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Histoire de la presse valaisanne 
Notre collaborateur Courthioa, qui s'inté

resse si vivement à l'histoire du Valais, à la
quelle il a apporté déjà maintes contributions 
appréoiées, vient de publier dans la revue 
Wissen und Leben1), une histoire de la presse 
valaisanne dont nous ne saurions nous dis
penser de parler. Eu oonfiant son travail à 
une revne périodique, M. Oourthioa vient de 
oombler heureusement une lacune que regret
tait maint homme politique, à quelque parti 
qu'il appartienne. Rameroions doue sincère
ment notre oompatriote d'avoir, par ses re
cherches et son esprit scrutateur, condensé 
en une étude pleine de vie, intéressante et 
méthodique, les faits les plus saillants relatifs 
à la presse valaisanne. 

Uae histoire de ce genre, qu'est-ce ?-sinon 
le reflet et même la photographie de notre 
vie politique ; c'est I'éoho de nos querelles et 
de nos luttes ; c'est même davantage : la 
presse est le champ clos où les principes dos 
différentes écoles politiques, économiques et 
sociales se sont livrés, se livrent encore et se 
livreront toujours nn combat opiniâtre, tantôt 
latent, tranquille, pondéré, calculé quand les 
adversaires se ramassent, se concentrent pour 
l'heure suprême, tantôt violent, acharné, dé
chirant aveo moments de crise. Et comme le 
Valais a une histoire particulière, qui ne man
que pas de grandeur, on peut deviner que 
l'histoire de la preste va'aisanne, bien que 
ne s'ëteadant pas beauooup au-delà * aan 
siècle, rappelle des heures agitées, tragiques, 
qui nous émotionnent profondément. C'est ce 
que dit M. Oourthion quand il rappelle cette 
parole d'an confrère genevois : Vaud, Fri
bourg, Neuchâtel sont des oantons; le Valais, 
lui, est une nation. 

C'est le 13 juillet 1793 que parut le pre
mier journal valaisan : le Bulletin officiel con
cédé au bourgmestre Janvier de Rtedmatten. 
Auparavant ne paraissait aucun périodique et 
M. Oourthion nous signale la chronique de 
Gaspard Bérodi, puis les observations des évé
nements les plus remarquables, tant sur les af 
faires politiques que sur le temps passé dans 
quelques parties de l'Europe, notamment en Va
lais et en Bagnes même, dès Van 1789 jusqu'à 
l'an 1831 exclusivement avec quelques notes du 
depuis jusqu'à 1833 par le notaire Pierre- Jo
seph Jacquemin, de Bagaes, enfin un carnet 
de poche écrit par le notaire Guillaume Guer. 

(!) Voir les n«> 12, 13 et 14, mars et avril 1911. 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Hélène se raidissait ; elle ne voulait pas pleurer 
et elle ne donna j ;mals à son pèro, pendant ces 
quelques jours, le speotaole de sa douleur. Mais 
toute l'énergie do la jeune fiUe avait disparu lorsque 
Jérôme Labadlé avait si nettement pris la défense 
de Pierre Sandrac. Son père qui causait avec elle en 
ce moment, la vit se soulever tout à coup sur son 
lit, les bras en avant, le corps tendu vors le salon ; 
et, quand Jérômp, dont elle avait bu les paroles, eut 
cessé de parler, elle retomba sur son lit, les yesx 
fermés, mais le visage éclaiié d'un sourire divin. 
Enfin I II existait donc quelqu'un qui rendait justice 
à celui qu'elle aimait, quelqu'un qui, sans examen et 
sans hésitation, croyait en son honnêteté et qui no 
voulait même pas admettre la possibilité de sa 
culpabilité. Ohl comme elle aurait voulu lui serrer 
la main, à cet ami, le remercier I Aveo quelles expres
sions venues du fond du cœur elle lai aurait dit, à 

raty, de Moathey, qui fait des Réflexions suri 
Vinfluence du temps et le malheur d'avoir un 
mauvais curé. 

Miis ce sont là quelques volumes épars, 
qui nous renseignent un peu sur les évène-1 
ments d'alors, et ce n'est vraiment qu'aveo j 
le Bulletin officiel que naquit la presse valai
sanne, car dans ce temps-là le Bulletin ne se 
bornait pas à publier les avis ou décisions 
des pouvoirs, ni à nouB obséder d'annonces, 
car l'éditeur d'alors déclarait «qu'il se fera 
en outre un devoir de rendre oette feuille 
intéressante par l'annoaoe d'ouvragas nou
veaux de littérature et des découvertes utiles 
ou surprenantes dsns les arts et les sciences, 
qu'il va reoueillir dans les feuilles étrangères 
qu'il s'est procurées..." 

Cependant un rapport du Directoire da 14 
septembre 1798 au ministre des Arts et des 
Sjiences signalait an certaia Nouvelliste valai
san et disait : „Oi-joint le premier numéro 
d'une fauilla nommé3 le Nouvelliste valaisan, 
qui doit venir do Sion. Déjà, ses informations 
contiennent des déclarations qui révèlent peu 
de symoa'lreB à l'égard du nouvel ordre de 
choses. On ne saurait donc que vous engager 
à surveiller oette feuille." 

Pendant oe temps, le Bulletin mourait et 
renaissait, et oe n'est qu'au mois de janvier 
1839 que paraît, rédigé par A1 phoase Maraud, 
da Martigoy, le Bulletin des séances de la 
Constituante valaisanne, sorte de bulletin offi
ciel bas-valaisan. Mais Alph. Morand est un 
firrailleur : il ohapge.le titra de sou journal.,, 
et le baptise : YEcho des Alpes, le premier 
journal de oombat du Valais. M. Oourthion 
noua en donne le début du premier artiole. 
Nou3 terminerons, aujourd'hui, en msttant 
ce petit moroeau sous les yeux de nos leo-
teurs qui en appréoieront le but : 

„Qualle est cette voix qui s'é'ève au sein 
des Alpes, dans la majestueuse vallée du 
Rhôae et qui,, s'étendaut des oités jusqu'au 
chalet du montagnard, remplit l'air da sons 
inaccoutumés, appelle tout un peuple et agite 
en sens divers tant d'hommes qui, jusqu'à ce 
jour, indolens et paisibles, avaient, ainsi qae 
leurs pères, véou dans le cercle étroit de !a 
vie de pasteurs ? 

,,0'est celle d'une nation qui, trop long
temps frustrée de ses droits et victimes d'ies-
titutions défectueuses imposées par une aris
tocratie ignorante à l'aide de l'étranger, se 
réveille et se régénère. Igaoré jusqu'ici du 
reste de la Suisse, le Valais vient enfiaàsoa 
tour ooouper la scène politique. 

cet inconnu, que, dès oe jour, elle lui donnait une 
place dans son affection 1 

Qaand elle rouvrit les yeux, son pèra la contem
plait avec une telle expression de haine qu'elle perdit 
tout courage ; ella éclata en sanglots... Le comte 
a'l*it lui parler; ruais Suzanne s'interposa brusque
ment et, avec un ton d'autorité qui fit trembler M. de 
Montreux : 

— Non, non I taisez vous I Laissez-la donc pleurer, 
monsieur I 

Cette brusque intervention de Suzanne produisit 
une telle impression sur M. de Montreux qu'il n'osa 
pins-faire la moindre allusion à Pierre Sindrao. 

Il partit le jour suivant, ayant terminé ses affaires, 
grâoe à M. Herbelin. La négociation de son emprunt 
avait marché as'ez péniblement, parce que les affaires 
étaient géuéralement fort difficiles. Cependant, tout 
s'était heureusement terminé : le comte de Montreux 
emportait une centaine de mille francs; et il était 
convenu que son frère le marquis loi porterait le 
reste, dès que M. Heibalin l'aurait touohé, et qu'en 
même temps il ramènerait Hélène à Saint-Etienne, si 
son étst de ssnté le permettait. 

Aprèi le départ de son père, Hélène se sentit 
toute honteuse d'éprouver comme une impression de 
soulagement et de tranquillité. Elle avait beau se 
dire : „C'est mon père; je dois, avant tout, le ohérir, 
le respeoter I" Elle n'en était pas moins heureuse à 
la pensée qu'elle n'aurait plus à souffrir de ses 
allusions, sortant de sos regards méchants où elle 
lisait le3 plus cruels reproches et qui la torturaient 
enoore plus que les paroles les plus venimeusas. 

;. •>•:»."! •: onùssiVAV-'-i-::-- '".,:., 
„De toutes parts des 'nouvelles se répan

dent, des disoussions s'élèvent, les journaux 
prennent parti et disputent, mais rarement 
la vérité parvient' aa public, les" passions dé
naturent les faits ou en méconnaissent la 
portée et les conséquences. 

