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Au Conseil fédéra l 
Quandkos conservateurs du Valais ont laissé 

passer l'occasion de revendiquer pour an des 
leurs le fauteuil catholique laissé vacant au 
Conseil fédéral par la mort de M. Sohobin-
ger, le Confédéré, que cela n'intéressait qu'à 
demi, fut seul à relever le fait. 

Bien entendu, comme il ne lui appartenait 
pas de solliciter pour ses adversaires un avan
tage dont ceux-ci auraient seuls profité, mais 
dont les radicaux, en hommes de bonne com
pagnie qu'ils savent être, se seraient réjouis 
pour leur part sans se départir de la discré
tion permise, le Confédéré attendit pour ce faire 
que l'élection de M. Motta fût accomplie. 

Le remplacement de M. Comtesse, en of
frant à nos Confédérés de Genève l'occasion 
de revendiquer une place que les Neuohâte-
lois ont occupée infiniment plus longtemps 
qu'eux et sans qu'il fût à cela d'autre raison 
que l'ordre des circonstances crée aujourd'hui 
un fait qui peut presque compenser pour nous 
cet honneur auquel nous aurions eu droit. Le 
retour à Berne de H. Laohenal dont la re
traite avait jadis été enregistrée avec tant de 
regrets, serait en effat l'événement le plus 
-appréciable pour nous. M. Comtesse, qui, de
puis' quelques années surtout, affectionnait très 
spécialement notre canton, qui y avait une 
partie de sa famille et y faisait maint séjour, 
se retire à l'henre où ses rapports avec nous 
se multlplisient. Ce nous serait ainsi une ehanse• 
inespérée que de voir arriver à sa place un 
vieil ami du Valais tel que M. Adrien Laohenal. 

E t quand je dis un vieil ami, je n'entends 
aucunement un ami oomme nous en avons 
tant. M. Lachenal, alpiniste infatigable, a 
oouru de notre pays les recoins et les som
mités. Il sait de ohacune de nos vallées les 
particularités d'intérêr, de développement, d'his
toire et de caractère. Son précédent séjour 
au PalaÏB fédéral l'a même initié à des mys
tères qui peuvent échapper à l'attention de 
beaucoup d'entre nous. A qui n'est-il pas ar
rivé de le croiser sans le savoir sur les sen
tiers de Zinal, de Riederalp, de Eionnay ou 
de cent autres stations- Nous savons surtout 
qu'il oompte en Valais de bons amis, dans le 
parti radical tout d'abord, mais aussi parmi 
des représentants en vue de la majorité. 

Nous savons encore que la politique par 
lui suivie durant ces dernières années à Ge
nève est de nature à lui oonoilier l'estime et 
la confiance des Valaisans de toute opinion. 
Ne fat-il pas, avec M. Henri Fazy, le princi
pal artisan d'une grande œuvre genevoise: ia 
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Pierre Sandrac 
par 

P I E R R E SALES 

Ce qu'il y a de bien certain, c'est que, depuis son 
rétablissement, M. Herbelin menait une vie exem
plaire. Il n'avait pas passé une soirée hors de chez 
lui, et il avalait de la musique classique, que saSu-
zette avait, d'ailleurs, l'habileté de mélanger de flon
flons d'opérette. Mademoiselle Herbelin ne compre
nait pas que, dans oes conditions, sa mère se mon
trât parfois soucieuse, et elle lui disait : 

— Maintenant que rien ne manque à notre bon
heur, je ne veux voir aucun nuage sur ton front. 

Madame Herbelin chassait bien vite ses idées noi
res et souriait à sa fille. Et si, de nouveau, son vi
sage s'assombrissait et que sa fille lui en fit la re
marque, elle lui répondait : 

— Je suis jalouse : tu es tout à Hélène I 
— C'est qu'elle a été malheureuse ; il lui faut le 

Séparation des églises et de l'Etat, que les 
radicanx valaisans ont saluée avec joie au 
nom de leurs principes et les conservateurs 
avec plus de joie encore, bien que les raisons 
de ceux ci fussent d'un ordre très différent? 
Ne fat-il pas aussi, tout récemment, le plus 
puissant apôtre, dans la Suisse romande, de 
la loi d'assurance qui, si elle n'a pas réuaile 
vote de tous les Valaisans, a tout au moins 
recueilli ceux d'hommes plaoés àax deux pôles 
de l'opinion et rapproché momentanément la 
plupart des esprits généreux, indépendants et 
particulièrement éclairés ? Les partisans de 
l'assurance, qu'ils soient de droite aussi bien 
que de ganche, Eavent combien il dut parti
ciper au résultat relativement satisfaisant que 
ia loi a pu obtenir dans le Valais. 

Comme il vient à peine d'être prononoé à 
l'heure où ces ligues sont écrites, il est com
préhensible que le nom de M. Lachenal ait 
fait moins de chemin que d'autres, lancés déjà 
depuis une semaine et plus dans la circulation, 
mais il ne peut être douteux que les Genevois 
vont s'empresser de s'y rallier dès qu'ils ver
ront l'idée faire tranquillement son chemin. 
Bien que la Gazette du Valais, dont la spé
cialité est de s'esclaffer à tout propos, sans 
savoir pourquoi, s'avise de faire des gorges 
chaudes, ce nom a déjà troœvé des échos 
d'appel de Dalémont, 'de Zurich, de Lunerne 
et d'autres lieux. 

La grande objection est dans la constata
tion que jamais jusqu'ici ia porte du Conseil 
fédéral s'a sa l-'ocoaaion de se rouvrir devant-
la même magistrat. Mais sommes-nous dirigea 
par la coutume ou par la raison ? Qnaad M. 
Henri Bioley était revenu au Cosseil d'Etat 
du Valait», après nombre d'années d'absence, 
la Gazette n'avait, pas exhibé tant d'ergots. 
Au surplus, les motifs du retour à Genève 
de l'ancien conseiller fédéral apparaissent 
oomme on ne peut plus louables. Part i pour 
Berne avec ans très jeune famille, il avait 
oonsacré sept à hait années au pouvoir exé
cutif do la Coafédération. Comme toœt père 
de famille, il devait une part de sollicitude 
aux siens et s'appliquer à leur préparer le 
sentier aotif de la vie. Aujourd'hui oette tâche 
est à peu près révolue et M. Lachenal, resté 
beaucoup plus jeune d'âge et surtout d'allures 
et de facultés que la plupart des hommes 
proposés pour remplacer M. Comtesse, est en 
mesure de se remettre à la disposition d'un 
pays dont plus qu'aucun il connaît les inté
rêts, les aspirations et les besoins de tout 
ordre. I l a plus qu'aucun autre la tâche or
donnée et pvéparéo; mieux qu'aacua autre il 
doit savoir où est ia boîte au sel. E t une 

simple préoccupation de la „coutume" nous 
déterminerait à chercher ailleurs? 

De quel droit, aprèo tout, le canton de 
Neachâtel, que Genève dépasse de plus en 
plus en population, s'asseoirait-il en perma
nence au Conseil fédéral, comme le font — 
toujours d'après la coutume — ceux de cinq 
à six cents mille âmes ? C. 
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double d'offeotion.j 
Elle ne quittait pas son amie une seconde et avait 

voulu qu'elle partageât sa chambre. Et, la nuit, ma
dame Herbelin les entendait bavarder. Si elle fai
sait un peu l'indiscrète, elle entendait sans cesse 
les noms de Harry Clifford, et de Jérôme Labadié. 
On les entendait aussi très souvent dans la jour
née. Et, au moment où le comte, son frère et Harry 
se rendaient an Ranolugh, Sazetto faisait connaître 
son opinion snr les deux amis. 

— M. Clifford, disait-elle, c'est le Prince Charmant, 
et M. Labadié, c'est l'amoureux comique. 

— Il est donc amoureux ? demandait madame 
Herbelin. 

— Mais je n'en sais rien, maman, répondait la 
jeune fille en rougissant. Et puis, nn amoureux oo-
mique, ce n'est jamais un amoureux pour de bon ; ça 
ne compte pas... 

— Soit, dit M. Herbslin ; mais traiter en person
nage de féerie un homme aussi grave que M. Clif
ford 1 L'appeler Prince Charmant ! 

— Mais, papa, c'est un Prince Charmant fin de 
siècle I N'est-il pas entouré de mystère ? N'acoom-
plit-il pas des choses extraordinaires ? Est-ce qu'on 
ne îe voit pas toujours surgir pour défendre le bon 
droit dans les circonstances les plus dangereuses ? 
Il n'a qu'à paraître pour dissiper tous les orages... 
Enfin, demandez à Hélène ! 

— Je sais seulement, dit Hélène d'une voix trem
blante, qu'il a rendu les plus grands services à no
tre famille et que mon père et moi avons pour lui 

La démission d'un ministre beige 
(Correspondance particulière du „Confêdêrêu) 
Il est désormais bien évident : le général 

Hellebaut n'est plus ministre de la guerre. 
Ua arrêté royal paru dans le Moniteur est 
venu confirmer les bruits qui avaient oouru 
la semaine dernière, au sujet de la démission 
du ministre de la guerre. Le prétexte qui a 
provoqué sa retraite est encore complètement 
ignoré en ce moment. Quel qu'il soit, on peut 
dire qu'en réalité, le général a été vivement 
atteint lors de l'interpellation de M. Moaville, 
député libéral. La flèohe a causé une blessure 
par trop profonde... le ministre en est mort. 

