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Lettre de Berne 

Inondations et mesures préventives — La situation 
de l'agriculture — Viande congelée et douane — 

L'assurance maladie à la montagne 
Divers 

Voilà quinze joars que les Chambres fédé
rales réunies en session d'été traitent deomni 
rescibili, c'est-à-dire de tontes les choses qu'on 
peut savoir, ou à pan prè3 : questions d'agri
culture, de finanoes, de diplomatie, d'assurances, 
d'armement, d'administration et beauooup d'au
tres enoore. La tâcha du chroniqueur parle
mentaire est de choisir parmi toutes oes ques
tions, d'ordre si divers, laquelle ou lesquelles 
présentent un intérêt plus particulier pour son 
public de leoteurs. 

Le Confédéré a exposé, l'autre jour, la situa
tion faite au Conseil national en ce qui con
cerne la répartition des arrondissements élec
toraux et résumé le disoours prononcé à ce 
propos par M. de Lavallaz, veillant aux inté 
rets des radioaux valaisans. Question traitée, 
sur laquelle il n'y a pas à revenir pour le 
moment. 

Les Chambres ont eu à se préoccuper éga
lement de la oorreotion de rivières, nécessitée 
par les désastres de l'an dernier. Oa se rap 
pelle enoore douloureusement, surtout dans 
nos populations montagnardes, directement 
atteintes et toujours menacées, les longues 
journées de pluie venant incmfcsmmeat eirfl >r 
les eaux, transformant le paisible ruisseau en 
un torrent, causant l'inondation qui endom
mage les cultures et ooû'.e quelquefois des prés... 
Faut-il oiter la Sionne, la Dranso, le Mauvoi-
sin, l'Avançoa surtout, dans la seule vallée 
du Rhône ! Nos députés ont écouté aveo une 
certaine émotion l'éloquent rapport qui leur a 
été lu sur ce projet et le Conseil fédéral n'a 
pas hésité — bien que voyant aveo inquiétude 
diminuer les recettes douanières, qui sont à 
peu près sa seule ressouroe — à accorder une 
augmentation du crédit destiné à ^corriger" 
les eaux menaçantes. Cala est fort bien, mais 
ne doit pas faire oublier que les autorités com 
munales, en Valais oomme ailleurs, ou plus 
qu'ailleurs, ont une part de responsabilité dans 
cette affiire et que beauooup d'entr'elles agi
raient sagement en faisant entreprendre aus
sitôt des travaux de défense. L9 vieil adsge 
dit justement : mieux vaut prévenir que guérir. 

Ce que n'endommage ou ne détruit pas l'inon
dation, le froid, la grêle, le mildiou ou le 
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phylloxéra s'en chargent trop souvent. Là en̂ f 
oore, les Chambres ont manifesté leur sympa
thie — un peu platonique — à nos agricul
teurs. La conim'ssion du Conseil national nom
mée pour examiner la gestion da Conseil fé 
déral aurait voulu que la Confédération encou
rageât plus effiaaoement la vitioulture, sub
ventionnât la production du bétail de bou-
oherie et ne mesurât pas trop les subsides 
pour l'amélioration du sol. La commission de 
gestion a dit ainsi, et nous sommes fortement 
enolins à lui donner raison, mais la commis
sion des finances a tenu déjà souvantes fois 
le raisonnement de Maître Jacques, qui est à 
peu près celui-ci: donnez-nous do l'argent et-.. 
nous subventionnerons autant que vous vou- * 
drez. Le Conseil fédéral aim? assez oa genre 
de raisonnement. 

N'ompêob.3 que, tout en tenant compte de 
la situation financière aatuolle, qui exige une 
prudente éooaomi», les autorité* fédérales doi
vent beaucoup à l'agriculture si durement 
éprouvée depuis quelques années : nous ne fai
sons pas de doute qu'au bon moment les cor-? 
dons de la bourse ne seront pas tenus trop 
serrés. 

Ce qui préaède nous amène naturellement 
à parler de la viande congelée. La campagne 
voudrait qu'on maintînt le droit d'estrée à 
25 fr., ou da moins qu'on ne le diminuât pas 
trop ; la cité, au contraire, voudrait qu'on 
abaisiât oe droit jusqu'à 10 fr. Eatre ces deux 
oh ffres figurent des propositions intermédiaires 
qui, voulant contenter tout le monde, ^isquenM 
de ne contenter personne. Ces opinions très 
différentes ont* motivé des discours en grand 
nombre, dont quelques-uns manquaient de 
saeg-froid. 

N'a-t-on pas entendu affirmer que les auto
rités suisses sffiment le peuple ! Q entendrons-
nous, boa Dieu! au oours de oette semaine, 
si l'on se met à noua servir de pareille viande 
creuse? La recommandation s'impose ici de 
prendre tout au sérieux, rien au tragique. 

Le plus mal plaoé, dans oette affaire, est 
bien le -Conseil fédéral : si le droit de 25 fr. 
est maintenu, les habitants des cités le traî
neront aux gémonies; si le droit est abaissé 
jusqu'à 10 fr., les habitants de3 oampagaes 
crieront à la trahison. L? mieux est donc 
encore de faire quelques concessions de part 
et d'autre, bien que, ainsi que noua venons 
de le dire, les concessions aient pour résultat 
de ne contenter persoane. 

Questions d'argent soat toajours délicates. 
L'argent ! C'est lui qui intervient dans 

presque toutes les questions et dispose d'an 
veto auquel on doit, bon gré mal gré obéir. 
Voilà que la loi en cas de maladie et d'acci
dents, votée à la presque unanimité des.Cham
bres, et dont le Confédéré a parlé l'autre jour, 
va nous coûter fort cher à l'application. P-ût 
au Ciel, du reste, que toujours argent fût 
aussi judicieusement dépensé! Qa'il nous soit 
permis de souligner ici le passage de la dite 
loi intéressant la population imatagaarda : 
il s'agit do l'art. 37 prévoyant que dans les 
contrées montagoeases, où les communications 
sont diffiailes et la population olairseméa, le 
Conseil fédéral payera aux caisses ua subside 
supplémentaire de 7 fr. au maximum et par 
année entière. Dans oes mêmes ooatréas, la 
Confédératioa alloaera aux oaatoas, pour eux-
mêmes ou pour leurs communes, des subsides 
en faveur des institutions tendant à diminuer 
!es frais de traitement des malades on des 
accouchée?, sans que oes subsides puissent 
excéder le total des sommas fournies par les 
cantons, les communes ou des tiers, non plus 
que 3 fr. par an et par tête de la population 
intéressée. 

Il y aurait encore long à dire sur cette' 
première partie de la session des Chambres 
fédérales, car, pour une fois, presque toutes 
les questions traitées avaient une importance 
capitale : La nouvelle cartouche a frappé 
l'ancienne d'un tel ooup qu'elle ne s'en relè
vera certainement pas. La Banque nationale 
va vivre des jours meilleurs, grâoe à l'agran-
di8«i8m3ut de son ehamp d'activité et à quel
que tempérament mis dans les mesures qu'on 
lui imposait jusqu'à présent. La réorganisation 
de l'admiaistratioa fédéra'e s'impose et o'est 
vraisemblablement par le Département politi
que qu'on commencera. 

Nous y reviendrons à la première oooasion. 
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SACRIFIÉE ! 
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PIERRE SALES 

— Et l'argent?... 
— Il est entre les mains de la vicomtesse. 
— O'est parfait. Vous êtes vraiment foit aimable, 

monsieur de Mondoze, d'avoir pris la peine de venir 
me renseigner dès oe matin. 

Il y eut en assez long silence; le baron pensait 
qu'Henri allait se retirer. Mais Henri, changeant 
soudain d'expression, s'était mis à l'examiner aveo 
une acuité extrême : 

— Ahl vous trouvez que cela est parfait, dit il 
tont-à-ooup; eh bien! J8 ne le trouve pas, moi! 

— Vraiment I Mais cela ne me regarde pas, cher 
monsieur. Je me suis absolument désintéressé du 
résultat pécuniaire de cette entreprise; prenez-vous-
en à madame de Granson, dont vous êtes l'ami assez 
intime, je orols.. Il devait y avoir, si je ne me 
trompe, une somme totale de oent cinquante mille 
frànos : un tiers pour ohaouu de vous, o'est du moins 

ce que m'avait dit la vicomtesse... 
— Il ne s'»git pas de cela, monsieur ! interrompit 

violemment Henri de Mondoze. 
— Et de quoi dono ? 
— Comme vous, monsieur, J8 me désintéresse de 

la question péounlaire, du moins aujourd'hui, et je 
veux connaître le véritable but de oes machinations 
dirigées contre la famille de Montreux. 

— Ah I vous voulez... vous voulez ? prononça le 
baron très railleur. Et que voulez-vous enoore ? 

