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Grand Conseil 

Présidenoe de M. Al. Seiler 
Séance du 12 mai 

La séance de mardi a été tout entière oon-
saorée à l'examen de la gestion du Conseil 
d'Etat pour 1907. 

Les rapports lus par MM. Henri de Laval-
laz et Léon Mengis au nom de la commission 
ont présenté un réel intérêt, à raison des 
aperçus originaux dont ils les ont émaillés. 

Gestion financière. Immeubles productifs. — 
Après la lecture des rapports de la Commis
sion, on aborde l'examen de la gestion finan
cière. A la seotion I re du chapitre des recettes 
^immeubles productifs", la Commission invite 
le Conseil d'Etat à vendre sa propriété à 
Uvrier, laquelle, d'une valeur de 6815 fr. ne 
rapporte que 80 fr., oe qui est dérisoire si 
l'on tient compte enoore de l'impôt et des 
frais d'entretien. 

M. de Werra, chef du département des Fi
nances, répond que le Conseil d'Etat n'a pas 
négligé de donner suite à l'observation déjà 
formulée précédemment par la Commission 
de gestion de réaliser la vente des immeubles 
d'un trop minime rapport ; il a vendu le 
chantier du Bouveret, la fabrique de draps 
de Bramois. En ce qui ooncerne la propriété 
d'Uvrier; elle a été à deux reprises mise aux 
enchères; mais n'a pas trouvé d'acquéreur en 
raison du prix trop élevé. Le Conseil d'Etat 
va tâcher de la vendre au meilleur prix 
possible. 

Valeurs ne portant pas d'intérêt. — Sous la 
rubrique „valeurs ne portant pas d'intérêt" 
figurent pour une somme de 29,289 fr. des 
créances douteuses en litige ou en liquidation. 
La Commission invite le Conseil d'Etat à 
faire un triage de ees créances et à passer 
par le compte des profits et pertes celles qui 
n'ont plus de valeur. 

M. de Werra tout en faisant remarquer que 
le chiffre figurant sons cette rubrique a été 
déjà beaucoup diminué du fait que le Conseil 
d'État a passé par profits et pertes un certain 
nombre de créances, annonce qu'un inventaire 
oomplet de la fortune publique sera prochai
nement dressé et qu'à cette occasion on éli
minera toutes les non valeurs. 

Dépôt des livres scolaires. — On se souvient 
que l'année dernière, la commission de ges
tion avait émis des observations au sujet de 
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LA NOUE 

— Vous savez mieux qne personne, monsieur le 
maire, combien les approvisionnements sont insuffi
sants. La pondre est rare, et j'ai été contraint de 
défendre «ux arquebusiers de tirer de loin. 

— Montgomery nous en enverra d'Angleterre, dit 
le maire. 

— Le feu du ciel tombera snr les papistes, dit le 
ministre. 

— Le pain enchérit tons les jours, monsieur le 
maire. 

— Un jour ou l'autre, nous verrons paraître la 
flotte anglaise, et alors l'abondance renaîtra dans la 
ville. 

Beprod notion «utoriiée aux journaux ayant un traité 
•AIO M. Calmann-Lévy, éditeur i Parla. 

la grande quantité de vieux livres scolaires 
invendus, que possède le dépôt oantonal. La 
même remarque est faite et la commission 
B'est demandée quel intérêt il y a pour l'Etat 
à se faire marchand de livres soolaires. Elle 
propose de dresser un inventaire du dépôt, 
de réaliser oe qui peut l'être et de supprimer 
purement et simplement oe poste. 

M. de Werra répond que le Conseil d'Etat, 
pour tenir oompte du vœu exprimé l'année 
dernière, a réduit le prix des vieux livres. 
Cette mesure n'a pu encore produire son ef
fet sur le compte d'administration en discus
sion. Il accepte de faire un inventaire du dé
pôt des livres. Quant à la proposition de 
suppression de ce dépôt, il laisse le soin de 
répondre au chef du département de l'Ins-
truotion publique. 

M. Pellissier, président de la commission, 
propose de renvoyer la décision à oe sujet, 
afin de permettre à la commission d'avoir une 
oonférence avec le chef du département de 
l'Instruction publique. Cette proposition est 
adoptée. 

Concession des forces hydrauliques du Rhône. 
— Les droits à payer par la ville de Lau
sanne pour la concession au Bois-Noir des 
forces hydrauliques du Rhône (4000 HP à 3 
francs) s'élèvent à fr. 12,000. La commission 
s'est demandée si Lausanne paye réellement 
la quantité de chevaux utilisés; il lui a paru 
que 4000 HP. ne doivent pas être suffisants 
pour alimenter la ville. Elle invite le Conseil 
d'Etat à faire procéder à une inspection des 
installations par un spécialiste. 

M. Kuntschen, chef du département des Tra
vaux pubiios, répond que l'observation de la 
commission ne le surprend nullement; le nom
bre de chevaux de force fournis à Lausanne 
a paru également faible au Conseil d'Etat. 
Mais après des inspections faites à l'usine, au 
cours desquelles le personnel s'est mis à l'en
tière disposition des visiteurs, pour faciliter 
le contrôle, on a dû constater que le nombre 
de ohevaux utilisés est bien de 4000. Le Con
seil d'Etat aocepte volontiers de charger un 
spécialiste de visiter l'usine de St-Maurioe 
afin de voir s'il n'y a peut-être pas un vice 
dans les installations qui ne permettrait pas 
un contrôle exact. 

M. Kuntschen fait, en outre, observer que 
pour la première fois figurent dans les recettes 
de l'Etat les droits à payer par les C. F. F. 
pour la conoession de forces motrices du Rhône 
à Brigue, pour la somme de fr. 7,742.50. Cette 

— Dieu fera tomber la manne s'il le fant I s'écria 
impétueusement Laplace. 

— Quant au secours dont vous parlez, reprit La 
None, il suffit d'un vent dn sud de- quelques jours 
pour qu'il ne puisse entrer dans notre port. D'ail
leurs il peut être pris. 

— Le vent soufflera du nord I Je te le prédis, 
homme de peu de foi, dit le ministre. Tu as perdu 
le bras droit et ton courage en même temps. 

La Noue paraissait décidé à ne pas lui répondre. 
Il poursuivit, s'adressant toujours au maire : 

— Perdre un homme est pour nous pins grave 
que pour l'ennemi d'en perdre dix. Je crains que, si 
les catholiques pressent le siège avec vigueur, nous 
ne soyons contraints d'accepter des conditions plus 
dures que celles que vous rejetez maintenant avec 
mépris. Si, comme je l'espère, le roi veut bien se 
contenter de voir son autorité reconnue dans cette 
ville, sans exiger d'elle des sacrifices qu'elle ne peut 
faire, je crois qu'il est de notre devoir de lui ouvrir 
les portes ; car il est notre maître, après tout. 

— Nous n'avons d'autre maître que le Christ ! et 
il n'y a qu'un impie qui puisse appeler son maître 
le féroce Achab, Charles, qui boit le sang des pro
phètes !... 

Et la fureur du ministre redoublait en voyant l'im
perturbable sang-froid de La Noue. 

— Pour moi, dit le maire, je me souviens bien 
qne la dernière fols que monsieur l'Amiral passa par 
notre ville, il nous dit : „Le roi m'a donné sa parole 
que ses sujets protestants et ses sujets catholiques 
seraient traités de même." Six mois après, le roi qui 
lui avait donné sa parole l'a fait assassiner. Si nous 

somme ne ooncerne que la conoession de Fiesch 
à Mcerel ; les négociations n'ont pas encore 
abouti pour la conoession de Fiesch, à Ober-
wald ; on n'a pas pu se mettre d'accord sur 
le nombre de ohevaux que fournirait cette 
dernière. Un expert doit, dans le courant de 
l'été, se rendre sur les lieux pour trancher 
la question, oe qui permettra de hâter lés 
négociations. 

Pétitions. Il est donné connaissance de 
deux pétitions qui sont renvoyées à une com
mission ; la première est une demande d'aug
mentation du traitement des instituteurs et 
la seconde émane de la ligue des pêcheurs à 
la ligne du Valais. 

Séance de mercredi 13 mai 

Gestion. — L'examen de la gestion finan
cière de l'Etat a oontinué ce matin aveo 
une célérité peu ordinaire. Dans cette seule 
séance ont été, passées en revue les dépenses 
générales de l'Etat, celles des départements 
de l'instruction publique, de justice et police, 
militaire et des travaux publics ainsi que le 
compte des subsides fédéraux pour la correc
tion du Rhône et autres travaux publics, et 
des subsides à l'agriculture et à divers, la 
situation des fonds spéciaux, le bilan général 
de la fortune de l'Etat et le compte du 10 % 
du produit du monopole de l'alcool. Il ne 
reste plus à discuter que la gestion du dé
partement de l'Intérieur, renvoyée à une pro
chaine séanee ensuite d'une indisposition du 
chef de ce dioastère. 

Mobilier de l'Etat. •— Au département de 
l'Instruction publique, „cabinets de physique, 
de chimie et d'histoire naturelle", la commis
sion invite le Conseil d'Etat à tenir à jour 
un inventaire complet et détaillé de tout le 
mobilier que possède l'Etat. Elle propose, en 
outre, que le taux de dépréciation soit évalué 
au 5 % au lieu du 2 %, ce afin de tenir 
mieux compte de la réalité. 

