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Les suites intellectuelles 
de la guerre 

Après les transformations que va subir la 
géographie dès le lendemain de la signature 
de la Paix, la lâche du cartographe à son 
tour viendra modifier profondément celle de. 
l'historien. Tout un classement nouveau des 
faits du passé et du présent va s'imposer. Le 
dernier Almanach de Gotha, ce catalogue 
schématique de l'histoire courante, nous a 
donné déjà une sorte d'échantillon des diffi
cultés que lui suscitaient les brusques remous 
des destinées royales et princières. Mais ceci 
n'est encore qu'une préface vis-à-vis de l'en
semble des événements qui se dérouleront 
d'ici quelques années. 

Dans les écoles, et plus encore dans les 
collèges, les maîtres et les professeurs devront 
se forger une tâche inusitée, celle de s'en
quérir jour après jour des destinées de tel Etat 
ancien, des métamorphoses qu'il aura subies, 
de ses formes constitutionnelles anciennes et 
nouvelles, sans compter les provisoires et les 
temporaires, et sans parler des souverains de 
la veille ou de ceux du lendemain. 

Œuvre complexe! Dédale incommensurable! 
Car il ne. suffira pas d'édifier manuel sur ma
nuel, de superposer les éditions aux éditions, 
les suppléments aux addenda, les correctifs aux 
annexes. Tout maître quelque peu jaloux de 
sa compétence et de son autorité aura à se 
faire une sorte de tableau modifiable d'après 
ses lectures journalières, s'il veut être en me
sure de riposter sans bégaiements aux inter
rogations de plus en plus pressantes et subtiles 
de sa volée. 

Or, comment s'enlever quelque peu haut 
dans cette atmosphère nouvelle si l'on ne se 
résigne à jeter du lest par dessus le bord de 
la nacelle? Ne conviendra-t-il pas bientôt, pour 
l'histoire par exemple, d'élaguer certains cha
pitres du Moyen-âge et même de la première 
partie des Temps Modernes, de façon à jeter 
du jour dans le réseau des ramures? 

Mais passe pour l'histoire et plus encore pour 
la géographie, ces deux sciences éminem
ment propices à l'autodidacte, puisqu'il lui 
suffit d'une initiation sommaire, d'un aperçu, 
pour se développer ultérieurement par son 
propre effort et ses seuls moyens. Il en est 
d'autre sorte, par exemple dans les humanités, 
où la superposition des langues actuelles aux 
anciennes faisait, déjà avant la guerre, d'in
terminables controverses entre les grands péda
gogues. Vous avez pressenti, n'est-ce pas, que 
j'allais en venir à cette question du latin, ou 

f ilutôt de la suppression de l'enseignement du 
atin... et du grec dans les collèges, qui va 
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Angélina tressaillit en entendant cette simple 
phrase; la bonne, remarquant son changement de 
visage, dit : 

— Est-ce que Madame n'en veut plus? 
— Non, dit sèchement Angélina. Et jette celai Je 

n'en veux plus chez moi... 
Elle prit le flacon et l'aurait sans doute brisé; 

mais la bonne le lui enleva des mains en remarquant : 
— Pas ici, Madame, cela ferait des taches. 
Et Martine descendit en murmurant sournoise

ment : 
— Plus souvent que je vais laisser briser un flacon 

que je vends quarante francs à Madame! 
Angélina se coucha; mais elle ne dormit pas. Elle 

était surtout inquiète de ne pas avoir de nouvelles 

agiter de plus en plus l'opinion et descendre 
des préoccupations des normaliens supérieurs 
dans celles du grand public. 

En aucun temps, comme demain, la néces
sité ne se sera affirmée pour chacun d'ap
prendre au moins deux langues vivantes. Or, 
est-il un obstacle plus évident à cette néces
sité que celle qui est faite à tout homme en 
posture de se rencontrer dans le monde de 
connaître son latin? 

Déjà en 1881, Raoul Frary, un de nos 
éminents confrères de la presse parisienne, 
ancien normalien, avait fait de «e sujet le 
titre d'un livre : Un péril national. Neuve 
alors, la pensée de proscrire peu ou prou 
l'enseignement du latin des collèges ou tout 
au moins de le réserver à quelques privilé
giés et spécialistes, n'en fit pas moins son 
petit bonhomme de chemin. A ses débuts, 
elle n'en fut pas moins accueillie comme une 
hérésie, notamment par Sarcey, Lintilhac, Ana
tole France, Guglielmo Ferrero. En revanche — 
qui l'eût cru? — Jules Lemaître fut un des 
premiers à embrasser la doctrine de Frary, 
suivi de près par Henry Roujon. Puis Sarcey 
se laissa convertir à demi par Lemaître. 

Tels sont les principaux champions qui ont 
conduit la controverse pendant ces vingt der
nières années. Comme la plupart ont disparu, 
leur descendance s'est assurément accrue et 
c'est presque sans broncher qu'on lit et qu'on 
écoute M. Louis Cazamian, maître des con
férences à la Sorbonne, disant : 

Croyez-vous sérieusement que l'étude du latin, soit 
encore assez vivante; que les réalités auxquelles 
elle répond soient assez substantielles; que la foi 
des maîtres qui y président soit assez ardente pour 
qu'un effort - vigoureux, vaste, soutenu, puisse la 
rendre efficace en la rajeunissant, la renouvelant? 

Et plus loin : 
Nous savons d'une connaissance certaine que. la 

vie est trop courte, le monde trop vieux et trop vaste 
pour que nos enfants se façonnent le jugement, ou 
acquièrent le sens de leur propre langue, ou fassent 
des exercices d'assouplissement intellectuel en se frot
tant de vocables morts et qu'ils oublient tout de suite 
joyeusement. Nous le savons, et ceux qui le nient le 
savent au fond d'eux-mêmes ou le sauront.edmain... 

Enfin après avoir exposé sa conclusion dans 
un programme de l'enseignement de l'avenir, 
l'auteur de cette thèse termine par ces mots : 
« Les âges légendaires de la Grèce et de Rome 
sont désormais une préhistoire. » 

On sait que dans la Gazette de Lausanne 
M. Philippe Godet a ouvert une rubrique spé
ciale sur le français tel qu'on le parle. On 
sait peut-être aussi que, dans les rapports 
généraux des examens des collèges et écoles 
secondaires, l'on se plaint de la négligence 
en laquelle tombe de plus en plus la langue 
maternelle. Et naturellement le goût des sports 

est dénoncé comme le grand coupable. Les 
sports ont bon dos. Le mal ne serait-il pas 
un peu de ce que l'on se préoccupe beaucoup 
plus d'exiger une parfaite correction dans l'écri
ture du latin — correction pour autant que 
le maître s'y eniend — que dans l'écriture 
du français, si bien que le Mort étrangle le 
Vivant? 

Toutes ces lemarques, appuyées sur celles 
d'autorités éminentes, ne nous ont pas paru 
inutiles à présenter devant le public d'un pays 
où l'enseignement du latin prime générale
ment toutes les branches, dans l'enseignement 
secondaire. L. C. 

La situation à l'extérieur 

de Brigard. Si son digne associé avait fait comme 
la nuit de l'évasion P S'il avait voulu assister a l'ar
restation de Serge? Et s'il avait aperçu les deux 
pêcheurs sur leur barque ? 

Quand cette pensée se fut emparée d'elle, l'inquié
tude l'étreignit à la gorge. Il lui fut impossible de 
rester dans son lit. Elle se leva et s'enveloppa de 
son peignoir de laine rouge ; elle mit une mantille 
sur sa tête et alla s'asseoir sur son divan. Elle 
resta la, accroupie, attendant le matin, comme hébé
tée. Elle était encore a la même place, vers dix 
heures ; sa bonne n'avait pas osé la déranger. Tout à 
coup, on sonna à la porte du pavillon; Martine 
monta aussitôt effarée : 

— Madame!... Madame!... Un homme que je ne 
connais pas et qui veut absolument vous voir! 