— Jo serai frano, monsieur, parce que j'estime 
qu'entre des gens tols que nous il est inutile de se 
tromper. Ja n'ai pas l'habitude d'obéir corrnje un 
domentique... Je reconnais pleinement votre intelli
gence, votre hubileté ; mais je veux savoir qui vous 
êtes ; et, dans toute affaire où je travaillerai aveo 
vous, je veux oonnaître vos motifs oomme je n'hési
terai pas à vous faire connaître les miens... Jo crois, 
monsieur, que nous gagnerons l'un et l'autre à la 
franohise la plus absolue. 

Le baron riait dans sa barbe ; et il fixait un regard 
si narquois sur Henri que colui-oi commençait à se 
troabler. 

— Vous êtes un imprudent et vous vous trom
pez, monsieur de Mondoze. Vous êtes un impru
dent, car je pourrais me fâohor, et voua y perdriez, 
je vons le jure; et vous vous tromptz, c*r je n'ai 
rien à gagner à votre franchise, pour la bonne 
raison que votre franchise ne m'apprendrait rian sur 
vous que je ne sscho déjà. 

Le baron fit nue légère pause, puis reprit : 
— Mnis je ne me fâcherai pas, j 'ai le caractère 

très facile et je comprends que votre orgueil ait un 

Bafouillage sur bafouillage 
On sait que nos bons conservateurs valai

sans sont depuis quelque temps en train de 
laver leur linge sale dans leurs organes. Nous 
avons éprouvé quelque oompréhsnsible plaisir 
à voir cette lessive qui ne donne pas aa re
lief extraordinaire et bien relevé au parti sujet 
à de tels tiraillements. Nous avons annoncé 
à nos leoteurs, ainsi que notre devoir jour
nalistique nous le oommandait, la brouille 
édifiante qui divise des hommes vertueux, 
bien-pensants, du parti ooaservatear. Oa ne 

peu souffert lorsque vous vous êtes senti sous ma 
dépendance ; voug vous révoltez, vous n'ête3 pas le 
premier ; et vous ne serez pas non plus le premier 
que j'aie maté... Tant pis pour vous, monsieur, si 
vous m'oblig?z à vous montrer ma force I 

Il se redressa sur son fauteuil, et son visage prit 
une souveraine expression de mépris : 

— Vous émettez la prétention de savoir qui je 
scis, oe que je veux, à quoi je tends î... Personne ne 
S'.Ut, et personne ne le saur» avant le jour où il me 
plaira de le faire connaître. Mais je veux bien vous 
indiquer les raisons pour lesquelles vous m'obéirez 
encore mieux, après oet entretien, que vous ne 
l'avez fait jusqu'ici. 

Il se leva et, plaçant la main sur son ooffre-fort: 
— Tout ce que je vais vous dire, monsieur, j'en 

al ici les preuves. — Pour les Parisiens, pour votre 
monde, vous pouvez être un galant homme, un peu 
ruiné, mais tenant encore fort honorablement votre 
rang. Pour moi, monsieur, vous n'êtes que oe que 
vous êtes eu réalité, o'eatà-dire un gentilhomme 
déshonoré... 

— Monsieur! interrompit violemment Mondoze, je 
ne permettrai pas... 

— Soit! fit le baron aveo beaucoup de calme,sépa
rons-nous, cher monsieur ; cependmt je crois que 
vous auriez eu quelque intérêt a m'écouter jusqu'au 
bout... 

— Parlez, monsieur ! 
H'ncl se sentait à demi vaincu par ce diable 

d'homme. 
— Ja reprends, dit le baron; et ne voyez dens 

mes paroles aucune intention blessante, ja fils sim-

voàdrait pourtant pas, da côté adverse, qae 
noar poussions la condescendance jusqu'à pas
ser BOUS silence an spectacle aussi héroï-co
mique que celai auquel nous assistons, car 
n'est-ce pas franchement comique et édifiant 
tout à la fois qae d'entendre Ch. St-Maarioé, 
le pl#fc' valet olérioalj-d'Agaane, traiter le non 
moins plat rédacteur^ de là gouvernementale 
Gazette, la bonne à tout faire, de chiea-oou-
ohant et autres qualificatifs qui prennent ua 
sens d'une saveur particulière si l'on sosge 
que ce „ohien couchant" est aussi juge-ins
tructeur. Ne serioas-nous point incapables de 
comprendre une jouissance, si noas ne BOUS 
délections quelques instants en lisant la Ga
zette qai traite Ch. St-Maurioe de démagogue 
par intérêt de boutique ? Et B'U vous plaît, 
que pensez-Vous, amis leoteurs, d'un parti 
dont les représentants, au Grand Conseil pren
nent dans aae question importante une déci
sion exactement contraire1 à1 celle que récla
maient à cor et à cria lés organes attitrés du 
même patftî ? ? 

Qie,pensez-vous de cette lutte à coups'de 
lettres ouvertes entre le Walliser Bote, organe 
da parti conservateur-clérical haat-valaisan, 
et„fl£. Ëoiinpjooajeillei!, aux. Etats, député 
îoonservateur-ciérioal haut-valaisaa, juge-ins-
traotear et Tan des chef s" les plas influents 
du parti auquel il appartient, parti qui s'est 
du resté agité avëo aae rare passioa en sa 
favear poar lui prouver son attachement, il 
y a quelques années. En ce momeat-là, le 
Walliser Bote agitait l« spectre amoiadri, usé, 
défaillant, agonisant, "de la religion ea danger 
pour défendre soa ex-âmi Roten, biea que 
son concurrent d'alors, M. A. Sailer, fît ses 
Pâques avec autant de ferveur et de dévotion 
que le premier! ' 

Aujourd'hui, le parti conservateur est atteint 
de divisions intestines. Noua constatons que 
tous ces gens bien-pensants, pieux, dévots, 
chrétiens, soi disant défenseurs de la morale, 
des bonnes œivres, de la noblesse, eto, ae 
sont que des pharisiens d'un grossier modèle. 
Ils s'envoient des qualificatifs du répertoire 
le plus vulgaire et s'adressent des compliments 
plus ou moins odieux. 

Es dame Gazette voudrait que noua nous 
dispensions de nous intéresser à oes divisions? 
Qaelle prétention! Parce que sous nous adon
nons à oette réjouissance biea compréhensible 
et toate naturelle chez nous de constater qae 
les défenseara de la morale et de la religioa 
ae reculent pas devant; la calomnie, aujour
d'hui, si les aoousations qu'ils se lancent aveo 
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plement des constatations : vous êtes dono un gen
tilhomme déshonoré vivant des plus misérables expé
dients. Il y a quelques années, vous n'aviez reoours 
qu'à un seul, moins dangereux que oeux qui vous 
font vivre "aujoard'hul : vous vous en rapportiez à 
vos muîtresses du soin de vous entretenir. Cet heu
reux temps s'est envolé aveo votre belle jeunesse. Je 
pourrais vous dire les sommes exactes que voua 
avez reçues à diverses reprises, soit de Pauline 
Grandier, qu'adorait un gros ooulisaier, puis de 
Stella, oette bello italienne da l'Eden... 

— Bien, passons I fit Mondoze impatient. 
— J'ai voulu simplement vous donner quelques 

exemples, oher monsieur. Or, de même que je sais 
tout cela, il me serait facile de le faire savoir à tout 
Paris, par des moyens à moi, sans qne vou3 puissiez 
retrouver les traoes de la calomnie, et une oalomnie 
si parfaitement.organisée qn'elle vous démolirait en 
vingt-quatre heures. Ce n'est pas tout, je ferais 
oonnaître aussi que, délaissé par les femme3, vons 
êtes tombé peu à peu dans les tripotages les plus 
criminels et qr.e vous passez votre existence à friser 
la correctionnelle quand oe n'est pas la ooar d'as
sises... 

— C imme vous, mon;iec)T ! fit Honri aveo dépit. 
— Oh! permeMfz! C'est bien différent! Je vous 

défie de me prouver quoi que ce soit sur mes agis
sements, tandis que, moi, je n'avance rien qu'aveo 
prouves absolues... 

— La justice saurait bien... 
— Eu admettant que la jastice ose m'attaquer et 

que je ne sols pas plus pui«sont qu'elle, j 'ai un 
moyen fort simple de me moquer d'elle, moyen qui 

http://PA.RA.ISSA.IsrT


r r^ 
L E C O N F E D E R E 

violence sont fausses, ou bien qu'ils n'ont pas 
reoulé, il y a quelques années, à soutenir ceux 
qu'ils attaquent maintenant, si les aoousations 
aotuelles sont fondées ; parce que nous cons
tatons que la politique conservatrice a été 
imprévoyante, impar tan t" , dans tous les do
maines de notre vie nationale, à doter le pays 
d'institutions en rapport aveo les besoins 
modernes, qu'elle fat incapable d'assurer sé
rieusement le service de nos communications, 
incapable de défendre une politique ferroviaire 
féconde, d'organiser d'une manière satisfai
sante l'assistanoe, l'instruction publique, inapte 
à stimuler le commerce et l'industrie ; parce 
que nous constatons tout oela et que de plus 
certains journaux conservateurs confirment 
cette notoire inoapaoité par leurs reproches à 
l'adresse du gouvernement ou de l'Etat va-
laisan, la Gazette enrage, oela est entendu. On 
serait enragé à moins. 

