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Occasion et larron 

C'est le propre de la liberté que d'être in
tégrale. Sitôt qu'on oppose le plus léger obs-
taole à son principe, ou va s'aventurer sur 
une pente lisse, au grand danger de la dévaler 
tout entière. 

Ainsi, lorsque nous trouvons dans notre 
Constitution ce bref alinéa : „La presse est 
libre", aussitôt suivi de cet autre un peu inoins 
bref : „La loi pénale en réprime les abus", 
notre premier sentiment est que la dite liberté 
est déjà bien compromise. E t nous ne BOUS 
trompons guère, car le prétexte de prévenir 
la diffamation conduit à ton', y compris l'in
terdiction du Simplicissimus de Munich, des 
feuilles satiriques les plus spirituelles de l'Eu
rope, que tout le monde admire, à l'exception 
de Guillaume I I , du ezar et de quelques Va
laisans dévoués par instinct à ces deux auto
crates. 

* * 

De telles considérations sur l'essence de la 
liberté surgissent d'elles-mêmes à la lecture 
des commentaires que la discussion relative 
à la loi sur les auberges vient de suggérer à 
M. Charles St Maurice. N'a-t-il pas suffi qu'on 
parlât d'une limitation des patentes à délivrer 
aux débita de boissons pour qu'aussitôt cette 
question effleurée, notre liberticide eonfcère 
s'armât de pied eu cap pour la croisade et 
fît de la surenchère. Comme toujours, les 
remèdes composés hors de son officine équi
valent à un cautère apposé sur une jambe 
de bois, et du coup le voilà en quête d'un 
expédient plus radical. 

Evidemment, oomme il convient que toute 
réglementation porte en elle sa sanction, il 
faudrait bien gêner quelqu'un. Mais le premier 
soin des proposants est justement de compri
mer le moins possible et de s'attaquer à 
un très petit nombre de oitoyens. Cette voie, 
il faut le reconnaître, est une des plus pra
ticables, oar, si elle met une entrave à l'ini
tiative des débitants en espérance, c'est pro
bablement pour leur profit, autant que pour 
celui des débitants déjà établis, E a effet, il 
s'agit ici d'une carrière qui sollicite aisément 
l'initiative de ceux qui en possèdent le moins. 
Connaître son métier ? Vous me la baillez 
belle 1 Ejt-oe que chacun n'a pas bonus jambe 
et bon braa pour dégringoler à la cave, tour
ner un robinet, remonter et pousser une bou
teille avec quelques verres sur une table au-
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SACRIFIÉE ! 
par 

P I E R R E SALES 

— Passons à antre chose : le général de Montrenx 
commence à serrer Ketty Bell de très près. 

— Elle résiste toujours, n'ost-ce pas ? 
— Ma chère, ce serait bien mal connaître cette 

froide Anglaise que de croire qu'elle se donnera 
avant l'heore convenue. 

— Bien. Elle est très intelligente, cette fille, et 
pourra nous rendre de grands services ; pour ma 
part, il est vrai, je no comprends pas qu'on se toque 
de oes blondes fadasses... 

— Elle est oânement jolie, ma ohève ! 
— Peu importe, pourvu qu'elle me serve, et qu'elle 

me serve bien ! 
— En outre, le général, brûlant d'être de nouveau 

de tes amis, depuis que son inséparable Herbelin a 
reparu dans tes salons, je lui ai dit que je déjeunais 
chez toi et qu'il n'aurait qu'à se présenter à l'heure 
du café. 

tour de laquelle des hommes fument et ora 
ohent, qui n'ont pas même la perception du 
goût du vin ! La preuve est que, bon ou mau
vais, ils se bâtent d'un simple geste à bous-
ouler tous ces verres comme des quilles. 

C'est dans de si hautes pensées que beau
coup de gens s'établissent. Quelques milliers 
de francs, parfois moins, suffisent à cet effort, 
simple comme bosjour. On se dit à part soi 
qu'avec quelques litres débités chaque diman
che et deux ou trois le long de la semaine, 
on verra du moins la ooaleur de quelques 
pièces blanohes, denrée si rare au foyer vil
lageois, même alors qu'y fleurit une certaine 
aisance. Oa ne pense pas assez au revers de 
la médaille, cù l'on pourrait lire : Incitation 
à la dépense... Temps gaspillé pour les adultes... 
Effacement du goût de la campagne chez les ado
lescents. 

E l ce n'est pas tout. Voici qu'à peins établi, 
vous voyez hisser une enseigna droit ea faoe 
de chez vous : „Pan 1 Encore un !" dit l'an-
oien, goguenard, mais que pense-t-il faire : 
Crever de misère ? — Me oroit-il plus bête 
que lui ? pense à son tour le nouveau venu... 
Au fait, si je dois finir mes jours à l'hôpital, 
je n'irai pas seul." 

Mais le Nouvelliste conteste que la rédaotion 
du nombre d'écablissements soit d'un effat 
quelconque ooatre l'ivrognerie : „Q le l'ivrogne 
ne trouve pas de débit à sa porte, déolare-t il 
en substance, cela ne l'empêchera pas d'aller 
se griBer à cent mètres plus loin". C'est pos
sible, cher confrère, et même très vraisem
blable. Mais noua no sommes heureusement 
pas tous des ivrognes, quoique, à l'exception 
du chanoine-poète, nous buvions tous. Or, no
tre légère expérience en la matière nons per
met de oonstater que lorsque tel ou tel village 
avait trois ou quatre débits au lion d'une 
quioziine, on faisait souvent sa petite pro
menade sans entrer quelque part, parce qu'il 
y avait dos rues ou des arrières-ruelles où 
l'on n'en trouvait point. On bavait alors quand 
on avait soif ou le désir de s'entretenir d'une 
affaire. Avec ce qui se passe, on boit malgré 
soi et à la sortie de la pinte, on se dit : 
„Tiens, ja n'ai pas encore eu l'ocoasion d'en
trer chez oelui-là, en face. Comme me voici 
en nombreuse compagnie, c'est le moment de 
me mettre dans ses bons papiers... Eqt-ce qu'il 
nous a remarquée... Je orois bien que oui !... 
Eh bien, messieurs, j'offre le coup de l'étrier 
en faca". 

Le vin que vous venez de boire était peut-
être excellent ; celui que vous allez mettre 

— Blea. Enoore un qui va me servir, et rudement I 
Il y eut un usiez long silence; Ida écrivait quel

ques lettres. Henri de Mondoze l'examinait de son 
œil sacarstique, la voyant sous son maquillage telle 
qu'elle était, séduisante au possible, capiteuse, éner
vante, amunte sans pareille, mais vieillissant malgré 
tout, syant dépassé la quarantaine, s'achemiuaut, mal
gré tous ses artifices, vers l'époque où elle devrait 
abdiquor sou ti'.ro de jeune femme à moins de se 
rendre ridicule. Et il la comparuit instinctivement 
à cette Ketty Bell, à oette Anglaise fraîche et jeune 
qui excitait la passion de son ami le général et que 
la vicomtesse venait de trtiter dédaigneusement de 
blonde fadasse. 

— Blonde fadas3e I pensait-il, cette fille aux che
veux d'or, aux chairs fermes, cette fille au teint 
éblouissant 1 

Et un désir de posséder oette belle fille le secouait 
tout entier, tandis qu'il éprouvait une grands lassi
tude de s:i liaison avec Ida. Mais il revint bientôt à 
dos pensées pins graves, des pensées d'affaires. 

— As-tu terminé ta correspondance, Ida? 
— Oui; pourquoi? 
— J'ai à te parler d'une recrue, une importante 

recrue que jo te présenterai bientôt. 
— Quelle espèce d'homme ? 
— Un baron autrichien. 
— Ah 1 fit la vicomtesse avea un imperceptible sou

rire. Un baron... de finance ? 
— Bien fin sera oelui qui le dévoilera tout entier, 

le bonhomme I II fait de la finance, en effet, se dit 
mêlé aux grandes affaires: ainsi, en ce moment, il 
est ohargé, par le gouvernement serbe, de fsire des 

dessus le fera tourner en vinaigre, mais que 
faire? Il y a des devoirs sooiaux, une justice 
immanente et distributive. E t il faut bien dire 
qu'elle se pratique en ce domaine aveo un 
souoi d'équité dont nos jugea offioiels pour
raient quelquefois s'inspirer. 

* * * 

Puisque vous nous confessez que vous en
trez aussi parfois dans un café, cher confrère 
de St-Maurice, vous avez dû remarquer que 
les bons Valaisans ne s'enivrent guère d'al
cools purs, que si parfois ils titubent, c'est 
la faute du vin, du vin de leur pays, ou soi-
disant tel. Nous avons des buveurs quad pro
fessionnels, mais peu de véritables alcooliques. 
On ne rencontre guère en Valais d'alcooliques 
par atavisme, ni de criminels nés. 

