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Notre dernière session 
du Grand conseil 

Un correspondant valaisan de la Revue lai 
adresse les lignes oi-après sur notre dernière 
session du Grand Conseil : 

La première bonne moitié de la session a 
été consacrée oomme de coutume à l'examen 
du rapport de gestion, où toas les sujets de 
la vie publique sont touchés. C'est d'abord le 
discours présidentiel, ouvrant la session, qui 
a célébré à juste titre le percement du Lœt-
schberg, œuvre qui revêt une importance éco
nomique considérable pour la partie allemande 
de notre canton. La gestion d'Etat n'a pas 
donné lieu à longue discussion. La commission 
chargée de rapporter sur oet objet a demandé 
que l'on élise dorénavant une commission fi
nancière permanente ou du moins offrant un 
certain oaraotère de stabilité. Il faut espérer 
que ce vœu recevra satisfaction. Pour qui 
sait oombiea pénible est parfois la constitution 
annuelle de cette commission, quelles difficul
tés il se présente pour la réunir, on devrait 
désirer une modification. La tâche de la com
mission future sera aussi plus faoile, parce 
que, instruite par l'expérience de quelques 
années, cette dernière saura mieux éplucher 
les comptes d'Etat et procéder avec davan
tage de méthode à ce travail ardu. 

Notre oanton est arrivé maintenant, au point 
de vue financier, à un moment critique. L'ère 
des déficits a commencé. Depuis la débâole 
de notre Banque cantonale, en 1870, le régime 
conservateur a cherché à corriger ses fautes 
en gouvernant le pays avec une telle prudenoe 
que cela ressemblait davantage à la timidité 
ou même à l'imprévoyanoe. Gouverner, o'est 
prévoir, a dit Gambetta. Mais nos conserva
teurs n'ont rien prévu. I's n'ont fait qu'amor
tir, c'est-à-dire payer la rançon de leurs fau
tes de 1870. C'est ainsi que nous sommes sur
pris par les événements. Le peroement du 
Simplon, du Lôtschberg, l'éclosion de divers 
chemins de fer régionaux, l'utilisation des forces 
motrioes ont créé dans le oanton des besoins 
nouveaux qui réclament impérieusement une 
solution. Notre budget des travaux publics 
est de plus en plus chargé et il ne peut guère 
être fait des économies sous ce rapport sans 
porter atteinte du même ooup à notre déve
loppement économique. NOUB avons enoore 
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SACRIFIÉE ! 
par 

P I E R R E S A L E S 

— Mon généra), dit-elle, vous allez beaucoup trop 
vite en besogne; je vous avouerai cependant que je 
suis de votre avis sur les jeunes gens de cette épo
que.; ils ne connaissent p'us que les chevaux, le 
poker, le tir aux pigeons et sont incapables de savoir 
aimer une femme. Aussi, si je donnais ma confianoe 
à quelqu'un, si je cherchais un soutien, je choisirais 
bien certainement de préférenoe une^peraoune mûre, 
raisonnable... 

— Ah I chère enfant I s'éoria-t-il, lui reprenant la 
main. 

— Seul, un homme un peu âgé, sans être encore 
un vieillard, sait se dévouer, se saorifier, comprendre 
les caprices d'une jolie femme, l'entourer de oes 
mille soins qui font de l'amour la chose la plus gra-
oieuse de la vie 1... 

— Ah I que vous avez raison I murmura le général 
ravi. 

des vallées entières qui sont dépourvues de 
routes oarrossables ; des communes importan
tes sont enoore isolées de la plaine par le 
manque de communications. Et, non seulement 
o'est le besoin de nouvelles routes qui se fait 
sentir aveo toujours plus d'acuité, mais ce sont 
d'anoiennes routes qui sont à refaire : routes 
non empierrées, ravinées par les eaux, à trop 
fortes déolivités, etc. 

Notre loi sur le colmatage va imposer aussi; 
au canton de lourds saorifioes. Le district de 
Martigny est sur le point de mettre à exécu
tion son projet d'amélioration de la plaine du 
Rhône, revenant environ à un million et demi., 
La oommune de Sion va aussi, de son côté,, 
et d'ioi à peu de temps, faire le même travail" 
sur son territoire. Or, tous C8S travaux d'a
mélioration sont maintenant inévitables. Si le 
Valais avait eu le oourage et l'énergie néces
saires pour les entreprendre il y a vingt ans, 
en les échelonnant sur une longue période, on 
en ressentirait déjà tous les bienfaits. Au lieu 
de cela, nous sommes restés en pleine stagna
tion et aujourd'hui nous payons les erreurs 
de la politique à courte vue. Il est probable 
que la situation exigera malgré tout un em
prunt, à moins que l'on se résigne à retarder 
autant que possible les grands travaux. ; 

Notre département de 1'Instruotion publique 
mange aussi sa bonne part des revenus de, 
l'Etat. Partout dans les villages, les bâtiments 
d'école étaient si misérab'es, si peu conformes 
aux règles les plus élémentaires de l'hygiène' 
que les subventions' "fédétaler ont" déterminé 
quantité de communes à construire de nou
velles écoles. L'E'-at doit naturellement y con
tribuer pour sa part et il ne vient pas à bout 
de sa lâ.'he. Il est déjà débiteur pour des 
sommes considérables aux communes qui en 
sont bien embarrassées. Et oe qu'il y a de 
curieux et d'anormal, c'est que pendant oe 
temps les organes de notre Caisse hypothé
caire cantonale se p'aigaent de l'encombre
ment d'argent. 

L'Etat du Valais a conclu aveo les C. F. F. 
un contrat de concession aux termes duquel 
oes derniers aoquièrent les foroes du Rhône 
entre Fiesch et Mœrel, évaluées net à 11,600 
HP, pour le prix de fr. 130,000 payables en 
une fois et fr. 40,000 par an dès la seconde 
année après la conclusion du contrat. Une 
petite aubaine pour notre oaiase d'E'at 1 

— Seulement, reprit-elle d'un ton dégagé, je suis 
très indépendante, je n'ai plus de famille,'et ma 
fortune me permet de vivre sans le moindre soutien: 
aussi, vieillards et jeunes g<ms, je les mets tous 
dans le même panier, et houp I... 

Elle arracha sa miiu à l'étreinte du marquis et 
lui tapa légèrement sur la tê 'e. 

— Ni les uns ni les autres ! oonclat-elle. 
Elle s'était levée et forçait le général tout attrapé, 

à prendre congé. 
— Mais vous ne m'ennuierez nullement lorsque 

vous viendrez me conter vos jolies fadaises, mon 
ami. Si je dédaigne l'amour, j 'en aime la musique... 
Maintenant que vous m'avtZ é!é régulièrement pré
senté, ma maison vous sera toujours ouverte. 

„Fine mouche qui fait des façons !" pensait le 
général ra'-saré par une si aimable invitation. „Elle 
dit non parce qu'elle aurait honte de dire oui si 
vite." Et sa joie éclata naïvement lorsque l'Anglaise 
ajouta : 

— Tenez, ce soir, vers neuf heures... Je ne sors 
pas justement... Et même, vous pourriez venir dîner 
avec moi I 

Il acceptait déjà aveo un empressement fou, bien 
persuadé que, malgré ses réticences, Kqtty Bell ne 
demandait qu'a se laisser aimer par lui. N'était-ce 
pas la récompense toute naturelle de la cour silen-
oieuse mais acharnée qu'il lui faisait depuis deux 
mois? Mais il se souvint tout à coup que, oe même 
soir, il devait aller prendre sa nièce ohez madame 
Herbelin, et il essaya de se rétracter : 

— Ah I... oe soir I... oh I comme cela va me rendre 
malheureux I... ma soirée est prise... 

La Course Paris-Nice-Rome-Turin 
eu aéroplane 

L'arrivée de Reaumont à Rome a été un 
des speotaoles les plus émouvants qu'il soit 
possible de voir. Tout a contribué à la beauté 
du spectacle. Pas de soleil, une voile de 
nuages ; mais le ciel, aux teintes variées de 
gris et de noir rappelant les gravures de 
Piranèse, ajoutait quelque chose de romantique 
à l'horizon généralement si clair de Rome, 
et cela convenait à la grandeur quasi-surhu
maine de l'événement. Tout Rome était an 
champ d'aviation Parioli depuis 3 h. de l'après-
midi. 

