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La prohibition des vins artificiels 

Oa sait que, dans leur dernière session, les 
Chambres fédérales ont voté une loi prohi
bant le vin et le cidre artificiels. 

Voici les dispositions principales de la loi 
dont le délai référendaire expire le 11 jnia 
prochain : 

Il est interdit d'importer, de fabriquer, de 
détenir, de mettre en vente et de vendre du 
vin artificiel ou du oidre artificiel. 

Sont exceptés de cette interdiction la fa
brication et la détention en vue de la con
sommation familiale. 

On entend par vin artifioiel, au sens de la 
présente loi : 

a. toutes les boissons analogues au vin, fa
briquées soit au moyen de raisins secs, de 
marcs de raisins, de lies de vin, de résidus 
de la distillation du vin, de fruits de tama
rin, de figues, do malt, soit par mélange des 
parties constituantes du vin, ou par tout au
tre procédé ; 

b. les vins gallisés préparés en contraven
tion aux prescriptions édictées par le Conseil 
fédéral ; , i, 

c. les vins mouillés ; 
d. les mélanges des boissons mentionnées 

aux lettres a, b et c ci-dessus avec du vin 
ou du moût de vin. 

e. les mélanges de oidre ou de j as de fruits 
à baies, fermentes ou non, avec du vin ou 
du moût de vin. 

On entend par cidre artifioiel, au sens de 
la présente loi : 

a. toutes les boissons analogues au cidre 
fabriquées en totalité oa en partie avec des 
matières autres que des fruits à pépins frais; 

b. les cidres mouillés à un degré tel qu'ils 
ne répondent plus aux prescriptions édictées 
par le Conseil fédéral pour la piquette du 
oidre. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux 
vins de fruits à baies. 

Lorsqu'on aubergiste, un marchand ou un 
débitant de vin ou de oidre, ou bien un pro 
duoteur qui met ces boissons dans le com
merce, se propose de fabriquer des vins ou 
oidres artificiels pour sa consommation fami
liale, il sera tenu : 

a. d'en aviser l'autorité sanitaire locale ; 
b. de veiller à oe que tous les tonneaux et 

autres récipients qui renferment des vins ou 
des oidres artificiels portent, à une place ap-
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Pierre Sandrac 
par 

PIEftRE SALES 

— Voas devez voir tout oe qui se passera aux 
alentours de l'usine. Signalez-moi tonte figure SUB-
peote ; n'embauohez aucun nouvel ouvrier ; en un 
mot, défiez-vous de tout et de tous. Il se pourrait 
qu'une tentative, [semblable à celle qui a déjà eu 
lien, fût faite en mon absenoe ; à voas de l'empê
cher I... 

Et Bernard Lavergne veillait nuit et jour ; et il 
était furieux de ne rien déoouvrir de suspect. Et il 
faisait des rondes, il organisait des patrouilles. Et 
il ne découvrait toujours rien. L'usine marchait ad
mirablement. On n'entendait jamais la moindre dis
cussion entre les ouvriers et les chefs d'atelier. Les 
ouvriers étaient d'ailleurs dans le ravissement : une 
découverte de mécanique, faite par Harry avant son 
départ, permettait d'augmenter le rendement des ma
chines, tont en diminuant un peu le travail des 
hommes, oe qui se traduisait par une légère aug-

parente, l'inscription „vin artificiel" ou „cidre 
artifioiel", en caractères nets et indélébiles. 

Le Conseil fédéral a le droit de fixer les 
quantités maxima de viis ou de cidres arti
ficiels qui peuvent être fabriqués et détenus 
dans les cas prévus par le présent article. 

Il est interdit d'importer, de fabriquer ou 
de détenir en vue de la vente, de mettre en 
vente ou de vendre des mélanges de subs
tances destinées à la fabrication de vins et 
de cidres artificiels. 

Les vins et oidres artificiels importés, mis 
en vente ou vendus, de même que ceux qui 
sont fabriqués ou détenus en obntravention 
aux prescriptions de la présente loi, peuvent 
être séquestrés par les fonctionnaires du con
trôle et placés sous la garde de l'autorité. Si 
la marchandise est manifestement dangereuse 
ponr la santé ou avariée, elle sera séquestrée 
sans retard. 

Celui qui, en vue de la vente, aura fa
briqué ou détenu du vin artifioiel ou du oidre 
artifioiel, sera puni de l'emprisonnement jus
qu'à un an et de l'amende jusqu'à 2000 fr., 
ou de l'use de ces peines seulement. 

Celui qui aura importé, mis en vente ou 
vendu du vin artificiel ou du cidre artifioiel 
sera puni : 

s'il a agi intentionnellement, de l'emprison
nement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 
2000 fr. ou de l'une do ces peines seulement; 

s'il a agi par négligence, de l'amende jus
qu'à 500 fr. 

Celui qui aura fabriqué du vin artificiel ou 
dû oidre artificiel dangereux pour la santé ou 
pour la vie, ou qui l'aura rendu tel par ses 
manipulations; 

Celui qui aura mis en vente ou en circula
tion du vin artificiel ou du cidre artifioiel 
dangereux pour la santé ou pour la vie, sera 
puni: 

s'il a agi intentionnellement, de l'emprison
nement jusqu'à deux ans et de l'amende jus
qu'à 3000 fr. ou de l'une de oes peines seu
lement ; 

s'il a agi par négligence, de l'emprisonne
ment jusqu'à 6 mois et de l'amende jusqu'à 
1000 fr. ou de l'eue de ces peines seulement. 

Demeurent réservées les dispositions du 
droit pénal relatives aux délits contre la santé 
et la vie. 

Les ordonnances d'exécution sont édictées 
par le Conseil fédéral. 

L'exécution de la loi et des ordonnances 
du Conseil fédérai inoombe aux cantons. Pour 
le contrôle font règle, par analogie, les articles 

11 à 20 de la loi sur le commerce des den
rées alimentaires et les prescriptions corres
pondantes des ordonnances cantonales d'exé
cution. 

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 1913. 
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mentation de salaires. Quant à Jordanne, depuis que 
l'argent, et de l'argent français, affluait daus sa 
caisse, il avait retrouvé sa belle tranquillité et était 
le plus heureux des caissiers. 

Sur oes entrefaites, Bernard Lavergne fut boule-
venté de recevoir, un matin, la dépêche suivante de 
Jérôme : 

nRedoubl«z surveillanoe. Observez tout aujour
d'hui. Ce que nous redoutons se produira sans doute 
dans la nuit. Emparez-vous de . tout être suspect, 
mais évitez tapage et scandale. 

„J'attends comte et Harry, qui vont arriver d'An
gleterre ; nous partirons aussitôt pour Saint-Etienne, 
où serons à une heure du matin. 

.JEROME LABADIE". 

Bernard Lavergne avait à peine dominé l'émotion 
que lui*avait oauséa la dépêche de Jérôme, qu'il en 
recevait une seconde, venant do Londres et portant 
la signature du comte de Montreux. Elle était ainsi 
conçue : 

„IL est possible que, dans la prochaine nuit, on 
essaye de s'emparer de pièces importantes qui se 
trouvent dans le cabinet de ma maison d'habitation. Re
doublez de surveillance et si le coup se fait réelle
ment, prenez vos dispositions pour arrêter le9 gre-
dins qui le tenteront. Mais pour ne pas éveiller 
leurs soupçons, agissez secrètement. 

„En tous oas, évitez tout scandale, et attendez 
mon arrivée avant de prévenir la police. Je serai 
cette nuit à Saint-Etienne. 

„Comte de MONTOHTJX." 

Les scrupules de Ch. St-Maurice 
M. Ch. St-Maurice n'a rien oublié de ses 

qualités de Ch. d'Evian. Mardi, sous le titre 
Raisonnements à rebours, notre confrère va jus
qu'à trier dans un long article écrit par nous 
un certain nombre de lambeaux de phrases 
pour nous faire dire dire autre chose que oe 
que nous avons écrit et pensé et oeoi dans 
le but de nous ridiculiser. Singulier système 
de polémique. Donnez-moi une ligne de votre 
écriture et je vous ferai pendre, a dit un 
homme célèbre. 

Nous n'éprouvons auoun souci à oause de 
te, majorité de Chamoson. Les conservateurs, 
à force d'efforts, de travail, de sous-minage, y 
ont déoroohé la timbale, mais oe n'est un se
cret pour personne qu'ils la détiennent fort 
mal et qu'ils devront l'abandonner à brève 
échéance. Ce qui dégoûte à Chamoson et 
ailleurs, c'est cette extrême tension que l'on 
insuffle entre citoyens d'une même localité, 
tension vraiment dangereuse si elle se répan
dait davantage. Les procédés employés à 
Chamoson, à Salvan et ailleurs par les con
servateurs, nous le répétons, sont indignes 
d'an parti. Nous avons entendu maints con
servateurs et non des moindres se plaindre 
amèrement de cette aventure où on les a 
lancés avec la séparation de Salvan. Ils esti
ment, et ils ont raison, que oelle-oi a été 
une jnuigae maladresse du parti au pouvoir. 