Les lecteurs du Confédéré ont sans doute 
suivi avec la plus grande attention, les dé
bats diplomatiques qui ont eu lieu entre le 
gouvernement de Berlin et celai de Paris à 
propos du „ooup d'Agadir". Plusieurs fois, 
YOSS le savez, l'entente entre les deux na
tions fut sur le point de se briser, et de là 
à la guerre il n'y avait qu'un pas . . 

La Belgique, de par sa position topogra-
^shïqtta^ eût-été la première à supporter les. 
conséquences d'une telle guerre. Aussi, avec 
raison, se tint-elle sur le oui-vive; elle mobi
lisa une partie de ses troupes et à un mo
ment donné le désarroi fat grand dans le 
pays. La bonne volonté et l'activité de la di
plomatie française et allemande a cherché un 
terrain d'entente et aujourd'hui le problème 
marocain a reçu une solution définive. Finis 
coronat opus. Tout est rentré dans le calme, 
la Belgique eut un soupir de vive satisfaction. 

Une question oependant se posait pour ce 
pays, car il ne faut pas oublier que ta Bel
gique comme la Suisse est neutre. En plus 
de l'intérêt vital qu'il y avait à ne pas lais
ser pénétrer des troupes étrangères sur son 
sol, elle ne devait aussi aux devoirs imposés 
par le principe de la Neutralité. D'où la 
question : Aurions-nous été près pour le cas 
où la guerre aurait éclaté entre la France et 
l'Allemagne? A ce sujet, la minorité libérale 
eut l'occasion d'interpeller le gouvernement à 
la Chambre des représentants. E t c'eBt préci
sément l'effet produit par l'interpellation du 
dépaté libéral qui doit être considérée com-

la plus vive reconnaissance. 
— Et moi, dit M. Herbelin avec une très légère 

mauvaise humeur, je sais que j'ai à me plaindre de 
lui, comme de M. de Montreux d'ailleurs. Nous de
vions exploiter ensemble une superbe invention du-
dit Prince Charmant, je lui avais ouvert mon usine. 
Et je n'ai rien eu du tout 1 Mon bon ami le comte 
m'a soufflé le bel ingénieur que j'avais déoouvert... 

— Voici ces messieurs, dit Suz»nne; adressez-leur 
vos plaintes, papa. 

Le comte, le général et Harry traversaient le 
jardin de la villa. 

— Répondez à mon père, monsieur, dit gentiment 
Suzanne a Harry, en le saluant, il vous aoouse d'in
gratitude. 

— Il a raison, répondit Harry, qui comprenait le 
reproche de l'industriel. 

— J'ai agi comme un égoïste, dit à son tour le 
comte, en serrant la main à Herbelin ; mais il le 
fallait. 

— Soyez tranquille, dit Harry à Herbelin, nous 
vous revaudrons cela avant longtemps. 

— Seulement, ajouta le comte, en nous faisant 
adresser des reproohes par ta fille, tu nous enlèves 
le plaisir de la surprise. — Je suis sûr le point 
d'exécuter une importante commande pour la Russie, 
nous t'en réservions la moitié. Je dis nnons", car je 
ne sais plus séparer M. Clifford de tout ce que je 
fais. 

Herbelin remercia son ami. 
— Je n'attendais pas moins de toi, dit-il ; mais il 

me le vrai motif de la retraite du ministre 
de la guerre. M. Monville, très documenté, 
fit éclater, aux yeux des députés, le mauvais 
état de certain fort, la pénurie d'officiers, le 
nombre insuffisant de mitrailleuses et de ohe-
vaux. Tout cela naturellement est le résultat 
de l'inourie du Département que préside le 
général Hellebaut ; l'honorable mandataire li
béral reprocha au ministre de tromper l'opi
nion publiqae. La minorité libérale, persuadée 
des allégations parfaitement justifiées de leur 
collègue, ne s'arrêta pas là. Elle déposa aussi
tôt une proposition d'enquête sur la situation 
de l'armée, qui devra être prise en considé
ration par la Chambre et renvoyée aux sec
tions. On assure, dès lors, que le gouverne
ment clérical a estimé qu'il était préférable 
— dans l'intérêt électoral probablement — 
qne le général Hellebaut ne fût plus au banc 
ministériel, quand viendra en discussion la 
proposition d'enquête. E t voilà pourquoi le 
général renonce aux honneurs ministériels! 

C. C. 
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Perles de français fédéral 

Le secrétariat de l'Association suisse des 
ohemins de fer secondaires vient de publier 
une circulaire dont la rédaction française dé
passe toutes les bornes. 

I l s'agit de la question du service militaire 
des employés des lignes secondaires. 

Le titre est déjà un monument du plus 
beau français fédéral; „ A s t r i c t I o n au ser-
vioe des employés." Par astriction, on a voulu 
traduire „Diensfpflicht", c'est-à-dire l'obliga
tion de faire le service militaire. I l n'y a 
donc absolument aucune intention malveil
lante d'administrer des astringents aux em
ployés, quoique, à en croire le dictionnaire, 
„astrietion" signifie, en français, „effet produit 
par les astringents". 

En sous-titre nous lisons dans le même do
cument : „ Chemins de fer sur siège spécial 
prédominant". Ce charabia vent dire : „Ohe-
mins de fer principalement snr plate-forme 
indépendante". 

Pour clore oette collection, nous y lisons 
une „remarque", libellée comme suit : „Le per
sonnel considéré est exclusivement celui qui 
est en rapport étroit avec la sécurité de l'ex
ploitation". 

Les mânes de nos classiques doivent en 
frémir. Si nous avions au moins l'exouse de 
mettre la faute sur le dos d'un Suisse alle
mand ! mais non, le secrétaire de l'Association 
est malheureusement un Suisse romand ! Que 
Dieu lui pardonne ! 

me fallait bien cela au moment où tu m'enlèves La
badié... 

— On nous enlève M. Labadié ? interrogea Su
zanne avec une sévère moue. 

— Ou tout au moins ses capitaux, répliqua Her
belin. 

— Rassure toi, dit le comte ; tu n'auras pas be
soin de faire de trop gros sacrifices : mes voleurs 
veulent bien me rembourser. 

IL raconta alors l'étrange visite qu'il avait reçue 
le matin. 

— Me voilà obligé de passer quelques jours en 
Angleterre, dit-il en terminant. 

— Mais vous n'allez pas nous enlever Hélène? 
s'éoria Suzanne en se plaçant devant son amie. 

— Non, si vous me promettez de bien veiller sur 
elle. - -, 

— Je vous le promets I déolara Sazanne avec une 
gravité impayable. 

Hélène alla vers son père et fixant snr lui un re
gard plein de tendresse : 

— Père, je serai toujours heureuse de vous obéir. 
Voulez-vous que je vous accompagne ? Voua nous 
avez dit hier que M. Harry serait sans doute obligé 
d'aller en Russie; si vous faisiez seul ce voyage 
d'Angleterre, je serais inquiète. 

— Non, chère enfant, dit le comte, soudainement 
attendri. Demeure avec ces bonnes amies. 

Et il ajouta à voix basse: 
— De ces bonnes amies, que j'ai eu le tort do 

méconnaître I 

http://PA.RA.ISSA.ISrT


LE CONFEDERE 

L'élection 
du nouveau conseiller fédéral 

Par suite de la sommation de M. le con
seiller fédéral Comtesse à la direction du bu
reau international de la propriété intellec
tuelle, une vacanoe s'est produite dans la re
présentation romande au Conseil fédéral. Di
sons tout d'abord combien nous regrettons 
vivement le départ de l'honorable magistrat 
qui a marqué son passage au Conseil fédéral 
pendant ces douze dernières années par une 
intelligente et fraotueuso initiative dans plu
sieurs grandes questions. M. Comtesse pas
sait, à jœsfce titre, comme un des membres 
les plus capables du Conseil fédéral. C'est 
donc nue perte saasible que aous faisons, au 
momeat où le parti radical a besoin de toutes 
ses ressources pour aborder plusieurs problè
mes capitaux pour l'avenir du Pays. Ce qui 
nous console, c'est, que la Suisse, en nommant 
un de ses premiers magistrats et un des plus 
capables, des plus populaires, à la tête d'an 
bareaa international, prouve aux puissances 
qu'elle a le désir de faire le mieux possible 
et nous sommes certain — le passé est garant 
de l'avenir — que M. Comtesse saara se mon
trer à la hauteur de sa nouvelle tâche et for
tifiera encore la considération dont jouit notre 
patrie auprès des autres pays. 

Maintenant le problème se pose de ohercher 
un digne snoeeeseur à M. Comtesse. Tout d'a
bord quelques journaux de ia Suisse allemande 
cherchaient à revendiquer le nouveau siège 
pour cette partie de la Suisse, sous prétexte 
que M. Motta, récemment élu, représentait un 
canton latin. Il est évident que pareille pré
tention ne pouvait pas tenir debout, car le 
Tessin n'appartient nullement au groupe éco
nomique romand. Il semble bien que l'attri
bution du siège laissé vacant par M. Comtesse 
ne fasse plus l'objet de controverse. La grande 
majorité des journaux suisses allemands — et 
les plus autorisés d'antr'enx — ne contestent 
point le droit non équivoque de la Suisse fran
çaise au fauteuil abandonné par M. Comtesse. 

