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L'Ecole de commerce du Valais 

Nous écrivions, il n'y a de cela que quel
ques jours, que oe serait une erreur fatale à 
l'avenir xie notre école de commerce, si, en 
adoptant le. oyole de 2 ans, nous coupions le 
pont qui relie les études commerciales infé
rieures aux études commerciales supérieures. 
Le bon sens indique en effet que nous ne 
pouvons pas admettre de solution de continuité 
dans les études commerciales, sans éloigner 
immédiatement de notre école toute une 
oatégorie d'élèves qui, comprenant enfin les 
nécessités modernes, entendent suivre toute 
la filière des études commerciales. 

Il nous est revenu immédiatement en mémoire 
que le Conseil d'Etat vaudois a présenté au 
Grand Conseil un projet de loi prévoyant la 
création d'une section d6S hautes études 
commerciales et d'une seotion des sciences 
sociales à l'Université de Lausanne. Rien de 
plus intéressant que de relire les motifs qui 
sont mis en avant dans le message accompa
gnant le projet pour justifier son dépôt. 

La Bévue analysant oes motifs écrit dans 
son n° du 28 avril ce qui suit : 

„Le mouvement qui sa manifeste un peu 
partout dans le sens d'une organisation pins 
forte de renseignement commercial devient 
si intense que l'Université de Lausanne court 
le risque de se voir devancée dans ce domaine 
par les universités voisines. 

„L'école que le Conseil d'Etat se propose 
de oréar doit être réellemsnt une école supé
rieure où l'on fera des études dont le niveau 
ne sera pas au-dessous des autres études 
universitaires, fc.es e x p é r i e n c e s f a i t e s a 
Z u r i c h , à L e i p z i g e t a i l l e u r s d é m o n 
t r e n t q u ' i l e s t p o s s i b l e d ' o u v r i r l e s 
p o r t e s d e l ' u n i v e r s i t é a u x j e u n e s 
g e n s q u i s o r t e n t d e s é c o l e s d e c o m 
m e r c e s a n s a b a i s s e r l e n i v e a u d e s 
é t u d e s (*). 

„L'enseignement commercial peut être conçu 
de façon à offrir aux futurs commerçants, 
industriels, directeurs d'établissements finan
ciers, professeurs d'écoles de commerce, admi
nistrateurs, fonctionnaires, un programme 
d'études supérieures, combinées à la fois e n 
v u e d ' u n e c u l t u r e g é n é r a l e é l e v é e 
e t d ' u n e f o r t e i n s t r u c t i o n s p é c i a l e (*). 
I l procurera, en même temps, aux étudiants 
en droit et à oeux qui se vouent aux études 
sociales, l'occasion d'acquérir des connaissan-

(*) C'est nous qui soulignons. 
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SACRIFIÉE ! 
par 

P I E R R E SALES 

— Je ne demanda pas mieux, monsieur ; mais je 
donte que madame Ja vicomtesse... 

— Vonlez-vons lui porter ma carte I fit Herbelin 
impatienté. 

Le domestique haussa les épaules : 
— Soit, monsieur I 
Et il introduisit Herbelin dans un petit salon où 

une dizaine d'individus attendaient, en lisant des 
journaux ou des livraisons répandus sur une table 
anx pieds dorés. L'Industriel était tout ébaobi. Eh 
quoi 1 11 fallait faire queue, maintenant, chez son 
auoienne maîtresse comme chez un ministre î II 
examina les gens qui attendaient : la plupart por
taient une serviotte sous le bras; quelques-uns fai
saient des calculs sur des carnets qn'Herbelin reconnut 
aisément pour des carnets de bourse ; mais, en 
général, ils lisaient les journaux, et sans montrer la 
moindre impatience, oomme si oette attente leur eût 

ces complémentaires dans le domaine, qui^ 
leur est actuellement trop étranger, des bran
ches commerciales proprement dites. 

„L'éoole sera rattachée à la faculté de 
droit aveo une organisation propre. E l l e 
a u r a s o u c o n s e i l (*), composé de tous les 
professeurs ordinaires et extraordinaires, char
gés de l'enseignement de l'une des branches 
obligatoires du programme des examens ; l'un 
de ces professeurs présidera le conseil. 

„Elle nécessitera, d'autre part, la oréation 
d'enseignements non encore prévus par la loi 
de 1890 ou par les révisions qui l'ont suivie. 
C'est ainsi qu'il y aura lieu d'instituer un 
enseignement de l'économie et de la technique 
commerciales ainsi que des mathématiques 
financières. 

jjGrrâoe à la participation de la Confédé
ration aux frais de cette organisation, il en 
résultera pour l'Etat une augmentation deJ 

dépenses des moins élevées. " 

Ces explications du Conseil d'Etat vaudois' 
démontrent clairement que nous commettrions; 
non seulement une erreur qui serait regret-; 
table et paralyserait le développement de 
notre enseignement commercial si l'on adoptait 
la durée proposée de 2 ans, mais oe serait 
une injustioe criante comparativement, à l'en
seignement technique, ia justice d'autant plus 
fitale que les études commerciales nous sont 
le plus nécessaire. 

Il faut à tout prix que le Grand Coagail 
examine soigneusement oe point et ne tranche 
pas à l'aveuglette. Le règlement ne parle du 
reste pas de l ' e n s e i g n e m e n t c o m m e r c i a l 
p o u r j e u n e s filles que nous réclamions 
en son temps. I l est clair que le projat de 
règlement, ' tel que cosçu, mécontentera vive
ment tout le commerce et l'hôtellerie valai-
sanne et qu'il ferait naître une nouvelle 
agitation en faveur des revendications dont 
nous nous faisons le porte-parole. 

Evitons cela, puisqu'il s'agit d'une seule 
année et que oet enseignement est subven
tionné par la Confédération. 

^ . . — 

La réduction du nombre des députés 

Dans notre dernier n°, nous avons annoncé 
brièvement que les représentants du parti 
con8ervateur valaisan s'étaient prononcés con
tre la réduction du nombre de nos députés. 

Parvenue trop tard à notre journal, cette 
nouvelle ne pouvait plus être accompagnée 

para toute naturelle. 
— Dos solliciteurs ! pensa-t-il 
Mais non. Plus il les examinait et plus 11 retrouvait 

on eux le type de l'agent d'affaires, du oourtier, de 
ces gens qui servont d'émissaires aux gros finan
ciers, qu'on envoie en éclaireurs pour tâter un 
terrbia, faire une reconnaissance. Herbelin recon
naissait même parmi eux un ingénieur qui avait 
dernièrement fait de remarquables expériences sur la 
transmission de l'électricité. Il n'eut pas le temps de 
continuer ses observations ; le domestique venait 
d'entrer et disait d'un ton protec'eur : 

— Vous voytz, messieurs; j'avais raison de vons 
dire de ne pas attendre. Madame la vicomtesse ne 
pourra plus recevoir personne ce matin. Revenez 
demain, de bonne heure. 

Tous se levèrent sans montrer trop de désappoin
tement et se retirèrent. Ssal, Herbelin n'avait pas 
bougé ; il trouvait que c'était trop d'outrecuidanoe. 
D'ailleurs, le domestique s'avança vers lui aveo une 
nuance de respect et lui dit à voix basse : 

— Madame veut bien vous recevoir, vous. 
Il le fit passer par une série de petites pièces et 

ouvrit enfin la porte du vaste salon dont les fenêtres 
donnent à la fois sur la rue Clément-Marot et l'avenue 
Montaigne. Herbelin fut encore distrait de ses pensées 
par la vue de ce sa'on adorable, tout chatoyatit de 
soieries, de lampas, de meubles dorés, do délicats 
tableautin", do menus bibelots d'une richesse inouïe, 
et le tout réuni aveo tant d'art, tant do justesse de 
goût qu'on y eût vainement cherché quelque objei 
qui ne fût pas de l'époque de Louis XV, et un 
Louis XV qui, par sa grâce, n'exoluait nullement le 

de nos réflexions, de nos commentaires. Nous 
n'en pouvions du reste pas croire nos oreilles 
et nous tenions avant tout à reoevoir confir
mation de cette importante décision. C'est le 
Briger Anzeiger de samedi qui s'en est ohargé. 
La Gazette et le Walliser Bote ont eu leur 
souffls coupé par oette douche glacée. Us ne 
pipent mot. 

Nos lecteurs ont eu sous les yeux le pas
sage du disoours présidentiel faisant allusion 
à l'accroissement continuel des travaux légis
latifs de notre Grand Conseil. Nous y avons 
vu poindre déjà une hostilité non déguisée 
envers la réduction du nombre de nos député?. 
En outre, dans sa séance du 11 mai, notre 
Grand Conseil, sur la proposition de M. le 
député Francis Burgener, a estimé que la 
question du bâtiment législatif n'avait rien à 
faire aveo la proposition de déoimer nos dé
putés. C'est ce que sous avons prétendu dès 
l'origine du mouvement. 