„Que le langage de la vérité se fisse dono 
entendre..." L ; 

: '•' • » • •-'•• • - i — 

Les arrondissements électoraux 
fédéraux 

Les Confédérés commencent à s'oooaper de 
la loi sur les nouveaux arrondissements élec
toraux. C'est d'abord le Jara qui réclame l'ar
rondissement unique. Puis, dans le mémo can
ton de R srae, les Oberlandais protestent contre 
l'arrangement, la géographie qu'a faite le gou
vernement bernois. LOB sooiaiistes, dans leur 
récent congrès, ont décidé de .demander le 
référendum oontre la loi „géographique". Der
nièrement, le Démocrate pub'iait une corres
pondance de Fribourg où la minorité fribour-
gaoise fait entendre ses doléances. Comme la 
question des arrondissements dans le canton 
da Fribourg touche aux droits des minorités, 
nous reprodnisona in-extenso Tartiole du Démo
crate : 

„La question des arrondissements fédéraux, 
sans passionner enoore l'opinion, a néanmoins 
déjà fait l'objet de discussions dans le sein 
des partis politiques de notre canton. Da 
moins, le comité cantonal du parti libéral-
r.adioal a-t-il eu l'occasion de 8'ocoaper dea 
propositions faites au Conseil fédéral par no
tre gouvernement, quant à'l'attribution du sep
tième siège auquel notre canton a droit par 
suite do l'augmentation de sa population. Le 
Conseil fédéral est entré dans les vues da no
tre Conseil d'Etat en faisant sienne la pre
mière de ses propositions, soit l'agrandisse
ment du XXIe arrondissement actuel par l'ad
jonction da cercle de la justice de paix de 
Prfz et la nomination de trois députés au 
Conseil natioral par cet arrondissement. 

Pour bien comprendre toute l'importance 
da oette décision — si jamais elle devait être 
adoptée toile quelle par le3 Chambres fédé
rales, oe qai n'est pas à souhiitor, — il est 
utile de rappeler que, lors du deroier rema-
niemeat dos arrondissements fédéraux, en 
1880, sauf erreur, le XXI e arrondissement a 
été réparti de façon telle que les partis de 
minorité aient la possibilité d'obtenir une re
présentation équitable au Conseil national. 
C'était, at-on dit, de la géographie éleoto-

Dès le lendomaln, elle était plus reposée, plus oalme, 
n'avait plus la moindre fièvre, et demandait, d'an 
petit uir brave, an docteur Tournier la permission 
de se lover. 

— Nous voulons donc aller nous promener? dit 
le dooteur en riant. 

— Dans la maison seuloaoent, pour m'habituer à 
être debout... Je venx être tout à fait remise, mardi. 

— M \rdi... Pourquoi mardi ? 
— Parce que I 
Et Hélène n'en dit pas plus long. Le dooteur 

savait heureusement que, lorsqu'une femme a dit : 
„Paroo que I" elle a donné la meilleure de tontes 
les raisons. Et il s'inolina. 

— Soit 1 si nous ne faisons pas d'imprudence 
nous serons un peu plus so'lde mardi. 

Hélène aurait eu envie d'embrasser le dooteur 
pour cette bonne réponse; elle se contenta d'em
brasser Suzanne, qui lui dit à l'oreille : 

— Tu verras comme noss le recevrons bien, l'r-mi 
de Pierre Sandrao 1 

Jérôme Lib-.idlé était attendu avec une folle 
impatience non seulement par les deux jeunes filles, 
mais par M. et madame Herbelin. Les deux époux 
n'avaient plus reparlé de Pierre S mdrac ; madame 
Herbelin s'était même reproché d'avoir troublé la 
douce tranquillité de son mari, et elle songeait 
d'autant moins à renouveler sa petito scène qu'elle 
voyait M. Herbelin très préoooupé et qu'elle attri
buait cette préoconpation aux embarras que lui 
avait causés la mort do son caissier. 

M. Herbelin s'était bien gardé d'avoner à sa femme 
l'objet principal de ses préoooupations, ou plutôt, les 
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raie; c'est possible, mais o'était aussi uae me
sure de justice. Les événements ont d'ailleurs 
justifié oette manière de voir, puisque,; dès 
lors, cet arrondissement resta acquis aux libé
r a n t et. qu'eu 1893, dernière élection disputée, 
les deux représentants des minorités, MM. 
Diniohert (radical) et Louis Diesbach (libéral 
du centre) l'ont emporté de hante lutte oontre 
MM. Python et Soharrer, ce dernier socialiste 
péché à Ss-Gall pour les besoins de la cause 
ultramontaine 1 Depuis oette date, soit depuis 
tantôt 13 ans, oes deux honorables conseillers 
ont été confirmés sans que l'adversaire ait fait 
mine de disputer leurs sièges. Mais lé' recen
sement de décembre dernier octroie à notre 
oanton Un aièg« de plus au National, et en 
adjoignant au XXI e arrondissement actuel — 
qui deviendra le XXII e par la division en deux 
du 1er arrondissement (Zurich), — le cercle 
conservateur dé P'tôe, on peut prévoir d'ores 
et déjà que la majorité dans cet arrondisse
ment, jusqu'à ce jour libéra', serait retournée 
et que le parti gouvernemental y deviendrait 
le maître, comme il l'est déjà sans conteste 
dans les deux autres arrondissements de notre 
oanton. Le Conseil fédéral, mieux informé, le 
comité oentral du parti radical-démocratique 
de la Suisse et enfin la majorité des Cham
bres fédérales donneront-ils la main à oette 
vilaine besogne et laisseront-ils se commettre 
une pareille iniquité ? C'est oe qu'un avenir 
prochain nous apprendra, puisque C'est dans 
la session de juin du Parlement que la ques
tion des arrondissements fédéraux doit être 
trsSnhéeï " *" 

Une prochaine lettre renseignera vos leo-
teurs sur les contre-propositions que présente 
le comité cantonal radical, tant dans le but 
de défendre seB intérêts menacés que pour 
éviter l'injastioe qui serait commise si les vues 
du dictateur qui dirige si brillamment les des
tinées du oanton de Fribourg étaient adoptées! 

Eperons, en tout oas, que oe garde-à-vous 
ouvrira les yeux des personnalités compétentes, 
qui forment comme le cœur du grand parti 
radioal suisse, et qui seront appelés à tran
cher en dernier lieu; puissent-elles se rappeler 
qu'il existe sur plusieurs points du territoire hel
vétique des minorités, dont la fidélité éprou
vée à la cause du radicalisme progressiste et 
l'état d'oppression dans lequel elles doivent 
vivre méritent plus de sympathie en action, 
plus d'appui et plus de justioe politique; sous 
oe rapport, le coup de clairon des libéraux va
laisans au congrès radical d'Aarau a eu trop 
de retentissement pour être déjà relégué dans 

deux objets prinoipaux de ses préoccupations. Tont 
d'abord, oe Sandrao, qui était-il ? L'industriel n'avait 
enoore pu se résoudre à faire une visite à son 
ancienne maîtresse pour lui demander les renseigne
ments tant désirés. A diverses reprises, poussé par 
le général qui, décidément, y mettait de l'entête
ment, il avait failli se rendre chez elle ; mais, an 
dernier moment, il hésitait, comme retenu par de 
secrets pressentiments. Eu second lieu, il tremblait 
eu songeant que son caissier avait refusé du travail 
à oe Sindrac, et cela le jour même do la tentative 
de Neuilly; c'est ce refus qui avai,l dû exaspérer le 
malheureux, le pousser à bout. Et si cela se compli
quait d'une parenté aveo son caissier d'autrefois, le 
malheureux qui allait sortir de prison, ne se venge
rait-on pas de lui comme de M. de Montreux ?... 

M is il se rassurait bien vite. 
— Ce Jérôme L'badié était son ami, il me proté

gera. 
Jérôme Libadlé, à peu près igaoré huit jours 

auparavant, avait pris, tout d'un coup, une impor
tance énorme aux yeux de toas los membres de la 
famille HubjUn. Et quand arriva enfin le mardi 
tant attendu, on prépara la villa, pour le recevoir, 
lui tout seul, comme s'il y avait en un dîner de 
vingt personnes. D ;s fleurs partout, un éclairage à 
giorno — M. Herbelin avait, depuis longtemps, fait 
installer l'électricité chez loi — un beau service 
sur la table, et un dîner, pour lequel le ohef avait 
reçu l'ordre de se surpasser. Msdime Harbelin et sa 
fille étaient coquettement vêtues de robes claires ; 
o'est Suzanne qui présidait aux toilettes de sa mère, 
et elle la voulait toujours jeune. Quand à Hélène, elle 
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les limbes de l'oubli ; espérons enfin que ne 
deviendra pas réalité oette sinistre prophétie 
d'an organe socialiste romand, qui disait ré
cemment que Maître Python allait recevoir, 
dans oette question des arrondissements éleo-
toraux, la récompense de son attitude pour le 
moins équivoque lors de la votation du 23 octo
bre ''dernier! (La Proportionnelle au fédéral)". 

