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Lettre de Berne 
Les socialistes et Guillaume 11 — Elections au 

Conseil national — Dans le canton de Neu-
châtel et dans le Jura bernois. 

Le 8 avril. 

Lea sooialistes neuchâtelois, réunis l'antre 
jour à Chambrelien, ont déoidé de proposer 
à leur Comité central d'entreprendre une pro
pagande contre le voyage que l'empereur d'Al
lemagne vent faire en Saisse au mois de sep
tembre prochain ; on dit même qu'une frao-
tion de cette assemblée, plus intransigeante 
encore, aurait aimé que tous les socialistes 
suisses s'opposassent à ee voyage. Après cela, 
068 Neuohâtejoie de l'extrême gauche ont ex
primé leur sympathie aux camarades d'Alle
magne. 

Mais voilà que, tout oomme autrefois dans 
l'armée sarrasine assiégeant Paris, la discorde 
a pénétré : le Comité central s'est pins sim
plement rallié à une proposition du Comité 
oantonal zurichois tendant à oonsidérer la vi
site impériale oomme affaire privée et à limi
ter le rôle des représentants du parti, dans 
les oorps constitués, à une opposition budgé
taire, celui des sooialistes en général, à une 
abstention totale pendant la période des fêtes 
deréoeption. Ea revanche — et o'est là qu'ap
paraît le dissentiment — le Comité central 
est ohargé d'empêcher toute démonstration 
hostile à l'égard de l'hôte impérial du Con
seil fédéral — et cela n'est que d'élémentaire 
courtoisie. 

Il y a loin, comme on voit, de la concep
tion des sooialistes neuchâ'elois à celle des 
socialistes zurichois. Ces derniers restent dans 
les limites de leur droit absolu, dès le mo
ment où ils se refusent à comprendre que la 
diplomatie — la bonne — a des droits que 
le dogma ne connaît pas. La S lisse, enserrée 
entre de puissants Etats et, dans une certaine 
mesure, dépendant d'eux, du point de vue 
économique en tout cas, aurait tout à perdre 
si elle pratiquait une politique d'isolement, 
tandis qu'elle a quelque chose à gagner en 
maintenant la cordialité de ses relations inter
nationales. Le jour où les socialistes auront 
le pouvoir, on verra s'ils se montrent aussi 
iatransig3ants à la forme; le cas échéent, le 
peuple pourrait bisn avoir indirectement à en 
souffrir. Pjur l'instant, la plupart d'entr'eux 
imaginent que gouverner est mince aff tire et 
pensent avoir toutes les qualités nécessaires 
pour devenir ministres en un tour de main. 

Là n'est pas notre affaire, au surplus, et 
o'est aux sooialistes neuchâtelois que nous 
voulons revenir: ils nous paraissent avoir où-
b'ié que* soit leur proposition au Comité oen-
tral, soit lenr adresse de sympathie aux socia
listes allemands allaient à des gens qui n'ai
ment pas à êïre nourris de viande creuse, 
aveo un petit air de flûte au dessert. L^s 
oamarades des bords de la Limmat et ceux 
des bords de la Sprée se sont vraisemblable
ment demandé en quoi la visite du Kaiser et 
la réception simplement courtoise que le gou
vernement fédéral lui prépare pouvaient nuire 
aux revendications ouvrières ; ils réservent 
leurs forces pour faire aboutir des réformes 
sooiales, cela est plus sage que de vouloir 
entreprendre une stérile et inopportune agi
tation. 

* * 
Qiatre sièges sont vaoants au Conseil na

tional, et qu'il faut repourvoir avant la pro
chaine session : celui de M. Perrier, le nou
veau conseiller fédéral, ceux de MM. Virgile 
Rissel, Hins Mû i et H-inri Thélin, qui ont 
préféré la place de Montbenon, à Lausanne, 
à la place du Parlement, à B>rne, la vue du 
lac à la vue des montagnes. La lutte politi
que est engagée à Niuchâtel, dans le J ira 
bernois, en A'govie et dans le Illme arron
dissement de la Côte. 

A Nâuehâtel, trois partis se disputent la 
suooeseion de M. Pjrrier au Conseil national ; 
tout d'abord, on avait oru à une entente en
tre radioaux et libéraux oontre les sooialistes, 

mais celle-ci n'a pas été conclue ; chacun de 
oe8 groupes a doao son représentant. Les ra
dioaux appayeront la candidature d'un pro
fesseur de droit à l'Université, M. F. H. Men-
tha, qui est aussi l'auteur de savants travaux 
juridiques et a collaboré à l'édifioation de 
notre nouveau Code civil ; M. Mentha est un 
radioal modéré, dit-on, et l'on croit qu'il ob
tiendra des suffrages de libéraux désireux de 
rendre hommage à son savoir et à sa haute 
oulture. Il nous, paraît en tout cas oertain 
qu'il aurait une grande utilité dans l'Assem
blée fédérale, au moment où celle-ci entre
prendra la revision du Code pénal fédéral. 

L? parti libéral s'est prononcé pour la can
didature de M. Bonhôte — un nom fort en
gageant, il est vrai — président du Grand 
Conseil, qui a cependant échoué aux élections 
générales de l'an dernier. Eafla, les sooialietes 
voteront pour M. Grabsr, un instituteur de 
la Chaux-de-Fonds. 

Nous espérons que les radicaux triomphe
ront, et oela semble, au reste, fort vraisem
blable; toutefois, nous ne j)ueronspas le rôle 
d'augare, totalement discrédité depuis Cicéron. 
Et puis, le canton de Neuchâtel est devenu, 
du point de vue électoral, la boîte à surprises 
de la Saisse; les électeurs sont, là bas, d'assez 
méohante humeur depuis que la majorité du 
peuple suisse s'est prononcée pour l'interdio-
tion de l'absinthe, et que leurs flaances can
tonales laissent à désirer; ils rendent illogi-
quemest responsables de la suppression de 
l'absinthe B3rne, c'est-à-dire le Conseil fédé
ral qui ne fait qu'appliquer la loi. L'imagina
tion populaire a besoin de personnes sur qui 
elle puisse décharger son méoontement ; elle 
les choisit volontiers dans le Pouvoir exécu
tif — et cela, au surplus, n'est pas vrai qu'à 
Neuchâtel. Toutefois, oomme on ne doit j i-
mais désespérer de la raison et du bon sens, 
le parti radioal neuchâtelois arrivera peut-être 
à rallier toutes ses troop?8 et à faire élire son 
condidat. Ce serait une belle viotoire pour 
l'esprit national. 

Les choses vont plus quiètement dans le 
Jara bernois. Les électeurs radicaux ont dé
signé, pour succéder à M. Virgile Rosse!, M. 
Baptiste Savoye, di-eoteur des Losgines, qui 
aura les 8nff agas de toute la population hor-
logère. Qiant a i Moue arrondissement de la 
Côte, la position des partit n'est pas encore 
définitive, bien que certains noms soient, dèi 
à présent, considérés oomma papables. Mieux 
vaut attendre que de se lancer dans une in
formation douteuse. Les Argoviens, eux, ont 
choisi comme condidat au Nuional M.Emile 
K^ller, conseiller d'E'at. 

G. P . P . 

Un beau discours 
E l relisant tous les débats qui ont agité 

le Grand Conseil du Valais depuis quarante 
ans à propos de la représentation proportion
nelle, il est un disoours qui nous a vivement 
frappé par la hauteur des vues et l'élégance 
des phrases. Ce disoours, animé du commen
cement à la fin du sovff e patriotique et dé
mocratique le plus intense, est tombé des 
lèvres du regretté Dr Back, de Monthey, cha
cun l'a deviné. Les sag^B paroles du vénéra
ble député mort il y a une diziine d'années 
sont aujourd'hui, oomme il y a 19 ans, toutes 
d'actualité. Nous ne résistons pas au plaisir 
de remettre sous les yeux de nos lecteurs ce 
morceau littéraire si captivant, développant 
la motion B ick et consorts. 

Discours de M. le Dr Beck 
Ce n'est pas sans ane certaine émotion que Je me 

sais aperça qne j'avais plaoé mon nom en tête do 
la motion. J'aurait désiré qu'un autre motionnaire 
pins qualifia que moi prie la parole pour justifier cette 
réforme de nos institutions démocratiques (la repré
sentation proportionnelle.) 

Bien que je ne sois oonverli que depuis peu de 
temps à l'idée de la représentation proportionnelle, 
ne oraignez pas que je me laisse emporter, avec un 
zèle de néophyte, au-delà djs limites do la modéra
tion et de la justice. 

Pour amener votre assentiment à cette motion, il 
n'est pas inopportun de remonter le cours de l'his
toire. De même que la nature a modifié le sol de 

S 
notre globe par des révolutions et des secousses 
'profondes, de même les sociétés humaines ne sont 
-pas arrivées à la situation actuelle, par des degrés 
variables de civilisation, sans modifier l'axe, la base 
de leur développement. 