Depuis que Reaumont avait été signalé à 
Civita-Veochia, l'attente était fébrile. Des 
spectateurs étaient montés jusque sur la toiture 
des tribunes. Tout à ooup l'un d'eux, le comte 
Ravasohieri, cria : 

— Le voilà! 
On doutait enoore. 
— Là, oe point noir dans les nuages! 
— Non, c'est un oiseau! 
— Mais non, voyez, il grossit... 
Eu efiSt, on vit tout-à-coup sortir d'un 

gros nusges deux ailes noires grandissantes. 
Le grand oiseau montait, montait au-dessus 
de Monte Mario, puis bientôt, décrivant une 
courbe, il oommença à desoendre progressi
vement vers Parioli, où il arriva si droit, si 
Sûr de lui, qu'on tût dit un aigle immense 
fondant sur une proie. Cette descente était 
hardie, si rapide que plusieurs dames, orai-
gaant une chute, poussaient des cris. Mais 
soudain, au moment où il allait touoher terre, 
on vit le grand oiseau esquisser une nouvelle 
courba oomme s'il allait s'élever à nouveau 
et se poser doucement, à l'extrémité du ohamp 
d'aviation, à quelques mètres des places popu
laires d'où s'éleva un véritable hurlement de 
joie et d'enthousiasme. 

A partir de ce moment, le service d'ordre 
fit impuissant à contenir le public. Ou voyait 
des collines la foule descendre en un noir 
torrent vers la pelouse, -tandis qu'au pesage 
les plus élégantes princesses ne craignaient 
pas de se précipiter contre les barrières qui 
cédaient, et le public aristocratique allait 
rejoindre la fou'e. Au milieu de oe tumulte 
ondoyait la oavalerie impuissante et oomme 
submergée par le flot populaire qu'elle devait 
renonoer à contenir. Une automobile dans 
laquelle se trouvait le préfet Anaratone, MM. 

— Alors, demain ? 
— Demain, j'auraig quitté Paris pour quelques 

semaines. 
Ketty fit une pe'ite moue : 
— Voilà un bel amoureux qui me refuse la première 

chose que je lui demande I 
— Eh bien I oe soir, mademoiselle; oui, je viendrai 

oe soir, puisque vous me le permettez... Mais je 
briserais tout, mademoiselle, pour avoir le délicieux 
bonheur de passer quelques heures auprès de voue I 

— Je vous attendrai jusqu'à hait heures 1 
Eh, dans le dernier sourire qu'elle lui adressa fur 

le seuil de la porte, il y avait tant de promesses 
que le général descendit l'escalier comme un fou, 
trébuchant, remué jusqu'au fond de son être, s'ima-
ginant déjà que Katty Bell s'abandonnait à lui. 

Dè3 que Ketty fut seule, elle changea très vivement 
do toilette; et peu d'instants après, elle sortait tiès 
modestement vêtue, sembhble à une pe ite ouvrière, 
et le visage entièrement couvert par une épai se 
voilette. Ses beaux cheveux étalent complètement 
relevés sous son ohapeau ; ils étaient, en outre, recou
verts par une perruque noire se terminant en un 
catogan. 

Elle se rendait c l rz la vicomtesse do Granson ; 
mais, avant d'arriver à la rue Ciément-Marot, elle 
fit de nombreux détours pour dépister tous ceux qui 
auraient été tentés de la suivre. Quand elle arriva 
ohez la vicomtesse, elle remit au domestique une 
lettre enfermée dans une minab'e enveloppe. 

— Vous venez demander un seoours ? demanda 
dédaigneusement le domestique. 

Jamais on ne refusait de seoours aux pauvres gens 

Nathan et le obmte San-Martino, réussit à 
enlever Reaumont, qui, précédé de la cava
lerie, vint jusqu'au pesage dans un ouragan 
d'aoélamationp. 

Arrivé devant le pesage, Reaumont veut 
descendre de voiture, mais la foule le prend 
dans ses bras, le soulève sur ses épaules et 
une houle triomphale où retentit le ori de : 
«Vive la France I" roule jusqu'à la tribune 
du oomité, où fi saumont est hissé. Après bien 
des efforts, on réussit à arracher Reaumont 
au peuple et a ie faire entrer dans un pavillon, 
où un léger repas est préparé pour lui. Mais 
la foule réolarne à grands oris son héros. MM. 
Nathan et Reaumont sortent ensemble sur le 
baloon du pavillon et le maire de Rome 
s'éoriè'••:. : ' _,, 

— Je salue oet intrépide aviateur qui, par 
son acte valeureux, a contribué à resserrer 
les bonnes relations d'amitié fraternelle entre 
la France et l'Itjalie. Vive la Franoe ! 

La foule entière reprend ce cri à l'unisson. 
Reaumont fait signe qu'il vent parler, 6t d'une 
voix ferme répond : 

—. Je suis heureux d'être le premier à 
apporter le message d'amitié que la Franoe 
et Paris envoient à Rome et à l'Italie et de 
contribuer ainsi à resserrer les liens qui unis
sent les deux tœurâi latinec 

L'ovation qui aooaeille ces paroles est inter
minable. Eafin, te triomphateur arrive à l'hôtel, 
épaisé de fatigue et^d'émotions. 

Bsaumont a couvert, du dimanche 28 mai 
au mercredi 31, environ 1,500 kilomètres, soit : 
le 28, Paris (Bue) Dijon-Lyon-Avignon, 605 km., 
— le 29, Avignon-Nice, 260 km.; — le ;30; 
immobilisation pour.changement de moteur ; 
le 31, Nioe-Gêaes-Pise-Rome, 600 km., — au 
total 1,465 km. Il est resté en l'air 23 heures 
et demie. -.: 

L'aviateur Reaumont doit demeurer à Rome 
jusqu'au 10 courant, daté à laquelle il pourra 
seulement, suivant le règlement de l'épreuve, 
prendre le départ pour Turin. Mais sept autres 
aviateurs n'ont pas abandonné l'espoir d'arriver 
à Rome avant cette date. Leur situation était, 
jeudi matin, la suivante : 

Frey et Garros à Pise ; Vidart arrêté à Nioe ; 
Kimmerling arrêté à Rrignoles (Var); Molla 
arrêté à Vienne (Isère); Rathiat arrêté à 
Mâ-3on ; Maaissero arrêté à Lyon. 

Arrivée de Garros à Rome 

Jeudi, à 5 heures, l'oiseau mécanique de 
Garros atterrissait à l'aérodrome de Parioli, 
au milieu d'un enthousiat>me indescriptible. 

dans l'hôtel de la vioomtesse. 
— Attendez là, je vais vous porter la répons*». 
Le domestique reviut bientôt cheroher la soi-disant 

solliciteuse. 
Et il oonduisit Ketty, qui affectait une allure 

humble, malheureuse, au cabinet d'Ida, où celle-ci 
était remontée après le départ d'Henri de Mondoze, 
et où elle était enoore en train de causer avec le 
baron Kreizer. 

— Monsieur le baron I murmura Ketty aveo un 
réel sentiment de respoot. 

Elle pensait voir feulement la vicomtesse; la pré
sence du baron lui indiquait que la situation devait 
être grave. Quand la porte fat soigneusement refermée, 
Ketty raconta oe qui s'était pes-é entre elle et le 
général de Monfreux. Il y eut ensu ie un oourt 
silence ; puis le baron donna mlnu'ieussment à Kstty 
ses nouvelles instructions pour la soirée qui allait 
suivre ; elle écoutait respectueusement, enoore plus 
petite devant le baron que devant Id«. 

Elle se retira avec la même allure, pauvre, humble. 
Et, si le général l'eût rencontrée en oe moment, il 
eût dit avec insouciance : 

— Tiens I elle n'est pas mal, cette petite grlsette I 
Mais il n'eût certainement pas reconnu la sédui

sante Anglaise qui le rendait à demi fou. 
Herbelin, ohez qui il s'était fait oonduire en quit

tant la rue Pasquier, avait remarqué son agitation, 
eea yeux brillants de fièvre ; en lui serrant la main, il 
l'avait trouvée ohaude, moite. 

— Ah çà I mais qu'as-tu donc, marquis ? lai avait-il 
demandé. 

— Moi ? Rien. 
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Arrivée de Frey et de Vidart 
L'aviateur Frey est arrivé samedi soir à 

6 h. 42. Après avoir effectué deux tours sur 
l'aérodrome, il a repris terre par ua beau vol 
plané, vivement aoolamé par les quelques cen-
taines de speotateurs qui avaient eu la patience 
de l'attendre. 

L'aviateur Vidart eBt arrivé oe matin mardi 
à 8 h. 13 à l'aérodrome Parioli, aux portes 
de Borne. 