A ces leçons qui viennent d'être données 
aux follioulaires de la Gazette et da Walliser 
Bote, vient s'en ajouter une plus cinglante: Les 
représentants du parti oinservatsur valaisan, 
réunis à Sion, ont décidé de s'opposer à la 
réduction du nombre des députés. V^ilà nos 
deux journaux conservateurs désavoués par 
leur propre parti ! Leur déconfiture ne saurait 
être plus lamentable, plus pitoyable. E l effat, 
ils devront se soumettre à une telle décision 
et, dans oe cas, o'est rsconnaître qu'ils ont fait 
fsusse route, que o'est à tort qu'ils ont pré
tendu être les interprêtes autorisés de leur 
parti et d'une bonne partie du corps électoral. 
C'est une bribe de leur autorité —• déjà bien 
compromise — qui s'en va... Si la motion est 
malgré tout déposée et qu'elle est rejetée par 
le Grand Conseil, les réduotionnistes n'ont 
d'autre voie que l'initiative populaire. E t les 
journaux conservateurs, en semblable oeou-
renoe, seraient singulièrement mal placés pour 
mener une campagne fructueuse contre le 
gré de la majorité du parti conservateur. Il 
faudrait aller jusque dans le ménage des 
Boulingrins pour retrouver une telle désunion. 

Nous pouvons déjà prévoir un enterrement 
de première olasse à la fameuse motion des 
réduotionnistes. Contrecarrée par les chefs du 
parti conservateur, combattue par des démo
crates haut-vaiaisans, battue en brêohe par 
les radicaux, la réduction n'aboutira pas. C'est 
un bateau... qui fait l'eau. La Gazette et le 
Walliser Bote ont dépensé inutilement leur 
encre, fatigué mal à propos leurs méninges. 

On nous représentait le mouvement oomme 

grandiose, même une certaine majesté, mais une 
majes'é riante, aimable, dissolue. Il sembla à Her
belin qu'il voyait le salon d'ane Dubarry. Il attendit 
encore assez loDg'emps. Il était plus de midi lorsque 
la vicomtesse de Granson daigna enfin se montrer, 
Herbelin se sentit aussitôt bouleversé. 

La vicomtesse de Granson avait une éclatante 
baauté. Elle é'ait grande, mais pas trop, et s i taille 
bion remplie, bien ronde, avait une jolie finesse; un 
seul point gâtait la beauté de sou corps : ses pieds 
et ses mains étaient petits, mais un peu épais, elle 
avait le bout des doigts oarrés. 

Ce détail était presque indifférent à Herbelin ; ce 
qu'il regardait en ce moment, et aveo une étrange 
acui'.é, c'était oe corps sculptural qui était comme 
déshabillé en un fourreau de satin noir, — le costume 
de travail de la vicomtesse de Granson, — il dévorait 
des yeux sa poitrine rebondie, serrée par uu de ces 
corsots semblab'es à ceux qu'inventa la Dubarry 
pour exciter los désirs du vieux Louis XV, ses han
ches honteusement dessinées par sa jupe, et son oou 
mat, à peine rosé, qui lui rappelait la chatoyante 
couleur d'ivoiro de sa poitrine et de tout oe corps 
qui paraissait encore plus frais, plus séduisant, plus 
attirant qu'autrefois. Une éternelle jeunesse était 
donc dévolno à cette femmo, que pas un pli ne se 
voyait dans l'attache du oou et qu'on aurait vaiue-
ment chorché une ride sur son visage, d'une beauté 
régulier e, aux traits bien dessinés, aux lèvres s 
perverses ? Si tête était cependant un peu petite 
pour sa taille, mais cela lui donnait une séduction 
mauvaise de plus. Elle avait le front bas, serré, 
mangé par des cheveux d'un noir de jais, très fins 

étant ^populaire". C'est une hypothèse con
tredite par les faits. En oe qui concerne le 
parti radical, par exemple, rappelons que l'as
semblée des délégués de 1905 a refusé son 
adhésion à la réduction du nombre des dé-
pusés. Successivement ces quinze derniers 
jours, le Cerole radical de Sion, les associa
tions de Riddes et Martigny viennent appor
ter leurs décisions défavorables à la réduction. 
Ce ne sont pourtant pas des députés qui font 
la majorité de ces associations ! 

Nous avons toujours eu confiance en oe 
robuste bon sens. Ce n'est pas le moment cri-
ritique où il est nécessaire de grouper toutes 
les bonnes volontés pour assurer le dévelop
pement naturel et normal de notre activité 
économique, qu'il faut ohoisir pour restreindre 
la voix du pays. Agir ainsi, o'est un crime de 
lèse-patrie. Sans doute, nous désirons que toute 
dépense superflue soit évitée, mais nous con
testons formellement que notre députation 
donne lieu actuellement à des dépenses inu
tiles, hormis les suppléants. 

— • ' . 

La fête de percement du Lœtschberg 

Dimanche, a eu lieu à Kandersteg la fête 
officielle à l'occasion du percement du tunnel 
du LcBtsohberg. 200 délégués des autorités 
fédérales et cantonales bernoises, représentants 
de la presse et invités étaient partis le matin, 
à 7 h., de Berne, par train Bpéoial, pour Fru-
tigen et le tunnel du Lœtscberg. Toutes les 
gsres de l'Obsrland étaient gaîment pavoisées 
aux couleurs suisses, valaisanaes et françaises. 
A Fratigen, les invités sont montés dans cinq 
trains spéciaux de la ligne de service, pour 
se rendre à Kandersteg. Le temps était un 
peu pluvieux. L'entrée du tunnel était déco
rée. Un long train de wagonnets est formé 
pour traverser le tunnel. La durée du trajet 
a été de 1 h. 40. Des transparents marquaient, 
dans le tunnel, l'emplacement de la rencontre 
et celui de la frontière valaisannne. 

A 11 h. 45, les invités venant de Berne se 
sont rencontrés à Groppenstein aveo les hôtes 
arrivés de Paris par le Valais et aveo la dé
putation des autorités valaisannes. Après une 
demi-h9ure d'arrêt, les WdgonnetB sont repar
tis pour Kandersteg aveo tous les invités. A 
la sortie du tunnel, le train a été salué par 
la fanfare des mineurs, qui a joué l 'Hymne 
national suisse. 

A 3 h., un banquet de 350 oouverts a été 
servi dans le hall des machines très joliment 

et très beaux. Ses yeux, luisants oomme des diamants 
noirs, étaient ombrsgés d'épais sourcils réunis au-
dessus de la naissance du nez, un nez droit, décidé. 
Les joues pleines, presque toujours pâles, sans une 
tache, sans an défant, se renaissaient en un petit 
menton carré, percé d'une fossette. Ses oreilles, très 
finement ourlées, d'un dessin très pur, portaient, 
suspendus à un fil d'or, de superbes diamants qui 
tremb'aient oomme de grosses gouttes de rosée. 

Déjà Herbelin lui baisait les mains, tout heureux 
d'être accueilli avec giâco. 

— Vous êtes plus balle que jamais ! lui dit-il aveo 
une réelle émotion. 

— Vous attendiez vous donc à me trouver vieille ? 
répliqua la vicomtesse avec une légère ironie. Par
donnez-moi de vous avoir fait attendre ; mais je 
m'imaginais si peu que vous alliez me rendre visite !... 
J'étais eu conférence avec un député, uu financier 
et un ancien ministre qui venaient me proposer une 
affaire... 

— Vous faites de la finance, maintenant ? s'écria 
Horbelin interloqué. 

— Que voulez-vous, mon ami? Ces messieurs pré
tendent que j'ai une tête spécialement organisée 
pour les grands oalculs et qu'avec cela je ne manque 
pas de flair. Mais je ne suppose pas que vous me 
fassiez l'honneur de venir me voir pour oauser 
finnneo ? 

— Pas du tout I je venais... 
— Me demander à déjeuner ? C'est parfait, je suis 

justement seule ca matin. 
Herbelin se défendit un peu. Aooeptor à déjeuner 

chez cette femmo, et dans les circonstances qu'il 
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déooré. Des discours ont été prononcés par 
M. Chagnaud, au nom de l'entreprise du che
min de fer des Alpes bernoises ; par M. Hir-
ter, au nom de la Compagnie ; par M. Mûller, 
conseiller fédéral, au nom du Conseil fédéral ; 
par le comte d'Aunay, au nom du gouverne
ment français ; par le prinoe Aliotta de Mon-
reale, représentant le ministre d'Italie, au nom 
du gouvernement italien. Le Dr Moser a parlé 
au nom du Conseil d 'Etat bernois et M.Her-
mann Seiler, au nom du Conseil d'Etat du 
Valais. 

Les invités sont repartis pour Berne par 
trains spéciaux, le soir, à 6 h. 30. 

A propos de la Caisse hypothécaire 

L'abondance des matières nous a empâohé 
de répondre le lendemain même à l'entrefilet 
de la Gazette touchant la Caisse hypothécaire. 
Mais notre confrère n'aura rien perdu pour 
attendre. 

