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Salade austro - russe 
A M. O. P. 

Où eu sommaa-nous, cher confrère, de cer
taine cigarette que je vous avais convié de 
venir fumer sous l'orme? Croyez que j'étais 
loin de vous en redemander compte de sitôt ; 
mais il le faut bien, puisque le chef du dépar
tement de l'Instruction vient d'en disperser 
les dernières oesdres d'un geste magistral. 

Car, cette fois, il n'y a plus à parler 
d'assemblée générale et souveraine, puisque 
mardi, avant qae BOUS eussions pu apprendre 
si la dite assemblée serait dieu, table ou 
cuvette, M. Burgèner aurait déclaré devant 
le Grand Coaseil qu'tme question a déjà été 
tranchée (à propos des fêtes du Centenaire), 
celle de la date, et que la Commisèion s'est pro
noncée pour 1915 comme étant celle correspondant 
à Vacte définitif de l'admission du Valais dans 
la Confédération Q). 

Or, votre loyauté, à laquelle nous nous 
plaisons tous à rendre hommage, cher confrère, 
ne vous a certainement pas encore laissé 
oublier qu'aux temps assez peu lointains où 
nous combattions dans ces mêmes colonnes, 
vous pour 1915 et nous pour 1914, voas aviez 
paru plaider les circonstances atténuantes pour 
la Commission dont vous étiez secrétaire, à 
l'aide de la déclaration qui suit : 

^Cependant, la Commission ne fait pas de la 
date une question de cabinet. C'est à l'Assemblée 
générale de cette année à se prononcer sur ce-
point... (2)" 

Si je me permets de vous rappeler, cher 
confrère, que lorsque vous concluiez de la 
sorte vous paraissiez vouloir parler de cette 
assemblée, toujours future, comme d'une repré
sentation populaire à laquelle serait confié le 
soin de délibérer sur les propositions d'un 
pouvoir exécutif élu par un procédé assez 
peu démocratique, j'arriverai peut-être à vous 
persuader que vous avez été outrageusement 
abusé. Je constate surtout que vous ne méri
tiez pas an traitement semblable de la part 
d'une commission qui, après vous avoir embar
qué, vous avait laissé ramer tout seul. Ce 
qui doit vous rassurer pourtant, c'est que 
vous n'êtes paB seul joué et que 130,000 autres 
Valaisans sont passés sous jambe en même 
temps et moi le premier. 

„Ah ! vous voulez discuter de oette question 

(!) Feuille d'Avis du Valais du 16 mai 1911. 
(2) Confédéré du 25 mars 1911. 
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SACRIFIÉE ! 
par 

P I E R R E S A L E S 

— On a le temps de réfléchir dans une prison. 
L'esprit, torturé et malheureux, y devient olairvoyant. 
Et pois, Sandrao n'a qu'à interroger, dès qu'il sera 
libre, d'anciens voisins", il n'a qu'à retrouver — et 
ce sera facile — oe quo vous êtes devenue, tandis 
qu'on instruisait son affaire ; et, s'il n'a pas encore 
deviné, il comprendra tout. Il n'est pas possible qu'il 
ne cherche pas alors à so venger... 

— De vous, peut-être, dit la vicomtosse très dédai
gneuse ; mais moi, j'ai pris mes précautions. La loi 
du divorce est henreu3ement intervenue depuis que 
mon mari gémit sous les verrous, et ce mari n'est 
plus rien pour moi, absolument rien... 

— Ah I vous avez divorcé ? 
— Oui, mon ami, sans tapage ; je ne mêle jamais 

le public à mes affaires. Je suis donc libre ; absolu
ment libre ; et je doute que mon mari, après une si 
longue détention, ait assez d'intelligence pour retrouver 

„vous qu'on n'a pas coutume de compter 
„pour un? — a dû dire M. Burgèner— eh 
„bio>3, discutez, discutez, tapez du merlin si 
„vous voulez, savez-vous à quoi cela vous 
„mènera ?... à enfoncer un peu plus profond 
„1& ooin dans ma tête do Germain?" 

Es la Commission, cher confrère, bien que 
prête à déférer à votre vœu, lequel était de 
lui donner un faux air démocratique en lais
sant une rognure à la toujours future Assem
blée générale, n'a pu résister à cette savante 
argumentation du grand maître de l'Instruction 
publique. Eu sorte que la date a été arrêtée 
sans autre souci des compétences de la future 
Assemblée. Avais-je tort, oher O. P. quand 
je vous prédisais que ce oorps législatif da»s 
les limbes aurait le sort des Doumas présentes 
et fatures, car lorsque le pouvoir vient d'en-
haut, voyez-vous, il n'y a plus da différence 
à faire entre la oour da Russie et celle du 
moindre de nos cantons. 

Iaolinez voua donc, honnêtes coxtribuablee, 
aooeptez le crédit qai sera nécessaire à la 
célébration de la charte austro-russe de 1815, 
ce monument isforme qu'édifièrent des auto
crates igtiotants de nos mœurs et dédaigneux 
de nos aspirations, oet échafaudage boiteux 
que vos grands-pères oiat dû passer le meil
leur de leur temps à démolir au prix de leurs 
généreuses ardeurs, de leur sang et de leur 
fortune. 

Si c'est sur de tels souvenirs que ceux qui 
n'ont rien voulu apprendre et riea oublier 
comptent pour réunir le peuple vaîaisan dans 
un même sentim-jnt de ooacorde et de joie, 
voas pouvt z leur déclarer, cher oonfrère, qu'ils 
s'y prennent aussi mal que possible. 

Da reste, les vexations de l'Autriche à oatte 
date de la Terreur Blanche, ne se bornèrent 
pas à l'asservissement du Bas- Valais ; nos Con
fédérés, doat nous irons solliciter l'étreinte en 
1915 pourront ohacun nous rappeler d'autres 
vexations. Les Grisons nous diront surtout 
qu'après s'être engagée à leur restituer la 
Valteline, Bormio et Chiavenna, dont la pos
session leur était garantie par les traités 
d'Utrecht et de Westphalie, elle se décida à 
les reprendre lors du Congrès de Vienne. 

Je conçois bien, oher confrère, que M. B.r-
gener, que M. Imesch, s'obstinent à rendre 
hommage au Metteraioh de 1815, cet artisan 
de nos tragiques discordes ; ils sont là dans 
leur rôle de patriciens et de Haut-Valaisans. 
Mais vous, qui, Bacs être d'en-deça de la 
Morgs, êtes du moins un fils de la terre ro
mande et sans doute un petit-fils de ceux 

dans la vicomtesse de Gianaon la modeste petite 
femme du caissier Sandrac condamné pour vol et 
abus de confiance. 

Elle se redressa complètement, et foudroyant Her-
belin du regard : 

— Et je vous prie, vous, d'oublier que j'ai été une 
medame Sandrac et que vous m'avez prise à mon 
m:;ri pour... me lancer. C'est bleu ainsi qu'on dit, 
n'est-ce pas ? Désormais, je suis suthentiquement, 
officiellement vicomtesse de Granson. Ma nob'esse, 
pour être récente et toute d'imagination, n'en existe 
pas moins sur des papiers munis de toutes les 
signatnre-i nécessaires I oela m'a coûcé assez cher, 
mais oela est... 

— Je croyais qu'on ne oréait plus de roblesso, dit 
Herbelin, essayant d'être ironique. 

— En France, mon ami, cù l'on se con ente do 
déoorer des gen<? ; mais il y a des pays où la noblesse 
se vend comme ici la Légion d'honneur, et je me 
suis payé la noblesse dont j'avais besoin. Qnant à 
ma situation ac'nelle, — il faut bion que je vous 
renseigne pour vous rassurer sur mon compte, — 
elle défio tonto attaque, toute calomnie. J'ignore ce 
qui s'appelle une liaison. Pas un homme n'est mon 
ami... intime, mais tous les hommes sont mes amis... 
Je daigao entretenir des relations avec des femmes 
du monde, mais il n'y a plus qu'une ohose qui 
m'amusp, m'intéresse : c'est le grand roulement des 
affaires, de l'argent, même les chose.? da la poli
tique ; des hommes très célèbres me consultent, et 
la plupart n'ont rien à me refaser. Ma fortune est 
grande, je la veux plus grande encore pour atteindre 
à un but que vous me permettrez de ne pas vous 

q«i avaient des ohaîues à briser, qu'alliez-vous 
<|pno faire dans oette galère ? — Ramer 1 
réroarJr'z voua. — Je le vois parbleu bien, 
quoique sitôt à deux brasses da rivage, un 
brusque coup de barre rejstte votre embar
cation vers l'Autriche. 

Car je ne me suie pas fait une once d'il
lusion, cher O. P. Les sourds le sont surtout 
lorsqu'ils ont tenu conseil pour décider qu'ils 
n'entendraient rien. 

Mais il me reste un regret ; o'est que pas 
ua iota ne reste debout de votre plaidoyer 
pro Commissione, puisque, après avoir résumé 
votre défense daas une éohappatoire ,cette 
échappatoire vous échappe. Ce n'est plus 
qu'une salade... une salade austro-russe. 