Les quatre aviateurs Beaumont, Garros, Frey 
et Vidart ont été reçus par le roi cet après-
midi mardi. 

On sait que la dernière étape Borne-Tarin 
doit s'effootuer samedi 10 ot. 

On annonoe l'entrée en ligue d'un nouveau 
oonourrent pour cette épreuve : Védrines, le 
triomphateur de Paris Madrid. 

CANTON DU VALAIS 

Consei l de l ' Ins truc t ion publ ique. 
— Le Conseil de l'Instruction publique a tenu 
séanoe hier matin, à l'Hôtel du gouvernement, 
sous la présidence de M. Bargmer, chef du 
département. Il s'est oooupé du programme 
des études des prochains cours soolaires et 
spéoialement de la question de l'enseignement 
industriel. 

Au dire de la Feuille d'Avis, de trè* inté
ressants rapports ont été présentés par M. le 
ohanoine de Cooatrix, sur l'enseignement clas
sique et par M. William Haenni, sur l'orga
nisation de l'enseignement industriel et sa 
portée financière. 

Conformément à l'esprit de la nouvelle loi 
l'enseignement scientifique, au lieu d'être con
centré sur la dernière année de collège, sera 
réparti dès les deux premières années, en com
mençant par la zoologie et là botanique. 

Le Conseil a décidé de soumettre au Conseil 
d'Etat un certain nombre de postulats con
cernant l'introduction de l'enseigaement indus
triel par la suppression de l'école profession
nelle préparatoire et la transformation des 
deux autres cours de la dite école en collège 
industriel inférieur; la création d'un cours 
teohnique et d'un cours commercial. Il a éga
lement décile de proposer au Conseil d'Etat 
de oompléter le oollège de Brigue pour 1911-12 
par une première partie du cours de physique. 
Dès 1913, Brigue aura, si le Conseil d'Etat 
adopte oette proposition, son oollège complet. 

Il ressort du rapport de M. Haenni que 
les dépenses supplémentaires, quidéoouleraient 
pour l'Etat de l'introduction de l'enseignement 
industriel et de l'adoption des autres réformes 
proposées par le Conseil de l'Instruction publi
que pour le proohain cours scolaire, ne seraient 
que de 5,000 fr. 

R é d u c t i o n du n o m b r e des députés . 
— La motion Al. Seiler et consorts portant 
réduotion du nombre des députés au Grand 
Conseil ayant été rejetée, un correspondant 
du Briger Ânzeiger la reprend à son compte 
et propose, dans le dernier n° de ce journal, 
de lanoer une initiative en sa faveur. 

Nous ne savons quel accueil elle trouvera 
près du peuple, mais il serait intéressant de 
savoir si la réduotion se ferait sur la base de 
la proposition Evéquoz, o'est à-dire en ne te
nant compte, pour l'éleotion, que de la popu
lation 8UÙS8. 

L'avenir nous le dira. 

B é t a i l vaudo i s en quaranta ine . — 
En raison de la persistance de la fièvre aph
teuse dans le canton de Yaud et de son appa
rition à Vevey et à Montreux, le Conseil 
d'Etat du Valais a pris samedi un an été im
posant une quarantaine de 12 jours à tout 
bétail provenant du canton de Vaud. 

— Je te trouve un air si joyeux, si triomphant I 
— Eh I n'en devines-tn pas la raison ? Je suis ravi 

de quitter Paris pour quelque temps, d'aller me 
reposer auprès de mon frère. Hélène est prête, 
n'est-ce pas ? 

— Elle t'attend, je loi al fait mes adieux avant de 
venir à l'usine. Saulement, je crois que ma femme 
voudra vous retenir à dîner. 

— Oh! impossible, déclara vivement le marquis. Nous 
partons de très bonne heure demain matin, nous 
sommes donc forcés de nous ooucher de très bonne 
heure. 

— Soit, comme tu voudras I 
— L'argent est prêt ? 
— Voioi. 
Herbelin passa dans sa oaisse. " 
— Te voilà redevenu caissier. 
— Ne m'en parle pas I Cet animal de Labadié 

anrait bien pu choisir un autre moment pour mourir... 
On m'offre un tas de gens pour le remplacer, mais 
j'hésite avant de donner ma confiance à un ir connu! 
Tiens, vérifie. La ohose est en billets de cinq mille 
franos pour te donner moins d'embarras.. Compte. 

Le général compta trente billets. 
— Total : oent oinquante mille franos... dit-il. 
— Attention aux voleurs ! fit Herbelin. 
— Et ta jolie vicomtesse ? interrogea le général 

en empoohint les billets. 
— Ah I la ooqnine ! 
— Que t'a-t-elle fait? 
— Rien ! Et o'est justement oe dont je me plains. La 

voilà installée oomme une princesse, avec une foule 
de gens célèbres autour d'elle... Je ne sais pins 

Un procès de presse . — Le Tribunal . 
cantonal a rendu son jugement dans le procès 
intenté par M. le D r Tschieder, de Brigue, ! 
au Walliser Bote et à M. le D r Bùrcher pour j 
diffamation et outrages. 

Ce dernier a été condamné à 1500 fr. d'in
demnité à M. Tschieder, à 300 fr. d'amende 
et aux quatre cinquièmes des frais. 

La rédaotion du Walliser Bote a été con
damnée à 10 fr. d'amende et à un cinquième 
des frais. 

G e n d a r m e r i e . — Oat été incorporés dans 
la gendarmerie les candidats dont les noms 
suivent : 

Dario'i Raymond, à Nendsz ; Juilîand Camille, 
à Chamoson ; Locher Joseph, de Bratsch; 
Pellaud Naroisse, de Bovernier ; Sprung Fré
déric, de Mund; TsohenigPierre, de Zwiechber-
gen; Volken Joseph, de Belifald; Vouillamoz 
Isaao, d'Isérables. 

— Le gendarme Vallet Albert est promu 
au grade de caporal. 

La lu t t e contre le phy l loxéra . — 
On sait que le Conseil fédéral rembourse aux 
cantons qui ont eu des dépenses pour la lutte 
contre le phylloxéra, la moitié des frais pour 
investigations et pour travaux et moyens de 
destraotion, ainsi que pour indemnités allouées 
pour la destruction des récoltes pendantes, 
des vigaes et échalas. 

Le Valais a touché pour sa part en 1910 
le montant de 1689 fr. 80. 

R o u t e de la F u r k a . — La route de la 
Farki sera ouverte à la oiroulation des voi
tures à partir du 8 juin. L'hôtel sera aussi 
ouvert à oette date. 

Noyé e n se ba ignant . — Un jeune 
homme de Chippis se rendait samedi à Sierre 
avec sa mère. Pi es du lac de Géronde, ma
nifestant l'intention de faire une baignade, il 
dit à oelle-ci de continuer seule son chemin. 

Au bout d'un certain temps, le fils n'ap
paraissant pas, on fit aussitôt des recherches 
qui firent oonstater la disparition du jeune 
homme, dont on ne retrouva que les vête
ments au bord du lac II s'est probablement 
noyé accidentellement. 

Sion. — Le conoert donné dimanche par 
r„Harmonie" et que nous avons annoncé dans 
notre dernier n° a été écouté par un nom
breux public L'afflaenoe qui se manifeste à 
chaque soirée de notre sympathique société 
est une preuve évidente de la haute estime 
en laquelle la ville de Sion tient notre oorps 
de musique dirigé et édaqué si habilement 
par M. Hillaert. Il est inutile de dire que, 
oomme tous les précédents, le concert de di-
manohe a été un vrai régil de mélodie. Parmi 
les morceaux les plus applaudis, citons la 
fantaisie sur la „Grande Duchesse de Gerol-
stein", „Pcète et Paysan" et „Sigurd", une 
fantaisie sur l'opéra de Rayer. Ce dernier 
morceau surtout, qui comporte tant da diffi
cultés et qui ne peut être joué que par des 
sociétés très exercées, a forcé l'admiration du 
publio qui a manifesté son enthousiasme avec 
tant de chaleur. On sait que la soirée com
portait aussi un programme vocal. Le ohœur 
mixte qu'a dirgé M. Ch. Hseani, professeur, 
a été auesi très chaleureusement applaudi. 
L'„Hymne au Printemps" de Daloroza et „La 
Chasse", chœur tiré de l'opéra : Les derniers 
chavaliers de Goubin, de M. Ch. Haani ont 
tous deux été très goûtés. Un magnifique 
bouquet a été remis à M. le professeur Hœani, 
au nom de l'„Harmonie", en hommage au 
modeste mais distingué auteur de „La Chasse". 