Nous n'en dirons pas davantage aujourd'hui, 
mai» il en est beaucoup qui pensent et parmi 
les leetaurs du Nouvelliste et parmi ceux du 
Confédéré que si la proportionnelle avait existé 
pour les élections au Grand Conseil, la ques
tion de la séparation de Salvan ne se serait 
jamais posée. 

Le Nouvelliste, qui a tant et justement vanté 
M. Motta lors de son élection au Conseil fé
dérai, devrait bien relire le discours qu'il a 
prononcé au Conseil national sur la propor
tionnelle. Or, M. Motta représentait un can-

• ton où elle existe depuis vingt ans. Personne 
ne noua empêchera de rappeler à la suite de 
quelles circonstances elle fut introduite au 
Tessin et de constater combien oe canton 
était uni lorsqu'il fêta l'avènement de M. Motta. 
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— Ne pas prévenir la polioe I s'éoria le contre
maître ; il est bon, monsieur le comte. Me voilà avec 
une belle responsabilité sur le dos 1 

Ei, il fut enchanté lorsque le commiasaire de po
lice du quartier de la Chaléassière, prévenu par l'ad
ministration des Télégraphes, vint lui demander, 
quelques instants après, de lui montrer la dépêche 
qu'il avait reçue de Londres. Bernard Lavergne ne 
pouvait refuser. Le magistrat, comprenant le désir 
seoret du comte : .Evitez tout scandale I" dit au 
contremaître : 

— M. de Montreax a raison : tout déploiement 
ds police serait une imprudence. Je vous enverrai 
simplement deux agents, qui se cacheront avec vous 
dans l'habitation de M. de Montreux ; nous en lais
serons lus alentours libres... Et on pincera les gre-
dins sur le fait ; il est temps que oe Pierre Sandrac 
tombe entre nos mains. 

— Ah ! fit Bernard Lavergne avec un sourire en 
dessous, vous .croyez enoore que c'est ce Pierre San
drac ?... 

— Mais, évidemment I 
— Eh bien 1 j 'ai comme une idée, monsieur le 

commissaire, que, si l'on arrête quelqu'un oette nuit, 
ce quelqu'un ne sera pas Pierre Sandrao. 

— Ooi, je sais, dit le magistrat en haussant les 
épaules, que vous n'avez jamais cessé de le défen
dre. Vous verrez, oette nuit 1 

— Soit, monsieur le commissaire, nous verrons. 
Et Bernard Lavergne se frotta les mains. Le soir, 

toutes les dispositions étaient prises pour sauvegar
der l'habitation du oomte de Montreux. Les deux 
agents envoyés par le «ommUsalre de polies étaient 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté concernant la revision 

des mesures sanitaires prises le 20 septembre 
1911 concernant le bétail provenant du can-
tod de Vaud. 

— Le Conseil d'Etat émet un préavis en 
faveur de l'approbation des statuts revisés de 
la Cie du chemin de fer Viège-Zermatt. 

— Les travaux de maçonnerie à exécuter 
pour la correction du Laubbach sont adjugés 
à Jean Brusa à Bùrohen. 

— Sont approuvés les plans présentés par 
MM. Maurer et Indermatten concernant la 
transformation du moulin qu'ils possèdent à 
Viège. 

— Il est accordé les droits d'enseigne ci-
après: 

1. à M. le Dr O. Heusler, pour son établis
sement à Montana, sous le nom de „The Ma-
jectic Grand Hôtel"; 

2. à M. Henri Bruchez, ponr son établisse
ment à Champex, sous le nom de ^Hôtel-
Pension du Grand Combin". 

Traitement contre le mildiou 
'-*$.': 

L'oxychlorure de enivre 
Voici la cinquième ou sixième année que 

l'oxychlorure de ouivre a été introduit dans 
la pratique vitioole pour les traitements con
tre le mildiou et l'on peut aujourd'hui cons
tater que l'efficacité de oe nouveau produit a 
fait ses preuves de la manière la plus com
plète : non seulement l'oxychlorure de ouivre 
permet la préparation instantanée de bouillies 
pour les traitements au pulvérisateur, mais il 
est particulièrement apte à la préparation de 
soufre en poudre à employer à sec, au souf
flet, pour compléter les traitements liquides. 
Ce traitement ocmplémentaire aux poudres 
oupriques est l'objet d'une attention encore 
plus générale de la part des viticulteurs, de
puis que les réoentes recherches de MM. 
Mûller-Thurgau et Dr Fœs (Lausanne) ont 
mis en évidence la contamination des feuilles 
de la vigne par la surface inférieure des feuil
les. Eu effet, voioi ce que dit M. Degrully 
dans le Progrès agricole du 28 janvier, et l'on 
ne p'eut que souscrire à ses appréciations : 

„Les traitements par-dessous les feuilles peu
vent aussi être effeotués, et d'une façon plus 
aisée, à l'aide de poudres cupriques, qui mieux 
que les liquides pénètrent dans l'intérieur du 

venus, vêtus en ouvriers et Bernard les avait pla
cés, avant la nuit, dans le oabinet même du comte. 
Quant à lui et aux hommes de oonfianoe qui l'ai
daient habituellement dans ses rondes, ils gardaient 
un peu tons les coins de l'habitation. Comme à 
Nenilly, le soir où l'on avait arrêté Pierre Sandrao, 
les portes étaient à peine fermées. Les gredins qu'on 
attendait entreraient facilement, on refermerait les 
portes, et ils seraient inévitablement arrêtés. Telle 
était du moins la pensée de Bernard Lavergne et 
du commissaire de police. 

Us auraient été un peu moins rassurés s'ils avaient 
pu pénétrer, en ce moment, dans un oabinet parti
culier de l'Hôtel de Eranoe, où trois hommes fu
maient silencieusement, tandis qu'un domestique en
levait les restes d'un fin repas, auquel les convives 
avaient d'ailleurs médloorement fait honneur, et ser
vait le oafé et les liqueurs. Ces trois hommes étaient 
Max Kreizer, le baroa et Henri de Mondoze. Pen
dant tout le repas, ils n'avalent parlé que de ohoses 
indifférentes. Ils attendaient impatiemment que le 
garçon les laissât seuls. Et quand le garçon se fut 
retiré, ils ̂ patientèrent encore jusqu'à oe que des 
jeunes gens, qui dînaient dans un oabinet voisin, 
fussent partis. 

— Voyons, dit alors le baron d'une voix agitée, si 
nos dispositions sont bien prises. J'ai reçu un té
légramme de Corthey m'avisant que la dépêohe si
gnée du nom de M. de Montreux avait été expédiée, 
oe matin, à Bernard Lavergne. Avez-vous pu, mon
sieur de Mondoze, oonstater l'effet de oette dépêohe? 

— Parfaitement. Emotion au télégraphe, bavarda
ges et, tomme conséquence, le commissaire préveau. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Le commencement d'un débat 

Quelques oonfrères — principalement le 
Nouvelliste et le Walliser Bote — en rela
tant les dernières discussions au Grand Con
seil, ont parlé de la fin d'an grand débat. 
C'est là prendre un peu son désir pour la 
réalité; car, en oe qui nous oonoerne, noua 
disons que la session prorogée de mars 1912 
ne marque que le début d'un grand débat 
politique. 

Nous foroerons bien nos adversaires à con
tinuer la discussion, qu'ils le veuillent ou 
non. Nous ne laisserons pas porter une at
teinte au régime des cercles par la réduction 
du nombre des députés et modifier la base 
électorale au profit de l'esprit conservateur 
valaisan sans contraindre nos adversaires à 
parler du dépouillement de nos droits et sans 
protestation énergique. 

Pour aujourd'hui, nous nous bornerons à ré
sumer la dernière séance du Grand Conseil 
et nous nous occuperons dorénavant du rè
glement de oompte avec quelques orateurs 
de la droite, qui furent particulièrement vio
lents et surtout injustes. 

Discours de M. Kuntschen 
M. Kantsohen s'est ohargé de faire le pro

cès de la représentation proportionnelle. Selon 
l'orateur, oe système électoral est contraire à 
toutes les notions de droit cantonal admises 
jusqu'ioi ; la représentation proportionnelle 
substitue à la représentation du pays la re
présentation des partis ou des castes, ainsi 
que cela était le cas aux Etats généraux 
avant la révolution française. Selon M. Kant
sohen, la proportionnelle sort évidemment du 
cadre de l'initiative populaire (laquelle tou
che cependant au régime des cercles, soit à 
la représentation des minorités) (a). 
(1) En d'antres termes, M. Kantsohen admet que 
l'initiatine porte atteinte à la représentation des mi
norités, mais il conteste tout droit d'y remédier par 
la RP. 

