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La proportionnelle en Valais 
Divers événements qui se soat déroulés en 

Valais ces derniers temps ont subitement 
rappelé l'attention publique sur «ne réforme 
électorale qai a tontes les sympathies du 
peuple valaisan : la Proportionnelle. Tout 
d'abord, o'est le vote fédéral da 23 ootobre 
dernier qui a prouvé pour la deuxième fois 
en 10 ans que le Valais, dans sa graada ma
jorité, était acquis au principe qui a fait tant 
de chemin malgré tant d'obstacles accumulés. 
C'est en vain que l'on oombat une œavre da 
jastioerdémooratique. La Proportionnelle fi lira 
par s'imposer par la foroe dea ohoses. Dà 
multiplent causes y concourent. Là où la lutte 
des partis est ardente, où ils disposent de 
forces presqu'égales, le bon sans huit par 
reprendre le dessus et L'on 83 fait ce raison
nement pourtant bien simple : puisque nos 
luttes n'aboutissant qu'à rendre à chaque parti 
la part d'inflaenoe légitime qui lui revient, 
n'est-il pas plus juste de s'entendre d'avance, 
par la voie législative, sur l'adoption d'un 
système électoral qui a l'avantage incontesta
ble d'assurer avec moins da haine le même 
résultat? 

Là où la lutte est inégile, la majorité peut 
bien brutalement repousser toute représenta
tion des minorités. Mais est-ce que cette po-
litique-là est recommandable, est-elle dans 
l'intérêt du pays et nous demanderons même, 
est-elle dons l'intérêt de la majorité ? Nous 
ne le croyons pas. Il est nécessaire que la 
minorité soit représentée, au sain des conseil?, 
oar elle oontrôle les actes de la majorité, fait 
des propositions intéressantes, met un frein 
ans emballements de la majorité. La présanoe 
d'une minorité dans un ooaseil est une garan
tie de bonne gestion vis-à-vis des électeurs. 
Si, en effef-, des abus sont commis, la minorité 
se chargera en général de les signaler, 

La nécessité da représenter toute minorité 
étant un principe reconnu nécessaire au bien 
général du pays, il n'y a plus qu'à régler 
légalement son application. Et malgré tous 
les efforts que feront les majoritéa pour retarder 
l'avènement de la justice électorale, il est 
toujours un grand nombre de citoyens qui 
pensent plus à l'intérêt général du pays qu'à 
l'intérêt d'un parti. C'est pourquoi, il se livre 
tant de luttas épiques autour de la propor
tionnelle, car o'est un combat acharné qui se 
poursuit entre la justice et la force, un oombat 
qui ne prendra fin que le jour où la première 
régnera radieusement en maîtresse sur la hideuse 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— Je vous prie, par snito, chère madame, de vou
loir bien m'exenser si j"ai encoro l'air do déserter 
votre maison ; mtis, dès que ja serai de retour à 
Paris, je voua affirme que vous pourrez me compter 
parmi vos plos fidèles amis. 

Dès ce moment, il no fat plus question ni de 
départ, ni d'Hélène de Montreux ; mais pendant 
quelques secondes, la vicomtesse et le baron Kreizer 
avaient échangé do si étranges regards qu'Hsnrl de 
Mondoze devinait qu'il existait encore entre eux 
quelque intrigue à kquelle il n'était pas niê'é, m^is 
a laquelle il avait servi sans le savoir, puisque 
c'était loi qui avait ramené le général à son amie 
et que le général lui semblait la victime toute dé-i 
gnée de cette intrigue. La conversation devint 
indifférente ; et, au bout de qaelqnos instants, le 
général prit congé de la vicomtesse. D'nn simple 
signe de tê'.e, celle-ci fit comprendre à Henri qu'il 

brutalité, source de rancceir et de passions 
ina-csouvissableB. 

La réduction du nombre des députés a 
aussi fait reparler da la Proportionnelle et 
ohaouu reconnaît qu'il est temps qu'enfin le 
peuple se proaonoe au sujet de l'introduotion 
d9 ce système pour leg éleotions au Granl 
Coaseil. La Briger Anzeiger publiait en date 
du 10 nui dernier ua article intitulé : „Sar 
les ruina»" qui fsia'ùb rassortir avec foroe la 
néaessité da revenir sans tarder sur la question 
de la Proportiocnelle en Valais. Même la 
Gazette du Valais signalait, il y a peu de 
temps, la madifisatioa qui s'est produite dans 
l'état d'esprit ds beaucoup da citoyens hostiles 
à la R. P., depuis la votation du 23 ootobre. 

E l Valais, l'iatroduotioa de la R. P. serait 
saluée pir tous les citoyens qui soat pénétrés 
de justioe et qui entendant assurer le bien-
être du pays par la collaboratioa de toutes 
les forces. Mais il est inutile d'épiloguar tou
jours sur ça sujet sans passer aux actes. Il 
f'iut enfin qua la question fasse un pas déoi
sif et que, soit la votation du 23 ootobre, soit 
les avis expriméî cas derniers temps de toute? 
parts, aient une sanction pratiqua sans plus 
de retard. D.ins sa séanoa du 23 mai 1908,1e 
Grand Conseil adoptait la motion Evéquoz et 
consorts ainsi oonçue: 

«Attendu que la question de la représenta
tion proportionnelle est pendante en Valais 
depuis do nombreuses années ; 

„Dans !e but de permettre au psapie valai
san do se proaonoer nue fois sur cette impor
tante modification du système électoral; 

«Attendu qu'il apparaît opportun de pro
voquer un vote populaire Bur cette question 
pour elle-même et eu la dépouillant de toutes 
les autres se rattachant à la loi électorale, 
oela afin de connaître exactement le sentiment 
du peuple valaisan à son égard, 

„Le Grand Conseil décide : 
Eu conformité de l'art. 104 de la Constitu

tion, de prier le Haut Conseil d'Etat de dé
poser pour la session de novembre prochain 
un message sur l'opportunité de la révision 
partielle de la Constitution." 

Le message demandé par oette motion n'a 
jamais été présenté au Grand Conseil et la 
motion da notre pouvoir législatif dort encore 
dans les cartons du département de l'Intérieur. 
La Conseil d'Etat actuel, en majorité propor
tionnante, se doit de donner satisfaction au 
Grand Conseil et à l'opinion publique valai-
sanne. 

devait suivre le marquis; il eut bien une hésitation, 
mais se leva. L i vicomtesse dit alors : 

— Monsieur de Mondoze, je voudrais vous oharger 
d'une petito commission. 

Elle se dirigeait vers son grand salon, laissant le 
général avec le baron Kreizer. Hanri la suivit ; et, 
q<und ils furent dans une embrasure do fenêtre : 

— Quel rôle mo faites-vous donc jouer en tout 
ceci, ma chère ? demanda t-il d'an ton irrité. 

Elle sourit dédaigneusement : 
— Vas-tu me faire une scène ? 
— J'aime à diriger les antres et non à me laisser 

diriger conima un pantin. Je veux savoir exactement 
de qcoi il s'Bgit. 

— Eofant ! que fcimporte, pourvu que nos bénéfices 
nous soient exactement comptés? Je t'avoue que j'ai 
bien étudié, moi aussi, ce baron et que je n'ai pas 
encore pu démêler sa pensée. En attendant, la part 
qu'il mo donne dans ses bénéfices, est assez belle 
pour que je l'aide sans lui domandor des comptes. 
Ne perdons pas d'ailleurs de temps en explications; on 
aulre jour, je te dirai ce que j'ai pu comprendre. Voici 
tes Instructions pour aujourd'hui. 

Henri, tout maté, écoutait. 
— Tu vss suivre le général et le mener chez 

Ke:ty Bell. 
— Si elle n'était pus chez elle ? 
— Elle y sera, ollo est prévenue qne le dénouement 

de l'intrigue à laquelle je la mêle, approche ; et, tous 
les jours, ollo attend la visite que tu vas lui faire 
pour lui présenter la marquis do Montreux. 

— Q'ie sii t el'e encore? 
— Rien de plat! Je la dirige à m\ guise, et elle 

L'automobilisme en montagne 
Parmi les innombrables problèmes dont la 

jorise agricole de 1910 a rendu la solution 
plus pressante, il s'en rencontre de fort im
prévus et dont on ne disoerne guère, à pre
mière vue, les rapports aveo les pluies ou la 

' sécheresse. Las motifs qui ont mis aux prises 
les producteurs de vins de Champagne et les 
viticulteurs da oatta oontrée, ou bien oes mêmes 
viticulteurs entre eux, ont beau apparaître 
complexes, ils .apparaissent et ils se laissent 
analyser, car leur origine est évidemment dans 
les irrégularités du temps et la fluctuation 
du prix du vis. 