Sans doute, ma proposition eût été bien inutile à 
l'époque où un seul homme, jouissant d'un pouvoir 
absolu, pouvait dira : stat pro ratione voluntas, ou 
.bien : l'Etat o'est moi I Elle n'était pas nécessaire 
non plus dans les républiques à formes aristocrati
ques ou à landsgemeinden anciennes et modernes. 
Elle aurait eu moins de raison d'être encore sous 
un Dwins ou sous d'autres princes qui se croyaient 
des divinités. 

D'autres idées maintenant ont pénétré soit dans 
les couches inférieures, soit dans les couches supé
rieures dont dépend la marche du gouvernement. 

En Valais, l'idée de la représentation proportion
nelle a commencé à poindre à la fin du sièole passé. 
Sous nne domination, qui rappelait la féodalité, une 
partie du pays gouvernait l'antre ; les oontrées su
jettes n'avaient que le droit de faire à leurs maîtres 
des observations respectueuses- On comprit que cette 
'situation ne pouvait se perpétuer, et les deux ex
trémités du pays se tendirent la main sur l'autel de 
la patrie. L i s citoyens qui voulaient travailler au 
bien commun f arent admis à un commencement d'é
galité des droits. Pais on s'aperçut, au bout de quel
ques temps, que la situation avait encore quelque 
chose d'anormal ; des frottements se produisaient et 
l'on finit par. se çpnyainore que les institution H du 
moment n'étaient pas suffisantes pour assurer la 
paix du pays. 

Vous sayez.au prix de quels douloureux événe
ment» nous sommes parvenus à l'état de choses ac
tuel. C 3 passé est loin ; je ne veux pas en raviver 
le souvenir ; que les peuples qui n'ont ni lutté ni 
soofîert nous jettent la pierre I 

Survint la disoussion de ia nouvelle constitution 
en 1875 De longs débats surgirent alors, au sujet 
de la représentation des minoriés. C'est qu'on avait 
acquis une notion plus saine des droits et des de
voirs de chique homme envers son proohain et en-

Vers la société. On se faisait une idée-plus juste de 
la part qui revient à tout citoyen dans la gestion 
des affaires publiques dans un pays ilbre. 

Ces idées donnèrent naissance à de nombreux pro
jets au sein de la Constituante. L i principe de la 
représentation des minorités eut l'adhésion d'un 
grand nombre de membres de la Hiute Assemblée. 
Toutefois les uns soutenaient que le vote par dis
tricts ouvrait une porte assez large aux minorités. 
D'autres voulurent un acheminement plus prononoé ; 
ils proposèrent les oeroles, et les ceroles furent ad
mis dans la Constitution. (*) 

A la suite de ces débats, une liée plus grande se 
fit jour ; un magistrat qui ooeupe une position émi-
nente dans ce canton (M. Bioley : lied.) vous pro
posa la HP. ; j'avoue qu'alors ce mot fit sur l'assem
blée l'efiet qu'il produit aujourd'hui sur beaucoup 
d'entre vous. Oa ne savait trop oe qui se oachiit 
derrière oette paroi. Eh bien, nous voulons l'étudier, 
cette innovation; nous ne resterons pas seuls parmi 
les retardataires. Je constate qu'en Amérique, en 
Belgique, en Angleterre, en Dmemark, enHillande, 
on a créé des oomités d'étude. Da tons côtés, la 
question de la représentation proportionnelle est à 
l'ordre du jour. On sent que cette réforme est le 
couronnement de l'édifice démocratique et républi
cain. 

Je ne m'arrê erai paï à exposer les moyjni de 
rendre oette proposition de représentation propor
tionnelle praticable et applicable. Je me bornerai à 
vous demander si vous n'estimez pas qu'elle est pro -
fi'able, juste et démoc-atique. Pourquoi le système 
de la majorité absolue est-ii frappé d'une sentence 
de mort ? Pourqnoi est-il condamné à disparaître ? 
Pourquoi manque-t-il de plus un plus de l'appni des 
publicistes et des hommes d'E at ? Paroe qu'il re
pose sur une injustioe fi grante ; parce qu'il oblige 
tous les citoyens qui ne sont pas dans la moitié 
plus un à courbe- la tête et les condamne à être 
les membres passifs de la société. 

Je orois que o'est cette idée qui doit l'emporter 
dans l'examen de notre motion, l'idée de la justioe. 

D ins leur marche en avant, les peuples s'efforcent 
d'éliminer les causes des injustices. Plus les socié
tés sont stables, plus l'opinion appelle des progrès 
forcés, excepté lorsque la guerre rend les peuples 
déments. L'humanité tend toujours au mieux, oar 
ioi-bas le bien ab olu ne sera jamais atteint. 

En Vilais, vous n'avez pas attendu la lettre de la 
loi pour appliquer le principe do la BP. En ma qua
lité de membre d'un oomité politique, j 'ai eu l'hon-
nour de m'aboucher avoc ceux que nous considérions 
autrefois oomme des vainqueurs on des vaincus. 
Nous nous sommes vue, nous nous sommes parlé, 
nous avons conclu que rien n'est plus utile que de 
se tendre une main loyile, et le peuple du district 
de Monthey a bien été étonné de trouver la paix à 
la place de oes lutte3 acharnées où l 'anathène était 
la moins brutale des armes employées. Oa se dis
créditait, on se traînait mutuellement dans la bon". 
Pourquoi ? Pour que 50 citoyens en empêchant 49 
autres d'avoir quelque ohise a dire dans les afi li
res du pays I 

Los électio is au Cmseil national ont donné lieu 
aux mêmes tractation?. Au premier abord, on éprou
va un peu d'émotion à étendre à une population 
de 40,000 âmes ce qu'on avait trouvé bon pour 10000. 

(1) La réduction du nombre des députés qui restreint la fa
culté de former des cercles est donc un recul dans la repré
sentation des minorités et un rooul par rapport a la Constitu
tion de 1875. (Béd.) 

Quelques-uns, parmi oenx qui ne voulaient pas met
tre d'eau dîna leur vin on qui refusaient de mettre 
du vin dans leur eau {rires) marquèrent un peu de 
répugnance à entrer dans oette voie. Entre oes deux 
extrémités, les centres firent la conjonction et nous 
eûmes, pour les élections au Conseil national, nne 
liste commune qui tenait compte das forces de oha-
que parti. 

Ces exemples vous démontrent la puissance de 
concentration des hommes de bonne volonté. De 
même que, dans le monde matériel, les vibrations 
se transmettent et produisent un son oommun, de 
'même nous pouvons obtenir un concert de senti
ments qui nous permettent de vivre en paix sous le 
drapeau de l'équité. 

Mais, dira-t-on, les oeroles nous suffisent pour 
faire prévaloir la représentation des minorités. Je 
répondrai que les cercles sont en politique ce que 
la morphine est en médecine ; on ne vient pas vieux 
aveo cela ; o'est un expédient qui n'empêche pas les ' 
progrès de la maladie. Pourquoi pas, au lieu de 
marchandages, ne pas adopter une règle qui nous 
conduira, une norme qui nous guidera pour l'avenir? 
Nous faciliterons ainsi, avec-bien plus de séourité, 
la paix, dpnt nous .avons besoin; De nos jours il im
porte bien plus de nous aider à soutenir la lutte 
pour l'existence que de cherohër les moyens de nous 
écraser les uns les autres. Nous sommes à une épo
que de crise sociale. Il y a un instant, j 'ai comparé 
les révolutions humaines aux secousses que la géo
logie nous indique oomme étant la cause des trans
formations du globa. Vous savez oe que je veux di
re sans nommer la chose. Si nous voulons trans
mettre à nos descendants, les droits qui sont les 
mobiles de nos tnvaux et des fatigues, si nous vou
lons que ces droits ne soient pas détroits, nous de
vons nous tendre la main en hommes qui ' savent 
voir plus loin que l'intérêt immédiat des partis. 

Je sais qu'il en coûtera à beaucoup ; j 'ai vu les 
résistances auxquelles se h«ure notre motion. Il y 
en aura de tous les côîés. Mus je fais loi appel aux 
bonnes volontés, en attirant votre attention sut !*,.'• 
néoessité de former un parti du centre suisse, con

t r e un-pariSi qui voudrait faire - de la société une 
nouvelle Sparte, où les hommes ne seraient pins , 
que des esclaves, où les éoonomies des travailleurs 
ne serviraient qu'à nourrir des' fainéants, à entrete
nir nn état-major qui ne vit que de rapines et de 
répression. La BP. sera une des armes les pins pois
santes pour défendre en S lisse l'ordre, combiné aveo 
toutes les libertés. r :' 

Je ne doute pas que oeux qui veulent bien étu
dier ce moavement n'y voient le mouvement - i rré
sistible et universel qui travaille notre aooiété mo-
derne et dont notre Assemblée eut, il y a ving: ans, 
le premier retentissement. C'est la seule solution 
normale ; c'est le senl moyen durable de donner aux 
minorités aussi bien qu'aux majorités une représen- ; 
tation proportionnelle à leur nombre. ,• ' 

Oa me dira : „mais voas émiettez la., représenta?../• 
tion du pays." Non, Messieurs, oar nous ne sommes 
pas une landsgemeinde', nous sommes un pouvoir 
législatif, démocratique et représentatif ; le nombre 
de nos représentants est limité. Oa ne saurait donc 
aoouser notre motion de tendre & l'émiettement de 
la souveraineté. V eût-il d'ailleurs une porte ouverte 
à oertaines doctrines, verrions nous entrer loi quel
ques représentants de oes idées nouvelles, pas si , 
nouvelles qu'on le pense, oar l'humanité a toujours 
souffert et a toujours été cruelle envers elle-même, 
croyez-vous que le danger serait plus grand pour 
notre pays ? 