Que les résultats de la gestion de notre 
Caisse hypothéoaire sont de moins en moins 
bons, cela résulte déjà du tableau que nous 
avons mis sous les yeux de nos lecteurs. La 
oaisse a versé à l 'Etat : 

en 1906 50,000 fr. 
1907 46,000 „ 
1908 45,000 „ 
1909 41,000 „ 
1910 39,000 „ 

La Gazette, qui a tressé fort maladroitement 
des couronnes à la direction de la Banque 
— on se doit bien oela, tudieu ! entre com
pères — ne conteste déjà plus que les résul
tats aient été mauvais, puisqu'elle cherohe à 
les expliquer en s'appnyant 8ur le marohé 
défavorable de l'argent. Or, s'il est vrai que 
oe marohé a été défavorable depuis un an et 
demi, nous contestons qu'il ait été mauvais 
depuis 1906 et pourtant les chiffres ci-dessus 
sont continuellement en baisse dès 1906. La 
Gazette voudra bien nous expliquer oet étrange 
phénomène. 

Nos lecteurs savent oombien sont magnifi
ques les connaissances du rédaoteur de la 
Gazette en fait d'éoonomie politique ; qu'ils 
se rappellent les bourdes qu'ii a débitées à 
propos de nos importations et exportations et 
que nous avons relevées pour ne pas laisser 
répandre dans le peuple d'absurdes théories. 
En matière financière, le rédaoteur de la Ga 
zette n'est guère plus adroit. IL nous semble 
que la direction de la oaisse pourrait trouver 
une plume un peu plus experte et oonvenable 
pour répondre. A tout homme d'esprit normal, 
il apparaît qu'une maison de oommeroe qui 
augmente considérablement le chiffre de ses 
affaires voit le rendement brut de l'entreprise 
suivre une marche progressive, analogue et 
souvent plus rapide, oar la division du travail 
et la meilleure organisation qui permet l'ex
tension des affaires diminue généralement les 
frais d'administration. 

De oela la Gazette n'en tient pas oompte. 
Du reste, au Grand Conseil, un membre du 
Conseil d'administration a répondu à nos cri
tiques en expliquant que si le résultat de 
1910 est m o i n s f a v o r a b l e , o e l a tient d'abord 
aux conditions du marché financier et à l'amor
tissement des fameuses aotions Brazier dont la 
Gazette n'a garde de rappeler l'odyssée. 

La Gazette a trouvé mieux pour se défendre 
de nous faire dire oe que nous n'avons pas 
di t : à savoir que le bénéfice réalisé doit être 
exactement proportionnel aux chiffres du bilan. 
Nous avons si peu écrit oela que notre chiffre 
de 7,16 % des versements, mis en regard aux 
37,5 % du mouvement, oomprend les impôts 
versés aux communes et à l'Etat. Or, la Gazette 
admettra bien que les impôts payés sont pro
portionnels aux capitaux placés ! 

traversait, o'était grave. Mais la vicomtesse était si 
souriante, il entrevoyait un déjeuner si fin, si capi
teux I... IL acoepta. 

En se rendant à table, la vicomtesse lai fit an pea 
visiter sa maison; il en était ébloui, il faisait des 
compliments sots ; il avait presque envie de deman
der à son amie : 

— C'est bien à vous tout oela ? 
Elle jouissait de son ahurissement, et, se penchant 

à son oreille, elle murmura : 
— Avouez que je n'ai pas eu tout à fait tort de 

vous renvoyer & votre femme. 
Il se mit à rire en s'éoriant : 
— Vous voulez dire : à mes petits Parisiennes I 
Elle lui imposa silence, en lui montrant les deux 

domestiques qui attendaient dans la salle & manger 
pour les servir. Et, avec une expression saoarstique 
qu'Herbelin trouva délirante : 

— Tàohez de ne pas oublier, mon ami, que vous 
êtes chez une honnête femme. 

Le déjeuner se passa très sérieusement; la con
versation fut grave : la vicomtesse parla de séna
teurs, de ministres, de généraux; elle fit venir sa 
femme de ohambre pour lui demander si les seoours 
avaient été distribués suivant ses instructions aux 
pauvres gens qui l'avaient implorée la veille. Herbelin 
se demandait s'il rêvait. 

A la fin du repas, la vicomtesse reçut une lettre 
qu'elle tendit à son convive ; o'était une lettre de la 
comtesse d'Humières — une oomtesse à peu près 
authentique — qui demandait à la vioomtesse de 
Granson si elle se rendrait l'après-midi à la séance 
de la soolété des enfants pauvres. Et, oomme Her-

Chaoun sait très bien à quoi s'en tenir quant 
à la gestion de notre Caisse hypothécaire 6t 
dès lors les louanges dont la Gazette est si 
prodigue envers les organes de la Direction 
paraissent plutôt ridicules. L'ordre ne lègne 
pas en maître dans oet établissement, ni même 
les plus élémentaires convenances envers le 
publio, car, lorsqu'on y va, on ne se voit qu'à 
travers l'épaisse famée dont vous inondent 
oeux qui font oommeroe aveo le public, oe 
qui ne devrait pas être toléré dans un éta
blissement d'Etat. O. 

£ .es i m p ô t s . — Conformément à son 
système qui consiste toujours à soumettre à 
ses leoteurs comme faits de simples hypothè
ses, le Nouvelliste a affirmé que le Haut-Va
lais ne payait pas plus du x/io des impôts du 
canton. Cette affirmation a mis en fureur le 
Briger Anzeiger et celui-ci s'empare du rapport 
de gestion du département des Finances et 
fait le total des impôts payés par les six 
districts allemands qui, avec 41,761 habitants 
paient 252,095 fr. 80, soit 6,03 par tête; pour 
les 8 distriots français aveo 87,818 habitants, 
le total de l'impôt payé se monte à 520,513. 
fr. 43, soit à fr. 5,92 par tête. 

Le Briger Anzeiger se plaint de ce qu'il ait 
invité plusieurs fois le Nouvelliste à jâstifier 
son aoousation, mais que toujours le «gardien 
de la vérité et de la concorde s'est tu". Au 
vu des chiffres indiqués par le rapport de ges
tion, le Briger Anzeiger constate aveo raison 
que le Nouvelliste s'est rendu coupable d'une 
grossière calomnie vis-à-vis du Haut-Valais. 

L e c h e m i n d e f e r d e B r i g u e à C o i r e . 
— Les travaux de construction de oette ligue 
qui va relier le Valais aux Grisons, commen
ceront le mois prochain. Las travaux de 
sondage ont été faits pour le tunnel de la 
Furka. Les plans ont été approuvés par le 
Conseil fédéral. Demain mercredi, commence
ront les opérations pour les expropriations 
sur la section Brigue-Fiesoh. 

La oompagnie du chemin de fer de la 
Fuika ayant obtenu l'autorisation de faire 
maroher ses trains sur les sections à crémail
lère à des vitesses variant de 15 à 20 kilo
mètres à l'heure suivant les déclivités, on 
pourra ainsi aller de Brigue à Coire en 6 
heures et faire circuler sur le ohemin de fer 
de la Farka les wagons du réseau rhétien. 

S t - G i n g o l p h . — Pont de l'Herbette. — Le 
pittoresque pont de l'Herbette qui traverse 
la Morge dans le haut du village, menace 
ruine, et n'est plus pratioable, soit pour les 
gens du pays, soit pour les étrangers. La 
société de développement, pour encourager 
sa reconstruction immédiate, offre une sub
vention de 50 fr. Nous espérons que les au
torités communales profiteront de oe don pour 
refaire ce pont avant la bonne saison. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E S 
Martigny-Bourg, 8 mai 

ANIMAUX 
sur foire vendus 
20 
10 
15 
4 

15 
200 

20 
5 

150 
60 

100 
20 

5 
3 

10 
2 

10 
120 

10 
3 

100 
40 
80 
15 

PRIX 
inférieur 

400 
300 
500 
250 
300 
350 
350 
120 

60 
20 
30 
50 

super. 
900 
400 
700 
300 
500 
700 
600 
160 
100 
30 
40 
70 

La fréquentation de la foire et la police 
sanitaire étaient bonnes. 

belin ne pouvait cacher son étonnement : 
— Je suis dame patronnesse, dit-elle finement. 
Elle donna heureusement l'ordre de servir le café 

dans son boudoir du premier étage et dit à voix 
basse à son ami : 

— Là-haut, nous pourrons causer. 
Ce que la vicomtesse appelait son boudoir du 

premier étage oausa une nouvelle surprise à l'indus
triel. C'était une pièce organisée comme le bureau 
d'un commerçant, aveo des casiers, un copie-de-
lettres, un coffre-fort, mais dont la sécheresse était 
tempérée par des tapis épais, de lourdes portières 
et de jolis meubles. 

— MA chère amie, je ne vous reconnais plus, 
balbutia Herbelin de plus en plus abasourdi. 