Une voix cria au-dessous : 
— C'est moi, ma cousine 1 
Angélina se dressa d'un seul bond, épouvantée. 
— Serge! prononça-t-elle, Serge ici! En ce moment! 
Elle ne savait si elle allait le recevoir ou lui dé

fendre sa porte, quand son cousin parut au haut de 
l'escalier, et la salua très gracieusement : 

— Bonjour, cousine! 
Un sourire de bonheur éclaira le visage de l'aven

turière ; et, d'une voix pleine de tendresse, elle mur
mura : 

— Merci, Serge, merci d'être venu! Mais quelle 
imprudence ! 

— Bahl répliqua tranquillement le jeune homme, 

Le jeu des notes 
Dans une nouvelle note qu'elle vient de re

mettre à M. Clemenceau, la délégation de paix 
allemande déclare qu'il est de son devoir de 
présenter ses remarques sur les observations 
faites par les Alliés dans leur note du 22 mai : 

1. sur le refus des Alliés d'améliorer le sort 
des prisonniers de guerre et des internés ci
vils ; 

2. sur le refus de remettre en liberté les 
prisonniers et les internés civils coupables de 
crimes ou de délits. 
• De son côté, M. Clemenceau a répondu au 
nom des gouvernements alliés et associés à la 
note complémentaire de M. Brockdorff-Rant-
zau concernant la législation du travail que 
les démocraties alliées et associée?, qui ont une 
très longue expérience des institutions démo
cratiques, considèrent qu'il est de leur devoir 
de collaborer, avec les travailleurs, à l'élabo
ration de la législation, mais ils estiment que 
les lois doivent être votées par les représen
tants de la communauté tout entière. 

Ensuite les gouvernements alliés relèvent 
une erreur fondamentale dans la note alle
mande du 22 mai, à savoir que les vues et 
les intérêts des gouvernements doivent être en 
opposition avec ceux des travailleurs. Un cer
tain nombre de gouvernements véritablement 
démocratiques comptent actuellement dans leur 
sein, des représentants accrédités du travail 
et ce prétendu antagonisme ne saurait vrai
semblablement se rencontrer que dans des 
gouvernements qui n'ont de démocratique que 
le nom. 

Enfin M. Clemencaau retient que l'on n?a 
pas trouvé dans la lettre allemande des in
dications pratiques sur la façon dont les prin
cipes énoncés pourraient, dans chaque cas et 

vous savez bien que je me moque de la police! 
Angélina fit un signe a Martine : 
— Retire-toi, et garde bien ma porte. Je n'y suis 

pour personne! Pour personne absolument! 
Les deux cousins étaient seuls : 
— Excusez-moi, dit-elle, je n'avais pas fait de toi

lette, je ne savais pas que j 'aurais le bonheur de 
vous recevoir aujourd'hui... Puis, je suis tout émue... 

Et, le prenant par la main, elle le menait vers ce 
divan, où Brigard avait dormi si souvent. 

Rien dans le visage, ni dans l'attitude de Serge, 
ne trahissait les sentiments si cruels qui l'agitaient. 
Il était venu pour accomplir son devoir, pour forcer 
sa cousine à se livrer elle-même si elle était cou
pable; car il voulait conserver encore un peu d'es
poir. Cette pensée lui semblait trop pénible. Deux 
choses devaient le guider dans ces recherches : une 
chose morale, une chose matérielle. Etait-il vrai 
que sa cousine se teignit les cheveux ? Etait-il vrai 
que sa cousine l'aimât? Sa résolution était bien prise 
de ne se démasquer que lorsqu'il aurait dissipé 
tous ses doutes ; et ses doutes l'avaient repris dès 
qu'il s'était retrouvé en face de sa cousine. D'abord, 
les cheveux d'Angélina n'étaient pas blonds; et, 
comme elle était placée a contre jour, il semblait à 
Serge qu'il la revoyait telle qu'elle était autrefois 
avec sa magnifique tête brune. 

— Maintenant, dit-elle, puisque vous avez commis 
cette folie de venir, causons tranquillement et en 
vrais amis... Ah! mon bon Serge, si vous saviez 

sous une forme définie, trouver leur expres
sion dans le traité de paix. Notre organisa
tion internationale du travail, laquelle a été 
soumise, aux représentants des travailleurs, 
est à même de traiter pratiquement toute pro
position présentée par l'un ou l'autre de ses 
membres adhérents. 

Le style des protestatious de la presse al
lemande, qui se suivent en foule et se res
semblent attestent par leur forme toujours 
semblable, et par suite forcément monotone, 
que l'on s'apprête à accepter le traité. On ne 
perd pas ainsi son temps à grimacer devant 
une potion lorsqu'on est résolument décidé à 
ne pas l'avaler. 

Les conditions de l'Autriche 
La remise des conditions de paix à l'Au

triche a dû avoir lieu lundi. Les représen
tants des Etats qui rompirent avec la « Mo
narchie » se sont réunis au quai d'Orsay, sa
medi, et ont délibéré sur les conditions de paix 
à imposer. La discussion a porté principale
ment sur les minorités de race et de religion. 

En ce qui concerne le Vorarlbsrg où le plé
biscite effectué récemment s'est prononcé poul
ie rattachement à la Suisse, le traité indique 
que ce plébiscite n'a aucune valeur, que la 
province restera autrichienne et qu'elle aura 
à assumer la même charge que les autres. 

Le traité prévoit que diverses minorités 
ethniques contenues dans les Etats nouveaux 
ou agrandis de l'Europe centrale (Pologae, 
Roumanie, Tschéco-Siovaquie, Yougo-Slavie) 
seront placés sous la protection d?. la Ligua 
des nations. Cette disposition provoque une 
vive émotion parmi les délégations intéressées 
et il est probable qu'elles ont fait connaître 
leuri sentiments au cours de la séance secrète 
de samedi. 

Le boichevisme cerné 
A Stanislavow, la population polonaise a 

désarmé les troupes ukrainiennes et a pris en 
main l'administration de la ville. Les troupes 
polonaises ont occupé les villes de Kalusz, 
Halicz, Jesupol et sont entrées à Stanislavow. 
Elles ont pris également la tête de pont de 
Nizuiow. Toutes ces villes sont situées en Ga-
licie orientale. Au sud-est, les armées rou
maines et polonaises ont opéré leur jonction. 
Les communications par voie ferrée sont ré
gulièrement établies. La barrière polono-rou-
maine contre les bolchévistes est ainsi fer
mée. 

Dans la Russie méridionale, une armée de 
volontaires a infligé une défaite complète aux 
bolchévistes, dans la région de Mnnish. Le 
butin comprend 3500 prisonniers, 1500 fusils, 
13 canons et plus de 50 mitrailleuses. 

La lOoie armée a été défaite tout le long 

comme j 'a i souffert depuis cet épouvantable malheur! 
Ma pensée était prise toute entière par le souve
nir de votre père et par le vôtre... 

Elle parlait avec tant d'assurance que l'hésitation 
de Serge grandit encore ; il ne pouvait pas s'ima
giner qu'on mentît avec une pareille audace. Angé
lina continuait, se serrant peu à peu contre lui : 

— Et, au milieu de cette cruelle préoccupation, 
un remords me déchirait : je me disais que, si je 
n'avais pas cédé autrefois a ce caprice incompréhen
sible, que si je n'avais pas fait ce coup de tête de 
vous quitter, j 'aurais été la... quand cette femme est 
venue ! J'aurais peut-être empêché le crime ! 

Serge tressaillit et regarda sa cousine avec une 
telle fixité qu'Angélina eut un tremblement ; mais 
elle poursuivit, de la même voix doucereuse : 

— Mais moi, Serge, j 'ai toujours cru à votre in
nocence ! je l'ai dit hautement à ce juge d'instruc
tion ; je lui ai dit combien vous aimiez votre père 
et quel respect vous aviez pour lui 1 Et peut-être 
vous eût on acquitté, si vous n'aviez pas commis la 
folie de vous évader ! Enfin, ne parlons plus de cela ! 
Il faut songer surtout à votre salut ! Disposez de 
moi ! disposez de tout ce que j 'ai ! Je ne veux pas 
que vous retombiez entre les mains de la justice 1 
Je veux que vous soyez libre ! 

Elle éprouvait une joie infinie à le voir, à lui par
ler. Elle avait pris une de ses mains. 