Le «Voyage en Suède", en un aote, joué 
par des amateurp, qui sont aux yeux des Sé-
dunois presque des professionnels, a été bien 
enlevé. 

rien, moi I Je fais tapisserie aveo les autres ! 
— Alors, oublie-la !, 
— L'oublier I 
Herbelin serra le bras de son ami : 
— L'oublier ! Mais ne t'al-je pas dit qu'en la 

revoyant je m'étais senti jeune comme à vingt ans ? 
Mais si je n'allais plus ohez elle, je ne vivrais 
plus I Un sourire d'elle me bouleverse pins profon
dément que toutes les caresses d'une autre femme... 

— Je comprends cela, dit le général qui songeait 
à Ketty. 

— Et ton Anglaise ? demand» Horbalin à son 
toar. Ta ne m'en parles plus ? 

— Penh ! fit le marquis d'an ton dédaigneux, une 
petite pimbêohe beaucoup moins gentille que je 
n'aurais oru 1 Je l'ai vue de près, et... 

Il eut une grosse moue. Instinctivement, il faisait 
une ohose qu'il n'avait jamais faite jusqu'alors : il 
cachsit sa conquête en jaloux, indice d'an terrible 
amour chez un vieillard. 

— Je te le disais bien I s'écria l'indastrlel ; tu t'em
balles toujours comme un sous-lieutenant ! Miis 
Ida, mon cher I 

Un employé vint henreusement interrompre l'en
thousiasme d'Herbelin, qui ne tarissait plus lorsqu'il 
parlait d'Ida avec son ami, et le général put se 
retirer. 

— L'imbéoile I pensait-il ; il m'aoense de m'em-
baller, et lui qui redevient naïvement amoureux d'une 
vieille maîtresse ! 

Et, pendant le trajet de l'usine au Eanelagh, il eut 
devant les yeux l'angélique et doux visage de Ketty 
Bell. C'est ce qui le oharmait le plus, ce mélange 

Meroi encore une fois à l'„HirmoBie" pour 
les haures délioieuses qu'elle procure par ses 
talents à notre population et merci surtout à 
l'âme de l'„Harmonie" : le cher directeur M. 
Hil'œrt. 

Nous apprenons aveo la plus vive satisfac
tion que l'„H*rmonie" va encore, avant la 
saison, nous régaler de ses productions et 
qu'aujourd'hui, mardi, elle va remplir de ses 
aooents les plus sentimentaux notre jardin 
public, si appréoiée le soir de ces chaudes et 
presque tropicales journéee. Le conoert sera 
publio et gratuit. Qu'on se le dise ! P. 

Sion. — Suicide. — Le tribunal de Sion 
a procédé dimanohe à la levée du oadavre 
d'un nommé H. Rossini, italien, contre-maître 
dans une ftbrique de Sion, qui s'est pendu 
dans sa chambre. La mort devait remonter 
déjà à samedi après-midi, car il y avait un 
commencement de décomposition. 

Le malheureux avait, paraît-il, déolaré à ses 
camarades qu'il voulait en finir aveo la vie. 
Il était célibataire et âgé de 57 an». 

Tir annue l à Sion. — Samedi et di
manche a eu lieu le tir annuel de la Cible" 
de Sion dans son stand réfeoté complètement; 
une centaine de tireurs y ont pris part. 

Nous donnons ci-dessous les meilleurs ré
sultats de la Cible Bonheur et du tir de 
groupes, en attendant ceux des autres ciblée : 

Cible Bonheur 
1. Charton El . , St-Gingolph 99 87 
2. Papon Henri, Sierre 99 81 
3. Delaloye Dr, Monthey 98 89 82 
4. Mischler Sam., Monthey 98 89 85 
5. Nicollier Alph., Sion 98 82 
7. S âabli Oacar, Viège 97 90 89 
8. Wyer Otto, Viège 97 90 81 
9. Lagger Emile, Viège 97 90 79 

10. Maret François, Sion 96 94 92 
11. Dalaloye Phi!., Monthry ' 96 94 79 
13. Bujard, Sierre 96 85 84 
15. Pellissier Jos., StMaurioe 96 81 79 
16. Berthod Emile, Vouvry 96 80 77 
20. Sautier John, Martigny 95 92 

Groupes 
1. Les Amis, Lausanne 1889 
2. Les Sans Souci, Monthey 1732 
3. On s'en f..., Sion 1604 
4. Simplon, Brigue 1589 
5. Valère, Sion 1565 
6. Les Amis, Vouvry 1553 

Mart iguy-Bourg . — Un meurtre au Vi
vier. — Le paisible hameau du Vivier a été 
le théâtre, samedi matin, vers 7 heures, d'une 
altercation qui a tourné au tragique. Daux 
particuliers mariés, vivant sous le même toit, 
Auguste Meognier, âgé de 78 ans, et Joseph 
Tornay, Valdôtain d'origine, à peu près du 
même âge, étaient depuis quelque temps en 
désaocord au sujet de leur droit respeotif à 
l'usage de l'immeuble qu'ils habitaient. Samedi, 
la discussion reprit de plus belle. Meugoier 
tenant en mains un revolver, Tornay crut sa 
vie en danger ; il s'arma d'une serpe, „yeuze", 
et en frappa aveo violence deux coups sur la 
tête de son adversaire qui, le crâne ouvert, 
s'éoroula oomme une masse sur le plancher; 
il ne tarda pas à suooomber ; son meurtrier, 
Teraay, était arrêté quelques instants apièa 
par le brigadier Gertsohen et conduit à la 
Préventive. 

Gare de Martigny. — S'il est un publio 
dont la patienoe est mise à l'épreuve depuis 
losgtemps, c'est assurément celui de la bonne 
ville de Martigny. Depuis tantôt deux ans, 
on ne cesse de bouleverser tous les accès 
soit à la gare des voyageurs, soit à la gare 
des marchandises. 

Passe encore quand on y met un peu d'em-

de traits si purs et d'une âme si perverse ; car, aveo 
s» brutalité de troupier, qui était le fonds de son 
oaraotère, il ne oroyait pas plus à la vertu de cette 
femme qu'à celle de tontes les autres. 

— Une aventurière plus habile que les antres, et 
voilà tout I Et qui me coûtera cher I 

Il supputait les sacrifices qu'il devrait faire pour 
obtenir ses bonnes giâoes. 

— Ah ! si j'avais encore ma belle fortune de 
jadis I... Ou seulement, si cos cent cinquante mille 
francs étaient à moi !... Mais non ! Une telle fille 
vaut un million I 

— Nous sommes arrivés, monsieur ! 
Le cooher avait été forcé de descendre et d'ouvrir 

la portière de la voiture ; le général, emporté dans 
son rêve, ne voyait plus, n'entendait plus. Il se dirigea 
tout gaillard, vers la villa ; et, voyant le visage 
ri6ur d'Hélène et de Suzinne, il se disait : 

— Ces gamines, qui me prennent poar une vieille 
peau, bonne à rien, auraient un peu plus de respeot 
pour moi, si elles savaient... 

A tous les hommes il aurait caché sa conquête ; 
mais, comme il eût été fier de triompher devant des 
femmes! 

— Je vous préviens que nous vous recevrons très 
mal, puisque vous nous enlevez Hélène, lui dit 
madame HerbeliD. 

— Ce n'est pas moi, madame ; vous savez bl> n 
qu'aujourd'hui je représente mon frère. 

— Ne dois-je pas, madame, dit doucement Hélène, 
a'ier retrouver mon père ? 

— Chérie ! C'eût été si bon de te garder toujours I 
murmura Suzanne en lui prenant la main. 

pressement et qu'on peut d?viner de la bonne 
volonté et un tantinet d'aotivité dans la mar
che des travaux. 

Tel n'est pas le oas pour la réfeotion de 
l'aocès aux voies de garage près la gare aux 
marchandises. 

Voilà un travail qui a été entrepris aux 
premiers beaux jours de l'année et qui paraît 
avancer p'utô1; à la faç">n de l'eaoargot. 

L<* bon publio lésé dans ses intérêts se rési-
gnera-t-il à rester toujours dans celte incom
préhensible passivité ? 

F O I R E S 
Bagnes, 1er juin 1911. 

ANIMAUX PSIX 
sur foire vendus Inférieur saper 

Taureaux 3 1 — 250 
Bœufs 5 4 180 260 
Vaohes 75 37 350 500 
Génisses 48 25 200 350 
Poros 25 17 65 130 
Porcelets 29 20 16 40 
Moutons 118 83 20 35 
Chèvres 45 24 20 65 

Fréquentation de la foire et police sanitaire 
bonnes. 