Nous ferons remarquer aux libéraux fribour-
geois qu'ils ont un moyen extrêmement sim
ple à leur disposition pour faire comprendre 
au parti radical suisse ce qu'il en est. Puis
que les socialistes demandent le référendum 
oontre la loi sur les arrondissements et qu'ils 
s'entendent à oe sujst avec le comité de la 
proportionnelle, il est tout indiqué aux libé
raux fribourgeois de signer le référendum. Si 
la loi sur les arrondissements vient devant le 
peuple, les proportionnantes doivent la re
pousser, et oette fois les minorités radicales, 
desquelles on s'est parfaitement moqué jus
qu'ici, pèseront d'un grand poids dans la ba
lance. 

A Berne, on prête une oreille attentive aux 
quelques mômiers de Genève qui font un va
carme de Belzébuth à cause d'un cercle et 
en même temps l'on se bouche les yeux pour 
ne pas voir les nouvelles congrégations de 
Fribourg et d'ailleurs. Qu'on prenne garde à 
oe jeu-là. Il est dangereux et néfaste au parti 
radical suisse. Il faut qu'il finisse. 

• 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat arrête les modifications 

à proposer au Conseil fédéral concernant les 
districts francs. 

— Le Conseil d'Etat, après avoir entendu 
le préavis de la commission rhodanique, ar
rête la répartition des frais de construction 
du oanal d'assainissement de Noès. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est 
aooordé le brevet de sage-femme aux élèves 
ci-après qui ont pris part au oours donné à 
Sion par le Dr Sierro en 1910-1911 : 

Mmes Crettaz Pauline, Ayent; Rey Céoile, 
Ayent ; Perraudin Hélène, Bagnes ; Lamon 
Alphonsine, Ghermignon ; Boduit Marie-Ea-
phrosine, Fully ; Massy Henriette, Grimentz ; 
Pignolo Marie, Lena ; Follonier Joséphine, 
Mage ; Mermoud E'isabeth, Miège ; Solioz 
Henriette, Nax ; Fournier Marie, Nendaz ; 
Florey Justine, StJean ; Rudaz Catherine, 
Sion ; Mariaux Emma, Revereulaz ; Vannay 
Alioe, Vionnaz ; Oornut Amélie, Vouvry. 

— Il est alloué un subside de 15Q_Sr. à la 
section des commerçants de Sion ' pour le 
congrès sténographique suisse qui aura lieu 
à Sion les 24 et 25 juin prochain. 

— Il décide que la fabrique de socques 
Grrandmouein Fières & Bochatey, à Martigny-
Ville, doit être plaoée sous le régime de la 
loi fédérale sur les fabriques. 

E s c r i m e . — Un tournoi international 
d'escrime pour amateurs aura lieu à Vienne, 
du 19 au 23 mai courant, qui se composera 
d'épreuves individuelles au fleuret, sabre et 
à l'épée de combat, et d'épreuves par équipes 
en qualité de représentant des divers pays au 
sabre et à l'épé de combat. 

Le comité, dont le comte de Blome est le 
président, est à Vienne, 1, B aanerstrasse, 7, et 
donnera les informations voulues à tous ceux 
qui s'adresseront à lui. 

Le tournoi est sons le protectorat de S. A. I. 
l'archiduc Léopold Salvator. 

Communiqué du département Militaire. 

Festival 
des Fanfares villageoises du Centre 

Dimanche 14 mai, les fanfares villageoises 
du Centre (région entre Sion et Martigoy) 
célébreront leur 29me festival dans le village 
ensoleillé de Leytron. Onze sociétés y pren
dront part avec un effectif de 380 musioiens. 

Nul doute que, si le beau temps s'y prête, 
oette festivité musicale attirera à Leytron uue 
foule de promeneurs et d'amis qui y seront 
reçus avec la plus entière cordialité. 

Rappelons à oe propos que la Fédération 
du Centre a été fondée en 1882, à l'initiative 
de MM. Alexandre Pont, Oscar Meizoz et 
Camille Défayes et qu'elle a prouvé, par sa 
vitalité et les progrès qu'elle a fait réaliser à 
nos musiques villageoises, que l'idée était bonne 
et qu'elle répondait à un réel besoin. 

Aussi est-oe chaque année aveo un entrain 
qui ne se dément pas que nos braves sociétés 
se réunissent le deuxième dimanche, de mai 
pour fêter l'harmonie, le printemps et la patrie. 

Que Leytron Boit dimanche le rendez vous 
de tous les amateurs de la belle nature, de la 
bonne musique et du bon vin 1 

Voioi le programme, général de la journée -
9 h. — Arrivée des Sooiétés ; répétition des 

morceaux d'ensemble. 
9 X t . — Défilé par Sooiétés. 
10 h. — Réception dans la oour de la 

Vidondée. Exécution des morceaux d'ensemble. 
10 X b. — Assemblée des délégués. 
11 h. — Cortèg". 
11 ^ h. — Binquet. 
1 h. — Concert. 

Productions des Sociétés 
Isérables. Carmen Sylva, fantaisie, J. Bléger 
Ardon. Les Cloches de Corneville, fant. 

Planquette. 
Saxon. Neiges éternelles, faut., Pontet. 
Charrat. Bella Rosa, fant. Kessels. 
Riddes. La Fée mystérieuse, fant., Lebet. 
Vétroz. Salut à Aigle, fant-, J. Lebet. 
Chamoson. Rêves sur l'Océan, fant., Marsal. 
Fally. Le Manoir enchanté, ouvert. Auge. 
Nendaz. Dans ma nacelle, fant., Ch. Lebet. 
Saillon. Marquise et Paysan, fant., Pautrat. 
Lsytron. En Famille, fant., Hemmerlé. 

Sierre . — Cours d'ébourgeonnement. — La 
Société d'agriculture de Sierre fera donner 
nn cours d'ébourgeonnement les 15 et 16 mai 
courant. 

Réunion à 8 h. devant la maison de com
mune. Le Comité. 

F ê t e d e s F a n f a r e s d u Va la i s cen
t r a l a L e n s . — (Corr.) — On entend parfois 
Monsieur Grincheux se plaindre; il ne fait 
que çà, sa vie durant. Eh ! de quoi se plaint-il? 
Parfois de la dureté du temps, en oe beau 
mois de mai, de l'abondance des festivités. 
Quoi pourtant de plus naturel que le monde 
se réjouisse en même temps que la naturel 
Voyez-la, parée de ses plus beaux atours et 
tout neufs enoore, sourire aux promeneurs 
émerveillés de la voir enfla sortie de son 
long assoupissement. Les oiseaux, dans un 
ooncert sublime, ohantent le renouvellement 
du printemps. Les musiciens zélés et non 
ailés s. v. p., ont aussi, durant les longues 
soirées d'hiver préparé un répertoire bien 
fourni ; ils attendent avec impatience le moment 
de le débiter. Eh bien ! oe moment si désiré 
est fixé au 14 mai prochain pour les musiciens 
qui composent !a Fédération des Fanfares du 
Valais oentral. 

C'est sur le riche et riant plateau de Lens 
qu'ils viendront fêter les noces d'argent de la 
Fédération. Les autorités sympathiques et la 
population hospitalière s'apprêtent à recevoir 

n'avait pu se résoudre à mettre la robe blanche que 
Suzanne était allée lni chercher à Neuilly : elle était 
vêtue de noir, et, toute pâle, le visage meurtri, sem
blait une statue de la douleur. 

Jérôme Labadié remarqua toutes ces choses du 
premier coup d'œil. 

— Maison amie I se dit-il, nos affaires vont enoore 
plus vite que je n'aurais cru. 

Tontes les mains se tendaient vers lui aveo oor-
dialité, oomme si ses relations aveo la famille Her-
belin remontaient à de longues années. Il répondit 
aveo une parfaite bonne grâce à ces démonstrations 
amioales, et les deux jeunes filles remarquèrent 
combien il avait la main fine, soignée, la bouohe 
aimable, le regard rieur ; tout oela ne rachetait il pas 
le luisant de son crâne? Et puis il était habillé 
aveo une élégance parfaite. Enfin, M. Herbelin fut 
heureux de constater qu'il avait remplacé son lorgnon 
par un monoole, ce qui semblait une flatterie a son 
égard. Jérôme fit la oonquête de madame Herbelin 
par quelques mots fort délloats sur l'honneur qu'il 
éprouvait, lui, qui n'avait plus de famille, & être 
introduit en ami dans une famille qu'il avait appris 
à vénérer depuis sa jeunesse. Et l'on se mit à table. 

Tout le commencement du repas fut banal. Jérôme, 
qui dirigeait très adroltemement la conversation, 
s'amusait à la maintenir dans un oerole joyeux, 
léger, dans des historiettes de théâtre et évitait 
snrtout de la laisser dévier vers les faits-divers, vers 
les orimes. Il comprenait bien que ses auditeurs 
brûlaient de lui poser des questions sur Pierre 
Sandrao, et il préparait d'autant mieux son effet 
qu'il exoitait leur lmpatlenoe. Madame Herbelin, n'y 

tenant plus, lui demanda à brûle-ponrpoint : 
— N'avez-vous plus entendu parler de oe malheu

reux... oe Sandrac dont vous vous disiez l'ami ? 
— Si, madame... 
— E*... qu'avez vous découvert ?... 
Jérôme sembla très embarrassé et jetant un ooup 

d'œil vers Hélène... 
— Comment, madame ?... Vous voaléz que.,, devant 

mademoiselle ?... 
— Parlez, je vous en prie, monsieur, balbutia 

mademoiselle de Montreux, et parlez en toute liberté. 
J'ai connu Pierre Sandrac ch?z mon père, où il était 
très estimé; et malgré les preuves s JUS lesquelles 
on l'accable, je ne puis enoore le croire coupable du 
orime dont on l'accuse. 