MM. de Werra, chef du département des 
finances, et H. de Torrenté font observer qu'il 
existe déjà un inventaire du mobilier de l'Etat, 
qui est mis à la disposition des commissions 
de gestion ohaque fois qu'elles en font la de
mande. 

M. de Werra ajoute que le Conseil d'Etat 
accepte la proposition de la commission en 
ce qui ooncerne la majoration du taux de 
dépréciation. 

Dépôt des livres scolaires. — La question du 
dépôt des livres soolaires revient en discussion. 

ouvrons nos portes, la Saint-Barthélémy se fera chez 
nous oomme à Paris. 

— Le roi a été trompé par les Guise. Il s'en re-
pent et voudrait racheter le sang versé. Si par votre 
entêtement à ne pas traiter vous irritez les catholi
ques, toutes les forces du royaume vous tomberont 
sur les bras, et alors sera détruit le seul refuge de 
la religion réformée. La paix I la paix I croyez-moi, 
monsieur le maire. 

— Lâche ! s'écria le ministre, tu désires la paix 
parce que tu crains pour ta vie. 

— Oh ! monsieur Laplace I... dit le maire, 
— Bref, poursuivit froidement La Noue, mon der

nier mot est que, si le roi consent à ne pas mettre 
garnison dans La Rochelle et a laisser nos prêches 
libres, il faut lui porter nos clefs et l'assurer de no
tre soumission. 

— Tu es un traître, cria Laplace, et tu es gagné 
par les tyrans. 

— Bon Dieu 1 que dites-vous là, monsieur Laplace, 
répéta le maire. 

La Noue sourit légèremene et, d'un air de mépris : 
— Vous le voyez, monsieur le maire, le temps où 

nous vivons est étrange : les gens de guerre parlent 
de paix, et les ministres prêchent la guerre. — Mon 
cher monsieur, continua-t-il, s'adressant enfin à La
place, 11 est heure de dîner, ce me semble, et votre 
femmo vous attend sans doute dans votre maison. 

Ces derniers mots achevèrent de rendre furieux le 
ministre. Il ne sut trouver aucune injure a dire ; et, 
comme un soufflet dispense de réponse raisonnable, 
H en donna un sur la joue du vieux capitaine. 

— Jour de Dieu I que faites-vous 1 s'éoria le maire. 

M. Pellissier, président de la Commission donne 
un exposé d'une visite qu'il a faite au looal 
de oe dépôt. M. Burgener, chef du départe
ment de l'Instruction publique, répondant 
aux critiques formulées à ce sujet, rappelle 
que ohaque année depuis dix ans les commis
sions de gestion ont eu invariablement des 
observations à formuler relativement à la 
gestion du dépôt des livres soolaires qui 
cause de multiples soucis à l'Etat. Il y a 
douze ans, quand oe dépôt était administré 
par les soins du département de l'Instruction 
publique, il donnait lieu également à des 
oritiques. Le Grand Conseil - a décidé alors 
d'en faire une administration spéciale. Cette 
expérience, comme on le constate, n'a pas été 
plus'heureuse. 

Le département de l'Instruction publique a 
cherche le moyen de diminuer le stock des 
livres soolaires en facilitant la vente de ces 
derniers. Dans une proohaine séance du 
Conseil de l'Instruction publique, il sera 
dressé un tableau nominatif officiel des ma
nuels scolaires auquel MM. les membres des 
commissions soolaires, MM. les inspecteurs et 
le personnel enseignant devront s'en tenir. 
Ce tableau devra être affiché dans les maisons 
de oommune et les salles d'école et les ins
pecteurs seront tenus de signaler les institu
teurs qui n'adopteraient pas les livres officiels; 
be8/ instituteurs seront punis, par le départe
ment de l'Instruotion publique. Les parents, 
de leur côté, devront refuser de payer dés 
livres non officiels qui seraient livrés aux 
enfants. 

M. Burgener ajoute que, de concert aveo 
M. le chef du département des Finances, il 
étudiera la question de voir s'il y a lieu de 
détacher à nouveau de l'administration de 
l'Etat le dépôt des livres scolaires pour le 
oonfier à un libraire, qui recevrait les livres 
du gouvernement, à charge de les revendre 
en lui donnant une provision de tant pour 
cent. D'ici à novembre, cette question sera 
tranchée. 

Prennent encore la parole dans le débat, 
MM. H. de Torrenté et G. Morand, puis le 
errand Conseil adopte un postulat de la com
mission demandant que la comptabilité du 
dépôt des livres scolaires soit vérifiée et mise 
en rapport avec l'inventaire, et qu'à l'avenir 
elle soit sévèrement contrôlée. 

Le pont de Gampel. — Répondant à une 
observation de M. H. Seiler, relativement à 
la construction du pont sur le Rhône à Gam-

Frapper monsieur de La Noue, le meilleur citoyen 
et le plus brave soldat de La Rochelle I 

Mergy, qui était présent, se disposait à donner à 
Laplace une correction dont il aurait gardé le sou
venir ; mais La Noue le retint. 

Quand sa barbe grise fut touchée par la main de 
oe vieux fou, il y eut un instant rapide comme la 
pensée où ses yeux brillèrent d'un éclair d'indigna
tion et de courroux. Aussitôt sa physionomie reprit 
son impassibilité ; on eût dit que le ministre avait 
frappé le buste de marbre d'un sénateur romain, ou 
bien que La Noue n'avait été touché que par une 
chose inanimée et poussée par le hasard. 

— Ramenez ce vieillard à sa femme, dit-il à un 
des bourgeois qui entraînaient le vieux ministre. 
Dites-lui d'en avoir soin ; certainement il ne se porte 
pas bien aujourd'hui. — Monsieur le maire, je vous 
prie de me procurer cent cinquante volontaires par
mi les habitants, oar je voudrais faire demain une 
sortie à la pointe du jour, au moment où les sol
dats qui ont passé la nuit dans les tranchées sont 
encore tout engourdis par le froid, comme les ours 
que l'on attaque au dégel. J'ai remarqué que des gens 
qui ont dormi sous un toit ont bon marché le ma
tin de ceux qui viennent de passer la nuit à la belle 
étoile. 

— Monsieur de Mergy, si vous n'êtes pas trop 
pressé pour dîner, voulez-vous faire un tour avec 
mol au bastion de l'Evangile ? je voudrais voir où 
en sont les travaux de l'ennemi. 

Il salua le maire et, s'appuyant sur l'épaule du 
jeune homme, il se dirigea vers le bastion. 

{A suivre) 
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pel, M. Kuntschen, chef du département des 
Travaux publios, annonce que tout était prêt 
pour la mise à exéoutiou de oe travail, lors
que les G. F . F . sont intervenus pour deman
der qu'on supprime en même temps le dan
gereux passage à niveau qui se trouve en oet 
endroit. Le département a soumis cette de
mande aux oommunes intéressées, lesquelles 
n'ont pas été toutes d'aooord à son sujet. La 
commune de Gampel préférerait ne pas voir 
supprimer le passage à niveau. Une commis
sion spéciale a été ohargée de s'entendre avec 
les oommunes. On espère pouvoir mettre en 
oonstruotion prochainement le pont de Gam-
pel, conformément à la demande formulée par 
les 0 . F . F . 

Fermage du „Bulletin officiel". — La com
mission relève le fait que la convention ac
tuelle pour le fermage du Bulletin officiel ex
pire l'an proohain. 

Sur la proposition amendée par M. Léon 
Martin et acoeptée par M. le chef du Dépar
tement des finances, le Conseil d 'Etat est in
vité à mettre au concours et par la voie du 
Bulletin officiel le fermage de oe dernier suf
fisamment à temps, soit même un an avant 
l'expiration de la convention, afin de per
mettre à tous les imprimeurs qui voudraient 
soumissionner de pouvoir participer au concours. 

L'examen de la gestion est ici suspendue 
et la séance levée à midi et renvoyée au len
demain. 

Les séances de jeudi et vendredi ont été 
tout entières oooupées par la discussion en 
2ds débats de la loi sur les élections et vo-
tations. 

Nous en rendrons compte dans notre pro
ohain n°. 

C o m m i s s i o n s p a r l e m e n t a i r e s . — 
Pétitions. — MM. Delaooste, Ch.-Alb. de 
Courten, Albasini, Franzen, Ribordy Ch., Meil-
land, Vouilloz. 

Loi additionnelle sur le timbre : MM. Tissières, 
Yignat, Evéquoz Raph., Roten Ed., Studer. 

Exercioe de la Caisse hypothécaire et d'é
pargne en 1907 : MM. Zen Ruffinen Jules, 
de Lavallaz Eug., Dubuis Basile, Lagger, 
Troillet Moe. 

I n a u g u r a t i o n d u S t a n d d e S i e r r e . 
— Par un temps superbe, les tireurs sierrois 
ont inauguré dimanohe passé le stand de 
Sierra. Nombreux étaient les amis tireurs 
venus de Brigue, Viège, Sion, Martigny, 
Vouvry et St-Gingolph. Le oanton de Vaud 
y avait aussi une large plaoe. 