— C est que je ne suis peut-être plus la même 
femme. Cependant, je veux bien me souvenir que 
vous ne pouvez prendre votre oafé sans fumer une 
infinité de cigarettes, et, quoique personne ne fume 
jamais loi, je vous en donne la permission... aujourd'hui. 

Herbelin sourit bêtement et alluma une première 
oigarette en tremblant un peu. Puis il trempa ses 
lèvres avec défiance dans son café, oomme s'il avait 
eraint qu'il ne fût empoisonné. IL ne redevint lui-
même que lorsque la vicomtesse, souriant de nouveau, 
s'assit ou plutôt s'étendit en face de lui sur un 
canapé, en laissant pendre une de ses jambes dont 
Herbelin admira la finesse à travers un bas de soie 
à jour ; il fit un compliment à son amie. 

— Ce n'est pas pour me dire des fadaises que 
vous êtes venu, répliqua-t-elle vivement. Au fait, 
mon cher monsieur Herbelin 1 Au fait 1 

— Eh ! ma chère, je m'imagine que vous devez 

Le 9me Festival 
des Musiques du Bas-Valais 

à Salvan le 28 mai 1911 

La gente vallée de Salvan, qu'un poète 
délicat a baptisé La fiancée des fleurs, se montre, 
en ce mois de mai, parée de ses plus frais 
atours. L ) verdure déborde par dessus les 
roohers et les lieux inaccessibles. La luxuriante 
oampagne étale tous les trésors de sa magni
ficence ; sur un tapis de cultures variées à 
l'infini, les cerisiers chargés de fleura de neige, 
sont d'un effet merveilleux. 

Pas une anfraotuosité de rocher qui n'ait 
ses primevères rouges ou blanches, sa touffe 
de mousse veloutée. Pas un buisson, imprégné 
de parfums, sans ses fleurs, son oouple d'oi
seaux, son chant, son nid. Pas une Bomptueuse 
forêt, où la Bève monte dans les branches des 
arbres, qui n'ait son animation, ses joyeux 
oonoerts des chantres de la oréation. L'anima
tion est partout, dans les champs oomme dans 
les sentiers discrets, sur la route et dans les 
villages! 

-,.. Depuis le 1er mai, les confortables et pro
prettes voitures du ohemia de fer électrique 
du Martigny Châtelard-Chamonix oiroulent sur 
la plus pittoresque ligae qui ait été jamais 
construite, et, oomme dans un rêve, elle dé
verse dans les stations les premiers villégianti 
de la saison, avides de grand air ou à la 
reoherohe de leurs hôtels préférés, de leurs 
ohalets rêvés. E t tout au haut des pentes 
veloutées, où les montagnes percent les nues, 
une oouronne d'hermine frappe le regard 
habitué à i'émaraude des prairies ! 

Les riantes localités de Salvan-Marécottes-
Trétien-G-rasgss-Bioley, dans leurs habits de 
fête, souhaitent la bienvenue aux étrangers en 
visite 1 

Mais, là bas, à Salvan, aveo une fiévreuse 
aotivité, la vaste cantine du festival s'élève 
oomme par enchantement ; c'est l'œuvre de 
toute une population impatiente de recevoir 
les 700 musiciens annoncés, ainsi que les nom
breux aooompagaants. 

Pour eux tous, la Direction du Martigny-
Châtelard dans un nouvel é'an d'amabilité, 
organise des trains spéciaux, avec 50 % de 
rabais sur le prix ordinaire des billets. L'ho
raire ' spéoial sera délivré en temps et lieu 
aux sociétés. 

Pour faciliter la participation des sociétés 
de musique de l'Entremont, la Direction du 
chemin de fer Martigoy-Orsières s'est fait 
un plaisir d'accorder un train spécial pour 
l'aller et le retour. 

Joyeux musiciens, et vous tous qui les en
couragez par votre présence ou vos dons gé
néreux, veaez tons à Salvan dimanche le 28 
mai ; une réception franohe et oordiale vous 
attend. Louis COQUOZ, inst. 

Voici la liste des sociétés qui prendront 
part au festival • 

1. Lt Avenir, Sembrancher. 
2. La Concordia, Bagnes. 
3. La Fraternité, Liddes. 
4. L'Edelweiss, Martigny Bourg. 
5. La Concordia, Martigny Croix. 
6. La Eegina Elena, Martigny. 
7. h'Echo du Grammont, Evouettes. 
8. La Musique du Bouveret. 
9. UEcho de la montagne, Champéry. 

10. UEcho de la Vallée d'Iliiez. 
11. La Vouvryenne, Vouvry. 
12. UAvenir, Collombey. 
13. IjHarmonie, Monthey. 
14. La Lyre, Monthey. 
15. Société italienne, Monthey. 
16. La Mauritia, St Maurioe. 
17. LiAgaunoise, St Maurioe. 

18. La Collongienne, Oollouges. 
19. La Villageoise, Dorénaz. 
20. TJHarmonie municipale, Martigny-Ville. 
21. L'Avenir, Saxon. 

Les deux sooiétés de Salvan. 

comprendre le motif qui me ramène vers vous, en 
oette année qui est le dlzlème anniversaire de... de... 
la disparition de votre mari. 

— Ah! fit la vicomtesse, d'un ton indifférent. 
— Et il me semble que nous devrions nous 

conoerter, pour... pour... 
— Pour quoi, mon ami ? 
— Mais pour nous mettre en garde contre lui. 
— Se mettre en garde oontre un disparu I 
Elle riait cyniquement : 
— Eiez, riez dit Herbelin en haussant les épaules. 

S.indrao a pu croire, au moment où on le condam
nait, qu'il était coupable ; et il a pu vous écrire une 
lettre navrante, au cours des débats, pour vous 
demander pardon de vous avoir déshonorée, alors 
que les véritables coupables étaient vous et moi, 
vous qui l'avez poussé à voler en exigeant de lui 
des diamants, et moi qui, prévenu par vous qu'il 
avait dû voler, l'ai dénonoé, fait arrêter... Il nous 
gênait... Nous l'avons supprimé... A oette époqne, 
emporté par ma passion pour vous, je ne réfléchissais 
pas, je n'avais plus qu'une pensée, qu'un désir, vous 
posséder sans contrainte, sans oette barrière que 
tout mari, si banal qu'il soit, oppose à un amant... 
Depuis, j'ai profondément regretté oette misérable 
action, la seule méchante que j'aie oommlse de ma vie. 

— Pardon, mon ami, interrompit la vioomtesse en 
se redressant un peu, est-ce que vous êtes venu 
me faire un oours de morale ? Je vous préviens que 
je ne oonoours pas pour le prix Monthyon... D'ail
leurs, ce que vous venez de raoonter là, mon mari 
l'a toujours ignoré. 

La Séquanaise-Capitalisation 
La direotion de la Séquanaise-Capitalisation 

nouB prie de publier ce qui sui t ; 
„Les journaux suisses ont annoncé — o'était 

leur devoir professionnel — le rejet par le 
Conseil fédéral du recours adressé par la Sé
quanaise-Capitalisation contre l'arrêté du Con
seil d'Etat de Zurich, interdisant à oette so
ciété de faire des opérations dans le oanton. 

Aussitôt, une quantité de journaux, informés 
par une seule et même source, ont fait suivre 
oette publication de considérations erronées 
et de naturs à inspirer des craintes à beau
coup de souscripteurs de titres de la Séqua
naise-Capitalisation. 

La vérité est qu'en Suisse il n'existe pas 
enoore de législation sur les sooiétés de capi
talisation, qui sont appelées, ioi oomme par
tout ailleurs, à rendre les plus grands services 
à la petite épargne. 

Eu France, depuis 1907, oes sooiétés ont 
pu arracher plus de 200 millions au gaspillage 
et inspirer le goût de l'économie à des mil
liers de personnes qu'un autre système n'aurait 
jamais tentées. 

La France s'est rendu compte de l'intérêt 
qu'il y avait à protéger et à contrôler de 
semblables opérations. La Conseil fédéral, lui, 
le8 assimile à des loteries mixtes, soit à des 
obligations à lots (?) et les frappe d'ostraoisme. 

Ainsi donc les obligations de oertains de 
nos cantons ne devraient pas être tolérées 
m Suisse ? Ou bien est-ce la Séquanaise, paroe 
que française, qui est sous le coup des mesures 
d'exception? Ce serait tout simplement la 
violation du traité franco-suisse de 1882. 

Pendant qu'on laisse vendre ouvertement 
des quantités de billets de loterie et de valeurs 
à lots dont le montant est irrémédiablement 
perdu pour la plupart des souscripteurs, on 
déclare nuisible à l'intérêt publio une société 
dont la combinaison est la suivante : 

Un versement mensuel d'une somme de 
5 fr. par titre, encaissée gratuitement pendant 
15 ans, au bout desquels capital et intérêts 
sont rendus, et pendant lesquels chaque sous
cripteur court mensuellement la chance d'être 
remboursé, capital et intérêt, par une somme 
de 1,000 fr. dès le premier mois de versement. 
Faculté de suspension pendant 3 ans, oela 
dès la fin de la première année de versement. 
Titre au porteur, transmissib'.e en cas de déoès, 
à l'héritier direct ou désigné. 