La bonne à tout faire du gouvernement a 
esquissé une légère défense de ses patrons. 
Mais quel piètre bafouillage aussi 1 Tout ce 
qu'elle a trouvé contre les radioaux suisses, 
o'est qu'ils ont travaillé à l'assuranoe-maladies 
et aooidents. Mais la Gazette rend là simple
ment un hommage aux radioaux. Ils ont mon
tré de la persévérance, de la ténaoité, ils ont 
pendant ce temps travaillé l'opinion publique, 
rendu les assurances plus populaires. La Ga
zette aurait mieux fait de s'ooouper des choux 
de son jardin et nous parler des avatars de la 
politique oonservatrioe. Elle s'étend longue
ment sur l'assistance en Valais pour recon
naître que personne n'en est oontent, pour 
admettre que ni l'hôpital cantonal, ni la cli
nique valaisanne ne sont debout. 

La Gazette reste muette sur tout le reste ; 
elle y passe comme ohat sur braises. Pauvre 
Gazette ! Elle se demande qui a bafouillé, elle 
qui a tant besoin d'apprendre les éléments de 
l'économie politique, elle qui ne sait pas oe 
que o'est que la balance du commeroe, qui a 
enregistré des vestes retentissantes dans plu
sieurs polémiques dernièrement (réduction des 
députés, conseil de l'instruotion publique, caisse 
hypothécaire, etc.) La politique oonservatrioe 
qui n'a ni boussole, ni direction, ni unité, ba
fouille et son organe, la Gazette du Valais, ba
fouille enoore davantage, si o'est possible. 

Les successeurs de Lueger 
battus 

A mesure que lès nouvelles et les détails 
nous parviennent d'Autriche, il se confirme 
que le parti chrétien-social fondé par Lueger, 
de cé'èbre mémoire, est sorti presque anéanti 
des dernières élections. La défaite est d'au
tant plus terrible qu'elle suit de pi es l'homme 
auquel ce parti devait sa. force. Des 33 sièges 
de députés que Vienne possède au Parlement, 
les chrétiens-sociaux, qui formaient le parti 
le plus fort de la oapitale, n'en ont obtenu 
que deux aux élections de dimanohe dernier. 
Il y a enoore 23 ballottages, mais il paraît 
qu'au deuxième tour de scrutin, les chances 
des chrétiens-sociaux ne sont pas meilleures 
qu'au premier tour. 

Ce sont surtout les chefs du parti qui sont 
restés sur le carreau, le Dr Gessmann, suc
cesseur de Lueger, et le prince A'oïs Lioh-
tensteig. Les libéraux-allemands et les socia
listes ont, par contre, récolté les sièges per
dus par les chrétiens-sociaux. 

L'œuvre de Lueger a succombé presqu'en 
même temps que son promoteur. 

R o u t e d u S t - B e r u a r d . — Il nous re
vient que la route du St-Bernard sera ouverte 
aux voitures dès le 25 juin pour le passage 
du col. Les touristes et voyageurs pourront 
dono se rendre de Martigny à Aoste. 

P o s t e s . — M. Ruben Coppex, de Vouvry, 
commis postal à Buchs gare, (frontière autri
chienne) vient d'être nommé aux mêmes fonc
tions à Vevey. 

voua éohappe : vivre hors de France I Et je n'aime 
pas assez votre pays pour le regretter. Voilà pour
quoi, oher monsieur, vous êtes tenu de m'obéir 
passivement et sans Bavoir oe que je suis. Et, par 
pure obligeance, je veux bien vous éclairer sur un 
autre point. Vous nourrissez, monsieur, une profonde 
haine contre le comte de Montrenx ; or, en ce mo
ment, soit par haine, soit pour d'autres motifs, je 
manœuvre contre ce même comte de Montrenx... 
Itefuseriez-vous de m'aider ? 

— Non... non.. balbutia Henri. 
— Si vous refusiez, d'ailleurs, jo n'aurais même 

pas besoin de recourir aux grands moyens que je 
viens de vous dire pour me débarrasser de vous. C'est 
une bien injuste ohose, monsieur, que votre haine 
pour M. de Montrenx, car vous auriez une foule de 
raisons de l'aimer, au contraire, de le respeoter, 
tandis que lui, qui a encore la bonté de vous aimer, 
devrait vous haïe profondément... Et, s'il savait oe 
que je sais, il vous tuerait comme un chien I Si je 
remettais au comte de Montrenx oertaine lettre dans 
lequelle une honnête femme repousse avec indigaa-
tion l'amour dont vous la poursuiviez, et si je lui 
faisais connaître le véritable nom qui correspond à 
l'Initiale qu'il trouva au bis d'une lettre, demandant 
a cette même femme une entrevue, à laquelle elle 
ne se rendit que pour vous menaoer de tout révéler 
à son mari... Jo crois que, si je fais oela, monsieur, 
vous ne pèseriez plus lourd sur cette terre 1 

{A iuivre.) 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat prend aote de la remise 

par les secrétaires du Grand Conseil du texte 
définitif de la loi d'introduction du Code oivil 
suisse et déoide de soumettre oette loi au 
vote populaire le 27 août prochain. 

— Par anticipation à l'approbation par le 
Grand Conseil du règlement d'exécution de 
la loi sur l'enseignement seoondaire et des 
programmes respeotifs, le Conseil d'Etat prend 
les décisions suivantes relatives au prochain 
oours scolaire de 1911-1912 : 

1. L s cours préparatoire de l'école profes
sionnelle sera supprimé ; les deux autres cours 
professionnels ( l r e et 2me année) seront pro
visoirement transformés en 2me et 3m e école 
industrielle inférieure, afin de faoiliter aux 
élèves l'aocès à l'école industrielle supérieure. 

La ci-devant lr* professionnelle (2me ind. 
inf.) disparaîtra aveo le oours scolaire 1912-
13 et la 2me professionnelle (3me ind. inf.) 
aveo oelui de 1913 1914 ; 

2. I l sera ouvert pour le prochain cours 
scolaire la première année de l'éoole indus
trielle supérieure, section technique; le nouveau _ 
programme sera appliqué aux deux oours 
existants ; 

3. Le nouveau programme concernant les 
olasses de philosophie et de physique avec 
répartition des branches principales sur les 
deux années entrera immédiatement en vigueur; 

4. Les éléments de botanique seront ensei
gnés en grammaire et ceux de zoologie en 
syntaxe ; 

5. Ea oe qui conoerne le collège de Brigue, 
le département de l'Instruction publique fera 
l'essai de l'introduction successive du pro
gramme de Sohwytz (collège de 7 ans), aveo 
faoulté d'ouvrir un cours préparatoire. 

— Le Conseil d'Etat déoide de soumettre 
à l'approbation de l'autorité fédérale, le règle
ment cantonal d'exéoution de la loi forestière 
du 11 mai 1910. 

— Il est acoordé à M. Dr Max T lèohe, de 
Rjoonvillier, porteur d'un dip'ôme fédéral, 
l'autorisation de pratiquer l'art médical dans 
le oanton. 

— Est approuvé l'acte de vente par la com
mune d'Eggerberg à la oommuna de Viège de 
3 sources situées dans le Baltschiederthal. 

— E3t approuvé le lèglement de la fabrique 
de socques Giandmousin & Boohatay, à Mar-
tigny-Ville. 

— La Commission cantonale des taxes indus
trielles est confirmée pour l'année courante. 

— Il est alloué des subventions de 10 à 15 % 
à 34 proJ3ts de travaux d'almélioration d'al
pages. 

— Eat approuvé le règlement concernant 
l'examen d'aptitudes ménagères. 

— Il est créé un second débit de sels à 
Fichant . M. Lugon-Mouliu Auguste, en est 
nommé débitant. 

L'affaire Tornay ] 
Décidément, si nous en croyons certains [ 

journanx du oanton, il y aurait une „8ffaire ' 
Tornay". Ce n'est point notre avis ; aussi nous 
étions-nous borné à relater la rixe mortelle 
du Vivier, Bans commentaires ausnj^t de l'in
térêt que pouvait présenter le meurtrier. 

Nos confrères n'ont pas cru devoir observer 
la mèma réserve et sont entrés à oette occa
sion en discussion au suj -tt de la manière dont 
les communes valaisannes comprennent leur 
devoir d'assistanoe à l'égard de leurs ressor
tissants, et Tornay a été présenté comme un 

~heimallos, viotime de l'égcïNme des communes 
qui se refusent à le reconnaître. 

M. U.rioh Gailland, ayant jugé l'oooaaion 
bonne pour mettre en suspicion, dans son 
organe, certaines communeï que le Confédéré 
aurait, dit-il, intérêt à méat ger et interprété 
ainsi méchamment notre silenoe, nous avions 
immédiatement remis les choses au point en 
oe qui concerne la commune de domioilo de 
Tornay. 

La polémiqua de presse paraissant vouloir 
continuer, nous sommes en mesure d'ajouter 

iflue tout ce qui a été écrit jusqu'ioi sur le cas 
Tornay repose sur une erreur de fait. 