— Comme votre main est froide ! dit-elle, 
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de son front. Elle a perdu environ 10.000 
prisonniers, plus de 120 mitrailleuses1 et 28 
canons. Le général Sakuro a anéanti deux ré
giments de communistes à l'ouest de Roda-
kova. Dans le bassin saillant du Donetz, 
après un violent combat, les volontaires ont 
été rejetés du saillant de Makyewsky. 

Une dépêche d'Omsk annonce que les trou
pes de Koltchak prennent d'assaut Orenbourg. 

Sur le front de Kazan, l'offensive se déve
loppe le long de la rivière Viatka, à cent mil
les de Kazan. 

Après la grande victoire du dimanche 25 
mai qui fut couronnée par la prise du quar
tier général bolchéviste, l'armée esthouienne 
avance rapidement vers Pétrograde, dont la 
chute serait prochaine. 

Les troupes finlandaises ont atteint un point 
situé à moins de vingt milles de la capitale. 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Il est alloué à la commune de Savièse 

un subside de 20 % sur un devis de 11.000 
francs, pour l'établissement d'un chemin fo
restier au lieu dit Régine. 

— Le Conseil d'Etat, après avoir entendu 
un rapport du Département dss Finances, 
arrête son préavis concernant les subsides à 
allouer par la Confédération aux communes 
en faveur des institutions qui visent à dimi
nuer les frais de traitement des malades et 
des accouchements. 

— Le Conseil d'Etal homologue le transfert à 
la Société anonyme des Ateliers Piccard, Pic-
tet & Cle, à Genève, des concessions des eaux 
de la Morge accordées par les communes de 
Savièse et de Conthey à MM. Maurer et Cal-
pini et transférées une première fois à M. Ro
bert Moor, à Zurich. 

— Il autorise : 
1. La Bourgeoisie de Leytron à vendre 200 

mètres de terrain, lui appartenant, sis à la 
lisière des forêts de Tourbillon et de Rion ; 

2. la Paroisse de Glis à agrandir son cime
tière suivant les plans déposés. 

— Il accepte, avec remerciements pour les 
services rendus, la démission de M. Jules 
Albrecht comme professeur de sténographie 
et dactylographie à l'Ecole industrielle supé
rieure de Sion, et il nomme à sa place M. Fré
déric Oggier, à Sion. 

— Il alloue le subside cantonal à 21 pro
jets de travaux d'amélioration du sol. 

— Il décide de convoquer les assemblées 
primaires pour le 22 juin à l'effet de se pro
noncer sur las lois et décrets suivants adoptés 
par le Grand Conseil dans sa session de mai : 

1. loi concernant l'enseignement profession
nel de l'agriculture ; 

2. loi concernant les traitements du per
sonnel enseignant primaire ; 

3. décret concernant l'administration de la 
régale des sels. 

— Le Conseil d'Etat, en modification d'une 
décision antérieure, fixe au 8 juin prochain 
la date de l'inauguration du monument du 
Centenaire. 

— Il décide, conformément à la décision 
de l'autorité fédérale, de supprimer la fourni
ture du pétrole à prix réduit, avec effet ré
troactif au 1er mai 1919. 

— II nomme : 
M. André Salamin, préposé à l'enregistre

ment du district de Sierre; 
M. Remy Vannay, actuellement substitut, 

en qualité d'officier de l'état-civil de l'arron
dissement de Vionnaz, et M. Jean-Marie Van
nay, en qualité de substitut. 

— Il approuve : 
1. le règlement du bisse Chippis-Granges ; 
2. le règlement de l'alpage du Haul-Zan, 

commune de Nax; 
3. le règlement de la montagne d'Herr de 

Lens; 
4. les statuts du consortage du Grand Bisse 

de Vercorin ; 
5. le règlement de fabrique de la Taillerie 

de pierres fines des frères Travelletti, à Vex; 
6. sous certaines réserves, les plans con

cernant la construction d'un moulin à Sion, 
présentés par les Minoteries de Piainpalais; 

7. le règlement de la bourgeoisie de Ven-
thône; 

8. le règlement du consortage du bisse de 
Baar; 

9. le règlement du consortage du Bisse Vieux 
de Nendaz; 

10. le règlement du consortage de l'alpage 
de Boveyre, Liddes; 

11. les statuts du syndicat des communes 
de Viège, Rarogne et Niederg^stelu, formé en 
vue des travaux d'assainissement ,dfi,Ja plaine 
Viège-Rarogne, et il autorise l . è^ t syndicat 
à contracter auprès de la Banque Cantonale 
un emprunt de 500.000 fr, 

Encore le Fest ival de Fully il 
i 

1 F 
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Ma notice historique de la Fédération des 
Fanfares villageoises du Centre, lue au festK 
val de Chamoson, a eu le don d'agacer les 
nerfs des grands parrains de la Fédération^ 
conservatrice et M. Evéquoz, conseiller natio
nal, a cru devoir déclarer, ex-cathedrâ, à Fully, 
que mes affirmations étaient inexactes. 

Voici comment, d'après le Nouvelliste, il en
tend en faire la preuve : 

« C'était, dit-il, en 1882. Etudiant au collège de 
Sion, j'ai assisté à la fête des fanfares du Centre et j'en 
suis revenu écœuré (sic). Les fêtei suivantes me con
firmèrent dans mon sentiment : ces réunions n'étaient 
qu'un prétexte pour faire de la politique radicale : 
seuls des orateurs radicaux y prenaient la parole. 

« De plus, la Fédération a refusé de recevoir des 
fanfares conservatrices ». 

J'oppose d'abord à cette dernière allégation 
le démenti le plus formel et je prie M. Evé
quoz de préciser et de dire à quelle musique 
conservatrice notre fédération aurait refusé 
l'agrégation. 

S'il ne le fait pas, il devra reconnaître qu'il 
a commis une erreur lourde et intentionnelle, 
dans le but sans doute de pallier le mauvais 
cas dans lequel se sont mis les musiciens po
liticiens de son parti. 

J'ai assisté en 1882 à la Ire fête de la fé
dération à Chamoson. Je n'ai pas eu l'hon
neur d'y rencontrer M. l'étudiant au collège 
de Sion ; mais j'ai eu le grand plaisir d'en
tendre un excellent discours de l'un des fon
dateurs de la fédération, M. Oscar Meizoz 
qui, certes, ne passait pas pour radical. 

En 1884, par contre, au festival de Leytron, 
M. Evéquoz, toujours étudiant, nous a ho
noré de sa présence et, s'il voulait bien fixer 
ses souvenirs, il pourrait se rappeler que la 
seule tentative de mêler la politique à notre 
fête fut faite par le fervent conservateur qu'é
tait M. Frédéric Gaillard, de Chamoson, au
quel je dus rappeler que les discours politi
ques (M. Gaillard attaquait vivement la ma
jorité radicale des Chambres fédérales) étaient 
interdits par notre règlement. 

M. Evéquoz se plaint en outre que seuls 
des orateurs radicaux prenaient la parole dans 
nos fêtes. 

Il oublie qu'on y voyait souvent les curés 
à la table d'honneur et qu'en 1905, à Erde, 
nous avons entendu à la tribune le vicaire 
de Conthey déclarer que « l'on ne peut pas 
faire de la bonne musique si l'on n'est pas 
bon catholique et pratiquant ». 

L'allusion était claire et elle fut comprise, 
car ce fut le signal du départ de plusieurs 
sociétés. . 

Au surplus, il n'est point surprenant que 
les grands orateurs conservateurs n'aient pas 
tenu à aborder notre tribune neutre : ils ne 
peuvent parler en public sans conspuer et 
honnir leurs adversaires. Glorifier la patrie, 
chanter les beautés de notre pays, la douceur 
de la musique et de l'amitié, ce sont des 
thèmes insuffisamment excitants pour leur 
verve fougueuse. 

Je n'insiste pas. La notice que j'espère faire 
publier prochainement mettra les choses au 
point et, s'il le faut, je tiens en réserve d'au
tres précisions pour édifier M. Evéquoz et ses 
fidèles. 

C. DÉFAYES, 
Fondateur de la Fédération 

des Fanfares villageoises du Centre. 