Ea revanche, je me flatterai volontiers d'a
voir fait constater au peuple qu'il lui serait 
difficile de s'aasooier de plein cœur à la fal
sification morale de notre histoire valaisanne 
et Buisse. Les fêtes nationales sont celles où 
il n'y a ni privilégiés, ni sacrifiés, ni vain
queurs, ni vaincus, cù librement les cœurs 
s'épanchent, où les iaimitiés et les rivalités 
ea noient daas un instinctif rapprochement. 

O. 

Les Élections lucernoises 

Dimaaohe dernier, il y eut à Luoerne des 
élections au Grand Conseil, dont nous avons 
donné déjà les résultats dans notre deraier n°, 
Mais sur lesquelles nous croyons uftile de 
revenir. 

La campagae fut extrêmement vive et dura 
près de deux mois. Les élections furent faites 
d'après un système proportionnel qui est ua 
monument d'hypocrisie. Un exemple: A Sursee, 
1026 voix conservatrices obtiennent 5 sièges 
et 416 suffrages radicaux n'en déorochent 
qu'un seul 1 La proportionnelle a été introduite 
par les conservateurs pour entamer la déps-
tation radicale de la ville et en même temps 
paroe qae le parti au pouvoir éprouve de 
sérieuses craintes quant à son avenir. 

Les radicaux luoeraois et surtout les jeunes-
radicaux ont meaé la bataille avec un entrain 
considérable, biea Bervis du reste par l'inca
pacité et les grandes fautes du parti conser
vateur, en particulier par les affaires de la 
„Lueerna" où la Banque oantonale perdit des 
sommes considérables. Quant asx conserva
teurs, ils Hfèent de leur vieux truc bien usé 
de la religion en danger. Cette tactique, 

faire connaître. Là, je crois vous en avoir assez dit 
pour que votre amitié n'éprouve plus la moindre 
Inquiétude à mon égard ? 

Il y eut un si'ence. Herbelin se demandait si oette 
femme mentait ; elle parlait, cependant, aveo une 
superbe assuranoe. 

— Soit I dit-il, vous n'avez rien à redouter de oe 
Sandrac; il va sortir de pri?on, vieux, malade, abêti, 
soit I... Mais il y a l'autre, le neveu 1 

— Le neveu I s'éoria Ida de Granson, perdant 
subitement tout son oalme. 

Puis, se dominant et faisant de nouveau l'indiffé
rente, la dédaigneuse : 

—• Qael neveu? 
— Il n'avait donc pas de neveu ? 
— Je no vous comprends pue. 
— Voici, ma chèro. Votre mari devait posséder 

quelque parent éloigm5, un enfant qui était éievé en 
province, loin de vous... J'ai comme un vogne sou
venir de tout csla... Ce neveu, abandonné par vous, so 
serait trouvé dans la plus noire misère après la 
disparition de votre mari... Et, à la suite ^e péripéties 
qu'il serait trop long de vous raconter, il serait 
devenu un voleur, un assassin... 

— Que m9 racontez-vous là ? s'éoria la vloomtosse 
avec un éclat de rire nerveux. 

Herbelin crut qu'elle le raillait vraiment; s'il eût 
é'.é meilleur observateur, il eût facilement deviné 
que cet éclat de rire cachait un trouble très réel. 

— Mais poursuivez donc 1 s'éoria t-elle. C'est très 
amusent, votre petite hisfotre. 

— Co n'ent pas la peine... Si vous êtes bien certaine 
que Pierre S:mdrao n'avait pas de parents I 

cependant, est ea voie de discrédit. Ça ne 
mord plus... Et malgré toutes les exoitarions 
religieuses haineuses, seotaires, malgré tous 
les ressorts gouvernementaux, malgré Tinter-
vention active du olergé, le parti radical 
fit un bon formidable, accaparant les 14 non-
veaux sièges qui résultent du dernier recen
sement. Ils étaient 48 députés radicaux et 
reviennent 62! Les conservateurs restent à 
88 et les sooialistes à 7. La majorité n'est 
plus que de 19 voix. Mais ces 19 voix ont 
une existence bien précaire : les conservateurs 
obtinrent 17,948 suffrages, les radicaux 14,797 
et les sociaolistes 1,963. La droite ne dispose 
plus que de 1100 voix dans le canton, sur 
ua total de 34,000 voix. Et c'est là qu'appa
raît surtout toute l'iniquité da système propor
tionnel appliqué, puisque, à l'aide de 1100 
voix, la majorité dispose encore de 19 sièges. 
Une telle proportionnelle est ua mensonge. 
Si le système était juste, la majorité ne serait 
que de 5 sièges sur 157. -, . 

Mais l'effet moral des élections est consi
dérable. Le Luzerner Tagblatt (radioal) iiatitale 
son article commentant les résultats : „A 
l'assaut". Eu effet, la ville de Luoerne est 
restée ce qu'elle est : une oitadelle radicale 
et à la campagne la poussée radicale est 
formidable. 

Ces beaux résultats sont dus en bonne partie 
à l'action puissante, énergique des jeunes-
radicaux. Ceux-oi ont donné aveo un ensemble 
vraiment admirable. La 98 % des leurs ont 
été à l'urne. Seules, une organisation modèle 
qui va jusque dates îes: détails, et surtout une 
foi inébranlable et convaincante peuvent engen
drer une pareille discipline. 

A ces jeunes et hardis pionniers qui se 
rangent sous la bannière rajeunie de oe grand 
principe agissant qu'est le radicalisme, honneur 
à eux ! Et comme à Luoerne, un jour viendra 
où les jeunes-radioaux valaisans, actifs, déve
loppant un programme avancé et généreux, 
s'employant énergiquement à la réalisation 
des réformes sooiales et économiques, seront 
les artisans des succès que nous espérons. 

CANTON DU VALAIS 

H i s t o i r e d e l a p r e s s e va la i sanne . 
— Vu l'abondance des matières, nous ren
voyons au prochain numéro la suite de ces 
articles. 

— Pas le moindre parent, mon ami ; mais je vous 
en prie, la fin de votre conte I 

Il fallut qu'il racon'ât le drame de Neullly, qu'Ida 
feignait d'ignorer entièrement; elle lui fit ensuite 
raconter tout oe qu'il savait du comte de Montrons, de 
sa fille, puis de son intérieur à lui, de Jérôme 
Labadié. Il parlait, parlait, comme un enfint qui 
obéit à son maître, tout heuresx de voir Ida plus 
douce, oâline. Et quand il ent terminé, qu'il eut 
donné mille et^millo détails à son anoienne maîtresse, 
qui les gravait aussitôt dans sa mémoire, elle s'éoria 
toujours en riant : 

— Et vous vous étiez figuré que oe Pierre San
drao ?... 

— Etait oe parent de votre mari 1 Et je me disais 
que, si l'oncle et le neveu se retrouvaient, réunis
saient leurs dé»irs de vengeanoe... 

— Votre femme vous a tourné la tête, mon pauvre 
Herbelin ! Mon mari n'avait pas le moindre parent... 
Il avait une sœur seulement, et elle est morte avant 
lui sans progéniture. Rentrez donc ohez vous, dorlottez 
vo're femme et rassurez-la... Rassurez aussi cette 
pauvre petite de Montreux, qui me fait l'effet, d'après 
tout ce que vous m'avez dit, d'éprouver un doux 
sentiment pour l'ouvrier que son père a flanqué à la 
porte... Ma parole I Je ne croyais plus qu'en cette 
fin de siècle, il existât des jeunes filles aussi 
bébètes... Adieu, mon ami, voioi bientôt l'heure de 
mon rendez-vous aveo la comtesse d'Hamlères. 

— Oh I adieu ? Vous me permettrez bien de vous 
dire au revoir ? 



L E C O N F É D É R É 

A propos de la Caisse hypothécaire 

La Gazette du Valais a esquissé une réponse 
à nos deux articles concernant la gestion de 
la Caisse hypothécaire. Nous en sommes en-
ohantés, oar nous savons par expérienoe que 
oe journal qui a le talent — o'est à peu près 
le seul qu'il possède — de défendro des oauses 
indéfendables, a un moyen fort simple d'évi
ter la discussion quand celle-ci devient épi
neuse pour la cauae conservatrice : observer 
de Coarart l'édifiant silenoe. Aussi venons» 
nous bientôt la Gazette entrer dans cette voie 
qui lui est ooutumière. 

Nous ne nous arrêterons pas longtemps — 
oela ne vaut pas la peino — à la plaisanterie 
de mauvais goût: concernant l'initiale qui a 
été employée en signature de notre seoond 
artiole. Personne n'est plus mal plaoé pour 
s'adonner à oe genre d'exerccie que le rédac
teur de la Gazette, ses connaissances en écono
mie politique ayast provoqué l'hilarité géné
rale. Nous ne nous arrêterons pas davantage 
aux questions de personnes abordées par le 
rédacteur Sidler, juge-instructeur de Sion, 
parce que M. Mério n'est pour rien dans cette 
polémique et parce que surtout, si nous vou
lions entrer dans oe domaine, nous dirions que 
M. Mério est un honnête et estimé oonoitoyen 
qui siège aveo plus d'honneur au Grand Con
seil que M. Sidler, sauf erreur homme de droit, 
ne se oomplaît devant les vitrines du Peuple 
de Genève. 