La fête a pleinement réussi. Voioi les pre
miers prix : 

Concours de groupes 
Points 

1. Les Officiers Stand, Sion 1597 
2. Léman, Lausanne 1566 
3. Elite du Stand, Sion 1563 
4. Œuillet, Vouvry 1531 
5. Viège 1500 
6. Landsturm Stand Sion 1364 
7. Brigmatte, Sierre 1363 
8. Bilieux, Sierre 1205 

Cible Bonheur 
Points 

1. Corboz Paul, Sion 100 96 
2. Simonetta Jules, Martigny 100 88 
3. de Kalbermatten Fçoie, Sion 99 74 
4. Wolff Louis, Sion 98 88 
5. Walther Rod., Sierre 97 83 
6. Fouvy, Vevey 97 82 
7. Wyer P.-M,. Viège 96 81 
8. Wyer Otto, Viège 95 86 
9. Lagger P.-M., Viège 95 84 

10. Zufferey Céoil, Sierre 95 83 
Cible Gironde 

Prix impairs, meilleures passes ; 5 meilleurs coups 
additionnés ponr prix pairs. 

Prix Points 
1. Fouvy Louis, Vevey 445 
2. Charton-Manzetti, St-Gingolph 483 
3. Blanc Gustave, Montreux 440 
4. Hofer Ernest, Sion 481 
5. Paillex Isaïe, Clarens 437 
6. Sidler Alphonse, Sion 478 
7. Savary Jules, Montreux 432 
8. Stàuble Oscar, Viège 478 
9. Gay Joseph, Sion 427 

10. Walther Rodolphe, Sierre 473 
11. Larissa Jaoques, Sion 117 
12. Wyer Otto, Viège 467 
13. Maret François, Sion 404 
14. Champod Charles, Lausanne 465 
15. Corboz Paul, Sion 402 
16. Salmen Frita, Sierre 465 
17. Kôohli Auguste, Kilchberg 401 
18. Nioollier Alphonse, Sion 465 
19. Widmann Otto, Sion 391 
20. Rey Adolphe, Sierre 464 

Cible Ooubin 
Prix Points 

1. Martin Schaub, Genève 100 92 
2. Gay Joseph, Sion 99 93 
3. Champod Charles, Lausanne 98 93 
4. Schmid Charles, Sion 97 96 
5. Piot Charles, Lausanne 96 91 
6. Widmann Otto, Sion 96 74 
7. Spahr Jules, Sion 95 91 84 
8. Maret François, Sion 95 91 84 
9. Blano Gustave, Montreux 95 88 81 

10. Pot Alfred, Vouvry 94 91 
11. Sidler Alphonse, Sion 94 82 81 

12. Charton Edouard, St-Gingolph 93 92 91 
13. Nioollier Alphonse, Sion 93 81 75 
14. Savary Jules, Montreux 92 91 91 
15. Stâuble Osoar, Viège 91 89 85 
16. Hofer Ernest, Sion 91 83 78 
17. de Preux Joseph, Sierre 90 87 86 
18. Walther Rodolphe, Sierre 90 80 79 
19. Waser Osoar, Sierre 89 
20. Torrione Jules, Martigny 88 87 

Ont mérité la oouronne. 
Fouvy Louis, Vevey 445 
Blano Gustave, Montreux 440 
Paillex Isaïe, Clarens 437 
Savary Jules, Montreux 432 
Gay Joseph, Sion 427 
Larissa Jaoques, Sion 417 
Maret François, Sion 404 
Corboz Paul, Sion 402 
Kôohli Auguste, Kilchberg 401 

Ont tiré là coupe : 
Papon Henri, Sierre. — Sohmid Chs, Sion. 
— Widmann Otto, Sion. — Walther Rodolphe, 
Sierre. — Rey Adolphe, Sierre. — Martin 
Sohaub, Genève. — Vaucher Léon, Buttes. 
— Zufferey Céoil, Sierre. — Wyer Otto, 
Viège. — Galli Jos., Sierre. — Zwissig Alfred, 
Sierre. — Nioollier Alphonse, Sion. — Lagger 
P.-M., Viège. — de Preux Albert, Sierre. — 
Buro Henri, Sierre. — Wolff Louis, Sion. — 
Champod Charles, Lausanne. — Jaton Paul, 
la Souste. — Berolaz Casimir, Sierre. — 
Hofer Ernest, Sion. — Zwissig Louis, Sierre. 
— Bonvin Maurioe, Sierre. 

Ont tiré le Gobelet : 
Papon Henri, Sierre. — Walther Rodolphe 

Sierre. — Lehner Guillame, Sierre. — Waser 
Osoar, Sierre. — Sohmid Chs, Sion. — de 
Preux Jos., Sierre. — Gillioz Pierre, Sierre. 
— Rosat Alfred, Sierre. — Rey Ad., Sierre. 
— Zufferey Cécil, Sierre. — Zwissig Alfred, 
Sierre. — Roulet Albert, Sion. — Tumel 
Théod., La Combaz. — Salmen Fritz, Sierre. 
— Wolff Louis, Sion. — Gay Joseph, Sion. 
— de Cooatrix Edouard, Sion. — Huny, 
Brigue. — Mùller Albert, Sierre. — Morand 
Léon, Martigny. — Wyer Otto, Viège. — 
Zufferey Louis, Sierre. — Simonetta Jules, 
Martigny. — Vollenweider, Lausanne. — 
Sidler Alphonse, Sion. — Steiger Jean, Brigue. 

l i e t r é s o r d e F i u g e s . — La nouvelle 
de la découverte d'un second trésor au bois 
de Finges, dans les fouilles du canal du 
Rhône, est à rectifier, écrit-on à la Liberté, 
en oe sens qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle 
trouvaille, mais de la restitution par les ou
vriers d'une partie du trésor découvert anté
rieurement et dont ils s'étaient approprié une 
part avant l'arrivée de la gendarmerie sur 
les lieux. Ils ont rendu 40 pièces d'or et un plus 
grand nombre de pièces d'argent. Le total 
des pièces d'or trouvées est de 119 et avec 
les pièces d'argent le trésor représente une 
valeur d'environ 3000 francs. Les pièoes d'or 
valent actuellement en moyenne 20 francs 
l'une. On suppose que cette somme avait été 
déposée en cet endroit par le trésorier de 
Stockalper de la Tour, qui fut décapité en 
1629 à Loèohe. 

Toutes les pièces ont été envoyées à la 
Sooiété de l'Aluminium, à Neuhausen, qui les 
fera inventorier et taxer et les tiendra ensuite 
à la disposition de l 'Etat du Valais. D'après 
la législation valaisanne, la moitié de la trou
vaille revient au propriétaire du fonds et la 
seoonde moitié à celui qui a découvert le 
trésor. 

A c c i d e n t d e v o i t u r e , — Lundi matin, 
vers 9 h. 30, deux chevaux attelés à un char 
stationné à la gare aux marchandises de Brigue 
se sont emballés. Ils ont monté en galopant 
l'avenue de la Gare. Ils ont renoontré sur la 
plaoe Saint-Sébastien un cheval et un char, 
dont le conduoteur était en train de décharger 
des marchandises. L'attelage emballé s'est 
jeté sur l'autre. Le timon de leur ohar est 
entré de 30 centimètres dans le poitrail du 
oheval arrêté, qui a dû être abattu. 

F ê t e c a n t o n a l e d e c h a n t . — Deux 
jours à peine nous séparent de oette fête. Les 
organisateurs font les derniers préparatifs et 
pour peu que le beau temps se mette de 
la partie, la journée promet d'être réussie. 

Aussi ne voulons-nous pas omettre, à ce 
dernier instant, de convier une fois encore 
les ohanteurs et amis du ohant à accourir 
nombreux, dimanohe prochain, à Chamoson, 
pour y participer, à oette joute musicale qui 
ne manquera pas d'intérêt. 

Les sociétés fédérées tiendront à honneur 
à se faire escorter de leurs membres passifs 
et honoraires ; celles qui ne font pas encore 
partie de la Fédération ou qui, pour un mo
tif quelconque, ne peuvent, comme telles, 
prendre part à la fête, voudront bien y en
voyer des délégations. 

A tous nous disons : „Venez à notre fête, 
une cordiale réception vous attend". 

PROGRAMME : 
9 h. 15. Réception des sociétés sur la place 

de St-Pierre-des-ClageB. Vin d'honneur. Ré
pétition des chœurs d'ensemble. Séance du 
comité et des délégués. 

10 h. 15. Départ en oortège pour Chamo-
Bon. 

10 h. 30. Messe solennelle chantée par la 
Ste-Céoile de Chamoson. 

A l'issue de la messe, bénédiction du dra
peau de cette sooiété. Chœur de circonstance. 

12 h. Cortège. 
12 h. 30. Banquet. 
2 h. 30. Chœur d'ensemble. Concert par les 

sooiétés. 2. Chœur d'ensemble. 
5 h. Réunion familière. Productions facul

tatives. 
6 h. Clôture. Départ en oortège pour St-

Pierre. 
Musique de fête : «Villageoise" et „Avenir" 

de Chamoson. 
Prix de la oarte de fête : 3 fr. 

Le Comité central. 

7me Festival des musiques du Bas-Vaiais 
à Champéry 

Comme il a déjà été annoncé, c'est à Champéry 
que se sont données rendez-vous cette année les 
musiques du Bas Valais pour tenir le 31 mai 
leur festival qui n'a pas eu lieu depuis 1904. 
L'appel adressé aux différentes sociétés a été 
très bien accueilli et nombreuses sont celles 
qui ont donné leur adhésion à la fête, oe qui 
prouve que la fédération des musiques bas-
valaisannes, que d'auouns croyaient tombée 
en état de léthargie, est bien toujours vivante. 
Nul doute que ce repos de trois ans ne fera 
que donner plus d'entrain et d'animation à 
oe festival toujours si réussi jusqu'à présent 
et dont tous les participants ont chaque fois 
remporté un excellent souvenir. 