M. Kuntschen dit que dans le système ac
tuel le député représente l'ensemble de sa 
circonscription (même si celle-ci était divisée 
en deux partis avec la moitié plus un et la 
moitié moins un des électeurs 1 Et avec la 
population suisse, un député représente-t-il 
l'ensemble de sa circonscription ? ? (Réd.) ' 

M. Kuntschen se prononce pour l'institu
tion des suppléants qui est valaisanne et po
pulaire et contribue à une relation étroite 
entre le peuple et le gouvernement (C'est 
pour augmenter ces relations qu'on diminue 
le nombre des députés !) 

L'honorable conseiller d'Etat déclare que 
le régime actuel n'a pas encore fait faillite 
et qu'il n'est pas opportun de le ohanger. 
C'est encore pour cette raison que M. Kunt-
sohen est d'accord de le changer en réduisant 
le nombre des députés et en modifiant ï& 
base électorale. 

Si après tant de logique, nos lecteurs ne 
sont pas persuadés, nous n'y pouvons rien... 

Discours de M. Défayes, ancien conseiller 
national 

M. Camille Défayes expose en détail le. 
point de vue du parti libéral dans la ques
tion de la réduction du nombre des députés. 
Notre parti démocratique estime que le mo
ment est mal choisi pour procéder à une 
amputation du Grand Coseeii. Alors que les 
lois votées à l'unanimité par le Grand Con
seil ont toutes les peines, ohaque fois, de 
franchir le cap de la votation populaire, il 
paraît téméraire de diminuer encore l'affinité 
qui doit exister entre la nation et ses repré
sentants. 

Cependant le parti libéral ne vent pas s'op
poser à un tel changement si on lui donne 
les garanties politiques nécessaires qui enlè
veront au projet de réduction du nombre des 

députés son caractère hostile à la représenta
tion du parti libéral valaisan. Mais il paraît 
de plus en plus vrai, un journal conservateur 
l'a avoué brutalement la semaine passée, que 
o'eet précisément un but politique que pour
suivent les initiants qui veulent étouffer l'op
position. Le but économique allégué à l'ori
gine pour amorcer la population et l'inviter 
à signer l'initiative a passé tout au fond de 
l'arrière-plan. Or le parti libéral ne tendra 
pas lui-même la gorge au glaive du sacrifi
cateur. 

l e Conseil d'Etat et la commission pro
posent la population suisse au lieu du chiffre 
des électeurs ; cette base a aussi pour consé
quence de diminuer la représentation de la 
minorité ; celle-ci demande donc un corres-
pectif; elle le trouvera dans le système pro
portionnel. 

L'orateur continue en disant qu'on a beau
coup parlé de oonstitutionnalité ; on a mis à 
oe propos le gouvernement sur la sellette et 
il a fallu tous les arguments persuasifs pour 
arriver à convaincre l'assemblée de la bonne 
foi de oe dernier ; on voudra donc bien ad
mettre que les initiants n'ont pas été sans 
porter quelques coups de griffe à la Consti
tution et le point soulevé à ce sujet par M. 
Couchepin à la séance de mardi est bien fon
dé. M. Défayes cite à l'appui deux cas de re
cours admis l'un par le Conseil fédéral, l'autre 
par le Tribunal fédéral et il déclare qu'un 
reoourB contre le système proposé par l'ini
tiative serait certainement admis par les au
torités fédérales. 

M. Défayes ne se déclare pas convaincu 
par les spirituelles boutades de M. le prési
dent de la commission en oe qui concerne la 
base de population : „La sauoe, dit-il, n'a pas 
fait avaler le poisson". Les étrangers ont dans 
le canton de gros intérêts engagés, ils sont 
soumis à noa lois, il est aussi juste qu'ils 
comptent pour quelque chose. Si le parti li
béral préfère la base de la population totale, 
la prinoipale cause n'est pas parce que la 
base de population suisse pourrait l'affaiblir 
beaucoup, mais pour un motif d'équité. 

Revenant à la question du système propor
tionnel, le leader radical proclame que son 
parti n'a aucune intention de se suicider. Il 
veut sa place au soleil et c'est par la RP 
qu'il obtiendra cette garantie. Il envisage les 
résultats qu'apporterait le nouveau système : 
actuellement le parti radical compte 26 repré
sentants au Grand Conseil ; le parti conser
vateur en a 90 ; avec la RP la minorité peut 
espérer 4 ou 5 sièges de plus dans la cas le 
plus favorable : „Eh bien, s'écrie M. Défayes, 
est-ce un danger pour la minorité? Ne vous 
sentez-vous pas sûrs de vous-même?, si nous 
obtenons 4 ou 5 sièges de plus. Ou bien f «ut
il que nous disparaissions ? ! Oh ! Oh ! Et 
pourtant nous sommes une opposition bien 
sage; nous mettons l'intérêt du pays au-des
sus de l'intérêt du parti. Nous vous faisons 
même parfois marcher contre votre gré quand 
il y a un pas à faire. Si nous avions, dans 
certains cas, voulu faire de l'opposition, il 
nous aurait suffi d'un seul geste pour faire 
sombrer une loi. Une opposition aussi sage, 
si elle n'existait pas, vous devriez l'inventer !" 

Répondant à M. Kuntschen, M. Défayes 
dit qae si le système proportionnel orée des 
castes, le système majoritaire n'en connaît 
que deux : celle des jouisseurs et celle des 
parias ; celle de ceux qui ont tout et celle 
de ceux qui n'ont rien !" (Rires.) 

En terminant son exposé, l'orateur annonce 
qu'à titre de transaction la minorité libérale 
se rangera au contre-projet du gouvernement 
dont la oonstitutionnalité a été suffisamment 
démontrée ; mais que si le Grand Conseil re
pousse l'opportunité de la proportionnelle, elle 
considérera cet acte comme le retour a la 
forme brutale „tout pour moi" et comme une 

feuillage, et leur usage se répartit plus ou 
moins uniformément sur les deux faces de la 
feuille. La même observation s'applique aux 
soufres sulfatés." 

Mais pour qu'un tel traitement soit efficace, 
il faut que le cuivre soit appliqué sous une 
forme à la fois adhérente et très active. Or, 
c'est oe que seuls, jusqu'ici, les produits à 
base d'oxyohlorure peuvent offrir. 

L'oxychlorure de cuivre a en effet cette 
propriété capitale, qui fait sa supériorité en 
oe qui oonoerne aussi bien les bouillies que 
les poudres : il est adhèrent, et persiste pres
que indéfiniment sur la feuille et la grappe;. 
en même temps par sa solubilisation progres
sive, il est d'une activité supérieure à celle 
du cuivre tout à fait insoluble des bouillies 
à la chaux ou à la soude. 

L'oxychlorure a dono à la fois une action 
énergique comparable à celle des sels de cui
vre solubles, et une action durable, compara
ble au moins à celle des bouillies ordinaires. 
Si parfois, dans les essais des années précé
dentes, des brûlures, en général légères, du 
feuillage ont été observées, c'est précisément 
à oette action plus énergiques qu'on le doit, 
et il faut ajouter que, dans la généralité des 
cas, ces brûlures n'ont pas empêohé de cons
tater une préservation beaucoup plus complète 
des grappes, oe qui est bien l'essentiel. 

On peut dono recommander l'essai en grand 
dans le vignoble d'un produit qui, à sa faci
lité de préparation, joint des qualités d'effi-
oaoité qui permettent l'emploi d'une propor
tion beaucoup plus faible de métal. 

Il est à noter que l'oxychlorure de ouivre 
dont il est question dans les lignes qui pré
cédent, est un produit de l'industrie éleotro-
lytique, préparé en Suisse par la Société 
Cuprosa, à Bex. Les divers produits Cuprosa 
sont : 

1. De l'oxychlorure sans mélange pour la 
préparation des bouillies,; c'est la poudre 
Cuprosa, dont il suffit de prélever une dose, 
aveo une poche-mesure ad-hoc, pour mélange 
aveo l'eau dans un pulvérisateur; on a ainsi 
en un clin d'œil une charge toute prête. 
Avantage incontestable, lorsqu'on sait que le 
plus souvent la réussite d'un traitement dé
pend de la rapidité de son application. 

2. Le soufre Cuprosa, mélange de soufre 
sublimé et d'oxyohlorure de ouivre, qui offre 
sur le soufre sulfaté l'immense avantage de 
renfermer du ouivre à l'état adhérent, non 
lessivable par l'eau comme le sulfate et l'a-
oétate, et par conséquent, d'une action plus 
durable. 