Voici, du reste, l'opinion de la Zuricher Post : 
„Tandis que les deux récentes élections com

plémentaires au Conseil fédéral se sont accom
plies dans une union réjouissante, la dispute 
apparaît oette fois comme partenaire. A peine 
la retraite de M. Comtesse était-elle connue 
que quelques journaux de la Suisse allemande 
ont émis la prétention que son successeur fût 
pris dans la partie allemande du territoire. 
La Saisse romande, disaient-ils, n'a droit qu'à 
deux représentants au Conseil fédéral ; le can
ton du Tessin, dans lequel a été pris M. Motta, 
appartient aussi à la Suisse romande. 

„Les journaux qui parlaient ainsi étaient 
isolés. Ils n'en ont pas moins indisposé dans 
la Suisse occidentale. Peut être leur a ton ac
cordé trop d'importance; mais l'humeur qu'ils 
ont provoquée n'est pas incompréhensible. On 
ne pourrait pas choisir un moment plus inop
portun pour provoquer la Saisse française. La 
dernière votation populaire a accusé un con
traste aooentué entre les deux parties du pays. 
La Suisse welsche a eu le dessous ; mais, noas 
en sommes certain, elle acceptera loyalement 
la décision. Il n'est cependant pas nécessaire 
que la fissure soit élargie par une élection 
dans laquelle la majorité suisse-allemande use
rait sans ménagement de sa force. 

„A8Surément, les cantons parlant français 
n'ont aucun droit garanti à deux "sièges au 
Conseil fédéral ; dans aucune loi fédérale, il 
n'en est question; mais il n'est nulle part écrit 
non pins que trois Confédérés capables ne 
peuvent être en même temps conseillers fédé-

vni 
UN ENNEMI DÉMASQUÉ 

Le comte et Harry se seraient facilement oubliés 
au Banelagh ; ie général dut leur rappeler qu'on les 
attendait an ministère de la guerre on du moins 
qu'on attendait M. de Montreux ; le comte, dans ses 
négociations officielles, avait la prudence de ne ja
mais parler de Harry, à o&tise de sa nationalité ; et, 
si le ministre n'ignorait pas ce détail, il avait la 
bonté de fermer les yeux et de se contenter de la 
parole du comte. 

— Vous m'accompagnez, n'est-ce pas? demanda 
M. de Montreux à. son ingénieur. En sortant du mi
nistère, nous avons un rendez-vous avec les en
voyés du gouvernement russe, qui, eux, tiennent 
certainement plus à vous qu'à moi. 

— Je vous suis, dit Harry aveo une légère nuanoe 
de regret. ** 

Quelques instants après, ils arrivaient devant le 
ministère de la guerre. Au moment où le comte des
cendait de voiture, Harry lui dit : 

— Voudrez-vous,»à la fin de la journée, passer 
quelques instants chez mon ami Jérôme ? 

— Avec plaisir ; mais ne devons-nous pas dîner 
ensemble ce soir, an cercle de mon frère? 

— C'est que Jérôme vous montrera, chez lui, des 
ohoses qui vous intéresseront très vivement et qu'il 
ne pourrait certainement pas vous montrer au 
oerole. 

— Soit, dit le comte en souriant ; c'est le mystère 
qui continue ? 

— Non, mais qui va «ommeneer à s'éolairoir. 

raux parce que par hasard leur berceau s'est 
trouvé sur territoire romand. La Constitution 
n'sxclat qu'ans chose: la îâomiuatioa de plu
sieurs conseillers fédéraux d'un ea«i oeaton. 

„Si l'on fait remarquer qu'au temps de 
Fransoini et de Pioda les cantons parlant fran
çais ont renoncé à isn de leurs représentants, 
il me peut fia être déduit ane iègle politique: 
la roaoaciation intervint volontairement. Mais 
aujourd'hui la Suisse occidentale revendique 
fermemesjit le second siègR. Si vou», Suisses 
allemands, sommes biea conseillés, si l'heu
reuse collaboration avec nos Confédérés wel-
sehes nous tient plas à cœur qua ia satisfac
tion de vanités régionales ou du sentiment 
de prépondérance linguistique, noua ne com
battrons paa cette . revendication ; nous nous 
réjouirons, au contraire; de ce que la Suisse welsche 
tienne à porter autant que nous les responsabi 
lités de la politique fédérale". 

Le dsoiB indéniable, selon le* principes ad
mis jusqu'ici, de la Suisse française à avoir deax 
sièges au Conseil fédéral étant reconnu, il s'a
git de savoir à qaal cantoa romand, en vertu 
des mêmes pri»oipes d'équité doat as réclame 
la Suisse romande, revient l'hoEusur de four
nir le nouveau conseiller fédéral. Car, disoas-
le hautement, il s'agit ici d'éqsité et îîon de 
personnes. Sans doute, tout citoyen n'a pae 
l'étoffe d'un conseiller fédéral, mais ceux qni 
ne voient et ne désignent qu'use personne — 
fût-elle très capable — pèchent par myopie 
ou par intérêt. Paul Adam a'a-t-il pas dit 
quelque part que le talent courait les rue»? 
Eh bien ! nous croyons sincèrement que dans 
chaque canton de la Suisse romands l'on trou
verait us citoyen susceptible de devenir con
seiller fédéral et d'y apporter de sérieuses 
qualités ; nous irons même plas lois et nous 
dirons que chaque parti de chaque oaaton a 
son homme capable. 

Le siège à repoarvoir appartenant au parti 
radical, il no saurait abandonner ce siège à 
un parti adverse, car auoan fait nouveau ne 
justifie oette marnera de procéder. 0 » a beau
coup parlé ces derniers joars de M. Panier , 
conseiller d'Etat à Neuohâtel. Certes, o'est un 
candidat sérieux, sympathique, capable, aimé, 
ministrable, comme l'on dit, et aosa profes
sons pour sa personne la plus grande coasi-
dération. Mais le canton de Neuohâtel a es 
son tour et plus que son toar. Par trois fois 
déjà, ce canton adonné un conseiller fédéral. 
Ce furent M. Borel, puis M. Numaz Droz, puis 
M. Comtesse. Maintenant, o'est aa tour d'an 
autre canton. Ce ft'est que juste, qu'équitable. 
Vaud a déjà son représentant au Conseil fédé
ral. I l reste encore Genève, Fribourg et Va
lais. Ces deax derniers cantons n'ouï jamais 
eu de conseiller fédéral. Oa a toujours consi
déré les minorités libérales de Fribourg et 
Valais, qui alignent ensemble autant de radi
caux que Neuchâtel ou Genève, comme des 
quantités négligeables. 

Imprudeste politique de la part du parti 
radical suisse ! Sans doute, elles n'ont encore 
rien proposé. E a Valais, un nom est sur tou-
tes les lèvres. Magistrat capable, juriste dis
tingué, homme de bon sens. Nous offenserons 
sa modestie proverbiale en causant de lui, 
mais noas respecterons la vérité. Non, les mi
norités libérales de Fribourg et Valais ne sont 
pas négligeables et elles veulent faire enten
dre leurs voix. Quoiqu'elles se tairaieat en
core cette fois, leurs droits n'en existent pas 
moins, il n'est pas inutile de le proclamer. Si 
elles s'abstiennent de présenter un candidat, 
que les regards, alors, se tournent vers Ge
nève, le canton romand qui, après Fribourg 
st Valais, a été le plus prétérité dans la re
présentation de la Suisse romande au sein du 
Conseil fédéral. 

Lorsque le comte sortit du ministère, il était en
chanté : le ministre venait de le félioiter sur la par
faite fabrication de ses armes, de lui parler de nou
velles commandes, soit de fusils, soit de plaques et 
de coupoles blindées pour nos forts de l'Est. 

— Mon cher Harry, dit-il en remontant en voi
ture, encore un peu de patience, et nous sortirons 
de cette maudite crise... 

— J'y compte bien, répliqua Harry. 
L'entrevue qu'ils eurent ensuite avec les envoyés 

dn gouvernement russe ne fit qu'augmenter leur 
espoir. L'affaire était oertaine : il ne restait que les 
dernières formalités à accomplir ; mais il était in
dispensable que Harry partît le plus tôt possible 
pour Saint-Pétersbourg. Qaand les deux hommes, 
furent de nouveau seuls, le comte prononça en riant 

— Maintenant que nous en avons 'fini avec les 
réalités de la vie, occupons-nous du roman: allons 
chez M. Labadié I 

— Il me semble, monsieur le comte, que si tous 
les événements qui se sont déroulés autour de vous 
depuis quelques mois tiennent en effet du roman, 
ils n'en étaient pas moins réels... 

— Eh 1 je ne le sais que trop 1 Mais ce serait si 
bon de ne plus songer à tous ces drames, de ne 
plus vivre sur le qui-vive, de se oonsacrer pleine
ment an travail... et au bonheur I 

— Cela sera sans doute bientôt, monsieur le comte, 
dit gravement Harry, mais pas avant que justice 
soit faite I 

Et il demeura silencieux jusqu'au moment où ils 
arrivèrent chez Jérôme. Jérôme les attendait avec 
impatienoe. 

— Yeux-tu, lui dit aussitôt Harry, remettre à M. 