Champéry s'apprête donc à recevoir tous 
les nombreux musiciens et amis de la musi
que qui viendront le 31 mai passer quelques 
agréables heures à la montagne, loin des cha
leurs de la plaine, après avoir fait connais
sance avec le oharmant et pittoresque chemin 
de fer électrique de la vallée d'Illiez, récem
ment inauguré au mois de février dernier. 

Ajoutons, pour rassurer les personnes qui 
oraindraient les surprises du temps, que la 
plaoe du banquet et du concert sera entière
ment couverte pour la circonstance. 

Outre les huit trains voyageant dans cha
que sens et faisant le service régulier, des 
oourses spéciales seront organisées pour le 
transport des sociétés. 

Le programme complet de la fête sera pu
blié tout prochainement et dores et déjà Cham
péry promet à ses hôtes d'un jour un régal 
musical qui ne peut manquer d'être des plus 
attrayants. 

M o u t l t e y . — Correspondance retardée. — 
Vendredi dernier a été enseveli à Monthey 
M. Pierre Bérod, décédé après une longue 
et pénible maladie, à l'âge de 85 ans. 

C'était un libéral convaincu, un libéral de 
vieille roche. D'un caraotère enjoué, causeur 
agréable et intéressant, servi, jusqu'à ses 
derniers jaurs, par une mémoire surprenante, 
il aimait anecdotiser et à rappeler ses vieux 
souvenirs auxquels il sevait donner un coloris 
original et une saveur toute spéciale. Les 
récits de témoins oculaires de l 'époque 
troublée du Sonderbund et du Tir cantonal 
de 43 étaient tout particulièrement intéres
sants. I l mettait à les raconter tout de f=>u 
et de verdeur que sa bonne figure, enoadrée 
de cheveux blancs, en paraissait rajeunie. 

Malgré son grand âge, M. Bérod faisait 
encore, jusqu'à l'aBnée dernière, régulièrement 
tous les dimanches le chemin qui le séparait 
de ses amis de Monthey pour se retrouver 
au milieu d'eux. Les habitués du Cerf regret
teront longtemps encore l'absence de ce 
vieillard, à l'aménité proverbiale. 

M. Bérod, qui s'était retiré de la vie pu
blique depuis 1892, avait été durant de 
longues années représentant du coteau de 
Choex au sein du Conseil communal de 
Monthey. Aveo lui disparaît un oitoyen probe 
ethonnête qui ne laisse que d'unanimes regrets. 
Nous lui adressons, ici, un souvenir ému et 
présentons à sa famille nos plus sincères 
condoléances. 

I n f i r m e r i e d u d i s t r i c t d e M o n t h e y . 
Le jury chargé de olasser les plans élaborés 
pour la construction de l'Infirmerie du dis
trict de Monthey a décerné le 1e r prix à 
MM. Ph. Mcrand et John Sauthier, archi
tectes, à Martigny. 

V o u v r y . — Effraction. — Dans la nuit 
de dimanche à lundi des malandrins ont 
pénétré par effraotion dans quatre chalets de 
Tanay et dans l'hôtel du même nom. 

Ces immeubles sont présentement inhabités. 
On n'est pas fixé sur l'importanoe des dé

prédations commises et l'on ne possède auoun 
indice sur leurs auteurs. 

A i g l e - O l l o n - M o n t h e y . — Le chemin 
chemin de fer A.-O.-M. a transoorté pendant 
le mois d'avril 1908 10764 voyageurs (9051 
en 1907), 12 tonnes de bagages et 179 tonnes 
de marchandises. Les recettes totales se sont 
montées à 5144 fr. 26 (1837 fr. 20 en 1907). 

Du 1e r janvier au 30 avril 1908, les reoettes 
ascendent à 16,684 fr. 25. 

F e s t i v a l d e S a x o n . — (Corr.) —Ayant 
eu le plaisir de pouvoir assister dimanche à 
cette fête musicale, je ne puis résister au 
désir d'exprimer toute la satisfaction que j 'en 
ai éprouvée. 

Sans parler de l'organisation parfaite, de 
l'affluenoe considérable, de la réoeption on 

ne peut plus cordiale, de l'amabilité de toute 
la population, du bon menu, des vins de ohoix, 
des discours excellents et dans lesquels au-
oune fausse note n'a été relevée, je ne puis 
cacher que c'est aveo un sentiment de joyeuse 
surprise que j 'ai entendu les onze sooiétés se 
produire dans le concert. 

Il y a, si je ne me trompe, 7 ou 8 ans que 
j'assistais à un festival des fanfares du Centre. 
Depuis lorB je n'en avais plus eu l'oocasion 
et je me demandais, en arrivant à Saxon, oe 
que j'allais retrouver, au point de vue musi
cal, dans ces milieux tout à fait villageois et 
campagnards. 

Eh bien, franchement, le chemin parcouru 
me paraît considérable! 

Plus de sociétés mal équilibrées, mal har
monisées, hésitantes dans l'exécution, soit en 
présence d'un morceau trop difficile, soit à 
raison d'une préparation insuffisante. 

L'allure générale est plus dégagée, plus 
sûre, la compréhension du moroeau, à de rares 
exceptions près, est bonne, très bonne même 
pour quelques sociétés. 

Au point de vue justesse et sonorité, une 
amélioration des plus sensibles, due certaine
ment au fait que les aohats d'instruments se 
font aujourd'hui dans de meilleures fabriques. 

Je n'ai nullement l'intention ni la prétention 
de faire un classement entre les sooiétés ; 
toutes ont fait preuve de solides qualités mu-
sioales, résultat d'un travail sérieux et de 
bonnes dispositions naturelles. 

Le fait que quelques sooiétés n'ont qu'un, 
deux ou trois ans d'existence comme oelles 
d'Isérables, de Nendaz, de Saillon et d'Ardon 
et qu'elles se sont produites de la meilleure 
façon, leur fait le plus grand honneur. 

De leur côté, les anciennes sooiétés ne sont 
paB restées en chemin. 

Chamoson s'est distinguée par une exéoution 
brillante et irréprochable. Leytron a surmonté 
avec beauooup d'aisance les difficultés d'un 
beau moroeau très chargé, spécialement pour 
le registre des basses. Riddes, Vétroz, Charrat 
et Fully ont ohacune enlevé leur moroeau 
avec brio et ensemble. Quant à Saxon, le 
beau conoert donné durant le banquet et qui 
a charmé tous les assistants me dispense d'en 
faire l'éloge. 

Eu somme, progrès marqués qui ne peuvent 
qu'aller en s'accentuant pour l'avenir. 

Un petit conseil d'ami pour finir : Quelques 
sociétés feraient bien de diminuer le nombre 
des pistons pour augmenter celui des bugles. 
Vous y gagnerez en moelleux et en douceur. 
Veillez aussi à oe que le petit bugle soit juste 
surtout s'il joue à l'octave et modérez égale
ment par ci par là l'ardeur de vos pistons. 

Ce sont là petits défauts faciles à oorriger. 
A voue MM. les directeurs de Boigner cela 
pour l'année proohaine à Ardon. 
f* Un ami de la musique. 

JDe M a r t i g n y à T u r i n p a r l e v a l d e 
B a g n e s . — (Corr.) 

Dans la prochaine session du Grand Conseil 
de notre canton va se débattre la question, 
grosse de conséquences pour le Valais, des 
voies de chemins de fer reliant Martigny à 
Turin et, d'une façon plus générale, au réseau 
des chemins de fer italiens. Cette question 
est assez importante pour notre pays pour 
nécessiter un bref exposé de la situation. 

Les lignes projetées sont assez nombreuses 
mais trois surtout méritent de retenir l'atten
tion. 

1° Le projet Dietrioh, Closuit et Cie reliant 
Martigny à Turin par le Val Ferret. Il est 
au béaéfioe d'une situation acquise ayant ob
tenu déjà la oonoession fédérale et la seotion 
Martigny-Sembrancher étant en oonstruotion. 
Oe projet a cependant un grave défaut qui 
menace fort d'empêcher sa oonstruotion vitale. 

En effet, ses auteurs n'ont prévu la voie 
normale que jusqu'à Orsières, continuant de
puis ce point en voie étroite. Or, oe simple 
fait, qui nécessiterait des transbordements de 
marchandises, lui enlève toute possibilité de 
devenir une ligne internationale et risque fort 
de compromettre son achèvement plus loin 
qu'Orsières. 

2° Le projet Ward-Ribordy reliant Marti
gny à Tarin également par le val Ferret . Ce 
projet a le grand avantage d'être prévu à 
voie normale ; oependant des rampes prévues 
de 50 à 58°/oo e a f°nfc un chemin de fer ré
gional rendant impossible un trafic interna
tional. De plus, ce projet prévoit une ligne 
parallèle, de Martigny à Orsières, aveo le 
projet Dietrich, Closuit et Cie et vient dono 
faire une concurrence inutile à oette dernière 
ligue. Quand nous aurons ajouté que ce traoé 
laisse de côté Liddes et B o u r g S t Pierre nos 
lecteurs se rendront facilement compte qu'il 
a peu de chance d'aboutir. 