3. Le mildioide Cuprosa, spécialement des
tiné au traitement de la grappe ; c'est une 
poudre cuprique à employer à sec, renfer
mant également le ouivre à l'état d'oxyohlo
rure, c'est-à-dire aveo une adhérence et une 
durée d'action que ne présentent pas les 
poudres oupriques à base de sulfate de ouivre. 

Avec ces trois produits Cuprosa, le vigne
ron a tout oe qui est nécessaire à la lutte 
efficace contre les deux manifestations du 
mildiou, sur la feuille et sur la grappe. Et 
leur emploi ne demande auoune préparation 
à l'avanoe, progrès énorme au point de vue 
de la rapidité et de la sécurité. 

Nous croyons dono pouvoir reoommander 
l'essai comparatif, dans des proportions suf
fisantes, pour qu'on puisse juger des résultats 
de oes produits, dont l'efficacité a été cons
tatée depuis plus de cinq ans que nos expé
riences sont en cours. Il a fallu, comme o'est 
toujours le oas dans des travaux de oe genre, 
bien des tâtonnements et des transformations 
avant de réussir complètement. Nous croyons 
que oette période d'essais est maintenant ter
minée et que les viticulteurs auront désor
mais à disposition des armes plus efficaces. 

' A eu d'en faire l'expérience. 
E. Chuard. 

(Journal suisse d'agr.) 
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Il a envoyé deux hommes à Bernard Lavergne; et 
oes hommes, ainsi que tous ceux qui font habituel
lement des rondes dans l'usine, sont cachés dans 
l'habitation du oomte. 

— C'est-à-dire à deux cent cinquante mètres de 
l'usine I s'éoria le baron aveo an sinistre moavement 
de joie. 

— Oai, dit Mondoze ; il est très probable que 
l'asine sera à peine surveillée cette nait. 

— Et toi, Max, as-ta réassi ? interrogea le baron. 
— Mon père, les bidons de pétrole sont cachés à 

l'endroit que vous m'aviez indiqué, à deux pas de 
la petite porte par laquelle nous devons entrer. 

— Avez-vous aa moins tontes les olefs nécessai
res ? interrogea Mondoze. 

— Vous savez bien que j'avais pris l'empreinte 
de tontes les serrures pendant mon séjour chez M. 
de Montrenx ; et nons pénétrerons partout sans la 
moindre difficulté, affirma Max. 

— Et sans danger, appuya le baron. 
— Je suis oependant on peu inquiet, dit Mondo

ze, de ne pas avoir reçu de nouvelles de la vioom-
tesse. 

— Elle se sera sentie espionnée, répliqua le baron ; 
et elle aura jugé plus prudent de ne pas nous en
voyer de dépêohe. 

— Et le comte est toujours à Londres ? 
— Oui. Corthey ajoute, dans son télégramme, 

qu'il l'a vu, dès hier, à son arrivée ; et il a accepté 
le rendez-vous qu'il lai a fixé pour aujourd'hui dans 
1K solrés ; il est sterne probable qu'ils sont ensem

ble en oe moment. 
— Eh bien I partons, dit Mondoze d'an ton résolu, 

mais non sans une pointe de mélancolie. 
Le baron le regarda du ooin de l'œil et lui de

manda : 
— Auriez-vous quelque hésitation ? 
— Moi I Certes non... puisque je suis ici avec vous. 
Et cependant, depuis deux jours, il faisait d'amè-

res réflexions. Jusqu'alors, il n'avait jamais partici
pé de ses mains à un crime ; il avait toujours en 
des exécuteurs de ses basses œuvres. Déjà, oela loi 
avait répugné de se mêler si activement de la ten
tative d'enlèvement de mademoiselle de Montrenx ; 
et, maintenant, il s'enfonçait dans le crime le plus 
banal, le plus vulgaire qu'on pût rêver : une tenta
tive d'inoendie, que la moindre intervention pouvait 
faire échoaer, malgré la belle assurance du baron. 
Et si le malheur voulait qu'ils fassent surpris, la 
honte de sa vie éolaterait aa grand jour. Il ne pou
vait plus écarter oette pensée de son esprit ; il se 
représentait l'affreux soandale dans Paris lorsque 
partout, à son olub, dans les salons, aux réunions 
de courses, ses anoiens amis se raconteraient la der
nière aventure du brillant clubman tombé de si 
haut... 

— Que de boue ! murmurait-il. 
Pour la première fois, il avait honte de la triste 

et criminelle existence qu'il avait menée. Mais il 
était pris dans l'engrenage du crime ; il fallait aller 
jusqu'au bout. 

Y ers onze heures, les trois hommes, arrivaient de-

vant l'asine. Ils en firent le tour lentement, s'assa-
rant que personne ne se tenait oaché dans les ruel
les environnantes ; et ils furent bientôt devant la 
petite porte par laquelle ils avaient déoidé d'entrer. 
En ce moment, ils entendirent des pas. Bernard La
vergne faisait une ronde à l'intérieur, accompagné 
d'un des agents de police. Les veilleurs allaient 
aveo beauconp de préoaution, pas à pas. Ils n'étaient 
séparés de* bandits que par l'épaisseur des murs de 
ronde. Comme ils passaient devant la petite porte, 
Bernard Lavergne l'ouvrit. Les bandits avaient en
tendu le bruit de la serrure ; ils eurent le temps de 
se jeter dans un petit fossé qui fait le tour de l'u
sine. Bernard Lavergne et l'agent regardèrent de 
tous côtés, et l'agent dit : 

— Il n'y a rien à craindre par ici. 
— Evidemment, fit le contre maître. 
— Retournons à la maison d'habitation. 
Et ils s'éloignèrent. Kreizer attendit un quart 

d'heure ; puis il prononça d'une voix sourde : 
— Allons, c'est le moment. 
Il cheroha quelques minâtes au milieu de ses clefs, 

et ouvrit la porte sans le moindre bruit. 
— Personne, marmura-t-il joyeusement. 
Et il entra. Max et Mondoze le suivaient. Max 

portait deux bidons remplis de pétrole qu'il venait 
de reprendre dans la cachette où il les avait placés. 
Les misérables se trouvaient dans le chemin de l'a
telier des plaques blindées. Une minute après, ils 
pénétraient dans cet atelier. 

— Commence, Max 1 ordonna le baron. 

rupture de trêve. „II y a 3 ans, nous célé
brions à la capitale la fête du travail dans la 
plus parfaite harmonie et les orateurs de par
tis différents se sont plu à célébrer les bien
faits de la paix qui avait permis le dévelop
pement économique du oanton. Dans trois ans, 
«oas célébrerons las fêtes du centenaire de 
l'entrée du Valais dans la Confédération. Vou-
drez-vous permettre qu'un brandon de dis
corde nous sépare au lieu de pouvoir tous 
nous grouper autour des drapeaux si chers 
du Valais et de la Confédération ? J'ai oon-
fianoe en voas, majorité, faites que cette con-
fianoe ne soit pas déçue". (Applaudissements). 

Après ce discours, la parole est à M. Evé-
quoz, conseiller national, qui s'est montré 
très agressif vis-à-vis du parti radical valai
san et son organe le Confédéré, en empruntant 
pour cela les moyens familiers aux bons père». 

Discours de M. Raymond Evéquoz 
Le leader de la droite extrême rend tout 

d'abord hommage — procédés d'avocats — 
aux sentiments patriotiques exprimés par M. 
Défayes à la fin de son discours. La majorité 
conservatrice a prévenu l'invitation qui lui 
est adressée par M. Défayes de suivre le che
min de la conciliation, puisque le parti con
servateur, ou plutôt ses représentants, ont 
décidé qu'il fallait soumettre au peuple l'op-
portanité du système proportionnel. Ouvrons 
ici une parenthèse : notez bien oette petite 
hypocrisie qui consiste à se représenter com
me conciliants sur un point où l'intransi
geance ne servirait de rien, car M. Evéquoz 
n'ignore point qu'une initiative demandant 
la représentation proportionnelle est sûre de 
rallier le minimum de signatures exigé par 
la Constitution. A lui seul le parti libéral 
peut déjà y parvenir. A quoi rime donc cette 
prétendue conciliation foroée ? ! 