— Ah 1 vous me rendez ma tâche facile, s'éoria 
Jérôme ; oar mol, sans connaître aucune des circons
tances de ce drame, je refusais de oroire à la culpa
bilité de mon ami. Et maintenant que j'ai bien 
étudié l'affaire, je réponds de son innooence absolue. 

Une joie éclatante se répandit aussitôt sur le 
viSBge d'Hélène ; elle ne prononça pas une parole, 
mais ses yeux, ardemment fixés sur Jérôme, disaient 
bien clairement : 

— Ah ! si oela pouvait être 1 
— Vous connaissiez oe Sandrac depuis longtemps ? 

interrogea Herbelin qui se souciait moins de son 
innocence que de son état-civil. 

— Depuis olnq ans, répondit Jérôme. 
— Vous connaissiez aussi... sa famille ? 
— Non, répondit indifféremment Jérôme, qui ne 

pouvait deviner à quel point oette question intéres
sait M. et madame Herbelin. 

dignement leurs hôtes d'un jour. Et ils s'an
noncent nombreux ! 400 musiciens ! Et les amis 
de la bonne musique! Et les admirateurs de 
cette splendide nature! 

Il y aura pour régaler tout oe monde, 
ohaoun selon ses giûts. Si Bacchus lui-même 
était de la fête, il aurait tout lieu d'être 
satisfait, oar il est préparé une ample pro
vision de oe jus divin du district du soleil 
qui lui va si droit au cœur. 

Konslediz*. 
* * * 

Programme : 
10 h. — Réunion des sociétés et répétition 

des morceaux d'ensemble (jardin Bellalui) ; 
10 h. 30. — Défilé des sooiétés, vin d'hon

neur, et discours de réoeption sur la Place 
centrale; 

11 h. — Servioe divin ; 
12 h. — Banquet ; 
I h. 30. — Conoert. 

G r ô n e . — Incendie. — Dimanche matin, 
à 3 h., le feu s'est déclaré àPramagnon, près 
de Giône, petit hameau à 3 km. de Bramois. 
Les pompiers se mirent immédiatement en 
route, mais à leur grande déception le fléau 
avait déjà fait son œuvre en partie. Prama-
gaon n'est habité totalement que pendant un 
mois en automne environ et pendant le tra
vail des vignes, par une partie de la popu
lation de Nax ; 3 petits ménages seuls res
tent toute l'année. 

L'eau manquant, quoique plusieurs pompes 
des villages environnants fussent sur les lieux, 
une dizaine de m lisons, granges ou greniers 
ont été entièrement consumés. Presque rien 
n'était assuré. On attribue le sinistre à la 
malveillance, oar oe n'est qu'aprè3 use forte 
détonation de dynamite que celui-ci a éclaté. 

Vouvry. — Vox populi, vox Dei. — „Vcix 
du peuple, voix de Dieu", dit un ancien adage 
qui dimanche dernier trouvait encore son 
application dauB l'imposante manifestation qui 
a eu lieu à Vouvry et où environ deux cents 
oitoyens sont venus protester contre l'attitude 
par trop révoltante des sœars da charité de 
notre localité, auxquelles on n'ose bientôt 
plus confier nos enfants sans oraindre de les 
voir revenir mutilés, quand ce n'est pas plus 
grave. 

Ou savait que dans notre village les esprits 
étaient très surexcités au sujet de oe conflit 
dont les détails ont paru dans le Confédéré et 
dont se sont emparés d'autres journaux, la 
Libre Pensée, le Guguss, etc. Afin de mettre 
un terme à oette situation qui menace de 
s'éterniser, quelques dévoués oitoyens ne crai
gnirent pas de faire publier au cri public une 
invitation aux pères de famille soucieux de 
l'avenir de leurs enfants, d'avoir à se rencon
trer à midi et demie, à la maison communale. 
Leur nombre dépassa les prévisions et c'est 
maintenant deux cents oitoyens dont la signa
ture est apposée au bas de la pétition dressée 
à cet effet, qui viendront protester auprès du 
Conseil d'Etat et oontre sa dernière décision 
contre le régent Pralong puni pour avoir osé 
se défendre quand il était injustement attaqué 
dans les colonnes du Nouvelliste. 

Des femmes dont les maris étaient absents 
ont absolument voalu signer à leur place et 
apporter leur quote-part à la vindicte publi
que à laquelle sont maintenant livrées nos 
respeotables sœurs. 

Au pitoyable plaidoyer en faveur de ces 
dernières, paru dans le Nouvelliste, nous ne 
pouvons mieux faire qu'en lui opposant la 
manifestation de dimanohe qui est la meil
leure preuve des faits déjà cités. 

II y a une dizaine de jours, plusieurs per
sonnes sont allées chanter des ohants révolu-

Et, se .tournant vers Hélène, pour qui surtout il 
voulait parler : 

— J'ai oonnu Pierre Sandrao à l'école de Châlons, 
dont il est sorti à la suite d'une épidémie, sans 
avoir encore son diplôme d'ingénieur, pour s'engager 
ohez monsieur votre père. Depuis, hélas, je l'avais 
un peu perdu de vue ; mais j'ai passé environ un 
an et demi auprès de lui, et nous nous aimion3 très 
tendrement, avec toute la chaleur de notre jeunesse. 
Je n'étais pas seul à l'aitmr d'ailleurs et même à 
l'admirer ; oar il dépassait tellement tous nos oama-
rades par son intelligence, je dirai mêm'e par son 
génie, que nous le croyions tous destiné à monter 
très haut... 

— En effet, monsieur, dit Hélène aveo fierté et 
avouant pour ainsi dire son secret, il dirigeait déjà 
l'usine de mon père... Malheureusement, des dissen
timents... politiques, que l'on a beaucoup exagérés, se 
sont élevés entre eux, et il il est parti... Et depuis, 
nous ignorions ce qu'il était devenu. 

-»• J'ai pu heureusement retrouver ses traces, reprit 
Jérôme, du moins depuis son arrivée à Paris jusqu'au 
soir de ce qu'on appelle son crime. Il est tombé à 
Paris, ne possédant pas grand argent et n'ayant 
malheureusement pas un titre régulier d'Ingénieur ; il 
était entré chez M. de Montreux comme ouvrier, il 
en sortait oomme ouvrier, n'ayant pour toute recom
mandation que son pauvre livret d'ouvrier... 

M. Herbelin commençait à trembler. 
— Si je connais tous oes détails, continua Jérôme, 

c'est que j'ai suivi, depuis quelques jours, l'agent 
Souvaln, dans l'enquête qu'il faisait pour retrouver 
mon malheureux ami. Pierre était desoendu dans un 

, Papiers à lettres, 

tionnaires sous les fenêtres de nos béguines. 
Certaines personnes se plaignent d'avoir reçu 
des lettres anonymes. D'cù viennent-elles ? 
Sœur O. pourrait peut être nous renseigner. 

Pour quant à l'instituteur P., le peuple 
saura le défendre et le soutenir ; il a le droit 
d'espérer enoore sur quelques années d'ensei
gnement dans notre oommune. A vous, 
mesdames les sœurs, nous ne pouvons que 
vous dire d'espérer également, oar le peuple 
est pour voua !! 

Voirlaitalons. 

Monthey. — Représentation théâtrale. — 
Nous annonçons autre part à nos leoteurs la 
représentation de „Cyrano de Bergerac" qui 
aura lieu dans la salle du Café central (théâtre), 
le mercredi 10 mai. C'est la première fois qu'il 
nous sera donné d'applaudir à Monthey un 
spectaole de oette envergure, interprété par 
une troupe aussi complète et de pareille va
leur, qui vient de faire triompher l'œuvre de 
Rostand dans les principales villes de Suisse. 
Tout le monde connaît pour l'avoir lu „Cyrano 
de Bergerao". L'auteur a mis dans oe chef-
d'œuvre tout son génie, écrit en vers superbes 
pleins d'un esprit fin et délicat ; il contient 
les scènes les plus pathétiques et les plus 
brillantes. 

L?8 familles trouveront là une occasion de 
se distraire et les amateurs de balle littéra
ture pourront satisfaire leurs goûts, oar c'est 
le spectacle le plus intéressant qu'il soit donné 
de voir. 

Aussi engageons-nous vivement nos leoteurs 
à profiter de cette occasion exceptionnelle. 