3° Projet Ducrey-Besson-Patru reliant Mar
tigny à Aoste et aux chemins de fer italiens 
par la vallée de Bagnes. Ce projet, à voie 
normale, ne fait aucune concurrence à la ligne 
Martigny-Orsières, oar il prend son point de 
départ à la station de Sembranoher ; il la fera 
dono bénéficier de tout le trafic employant 
son tracé. Cette ligne a déjà suscité une po
lémique assez aotive, ce qui prouve qu'elle 
n'est pas négligeable et, lorsque nous aurons 
dit que les communes de Sembranoher et 
Bagnes ont donné un avis des plus favorable 
et qu'en particulier le oonseil oommunal de 
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Bagnes a déoidé, en principe, de gros sacri
fices pour en assurer l'exécution, nos lecteurs 
ne seront pas fâchés d'avoir sur ce point 
quelques renseignements puisés à bonne source. 

Comme nous le disons plus haut, cette ligne 
relie Sembrancher (donc Martigny et les C.F.F.) 
à AoBte et au réseau italien. A partir de Sem
brancher elle passe dans la vallée de la Dranse 
de Bagnes qu'elle dessert d'un bout à l'autre, 
prévoyant des stations à Châble, Lourtier, 
Fionnay et à l'entrée du grand tunnel, à 
l'extrémité de la montagne des Vingt Huit 
et deux haltes à Prarayer et Mauvoisin. La 
vallée de Bagnes ne peut donc pas rêver une 
ligne soignant davantage ses intérêts. Après 
la montagne des Vingt-Huit, la ligne passe 
sous le Mont Berlon par un tunnel de 8240 
mètres pour débouoher dans la Valpelline au-
dessus du village de Bionnaz. La ligne gagne 
Aoste en passant par le village de Valpelline 
et par le réseau italien continue sur Turin, 
Vintimille, Menton, Monaco et Nice. 

Le tracé ainsi sommairement exposé, il nous 
reste à étudier les avantages et désavantages 
de cette ligne. Nous commencerons par les 
désavantages, car il vaut mieux se rendre 
oompte en premier lieu si ces derniers ne 
rendent pas illusoire oo tracé et par consé
quent éliminent toute discussion postérieure. 

La ligne comporte beaucoup de tunnels, ce 
qui rend son ooût très élevé (environ 1,043 
mille fr. par km.) Ceci provient de ce que 
ses initiateurs ont prévu une ligne à voie 
normale avec des rampes maxima de 40 %o-
Pourquoi, diront nos lecteurs, n'ont-ils pas 
modestement adopté une ligne à voie étroite 
qui, avec des rampes plus fortes et des cour
bes plus prononcées, aurait permis de réduire 
de moitié au moins les frais de construction? 
Ce n'est pas sans mûres réflexions que les 
auteurs ont adopté la voie normale ; en effet, 
au point de vue international, cette solution 
permet d'acheminer de Suisse en Italie et 
vioe-versa les marchandises sans transborde
ment, ce qui est la condition sine qnâ non de 
l'établissement d'un trafic régulier et impor
tant des marchandises d'un pays à l'autre. 
Au point de vue exclusivement valaisan, il 
faut remarquer que les producteurs de toute 
la région entre Châble et Champseo auraient 
meilleur temps d'amener leurs marchandises 
directement à Sembrancher plutôt que de les 
porter à Châble ou à Prareyer pour les char
ger sur des wagons qui nécessiteraient ensuite 
un déchargement et un rechargement à Sem-
branoher. La ligne à voie étroite ne serait 
donc qu'une ligne de voyageurs et par suite 
ne justifierait pas les frais de percement du 
grand tunnel. On peut donc dire que la ligne 
doit être à voie normale ou se transformer 
en un simple tramway Sembrancher-Champseo 
ouvert à l'exploitation seulement en été et 
par conséquent d'un intérêt excessivement 
réduit pour la région. 

Une autre critique est la suivante : la ligne 
8'élevant jusqu'à la cote 2016 (entrée du grand 
tunnel) rend problématique la possibilité de 
l'exploitation en hiver à cause des neiges et 
des avalanches. 

A cela les auteurs du projet répondent que 
les neiges à cette altitude dans la vallée de 
Bagnes ne sont pas plus abondantes qu'au 
Gothard et que par conséquent l'exploitation 
d'hiver est parfaitement possible sans frais 
exagérés. Pour ce qui ooncerne les avalan
ches, les points où elles se produisent ont été 
soigneusement relevés et sont évités ou pas
sés en tunnel par la ligne. 

Ayant passé en revue les points de cette 
entreprise fournissant matière à critique, il 
nous reste à examiner si les avantages qu'elle 
présente compensent le coût élevé de son 
établissement. Ces avantages se divisent na
turellement en deux groupes : a) ceux ne 
concernant que le Valais ; b) ceux dont béné
ficieront la Suisse en général et les chemins 
de fer fédéraux en particulier. 

Pour le premier groupe nous avons les 
avantages suivants : 

Reliement à la circulation générale de toute 
une vallée tenue complètement à l'éoart jus
qu'ici ; ce reliement donnera un grand déve
loppement à la vallée de Bagnes en permet
tant l'extension des industries actuelles (hô
tels, pierres ollaires, forces motrices, etc.) et 
facilitant l'exploitation de produits rendue 
jusqu'ici impossible à cause des frais de 
transport, tels que gyps, anthracite, glace, etc. 

Les alpages et le commerce des bestiaux 
entre l'Italie et la Suisse, en particulier les 
vallées de Bagne et d'Entremont, auront ainsi 
tout à gagner à l'établissement de cette nou
velle voie. 

I l n'est pas moins vrai que ces nombreux 
avantages, tous régionaux, ne justifieraient pas 
à eux seuls les dépenses nécessitées par l'éta
blissement de oette ligne et oeoi nous amène 
à parler des avantages qu'en retireront la 
Suisse et les C.F.F. 

Le trafic entre Turin et la Suisse est déjà 
très actif et est susceptible d'un grand déve
loppement lorsque les conditions auront été 
améliorées. Or, actuellement la distance la 
plus oourte entre Lausanne et Turin est 
fournie par la ligne Lausanne-Genève-Culoz-
Mont-Cenis et est de 355 km. avec 60 km. 
sur les rails des C.F.F. La nouvelle voie pro
jetée ramènerait cette distance à 292 km. 
tout en oonservant le trafio sur 67 km. des 

C.-F.-F. et 56 km. d'une autre ligne suisse. 
De plus à la correction Frasne-Vallorbe ou 
au percement de la Faucille cette nouvelle 
ligne deviendra la voie naturelle d'achemine
ment des marchandisess du nord et de l'ouest 
de la France sur Turin et la Rivièra et vioe-
versa. Ce sont là des avantages réels qui, à 
défaut de la reprise de cette ligne par les 
C.-F.-F. doivent au moins lui assurer son 
appui effectif. 

Tous ces avantages ont bien été appréciés 
par la commune de Bagnes en particulier, 
qui, comme nous le disons plus haut, a voté 
des sacrifices importants pour assurer l'exé
cution de oette ligne. La question financière 
n'est pas non plus un obstaole si, comme 
nous croyons le savoir, les promoteurs du 
projet on déjà reçu de différents côtés des 
offres pour former une sooiété pour l'exécu
tion de leur concession. 

Le Grand Conseil, appelé à juger bientôt 
ces différents projets, s'inspirera, nous en som
mes certain, des intérêts du Valais et de 
la Suisse et nous attendons sa décision avec 
confiance. 

B. 

S i e r r e . — Les cours d'ébourgeonnement. — 
donnés par la Sooiété d'agriculture de Sierre, 
auront lieu, lundi et mardi prochain. Réunion 
à 7 heures du matin vers la maison commu
nale à Sierre. 

Le Comité. 

C b a m o s o u . Cours d'ébourgeonnement. Les 
cours d'ébougeonnement donnés ohaque année 
par la Sooiété d'agriculture de Chamoson, 
auront lieu les 14, 15 et 16 de ce mois. Réu
nion à la maison communale à 8 h. du matin. 

Le Comité. 

Lie Vaudois d i sparu r e t r o u v é . — 
Un de nos amis et abonné, résidant près de 
Paris, nous adresse à ce sujet la correspon
dance ci-après : 

Mousieur le Rédacteur, 
Vous avez relaté, dans votre journal du 

9 mai écoulé, la disparition d'un Vaudois du 
nom de Eugène Jaquerod de Panex s/ Ollon. 
Je dois voua faire savoir que j 'ai fait la con
naissance de ce jeune homme, à Dijon, le 26 
avril dernier, à mon retour de vacanoes de 
Pâques, depuis Martigny. 

Comme il se rendait à Paris, à la recherche 
d'un emploi, je l'ai engagé, comme plongeur, 
avec moi, ici. 

Il est en parfaite santé et en possession de 
son argent ; c'est un bon travailleur qui me 
rend de réels services actuellement. 

Je pense que ces quelques lignes calmeront 
l'inquiétude de ses parents et que les auto
rités compétentes pourront abandonner les 
recherches à son sujet. 

Veuillez, agréer, etc. 
Joseph Tairraz, 

chef de cuisine, Château Dieudonne, Oise, 
chez Mme la marquise de San-Carlos 

(Su l fa tages . — Nous attirons l'attention 
de nos lecteurs sur l'encartage des résultats 
d'analyses. 

^ . — . 

Chronique locale 

Un satyre 
Nous nous sommes fait l'écho, dans notre 

dernier n°, d'un bruit qui courait dans notre 
localité au sujet des agissemente d'un infeot 
individu et de l'inaction de l'autorité judi
ciaire en l'occasion. Nous sommes aujourd'hui 
en mesure de compléter nos renseignements 
en disant que les faits reprochés sont mal
heureusement exacts ; que plainte a été portée 
au rapporteur; que la pauvre mère, témoin 
et plaignante, a été éconduite parce qu'elle 
ne pouvait indiquer des témoins ni faire 
cautionner sa plainte... ! Ajoutons, pour finir, 
que le juge-instructeur, président du tribu
nal, n'aurait pas eu connaissance de la plainte 
déposée, qu'il lui aurait donné suite s'il 
l'avait eue et qu'il nous a prié de rectifier 
nos renseignements dans ce sens. 