^ 

Chronique locale 
Fête cantonale de la Croix d'Or et du Réveil 

Dimanche 11 juin aura lieu à Martigny-
Ville la fête cantonale des Sooiétés valaisannes 
d'abstinence de la Croix d'Or et du Réveil. 

- « i . 

Confédération Suisse 
Ambassade française 

Le Journal officiel français publie un décret 
par lequel M. Le Pelletier, oomte d'Aunay, 
ambassadeur de France à Barne, est admis à 
faire valoir ses droits à une pension de 
retraite. 

M. Beau, ministre plénipotentiaire de Ire 
classe à Bruxelles, est nommé ambassadeur 
de la République prèa la Cocfédération hel
vétique. 

L e r e c e n s e m e n t 
Les résultats précis du recensement par 

canton et commune seront connus dans une 
dizaine de jours, éoril-on à la Liberté. 

Comme le bureau de statistique le prévoyait, 
le dénombrement exact des domiciliés et des 
séjournants a donné lieu à quantité de diffi
cultés. Des Eoldats ont indiqué leur plaoe 
d'armes comme lieu de domioile, des malades 
ont fait de même pour la ville de leur hôpi
tal, des étudiants ont placé leur domioile ohez 
leurs parents, alors que oeux-ci notaient,comme 
domicile, l'Université, ce qui fait qu'ils n'a
vaient de domicile nulle part, eto. Comme on 
peut compter en moyenne une ou deux erreurs 
de oe genre par commune, on peut se repré
senter quelle vaste correspondance a nécessité 
le travail de vérification. 

Mais l'erreur la plus considérable qui ait 
été commise eBt certainement celle d'une 
commune de la Saisse orientale qui a simple
ment oublié 400 Italiens 1 

P h y l l o x é r a 
Le Conseil fédéral a décidé de rembourser 

aux cantons suivants, qui ont eu des dépenses 
en 1910 pour la lutte oontre le phylloxéra, 
la moitié dos frais pour investigations et pour 
travaux et moyens de destruction ainti que 
pour indemnités allouées pour la destruotion 
des récoltes pendantes, des vignes et des 
échallas : F.ibourg. 87 fr. 67; Tessin, 8655 fr.65 ; 
Vaud, 25.127 fr. 07; Valais, 1689 fr. 80; Neu-
châtel, 4332 fr. 30. 

— Nous avions appris à vous aimer encore davan
tage, dit madame Heibeîiu. Seulement général, vous 
nous restez à dîuer ? 

— Non. Ce ne serait pas raisonnable. Hélène n'est 
encore que coavalesoente, il faut qu'elle se repose 
longuement avant oe voyage. Je suis forcé de l'em
mener tout de sQite. D'ailleurs, Toinon l'attend ohez 
moi, et je ne veux pas me faire un ennemi de 
Toinon. 

_ Voilà un argument sans réplique, dit Hélèue en 
souriant. Je ne veux pas non plus manquer de parole 
à ma pauvre Toinon, qui ne m'a guère vue oette foi?. 

— Nous n'insiitons plus, dit Sizanne, mais reviens-
nous vite. 

— Quand mon père le voudra. 
Une heure après, Hélène arrivait rue Taitbout, au 

logement du général, où Toinon l'aooueillait aveo 
enthousiasme. 

— Eafin, mademoiselle ! je vais donc vous avoir 
à moi toute une soirée ! 

Hélène sourit, de son sourire doux, mélancolique, 
résigné, qui était devenu sa plus grande expression 
de joie. Habituellement, son visage étoit navrant, 
abattu et d'une pâleur extrême. Ses yeux tombèrent 
sur le sac de voyage du général, déjà préparé par 
Bernard et sur sa malle à elle que Toinon avait 
apportée de Neuilly ; et le sourire disparut de ses 
lèvres. C'était demain le jour da départ, demain son 
dernier jour de tranquillité. Encore une journée, et 
elle se trouverait en face de son père I 

(.4 $uivre.) 

Hôteliers ! Commandez vos EnveloDûes. Pai)iers à lettres, Cartes, Etiquettes, 



L E C O N F E D E R E 

Eies d é f u n t s b i l l e t s d e b a u q u e 

La Confédération a réparti entre les can
tons, à la suite de ia suppression de l'émis
sion des billets de banque cantonaux, une 
somme totale d'environ 2,200,000 fr. 

V u e b e l l e c a r r i è r e 

L'inspecteur en chef dos foiêts de la Con
fédération, M. Coaz, a célébré le 31 mai, à 
Berns, le qaatra-viugt-dixième anniversaire de 
sa naissance. Ma'gré son graad âge, M. Cosz 
se porta admirablement ; il oontinne d'aller à 
son bureau, de travailler comme d'ordinaire, 
d'accompagner les commissions fédérales dans 
de longues tournées. Il étonne tout le monde 
par l'extraordinaire vigU3ur da son oorps et 
de son esprit. 

P r e s s e s u i s s e 

Le comité central de l'Exposition d'agricul
ture de Lausanne a voté un don de 1000 fr. 
à prélever sur le boni de l'ExpositioB, en 
faveur de la caisse de secours de l'Association 
de la presse suisse. Ce don est un témoignage 
de reconnaissance pour l'appui que la presse 
suisse a prêté à l'exposition. 

B o y c o t t e t c o n t r e - b o y c o t t 

Depuis longtemps déjà, parait-il, les fabri
cants suisses de chaussures, sous la conduite 
de la maison Billy, à Schôaenwird, boycot
tent les Sociétés suisses de consommation. 
Comme, malgré do nombreux pourparlers, ils 
persistent dans leur boycott, les Sociétés 
suisses de consommation, qui achètent annuel
lement pour un million et demi de chaussures, 
aggraveront encore le oontre-boyoott. 

T y p o g r a p h e s 

La Fédération suisse des typographes a tenu 
samedi et dimanche, à Bâ'e, sa 53e assemblée 
générale. 35 délégués de 24 sections étaient 
présents, représeatant en tout 3350 membres. 
700 membres ont assisté en outre à l'asssemblée. 

Parmi les motions présentées, la plus inté
ressante était celle du comité oentral tendant 
à ce que le tarif des imprimeurs soit dénoncé 
pour le 31 décembre 1912 pour être revisé. 
Le oomité oentral serait chargé des travaux 
préliminaires en vue de cette revision. Cette 
motion a été adoptée à l'unanimité. La com
mission de revision siégera à Zarich. 

La prochaine assemblée générale acra lieu 
à Interlaken. 

F i è v r e a p h t e u s e 

Le département fédéral de l'Agriculture a 
rapporté les mesures restrictives prises par 
suite de la fièvre aphteuse dans la Haute-
Savoie, et a autorisé de nouveau l'entrée du 
bétail provenant de la zone franche de la 
Haute-Savoie, aux conditions fixées antérieu
rement. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d 

Les journées d'aviation de Lausanne 
Les trois journées lausannoises d'aviation 

qui se sont terminées hier ont. obtenu un grand 
succès. L'affl'ienoe était considérable. Parmi 
,1e public, on remarquait entr'autres M. E i -
'chet, président de la Confédération. 

Paul Wyss, aviateur suisse, sur appareil 
Blériot, gagne le prix du premier départ, 100 
francs, le prix du premier vol de plus de 5 
minutes, 400 fr., et le prix pour avoir doab'é 
la cathédrale do Lausanne, 1000 f-. Duval, 
aviateur frarçais, sur biplan Caudron, g^gne 
400 fr, pour un vol de plus de 5 minutes. 
Barra, Français, sur biplan Farman, gagae 
400 fr. pour un vol de plus de 5 minutes ; 
il gagne encore 200 fr. pour un vol de 18 
minutes, course de durée. Les aviateurs n'ont 
pas voulu concourir pour le vol de grande 
hauteur, soit 100 m. au minimum. 

La journée de dimanche a été un véritable 
triomphe ; 30,000 spectateurs 6t 14 vols entre 
5 concurrents : un vol de 37 minutes d'une 
parfaite régularité, par Barra, et un vol à 650 
mètres par Taddéo'i. 

La journée de hier lundi, In dernière, n'a 
pas moins bien réussi que les deux précédentes. 

Le nombre des vols par les ciaq aviateurs 
n'a pas été inférieur à 14, dont un vol de 1 
heure par Barra et deux chutes de Wyss et 
de Taddéoli. 

