e . — E s c o m p t e de billets et titres. — P r ê t s divers. 

Toutes opérations de banque 

de 

j i tal-Mioos Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux IL c. 253 

La Banque accepte des dépota : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41A°/o 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 Va % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

Monsieur Jutes Morand, avocat a Martigny. 

Foire de Monthey 
Pour terminer plus vite la Liquidation générale au 

BAZAR ÉCONOMIQUE 
et faire profiter notrj clientèle, nous vendrons ce jour 

les chaussures à des.prix exceptionnels 

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

Groseilles à maquereau 
Cynorrhodons 
Sureaux 
Quatre fruits 

Souliers lorts p. enfants, N° 27/29, valant 19.50, à fr. 1 4 . 9 0 
» » » N° 30/35, » 22.50, à fr. 1 7 . 9 0 

Souliers forts cloués p. dames, N° 37/42, valant 29.50, 
à fr. 2 5 . 9 0 

Souliers hommes cloués, façon militaire, N° 42/45, 
valant 42.— à fr. 3 5 . 9 0 

Souliers hommes cloués, façon militaire, N° 42/45, 
qualité extra forte, valant 45.— à fr. S 7 . 9 0 

Socques doublées p. enfants et femmes, depuis fr. 2 . 6 0 
Parapluie valant 8.— à fr. 5 . 9 0 

Il sera vendu à tout prix acceptable: complets 
et tabliers pour enfants, blouses, corsets, ta
bliers et pantoufles pour dames, sacs touristes 

et espadrilles, etc., etc. 

Il reste encore à liquider 200 paires socquettes dep. fr. 2.60. 

Louis SPIRA. 

J'ai du nouveau obtenu ma 
belle croissance de cheveux 

par l'emploi de votre Recholin. M. Siègent, capitaine, Delé-
mont. Mes pellicules ont toutes disparu et je suis enchanté 
de la cure. M. Denent, Granges. 

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

Evitez les contrefaçons. 

S u s 10 jours, plus de cheveus gris 
Certificats à disposition 

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

couleur d'autrefois. (Exigez le nom 
50. 

; de 

aux cheveux gris leur 
R e c h s Idéale). Prix 3 fr. 50 et 6 fr. 

Seulement à la Parfumerie J. RECH, Bienne, 
Nidau 2L (Découpez 1) 

Colonia italiana di Hartigny et dlntorni 
Per Domenica 1° Juigno, nell'occasione délia festa 

dello statuto, la Colonia Italianq ha deciso di orga-
nizzare il tradizionale banchetto famigliare nell'Hô-
tel Kluser, aile ore 12 1li. 

Si invita a taie scopo, tutti gli Italiani che desi-
derano prenderne parte, a voler farsi inscrivere presso 
il Présidente oppure presso i Sigg. Balma Carlo e 
Basseggio Luigi entro il giorno 30 corrente. 

Il présidente, S. Barbero. 

immmwumum 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François — L A U S A N N E — 2, Flace St-François 

Capital et Réserves : 75.000.000 
Nous recevons des fonds e i dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

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

à an 2 O intérêt 4 1 

de .2 à 5 ans „ 5 ° 
Carnets de dépôts 4 % 

Achat et vente de t i t res-Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 
commerce - Change de monna ie et billets ét rangers. 

S a n t é et V i g u e u r retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif 

Sais Model 
En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 5 0 et 1 2 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 

Pharmacie Centrale Madlener -Gav in , rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE. 

Où irons-nons dimanche 1er juin ? 

A Charrat 
au Buffet de la Gare 

Grande Kermesse et Bal champêtre 
avec le concours de la fanfare 

Tir mécanique - Carrousel - Balançoire 
Jeux de quilles 

Lâcher de ballons à 4 h. 
Invitation a tous 

On demande 
pour de suite 

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

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

A louer à Martigny 
pour cause de santé 

un café 
bien achalandé. 

S'adresser au a Confédéré ». 

Demandez à votre épicier 

E THE CEYLAM „STANDARD" Véritable 

mélange anglais 