La Gazette du Valais s'iagénio à nous par
ler du marché de l'argent depuis 1906 et nous 
montre que le numéraire était rare depuis 
1906 à 1908 et trop abondant depuis 1908 à 
1910. La Gazette voit dans ces causas o p p o 
s é e s — rareté et aboadance — un même 
résultat rendant la situation de la caisse dé
licate. Paisse la Providence trouver le juste 
milieu qui convienne à la Gazette ! Mais oe 
qui apparaîtra étrange, o'est que deux phéno
mènes contraires agissent dans le même seus. 
Quant à nous, nous voyons à la déoroisaauoa 
régulière du rendement de la Banque depuis 
1906 d'autres oauses qui touchent à la gestion 
de la Caisse hypothécaire et qui rendent plu
tôt ridicules et suspects les éloges dont la 
Gazette a plein la bouche pour la Direction 
de la Banque; 

D'abord, c'est un conservateur, M. Henri 
de Lavallaz, qui s'est fait l'interprète du bon 
sens en signalant une anomalie : Dans la 
séance du jeudi 11 mai, il a critiqué l'admi
nistration dispendieuse de la banque en mon
trant l'exagération des émoluments que tou
chent les agents de notre oaisse cantonale, 
plusieurs de ces agents se faisant ainsi un 
revenu bien supérieur à oelui de nos conseil
lers d'Etat et au direoteur de la Caisfce. Et , 
chose inadmissible, o'est que oes agents rem
plissent en dehors de cette charge, déjà fort 
rémunératrice, toutes sortes d'autres emplois 
plus ou moins lucratifs. C'est pour oette rai
son fort simple que, malgré le développemsat 
réjouissant des affaires de la Banque, le ren
dement net s'anémie de plus en plus. C'est 
le système d'administration qui est défectueux 
et qui pèse comme le plomb sur la marché 
de notre établissement cantonal. 

En seoond lieu, ne devons-nous pas rappe
ler que l'amortissement des famauses actions 
Brazier — dont tous les contribuables ont le 
cuisant souvenir — absorbe depuis 5 ans plus 
de 10.000 fr. par année. Da reste, la banque 
joue de malchance aveo ces valeurs, comme 
nos leoteurs peuvent le voir dans ls même 
n° de notre journal. 

Sans doute la Gazette ne dit mot de tout 
cola : elle est le journal gouveraemental, la 
servante de oes Messieurs. Son lôie consiste 
à ensenoer ridiculement ses maîtres, à propos 
de tout et de rien, à oacher les anomalies 
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— C'est que je n'aime pas beauooup ouvrir ma 
maison aux maris qui ne me présentant pas leur 
femme. 

— Ma femme sort si pon, balbutia Herbelin. 
— Enfin, je ferai une exoeptlon pour vous. 
Il la remercia chaleureusement, il prolongesit ses 

adieux. Elle le renvoyait : 
— Allons, allons, mon ami, je n'ai plus de temps 

à perdre comme jadis. 
Pals, le regardant d'an air tout étonné : 
— Vous n'êtes dono pas déooré, Herbelin ? 
— Non. 
— Comment I Un homme tel que vous I 
Il se rengorgea et jeta un regard sur sa bouton

nière. 
— SI j'avais voulu I... nrarmura-t-11. Evidemment 

j'ai mérité le ruban rouge aussi bien que qui quo ce 
soit... Fendant la guerre, j'ai fabriqué des armes. 

— Vous n'avez jamais fait de demande ? 
— Les démarches m'ennuient, ma ohère ; je n'ai 

pas de relations dans les réglons gouvernementale?... 
— Oui, vous passez votre temps à courir après 

les petites Parisiennes... 
— Mais vous qui connaissez des ministres 1 
Il était déjà amorcé. L'Idée que sa boutonnière 

serait fleurie d'un ruban rouge le rendait tout 
joyeux : dans la légèreté de sa vie il avait toujours 
envié le bel effet que produisait, par sa rosette, son 
ami le général sur leurs conquêtes éphémères. 

— C'est difficile, pronorçu la vioomtess ; mais 
nous verrons... j'essaierai. 

d'administration ; tandis que notre rôle, à 
nous, o'est d'en parler, de découvrir, si pos
sible, les abus et tendre à las extirper. Qiaad 
l'administration de la Caisse est critiquée au 
Grand Conseil même par les conservateurs 
soucieux des deniers publics, l'opinion pu
blique n'est pas dape des plaisanteries de la 
Gazette. 

A c t i o n s B r a s i e r . — Nous lisons dans 
lé Bulletin financier suisse du 13 mai dernier 
ce qui suit : 

„Automobiles Brasier. — Les bénéfices de 
l'exercice olos le 30 septembre 1910 se sont 
élevés à fr. 413,000, chiffre dépassant d'en
viron fr. 50,000 le précédent, mais qui a été. 
fortement réduit du fait des dépenses occa
sionnées par les inondations de janvier 1910. 

Les amortissements nécessaires ont absorbé 
le plus clair des résultats obtenus, puisqu'il 
a été distribué en tout et pour tout fr. 120,000 
aux actions privilégiées, soit 6 %. 

Le bilan démontre des immobilisations peu 
importantes et un ohiffre de disponibilités et 
d'aotif réalisable vraiment ooquet. Nous voyous 
un point inquiétant : les trois millions cjfe 
marchandises et d'approvisionnements à l'in
ventaire à une époque de l'année où les ventes 
devraient avoir vidé les magasins. Il devait 
y avoir une belle armée de châssis ! mais la 
chose n'aura pas eu de conséquence en raison 
de l'aotivité des transactions automobiles et 
l'écoulement de ce stock a dû se faire faci
lement sans doute. Nous oroyons cependant 
qu'en d'autres temp*, un poste chargé ainsi 
serait capable de donner des mécomptes. 

Eu attendant, le m a r c h é d e s t i t r e s 
B r a s i e r d e t o n t e s c a t é g o r i e s s ' e s t 
r é v e i l l é d ' u n e f a ç o n r e m a r q u a b l e , 
d ' a c t i o n o r d i n a i r e a o f f er t l e s p e c 
t a c l e d ' u n e p o u s s é e i n i n t e r r o m p u e 
j u s q u ' à f r . 1 4 6 , bien qu'elle ait été privée 
de dividende, tandis qae la privilégiée, dont 
la situation est étayée par une répartition 
intéressante, se traîae au-dessous du pp.ir. 
C'est qu'il y avait ioi un lot à éoouler d'abord ; 
ensuite que pour la première, le titre est depuis 
longtemps dans les mains du publio ; mais 
„the last but not the least" d'entre les raisons 
est que la fantaisie peut beaucoup mieux se 
donner libre carrière sur un titre qui a des 
„ohanoes" de rendre que sur un titre qui 
rend déjà." 

Ainsi, notre Caisse hypothécaire, après avoir 
fait la bêtise d'acheter, contrairement au règle
ment, des valeurs Brasier, a fait une autre 
gaffe : o'est de réaliser oes valeurs quand 
l'action était à 50 fr., tandis qu'actuellement 
elle vaut 146 fr. 1 Les contribuables sont 
oautions pour oe qui est perde, soit 96 fr. par 
action. E t nous en avions un baau stock, de 
oes aotions ! 

Ce q u ' o n f a i t c h e z n o s v o i s i n s p o u r 
l ' e n s e i g n e m e n t c o m m e r c i a l . — Le 
Grand Conseil du oanton do Vaad vient d'a
dopter un projet dont l'art. 1 e r est ainsi COEÇU : 

„Le Conseil d'Etat peut, à titre exception
nel et lorsque les circonstances locales et ré
gionales le justifient, autoriser les localités 
importantes qui postèdent des établissements 
secondaires à organiser un enseignement cor
respondant à celai de la division inférieure 
de l'Ecole cantonale de commerce." 

Cette modification a pour but de per
mettre aux élèves qui veulent suivre l'ensei
gnement commercial de oommenoer leurs étu
des en dehors de la capitale. L'enseignement 
commercial a pris un tel développement de
puis 10 ans que i'axtendon projetée de oat 
enseignement se jastifie pleinement. C'est ainsi 
que l'éoole de oommeree do Lausanne a passé 
de 50 à 450 élèves ! 

Il partit, enchanté, grisé, plus amoaroux qne jadis, 
tout rassuré sur le compte do Pierre Sandrao, entre
voyant sa boutonnière rouge et Ida s'humanisant, 
lut permettant do faire revivre le passé... 