INAUGURATION 

du Monument du Centenaire du Valais 
le 8 juin 1919 

Les Valaisans de Lausanne. — La 
Société valaisanne de Lausanne a eu sa soi
rée annuelle le 4 mai à l'Hôtel de France. 
Un bal des plus réussis avait réuni environ 
250 ressortissants de notre cher canton. Grâce 
a la générosité de nos compatriotes restés au 
pays et que nous remercions de tout cœur, 
une tombola très bien dotée a pu être orga
nisée. Le bénéfice net de la soirée, 200 fr., 
a été versé à la section de bienfaisance de la 
Société. 

Le lendemain, les membres se retrouvèrent 
pour passer ensemble l'après-midi à Lutry, 
partie dans laquelle la danse reprit naturel
lement ses droits. 

Le jour de l'Ascension a eu lieu la première 
sortie de la Société qui fut la traditionnelle 
course aux narcisses. 

La Société se fait un plaisir d'accueillir 
dans ses réunions tous ses compatriotes de 
passage à Lausanne. 

Elle remercie encore ceux qui par leurs dons 
lui ont permis l'organisation de sa petite tom
bola. (Communiqué) 

L'abatage d e s noyers . — Le Conseil 
fédéral vient de prendre une décision, avec 
entrée en vigueur au 1er juin, qui supprime 
la défense d'abatage des noyers et autorise 
de nouveau le transport et le trafic de ceux-ci. 

Il y a lieu cependant d'espérer que nous 
n'assisterons pas à une reprise excessive de 
l'abatage de nos noyers, comme ce fut le cas 
avant la prohibition précitée. ••''. * 

Les noyers sont lés plus beaux ornements 
pour'beaucoup àe nos sroutes et la récoife 
des noix a une certaine valeur actuellement 
et rapporte^ nii: intérêt 'plus grand que. .celui 
obtenu,^par.nie "capital d'un noyer abattu. 

Programme de la fête : 
10 h. 45. Rassemblement des participants à 

la Promenade du Nord. 
11 h. 10. Départ du cortège (Grand Pont et 

rue de Lausanne). 
Sur la Planta : 

11 h. 30. Messe en plein air. Marche du Cen
tenaire, par l'Harmonie Municipale 
(Armin Sidler). Bénédiction du 
Monument par le curé de la Ville 
de Sion. Cantate du Centenaire : 
Notre Valais suisse (paroles de Mme 
Schietzler, musique de M. Armin 
Sidler). 

Midi, a) Discours de M. Delacoste, président 
du Conseil d'Etat. Remise du Mo
nument du Centenaire du Valais à 
la garde de la Ville de Sion. 

b) Chant national pour le Centenaire 
(Armin Sidler). 

c) Réception du Monument par la 
Ville de Sion. Discours de M. Leu-
zinger, président. Cantique suisse, 
par la Chorale. 

dj Hymne national suisse, chanté par 
tous les participants et accompagné 
par l'Harmonie municipale. Marche 
de clôture. 

CORTÈGE 
Place de rassemblement : Promenade du 

Nord, en colonne double, tête à la hauteur 
du Grand-Pont, pour les deux divisions, dans 
l'ordre suivant : 

Ire division 
1. Une section de gendarmes. 
2. Tambours. 
3. Drapeaux. 
4. Demoiselles représentant les 22 cantons. 
5. Invités, auteur du monument, membres 

de la commission fédérale des Beaux-
Arts et Chefs de service. 

6. Ecole supérieure et Ecole commerciale 
des jeunes filles. 

7. Ecole normale des garçons. 
8. Ecole normale des filles. 
9. Ecoles primaires des garçons. 

10. Ecoles primaires des filles. 
11. Lycéens et collégiens. 

lime division 
12. Une section de gendarmes. 
13. Harmonie municipale. 
14. Demoiselles représentant les 13 districts 

du canton. 
15. Conseil d'Etat. 
16. Autorités ecclésiastiques. 
17. Députés. 
18. Tribunal cantonal. 
19. Préfets. 
20. Conseil communal de Sion. 
21. Conseil bourgeoisial de Sion. 
22. Chorale Sidler. 
23. Société de développement de Siou. 
24. » de gymnastique. 
25. » des Arts et Métiers. 
26. » des Commerçants. 
27. » des ouvriers catholiques. 
28. » de Tir. 
29. » de Secours mutuels. 
30. » des Etudiants suisses. 

A l'arrivée sur la Planta, les différents 
groupes prendront place suivant le plan spé
cial qui sera commuaiqué par une délégation 
du Comité d'organisation. 

COMITÉ D'ORGANISATION 
Membres d'honneur 

M. le conseiller d'Etat Delacoste, président 
du Conseil d'Etat. 

M. le conseiller d'Etat Troillet, vice-président. 
M. le conseiller d'Etat Bargener, chef du 

département de l'Instruction publique. 
M. Leuzinger, président de la Ville de Sion. 
M. de Torrenté, président de la Bourgeoisie 

de Sion. 
Comité exécutif 

Président : Lieut.-colonel d'AUèves. 
Membres : 5 fonctionnaires de l'Etat. 

5 fonctionnaires de la Ville. 

Le mouvement des glaciers. — Les 
observations annuelles sur le mouvement des 
glaciers valaisans ont permis de faire les cons
tatations suivantes : 

Les glaciers suivants accusent une avance : 
Rossboden (commune de Simplon), 36 mè
tres. Allalin (Saas-Fee) 12 m. Lœtschen 61 m. 
Zigiornove (Evolène) 20 m. Saleinaz (Orsières) 
38 m. 

Sont en recul les glaciers de : Aletsch, 9 m. 
Kaltwasser, 70 cm. Fee, 3 m. Gorner, 7 m. 
Tourtemagne, 4 m. Zinal, 21 m. Arolla 5 m. 
Ferpècle, 6 m . Grand Désert (Nendaz) 17 m. 
jValsorey (Bouig-St-Pierrr) 3 m. 60. 
- Sont demeurés stationnairesle Fiescher-
gletschei\ le Mont-Fort ($,éndâz) ; Z^nQçujon 
(Savièse)j. 

Prisdntîïêrs ? 
M. Evéquoz et un correspondant du Nou

velliste ont décrété que le parti radical valai-
san était prisonnier du parti radical suisse. 

Où en trouve-t-on la preuve ? Dans la libre 
adhésion apportée à Olten au nom des orga
nes du parti I 

Bien gentils, n'est-ce pas, ces prisonniers 
qui viennent s'annoncer spontanément et ces 
geôliers à l'accueil souriant ? Tant que la 
porte de la prison se confond avec celle du 
palais fédérai, où gouverne le parti radical 
suisse, les prisonniers ont un sort enviable 
et envié. Le flambeau du progiès politique et 
social les éclaire. 

Prisonniers du clergé et du parti catholique 
suisse, les conservateurs valaisans veulent-ils 
changer de prison ? S'enchaîneront-ils avec 
les socialistes, avec les aristocrates mômiers 
du centre ou avec les radicaux dissidents ? 
Et ceux-ci consentiront-ils à marcher sous le 
même éteignoir ? 

Nos conservateurs pourraient, du reste, très 
bien rester tout simplement la droite catho
lique. Ils en seront alors aussi bien les pri
sonniers que les radicaux valaisans sont ceux 
du parti radical suisse. Les divergences de 
conceptions romandes et allemandes sont iden
tiques dans les deux partis. Tout le Valais 
sera donc prisonnier. Quelle calamité I 

C h a m o s o n . — (Corr.j— M. X. continue à 
faire preuve de couardise dans les colonnes du 
Nouvelliste. Malgré mon invitation à signer sa 
prose, il persiste dans un lâche anonymat et 
se félicite qu'on ne puisse l'atteindre derrière 
son paravent ; quelle crânerîe ! Cependant, 
malgré tout son talent jésuitique, il a laissé 
percer le bout de son oreille 

M. X. se refuse, et pour cause, à me 
suivre sur le terrain où s'est engagée notre 
polémique et fait de l'esprit en s'occupant de 
ma modeste personne. Il se réjouit da ma 
non admission à l'école normale. Eiant en 
bonne compagnie, je m'en *uis déjà consolé, 
mais je n'oublie pat que je n'étais pas per-
sona grata dans certaine coterie. D'autre part, 
le niveau intellectuel de notre commune n'au
rait nullement souffert et l'opinion publique 
se féliciterait si pareille déconvenue était ar
rivée à cerfain pédagogue de ma connaissance. 