M. Evéquoz est d'accord qu'il f*ut en finir 
une bonne fois aveo oe cauchemar de la RP. 

M. Evéquoz, oomme l'ont fait de précédents 
orateurs, s'attache ensuite à démontrer l'in-
c-nstitntionnalité du contre-projet du gouver
nement ; quant à l'inconstitutionnalité d'une 
des dispositions de l'initiative tonohant l'at
tribution des restes, il faut enoore l'examiner 
avant de dire qu'elle existe. Les deux reoours 
qu'a oités M. Défayes ne rentrent pas tout à 
fait dans le même cas. (*) 

M. Evéquoz continue : „ Deux mots enoore 
sur l'inconstitutionnalité du projet du gouver
nement. Je trouve drôle que le Conseil d'Etat 
ait considéré oette manière de voir comme 
une accusation. Jamais il ne nous est venu à 
l'idée de faire des membres du gouvernement 
des révolutionnaires qui ne respectent pas la 
Constitution ; m<ùs il est cependant permis de 
discuter une opinion du Conseil d'Etat. Une 
faut pas non plus que le Grand Conseil se 
transforme en encensoir ! L?s initiants, c'est 
M. Alexandre Seiler lui-même le dépositaire 
de l'initiative qui l'a déolaré, n'ont pas voulu 
introduire le système proportionnel que lui 
proposait2). Il est dono clair qu'en l'introdui
sant, le Grand Conseil sortirait de la matière 
de l'initiative, ce qa'il n'a pas le droit de faire. 
Mais o'est là une question théorique qui est 
dominée par celle plus importante de l'oppor
tunité. Nous voulons une politique franche et 
loyale ; o'est pour cela que nous soumettrons 
oette question au peuple. Lorsque ce dernier 
anra prononcé, nous nous inclinerons !" 

(x) Cependant le Conseil d'Etat et mieux que cela 
la commission qui fut en l'ocourenoe hostile aa 
contre-projet da gouvernement ont estimé qae l'ar
gument d'inoonstitutionnalité de l'attribution des 
restes soulevé par M. Couchepin était en effet très 
sérieux et de nature à faire abandonner définitive
ment lé projet rédigé par les initiants. (Réd.) 

2) Les initiants, c'était donc une coterie, car le 
texte de l'initiative n'a jamais été débattu en oublie. 
Et o'est oette coterie qui voulait imposer au Conseil 
d'Etat, aa Grand Conseil le cadre de la matière à 
traiter 1 

— Veuillez m'aider, dit Max en tendant an bidon 
à Mondoze. 

Mondoze fit une horrible grimace, il prit tout de 
même le bidon. Dès lors, l'horrible besogne com
mença. La nait était assez claire ; une lueur incer
taine mais suffisante tombait des grands châssis de 
verre, qui recouvraient la plupart des ateliers. Le 
fer n'était pas enoora d'an usage oouraut dans les 
constructions à l'époque où ces ateliers avaient été 
élevés ; la plupart reposaient sur des charpentes en 
bois. Et, sur chaque pilier de bois, Max et Mondoze 
jetaient du pétrole. Dtns les endroits qui leur sem
blaient plus propices an développement de l'incen
die, ils versaient une plus grande quantité de li
quide. Le baron avait fixé d'avance quatre foyers 
principaux d'inoendie, et l'un d'eux situé naturelle
ment dans les bateaux. Au moment où ils arrivaient 
à ces bureaux, Mondoze eut une telle répugnanoe 
qu'il n'entra pas. Le baron crut qu'il voulait sim
plement surveiller les alentours. 

— Oai, restez ioi, dit-il. Moi, j'ai besoin de pous
ser un pau plus loin. 

Tandis qae Mondoze veillait et qae Max termi
nait son immonde besogne dans le bureau du comte 
et dans celui de Jordanne, le baron sortait auda-
oieasement de l'asine. Et, rampant sur la terre, il 
arrivait aa pavillon de Harry Clifford. Il en revint 
au bout de quelques instants et dit rageusement : 

— Bien I Je n'ai rien trouvé ! 
— Qae voallez-vous dono ? interrogea Mondoze. 

A twvrt) 



L E C O N F É D É R É 

M. Evéquoz consacre anfia la derniers partie 
de son discours à «ne charge à fond oontre 
l'attitade du parti radical valaisan an snjet 
de la proportionnelle an fédéral. C'est ici qae 
M. Evéquoz s'est montré absolument déloyal. 
Notre parti, réuni en assemblée de délégués 
le 19 ootobre 1910 adoptait la résolution sui
vante : 

Résolution 
„Les délégués du parti libéral-démocratique 

valaisan, réunis à l'effet de fixer l'attitude dw 
parti dans la votatioa du 23 ootobre, relative 
à l'initiative proportionnelle, p e r s i s t e n t à 
se d é c l a r e r p a r t i s a n s d u s y s t è m e 
p r o p o r t i o n n e l , t a n t s u r l e t e r r a i n fé
d é r a l q u e s u r l e t e r r a i n c a n t o n a l , con 
f o r m é m e n t a u p r o g r a m m e d u p a r t i . 

Toutefois, étant donnés les refas réitérés 
opppsés' par la majorité conservatrioe à l'ap
plication du système proportionnel dans le 
canton et les formes défectueuses prévues ponr 
son application ax fédéral, i l e s t d é c i d é 
q u e l e p a r t i l i b é r a l - r a d i c a l v a l a i s a n 
n e p r e n d r a p a s of f ic ie l lement p a r t i 
p o u r l ' i n i t i a t i v e d a n s l a v o t a t i o a d u 
3 3 o c t o b r e c o u r a n t . " 

(A suivre). 

O Souveraineté du peuple ! 
C'est maintenant clair. Le Grand Conseil 

valaisan, par son vote, en premiers débats, 
du projet de décret de la séparation de Sal-
van-Vernayaz, a donc montré qn'il est for
mellement décidé à faire cette séparation 
contre la volonté non moins formellement expri
mée par la grosse majorité du Corps électoral 
qui a été appelé à se prononcer sur cette 
très grave question de trois manières différentes. 

Nul n'aurait cru possible, en Suisse et à 
notre époque, un pareil mépris de la Souve
raineté du peuple, souveraineté insorite cepen
dant en toutes lettres dans nor. Constitutions 
et qui est à la base de notre démocratie. 

Cette souveraineté, nous l'avons entendu 
vanter, exalter dès notre plus tendre enfance 
dans toutes nos écoles publiques, ainsi que 
par les 'orateurs officiels dans toutes nos fêtes 
et manifestations nationales, et nous, pauvre 
peuple, noKs nous sentions remués par ces 
belles paroles que nous croyions l'expression 
de la vérité réelle, nous nous sentions fiers 
de cette inappréciable dignité de citoyens 
libres dans un pays libre, tellement libre, 
nous affirmait on, que le peuple y est le seul 
maître de ses destinés ! 

Hélas, nous devons maintenant déchanter 
et constater qn'en Valais du moins, la souve
raineté du peuple qu'on nous vante si fort et 
que nous avons la naïveté de croire si réelle, 
tient tout entière dans le bon vouloir d'une 
ooterie ? 

Et nos Pères Conscrits, nos députés au 
Grand Conseil, si fiers et à juste titre du 
grand honneur qui leur a été fait d'avoir été 
choisis par le Peuple souverain pour le repré
senter et gérer ses affaires, ne lui ont-ils pas 
solennellement promis le respect absolu et la 
sauvegarde de l'intégrité de. ses droits et de 
sa Souveraineté ? 

Et de pins, afin de mieux se déponiiler de 
toutes les faiblesses humaines, afin d'être aussi 
forts dans l'accomplissement de leur Haute 
mission que fidèles au serment qu'ils ont prêté, 
ne viennent-ils pas, au début de chaque ses
sion, dans un service divin solennel, implo
rer les inspirations et s'assurer l'appui de 
l'Esprit-Saint ? 

Assurément ce n'est pas de la comédie. 
Il est cependant de nombreux citoyens qui 

pourraient se demander si nos Hautes Auto
rités n'auraient pas pu être mienx inspirées 
en donnant un exemple plus respectueux de 
la lettre et de l'esprit des lois fondamentales 
du pays, surtout à notre époque si pleine 
d'agitations et de revendications de toutes 
sortes. Ce simple exemple aurait certainement, 
en toutes circonstances, été plus apprécié et 
mieux compris que de nombreuses et belles 
paroles. 

Un désabusé. 

F é d é r a t i o n d e s Soc i é t é s d e t i r . — 
Dimanche a eu lieu à Martigny-Ville l'assem
blée générale des délégués des sociétés de tir 
faisant partie de la Fédération valaisanne. La 
réunion comptait 30 participants, des diffé
rentes parties du oanton. 

Le comité est composé comme suit: MM. 
G. Membrez, président, Sion ; Carraux M., 
vice-président, Monthey; Spahr J., Sion; Si-
monetta J., Martigny ; Wyer P.-M., Viège ; 
Berthod, Vouvry ; Burkhardt, Brigue. 

L'assemblée a approuvé les comptes de 1911 
et le budget de 1912 ; elle a remis au comité 
le soin de déoider où aura lieu cette année 
le ooncours cantonal de sections. Deux socié
tés se sont offertes ponr organiser ce cou 
oours: Sierre et Vouvry. 