Il se serait un peu moins abandonné à la joie s'il 
avait vu Ida l'observer, de derrière une fenêtre, et 
s'il l'avait entendue s'éorier avec mépris : 

— L'imbécile I... Encore un da pincé I Sont-ils bê
tes, oes hommes I Ils se jettent tous là-dessus, comme 
le poisson sur l'appât... Quant à ce Pierre Sandrao, 
s'il est enoore vivant, il faut qu'on me lo retrouve I 

XV 

LES ASSOCIÉS DE LA VICOMTESSE 

Quinze jours s'étalent écoulés depuis la première 
visite que M. Herbelin avïit faite à la vicomtesse 
de Gtranson ; et si, pendant oes quinze jours, 11 ne 
lui avait pas fait quinze visites, c'est que la vicom
tesse apportait la plus grande prudence dans ses 
relations et, qu'après trois visites trop rapproohées, 
elle avait prévenu l'industriel qu'elle le consignerait 
à sa porte s'il s'obstinait à paraître chez elle plus 
d'une fois par semaine ; et encore, cela no devait-il 
lui arriver que le meroredl, à sas petites réceptions, 
où Herbelin avait oonstaté, aveo stupéfaction, la 
présenoe do g9ns très haut placés qui entouraient la 
mettrons da lieu des plus grands égards. Li vicom
tesse de Granson jouait à la grande dame et savait 
se faire traiter comme telle par tous les gsns qu'elle 
reoevait. 

(A mive) 

A u L œ t s c h b e r g . — A la fin d'avri1, la 
galerie du tunnel du Lœtschberg était murée 
Bar ono longueur da 10,014 m., soit environ 
70 % du traoé complet da tunnel. La quan
tité d'eau éooulée a été du côté nord de 226 
litres à la seconde, et du côté sud de 118 1: 

T i r c a n t o n a l d e s e c t i o n s a B r i g u e . 
— h% Sjoiéte da tir de Brigue a été chargée 
pour la première fois par le comité oantoaal 
d'organiser le tir oantonal de sections annuel 
à Brigue. Ce tir a été fixé aux 19, 20 et 21 
mai courant et aura lieu au nouveau stand, 
construit ces dernières années à proximité da 
la ville. 

La stand, avec ses installations modernes 
et une ligne de tir agréable, offre de bonnes 
ohanoes de réussite aux tireurs qui voudront 
prendre part au concours. 

Le programme prévoit aussi le concours 
individuel. Tout tireur aussi non-sociétaire 
peut oonoourir dans le tir libre et remporter 
de beaux prix en espèces et nature. 

Les doct8 d'honneur seuls dépassent le 
oh'ffre de 2000 fr. 

Le règlement de tir, élaboré par la sooiété 
de Brigue, repose sur des bases analogues à 
ceux des tirs oantonaux précédents, sauf quel
ques améliorations en faveur des tireurs. 

Tous les tireurs et amis du tir sont cha
leureusement invités à participer nombreux à 
oette joute pacifique. 

Ce sera aussi un joli but da promenade et 
dimanche après midi la musique da Brigue 
donnera un concert à la oantine du stand. 

Tireurs et amis, soyez les bienvenus ! 
Le Comité. 

S i o n . — Gymnastique.— L î Sooiété fédérale 
ds gymnastique de Sion donnera dim-taohe 
21 courant, au théâtre de Sion, sa grande 
soirée annuelle. 

La programme comprend des exeroices pré
liminaires, des exercices de massue aveo musi
que ; une saynète militaire (pièce comique en 
1 acte) ; des exercices individuels au rec k et 
aux barres parallèles ; la lutte suisse en section 
aveo musique et les poses plastiques repré
sentant les scènes guerrières de la Suisse 
primitive. 

La représentation se terminera par quelques 
passes de lutte libre. 

Prix des plaoes : Réeervées, 2 fr.; Premiè
res, 1 fr. 50 ; Dauxièuaas,1 fr.; Gsleries 0 fr. 50. 

T o u r n o i i n t e r n a t i o n a l d e f o o t - b a i l 
d e T h o n o n . — Le grand tournoi de di
manche dernier qai réunissait 8 équipes suieses 
et 5 françaises s'est terminé par la viotoira 
da Football-club de Monthey qui s'est attribué 
la première eoape. 

Yverdon P . C. a remporté la seconde ooupe 
et Foiward de Morgas le troisième prix offert 
par la Maison Oah, de Genève. 

Le tournoi avait commencé à 10 h. du ma
tin et n'est terminé à 8 h. du soir. Malgré la 
pluie, 5 à 600 personnes se pressaient autour 
des matcheurs et applaudissaient le beau jeu 
des équipiez. 

On a particulièrement remarqué le jeu des 
équipes du collège da Thonon, d'Y^erdon et 
surtout de Monthay. Le P . C. de Thonon a 
brillé et est arrivé jusqu'à la finale. I I a dû 
cependant baisser pavillon devant l'équipe de 
Monthey. 

Voioi le résultat de la série des match3 de 
oette dernière : Elle bat Yverdon de 2 points, 
perd de 2 buts aveo Forwald I, vaino Gaaève 
de 5 points, Thonon idem, et gagne enfin la 
finale par 3 buts à 2. 

C'est donc une nouvelle victoire pour le 
jeune olub da Monthey qui n'a pas oraint de 
se mesurer avec les équipas premières de la 
Suisse romande. 

La ooupa en argent qu'il a remportée est 
exposée dans la vitrine du magasin Charriera 
à Monthey. 

Encouragé par ce succès, le Monthey F . C. 
participera de nouveau au tournoi du 4 juin 
prochain organisé par le Vevey F . C , espé
rant sortir également viotorieux de ce tournoi. 

R. M. 

N. B. Les Montheysans sont reatrés lundi 
matin à 10 h. ; un membre de la Municipa
lité de Moni-hpy les atteadaii; en gare et les 
a félicité, au nom de la commune pour le 
succès remporté. 

M o n t h e y . — Match de foot-ball. — Di
manche, le Monthey F . G. I I s'est rencontré 
sur son terrain aveo le Bax F . C. I et I I 
mixte. 

Bien que le match ait été prévu pour 1 "/^ h, 
les joueurs de Bax n'arrivèrent *>ur le terrain 
qu'à 2 % h . La tir ordinaire a interrompu 
après 40 minutes oette intéressante partie tout 
à l'avantsge du Monthey qui a réussi à mar
quer 2 goals à son actif, taudis que toutes 
les attaques de Bax éohouèrent devant le jeu 
plus scientifique de leurs adversaiaes. 

A noter qua Monthey s'est vu contester 2 
„pénalty", lo terrain n'ayant pas été marqué. 

Equipe gagnante : Tornay I, Borella(oap.), 
Casanova I, Casanova II , Tornay I I , Dionta, 
Loranz, Lugon, Chappex, Pattei ïsi , Magain. 

Nos félicitations à cette jeune équipe qui 
suit si glorieusement les traces de son aînée. 

X. 

C h e m i n d e f er A i g l e - O l l o n - M o u t h e y 
— L'A.-O.-M. a transporté pendant le mois 
d'avril 15,292 voyagsurs, (15266 en 1910), 
27 tonnes de bagages (25) et 222 toanea de 
marchandises (679). Les reoettes totales sont 
de 5399 fr. 80 (5572 fr. 75). 

C h e m i n d e f e r B l o u t h e y - C h a m p é r y -
M o r g i n s . — Le M.-C.-M. a transporté pen
dant le mois d'avri), 4,037 personnes (4,717 
en 1910), 531 tonnes de marchandises (919). 
Les recettes totales sont de 8,220 fr. (8,008 fr.) 

G y m n a s t i q u e . — Conformément au pro
gramme élaboré par la Sooiété cantonale de 
gymnastique, pour 1911, le deuxième oours 
de moniteurs s'est tenu à Monthey dimanche 
dernier, sous les auspices de la Section fédé
rale de cette ville. 

Las sociétés de Brigae, Sierre, Sion et Saxon 
avaient envoyé leurs délégué? au nombre de 
dix. La section da Monthey assistait in corpore. 

Le programma du cours comportait des 
exeroioes de maroha et de oouraes (courses 
de vitesse et courses aveo obstacle?), la démons
tration et l'exécution des préliminaires de la 
prochaine fête cantonale da Génère, des sauts, 
des exercices à tous d-grés au reck, aux 
barres parallèles et au cheval aux arçons. 

Les exeroioes, dirigés par MM. Boh'er, de 
Sion, et Charles Bartrand, de Monthey, de la 
Commission technique oautonale, ont eu lieu 
sur la place de gymnastique, prèj de la plaoe 
d'Armes, et un public nombreux, autant qu'in
téressé et sympathique, n'a oessé de les suivre. 

A midi, un binquat très animé réunissait 
les délégués d.}s sections au buffet du M.-C.-M. 

Après avoir satisfait à toae les points du 
programme très chargé comme on vient de 
la voir, noa gyms partageaient le verre de 
l'amitié off >rt par la municipalité. 

D J S paroles cordiale* ont été éohangées, à 
catte occasion, entre M. Edmond Dolaooste, 
président de la oommuue de Monthey, M. 
Saathier-Cropt, notre dévoué caissier oantonal, 
et M. Ch. Bertrand, moniteur de la section 
de Monthey. 