Hlon they . — Vol à Malévoz. — Das voleurs 
se sont introduits, pendant la nuit de jeudi à 
vendredi, par le toit, dans la maison de santé 
de Malévoz, ont fait main basse sur une 
grande quantité de liage et sur plusieurs 
valises appartenant à d s ma'ades. 

M a r t i g n y - C o m b e . — (Corr.) — Samedi 
soir, nous avons eu le plaisir d'assister à une 
conférence, ou plutôt, pour ne pas blesser la 
modestie qu'on lui connaît, je dirai à une 
démonstration pratique donnée à la Croix par 
M. le vétérinaire Défayes sur la maladie qui 
sévit un pnu partout depuis quelques années 
et oonnue sous le nom de vaginite granuleuse. 

Après nous avoir fait un court historique 
de oette épizootie, il nous fit remarquer d'une 
fiçon évidente l'existenoe de cette infection 
en faisant passer sous nos yeux des sujets 
contaminés et d'autres indemnes, tous sortant 
de la même étab'.e. 

Nous avons ensuite été éolairés sur les 
moyens propres à combattre le mal. Après 
quoi, notre sympathique président adressa à 
l'honorable conférencier, au nom de l'assem
blée, des remerciements bien mérités pour la 
bonne parole qu'il venait nous apporter en 
traitant un sajat tout d'aotualité. 

Un participant. 

Au M o n t - B l a n c . — La première asoen-
sion de oette année du Mont-Blanc a été ef
fectuée vendredi par le baron de Forest. L'as
cension a eu lieu dans de très mauvaises con
ditions. Le vent soufflait en ouragan. Une 
oouohe de neige très épaisse recouvrait la 
montagne. 

^ 

Chronique locale 
Représentation théâtrale 

Les élèves des écoles communales de Mar-
tigny-Ville donneront leur représentation théâ
trale annuelle les dimanches 14 et 21 mai et 
à 8 h. du soir à THôtel-de-Ville. 

Le programme de la représentation sera 
donné dans le prochain n*. 

• • ' ! — « — — — ^ ! ^ ^ B H • — — î — — — « a n 

petit hôtel de la rue de l'Exposition et oherohait du 
travail aveo un aoharnement inouï. Partout, avant 
de l'engager, on lui demandait : „Qui êtes-vous ?" Il 
montrait son livret... et on le renvoyait. 

— Pourquoi oela ? demanda madame Herbelin très 
intriguée. 

— Paroe que, madame... 
Il s'arrêta et jeta un coup d'œil inquiet à Hélène. 
— Achevez, monsieur, dl'-alle, aohevez, je vous en 

prie ; dites-nous bien tout ce que vous savez sur lui I 
— C'est que, mademoiselle, je suis forcé, pour 

cela, de dire une chose qui n'est pas, hélas ! à 
l'honneur de monsieur votre père. 

— Parlez, monsieur, murmura-t-elle d'une voix 
angoissée. 

— Vous disiez Vous-même, mademoiselle, que mon 
ami avait quitté votre père à la suite de dissenti
ments politiques, je précise : à la suite de menées 
socialistes, qu'on a en effet beaucoup exagérées. Et 
monsieur votre père, par la seule façon dont il 
avait signé son livret, Indiquait ce fait aux chefs 
des usines où Pierre Sandrac essayait de se placer, 
de telle sorte que partout on le repoussait et qu'il 
était condamné à mourir de faim, sans savoir même 
le motif qui faisait qu'on ne voulait pas de lui. 

— Oh I mon Dieu I murmura Hélène. 
— Mais c'est abomlnab'.e, une chose pareille I s'écria 

Sazanne. 
Madame Herbelin se tourna vers son mari : 
— J'aime à oroire que ohez vous il ne se passe 

pas de ohoses semblables ? 
(A ivive ) 

Cartes, Etiquettes, Hôteliers ! Commandez vos Enveloppe 



LE CONFÉDÉRÉ 

Grand Conseil 
Hier, s'est ouverte, aveo le cérémonial ac

coutumé, la session de printemps du Grand 
Conseil. 

Bien des bancs étaient clairsemés. Notre 
sympathique président, M. Anzévui, que la 
maladie avait retenu chez lai à la session de 
février dernier, nous est revenu guéri, avec 
un imposant collier de barbe noire, qui le 
gratifie, bien malgré lui, nous voulons le croire 
du. moiss, d'un ou deux lustres; il nous a 
souhaité la bienvenue dans un discours de 
bonne venue et qui a été chaudement applaudi. 

On a abordé ensuite le premier objet à l'or
dre du jour, soit les ^nominations périodiques", 
en commençant par le bureau de la Haute 
Assemblée. Celui-ci a été confirmé sans oppo
sition, soit MM. J. Anzévui, président, C. Dé
layes, 1er vice-président, Ad. Imboden, 2d 

vioe-président, les secrétaires et scrutateurs 
perpétuels Cyr. loris, Ign. Mengis, Ed. Dela-
ooste, Alph. de Sépibus. 

Lecture a été donnée ensuite d'un rapport 
très bien coi ça de M. le député de Sion Ch.-
Alb. de Courten sur la gestion du Conseil 
d'Etat pour l'année 1910, puis la séanoe a été 
levée à 12 h. 3/.j avec l'ordre du jour ci-après 
pour la séance d'aujourd'hui mardi : la gestion. 

A propos du r e c e n s e m e n t de décem
bre 1910 . — Les résultats définitifs du 
reoensement de 1910 nous apportent une 
déoeption. Ils nous donnent, par rapport à la 
représentation au Grand Conseil, ua déchet 
de 5 députés sur le reoensement provisoire, 
à savoir dans les districts de Martigny, Eatre-
mont, Hérens, Sierre et Viège. 

Martigny-Bourg. — Représentation dra
matique. — La représentation donnée diman
che soir par les élèves des écoles a été de 
tout point réussie. Tous les numéros du pro
gramme ont été interprétés aveo une entente 
scénique paifaite. 

Tout a été enlevé avec un entrain qui fai
sait plaisir à voir. 

Nos remerciements bien sincères à nos ins
tituteurs et institutrices qui se sont donné 
tant de peine, et à notre toujours dévouée 
Eielweis pour le oonoours dévoué qu'elle a 
prêté à la réussite de la représentation, qui, 
comme on le sait, sera redonnée dimanche 
soir 14 et. 

.«. 

Confédération Suisse 
£>es comptes de la Confédérat ion 
Le Conseil fédérsl vient de publier -son 

rapport concernant le oompte d'Etat de 1910. 
La récapitulation en est la suivante : re

cettes, 166,866,721 fr. 22;dépenses, 161,330,319 
fr. 95 ; exoédent des recettes, 5,536,201 fr 27. 
En tenant compte des crédits supplémentaires, 
l'exercice 1910 clôt par un résultat de 17 
millions 299,673 fr. 27 plus favorables que 
celui auquel on pouvait s'attendre d'après le 
budget. Il y a eu des plus-values pour 11 
millions 256,000 fr. (douanes, 5,777 000 fr. ; 
postes, 1,485,000 ; télégraphes, 767.000 f r. ; 
etc.) ; des dépenses en moins pour 6,063,000 
fr. (militaire, 1984,000; poètes, 2,101,000 fr. ; 
constructions fédérales, 942.000 fr., etc.) ; des 
moins-values à la chancellerie fédérale pour 
19,000 fr. 

P r i s e d e p o s s e s s i o n 
M. Hoffmann a pris lundi officiellement la 

direction du département fédéral de Justice 
et Police. Il s'est rendu lundi après-midi à 
Langnau pour prendre part aux travaux de 
la commission du Conseil national chargée 
d'examiner le traité d'établissement conclu 
aveo l'Allemagne. 

Assurances ma lad ie s et a c c i d e n t s 
Lorsque l'assurance maladies et accidenta 

entrera en vigueur, elle aura à sa disposition 
une cinquantaine de millions de franos, — 
une belle réserve pour commencer. 

Le fonds de réserve de l'assuranoe s'élevait, 
à fin 1910, à 33,302,431 fr. 

Le budget de 1911 prévoit un nouveau 
versement de 5,000,000 de francs. 

Les intérêts à capitaliser en 1911 peuvent 
être supputés à 1,300,000 fr. 

Il faut ajouter le prélèvement sur le solde 
actif de 1910, 1,000,000 de francs. 

A la fin de l'année oourante, le fonds s'élè
vera à environ 40,602,431 fr. 

Mais la loi ne pourra entrer en vigueur 
que dans deux ans environ, pendant lesquels 
oe fonds de réserve ne fera qu'augmenter. 

JLe d i m a n c h e pol i t ique 
Les élections au Grand Conseil ont eu lieu 

dimanche dans les Grisons. A Coire, seuls 
MM. ^Valser et Calonder sont élup, les aut-es 
oaudidats n'ayant pas obtenu la majorité 
absolue. 

La landsgemeinde de Glana s'est tenue le 
même jour. Elle a oonfirmé dans leurs fonc
tions les membres du gouvernement et du 
Conseil des Etats. 