Or, comme il est incontestable que nous 
bavons trop et non moins incontestable que 
l'ivrogne réputé tel n'est pas toujours oelui 
qui boit le plus, le remède serait dans les 
moyens indirects, car si nous allons jusqu'à 
l'abus, c'est généralement entraînés par nos 
habitudes et nos mœurs. Donc, puisqu'il s'agit 
de mettre l'autorité entre la coupe et les lè
vres, mettons-y du moins l'autorité raisonnée 
au lieu de l'autorité brutale. Qie dis-je? l'au
torité n'aurait-elle pas déjà dû s'interposer 
d'elle-même, en veillant sur la bonne qualité 
de ce qui se vend, en empêchant surtout de 
vendre ceoi pour cela. En Franoe, ei lea di-
jVors gouvernements s'étaient souciés d'appli-
aquer cette formula -élémentaire d'hygiène, de 
de santé et de justioe, ils n'auraient pas laissé 
germer si profondément les indignations légi
times des Champenois, dont souffrent si amè
rement Iears successeurs actuels. Chez nous, 
le projet de restreindre le nombre de débits 
pourrait être tenu pour un acheminement vers 
cette réalisation du débit propre et sain, oar 
en limitant le nombre des établissements, on 
aurait la faoilité de ne les concéder qu'à ceux 
qui ont le plus d'expérience et de prédispo
sitions pour les bien tenir. C'est peut-être à 
quoi a songé l'auteur de la motion, dont on 
ne saurait dénier la compétenoe en ces do
maines ; c'est sans doute aussi à oela que 
pensa le représentant du Conseil d'Etat en 
se félicitant qu'on lui ouvrît une voie de ce 
côté. 

Mais, de g'âoe, cher confrère, n'allons pas 
de sitôt quérir le gendarme. Nos gendarmes 
sont d'excellents garçons, mais leurs décisions 
sont oapricienses, ondoyantes*, diverses. E t 
je dois vous demander pardon de terminer 
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aohats d'srmes ; je l'ai présenté, il y a environ un 
mois, an marquis de Montrenx, qoi l'a présenté lui-
même à sou frère... 

— Et tn as pensé, demsnda la vioomte*se légère
ment ironique, que ce baron autrichien donnant une 
commando au comte de Montrenx, le comte donne 
rait une jolie commission à son frère le marquis, qui 
a toujoors besoin d'argent, et que le marquis parta
gerait avec toi ? Et, comme tu ne voin rien venir, tu 
songes à me parler de ton baron autrichien, pour 
que je raccommode tes »ff*ires... 

— Non, Ha, je te le jure I Si j'ai tant différé à te 
parler do lui, c'est que jo me méfie de lui, je ne con
nais rien de certain sur lui... Je t'avoue que je l'ai 
particulièrement espionné sans parvenir à déoouvrir 
les dessous de sa vie... 

— M'.is tu a3 au moins découvert son adresse ? Ne 
serait-ce pas mon voisin ? 

— Hein ! 
— Avenue Klébor; un jjli petit hôtel gothique à 

deux pas du Trocadéro... 
Henri de Mondoze pâlissait. 
— Ta le connais donc, Ua ? 
— Il y a plus d'un an, mon ami; et il ne fait rien 

sans me consulter. 
Henri eut un mouvement de rage en se voyant si 

bien roulé par son amie ; mais cela se oonnut seu
lement à ses yeux qui flamboyaient. Il reprit aussi
tôt son sang-froid et dit simplement: 

— Ahl 
— Et tu déjeuneras ce matin avec loi. 
Comme elle disait oes mots, son domestique lui 

apporta une oarte. 

ea riant ; lorsque voua implorez leur inter
vention, cher confrère, vous me rappelez tel 
d'entre eux qui, après être demeuré attablé la 
journéeentière auprès des hautes autorités, cher
chait à renflouer son austérité vers dix heures 
du soir par une contravention plus ou moins 
retentissante à un tenanoier qui versait demi-
litre & quatre promeneurs. 

M L . C. 
- • : 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve le texte de la 

lettre à adresser à l'autorité fédérale en vue 
d'obtenir pour le canton une plaoe d'armes 
pour les éooles de recrues des troupes de 
montagne. 

— Il arrête les observations à présenter au 
département fédéral des Chemins de fer con
cernant les modifications d'intérêt public re
latives aux plans de construction de la 2me 

section du chemin de fer de la Furka, de 
Fiesoh à Obeiwald.km. 19,635 au km. 40,386. 

— Il accepte, pour cause de changement 
de domioile, la démission de M. Henri Burge-
ner oomme président de la commune d'Eistea. 

— M. Daniel Pavre, à Monthey, est nommé 
vérificateur des poids et mesures pour le dis-
triot de Monthey, en remplacement de M. 
Riboud, démissionnaire. 

— M. Alexis Thévenon, porteur d'un di
plôme de chirurgien-dentiste, est autorisé à 
exercer son art dans le canton. 

C o u r s d e d r o i t c i v i l . — La Gazette 
apprend qu'à l'occasion de l'entrée en vigueur, 
le 1 e r janvier proohain, du Code oivil suisse, 
la Société des avocats valaisans se propose 
d'organiser, d'entente avec le département de 
Justioe et Polioe, un cours qui traiterait du 
nouveau droit oivil. 

Ce cours, qui serait donné à Sion, l'automne 
prochain, par des professeurs de droit de 
l'Université de Lausanne ou d'ailleurs, com
prendrait une dizaine de leçons, les samedis 
après-midi. Il serait gratuit pour les membres 
de la Société des avooats et pour les mem
bres des tribunaux. Les autres auditeurs paye
raient une modeste finance. 

I i » r o u t e d u S i m p l o n . — La route du 
Simp'oa est ouverte depuis lundi à la circula
tion des voitures. 

— Faites monter, ordonua-t-elle. 
Une minute après, le domestique annonçait aveo 

sa majesté habituelle : 
— Le bnron Kreizer. 
— Mon oher baron, dit la vicomtesse en adressant 

un sourire moqueur à Henri, jo comptais vons pré
senter aujourd'hui mon meilleur ami, le baron Henri 
de Mondoze ; mais il paraît que la connaissance était 
déjà faite entre vous. 

Le baron s'inolina lourdement et baisa la main de 
la vicomtesse, puis il salua Henri avec une grande 
oordialité. Et, s'asseyant sur une petite chiise qu'il 
faillit écraser, il dit: 

— Vous me permettez de vous renlre oompte de
vant monsieur?... 

— Oui, et tout de suite, car l'heure du déjeuner 
approche, et, devant mes domestiques, nous ne pour
rions plus parler librement. 

— Je n'ai fait qu'un pas dans la mission dont vous 
aviez bien voulu me charger, madame j mais il est 
important. 

— Vous avez découvert quelque chose sur oe Pierre 
Sandrac ? interrogea la vicomtesse aveo une visible 
impatienoe. 

— Sur lui, non, madame, mais sur l'ami qui l'ao-
compagnait dans oette fameuse soirée de Neuilly : 
un de mes hommes, qui ignore absolument de quoi 
il s'agit, oroit avoir reoonnu, dans M. Jérôme La-
bidié, l'individu que les rapports de police désignaient 
sous !e nom du „docteur". 

— Jérôme Labadié I s'écria la vicomtesse ; mes 
pressentiments ne m'auraient donc pas trompée ? 

— En effet, madame. Sir vos conseils, J'ai simple-
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L E CONFÉDÉRÉ 

Le coup de la tangente 
Ce que nous avions déjà prévu dans notre 

dernier entrefilet sur la Caisse hypothécaire, 
où nous donnions la réponse qui oonvenait à 
la Gazette, la bonne à tout faire, est arrivé : 
Sous prétexte que les articles que nous avons 
publiés sur la gestion de notre établissement 
financier cantonal ne sont pas de la plume de 
M. Mério, la Gazette refuse de oontinuer la 
discussion. Cela nous est parfaitement égal. 
Cependant, nous sommes presque honteux d'ap
prendre à la Gazette que le Confédéré est l'or
gane du parti radical valaisan, que les articles 
non signés qui paraissent dans notre journal 
sont approuvés par le Comité légalement res
ponsable et que l'absurde prétexte invoqué 
par la Gazette que les articles que nous avons 
éorits ne sont pas du rédaoteur attitré est 
tout simplement du plus haut oomique et dé
cèle toute la faiblesse de la cause dont la 
Gazette s'est fait le mauvais avocat. Elle re
vient avec son antienne sur l'état du marohé 
finanoier et la soi-disant divergences de vues 
qui existerait entre notre organe et M. Eu
gène de Lavallaz, député. 

