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Votation du 5 mai 
sur 

l'agrandissement de Malévoz 
Acoeptez-voas le déoret voté par le Grand 

Conseil concernant l'agrandissement de Malé-
voz? 

OUI 

(Discours de M. Desohanel) 

Avantages intrinsèques de la réforme 

Et que d'autres avantages certains, indis
cutables, suppression des scrutins de ballot
tage (J), qui exagèrent enoore l'improportion-
nalité et l'incertitude, et dont les fâcheuses 
coalitions (libéraux et socialistes dans le can
ton de Neuchâtel, ultramontains et socialistes 
dans le J ara-sud, radioaax, socialistes et in
dépendants à Genève ! : Béd.) compromettent 
le caractère des partis et faussent je sens de 
la consultation populaire. (Applaudissements.) 
Car les éleotears qui ont été mis en mino
rité au premier tonr ne se choisissent pas 
un représentant au second, ils votent contre 
le candidat qu'ils redoutent le plus. Pratique 
détestable que les Anglais ne connaissent pas 
(mais qu'ils ont appliqaée cependant aux der
nières éleotions, c'est l'aboutissement logique 
du système majoritaire partout où il y a plus 
de deux partis : Béd.) Suppression des éleo
tions partielles par l'institution des suppléants. 
Rédaotion du nombre des abstentions, qui 
s'élèvent souvent jusqu'à 25 oa 30 % des 
éleoteurs. (C'est vrai, très bien !) Les minorités, 
se sachant battues d'avance, renonoent à la 
lutte ; le jour où elles seront sûres d'être re
présentées, elles voteront. 

A Vètranger 

Auoun des peuples qui ont adopté la pro
portionnelle n'entend y renoncer. 

Il est tard, J'ai ici des témoignages... (Par-
lez l Parlez !) 

M. J a u r è s . — Parlez ! o'est très impor
tant. 

(*) On en voit des exemples à chaque élection BU 
système majoritaire. Ody et Slgg à Genève, tous les 
conseillers nationaux du oanton de Neuchâtel, il y 
a 10 jours Graber, ont été élus au sorutin de ballot
tage, ainsi que dans le Jura-sud. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

«1 

Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

— Mon père, ma mère vous pardonna à son lit de 
mort ; je vous remettrai la lettre sublime qu'elle 
m'éorlvait avant de paraître devant Dieu, lettre qu'un 
hasard providentiel a fait tomber entre mes mains. 
Cher père, le suprême désir de cette sainte a été 
que noua nous retrouvions, que nous nous aimions, 
que nous soyons heureux l'on par l'autre.. Ce désir, 
vous croyez-vous le droit de ne pas l'exaucer 1 Vou-
drlez-vous enoore quitter votre fi's? 

— Te quitter, toi ? 
Et le général se relevait aveo une légèreté de 

jeune homme et s'écriait: 
— Me tuer quand j'ai un fils, et un fils tel que 

toi I Ah I le monde pourra bien dire ce qui lui plaira: 
je veux vivre maintenant! 

M. P a u l Desonane l . — De Belgique, 
M. van den Heuvel m'éorit oeci : 

„Cinq éleotions ont eu lieu depuis la mise 
en vigueur de la RP. Un point acquis et ca
pital, c'est qae l'opinion pablique est aujour
d'hui complètement ralliée au système. Les 
masses flottantes n'ont qae l'iafluence qui leur 
revient légitimement d'après leur force nu
mérique. Les éleoteurs sont certains de voir 
leurs votes produire le maximum d'utilité. Les 
partis peuvent, s'ils le veulent, arriver au 
saocès en toute indépendance et sans passer 
sous le joug des cartels. 

„On a dit que la RP., en donnant à chaque 
parti oe qui lui est dû, finissait par ne laisser 
à la majorité qu'âne faible supériorité sur la 
minorité et rendait difficile la tâohe du pou
voir exécutif. 

„H est vrai que l'écart qui existe aujour
d'hui à la Chambre belge entre la majorité 
et l'opposition n'est pas très fort ; seulement 
oette situation résulte, non de la RP., mais 
des sentiments du corps électoral, de cette 
circonstance que la différence réelle entre 
les forces des partis, calculée d'une manière 
précise, n'est pas plus considérable dans le 
pays. 