S'il faut en oroire la Gazette, les sociétés 
de tir de Monthey envisageraient l'éventualité 
de l'organisation d'un tir cantonal à Monthey, 
en 1915, à l'oocasion du Centenaire. 

P o s t e s . — Le département fédéral des 
Postes a nommé ohef de service au bureau 
des chèques postaux de Vevey M. S.Bertho-
let, actuellement commis postal. 

Au col d e l a F o r c l a z e n a u t o m o 
b i l e . — Samedi 30 mars, une automobile de 
Martigny, contenant 5 personnes, a gravi les 
pentes raidies de la Forciez. 

Ça n'a pas été sans peine, car en maints 
endroits la route était recouverte d'une oouche 
de neige assez forte ; mais, enfin, le but pro
posé a été atteint et le retour s'est effectué 
dans les meilleures conditions. 

L e t r a n s i t p a r l e fâimplon. — Le 
transit par le Simplon continuée progresser: 
une légère différence de 5000 tonnes en moins 
se présente en petite vitesse ; elle provient 
en totalité d'une moindre importation de vins. 

Le transit des voyageurs, qui a été la pre
mière année de 365,344, s'est élevé en 1911 
à 410,038; celui des marchandises s'est élevé 
de 75,927 à 130,732 tonnes ; celui du bétail, 
par contre, a légèrement diminué ; c'est la 
première année, en 1907, qu'il a été le plus 
fort : 30,427 têtes ; en 1911, 26,291. 

A s p i r a n t s g é o m è t r e s . — Le nouveau 
règlement d'examen en vue de l'obtention du 
diplôme fédéral de géomètre du cadastre entrera 
en vigueur : 

a. pour les examens théoriques le 1er oc
tobre 1914 ; 

b. pour les examens pratiques, le 1er oc
tobre 1916. 

R e t o u r d e l ' h i v e r . — Adieu les beaux 
jours de février, Avril, l'inconstant avril, nous 
ramène le grésil, les frimas. Hier, la pluie, 
aujourd'hui, la neige aooompagnée de vent et 
de bourrasque. 

Ce phénomène n'est pas inexplicable si l'on 
songe que nous sommes en pleine Semaine 
Sainte. 

Slonthey- — Concert de l'Harmonie. — Le 
Loto-ooncert annoncé que donnera l'Harmonie 
est définitivement fixé au 21 avril courant au 
lieu du 14 avril. 

Argent i ère . — Chute d'une avalanche. — 
Une énorme avalanche de neige, venant des 
Aiguilles Rouges, s'est abattue vendredi 
après midi sur la route et la voie ferrée du 
P.-L.-M., entre l'hôtel du Buet et l'embou
chure du tunnel qui sépare Argentière de 
Vallorcine. 

La ligne électrique du chemin de fer et 
le réseau téléphonique ont été entièrement 
démolis. 

La masse de neige atteint une hauteur de 
plus de 15 mètres sur une largeur de 150 
mètres. 

Les ouvriers employés au service de la 
voirie, ainsi qu'une équipe du P.-L.-M., tra-' 
vaillent activement au déblayement des voies. 

Les causes de l'avalanche sont dues à 
l'énorme quantité de neige fraîche tombée 
ces jours derniers et dont la couche attei
gnait 0 m. 80 sur l'ancienne qui mesurait 
plus d'un mètre. 

La circulation est complètement interrom
pue. 

— Le commerce de la glace. — La manque 
absolu de glace qui a empêché les Glacières 
du lac de Joux de faire leur provision habi
tuelle a eu pour conséquence la constitution 
d'une „Sooiété pour l'exploitation du glacier 
d'Argentière". La direction en a été oonfiée 
à M. Kreb8, pour cette année, et M. Golay-
Dupraz, chef de manutention des glacières, 
a été appelé en oette même qualité à Argen-
gentière. 

— Le glacier de Saleinaz, sur Praz-de-
Fort, sera aussi exploité prochainement par 
MM. C. Bompard et P. de Cooatrix, à Mar
tigny. 

Chronique locale 

Décès 
Un triste événement est survenu hier matin 

lundi. M. Jules Pierroz, receveur municipal 
et ohef de section, a été relevé sans connais
sance sur la route de Fully, près du pont du 
chemin de fer. 

Transporté à la maison des frères Favre, 
en attendant l'arrivée du docteur, il n'a pas 
tardé à expirer, emporté par une attaque d'a-
poplexio foudroyante. 

M. J. Pierroz était âgé de 52 ans seule
ment. Investi de plusieurs emplois' oommu-
nauv, c'était un fonctionnaire exemplaire, sym
pathique à tous et libéral convaincu. Il laisse 
dans la désolation une veuve et quatre en
fants encore jeunes à qui nous adressons nos 
bien sincères condoléances. 

Son ensevelissement aura lieu demain mer
credi, à 9 h. s/* du matin. 

XXX*ftttKKKX**KXXKX 
Les abonnés 

qui n'étaient pas à leur domicile lors de !a 
présentation des remboursements du 1er se
mestre peuvent retirer ces derniers, au bureau 
de poste de leur domioile, dans les 8 jours, 
soit oette semaine. Nos abonnés s'évitent ainsi 
de nouveaux frais de port tout en facilitant 
le travail de l'administration du journal. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Variété 

Grillonnade 
Martigny, 1er avril 1912. 

Monsieur Grillon, 
Vous êtes bien gentil de vous être rétracté 

au sujet des gens du coin de la ville ; c'est 
une justice que vous leur avez rendue. Fi 
donc ! traiter d'Harpagon des gens pauvres 
comme Job ! Enfin l'essentiel est que vous 
avez reconnu vous-même votre erreur, mais 
vous ne connaissez pas tous leurs mérites, 
dont le moindre est de donner à la ^patrie 
une nombreuse génération. Si parfois le ca
price vous amenait de oe côté, vous verriez 
comme ce quartier est paisible quand il n'y 
a pas de querelles. Il est vrai, le long du 
jour on entend crier les gosses qui sont lé
gion, à qui mieux et même plus. Mais c'est 
la nuit qui procure le plus d'agréments ; la 
saison permettant de laisser ouvertes les fe
nêtres des chambres à coucher, les habitants, 
voisins de la petite station du M.-O., s'en
dorment, bercés par les suaves accents d'une 
voix féminine, accompagnée d'un timbré plus 
grave; ah! que c'est enchanteur! Permettez 
moi aussi de vous citer quelques curiosités 
qui attirent ou n'attirent pas le beau monde 
de notre côté : 

1. l'institut populaire, où se font et se di
sent toutes sortes de choses excellentes ; 

2. la rue de la Delèze possède, chose unique 
dans nôtre bonne ville, quatre ânes de toute 
beauté, qui ont bonne voix, mais pas de mé
thode. 

Voyez, Monsieur Grillon, qu'il ne faut mé
dire de personne, et que l'on peut se trouver 
bien partout, même dans la petite salle d'une 
station ponr y déguster quelques bonnes bou
teilles et même filer l'amour sans être vu. 

Monsieur Grillon, en terminant, je vous 
prie de chuchoter a l'oreille de qui de droit, 
que, s'il reste quelques planches après que le 
pavillon à musique sera construit, on installe 
quelques bancs de plus pour les vieilles ma
mans qui ont tant de plaisir à assister aux 
concerts. 

Recevez aussi l'assurance des sentiments 
respectueux d'une cigale cachée sous les sa
lades. 

l i e d é p a r t d e M. C o m t e s s e 
M. le conseiller fédéral Comtesse prendra 

congé de ses collègues aujourd'hui mardi. Il 
est probable qu'il présentera ce jour là son 
rapport sur la réorganisation de l'administra
tion fédérale. Ce rapport sera discuté dans 
une séance spéciale à laquelle assistera M. 
Comtesse. . . • 

Italie 

Collision de trains près de Milan 
Le train de luxe St-Pétersbourg-Vienne-

Milan-Cannes a déraillé samedi matin près 
de Me'zo. Il est entré en collision avec un 
train de marchandises venant de Bresoia, 
composé de 33 wagons transportant des bes
tiaux. La locomotive, le tender et le fourgon 
des bagages du train de luxe se sont renver
sés sur le talus de la voie. 

Le chauffeur et 1* mécanicien du train de 
luxe ont été tués. Toutes les autres voitures 
ont été épargnées. Dix wagons du train de 
marchandises se sont également renversés sur 
le talus. 

Le train de luxe contenait 33 voyageurs, 
parmi lesquels un député de Venise et le di
recteur de la compagnie de navigation à va
peur de Venise. Les autres voyageurs sont 
la plupart de nationalité allemande ou anglaise. 
Il y a eu onze blessés, parmi lesquels le cui
sinier du train de luxe. Les voyageurs ont 
pu continuer leur route jusqu'à Milan par un 
train de secours. La responsabilité de l'aooi-
dent semble incomber à l'adjoint du chef de 
gare et à un aiguilleur. 