En ce qui oonoerne l'état du marché finan
cier, nous avons déjà répondu et avons dé
montré — avec les propres appréciations tirées 
des rapports de la Caisse — que l'argent était 
trop rare jusqu'au milieu de 1908 et trop 
abondant depuis. Ce qui devait causer un sé
rieux préjudice dans la dernière période aurait 
dû avoir par conséquent l'effet inverse dans 
la première période ou vioe-versa. Mais au 
lieu de cela que constatons-nous, sinon que 
les versements extra-statutaires sont de plus 
en plus maigres. NOUB n'aurions peut-être pas 
dit le mot à ce sa jet, si la Gazette n'en avait 
saisi le prétexte pour entonner des louanges 
à l'adresse de la Direction. Or, il faut bien 
reconnaître que le moment était fort mal 
ohoisi et c'est ce qui nous a obligé de remettre 
les choses au point, car si grotesque que soit 
le geste de l'ours maniant son pavé, il est 
toujours quelqu'un, dans le public, qui, mal 
renseigné, est tenté de trouver encore de la 
grâoe, de l'élégance au geste du compagnon 
des jardins. 

Quant à la divergence de vues (?) qui exis
terait entre notre organe et M. de Lavallaz, 
nous n'avons pas cru un instant que la Ga
zette en ferait état dans son argumentation et 
nous n'y avons pas répondu pour la bonne 
raison que M. de Lavallaz ne connaissait pas 
les mauvais résultats de 1910 quand il a émis 
son avis. Du reste, celui-ci n'est pas du tout 
incompatible avec notre manière de voir, re
prochant à la Direction de notre Caisse hypo-
théoaire une administration dispendieuse et 
imprévoyante. Car M. de Lavallaz a parfai
tement raison de demander que les emprunts 
hypothécaires puissent être opérés dans des 
conditions avantageuses pour l'agriculteur 
obéré, le commerçant ou l'industriel gênés. 
Le taux est fixé par le règlement. Le rende
ment ne dépend pas uniquement du taux, 
mais de plusieurs facteurs, parmi lesquels les 
frais d'administration comptent en première 
ligne, ainsi que les pertes tèohes qu'a éprou
vées la Caisse. Or nous avons mis sous le nez 
de la Gazette les oritiques adressées à la caisse 
par un député conservateur, M. Henri de La
vallaz, et ceci au nom de la oommissios, ori
tiques qui concernent surtout les frais d'ad
ministration des agences. Ea ce qui touche 
aux pertes subies par notre établissement oan-
tonal, nous avons relaté celles que nous de
vons à son imprévoyance. 

De tout cela, la Gazette ne pipe mot ; de 
Conrart elle observe le stupéfiant silence. 

En réalité, la Gazette a commis une nouvelle 
gaffe en parlant de manière élogieuse de la 
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ment fait espionner ce Labadié. Vous n'ignorez pas 
qu'avant d'hériter d'une façon si inespérée de la for
tune de son oncle, il était réduit à la plus noire mi
sère. Or, lorsqu'il était en oe oruel état, il aurait 
vécu des plus bas expédient», bouohées de pain, asiles 
de nuit, figuration dans les théâtres. Mon homme 
prétend l'avoir absolument reconnu ; on ignorait son 
véritable nom ; mais, comme il parlait beaucoup et 
très bien, on lui avait donné le surnom de „dootenr", 
d'autant pins que son embonpoint, sa calvitie et ses 
lunettes lui prêtaient effectivement un certain air 
doctoral. Il est évidemment nécessaire de contrôler 
oe renseignement ; mais s'il est vrai... 

— Il aurait une importance oapitale I s'écria la vi
comtesse. 

— Si nous avons l'ami de Pierre Sandrac, nous 
aurons bientôt Pierre Sandrao lui-même. Et alors... 

— Alors, prononça Ida d'un ton mauvais, nous 
déciderons ce qu'il faudra faire de lui 1 

XVI 

LES AMOURS DU GÉNÉRAL 

Tandis que le baron Kreiser rendait compte de sa 
mission à la vicomtesse, Henri de Mondoze avait eu 
un terrible aooès de oolère ; comme toujours, il avait 
pu se concentrer, mats ses yeux lançaient des re
gards enflammés. Il existait donc un homme qui, s'il 
ne possédait pas l'amour, possédait du moins la con
fiance d'Ida, et au même degré que lui, puisqu'elle 
le ohargeait d'une mission délioate entre toutes, une 
mission dont elle ne lui avait jamais parlé, à lui, et 

Direction de la Caisse hypothécaire. Et dans 
le oas présent, oomme dans tous les autres, 
elle se tire d'embarras en refusant la discus
sion : prooédé bien puéril qui démontre une 
fois de plus la parfaite incompétence du ré
daoteur de la Gazette et son peu de sens des 
réalités et des convenanoes. Celui-ci injurie 
notre journal en l'appelant un abjeot pam
phlet. Nous pourrions répondre de façon 
mordante au rédaoteur de la Gazette. Mais 
nous ne le ferons pas, car nous méprisons les 
injures qui partent de sa plume. Quand oelle-
oi aura lavé les aoousations qui sont parties 
de Genève, alors, mais alors seulement, il lui 
sera permis, à oe tout petit folliculaire, de 
se dresser en parangon de l'honnêteté et de 
la morale. 

Au sud du l icetschberg. — La tunnel 
d'Eggerbarg, sur la rampe sud du Lœtsohberg, 
long de 800 m., a été percé le 24 mai, à 
1 h. 20 du matin. La rencontre s'est faite 
très exactement. 

Ce résultat fait honneur aux entrepreneurs 
MM. Dnpont et Schaffner, ingénieur, ainsi 
qu'à M. Lonis Chappuis, de Rivaz (Vaud) in
génieur, oonduotenr des travaux. 

l i e s débi t s de bo i s sons . — Voici le 
tableau, pour chaque distriot, du nombre des 
débits de boissons par habitants : 

Brigue un débit par 54 habitants, Rarogae 
un par 66, St-Maurioe un par 66, Monthey 
un par 80, Entremont un par 87, Sion un par 
102, Martigny un par 107, Loèohe un par 114, 
Môrel un par 115, Sierrë un par 124, Viège 
un par 124, Conthey un par 135, Hérens un 
par 141, Conohes un par 145. 

Société va la i saune d 'apicul ture . — 
Les apiculteurs de la partie française du can
ton tiendront leur assemblée générale annuelle 
le 1er juin à Ssmbrancher qui se prépare à 
leur faire une cordiale réception. 

A l'ordre du jour figurent, outre les comp
tes de 1910, le renouvellement du comité, une 
conférence par M. Colliard de Fribourg et la 
réception des nouveaux membres. 

L'après-midi sera consacrée à la visite des 
ruches et à la partie pratique. La Cie du 
chemin de fer Martigny Orsières transportera 
les apiculteurs au prix réduit sur présentation 
de la oarte de convocation. Le départ de 
Martigny CFF s'effeotuera à 9 h. 23. 

Les amis des abeilles auront l'acoasion de 
visiter et d'admirer la nouvelle ligne du che
min de fer et le beau Val d'Entremont et de 
Bagnes. D'aucuns même se proposent déjà de 
pousser une pointe jusqu'à l'hospice du Grand 
St-Bernard. Si le beau temps est de la partie^ 
(et il doit l'être pour l'apiculture), il faut 
oompter sur une nombreuse participation d'an
ciens et de nouveaux membres. 

Amis des abeilles, au revoir à Ssmbrancher 
le jeudi l ' r juin. Le comité. 

F O I R E S 
Sierre, le 22 mai 1911. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 3 — 350 700 
Poulains 1 — 110 — 
Mulets 10 — 200 700 
Anes 2 — 200 250 
Taureaux 7 — 300 500 
Bœufs 4 2 250 450 
Vaches 92 40 200 600 
Génisses 29 10 250 550 
Veaux 10 4 50 150 
Porcs 56 42 50 150 
Porcelets 85 54 20 40 
Moutons 210 100 14 40 
Chèvres 52 30 40 65 

Fréquentation de la foire et police sanitaire 
bonnes. 

Le 9me Festival 
des Musiques du Bas-Valais 

à Salvan le 28 mai 1911 

dont il découvrait tout à coup l'importance oapitale I.. 
On vint heureusement annoncer le déjeuner. La 

colère d'Henri de Mondoze tomba comme par enohan-
tement ; il sa vantait de n'avoir jamais eu un mou
vement d'humeur devant un domestique. 