Si la journée de dimanche a été féoonde 
au point de vue instruction, poar la cause 
do la gymnastique, il est cependant permis 
de regretter que les fffortB de la société can
tonale poar protéger oa sport ne produisant pas 
tous les fruits que l'on est en droit d'eu at
tendre. Ces oours de moniteurs ne sont 
pas seulement organisés pour l'instruction des 
sociétés existantes, mais ils visent également 
à formor des élémaats, des noyaux, dans les 
localités où, jusqu'ici, la gymnastiqae n'avait 
pas de sections constituées. 

Nous aurions aimé voir, au cours de diman
che, dos représentants da St Maurice, de 
Collombey, da Champéry et de Vouvry, poUr 
ne oiter que les looalités voisines. Cas deux 
dernières ont eu déjà leurs sections qui ont 
disparu, malheureusement, après quelques 
années d'existence. C'eût été une excellente 
occasion da tenter un effort pour les remettre 
sur pied. 

La Valais oompte en oa moment 6 sections 
aveo un effectif d'environ 100 à 150 gymnas
tes. C'est bien peu — oombien peu — en 
regard d'una population de 130,000 habitants 
et surtout du splendide essor qu'a pris la 
gymnastique dans les autres cantons. 

Comme on le voit, il reste un magnifique 
champ d'aotivité pour notre noble oause dans 
le canton. Nous avons l'impérieux devoir de 
la faire connaître et de la répandre. 

A d m i s s i o n d ' a p p r e n t i s p o s t a u x . — 
Vu l'effectif actuel da personnel de l'Admi
nistration des postes, on peut admettre aveo 
assf z de certitude que le nombre des appren
tis postaux qu'il faudra engager en 1912 et 
dan* les années suivantes sera sensiblement 
inférieur à oelui de ces dernières années. 

Le nombre des candidats aux plaoes d'ap
prentis postaux étant toujours considérable, 
nous oroyons devoir attirer déjà maintenant 
l'attantion du publio sur oe nouvel état de 
ohoses, afin d'épargner des déceptions à nom
bre de jeunes gans q*ù pensent se vouer à la 
oarrière postale. 

B o u r g - S t - P i e r r e . — Un accident très 
fâcheux vient da mettre en émoi la popula
tion de notre localité. La nommé J. B., oc
cupé à abattre du bois dans la forêt, a été 
éorasé par un énorme bloo do rocher. La 
mort a été instantané?. C'est une noble figure 
et un exoellent citoyen qui disparaît. La vé
nérable vieillard »e laisse que des regrets à 
tons ceux qui l'ont connu. A sa famille éplo-
rée, nous présentons nos bien sincères condo
léances. M. 

F O I R E S 
— Monthey, le 17 mai 1911. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus intérieur super. 

Anes 2 1 — 135 
Taureaux 7 5 370 690 
Bœufs 12 4 490 720 
Vaches 118 71 380 750 
Génisses 62 28 490 700 
Veaux H 11 55 140 
Porcs 107 43 70 125 
Porcelets 144 82 25 35 
Moutons 16 11 28 43 
Chèvres 28 18 45 65 

La fréquentation de la foire a été bonne ; 
polioe sanitaire excellente. 

i 

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



L E C O N F É D É R É 

Le 9me Festival 
des Musiques du Bas-Valais 

à Salvan le 28 mai 1911 

Nous publions ci-dessous les heures du dé
part do Martigay ou de Vernayaz le matin 
et les heures du départ de Salvan le coir 
des trains spéoiaux pour les sociétés: 

1. lï Avenir, S embrancher. 
3. La Fraternité, Liddes. 

Dép. d'Orsières 6 h., Sembrancher 6 h. 19 
Dép. de Martigny CFF 6 h. 55 — Dép. de Salvan 5 h. 40 

4. JJEdelweiss. Martigny-Bourg. 
5. La Concordia, Martigay Croix. 
6. La Regina Elena, Martigny. 

Dép. de Martigny-Ville 7 h. 30 — Dép. Salvan 7 h. 53 
7. h'Echo du Grammont, Evoaettes. 
8. La Masiqae du Bouvaret. 
9. UEcho de la montagne, Ohampéry. 

10. h'Echo de la Vallée d'Iliiez. 
11. La Vouvryenne, Vouvry. 
12. Tu Avenir, Oollombey. 

Dép. de Vernayaz 7 h. 57 — Dép. de Salvan 6 h. 18 
13. h'Harmonie, Monthsy. 
14. La Lyre, Monthsy. 
15. Société italienne, Monthey. 

Dép. de Vernayaz 8 h. 37 — Dép. de Salvan 6 h. 22 
16. La Mauritia, Sfc Maurice. 
17. h'Agaunoise, St-Maurice. 
Dép. de Vernayaz 8 h. 41 — Dép. de Salvan 7 h. 

18. La Collongienne, Oollonges. 
19. La Villageoise, Dorénaz. 

Dép. de Vernayaz 8 h. 41 — Dép. de Salvan 5 h. 44 
20. UHarmonie municipale, ftI>irtigoy-Vilie. 

Dép. de Martigny-Ville 9 h. 05 — Dép. de Salvan 7 h. 04 

21. L'Avenir, Saxon. 
Dép. de Martigny CFF 9 h. 05 — Dép. de Salvan 8 h. 01 

La durée du parcours de Martigay CFF à 
Salvan est de 1 heure ; de Vernayaz à Salvan 
de 35 minâtes. 

Les prix des billets pour la dite journée 
sont de 2 fr. Martigay-G-are-Salvan et retour; 
dès Martigny-Ville 1 fr. 95. Pour Veraaysz-
Salvan et retour 1 fr. 60. 

Ces tarifs sont pour les habitants des dia-
triots de Martigay et do St-Maurice, ainsi que 
pour les sociétés et ceux qai se sont annoncés 
auprès de oelles-ci. 

^ , 

Grand Conseil 
Présidence de M. Auzévui 

Séance de mardi 16 mai 
L'examen de la gestion fait les frais de la 

plus grande partie de la séance. Oa adopte 
u j postulat de la commission aux termes 
daquel le Conseil d'Etat est invité à participer 
aux emprunts de communes valaiRacnes dans 
la mesura où les intérêts de ' l 'Etat seront 
suffisamment sauvegardés. 

Da même, est adopté an antre posialat de 
la commission de gestion spécifiant que 
la commission chargée de la revision du règle
ment du Grand Conseil est invitée à étudier 
la question de la nomination d'une commission 
de gestion pour la durée d'une législature. 

On adopte sanB autre le rapport du tribunal 
oantona!, pais, après avoir voté pour 28,676 f r. 25 
de crédits supplémentaires, l'assemblée reprend 
la discussion en seconde lecture de la loi 
d'application da Code oivil. 

En premier débat, l'artiole 123 avait étendu 
aux descendants des frères et sœurs la réserve 
da quart de la succession. La commission s'est 
Bcindéo au ssooad débat. La majorité défend 
le priaoipe d9 la plus grande liberté de 
tester, tandis que la minorké propose le 
maintien du texte du premier débat. 

M. Couchepin, au nom du Conseil d'Eiat, 
déclare qu'il se range au point de vue de la 
minorité de la commission. Ea dehors de la 
question jaridique, il voit dans l'extension da 
la réserve à tous les desoeadants des frères 
sœurs un excellent principe sooial qui per
mettra d'égaliser les fortunes. 

Au vote, la proposition do la majorité de 
la commission est écartée à une grande majo
rité. Ls réserve est aiasi mainteassa comme 
elle avait été en premiers débats, soit aux 
frères et sœurs et à leurs desoondaats. 

A propos des successions sano héritiers, 
l'assemblée décide, sur les explications de 
MM. Couchepin et Seiler, conseillers d'Etat, 
et contrairement à la manière de voir de 
M. F . Bargener, qae l'Etat, étant au. bénéfice 
d'un droit acquis, est seul bénéficiaire de ces 
successions. 

La commission a déoidé qu'il y avait lieu 
de soumettre aa referendam populaire la loi 
d'introdaotion da Code civil suisse. 

Séance de mercredi 17 mai 
La séance débute par l'examen de la loi 

d'introduction du Code oivil au chapitre trai
tant des améliorations du sol, droits de pas
sage, servitudes, etc. 

Ea oo qui concerne le registre foncier, l'as
semblée décide que la caution exigée du con
servateur da registre foacier fr. 20 à 30,000 
et fr. 10 à 15,000 pour le suppléant) peut être 
remplacée par nue garantie équivalente j»gée 
suffisante par le Conseil d'Etat. 

Elle déoide également, pour mettre la loi 
en harmonie avec le Code fédéral des obli
gations, qae le délai de garantie da bétail est 

réduit à 9 jours au lien do 14, commo on 
l'avait décidé en premiers débats. 

De même les étendues au-dessous desquelles 
les toiraias ne pourront être morcelles sont 
les suivantes : 10 ares, soit 1000 mètres, poar 
les forêts; 8 ares poar les prés et prés-champ», 
4 ares poar les chsmps et 2 ares pour les 
vignes. 

En matière d'assistance pabliqne, la Haute 
Assemblée vote qa'à partir la promulgation 
du Code civil suisse, la contribution des bour
geoisies à l'assistance sera du 30 % et que 
l'échelle de répanion s'artêtera au 4cne degré. 