D.uis l'industrie de l'alpinisme, il y a aussi 
des perturbations à enregistrer; mais si 1910 
y est assurément pour beaucoup, il n'a guère 

Jait qu'amaner au premier plan de l'actualité 
l'étude de moyens nouveaux, d'appeler la 
clientèle étrangère dans les innombrables re
plis de nos montagnes ; oar il n'y a pas à se 
le dissimuler, depuis quelque vingt ans surtout, 
cette clientèle s'est transmuée de façon plus 
que sensible. Autrefois, l'alpinisme était la 
spécialité des étrangers, les Anglais en tête. 
Q tant aux Suisses qui le pratiquaient, o'étaient 
généralement des savants, géologues, zoologis
tes ou botanistes. Or, taudis que las stations 
da montagne se multipliaient, d'aunée en année, 
le nombre de nos universités se doublait : la 
SaiBse romande, avec ses 800,000 habitants, 
en compte quatre, doat trois ont été fondées 
depuis 1890, tandis que la Suisse allemande 
se contente de trois pour 2 millions d'âmas, 
ce qui est déjà raisonnable. Le nombre de 
nos savants s'est accru à l'avenant et tout 
professeur se doit d'utiliser ses vacances dans 
le jardin alpin qua la nature a ouvert tout 
près de lui. Mais du professeur à l'instituteur, 
la différence est insensible, tout au moins de 
l'avis de oe damier. Toutefois, oomma son 
budget des vaoanoes est fort limité, il écrira 
à dix, à quinza hôtels pour en oomparer les 
prix de passion et débattre préalablement la 
question en famille, non sans avoir posé la 
plus grand nombre de points sur le même i. 
Da là l'entraînement des hôteliers à réduire 
de plus en plus leurs moyennes de pension, 
mais à en préciser le menu aveo plus de souci 
que jamais. Et que ne ferait-on pas pour avoir 
toute une famille, surtout lorsqu'on est cinq, 
dix à se la disputer ? Sans doute, le bénéfice 
journalier est minime, mais on compte se 
rattraper sur le nombre de pensionnaires et 
sur celui des journées de pension. De là l'idée 

ne demande qu'à ê re bien payée. Une fois la présen
tation faite, tu laisseras le général chez elle ; il sera 
enchanté de te voir repartir... 

— Naturellement. 
— Comme elle te reoondnira, tu auras le temps 

de lui dire qu'elle doit exoiter jusqu'au paroxysme 
la passion do oo vieux soudard. Pais elle l'invitera 
à dîner. Il acceptera évidemment ; mais, foroé de 
sortir pour s'occuper de sa nièce et des fonds do 
son frère, il lui laissera quelques instants de liberté; 
elle en profitera pour venir chercher loi mes derniers 
ordres. 

— Et c'est tout? 
— C'est tout. Quant à toi, mon enfant, ne manque 

pins de confiance en moi; j 'ai b'en lu, dans tes 
regards, ce qui se passait en ton esprit... Ne saii-tn 
donc point que tout ce que jo fais, je le fais pour toi ? 

Il daigna lui sourire ; ollo le dévorait des yeux, 
regrettant de ne pouvoir le serrer encore entre 
sas bras. 

— Adieu, mon Henri I murmura-t-elle d'nne voix 
qui tremb'ait. 

Quand des pensées d'amour l'agitaient, elle n'était 
plus la même femme. Lui semblait tout rassuré, et 
lui dit adieu de la façon la plus galante. 

Qielques instants après, il s'éloigaait avec le 
général. Dès qu'il ne s'était plus trouvé en présence 
d Ida, il était redevenu tout soucieux. 

Le général lo tira de ses réflexions en lui tapant 
sur l'épaule : 

— Ah çà I Mondoze, quel ennui vous trouble dono, 
vous toujours si joyeux ? Vous avez l'air de porter 
le diable en terre 1 

de retenir le touriste de séjour, de le préférer 
en quelque sorte à l'alpiniste de tempérament, 
qui arrivait et repartait, mais qui, plus libre 
de ses ooudées, disposait de la saison à. son 
gré au lieu de la parquer entre le 15 juillet 
et la fin d'août. 

Il oonvient aussi d'ajouter que nos Alpes, 
quoiqu'elles recèlent enoore bien des mystères, 
n'en ont paa moins révélé la plus grande partie 
et que si certaine olientèle riche leur préfère 
sauB mot dire les fjords de la Scandinavie, 
o'est un peu pour le même motif qui a fait 
certains autres délaisser la Côte d'Azur pour 
oingler à travers la Méditerranée jusqu'au 
Caire et aux solitudes du Haut-Nil. 

* * 

Qaels remèdes apporter à oet état de choses, 
aggravé depuis quelques années par l'inoié-
menoe des étés ? Ils ne sont guère nombreux. 
On ne s'avise pas moins, de plus en plus, 
d'ouvrir les hôtels de montagne en hiver, de 
faire circuler les voies à crémaillère en toute 
saison, de propager le goût des sports spéciaux : 
luge, ski, hockey sur la glaoe. La difficulté 
est que l'hiver est la saison des affaires pour 
le citadin et celui des études pour l'ado'esoent 
et la jeunesse, en sorte qae la olientèle sus
ceptible de jouir de tels bienfaits est clairsemée, 
limitée, et que si elle fait le bonheur de 
certaines stations montagneuses, o'est que peu 
de stations concurrentes sauraient réunir au 
même degré les sujets d'attraction. 

Quelques-uns entrevoient un seoond remède, 
très simple, si simple qu'on n'a pas attendu 
à oe jour pour y Bouger, mais qui, à l'instar 
des grands remèdes, ne laissent pas que 
d'arracher une grimace au patient. Il s'agit 
de la circulation des automobiles sur les routes 
de montagne. La pilule est si amère pour 
certains montagnards que, réoemment, le peuple 
du canton alpestre des Grisons a rejeté par 
une majorité de près de 11,000 voix les 
propositions conciliantes da ses autorités sur 
pareille question. Toutefois, il faut dire que 
les Grisons, aveo leurs magnifiques stations 
hivernales de Davos, Arosa, St-Moritz et autres 
retraites, où se cantonne en hiver une olientèle 
riche, jouissent du premier de oes remèdes. 
Il n'en va pas de même dans oertaius autres 
cantons alpestres, non moins intéressants, mais 
au sol plus tourmenté, tel, par exemple, le 
grand canton alpestre du Valais, dont les routes 
internationales sont plus célèbres que celles 
dea Grisons, mais où les sports hivernaux 
doivent se disperser pour trouver des empla-

Mondozo écarta aussitôt ses soncis et ne songea 
plus qu'a bien exécuter sa mission. Son vi38ge rede
venait aimable, souriaut; mais il reprit nno expression 
sévère lorsque le général ajouta : 

— Hein 1 cotte petite Sandrao 1 A-t-elle fait du 
chemin 1 

— Ohl général, comme vous dites les choses bru
talement 1 Veuillez donc oublier une bonne fois que 
notre amie a p o r e le nom de oe misérable. 

— Ce misérable... Hum I hum I 
— Vous dite3 ? 
— Je dis... hum ! hum I 
— Et pas une des personnes que reçoit la vioora-

tesse, reprit Mondoze, ne connaît oes vieilles histoires. 
— BOD, bon, jo les garderai pour moi. 
— C'est de la galanterie élémentaire. Et, à propos 

de galanterie, m n général, voilà bien des jours que 
vous sembl' z tout rangé ; il y a au moins un mois 
que les échos du cercle n'ont entendu le réoit d'nne 
de vos bonnes fortunes I 

Le général saisit le bras de son ami et le serra 
fortement. 

— MondozB. ne plaisantez pas! 
Pui", comme honteux, les yeux baissés : 
— Je suis amoureux, mon ami I 
— Pour combien do temps ? 
Le général releva la tête, et l'air en oolère : 
— Quand je vous dit que je suis amoureux, mor

bleu I Cela veut dire pour font de bin 1 Oui! — et il 
s'animait et faisait de grands gestes — oui, amou
reux, moi, malgré mes cheveux blancs, malgré ma 
vieille peau I Pas une f mtalsi?», pas un simple désir 
de posséder une petite ooquioe... L'amour ! le véritable 
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cémente. Là, les stations hôtelières éche
lonnées le long des routes sont innombra
bles et l'ouverture de la circulation aux au
tomobiles ne tarderait certainement pas d'a
mener un flux considérable d'étrangers. On 
objecte évidemment que ces terribles biûleurs 
de kilomètres passent sans B'arrâter et on a 
des raisons irréfutables de leur préférer oeux 
qui font et prolongent leurs séjours ; seulement, 
allez donc persuader à ces gens remuants 
qu'ils feraient bien de renonoer à franchir le 
Simplon ou le Grand St-Bernard en août et 
de revenir plutôt avec un bobsleigh en hiver? 