Les repas delà vicomtesse, en dehors d'une grande 
recherche culinaire, n'effraient jamais rien de parti
culier. La conversation, qui pouvait être surprise par 
les domestiques, ne roulait jamais que sur des sujets 
ordinaires et même édifiants. Pas un des domestiques 
de l'hôtel ne Be souvenait d'avoir entendu, à la table 
de sa maîtresse, quelque parole un peu leste. Ses 
oonvives ne reprenaient leur liberté de propos que 
lorsqu'elle les ramenait dan? son cabinet ou dans un 
amour de petit bondoir placé à l'angle de eon hôtel. 
Elle affirmait que, dans oe boudoir, les murs n'avaient 
pas d'oreilles. 

C'est là qu'elle fit servir le café et que la conver
sation put reprendre de façon à stupéfier Henri de 
Mondoze. Le baron Kreizor connaissait non seule
ment tous les dessous de la vie parisienne, mais il 
en savait l'argot et les détails les plus délicats. Par 
moments, Henri se demandait s'il n'était pas plus 
fort que lui, et il se promettait de faire quelque su
perbe tentative, quelque habile ooup d'audace pour 
prouver à Ida et se prouver à lui-même sa supério
rité sur cet étranger qui le gênait, l'inquiétait. Ida 
semblait tout heureuse de montrer à Henri qu'elle 
avait un assocfé de oette force ; et elle déployait 
tontes ses graoes pour le baron. Cotte honnête con
versation fut interrompue par l'arrivée do général 
de Montreux. 

— Vous voilà donc, infidèle ! lui dit la vicomtesse 

8—10 h. 
10 h. 30. 

10 h. 45. 

11 h. 45. 

1— 5 h. 
5 h. 30. 

5 h. 40-
8 h. 30. 

Programme : 
Arrivée des Sociétés. Vin d'honneur. 
Discours de réoeption snr la Place 
au nom de la municipalité. 
Service divin (Musique desEvouettes 
„Eoho du Grammont"). 
Réunion des délégués à la maison 
de commune. 
Banquet à la cantine. (Pendant !e 
banquet oonoert par les deux fan
fares de Salvan). 
Concert des Sooiétés. 
Clôture offioielle de la fête. Pro
ductions libres à la cantine. 

-8 h. 01. Départ deB Sociétés. 
Soirée familière. Bal. 

Concert des Sociétés dès 1 h. après midi 
I™ Partie 

1. Liddes, „Fraternité". La Dame blanche, 
Boieldieu. 

2. MartjgDy-Combe, „CoBCordia". La Fille du 
Bêve, J. Egal. 

3. Sb-Maurioe (Collège), „Mauritia". Sous les 
tilleuls, Daladrève. 

4. Martigny, nR^gina Elena". Les Cloches de 
Corneville, Planquette. 

5. Champéry, „Echo de la Montagne". L'Au
rore, Freibis. 

6. Sembranoher, „Avenir". Lucrezia Borgia, 
Donizetti. 

7. Monthey, „Lyre". Retires et Sorcières, E. 
Baux. 

8. Martigny-Bourg, „Eielwei8s". Les Dragons 
de Villars, L. Avon. 

9. Collonge8, „Collongienne". La Speranza, 
A. Boecoli. 

10. St-Maurioe, „AgauBoisp". Ouverture de 
Nabuchodonosor, Verdi. 

IIm* Partie 
1. Monthey, «Harmonie". Scènes pittoresques, 

Massenet. 
2. Collombay, „Avenir". Franche Amitié, J. 

Martin. 
3. Dorénaz, „Villageoise". La Roche Tarpèienne 

E. Marsal. 
4. St-Maurice, „LBB Forts". La petite Duchesse, 

ouverture, Riooius. 
5. Monthey, „Musique italienne". Pot-Pourri 

original, Nocentini. 
6. Vouvry, „Vouvryena9". Adieu Bourgogne ! 

ouverture, Mourgue. 
7. Collombey, „Oollombeyrienne". Ce que Von 

entend dans la forêt, Kliisg. 
8. Illiez, „Echo de la Vallée", UExil, Mareal 
9. Saxon, „Avenir", Les Mousquetaires au cou

vent, Ziegler. 
10. Martigny-Ville, «Harmonie municipale", 

Der Freyschûtz (Robin des Bois) 
ouverture, Ch.-M. de Weber. 

Vu l'affluenae considérable des participants 
qui se sont annoncés pour le 9me festival 
des Musiques du Bas-Valais à Salvan, le 28 
mai, et étant donné que les trains ordinaires 
et spéciaux prévus ne suffiraient pas, la di
rection du Martigny-Châtelard, dans le but de 
participer à la réussite de la fête, mettra en 
marche, le 28 mai, de nouveaux trains spé
ciaux dont voici l'horaire : 

1 h. 10 soir Départ de Martigny 
2 h. „ Arrivée à Salvan 
4 h. „ Départ de Salvan 
4 h. 50 Arrivée à Martigny 

en lui tendant la main. 
Malgré son embonpoint, le marquis de Montreux 

s'inclina très bas et baisa la miiu de la vicomtesse. 

— Chère madame, ne me rendez pas plus malheu
reux en me reprochant ma sottise ; et, maintenant 
que je suis redevenu un de vos amis, croyez que je 
ne commettrai plus la sottise de vous oublier. 

Il n'eût certes jamais commis pareille folie s'il eût 
deviné à quelles hautes destinées arriverait la femme 
du caissier Smdrao; mais, quand la séparation avait 
eu lieu entre Horbelin et Ida, il avait pensé tout 
bonnement : 

— Encore une maîtresse qui passe ! 
Depuis, il avait regretté bien des fois son manqne 

de perspicacité. Sa trouvant en continuelles relations 
avec Henri de Mondoze, il était toujours renseigné 
sur oe qu'ils appelaient cyniquement les nouvelles 
montées en grade de la vioomtesse ; et, à la première 
proposition d'Henri: „La vioomtesse vous recevra 
de très bonne grâoe", il acoourait sans réfléohlr, sans 
se demander quel intérêt pouvait avoir la vioomtesse 
à entrer de nouveau en relations avec lui. Il agis
sait, comme toujours, aveo une légèreté de sous-
lieutenant. Et, aveo la même légèreté, une fois qu'il 
eut salué le baron Kreizer et Henri de Mondoze, il 
se mit à bavarder inoonsoiemment, sans même se 
douter qu'il commît une indiscrétion. 

— Je suis venu bien vite, chère vicomtesse, dès 
que j'ai su que vous ne m'en vouliez pas, j 'ai pro
fité du seul jour qui me restât avant mon départ 
pour St-Etienne. 

— Vous quittez doue Paris ? demanda d'un air très 

10 h. 
11 h. 
11 h. 
10 h. 

45 soir 
15 „ 
35 „ 
45 soir 

11 h. 15 

Départ de Salvan 
Arrivée à Vernayaz 
Arrivée à Martigny 
Départ de Salvan 
Arrivée à Finhaut. 

La Direction du Martigny-Châtelard recom
mande aux sooiétés et au public en général 
d'observer dans les gares et les trains les ordres 
du personnel, oeoi pour éviter des retards et 
écarter tout accident. 

Sion. — Conférence sur la tuberculose. — 
Sous les auspices de la section de Sion et 
de la Croix-Rouge suisse, M. le Dr C. Fisoher, 
médecin du sanatorium genevois de Clairmont, 
donnera dans la grande salle du Cabino de 
Sion, samedi soir 27 et, une oonférenoe po
pulaire et gratuite sur la tuberoulose, aveo 
projections lamineusen. 

Etant donné le sujet plein d'actualité et 
pour témoigner de 8a sympathie à l'honorable 
oonférencier, le comité oompte sur une nom
breuse assistance. 