Bimarquez que les pays où règne la compression > 
sont plus travaillés que les pays libres. Plus les 
sectaires sont obligés de se oaoher, plu-] leur puis-: 
sanoe est grande. Je ne veux nommer aucun pay* ; 
mais oe n'est pas chez nous qu'on trouve oes nihi
listes devant lesquels tremblent les souverains ; oe 
n'est pas chez nous qne oertaines idées prennent 
d'autant plus d'essor qu'elles sont plus comprimées" 
Nous n'avons donc pas & oraindrè que la BP. infil
tre dans nos institutions oertaines passions. C'est 
au contraire, en faisant passer à l'état de martyrs 
les sootaires de oes idées qne nous rendons leur 
puissance redoutable. 

En terminant, je recommande enoore une fois no
tre motion à votre attention, et vous prie de m'ex-
onser si je n'ai pas é.é à la hauteur de ma mission. 

L'orateur est chaleureusement applaudi. 
— ; -*-
Le château de Werra 

Les collines et les ooteaux de la haute 
vallée da Khône, bien que partout oouronnés 
d'anciennes résidences seigneuriales, n'en ont 
que peu conservé dont les débris ne fassent, 
depuis plusieurs siècles et oomme par habi
tude, partie intég-ante du roo qui lea sup
porte. L->8 petites légendes dont oes régions 
sont féoondes, ont à peine effl iuré leurs mu
railles moussues et, sans la musique argen
tine que de prétendus trésors enfoui* en de 
prétendus souterrains, ohantent enoore çà et 
là à l'oreille de quelque naïf, vsans doute la 
plupart de ces vestiges ne diraient plus grand 
chose à nos générations. 

L i château de Maggeren ou de Werra, que 
le baroa de oe nom propose à l'E.at du Va
lais de lui céder à un prix très raisonnable. 

http://sayez.au
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LE CONFÉDÉRÉ 

est une des rares exceptions à oette règle. 
Il ooavient de reconnaître qu'il est relative
ment jeune et qn'il dut naître peu d'années 
avant la destruction de la plupart de ses ri
vaux du Bas-Valais, incendiés ou démantelés 
au nombre de seize, le lendemain de la ba
taille de la Planta. 

Assis prèB de la route, à un kilomètre au 
delà de la gare de Loèohe (la Souste), tour
nant le dos au ravin de l'illgraben — oe tor
rent qui évide le revers oriental de la vallée 
d'Anniviers —• Maggeren n'a point ^'aspect 
d'un château-fort. Une tour, en grande partie 
masquée du oôté de la route et de la voie 
ferrée par un bel édifioe moderne et d'arohi-
teoture italienne, y révèle seule quelque pré
tention féodale. Un mur oarré, flanqué de 
poivrières aux angles, clôture ce domaine, 
fondé, nous dit-on, en 1445, par les Perrini 
de Loèob.3, une famille d'origine italienne, 
des mains de laquelle il devait passer, proba
blement par alliance, à une autre famille ita
lienne, les Maghéran, dont il est aisé de recon
naître le nom sons l'appellation germanisée 
de Maggeren. 

A quelques pas de là, entre la route et le 
flauve, s'étend la Plaine des Soupirs où l'on 
prétendit longtemps entendre les plaintes des 
partisans de Pierre de la Tour et de ses al
liés, les nobles de l'Oberland, qui y furent 
exterminés en 1318 par les défenseurs du trône 
épisoopal. 
. Les constructions actuelles ne remontent 

guère au-delà d'un siècle et demi. Elles sont 
l'œuvre de la famille du propriétaire actuel, 
le baron de Werra, originaire de Viège, la
quelle doit être en possession du domaine 
depuis le partage des biens des Maghé
ran, vers le milieu du XYIIme sièole. L'an 
de ceux-ci, Miohel Maghéran, fut certainement 
une des figures les plus remarquables de l'his
toire valaisanne. Il joua le premier rôle dans 
la propagation de la religion réformée sous 
l'épisoopat d'Hildebrand Jost (1620-1638). 

„Le secrétaire d'Etat, dit Grenat, était alors 
(1626) le fameux Miohel Maghéran, banneret 
et calviniste déguisé (*). Homme de tête et d'ac
tion, il avait fait sa fortune dans le fermage 
des sels pour le Valais, et même, pendant 
quelques années, pour la Savoie. Il jouissait 
d'une grande influence sur le bailli Jean Ro-
ten, de Rarogne". 

Ce fut en effet sous le grand baillivat de 
Jean Roten et le secrétariat de Miohel que 
l'évêque, fait prisonnier à Sembranoher à son 
retour de Borne, fut oontraint de renoncer à 
la Caroline (pouvoir temporel), qu'Antoine 
Stookalper fut décapité à Loèohe pour avoir 
fait appel à l'intervention du roi d'Espagne, 
que les Jésuites furent expulsés du pays et 
que les religieuses Bernardines, peu de temps 
après établies à Collombey> se virent inter
dire le séjour dans le pays. 

La mort de Miohel Maghéran en avril 1638 
marque le point culminant, mais final, du 
progrès de la réforme en Valais. 

Au surplus il paraît que, vers sa fin, le 
grand baillif Michel se serait rapproché de 
l'évêque et qu'en «témoignage d'affection" il 
lui aurait légué son carrosse, dont Hildebrand 
ne dut pas toutefois faire un long usage. 
Moins de deux mois après, il suivait Maghé
ran dans la tombe, où était descendu, entre 
eux deux, Jean Boten. 

Le rideau ainsi tiré sur les grands acteurs, 
la soène de la lutte religieuse allait prendre 
fin et celle de la oonquête du pouvoir tem
porel demeurer suspendue pour un sièole et 
demie 

Il reste pourtant acquis que Maghéran n'alla 
point, comme on l'a assuré, finir ses jours à 
Berne, dont il était bourgeois et dont il avait 
recherché l'alliance, mais qu'il les termina bel 
et bien à Loèche, peut-être dans oe même 
château de Maggeren qui, depuis, allait servir 
plusieurs fois d'asile à des religieux étrangers, 
notamment à des chartreux français atteints 
par les lois de 1901. 

S'il devait, comme il est permis de l'espé
rer, passer aux mains de l'Etat du Valais, oe 
joli domaine aurait le privilège de s'adapter 
à toute une variété de destinations. Et au
jourd'hui où l'on commenoe à parler d'éooles 
au grand air, pourquoi n'y transférerait-on 
point oette école normale de jeunes filles qui 
attend en vain depuis quarante ans de l'air 
et du soleil dans un pays qui n'en est oertes 
pas privé ? ^ ^ ^ L. C. 

Sion. — Accident mortel. — Samedi, M. 
Alfred de Werra se rendait avec deux amis, 
MM. Dénériaz et Niood, à Chandolin, pour 
une partie de chasse... aux serpents. 

Parvenus sur une roche escarpée, les deux 
premiers excursionnistes, par suite d'un faux 
pas ou d'un glissement de oailloutis, furent 
précipités dans le vide. 

Lorsqu'on vint les relever, M. de Werra, âgé 
de 42 ans et célibataire, était mort et M. Déné
riaz, étudiant en médecine, grièvement blessé. 

Nota ires . — MM. Olosuit Louis, fils du 
banquier, à Martigny, Mariéthoz J., à Sion, 
et Zen-Ruffinen Rodolphe, à Loèche, ont 
obtenu aveo suooès le brevet de notaire. 

(*) Il est peut-être juste, pour expliquer oe „dé-
gaisement", de rappeler que, dès 1592, l'évêque avait 
refusé l'admission de certains dépotés à la Diète de 
Viège et déclaré tout protestant inoapable de fonc
tions civiles. 

• 

Montana. — Nous apprenons avec plaisir 
que l'ami Adolphe Bouvinez, ancien ohef de 
cuisine, a ouvert à la gare de Montana un 
établissement sous le nom de „Café-Pension 
de la Gare". 

La position ensoleillée de oe bâtiment et 
la vue étendue et superbe dont on y jouit, 
jointes aux capacités et au travail soigné de 
son propriétaire, assurent à oet établissement 
un suooès certain. 