„Sou8 le régime antérieur, qui livrait tous 
les sorntitts à la majorité absolue, nous avons 
eu déjà des périodes dans lesquelles le sort 
du gouvernement dépendait de quelques voix, 
notamment en 1863. 

„Oa oublie trop souvent que la RP., se 
bornant à mesurer exactement les forces des 
partis, n'a par elle-même aucune inflaenoe sur 
les opinions du corps électoral. 

„L'essentiel est qu'elle a mis plus d'équité 
dans l'élection. Elle a fait du Parlement une 
image plus exacte des diverses opinions qui 
existaient dans le pays." 

M. Goblet d'Alviella. — Il faut recon
naître que l a RP. a fait entrer à la Chambre 
les meilleurs représentants de nos trois grands 
partis... (Voilà la réponse à l'objection qui 
consiste à dire que les têtes de colonnes se
ront sacrifiées.) L'avènement de la RP. en 
Belgique a été surtout une victoire de l'opi
nion sar les répugnances du Parlement. Je 
tiens oette victoire pour définitive. Il y a des 
réformes sur lesquelles un peuple ne revient 
pas, tant qu'il poursuit le cours normal et 
pacifique de son évolution... Ce qui, en Bel
gique, durera aussi longtemps qu'il s'y trou
vera un parti à représenter, o'est le mode de 
représentation qui assure désormais à chaque 
groupe sérieux du oorps électoral sa part lé
gitime d'inflaence et de contrôle dans les dé
libérations da Parlement. Un jour viendra 
même où l'on se demandera comment des 
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Le général av.it pris son fils et l'embrassait fol
lement, avec une tendresse, un débordement d'affec
tion qu'il n'avait pas connu jusqu'alors. Et il riait, 
et il pleurait, ne cessant de répéter :) 

— Mon fils I... Moi I j'ai un fils 1... Moi I 
Et il l'admirait. 
— Comme tu 03 beau !... Et moi qui ne devinais 

pa<31... Bappelle-toi pourtant que je t'ai toujours 
aimé : mon cœur se portait si bien vers toi I 

Quant à Harry, il était si divinement heureux qu'il 
ne trouvait que ces mots : 

— Mon père I... Mon oher père I... 
Soudain, le général, qui s'était enveloppé de sa 

robe de chambre, alla brusquement ouvrir sa porte, 
en criant : 

— Bernaud I... Arrive donc, animal I 
Bornnud se présenta, la tête bisse. 
— Avance donc ! Eegarde I... Mais veux tu regar

der ce beau jeune homme !... La, tu le regardes, et 
ça ne te dit rien I... Et chaque fois que tu le voyais, 
ton cœur ne te disait rien, imbécile ?.,. 

Bernaud ne comprenait pas, il tremblait: 
— Animal, examine-le bien, et dis-moi a qui il 

ressemble. 
— Sauf votre respeot, dit Bernaud en faisant le 

salut militaire, j'ai tonjours trouvé que M. Clifford 
avait un faux air de mon général. 

— Un faux air, imbéoile I... Un faux air, lui ! Et 
tu crois peut-être aussi qu'il s'appelle Harry Clifford? 
Imbéoile, il s'appelle le oomte de Montreuxl 

peuples sans cesse préoccupés d'ajouter à la 
précision de leurs méthodes en matière scien
tifique ont pu se contenter, dans le domaine 
électoral, d'un procédé aussi grossier et aussi 
imparfait que le régime majoritaire ; on se 
demandera surtout comment ils ont pa oppo
ser tant d'hésitations et de résistances à l'adop
tion d'un perfectionnement aussi simple et 
aussi, logique." -

Voici maintenant l'opinion d'un anoien ad
versaire, M. Jean van Ryswyck, qui était 
bourgmestre d'Anvers et membre important 
de la gauche libérale : 

„La RP., au lieu de l'exagération, est la 
pondération ; elle vient assagir et apaiser." 