Sion. — Le concert de la Société de Ste-Cécile. 
— Le jour de l'Ascension, le publio sédunois 
a été régalé d'une soirée musicale donnée par 
la Société de Ste-Céoile, BOUS la direction tou
jours distinguée de Mme Alf. Delacoste-Rouil-
ler, professeur. Nous ne pouvons naturellement 
pas donner un oompte rendu oomplet de oette 
charmante soirée. Le temps et l'espaoe nous 
feraient défaut. Disons seulement que la soi
rée de jeudi a prouvé une fois de plus que 
la Société de Ste Cécile sait proourer au pu
blic avide d'art des réjouissances que nous 
préférons de beaucoup aux productions des 
théâtres ambulants. Ce résultat est dû, sans 
nul doute, à Mme Alfr. Delacoste-Rouiller qui 
est une artiste dans le sens le plus élevé de 
oe mot. Aveo la Société de Ste-Céoile et l'Har
monie, nous avons des productions données 
aveo le meilleur goût, aveo beauooup de sen
timent par des amateurs de chez nous. C'est 
du terroir... Mlle Selz, dans l'air de Violetta 
et Mlle Leuzinger, dans notre doux nid caché 
dans la verdure, ont fait valoir, l'une et l'autre, 
à la vive satisfaction du publio, leurs talents 
musicaux. Les chansons hongroises furent aussi 
très applaudies. La renommée de Mlle Hofer 
comme pianiste n'est plus à faire. Elle a jus
tifié dans le Caprice espagnol toute la ohaude 
sympathie que le public Lui a témoignée déjà 
maintes fois. Que voes dire de ce petit sonate 
pour piano, exéouté par la main si graoieuse, 
si douce de oette petite fille de huit ans que 
Mme Delacoste façonne si adroitement ? Mlle 
Martin, cette jeune, tonte jeune élève, est un 
oiselet qui habite le nid délicieux où vibre 
l'âme artistique de Mme Delacoste, et bientôt, 
dans quelques années, sous la proteotion de 
son maître éprouvé, il va s'élancer joyeuse
ment dans les airs et, en toute liberté, égayer 
les bocages où le publio sédunois va passer 
ses loisirs. 

En entendant Mlle Martin, nous pensions 
toujours et instinctivement aux petits orphe
lins qui avaient choisi une petite fillette de 
leur âge pour implorer la pitié du publio. Et 
nous sommes convaincus que l'interprète de 
oe8 pauvres orphelins a eu le don d'émouvoir 
le publio. 

Dans une piè3e fort bien réussie, les Jumeaux 
de Bergame, nous avons admiré le naturel des 
rôles, les voix argentines de Mlles Leuzinger 
et Ss!z et l'agréable et frais ténor de M. 
Vuadens. LQ sympathique organe de M. Morand 
ne demande qu'à être exercé, et travaillé. 

Ea somme, bonne et réjouissante soirée que 
celle qui nous fut offerte par la Société de 
Ste-Céoile. Merci, un grand merci au nom de 
tous à Mme Delacoste et à ses dévoués colla
borateurs. A. P. 

étonné la vioomtesse, qui était cependant renseignée 
par Herbslin sur ce voyage. 

— Je ramène ma nièce à son père. 
— Mademoiselle de Montreox ? 
— Oui. 
— Sa blessure est donc complètement guérie ? 
— Complètement. 
— Il paraît que o'est une ravissante jeune fille ? 

TJn vrai trésor, madame. 
Son inconscience était si grande qu'il trouvait tout 

naturel de parler de sa nièoo chez une telle femme. 
— Vous partez cotte nuit ? 
— Oh I non, déclara-t-ll avec un rire finaud, je ne 

veux pss me laisser voler oomme mon frère. 
— Vous avez peur qu'on vous vole votre nièoe ? 

demanda bêtement le baron Kreizor. 
— Non, mais les fonds que je rapporte à St-Etienne. 

Je dois les toucher oet après-midi ; ma nièoe passera 
la nuit chez moi, et nous partirons demain matin 
par ie train de neuf heures. En venant vous présen
ter mes hommages, je vous fais aussi mes adieux 
oar je passerai quelques semaines à St-Etienne : ma 
nièce est bien remise physiquement, mais elle est 
encore très troublée et a besoin d'être entourée de 
beauooup d'affection... 

— Cela se comprend, de reste, après une telle se-
oousse, dit la vioomtesse d'un ton oompatlssant. Pau
vre enfant I 

(A tuieri.) 

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



L E C O N F É D É R É 

Confédération Suisse 
l i e s c a i s s e s d ' é p a r g n e p o s t a l e s 

Nous touchons, écrit-on de Berce à la 
"Liberté, à la solution du problème des caisses 
d'épargne postales, soulevé en 1878 déjà, au 
Conseil national par M. Henri Morel, aujour
d'hui directeur du bureau international ds la 
propriété intellectuelle. La motion de oe député, 
éoartée alors, fut reprise, oomme on le sait, 
il y a deux ans, et adoptée sans opposition. 

Il s'agit de favoriser la petite épargae. Dans 
les oampagnes surtout, on a quelque sorupule 
à verser quelques sous seulement à une caisse, 
pais on est obligé d'aller à la ville, e'co. 

Désormais, selon l'avaat-projet de la direc
tion générale des postes, le citoyen dans la 
condition la plus modeste, tout en cherohant 
un timbre-poste de dix centimes", pourra verser 
quelques sous au buraliste, ou même au faoteur 
dans les communes où n'existe pas de bureau 
postal. I l est vrai que l'intérêt aocordé ne 
sera que du 2 Va 0 B du 2 3U %• 

L3B dépôts seront centralisés par les bureaux 
de chèques. Les sommes recueillies serviront 
moins aux administrations fédérales qu'aux 
oaisses cantonales, notamment aux caisses 
hypothécaires. On tend à faire bénéficier de 
oet argent le pays tout entier. 

L'avant-proj et, Boumia actuellement au dépar
tement de Justice et Polioe pour l'étude des 
points juridiques qu'il soulève, passera ensuite 
à celui des Finanoes. Puis le département des 
Postes procédera à la rédaction définitive. On 
espère que les caisses d'épargne postales pour
ront entrer en vigueur en 1913. 

L ' é q u i p e m e n t d e s r e c r u e s 
Le Conseil fédéral a arrêté mercredi le 

projet qu'il soumettra aux Chambres concer
nant les indemnités à verser aux cantons pour 
l'équipement des recrues. A la suite dol 'aog-
mentation des salaires, les tarifs ont dû être 
augmentés sensiblement. 

L ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e 
On éorit de Berne que ie comité de sur

veillance de la Sooiété suisse des hôteliers a 
discuté réoemment le projet de création d'un 
offioe fédéral chargé de veiller au dévelop
pement du mouvement des étrangers. Cet of
fioe, qui serait subventionné par la Confédé
ration, serait placé sous la direotion d'ane 
commission do 25 à 27 membres ; les autori
tés fédérales, les C. F . F . ainsi qu6 les prin
cipaux groupes d'intéressés y seraient repré
sentés. Un oomité directeur de 7 membres et 
un secrétaire général dirigeraient l'offioe. 

La question a été portée devant la Coiseil 
national, par. une motion signée de M. Emery 
et 27 membres, et on compte qu'elle sera 
discutée dans la session do juin. 

F i è v r e a p h t e u s e 
Pendant la semaine du 15 au 21 mai, des 

nouveaux oas de fièvre aphteuse n'ont été 
signalés que dans les oantons de Soleure, des 
Grisons et de Yaud, en tout dans 5 étables, 
contenant 26 têtes de bétail. 

En Italie, il y avait en avril près de 50,000 
cas de fièvre aphteuse. 

L e „ c o u p d e l a c h e v i l l e " . — Oa mande 
de St-Imier que les lutteurs jurassiens qui ont 
participé dimanche, avec peu de sucrèi à la 
fête de lutte de Berne, se plaignent uaani-
mement de oe que les lutteurs-bergers ont 
appris un nouveau truc, le „coup de la che
ville", qu'ils ne pratiquaient pas auparavant, 
et qui a démonté la plupart da leurs adver
saires. 

Avis à nos gymnastes-lutteurs ! 

-+ 
Nouvelles dea Cantons 

Vaud 
Prix du lait 

La Société de laiterie de VTleReuvo a vendu 
son lait pour une année dès le l*r octobre 1911 
(environ 150,000 litres), au prix de 26,8 0. 
du 1er octobre 1911 au 30 juin 1912, er, de 
27,8 le kg du 1er juillet au 30 septembre 1912, 
à M. Afred Ludi, à St-Prex, preneur pour 
la première année. Ce prix doit être le record 
du prix du lait en Suisse. 

Double disparition 

A son réveil, hier, un cafetier du quartier 
de Rive, à Nyon, a eu la désagréable surprise 
de constater la disparition d'une somme de 
1200 francs et... de sa femme. 

L'épouse infidèle est partie aveo un jaune 
homme qui était en pension il 3' a p«u da 
temps chez le cafetier, et avec les 1200 fr. 
dérobés à son mari. 

Ce dernier est à la recherche des fugitifs 
et du magot. 

Tentative de suicide 
Une jeune femme, mère, a tenté do mettre 

fin à ses jours en se précipitant decs ie lao 
du haut de la jstée du port de Nyon. 

Elle fut retirée à temps de sa fâcheuse po
sition par des témoins de la scène. 

Des chagrins iatimes seraient la cause de 
sa funeste détermination. 

Qaand on eut fait appeler son mari, la mal
heureuse le giffla violemment, ea présenoe du 
nombreux publio que ce drame avait attiré. 