Société su i s se des contre -maî t re s . 
— Dimanche 14 avril, la seotion du Bas-Va-
lais a son assemblée mensuelle à l'Hôtel de 
l'Eou du Valais, à St-Maurioe (voir aux an
nonces). A cette occasion, une oonférenoesur 
le but de la sooiété sera donnée par M. Hal-
fenstein, membre du comité central, à Zurich. 

La sooiété suisse des contre-maîtres a pour 
but bien défini d'unir tous les oontre-maîtres 
suisses et d'établir de bonnes relations entr' 
eux, afin de pouvoir représenter en commun 
les intérêts de ses membres et de leurs fa
milles. 

Tout en le conseillant et en l'assistant dans 
toutes les positions sociales par une caisse de 
secours, une caisse mortuaire, un bureau de 'pla
cement, la défense en matière juridique, etc, la 
sooiété se fait un devoir de relever le con
tre-maître, de lui assigner le rang qui lui 
appartient, d'assurer et de consolider son au
torité vis à-vis de ses ohef s et de ses subor
donnés ; de l'éolairer et de l'instruire sur 
toutes les questions professionnelles qui se 
présentent ; en outre de tenir les membres à 
la hauteur des connaissances des temps, en 
communiquant régulièrement toutes les inno
vations et inventions dans le domaine indus
triel et technique, ainsi que par des conféren
ces intéressantes dans les assemblées, des vi
sites d'usines et d'établissements, afin d'élar
gir les connaissances professionnelles et de 
stimuler à l'amour du travail et de l'activité. 
Les tendances religieuses et politiques sont 
exclues d'après les statuts. 

Notre sooiété a été fondée en 1894. Jus
qu'à oe jour, (1912) il existe déjà 62 sections, 
avec plus de 3700 membres. La fortune so
ciale se monte à oe jour à 500,000 fr. 

La caisse mortuaire paye suivant les sta
tuts aux survivants de défunts : jusqu'à 700 
fr. pour décès d'un" membre. 

En oas de décès la somme mortuaire se 
paye immédiatement aux survivants : veuve, 
enfants, père ou mère, etc. 

La société possède en outre un bureau de 
placement pour contre-maîtres se trouvant 
sans emploi ou désirant changer de place 
pour une raison quelconque. -

La sooiété possède son propre journal pa
raissant ohaque semaine, oontenant des ma
tières intéressantes et tout oe qui a rapport 
aux affaires de l'assooiation. 

Cotisation par membre : fr. 2,50 par mois, 
(journal y compris.) 

Nous adressons un ohaleureux appel aux 
oontre-maîtres des environs ne faisant pas 
encore partie de notre société et les invitons 
à assister nombreux à l'assemblée du 14 avril 
et, cas échéant, de se faire recevoir membres 
de notre assooiation. 

St-Gingolph. — Tir annuel. — La So
oiété de tir l'Echo du Grammont a fixé son 
tir annuel aux 25 et 26 mai prochain. 

Une n o u v e l l e c a u s e de d é c è s . —M. 
de Biedmatten, inspecteur des bureaux de 
l'état oivil, a trouvé un offioier d'état civil 
qui, lorsqu'il remplit un acte de décès, ins
crit invariablement dans la rubrique „Cause 
du décès"... le nom du médecin ! 

Et les médecins n'ont jamais protesté ! 

D o r é n a z . — Imprudence mortelle. — Sa
medi 6 avril, vers les 5 h. de l'après midi, 
M. Adrien Balleys, âgé d'environ 40 an?, en 
voulant retirer son fusil de chasse caché dans 
un buisson, le saisit par le canon ; la détente 
s'étant aoorochée au buisson, le ooup partit 
et Balleys reçit la décharge en pleine poi
trine. Le malheureux est mort sur le coup. 

Avri l e t s e s d i c tons . — Officiellement, 
l'hiver est fini. On s'en souviendra pour sa 
douceur et son manque de neige. On peut 
dire que ohaque semaine, depuis octobre, 
dans oertains endroits, on a pu cueillir de la 
verdure et même des fleurs. Les groseillers 
et les lilas sont en train de sortir leurs 
feuilles. 

Que sera le mois d'avril ? La science mé
téorologique ne peut faire de prédiotions 
sûres plus de 48 heures à l'avance. Rappor
tons-nous-en à la sagesse de nos pères : Il 
faut de la pluie dans oe mois. 

Quand en avril il pleuvrait, 
Que tout chacun orierait : 
„Tout est perdu !" 
Il n'aurait pas assez plu. 

Est-ce énergique ? 
Pluie d'avril 
Remplit le fenil. 
Avril venteux-, 
Laboureur joyeux. 
S'il tonne en avril, 
Prépare les barils. 

Eh bien l qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il 
tonne et que ohaoun soit heureux ! 

Vouvry. — Tir et Concours cantonal de 
sections. — La société du Stand de Vouvry 
a fixé son grand tir, qui coïncide avec le 
concours oantosal de sections, aux 29 et 30 
juin prochain. 

Etat -c iv i l de Martigny 
(Mois de mars 1912) 

Naissances 
Moret Andrée, d'Ulrich, Charrat. Closuit 

Robert, d'Ernect, Ville. Tornay Joseph, d'Ana
tole, Bourg. Gay-Desoombes Suzanne d'Adrien, 
Ville. Boohatey Marthe, d'Alphonse, Ville. 
Confortini Roland, d'Antoine, Ville. Pellou-
ohoud René, de Louis, Croix. Moret Maroel-
line, d'Adrien, Charrat. Morder Marguerite, 
de Jean, Bourg. Giulo Jeanne et Germaine, 
de Joseph, Bourg. Sordello I.éonie, de Jean, 
Croix. Mabillard Ernest, de Maurice, Gueroet. 
Saudan Berthe, de Maurioe, Ravoire. Lepdor 
Marins, d'Eugène, Croix. Gard Nelly d'Alfred, 
Ville. Perron Augustine, de Jean-Baptiste, 
Ville. 

Mariages 
Alfred Giroud et Aline Claivaz, Bâtiaz. 

Alfred Moret et Joséphine Luy, Charrat. 
Adrien Visohard et Henriette Pillet, Bâtiaz. 

Décès 
Lattion N. de Jules, 1 jour, Bourg. Guex-

Crosier Joseph Emmanuel, 82 ans, Bourg. Gi
roud Roger, d'Alexandre, 14 ann, Bourg. Gi
roud Elie, 76 ans, Ville. Basse Marie, de Ju-
lien, 5 ans, Borgeaud. Guinemand Pierre, 70 
ans, Ville. Cretton Emile, 66 ans, Bâtiaz. 
Chôppot Denise, d'Aristide, 5 ans, Croix. Giulo 
Jeanne, de Joseph, 8 jours, Bourg. Chappot 
Lucien, d'Albert, 2 ans, Croix. Girard Eugé
nie, née Farquet, 62 ans, Ville. 

- • -

Nouvelles des Cantons 
Tess in 

Assassinat mystérieux 
Mercredi dernier est décédé subitement, à 

Brissego, M. Robert Chiappini, ancien maire 
de oette grosse commune, située anx bords 
du lac Majeur, près de la frontière. Suivant 
un bruit qui court aveo persistance dans le 
village, M. Chiappini paierait de la vie sa 
participation aux dernières luttes politiques 
communales. 

M. Chiappini appartenait au parti libéral-
radical, qui groupe la grande majorité de la 
population de Brissago. Dimanche 24 mars, 
eurent lieu dans oette commune les éleotions 
municipales. A cette occasion, ainsi qu'il arriva 

. à Agno, cù éclata une bagarre à coups de 
revolvers, les libéraux se sont divisés, pour 
des motifs personnels, en deux groupes : le 
„gruppo brissaghese" et le „grnppo popoiare". 

M. Giovanelli, du groupe dissident, qui avait 
obtenu le plus grand nombre de voix dans 
les deux listes, fonctionna comme „Sindaeo 
di settimana" et le dimanche suivant il fut 
confirmé comme maire pour la période qui 
allait commencer, par 173 voix sur 226 vo
tants. Os prétend maintenant que la mort 
inattendue de M. Chiappini, qui avait été le 
maire de Brissago depuis 1896, se rattache 
aux récents incident?. 

Les autorités du district se sont immédia
tement randues à Brissago, où elles ont ouvert 
une enquête. On n'en connaît pas encore les 
résultats. 

Si l'hypothèse du meurtre était prouvée, oe 
serait le troisième acte criminel qui aurait été 
commis au Tessin au cours du renouvellement 
des autorités communales. Outre la bagarre 
d'Agno, la chronique électorale a eu en effet 
à enregistrer une autre bagarre à Asoona, au 
cours de laquelle un électeur a été atteint à 
la poitrine par un ooup de revolver. 

Vaud 
L'Exposition d'Aviculture 

L'Exposition internationale d'aviculture a 
été visitée vendredi par 1700 personnes. Il 
s'est vendu pour 900 franos d'animaux et 
pour un millier de franos de matériel et pro
duits. 