Ce que les libéraux et les socialistes atta
quent en Belgique, o'est an contraire le main
tien du système majoritaire dans les éleotions 
provinciales, et surtout oe vote plural qui, 
en France, n'est pas inscrit dans les lois, mais 
qui, si l'on regarde la réalité des choses, 
existe en fait au profit des éleoteurs de cer
taines circonscriptions, puisque, dans oe pays 
qui a dans les moelles la passion de l'égalité, 
l'inégalité des circonscriptions est telle, qu'un 
électeur pèse dix, quinze, vingt fois plus qa'an 
antre, de sorte qae l'iniqaité est à la base 
même de notre organisation politique et que 
les sources de la loi sont corrompues. (Ap
plaudissements.) 
', Et si nous prenons la thèse de l'abbé Le-
mire en la dégageant de ce que la bonne hu
meur de notre collègue peut y ajouter de 
séduction sympathique, — je ne parle pas de 
fa contradiction par laqaelie, repoussant la 
RP. dans les éleotions politiques, il la de
mande pour l'élection des commissions de la 
Chambre, -*- qu'y a-t-il au fond de la thèse 
do M. Lemire, sinon un souvenir inoonsoient 
de ces régimes électoraux d'autrefois, où le 
nombre des enfants, la terre, l'importanoe de 
la propriété, le nombre même des troupeaux, 
jouaient un rôle déoisif dans la constitution 
du droit électoral, puisqu'il tend à les sub
stituer, comme éléments de ce droit, à la vo
lonté, à l'intelligenoe, à la responsabi ité de 
la personne humaine ? (Vifs applaudissements 
sur de nombreux bancs.) 

Ea Suisse, vous savez comment les abus 
du régime majoritaire provoquèrent en 1890 
une révolution au Tessin, et oomment laRP. 
y a rétabli la paix. De là, elle a pénétré peu 
à peu dans les autres cantons, et les Cham
bres fédérales sont saisies d'une demande 
d'initiative populaire tendant à l'introduire 
dans les éleotions an Conseil national. 

Partout les luttes sont devenues moins 
âpres, parce que le sort d'une circonscription 
ou d'une région ne dépend plus de quelques 

Jérôme et Louis Dioros apparaissaient lentement 
dans l'embrasure de la porte. 

— Arrivez donc, faiseurs de mystères I Vous le 
saviez, vous, Labadié, et vous ne me disiez rien; et 
un quart d'heure de plus, je m'en allais sans avoir 
oonnu mon fils I 

Il plaça sa main sur l'épaule de Harry. 
— Mon fils 1 S»ng-Dleu I Je voudrais crier au 

monde entier que tu es mon fils I Le nom des Mon-
treux ne mourra dono pas... Ah 1 que o'est bon 1 II 
me semble que je suis un antre homme... Tiens, 
embrasse moi enoore I... 

Et dans les bras de son fils, il éolata de nouveau 
en sanglots ; puis, essayant de rire : 

— A ton tour, Bernaud, je vois que tu meurs d'en
vie de l'embrasser I 

Et tandis que le vieux soldat, pleurant, lui aussi, 
comme une bête, donnait l'accolade à Harry, le gé
néral secouait furieusement la main à Jérôme, à Louis 
Daoros. Pais, quelle bonne heure ils passèrent tous 
près da lit du général ! Louis Duoros avait dû s'in
terposer ponr le foroer à se coucher. Il parlait de 
se lever définitivement, d'aller à son cercle, le soir 
même, montrer son fils. 

— Pas d'imprudence, ordonna l'étudiant ; pour oe 
soir, je ne permets que les émotions intimes. 

— Oui, père, dit Harry, je veux que vous vous 
reposiez. 

— Je n'ai dono retrouvé un fils que pour lui obéir I 
fit le général en riant. Mais, saoreb'eu 1 je veux des 

voix. Avec le sorutin majoritaire, on se bat; 
aveo la RP., on se compte. (Applaudissements.) 
C'est la politique d'idées, au nen de la poli
tique de clientèle. (Nouveaux applaudissements.) 

On a parfois invoqué oontre nous l'Angle
terre et l'Italie. On s'est trompé. 

L'Angleterre, de 1867 à 1884, a fait l'essai, 
non de la RP., mais du vote limité, oe qui 
est tout différent... 