Comment un tel 8ysvème, pratiqué comme il 
l'est avec succès depuis 22 ans par la Séqua-' 
naise, peut nuire aux intérêts des souscripteurs, 
c'est ce que ses adversaires n'ont pas réussi 
à expliquer. Nous ne nions pas l'attrait du 
tirage, mais il eDgage à l'éoonomie, et c'est 
autrement moral que les loteries où un seul 
billet est gagnant sur 1000 perdants. 

Il viendra tôt ou tard un jour où les socié
tés de oapitalisationB seront reconnues en Suisse, 
oomme elles le sont déjà en France, pour un 
élément de prospérité publique. 

Rappelons, du reste, que les cantons suisses 
qui ont autorité la Séquanaise, et notamment 
le canton de Berne, ont préalablement fait 
prooéder à Paris à une enquête approfondie 
qui a démontré l'absolue honnêteté et solva
bilité de la société. 

La Séquanaise ne prétend pas avoir le mo
nopole de son système et elle saluera aveo 
plaisir la première société suisse qui sera au
torisée à lui faire une concurrence loyale et 
utile au pays." 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. 
C o n s t a n t B e t t e x , inspecteur, Montreux. 

. ^ 

Chroniqne locale 
Représentation théâtrale 

La soirée théâtrale et musicale donnée par 
les élèves des écoles primaires a eu un succès 
sans préoédent. Bon nombre de personnes 
n'ayant pu trouver plaoe ont dû rentrer bre
douille chez elles. La réussite fut complète : 
chœurs, comédies, rondes enfantines, déclama
tions, ballet, enfin tous les numéros du pro
gramme ont été enlevés aveo brio. 

Le public enthousiasmé a en outre beau
coup goûté l'audition de l'orchestre liliputien 
qui a exécuté on ne peut mieux l'entr'aote 
de l'opéra la „Colombe", de Gounod, l'inter
mezzo de la „Cavelleria Rusticana" de Mas-
oagui, et une délioieuse gavotte de Salabert. 

Pour la représentation de dimanche prochain, 
les élèves de la classe de M. Froté joueront, 
en remplacement de la bouffonnerie intitulée 
„La chasse aux filous", une comédie en 1 aote 
de Leroy-Villars : Une bonne farce. 

Q*e les personnes qui n'ont pu assister à 
oette soirée ne manquent pas de venir le 21 
applaudir nos petits artistes ; elles passeront 
des heures charmantes. 

Cours militaires préparatoires 
Les jeunes gens de Martigny-Ville et la 

Bâtiaz, de 16 à 20 ans, qui ont l'intention 
de suivre les oours d'instruction militaire 
préparatoires, sont convoqués pour le jeudi 
18 courant, à 8 heures du soir, au looal de 
gymnastique. 

Hôteliers! Commandez vos Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes, Etiquettes. 



L E C O N F É D É R É 

Le cauchemar de l'Europe 

Sous oe titre, notre éminent conoitoyen, 
M. le Dr Gobât, conseiller national et membre 
du gouvernement bernois, vient de publier 
une brochure d'une oentaine de pages eu 
faveur de l'autonomie de l'Alsaoe-Lorraine. 

Nous l'avons paroourue aveo infiniment de 
plaisir, car elle est éorite da is un style sim
ple, olair, et la question de l'autonomie de 
l'A'saoe-Lorraiue y est traitée de main de 
maître. 

Certes, la majorité des Alsaciens Lorrains 
regrettent la Franoe, leur ancienne patrie, à 
laquelle ils out été arrachés par la violence, 
en 1871, après les désastres de Vannée terrible ; 
mais les participants de la revanche devien
nent d'année en année moins nombreux, et 
aujourd'hui les habitants des pays annexés se 
résigneraient à leur sort, BÎ l'Allemagae leur 
accordait l'autonomie. 

Il y a donc une question d'Alsaoe-Lorraiae, 
et tant que celle-ci ne sera pas résolue dans 
le sens d'une autonomie complète, non seule
ment. l'Allemagae mais tous les Etats de 
l'Europe, continueront à supporter les effets 
désastreux de la paix armée. 

„Ea Allemagne,, dit, M. Gobât, la contribu
tion de guerre — on peut bien lui donner oe 
nom — est de 20 marks (25 fr.) par tête de 
population. Gela fait pour une famille d'ou
vriers de 5 personnes, par an, sans parler des 
autres impôts, 100 Marks (125 fr.) et on n'en 
restera pas là". 

Les autres Etats de l'Europe s'imposent 
aussi les plus lourds sacrifiées dans le même 
stupide but que l'Allemagne. 

„Lor8qu'on fait l'addition des sommes dé
pensées et gaspillées par les gouvernements 
pour la guerre, ajoute M. Gobât, et que l'on 
compare à oes chiffres dont l'éaormité dépasse 
les limites des conceptions humaines, les 
miettes jetées à des millions de créatures qui 
peinent, souffrent et meurent, lorsqu'on con
sidère le peu d'intérêt efficace que l'E'.at 
témoigne aux olasses laborieuses, on comprend 
que les revendications ne perdent rien de leur 
âpreté, que la guerre des olasses, plus achar
née que jamais, en soit arrivée déjà aux pré
liminaires d'une sanglante révolution." 

Voilà quelles ont été pour l'Europe les con
séquences terribles du fameux traité de Franc
fort, qui est qualifié de traité de paix et que 
M. Gobât appelle plus justement Traité de 
Vengeance. L'Allemagne ne s'est pas costentée 
d'humilier la France, elle lui a imposé une 
formidable contribution de guerre, s'est em
parée illégalement de deux provinces et a 
exigé pour soa commerce le droit de la na
tion la plus favorisée. On n'a donc pas fait 
la paix à Francfort, en 1871, on a préparé-la 
guerre. 

Cette situation ne saurait durer plus losg-
temps sans aboutir à une épouvantable catas
trophe. Le seul moyen d'y remédier, c'est le 
désarmement dont on cherche la solution par 
différents procédés scientifiques tels que la 
fédération des Etats européens „*ous un gou
vernement commun superposé, pour la sauve
garde des intérêts généraux, aux intérêts 
nationaux et l'arbitrage international absolu
ment obligatoire". 

Mais comme ni la fédération, ni l'arbitrage 
obligatoire ne sont réalisables dans un avenir 
rapproohé, il y a lieu de chercher nue autre 
solution à l'état de choses actuel qui est né 
de l'Alsace Lorraine persécutée. Qu'on donne 
donc à oelle-ci l'autonomie, mais l'autonomie 
complète sous l'égide de l'Empire et, „tous 
les griefs disparaissent faute d'objet et d'ali
ment". Les Alsaciens-Lorrains la réclament, 
le peuple allemand n'y est pas opposé, la 
majorité du Rjiohstag est favorable, et les 
Français, sauf quelques ohauvinsintransigeants, 
n'y trouveront iien à redire. 

Voici comment M. Gobât entend l'automie 
de l'Alsaoe-Lorraine •' „L'AUemigne à laquelle 
oe pays appartient aujourd'ui ayant la forme 
politique d'une fédération d'Esat, l'autonomie 
consiste d'abord, au point de vue formel, en 
oe sens que l'Alsaoe-Lorraine soit reconnue 
comme Etat, ajouté aux vingt-cinq autres. De 
même que, depuis 1774, les astres nouveaux 
s'alliant aux anciens ont formé la bannière 
étoilée de la grande république nord-Améri
caine l'Allemagae compterait une étoile de 
plus. 

„L'autonomie de l'Alsaoe-Lorraine comporte 
les aotes suivants: une assemblée constituante 
— peut-être Landesaussohuss — élabore une 
Constitution pour l'Alsaoe-Lorraine, Etat de 
l'empire d'Allemagne ; oette loi organique 
détermine la forme de gouvernement — ré
publique ou monarchie — et le fonctionne
ment des trois pouyoirs. La Constitution votée 
définitivement par l'Assemblée constituante ou 
soumise au peuple, suivant ce qu'elle-même 
en décidera, les corps éleotoraux y désignés 
pour nommer les membres du pouvoir légis
latif, du pouvoir exécutif-administratif et des 
tribunaux de toutes instances, procéderont à 
oes opérations. Ainsi l'Alsaoe-Lorraine aura 
sa charte fondamentale, son gouvernement, 
ses législateurs, ses oours de justice et tribu
naux, ses préfets. L'organisation communale 
sera également réglée par la Constitution. 
C'est tout; il n'est pas plus difficile que cela 
d'organiser un Etat" . 

Le brillant plaidoyer de M. le Dr Gobât, 

dont nous n'avons doané qu'un résumé très 
succinct, vient à son heure, au moment où le 
Reichstag vient d'être saisi de cette impor
tante question dont la solution, si elle est 
conforme aux désirs des amis de la paix, aura 
pour conséquence heureuse de détruitre cet 
affreux cauchemar dont l'Earopa souffre de
puis quarante années. 