Un lâoher de pigeons a eu lieu vendredi 
après-midi. Les pigeons, appartenant à un 
propriétaire de Vevey, ont mis 23 minutes 
pour réinrégrer leur domicile. 

L'exposition a fermé ses portes lundi soir. 
Arrestation d'un banquier rasse 

Un agent de la sûreté vaudoise a cueilli 
samedi soir, sur la place de la gare, à Vevey, 
un étranger, ex-directeur d'une banque russe, 
prévenu d'une escroquerie du montant de 
300,000 fr. (plus de 120,000 roubles). 

Reoherché par les autorités russes dès le 
mois de mai 1911, l'escroc était filé depuis 
quelques jours par un agent. Il avait, à Vevey, 
une amie aveo laquelle il fit samedi une ex
cursion aux PUïides. A son retour, après 
avoir ohangé de vêtements, il quittait l'hôtel 
du Pont, quand l'agent lui intima l'ordre de 
le suivre et le conduisit au poste de gendar
merie. Le déteotive avait eu, au moment de 
l'arrestation, l'heureuse idée de se faire ac
compagner par un gendarme. Cette précau
tion ne fut pas inutile oar l'esoroo voulut se 
servir de son revolver. 

Mis en présenoe de sa photographie, l'es
oroo ne tenta pas de nier son identité. Il a 
été conduit le même soir à Lausanne. 

Eiucerne 
Accident de montagne 

Dimanche après-midi, un jaune homme de 
22 ans, nommé Brokewicz, d'Agram, employé 
dans une maison d'automobiles de Zurioh, a 
fait une chute au Pilate à peu près au même 
endroit où un touriste a fait récemment une 
chute mortelle à la suite d'une ohute de 
pierres. Brokfwicz, grièvement blessé à la 
tête, a été transporté à l'hôpital. L'aocident 
est attribué également à ute chute de pierres. 

Unificat ion du droi t pénal 
La commission d'experts pour l'unification 

du Code pénal suisse s'est réunie lundi à Lu-
cerne. M. Muller, conseiller fédéral, a fait un 
exposé des travaux préliminaires et a exprimé 
le vœu que la commission arrive à une œu
vre d'entente pratique et scientifique. 

La commission aura journellement des séan
ces et pourra vraisemblablement liquider la 
partie générale du projet dans l'espace de 
trois semaines. 

G u i l l a u m e I I en Sui s se 
La National Zeitung publie un télégramme 

de Berne annonçant que le ministre d'Alle
magne a communiqué que l'empereur Guil
laume II est d'aooord aveo le programme pro
jeté par le Conseil fédéral pour sa visite en 
Saisse. 

Guillaume I I arrivera le 3 septembre à Zu
rich, où il sera reçu par le Conseil fédéral. 
La 4 septembre il assistera aux manœuvres et 
rentrera le soir à Zurioh. Le 5 il retournera 
sur le ohamp de manœuvres, puis partira pour 
Berne où il arrivera à midi. Le même soir 
il se rendra à Interlaken. Pour le 6 septem
bre on a prévu une excursion, dans les mon
tagnes. Le 7, l'empereur passera le Brunig 
et s'arrêtera à Lucerne, où il prendra congé 
du Conseil fédéral. 

Nouvelles étrangères 
La guerre italo-turque 

Nouvelle tentative de médiation 
On croit que la Russie a soumis aux puis

sances une nouvelle proposition au sujet d'une 
démarche en vue d'une médiation à faire à 
Constantinople. 

Cette démarche ne se fera donc pas avant 
quelques jours. 

Dans la mer Ronge 
Une note officieuse annonce que le minis

tre des affaires étrangères a fait connaître, 
anx pnissances que le blocus déclaré sur ie 
littoral ottoman de la Mer Rouge entre le 
Ras Goulaifac et le Ras Isa, les 21 et 23 
janvier, s'étend à partir d'aujourd'hui jusqu'à 
la pointe située au nord de Loheya. Un dé
lai de cinq jours est accordé aux navires 
neutres pour sortir librement de la surface 
bloquée. D'après la déclaration du ministre, 
les navires neutres allant à la station sani
taire de Kamaran, qui sert aux pèlerins de 
La Mecque, pourront s'approcher de l'île 
pour le passage de la côte sud, sous la sur
veillance d'un navire bloquant. 

Angleterre 

La grève est terminée 
Les représentants des mineurs se sont réunis 

samedi après-midi, à Londres, et ont déoidé, 
par 440,000 voix oontre 125,000, d'ordonner, 
dans tous les bassins honillers, le retour à la 
mine. 

On peut dire que l'Angleterre tout entière 
attendait aveo une anxiété suprême — bien 
compréhensible après les longues semaines de 
troubles et d'angoisses qu'elle vient de tra
verser — oette décision qui devait marquer 
la fin du plus formidable ooaflit économique 
qui se soit jamais vu. 

Espagne 
Bagarres entre carlistes et radicaux 

On mande d'Eibar qu'il s'est produit di
manche matin des collisions sanglantes entre 
oarliates et radicaux. Les radioaux attendaient 
les trains spéciaux amenant les carlistes de 
Bilbao et de Saint-Sébastien et les recevaient 
à coups de sifflets et en poussant des huées. 
Des coups de feu furent échangés. La garde 
civique dut charger à plusieurs reprises pour 
séparer les combattants. La collision la plus 
sérieuse se produisit à l'arrivée du train qui 
amenait les chefs régionaux du parti carliste, 
Alazabal, Salaberry, Dalmacion, Ohiesa, ainsi 
que les orateurs du meeting. De nouvelles 
charges eurent lieu pour déblayer les abords 
de la gare. On signale un mort et treize 
blessés, dont trois sont gravement atteints. 

La tranquillité est rétablie, mais on craint 
que des désordres ne soient provoqués par 
les carlistes à Bilbao et à Saint-Sébastien. 

Mexique 
Pont détruit par une explosion 

Une dépêohe d'El Paso (Texas) annonoe 
qne le pont du chemin de fer du Nord-Ouest 
du Mexique qui traverse le Rio Grande a été 
détruit par une terrible explosion de dyna
mite. On pense qne oet attentat a été commis 
par les partisans du présidant Madero mais 
jusqu'ici auoune arrestation n'a été opérée. 



LE CONFEDERE 

France 

La chasse aux bandits parisiens 
3 arrestations 

Encore une arrestation de bandits ; mais 
ce n'eBt pas celle qu'attend l'opinion publique, 
il savoir celle de Bonnot et de Garsier qui 
ooarent encore et que, selon toute probabili
té, l'on ne parviendra pas à pinoer. 

En attendant, voioi quelques détails sur 
l'arrestation opérée dimanche matin à Paris ; 
elle oonoerne un anarchiste nommé Raymond 
Callemin dit La Soienoe, impliqué dans les 
récents attentats de la rue Ordener, de Mont-
geron et de Chantilly. 

Depuis huit jours, les inspecteurs suivaient 
à Montmartre un anarohiste dont ils igno
raient l'identité. Cet individu couchait dans 
les garnis, changeant de domicile chaque nuit ; 
il était d'ailleurs tout le temps à bicyclette. 

Il y a environ six jours, oet individu se 
présenta 48, rue de la Tour-d'Auvergne, et 
les inspecteurs apprirent qu'il avait été reçu 
ohez un de ses amis qui se faisait appeler 
Clément. 

Les inspecteurs de la Sûreté, Sevestre, 
Hnet et Le Ghtll se postèrent dans un esca
lier d'où, par une porte vitrée, ils pouvaient 
surveiller la cour et l'escalier qui est au fond 
de cette cour. Ils s'installèrent dans ce réduit 
dimanche matin à 4 h. A 7 % h., ils virent Ray
mond la Soienoe" et Clément qui traversaient 
la cour, portant chacun une bicyclette sur 
l'épaule, l'anarchiste marohait le premier, 
suivi de son ami. Calmin arriva à hauteur de 
l'escalier qui dessert les appartements de 
l'immeuble sur la rue. Comme il est très 
myope, il n'aperçut pas les agents qui étaient 
descendus de leur poste d'observation et qui, 
dissimulés dans l'ombre, le guettaient. Au mo
ment où il passait devant la première mar-
ohe de l'escalier, un des inspecteurs lui as
séna un formidable ooup de poing sur la tête. 
Etourdi, Calmin tournoya sur lui-même, perdit 
son lorgnon et tomba à terre. En quelques 
instants les agents l'eurent ligoté. Clément, 
qui avait vu le coup, lâcha sa bicyclette dans 
la oour et remonta immédiatement chez lui. 

Jeté dass un taxi, „Raymond la Soienoe" 
fat mené au poste de police de la rue Bo-
ohard-de-Saron où il fut fouillé. On trouva 
sur lui trois revolvers, chargés chacun 
à huit coups et plaoés à la position de 
„départ" ; il avait aussi dans sa poche 15 
oartouches et, dans la sacoche de sa bicy
clette, une boîte de 20 oartouches ; on re
marqua également sur le guidon de la ma
chine un vêtement gris de rechange. Le ban
dit était en outre porteur d'une somme de 
)500 fr.; 4 billets de mille étaient cousus dans 
a doublure de son pantalon. 