On vote encore la correction du Laobbach, 
au-dessas de Rarogue, pais la séance est levée. 

Séance de jeudi 18 mai 
Le premier objet à l'ordre da jour appelle 

les nominations constitutionnelles. 
M. J. Burgener, vice-président du Conseil 

d'Etat, est nommé président par 82 suffrages 
sur 89 votants. 

M. A. Couchepin est élu vice-président par 
85 voix sur 90. 

M. I. Marclay est élu présidant du Tàbunal 
oantonal par 67 voix sur 89. 

M. G. Lorêtan est éla vice président par 77 
voix sur 98. 

MM. J. Eibordy et H. Roten ont été con
firmés conseillers !»ax Etats sans opposition. 

M. J. Zen-Ruffinen a été nommé membre 
da conseil d'administration de la Caisse hypo
thécaire ea remplacement de M. Franz de 
Riedmutten, démissionnaire. 

Après les nominations périodiques, le Grand 
Conseil a entenda M. Alexandre Seiler déve
lopper une motion demandant la révision de 
la loi sur la police des auberges, dans le sens 
d'nne limitation des débits de boissons. 

M. Coachepin, au nom da Conaeil d'Etat, 
a déclaré aïoepter l'étude do catte question. 

La Conseil a abordé ensuite l'examen en 
deuxième leoturo de la loi sur la polioe du 
feu. Il a voté les dispositions pyant trait au 
service obligatoire et introduisant la tsxc 
d'exemption. 

Deux motions ont été déposées : I'UHO de 
M. Alexandre Seiler, invitant le Conseil d'Etat 
à étudier la question de ia réduotio» du 
nombre des députés au Grand Conseil, qui 
seront élus sur un chiffre plus élevé de popu
lation; la deuxième, de M. Leuzingar invitant 
le Conseil d'Etat à étudiar la question d'usi 
tribunal de prud'hommes. 

Séance de vendredi 19 mai 

Motion Seiler et consorts sur la réduction 
du nombre des députés 

Ce matin est venue en discassion la motion 
de MM. A. Seiler et consorts concernant la 
réduction du nombre des députés en élevant 
le quotient éleotoral. 

La motion, développée par son auteur M. 
A. Seiler, a été, après ans loegue discassion 
à laquelle ont pris part plueieura orateurs, 
finalement r e p o u s s é e ou, autrement dit, non 
prise en considération par 54 voix contre 40. 

La loi d'application du Code oivil suisse a 
été votée à l'unammité par la Haute Assem
blée. 

E3pérons qu'elle recevra le même accueil 
de la part da peuple. 

L?i session se o!ôturera demain, samedi. 

Chronique locale 
Représentation des écoles primaires 

Nous rappelons la représentation qai sera 
encore donnée le 21 mai, à 8 h. du soir par 
les écoles communales de Martigny-Ville. Di" 
maacho dernier, nos jencies artistes ont eia 
an beau succès, et tout le monde n'avait pu 
troavar place dans la grands salle de l'Hôtel-
de-Ville. 

Qu'on les encourage dono encora en asHÏH-
tant nombreux à cette dernière soiré;-. Oa 
sait qae le produit de ce3 soirées est destiné 
aux frais de la promenade de la fin de l'an
née scoUiire. 

G ation Suisse 
U u p r o c è s c o n t r e l a C o n f é d é r a t i o n 

H e r matin jeadi est venu devant le 
Tribunal fédéral le procès intenté par les ac
tionnaires du Gothïrd à la Confédération au 
sujet du rachat 

A'Î. début de l'audience, le représentant de 
la Confédération a fait daa offres de transac
tion aux représentants des aotionssires du 
Gothard. Ces offres n'ont pas été accep
tées. Le procès a suivi sou cours par de lor
gnes plaidoiries d'avocats. 

Le jugement sera rendu demain samedi. 

P o u r l e s a v i a t e u r s s u i s s e s 
t.e Conseil fédéral a alloué deux prix do 

300 fr. chacun au comité d'orgauisatiou des 
journées lausannoises des 3, 4 et 5 juin 1911, 
aux conditions saivantea : a) Lfs detf.x prix 
sont réservés exclusivement à des aviateurs 
de nationalité suisse ; b) U« des prix est 
destiné à l'aviateur suisBe qui aura accompli 
le vol de plus lorrgoa durée sana escale pen
dant les trois jours, 30 minâtes au minimum ; 
c) L'autre prix est destiné à l'aviateur suisse 
qui aura le meilleur résultat pour 1», totali
sation dos durées pendant les trois jours, 30 
minutes aa minimum. 

• I n t r u s i o n d e l ' A l l e m a g n e e u S u i s s e 

On manda de Thoune au „Démoorate" : 
„Déoidémeat, l'Allemagne, oa tout au moins 

une certaine classa de ce grand empire, oom-
menoe à croire très sérieusement que la Suisse 
est devenue province allemande. Oa en dis
cute l'annexion systématique dans des assem
blées très fréquentées ; oa vote avec applau
dissements des décisions que la presse da 
même goût se hâ'.e de publier. Cala dépasse 
vraiment les bornas... 

Dernièrement arrivait à Thoune an maître 
d'équitation, d'origine allemande, appelé par 
un colonel suisse — no voas déplaise! — au 
manège fédéral. On se récria, le oolonel con
sentit à conserver ses instructeurs et nomma 
lé Prussien pour son service particalier. Ce 
qui n'empêche d'ailleurs pas oet étranger de 
s'immiscer dans le dressage de nos chevaux 
d'offioiers poar se permettre ensnite de don
ner des ordres aux éoayers, toas Suisses, qui 
ne se soumettaient que par principe, ayant 
toujours été très disciplinés. L'intrus alla même 
plas loin, soutenu qu'il était par le direotear 
de la régie, le oolonel en question, puisque 
même un oapitaine instructeur, et pas le pre
mier venu, dat se soumettre à un ordre supé
rieur. 

Les éjuyers, dans ua unanime élan de jas-
tioe et de solidarité, refusèrent de travailler 
souB les ordres d'un étranger, n'ayant de plas 
jamais porté l'habit militaire. Grève d'un nou
veau genre, qui dara p'usiears jours. Le di
recteur de la rég ;e, se croyant danses droits, 
«cigea une enquête, ce qae désiraient d'ail
leurs les écuyers lésés. Ceux-ci, à cette bonne 
nouvelle, reprirent leur pénible et dangereux 
travail. 

L'eaquê^e commencée samedi dernier par 
nu juge d'iastruction militaire fédéral, B'est 
poursuivie lundi et mardi toute la journée. 
Oa ne sait rien enoore de toutes les déposi
tions faites, mais l'opinion publique, ici, à 
Thoune, en particulier, désire très vivement 
une mise an point précis*.», iiff^çantcette honte: 
un oapitaiîto de cavalerie suisse, de par ordre 
supérieur, devant se soumettre à un palefre
nier pras8ien !" 

F i è v r e a p h t e u s e 

Dd nouveaux cas do fièvre aphteuse ont 
été constatés dans la deuxième semaine dô 
mai dans les oantons do Soleure et des Gri
sons, ea tout dans six étables contenant 70 
têtes ds bétail. Les psya voisins sont toujours 
fortement oontaminés, notamment lo grand-
duché da Bade, la Bavière, le Wurtemberg, 
i'Alssoe-Lorraine, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. 

Le Conseil fédéral a refusé son approbation 
sollicitée par divers gouvernements oantonaux, 
aux mesures prohibitives qa'ils' se proposaient 
de prendre à l'égard de cantons voisins oon
taminés par la maladie, le Conseil fédéral 
estimant qa'il n'y avait pas ura besoin argent 
à entraver le trafic da bétail entre les oantons. 

. ^ . 

Nouvelles étrangères 

France 
Deux aviateurs brûlés vifs 

Un très grave accident s'est prodnit hier ma-
tiï!, vers 11 h., à l'aérodrome de Béthany. 
• L'aviateur Pierre-Marie Bourniqae, accom
pagné de M. Paal Dupuie, lieutenant ea dis
ponibilité, exécatait un vol sur un monoplan. 

Alors qa'ils se trouvaient à la hauteur d'en
viron 50 m., «ne saute de vent terrible a fait 
chavirer l'appareil. E a tombant à terre, le 
réservoir à essence a pris feu. 

Oa s'est précipité au secours des deux 
aviateurs. M. Dapuia a été retrouvé complè
tement carbonisé sous les débris de l'appareil. 

Qias t à l'aviateur Bournique, horriblement 
biûié aux jambes, il a été transporté à RMinr, 
dans une cliaique, où il expira à 3 hsures 
après midi. 

Maroc 
Sanglant combat sur la Moulonya 

Un sasglant oombut a eu lieu mardi, sur 
la Mouioaya, entre les Marocains et un déta
chement frac çùs . 

Ua capitaine a été tué, un lieutenant blescé 
et 10 hommes taés on blessés. L'eanemi a 
été rfpoussé. 