D'après des renseignements particulier?, la 
commission ohargée de l'examen de la Cons
titution de l'Alsace-Lorraine se réunira jeudi 
à Berlin. Elle ne fera pas de nouvelle lecture 
du projet, mais se bornera à discuter la loi 
électorale. La deuxième lecture au Reichstag 
du projet de Constitution aura lieu vers la 
fin de la semaine prochaine. 

Grand Conseil 
Séance de samedi 13 mai 

Présidence de M. Anzévui 

Le Grand Conseil a oonsacré sa séance à 
voter trois décrets ayant pour objet la cons
truction d'une route de Sion au Rawyl par 
Ayent, d'une autre de Daviaz à Vérossaz et 
la oorreotion du torrent de la Dala avec as
sainissement du plateau de Ramling. 

Au début de la séance, l'Assemblée a voté 
pour 25,700 francs de crédits supplémentaires 
affectés au département des Travaux publios 
pour diverses dépenses, et auoordé une pen
sion de retraite de la moitié de la solde au 
gendarme François Crâttsz, de Vex, atteint 
d'une maladie incurable contractée pendant le 
service. 

Séaance du hindi 15 mai 

La séance débute par l'examen de la gestion 
du département de l'Instruction pub'ique. 

Invité à donner des renseignements sur le 
programme des fêtes du Centenaire de l'entrée 
du Valais dans la Confédération, M. le chef 
du département répond qu'il les fournira à la 
session de novembre, n'étant pas à même de 
le faire en oe moment. Uo point est cepen
dant fixé. La célébration du Centenaire aura 
lieu en 1915 et non en 1914. 

La commission rompt une lanoe en faveur 
de l'unifioation des manuels soolaires. M. le 
chef du département promet de solutionner 
oette importante question dans l'espace de 
deux ans. 

La situation des notaires dans la stipulation 
des aotes authentiques a fait les frais de la 
dernière partie de la séance. 

M. la député Léon Martin s'est fait le dé
fenseur éloquent de cette honorable corpora
tion ; il demande que dans les commuées où 
existent des notaires, tous les aotes, même en 
dessous d'une valeur de 500 fr., leur soient 
fournie. --•-. . . . . . . . . . . . . . 

Combattu par M. Raymond Evéqucz, M. 
Martin réplique que le rejet de son amende
ment équivaut à la mort des notaires. „Si, 
dit-il, nous voulons les supprimer, disons-le 
franchement et n'y allons pas d'une façon 
détournée". 

En fin de cause, M. Martin obtient de M. 
le chef du département de Justice et Police 
Couchepiu l'assurance que le Conseil d'Etat a 
bien l'intention de créer un tarif uniforme 
pour la stipulation des actes tant par les no
taires que par les teneurs des rôles de l'impôt. 

Oa décide, en finissant, que les fonctions 
de membres de la Chambre pupillaire sont 
obligatoires non seulement pour le juge, mais 
encore pour les membres du oonseil communal 
et que les frais d'interdiction seront mis à la 
charge des oommuncs, au lieu de l'Etat, lors
que les fonctionnaires en défaut auront com
mis une faute grave et qu'ils ne pourraient 
en assumer la responsabilité. 

L ' a v a l a n c h e d e G o p p e n s t e i u . — Sa
medi soir, à 7 h. 30, on a découvert une des 
victimes de l'avalanche rouge du 25 mars, à 
Goppenstein. Il s'agit d'un jeune Italien âgé 
de 22 ans, nommé Debernardi. Le oorps de 
la viotime, qui est très bien oonservé, a été 
transporté à la morgue du oimetière de Gop
penstein, où a eu lieu l'inhumation. 

L'ava'anohe rouge avait fait trois victimes 
le 25 mars ; les deux autres cadavres ont été 
retrouvés il y a quelques semaines. 

T é l é g r a p h e s . — hi Conseil fédéral a 
nommé reviseur de 2m» classe, M. Jales Moret, 
de Charrat, actuellement aide reviseur de 
l r e classe à la seotion de oontrô'e de la direc
tion générale des télégraphes à Berne. 

C h a m p i o n n a t d u V é l o - C l u b d e M a r 
t i g n y . — Cette épreuve sera oourue le dimant he 
21 courant, à 7 h. X du matin, sur paroours 
Martigny-Riddes et retour. Le premier arri
vant recevra une palme ; 2e prix, oouronne 
de laurier; 3e et 4e prix, couronne de chêne; 
5e prix, diplôme. 

L e f e s t i v a l d e s f a n f a r e s v i l l a g e o i s e s 
d u C e n t r e . — Le 29me festival des fan
fares du Centre, qui a eu lieu dimanohe à 
Leytron, a, en dépit d'un temps indéois, réassi 
au-delà de tout souhait. Organisé par la fan
fare looale, sous la direotion de son dévoué 
directeur, M. C. Défayes, il comprenait onze 
sociétés avec un effeotif de près de quatre 
oeats exécutants. Une foule nombreuse venue 
des environs et même du dehors a assisté à 
cette joute musicale sur laquelle nous revien
drons dans notre prochain n°. 

Confédération Suisse 
N o u v e l l e c a r t e d e l a S u i s s e 

Tout prochainement va paraître une nou
velle carte populaire de la Suisse, éditée par 
l'Agence générale des journaux (Naville & Oie), 
à Genève. Cette oarte murale de la Suisse, 
en couleurs, vernie, impi imée sur papier fort, est 
vendue à un prix extraordinairement bas (0,75 o.) 
Rien n'a été négligé pour la rendre d'une par
faite exaotitude, et aucun détail n'a été omis. 
Cette oarte est spécialement politique et rou
tière ; néanmoins, le nom des montagnes a été 
indiqué, ainsi que les côtes d'altitude. Les 
cantons sont de couleurs différentes, les routes 
sont indiquées en rouge, les chemins de fer 
en noir, les lacs et les rivières en bleu. L'as
pect général de la oarte est gai et agréable, 
d'un effet tout à fait décoratif. 

Ce grand travail, exéouté d'une façon par
faite par les ateliers Atar, fait grand honneur 
à caste maison, ainsi qu'à notre industrie na
tionale. 

L a t u b e r c u l o s e d a n s l ' a r m é e 

D'après la statistique du Département mili-
taife fédéral, pendant la période de 1900 à 
1910, près de 8,800 soldats atteints de tubar-
oulose ont dû être licenciés de l'armée. C'est 
l'effectif de trois forts régiments. 

Nouvelles des Cantons 
Lucerne 

Election an Grand Conseil 
Dimanche, le peuple lucemois a prooedé 

au renouvellement de son Grand Conseil. 
Pour la première fois, les élections ont eu 
lieu selon le mode proportionnel. Ont été 
élus : 88 conservateurs, 62 libéraux et 7 
socialistes. Les libéraux gagnent 13 sièges. 
A Luceme même, ont été élus : 19 libéraux, 
8 conservateurs et 5 socialistes. L'ancien Grand 
Conseil oomptait 87 conservateurs, 42 libéraux, 
et 7 sooia'istes. 

La lutte a été chaude et le parti conser
vateur, sentant venir la poussée libérale, avait 
mobilisé le ban et l'arrière-baa de ses élec
teurs en faisant jouer une fois de plus le spectre 
de la religion en danger. Malgré cela, il n'a 
réussi qu'à se maintenir dans ses position?. 

B e r n e 

La Proportionnelle 
Le gouvernement beraoia a décidé d'accepter 

une motion relative à l'introduotion du système 
proportionnel pour les élections au Grand 
Conseil. 

, Soleure 
\ Une vieille coutume 
La coutume de planter le „mai" existe 

encore dans quelques contrées de la Suisse, 
entre autres dans le Schwarzbubenland. A 
Seewen, par exemple, les gars du village 
vont couper de petits sapins qu'ils enguir
landent à leur goût de rubans aux couleurs 
variées ; puis, dans la nuit du 30 avril au 
1er mai, ohaoun s'en va p'anter son „mai" sur 
le „fin bout" du toit de la maison dans 
laquelle l'élue de son cœur rêve, qui sait... à 
un tout autre que lui! Ensuite, il s'en va 
confier le secret de son cœur dans uu verre, 
à la pinte la plus voisine, et le lendemain, 
dès les premières lueurs du jour, on peut 
voir les jaunes filles du village examiner anxieu
sement le toit de leur maison. Inutile de dire 
pourquoi ! 

Nouvelles étrangères 
France 

31. Fallières en Hollande 
M. Fallières, rentrant de Be'giqne, est arrivé 

vendredi soir à Paris. A sa sortie de la gare, 
la foule lui a fait une chaleureuse ovation. 

Et maintenant, le ohef de l'Etat pourra 
préparer sa visite en Hollande. M. Fallières 
doit en effet se rendre à Amsterdam en juillet 
prochain ; il sera accompagné par M. Cruppi, 
ministre des affaires étrangères. 