A 7 h., les vols ont pris fia, aux grands 
regrets des nombreux spectateurs. 

Un grand banquet à l'Hôtel de la Paix, 
émaillé de nombreux discours, a olos ces trois 
journées d'aviation si bien réussies. 

La chute de Taddéoli 

Taddéoli a fait une chute terrible à 5 h. 
10 minutes du soir. Pris par un remous, ion 
appareil a oapoté trois fois et est tombé 
d'une hautear de 400 à 500 m. presque ver
ticalement jusqu'à une certaine distance du 
sol. Là, il s'est redressé et l'action des ai!es 
a ralenti la chute. 

A environ 4 m. du sol, l'aviateur a sauté 
— ou a été projeté — hors do son appareil 
et ne s'est pas fait de blessures graves. Il 
est contusionné au visage, mais ces blessures 
sont toutes superficielles et ne présentent au-
oune gravité. 

L'appareil gît dans une prairie à gauche 

de la route de Renens, à environ 100 m. de 
la voie de garage des tramways, au-dessous 
du Château de Éenens. 

L'aéroplane est hors d'usage. Les deux 
branches de l'hélice sont brisées ; le moteur 
en partie enfoncé dans le sol ; le chariot 
d'atterriss8ge et les tendeurs inférieurs des 
ailes brisés, arrachés et tordus ; les ailes elles-
mêmes sont un peu faussées. 

Les bizarreries de la fondre 
La foudre est tombée sur un poteau télé

phonique à Commuguy, en a fondu tous les 
fi's, a passé par la station publique où elle a 
brisé les lampes éleotiiques, puis a traversé 
un mur d'un mètre d'épaisseur pour aller se 
perdre dans le sol en Buivant uae conduite 
d'eau. Mais il n'y a pas eu d'accidents de 
personnes. 

B a i e 

Arrestation d'usuriers 
I1 y a quelques semaines de cela, un négo

ciant avait un besoin immédiat d'argent. Il 
s'adressa à un usurier qui lui fit signer une 
traite de ,500 fr., en éohange de laquelle il 
reçut la somme de 100 fr. Ce montant n'étant 
pas suffisant, il signa un autre billet de 500 fr. 
Cette fois ci, il reçat... 50 fr. C'en était trop ; 
il avertit la polioe, et aujourd'hui l'usurier et 
deux complices sont à l'ombre. s 

- • -

Nouvelles étrangères 

France 

La proportionnelle an Parlement 
La Chambre des députés discute en ce 

moment un projet de loi modifiant la loi 
électorale et introduisant le système propor
tionnel. 

PiUBieurs orateurs, tant partisans qu'adver
saires, ont pris la parole et prononcé de longs 
discours qui n'ost guère fiit avancer la ques
tion ; des deux côtés on reste sur Ses positions 
acquises et on ne sait encore qui l'emportera, 
tous les partis étant plus ou moins divisés 
sur cet objet, exceptés les réactionnaires qui 
seuls sont absolument persuadés que la réforme 
précoauéq leur apportera quelques sièges de 
plus au Palais-Bourbon. 

Grave accident d'automobile 

Dn affreux acoident s'est produit samedi 
soir, vers minuit et demi, entre S t D m i a et 
Epinay. Uae vingtaine de soldats d'infanterie 
conduits par un capitaine revenaient d'un 
dépôt de trams cù ils avaient assuré le ser
vice d'ordre organisé ea raison de la grève 
des tramy du Nord. Soudain le petit détache
ment fat rencontré par une automobile qui 
renversa plusieurs homm3P. Un soldat a été 
tué et cinq blessés, dont deux grièvement. 

Le chauffiur a été arrêté. 

Italie 

Le monument de Victor Emmanuel 

L'Italie a inauguré dimanche le monument 
que !a reconnaissance italienne a élevé au roi 
libérateur, à Victor-Emmanuel I I . Ce vaste 
monument, qui domine la ville se dresse sur 
la place du Capitule. On y travaillait depuis 
vingt aas. Le plan d'ensemble est dû à S ic -
choDi, mais les principaux artistes y ont col
laboré. I1 a ocûté une quarantaine de millions 
et renferme les musées des souvenirs qui se 
rattachent au „Risorgimento". Une statue co
lossale de Victor-Emmanuel se lève au pied 
du monument, sur un vaste soubassement qui 
symbo'ise l'autel de la patrie. La hauteur de 
la statue est de 12 mèties. L? cheval a éga
lement 12 mètres de long. 

Etaient présents la famille royale, le corps 
diplomatique, le ministère-, les hauts dignitai
res, de nombreux repié^entants des provinces 
et une foule immense. M. G-iolitti a pris !a 
parole pour cé'ébrer la grandeur de l'unité 
italienne et a montré la mission pacifique et 
civilisatrice de l'Italie. U J grand enthousiasme 
règuai'. La ville était pavoisée. 

Le soir, des illuminations féeriques ont clos 
les fêtes. 

Angleterre 
Préparatifs de fête 

Las préparât f * en vue des fê es du couron
nement se poursuivent fiévreusenrnt. Tout 
Londres est actuellement entre les mains dos 
charpentiers, qzi de tous côtés cogaeut, scient, 
rabotent les placchei à l'aide di squelles ils 
dressent, à chaque coin de rue et devant 
chaque maison, sur la route que suivra le 
cortège royal, d'imposants échafaudages. 

E1; sur ch\cun de ceux oi, la même afficha, 
le mêm9 placard s'étale : "S èges de une à 
dix guiuées,". 

Il est une chose qui frappe surtout celui 
qui assiste à C3 bouleversement de l'aspect 
des rues de la capitale : c'est que tout se 
passe avec une aisanoe extraordinaire, sans le 
moindre à-coup, sans que l'intense circulation 
de la ville se trouve entravée une Beule 
minute. 

Dans Piccadilly, par exemple, les ouvriers 
ont enlevé les refuges et tous les lampadaires 
électriques qui se trouvaient au milieu de la 
grande artère et les ont transportés sur les 

côtés. Pas un instant ce travail n'a interrompu 
la circulation des piétons ou des voitures. 

Tous les matins, les chevaax qui doivent 
être attelés au landau royal le jour du cou- j 
ronnement sont amenés dans une arrière-cour 
du palais de Buckingham et attelés à do lourds 
véhicules. Pendant leurs exercices, tous les 
marmitons et laquais du palais s'évertuent à 
pousser des oris rauques et b ;zirres, à applau
dir, à tourner des orécelles et à agiter des 
faniona de toutes les couleurs. 

Les pauvres bêtes, d'abord ahuries et récal
citrantes, rommenoect à s'habituer aux démons
trations de l'enthoasiasme populaire. 

Autriche 
La santé de l 'empereur 

L<* santé de Frarçois Joseph continue à 
être excellente. Le monarque accomplit inté
gralement s«s multiples et lourds devoirs de 
souverain. Une série d'audienoes particulières 
et privées sont prévues pour la semaiae pro
chaine à S hœnbrunn. 

Turquie 
\ p~ Les troubles en Albanie 

(j)n reçoit d'Albanie de graves nouvelles. 
La puissante tribu des Mirdites s'est révoltée. 
Elle a proolamé son autonomie, et oonstitué 
un gouvernement provisoire. 

Il faut espérer, dans l'intérêt mutuel des 
Tares et des Albanais, que ce nouveau mou
vement sera enrayé au moyen de quelques 
ooncessions au sentiment national albanais. 
Les frontières du Monténégro et de la Grèae 
ne sont pas les seuls points d'eù peuvent 
surgir des embarras pour les soldats du 
sultan. Les hommes d'Eoat ottomans doivent 
avoir ces choses présentes à l'esprit et savoir 
apprécier l'opportunité de conoessioaa à une 
race qui a souvent combattu contre les enne
mis du souverain ottoman. 

Etats-Unis 

Une république vendue 

Le Guatemala entier vient d'être mis sous 
le contrôle du syndioat américain présidé par 
le sénateur Cla rk \ Toutes les ressources na
turelles de la république sont exploitées par 
ce syndioat. La concession qui avait été ac
cordée par le président de la République a 
été ratifiée par rAssemb'ée nationale qui a, 
par le fait même, rejeté les offres d'un groupa 
financier allemand. 

L'Amérique obtient le droit exclusif d'ac
caparer pour ton usage et d'exploiter toutes 
les rivières et canaux, les chemiaa de fer, les 
ponts, les lignai télégraphiques et les routes. 
Le syndicat donne en retour 10% des profits. 