Ligne de conduite 
de la démocratie radicale 

La tâche du jeune-radicalisme 

Noas voyons que la démocratie radicule a 
réellement suffisamment da „!inàsaqamouil le". 
Dana soa combat pour la culture (Kffiitu:kampf) 
comme BOUS avons nommé la lutte poar la 
libération intellectuelle des tributaires écono
miques, il est absolument nécessaire que tous | 
les citoyens libres, indépendants et amis du 
peuple, qu'ils soient aujourd'hui dans notre 
parti ou au-dehors, s'associent on. on b'oo pro
gressiste solide. Tontes les divergences de vue 
secondaires quant à la solution de qaestioas 
sociales, sur la proportionnelle, etc., doivent 
disparaîtra ici devant la nécessité impérieuse 
d'une défensive solide et unie pour défendre 
les principes généraux et le3 conquêtes de la 
démocratie moderne contre les attaques de la 
réaction. E t ce combat se peut, ne doit pas 
s'attiédir. Ce oera le travail de plusieurs an
nées, jusqu'à oa qae chez aous le vacher s'as
seoie en ami, dans une assemblée radicale, à 
côté du grand conseiller, l'employé de chemin 
de f.ar à côté des fonctionnaires de l'Esut (!) 
le journalier à côté du gros éleveur de bétail 
ou do l'hôtelier pour discuter sans gêne les 
questions du jour et jusqa'à ce que le plus 
paiavre des déshérités puisse aller à l'urne avec 
la tête haute d'an homme libre et la convic
tion personnelle porar y faire son devoir. Ce 
but élevé de la politique radicale-démocrati
que doit toujours luire comme une belle tor
che dans las moments tristes et sombres ds 
persécwtioa et d'oppression. 

Depuis toujours c'était le but da radica
lisme de libérer le peuple des ohaîaea de l'es 
prit coaservateur et égoïste qui entrave la 
prospérité de la communauté, du peuple es 
général. Devons-sous, radicaux, abandonner 
notre but parce que les représentants de cer
tain conservatisme, ont commencé par se pa
rer iadûment de sotre étiquette, l'ont volée, 
ont pénétré dans nos rangs pour engager le 
radicalisme d&ss «ne fausse voie. Non, et en
core une fois nos ! Nous ne VOEIOHS pas nous 
laisser égarer, fairs front seulement contre le 
médisant parti de la „agasaoht" ou coatre la 
petite maison coassrvatriee de BerBe-ville OH 
le parti „popu!aire" de Dûrresmatt ; no^s de
vons, dans l'intérêt de la vie de notre parti 
et da développement progressiste du pays, 
faire «ne révision dans nos rangs. Ici sont 
nos plus dangareux adversaires, les ageats 
dégaisés da puissances hostiles qui cherchent 
à affaiblir nos ratiga ou à les égarer. C'est 
pourquoi le jeane radicalisme, en avant ! pour 
combattre ie vieil ennemi traditionnel. Mon
trons-lai la porte, bien que oelui-ci, par l'or
gane de ses missionnaires, BOKS représentât 
comme des destructeurs de la paix et cher
chât à nous discréditer de cette manière. 

Le mouvement radical a partout sa raison 
d'être. Ea ville il doit combattre avant tout 
le terrorisme socialiste, ennemi da la culture; 
il doit s'opposer à la lutte des classes et pra
tiquer une politique sociale fructueuse ; à la 
campagne sa tâohs principale doit être la 
lutte contre l'esprit coaservateur égoïste, contre 
les excès d'une lutte de classe agrarienue, 
contre toute tentative anti-démocratique ou 
anti-libérale d'une politique d'affaires et de 
magnats et il doit s'attacher au contraire à 
populariser et à répandre, à réaliser nos vrais 
principes de parti. E t si des déboires nous 
découragent, consoloss-nous en pensant que 
la vraie valeur intrinsèque d'un courant po-

de Montreux la dépêche que je t'ai adressée ? 
— Mais pourquoi ? demanda le comte. 
— Je tiens, monsieur, à vous prouver que rien 

n'est oonoerté entre nous. 
— Votre parole m'aurait suffi, dit le oomte. 
— Peut-être pas ; quand il s'agit d'accuser un 

homme, estimé jusqu'alors, et de l'accuser des plus 
basses infamies, on ne saurait s'entourer de trop de 
preuves. Lisez donc la dépêche que vous donne mon 
ami. 

— Le comte lut : 
„Attends-moi chez toi. Arriverai fin de l'après-

midi. HAKRY." 
— Vous voyez, dit l'ingénieur, que mon ami igno

rait non seulement le but de cette visite, mais il 
ignorait aussi que vous dussiez m'accompagner chez 
lui. 

Le comte ne souriait plus ; Il comprenait qu'il al
lait s'agir de choses graves. 

— Vondriez-vous, continua Harry, avoir la bonté 
de raconter vous-même à M. Labadié les offres que 
vous avez reçues ce matin. 

— D'Arthur Corthey ? interrogea le comte. 
— Corthey I s'écria Jérôme, comprenant à demi. 
— Vous le connaissez donc, monsieur ? 
— Je connais simplement son existence, dit Jé

rôme aveo un dédaigneux sourire. 
— Et vous pourriez peut-être me donner quelques 

renseignements sur lui ? 
— C'est un gredin qui s'intitule banquier et qui 

négocie les valeurs dérobées en France. Il est venu 
peut-être vocs offrir de vous rendre les vôtres moyen
nant une petite commission ? 

— C'est bien oela. 

'itiqua ou d'un parti dans le cours de son 
développement futur est toujours dérivé de 
la plei»e lamière et a toujours provoqué la 
reeoanaissasce. Si l'on nous reproche que 
notre travail politique, pendant des années, 
reste sans résultat ou en donne peu, ou bien 
si des demandes et des conséquences de l'idée 
radioale-démocrRiiqr.a sont refoulées bratala-
meKfc par la majorité directrice soit dans le 
pftrîi propre soit daas Se domaine public, nous 
se davons pas lai^or diinisser notre convio-
fcion, notre foi dans la victoire finale de notre 
bonae oanss. N'oablioBs jamais que dans un 
parti qui veut être progressiete et démoora-
tiqsa le même droit appartient à chaque ci
toyen ; qu'il soit ha«t placé ou non, chacun 
a sa place su soiei!, dan?, le seas politique 
et économique; la liberté de pensée et de 
croyance, ia droit d'opinion iibro ne peuvent, 
ne doiverjt jamais être atteints par des ten
dances réactionnaires saus que les auteurs 
soient puais. Le contre coup se fait tout na
turellement sentir. Le parti qui se permet de 
telles atteintes à des droits naturels est puni 
d'abord parce qae les adhérents désertent, le 
recrutement îje se fait plus, mais ce parti n'en 
souffre pas seul : la communauté en pâtit aussi. 
Laissez-nous donc toujours proclamer au peuple, 
avec enthousiasme et sans relâche, les vrais, 
les anciens mais éternellement jeunes prin
cipes de la démocratie radicale et laissez-nous 
lancer un appel à tous les citoyens qui re
connaisse^ honnêtement ces principes et veu
lent agir ea conséquence. Nous devoms dé
truire toute équivoque et séparer le bon grain 
de l'ivraie. I! ne faut plus qu'on vienne pré
tendre que par un tel triage la politique pra
tique et surtout le parti radical sont mis en 
danger. Bien au contraire! Les pertes numé
riques qui seraient la conséquence du départ 
de pseudo libéraux seraient certainement com
pensées au-delà par une plus grande joie au 
travail, par l'enthousiasme qui règaerait et 
par tsn recrutement de nouveaux citoyens qui, 
aujourd'hui, se tiennent à l'écart à cause de 
la faiblesse des principes du parti, ou sont 
indifférents ou encore des adversaires. 

Correspondances 

Bramois, le 28 février 1912. 

M. le rédacteur, 

La correspondance parue dans le Confédéré 
du 24 février, „qaestion assistance", ayant 
pris à partie notre administration, je voua 
prie de bien vouloir insérer da»s le prochain 
B° la réponse suivante : 

1° L'administration municipale de Bramois 
s'est pour ries dans les correspondances de 
la Feuille d'Avis. 

2° Ce pauvre misérable que vous dites 
s'appeler Guex dit Belloa, originaire de M.-
B., n'a jamais habité Bramois ; nous ne le 
connaissons que comme pauvre trimardeur. 

3° Il est vrai que duraat l'hiver 1910-1911 
l'ayant trouvé très misérablement couché dans 
une grange isolée, nous l'avons fait conduire 
par un gendarme auprès de sa commune d'o
rigine indiquée dans son livret de service, 
ceci certainement après lui avoir prodigué 
les premiers soins. 

4° Quant à l'art. 9 da la loi sur l'assistanoe, 
son application est visible sur nos livres. 

5° La mise en demeure du Département 
de l'Intérieur n'est que le résultat d'une 
fausse interprétation. 

(signé) MAYOR E u e , président. 

Et le comte raoonta, de point en point, la conver
sation qu'il avait eue, le matin, avec l'Anglais. Quand 
il eut terminé, Jérôme se leva, disparut quelques 
instants et revint, apportant une petite boîte. 

— Le coup d'audaoe de ce gredin m'étonne, dit-il 
s'exposer à être pincé en France !... 

— N'oubliez pas qu'il avait ma parole. 
— Sans doute ; mais il n'avait pas celle de la po-

lioe. Je crains donc qu'il n'y ait là-dessous quelque 
piège. Ce ooup d'andace sert, d'ailleurs, admirable
ment nos projets, oar il va nous permettre de dé
masquer, un des bandits qui s'aoharnent si traîtreu
sement sur votre famille, un homme d'autant plus 
redoutable que vous l'honorez de votre amitié. 