. - • - . 

Confédération Suisse 

L e s é p i z o o t i e s . — Le bureau des épi-
zooties signale, dans la période du 4 au 10 
mai, un total de 6 étables avec 62 tètes de 
bétail, atteintes ou suspectes de fièvre aph
teuse, dont une dans le oanton de Schwytz 
et 5 dans le eanton des Grisons. En Fiance 
la maladie existait au mois de mars, dans 23 
départements. 

P o u r l ' a b s i n t h e . — Le 11 mai a eu 
lieu une réunion de membres de l'Assemblée 
fédérale, représentants de l'agriculture, de 
l'industrie et des arts et métiers. Un comité 
central suisse a été constitué pour combattre 
l'initiative contre l'absinthe. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g . — Bataille de dames. — Samedi 

après-midi, trois femmes d'un des bas quartiers 
de la ville de Fribourg, se sont prises de 
querelle un peu en amont du pont du Got-

téron. Deux d'entre elles sont tombées à 
bras raccourcis sur la troisième, l'ont jetée à 
terre, traînée par les cheveux et frappée vio
lemment. Les furies ne s'arrêtèrent qu'à l'ar
rivée de diverses personnes. Elles prirent 
alors la fuite par le petit sentier qui conduit 
à la chapelle de St-Béat, laissant leur victime 
étendue presque sans connaissance sur le 
chemin. 

B e r n e . — Eboulement. — Lundi après-
midi, au Sundgraben, près de Béatenberg, 
quatre hommes occupés à faire du bois ont 
été ensevelis par un eboulement. L'un d'eux 
a pu être retiré vivant. Les trois autres étaient 
morts lorsqu'on les a retirés, deux lundi après-
midi, le troisième mardi matin. Deux d'entre 
eux ont été asphyxies, le troisième a été tué 
par les piètres. 

Nouvelles étrangères 
Union des Républiques américaines 

Lundi, en présence d'un nombreux public, 
toutes les républiques des trois Amériques 
étant représentées, le président Roosevelt a 
posé la première pierre du Bureau interna
tional des Républiques américaines. Le célèbre 
philantrope américain Carnegie a fait les frais 
de la construction. Dans le disoours qu'il a 
prononcé, M. Roosevelt a parlé du passé des 
Etats américains et de l'avenir qui s'ouvre à 
eux. Après avoir rappelé que les oolonies 
espagnoles et portugaises florissaient déjà, 
alors que toute l'Amérique du Nord était 
enoore un désert inconnu, le président a fait 
cette prédiction : 

^Pendant le siècle qui vient de se terminer, 
le développement de l'Amérique du Nord a 
été dans son ensemble plus rapide que oelui 
de l'Amérique du Sud ; mais dans le siècle 
qui vient de s'ouvrir, je crois qu'auoune autre 
partie du monde ne verra plus de richesse 
dans la population, dans tout ce qui oontribue 
au progrès un développement aussi extraor
dinaire que celui qui se manifestera à partir 
de la frontière septentrionale du Mexique et 
dans toute l'Amérique centrale et méridionale, 
et je puis vous assurer que notre nation en
visage aveo la plus profonde satisfaction les 
grands progrès qui ont déjà eu lieu dans les 
pays que vous représentez". 

Le Bureau des Républiques américaines a 
été créé à la suite de la première conférence 
panaméricaine de Washington en 1889. Il est 
entretenu par les contributions proportion
nelles des Etats des trois Amériques. Il a 
pour objet de développer la connaissance 
réciproque et les relations des républiques 
entre elles; il a été constitué une bibliothèque, 
et le bureau publie un bulletin périodique. 

• 

Variété 

Similia similibus curantur. Cùtte formule ho
méopathique lui revenait obstinément à l'esprit. 

Similia similibus curantur, marmotait-il ma
chinalement dans sa barbe noire, fine et frisée, 
tandis que de son pas rapide il arpentait le 
chemin, humait l'air frais de cette belle ma
tinée de printemps. On était en mai 1906 et 
le renouveau de la nature remplissait son âme 
d'ardeur pour le combat et de confiance en 
l'avenir. Les quelques passants qu'il rencon
trait, il les saluait d'un geste large et obsé
quieux, d'un coup de chapeau d'ecolésiastique. 

Quelques instants plus tard, le Grand Maître 
gravissait l'escalier, un peu sombre, du Grand 
Orient. I l frappa et, peu après, il était in
troduit auprès de la châtelaine du lieu. 

Incontinent et sans préambule, il attaqua 
son sujet. 

„Madame, dit-il, il m'est revenu que vous 
vous effrayiez de l'éclosion d'un mouvement 
socialiste dans nos masses prolétariennes et 
que cette orientation nouvelle des idées était 
pour vous le sujet de terreurs folles. Je viens, 
madame, vous rassurer. Chassez loin de vous 
ces sentiments de pusillanimité et reprenez 
confiance, l'avenir nous appartient. 

„J'ai dans mon sac encore plus d'un tour 
et si vous, madame, et votre parti m'aocor-
dez la confiance que mon génie de tacticien 
poli tque justifie, dans trois ans nous aurons 
reoonquis cette chère et Noble Bourgeoisie 
que nous pleurons tous. Nous aurons fait plus 
encore, madame, nous aurons chassé de la 
Municipalité la camarilla actuelle et alors, 
madame, à nous l'os... pardon, madame... la... 
veuillez m'exouser... je... je voulais dire : à 
nous la victoire. Dès lors, nous régnerons en 
maîtres, comme au cantonal, et saurons bien 
nous inspirer des théories exolusivistes qui 
prévalent, avec tant de succès pour notre 
cause, dans les divers rouages de notre ad
ministration d'Etat. 

„Pour ce faire, madame, il est nécessaire 
qu'il me soit donné carte blanche et que vous 
renonciez à tout contrôle sur mes actes. 

„J'ai oausé, au début de cet entretien, de 
socialisme. Du socialisme, j 'en fais mon affaire. 
Il entre dans mes plans de le cultiver, pour 
l'asservir à mes desseins. Ensuite, je le bri
serai... ou le lâcherai, suivant les circons
tances. 

En tout oae, je me ferai, pour quelque 
temps, sooialiste... Ne voua signez pas, ma

dame... mais aocordez-moi enoore un instant 
toute votre attention. 

„Je suis très actif, ad majorem Dei gloriam, 
et depuis des années je pratique, aveo un 
succès toujours croissant, cette maohiavélique 
maxime : Qui veut la fin, veut les moyens. 
C'est vous dire, qu'ici comme ailleurs, je me 
dispose à en faire une application très large. 
De plus, je jouis d'une influence étendue : 
influence oooulte de par mes nombreuses et 
puissantes relations ; influence matérielle, grâce 
aux picaillons des Congrégations, que la France 
païenne et franc-maçonne a bannies du sein 
de celle qui fut la Fille ainée de l'Eglise. A 
quelque chose, malheur est bon, et l'argent 
que les radicaux français ont chassé de chez 
eux, servira à dompter les radioaillons, petits 
et grands, de chez nous. 

„J'ai donc votre oonfiance, toute votre oon-
fiance. D'ailleurs, mes projets, mûrement ré
fléchis et pesés, ont reçu en tè re approbation 
de nos vaillants capitains et de notre Révé
rend curé, et je ne désespère pas d'obtenir 
de S. S. Pie X la bénédiotion papale, afin 
d'attirer sur mes travaux la protection divine". 

Ainsi parla l'homme noir. 
Sur ce, il disparut rapidement après une 

salutation faiblement inarticulée, soulignée 
d'une grande oourbette, laissant la dame ahurie 
et à demi rassérénée seulement. 

Dans la rue, il reprit le fil de ses idées. 
I l avait bien subi un écheo dans la campagne 
menée contre T„Harmonie". Cela avait piteu
sement échoué ; mais, bref, il n'était pas homme 
à se laisser décourager pour si peu. D'ailleurs, 
une sooiété sœur n'était-elle pas née pour 
porter haut le drapeau blano ? 

Une ohose cependant le chiffonnait quelque 
peu : c'était sa maladroite interdiction de la 
Lutte. Comme il aurait voulu voir ce méchant 
petit journal rose à tous les diables ! Com
ment avait-il fait, lui, le fin matois, pour 
cédtr, à ce moment-là, à un tel emballement? 
E t quelle figure ferait-il auprès de ceux dont 
il oherohait à faire ses amis demain, avec, 
sur le dos, un précédent aussi fâcheux ? Mais 
non, cela ne pouvait l'arrêter. Il était revenu 
de cette tactique de jeune débutant et, au
jourd'hui, fidèle à sa formule : Similia similibus 
curantur, il voulait guérir le mal par le mal 
et extirper le socialisme en se faisant socia
liste... momentanément. 

Alors, pour lui, commença une existence 
échevelée. On le vit partout et ailleurs enoore. 
Tour à tour rédacteur au Nouvelliste, initia
teur de la ligue du vignoble de Taragnon, 
protecteur de la seotion de tempérance, 
protagoniste de la route des Giettes, antago
niste de l'élargissement de l'avenue de la gare, 
sa sphère d'action était immense, son activité 
s'étendait à tout. 