Tornay n'est pas un heimatlôs, comme le 
prétendait catégoriquement Ch. S'.-Maurice 
dans le Nouvelliste. Né à Nos, dans la vallée 
d'Aorte, il est ressortissant de cette commune 
et se trouve en possession d'un permis de 
séjour délivré par l'autorité cantonale sur la 
présentation d'un passeport italien signé de 
l'autorité italienne compétente. Cette situation 
de Tornay a été reconnue par les autorités 
judioiaires et administratives. Si Tornay s'était 
trouvé dans le cas d'être assisté d'une façon 
permanente, il eût dû être rapatrié, mais ce 
oaa ne B'est pas présenté. 

Il est vrai que Tornay se prétend aussi au 
bénéfice d'uue bourgeoisie dans une commune 
du district d'Entremont, et qu'il a eu des dé
mêlés judiciaires aveo cette commune, ainsi 
qu'avec une commune du district de Monthey, 
au sujet de papiers d'origine qui se seraient 
égarés. Son indigénat italien n'en subsiste pas 
moins. 

Mais, n'en déplaise à M. Gailland, les com
munes de Martigny sont tout à fait hors de 
cause dans le cas Tornay dont, bi9n à tort, 
on a voulu faire une affaire. 

Nos confrères du Valais, ainsi que la Feuille 
d'Avis d'Aigle, voudront bien prendre bonne 
note des renseignements qui précèdent, pui
sés à une source sûre, et faire les rectifica
tions nécessaires. 

R a p p o r t e u r s e t r a p p o r t e u r s - s u b s t i 
t u t s . — Le Conseil d'Etat a procédé comme 
suit à la nomination des rapporteurs et rap
porteurs-substituts près les tribunaux pour la 
période de 1911 1915 : 

(1 e r rapporteur, 2™e substitut.) 
Couches, Walpen Oscar, B ' igae, rapporteur, 

Bâcher Ad., notaire, Mûaster, substitut. 
Rarogne oriental, Wellig Robert, Brigue, et 

Speck'y Clément, Fiesch. 
Brigue, Perrig Ad., Brigue, Clausen A L, 

Brigue. 
Viège, Mengis Léon, Viège, Gaponer Ignace, 

Viège. 
Rarogne occid., Roth Jos., Wyler, Mengis 

Léon, Viège. 
Loèche, Zsn-Raffinen Ign., Loèche*, Oggier 

Gustave, Loèche. 
Sierre, Berclaz Pierre, Sierre, Devanthéry 

Pierre, Grône. 
Hérens, Aozévui Jean, Evo!èae, Leuzinger 

Henri, Sion. 
Sion, de Lavallaz Henri, Sion, Kuntschen 

Joseph, Sion. 
Conthey, Délèza Jeas-Joseph, Nendaz, Dsla-

loye Abel, Ardon. 
Martigny, Coquoz Elouard, Martigny-Ville, 

Morand Denis, Martigny-Bourg. 
Entremont, Carron Maurice, Bagnes, Gard 

Maurice, BBgnea. 
St-Maurice, de Werra H-jnri, St Maurice, 

Cargueux François, Salvan. 
Monthey, Rey Laurent, Monthey, Trottet 

Maurioe, Monthey. 

l<e c h e m i n d e f e r d u M o u t - B l a u c . 
— Une commission d'ingénieurs a procédé 
mercredi à la reconnaissance des travaux d'éta
blissement du chemin de fer du Mont-Blano, 
entre le col de Voza (terminus actuel 1909 m.) 
et le mont Lâchât (2028 m.) 

La construction est activement poussée, pour 
atteindre, l'an prochain, le glacier de Tête-
Rousse (3100 m.), d'où le chemin de fer atta
quera la redoutable aiguille du Goûter (3800 
mètres), terminus provisoire de la voie ferrée 
vers le Mont-Blanc 

A u G r i m s e l . — La route du Grimsel est 
ouverte aux voitures depuis le 17 juin. 

M a r t i g n y - V i l l e . — L'Harmonie munici
pale donnera, jeudi soir 22 juin, un conoert 
sur la Place oentrale. 

F o r e s t i e r s v a u d o i s e u V a l a i s . — 
La société vaudoise des Forestiers a choisi cette 
année Martigny comme lieu de sa réunion et 
l 'Entremont comme terrain d'excursion. 

Cette fête, à laquelle participeront plus de 
100 sociétaires, aura lieu les 23 et 24 jsin, 
d'après le programme suivant : 

Vendredi 23 juin 
10 h. 36. Arrivée à Martigny — 11 h. 30 

— 1 h. Séance à l'Hôtel de-Ville de Martigny. 
Ordre du jour : 

1. Affaires administratives ; 2 Election d'un 
membre du Comité ; 3. Rapport sur les pé
pinières scolaires forestières en 1910 ; 4. Rap
port Bur les travaux de concours (gardes). 
Proclamation des lauréats ; 5. Décision tou
chant la suppression ou la continuation de 
l'Agenda forestier ; 6. M. Darballay, iaspec-
teur des forêts à Martigny: Aperçu sur la fo 
rêt valaisanne, son aménagement et son exploita 
tion; 7. Propositions individuelles. Divers. 

1 h. 15. Banquet à l'hôtel du Mont-Blanc 
— 3 h. Départ pour Chatnpox, par le chemin 
de fer électrique Martigay Orsières. — 3 h. 25. 
Arrivée aux Vallettes. Montée à pied le long 
du vallon de Champex, par les forêts de Bo-
vernier et de Champex. — 7. h. Banquet au 
Grand Hôtel des A'pes. — 8 h. 30. Soirée 
familière et promenade sur le lac 

Samedi 24 juin 
5 h. 30. Diane et déjçûser. — 6 h. 30. 

Départ de Champex pour Praz de Fort, en 
longeant les forêts bourgeoisiales d'Orsières 
Bisr la rive gauche. — 8 h. Arrivée à Praz 
de Fort, inspection de la forêt du Tournion, 
puis desoente par la Crête de Saleinaz (blocs 
erratiques). — 11 h. Départ poai Orsières. 
— 12 h. 30. Banquet à Orsières à l'hô-.el Tdr-
minus et de la Gare. (Les amateurs de courses 
en haute montagne quitteront laoolonne, soit 
pour Courmayeur, soit pour le Grand Se Ber
nard). 3 h. 20. Départ d'Orsières pour Mar
tigny. 

M. l'inspecteur J. Darbellay, à Martigny, 
sera le pilote de l'exoursion. 

S a l v a u . — Un accident mortel aux Gorges 
du Trient. — Un terrible aooident a coû'.é 
hier matin la vie à M. And é Sohnolzler, avo
cat et ancien syndio de Lausanne. 

M. S huetzler, en séjour aux Maréoottes 
avea sa famille depuis quelque temps, avait 
quitté celle-ci hier matin lundi pour faire une 
promenade. Dans l'après-midi, on apprenait 
qu'il avait fait une chute mortelle dans les 

j gorges du Trient. Son cadavre, tout de suite 
retrouvé, a été transporté à Salvan, en atten
dant qu'on le ramène à Lausanne. 

M. A id ré Solinetzler, notabilité lausannoise 
bien oonnue, était âgé de 56 ans. 

Chronique sédunoise 
La population de notre ville a eu maintes 

oooaeions de se récréer ces derniers temps. 
Nous tûtne3 aveo les concerts si goûtés de 
notre Ha-monie municipale, de la SteCécile, 
et de Mmes Delaooste et D.-bons, des réjouis
sances artistiques et littéraires que mainte 
petite ville de 7,000 habitants peut envier. 
E i général, ces concerts furent très fréquen
tée, oe qui prouve l'intérêt croissant que notre 
ville voue aux arts. On peut se réjouir sans 
réserve de ces manifestations. 

Jeudi dernier, jour de la Fête-Dieu, nous 
eûmes encore la joie d'entendre un conoert 
fort bien réussi, donné par la Sooiété de 
couture de la communauté protestante de 
notre ville. Le fait que oette dernière peut 
réunir une sooiété de gantes dam?s, au sein 
de laquelle une élite s'adonne avec talent à 
la musique, aux heures de loisir ou en pre
nant le thé, prouve que la Communauté pro
testante sédunoise est en plein développement 
et compte déjà passablement de membrea. 
Les rapports qui unissent catholiques et pro
testants à Sion, sont du reste empreints de 
la plus grande courtoisie et des meilleurs 
sentiments. Tout le monde s'en réjouit. Je 
dois constater à oette occasion que les pro
testants jouissent d'une sympathie tout à fait 
méritée. Bon nombre d'entr'eux occupent des 
situations sociales bien en vue : qui commer
çant, qui propriétaire, qui ingénieur ou fabri
cant, etc. Le conoert qu'ils offrirent au public 
sédunois eût été certainement beaucoup plus 
fréquenté encore si le jour choisi avait été 
p'us propice. Espérons que oette soirée musi
cale ne sera pas la seule, mais que chaque 
année nous aurons le plaisir et la joie de 
voir la Communauté toujours plus nombreuse 
et plus proepère groupée pour entendre les 
productions mélodieuses de ses artistes. Caux-ci 
seront bien inspirés si dorénavant ils n'atten
dent pas les derniers jours de la saison... 
théâtrale et musicale pour se produire. Après 
tous les oonoerts de ces derniers temps, nom
breux sont oeux qui, par ces chaleurs tropi-
oales, préfèrent le soir prendre le frais sous 
l'épaisse fouillée de l'avenue ou dans les 
sentiers tortueux et bordés d'aubépines ou 
d'églantiers qui sillonnent les environs. 