E i oe oommeroe-là, comme en d'autres, la 
clientèle entend être prise telle quelle, ou 

Il faut bien convenir que oes véhicules un 
peu insolents méritent une part de la défianoe 
en laquelle le publio les tient. Mais sur les 
routes alpestres, fréquemment rétréaies par les 
aooidents même du sol, aux courbes subites 
et fréquentes, le premier souci du ohauffour, 
s'il ne veut rouler dans l'abîme qu'il ootoye, 
sera de modérer sa vitesse et d'avoir l'œil 
aux bizarreries du sol comme aux oaprioes de 
struoture de la ohaussée. 

Jusqu'ici, dans oe canton que paroourt sur 
la grande partie de sa longueur la ligne ferrée 
de Genève à Milan (120 km. du lao Léman 
à l'entrée du tunnel du Simplon), la route 
parallèle à cette voie est seule totalement 
permise aux automobiles. Depuis la percée de 
la célèbre montagne, l'autorisation a été étendue, 
sous de certaines réserves, à la route du 
Simplon proprement dite et oe fut déjà une 
grande affaire pour les automobiles de trouver 
une issue au fond de cette vallée profonde 
dont ils n'avaient prédédemment d'autre voie 
de sortie qu'un rebroussement de 120 km. 
Maintenant, il est question d'ouvrir aux véhi
cules automatiques la route du Grand St-
Bernard qui s'élève de Martigny, au bord du 
Rhône, jusqu'au célèbre monastère, à 2,472 m. 
d'altitude, pour, de là, redescendre sur Aoste, 
d'où l'on aurait le choix de rouler à toute 
vitesse sur Turin et la vaste Italie, ou bien 
de remonter par Pré-St-Didier jusqu'au Petit-
Sb-Bernard et tomber sur Chambéry et Gre
noble, sur la Provenoe, sur Lyon et sur les 
Alpes françaises. 

Si l'on songe à l'effort que le gouvernement 
du Valais et les oommunes de la vallée mon
tagneuse qui aboutit au Grand St-Bernard se 
sont imposés pour raooorder la Suisse à 
l'Italie par cette chaussée élevée, et cela en 
un temps où un à un les tunnels voisins 
rendaient de plus en plus inutile le trafic 
routier pardessus les Alpes, on en vient à 
se demander si c'est simplement pour l'amour 
de l'art qu'une pareille entreprise a été tentée. 
Du reste, si les routes du Simplon et du 
Grand St-Bernard ont spécialement retenu ici 
notre attention oomme les plus connues, il 
reste au Valais d'autres débouchés supérieurs 
à mettre en valeur de la sorte, oomme les 
routes de Martigny à Chamonix, de Monthey 
à Thonon et à Genève par Abondance, la 
route de Brigue à Luoerne par la Furka, celle 
de Brigue à Thoune et à Berne par le Grimeel. 
I l est même question de futures chaussées 
reliant Orsières à Gourmayeur et Aoste par 
le ool de Perret et Brigue à la vallée du 
Tessin et à Milan par le Nufenen ; mais à 
quoi bon tant de merveilles si l:aocès en doit 
être interdit aux véhicules de l'avenir, à un 
tourisme un peu enoombrant sans doute, mais 
qui, sans sa fièvre d'aventures, n'aurait peut-
être jamais poussé sa ouriosité aussi loin. 

L. C. 

F o i r e s d e j u i n . — Brigue, Loèohe-Ville, 
Bagnes 1e r juin; Sion, Aigle 3 ; Monthey 7 ; 
Martigny-Bourg 12 ; Munster 14. 

amonr I Ah ! mon ami, c'est terrible cette vie de 
soldat qni déonple vos forces, qui ne vous laisse 
jamais vieillir ! 

— Oh ! oh ! oh I fit Mondoze en riant. 
— Ne blague z pas, sacreblen ! 
Et le général se lançait dans la description détaillée 

de la belle- fille qni le bouleversait à oe point : des 
ohevenx d'nn ronx doré, épais, et longs, longs comme 
nn mantean... 

— Diable I Vous êtes bien renseigné I 
— Je les ai vns, nn matin où elle se proment» it 

sur son balcon. Et de grands yeux, mon ami, rêveurs, 
donx, naïfs 1 Un visege ovale, très régalier, virginal... 
Et nne oarnatlon I nn éolat de jeunesse... 

— Et où en est la oonqnête, mon général ? 
— La oonqnête ? s'éoria-t-il furieux ; pas plus avanoée 

qu'an premier jonr I 
— Qaelle espèce de femme ? 
— Est-oe que je sais ? Voioi l'histoire en deux 

mots. Vous n'Ignorez pas que, tous les matins, je 
vais an Bois de très bonne heure. Il y a deux mois 
environ, je rencontre nne amazone; et comme, à 
cette heure, les amazones sont encore rares, je suis 
forcé de la remarquer : oe qu'elle était moulée dans 
son costume de cheval I... 

Le général eut un sourire gourmand. 
— Ah ! mon ami, je orols que j'ai été pincé dès 

oe premier jour. Et, depuis, régulièrement-, comme 
par un fait exprès, je la rencontre tous les jours 
sur mon ohemin... 

— Elle vous adresse un petit sourire ? 
— Elle ? allons dono I Elle est d'une fierté... ridi-

onle. Elle passe a mes côtés si dédaigneuse, que je 

Chemin de fer L o c a r u o - D o m o . — 
Le oontrat pour la construction de la ligne 
électrique Looarno-Domo d'Ossola a été signé 
samedi à Rome, au ministère des travaux pu
blies en présenoe de M. Pioda, ministre de 
Suisse. 

Les travaux qui commenceront en juin de
vront être terminés pour l'automne de 1913. 

S u l f a t a g e e t s o u f r a g e d e s v i g n e s . 
— Le département de l'Intérieur vient fort à 
propos rappeler aux intéressés par la présente 
circulaire, les prescriptions de l'arrêté du 24 
mars 1896, rendant obligatoire le sulfatage 
des vignes oontre le mildiou. 

„Le nombre des traitements dépend, dit-il, des 
conditions atmosphériques de la saison, mais 
il ne doit, en tout oap, pas être inférieur à 
trois. Oes trois traitements doivent, dans la 
règle, se suivre à 15 20 jours d'intervalle, 
mais, si les pluies sont fréquentes, oes inter
valles doivent être abrégés. 

Le premier sulfatage doit être terminé pour 
le 10 juin prochain, mais nous conseillons 
aux vignerons de ne pas attendre cette date 
et de terminer le premier traitement dans les 
premiers jours de juin. Dès le 11 juin, les 
inspecteurs de cercle et les visiteurs du vignoble 
feront une inspeotion spéoiale de leurs oeroles 
ou parchets respectifs et, d'entente avec les 
conseils communaux, feront exéouter le sulfa
tage dans toutes les vignes qui n'auront pas 
été ou qui auront été insuffisamment traitées. 
Les oommunes feront l'avance des frais, et 
se réoupèreront ensuite sur les propriétaires 
en défaut. 

Le Département fera contrôler sévèrement 
l'exéoution des mesures prescrites. 

Les propriétaires en défaut enoourront, par 
parcelle de vigne non traitée, une amende 
de 2 à 20 fr. à prononcer par le conseil 
communal. 

Les communes qui n'auront pas achevé, pour 
le 15 juin, le sulfatage des vignes sur leur 
territoire, sont passibles d'une amende de 
20 à 200 fr. au profit de la Caisse d'assuranoe 
oontre le phylloxéra. Oette amende est pro
noncée par le Conseil d'Etat. 

Les propriétaires de vigne sont, en outre, 
vivement eagagés à ne pas nég'ig^r le sou
frage oontre l'oïdium. L'app'ioation du soufre 
doit avoir lieu par un temps olair et oalme, 
en évitant toutefois de faire l'opération pen
dant les trop fortes chaleurs du jour. 

Le soufrage, comme le 8u!f*tage, doivent 
être faits soigneusement, de façon à atteindre 
tous les ceps dans toutes leurs parties. 

La condition la plus importante pour la 
réussite d'un traitement c'est de le faire à 
temps, c'est-à-dire avant qu'apparaissent les 
premiers signes d'infeotion. L'expérience a 
prouvé qu'il est fort difficile d'arrêter le cours 
d'une maladie oryptogamique quand elle s'est 
implantée dans une vigne. Il est surtout 
nécessaire de traiter de bonne heure les vignes 
qui ont souffert en 1910, soit du mildiou, soit 
de l'oïdium. 

Il est également important de ne pas laisser 
un trop grand intervalle entre le premier et 
le seoond traitement ; il faut qu'au moment 
de sa formation, le grain soit protégé oontre 
les atteintes des cryptogames. 