Le comte pâlit un peu et, d'une voix tremblante : 
— Qui ?... Qui donc ? 
— Ce Corthey, répliqua Jérôme, oomme s'il n'avait 

pas entendu la question du comte, ce Corthey n'o
père jamais en France; il vous l'a dit,'et o'est bien 
vrai, il se contente de son petit négoce qu'il peut 
très bien diriger d'Angleterre. Le vol dont vous 
avez été victime n'a donc pas été commis par lui... 

— Vous sauriez par qui il a été commis ? interro
gea anxieusement le comte. 

— Non, mais je oonnais... nous connaissons la 
personne qui a porté le produit de oe vol en Angle
terre. 

— Et vous ne préveniez pas la police ? 

(A Mêitrt) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Sion. le 28 février 1912. 

A la Rédaction du Walliser Bote, Sion. 

M. le Rédacteur, 

Avec la loyauté dont vous avez coutume d'en user 
envers moi, vous publiez, dans votre numéro de ce 
jour, un article sur la réduction du nombre des députés, 
dans lequel vous commencez par dire que le départe
ment de l'Intérieur, que j'ai l'honneur de diriger, a op
posé à la demande des initiants un contre-projet, dont 
vous donnez le texte. Naturellement que ce contre-pro
jet, puisque du département de l'Intérieur, est détesta
ble ; aussi ne vous faites-vous pas faute de le dauber 
d'importance. 

Malheureusement pour vous, le contre-projet du «dé
partement de l'Intérieur" n'est pas du département de 
l'Intérieur du tout, mais bien du Conseil d'Etat. C'est 
donc à ce Conseil que remontent les aménités qu'il 
vous plaît de me décerner. J'avais bien, il est vrai, 
proposé d'amender le texte de l'initiative, en y intro
duisant la représentation proportionnelle, acceptée à dif
férentes reprises par le peuple valaisan et même chau
dement recommandée dans vos colonnes. Je me suis 
d'ailleurs entièrement joint à la demande des initiants, 
tant en ce qui concerne le nombre fixe de 100 députés 
qu'en ce qui concerne le maintien des suppléants en 
nombre égal à celui des députés. Il n'y a aucune in
discrétion de ma part à donner ces renseignements, 
puisque les propositions du département de l'Intérieur 
sont consignées dans un rapport qui fait partie du dos
sier déposé entre les mains de la commission du Grand 
Conseil chargée de rapporter sur cet objet. 

Vous dites que vous saviez depuis longtemps que le 
département de l'Intérieur n'était pas sympathique à 
l'initiative populaire. 

Cette assertion est exactement le contraire de la vé
rité. Dès que l'initiative fut lancée, je n'ai jamais caché 
mon opinion que le nombre des députés que devrait 
nous donner le nouveau recensement sur la base ac
tuelle de un sur 1000 âmes de population, serait ex
cessif. J'ai donc proposé au Conseil d'Etat d'adhérer 
purement et simplement à la demande des initiants, en 
y ajoutant le vote proportionnel. Et, en faisant cette 
proposition, que le Conseil d'Etat a acceptée en ce qui 
concerne ce dernier point, je n'ai fait que déférer au 
vœu du Grand Conseil lui-même, qui, dans sa séance 
du 23 mai 1908, a invité le Gouvernement de présenter 
au plus tôt un rapport sur l'opportunité de soumettre 
au peuple l'introduction du vote proportionnel pour les 
élections cantonales. 

La réduction du nombre des députés, dans les limites 
indiquées, combinée avec l'introduction de la propor
tionnelle, me paraît être la solution la plus heureuse, 
en ce qu'elle mettrait fin, une bonne fois, à des discus
sions que personne n'a intérêt à voir se perpétuer, en 
ce qu'elle substituerait à une politique régionaliste une 
politique de cohésion dans l'intérieur même des partis 
en présence, et en ce qu'elle ouvrirait, en rompant avec 
l'état d'incertitude, de méfiance et d'insécurité du len
demain, dont on s'est trop souvent plaint en l'exagérant 
peut-être, une ère de tranquillité et de labeur fécond 
pour notre chère patrie valaisanne. 

Vous reconnaîtrez, Monsieur le Rédacteur, si vous 
voulez être sincèrement impartial, que mon attitude 
était loin de mériter les critiques acerbes qu'il vous a 
plu de m'adresser. 

Veuillez, Monsieur le Rédacteur, agréer mes civilités 
empressées. 

H. BIOLEY, Conseifler d'Etat, 
... ;* Chef du Département de l'Intérieur. 

D i s t r i c t d e S i e r r e . — Commune favori
sée. — S'il ea est une, c'est bien celle de 
Randogne qui compte actuellement parmi ses 
domiciliés ou ressortissants : 1 préfet de dis
trict (Oh. de Preux), 1 «osa-préfet (P . Ber-
claz), 4: députés (Oh. da Preux, P . Beroisz, 
Alb. de Preux, Adolphe Morand), 2 sup
pléants (François et Casimir Berciaz), tous 
ew fonctions. Randogas compte 721 habitants. 
Y a - t i l une commune da canton qui serait 
mieux représentée ? X . 

S i o n . — Un beau testament. — Mardi a été 
ensevelie à Sion, à l'âge de 67 ans, Mlle Ma-
thilde Calpini, pieuBe et généreuse personne 
qui vivait très retirée. 

Toute sa fortune est allée à des cesvrea 
de bienfaisance ; elle a légué notamment 
25,000 franos à l 'Etat du Valais pour contri
buer à la fondation d'an hospice de vieil
lards qui devra être créé à Sion. Jusqu'à la 
date de sa fondation, les intérêts de cette 
somme devront être distribués aux vieillards 
nécessiteux de la capitale. 

— Le danger des armes à feu. — Un gar
çon de quinze ans, nommé Werlen, qui, en 
compagnie de camarades, s'amusait au bord 
du Rhôae, à tirer avec un revolver, a été 
atteint par une balle — us riorochet, dit-on 
— au-dessus de la hanohe. Son état est grave. 

A s c e n s i o n d u W e i s s m i e s . — Le 
Weissmiea, la plus,haute des cimes entre le 
Val Vedro et la vallée de Saas, a été atteint 
l'autre jour, pour la première fois cet hiver, 
par le dooteur Scotti et les deux frères Ca-
legali, de la section de Mocza, da O.A. I . 

C'est da l'alpe de Ghmaiss qu'ils partirent 
à 1 h. du matin et atteignirent la crête prin-
oipale après 11 heures de marche. La des
cente s'effectua normalement et après 20 heu
res de marohe, les clabisfces arrivèrent à 
Qondo. 

A m é l i o r a t i o n d ' a l p a g e s . — Le Con
seil fédéral a accordé les subsides ci-après 
pour amélioration d'alpages : 

Redressement du lit du torrent de Mont-
Ferrex sur les Ars ; devis fr. 4500 et épier-
rage sur 0,7 ha sur l'alpe des Ars, commune 
d'Orsières; devis fr. 500, total fr. 5000. Sub
side: cantonal 13 % ; communal 15 %. Maxi
mum da subside fédéral : fr. 1250. 

V o u v r y . — Trouvaille macabre. — La 
drague actuellement occupée sur le Rhône 
rière le littoral de la commune d'Yvorne a, 
mardi dans la matinée, ramené un cadavre. 

O'est celui d'un habitant de Vouvry. 
Ou ignore s'il y a eu aooident ou suicide* 

Conférence de „l'Helvétiaw 

Dimanche 3 mars 1912, à 8 h. da soir, à 
l'flôtel Klnser à Martigiay, conférence sur les 
„Efïei:« géaéraux du mariage et le régime 
matrimonial daas le nouveau Code civil saisas". 

F O I R E S 
Sion, le 24 février 1912. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 12 4 400 800 
Poulains 4 — — — 
Mulets 10 4 300 700 
Taureaux 14 8 200 400 
Bœufs 8 5 300 500 
Vaches 207 170 300 650 
Génisses 32 20 200 400 
Veaux 10 5 100 200 
Porcs 296 200 30 150 
Porcelets 94 50 15 30 
Moutons 46 40 10 30 
Chèvres 38 25 10 70 

La foira a été relativement, bien fréqaeatée. 
Baisse légère &ar les prix. 

Police sanitaire : boane. 
Il a été expédié 259 pièces en 37 wsgons. 

F o i r e s d e m a r s . — Moathey, 6; A'gîe, 
9 ; Brigae, 1 4 ; Ollon, 1 5 ; Martiguy-Vitle, 25; 
B?x, 2 8 ; Sion, 30. 

— -«4$»- • 

a Confédération suisse 
R é o u v e r t u r e d u P a r l e m e n t 

Lusd i 4 mars, à 4 h. après-midi, s'ouvre la 
session de prip.tsmps des Chambres. 

I>a s u c c e s s i o n d e ML C o m t e s s e 

La Gazette de Zurich annonce que M. Olier, 
ministre de Saisse à Pétersbourg, a refaaé la 
candidature qui lui était offerte pour le rem
placement de M. Comtesse au Coaseil fédéral. 

C'est sans le consentement de M. Odier q«e 
ses amis ont mis son nom en avant. 

Le Journal de Genève devra chercher ua 
autre candidat. 

• • — 

Nouvelles des Cantons 
J u r a - B e r n o i s 

Caissier bigot et volenr 
Le caissier communal de Courtemeîohe 

(Jura bernois), E. Etienae, vient d'être arrêté. 
Il a détourné 40,000 fr. de la commune et 
5000 fr. au préjadiee de la paroisse, dont il 
gérait également les fonds. Les premiers dé
tournements datent de l'année 1891. 