Dimanche après-midi, avait lieu, comme 
chaque année à oette époque une oérémonie 
touchante qui attire toujours une foule consi
dérable de parents au théâtre : nous voulons 
parler de la distribution des prix à notre 
jeunesse soo'aire, pour laquelle ce jour est ce 
que l'on pourrait appeler la fête du travail. 
Mais les parants qui viennent assister à la 
cérémonie ne sont pas moins heureux que 
leurs enfants quand ils oonstatent les succès 
que remportent cas derniers. Aussi quand un 
„premier" ou une „première" s'en vont ohar-
gés de beaux livres, aux tranches dorées, aux 
oouvartures rouges ou bleues bariolées d'or 
et que la musique joue son couplet en l'hon
neur de ces lauréats, voit-on souvent rouler 
une larme sur un vi âge épanoui et ému tout 
à la fois : les parents plus que leurs enfants 
sont sensibles aux suoeèj de ces derniers! 

Il est regrettable que, à propos de la dis-
tribition des prix, l|on doive signaler une 
fois de p'us l'état absolument défectueux de 
notre théâtre. Nous nous demandons anxieu
sement quelle* seraient les suites épouvanta
bles d'un accident, d'un inoendie quand ce 
local qui ne mérite pas mêma le nom de 
théâtre est plein oomme un œif et quj la 
marmaille des écoles est entassée aux galeries. 
Songez qu'il n'y a qu'ure seule porte do 
dégagement pour le public du parterre et une 
sortie unique aussi pour les galeries ; o'est 
vraiment une pensée terrifiante qu'on veut 
chasse r, mais qui vous empoigne invkcible-
ment tout le long de la représentation. 

Quand on sort da cette boîte mal aérée, 
mal construite, mal entretenue, on pousse un 
immense soupir de sou'ag ornent et de déli
vrance. On se demande souvent quelle force 
secrète ou quelle coupable insouciance parvient 
encore à maîtriser la répugnance quasi insur-
montab'e qu'on éprouve d'aller au théâtre de 
notre capitale. 

Oa attend vraisemblablement un grand 
malheur pour entreprendre les transformations 
d'abaoluo nécessité qu'exige la sécurité publi
que. Si en haut lieu on estime les dépenses 
nécessaires à cette réfection trop élevées ou 
supeifUes, qu'on ferme dono une fois pour 
toutes oette bicoque. X . 

P.-S. — Noua apprenons au dernier moment 
que l'Harmonie municipa'e donner.», si le temps 
est favorable, un nouveau conoert, jeudi soir 
22 juin, au jardin public ou au jardin de la 
Planta. Avis aux amateurs. 

M a r t i g u y - B o u r g . — Décès., — Encoie 
un carabinier do la compagnie Morand n° 7, 
qui vient de quitter cette terre : M. Auguste 
Piota ; il meurt à l'âge de 78 ans, après une 
longue maladie oourageusemeat supportée. Le 
défunt, regretté, laisse un f;ère, carabinier 
aussi, Jacques Piota, qui porte allègrement 
aes 82 ans ; noua lui souhaitons enoore longue 
vie, ainsi qu'à ses valeureux frères d'armes 
qui se font tous les ans plus olairsemés. 

Hôteliers! Commandez vos Cartes-réclame. EnyeloDDes, Papiers à lettres, etc. 



L E C O N F É D É R É 

Confédération Suisse 
C l ô t u r e d e l a s e s s i o n 

La session actuelle des Chambres prendra 
fia samedi 24 juin; une session sera tenue en 
automne. 

Nouvelles des Cantons 
B a i e 

Douloureux anniversaire 

Il y a eu meroredi 20 ans que s'est pro
duite la oatastropho de Miïicheostein, la plus 
effroyable que les annales de nos chemins de 
fer eurent jamais à enregistrer, qui coûta la 
rie à 75 personnes et qui coucha sur le lit 
de souffrances 140 blessés pendant de longues 
semaines. C'était par un beau dimanche de 
juin. Un train bondé d'excursionnistes quittait 
la gare centrale à midi et prenait à toute 
vapeur la route du Jura. E l quelques minutes, 
il avait atteint le pont de la JBirse, à Mûa-
chenstein. Déjà la première locomotive avait 
traversé le pont lorsque, tout à ooup, un cri 
effroyable d'aDgoisse retenue : le poat venait 
de s'éorouler sous le poids de la deuxième 
locomotive, entraînaat dans sa chute 6 wigons 
bondés de voyageurs et la première locomo
tive, qui se renversa sur ce chaos, les roues 
en l'air. Pendant tout l'après-midi, les eaux 
de la Birse furent teintes en rouge du sang 
des victimes. Ce fut une terrible journée, qui 
laissa derrière elle bien des deuils et des pleurs. 

La ville des millionnaires 
L'an dernier les r?gistrea d'impôt poriaient 

les noms de 190 millionnaires (dont 76 pos
sédaient plus de 2 millions), de 222 contri
buables possédant de 500,000 fr. à 1 million 
et de 1,264 coatribuables dont la fortune 
allait de 100 000 f r. à un demi-million. Les 
9,972 contribuables soumis à l'impôt sur la 
fortune possédaient ensemble plus d'un mil
liard 37 millions de francs. Le capital impo
sable des 190 millionnaires n'atteignait pas à 
moins de 438.300.000 fr. et payait, à lui seul, 
le 53 % de l'impôt total sûr la fortune, soit 
1.217.612 fr. 

On oonstate depuis 1907 un grand accrois
sement des fortunes à Bâ'e. 

Inicerne 
Il n'y a pas de petites économies 

L'autre jour, le commandant de police du 
canton de Lucerne devait lancer un mandat 
d'arrêt. Jusqu'ici, rien d'intéressant: mais sur 
le verso de la feuille on pouvait lire ces mots : 
„Cher ami politique, ci-joiat l'appel du comité' 
conservateur de l'arrondissement de Luoerne, 
par lequel les conservateurs sont convoqués 
en assemblée, à la halle au bétail de Sarsee." 
Fuis suivait une tirade fulgurante en faveur 
des candidats du parti. Les Directions de po
lice de l'intérieur et de l'extérieur n'auront 
pas été peu étonnées de lire cette convoca
tion à une assemblée, au verso d'un mandat 
d'arrêt. 

F r i b o u r g 

Tramway sans rails 

On écrit à la Revue : 
„La première application ea Suisse d'un 

tramway sans rails, système Stoll Mercedes, 
si répandu en Autriche, où il donne d'excel
lents résultats, va se faire à Fribourg pour 
la ligne ITribourg-Farvsgoy, d'une longueur 
totale de 13 km.; le premier trorçon Fribourg-
Posieux, dont la longueur est de 7 kca., sera 
en service cet automne déjà. 

„Le Grand Conseil friboargeois, après une 
étude très approfondie du système en ques
tion, a, dans sa dernière session, voté à luoa-
nimité une subvention du 50 % des frais 
d'établissement évalués à 450.000 fr. 

„Il est à présumer que le système Stoll 
Meroédè3 sera appelé à ua rapide dévelop
pement et permettra à de nombreuses localités 
de sortir de l'isolement où les place l'impos
sibilité de faire face aux frais d'établissement 
d'un tramwiy ordinaùe." 

N e u c h â t e l 

En coupant le pain 
Un père de famille habitant l'un des villages 

de la banlieue de Neuchâtel, était oooupé, 
mardi soir, à couper du pain à sa nombreme 
famille, quand le couteau refusa tout-à-coup 
son service, après avoir rencontré, à l'iatérieur 
de la miche, un corps dur. Oa ouvrit alors 
le pain et l'on y trouva... un portemonnaie 
renfermant 7 fr. 

La père de famille qui venait de faire cette 
trouvaille reporta l 'argeat au boulanger qui, 
après une enquête, découvrit le mot de l'énigme : 
ses deux garçons avaient lutté dans la salle 
où se trouve le pétrin et c'est à ce moment 
que le portemonnaie de l'un d'eux tomba 
dans la pâte. 

Z u r i c h 

Un vieux de la vieille 

On voyait rentrer à Zurich, l'autre jour» 
les souliers couverts de poussière, un vieillard 
encore solide, âgé de 92 ans. Le vétéran re
venait des funérailles do sa mère, une Tyro
lienne, morte à 114 aa^, dans les montagaes 
de son pays. 

Variété 

Une journée d'alpage à la montagne 

de Bovine (Martigny) 
La veille, grand branle-bas dans les mayens 

où se trouvent en grande partie les vaches 
qui composent l'effectif du troupeau. 