Iadépendamment des essais comparatifs de 
traitement que nous organisons contre la 
cochylis (ver de la vigne) et dont les résultats 
seront publiés, nous conseillons aux particu
liers de lutter oontre ce malfaisant parasite, 
notamment par la capture des papillons au 
moyen de lampes-pièges ou de raquettes 
engluées, par le ramassage des larves et par 
l'adjonction de jus de tabao concentré aux 
bouillies servant aux su'fatages." 

me dis toujours : „Benonce dono, imbécile I Ce n'est 
pas pour toi, oe moroean de prince I" Et, le lende
main, je tremble à la pensée que je pourrais ne pas 
la revoir. Ah I stuplde oaroasse, qui ne sait pas 
vieillir I 

Et le général se donna un grand ooup dans la 
poifrlne. 

— Tout ce que j'ai pu obtenir, et à prix d'or de 
la duègne qui l'acoompagne, o'est de savoir, à l'avance, 
où elle ira, ce qu'elle fera ; je la suis dans [ses 
courses, dans les magasins... Et, tudieu I malheur 
au godelureau qui oserait lui dire quelque insolence I 

— Vous n'avez pas essayé de vous introduire 
ohez elle ? 

— S'introduire chez elle I Sans être présenté I Une 
Anglaise I 

— Vous dites : une Anglaise ? 
— Parbleu I mais il n'y a que les Anglaises, mon 

ami, pour vous avoir de pareils cheveux, et cette 
peau, oes dents si pures... 

— Et... elle habite avec une vieille dame ? 
— Oui. 
— Eue Pasquier, peut-être ? 
— Parfaitement. 
— Ne 8'appelle-t-elle pas miss Ket'y ? 
— Ketty Bell I a'éorla le général. Vous la connaissez 

donc? 
Et il pressa le pas, entraînant Mondoze. 
— Mon ami, mon boa ami, jo vous en prie, je 

vous en supplie, oonduisez-moi ohez elle, que j'aie 
au moins la joie de la voir, d'entendre sa voix.. Cela 
me donnora la force de supporter mon exil de Saint-
E'.ienne... 

Cours de répét i t ion en 1911. — Le 
Département militaire du Valais fait ordre aux 
militaires faisaat partie des unités oi-dessoua 
de se présenter en tenue réglementaire aux 
jours, heures et lieux ci-après indiqués, pour 
Buivre ensuite un cours de répétition. 

Etat-major du régiment d'infanterie 4, à 
Sion, du 28 août au 9 septembre. 

Bataillon de fusiliers 11, à Sion, du 28 août 
au 9 septembre. 

Bttailloa de fusiliers 88, à Sion, du 28 août 
au 9 septembre. 

Etat-major du bat. des oarabiniers 2, à Pri-
bourg, du 28 août au 9 septembre. 

Compagnie de oarabiniers IV/2, à Sion, du 
28 août au 9 septembre. 

Etat-major du régiment d'infanterie 30, à 
Coire, du 11 au 23 septembre. 

Bataillon de fusiliers 89, Oies I, I I , IV, à 
Brigue, du 11 au 23 septembre. 

Compagnie de fusiliers 89/111, à Brigue, du 
6 au 18 novembre. 

Etat-major du groupe d'artillerie de mon
tagne I, à Sion, du 28acût au 12 septembre. 

Batteries de montagne 1 et 2, à Sion, du 
28 août au 12 septembre. 
^Bat te r ie de montagne 3, à Brigue, du 28 
août au 12 septembre. 

Bat. de fusiliers 12, à Lavey Village, du 28 
août au 9 septembre. 

Groupe d'artillerie de forteresse 3, Eta t -
major élite, à Lavey-Village, du 6 au 21 no
vembre. 

Oie de oanonniers de forteresse 7, à Lavey-
Villsg», du 6 au 21 novembre. 

Cie de oanonniers 8 (mobile), du 14 au 29 
août. 

Cie de oanonniars 8 (Dailly et Aigaille), du 
11 au 26 septembre. 

Cie de oanonniers 8 (électr.), suivant ordre 
spéoial. 

Cie de pionniers de forteresse 3 élite, du 
28 août au 12 septembre. 

Cie de mitrailleurs de forteresse 3 élite, du 
28 août au 12 septembre. 

Etat-major et Cie d'artillerie à pied 3 élite, 
du 11 au 26 septembre. 

Cie de sapeurs de forteresse 3 élite, du 28 
août au 12 septembre. 

Convoyeurs de la 8m9 division, à Lucerne, 
du 21 août au 2 septembre. 

Pour les autres indications, voir l'affiohe. 

R e c r u t e m e n t . — Le recrutement de 
1911 aura lieu : A Biigue 15 septembre ; 
Fiesch 16 septembre ; St-Nioolas 18 septembre ; 
Stalden 19 septembre ; Rarogne 20 septembre ; 
Lcë;he 21 septembre; Sierre 23 et 25 sep
tembre ; Vex 26 septembre ; Sion du 27 an 
29 septembre ; Martigny 30 septembre et 2 
octobre ; Bagnes 3 octobre ; Orsières 4 ootobre ; 
Vouvry 5 ootobre ; Monthey 6 ootobre ; St-
Maurioe 7 ootobre. 

Pour la préparation à l'examen pédagogique 
nous recommandons aux jeunes gens : 

La série E de caloul écrit et la série E de 
calcul oral, tirées du reoueil de problèmes 
posés aux examens de reorues par Ph. Riin-
hard, expert pédagogique. (A. Franke, éditeur, 
Berne ; prix par série, 35 et.) Nous garantis
sons la première note pour le calcul à tous 
oeux qui trouvent la solution juste des 30 
cartes à prob'èmes. 

P a i e m e n t de l ' impôt par c h è q u e 
p o s t a l . — A la demande de la seotion de 
Sion de la Sooiété suisse des commerçants, 
la municipalité de la capitale va introduire, 
à titre d'essai dès cette année, la faoulté de 
payer les impôts par chèqne postal. 

P o s t e s . — M. O.hmar Moret, de Oharrat, 
actuellement à Wiaterthour, a été nommé 
oommis de poste à Brigue. 

— Eh I eh I vous ail» z bien vite en besogne I 
— Enfin, comment l'avez-vous oonnue, mon ami ?... 

Depuis quand ?... 
Le général bouillait d'impatience. 
— Voici, dit gravement Mondoze : l'année dernière, 

après les courses de Daauville, j'étais allé en Angle
terre passer quelques jours aux bains de mer de 
Brighton. Là, j'eus bien vite remarqué miss Ketty 
Bill qui était bien certainement la plus jolie fille de 
la plage... 

— Ça ne m'étonne pas. 
— Vous savez qu'aux bains de mer on se lie assez 

faoilement. Mi s Ketty nageait admirablement... 
— Vous l'avez vue en oostume de bain ? Ah I que 

vous êtes heureux, mon ami I 
— Bref, nous avons fait connaissance an milieu 

des vagues. Seulement, je vous en préviens : une 
connaissance très fac'ioe I 

— Peu importe, pourvu que vous ayez le droit de 
me présenter I Et, à Br'ghton, vous avez dû découvrir 
quelque chose sur sa vie ? 

— Absolument rien, mon ami ; oar à Brighton 
oomme à Paris, elle était un véritable objet de 
mystère. Elle vivait aveo un assez grand luxe... 

— Comme à Paris... 
— N'ayant pour toute compagnto que cette vieille 

duègne, très indépendante, pas mal exoentrique... 
— Et... pas d'homme ? Pas de protecteur ? 
— Pas un. D'où l'on concluait qu'elle devait être 

riohe. 
— Et... sur sa vie passée? 
— Je n'en sais pas plus que vous. 
— Et, interrogea le général aveo une Inquiétude 

J o l i s u c c è s d e nos ar t i l l eurs . — Un 
télégramme de Zurich, reçu hier, nous a appris 
que nos braves artilleurs va'aisans ont rem
porté une première couronne de laurier avec féli
citations du jury au concours de l'Union suisse 
d'artillerie qui a eu lieu à Zurich les 27, 28 
et 29 ot. 

C'est la première fois que la Sooiété des 
artilleurs valaisans participait à oe conoours 
spéoial. 

Comme on le voit, o'est un joli suocès qu'ils 
ont remporté; aussi leur adressons-nous nos 
plus Bincères félicitations. 

Subvent ions sco la i res f édéra les . — 
La répartition des 50,000 fr. de subventions 
scolaires fédérales aux oommunes s'est effeotuée 
comme suit pour la partie française du oanton : 

District de Sion : Arbaz 67 fr. 70, Bramois 
276.60, Grimisuat 100, Salins 100, Savièse 100, 
Sion 1696.70. 

Distriot de Sierre : Ayer 76, Chalais 105.95, 
Chandolin 200, Chermignon 300,Granges553 35, 
Chippis 5000, Grimenz 50, G;ône321, Icogne 
80, Lena 120.95, Miège 300, Montana 85.70, 
Randogne 200, St-Jean 61, St-Léonard 200, 
St-Luo 160, Sierre 4905.65, Vissoie 700, Gé-
ronde 100. 