Le Simplon qui bouffait à chaque numéro 
quinze nonnes, autant de moinillons et le 
double de curés, tomba dans un traquenard 
et 8e trouve, aujourd'hui, rivé, immobilisé, 
annihilé, occis. 

Similia similibus curantur. Ne désespérez pas 
de le voir un jour radical pour tuer le radi
calisme, sa bête noire, libre-penseur pour ra
mener tout le monde à la oroyance de nos 
pères, ou encore huguenot, dans l'espoir de 
oonvertir la oolonie protestante. 

Similia similibus curantur, aujourd'hui, le 
Grand Maître veut guérir le mal par le mal ; 
l'interdiction de oette méchante petite Lutte 
rose, qu'il voudrait bien voir à tous les diables, 
lui avait réellement trop mal réussi. 

Giroflée Oirofla. 

f
ien sûr, ce sera une 

chance pour vous, si 

vous souffrez de 

l 'estomac, que ceci 

; sous vos yeux. Vous 

en effet ici l'indication 

silleur médicament que 

puissiez prendre dans 

l'intention d'obtenir de nouveau de 

bonnes digestions et une parfaite assimi

lation de la nourriture. Les pilules Pink 

réparent les mauvais estomacs. Elles 

ne digèrent pas la nourriture aux lieu 

et place de l'estomac, ce qui est un 

mauvais procédé : elles donnent à 

1 estomac la force de faire le travail de 

la digestion. Les pilules Pink donnent 

des forces à tous les affaiblis. 
tj Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et au dépôt 
pour la Suisse : MM. Cartier cV Ji'.rin, Droguistes, Genève. 
Trois francs cinquante la boite, dix-neuf franrs le', six boites, franco 

Aïe! mes douleurs! 
Qa'on me cherche bien vite na Emplâtre ROCCO , 
Seul il ponrra me soulager. 

Vous tous qui souffrez de douleurs 
dans les membres, par suite de refroidisse
ment, on de lumbago, hâtez-vous d'y appliquer 
un Emplâtre Rocco qui vous guérira prompte-
ment et radicalement. 

A fr. 1 .25 aux pharmacies ftey, a St-Manrice; Zum-
Offen, Carraux, à Monthey; Lovey, Joris, à Marti
gny et dans toutes les pharmaoies à. Brigae, Sierre 
et Sion, 



CAFÉ DU COMMERCE, Martigny-Ville 
DIMANCHE so ir , 17 m a i , a 8 h e u r e s 

Grand 
donné par la 

,CÉCIIiIA,S fanfare municipale de Martigny-Ville 
Répertoire des mieux choisis. Morceaux de Bône. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrerie - Optique 

HENRI MORET 
GRANDE PLACE 

MARTIGNY-VILLE 
Grande Nouveauté en 

Montres , P e n d u l e s , R é g u l a t e u r s et Réve i l s 
Riche assortiment de BIJOUTERIE en tous genres 

ALLIANCES. Gravure gratuite. 

Jolis cadeaux 
de 1" Communion et Confirmation 

Montres, Colliers, Croix et Médailles, or, argent et doublé 
Chapelets argent, nacre et améthyste 

Orfèvrerie, service de table, argent et argentés, etc. 
Articles spéciaux pour hôtels, pensions, etc. 

R é p a r a t i o n s p r o m p t e s e t s o i g n é e s e n t o n s g e n r e s 
Au prix les pins bas. 

SAISON D'ÉTÉ 
Concierges, portiers, cuisiniers, pâtissiers-boulangers 

ATTENTION ! ! 

A l o n e r 

Maison et Buvette 
à Chemin-dessous pour la sai
son d'été ou à l'année. 

S'adresser à Florentin GUEX, 
magasin de Meubles, Martigny-
Bourg. 

A l o n e r , à Martigny-Ville, un 

Café-Restaurant 
avec joli a p p a r t e m e n t bien 
situé, le tout remis à neuf. 

S'adresser à César Rouiller, 
propriétaire, Martigny-Ville. 

Fête cantonale de chant 
1 7 m a i , a « J H A M O S O N 

Cantine desservis par Féliz MATE, restaurateur, ï Sien 
B a n q u e t d e f ê t e a m i d i e t d e m i 

En dehors du banquet: Restauration chaude et froide à volonté 
Vins des meilleurs crus de Chamoson. Bière. Limonade. 

Service soigné. Prix modérés. 
F . M A Y E . 

Yôm coupe 
Ire qualité 

pour T a c h e s et C h e v a u x 

en sac de 50 kg. 

Seul dépôt pour le district 

Mce COTTET, Monthey 

Livrées, uniformes et casquettes en drap bleu, brun, vert 
pour concierges et portiers 

Galons or et argent, lettres dorées et argentées 

Gilets à manches. Tabliers verts. Chemises blanches i 
col et sans col. Fanx-cols. Manchettes. Crayattes. 

Vestes et pantalons de travail pour cuisiniers, boulangers, pâtissiers. 

Maison Emile GÉROUDET, Sion 
M a r c h a n d - T a i l l e n r 

fournisseur spécial des Hôtels SEILER, de Zermatt, Gornergrat 
et Rifelalp. 

ainsi que des principaux nôtelsjdu canton. 

Loterie Royale Hongroise 
autorisée par le Gouvernement royal hongrois 

et contrôlée par le Ministère des Finances 
offrant les plus grandes chances parmi toutes les loteries similaires 

1 2 5 , 0 0 0 B i l l e t s dont 6 2 , 5 0 0 gagnants 
Un gagnant snr deux billets ! 

La somme totale des gains se monte à 16,457,000 couronnes 
soit plus de 17,000,000 francs 

l i e gros lo t en cas h e u r e u x es t de 

Un Million de couronnes 
( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 d e C o u r o n n e s ) 

En outre des gros lots de 600,000, 400,000 200,000, 2 de 
100,000, 2 de 90,000, 2 de 80,000, 70 000, 3 de 60,000, 1 à 
50,000, 3 à 40 000, et un grand nombre de 30,000, 25,000, 

20,000, 15,000, 10,000, etc., etc. 

Prix officiel pour le 1er Tirage : 
1 2 fir. OO pour un billet entier. 6 . 3 0 pour un >/2 billet. 

3 f r . 15 pour »/< de billet. 
Tous les lots sont payés en espèces et immédiatement 

après le tirage. A chaque ordre est joint le plan officiel et 
le règlement de la loterie. Après chaque tirage la liste 
offioielle des numéros gagnants est envoyée immédiatement. 

Pour s'assurer la participation veuillez remettre l'ordre 
le plus vite possible, le 1er tirage ayant lieu les 

21 e t 23 Mai 
B£&> A. G A E D I C K E 

B U D A P E S T , rue K o s s u t h Lajos , 11 

L E T T R E D ' O R D R E 
Pour recevoir les Billets, il suffit de remplir cettre lettre 

d'ordre et de l'adresser (reoommandée si elle contient des 
billets de banque et des chèques) à la 

B a n q u e A. O O E D I C K E 
11, rue Kossuth Lajos, à Budapest (Autriche-Hongrie) 
Pour Budapest, les lettres simples coûtent 25 cent., les 

lettres recommandées 50 cent. 

Monsieur A. G a e d i c k e , à Budapest, 
Veuillez m'envoyer par retour du courrier : 

_ b i l l e t e n t i e r à 1 2 f r . 6 0 
d e m i b i l l e t à 6 f r . 3 0 
q u a r t d e b i l l e t à 3 f r . 15 

pour la Ire série de la 22me Loterie Koyale Hongroise. 

Je vous remets _ francs 

et _ centimes en billets de banque, ou 

timbres-poste, ou par mandat. 

Nom et prénoms : 

Rue et Numéro: _ 

Ville: 

Remplir cette lettre d'ordre le plus tôt possible et l'en
voyer a la BANQUE A. GAEDICKE, 11, rue Kossuth Lajos, 
BUDAPEST (Autriche-Hongrie). 

^ GRANDE 

CORDONNERIE 
— POPULAIRE — 

JULES GODAT 
D E L É M O I V T 

Maison d'expédition 
— de chaussures 

Marchandise garantie 
et solide 

C a t a l o g u e i l l u s t r é 

Artioles recommandés : 
Souliers forts pour 

ouvriers fr. 7.80 
Bottines à lacer p. 

hom., très fortes „ 9.— 
Bottines élég. avec 

bouts, à lacer, 
pour hommes „ 9.40 

Pantonflesp.dames „ 2.— 
Bottines à lacer, 

très fortes, pour 
dames „ 6.40 

Bottines élégantes, 
garnies, à lacer 
pour dames „ 7.20 

Souliers pour fil
lettes et garçons 
Nos 26 29 „ 4.20 
Nos 30 35 „ 5.20 

Envoi contre remboursement 
Echange franco 

Maison de v 
toute g» 

confiance v l 
fondée en 1880 @p. 

Ch. FELLER, horticultenr 
B E X (près de la gare) 

G R A N D C H O I X D E 

GÉRANIUMS 
Pelargoniums, Anthémis 

Fleurs annuelles, eto. depuis 
fr. 3 0 . — le cent. 

G r a n d e s c a v e s à v i n s 
de J. Winiger, Imp., Boswll 
Vins naturels 100 lit. 