Il s'était produit sur la même ligne, en 
1889, une grave catastrophe lors du passage 
du train rapide Vienne-Venise. 

CACAO 

5^ 
4ç0)r DÉJEUNE* PAR BCMtLDieE 

Samedi 6 et d imanche 7 avri l 
dès 8 h. du soir 

dans les salons de l'Hôtel K'user, à Martigny 

Grand Loto 
organisé par les diverses sociétés de la localité en 
faveur de la construction du P a v i l l o n d e m u s i q u e 

Dimanche soir, tirage de la tombola (lots offerts 
p»r les dames et demoiselles do Martigny). 

Il est certain, 
que l'emplâtre Rocco, appliqué en cas 
de rhumatisme, lumbagos, douleurs de tous 
genres dans les membres, vous délivrera 
le plus rapidement de tous ces maux. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

Extinctions de voix. 
Nous nous servons régulièrement des Pastilles 

Wybert, dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, 
toujours avec les meilleurs résultats contre la toux, 
les extinctions de voix et les enrouements. Ces Pas
tilles Gaba oomptent certainement parmi les meilleurs 
produits de ce genre. D>' A. L,, St-Gall. 

En vente partout à 1 franc la boîte. 
Demander strictement les Pastilles Gaba. 

Contre toux, rhumes 
grippe, rougeole 
c o q u e l u c h e , 
Exigez dan s tou
tes les pharma
cies le véritable 

Foin à vendre 
environ 15 toises. 

Prix et conditions favorables. 
S'adresser à Chappot & Cie, 

Charrat. 

Chambre meublée 
à louer 

S'adresser Maison ^Rouiller, 
Martigny-Gare. 

Fromage 
Bon fromage maigre, tendre, 

en meules de 15 a 20 kg à fr. 
1-1,20 par kg. 

Vieux fromage à râper à fr. 
1-1,10 par kg: 

Fromage mi grasàfr. 1,50 1,60 
par kg. 

Fromage de Tilsit, suivant 
qualité à fr. 1,50 2 par kg., ex
pédié oontre remboursement par 
Alois Gabriel,Kaselager,Buochs 
(Nidwald). 

Motocyclettes 
Dépositaire de motocyclettes 

Peugeot et Condor 
Modèle 1912 en magasin 
Catalogues à disposition 

Plusieurs motooyolettes état 
de neuf à bas prix aveo et sans 
magnéto. 

Magasin de vé los 

Arnold Ischy, Aigle 

Une bonne rassujet t le 
est demandée. Entrée de suite. 

Blanchisserie Pilot Veytanx-
Chillon. 

Varices 
TJloères, Phlébites, Plaies 

Jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le Thé antivariqueux, 
1 fr. la boîte aveo la Pom
made antivariqneuse 1 fr. 50 

le pot 
Vente exolusive : 

Herboristerie Médicinale 
G. JAQUEROD, 

12, rue de la Tour-M*îtresse 
GENÈVE 

On cherche une 

jeune fille 
de 16 à 18 ans pour aider au 
ménage et s'occuper à divers 
travaux dans la maison. 
' S'adresser à la Boulangerie 

C. Vaudroz, à Bex. 

Tuf 
pour garnitures 
S'adresser à Paul Darbellay, 

MartignyBourg. 

Ernest Comte 
chirurgien- dentiste 

Martigny 

absent 
du Jeudi saint an Inndi 

de Pâqnes 

A louer à Martigny-Ville 
Rue du Collège 

appartement 
de.4 pièces 

S'adresser à Louis Rouiller, 
Martigny-Gare. 

Chalet 
On demande à acheter dans 

la montagne 1 petit chalet avec 
cuisine et 1 chambre. Situation 
élevée, eau à proximité et vue 
étendue exigées. Adresser offres 
sous A. 11597 L à Kaaseintein 
& Vogler, Lausanne. 

ON DEMANDE 

domestique 
de oampagne sachant conduire 
les ohevaux. 

S'adresser au -Confédéré1'. 

souple, blanche x pure I 
Lovsy pharm. cent., Martigny. 
Morand, pharmaoie, Martigny. 
Delacoste. pharmneie, Monthey 
Raunier-Keller, coiffeur, Sierre 
Baaeggio, ooiff. Msrtigny-Bonrg 

Fabr ique {de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
DépôÇHatériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

eoetteagrati 

Levain en poudre 
Sucre vanilllti 

Poudre à pouding 

du DL Oetker 
à 16 ots le paquet 

£ , . Albert Bliun&C'^ Bâle. 



Vente de meubles usagés 

y 

lits, commodes, toilettes, tables, glaces, miroirs, 
armoires à glace, canapés, fauteuils, chaises, 
cheminées à la prussienne, etc. 

à Saxon 
les 5, 6, 7 et 8 avril prochain 

S'adresser au Casino. 

Pour vos semailles de printemps ! 

Cultivateurs, lisez bien ceci ! 
Faites des prairies artificielles avec les graines suivantes : 
Tréfile violet, trèfle blanc, trèfl'e hybride, ray-gias frunçais, 

ray-gras italien, dactyle, fléol des prés, etc. 
Vous aurez des prairies de longue durée et du fourrage de 

Ire qualité. Tontes ces graines sont en vente au magasin 

I L MartinFrdros,Marohands-grainierSiMartïgny-Bourg 
où l'on vous indiquera le dosage suivant 
la nature et la contenance du terrain. 

Si vous voulez avoir un beau jardin potager 
Faites également vos commandes de graines à la maison 

J.-L. Martin Frères, Marchands-grainiers, à Martigny-Bourg 
On envoi franco dans tonte la Suisse 

Chemins de fer Aigle-Ollon-Monthey 

et Monthey-Champéry-Morgins » 

Avis aux promeneurs 
Les Compagnies A.-0.-M. et M.-C.-M. informent 

le public que les b i l l e t s d u d i m a n c h e pour 
C h a m p é r y , a l l e r e t r e t o u r , 3me c l a s s e , 
s e r o n t r e c o n n u s v a l a b l e s l e V e n d r e d i -
S a i n t e t l e l u n d i d e P â q u e s . Ils sont en 
vente aux gare d'Aigle-C.F.F., Ollon, Monthey, 
Troistorrents, Val^d'Illiez et Cbampéry. 

La Direction de l'exploitation. 

Protégez l ' industr ie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
lUmimaiua Grands Magasins ÂnnudsltCan 

Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 
Balles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, cenapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, Talises, glaoes 
tableaux, ohaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. % 

F a v r e F r è r e s . 

GOtfDRÉÉÎ 
BURNAND 

Produit suisse, remèdej 
naturel, extrait du meil
leur pin de Norvège. 
30 ans de suocès contre! 
cathares tonx.bronchites f 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies 

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. P e t e r , Domaine des Iles, M a r t i g n y 

Fabrique b meubles F. Widmann s Cie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

A m e u b l e m e n t s comple ts 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Commerce de vins en gros 

Maison A. R o s s a , Martigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blancs garantis et prouvés naturel?, 

a p p r é c i é s p a r u n e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
P r i x a v a n t a g e u x 

N. B. L8S expéditions par wagon oomplet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

Se recommande A. R O S S A , M a r t i g n y - « a r e . 
Dépôt saooursale Avenue de la Gare, maisea de M. le Dr Bresoard 

Télépkese 81 

ON CHERCHE 
pour un hôtel de passage 

à partir du 1er jnin nne bonne 

cuisinière 
ayant bon caractère 

ainsi qu'un 

jeune portier 
parlant l'allemand et l'anglais*. 

S'adresf-inr an ^Confédéré" en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 
Â louer à Martigny-Ville 

dès le 10 avril 

joli appartement 
avec eau et g z . 

S'adresser à Mlles Pierroz, 
Café du Valais. 

Clôture 
pour jardins, pépinières, plan
tations, propriétés privées, vil
las, etc., la Dlns propre et la 
meilleure, pins d u r a b l e et 
moins chère que la olôture en 
bois, n'ombrageant pas. 

On demande de .suite 
forte fille de cuisine 

et pour le 15 juin 

2 femmes de chambre 
et une forte 

fille de cuisine 
S'adresser Hôtel Bellevue, à 

Boveau s. Aigle (Vand). 
A louer do suite à Martigny 

c h a m b r e et cuisine 
eau', électricité 

S'adresser an -Confédéré". 

Pianos 
Harmoniums 

Bon m a r c h é 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 
Se recommandent 

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

professeur de musique, a Sb-
Maurice. 

chez H. Schmid, c.iffenr, Mar
tigny-Ville ; Ed. Dslacoste, phar
macie, Monthey; L. Baseggio, 
ooiffenr, Martigny-Bourg ; E: 
Farter, coiffenr, Sion. 