District d'Hérens : Agettes 145.75, Ayent 
36575, Evolèae 156.20, Hérémence 132.05, 
Mase 200, Nax 200, St-Martin 166.20, Verna-
miège 50, Vex 401.85. 

Distriot de Conthey : Chamoson 300, Nen-
daz 101.15, Conthey 500. 

District de Martigny : Bovernier, 527.65, 
Charrat 55.95, Fully 2000, Isérables 647,70, 
Leytron 251.75, Martigny-Bourg, 172.90, Mar
tigny-Ville 400, Martigny-Oombe 50, Riddes 
100, Saillon 200, Sjxon 600, Trient 149.45. 

Distriot d'Entremont : Bagnes 2042 30, Bg-
St-Pierre 53 35, Liddes 21.50, Orsières 1115.90, 
Sembrancher 50, Vollèges 50. 

Distriot de St-Maurioe:Collonge6 68 70,Doré-
naz 275.35, Evionnez 100, Massongex 68 20, 
Mex 100, St-Maurioe 50, Salvan 136.40, 
Vérossaz 153 30. 

District de Monthey : Champéry 93 90, Col-
lombey 50, Monthey 1960 31, Port-Valais, 
200.09, Troistorrents 385.35, Vaî-d'I'liez 342.30, 
Vouvry 300. 

Récapitulation par distriot des paiements 
effeotués : Conohes 775 40, Rarogne-oriental 
343, Brigue 5613.25, Viège 6272.10, Rarogue-
onoidental 1330 20, Loèche 4047.50, Sierre 
13510.40, Sion 2341, Hérens 1817.75, Conthey 
900.15, Msrtigny 5155.40, Entremont 3343.05, 
St-Maurice, 951.95, Monthey 3598.85. 

B a g u e s . — Accident mortel. — Un triste 
aooident est arrivé vendredi au hameau de 
Montagnier. Le jeune T., âgé de 13 ans, était 
allé porter à son père le repas de midi. Tout 
deux se réfugièrent sur la galerie d'une grange 
pour s'abriter contre un ooup de mine qu'ils 
venaient de oharger selon la coutume avant 
le dîner. Tout à ooup l'explosion se produisit 
et un éolat de rocher atteignit en plein front 
l'enfant debout à côté de son père. M. le Dr 
Carron, appelé en toute hâte, ne put que cons
tater une mort imminente. 

Châble-Bagnes, 

Taureaux 
Boeufs 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Fréquentation 
bonnes. 

F O I R E S 
29 mai 1911. 

ANIMAUX 
sur foire vendus 
3 
5 

120 
87 
26 
28 

143 
45 

1 
3 

55 
42 
19 
23 
95 
30 

PBIX 
inférieur super. 

- 240 
220 280 
340 480 
200 320 

80 120 
18 25 
20 35 
25 75 

de la foire et police sanitaire 

visible, vous lui avez fait la oour ? 
— Pas le moins du monde : elle ne semblait pas 

d'humeur à le permettre. 
Ii3 visage du général s'éclaira d'un sonrire joyeux. 
Tout en bavardant, ils avaient descendu les Champs-

Elysées et étaient arrivés à la place de la Conoorde. 
— Nous ne sommes plus qu'à deux pas de ohez 

elle, dit le général. 
— Je me demande comment elle nous recevra ; 

oar, depuis qu'elle est venue s'installer à Paris, je 
ne lui ai fait qu'une visite, ot elle m'a aocueilll très 
froidement 

— Mon cher Mondoze, aidez-moi, je vous en 
supplie, à mettre un pied dans la place, et je me 
charge bien du reste. 

Ils entrèrent bientôt dans une des premières mal
sons de la rue Pasquier ; en montant, le général 
tremblait oomme un jeune homme se rendant à son 
premier rendez-vous; et il était tout bouleversé lors
que Mondoze sonna à la porte de l'appartement de 
Ketty Bell. Un domestique très correct les reçut ; ils 
lui remirent leur carte, et il les introduisit dans un 
salon sévère fort richement meublé. Un piano à 
queue, couvort de partitions, semblait indiquer que 
la musique é'.ait le passe temps favori de la maîtresse 
du Heu. Quelques instants s'écoulèrent ; puis, la 
vieille femme, qui remplissait le rôle de daègne, 
parut et annonça à oes messieurs que miss Bell 
consentait à los reoevoir ; elle jeta un regard défiant 
au général, et se retira. 

(A suirre) 

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 

Favorisé par un temps splendide, le 9mc 

festival de la Fédération des musiques du 
Bas-Valais, qui a eu lieu à Salvan le dimanohe 
28 mai, a eu le succès le plus complet. 

Salvan, la coquette station estivale, haut 
perchée dans son nid de fleura et de verdure 
qu'enoadreut ses belles montagnes, s'était, pour 
la circonstance, revêtue de ses plus beaux 
atours. Elle voulait recevoir les hôtes invités 
aveo son joli et oordial sourire et leur offrir 
une journée toute d'agrément et de saines 
distractions qui serait comme une oasis, bien 
petite, hélas ! dans le désert tourmenté de 
notre vie moderne, où le voyageur p«ut prendre 
un peu de repos et retremper ses forces et 
son caraotère pour poursuivre sa pénible route 
aveo des armes et un ooursge nouveaux. 

Elle y a pleinement réussi. 
L'organisation du festival fut parfaite en 

tous points. E le n'eût pu l'être sans le con
cours dévoué de la Cie du Martigny-Châtelard 
qui amena et rentra tout ce monde dans un 
ordre paifait, de l'usine électrique de Ver-
nayaz et de la population tout entière qui ne 
négligèrent rien pour contribuer à la réussite 
de oette belle fête populaire. 

Nos félicitations et un merci sincère au 
comité d'organisation et à l'intelligente popu
lation de Salvan. 

Nous ne parlerons ni du magnifique arc-
de-triomphe, dressé d'après les plans de l'ar
tiste qu'est M. Banvenuti, ni de la superbe 
décoration des rues et de la place, ni de la 
vaste et rustique oantine qui fat si bien tenue, 
ni de l'e thoutiaste ioa t àla Patrie, prononcé 
par M. le notaire Cergneux, ni même des 
nombreux morceaux de musique brillamment 
exécutés par chacune ds 23 sociétés partici
pantes et chaleureusement applaudis par un 
public enthousiasmé, mais nous nous borne
rons à citer le beau discours de réception 
prononcé par M. le président Jules Bochatey 
au nom de la Munioipalité et qui est allé au 
cœur de tous les assistants : 

Messieurs les membres des Sociétés de musique 
bas valaisannes, 

Chers concitoyens ! 
Au nom de la commune de Salvan, mon

tagne et plaine, j 'ai le grand honneur et le 
vif plaisir de vous soshaiter une sincère et 
oordiale bienvenue, et mes paroles traduisent 
ici les sentiments des autorités locales, comme 
ceux de la population tout entière. 

Elles sont aussi l'expression des vœux que 
forment pour vous les deux sociétés de mu
sique de Salvan, lesquelles, pour la circons
tance, ne veulent rivaliser entre elles que pour 
mieux vous recevoir et mieux voua être agréable. 

Sans doute, nous ne pouvons vous offrir 
une de ces brillantes réoeptions auxquelles 
vous avez été accoutumés jnsqu'ici. Notre ville 
de Salvan, aoorochée aux flancs de la mon
tagne, ne dispose point de vastes emplacements 
propioes à l'épanouissement de nos fêtes mu
sicales ; nos rues étroites ne se prêtent point 
au déploiement de vos nombreuses phalaug^s ; 
tout ce que noua pouvons vous offrir, o'ost 
un site alpestre sans prétention et sans orgueil, 
bien qu'il ait inspiré des écrivains et qu'il ait 
été chanté par des poètes. 

Mais si notre accueil est s :mple, il n'en est 
que plus sincère et plus cordial. 

Nos cœurs de montagnards ne demandent 
qu'à battre à l'unisson des vôtres et nous vous 
souhaitons ardemment que cette journée soit 
une vraie fête de l'harmonie et qu'elle resserre 
encore davantage les liens de l'amitié entre 
les musiques bas-valaisannes. 

Aujourd'hui, la plaine est venue à la mon
tagne, comme aussi, en pareille occasion, la 
montagne est descendue daas la plaine ; ce 
qui prouve que la distance n'est jamais un 
obstacle quand les esprits s'entendent et quand 
les cœurs fraternisent. 

Aussi, c'est dans ces sentiments d'union et 
de concorde que tout S ilvan s'est préparé à 
vous recevoir et c'est dans ce même esprit 
que jg salue ioi l'arrivée de la nombreuse 
oohorte musicale du BaB-Valais. 