Après le souper, on se rassemble pour par
ler un brin de la journée du lendemain. 

— Eh bien, dit Jacques, qui pensez-vous 
qui aura la reine demain ? (Il s'agit naturel
lement de la reine à cornes, car de oelle à 
lait on n'en parle guère avant le jour de la 
descente des denrées). 

— Pour moi, dit Jean, o'est oelle de Joseph 
à Michel. Elle est grande, lourde, de sorte 
que les autres ne pourront pas lui f*ire la 
barbe. 

— A mon avis, dit un autre, c'est celle de 
Pierre à François qui l'emportera. C'est une 
vache maligne, rusée ; il faut voir le truc 
qu'elle a pour se battre : avec la oome gau
che qui descend légèrement, elle poiute sa 
rivale derrière l'oreille et bien rares sont les 
vaches qui peuvent lui résister. 

— Moi, dit nn troisième, je parie que o'est 
„Fardou" à Pierre d'Elie, qui sera reine, parce 
que cette vache est non seulement rusée, mais 
elle est encore sauvage et brutale. Qiandel le 
ne peut pas se rendre maîtresse par l'adresse 
ou par la foroe, sav>z-vous ce qu'elle fait ? 
Elle attend 8a rivale au-dessus d'un passage 
dangereux et, au moment où oelle-oi passe, 
elle fond sur elle en la frappant dans les côtes 
et en la poursuivant. 

Et ainsi la discussion oontinu9, aprè? quoi 
on se quitte pour aller garnir les sacs de vic
tuailles pour le lendemain, sans oablier le 
„fiolon de la goutte". 

Dès les 4 heures, tout le monde est debout 
dans les chalets. Si parfois l'un ou l'autre 
restait endoim>, le voisin se doit d'aller le 
réveiller ; car oeoi est réoiproque. Chacun s'oc-
oupe de soigner son bétail pour le départ, car 
il y a trois heures euviron à faire pour arri
ver à Bovine. Le particulier qui n'a pas de 
prétentions sur ses vaches se contente de leur 
donner du fourrage, tandis que celui qui en 
a de batailleuses y ajoute du son, du pain 
de seig'e trempé dans du vin rouge, voire 
même dans de la „goutte". 

A 5 h., départ à la file indienne, oar le 
ohemin .est étroit. Arrivé sur le territoire de 
la „montagne", chaque consort est autorisé, 
d'aprèa le règlement de la montagne, de gar
der son bétail à part, jusqu'en „fiae", c'est-à-
dire aprè:-midi. (Cette autorisation est venue 
du fait que les propriétaires de reines préten
dent que les vaohes, après avoir fait une pa
reille course, sont trop fatiguées pour bien 
pouvoir se battre, et qu'en conséquence, quel
ques heures de repos leur sont nécessaires). 
Notons en pasaant que cette mesure est facul
tative, en ce sens, qu'à part un territoire dé
signé, on peut garder ou laisser oourir son 
bétail. I! n'en est pas de même l'après-midi. 
E l les sortant des écurie*, les particuliers n'ont 
plus le droit de s'ooeuper de leurs bêtes. Celles-
ci sont cosfiées aux soins des bergers eBg*gés 
pour la saison. 

Alors commence le moment des angoisse», 
des oraintes pour les propriétaires de reines, 
tandiî qae pour Isa autres, c'est la partie gaie, 
joyeuse. Pour ces derniers, elle est intéres
sante à deux points de vue : d'abord, à suivre 
les péripéties de la lutte des vacher, et ensuite, 
p ' i le fiit dea torsions da corps, des grimaoes, 
des gestes que foa-t les propriétaires de reines 
pendant q«e oelles-ci sont aux prises. S don 
que le oombit se termine à leur avantage ou 
à leur dé?avaatage, ils passent subitement par 
toutes les couleurs de l'aro-enciel. Oa racon'e 
à ce sujet le trait suivaitt : C'était pendant un 
oornbxt de reines. Le propropriétaire de l'une 
d'elles voulut bourrer sa pip°, histoire de dis
simuler son émotion. Celle-ci était si forte en 
ce moment, que la „tremb!ette" le prit tant 
et si bien qa'au lieu de bourrer une simple 
„pipép„' il vida preFque le paquet-, mais à 
côté; son fils, qui se trouvait tout p : è \ s'aper-
osvant de la chose, lai dit : « Papa, qu'as-tu ? 
tu trembles, cependant il ne fait pas froid ; 
et tu mets toa tabao à côté de la pipe au 
lieu de le mettre dedans. — Tais-toi, bougre 
da gradin que tu e?, lui répondit son père, 
si on t'entendait!.. Paase-moi plutôt ma fiole 
de „goutte" qui se trouve dans ton sac. » 

E t ainsi, pendaBt deux bonnes heures, on 
jouit du oaptivaut autant que pittoresque spec
tacle de combats de vaohes ; mais bientôt 
l'heure de les renfrer arriva et le populo ne 
se montre pas sathfait, parce que la vache qui 
est proolamée reine jusque-là ne s'est pas ren
contrée aveo cello de Joseph à Michel, qui 
est aussi des premières. Oa consulte les deux 
propriétaires pour savoir s'ils sont d'accord de 
faire approcher les deux bêtes. L'un et l'au
tre étant d'avis, les bergers vont les rassem-
b'er. 

Voilà le dernier moment à sensation qui 
arrive. D'aucun-! suivant les mouvements des 
doux bêtes qui sont aux prise?. Les loustios 
s'intéressent plutôt aux mouvements des deux 
propriétaires en question. 

— R 'gardez voir, dit l'un, oomme fû t P. 
avec son épaule; on dirait qu'il veut aid* r 
sa bête dans la lutte. 

— T'as vu, dit un autre, J. a avanoé de 

deux pas juste au moment où sa vache faisait 
reculer sa rivale. 

Enfin, patacloia ! d'un magistral ooup de 
oome, celle de ce dernier l'emporte ; de sorts 
que, pour oe jour, il n'y a pas de reine. 

E t chacun se met en route pour la descente, 
en commentant à sa façon la manière de lutter 
de chaque vache et l'attitude de chaque pro
priétaire de reines pendant les combats de 
celle-oi. R. 

. : ,^. 

Nouvelles étrangères 

Le circuit européen d'aviation 
Dimanche s'est effectué le circuit européen 

d'aviation. De la plaine qui domine le vieux 
donjon de Vincennes, près da Parip, 38 hom-
mei-oiseaux sont partis pour faire le paroours 
en aéroplane da Paris à Londres par Liège, 
Spa, Uirecht, Bruxelles, Calais, Douvres et 
Brighton. Jamais enoore pareille envolée 
n'avait été offerte à l'admiration des foules 
enthousiastes. Plus de 500,000 poitrines ont 
acclamé; oeux qui prenaient leur essor vers 
la frontière. Malheureusement ces envolées 
triomphales s'endeuillent de deux morts qui 
ajoutent deux noms de plus au douloureux 
martyrologe de la conquête de l'air. La ran
çon dtt ;prog'èa est décidément bien chère. 

Le premier acoident s'est produit à 1 h. 30, 
à Vinoennes même. Le départ venait d'être 
donné à, l'aviateur Lemartin, pilotant us mo
noplan B'ériot, lorsque tout à ooup, à 300 
m. des tribunes, celui-ci tomba dans la bois 
et vint butter contre un arbre. 

Oa se précipita sur les lieux dn sinistre, 
mais on ne trouva, près de l'appareil en miet
tes, qu'un moribond affreusement mutilé : 
l'infortuné aviateur avait la tête en bouillie. 
Oa croit que c'est la pale de l'hélioe qui l'a 
at teint . 'Peu d'instants aprè^, il expirait sans 
avotr repris connaissance. 

Au moment où se produisit la chute de 
l'aviateur Lemartin, un ooup de téléphone 
apportait une terrible nouvelle au champ 
d'aviation de Vincennes : le lieutenant Pr in-
oeteau, l'un des officiers aviateurs autorisés 
par le ministre de la guerre à effeotuer la 
partie frariçuse du circuit, venait de trouver 
une mort affreuse en prenant son envolée à 
Issy-les-Moulineaux. 

Tout marchait bien au départ et Prince-
teau, qui s'était élevé à une quarantaine de 
mètres,^ se préparait à faire un second tour 
de piste avant son départ, lorsqu'on vit une 
fhmme s'échapper du moteur. Princeteau s'en 
aperçut aussi, oar il amorçi un atterrissage. 
Il était à peine descendu de dix mètres que 
cette descente se termina en chute. L'appareil 
vint set briser sur le sol, le réservoir d'essence 
fit explosion et avant qu'on ait pu arriver 
jusqu'au malheureux, les fl >mmes avaient car
bonisé l'aviateur. 

Le lieutenaat Prinoeteau était âgé de 36 ans. 

Les arrivées à Liège 
La Ire étape qu'avaient à effeotuer les 

conourren's était ce'le de Paris à L'èg» aveo 
esoale obligtioire sur L'aérodrom J d<3 B;the y, 
près de Reims. 