Clément fat arrêté quelques heures plus 
tard. 

Depuis son arrivée à la Sûreté, le bandit 
n'a prononcé que quelques paroles et quand 
on a voulu l'interroger, même pour connaître 
son identité, il n'a rien voulu dire. Devant 
son mutisme obstiné, on l'a envoyé à la pri
son de la Santé. 

En ce qui oonoerne Clément, il s'appelle 
exactement Clément-Pierre Jourdan, dit An
toine Rostigni, né en 1887 à Foix, Ariège. 
Il sera inoulpé dans l'association de malfai
teurs. 

Le passé de Raymond Callemin 

Callemin, dit Raymond l'Auxerrois, dit la 
Soienoe, est devenu un affilié de la bande 
anarohiste dont faisaient partie Bonnot et 
damier, dans les circonstances suivantes : 

Fils de bonne famille — son père est un 
honorable industriel du quartier de l'Obser
vatoire — il fit d'excellentes études à l'école 
Lavoisier, puis devint apprenti ajusteur. Après 
avoir fréquenté plusieurs usines de province, 
il revint a Paris où il entra au service de 
son père. 

A l'époque du tirage au sort, il quitta le 
domicile paterne', déolarant qu'il ne voulait 
pas rejoindre son régiment au Mans. C'est 
alors qu'il se mit à fréquenter Bonnot, Q-ar-
nier & Cie. 

Raymond l'Auxerrois avait pris l'habitude 
de se déguiser en femme pour se livrer à ses 
exploits. 

Après avoir exercé le métier de doreur chez 
un industriel d'Auxerre, il quitta cette ville 
pour se rendre à Marseille. Mais, voyageant 
sans billet, il fut arrêté et condamné par le 
tribunal deValenoe le 4 août 1901. Après un 
oourt séjour à Marseille, il revint à Auxerre. 
Arrêté le 17 janvier 1902 oomme oomplice 
d'un vol avec effraction, il fut acquitté. Six 
mois après, le 25 juin, il encourait une nou
velle condamnation pour infraction à la police 
des ohemins de fer. Condamné encore le 29 
juin 1903 pour bris da glace, puis pour vols 
de récoltes, il est frappé de 8 mois de prison 
le 25 novembre 1903 pour un nouveau vol. 

A l'expiration de sa peine, Raymond quitte 
les lo'sohea individus qa'il fréquentait à Au
xerre pour venir à Paris où, le 29 mars 1905, 
il est oondamné à six mois de prison et à 
oinq ans d'interdiction de séjour pour vaga
bondage spéoial. 

Enfin, le 30 janvier 1912, il est une fois 
de plus condamné pour infraction à la police 
des ohemios de fer. 

Opération infructueuse 
A 9 h. du soir, samedi, un coup de télé

phone avertissait M. 0/nichard, chef de la Sû
reté, que des habitants de Romainville avaient 
aperça quatre individus suspects escalader le 
mur d'une maison où se trouvaient installés, 
avant le mois d'octobre dernier,'les bureaux 
du journal l'Anarchie. 

Les correspondants occasionnels affirmaient 
au ohef de la Sûreté que parmi ces individus 
suspects se trouvait G-amier. 

M. Guichard n'attacha tout d'abord pas une 
grosse importance à ces déclarations. Mais à 
10 h., puis à minuit, de nouveaux coups de 
téléphone appelaient à nouveau son attention 
et, devant les précisions qui lui étaient four
nies, devant les demandes instantes qui lui 
étaient adressées de venir opérer en hâte, M. 
Guichard déoida de tenter une expédition. 

A 4 h. du matin, le ohef de la Sûreté, ac
compagné de MM. Jouin, sous-chef, des bri
gadiers Colmar et Fleury, et d'un oertain 
nombre d'inspecteurs, prenait place dans une 
automobile et quittait à toute vitesse le quai 
des Orfèvres. 

Cependant, les journalistes qui avaient passé 
la nuit sur le quai dans l'attente d'événements 
sensationnels montaient également dans leurs 
autos et collaient le chef de la Sûreté. 

M. Guichard traversa les Halles et sema les 
journalistes. Mais, place de la République, son 
auto fut retrouvée et la poursuite continua 
jusqu'à Romainville. 

Aussitôt que M. Gaichard fat arrivé rue de 
Bagnolet, au pavillon indiqué, il fit entourer 
d'agents et d'inspecteurs l'immeuble et tandis 
que, revolver au poing, inspecteurs et agents 
de police grimpaient sur la crête du mur et 
postés aux issues différentes, empêchaient 
toute tentative d'évasion, MM. Guichard, Jouis, 
Colmar et Fleury faisaient sauter les portes 
d'entrée d'an coup d'épaule et pénétraient 
dans la maison. 

Mais la cage était vide. Les perquisitions 
qui furent opérées ne donnèrent aucun ré
sultat. 

On a vu Bonnot à St Etienne 
La police vient d'être informée par deux 

jeunes gens qu'ils ont rencontré Bonnot sur 
la place Jules-Ferry où a lieu une fête pu
blique. .Bonnot, qui les a connus autrefois à 
St-Etienne, les aurait même interpellés. 

On vient de mobiliser la police pour effec
tuer des recherches. 

Terrible explosion 
Une terrible explosion s'est produite en 

gare d'Uchard (Gard). Cinquante caissons 
chargés de pondre ont éclaté tandis qu'on 
procédait à leur transbordement. 

Deux wagons sautèrent, deux employés 
furent grièvement blessés, et un train de 
marchandises qui se trouvait à proximité fat 
fortement endommagé. 

L'affollement, dans la gare, est énorme. 
Une enquête est ouverte. Les causes de l'ex
plosion demeuaent inconnues. 

Etats-Unis 
Les débordemen s du Mississipi 

Le Mississipi a rompu ses dtgups sur sept 
points ; vingt viiies sont inondées. Si len eaux 
montent encore de 20 centimètres, 250,000 
personnes seront sans abri. Le ministère de 
la guerre fait distribuer des vivres. 

On annonce de St-Looi«, en date du 5, 
que da»s la vallée du Mississipi, où la crue 
augmente, les inondations ont causé plus 
d'une vingtaine de morts et plusieurs milliers 
de dollars de dégâts. 

Lu chef de l'état-major de l'armée des 
Etats-Unis prévoit qu'aux 100,000 personnes 
déjà sans abri du fait de l'inondation du 
Missis8:pi, il faut s'attendre à voir s'en 
ajouter 30,000 autres. Il faudra en consé
quence envoyer de nombreux détachements 
de troupes dans les régions éprouvées par le 
fléau, tant pour porter secours aux sinistrés 
que pour maintenir l'ordre. 

Digues rompues 
U n t rès g r a n d n o m b r e de personnes ont 

pér i à la sui te de la r u p t u r e d 'une d igue 
s i tuée à que lques milles de la vil le de Hick-
m a n (Ken tuoky) . L ' e au a envah i tou te la 
con t rée , qui est s u b m e r g é e sur une é t e n d u e 
de 150 mil les carrés . D ix mille personnes 
sont sans ab r i et des t r o u p e a u x en t ie rs on t 
é té empor t é s pa r les eaux, ainsi qu ' an g r a n d 
n o m b r e de fermes e t de co t t ages . J u s q u ' à 
p ré sen t on n e oonnaî t pas exac t emen t le 
n o m b r e des v ic t imes . 

— L a g r a n d e d igue de Sain t -Cla i r (Ar -
kansas) , s 'est r o m p u e . L e s r ivera ins a y a n t 
é té mis en g a r d e con t re ce t te éven tua l i t é , il 
n 'y au ra i t que peu de v io t imss . 

COMMUNIQUÉ 
La Maison d'Expédition de Chaussures bien con

nue à Seebaoh-Zurlch vient d'ajouter réoemment à 
son immense choix de chaussures quelques spéciali
tés de souliers pour hommes, femmes et enfants aveo 
semelles-cuirasses. 

Ces semelles faites du meilleur cuir, sont renfor
cées par des plaques d'aoier rivées, qui en doublent 
au moins la durée. 

Les souliers-ouirasse ont l'aspect des souliers non 
ferrés et se portent tout aussi agréablement. 

La démonstration de ces sonliers-ouirasse est faite 
d'nne façon très explioite dans le oatalogue que la 
maison oi-dessus adresse à tonte personne gratuite
ment. 

Printemps 
Ouvre aux rayons ta croisée : 
Laisse entrer parfums et chants ; 
La terre semble grisée 
De soleil et de rosée 

Salut au printemps I 

A la vie ouvre les yeux 
Vois, tout s'éveille, il faut vivre; 
Et dans l'azur radieux 
L'alouette au vol joyeux 

De ohansons s'enivre. 