M. l e P r é s i d e n t de la Commiss ion . 
— C'est tout antre chose. 

M. P a n l D e s c h a n e l . —... Dans les treize 
circonscriptions qui élisaient trois députés et 
où fut introduit le scrutin uninominal, le vote 
limité disparut naturellement par oela même. 
(Très bien ! très bien ! 

Eu Italie, I* vote limité, qui avait été in
troduit en 1882, disparut en 1891 aveo le 
rétablissement du scrutin uninominal. 

C'est dono par erreur qu'on a représenté 
oe qui a eu lieu en Angleterre et en Italie 
comme un éoheo à la RP. et qu'on s'est fondé 
sur oette interprétation erronée pour préten
dre que l'idée est en recul. 

Au contraire, il y a en Angleterre un sé
rieux mouvement d'opinion en faveur de la 
réforme. Lord Salisbary y avait adhéré. Et 
le premier ministre actuel, M. Asquith, a dit : 
L'intérêt de la Chambre des communes ré
clame que toute opinion honnêtement soute
nue par n'importe quel groupe de citoyens 
soit représentée et puisse se faire entendre. 
Puisque nous ne pouvons plus maintenant 
classer les opinions d'après les procédés sim
plistes d'autrefois, il faut adapter notre sys
tème représentatif à oet état de choses nou
veau." 

Uae expérienoe proportionnante a été faite 
à Londres au mois de décembre, et une com
mission royale étudie en ce moment l'appli
cation du système. 

La RP. fonctionne, BOUS des formes diver
se?, en Danemaik, en Suède, danR certains 
états de l'Union amérioaise. En 1907, l'em
pereur de Russie l'a introduite en Finlande. 
E'-'fia l'Allemagne, où elle compte des dé
fenseurs dans tous les camps — les socialis
tes du congrès d'Erfurt comme Bluntsohti et 
Robert de Mohl — fait en ce moment un premier 
essai en Wurtemberg et, l'année dernière, 
la Chambre des députés de Bavière a exa
miné un projet de représentation proportion
nelle dans les éleotions munioipales. 

explications. Qa'est-oo que o'est que oe nom de 
Harry Clifford, et oette nationalité américaine ?... 
Toi, Américain 1 toi dont les aïeux ont versé leur 
sang pour la France depuis dix siècles I 

Harry dut faire le réoit de sa vie. Le général 
écoutait religieusement, n'interrompant son enfant 
que pour dire : 

— Comme j'aurais mérité ta haine I 
Puis, Harry expliqua les derniers événements 

auxquels il avait été mêlé ; le général rougissait, 
baissait la tête, murmurait : 

— Vieille bête I... Je n'ai jamais commis que des 
sottises I 

Mais il protesta aveo énergie oontre les accusa
tions du baron Kreizer. 

— C'est vrai que je f as l'amant de sa fille, comme 
de bien d'autres là bas, j'admets parfaitement que je 
fus coupable ; mais ces choses-là, ça se règle aveo 
un coup d'épée. Quant à l'incendie, c'est faux, tu t'en 
souviens, Bernaud ? 

Bernaud étendit gravement la main : 
— J'y étuis, et je vous jure, monsieur, que nous 

sommes bien innocents de l'incendie I Pour les fem
mes, ma foi, nous en avons fait de toutes les oou-
leurs ; il fallait bien nous verig >r un peu de notre 
oaptivité... mais oommettre un crime pareil 1 Ah 1 non. 

( < »« vre,. 
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L E C O N F É D É R É 

Les leçons des élections de dimanche 

Trois élections au Conseil national sollici
taient dimanche 28 avril les éleotenrs dans le 
45me arrondissement vaudois, dans le Jura-
Sud et enfin dans an arrondissement argoviea. 
Le parti radical a pris sa revanohe ; il est 
sorti vainqueur snr tonte la ligne et dans des 
circonstances assez difficiles, au moins pour 
deux arrondissements. 