Hongrie 
Tragédie politique 

Le député André A^him, chef du parti agra-
rien, qui s'était livré à des attaques violentes 
contre L'ancien secrétaire Michel Selinskï et 
son frère A a d é , leur reprochant des opéra
tions de banque peu correctes, a été provo
qué dimanche dans sa demeure, à Szeges, par 
les deux fi's de oe dernier. 

Achim reçat brutalement les deux jeunes 
gens et frappa même aveo un bâton le plus 
jeune. Alors l'aîné sortit un revolver et le 
déohargea quatre fois sur Achim, qui tomba 
grièvement blessé. Transporté à l'hôpital dans 
un état inquiétant, il y est mort hier lundi des 
suites de ses blessures. 

Cette mort a oausé de graves désordres dans 
la ville de Szeges, car le député était le pré 
sideut des ligues des paysans. La ville a dû 
être oooupée militairement. Malgré cela, la 
foule surexcitée a assiégé la maison habitée 
par M. Silinhki et l'a complètement saooagée. 

La situation est grave dans la région. 

Allemagne 
La mort de Baedecker 

On annosoe la mort; de M. Bselecker, chef 
de la grande maison d'édition et qui a donné 
son nom au fameux guide répandu dans le 
monde entier. 

M. Bsedacker était âgé de 72 ans. 

Maroc 

Les dernières nouvelles de Fez 

La situation reste toujours oritiqne. Le 4 
mai, au matin, les tribus rebelles, au nombre 
de 30,000, qui entourent la ville de Fez, en 
ont tenté l'assaut. Un instant, les assaillants 
ont pu se oroire maîtres de la ville ; les troupes 
du sultan furent en effet refoulées et l'ennemi 
vint se heurter à la mehalla du oommandant 
Brémond qui, grâce à l'appui de l'artillerie, 
réussit à repousser l 'attaque. 

La population de Fez n'est plus sûre, on 
annonce que nombreux sont les habitants qui 
sont favorables à Moulai Zin, déjà proclamé 
sultan par les révoltés. 

On annonce que la colonne Brulard et oelle 
du capitaine Gouraud, qui représente aveo 
les Goums un effeotif de 5000 hommes, ont 
opéré leur jonction le 13 mai, à Lalma I to , 
sans incident. Elles seront rejointes et ren
forcées par la colonne Dalbiez, sur l'oued 
Beth ; l'itinéraire que suivront les troupes 
passera au nord du Djebel Tselfat. Ces der
nières arriveront probablement vers le 20 à 
une courte distance de Fez. 

Variété 
Les mauvais saints 

C'est la saison des saints de glace : 
Peregrin, Mammert et Pancrace, 
Qu'on voit venir non sans effroi 
Amenant le gel et le froid. 
On craint leur néfaste influence 
Sur la récolte qui s'avance, 
Et bien qu'ils habitent les cieux 
On en médit à qui mieux mieux. 
— „ C'est des bêtises d'un autre âge 
(Disait un rhéteur de village) 
Que ces saints-là. J'en connais un 
Plus férocement importun. 
Peregrin, Mammert et Pancrace, 
Ça dure trois jours et puis ça passe. 
L'autre : son principal défaut 
Est de durer plus qu'il ne faut, 
Car c'est d'un bout de l'an à l'autre 
Qu'il nous embête, cet apôtre ! 
Comme on passerait à tabac 
Et chasserait de l'almanach 
Ce type à l'aspect débonnaire 
Mais ennemi du prolétaire, 
Si c'était à nous, ouvriers, 
A faire les calendriers! 
Je comprends pas qu'on canonise 
Des gens dignes qu'on les méprise''. 
Je demandais; „Quel est ce saint?" 
Il répondit : „La Saint Urbain". 

Ib. 

Etonnements d'un mécanicien 
Un mécanicien, M. Louis Boanet, qui demeure 

108, roate d'Heyrieux, à Lyon (.Rhône), a été deux 
fois étonné. La première fois, lorsqu'il constata qae 
les médicaments ordonnés ne parvenaient pas à gué
rir son anémie, la seconde fois, lorsqu'il constata 
que les Pilules Pink, contrairement aux autres mé-
dioaments déjà pris, l'avaient soulagé tout de suite. 
M. Loais Bonnet s'était décidé à prendre les Pilules 
Pink paroe qu'il en avait entendu parler favorable
ment de tous oôtés. Toutefois, les autres médica
ments n'ayant pas réussi à le soulager, il pensait 
que les Pilules Pink ne réussiraient pas non plus. 
Il s'est trompé et le confesse. 

„Depuis déjà assez longtemps, écrit-il, j'étais ané
mique. J'étais pâle, je n'avais pas d'appétit et mes 
forces diminuaient toujours. J'ai naturellement es
sayé d'enrayer oet affaiblissement. J'ai pris des to
niques réputés, des fortifiants, mais mon état restait 
sensiblement le même. 

Tout le monde me disait : 
„Mais prenez dono des Pi
lules Pink." Je m'y suis dé
cidé enfin, convainou cepen
dant qu'il n'y avait rien à 
faire à mon cas, et que les 
Pilules Piuk ne feraient pas 
mieux que les autres médi-
oaments. Je me suis trompé, 
je l'avoue aveo plaisir. Les 
Pilules Pink m'ont fait du 
bien tout de suite. Elles 
m'ont donné de l'appétit, 
des forces, de bonnes oou-
leurs. Je n'avais rien éprou-

é de pareil aveo les autres 
médicaments. Los Pilules 
Pink m'ont guéri, je puis 
donc les recommander à tout 
île monde, puisqu'elles m'ont 
donné les résultats les meil-
'ieurs et les plus prompts". 

Les Pilules Pink sont d'ailleurs le seul remède à 
donner d'aussi nombreuse» preuves degaérison. Les 
Pilules Pink ne sont pas embarrassées pour vous 
démontrer qu'elles guérisse1", aveo preuves a l'appui. 
Elles sont souveraines contre l'anémie, la chlorose, 
la neurasthénie, là faiblesse générale, les maux d'es
tomac, le rhumatisme, les migrâmes, les névralgies. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jôrln, droguistes, à Genève. 3 francs 50 la boîte. 
19 franos, les 6 boîtes, franco. 

A louer à Martigny-Ville un 

appartement 
do 2 chambres, cuisine, cave et ga'etas. Eau et g*z. 

S'adresser à Albert Daibellay, Café de la Place. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
On d e m a n d e pour de suite un 

Garçon de cuisine 
HOTEL NATIONAL Martigny 

à rimprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. • Téléphone. 
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Avenue de la Gare 

4 jours seulement 

Holzmu 
arr ivée par train spécial de 20 wagons 

100 animaux féroces de différentes espèces 

entr'autres 20 lions dressés, familles d'ours blancs, 
panthères, léopards et tigres 

l re Représentation S a m e d i à 4 h.? 6 h. 
et 8i|a h. du son (Repas des animaux) 
On achète aux meilleures conditions des chevaux sains pour abattre. 

Dimanche 
à partir de 3 h., toutes les heures une représentation 

La ménagerie est ouverte de 10 h. du matin à 10 h. du soir 
PRIX DES PLACES : 

Places assises 2 fr. Premières 1,20 fr. Secondes 80 et. Troisièmes 50 et. 

{ Cyclistes et Motocyclistes + 
+ i 

ï 
i 

Cyclistes et Motocyclistes 
Voulez-vous savoir pourquoi les coureurs les plus renommés 

Jk du monde entier tels que 

J Guignard, Theile, Walthour, Rïitt, Ellegaard 

Jk et beaucoup d'autres se sont engagé à ne monter en 1911 que 

J sur des 

! Pneus Continental Î 
+ + 
JL C'est parce qu'ils ont reconnu depuis longtemps que ces pneus Â 
•§i sont les plus solides et donnent le meilleur roulement. B£H 
JF En achetant des Pneus Continental vous n'avez pas j | * 
2 , seulement la garantie la plus large, mais vous pouvez encore T 
Jk être sûr d'obtenir ce qui se fait de mieux pour le prix le plus A, 
^ avantageux. 4" 

4* Zurich : fîSUCy Genève : E$> 

T | Max von Frankenberg V ^ y Alfred Bauer J£ 

S v ^ Matériaux de construction • 
S ^rtX&& Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment g 

Crétaz & Romangr g 
V.evey & Lausanne 

Dallages et revêtements céramiques 

ffiflartigny-Vilie Avenue de la Gare 
Grand magasin de papiers peints - Couleurs, Yernis 

Gualino Frères, entrepreneurs 
TÉLÉPHONE 

GYPSERIE PEINTURE & VITRERIE 
Verres à Vitres et Glaces 

Vente en gros et détail 

Sulfatages 
Bouillie „La Vaudoise" 

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

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

Société Coopérative de Consommation 
L'„Avenir", Vex 

recommande 

A louer à Martigny-Ville 
pour le mois d'août un 

joli appartement 
de 6 chambres, onisino, eau, 
g z , électricité, b*!con, gilerie, 
jardin et dépendances. 