Etiessae remplissait les fonctions de caissier 
de Courtem&îche depuis 30 ans. Très religieux, 
très répandu, il jouissait d'ane confiance ab
solue. Le Bund ne s'explique cepeudant pas 
comment il a pu opérer pendant plus de*20 
asss sans jamais être inquiété. 

T e s s i n 

Grand meeting d'aviation 

La 8 avril aura lieu à Looarao un grand 
metting international ea faveur duquel le co
mité d'organisation dispose de 40,000 fr. de 
prix. 

Lss épreuves comportent entre autres un 
concours de durée. Il s'agit d'un circuit eu 
cinq étapes qui devra être couvert eu 10 h. 
au maximum. Le trajet est le suivant : Lo-
carno, lutra , Pallaaza, Domodossola, Stress, 
Aro»a, Luino et Locarno. 

Le comité d'honneur du meeting se com
pose de membres du gouvernement teseinois 
et de personnalités connues des clubs aéro-
nautiques de Saisse, de France et d'Italie. 

Plusieurs aviateurs oet déjà promis leur 
conoours. 

G e n è v e 

Grandeur et décadence 
Eugène Barlie, le condamné des assises de 

Genève, a été conduit mercredi soir de la 
prison Saint-Antoine au pénitencier de l'Evê-
ohé. L'ex-conseiller d'Etat a revêtu l'uniforme 
des détenus. Il a été ensuite conduit ea oel-
luie, où il restera quelques jours, en atten
dant qu'on lui donne un métier. 

T a u d 

Théâtre de Lausanne 

Les matinées du dimanche se succèdent, 
toujours intéressantes, tonjonrs variées. Celle 
de dimanche prochain, 3 mars, sera consacrée 
à l'an des plus grands succès de cette saison, 
Primerose de MM. de Fiers et de Oaillavet. 
Cette comédie charmante, qui triomphe de
puis six mois à la Comédie Française, et que 
le théâtre de Lausanne a seul jasqu'à présent 
représentée après la capitale, est aussi tou
chante que gracieuse eb spiritaelie. Elle peut, 
qualité rare, être entendue par tout le monda. 

Le même speotacle sera répété io soir et 
accompagné d'un programme orohostral ex
ceptionnellement intéressant. 

Nouvelles étrangères 

France 
Une mission an Maroc 

La Chambre a voté hier sans opposition 
l'allocation d'un crédit extraordinaire pour 
frais d'aae mission à Fez, chargés de négo
cier avec le sultan da Maroc un accord spé
cial préalable à l'établissement du protectorat. 

Les chauffeurs assassins 
Mardi soir, place da Havre, à Paris, un 

gardien da la paix sommé Grarnier voulut 
arrêter uae limousine automobile qui avait 
passé à gauche d'as refnge et blessé plusieurs 
personnes. Deux individus se trouvaient sur 
le siège et deux à l'intérieur. Le gardien da 
la paix réclama les papiers des voyageurs ; 
au lieu d'obéir, ces derniers s'éloignèrent en 
tirant trois ooaps da revolver sur l'agent, qui 
fat atteiat sa pleine poitrine. 

Transporté à l'hôpital, le gardien de la 
paix y a succombé en arrivant. 

Deux arraatatioaa ont été opérées au sujet 
de l'attentat de la rue du Havre. 

L'nn des deux individus arrêtée se nomme 
Dabvé ; c'est uu typographe, âgé de 25 ans, 
rédacteur au jounaal Y Anarchie. I l a été ap
préhendé au moment où il venait rendre vi
site au deuxième individu arrêté, qui s© 
nomme Disudonné. 

Ce rîfirmpr était recherché par la Sûreté, 
dspuia 15 joRrs. On est persuadé qu'il avait 
participé à l 'attentat do la rue Ordener. On 
a également anê té la femme da Dieudonné, 
connue dans le mondo des anarchistes sous 
le sont de la „Vénus rougs". Une autre femme, 
nommée Bouohsr, 25 ans, a été aussi arrêtée. 

* * * 
Ce fat ane randonnée fantastique qu'aocom-

pUreufc les malfaiteurs après le meurtre de 
l'agent Garnier, place dm Havre. 

Ayant pu échapper aux ageats qui les pour-
suivaient dans l'automobile de M. de Veauoe, 
les malfaiteurs quittèrent Paris et prirent la 
direcîioK d'Alais (Gard) où ils devaient recom
mencer le co«p qui leur avait si bien réussi, 
rue Ordener. 

Ils avaient projaté ea effet de dévaliser le 
caissier d'ane usine d« cette ville à un mo
ment où celui-ci devait traverser la ville 
portesir d'ane somma élevée. Comme les mal
faiteurs arrivaient à Pont-sur-Yonne, station 
après Mo»tereaïi, leur voiture, qui marchait à 
«une allure folle, entra en collision avec un 
autobus. 

Le choc déchira profondément la carrosse
rie et endommagea fortement le moyeu d'avant. 
Une réparation urgente s'imposait. Elle fut 
exécutée par un ouvrier de la la localité, qui 
fut frappé d e l à ressemblance de l'automobile 
aveo celui dont les journaux venaient de don
ner la description. 

Les malfaiteurs comprirent-ils que leur pas-
baga à Poat-sur-Yonne pourrait être signalé ? 
C'est possible. Toujours est-il que, la répara-
tioa effactué8, ils firent mine de continuer 
leur route, pais, modifiant complètement leur 
itinéraire, ils montèrent vers le Nord. 

Ile avaient alors décidé d'abandonner l'af
faire d'Alais et de se rendre à Pontoise où 
ua autre coup leur avait été indiqué. 

Ils arrivèrent à Pontoise à 2 h. du matin 
et se dirigèrent aussitôt vers l'étude de Me 

Tinta», notaire, qu'ils tentèrent vainement de 
cambrioler. 

L«?8 bandits, après avoir tiré sur un voisin, 
M. Coquet, boulanger, puis sur le notoire plu
sieurs coups de revolver, remontèrent en auto 
et reprirent la direction de Paris. 

A St Ouen, ils abandonnèrent la voiture 
après y avoir mis le feu. 

Le bruit court que les bandits seraient ar
rêtés. 

A la suite du drame de la place du Havre, 
le préfet de police a pris l'arrêt suivant : 

„Toutes les fois que les chauffeurs d'auto
mobiles chercheront à se soustraire par la 
fuite à la responsabilité qu'ils auraient encou
rue en raison d'un crime ou d'un délit, les 
agents ne devront pas hésiter à crever à coups 
de sabre les pneus de la voiture". 

Turquie 
En Albanie 

On reçoit d'Albanie des nouvelles d'un ca
ractère très grava; un vif engagement a eu 
lieu entre les Malissores et les troupes tur
ques gardant la voie ferrée de Prizrend ; il 
y a eu 40 tués. Las gouverneurs de Kossowo 
et de Saatari ont réclamé l'envoi immédiat 
de renforts ; le ministre de la gaerre ottoman 
a ordonné la mobilisation de 60.000 hommes. 
Aussi bian, Kamanovo et Bratovo sont assié
gées par des soldats turcs. Un grand nombre 
d'habitants de la région viennent d'être arrê
tés et mis en prison. Les Turcs aconsent le 
clergé catholique et notamment le primat d'Al
banie de prendre une part active au mouve
ment de révolte. 

PAL.ES COULEURS 
FLUEURS BLANCHES 

NEURASTHÉNIE, CROISSANCE 
CONVALESCENCES trè» rapides 

GUÊR1S0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en 

ÉLIXIrL.S'VîNCENL.PAUL 
LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 

P^:x<oxx.X.XJ, Pharmacies, 2, ranbovrgr Stlnt-Denl*, PARIS. Toutes Pharmacies. Brochure franco. 
S t r i e s JC ; Bn r«nto «hHM tuata* l— Fkai-mnoimt. PRIX: ê'»ê. 

La guerre italo-turque 
Un bombardement 

Le ministre de la Guerre ottoman annonce 
qu'un croiseur italien qui escortait un trans
port a bombardé Galatin, localité située dans 
le voisinage de Homs. Une tentative d'atter
rissage des Italiens a échoué devant la résis-
tanoe des troupes indigènes composées en 
grande partie de volontaires. 

Négociations de paix 

La Tribuna publie l'information suivante 
de Rome : 

„Nou8 savons de bonne source qu'à la suite 
de l'initiative russe pour hâter la fin de la 
guerre italo-turque, naturellement sur la base 
de la souveraineté italienne en Tripolitaine 
et en Cyréafcïquo, las grandes puissances échan
gent actuellement des idées, et toutes, sans 
aucune exception, sont animées du même dé
sir de coopérer à oe résultat". 

S«r le même sujet, la Tribuna écrit : 
„Qael que soit le résultat réservé à l'ini

tiative russe, il est indiscutable que M. Sa-
zonoff, en la prenant, a montré qu'il avait 
compris que l'obstination de la Turquie à ne 
pas vouloir s'incliner devant son destin pour
rait amener des complications qui, si elles 
n'émeuvent pas l'Italie, doivent sûrement 
émouvoir l 'Europe. 

E n attendant, nous continuerons notre ac
tion sans chercher à sortir de l'esprit qui a 
inspiré notre ultimatum". 