A Altdorf, la landsgemeinde d'Uri a élu 
landamann le conseiller aux Etats Furrer et 
vioe-landamann M. Huber, président sortant. 
Les conseillers aux Etats ont été oonfirmés 

sacs opposition. La loi d'introduction du nou
veau Code oivil a été aussi adoptée. 

A Bâle, réélection du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat. Ont été élus au Grand Conseil : 
35 radicaux (perdent 4 sièges) ; 47 socialistes 
(gagnent 4 sièges); 17 catholiques {statu quo) ; 
6 membres de la Bargsrpartei (nouveaux); 
24 libéraux (perdent 5 sièges). 

Sont confirmés oomme conseillers d'Etat : 
MM. Maagold, Speiser, Burckhardt, Wull-
echleger et Blocher, ces deux derniers socia
listes ; M. S'ô:'k'in, radioal, a échoué et le 
septième siège reste en ballottage entre les 
trois oandidats radicaux, catholique et démo-
orate qui l'ambitionnaient. 

H y p o t h è q u e s sur le bétai l 
Le Conseil fédéral a porté à la connais

sance des gouvernements oantonaux qu'il vient 
d'édioter une ordonnance concernant les hypo
thèques sur le bétail. Il invite ceux-ci à com
muniquer d'ici au 1er novembre 1911, au 
département de Justice, leur première liste 
des établissements de crédit et des associations, 
domiciliées sar leur territoire, qui seront auto
risés, à partir du 1er novembre 1912, à faire 
des opérations hypothécaires sur le bétail. 

P r o c è s d e p r e s s e 
Hier matin sont venus devant la Cour 

pénale du Tribunal fédéral les débats du 
procèî intenté par le Conseil fédéral oontre 
les journalistes Robert Grimm, rédacteur en 
ohef de la Berner Tagwacht (socialiste), et 
Fischer, rédacteur aux Neue Zurcher Nachrichten 
(catholique), accusés d'avoir publié une infor
mation de source anglaise, laissant supposer 
que les négociateurs de la convention du 
Gothard, MM. Louis Forrer, conseiller fédéral, 
Piaoide Weissenbach, direoteur général des 
chemins de far, Pestalozzi, Dinkelmann, A. 
Hurter, auraient accepté de l'argent de l'Alle
magne pour signer la convention. 

Après l'interrogatoire des acousés, M. Kro-
nauer, procureur généra), a soutenu l'aoousation. 

M. Carti Forrer, gendre de M. Forrer, 
demande, au nom de la partie oivile, que le 
tort qui lui a été causé soit constaté juridi
quement. Pour bien marquer dans quel esprit 
elle est intervenue, la partie civile se con
tentera de demander contre Grimm et Fischer 
une condamnation de 1 f<-. de dommages-
intérêts, aux frais du procè3 et à l'insertion 
du jugement dans divers journaux. 

M. Z'graggen, défenseur de G.imm, insiste 
sur le fait quo c'est la première fois, depuis 
58 ans, qu'un conseiller fédéral se porte partie 
civile dans un procès intenté par le Conseil 
fédéral. Il cherche à démontrer que le Code 
fédéral ne punit que l'auteur direct d'une 
diffanimation "et non celui qui reproduit un 
fait diffamatoire dont il a eu connaissance 
par l'intermédiaire d'un tiers. 

A la reprise de l'audience, à 3 h. de l'après-
midi, la cour a entendu la plaidoirie de M. 
Zirburg, au nom de M. Fischer, puis des ex
plications psreonnelles fournies par les deux 
acousés. 

M. Zurburg a insisté sur le droit de la presse 
de renseigaer le public sur ce qu'on dit de 
notre pays à l'étranger. Il a relevé aussi le 
fait que les Neue Zurcher Nachrichten ont offert 
des rétractations publiques dans le journal et 
que celles-ci étaient amplement suffisantes. 

A 4 h., la oour est entrée en délibération. 
Ls jugement rendu ce matin condamne la 

Berner Tagwacht et le Neue Zurcher Nachrichten 
aux frais du procès et à l'insertion du juge
ment dans deux autres journaux de Berne et 
de Zurich. 

Nouvelles des Cantons 
Y a u d 

Un train sans chef de train 
En gare de Lausanne, vendredi, à 3 h. du 

matin, au momant du départ de l'express Vin-
timille-Bâ'e, le chef de train D„ en voulant, 
monter sur le convoi p jrdit l'équilibre et tomba 
sur le perron que sa tête heurta violemment. 
Par bonheur, il eut la présence d'esprit de 
repousser la barre, sans quoi il était précipité 
soas les roues et infailliblement broyé. 

Ritevé tout ea sang, avec uae forte contu
sion à la tête, la mâohoire abîmée, des dents 
brnées et la ièvre inférieure trouée, le blessé 
reçut les soiaa du docteur Girarde^, puis par
tit pour Genève où il a soa domicile. Le train 
partit, ainsi pour Bîrne sans son ohef. DJB 
instructions furent données téléphoniquement 
à Palézieax pour prooéder à son remplace
ment. 

Viande argentine 
Un nouveau vapeur contenant 238 bœufs 

et 498 moutons est arrivé mardi dernier à 
Gênes et le oonvoi complet a été expédié à 
destination de la Suisse. 

Les animaux ont été débarqués en partie 
à Lausanne dans la nuit de samedi à dimanche. 
La boucherie Sch'up, à Oachy, à elle seule, 
avait retenu 22 bceifs et 140 moutons. 

Les animaux sont les plus beaux sujets qui 
aient été importés jusqu'ioi en Suisse. 

G e n è v e 
Théâtre Luna Park 

Oa annonce pour le 12 mai l'inauguration 
du Luna Park, (ancien Paro des Eaux-Vives), 

cù uno sooiété internationale a orée une sorte 
de champ de foire permanent. Plusieurs villes 
en divers pays ont été dotées déjà d'institu
tions semblables qui ont prospéré. Baraques, 
orchestres de choix, restaurant s'y trouveront 
réunis. Des fêtes sportives y seront fréquem
ment organisées. Ajoutons qu'un village nègre 
est installé dans les jardins, rappelant fidèle
ment un village du centre de l'Afrique. 

Tessin 
Employé postal infidèle 

Le oommis postal Risooni Laurenzio, qui 
faisait le service de l'ambulant sur l'express 
Bâle-Chiasso, a été arrêté hier sous l'incul
pation de vols de lettres chargées. 

Ra8coni Lorenzo était surveillé depuis quel
ques jours. Il a été arrêté en gare de Chiasso. 
Il résulte de l'enquête que dans le trajet Ba
ie Lucerne il a ouvert 14 lettres chargées et 
s'est approprié 500 fr. 

Comme ses infidélités datent d'environ un 
mois, il n'est pis encore possible de préoiser 
le montant des sommes soustraites. 

Zurich 
Grave accident de ballon 

Dimanche, à 1 % h., oa vit arriver au-des
sus du stand de Buohs, district de Dielsdorf, 
un ballon qu'un vent assez fort chassait vers 
le sol. Les tireurs, au nombre d'une quaran
taine, interrompirent aussitôt leurs exercices. 
I's suivaient avec uae vive curiosité les ma
nœuvres des deux occupants de la nacelle. 
Ces derniers jetaient sans cesse du lest. Ils 
parvinrent à faire remonter quelque peu l'aé
rostat. Malheureusement, le guide rope frôla le 
câble de l'usine électrique de Beznau, câble 
par où passe un courant de 45,000 volts. Des 
fUmmes jaillirent de oe oontact, alors que la 
nacelle n'était guère qu'à 3 m. au-dessus de 
la caaalisation. A oe moment, un des aéro-
nautes tomba sur le sol d'une hauteur de 40 
mètres environ. Il se brisa les deux jambes à 
la cheville. S)n pied gauche fut si affreuse
ment fracturé que les esquilles des os trans
percèrent le ouir de la chaussure. Le blessé 
est un lieutenant de Barlin, nommé Fritz Ul-
termann. Il était parti de Constance avec le 
ballon. 

Apiè3 la chute du lieutenant, le ballon s'est 
élevé de nouveau à une certaine hauteur pour 
.aller atterrir à la lisière d'un bois, près de 
Dtenikon. Au moment de l'atterrissage, le 
pilote, qui avait sauté trop tôt de la naoelle, 
a eu l'épaule démise. Il a été transporté à 
l'hôpital dn Dielsdorf. 

La lieutenant Frilz Ultermann a été tran-
porté à l'hôpital oantonal de Zarich. 
\ Le bailoa est gravement endommagé. 
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Nouvelles étrangères 
Espagne 

Imposante manifestation populaire 
Une grande manifestation populaire, ayant 

pour but de demander la revision du procès 
Ferrer, la réforme du code de justice militaire, 
l'abolition des octrois, le service militaire obli
gatoire, et surtout l'abandon par le gouver
nement de tout projet d'aotion militaire au 
MaroA, a eu lieu dimanche à Madrid. 