Mandchourie 
La ville de Eirin incendiée 

Les journaux russes donnent lca détails ter
rifiants qui suivent sur l'incendie qui a détruit, 
il y a une semaine, la ville de KiriB, en Mand
chourie : 

Les f.u a auéanti 8387 maisons, dont 4246 
magasins, 15 banques et 18 dépôts de bois. 
L"3 trésor da la ville a également bmlé. Les 
pertes sont évaluées à 100 millions de fraaos. 

Plus de 30 Chinois sont moits dans les 
flimmes cù ils s'étaient élancés pour fâdi^r 
de sauver leur fortune. 

La panique indescriptible qui régnait au 
moment da l'incendie a favorisé les agisse
ments de bicdes de pillards qui ont volé tout 
oe qu'i's oet pu. 

Beauooup de ces brigands ont été lynchés 
par la foule ; deux c-:<nts Chinois ont été mis 
à mort après avoir été effroyablement tortu
rés ; d'autres ont été jetés vivants dano le fsu. 

L'incendie ayant g ' gné les prisona, quan
tité de détenus ont été brû'és vifs ; pourtant, 
trois o^nts prisonniers ont réussi à briser les 
portes et à s'enfuir ; i's se sont mis aussitôt 
à attaquer les habitants et à les dépouiller de 
tout ce que oeux-oi avaient pu sauver des 
fhmmes. 

^ a n . n . — B . » • • • • i M m i w ^ . i . i i — • — . i n . , . f i n i n » ! .ira* 

Meubles 
tels que : B u r e a u x , A r m o i r e s , 
C o m m o d e s , Lits en b o i s e t en 
fer c o m p l e t s , C a n a p é s , Chai
s e s , G l a c e s , etc. Prix modérés. 

Chez F l o r e n t i n GUEX 
Magasin de meubles 
Mart igny- Bourg 

A la même adresse à louer une 
maison à Chemin-Dessus. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne consultent pas les 
annonces dj leur journal. 

Heureuse jeune fille 
Il y a tant de femmes, tant de jeunes filles, qui sont mal

heureuses psrce qu'elles sooffrent que nous croyons bien faire 
en mettant sous leurs yeux l'exemple d'une jeune fille qui a 
mis fin, elle, à ses souffrances, grâce aux Piules Pink, Cette 
JF.uce fille,qui nous a adressé son portrait en remerciement 
de sa guérison, nous a écrit en même temps le mot suivant: 

„Je ne trouva pas 
da paroles soffisantes 
pour vons remeroier 
d- s bons résultats que 
tos P.ii. 1"» Pink m'ont 
procurés. Depuis l'âge 
de 14 BUS, ma santé 
laissait à désirer. J'a
vais grandi trop vite, 
la croissance m'avait 
éprouvée et jusqu'à 
! âge dt 18 . RUS, je 
suis restée chlorotique 
«n^miqne J'étais sffai-
blieot on proie à une 
tristesse continuelle. 
J'nvaio toujours froid 
et ja n'avais jamais 

bon appétit. J'étais sujette aux maux de tôle ot j'en souffrais 
durant des journées et des nrdts ontières. J'étais devenue très 
pâle et tout le monde s'aocordait à dire que j'avais mauvaise 
mine. Triste et découragée, j'avais des idées noires. J'avais pris 
des fortifiants et beaucoup de remèdes, j'avais dépensé beau
ooup d'argent, msismon état ne s'était pas amélioré. Enfin 
on m'a conseillé de prendre vos Pilules Pink et je puis 

dire qu'elles m'ont fait du bien tout de suite. J'ai continué le 
traitement et j'ai été guérie. J'ai de nouveau très bonne mine, 
comme vous le verrez par la photographie que ja vous adresse." 

Ml'e Marietta del Boca, Eue Cité Derrière 6 Lausanne. 
Ne dépensez pes vos économies pour vous guérir en ache

tant des remèdes qui n'ont p i s fait leurs preuve?. Prenez 
les Pilules Pink qui depuis 20 ans vous Hignalent des gué

rissons toujours nouvelles. Les Pilules Plck peuvent sembler 
chères si on ne regarde que le prix. Elles sont bon marché 
qnaod on pense qu'elles guérissent, qu'elles guérissent vite, 

font cesser les souffrances et permettent de travailler. 
Les Pilules Pink sont en vent* dans toutes les pharma

cies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier. & Jôrio, dro
guistes, à G-enève. 3 francs 50 la boî'e 19 francs, les 6 boîtes, 
Franco. 

Ne payez pas une enveloppe vélo 
de 14 à 15 francs quand 

l'enveloppe Yélo Michelin 
se vend 12 f r a n c s 

chez tous les bons agents. 

A louer 
un nppartament de 2 chambrfs, 
cuisine, cave et galetas, ainsi 
qu'un appartement d'nuo ck'im-
bro et une cuisine; à la même 
adresse une chambre meublée. 

S'adresser à Mme Vve Giroud 
avenue de Marligry Bourg. 

Â remettre à Martigny 
un bon petit café 

S'adresser an Bureau dp 
placement FA VUE COLLOMB, 
à côté de la Poste, Mar igny. 

On demande à acheter 
un lit à 2 places 

S'adresser au .Confédéré". 

On cherche 
bon d o m e s t i q u e 

d e c a m p a g n e 
pour soigner 2 vaches et coa 
duire 1 cheva'. Otsge à conveuir 
Place à l'année. 

S'adresser a Aibrecht, Hôtel, 
Mordes. 

On demande de suite 

bonne cuisinier 

vendre 
A 200 mètres gare Machilly, 

(Haute-Savoit) aux pieds des 
Voirons, j o l i e m a i s o n à 
usage de restaurant. Pension 
bourgeoise. Eau courante. Dé-
pendirneos. Terrains à volonté. 
F-ici'ité". S'adresser à M. Andier, 
notaire,à Aauomasse (H.Savoie). 

Tirage irrévocable 30 sept. 
à fr. 1 de la protec
tion des sites pour 
le Musée de l'Enga-

di'je. Groï3e fortune à gagner. 
1er prix : valeur Fr. 6 9 , 0 0 0 . 

Envoi contre remboursement 
ps.r l'Agence Centrale, Bsrne. 

PasK'ge de "VVerdt No 191. 

Un bon 

LOTS 

d'hô el pour le café et la cui
sine de famll'e. Bons gag >s et 
pièce à l'année. Entrée de suite. 
Offres sons F 24214 L à Han-
senstein & Vogler, Liusanue. 

A louer à Martigny-Ville 
à par'ir du 1er j sillet 

An centre de l'avenue de la gnre 

un appartement 
do 5 pièces, In- étage, eau, g z, 
lnmière électrique. 

A l o u e r dans la même mai
son pour époque à convenir 

g r a n d s l o c a u x 
pour magisin et arrière-roagvin 

S'adresser à MM GUALINO 
Frères, Martigny. 

Chicun peut préparer s i pro
vision pour l'été de 

vin de ménage 
artificiel, économique, sain, ra
vigotant. Fournitures et mode 
de préparation sont envoyées 
franoo en toute quantité a 8 fr. 
par 100 litres, psr la Ffbrkjuo 
de vin autorisé Albert Margot, 
Lausanne. 

connaissant la grosso et la 
petite boniangerio el si possible 
ia râtisserle est demandé chez 
LONFAT-DELALOYE, Marti
gny. Eairée 25 juin. Bon gage. 

La Coopérative Agricole et 
Ouvrière de Consommation 

à S -xou demande pour entrée 
immédiate, une 

vendeuse 
âgée d'au moins 25 30 ans, 
ayint do l'initiative et si pos
sible déjà au coTraut do la 
brfncho écicerie. 

S'adresser à Eug. SEITER, 
seorét.-.ire, à. SJ.XOU. 

J e u n e f i l le 
est derrandéo do snite pour le 
se rv io du magasin. 

S adresser a la Librairie-
Peipeterie Mirschsll. M<rt!gny-
Villo. 

On demande une 

ponr servir an café do,la Poste, 
à Mavtigiy. Avenao da la gare. 