Ma santé paraît donner du souci à ce brave 
homme ; qu'il se tranquillise et se rappelle 
que « Charité bleu ordonnée commence par 
soi-même. » 

Quand M. X. parle de « haine de la re
ligion », « d'impertinence et de mauvaise foi », 
« d'opposition entêtée », « d'in'.éfêîs person
nels » (sic) et de « triste comédie », ces mots 
prennent sous sa plume une singulière saveur. 
Cynique ou pince-sans rire, on ne sait. Et il 
n'importe guère. Ce qui importp, c'est seule
ment l'éclatante affirmation de sa haine contre 
toute explication sur les comptes municipaux. 
Elle se conçoit et s'explique du reste aisément : 
l'édifice politique auquel il tient avec tant de 
force commence à s'effriter sous l'incurie de 
nos édiles. Aussi bien, M. X. et ses amis 
comprennent-ils — en cela ils sont clairvoyants 
— que leur règae ne peut durer. 

J. R. 

B a g n e s . — Sécheresse. — Comme jadis 
sœar Anne, le paysan de la montagne scrute 
chaque matin le ciel avec angoisse, mais ne 
voit pas venir la moindre goutte de pluie. Ce 
mois de mai, trop beau, en a été presque 
complètement sevré. Pour peu quelle aille se 
faire attendre encore la situation va devenir 
désastreuse. Toutes les récoltes sont menacées 
d'une façon bien pire que l'an passé à pa
reille saison, et pourtant la disette fourragère 
de ce printemps a démontré combiea la ré
colte d* 1918 fat déficitaire. 

Le cultivateur plânain, vigneron et arbori
culteur est par ces temps de sécheresse bien 
mieux partagé que le petit campagnard des 
hautes vallées. 

Un fléchissement sensible des prix du bé
tail, coté à des prix inouïs il y a quelques 
semaines, s'est accusé à nos dernières foires 
comme une conséquence directe des sombres 
perspectives qu'envi* agent nos paysans. 

— Le récent hyménée de M. W. Pasche, no
tre jeune et distingué représentant au Conseil 
communal, lui conférant avec un de ses col
lègues de la majorité un degré de parenté 
incompatible avec ses fonction?, il cessera de 
siéger. C'est M. Louis Michaud de Verbier, 
qui, étant le plus fort en voix des non élus, 
doit le remp'acer. 

Ce n'est pas la première fois chez nous que 
l'amour joue d.*s tours à la politique. Sacré 
jupon, va ! J. L. 

Sion. — Château de Chillon en miniature. — Une 
intéressante exibition est offerte au public sédunois 
pendant quelques jours, dans une des salles du mu
sée Luy, au 1er étage du Café du Grand-Pont. 

L'ouvrage est une réduction au. centième du cé
lèbre Château de Chillon, chef-d'œuvre de patience 
qui a coûté i son' auteur, un horloger de Veytàux, 
un travail de 3'années. Un mécanisme d'horlogerie 
fait mouvoir,des personnages au nombre d'une cen
taine qui reproduisent »ous les yeux des spectateurs 

4es: .principales scènes historiques dont le Château de 
'Chillon a été'lè témoin. Ce curieux travail mérite 
d'être vu par le public et surtout par les écoliers. 

i 
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L E C O N F E D E R E 

nouvel Evêfoç 4e Sipp H 

lisons dans le Nouvelliste d'aujour-

Lt a noriduné évêquede Sion M. "l'Abbé 
,r chancelier éptscopal. 
l'Abbé Bieler est né en 1881 et est chan-

f épiscopal depuis 1907. 
mnaissant admirablement le diocèse, 
«e d'ordre, d'administration et de piété 
jnde, M. l'Abbé Bieler inaugarera, nous 
mîmes certain, un épiscopat plein de fruits. 
«ns la journée de lundi, M. l'Abbé Bie-
( faît sa visite d'usage au Conseil d'Etat. 
démarche empressée a produit la meil-
jmpression. 

Paysans unissez-vous! 
Conférences Schwar 

,ji 5 juin à Vétroz. 
iilredi 6 juin à Granges. 
iti\ 7 juin à Lens. 
,ji 9 juin à Venthône, pour Sierre et villages 
•onnanta. 
fcredi 11 juin à Salvan. 

0ute du S i m p l o n . — La route du 
pion est rouverte à la circulation des voi-
s, A partir du 1er juillet, l 'administration 
nostes introduira sur cette route un ser-
/d'automobile avec deux courses de Bri-
à Gondo et retour, aux taxes actuelles. 

(abonnés du «Bulletin officiel.» 
vec l'autorisation du Conseil d'Elat, l'édi-
iur du Bulletin officiel a porté à notre con-
jissance, le 7 février seulement, uneaug-
lentation de fr. 1.20 sur le prix d'abon-
ement dès le 1er janvier 1919. En consé-
nence, nous prenons ces jours prochains 
itte différence en rembours sur ceux de 
os abonnés qui ont déjà payé l'abonnement 
e 1919 au début de l'année. L'abonnement 

Lnel du Confédéré seul reste à fr. 6.BO. 
g abonnés qui ne jugeront pas utile de 
iijer cette augmentation ne recevront le 
Mletin officiel que jusqu'au 1er septembre 

L'Administration. 

EN SUISSE 
La session de juin 

es Chambres fédérales se sont réunies 
li. On leur prédit une session de p!us de 
s ou pour mieux dire de quatre semaines 
les. C'est que les élections générales à la 
lorlionnelle approchent et qu'un parlement 
se respecte n'aime pas à laisser trop de 

j igné non mâchée à ses successeurs. Comme 
ppehVun de nos confrères, cette session 

essentiellement affectée naguère à la 
ussion sur la gestion. La guerre, les pleins 
voirs avec leurs rapports ont changé tout 
. Et, d'ailleurs, trop de choses restent en 
lens qui ne peuvent le demeurer éternel-
int. L'on prévoit qu'au Conseil national, 
premières séances seront consacrées à un 

; id débat sur l'initiative constitutionnelle 
assimile les kursaals et casinos à des mai-
i de jeu. Le Conseil fédéral en propose le 
t, mais il faut faire le compte des intérêts 
lux et privés. 
iu même département de justice et police 
te le projet concernant le droit d'auteur, 
l'interdiction du droit d'auteur sur les œu-
i littéraires et artistiques, question dont 
Iques-uns exagèrent l'importance, au moins 
s la Suisse romande où l'on se plaint ra-

i ent d'être reproduit. 
itt département de l'Intérieur, mentionnons 
couragement de l'éducation nationale, les 
lares à prendre contre la pénurie des Io-
lents, l'assainissement de plaines tessi-
les, celui de la plaine du Rhône, de Sion 
lartigny et de Viège à Rarognè. 
* Département militaire offrira, outre les 
s de mobilisation de 1916, un débat sur 
tiative constitutionnelle tendant à la sup-
ision de la justice militaire. Le Départe
nt de l'économie publique réserve d'abon-
ites discussions sur la réglementation des 
ditions du travail et la semaine de qua-
te-huit heures. Ajoutons à ce département 
sistance en cas de chômage. Enfin aux 
tes et chemins de fer, la convention avec 
'lie concernant le chemin de fer Locarno-
modossola, qui rapprochera le Valais du 
isin par les Centovalli. 
ït n'oublions surtout pas aux finances l'im-
ition du tabac et la caisse de retraite pour 
lersonnel de la Confédération. 
fais à quoi bon tout énumérer ? Toute une 
isson de postulats, de motions, s'ajoute à 
matières, si bien que l'on prévoit d'ores 

déjà une session d'été. 