Tessin 
Le chemin de fer Locarno-Domodossola 
M. Pioda, ministre de Suisse à Rome, vient 

de communiquer au comité du chemin de fer 
des Cantovalli (Locarno-Domodossola) que le 
ministère des Travaux publics italien lui a 
fait savoir que le contrat définitif pour la 
construction du chemin de fer est tout prêt. 

Certaines formalités auprès du ministère du 
Trésor remplies, lu convention sera signée par 
le ministère des Travaux publics et par M. 
Sutter, représentant de la Société franco-
suisse de Paris, qui est devenue concessionnaire 
de la ligne. 

Toutes les dispositions ont été prises pour 
que les travaux puissent commencer dans le 
courant de juin. 

D'autre part, on annonça que M. Sattor est 
actuellement à Looarno, où il veille aux der
niers préparatifs des travaux de construction 
du tronçon suisse. 

Berne 
Agression nocturne 

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux 
garçons du propriétaire Lieohti, à Aarberg, 
ont été blessés à ooups de revolver par un 
domestique de campagne. Les blessures ne 
sont pas mortelles. L'assassin est en fuite. Il 
s'agit d'un aote de vengeance. 

^ 

Nouvelles étrangères 

Le martyrologe de l'aviation 
On mande de Strasbourg qu'au cours des 

vols de mardi, l'aviateur LsBmmlin, qui par
ticipait au oircuit du Hiut-.Rb.in, est tombé 
d'une hauteur de 60 mètres et s'est tué sur 
le coup. Son appareil a été détruit. Le ca
davre de ^aviateur a été ramené en ville et 
les vols ont été interrompus. 

On dit que Laaaimlin ayant voulu sa garer 
pour laisser passer son collègue Hirt, qui vo
lait au-dessus de lui, alla buter contre un 
peuplier. L'appareil perdit l'équilibre et vint 
s'abattre sur le sol. 

— A Baoarest, l'aviateur fraaçais Vialard, 
au cours d'un vol, a fait une chute de 15 
mètres et s'est tué sur le coup. 

— A St-Pétersbourg, pendant un vol sur 
l'aérodrome d'Auriaiki, l'aviateur français F.;é-
gaières a accroché un pylône, qui a brisé une 
des ailes de son appareil. Celui-ci, en tombant, 
a été complètement détruit. L'aviateur est 
dangereusement blensé. 

— Oa mande d'Odessa qu'un télégramme 
de Kour^k (Russie csntrale) annonce qu'un 
aéroplane est tombé au milieu d'une foule d» 
spectateurs, blessant, paraît-if, une centaine 
de personnes. Oa désespère de sauver ciaq 
des victimes. 

— Jeudi soir, à l'aérodrome de Herndon 
(Angleterre), au oours d'une épreuve pour le 
brevet de pilote, un jeune aviateur, M. Cousoa, 
montant un monopla», est tombé à un virage 
et s'est tué. 

France 
L'état de M. Monis 

M. Monis va mieux, il a pu prendre des 
aliments et recevoir des visites. On lui a 
même fait sigaer divers décrets urgents pour 
lesquels sa signature était indispensable. 

Dspais mardi matia, le président du ooaseil 
connaît la nouvelle de la mort de M. Barteaux. 
On l'avait graduellement préparé à l'appren
dre ; néanmoins, quand il a su la tristo réalité, 
il a éprouvé une très vive émotion et a déploré 
la perto de son collaborateur. 

La situation ministérielle 
La conseil des ministres, en présence de 

l'amélioration de l'état de M. Moais, a con
firmé sa résolution de se présenter ea entier 
devant les Chambres en se complétant par la 
désigaation d'un successeur de M. Bsrteaux 
aprèî les obsèquas de celui-ci. 

Samedi, M. Monie, auquel revient, oomme 
ohef du cabinet, îe soin de choisir ie nouveau 
ministre de la guerre, arrêtera son choix et 
le fera coanaître à eoa collègues. La nomina
tion sera readse officielle dimanche, afin que 
le cabinet soit au oomplat landi. 

Malgré cette décisio», l'opinion reste indé-
oise sur la solution de la crise. 

On aauoaee que M. Clemenceau et M. Pi-
chois se sont réconciliés. Tous deux déclaraient 
mardi danH les couloirs du Sénat qae la dé-
mis&ion du esbiaet s'imposait. 

Au Parlement 
Mardi après-midi, à l'ouverture de la séance, 

les présidents d« la Chambre et du SSaat, 
MM. Briason et Dabost, ont, en termes émus, 
prononcé l'éloge do M. Bsrieaux. 

Les deux Chambres ont voté les crédita 
nécessaires pour les funérailles nationales du 
ohef do l'armée, qui, ainsi qu'on l'a annoncé, 
ont liée: aujourd'hui vendredi. 

Le conseil dea ministres a décidé que les 
ministres ne prendront part à aucune fête pen
dant un moia. L>3 voyage d>a M. Fa'lières en 
Normaadie est remis au mois de juillet. 

L'instruction 
M. Bouoart, jage d'instruetioc, a interrogé 

mardi l'aviateur Train et son passager, M. 
Bonnier. Ils ont oonfirmé les déclarations faites 
immédiatement après l'aooident. 

La défense de l'école laïque 
Le projet de loi élaboré par le gouverne

ment français pour la défense de l'école laïque 
sera déposé lundi sur le bureau de la Chambre. 
Ca projet est fondé sur la loi de séparation 
des Eglises et de l'Etat et sur les arrêts de 
jurisprudence auxques cette loi a donné lieu. 

Ecroulement d'un clocher 
La tour du clocher de l'égli«e St-Jean, à 

Troyes (Champagne), édifioe du XIVm e sièole, 
s'est écroulée sur deux maisons voisines. La 
tour était en mauvais état : deux faces étaient 
fendues. 

A 1 h., un angle s'effondra, entraînant deux 
mètres de largeur de chaque façade. La polioe 
fit évacuer les maisons voisines. 

A 4 h., la maçonnerie do la tour qui, de 
tempe à autre, se désagrégeait, s'écroula com
plètement. Le clooher et deux cloches, pesant 
ensemble 15,000 kilos, restent dans le grenier 
d'une maison dont le toit a été écrasé. Un 
monceau de matériaux encombre la rue. 

Troubles agricoles 
La situation s'aggrave à Lunel où les ou

vriers agricoles en grève ont oausé de nou
veaux désordres. Le mas Castan a été envahi 
par une otmtaine de grévistes. La propriétaire, 

; insulté et menacé, a dû accepter toutes les 
revendications ouvrières. 

Afin d'empêcher les gendarmes d'avancer, 
les femmes se sont jatées sous les pieds des 
chevaux. Sur d'autres points, des rixes et des 
bagarres ont éclaté. Las entraves à la liberté 
du travail se multiplient. Le préfet est sur 
les lieux : de nouveaux renforts de troupes 
viennent de partir pour Lunel. 

Russie 
Mutinerie de détenus 

Dix-neuf détenus destinés aux travaux du 
chemin de fer de l'Amour ont attaqué, le 19, 
dans le train, dans le voisinage de Tjoumen, 
!ea soldats qui les gardaient et ont tenté de 
s'enfuir. Q latra d'entre eux ont été retrouvés 
morts dans les Wigons, six tués au oours de 
la poursuite et huit repris grièvement blessés ; 
huit des soldats de garde qui accompagnaient 
les détenus ont été blessés mortellement. 

Maroc 
Les Français sont à Fez 

Une bonne nouvelle vient surprendre les 
Français au milieu de leur deuil national : les 
tronpes françaises, conduites par le général 
Moinisr, sont entrées à F t z dimanche soir. 
Le» colonies européennes sont sauvées. 

Lss troupes étaient à deux heures de la 
ville quand le général envoya un courrier 
pour annoncer sou entrée imminente. La marche 
avait été seulement troublée dans les journées 
de samedi et de dimanche par quelques groupes 
de Chérardas qui furent dispersés à coups de 
canon. 

Les oontingents de rebelles, en proie à la 
division, avaient disparu dans les environs de 
la ville, libre pour la première fois depuis 
80 jours. 

Le général Moinier a radiotélégraphie égale
ment au doyen du corps diplomatique de 
Taugar que tous les Européens sont en bonne 
santé. 

L'insuccès dea attaques contre Fez, la peur 
de la répressioa, l'approche de la moisson dos 
orgss ont déterminé saus doute les rebelles à 
se retirer dans leurs territoires, où il est peu 
probable que les Français aillent les pour
suivre. 