La distança séparant P i r i s de L è g e est, à 
vol d'oiseau, d'environ 325 km., doat 130 de 
Viacenses à Bétheny et 195 de Bétheny à 
L'èga.; 

Le premier aviateur arrivé à Liège est 
Vidarty qui a franchi l'étape en 3 h. 30, puis 
viennent Védiïnes, Weymaun, Bsaumont, etc. 

A<» total 17 arrivées pour un parcours de 
325 kilomètres. C'est msgn'fique. 

Nouvelle victime 
L'aviateur Landron, pilotant un biplan, a 

fait dimanche soir une chute mortelle à 10 km. 
de Château Thierry (Aisue). 

L'appareil a p r is f^u et l'aviateur a été 
complètement oarbonisé. 

Angleterre 
Le couronnement du roi Georges V 

Hier, ont commencé, au milieu d'un appa
rat somptueux, les fêtes du couronnement du 
roi Gdorges V. 

Autriche 
Les volontés de Jean Orth 

L Î S cercles cléricaux autrichiens EO mon
trent vivemeet émus dn la publication qui 
vient d'être fuite des dernières volontés de 
Jean O th, l'archidac disparu. 

Après avoir énuméré toute une suite de 
legs eu faveur de diverses personnes et d'ins
titutions offî ielles, le défunt — ou prétendu 
tel — ajoute : „J-i veux ainsi éviter que mon 
argent soit emp'oyé dans de<: b its religieux 
ou qu'il pa^se en la possessios de l'Eg i*ea. 

Cette, déclaration antireligieuse produit une 
impression coasMérab'e à la cour d'Autriche 
qui est, on le saif, < ff oyablemont bigote. 

Lis gens d'ég'ibe en sont fort affectés, et. 
ils ne oaehent pas leur mécontentement de 
oette démonstration posthume dont ils no 
peuvent pas se venger. 

100 chaises de Vienne sont à vendre 
S'adresser à l'Hôtel TANNER, Les Plans s. Bsx. 

Une minute suffit ! 
* Une minute suffit pour comprendre pourquoi l'on souf
re de l'estomac et comment les Pilules Piuk guéris
sent les maux d'estomac. 

Quand vous souffrez de l'estomac, o'est que oet organe 
est devenu trop faible pour faire convenablement le 
travail de la digestion. Ou bien, il fait ce travail 
lentement et alors les digestions sont loognes et dou
loureuses et on a durant plusieurs heures le poids de 
la nourriture sur l'estomac, ou bien il ne fait pas 
du tout son travail de digestion et alors, après plu
sieurs heures de malaises, de souffrances, on en ar
rive fatalement aux vomissements alimentaires. 

La faiblesse de l'estomac n'est pas spéciale à oet 
organe, c'est l'ensemb'e de l'organisme qui est faible 

Guéris on à Bâle . " 
LOB Pilules P i n k 

Sonnent du earg avec 
chaque. doEe. Ce sang 
• iehe et pur se répand 
dans tout l'organitme, 
y porte la foroe, et 
'estomao en prend sa 
part. 

A mesure que vous 
prenez lesPilulesPiEk, 
vous sentez VOB forces 
renaître, et vous cons
tatez que vos diges
tions se font mieux. 
ii vous ne pouvez for-
ifier votre estomao 

qu'en fortifiant tout 
votre organisme. C'est 
e i ôie des Pilules Pink 

V»-. le fortifier tout l'orga-
0 M?GEORGES T A V E L » usine, et elles le font 

~^raveo tûreté et rapidité. 
CÎ.Rembrana 

M. Georges Tavel, 61, K ingenthaletrasse à Bâle, 
nous a informé de sa gaérison par les Pilules Pink. 
Il a écrit : 

„J'ai constaté par moi même l'efficacité de vos 
Pilules P i i k . Depuis longtemps je souffrais de l'esto
mac et j'éprouvais beaucoup de peine à digérer le 
peu de nourriture que je prenais. Chaque jour, après 
des repas légers, j 'éprouvais des aigreurs, une sensa
tion de brûlure au creux da l'estomac, une grande 
soif, des nausées. J'avais aussi de la somnolence 
pendant mes digestions. Comme je m'alimentais mal, 
je sentais que mes forces diminuaient. J'avais déjà essayé 
plusieurs remèdes sans snccè?, aussi si-je voulu faire 
une tentative avec les Pilales Pink dont j'avais 
entendu dire beaucoup do bien. Les Pilules P i r k ont 
amélioré mes digestions très rapidement et ont réveillé 
mon 8ppétit. Bientôt je n'ai plus souffert de mon esto
mac. Le traitement des Pilules Pink m'a aussi beau
coup fortifié." 

Les Pilules Piuk, par leur action sur le sang et 
le système nerveux, sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose, la faiblesse générale, les migraines, né
vralgie», douleurs, épuisement nerveux. 

Les Pilules Pink sont en venta dans toutes les pharma
cies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier & Jôrin, dro
guistes, à Genève. 3 francs 50 la boî'.e, 19 francs les 6 boîtes 
franco. 

Exiger v 

toujours 
lamarque 

.Chocolats 
Cacaos 
Desserts 

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. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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



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. — Etoffes pour meubles, r ideaux, couvertures, gants, etc.— Téléphone. 751 

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

P o u r prospectus et r ense ignements , s ' adresser d i rec tement au bu reau de l 'Usine, Faubourg du I,ac 17, Neuchâte l . 

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 . 

CES 
CHAUSSURES en COULEUR. 

1 17 à 21 I 

2L9© I 

Bottines lacets I 

30 à. 35 

7.90 
Bottines lacets 

H O R L O G E R I E 

Henri MORET 
fflartigny-Ville 

Place Centrale - A côté de la Consommation 

Les mêmes séries en bottines à boutons, 50 cts. plus cher par paire. 

DUPUIS Frères & Cie. Martigny 
Demandez le nouveau CATALOGUE illustré 

Lisez ces prix 
La Fabrique de Meubles 

Maison C o m t e 
G e n è v e - 25-27, Boulevard Helvétique, 25-27 - G e n è v e 

offre à son honorable clientèle les meubles et objets mobiliers aux prix suivants 

100 chambres a ooaoher, dep. 
58 à 1200 fr. 

Salles a manger, dep. 85 à 
2.000 fr. 

Sa'ons complets, dep. 150 à 
2500 fr. 

Grand choix de fauteuils, 
depuis 35 fr. 

Chaises long., très soignées, 
depuis 100 fr. 

Canapé lit, bon courant, dep. 
29 fr. 

Divan, artiole très! solgDé, 
depuis 105 fr. 

Ctnapé Ls XIV, Ls XV, I * 
XVI, depuis 90 fr. 

Chaises, b. forme, lsqu. bl. 
15 fr. 

Commode Ls XV, marque
tée, marbre ronge, cô'és gal

bés, 145 fr. 
Vitrine palissandre vernis 

Martin, 155 fr. 
Grand choix d'étagères à 

musique, depuis 20 fr. 

500 glacps, deouis 2 fr. 25. 
. Canapé Ls XV, dep. 70 fr. 
I , Ls XIV, XVI dep. 75 fr. 
' Canapé Lambrequin, Donf. 

etc., depuis 75 fr. 
Arm. à glase, noyer, 125 fr. 
Prie-Dieu soigné 28 fr. 
Coin-de feu Henri I I 9,50 fr. 
Table de salle à manger, 
noyer, 12 couverts 55 fr. 
B effet de salle à manger, 

145 f r. 
Lavabos marbre, dep. 22 fr. 
Table ronde, noyer, depuis 

19 fr. 
Csntipé Ls XVI, laq. blanc, 
soulpté 72 fr. 
Bahuts Ls XV, vernis Mar
tin, palissandre poli, 190 fr. 
Jardin. b»mbou dep. 32 fr. 
Porte-manteaox av. porte-
paraplules et glace biseau
té 23 fr. 
Gd choix de bureaux depuis 

55 fr. 

Coiffeuse Ls XV, noyer scul
pté, glace bis. 145 fr. 
Fauteuils Voltaire dep. 27 fr. 

„ Ls XV, depuis 32 fr. 
„ H>nrl II , ouir, 60 fr. 
„ de bureau, noyer poli, 

25 fr. 
„ de bureau, à vif, siège 

et dos venues 27 fr. 
Coin de-feu Henri II, noyer 
paille, couleurs, 9,50 fr. 
Coin-de-fea véûi'ien, 11 fr. 
100 tab. à onvr. dep. 22 fr. 
S9llett, dess. ftïenco 23 fr. 
Colonnes de salon, 14 fr. 
Porte Potiohes, noy^r. dep. 

18 fr. 
Fauteuil Ls XIII , noy. 26 fr. 

„ percé, noyer, av. vase, 
30 fr. 

Meubles Boule riches. 
Chaises Henri II, cuir, dap. 

16 fr. 
Grand choix d'étagères, dep. 