Tout d'abord, c'était dans le 45me arron
dissement du Pays de Vaud, où les radioaux-
démocrates avaient à se ressaisir pour faire 
face au candidat libéral-oonservateur Bujard, 
lequel fut battu aveo décision par son con
current M. Jaton, géomètre, à Morges. Ce 
n'est pas que le nombre des radicaux du 
45me arr. soit sensiblement égal à celui des 
conservateurs du même collège électoral. Non, 
loin de là! ils ont, au contraire — ils l'ont 
prouvé hier — une suprématie fort respec
table et bien solide. Mais il paraît que l'on 
craignait des défections importantes ensuite 
de rivalités locales non complètement éteintes. 
Devant le danger, le parti radioal du 45me 
a su faire son devoir et se serrer autour du 
drapeau. Tant que le parti radioal n'est pas 
travaillé pat des dissensions, des divisions 
intestines, il est toujours extrêmement fort et 
puissant, imbattable s'il n'a pas devant lui 
une coalition de minorités. Sa force se ma
nifeste donc le mieux lorsqu'il entre en lioe 
armé de ses principes et de son programme 
radioal. Le malheur est que la plupart du 
temps son organisation est défectueuse, in
complète, voire même complètement nulle. 
C'est la plus grande faibleste du parti radioal 
suisse d'envisager l'avenir aveo tellement 
d'optimisme qu'il puisse se passer de l'étroite 
discipline qui fait la vigueur d'autres partis. 
Parti de majorité depuis tant de lustres, il 
s'étonne des progrès accomplis par des ad
versaires aoharnés, persévérants, inlassables, 
qui ne reculent devant auoun saorifioe pour 
fortifier l'organisation, former les cadres, ren
forcer la discipline, intensifier la propagande 
en utilisant ces incomparables leviers qui sont 
la parole, l'écrit, là presse. 

Les radicaux du Jura-sud viennent d'en 
faire l'expérience salutaire. Endormis sur les 
lauriers conquis, il y a tant d'années, ils se 
sont réveillés soudain par le vaoarme mené 
tambour battant autour d'eux par la coalition 
sooialiste-olérioale qui chantait victoire à la 
veille de l'éleotion. Us ont pu, ils ontenoore 
eu le temps, de sonner le ralliement et faire 
face à l'attaque oombinée de la droite et de 
l'extrême-gauche. Ils ont enoore réussi de 
déjouer les efforts superposés de leurs ad
versaire et subitement nos amis politiques du 
Jura-sud ont pu se convaincre que malgré le 
triomphe de leur candidat, M. Savoye,il est 
de toute néoeseité d'en venir à une concep
tion plus exaote et plus appropriée de l'aoti-
vité d'un parti politique qui veut rester ma
jorité. 

Hier enoore, les radicaux neuohâtelois ont 
cru qu'ils étaient invulnérables. L'éleotion de 
M. Naine, puis oelle de M. Q-raber sont là 
autant de cuisantes leçons qui doivent des
siller les yeux des plus entêtés de l'ancienne 
école. Anoienne école ! ce n'est pas enoore là 
le juste terme, oar les radicaux de 1848 et 
de 1874 étaient quelqu'un. Ils avaient non 
seulement l'idée, le drapeau ; mais ils avaient 
enoore l'ardeur, la discipline, l'entrain, l'or
ganisation, le sens de la lutte de leur époque. 
A la belle période, succéda malheureusement 
l'ère des compromis. Depuis une quinzaine 
d'années le parti radioal n'a véou que de ces 
compromis et s'il persévère dans cette voie, 
il en sera étouffé. Les compromis ne se font 
qu'au détriment da programme du parti, pro
gramme qui devient de plus en plus vague, 
indécis, hybride. Les éleotenrs ne le connais
sent plus et vont se ranger sous la bannière 
rouge ou noire, suivant leurs affinités, leurs 
préférences. 

La coalition libérale-oonservatrioe-sooialiste 
dans le oanton de Neuohâtel et oelle qui a 
été scellée entre cléricaux et socialistes dans 
le Jura-Sud démontrent aussi combien le sys
tème majoritaire est gangrené et immoral. Ces 
coalitions ' deviennent de plus en plus à la 
mode partout où sévit le régime majoritaire; 
elles en sont la plaie et l'aote d'accusation le 
plus terrible. Il faut à tout prix que le parti 
radioal suisse abandonne sa marotte majori
taire pour faire cesser ces mariages honteux 
entre le lapin conservateur et la carpe socia
liste. Il faut que ohaque parti lutte séparé
ment, loyalement, aveo ses idées, son pro
gramme et son organisation propres. Il faut 
que cette dernière s'établisse promptement, 
que le parti radioal suisce et les partis radi
caux cantonaux en arrivent à copier les orga
nisations professionnelles. Le parti jeune-ra
dical bernois a montré la voie. Il a orée le 
secrétariat permanent, la bibliothèque cen
trale, les conférences itinérantes, le vote obli
gatoire librement consenti ; on devrait même 
posséder le journal obligatoire, hebdomadaire 
et bon marohé, un journal tel que oelui que 
publiait le bureau neutre, à Berne, pendant 
la campagne des assurances. 