Plus de trente mille manifestants y prirent 
part. Tous les députés, sénateurs, conseillers 
généraux et municipaux républicains et socia
listes présents à Madrid ouvraient la marche, 
suivis d'une foule énorme, groupée autour 
d'une cinquantaine de bannières rougeB des 
associations politiques et ouvrières. 

L'ordre fut parfait, comme cela arrive tou
jours pour les manifestations organisées à Ma
drid, soit par les républicains, soit par les 
socialiste?, qui ont l'habitude de défiler dans 
le plus profond silence. 

Perse 
Famine et superstition 

De graves désordres ont eu lieu à Ispahan. 
Oa en ignore enoore l'origiae, mais on dit 

que les principaux membres du clergé persan 
seraient mêlés à une tffaire d'acoaparement 
du blé. 

La foule a détruit un bureau de police de 
quartier et tué un m3Uûbre de l'administration 
municipale. Elle a donné l'assaut à la maison 
du gouverneur, mais elle a été repoussée. 

Les bachtiaris ont pris part au soulèvement 
qui est anticonstitutionnel et anticlérical. 

Le consul de Russie a demandé aux auto
rités d'assurer la sécurité des sujets russes. 

Maroc 
La situation à Fez 

La situation empire sérieasement à Fez. 
L'énervement de la population oroît devant 
la peraistanoe du bloous rigoureux qui retient 
toutes les nouvelles du dehors. Le manque 
d'argent se fait sentir et le moment approche 
cù les soldatB du maghzan déserteront faute 
de solde. A la suite de leur contaot journa
lier aveo des éléments indisciplinés, les trou
pes du oommandant Brémond commencent à 
leur tour à s'agiter. Il est urgent que la situa
tion ohange le plus tôt possible. L'état de 
choses actuel ne peut pas durer plus de quinze 
jours. 

Suivant une nouvelle parvenue dimanche, 

les consuls de France, d'Angleterre et d'Au
triche-Hongrie représenteraient la situation 
des colonies étrangères de Fez sous un jour 
pessimiste. 

Chine 
Chute mortelle d'un aviateur français 

. L'aviateur français Rané Vallon a trouvé 
la mort, samedi après-midi, à la fin d'un vol, 
au champ de courses de Kiang-Ouan, près 
Shangaï, où une réunion avait lieu. Il n'y avait 
aucun vent, er on ne sait à quelle oause at
tribuer la chute. 

Vallon avait été salué, dès son apparition 
sur son appareil, par les hourras de la foule. 
Il s'éleva, puis à une hauteur de deux cents 
mètres il coupa l'allumage, dans le but d'at
terrir en vol plané; mais l'appareil descendit 
trop rapidement, piqua de l'avant et se ren
versa. L'infortuné aviateur fut tué sur le coup. 

L'aviateur René Vallon était né le 2 mars 
1880. Attiré par le sport de l'aviation, il ob
tint soa brevet de pilote le 21 juin 1910,sons 
le n° 109. Il prit part ensuite aux meetings de 
Marseille, Plaaeyse, Bedeaux, etc., puis dé
cida de quitter la France, et au début de cette 
année, il se rendit en Extrême-Orient. 

Depuis trois mois, il émerveillait les Chi
nois par des vols presque quotidiens : le 20 
février 1911, Vallon débutait sur le champ de 
courses de Kiang-Ouan. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Les joyeuses farces du père Guintz viennent 

de sortir de presse ea troisième édition revue 
et augmentée, aveo dix illustrations. Ces cent 
pages, alertement écrites par M. Huguenin, 
sont destinées à procurer aux amis de l'an
cien abatteur de porcs, fandeur de bois et 
pê.haur en eaux limpides, de quoi faire l'achat 
d'une modeste pierre tombale qu'i!s se pro
posent de plaoer sur sa tombe, au cimetière 
de La Saliez, à Lausanne. 

Du manque d'appétit 
à l'anémie profonde 

Ce simple petit état anormal, le manque 
d'appétit, lorsqu'on n'y ajoute pas d'impor
tance, nous mène à l'anémie. On n'a pas 
d'appétit, même si on travaille beaucoup, et 
oa se dit : „Ce n'est rien, demain sans doute 
j'aurai faim". Demain est venu et, comme on 
n'a pas plus faim qu'hier, on exoite son 
appétit, on mange des orudités, des mets 
épioés qui détraquent l'estomao un peu plus 
qu'il n'était. Demain vient encore et on ne tolère 
plus aucune nourriture. La nutrition n'est plus 
assurée, mais on travaille et on use ses forces 
malgré cela, et alors très rapidement on en 
arrive à l'anémie profonde, au dépérissement 
qui vous force à l'abandon du travail journa
lier. Oa décide alors de se soigner sérieu
sement, mais dame, il est un peu tard et le 
rétab issement qu'on aurait pu obtenir en 
quelques jours au début du mal, nécessite 
des mois et des mois de soins assidus. 

Ajoutons que giâce aux Pilules Piik, qui 
ont une puissance régénératrice incomparable, 
on réduira autaat qu'il est possible la durée 
du traitement de l'anémie, des maux d'estomac. 

Voici un cas d'anémie grave, conséoutif à 
une maladie d'estomac. La malade a été 
remarquablement guérie par les Pilules Pink 
oomme on va le voir. 

Mlle Louise Durand, bouitlonneuae, hameau 
du Rua1, Vigaieu (Isère), âgée de 18 ans, 
nous a écrit ce qui suit : 

„J'ai le grand plaisir de vous iaformer que 
vos Pilules Pink m'ont très bien guérie. Ma 

maladie avait débuté 
il y a deux ans en
viron par de légers 
maux d'estomac, une 
certaine difficulté à 
digérer. Je n'y pris 
pas garde, pensant que 
ces malaises n'étaient 
que momentanés. Mais 
ces malaises empirè
rent si bien que je 
ne m'alimentais plus 
qu'aveo difficulté. Je 
ne réparais pis suffi
samment mes forces, 
oela était visible. De 
jour en jour je deve

nais plus pâle, plus faible, ja souffrais davan
tage de migraines, de maux de reins. Après 
avoir essayé plusieurs remèdes qui ne me 
soulagèrent même pas, je me suis mise à 
prendre des PiluleB Pirk et vos pilules ont 
guéri et mon mauvais estomao et mon anémie." 

Si vous étiez propriétaire, que feriez vous 
pour votre maison ? La répareriez-vous au 
fur et à mesure des nécessités, l'entretiendirez-
vou8, ou bien attendriez-vous qu'elle soit en 
ruines pour en faire la réparation complète? 
Vous l'entretieadii z; n'es'-ae pas? N'agissez 
donc pas autrement pour vous-même, pour 
votre organisme. 

Les Pilules Pink sont souveraines contre 
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, 
maux d'estomao, migraines, névralgies, soia-
tique. 

Les Pilules Pink Font en vente dans toutes les 
pharmaoies et au dépôf. poar la Saisse: MM. Cartier 
& Jôrln, drognistes, à Genève. 3 francs 50 la boîte. 
19 franos, les 6 boîtes, franoo. 

à l'Imprimerie Commerciale, Ayenue de la Grare, Martigny. - Téléphone. 



Grande Teinturerie euchâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

751 Téléphone. — Etoffes pour meubles , rideaux, couvertures , gants , etc.— Téléphone. 751 

Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — Etablissement de premier Ordre eu Suisse. — Nouvellement agrandi. 

P o u r prospectus et rense ignements , s ' adresser d i rec tement an bu reau de l 'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel . 

Pour être plus vite servi prière d'adresser les envois par la poste directement à l'Usine. Se recommande. O. T h ï e l . 

Grande Salle Café Central, Monthey 
M e r c r e d i 1 0 m a i 1011 a 8 h . d u s o i r 

Cyrano de Bergerac 
P i è c e h é r o ï - c o m i q u e 

en 5 aotes 
donnée par une troupe de Paris 

LAVAGE 
CHIMIQUE 

Grande 

Teinturerie Lyonnaise 
L a u s a n n e S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les pins hantes récompenses obtenues en Saisse 

Dépôts à Martlgny : Mme Sauthier-Cropt, négt; 
Mme Moret Gay, négt, Bourg ; 

„ à St-Manrice : Mlles Kappaz, modes ; 
„ à Ohampéry : Mme Heine C. Genton ; 

„ à Monthey ; Mme Veuve 
Lometti Roten ; 

„ à Sierre: Les Hoirs de Deff. 
Pellanda, Av. de 1* Gare; 

„ à Saxon : Mlle Magnin, 
Modes. 

TEINTURE 
en tous genres 

Demandé 
bon tâckeur pour entretenir 3 
hectares d'asperges. Logement 
gratnit. 

Ecrire sous C. M. Confédéré 
en ajoutant 20 et. pour la ré
ponse. 

On demande un 
domestique 
S'adresser à DARBELLAY 

Antoine, Martigny-Bourg. 