La réponse à l'Entente 

-e Conseil fédéral a adressé vendredi, à 
obassade de France, à l'intention des Etats 
l'Entente, la note suivante en réponse à 

f demande si, au cas où les circonstances 
obligeraient de prendre contre l'Allemagne 
nouvelles mesures, lé gouvernement; fédé-
s'engagerait à interdire toute;exportation, 

«portatiôn 4Ôù -transit- Marchandisetf'décela 
traver° ^^-^'•"^•~i^^~~! s ^ - - ^ m'Wifâ' 
Igné, 

Le Conseil fédéral expose que sur la demande des 
gouvernements alliés, il avait dpnné: sçnj^o^sëntg^ 
ment à la création djB la Société suisse vde surveil
lance économ,î,qi|5$^tiiâje-ià;^ôf^ler j'efljpjqi:;$*fi 
marchandises provenant des pays "de l'Entente où 
en transit par leur territoire. Les disposition; prises 
alors pour assurer le contrôle confié à la S. S. S. 
ont restreint dans une très large mesure les possi
bilités d'exportation de la Suisse vers l'Allemagne 
et si, à cette heure, les gouvernements alliés et as
sociés viennent de supprimer le contingentement qui 
limitait les importations de Suisse en Allemagne, 
toutes les autres mesures restrictives de la S. S. S. 
subsistent. 

Le Conseil fédéral rappelle d'ailleurs que, dans 
une récente note, il a demandé leur abrogation to
tale. 

Le droit de la S. S. S. d'importer des marchandi
ses d'Allemagne ou en transit par son territoire ne 
fut jamais contesté pendant toute la durée des hos
tilités. L'engagement proposé à la Suisse irait donc 
bien au-delà des restrictions imposées pendant la 
guerre et comporterait la rupture de toutes les re
lations économiques avec l'Allemagne. Non seule
ment la Suisse ne pourrait plus rien livrer à l'Alle
magne, mais elle serait même empêchée de recevoir 
toute marchandise provenant soit d'Allemagne, soit 
transitant à travers ce pays. 

Or, dans sa déclaration du 4 août 1914, adressée 
à toutes les puissances belligérantes, y compris l'Al
lemagne, le Conseil fédéral a affirmé sa ferme réso
lution d'observer la plus stricte neutralité à l'égard 
des Etats en guerre. Il se considère comme lié par 
cette déclaration et comme tenu de se conformer à 
la ligne de conduite qu'il a acceptée au cours de la 
guerre. j 

L'engagement proposé lui paraît incompatible avec j 
la politique de neutralité observée jusqu'à ce jour i 
et dont il ne saurait se départir dans la phase finale ! 
de la guerre. { 

En conséquence, le Conseil fédéral, convaincu j 
d'ailleurs que les gouvernements associés compren
dront son attitude, estime ne pas pouvoir prendre j 
l'engagement qui lui est proposé. 

* * j 

Comme conséquence de ces explications, le j 
Conseil fédéral demande la suppression de j 
la S. S. S., mesure dont il fournit l'explica
tion dans une seconde note dont voici les 
conclusions : 

Ces conventions n'ont donc plus leur raison d'être. 
Aussi, le Conseil fédéral est-il d'avis que le moment 
est venu d'aborder la question de la S. S. S., dans 
son ensemble. Il croit ne plus devoir maintenir ses 
demandes spéciales relatives à l'art. 10 c, formulées 
antérieurement et à diverses reprises. 

Par contre, comme les circonstances ne sont ma
nifestement plus les mêmes, il propose aujourd'hui 
aux gouvernements alliés la liquidation immédiate 
et complète, avec toutes ses conséquences, de la 
Société de surveillance économique, estimant que 
cette mesure est la seule solution conforme à la 
situation présente. Il attacherait la plus grande im
portance à cette décision de principe, qui doit mettre 
fin à un état de choses qui n'a plus aucune raison 
d'être. 

Le Conseil fédéral espère que les gouvernements 
alliés pourront se ranger à cette manière de voir. 
Si ceux-ci, con rairement à son attente, ne croyaient 
pas devoir adhérer à la demande formulée ci-dessus, 
le Conseil fédéral, craignant de ne pouvoir résister 
à la longue aux justes sollicitations de l'opinion 
publique, formule les plus expresses réserves, dé
clarant vouloir reprendre toute sa liberté d'action. 

Avis 
La personne qui a pris une 

jaquette laine au Buffet de la 
Gare de" Charrat est,priée de 
la rapporter. ' ' "" " 

j • • • • * " • - •• • ' • 

MARTIGNY 

Il reste encore belles bicy
clettes neuves, bon marché. 

Chez Emile Vérolet, Fully. 

On placerait à la montagne 

une fillette 
de 11 ans, comme bergère ou 
un autre emploi. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Maison démontable 
à v e n d r e , 4 pièces, écurie 
et remise ou 8 pièces. Peut 
être visitée montée. 

Ecrire sous O. F. 8375 L. 
à Orell-Fûssli Publicité, à 

i Lausanne. 

On cherche de suite 
à Martigny-Ville 

un appartement 
de 2 ou 3 chambres 

S'adresser à H. Volkart chez 
Hermann Jacquier, Vernayaz. 

A vendre 
Un e s c a l i e r e n f e r avec 

rampe et 'barreaux hauteur 
272 cm. 

Une p o r t e f e r f o r g é , 3 
parties 180x330 cm. 

Une d e v a n t u r e e n f e r , 
volet, cadette en marbre, me
sure glace 180x190 cm. 

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

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

Une b a n q u e de m a g a s i n 
avec tiroir. 

Une é t a g è r e en sapin pour 
épicier, corps du bas avec 32 
tiroirs. 

Une in s ta l la t ion do v i t r i n e 
avec montants et supports nic-
klés, tablards glaces. 
Une c a i s s e e n r e g i s t r e u s e 

S'adresser à G. Hirt, Mon-
treux. s 

NOUVEAUTÉ 
La bouteille Hélios-

Thermos conserve sa 
température pendant 
24 heures aux .liqui
des chauds ou froids. 
Indisp. aux chasseurs, 
voyag., empl. usines, 
C F . F . et tramways, 
etc. V* 1M S fr. SO ; 
Va 1-, 7 f r . « 0 ;»/<!., 
9 f r . S O ; l l i t r e , 1 2 f r . 

Catalogue gratis et 
franco. 

Atelier de réparât, 
av. force électrique. 

Louis Ischy, Payerne 

pour malades à la Boulangerie 
Çrëttpn, à Martigny. 

Jambons fumés 
du pays, 5 à 8 kg. 

bien conditionnés à prix avan
tageux.— Conditions spéciales 
pour hôtels et pensions. 
Maison Suter Frères, Montreux 

A vendre 
du foin 

de Ire qualité. 
S'adresser au « Confédéré ». 

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

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

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

îrs ,;sonx "tetçijoite, Ayye:ifs ou dëj.AJf«% 

A propos d'enterrement 
De divers côtés, il nous revient que la a Schola 

Cantorum » aurait touché cent francs pour aller se 
produire dans un récent ensevelissement. 

D'autre part, le président de la dite société nous 
informe que cette société de chant sacré ne ' saurait 
se faire entendre moyennant finances et que les ac
tes de volonté personelle n'engagent en rien la so
ciété. Nous nous demandons alors où se trouve la 
vérité. 

Dans le cas qui nous occupe, ce subside de 100 fr. 
qu'il ait été touché par la Caisse de la société 
ou par quelques membres seulement, jette un reflet 
plutôt pâle sur nos brillants chantres. 

Quelques paroissiens. 

Course de la Société des commerçants 
Les membres actifs de la Société suisse des com

merçants, section de Martigny, sont priés d'assister 
à la course de section fixée au dimanche 8 juin 
1919 à Champex, avec dîner en commun dans l'un 
des hôtels. 

Départ à 6 h. 1/a. Rendez-vous Place Centrale. 
Montée à pied par les Gorges et descente sur Or-
sières. Rentrée en train à Martigny. 

Cette course est obligatoire. Les membres ne pou
vant pas y participer sont priés de s'excuser par 
écrit auprès de Mlle Noëly Sauthier, avant vendredi 
6 juin, à midi, dernier délai. Passé cette date, les 
membres non excusés participeront aux frais de la 
course. 

Les autres personnes voulant participer à cette 
course et les membres désirant de plus amples ren
seignements sont priés de s'adresser à Mlle Sauthier. 

Le comité de course. 

Extraits du „ Bulletin officiel " 

Numéro du 30 mai 

Loi sur l'enseignement professionnel de l'agricul
ture. 