S'adresser, pour visi'er nt 
ronse'gomnents, à M-na LŒW, 
maison Marcel Rouille'-. 

u n ménage de 5 personnes 
sans enfants, vie de famille 

demande pour le 10 mai uue 

fille 

> ( . 

» 
SANIN 
Café aux céréales de Leippert 

» 

Appareils sanitaires pour W. 1!., 
Bains; etc. • 

Loterie de l'Engadirce 
Tirage 31 mni 

Les derniers billets 
chez 

Marschal l 
librairie-papeterie, M a r t i g n y 
Envois oontre remboursement, 

Usine de la s Aigle 

Persil 
Lessive 

opérant par elle-même 
rend le linge blanc comme 
neige, sani Iroller ni brosser, 
et moyennant une seule cuisson 
d'un '/« d'heure a une '/a heure. 
Point n'eit besoin d'ajouter du t 
savon ni de poudre h lessive; 
par suite, emploi très écono
mique; garant i sans effets 

nuisibles* 
Ne • • vend qu'en paquets 

d'origine. 

Dépôt général: 
Albert Blum&Co., Bâle. 

HENKEL & Co., 
seuls fabricants,ainsi que delà 

Soudfrà blanchirlHenctf 

Téléphone — Msison fondée en 1893 — Téléphone 

Paul DALLOZ, propriétaire 
S p é c i a l i t é s : Lames à planchers — Planchers brute, rainés 

crêtes, à battues — Lames à plafonds — Moulures en tous genres 
— Soubassements — Lattes à tuiles — Liteaux à plafonds — 
Lajnbourdes. C h a r p e n t e s s u r d e v i s . Boiseries pour chalets 

Plateaux — Planches — Feuilles pour menuiserie 
Prix spéciaux par wsgons 

C a i s s e s p o u r e x p é d i t i o n s 

L A V A G E 

CHIMIQUE 

Grande 
Teinturerie Lyonnaise 

Lausanne S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hautes récompenses obtenues en Saisse 

Dépôts à Martigny : Mme Simthier-Cropt, négt; 
Mme Moret Gay, négt, Bourg ; 

,, à St-Maurice : Mlles Ruppaz, modes ; 
„ à Champéry : Mme Reine C. Genton ; 

„ à Monthey ; Mme Veuve 
Lometti Itoten ; 

„ à Sierre: Los Hoirs de Deff. 
Pellanda, Av. da la Gare; 

„ à Saxon : Mllo Magnin, 
Modes. 

TEINTURE 

en tous genres 

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 . 

N e p a s c o n f o n d e a r 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'achète en paquets do 1j2 livre à 50 et. avec l'arôme 
spécial da Moka et en paquets de 1 livre à 75 et. avec 

l'arôme d'un oafé doux. 

N. B. — Celui qui est habitué au café très fort, mais 
qui, pour oause do santé, doit s'abstenir dn café colo 
niai pur, mêle ce dernier aveo „Samn", dans la propor
tion de lli café colonial prima et 3/.4 „Si;nin". On obtient 
de la sorte une exoellente boisson. 

J . Grirod, Monthey 
Liquidation de chapeaux de paille 

et d'un stock de c o m p l e t s 

pour hommes, jeunes gens et enfants 

Tirage déjà le 15 juin 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et S 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au oas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600 ,000 fôlarcs 
ou 750 ,000 Francs 

spécialement 

de 20 à 30 ans, catholique, sa
chant fairo un bon ordinaire et 
tons les travaux d'un ménage 
soigné, propre et active et de 
tonte moralité. G*ge 40 fr. par 
mois. 

Adresser offres do sui'e è 
Mme C. Orceyre, rne du Lac, 
22, Vevey. 

Offres d'emplois 
Un 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'adresser a M. A. L 
ROUILLER, à Mtrtlgoy-Ville. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt lllatérianx de construction 

S. BARBERO 
Avenue de^la Gare 

Martigny 
Grand choix de 

jeunes poules 
Belle race Padoue. Expédition 
partout. Rabais par quentités. 
Pro'peo'us gratis. 

A. HALLER, BEX 

Ujôtel do montagne désire 
• " pour la saison d'é-é 

I repasseuse 
I laveuse de linge 
I cuisinière à café 

S «dre^spr au ^Confédéré" en 
ajoutant 20 et. ponr la réponse. 

On demande une 
fille 

sachant f-ire la cuisine. 
Bon gage. Entrée de sni'o. 
S adresser ao Buffet de la 

Gare, Vernayez. 

A louer une 
chambre menblée 
S'adresser an Cifé Fribour-

geois, Maitigny-Bourg. 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 
46 
103 

. 163 
539 
693 

29 098 

à 
à 
300 000 
200 000 

à 100 000 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
=-- 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
= 539 000 
= 207 900 
— 4 917 562 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21 . 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement dos prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

contre mandat de posto ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et ohange 

a H A M B O U R G H5255X 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

pour marquer le linge 
avec accessoires et mode d'emploi, 

Jeune fille 
18 ans chercha place de bonnci 
d'tnfanls dans bonne famille 
pour aprrendre lo franc'i-. 

Adresser offres à Helena 
Hehrbrei, Sutioastrasse, 5, a 
Zurich. 

Foin à vendre 
p o u r c h e v a u x 

S'adresser à M. L. MICHOT, 
à Bex. 

IMPURETES 
dn sang, bontons, dartres 

etc. 
disparaissent par une cure dn 

Sirop de brou de noix 
ferrugineux G0LLIEZ 
(Exigez la marque: 2 Palmiers 

En vente dans toutes les 
liharmacies en rl\cons de fr. 
3 et 5.50. 

Dépôt général : 
Pharmacie GOLL1EZ, Morat 

Drapeaux 
de sociétés 

Catalogues pt certifie» ts à dis
position. Ch. Wutrloh, Martigny. 

Belle occasion à saisir 
A v e n d r e une v o i t u r e 

V i c t o r i a et un l a u d a u , 
les doox en tiès hou état et à 
bon compte. — Adresser offre? 
son« C 23590 L à Hiasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

L ' H ô t e l d e s B a i n s , 
M o n t r e u x 

demande laveuse 
au mois, gage 40 fr. par mois. 

blanche xpurd 
Vériteble à 75 et. ohez 

Morand, pharmacie, Martigny. 
Favre, coiffeur, Martigny. 
Basegglo,coiffeur, Martig.Bourg 

Achetez les 

LOTS 
à Fr. 1.— du Musée de l'Enjra-
dlne. Vons sonten- z ninsi une 
œuvre très méritoire, de la pro
tection des sites et vous cou
rez en même temps la chance 
de 3PÇT gagner une grosse 
fortune. 1er prix : Yilla a St-
Moritz d'une valeur do 69.000 
francs. 

Envol des billets oontre rem
boursement par 

l'Agence centrale Berne 
Passage de Werdt No 191 

Tirage le 31 mai 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violon», Zithors, Mandolines, 
Guitares, de m ê a e qae nos 
Accordéons, Hirmouicss, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

Hug & Oie, JBâle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogue gratis 

Condi ions de payement favo-
rab'es. 

Kéférences : M. A. SIDLEB, 
prof, de musique. Sc-Maurice. 

Dans chaque localité impor
tante de la Suisse française, 

nous cherchons des 

agents actifs 
à la commission pour visiter 
méhodiquement, et intensive
ment la bonne clientèle privée, 
les médtein", dentistes, avocats, 
hôtels, pour le placement d'un 
article de grandn nécessité, 
laissant une grande marge do 
bénéfioe. Affaire ayant suite. 
Adresser offres et référeDce3 
sons G 23522 L à Hîasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

fâptiegïas 

pMrffiaiissures 
Seulfabrie. AÇSPÔEBRI.KrcuzIinge.ii. 

A vendre 
Bal nssortiment de plentes fleuries. Bégonia semperfloron3, Gloire 
de Châtelaine, Bo3ea perfecta et tubéreuse. Pétunia superbissima 
et à grando fleurs frangée*. Verveine compaote en mélange d'Elite. 
Héliotrope ou Vanille. Géraniom, Zonale, Lierre. Marguerite, 
Anthémis très beau sujets. Lobslio Empereur Gaillaume. Fuchsia 
simple: rosiers nains. Aralia do Llebold. Asparagus fortes plantes. 
Palmiers. Plantons de fleurs annuels et légumes. Heine Margue
rite. Zimas élégants. Oeillets marque SftlpigloR<-is. Cbonx fleurs. 
Choux. S:lade. Laitue. Tomates repiquées. Très belle salade 
pommée. p r | x modérés 

Sa recommandent. 
R o d o l p h e Z u u e r e r «fc F i l s , h o r t i c u l t e u r s , M o n t h e y . 

VINS 
Les Vins des Châteaux Romains (Velletri) 

B l a n c s e t r o n g e s s o n t l e s m e i l l e u r s 
vu quo l'appréciation est générale. 

VINS : Chianti - Piémont Asti mousseux 
Spécialité de la maison 

A . R o s s a , Vins en gros, Martigny, Valais 