Messieurs ! 
On a dit que le SUvanain est d'une nature 

quelque peu exubérante en paroles ; la vraie 
raison en est qu'il a lo cœir tout près de la 
bouche; aussi, croyez bien que c'est le cœar 
qui parle lorsque ma bouche vous dit : Amis, 
soyez les bienvenus ! 

On se fera une idée do la superbe réussite 
du festival de Salvan quand nous aurons dit 
que 3036 personnes ont ciroulé sur la pitto
resque ligne du Martiguy-Châte'ard, soit 1428 
voyageurs à la montée et 1608 à la descente. 
Martigoy-Gare a vendu 306 billets, M-»rt''gny-
Ville 510 et Vernaysz 612, au total 1428. 

A ces chiffes, il faut ajouter quelques cen
taines de promeneurs qui sont montée à Salvan 
pédestrement. 

S i o n . — Les jeunes gon^, ds 16 à 20 an*, 
de Sion, Maragaonez, Uvrier, Mon tcge qui 
désirent prendre part au cours militaire pré 
paratoire peuvent s'inscrire d'ioi au 7 juin 
chez le lieutenant A. Gféroudet, à Sion. 

) y ^ J a l v a u . — Décès. — Après la joie, la tris
tesse. Une fois de plus vient de se vérifier 

j cette désolante constatation. Dimanohe, à l'oo-
! casion du 9me festival, Salvan-Ville était en 

fête ; le lendemain, le deuil faisait plaoe à la 
joie. On apprenait à la première heure que 
la femme du sympathique président Jules 
Bochatey, l'âme de l'organisation du festival, 
Mme Louise Boohatey, née Déoaillet, était 
subitement morte dans son lit dans la nuit 
de dimanohe à lundi; et cependant, toute la 
journée, dimanohe, elle avait vaqué à ses oc
cupations, servant ses nombreux olients du 
bazar. 

Peu après minuit, alors que, fatigué d'une 
journée si bien remplie, M. B jehatey rentrait 
chez lui, il trouva sa femme inanimée dans 
son l i t ; il orut d'abord à un malaise tempo
raire, mais il dut, hélas! bientôt se rendre à 
l'évidence, sa femme était bien morte, empor
tée par une congestion. 

Qu'on se figure sa douleur. 
Mm e Bochatey était âgée de 35 ans seule

ment. Les regrets de toute la population de 
Salvan l'acoompagnent danB la tomba. 

A notre ami en deuil nous adressons nos 
bien vives oondoléanoes. 

L'ensevelissement de Mm* Boohatey a lieu 
demain mercredi, 31 et., à 9 ^ h. du matin. 

R e p r é s e n t a t i o n s g y m n a s t i q u e » a.St-
M a u r i c e . — Oa nous éoiit : 

La Sooiété fédérale de gymnastique de Sion 
se fait le plaisir d'annoncer à la population 
de St-Maarice qu'elle donnera, le dimanche 
4 juin, au théâtre de oette ville, à 3 h. et 
8 h. % du soir, deux grandes représentations 
gymnastiques. 

Le programme oomprend : 1. des exercices 
préliminaires aveo cannes et massues ; 2. des 
exercices individuels au reck et barres [parai 
lèles ; 3. des pyramides, lutte suisse en section, 
une pièje comique : „Les deux réservistes" 
et des poses plastiques. 

Prix des places : Réservées, 1 fr. 50 ; Pre
mières, 1 fr.; Galeries, 0 fr. 50. 

Confédération Suisse 
A u C o n s e i l f é d é r a l 

M. Deucher est parti pour WiesbadeD, où 
il fait sa cure habituelle. 

M. Comtesse a repris ses fonctions au palais. 
Il a rapporté de l'Italie une excellente santé. 

L e s v i u s f r e l a t é s a n T r i b u n a l f é d é r a l 

Hier lundi, le Tribunal fédéral a condamné 
un importateur de vins italiens, originaire de 
Toscane, à une amende de 4000 francs et à 
21,948 fr. de droits éludés pour importation 
d'environ 32,000 litres de vin de marc non 
déclaré. 

R e c o u r s fiscal 

La commission oantonale d'impôt, à Fribourg, 
avait fixé à 458,170 fr. le revenu imposable 
de la Société Cailler, à Broc. La Société 
Cailler r< courut au Conseil d'Etat, en deman
dant que la cote d'impôt fût établie d'après 
les revenus attestés par le bilan et la comp
tabilité. Le Conseil d'Etat écarta le recours 
et déolara la commission compétente et sou
veraine pour fixer l'impôt. La Société Cailler 
recourut au Tribunal fédéral. La seconde 
section de la Haute Cour fédérale, sur rapport 
de M. Reichel, a admis le recours et annulé 
l'arrêté du Conseil d'Etat. E le a rendu un 
arrêt do principe gros de conséquences. L 'Etat 
devra adopter dorénavant un autre mode de 
procéder pour fixer le revenu imposable. 

U n e a f f a i r e é c l a î r c i e 

Le Bund apprend que l'enquête faite au 
nom du département militaire fédéra', par le 
capitaine Moos, de Berne, juge-instructeur 
extraordinaire de la 3m c divi ' ios, sur la grève 
de la régie fédérale des chevaux, à Thonne, 
est close. Le oapitaine-auditeur Trussel, de 
Berne, d'aooord avec le colonel Léon Weber, 
auditeur en chef, a transmis le dossier au 
département Militaire fédéral avec la propo
sition de liquider lo cas par voie disciplinaire. 

Le dossier, qui est considérable, ne jette pas, 
ajoute le journa', une lumère réjouissante sur 
ce qui se passe dans la régie fédérale et don
nera vJaisemb'ablement occasion au départe
ment de rappeler aux devoirs de la discipline 
non seulement les écuyers do la régie, mais 
aussi d'autres fonctionnaires. 

Nos lecteurs savent de quoi il s'agit, nous 
l'avons relaté dans un précédent n* : 

Ua officier supérieur de la caserne de 
Thoune avait à son service un écuyer prus
sien qui, paraît-il, le prenait de très haut 
même aveo les offiaiers. Il aurait ainsi donné 
des ordres à nu major, sur quoi tous les 
camarades de Poffioier offensé se solidari
sèrent avec lui, tandis que le personnel du 
macège refusait de travailler aveo le dit écuyer. 
C'est sur ces fiits qu'une ecqRêva f u t r l é i i é e . 

Un jeune homme 
da 17 ans, robuste, chercha place pour la saison 
d'été dans on hôtel on magasin. 

S'adresser à E. A. 2001, poste restante, Sion. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d 

An tunnel da Mout-d'Or 

Les travaux se poursuivent sans interrup
tion au tunnel du Mont-d'Or. La galerie at
teint maintenant 800 m. Après avoir traversé 
péniblement une oouche glaiseuse, on a re
trouvé le roc et les perforatrices ont du tra
vail. Jusqu'ici, nulle source ni poche d'eau 
n'ont été renoontrées, mais des suintements 
assrz considérables sourdant des voûtes et 
c'est les pieds dans l'eau que s'agitent les 
„taupiers" du tunnel. 

G e n è v e 

Une torche humaine 
Un terrible drame s'est déroulé dimanche 

dans la clinique de M. le Dr Lamunière, au 
Pommier, an Grand-Saconnex. 

Une femme, Mlle Hélène V., 48 ans, appar
tenant à une famille notable du canton, a 
été biû'.ée vive dans un pré attenant à la 
maison. Sas vêtements se sont embrasés et 
en un olin d'œil elle formait une véritable 
torche vivante. 

Lorsqu'on accourut, la malheureuse était 
littéralement calcinés. E le vivait encore, mais 
elle ne tarda pas à rendre le dernier soupir, 
malgré les soins empressés qui lui furent 
prodigués. S )n aspect était terrifiant. 

O i ignore s'il s'agit d'un aosideat ou si 
Mlle V. a mis volontairement le fju à ses 
vêtements qui, oroit-on, ont été aspergé* de 
pétrole. Mlle V. souffrait de neurasthénie. Elle 
étai eortie aprè? déjeuner et c'est peu aprè3 
qu'on s'aperçât qu'elle fUmbait. 

M. E louard Sarasin, maire du Grand-Saoon-
nex, a procélé aux formalités légales puis le 
corps a été transporté à la Morgae judioiaire. 

B e r n e 
Un triple plébiscite 

Le peuple bernois a accepté dimanchs les 
trois projets qui étaient soumis à son appro
bation. La participation au vote a été très 
faible, soit environ 30 % des insorits. 

La loi d'introduction du Code oivil a été 
votée par 29,067 voix contre 11,631 ; la loi 
sur l'enseignement de l'agriculture, par 26,620 
voix contre 14,115. Eafin l'emprunt de trente 
millions a été approuvé par 27,533 voix contre 
13,265. 