Pour les familles nombreuses 
Dernièrement, la polioe de Paris a dissipé une 

importante manifestation. E le y a même ap
porté quelqae bratalité, dit-on, les coups et 
les arrestations ayant été en nombre respeo-
taqle. Oa no se tronvait oependant en pré
sence ni de saboteurs, ni d'anarchistes, ni 
d'apaohes. Jugez-ea voas-mêmes : la manifes
tation avait été organisée par la Ligue des 
pères de familles nombreuses qui venaient 
demander aa gouvernement de réaliser, enfin, 
qaelques-unes des revendications par lesquelles 
ils espèrent rendre la vie plus facile aux fa
milles chargées d'enfants ! M. Monis, le pré
sident du ooaseil, en recevant avec une affa
ble sympathie uns délégation arrivée jusqu'à 
lui, a réparé un peu la maladresse de la po
lioe et exprimé les véritables sentiments da 
Goavarnement répablioain pour une campagne 
qai mérite les encouragements et le saocès. 

Dire qae les revendications de la Ligne des 
pères de familles nombreuses n'ont rien de 
subversif n'est pas assez: il faut affirmer qu'elles 
n'ont rien qae de juste et l'on pent s'étonner 
qu'elles soient enoore dans le domaine des 
vœux e tdes espérances. Djins une société plus 
équitablement organisée, pins libérée des égoïs-
mes et des injustices da passé, toat le pro
gramme de ia Ligue des pères de familles 
nombreases serait depuis longtemps dans les 
mœurs et les lois. 

Qae demandent-ils ? Que des dégrèvements 
d'impôts soient accordés aax familles de plus 
de qaatre enfants ; qae les faveurs da gou
vernement aillent de préféranoe aax familles 
nombreuses ; qu'un père ayant sept enfants 
ait le droit d'en faire élever un par l 'E 'a t ; 
que les bourses de l'enseigaement soient réser
vées aux familles oh^rgées d'enfants ; que l 'Etat 
8'occape de la question capitale da logement 
pour les familles nombreuses. Oa croit rêver 
quand on appread que d'honorables et paci
fiques citoyens ont dû manifester violemment 
dana la rue et s'exposer aux coap3 de la 
police poar faite écouter d'aussi légitimes 
reveadioatious ! Ce n'est pas seulement de la 
justice et de la civilisation qu'ils parlaient, mais 
de la grandeur et de la prospérité de la France, 

S'il est vrai qae la France peut mourir de 
la dépopulation, le seul remède à ce péril 
est dans les familles nombreuses. Dès lors, 
ne doit-on paa chérir, protéger et favoriser 
de toutes les manières possibles ces familles 
qui portent en elles le salut de la patrie ? 
Biea au contraire, notre législation et notre 
fiscalité actuelles constituent véritablement des 
primes au célibat et à la stérilité des familles. 
Toat y est arrangé et ordoananoé pour que 
le célibataire seul ait une vie faoile. L'enfant 
est .nue charge dont l 'Etat.n'allège jamais le 
poids ; il s'en désintéresse ; avec un égoïsme 
magaifiqae il en laissa toas les frais aax 
parents. Il est temps que oette situation qui 
est tout à fait ridioale et qai est près de 
devenir oliease et riiicala cesse et chtnge . 
Peut-être n'avait-elle tant daré qae parce qae 
les pouvoirs pablios n'y avaiaut pa3 été rendas 
attentifs. Aujourd'hui, ils sont instruits. 

Nipoléon avait d sjà déoida, de son temps, 
d'accorder des f ivears importantes aux familles 
nombreuse?. Mais on sait dius quel bat spé
cial, il 8oahntait beaucoup de petits Fran
çais : il fallait au ooaqaérant des recrues 
pour reformer ses bataillons fauchés. 

Paroe que la Répab'ique n'a pas dans son 
programme des œ ivres de mort, fera-t-elle 
moins qae l'Empire poar encourager les familles 
nombreuses ? 

Le bandage B A B R E B E (3, B i da PaUts, Paris), 
élastique, sans rassort, adopté par le comité d'hygiène 
de l'armée française, est trop connu poar qu'il soit 
nécessaire d'énnmérer ici toutes ses qualités. Elles 
se r'jsnment ainsi : Contention absolue de tontes 
les hernies dnua tontes les position?, s<ns ancune 
gêne. 

Avec le bandage B i B B E B E , pas da déconvonne 
possible, pas de promesses do gaérlsons faites poar 
los niïfs nt ne servant qu'a faoiliter la vente d'appa
reils inférieurs. — Ua bandage vraimeat sérieux et 
efficace n'* pas besoin de cette réolame chwla'anesqne 
poar se faire connaître et aporéplor. 

L'essui da bandage B A B B È B E eat tonjonrs 
gratuit et les appareils sont modifiés oa échangés 
gratuitement jusqu'à complète satisfaction. 

On peut l'essayer g-atuitftnent à : 
S t - M a u r l c e , Hôtel da Simplon, lo m-irdi 30 mai; 
S l o u , Ph.inn.ioie Pit 'eloul, rae de LuasAaao, lo 

mercredi 31 mai ; 
B r i g u e , Hôtel Victoria, le jeudi 1<"' juin. 

Théâtre de Sion 
Dimanche 21 mai, à 8J/2h. da soir 

Grande 
Représentation 

gymnastique 

Apprenties et réassujetties 
sont demandées 

chez Mme REMONDA, coutu
rière pour damnp, Avenue do 
Simplon, Martigny-Ville. 

Perdu 
depuis Fally à la gare de Char-
ri'.t un a b o n n e m e n t d e 
c h e m i n d e f e r »a nom de 
Henriette Brothella. Prière de 
le rupporter au ohof de gare de 
Charvat. 

A vendre 
vieux journaux 

10 et. lo k'*. 
S'adresser au Kiosqae de la 

Gare de M»rtigay. 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

r e ç o i t les lundi, mercredi et 
samedi, de 2 à 4 h. 

à Montreux 
Giaade rue 62, 2mo 

Avenue d^s Alpes, 41. 

A vendre faute de place 
un pressoir en granit 
de 40 bmntées avec accessoires 
complets. 

S'adresser à M. A. ISCHY, 
Vélos, Aigle, Vaud. 

On demande à acheter 
de suite à Mirtigny,aux environs 
on dans la région, Propriétés 
de rapport oa d'agrément, fer
mes, terres de culture, moulins, 
naines, fabriques, hôtels, sana-
toria, toutes industries oa com
merces de gros, demi gros et 
détail, alimentation, vins en gros, 
nouveautés, hôtels, cafés, trans
ports, constructions, briquete
ries, soieries, quincailleries, bois, 
charbons, cyo'es, automobiles, 
horlogeries, tailleries de pierres 
fines, etc. 

Eorire : Banque Moderne, 33, 
rae de Berne, Paris. 

Commandites, prêts. Rensei
gnement» gratuits. — Solution 
rapide (15"'e année) . 
R h u m a t i s m e ar t i cu la ire 

Les douleurs circulantes des 
membres, des articulations et 
des bras, ont complètement dis
para ; l'aopétit est revenu et 
je dors bien. Je dois cette 
gaérison aax remèdes effioaoes 
et aux ordonnances de l'Institut 
médical et de médecine naturelle 
de Niedernrnen. 

Mme Alb?rtine Blôohlinger. 
Goldingen, le 9 août 1906. 
Signature légalisée : le greffier 

communal, S. Oberholz. 
Qae celui qui veut savoir de 

quel mal il est atteint et être 
gaeri, envoie son urine oa la 
description de sa maladie à 
t'„InsHtut Médical et de Méde
cine Naturelle de Niedernrnen 
(Suisse)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Brochure gratis. 

" Ou d e m a n d e u u 

jeune cocher 
ponr condairo un omnibus. 

S'adresser au Confédéré. 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. - Téléphone. 

http://Ph.inn.ioie


Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny Ville 

Représentation théâtrale et concert 
donnés par les Eoo'es primaires de Martigoy Ville 
Dimanche 31 mai 1911, «Y S h. du soir 

Réservées 1,50 fr. Premières 1 fr. Secondes 80 ot. Troisièmes 50 ot. 

Ernest Comte, méd.- chir.- dentiste 
Martigny 

reçoi t a c tue l l emen t Maison Gard, Avenue de la Gare 
à partir du 15 septembre prochain et éventuelle" 
ment A v e n d r e sur la Place Centrale, à M a r 
t i g n y - V i l l e A louer 

un appartement 
très confortable comprenant 8 pièoes avec dépendances en cave, 
galetas et buanderie. 

S'adresser à M. l'avocat Jules MORAND, à Martigny-Ville. 

V i n s blancs et rouges 
garan t i s absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice Pacco la i , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 

Création et tranformation 
de Parcs e t Jardins 

Plans et devis snr demande. Fourni tures d 'arbres 
frnltiers. Arbres et arbustes d 'ornements . 