Cette expédition, en somme assez mal or
ganisée, malgré la longue expérience des 
Français dans ce genre d'entreprises, se ter
mine dono par une sorte de promenade mili
taire et par une entrée triomphale dans la 
capitale si longtemps fermée à la oivilisatio^. 
Cette oourte campagne a'a pas été meurtrière 
et, du côté français, il y a eu le minimum 
da sang versé. L'artillerie à longue portée et 
lea obus à mé'inifce ont j>îté la terreur dans 
les rangs des Marocains, qui n'ont pu infliger 
de pertea à leurs adversaires que dans quel-
quoa surprises da convois insuffisamment pro
tégés. 

Le résultat cherché est dono atteint. Le 
sultau Moulaï Hafid, l'ancien protégé de l'Al-
leraagia, nst msintenaut l'obligé des Français; 
il leur doit sou trôae. Les oonsals, la mission 
militaire et la petite colonie étrasgère sont 
sains et sauf-:. La famine va casser, les arse
naux seront regarais et l'or olair, frappé au 
coq gaulois, sonnera de nouveau dans la bourse 
vide du sultan. 

L'entrée des Français à Fez 
Ou manda de Fez que l'entrée des troupes 

françaises dans la oapitale du Maro.) donna 
lieu à des démonstrations enthousiastes de la 
part de la population. Le colonel Mangin et 
M. Gaillard, consul do France, vinrent au-de
vant du général Moiaier et cette rencontre 
fut des plus émouvantes. Le sultau se montra 
trèa heureux et reçat aussitôt M. Boissat, con
sul de Franca, et M. Ségoazao, jouraaliste 
français. C'est seulement le lendemain qu'il 
reçut officiellement le général Moinier. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

Mexique 
L'insurrection 

Une dépêche de Mexico dit qae la foule 
mécontente du refus da président Diaz et du 
vice-président Corral de démissionner immé
diatement, s'est livrée à des manifestations 
dans les rues en criant : «Vive Madero ! A 
mort Diaz !" 

Un groupe a pénétré dans les limites du 
palais. La police n'ayant pu obtenir par 
persuasion qu'on mît fin à La manifestation 
et ses sommations ayant été an contraire 
accueillies par des cris de raillerie, les troupes 
et la polioe ont ouvert le feu en tuant ou 
blessant un certain nombre. 

Le nombre des morts varie de 7 à 38 suivant 
les versions. Les désordres ont oontinué pen
dant six heures jusqu'à ce qu'un orage y mît fin. 

Beaucoup de fenêtres ont été brisées à coups 
de pierres. Les manifestants étaient conduits 
par une jeune femme vêtue de blanc. Les 
dépêches signalent d'autres désordres à Tehuaa-
tepee, Q-uadalajara et Zacateoa. 

Dans cette dernière ville, les troupes ont 
tiré, tuant quatre manifestants. 

^ 

Nouveautés littéraires 
Les Châteaux valaisans 

Le suooès très flatteur obtenu aveo l'édition 
du Valais pittoresque a engagé M. Martinet, 
éditeur à Lausanne, à entreprendre immédia
tement celle des Châteaux valaisans. Il en a 
confié le texte au même écrivain, le chroni
queur Solandieu, bien oonnu en Suisse romande. 

Il n'est pas, dans la vieille Helvétie, de 
contrée qui fut plus agitée que le Valais par 
les vioissitudes de l'histoire, plus tourmentée 
par les régimes qui s'y combattirent et s'y 
succédèrent, de la domination romaine à l'incor
poration de 1815. Le Valais fut surtout la 
terre des prinoes-évêques et dea fiefs seigneu
riaux. Les luttes incessantes de ces juridictions 
concurrentes et profondément divisées donnè
rent naissance à cette légion de châteaux-forts 
qui, au XI I I m e sièole, jaloucaieat la vallée du 
Rhône. 

Solandieu a exploré, aveo l'âme d'un sen-
sitif épris des choses d'autan, amoureux du 
passé, de ses mœurs et de ses traditioas, les 
cours des vieux oastels croulants. I l a secoué 
le lourd heurtoir forgé des salles à voûtes 
ogivales, où gisent, dans la poussière des 
siècles, les antiques bahuts armoriés, profilant 
vaguement, sous la olarté cellulaire des vitraux 
vieillis, des têtes grimaçantes de dieux ou da 
ohimères. I l a fouillé les vieux grimoires 
anosatraux, les parchemins poudreux, les ancien
nes chroniques fleurant la légende ou l'épopée, 
et retrouvé, dans Les archives de quelques 
familles de vieille souche, dea estampes de 
très vieux manoirs dont les ruines s'écroulent 
aujourd'hui dans les ronces des ohamins perdus 
ou ia solitude des rochers. 

Tous ces châteaux, dont l'existence embrasse 
plus de dix siècles, revivront en un singulier 
relief. 

Les Châteaux valaisans deviendront, par le 
texte et par la gravure, un livre du plus haut 
intérêt historique et archéologique. 

Cet ouvrage formera un magnifique volume 
de 160 pages in 4°, imprimé sur papier de 
luxe. Il comprendra environ 200 illustrations 
dont 4 pages hors-texte, reproduites en photo-
typie. — Prix de souscription : broohé : 20 fr.; 
relié : 26 fr. Dès la oîôture de la souscription, 
le prix de l'ouvrage sera porté à 25 f r. broché 
et 31 fr. relié. 

Longévité des animaux 
D'après une revue française d'art vétérinaire, 

le cheval oent vivre 25 aas ; l'âne, 30 ans ; 
la vache, 20 ans ; la bœuf, 18 ans ; le taureau, 
30 ans ; le chat et io chiea, 18 ans ; la bre
bis, 12 ans ; la chèvre, 10 ans ; le porc, 20 
ans ; le lapin, 8 ans ; le lièvre, 7 ans ; l'élé
phant, 200 ani ; le lion, 60 ans ; le chameau, 
50 ans ; le loup, l'ours, le daim, 20 a n s ; le 
renard, 15 ans ; le crooodile, 250 ans ; la carpe, 
150 ans ; le brochet, 50 ans ; l'écrevisse, 20 
ans ; la brèm9, 12 aas ; la taachî , 10 ans ; le 
pigeon, 20 aas , l'aig'e et le oorbsau, 100 ans ; 
le vautour, 40 ans ; le psoa, 25 ans ; le péli-
oaa, 30 aas ; le faisau, 15 ans ; la grive, le 
moineau, 10 ans ; la chardonneret, le pinson, 
25 ans ; le rouga gorge, 10 a ï s ; le roitelet, 3 
ans ; la rosî'gaol, 14 ans ; l'alouette, 15 ans ; 
la linotte, 5 ans ; le serin, 10 auo ; l'abaille, 
1 an ; la grillon. 10 ans ; l'araignée, 7 ans. 

Le bdndage B A R R Ë R E (3, Bd du Palais, Paris), 
élastique, sans ressort, adopté pat le comité d'hygiène 
de l'armée française, est trop connu pour qu'il soit 
nécessaire d'énumérer ici toutes ses qualités. Elles 
se résument ainsi : Contention absolue de tontes 
les hernies dans toutes les positions, sans aucune 
gêne. 

Avec le bandage B 4 R R È R E , pas de déconvenue 
possible, pas de promesses de guérisons faites pour 
les naïfs et n9 servane qu'a faciliter la vente d'appa
reils inférieurs. — Un bandage vraiment sérieux et 
effioace n'a pas besoin de cotte réclama ohsrla'anesque 
pour se faire connaître et aporénlir. 

L'essai du bandage B 4 R R È R E est toujours 
gratuit et les appareils sont modifiés ou échangés 
gratuitement jusqu'à complète satisfaction. 

On peut l'essayer gratuitement à : 
S t -Manr l ce , Hôtel da Simplon, le m<srdi 30 mai; 
Slou, Pharmacie Pitteloni, rue de Lausanne, le 

mercredi 31 mai; 
Brigue , Hôiel Victoria, le jeudi 1«'' juin. 

à l'Impriiiierie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. - Téléphone. 
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JLa famille de feue Madame Claudine 
CARDINETTI, née Boissard, décédée en 
Italie, remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont assisté a l'anniversaire du 
décès de leur regrettée parente. 

Mouthey, le 23 mai 1911. Cardinetti. 

Hor loger ie -B i jou ter ie 

Or fèvre r ie -Opt ique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Place Centrale 

Mar t igny -V i l l e 

B i j o u x 1 8 k . c o n t r ô l é s . A l l i a n c e s en divers genres. 

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 plaqné or. 

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

R é g u 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 an 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 

M a r t i g n y - V i l l e 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 

Banque 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 on par B 

annnités ; «• 
A c h a t s de bonnes créances; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes oourants garantis par §• 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; (S* 

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 « 

La Banque se charge d'exécuter des » 
paiements dans les pays d'outre mer. .-

e 
Nous aoceptons des dépôts : • 

Se 
E n c o m p t e s - c o n r a n l s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/a a 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; * 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U °/o ; P 

Les dépôts du Bas-Valeis peuvent êtres faits chez notre g, 
administrateur, Monsieur g 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville; 
qui se charge de les transmettra gratuitement à la Banqne. 