- • -

Nouvelles étrangères 

France 
Les obsèques de M. Berteaux 

Les ob èques de M. Berteaux, le ministre 
de la guerre tué dans les circonstances dra
matiques que l'on sait, ont eu lieu vendredi 
matin, à Paris. Le oeroueil a été exposé au 
ministère de la guerre ; M. Fallières était pré
sent à la oérémonie. Des discours ont été pro
noncés par les présidents de la Chambre et 
du Sénat, le général Michel, etc. 

Le oercueil a ensuite été placé sur une pro
longe d'artillerie et reoouvert d'un drapeau 
trioolore voilé de crêpe. 

Lo cortège s'est ébranlé à 10 h. 25, pendant 
que la musique de la Garde républicaine jouait 
la Marche funèbre de Chopin. 

Sar tout le parcours, une fouie immense et 
recueillie a salué la dépouille mortelle du 
ministre. 

Les troupes ont défilé devant le ceroueil, 
qui est parti par train spécial pour Chatou 
près Paris. 

Le raid Paris Madrid 

Le concours d'aéroplanes Paris-Madrid, or
ganisé par le Petit Parisien, a pris fin vendredi 
matin par la victoire de l'aviateur Védrines 
qui seul est arrivé au but, ses concurrents 
ayant successivement abandonné en cours de 
route. 

A 8 h., vendredi matin, Védrines passait 
sur Madrid à 500 m. de hauteur, et atterris
sai t^ Gétafe, où ne se trouvaient, à oette heure 
matinale, qu'environ 200 personnes. 

La distance de 1200 kilomètres à vol d'oi
seau qui sépare les deux capitales a été cou
verte en 37 h. 27 m. et, temps réel de vol, 
14 heures. 

Vendredi apiès-midi, Védrines a été reçu 
par le roi Alphonse X I I I qui lui a remis la 
oroix de l'ordre oivil. 

L'aviateur Jules Védrines, qui vient de ga
gner le prix da 100,000 fr., est âgé de 30 aus. 

• " • « 

Dimanche 4 juin 1913 
à St-Maurice 

à 3 h. ot à 8 !/2 h. da soir 

Grande 

Représentation Gymnastique 
donnée par la section fédérale de Sion 

Allemagne 

La Constitution d'Alsace-Lorraine 

Vendredi, le R^iohstag a adopté, en troi
sième leoture, le projet de Constitution pour 
le pays d'empire par 211 voix contre 93. 

M. Preiss a donné leoture d'une déclaration 
qui est l'exposé de principes des députés 
alsaciens qui ont repoussé le projet. 

„Nou8 rejetons la loi, a dit M. Preiss. Nous 
avons derrière nous la majorité de la popu
lation d'AUiaoe-Lorraine. Nous prétendons avoir 
des droits égaux à ceux des autres Etats al
lemands. L'empire nous le doit. C'est une 
question de justice élémentaire. Or, dans les 
questions essentielles, la loi nouvelle oontinue 
de nous mettre sous la tutelle de l'empereur 
et des autres gouvernements. La loi actuelle 
ne fera que du mal au pays. Il est toujours 
vrai de dire que la force prime le droit". 

Maroc 
Situation toujours tendue 

E a dépit de la triomphale entrée du général 
Moynier à Fez, la capitale du Maroo, la situa
tion reste toujours tendue. 

La colonne du oommindant Gouraud, qui a 
rejoint à Fez le général Moynier, a été atta
quée les 24 et 25. Ce fait confirme que les 
tribus, loin d'être intimidées par l'entrée des 
Français à Fez, continuent à tenir oampagne 
et à attaquer les convois. 

Une colonne de 1500 hommes a repoussé 
une attaque des Marocains près de Debdou 
sur la Moulouya. 

D'aprèâ une communication offioieuse, la 
situation serait la suivante : 

Sur la Moulouya, plusieurs fractions de 
tribus ont fait savoir au général Toutée qu'elles 
étaient prêtes à se soumettre. 

Autour de Fez, les soumissions restent 
rares et la rébellion persiste. 

Le gouvernement n'a reçu auoun télégramme 
confirmant les dépêjhes de certains corres
pondants de journaux et envoyées de la capi
tale marocaine. Il sied donc da n'accueillir 
qu'avec réserve les bruits d'api es lesquels 
Mouley Hafid, sollicitant le protectorat de la 
France, aurait réclamé le doublement du corps 
expéditionnaire. 

Une nouvelle Carte de la Suisse 
Nous avons sous les yeux une épreuve d'une 

nouvelle carte populaire de la Suisse, éditée 
par l'Agenoe générale des Journaux (Naville 
et Cie) à Genève. Cette maison, en faisant 
paraître une carte murale de la Suisse, en 
oouleurs, vernie, imprimée sur papier fort, et 
vendue néanmoins à un prix extraordinaire-
ment bas, a réaiisé une œuvre vraiment utile 
et qui mérite des félicitations. ' 

Bien qu'il s'agisse d'une carte réellement à 
la portée de toutes les bourses, rien n'a été 
négligé pour la rendre d'une parfaite exacti
tude, et auoun détail n'a été omis. Destinée 
à rendre servies aux commerçants et aux 
voyageurs, cette carte est spécialement poli
tique et routière ; néanmoins, le nom des 
montagnes a été indiqué, ainsi que les cotes 
d'altitude. Les oantons sont de couleurs dif
férentes, les routes sont indiquées en rouge, 
les chemins de fer en noir, 1rs lacs et les 
rivières en bleu. L'aspaot général de la oarte 
est gai et agréable, nous dirons même d'un 
effet décoratif. 

Notons un détail intéressant : pour la pre
mière fois, oroyons-nous, notre nouveau Paro 
National figure sur une carte d'ensemble, net
tement délimité, la partie non enoore aoquiae 
étant marquée par un pointillé. Voilà qui 
contribuera certainement à populariser oette 
œuvre admirable, due aux tfforts persévérants 
de la „Naturschurtz Kommission" que préside 
M. le professeur Paul Sarasin, à Bâle. 

On trouvera bientôt cette belle oarte dans 
tous les bureaux et dans toutes les familles, 
où elle contribuera puissamment à faire mieux 
connaître notre pays. EUe arrive juste à temps 
pour nous aider à combiner nos courses de 
vacances et nos séjours d'été. 

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

VOS CHEVEUX ILT^Ï 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilocar-
piae. Fr. 3 .50. Approuvée par la Soc ié té d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e , C. pollicules, chute dea chav. 
et toutes aâect. Consultez le tableau.réclames d'attesta, 
photog. Se t r o u v e p a r t o u t . Saal agent pour la 
Saisse : J e a u Watfter , Boal. Helvétique 22 Genève. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 

ANEMIE BUE8IS0H RADICALE 
_ et INFAILLIBLE ifl 

PALES COULEURS 
FLVjUfS «LANOHIC 

0£NVAla««IH«fc w& rwi«w _ 

-**••«•--'jkamrA varaxieat* tts&âroirm •—» 

2 0 JOURS 
rÊLIXIRfc8'VINCENT*PAUl, 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martienv. - Téléphone. 
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Du Lundi 
29 

mai jtisqutau 
RABAIS IMPORTANT sur 

SOULIERS JAUNES et 

Samedi 
10 

juin 

Avantage sans précédent vu les gros achats 
Nouveau CATALOGUE ILLUSTRÉ franco sur demande 

rères & 

Occasion unique ! 
Cette semaine seulement 

Carte murale 
DE LA 

SUISSE 
politique et routière, soigneusement mise à jour, impriœéa 

en oonlenrs snr pépier simili-japon, vernie et non pliéo. 
Format : 90 X 110 cm. 

Vendue au prix incroyable de 
75 centimes 

à la Bibliothèque de la gare et à la Librairie-Papeterie Marschall 
et Santhier-Cropt, Martigny. 

Cette oarte sera extrêmem°nt utile à tons les commerçants, 
fonctionnaires et voyageurs. Elle sera bientôt dans tous les bu
reaux, et rendra de grands services dans les famille-0, où elle fora 
mieux oonnaître notre pays. 

Il faut se hâter de profiter de cette occasion extraordioaire car 
après le lancement de cette semaine, le prix delà carte sera doublé. 

C'est la première foin qu'une oarte de la Saissede oette valeur 
est offerte à un prix aussi dérisoire, et la chose n'est possible 
qu'en vendant une énorme quantité, avf c un bénéfioe très minime. 

Société Coopérative de Consommation 
St-Maurice 

» 
nm » 

recommande 

Café aux céréales de Leipper t 
comme l e seu l produit remplaçant parfa i te 
ment et. avec grande é c o n o m i e l e café co lo 
n i a l devenu s i cher. 