Société de Consommation, Mar-
tigny-Ville. 
Torrione Frères, Martigny-Ville 
Martin, chaussures, Martigoy-
Boorg. 
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Exigez Â ^ » J* 
toujours 777û0v* 
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Desserrs 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BURBERO 
Avenue de^la Garo 

Martigny 

Matériaux de construction • 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment O 

Gétaz & Romaiig' g 
Vevey & Lausanne — 

Dallages et r evê temen t s céramiques 

+ g ^ ^ ^ - 5 K W ? \ Appareils san i ta i res pour W. V., # 
• ^ : J ^ = = = = * ^ = = £ ^ Bains ; e tc . • 

Grand 
Cata'ogue 

illustré 
GRATIS 

Grande Fabrique de Meubles 
Gr»nd 

Catalogne 
illustré 

GRATIS 

Mai aison COMTE 
G e n è v e 25-27 Boulevard Helvétique 25-27 G e n è v e 

Entrée sous la marquiselvitrée 

Chambre à couoher moderne No 34, noyer Salon Louis XV, noyer poli, No'3 
ou chêno, 365 fr. 1 Canapé, 2 Fauteuils, 4 Ch-ises, 

1 Lit jumeau, tête haute; 1 Sommier, 30 couverts en belle étoffe fantaisie, 
ressorts ; 1 Matelas orin noir, 22 livres ; 1 Artiole soigué 235 fr. 
Traversin plumes ; t Lavsbo commode, 
dessus marbre ; 1 Table de nuit dessus 
marbre; 1 Armoire à glaoe, glace St-Gobain. 

Meublez-vous à la maison COMTE, de Genève 
,Vons serez bien servi et dépenserez peu d'argent. GRAND CATALOGUE 1LLUS 

TRE GRATIS. Maison fondée on 1882. Diplôme d'honneur en 1889 Prix d'honneur 
en 1901, 1903. Médaille d'argent en 1905. Spécialité de meubles massifs, riches et or
dinaires. Grand choix de meubles de styles, laqués, blancs, marquetés. Meubles boules, 
vitrines, etc. Tentnres, tapis, literies, glaces, etc. Grand choix de meubles osier résis
tant à la pluie (artioles soigués et garantis). 

Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans toutes les gares desCFF. 
Un de nos voyageurs est à la disposition de tonte personne qui en fera la demande, 

aucun frais de déplacement ne sera compté. 

RAYON SPÉCIAL DE LOCATION 

Sulfatages 
Bouillie ,9La Vaudoise" 

soufrée et uon soufrée 
la meilleure. — La plus économique. 

Vente en gros : H l n d e r e r F r è r e s , Y v e r d o n . 
Dépôt chez M.1 P E R M E T , Café du Pont, M a r t l g n y - B a t i a z 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Un grand choix de C o n f e c t i o n s 
telles que Blouses, Jupes et Jupons, 
viennent d'arriver chez 

Alfred Girard-Rard, Martigny 
ainsi qu'un bel assortiment en Galons, 
Nouveautés, Guipures, Dentelles, Ru
bans, Soieries, Corsets, Bonneterie d'été, 
Gants, Bas, Chaussettes, Maillots. 

Chemises et Cravates pour hommes et enfants 
Lingerie complète pour dames et bébés. 

Place 
Centrale 

ffllarf igny-Vi l le Avenue de la Gare 
Grand magasin de papiers peints - Couleurs, Vernis 

Gualino Frères, entrepreneurs 
TÉLÉPHONE 

GYPSERIE PEINTURE & VITRERIE 
Verres à Vitres et Glaces 

Vente en gros et détail 

te Docteur Léon S te ia ie r 
médecin-oculiste 

anc'ea assistant du Professeur M;tc DUFOUR, a Lausanne 

a o u v e r t n a c a b i n e t d e c o n s u l t a t i o n s a 

MONTREUX, Avenue des Alpes, 21 
Consultation tous les jours de 1 à 3 h., les samedis et dimonchos 
exceptés. Téléphone No 737 

Société Coopérative de Consommation 
St-Maurice 

recommande 

SAJSTIN" 
C a f é a u x c é r é a l e s d e L e i p p e r t 

comme l e s e u l p r o d u i t r e m p l a ç a n t p a r f a i t e 
m e n t e t a v e c g r a n d e é c o n o m i e l e c a f é c o l o 
n i a l d e v e n u s i c h e r . 

BTe p a s c o n f o n d e a v e c d e s p r o d u i t s s i m i 

l a i r e s d é j à e x i s t a n t s , c o m m e c a f é a n m a l t , e t c . 

S'achèto "en psquets de '|2 livre à 50 et. avec l'arôme 
spécial do Moka et en paquets do 1 livre à 75 et. avec 

l'arôme d'un café doux. 

N. B. — Celui qui est habitué an café très fort, mais 
qui, pour cause de santé, doit s 'obtenir dn café colo
nial pur, mêle ce demiar avec „Snnin", dans la propor
tion de ll4 café colonial prima et a/4 „Ssnin". On obtient 
de la sorte une excellente boisson. 

» 

A vendre 

une bicyclette 
en bon état, frein automatique. 
Prix modéré. 

S'adresser à J. Perron, oafe-
tier, Martigny-Ville. 

Drapeaux 
de sociétés 

Catalogues et certificats à dis
position. Ch. Wntrioh, MartigDy. 

Un ménage do 5 personnes 
sans enfants, vie de fimille 

demande ponr le 10 mai une 

mie 
de 20 à 30 ans, catholique, sa
chant faire un bon ordinaire et 
tous les travaux d'un ménage 
soigné, propre et active et de 
toute moralité. G'ge 40 fr. par 
mois. 

Adresser offres de sui'e à 
Mme C. Orceyre, rue du Lac, 
22, Vevey. 

Papier d'étain 
Q-.eta seraient les commerces 

d'épicerie disposés à h'oconper 
de l'achdt da papier d'étain, 
provenant d'i mballfge do cho-
cat et Maggi ? — Ecrive EOUS 
chiffes N 21671 C. è Hasscns-
tetn & Vogler, La Chaux de-
Fonds. 

Indispensable 
aux 

familles, pensionnats 
voyageurs touristes, 

est 

l'Alcool de mentbe et camomilles 

G0LLIEZ 
Esraèdedo f»mi'le sans pareil 
contre les indispositions , 
maux d'estomac, de ventre, 
e;.o. Eu vent» d*ns tontes 
les pharmacies en flacons de 
fr. 1 et 2. 
Pharmaie COLLIEZ Morst 

A louer à Martigny-Ville 
au-dessus da Cifo de l'Avenir 

an appartement 
confortable an 2me étage com
prenant 2 chambres, 1 cuisine, 
avec ean et lomière éleotriqne, 
cave et galetas. 

S'adresser à Darbellay Albert, 
à Martigny Bourg. 

Offres d'emplois 
U n j e u n e h o m m e e t 

u n e j e u n e fille de 15 à 25 
ans sont demandés à la fabrique 
de pierres fines; apprentissage 
6 jours. S «drosser à M. A. L. 
ROUILLER, à Martigny Ville. 

A louer 
au centre de Martigny-Ville 

une jolie 
chambre meublée 

S'adresser au -Confédéré". 

Levain en poudre 
Sucre vanilir™ 

Poudre à pouding 

du DL Oetker 
à 15 cts te paquet 

.u.iim.d. Albert Bkm & fe Bâle 

Grand choix de 

jeunes poules 
belle race Padone. Expédilion 
partout. Rabiis par quantités. 
Propfctus gratis. 

A. A l l e r , B e x 

Société srâsse d'assurances 
con're les aocidents de

mande rour la région de 

bons agents 
sérieux, actif* et bien introduits 
Fixes et commissions impor
tantes. Adr. offres fous chiffre 
G 2793 X à Haasenstein & 
Vogler, Genève. 

Loterie de l'Engadine 
Tirage 31 mai 

Les derniers billets 
chf z 

Marschal l 
Hbrairie papeterie, M a r t i g n y 
Envois con're remboursement. 

On désire louer 
à Martigny 

des 

locaux 
pour y installer un commerce 
de détail. 

Situation centrale préférée. 
Offres sous H3377 N à Haa

senstein & Vogler, Neuchâtel. 

Achetez les 

LOTS 
à Fr. 1.— du Musée de l'Enga-
dine. Vous soutenez ainsi une 
œuvre très méritoire de la pro
tection des sites et vous cou
rez en même temps la chance 
de gpSÇT" gagner une grosse 
fortune. 1er prix : Villa à St-
Moritz d'une valeur de 09.000 
francs. 

Envoi des billets contre rem
boursement par 

l'Agence centrale Berne 
Passage de Werdt No 191 

Tirage le 31 mai 

Avis aux Agriculteurs 
Grand choix de g r a i n e s f o u r r a g è r e s , p o t a g è r e s et de 

fleurs d e 1er c h o i x . 
M é l a n g e s s p é c i a u x p o u r t o u t e n a t u r e d e p r a i r i e s 

Se recommande. Maison J . - L . M a r t i n F r è r e s , 
marchands grainiers 
M a r t i g n y - B o u r g . 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