— Loi fixant les traitements du personnel ensei
gnant. 

— Décret concernant l'administration de la régale 
des sels. 

— Sulfatage de la vigne. , : ,' J , , *' 
— La station de monte de Sion est pdufvùe d'un* 

étalon-baudet. .f)-;V w j ^ y ,;S-»-!?K"-?•••;=*-§nrcW? 
iup-aTaUxf d'̂ mjjôjtgdB 3^]comifluu8s« J;-,, ê •ih~,u$ïzt& 

-bn*-~îA"vi!s Mu commissaire cantonal des guerres aux 
communes pouPâtltîcâtïon Vùpplémentatfë po'ùr ca& 
tonnements. 

Vendez vos chevaux pour 
abattre et ceux abattus d'ur
gence, à Grande B o u c h e r i e 
cheva l ine Vala isanne de 
Sion qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

On trouve 
dans tous les magasins 

Ch. 
H i 

Le secret 
de la réussite 
c'est de bien connaître 
les besoins de la clien
tèle et de lui fournir de 
bonnes marchandises. 

La. maison 

„Mercure" 
en appliquant constamment 
ces principes a donc toujours 

pour les voyages et vacances 
un riche choix de provisions 
de bouche" des meilleures 

marques, 

pour la saison où les fruits 
frais font défaut 
des fruits séchés 
et des confitures, 

pour les jours sans 

Excellente confiture 
« Fruits assortis » 

Le demi kilo fr. 0.85. 
par cuveaux de 25 et 50 kg. 

Fr. 1.65 le kg. 

Yin 
de fruits 

cidre garanti pur jus de pom
mes ou de poires par fût de 

60 litres à 56 et. le litre 
120 litres à 55 et. le litre 
Rabais par quantité, fût à 

prêter, remboursement. 

Cidrerie H. Marbot 
Kirchberg (Berne) 

des conserves de poisson et 
de viande de toutes espèces. 

De même, 

pour 

Enchères d'un mobilier d'hôt 
'Le^soldèîSlu mobilier; du Grand Hôtel Clerc, à .Martigny, 

se vendra aux enchères e n d e s s o u s du pr ix de t a x e le 
lundi 9 et le mardi 10 juin dès 9 h. du matin et éventuelle
ment les jours suivants. 

Lits, tapis, lingerie fil, argenterie, glaces, tableaux, bil
lard, chaises, grandes tables, omnibus, voitures, traîneau, 
harnais, colliers, fourneau de cuisine et calorifères, batterie 
de cuisine cuivre. 

ATTENTION ! 

A Martigny-Ville, sur la Plac 
le 9 juin, jour de foire 

je liquide plusieurs armoires neuves, 2 portes eu arole, de 
100 à 120 fr. ; tabourets neufs, bois dur à 3 fr. 25 ; plusieurs 
machines à coudre, bicyclettes, et quantité d'autres objets 
vendus à bon marché. 

Emile Vérolet. 

tous les autres articles, 
tels que 

cafés, thés, chocolats, cacaos, 
biscuits, bonbons, conserves de 

légumes et de fruits, etc. 

toujours des plus fines qua
lités, dans tous les 137 
magasins'de vente de la 

Maison spéciale pour les Cafés 

n zî •'•av-ar. 

ChocolatsisuiBselret Denrées oolonialjB -Tr 

Fraises, Cerises 
Sommes acheteurs récoltes 

entières et toutes quantités. 

M. GAY, Sion. 

On demande 
une fille 

pour aider au ménage et con
naissant les travaux de cam
pagne. Bon gage. Entrée de 
suite. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer 
chambre meublée 

Au National, Martigny. 

A vendre 

pommes de terre 
d'Entremont 

et 

jambons du pays ; plusieurs 

C h e v a u x 
, poussifs 
i ne sont 
j 

| guéris complètement 
I que par la 

: Pharmacie E. Bleuler, Lachen 
Succès garanti et rapide. 
Certificats de guérisons com

plètes et prospectus gratuite
ment à disposition. Attestations 
recommandables dans les jour-

j naux agricoles. 

j Sage-femme diplômée 

I JHme JïupasquiQrrf&on 
èo-PÎaoe 4u fori^enèveri 
ijr,- Pensionnaires, Soins médi-
. eaux. JRrix; modérés,, ,..-•«», •'«, 

TéléBhWe,42. ; i^ t t 

Clinique sur France 

Chez 
BAILLIFARD, Martigny Bourg 

On demande 
une fille 

d'un certain âge ou femme sa- j 
chant racommoder et tenir un ! 
ménage de campagne de 3 per- ; 
sonnes. i 

-S'adresser au «Confédéré» en I 
ajoutant 30 et. pour la réponse, j 

Apprenti 
est demandé dans bureau tech
nique à Martigny. 

Rétribution selon aptitude. 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
Beaux ] 

échalas mélèze • 
sciés, 1er choix. 

S'adresser à Charles Claret, 
Martigny-Bâtiaz. 

L'Hôtel de Crochet, à Bex 
demande pour de suite 

femme de chambre 
. et une 

fille de cuisine 
Sage-femme diplômée 

Mme Nockemson 
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. 

Sage-femme I™ classe 

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

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

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

DAMES 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon cherche des 

ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

Sage-femme diplômée 

Mme J. ZAUBB 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

Boulangerie Cretton - Martigny 

Son et recoupe 
en sacs et au détail. 

Deux garçon 
forts et robustes de 11 à 12 ans 
du Haut-Valais cherchent pla
ces dans commerce ou chez 
paysans pour apprendre le 
français. On ne demande pas 
de gage. Adresser les offres à 
l'Expédition du « Briger An-
zeiger » à Brigue. 

Famille bien qualifiée cher
che à reprendre le plus tôt 

possible 

HOTEL 
ou 

Restaurant-Café 
bien situé. Offres sous G.M.O. 
p. r. St-Maurice. 

A vendre 
essaims 

S'adresser à Maurice Cretton 
apiculteur, Martigny-Bâtiaz. 

Employés d'hôtels ' 
L'Union-Helvétia, rue Thal-

berg, Genève, demande nom- ; 
breux portiers , sommeliers, 
garçons d'olfice et de cuisine, 
casseroliers, laveurs, etc. Fem
mes de chambres, filles de salle, 
fille de linge, d'office et de cui
sine, cuisinières à café, etc. 
S'y adresser avec certificats et 
timbres pour la réponse. 

Prochains grands tirages : 

22 JUIN 
5 et 22 juillet, etc. 

H â t e z - v o u s si vous tenez 
a acquérir à partir de 

Fr. S.« par mois 
une série de 30 Obligations 

à lots de la Fédération 
dos Chefs d'équipe des CF.F. 

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20.000 par 
oblig. — 2 à 4 tirages par 
an. — 6 à 

lin n s 

t 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la série de 30 obligations 
fr. 150.— au comptant ou par 
mensualités de fr. 5.- ou 10.-
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 20.00Û 
18 à „ 10.090 
78 à „ 5 .000 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 ntillioff&s 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 

pa r t i c ipe ra 

ffiïW" 28 grands tirages 
dont les prochains les 22 juin, 
5 et 22 juillet, etc., avec lots 

2 à Fr. 5 0 0 . 0 0 0 
2 à „ 2 5 0 . 0 0 0 
2 à „ 

20 à „ 
etc., au total pour Francs 

Prière d'adresser les com
mandes sans retard à la 

-Saaqae auisss de valeurs à Iota 
PEYER a RTOfofB 20, Bne da 

BÀCHHAHr « « « * ' * i " Mont-Blanc 



Grande Yente de meubles aux enchères 
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. 

La Société monîheysanne de consommation à Monthey 
offre 

Tourteaux de lin moulu et 
farine d'avoine fourragère. 

Demandez les prix. 

u S f otages 
Chaux hydratée ou moulue prête à être additionnée au sulfate 

Chaux en pierres 
Chaux fondue 

Charles MÉRIO, entrepreneur, Martigny-Bourg 

La Banque 

A. TISSIÈRES 
à Martigny 

reçoit des dépôts en 

Caisse d'Epargne à 41|4°|0 

Maladies des Voies Unitaires 
Des préjugés stupides, l'ignorance et l'hypocrisie sont les 

causes principales de la propagation des maladies dites hon
teuses. 