Angleterre 
La grève générale des mineurs 

1 million 53,000 grévistes 

La sort en est jeté, les mineurs anglais, au 
nombre de un million 53 mille, se sont mis 
en grève pour des questions relatives aux 
salaires. 

Lss grévistes se répartissent ainsi dans les 
régions minières : 

Pays de Galles 18,000, Durham 152,000, 
Eoosse 135,000, York-hire 100,000, Nord du 
Pays de Galles 12.000, Northsmberl&nd 70,000, 
Leicestershire 10,000, Derbyshire 53,000, Not-
tingham 37,000, Somerset 1000, Lanoaster 
2800, Cumberlaad 7000, Cheshire 1000, etc. • 

Le pays ne se demande plus si le gouver
nement pourra éviter la grève, mais quand 
celle-ci se terminera. 

Le charbon commence à manquer 

Le manque de charbon se fait déjà sentir 
dans les centres industriels. A Sheffields, plu
sieurs usines sont fermées et de nombreux 
patrons ont notifié à leurs employés que le 
travail cesserait aujourd'hui vendredi. 

Les compagnies de ohemins de fer annoncent 
une réduction des services des trains et en
rôlent des employés comme policiers privés 
pour surveiller les lignes. 

„ L a v i g u e u r d u s y s t è m e 
n e r v e u x r e c o n q u i s e " 

Tout le monde connaît la remarquable action que 
les Fllales Pink ont sur le sang. Elles sont le pins 
paissant régénérateur da sang de la pharmacopée et 
un grand docteur a pu dire d'elles justement que 
Les Pilules Pink donnent du sang avec chaque pilule. 
Si cette aotion sar le sang, confirmée par les nom
breuses guérisons données depuis 20 ans, a porté la 
renommée des Pilules Pink jusque dans les bourga
des reculées, il n'en reste pas moins que l'aotion 
des Pilules Pink sur le système nerveux est peut-
être moins oonnue alors qu'elle) est tout aussi remar
quable que celle qu'elles ont sur le sang. 

A notre époque de surmenage, d'usure nerveuse 
considérable, il est bon que le grand public sache 
qu'il a toujours à sa portée un toniqae du système 
nerveux de tout premier ordre, permettant aux épui
sés, aux neurasthéniques de toutes les catégories de 
lutter aveo le mal. 

Je sais bien que la puissante aotion des Pilules 
Pink sur les nerfs est bien oonnue du monde médi
cal, mais cela ne suffit pas. A notre époque de vul-
farisation scientifique, à notre époque où chaoun 

oit être à. même de se soigner soi-même avec la 
meilleure spécialité, il est indispensable de savoir 
que les Pilules Pink sont le plus puissant des toni
ques des nerfs et que, grâce à elles, la vigueur du 
système nerveux peut être reconquise. 

Les Pilules' Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
franco. 

Instituteurs et chanteurs 
Les Pastilles Wybert, dites Baba, de la Pharmacie 

d'Or, à Bâle, m'ont rendu des services inappréoiablse 
soit dans fonctions d'instituteur, soit pour le chant. 
Tous ceux qui sont appelés à parler ou à chanter 
devraient tirer parti des avantages de oet excellent 
produit. 

W. R., instituteur, à Grosswaltersdorf. 
En vente partout à 1 fr. la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Goba. 

Témoignage de reconnaissance 
J e souffrais de rhumatismes depuis des 

années et je puis vous certifier que 
l'emploi du célèbre emplâtre Rocco m'a 
rétabli presque complètement. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

A nos abonnés 
Les adresses des abonnés 8'imprimant le 

moiB prochain, nous prions tous ceux qui au
raient des changements à apporter à leur 
adresse de nous le faire Bavoir pour le com-
menoement de mars. 



Jusqu'à Pâques 15 à 25 i .de rabais 
sur sacs pour Dames (Nouveautés). Porte monnaie. Nécessaires 
de voyage. Portefeuilles — Voir les étalages — Envoi par poste 

I i i b r a i r i e - P a p e i e r i e M a r s c h a l l , M a r t i g n y 

On trouve à la Boulangerie CrëSnTMâiïigny 
P a i n s d e s o n 

Gâ'eanx aux raisins. — Tresses de Berne. — Tardes aux fruits. 
Pâtisserie i Meringues, Mok-, Mille-Feuilles, Zwubsck. 

Fondants de choix des meilleures marques 

3® ans de s&ieeès 

Pommes de ferre pour semences 
A vendre 200 mesures de belles potnrues de terre jaunes et 

Impérator à 12 fr. 50 les 100 kg. et 100 mesures Eir ly rosa 
(Américaine) a 17 fr. les 100 kg. S'adresser au écrire au Maga
sin de Chaussures Eag. PASTETJE, Martigpy Ville-

Jeune et fort chien de garde 
à vendre pour cause de départ 

S'adresser au „Confédéré". 

Création et transformation de parcs et jardins 
Fournitures d'arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement 

A. Ebinei», horticulteur, Martigny 

T o r r e n t ~ F r ë r e s , Sion 
Machines agricoles et vinicoles 

Pressoirs hydrauliques et américains, Broyeurs, 
Charrues, Herses, Concasseurs, Faucheuses, 

Faneuses, Haehe-paille, Coupe-racines, 
Pompes à purin, Râteaux à cheval et à bras. 
Dépôt de machines : Avenue du Midi 

Pépinières 
Grand choix de pommiers, poiriers, pruniers, 

cerisiers, cognasiers. Hautes et basses tiges. — 
Variétés d'élite garanties. — Griffes d'asperges 
géantes hâtives d'Argenteuil. 

Prix avantageux. Remise pour vendeurs 
Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny 

La J j a c t i n a s u i s s e , farine pour la pïépar.-ilion du lait végéta), destine à 1 élevage et 
l'engrais des v a u x et porcelets. Seul pltroent complet remplaçant avec une énorme économie 

le igit naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilos. 

Je me fais un réel plaisir de vous envoyer les 
photographies des dix veaux que j'ai élevés avec la 
LACTWA SUISSE. 

Je ne puis assez vous féliciter pour ce produit, 
ni vous dire tous les avantages et satisfactions qu'il 
donne. Vannée dernière, m.'étant malheureusement laissé 
influence)-, j'ai voulu essayer un produit concurrent, 
mais vite je l'ai abandonné. 

Je puis vous assurer, Monsieur Panchaud, que 
vous avez maintenant en moi un client, fidèle et que je 
ne manquerai pas de faire dans mon entourage toute 
la réclame que mérite votre Laetitia Suisse. 

{signé) Vincent CHAPPUIS, à La Pochette. 

Agriculteurs, 
Demandez la J L a c t i n a s u i s s e P a u c h a n d 

et exigez la mnrune „Auorea. 
Ba vente ch"z les principaux négociants, dro 

guiste et grainiers. 
Si méfier des contrefaçons. 

Socques-Occasion 
On offre à vendre un outillage oomplet pour la fabrication de 

la socque, comprenant formes, modèles sur zing, machines, etc. 
iâ- Le tout entièrement neuf. — Ecrire sons chiffres H 562 P à 
HAASENSTEIN & VOGLER, à Porrentrny (Jura-bernois). 

VIN S 
Bon vin r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr» l 'hecto l i tre . 
Vin b lanc 5 0 fr . l 'hecto l i tre 

5 % de rabais sur les livraisons depuis 500 litres. 
Prix à convenir par wagon complet 

Echantillons sur demande. — Dégustation 
A . R o s s a , Vins en gros, Martigny 

Spécialités des vins d'Italie 
en fûts et en bouteilles. 

assurances 
Compagnie d'assurances accidents do 1er ordre c h e r 

c h e pour le Valais-, avec bureau à Martigny ou à Sion, 

un jeune homme recommandable 
actif et bien introduit, capable de développer et d'ad
ministrer un important portefeuille. Cautionnement de 
Fr. 5000.— et sérieuses références exigées. 

Position avantageuse 

Adresser les offres par écrit sous ohiffres B 10866 L 
à HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne. -

On c h e r c h e à l o u e r pour 'la saison d'été 

Hôtel - Pension 
de 15 à 40 lits, meublé, dans localité connue d î Valais, de pré
férence k Cb&mpex. 
S'adresser ;>str écrit à i'Itnprlm«rse du ^Confédéré" qui indiquera. 

Etude d'Avocat et de Notaire 

Camille P o u g e t , Orsjères 
ËlfSQ L a soussignée «vise le public qu'elle reprend à son 
W > 5 * nom, à partir dû 1er mars 1912, 

le Café Fribourgeois, à Martigny-Bourg 
So recommande. Veuve PROGIN. 

1 litre de lait végétal revient à 4 et. 

H vendre 

Quelques landaulets en parfait état 
16 HP, 85 IIO, avec tous les accessoires : phares, lanternes, 
roues de secours montée avec pneu, cric, pompes, leviers et 
éventuellement taximètre. 

Pr ix s 450® f r . 
Occasions intéressantes pour médecins, vétérinaires, services 

d'hôtels ou de taxis. 
Photographie et renseignements détaillés à disposition. 

Ecrire : 

Grand Garage J. Cuenod l Co, S. A. 
37 - Boulevard de la Cluse, Genève 

VINS 
Min rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

au prix de 0 , 4 5 c t s le litre 

Maurice P a c c o l a f , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 90 Se recommande 

Drapeaux de sociétés 
peints et brodés 

Catalogues et certificats à 
disposition. 