Ne pas confonde avec dea produi t s s imi

l a i r e s déjft ex is tante , c o m m e café an malt,etc. 

S'aphète en paquets de !J2 livre à 50 et. avec l'arôme 
spécial du Moka et en paquets de 1 livre à 75 et. avec 

l'arôme d'un oafé doux. 

N. B. — Celui qui est habitué an café très fort, mais 
qui, pour cause de santé, doit s'abstenir du café colo 
niai pur, mêle ce dernier aveo „Sanin", dr.ns la propor
tion de lU café colonial prima et 3/4 „Sanin". On obtient 
de la sorte une exoel'ente boisson. 

I I I I A A partir du 30 juin 1911, la maison 

A s I U ^ ROSSA, vins en gros, Martigny 
• • W • w transférera son bureau et domicile 

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

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

Gualino Frères, entrepreneurs 
TÉLÉPHONE 

GYPSERIE PEINTURE & VITRERIE 
Verres à Vitres et Glaces 

Vente en gros et détail 

Sulfatages 
Bouillie yyLa Vaudoise" 

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

Vente en gros : H lnderer Frères , Yverdon. 
Dépôt chez M. PERSTET, Café du Pont, Mart lgny-Bât laz 

Mises de chevaux et voitures 
pï On vendra en mises publiques, le samedi 3 ju in , dèg 9 h. 
du matin, su domicile de feu Gott l leb Schallenberg:, voi-
turier, rue du Tir, à Fr lbourg : G chevaux d* 5 à 8 ans, 2 
breaks à 10 places, plusieurs landaus , ca lèches , v icto-
r las , v i s -à -v i s , cabr io le t s , chars à capote et à 2 bancs, 
chars à pont, 5 tra îneaux avec fourrures, 25 harna i s di
vers, quantité de falots pour voitures, bâches , couvertures , 
brosses pour chevaux et voitures, ainsi qu'un grand nombre 
d'objets trop longs à détailler, consistant en matériel de voitu-
rage. Le tout en bon état est taxé à très bas prix. 

Pour renseignement?, s'adresser a A. Gongler-Avanthay, 
taxatear officiel, rue S t - P l e r r e , 3 4 , F r l b o u r g . 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils en tous genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé 

A L L I A N C E S gravure intantanée et gratuite 
Argenterie — Services, etc. 

Lunetterie — Longuevucs — Baromètres — Thermomètres 

Réparations promptes et soignées en tous genres 
Maison de confiance 

VIIVS 
Les Vins des Châteaux Romains (Velletri) 

B l a n c s et rouges sont l e s mei l l eurs 
vu que l'appréciation est générale. 

VINS s Chianti - Piémont Asti mousseux 
Spécialité de la maison 

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

A vendre 
Bel assortiment de plantes fleuries. Bégonia s^mperfloren*, Gloire 
de Châtelaine, Rosea perfeota et tubéreuse. Pétrmla superbissima 
et à grande fleurs frangée». Verveine compacte f n mélange d'Elite. 
Héliotrope ou Vanille. Gérnnium, Zonale, Lierre. M-.rguerite, 
Anthémis très beau sujets. Lobelie Empereur Guillaume. Fuchsia 
simple: rosiers nains. Aralia de Liebold. Asparagus fortes plantes. 
Palmiers. Plantons de fleurs annuels et légumes. Pleine Margue
rite. Zimas élégants. Oeillets marque Sa!piglos*ds. Choux fleurs. 
Choux. Salade. Laitue. Tomates repiquées. Très belle salade 
pommée. Prix modérés 

Se recommandent. 
R o d o l p h e Zuberer «& Fi l s , hort icul teurs , Monthey. 

Tirage déjà le 15 juin 

Grande Loterie d'Argent 
Garan t i e p a r l 'E ta t de ISanabonrg 

consistant en 100,000 b i l l e t s , dont 48,405 lots et 8 
p r i m e s partagées en 7 cla^sos. 

La somme totale des prix s'élève à 

Nenf millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600 ,000 Iflarcs 
ou 750 ,000 Francs 

spéc ia l ement 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 
46 
103 
163 
539 
693 

à 300 000 
à 200 000 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

29 098 à 

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 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
= 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
= 539 000 
= 207 900 
.=4 917 562 

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

sera joint grà'is à toute comrannde. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des giins do cotte 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 

ent ier b i l l e t orlg. Fr. 7,50 
demi „ „ „ 3,75 
quart „ „ „ 1,00 

oontre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
do noni faire parvenir les commandes le plus tôt possiblo. 

Kaufmann & Simon 
Maisoa de banque et change 

iV H A M B O U R G H5255X 

A louer à Martigny-Ville 
rour le mois d'acûc un 

joli appartement 
do 6 chambres, cuisine, eau, 
gsz, électricité, b ilcon, gderie, 
jardin et dépendances. 

S adresser, pour visi'ev et 
renseignements, à Mme L O T , 
maison Marcel Rouiller. 

Un bon 

ouvrierboulanger 
connaiss nt la grosse et la 
petite boulangera et si possible 
la pâ'isperle est demandé chez 
LONFAT-DELALOYE, Marti
gny. Entrée 25 juin. Bon gage. 

Un demande 
tour de suite un 

petit logement 
do 2 ohambres et 1 cuisine. 

S'adresser à l'Hôtel Terminus, 
Martigny-Gare. 

A vendre un 
bon mulet 

très docile, habitué au bât et 
franc de collier. - S'adresser à 
Antoine Bochstcy, Martigny, 
Vi le, rue d'Octodore. 

L'Entreprise de la 2cue sec'ion 
du chemin de fer Aigle-

Sépey demande comme 

muletier 
un jeune homme fort et sérieux 
connaissant bien les mulets. 

Plaoe stable 
S3 présonter avec références 

au bureau de l'Entreprise, à 
Aiglo. 

Apprenti 
dessinateur-

architecte 
pourrait entrer chez M. John 
SAUTIER, architecte, Marti 
gny Bourg. 

A vendre d'occasion 

un alto mi b 
neuf, dos meilleures marqr.es 
de Paris. Prix 45 fr. 

S'adresser au Café do Progrès, 
Martigny Bourg. 

Grand choix de 

jeunes poules 
Belle race Padoue. Expédition 
partout. Ribais par qunntités. 
Pro'peotus gratis. 

A. HALLER, BEX 

Loterie de l'Engadine 
Tirage 31 mai 

Les derniers billets 
ohez 

EHarschall 
librairie papeterie, M a r l l g u y 
Envois contre remboursement. 

Avis aux 
ouvriers bûcherons 

On demande plusieurs bons 
ouvriers bûcherons. — Travail 
assuré jusqu'en automne. 

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

Drapeaux 
de sociétés 

Catalogues ot certificats à dis
position. Ch.Wutrich, Martigny. 

A vendre 
800 litres de vin 

Arvine, Fondant et Rhin 

et du foin 
S'adresser à A'b-irt Magnin, 

d'An'., Churrat. 
Levain en poudre 

Sucre vanll l in 
Poudre à pouding 

du Dt Oetker 
à 15 cts le paquet 

I ^ V » ^ Albert Blum&feBâle 

A If 1 0 k° s o n s s ï£ a é Ro recommande à MM. les Voiturlers 
Ifitf lX et propiiétaires de voiture? pour toutes les réparations 
n i l U concernant son métier. 

Robert LOCHER 
Peintre en voitures, SION 

Décoration Enseignes 
(Méd-'ille d'or, Sion 1909) 

Jeunes mères 
qui désirez avoir des e n 
f a n t s bien portants, au 
teint f r a i s et r o s e , don
nez-leur du 

Lait des Alpes Bernoises 
Dépôts dans les pharmacies. 

L A V A G E 

CHIMIQUE 

Grande 

Teinturerie Lyonnaise 
Lausanne S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 

Lss plus hautes récompenses obtenues en S tisse 

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

„ à S -Mimice : Mlles; Rappaz, modrs; 
„ à Champéry : Mme Reine C. Genton ; 

„ à Mon'hey ; Mme Veuve 
Lometti Roten ; 

„ à SUrre: Les Hoirs de Defî. 
Pellanda, Av. d^ 1»;G ire; 

„ à Saxon : Mlle Magnin, 
Modes. 

TEINTURE 

en tous genres 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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

Prix fr. 3.60 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BURBERO 
Aveu ne de la Garo 

Martigny 

Miepas 

pourâfâùssures 
SeulJabric.'&fSW.ERRI. KreuzlingenL 

Sociéié de Consommation, Mar
tigny-Ville. 
Torrlone Frères, Martigny-Ville 
Martin, chaussures, Martigny-
Bourg. 

A vendre faute de place 

un pressoir en granit 
do 40 brantées aveo accessoires 
comnlets. 

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

Foiny Pai l le 
on bottes pressées 

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

http://marqr.es