§ 

Guêrison par la simple 
méthode de KESSLEB, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) mauxd'es-c 

tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu- * 
res, etc, au moyen de s , 
remèdes simples et inof
fensifs de 

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

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at- 1 

testations sur les bons ! 
résultats obtenus est ex- . 
pédié gratis etfranco sur E 
demande. 

'•fuérison dans la plupart 
des cas 

S'adresser à 

Machoud, f e r s , Martigny-Ville 
" représentant direct 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 étilé, 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 

H o r l o g e r i e - B i j o u t e r i e - O r f è v r e r i e - O p t i q u e 

Â.-H. Degoumois, suce, de F, Roy, Monthey 
Assortiment complet en montres or, argent et métal, des 

marques Zénith, Oméga, Moéris, e?c, Régalatenrs, Cartels, Ré
veils on tous gentes. Lunette?, lorgnons, articles d'optique. 

Bijoux fins et alliances en or 18 k. Couverts, oui 1ères à café 
et services divers en argent fin contrôlé et en métal blanc ga
ranti. Articles d« fantaisie — Réparations soignées et garanties 
en tous genres. Machines à coudre. Vélos, Poussettes et toutes 
les fournitures. Prix modérés. 

D a r t r e s e t E x a n t h è m e 
Je suis très henreuse de pouvoir vous annoncer que ma main 

est maintenant complètement guéri", la peau ne se pèle plus, 
les taches ronges, les démangeaisons et les picotemtnts ont com
plètement dispara. Je puis vous dire, en outre, que o'est grâce 
au traitement par correspondance de l'Institut médioal et par la 
nature à Niederu-nen de H. J. Schumacher, médeoin et pharma
cien diplômé, que ja sais guérie. Je vous remercie sincèrement 
do votre peine et je recommanderai à l'avenir votr? inatitnt. 

Madeleine Claisen, Bitsch Zamtt, près Moral, 30 mai 1911. 
Signature légalisée : W. Zarwerra. 

Station laitière 

l é Cantonale hiw i: Laiterie, Moudon 
Enseignement gratuit pour les élèves réguliers de nationalité 

suisse. Cbt renseignement comporte : U n c o u r s a n n u e l des
tiné sox jsïïînes gens n'ayant encore anouDe connaissance de la 
laiterie. ÏJn c o u r s s e m e s t r i e l pour les élèves syant au moins 
un an de pratique dans une fromagerie. 

Ouverture des deux cours j e u d i 3 m a i 1 0 1 3 , à 4 h. du 
soir. Les élèves régaliers sont logés et nourris d»ns l'étublissement, 
moyennant un modeste prix de pension. — Age d'admission de 
16 à 30 ans. Adrr-s-er lef inscriptions pour le 3 1 a v r i l au'plus 
u.rd, à 1» D i r e c t i o n d e l ' E c o l e , a M o u d o n . Sur demande 
envoi du programme et règlement. 

Lausanne, le 20 mari 1912 
Département de l'Agriculture, 

OYEZ-PONNAZ. 

Comme 

Dépurati 
Exigez le VÉRITABLE 

Salsepareille Model 
Lo meilleur remède con're Bouton", Dtrtres, Epais'issement 

du sang. Rongeurs, M«nx d'yeux. Scrofules, Déraane,eaisonç>, 
Goutte, Rhumatismes, MBUX d'estomac, Hérnorrhcïdes, Affoc'ions 
nerveuuefl,e;c. — La Salsepsrelllo Model soulage les souffrances 
de la femme nu moment des époques et se recommanda contre 
tontes les irrégulari'é*. Nombteuses attes'ations reconnaissantes. 

Agréable à prendre 
1 flacon fr. 3.50, ̂ 2 bont.fr. 5.— 1 bout, (nno cure complète) 8 fr. 

Dé: ôt générsl et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , me du Mont Blanc, 9, G e n è v e 

Sa vend dan3 toutes les phtrmaoies. 

M 
- ' • • ' 

il-, i 
M chaussures fur! 
sont les meilleures 

O ) ^ 
l ^ k ^ C ^ ^ 

L~N 
• • - " > 

U'y:,J.-.^:wWi(..f. " 

mM^&S? 
WiHM 

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

Nous expédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 W° 30-35 Frs. 5.50 
Souliers de dimanche „ . 26-29 „ 4.80 , 30-35 , 5.50 
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 , 5.80 , 36-39 „ 7.— 
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . . „ 36-43 » 6.50 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides „ 36-42 „ 6.80 
Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes „ 36-42 „ 9.50 
Bottines à boutons „ „ . . . , 36-42 , 10.— 
Souliers de travail, ferrés, pour hommes Ia „ 39-48 , 8.30 
Bottines à lacets „ „ » I» „ 39-48 „ 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 , 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box eleg. , 39-48 „ 11.— 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, forme Derby „ 39-48 , 17.50 
Souliers militaires, ferrés, solides 1» . . . . „ 39-48 » 10.50 

A t e l i e r d e r é p a r a t i o n s a f o r c e é l e c t r i q u e . 

Hirt & fils. 

Le Buffet de la gare de Sembrancher 
sera exposé en vente p*r voie d'enchères qui «e tiendront le 
7 avril courinr, a 2 h. de l'aurès-midi, à l'établissement des 
demoiselles LUDER, à Sembrancher. 

Le prix et les conditions seront indiquées à l'ouverture de 
l'enchère. Ch. GIRARD, notaire, Martigny-Ville. 

T o r r e n t Frères, Sion 
Machines agricoles et vinicoles 
Charrues Brabant et combinése, Herses, 

Rouleaux à prairie, Faucheuses et Faneuses, 
Râteaux à cheval et à main, Bouilleurs à 

fourrage et Appareils à distiller. 
Location de Charrues et Rouleaux. 

Dépôt de machines : Avenue du Mid i 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° S128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x D . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s rerubonrsables à terme fixe on par 

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

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

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'ontre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U °/o i 

Le>o dér,ôis du Bas-Valtis peuvent êtres faits ohez notre 
adminis'rsienr, Monsieur 

Jules M0RÂND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge do les transmettre gratuitement a la Banque. 

La DIRECTION. 

Sécateur 
pour la vigne, avec ressort très 
doux et garanti tout acier, lame 
rapportée. Modèle Jnra 211 |2 cm. 
fr. 2 70. Modèle Bordeaux 22 cm. 
fr. 3.50; 24 cm fr. 4— Modèle 
Mâcon 18 cm. fr. 4 — ; 20^2 cm. 
fr. 4.50. Modèle Neuchàtel ou 
Vevey 22 cm. fr. 4 50. Modèle 
Corcelles (Neuchàtel) extra fort 
fr. 5 50. 

Catalogue gratis et franco. 
IiS I s c h y , Ubr. P a y e r n e 

A vendre d'occasion 
à très b>>s prix 

un omnibus 
à 8 places 

chez F. CROSET, maréchal, à 
Bex. 

G rande Maison d'Electricité 
oherche 

un représentant 
sér ieux 

pour le canton dn Vals-is. Offres 
sous chiffre C 31493 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

Tendez la main à la fortune ! 
U n e i m p o r t a n t e c h a n c e d e g a i n est offerte par la 

rande Loterie d'Argent 
Garan t i e p a r l 'E ta t de H a m b o u r g 

car nouvellement olie a été muni? de g a i n s b e a u c o u p 
p i n s n o m b r e u x e t b i e n p l u s g r o s gne jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 , 0 2 0 l o t s , 8 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

1,000,000 
Un mil l ion de M a r c s 

spécialement 
= 500 000 
= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 90 000 
: 160 000 
: 140 000 
: 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
= 60 000 
= • 140 000 
= 45 000 
= 160 000 
- 280 000 
= 384 000 
424 000 
525 000 

-- 319 500 
=7109 750 

15 986 à M. 7500, 6000, 4000, 2500, 1500, 
400, 300, 220, 200,175,150, etc. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 
gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
las mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
olientssans qu'ils aient besoin de les demander. 

Le paiement des prix est effectué promptement et sons 
la garantie de l'Etat. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 1 2 , 5 0 
d e m i „ „ » ©,»5 
q u a r t „ „ „ 3 ,15 

contre mandat de poste ou remboursement. 
T u l ' é n o r m e c h a n c e d e g a i n , les billets seront 

vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de nous faire 
parvenir les commandes le plus tôt possible, en tout oas 
avant le 3 0 a v r i l . , 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG. 

1 à 500 000 
1 à 300 000 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 
16 à 
56 à 
128 à 
212 à 
525 à 
639 à 

28 439 à 

200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
500 
250 

http://bont.fr