Ch. Wntrich, peintre, Martigny 

""" A v e n d r e ~~ 
Vareuses militaires usagées 

en bon état, lavées chimione-
ment de fr. 1.80 à 2.20 la pièce, 
en 4 grandeur». — Expédition 
con're remboursement. 
C. MESSERLI, Stockernwc'g 9, 
Berne. 

Des milliers de 
prennent contre la 

personnes 

Vin de Raisins Secs + » + | 
P T ROUGE I 

à Fr. 32 les 100 1. 
• BLÂNG 
J à Fr. 23 les 100 1. 
w pris en gare de Morafc ^ ^ T ^ P ' contre remboursement 

M Analysé par les chimistes — Fûts à disposition 
X Echantillons gratis et franco. 

2 OSCAR ROOGËN, MOKAT 

Le Médecin 
est souvent obligé de proscrire le café anx personnes nerveuses 
ou dont l'estomac est délicat. Dorénavant le c a f é a m é l i o r é 
H l n d e r e r peut être recommandé à chacun. Les principes toxl 
ques du café ont été suoprimés tout en lui conservant son arô
me parfait, son goût délioieux, ses propriétés réconfortantes. 

Demandez partout les marques déposées : 

„REGrALA" qualité supérieure 

„EX-KT' qualité surfine 
HINDERER Frères, Tverdon —. Rôtisserie Moderne 

Seuls oonoesslonnaires pour la Suisse ronmade in brevet 
^Thu»", peur l'amélioration Au café. 

enrouement, catarrhe, mnoosi^ 
tés, toux nerveuse et coqueluche 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sapins 

Extrait de malt sons forme solide 

Certificats légalisés de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux et des plus 
efficaces. 

En vente : 
Ch. Joris, pharmacien, Marligny 
Ph»rmacie M. Lovey, Martigny 
L. Lciy, à St-Maurice 
M. da Quay, à Sion 
H. Allet, pharmacie, à Sion 
G- Faust , „ 
Zimmcrroann „ „ 
Pitteloud „ n 
M. Carraux „ Monthoy 

Arbres fruitiers 
hiute fige et nain 

Pommiers, poiriers, premiers, 
cagnassiere. 
Offre à des prix avantageux. 

R . E 6 G , j a r d i n i e r , 
S a x o n 

Tirage 27 mars 
irrévocable. 

Sans renvoi possible 

Lots 
d'} la Loterie pour la Caisse de 
chômege ouvriers horlogers 
(5616 loi? en espèces). Les bil
lets seront bientôt tous vendus 
L'envoi contre remboursement 
ne se fera que très peu de 
temps enooro par 
l'Agence Centrale, Berne 

Pass-agï de Werdt No 191. 
Les billets pour 1* station de 

repos aux Mayens de Sion sont 
tous vendus. La liste du tirage 
paraîtra fin mars. 

N'OUBLIEZ PAS 
qne le 

On demande 
des jeunes filles pour la taille 
du diamanf. — Conditions très 
avent«genses. 

S'adr«sser à M. A. NICOUD 
& Cie, maison F^vre Frère?, 
rue du Rhône. 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur cons
truction solide et durable, leur 
délicatesse da son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez las catalogues au 
Magasin du musique H. H*llen-
barter, Sion. 

Clôture 
pour jardins, pépinières, plan
tations, propriétés privées, vil
las, etc., la plus propre et la 
meilleure, pics d u r a b l e et 
moins uhère qne la clôture en 
boi?, n'ombrageant pas. 

S'.- dresser à 

Machoud, f e r s , Martigny-Ville 
représentant direot de la fabrique 

Chez le même : Grand dépôt de P o u t r e l l e s , fer T U L, 
T u y a u x en fer étiré, galvanisés et noirs, pour canalisations. — 
G r i l l a g e ordinaire. — O u t i l l a g e divers. — F e r b l a n t e r i e . 
S é c a t e u r s , p e l l e s , p i o c h e s . — P o u s s e t t e s . 

Prix avantageux. — Gros et détail. — Té'éphone 24 

C o n n u e 

Dépuratif 
Exigez le VÉRITABLE 

Salsepareille Modei 
Le mfil!«ur remède contre Bouton*, Dartres, Epais = i8semenfc 

du =ang Rougeurs, M«nx d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte Rhumatismes, MBUX d'estomac, Hémorrhcïdes, Aifeotlons 
nervenW, e<c. - La Salsepareille Modei soulage les souffrances 
de la femme au moment des époques et su recommande contre 
tontes les irrégulari'é*. Nombreuses attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre 
1 flacon fr. 3.50, 1k boot.fr. 5.— 1 bout, (une cura complète) 8 fr. 

Dérôt g^nérfil et d'f-XDédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont BUnc, 9, G e n è v e 

S J vend dans toutes les pharmacies. 

Vins garantis naturels 
Rocges depuis 50 o. le litre 

et BUncs dspuis::60 c. le litre, 
franco gare. Rabais pour Epi
ciers, Cafetiers, Revendeurs et 
Pensions. S'«dresser au Comp
toirs Vinicoles. a Gscève. De
mandent des dépositaires et 
représentants sérieux. 

On cherche une jeune fille 
comme 

fille de cuisine 
Toutes les facilités d'apprendre 
une cuisine soignée. S'adresser 
avec références à la P e n s i o n 
de la Forêt, iLeysln. 

A louer à Martigny-Ville 
très joli appartement 
Confort, moderne Prix modéré. 

S'adresser à Gnalino Frèras, 
avenue de la Gare. 

On cherche de suite 
une bonne fil le 
pas trop jeune pour les travaux 
île cuisine. — S adrosser au 
Buffet de la Gare, SBXOIH 

ON DEMANDE 

une jeune fi l le 
capable de faire un ménege. 

Entrée de suite. 
Christian FELLER, horticul

teur, Bex. 

Vaches 

est un produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage ; il es' 
employé psr des milliers d'agri
culteurs, éiant économique et 
de grande valeur. Le litra re
vient à 4 et. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fr. 14.50 ; 50 kg. 
fr. 28, chez : 
A Favre, boulanger, Chlppis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalais 
Roh Eug. Granges 
Exquis Etienne, Sion 
Santhier, Conthey 
Cottagooud Corn., Vétroz 
Consommation, Ardon 

n Charnoson 
„ Saiilon 
„ „Avenir", Vex 

Rézert, Rtddes 
Sté coop. agr. et ouv. Saxon 
Gaillard-Troger, négt., Charrat 
Taramarcaz, Fully 
Lagon Lugon, M=rtigny 
Ribordy, Sembranoher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Frères, Vernnyaz 
Fourhier Derivaz, Salvan 
Farquot Alf., St-Maurice 
Donnet, négt., Monthey. 
Mme Fontaine, Rarogne. 
Fraoheboud, Vionnaz 
Levet E. Vouvry 
Cachât Alexis., Bonveret. 
Joris, pharm.. Martigny-Bourg. 
M. Pasohe, négt., Bagnes 

Où iln'y a pasdedépôta.franoo 
depuis la fabrique de Gland. 

Des lavages journaliers des 
jambes et des mollets avec le 
S a v o n a u x fleurs d e f o i n 
d e G r o l i c b fortifiant les 
muscles et favorisent l'activité 
de la peau. 

Aux familles!! 
Ne restez jamais sans avoir 

sons la main le yéritable 

Alcool de menthe 
et Camomilles 
GOLLIEZ 

souverain contre les étour-
dissements , indigestions , 
maux de rentre, etc. 

En vente dans tontes les 
pharmacies en flaoons de fr. 
1 et 2. 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

M. F. de SINNER,]à.Yvorne 
demande à louer 'une ou deux 
bonnes vaches laitières pour 
cet été, soit du 10 mai au 10 
octobre. 
Adresser offres et conditions. 

Avis ans k i o É n n 
Pépinières 

Grand choix de 

Pommiers et Poiriers 
Hautestïgès". Variétésigiranties. 

Premier choix. 
S'adresser à la Fabrique de 

Meubles FAVRE FRERES, à 
Martigny-Ville. _ 

Œufs à couver 
Orpingtan noir 2,50 la douzaine. 

Eng. PASTEUR, Martigny. 

Pianos 
Harmoniums 

Bon marché 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 
Se recommandent 

HUG & Cie, Bâle 
Catalogues illustrés gratis 
Références : M. A. SIDLER, 

professeur da musique, à St-
Maurioe. 

A remettre 

k café-restaurant 
bien situé, d*ns importante 
ville du canton de Vaud — 
Ecrire sous chiffre H 100 V à 
Haasenstein & Vogler, Vevey. 

saohant traire, sont demandés. 
S'adresser en indiquant son 

fige et le gage désiré au Bureau 
de placement suisse, Châtillens-
Oron (Vaud). 

Bureau 
Jeune homme sérieux, dispo

sant 1-2 h. le soir, cherohe oo-
cuoation. S'adresser sous casier 
4812, Sierre. 

On demande do suite une 

bonne sommelière 
de café-restaurant. - S'adresser 
avec certificats et pbotogr. au 
«Confédéré" on ajoutant 20 ot. 

Guérigon par la simple 
méthode de KESSLEB, des 

Rhumatismes] 
(aussi anciens) mauxd'es- c 

tomac (persistants), goî- i 
très, gonflements du cou, ^ 

. abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen d e s . 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r f 

Escnenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at- ' 

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur f 

demande. 

(ituérison dans la plupart 
des eas 

http://boot.fr