A l'amour ouvre ton cœur: 
Au bonheur tout le rappelle 
Comme un vol d'oiseaux jaseurs, 
Laisse les espoirs rieurs 

Y battre de l'aile. 
R. d. B. 

Les pilules Pink constituent la meil
leure, cure de printemps et sont le 
plus puissant remède contré l'ané
mie. Procurez-vous quelques boîtes 
de pilules Pink aujourd'hui même et 
commencez ce bienfaisant traite
ment ou faites-le commencer aux 
personnes de votre entourage dont' 
la santé laisse à désirer. Les pilules 
Pink donnent da. sang, des forces; 
elles réveillent l'appétit et procurent 
d'excellentes digestions. Elles stimu
lent tous les organes et activent, par 
conséquent, l'élimination des poi
sons emmagasinés dans notre corps 
pendant la mauvaise saison. Elles 
sont souveraines contre l'anémie, la 
chlorose, les maux d'estomac, les 
affections nerveuses, les douleurs 
rhumatismales. 

Pilules Pink 
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 

pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrln, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 boîtes les 6 
franco. 

Nouvelles diverses 
L'inventeur des tramways 

Il est mort, dans un hôtel meublé de der
nier ordre, à New-York, un nommé Georges 
Francis Train, âgé de 74 ans, qui était l'in
venteur des tramways. 

Fils d'un petit fermier des Etats-Unis, il 
abandonna le travail des champs pour entrer, 
à 18 ans, oomme employé dans une agence 
de navigation. Il se fit remarquer et parvint 
bientôt aux plus hauts emplois, aveo un sa
laire annuel de 50,000 fr. Il se lança bientôt 
dans les entreprises de tramways, dont il 
construisit le premier en 1865 aux Etats-Unis. 

Ces chemins de fer américaine, oomme on 
les appelait au début, avaient déjà atteint, 
en 1868, aux Etats-Unis, un développement 
de 6400 km. malgré les oppositions violentes 
des conducteurs de machines ordinaires, des 
anciennes compagnies d'omnibus et de 
riverains qui, de concert, ont lutté contre la 
pose des rails dans les rueB des villes popu
leuses. 

Encore la guillotine moraliste 
Du journal l'Action : 
„Il faut avouer qu'elle est tout à fait amu

sante, la déconvenue de la Croix, qui voulut 
faire du soldat assassin Tisseau, guillotiné 
l'autre matin, une victime de l'école laïque, 
oette pelée, cette galeuse, d'où l'on veut que 
nous vienne tout le mal! 

Le guillotiné Tisseau, en effet, fut un élève 
de la maîtrise d'Angers, dirigée par les frères 
des écoles chrétiennes. Même, il y porta contre 
un certain frère Charles une accusation dont 
il n'est pas besoin de définir la nature. La 
laïque ? IL ne fit qu'y passer, malheureuse.-
ment pour lui. 

On pourrait épiloguer là-dessus, certes, 
mais les faits se ohargent d'épiloguer eux-
mêmes. Tous les jours, au surplus, il nous 
est donné de démontrer que les oriminels 
eurent une enfanoe et reçurent une éducation 
trèB religieuses. Da l'aveu même des aumô
niers de prison, la plupart des condamnés 
marchent au supplice en état da grâce, et 
l'on sait que Pranzini, Prado, Ménesolou, ces 
monstres, donnèrent l'exemple d'ane édifiante 
piété. 

La Croix saura désormais ce qu'il en coûte 
d'écrire à la légère. „Tel ouide esgeigner au
trui, qui souvent s'engeigne soi-même", a 
écrit le bon La Fontaine. Pauvre Croix ! Elle 
doit se dire qu'elle s'est fichtrement engei-
gnée ! 

PENSEE 
Parole sans retenue, caractère sans valeur. 

Catarrhe des fumeurs 
Je souffre fréquemment du oatarrhe des inmenrs, 

ainsi que de toux et d'enrouement. — Les Pastilles 
Wybert, dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, 
m'ont rendu déjà souvent de très bons services, et 
je ne puis "que les recommander chaleureusement. 

P. L.-B., à Bâle. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

ou Albuminurie 
Vou3 qui souffrez, dem. tous à M. Bimpage, ph.' 

rue de Carbuge 13, à Genève, ou an Docteur DAm-
MAN lui-même, 76, rue dn Trône, Bruxelles, Belgi
que, son livre 19, sur le Diab. ou A. 19, sur l'Ait)., 
qui vous prouveront qu'il peut vous gaérir oomplèt. 
par oorresui Env. grat. 

Sôuffrez-vous 
de rhumatismes, lumbagos, ou de douleurs 
musculaires rhumatismales, faites un essai 
avec l'emplâtre Rocco qui vous délivrera 
de vos maux. 
Veiller à T authenticitéde la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

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

échappent aux personne» qui ne consultent pas les 
annonces d.̂  leur journal . 

Comma».d«z vos travaux d'impression à 
l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Q-are 

Martigny 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Comnte de chèaues nostaux II. 458 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

N ' O U B L I E Z P A S 
que le 

m m 
est un produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage ; il est 
employé par des milliers d'agri
culteurs, étant économique et 
de grande valeur. Le litre re
vient à 4 et. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fr. lé.50 ; 50 kg. 
fr. 28, ohez : 
A Favre, boulanger, Chlppis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalais 
Roh Eug. Granges 
Exquis Etienne, Sion 
Sauthier, Conthey " 
Cottagnoud Cam., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
Saillon 

„ „Avenir", Vex 
Rézert, Rlddas 
Sté ooop. agr. et onv. Saxon 
Gaillard-Troger, négt., Charrat 
Taramaroaz, Fully 
Lagon Lagon, Mmrtigny 
Rlbordy, Sembrancher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Frères, Vernayaz 
Pournier-Derivaz, Salvan 
Farquet Alf., St-Maurioe 
Donnet, négt., Monthey. 
Mme Fontaine, Barogne. 
Fracheboud, Vionnaz 
Levet E. Vouvry 
Cachât Alexis., Bouveret. 
Joris, pharm., Martlgoy Boarg. 
M. Pasche, négt., Bagues 
Louis Miohellod, Lnytron, 
Henri Gay, Bramoin, 

Où iln'y a pasde dépdts,franco 
depuis la fabrique de Gland. 

A vendre d'occasion 

un char à bras 
S'adresser à Mme Séraphin 

Joris, Martigny-Ville. 

A vendre d'occasion 
à très bas prix 

un omnibus 
à 8 places 

ohez F. CROSET, maréchal, à 
Bex. 

Foin à vendre 
environ 15 toises. 

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

Charrat. 

Laveuse 
au mois est demandée pour la 
saison d'été. Entrée l«r juin. 

S'adresser Mme HUMBEHR, 
6, Rue Industrielle, Montreux. 

Contre toux, rhumes 
grippe, rengfiole 
c o q u e l u c h e , 
Exigez daas ten
tes les pharma
cies le véritable 

GUERIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en 

ÉLlXIrL.S'VINCEHT,., 
LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 

PAL.ES C O U U E U R S 
FLUEURS BLANCHES 

NEURASTHÉNIE, CROISSANCE 
CONVALESCENCES tria rapide! 

F^lX«OXX*X<JEl. Pharmacien, 2, r anboarg Balnt-SenU, PARIS. Toutes Pharmacies. Brochure franco» 
SUIBSK : Ma • • • ( • don* *ra««a 1— Phmrmmeimm. PmiX : S'a». 

par V 



Madame Veuve Jules PIERROZ et 
ses enfants se font un devoir d'expri
mer leurs sentiments de reconnaissance 
pour les nombreux témoignages de 
sympathie qu'ils ont reçus dans le 
grand malheur qu'ils viennent d'é
prouver. 

Chambres et pension 
chez Jules Darbellay, Martigny-Bourg 

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

A. Ebiner, horticulteur, Martigny 

laitière 

I ON DEMANDE 

jeune fille 
i -uchant faire on peu de cuisine 
j pour un petit m^rn-ge. 
| S'adres-«er à M. Dorsaz. pho
tographe, Martigny. 

^ï^sirez vousaoheter, sautoirs, 
| " chaînes, broches, boucles 
d'oreilles, etc., vous trouverez 
ces articles en or 18 k et ar-

(g?nt fin contrôlé, chez 

A. H. Degoumois 
H o r l o g e r - B i j o u t i e r 

suoo. de. P . ROY 

Monthey 
Alliances or 18 k. Articles do 

fantaisie. Machine < à coudre. 
Vélos. Poussettes. Réparations 
soignées et garanties en tous 
genres. Prix modérés. 

k i 
Enseignement gratuit pour les élèves réguliers de nationalité 

suisse. Cet enseignement comporte : U n c o u r s a n n u e l des
tiné aux jeunes gens n'ayant encore aucune connaissance de la 
laiterie. U n c o u r s s e m e s t r i e l pour les élèves ayant au moins 
un an de pratique dans une fromagerie. 