Ces maladies étant un danger sérieux pour la société, pour 
la famille et pour l'individu, nous nous faisons un devoir de 
renseigner toute personne™ adulte que cette question inté
resse, sur les moyens efficaces de préservation à employer, 
ainsi que sur les médicaments les plus sûrs pour une gué-
rison rapide. 

Demandez brochure gratuite «Vie Intime » (Envoi discret) 
ajouter 15 et. pour le port. 

Pharmacie de la Place Grenus N° 26 Genève 

Seulement 
du samedi 31 mai au lundi 9 juin 

25 lots jéclam é& 

donnés aux prix suivants 

Pour dames Pour hommes 
1. B a s pour dames, en coton 

noir belle qualité 1 . 8 5 
2. C a c h e - c o r s e t en toile 

forte, garnis broderies 2.25 
3. Une pairedepantalons 

en toile fine, garnis brade
ries, belle qualité 4.85 

4. C h e m i s e s de jour , en 
beau shirting, garnies den
telles la chemise 5 . 8 5 

5. T a b l i e r s de ménage en 
forte cotonne, poche, teintes 
foncées le tablier 4 . 2 5 

6. Grands cols marins fins, en 
batiste blanche à pois 1 . 4 5 

7. Gants b l a n c s fins pour 
dames la paire 1 .25 

8. M o u c h o i r s pour dames, 
en batiste, ourlets à jours 0 . 4 0 

9. C o r s e t s en croisé écru, 
gris ou blancs, riches bro
deries, 1 paire jarretelles 8 . 6 5 

10. B l o u s e s en batiste blan
che, col marin, boutons Ir
lande la "blouse 6 . 8 5 

il. J u p e s en cachemire, cein
ture et boutons fantaisie, 
très jolie forme moderne 1 8 . 5 0 

12. J a q u e t t e s de laine trico
tée, poches, martingale 

la jaquette 2 9 . 5 0 

13. C h a u s s e t t e s , tricot écru 
ou gris la paire 1 . 5 5 

14. C h e m i s e s de flanelle cou
leur, belle qualité, la pièce 6 . 5 0 

16. C h e m i s e s en zéphyr cou
leur, belle qualité, la pièce 6 . 5 0 

16. C h e m i s e s blanches, col 
rabattu, en toile forte, plas
tron amidonné 9.85 

17. Co l s mous ou fermes, blancs 
ou couleurs, toutes formes 

depuis 1 .45 
18. C r a v a t e s de tomes formes 

et nuances depuis 0 . 9 5 
19. C h a p e a u x de paille pour 

hommes depuis 1 .55 

20. C a s q u e t t e s grises, belle 
qualité 2.85 

21. P a n t a l o n s gris foncé, en 
croisé très fort, article re
commandé pour le travail 1 2 . 5 0 

22. P a n t a l o n s en drap fin, 
teintes foncées la paire 2 2 . 5 0 

23. P a l e t o t s de drap gris 
foncé, façon courante 27.50 

24. C o s t u m e s pour hommes, 
en drap laine, teintes fon
cées le costume 8 5 . — 

ns fins en bouteilles 
Usti - Barbera - Nebiolo - Malaga 

RHoscatel f létr i 

JL FtOSSA, Martigny 
Maison très connue et de toute confiance 

25- Notre savon de ménage „ réclame " 
à 0 . 9 5 (morceau de 320 grammes reconnu excellent) 
se vend par n'importe quelle quantité. Ménagères, essayez-le ! 

Les commandes sont expédiées par re tour du cour r ie r : 

GRANDS MAGASINS 

VILLE DE PARIS 
MARTIGNY-VILLE 

Le public est avisé que 

Déchets et bois de chauffage 
sont revendus dès ce jour chez M m e F r a n z é , négociante, 
rue de Conthey, S i o n , aux prix affichés dans son magasin. 

A la même adresse, à vendre échalGS de mélèze, sciés 
et fendus. Egalement en sapin et pin. 

Reich@nbach Frères & Cle - Sion 
A la même adresse, on demande un emballeur pour meubles. 

Cycl istes va la isans ! 
N'oubliez pas que chez GARBACCiO, à 

S i e r r e j vous trouverez la belle et bonne 
machine de course, demi-course et routière, 
à des prix modérés. 

Réparations soignées. Grand choix d'accessoires. 

Occasion ! 
A vendre : un petit char à pont, une chau

dière cuivre, contenance 103 litres, trois ruches 
Adam, une autre, système Rausis, complètes 
avec cadres, une magnifique poussette, une 
chaise pliante pour enfants, le tout en parfait 
état ; un grand char à brancard usagé, un 
wagon de caisses bois toutes dimensions. 

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

torpédo modèle 1913 1914, peu roulé, 12-16 HP, première 
marque, 4 places, transformable camionnette, moteur et pneus 
excellent état, à vendre par particulier. 

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

Appareils photographiques 
Le plus grand choix 

NOUVEAUX P R I X 
Demandez le catalogue GRATUIT chez 

Schnell, Place St-François, Lausanne 

I&L *SA v t:. sy eài^ê, ^ÏSN»»*-

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

Croseilles à maquereau 
Cynorrhodons 
Sureaux 
Quatre fruits 

HVIS 
Par suite d'achats faits avant la remise de mon commerce 

à MM. E. Géroudet & Fils, à Sion, je me trouve en pos
session d'un stock de marchandises pour la saison. 

GRAND ASSORTIMENT 

Costumes tailleurs. Manteaux. Blouses. Robes. Tissus. 
O C C A S I O N U N I Q U E 

Marchandise de 1er choix et livrée au prix de facture 
m8 Reeger-Milller, p ̂ S H r 1 ' Sion 

J'avise mon ancienne clientèle que je reçois à mon domicile, Avenue du Nord 

tous les jours de 2 à 6 h. le samedi de 10 à 12 h. et de 2 à 6 h. 
Téléphone 92. 

F r o Xaernano 
(Association pour le développement du tourisme romand) 

Le Conseil d'Administration convoque l'assemblée géné
rale pour le samedi 14 juin 1919, à 3 h. à la gare de Lau
sanne (Salle des 22 cantons) avec l'ordre du jour suivant 

1. Revision des statuts ; 
2. Nomination du Comité de Direction ; 
3. Nomination du Conseil d'Administration ; 
4. Nomination des vérificateurs des comptes ; 
5. Propositions individuelles. 

Au nom du Conseil d'Administration : 
Le Président Ch. GenilUrd. Le Secrétaire : Creps. 

Vente de Cerises 
L'Administration municipale de la Ville de Martigny met 

en vente la récolte pendante des cerises des avenues de la 
Gare, du St-Bernard et en l'Ochc. 

Les enchères publiques seront tenues dimanche 8 juin, à 
2 h. de l'après-midi, au Café des Alpes. 

A vendre 
200.000 litras de cidre pur jus de fruits 

Vin rouge et vin blanc du pays et étranger 
Eau-de-vie de fruits 

Au prix du jour 
Conditions avantageuses pour le paiement 

S'adresser à Henri MARTIN, à Mouthey. 

Magasins O r s a t , Martigny 
Maison de toute confiance 

Grand arrivage de draps anglais 
de tout premier choix, pour messieurs 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri MORET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

B i j ou te r i e , Bagues, B r o c h e s , 
Chaînes, Méda i l les , etc. 

All iance or , gravure gratuite 
Services de table, argenterie 

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

une carte postale si vous avez besoin de 
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seronl 

en même temps bon marché el 
de très bonne qualité. 

Chaussures 
Rad.Hirt&fils.LenzbouN) 

anque de Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.1 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-côuranîs à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41A°/o 
contre obligations à 2-3 ans ferma 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 aan-
frais pour notre compte chez notre Administrateur : 

M o n s i e u r «iule? M o r a n d , a v o c a t a Mart igny . 

Entreprise générale 
de dypserie et Peinture 

Papiers peints 
Travail prompt et soigné 

Se recommandent 

Edouard KAISNIER & Fils, Martigny 
Ateliers et magasins Rue des Lavoirs 

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

A. HOSSA — Martigny 
Maison t rès connue et de toute confiance 

I Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
' alimentaire 