Fr. 
Rouge montag. fin de tab. 30.—• 
Rouge du sud de l'Ital. fort 33.— 
Rosé de table, surfin 36.— 
Vieux rouge, pour malades 43.— 
Rouge d'Espagne, p. coup. 37.— 
Alicante rouge 44.— 
Panades, v. blanc fin, de tab. 35.— 
Roug. d.sud d.Tes. v.d.tab. 20.— 
Callis, blanc du pays 23.— 
Callis, rouge du pays 24.— 
Malaga rouge doré 16 lil. 15.50 
Malaga v. gar. 5 ans 10 lit. 18.— 

Journellement commandes de 
vieux clients. Tonneau d'essai 
de 50 litres. Marchandise ne 
convenant pas est reprise. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueQx 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivariq. 1 fr. 60 le pot 
Vente exclusive : 

E . K O R N H A B E R 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
G E N È T E 

LOTERIE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zoug 

Billets à 1 F r . de la Loterie 
du théâtre de la Ville de Zoug. 
(Emission spéciale). Principaux 
lots : 40,000 fr., 20,000 fr. et deux 
de 10,000 fr. Pour 10 f r . 11 
b i l l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser au B u r e a u de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

MORET-GAY, Martigny-Bourg 

COMPLETS 
G r a n d c h o i x d e 

pour hommes, jeunes gens et enfants 

Complets pour lre communion 
— C H A P E L L E R I E — 

CHEMISES en tous genres. Articles d'ouvriers. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
de 15 à 18 ans pour aider au 
ménage et garder un enfant. 

S'adresser au Café du Stand, 
Bex. 

O n d e m a n d e , dans un 
hôtel de montagne, 

une laveuse 
pour le 1er juin. Bon salaire. 

S'adresser au Confédéré qui 
renseignera. 

A v e n d r e une 

grosse jument 
âgée de 4 ans. 

S'adresser au bureau du Con
fédéré. 

A L O U E R 

un Café 
à Martigny. (Ce local pourrait 
servir comme magasin). 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré. 

A v e n d r e environ 1500 litres 

Bon fendant 1906 
S'adresser au Bureau du Con

fédéré qui indiquera. 

1 E M n j Réouverture du Chemin de fer électrique 

l î l J î î l l de MARTIGNY au CHATELARD 

Ligne directe du Valais à Chamonix 
Ce chemin de fer sera relié, probablement le 
1er juillet 1908, à la ligne électrique de la 
Cie P A R I S - L Y O t f - M É D l T E R R A I V É E 
du F a y e t au C h â t e l a r d par C h a m o n i x . 

A v e n d r e à prix réduit, 

une table 
dite .servante", a 2 tiroirs et 
étagères, en bois dur, état de 
neuf. Conviendrait pour salle à 
manger d'hôtel, etc. 

S'adresser à l'imprimerie. 

OCCASION 
A v e n d r e très bon 

P I A N O 
Cordes noir, en état de neuf, 

croisées. Prix 4 5 0 fr, 
S'adresser 

journal. 
au bureau du 

Squire & d'Okolski 
ARCHITECTES 

à LAUSANNE 

Ouverture 
d'un bureau 

à CHIPPIS 
( S i e r r e ) 

A vendre un 

Métier à tisser 
avec tous ses accessoires. 

S 'adresser à A u g . Hôg-
ching, B e x (Vaud) . 

Fabrique de Chocolat 
cherche 

un Représentant 
qualifié pour le can ton du 
Valais . 

Adresser offres sous chiffre 
H 3603 à Haasens te in & 
Vogler , Lausanne . 

LOTERIE 
ROYALE HONGROISE 

ftmtm, ADtorists et Contrôles par l'Étal 
125 .000 Billet* 6 2 . 5 0 0 Loti 
Un billet «tir deux gagne un lot 

Avec tu SJBI Wliet on peut oatmer la somme m 

1.000.000 
d e C o u r o n n e s 

t ' r l n c i p a u x L o t s : 

600000 
400000 
200000 

plusieurs à 

IOOOOO 
90000 
80000 

i t taûltynip d'autres ; eo tout 6 2 3 0 0 lots 
formant on total de plus de 

Seize Millions de Couronnes 
Tous les Jota sont payés en espèces et leur 

paiement MtofDcleHoment garanti. 

i couronne Vaut 1 fr. 05 
La liste officielle des numéros gagnants est 

envoyée après chaque tirage à tout posses
seur d'un billet. 
Nous acceptons dès maintenant et jusqu'au 

21 mai 1908 
les commandes de billets pour la 1ère Série 
dont le prix est 0x6 officiellement comme suit : 

Billet entier 
12 fr. 8 0 c 

1 I Deml-Blllet I f 
I | 6 fr, 9 p c. | I 

Quart de Billet 
8 fr. 53 c. 

Banque F l ï t Z D Û ^ Ô 
4, rue Kossuth Lajos, Budapest 

Lettre de commande. 
Je prie la Banque Fritz Dfirge, 4, 

Rua Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie) 
de m'adressera 

Billet entier ft . . 12 Pr. 60 
Demi-billet a . . 6 Fr. 30 
Quart de billet i 3 Fr. 15 

Aaresat 
(tris 
coin. 

plète et 
bien 

lisible) 

Il TOUS remets cl-lnclus la somme de., 

AGRICULTEURS ! Achetez les véritables F A U L X 
D E « A I . L A I « U E S , les seules 

de fabrication suisse, lss plus sûres, les meilleures. 
E n v e n t e c h e z t o u s l e s m a r c h a n d s d e f e r . 

La FORTUNE sans risquer son capital 
Loterie du Bouveret 

en faveur de la 

Construction d'une Eglise, à Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat (In Ynlals 

U a t e a - T o n s d ' a c h e t e r 

La Pochette Valaisanne e n Se™bfe IOOS 
La plus riche en billets et la plus avantageuse 

7 n u m é r o s d e t i r a g e f r . 5 . 5 0 
3157 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n T e n t e : L. Art & Cie, 4 Corraterle, Genève; 

Comptoir général, 14 Croix d'Or, Génère; 
Rey & Cie, banquiers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion ; 
Librairie catholique, St-Manrice. 
Commission de la loterie, Boureret; 

HORLOGERIE 
en tous genres) — 

Emile BRUCHEZ, Sembrancher 
Grand choix de montres soignées pour Dames et Messieurs 

E x t r a f o r t e s p o u r o u v r i e r s 

Seul dépôt des montres de marque 
garanties « Yines », « Odéon », 
«Olivia», «JFtobinson» et « Yïgrïe ». 

Toujours beau choix de régulateurs, réveils, etc. 
Atelier de réparations soignées. — Prix modérés. 

Mes relations directes avec une importante fabrique de la Chaux-
de-Fonds me permettent d'offrir à ma nombreuse clientèle des 

articles de 1er choix à un prix modique sans préoédent. 

Un seul essai vous en convaincra 
Jusqu'à fin juin seulement, vente à des prix spéciaux 

à titre de réclame 
Q U E C H A C U N E N P R O F I T E 

les 
produits de la 

DES TABACS 

C i g a r e t t e s , T a b a c s , C i g a r e s 
Tout paquet non revêtu de cette marque de fabrique et de 
l'annotation ^Exportation Suisse" est une contrefaçon 

de qualité inférieure. 

Vente annuelle en Suisse: 

4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de cigarettes 
La plus forte consommation d'une seule provenance 

Méfiez-vous des contrefaçons.' 

SUTTER & WALTHER A GENÈVE 
Agence spéciale pour toute la Suisse 

Le 
L'Arôme 

Bouillon Granulé MAGGI 
Marque 

— Croix-Étoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Etiennne Arlettaz, Martigny-Bourg 

• 

s 

Vin blanc 
de raisins secs la 

à 3 0 f r . les 100 lit. 

Vin rouge 
garanti nat., coupé avec 

vin de raisins secs 
•S2n£>' à 3 7 f r . les 100 lit. 

pris en gare de Morat contre remboursement. — Ana
lysé par les chimistes — Fûts à disposition. — Echan
tillons gratis et franco. 

O S C A R i t O ( a ; i ; \ . M O R A T 

• 

POUR LES 

S U L F A T A G E S 
e m p l o y e z e n t o u t e c o n f i a n c e e x c l u s i v e m e n t 

l e » b o u i l l i e s i n s t a n t a n é e s a d h é s i v e s 

La RENOMMÉE contre le mildiou 
la seule recommandée par la station fédérale de viticulture de Wtrdensicil 
produit qui s'est placé au premier rang comme efficacité et s'y 
maintient depuis 12 ans. Paquet de 2 Kg. pour 100 litres et 

La RENOMMÉE au soufre mouillable 
la meilleure et la plus économique des préparations permettant 
de combattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u , l ' o ï d i u m 
et même le c o u r t - u o u é (acariose), en formant par réaction un 
s u l f u r e a l c a l i u . Succès croissant depuis 1904. 

L'essayer c'est l'adopter 
Nombreuses attestations. Sous le 

contrôle du laboratoire fédéral de 
Lausanne. 

En vente en p a q u e t s d e 4 K g . 
dose pour 100 litres, d a n s t o u s 
l e s c e n t r e s v i t l ç o l e s . Rensei
gnements et prospectus à la 

Fabrique 
de produits chimiques agricoles 

Att. FAMA & Cie SAXON (Valais) 
A la même adresse : Poudre cuprique, la Sulfoslte ; Soufre 

mouillable, Soufre sulfate, Verdet, Sulfate de cuivre Soufre sublimé, eto. 

f M- i 

Commandez vos travaux d'impression 
à l'Imprimerie Commerciale Pillet & Darbellay, Martigny 