Ouverture des deux oours j e u d i 2 m a l 1 9 1 3 , à 4 h. du 
soir. Les élèves réguliers sont logés et nourris dans l'établissement, 
moyennant un modeste prix de pension. — Age d'admission de 
16 a 30 ans. Adresser les inscriptions pour le 2 4 a v r i l au plus 
tard, & la D i r e c t i o n d e l ' E c o l e , ft M o i i d o n . Sur demande 
envoi du programme et règlement. 

Lausanne, le 20 mars 1912. 
Département de l'Agriculture, 

OTEZ-PONNAZ. 

En face de 
la gare A vendre à Saxon-Gottefrey 

le Café-Restaurant OR S AT 
avec nombreuses dépendances et mobilier 

• Pour renseignements, s'adresser à M. l'avooat C. DEPAYES, 
à Martigny-Ville. 

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 

Maladie des rognons et du cœur, 
douleurs nerveuses et rhumatismales 

Je i,von8 suis très reconnaissante de la guérison des maux oi-
dessus, dont je souffrais depuis longtemps et qui a été amenée 
en peu de temps par votre traitement par correspondance. Les 
douleurs erratiques dans le doc, les ardeurs de la gorge, l'exal
tation, etc. ont entièrement disparu. Si plus tard je devais de 
nouveau être souffrante, je ne m'adresserai qu'à l'Institut médical 
et par la nature à Niederuraen de H. J Schumacher, medeoin «n 
pharmacien diplômé. 

Madame Albert Sémon Costelly, St-Imier 30 septembre 1911. 
Signature légalisée : Le Président du Conseil municipal 

F. Chippuis. 

Commerce de vins en gros 

Maison A. Rossa, Martigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Bxeellents vins rouges et blanos garantis et prouvés naturels, 

appréciés par une nombreuse clientèle. 
Fournisseur des Collège», Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix avantageux 

N. B. Les expéditions par wagon complet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

Se recommande A. R O S S A , M a r t l g n y - G a r e . 
Dépôt suooursale Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Broooard 

Téléphone 81 

GOUDRON 
BURNAND 

Prodoit suisse, remède 
naturel, extrait du meil
leur pin de Norvège. 
30 ans de succès contre 
caihares tonx,bronohites 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies 

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. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue do Collège 

appartement 
de 4 pièces 

S'adresser à Louis Rouiller, 
Martigny-Gare. 

Varices 
Ulcères, Phlébites, Plaies 

Jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le Thé antivariquenx, 
1 fr. la boîte avec la Pom
made antivariqueuse 1 fr. 50 

le pot 
Vente exclusive : 

Herboristerie Médicinale 
G. JAQUEROD, 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
GENÈVE 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

ON DEMANDE 

fille de ménage 
S'adresser au Café du Com

merce, Martigny-Ville. 

ON DEMANDE 

une fille 
de 30 à 35 ans pour l'entretien 
d'un ménage et soigner 1 enfan*. 
Bon gage. — Entrée de suite. 
Bon caractère et propre. Chez 
Eagène Alloz, à Charpigny près 
So-Triphon. 

A louer de suite à M*rtigny 

chambre et cuisine 
eau, électricité 

S'adresser an -Confédéré". 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt̂ Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Excellente ardoise pour cou
verture et revêtement de f c * 
des, garantie contre le° io*err-
péries. DiréeiUimi'éi. Garantie 
10 ans. 

Revêtement* intérieurs de 
plifonds et p«rois. 

Société suisse des contre-maîtres 
SECTION DU ,BAS-VALAIS 

Assemblée mensuelle 
Dimanche 14 avril 1912, a 2 h. de l'après-midi 

a l'Hôtel de l'Ecn du Valais, a St-Ufaurlce 
avec 

Conférence 
de M. HELFENSTEIN, membre da comité Central 

sur le but de la société. 
Tons le3 contre-maîtres, ninsi que les personnes «'Intéressant à 

la société sont cordialement invités à assister à cette oonférene. 
L-3 Comité. 

P. S. Les con'ra-maîtres qui voudraient se faire recevoir mem
bres de Ja société et qui seraient empêchés d'assister à la con
férence pnuvent se faire inscrire 8uorès de M. Burger, chef d'u
sine dri Bots-Noir ou Chri<iteu, chefd'nsine aux Feirettes s. Aigle. 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mims maison Grands Magasins iniat de la Eue 

Toujours en stock un grand choix do meubles tels que : salons, 
salles à manger, chambres à concher, lits on fer, meubles fantai
sie, divans, CHnapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces 
tableaux, chaises, etc., a des prix très raisonnab'es. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

Fabrique ii meubles F. Widmann a Gie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

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

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

lemeilleur 
brillant pour chaussures 

FORCE, SANTÉ 
sont rendaes à tonte per
sonne faible et anémique par 
le véritable 

Cognac ferrnginenx 

GOLLIEZ 
Exigez la marque: 2 P limiers 

En ven*e dans toutes les 
pharmaoies en fl icons de f r. 
2,50 et 5;— et au dépôt gé
néral : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Vin de Raisins Secs •••; 
BLANC 
à Fr. 23 les 100 1 

w pris en gare de Morat et&tJTpft/ contre remboursement ' 

•
Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. A 

Echantillons gratis et franco. J 

S OSCAR R06»ËfiT, MORAT 2 

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 Midi 

Caisse suisse de maladie Helvétia 
Sections de Brigue, Martigny, Sierre et Viège 

Appel 
Nous portons à la connaissance de la population du oanton du 

Valais que, jusqu'au 5 mai 1912, rions recevons comme membre 
de notre caisse toute personne des deux sexas,-âgées de 16 à 
50 ans, moyanuant nne finance d'entrée statutaire réduite de 
moitié. 

La Caisse suisse de maladie „Helvétia* aooorde à ses mem
bres : droit de libre passage illimité sur tout le territoire de la 
Confédération. Elle compte 30000 membre», répartis en 282 sec
tions et a payé en 1911 673,000 fr. en indemnités de maladie. 

En tout endroit, où il n'existe pas encore de caisse similaire, 
de nouvelles sections de la caisse suisse de maladie Helvétia 
pourront être fondées, si 15 membres au moins en font la de
mande au comité central. 

Elle as?ure contre la maladie avec ou sans les accidents, dans 
cinq classes différentes. L'indemnité journalière est de fr. 1.20 à 
fr. 4 20 suivant la classe. 

Et-s adhésions sont reçues et les renseignements sont donnés 
par MM. J. Hermann, Avenue de la Gare, Martigny-VUle ; 

J. Sommer, pl«oe St-Miohel, Martigny Bourg ; 
T. Wegmann, Martigny-Bourg; 
E. Sihicksr, fabrique de ciment, Sierre ; 
F. LorAtao, cin'intar, Vlegs ; 
R. Eichenberger, cp.fé de la Gare, Brtgue. 

Pour la caisse suisse de maladie Helvétia : 
Les comité i des sections de 

Brigue, Martigny, Sierre et Viège. 

GRILLAGES 
galvanises 

.HELVETIA' 
Les plus beaux, 
tes plus solides. 

les meilleurs marchés 

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

S'adresser à 

A. Machoud, fers, Martigny-Ville 
représentant direct de la fabrique 

Chez le même : Grand dépô'. de P o u t r e l l e s , f « T. U L, 
T u y a u x en fer étiré, galvanisée et noirs, pour canalisations.— 
G r i l l a g e ordinaire. — O u t i l l a g e diver*. — 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. — G^os et détail. — Té'éphone 24 

fGluchmann^ÇJà 
Wlnterthm 

lemeilleur 
*VJk*pourobtenir une 
Çeau souple, blanche s pure 

Lovay pharra. cent., Martigny. 
Morand, pharmacie, Martigny. 
Delacoste, pharmacie, Monthey 
Raunier-Keller, ooiff mr, Sierre 
Bsseggio, ooiff. M irtigny-Bourg 

Banque de Brigue, Brigue 
Oorrespondnnt de lu Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 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 remboursables à terme fixe ou par 

annaiiés ; 
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 'Eranger ; 

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 change d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre 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 ; 

Les dépôts dn Bas-Vàlnis peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

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 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

car nouvellement fl e » é'é munie de g a i n s b e a u c o u p 
p i n s n o m b r e n x e t b i e n p l u s g r o s ane j^squ 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 g r a t u i t partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix, s'élève à 

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

l,OOQ,000 
Un million de Marcs 

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, eto. 

Ua plan officiel où l'on peut voir la maniè-e dont les 
gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
ohaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clients sens qu'ils aient besoin de les demander. 

Le paiement des prix est effectué promptement et sous 
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 l g . F r . 1 2 , 5 0 
d e m i „ „ „ 6 , 8 5 
q u a r t „ „ „ 3 , 1 5 

oontre 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 

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

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et ohange, À HAMBOURG. 

1 à 
1 à 
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 

500 000 
300 000 
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 