La DIfiECTION. 

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

Recommande les Cycles Alcyon, Gorické 
Réparations et fournitures pour 

Vélos , M o t o s , Automobi les 

Dépôt des célèbres 
Pneus Continental 

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

FOURNISSEUROE 

S.M.LA REINE IYIÉRE 
MARGUERITE OESAVOIE 

NICPLUER-TRQLLER&Gï 

«S f 
Marchands de fer 

Maison 
fondée en 1838 

Fers en barres — 

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

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bâtiments 

Outillages et Machines-Outils 

Créa t ion et t r a n s f o r m a t i o n 

de Parcs et Jardins 
Plans et devis sur demande. Fournitures d'arbres 
fruitiers. Arbres et arbustes d'ornements. 

Plantes vertes. — Rosiers. 
A. Ebiner , horticulteur, M a r t i g n y (?alais) 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par mi nombreuse et fidèle ollentèlo. 

Maurice P a c c o E a f , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 

Fabrication de r u c h e s d'abeilles 
à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde près Chippis (Valais) 
Kucb.es (Dadant) 25 fr., Nonrri"senr 2fr. 50 
Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten
dent franco Slerre, naiement an comptant, 
Bon matériel, travail soigné, service prompt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales, 

Stand d'Aigle 
Tir annuel 17-18 juin 

DEMANDEZ LE PLAN 

A vendre 
Bel assortiment de plantrs fleuries. Bégonia semperfloren», G-loiro 
de Châtelaine, Rosea perfecta et tnberense. Pétnnla superbisaima 
et à grande fleur» frangée1». Verveine compacte en mélange d'Elite. 
Héliotrope on Vanille. G-éraniom, Zonale, Lferre. Marguerite, 
Anthémis très beau sn}etp. Lobelie Empereur G-uillauma. Fnchsia 
simple: rosiers nains. Aralia de Llebold. Asparagus for1 es niantes. 
Palmiers. Plantons de fleurs annuels et légumes. Heine Margue
rite. Zim".s élégants. Oeillets marque Salpiglo?»-is. Cboux fleurs. 
Chonx. S ilade. Laitue. Tomates repiquées. Très belle s*lade 
pommée. Prix modérés 

Se recommandent. 
Rodolphe Znberer «fc Fils, horticulteurs, Monthey. 

Ecrivez-moi 
une carte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous plai
ront pas. Je vous enverrai alors de suite 
mon nouveau catalogue illustré, d'après 
lequel vous pourrez choisir avec délibé
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré 
que les souliers livrés seront au delà de 
toute attente, autant pour le prix que pour 
la qualité. 

i l l l U i U 1 I l chaussures 

Tirage déjà le 15 juin 

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

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 h 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 pins gros lot, an cas le pins benrenx, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 KiSarcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
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 

300 000 
200 000 
100 000 
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 00Q 
= 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 do tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute commande. Après chaque^ o âge 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons amp-
tement le p aiement des prix. 

Pour le proebain 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 h l 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 poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et ebange 

a H A M B O U R G H5255X 

ÎBffiS 

I a Sooiéié Coopérative de 
• • Consomination de Martiguy 
d e m a n d e pour l'ouverture 
prochaine de la suocursa'e de 
Mur'igny Bourg, nue 

vendeuse 
Adresser les offres avec pré-

tfntlons d'ici an 15 juin an 
président de la Société i Mar-
tigny-Viile. 

Loterie de l'Engadine 
Tirage 31 m»i 

Les derniers billets 
chez 

Bfflarschall 
librairie papeterie, M a r t i g n y 
Envois contre rombonrsemeut'. 
Le Caux-Palace-Hoiel 

Capx s. Territet-Montreax de 
mande poerde suite une bonne 

laveuse 
S'adresser avec références à 

la Direction. 

Bon foin 
A vendre 25 quintaux métri

ques de bon foin. 
S'adresser à CHEVALLEY, 

Emile, S.-M"urico. 

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

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

|GBuchmannx(^h 
Winrerthur 

emballage 
iVraleh '• 

SBIK 

. _ le meilleur 
'\J»«**pou r obten i r u ne 
Çéau souple, blanches pure 

Véritable à 75 et. chez 
Morand, pharmaci», Mivtigay. 
Favre, coiffeur, Martigny. 
Baseggio, coiffeur. Martig Bourg 

Indigestions 
étourdissements, msux de 
ccenr, maux de ventre, sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de menthe 
et Camomilles 

GOLLIEZ 
(M. roue : 2 Palmiers) 

Eemède de famille 
de première utilité. 

En vente dans tontes les 
pharmacies en flacons defr. 
1 et 2. 
Pharmacie GCLLIEZ, Morat 

Ernest Comte, me l - chip.- dentiste 
Mar t igny 

reçoit actuellement Maison Gard, Avenus de la Gare 

VIO A P a r t i r du 30 juin 1911, la maison 

î \ A. ROSSA, vins en gros, Martigny 
^ transférera son bureau et domicile 

à l'ancien Hôtel Schweizerhof 
près la gare de Martigny-CF.F. 

Le B o u i l l o n 

MAGGI 
T en Cubes 

est du bouillon naturel condensé et comprimé. ,En versant sim
plement de 2 1/2 a 4 décilitres d'eau bouillante sur un Cube, 11 
redevient propre à la consommation et donne un excellent bouil
lon complet, de 1* force vouloe, pour boire ou pour cuire. Prix 
5 ots seulement. Instamment recommandé par 

Vve Valentin DARBELLAY, Martigny-Bourg 

Apiculteurs ! 
A T e n d r e d ' o c c a s i o n , à 

bas prix, des ruche* Dadant, 
type avec cadres et hausses non 
bâtis. 

S'adresser à FAISANT, Café 
de l'Avenne, Martigny. 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

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

à Nlontreux 
Grande rue 62, 2me 

Avenue des Alpes, 41. 

On demande une 
jeune fille 

de confiance pour la ouisine et 
service de maison. 

Café L AVANCEE Y, Deux-
M*.rchés, Lausanne. 

On demande une 

fille 
sachant f ire la cuisine. 

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

Gare, Vernayvz. 

Société de Consommation, Mar
tigny-Ville. 
Torrione Frères, Martigny-Ville 
Martin, chaussures, Martigny-
Bourg. 

A vendre 

800 litres de vin 
Arvine, FendaDt et Ehin 

et du foin 
S'adresser à Albert Magnin, 

d'Ant., Charrat. 

ESchalas 
B >is de menuiserie et charpente 

S'ad. à E u g . F o n r n i e r , a 
N e n d a z . 

Foin, Paille 
en bottes pressées 

Expéditions par wagons. 
H. CHAMPEENAND, Fourra
ges, en gros, GENÈVE. 

Avis aux 

ouvriers bûcherons 
On damande plusieurs bons 

ouvriers bûcherons. — Travail 
assuré jusqu'en automne. 

S'adresser de suite à M. 
CROSET-GKEPT, Les Plans s. 
Bex. 

A Mar t igny -V i l l e 
A l o u e r pour fin juin ou épo
que à convenir un 

appartement 
de 2 3 ohimbres et cuisine. 

E-in, gaz, lumière électrique 
S'adresser à M. J. Richard-

Guiger, négt., Place Centrale. 

Cartes de visite 
Cartes de fiançailles 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

+ Cyclistes et Motocyclistes f 
X Pour bien juger de la solidité d'un pneumatique il faut le voir T 
ï à l'épreuve dans des courses telles que X 

+ Toutes les courses de six jours + 
+ Courues jusqu'à présent en Europe. + 

La Course B o r d e a u x - P a r i s 1910 (591 km.) 

us Continental 

+ 
* 

î + + + + + + 

* Le T o u r d ' I ta l ie 1910 env. 1080 k m . 
A 
X Toutes ces courses furent des victoires pour les 

+ + 
+ 
* A 
* En achetant les Pneus Continental vous n'avez pas seule- J 
* ment une garantie des plus larges, mais vous pouvez encore J 
* être sûr d'obtenir la [meilleure qualité pour le prix le plus J 
*P avantageux. T 

* Z u r i c h : K r S I Genève t J 

^ Max von Frankenberg x j ^ y Alfred Bauer ^ 

4> + 

S 
S 
i 

Matériaux de construction m 
Fabriqno do carreaux ponr dallages et de tuyaux en ciment • 

Gréta2s & Romang « 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revêtements eéramiquen 

Appareils sanitaires pour W. €., 
ISa i ias ; e t c . £ 

http://Kucb.es