7 fr. 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BURBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 
Â loner à Martigny-Ville 

à partir du 1er juillet 
An centra de l'avenue de la gare 

un appartement 
de 5 pièce.", 1er étage, eau, g jz, 
lumière électrique. 

A l o u e r dans la même mei-
con pour époque à convenir 

grands locaux 
pour grands magasins oc bu
reaux. 

S'adresser à MM. GUALINO 
Frères, Mu-ligoy. 

Vente à l'abonnement 
par acomptes mensuels de 3 et 5 fr. 

e x c e l l e n t e s m o n t r e s a r g e n t et m é t a l a n c r e 1 5 r n b t s 
a v e c f o r t e b o i t e h e r m é t i q u e , s p é c i a l e m e n t c o n s 
t r u i t e s p o u r o u v r i e r s , c a m p a g n a r d s , e t c . d e p u i s 

1 6 , 3 0 , 3 5 e t 3 0 fr. 

Pas de faux chronomètres 
On appe'le chronomètre chez les bons horlogers, toute montre 

ayant subi avec succès les épreuves de marche d'un observatoire 
et accompagnées d'un bulletin. Tout ce qui vous est présenté 
autrement n'est qu'imitation et chantage. 

Alliances o r 8 k t ÎO fr. or pu r depuis 16 fr. 
Gravure instantanée gratuite 
Réveils depuis 3 fr. 

Réparations garanties aux prix les plus réduits. 

A vendre pour cause 
de départ a Sion 

un café 
Trè* peu de reprise 

Bon mtrché 
S'adresser au .Confédéré" en 

ajoutant 20 centimes pour la 
réponse. 

On demande 
une fille 

propre et adive pour faire le 
minage et servir au caf*. 

Bonnes recommandations f xi-
gées. S'tidefser à Mme Fisoher, 
oafé de la Truite, Villeneuve. 

A l f l A A partir du 30 juin 1911, la maison 

A l t o A"R08SÂ»vins en S r o s ' Martigny 
• " transférera son bureau et domicile 

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

A vendre d'occasion 
un v i s - a - v i s presque oeuf, 
une c a l è c h e et rn b r e a c k 
à 4 p'aces. 

S adressor à C. WUTHRICH, 
peintre, Avenue du S: Bernard, 
M rtigny. 

A tendre à bon compte 
un p o t a g e r en très bon état, 
4 trous, 2 fonds, bouilloire en 
cuivre. 

S adresser à ROLANDO, fer
blantier, Mirtigny-Boorg. ' 

A ls même adresse à vendre 
une b i c y c l e t t e en bon état, 
paeu ot chambre à air neufs. 

Spécialité de meubles massifs riohes et ordinaires 

Grand oatalogue illustré et gratis 
Grand choix de salles à manger, ohambres à ooucher, salons do tous styles 
Tentures — Tapis — Linoléum — Literie, crins, plumes, duvets — Glaces 

(Meubles résistant à la pluie) 
Meablez-vous à la MAISON COMTE, 25 27, Boulevard Helvétique 

vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent 
Toute commande supérieure à 100 fr. sera expédiée franco dans toutes les gares 

des Chemins de fer fédéraux. 
HYGIÈNE, PROPRETÉ, SOLIDITÉ 

Maison fondée en 1882 — Diplôme d'honneur 1889 — Prix d'honneur 1901 1903 
Médaille d'argent 1906 

RAYON SPECIAL DE LOCATION DE MEUBLES BON MARCHÉ 

Grand choix de 

jeunes poules 
Belle race Pkdoue. Expédition 
partout. Rabais par quantités. 
Prospeo'us gratis. 

A. HALLER, BEX 

Drapeaux 
de sociétés 

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

CBalma, Cycles, Martigny 
an Centre de la Place 

Escommands les Cycles A l c y o n , G o r i c k é 
Répara t ions et fourn i tures pour 

Vélos. Motos. Automobiles 
S.M.LA REINE IYIÉRÈ 
MARGUERITE DE5AV0IE 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment w 

Grétaz & Bornant g 
Vevey & Lausanne S 

Dallages e t r evê tements céramiques 9 

Appareils san i ta i res pour W. € . , + 
Bains ; e tc . • 

On demande à acheter 
de suite à M a r t i g n y , aux environs ou dans la région, proprié 
tés de rapport ou d'agrément, fermes, terres de cultures, moulins, 
usines, fabriques, hôtels, snnatoria, tontes industries on commerce 
de gros, demi gros et détail, alimentation, vins en gros, nouveau
tés, hôtels, cafés, transports, constructions, briqueteries, scieries, 
quincailleries, bois, charbons, cycles, automobiles, horlogeries, 
tailleries de pierres fines, etc. Écrire : BANQUE MODERNE, 
33, rue de Berne, Paris. — Commandites, prêts. Renseignements 
gratuits. Solution rapide (15me année.) 

Tirage irrévocable 30 sept. 
I f l T Q à fr. 1 do la proteo-
I I I | | J lion des cites pour 

w le Musée de l'Eûgs-
dine. Grosse fortune à gagner. 
1er prix : valeur Fr. 0 9 , 0 0 0 . 

Envoi oontre remboursement 
par l'Agence Centrale, B°rno. 

Passfge de Wordt No 191. 

Viande de jeunes 
chevaux et mulets 

Rôti le kg. fr. 1,20 - Bouilli 
fr. 1.— Graisse pour la cuisine 
f r. 1.20 — toutes oes marohand. 
fraîches; viande fumée fr. 1,60. 
Côtelettes fumées fr. 1 20. Lan
gues famées fr, 1,80 — Cerve-
lats 20 et. la paire. Sauoisses 
de Vienne 20 et. Sauoisses fu
mées 20 ots. Gendarmes 25 ot. 
SsLublirjge 30 ots. franco de 
port à partir de 25 paire?. Sau
cisson fumé (Mettwarai) fr.2,40-
le kg. 
J. DRELLER. Boucherie, B&!a 

Recette Simond 
poor préparer soi-même de 
l'exoffllent 

Cidre artificiel Economique 
boisson pour le ménsgo ut IPS 
travaux de la cumpogne. Le 
paqnet pour 100 liires avec 
mode d'emploi fr. 3,50 sans Je 
sucre. - Envoi partout contre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grande Pharmacie du Vignoble 
à Rolle; ou à Sion: pharmacie 
Faust; à Martigoy-Bourg: Phar-
mocie Ch. Joris. 

iMpgras 

( M 

popr ëftaussures 
Seul.Fabric. A.r7S*P0ERRJ. Kreiizlinijcn 

Dépôt des célèbres 
Pneus Continental 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

F. Widmann & Cie 
Fabrique de IWIeubles 

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

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Grlaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sulfatages 

Bouillie „La Vaudoise" 
soufrée et nou soufrée 

la meilleure. — La plus économique. 

Vente en gros : H i n d e r e r F r è r e s , Y T e r d o n . 
Dét ô'. chez M. P E R M E T , Café du Pont, M a r t i g n y - B a t i a z 

VINS 
Les Vins des Châteaux Romains (Velletri) 

KlaïK'S e t r o u g e s s o n t l e s m e i l l e u r » 
vu que l'appréolation est générale. 

VINS : Chianti - Piémont Âsti mousseux 
Spécialité de la maison 

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

P» 
A vendre 

usieurs voitures neuves 
à paten*. 

S'adresser à Ernest La'tion, 
maréchal, Martigny. 

A r e n d r e pour cause de 
départ 

excellent piano 
bonne marque et presque neuf, 
plus l1/» douz. serviettes do table 
en Christcfl» Ire marque, 12 
ouillères à offé, 1 louche moyen
ne peu servie, ions gravés W. 
7 donz. de serviettes de ttble, 
en fil, neuves, ourlées avec le 
tissus d'un hôte!. 1 Fiobert 
canon rêvé a. rej. ra1. 6 pour 
pet. et cartouches Winchester 
loiîgs, état de neuf. 1 revolver 
a. rej. oal. 7.— 1 canne a. tête 
d'ours, en ivoire . scu'ptée. 2 
coussins à den* elles aveof useaux 
1 réchaud à gaz à 3 trous. S'a-
drester sous chiffres Z 200 A 
Poste restant?, Monthey. 

PURIFIEZ 
votre sang par une cure de 

véritable 
Sirop de brou 

de noix ferrugineux 

G0LLIEZ 
(Marque : 2 Palmiers) 

employé depuis 37 ans avec 
le plus grand succès. 

E Q vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
fr. 3.— et 5,50. 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Echalas 
Bois de menuiserie et charpente 

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

On demande 
pour tont de suite 

jeune fille 
sachant falie un peu de cuisine. 

Occasion de se perfectionner 
Bon gage. Bons soins. 
Eoriro Pensionnât Riante 

Rive, Lausanne. 

Chacun peut préparor sa pro
vision pour l'été de 

vin de ménage 
artificiel, économique, sain, ra
vigotent. Fournitures et mode 
de préparation sont envoyées 
fronoo en toute quantité à 8 fr. 
par 100 litres, pBr la Fabrique 
do viu autorisé Albert Margot, 
Lausanne. 