R e c e t t e S i m o n 
pocr préparer soi-même de 
l'excellent 

Qidre artificiel Economique 
boisson pour !o ménago ot les 
travaux do la campugns. Le 
paqiet pour 100 litros avec 
moi<? d'omuloi fr, 3 50 sans le 
sucre. - Envoi partout contre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grao.de Pha-macie du Viga.ble 
à Rollo ou à Sion, pharimcia 
Faust, h M irtiguy-Bourg, Phar
macie Ch. Joris. 

h l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gfare, Martigny. - Téléphone. 

http://Grao.de


Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuchâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

751 Téléphone. — E t o f f e s p o u r m e u b l e s , r i d e a u x , c o u v e r t u r e s , g a n t s , e t c . — Téléphone. 751 

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

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

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

• | | | # | A partir du 30 juin 1911, la maison 

A V l U *" RO^SA, vins en gros, Martigny 
™ • . *• transférera son bureau.* et domicile 

à l ' a n c i e n H ô t e l S c h w e i z e r h o f 
près la gare de Martigny-C.F.F. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri M OR ET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 

Grand choix de 

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

A L L I A N C E S gravure intantanée et gratuite 
A r g e n t e r i e — S e r v i c e s , etc. 

Lunetterie — Longuerues — Baromètres — Thermomètres 

Réparations promptes et soignées en tous genres 
Maison de confiance 

VINS 
Les Vins des Châteaux Romains (Velletri) 

Blancs et ronges sont les meilleurs 
va qne l'appréciation est générale. 

VINS : Chianti - Piémont - Âsti monssenx 
Spécialité de la maison 

A . R o s s a , Vins en'gros, Martigny, Valais 
A I I I A -ko soussigné se recommande à MM. les Voituriers 
f l y l \ et ptopiiétaires de voitures pour tontes les réparations 
n W l W concernant son métier. 

Robert LOCHEB 
Peintre en voitures, SION 

Décoration Enseignes 
(Médaille 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. 

Exigez 
fDUJDlirS 
la marque 

Usine de 

Chocolafs 
Cacaos 
Desserfs 

9 Aigle 
Téléphone — Maison fondée en 1893 — Téléphone 

P a u l DALLOZ, propriétaire 
S p é c i a l i t é s : Lames à planchers — Fianchers bruts, rainés 

crêtes, à battues — Lames à plafonds — Monlnres en tons genres 
— Soubassements — Lattes à tuiles — Liteacx à plafonds — 
La n bourde». C h a r p e n t e s s n r d e v i s . Boiseries pour chalets 

Plateaux — Planches — Feuilles pour menuiserie 
Prix spéciaux par wagons 

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

AVIS AUX FIANCES 
Ne faites aucun achat de meo blés, literie, tapis, glaoes, 

tentures, linoléum, sans rendre une visite à la fabrique 
de meub'es 

Maison COMTE 
Boulevard Helvétique 25 27, G E N È V E 

AStonte personne qui en fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis et franoo son dernier catalogue 
Illustré. Faites vos achats à la Maison COMTE, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent." 

Tapis, literie, tenture», glaoes, spéoialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie tels que meubles Boules, laqués, mar
quetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de tous 
styles, etc. 

Tonte commande supérieure à 100 fr. sera expédiée 
franoo dans tontes les gares des C. F . F. 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889 - Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 

Sulfatages 
99 La Vaudoise" 

s o u f r é e e t n o n s o u f r é e 

la meilleure. — La plus économique. 

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

nnuuxxu*u***uuuu**uxu 
F. Widmann & Cie 

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

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

Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

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

J. Girod, Monthey 
S u l f a t e d e c u i v r e : Bouillie : marque la 

R e n o m m é e , soufre, raphia. 
Aussi bons et si bons marché qu'ailleurs 

V ê t e m e n t s p o u r o u v r i e r s , Chaussettes 
Pantalons, Vestons, Blouses, Chemises, Crasquet-
tes, Chapeaux de paille et de feutre, Vestons 
alpaga noir. Beau drap pour vêtements d'hommes. 

Tirage déjà le 15 juin 

Grande Loterie dArgent 
Garan t i e p a r l 'E ta t de H a m b o u r g 

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

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le pins gros Iof, au cas lo plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 

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 

à 300 000 
à 200 000 
à 100 000 
à 60 000 
à 50 000 
à 45 000 

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

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

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

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

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

e n t i e r b i U 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 change 

a HAMBOURG H5255X 

+ + + + + 
t 
+ 
t 

Four bicyclettes 
motocyclettes et automobiles 

les 

Pneos Continental 
représentent ce qui se fabrique de mieux actuellement. 

Y C'est grâce à un choix minutieux des matières premières, 
l à un personnel éprouvé et possédant une longue expérience 
Y que cette marque de fabrique 

t 
î + 
t 
i 

+ + 
J est devenue le synonyme Â 

t la plus haute perfection t 
+ I 
^ Zurich s Genève : ^ 
4H Max von Frankenberg Alfred Bauer + 

• 
• 

• 

Matériaux de construction 2 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment O 

G-étaz & Bomang © 
Vevey & Lausanne -

Dallages et revê tements céramiques 

Appareils sani ta i res pour W. C'., 
Bains ; e tc . 

I l Martigny-Vil le 
A l o u e r p o u r d e s u i t e 

appartement 
de 2-3 chambres et cuisine. 

Eiu , gaz, lumière électrique 
S'adrtS'tfr à M. J. Eichard 

Guiger, négt., Place Centrale. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

37 ans 
de succès plaoentle véritable 

Cognac ferrugineux 

G0LLIEZ 
(Marque : 2 Pslmiers) 

au premier rang pour le trai
tement de l'Anémie, Pâles 
couleurs, Faiblesse, etc. 

En vente dans tontes les 
pharmacies en flacon de fr. 
2 50 et 5— Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

On demande 
p o u r C h a m o n i x 

une lessiveuse 
S adresser à Aug. MORAND, 

MartigDy Ville. 

On demande de snite 

une fille d'office 
au Châ'ean Bellevue, Sierre. 

Drapeaux 
de sociétés 

Catalogues et certificats à dis
position. Cb.Wutrloh, MartigDy. 

Grand choix de 

jeunes poules 
Belle race Padoue. Expédition 
partout. R-.bais par quentités. 
Pro peo'us gratis. 

A. HALLER, BEX 

Société de Con-ommation, Mar
tigny-Villp. 
Torrione Frères, Martigny-Ville 
Martin, chaussures, Martigny-
Bourg. 

V i a n d e d e j e u n e s 
c h e v a u x e t m u l e t s 

Rôti le kg. fr. 1,20 — Bouilli 
fr. 1.— Graisse pour la cuUiae 
fr. 120 — toutes oes marohand. 
freîchec; viande fumée fr. 1.60 
Côtelettes fumées fr. 1 20. Lan
gues fimées fr, 1,80 — Cerve 
lats 20 ot. la paire. Saaoisses 
de Vienne 20 ot. Sauoisses fu-
méps 20 cts. Gendarmes 25 ot. 
SobùbltDge 30 ots. franoo de 
port à partir de 25 paires. Sau
cisson fumé (Mettwarst) fr. 2,40 
le kg. 
J. E R E LLER, Bouoherie, Bâle 

Mlle Henriette Chappot 
c o u t u r i è r e p o u r d a m e s 

me des Alpes 
M a r t i g n y - V i l l e 
d e m a n d e d e s 

apprenties et 
ouvrières 

Occorroco nn centinaio dl 
( e r a s e z i e r l et m i n l t o r l 

per l'ingrundimento stazione 
interoazionale di Vallorbe (Sviz-
zere). Iadirizirsi a Bellorlni & 
Griffey, Vallorbe. 

Piano d'occasion 
en parfait état à vendre à prix 
avantageux, ainsi que denx har
moniums d'ooiasion. 
H. HALLENBARTER, SION 

La Blanchisserie Modèle 
sur l'A venue de Martigny Bourg 
demande encore quelques pra
tiques et se recommande pour 
le travail a domicile. 

M. Miohellod. 

C a t a r r h e p u l m o n a i r e 
e t d e s b r o n c h e s 

Je soufî-ala depuis longtemps 
d'oppression avec de fréquents 
ace es d'étouffament, de douleurs 
dans la poitrine et entre les 
épaules, de manx de tête, de 
nervosités et d'anémie. Après 
avoir suivi les ordonnances et 
pris les excellents remèdes de 
l'„Institnt médical et de méde
cine naturelle de Niederurnen, 
j'ai été complètement guérie. 

Nels, le 23 septembre 1907. 
Panline Ackermann. 

Signature légalisée. 
Le maire : Ulr. K^ller. 

Que celai qui vent savoir de 
quel mal il est atteint et être 
gnéri, envole son urine on la 
description de sa maladie à 
r„Instltnt Médioal et de Méde
cine Naturelle de Niederurnen 
(Suisse)". H. J. Sohumaoher, 
médecin et pharmaolen diplômé. 
Broohore gratis. 