P lantes vertes. — Rosiers . 
A. Ebiner, horticulteur, Martigny (Valais) 

Dr Arnold Stœrklé, médecin-oculiste 
à Martigny-Ville 

Mercredi et Samedi de 12 X à 3 h. à Sion 
S'adresser à la Pharmacie FAUST, rue de Lausanne. 

est de retour 
Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie-Optique 
Machine à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 

4 jours seulement 

f 

Isa Grande 4 jours seulement 

est 100 animaux 

Fabrication de ruches d'abeilles 
à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde près Chippis (Valais) 
Ruches (Dadant) 25 fr., Nonrrisseur 2fr.50, 
Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten
dent franco Slerre, paiement au comptant, 
Bon matérifil, travail soigné, service prompt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

Banqne de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse,".Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : © 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par S 

annuités ; S. 
A c h a t s de bonnes oréanoes; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par Jç 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; ft 

E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'EiraDger; V 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s £ 

a 
9 

La Banqne se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'ontre mer. 

Nous acceptons des dépôts : JJ. 
S» 

c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 a 
c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 

E n 
S u r 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 iU °/o ; 

làbS. dépôts du Bas-Valeis peuvent êtres faits ohez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se cherge de les transmettre g'atuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

L A V A G E 
CHIMIQUE 

Grande 

Teinturerie Lyonnaise 
Lausanne S. A. 

es Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hantes récompenses obtenues e n Saisse 

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

„ à S°-Maurice : Mlles Rappnz, modes ; 
„ à Champéry : Mme Reine C. Genton ; 

„ & Monthey ; Mme Veuve 
Lomettl Roten; 

„ à Sierre : Les. Hoirs de Deff. 
Pellamln, Av. d« la Gare; 

„ à Saxon : Mlle Magnin, 
Modes. 

TEINTURE 
en tous genres 

B i j o u x 18 k . c o n t r ô l é s . A l l i a n c e s en divers genre». 

' S p é c i a l i t é d e c h a î n e s o r massives, p. dames et messieurs. 

B i j o u t e r i e argent, fantaisie et plaqué or. 

M o n t r e s g a r a n t i e s dans tons les genres et prix. 

B é g n l a t e u r s , sonnerie cathédrale et carillon. 

O r f è v r e r i e a r g e n t c o n t r ô l é e . Service de table au complet. 

S p é c i a l i t é d e c a d e a u x p o u r m a r i a g e . 
Grand choix 

Estimation Renseignements Conseils 

U n g rand choix de C o n f e c t i o n s 
telles que Blouses, Jupes et Jupons , 
viennent d 'arr iver chez 

a r r i v é e à M a r t i g n y , Avenue de la Gare 

O u v e r t u r e s a m e d i à 8 h. %. du soir 

Dimanche dès 3 h. toutes les heures représentat ion 
Dimanche soir, g rande représentat ion de Gala 

La ménagerie est ouverte de 10 h. du matin à 10 h. dn soir. 
On aohète &vx meilleures conditions des chevaux sains ponr abattre. 

§0MftM09ee+M*MaMftMMeM*eM*+9M 
Matériaux de construction 2 

Fabrique de carreaux pocr dallages et de tuyaux en ciment S 

G-étaz & Romang g 
Vevey & Lausanne 

D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s c é r a m i q u e s 

A p p a r e i l s s a n i t a i r e s p o u r 
B a i n s ; e t c . 

W . «J., 

x lit A vendre 
agents actifs 

Saison d'été 1911 
Chalets 

Alfred Girard-Rard, Martigny Place 
Centrale 

ainsi qu 'un bel assor t iment en Galons, 
Nouveautés , Guipures , Dentel les , Eu-
bans, Soieries, Corsets, Bonneterie d'été, 
Gants , Bas, Chausset tes , Maillots. 

Chemises et Cravates pour hommes et enfants 
Linger ie complète pour dames et bébés. 

XKft*K****K*K*$t$m$m#XK 
L'Arôme 

Le Bouillon en cubes 
Les Potages à la minute 

Louis Borgeaud, St-Maurice 
MÂGGI 

Marque 
—Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Maison 
fondée en 1838 

barres - Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchaus, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
T u y a u x en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bât iments 
Outillages et Machines-Outils 

Tirage déjà le 15 juin 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r l ' E t a t d e H a m b o u r g 

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 8 
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 cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,1100 Harcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 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 
917 562 

2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 
17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Les jours de tirsge sont fixés par le plan officiel, qui 
sera joint gratis à toute commande. Après chaqne tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons pvomp-
tement le paiement des prix. 

Pour lo prochain premier tirage des giùns 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 l g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 8 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,00 

contre mandat de poste ou remboursament. Nous prions 
de nous faire parvenir le3 commandes le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à H A M B O U R G H5255X 
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Messieurs les propriétaires 
dans le canton du V^liis qui 
désirent, louer leurs chalets 
pour Ja saison d'<5té 1911, sont 
priés d'aviser, en donnant tons 
renseignements nécessaires, le 
bureau Ed. BURNIER, garant, 
ruo de Bourg, 15, Lsusenna. 

Téléphone 34. 

A Martigny-Ville 
A l o u e r pour fin juin ou épo 
que à convenir no 

appartement 
de 2-3 chambres et cuisine. 

Ein, gaz. lumière électrique 
S adresser à M. J. Richard-

Gaiger, négt., Place Centrais. 

Grand choix de 

jeunes poules 
Belle race Padoue. Expédition 
partout. R'bais par qu»ntités. 
Pro'peo'ns gratis. 

A. HALLER. BEX 

A louer une 
chambre menblée 
S'adresser au C-ifé Fribour-

geois, Martigny-Bourg. 

Loterie de l'Engadine 
Tirage 31 mai 

Les derniers billets 
chez 

Marschali 
librairie papeterie, M a r t i g n y 
Envois contre remboursement. 

On demande une 

fille 
sachant f*ire la cuirfne. 

Bon gage. Entrée de suite. 
S'adresser ao Buffet de la 

Gare, Vernayaz. 

à la commission pour visiter 
méthodiquement, et intensive-
mant la bonne olientèle privée, 
IFS médf clns, dentistes, avocats, 
hôtels, pour le placement d'un 
article de grands nécessité, 
laissant nue grande marge de 
bénéfice. Aff lire ayant suite. 
Adresspr offres et référence' 
sous G 23522 L à BNasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

3 chars à 2 chevaux (1 à pont) 
force 3000 kg. ; 1 camion neuf 
à 1 et 2 chevaux; 1 ch-ir à ri
delles ; 1 corbillard neuf ; 2 
chars à bras. 

S'adresser à M. F. MOSER, 
constructeur de voitures et 
d'automobiles, rue de l'Union, 
Vev.y-Plan. 

Sa recommande pour tous les 
travaux concernant son métier. 

Pians et davis sur demande. 

FOURNISSEUR Ot 

S.M.LA REINE MÈRE 
MARGUERITE DESAV0IE 

Magasins à louer 
à Zermatt 

Bonne i itnation. Prix avanta
geux. Conviendraient à commer
ce de tabacs et cigares, artioles 
pour photographie, bois sculpté 
ou joaillerie. 

S'adresser Société d'hôtels, à 
Zarmatt, 11, Grand Chêne, à 
Lausanne. 

On demande une 
jeune fille 

do confiance pour la cuisine et 
service de maison. 

Café LAVANCHY, Deux-
Marchés, Lausanne. 

A c h e t e z l e s 

à Fr. 1.— du Musée de l'Enga
dine. Vor<s sonteni z ainsi une 
œuvre très méritoire de lu pro
tection des sites ot vous cou
rez en même temps la chance 
do 5WF" gagner n n e grosse 
fortune. 1er prix : Villa à St-
Moritz d'une valeur de 69.000 
francs. 

Envoi d:'s billets contre rem
boursement pur 

l'Agence centrale Berne 
Passage de Werdt No 191 

Tirage le 31 mai 

C. Balma, Cycles, Martigny 
au Centre de la Place 

Eeoommandc les Cycles Alcyon, Gorické 
R é p a r a t i o n s e t f o u r n i t u r e s p o u r 

Vélos, Motos, Automobiles 

Dépôt des célèbres 

Pneus Continental 
Toutes les qualités et modèles sont vendus aux 
mêmes prix que pa r les maisons de Zurich, etc. 
qui envoient des catalogues. 

A vendre 
Bal pssortimenfc de pltntps fleuries. Bégonia s-mperflorens Gloire 
de Châtelain», Rosea perfecra ot tubéreuse. Pétunia superbissima 
pfc à grande flenrs frangée-. Verveine compacte en mélange d'Elite. 
Héliotrope ou Vanille. Gérsniom, Zonale, Lierre. Marguerite, 
Anthémis très beau sujets. Lob'lie Empereur Guillaume. Fuchsia 
simple: rosiers nains. Aralia de Liebold. Asparagus forles niantes. 
Palmiers. Plantons de fleurs annuels et légumes. Reine Margue
rite. Zimus élégants. Oeillets marque Salpiglosois. Choux fleurs. 
Choux. S.lade. Laitue. Tomates repiquées. Très belle salade 
pommée. p r i x modérés 

Sa recommandent. 
R o d o l p h e Z u b e r e r «k F i l s , h o r t i c u l t e u r s , M o n t h e y . 
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F. Widmann & Cie 
Fabrique de RHeubles 

S I O N (Près de l 'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger , 

Glaces, Tapis, Eideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Pr ix modérés. 
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