Que de pain sur la planohe ! 

Le Docteur Gaspard Balleys 

Samedi est déoédé à l'âge de 75 ans, après 
troiB jours de maladie seulement, le Dr Bal
leys, dépnté, doyen d'âge du Grand Conseil, 
représentant du cercle libéral de Bourg-St-
Pierre-Sembranoher depuis le décès de Fer
dinand Moret en 1896. 

Né à Bourg StPierre le 5 mars 1837, le 
Dr Balleys commença ses oiasses à Su-Mau
rice et fit ses études de médecine à Lyon, 
Strassbourg et Munich. En 1868, sollicité par 
sa famille et ses amis, il vint s'installer au 
pays natal et y exerça sa profession jusqu'à 
ses derniers jours. Mardi enoore il visita an 
malade à Liddes et c'est à son retour qu'il 
ressentit les atteintes du mal qui l'emporta 
en si peu de temps. Bien ne faisait prévoir 
une fin si rapide. 

Nul ohez nous ne laissera un vide aussi 
profond que le Dr Balleys. Il remplit tous 
868 devoirs de médecin et d'homme de bon 
conseil, aveo nn sérieux et une exactitude 
qu'il poussait jusqu'au scrupule le plus délicat. 

Il considéra comme un de ses plus grands 
et plus beaux devoirs de venir en aide aux 
faibles et aux malades et fit tout ce qui était 
en son pouvoir aour assister les souffrants. 
Les familles pauvres surtout peuvent dire 
comment il répandait discrètement ses cha
rités. Dur à lui-même, il était compatissant 
à la douleur d'autrui. Toujours en route pour 
soulager les malades, ii était connu et estimé 
de la population entière des communes de 
l'Entremont. Par tous les temps, à n'importe 
quelle heure de la nuit, si on faisait appel à 
ses services, il était prêt. 

C'était l'homme du saorifioe professionnel. 
à ce point qu'il faillit périr, par deux fois, 
dans l'exeroioe de sa charitable mission. 

C'était en hiver 1894. Le Dr rentrait d'Or-
sières dans la nuit, par un froid rigoureux ; 
il fut surpris par une tempête de neige et se 
gela une main. Une seconde fois, en mars 
1906, il revenait de Liddes vers les 9 h. du 
soir, ayant de la neige jusqu'à mi-obrps et 
exténué de fatigue. Arrivé à 400 m. du vil
lage, ne pouvant plus avanoer, il appela à 
l'aide ; un oitoyen de Bourg-St-Pierre l'en
tendit heureusement et se rendit auprès de 
lui ; sans ce secours le dootenr aurait suc
combé au froid et à la fatigue. 

Excessivement attaché à son pays et à son 
coin natal, il rendit des services inapprécia
bles à sa oommune qui lui confia, tour à 
tour, les charges de conseiller, de président 
et de juge. Il exerçait oette dernière fonotion 
depuis une vingtaine d'années et était rééiu 
à ohaque période à l'unanimité des éleotears. 

Homme d'étude, esprit fin, homme de 
science médicale, homme de loi, il répandait 
sa vaste intelligence dans tous les domaines. 
Il joignait à tout cela oette belle qualité qui 
rehausse toutes les autres et qu'on appelle : 
la modestie. Le parti libéral perd en lui un 
de ses chefs aimés et écoutés; le district 
d'Entremont, un oitoyen qui lui a rendu les 
plus grands services ; la oommune, un enfant 
qui lui a fait le plus honneur. 

Son ensevelissement a eu lieu ce matin 
mardi. 

Que sa famille, dont nous partageons vive
ment la douleur, veuille bien accepter l'hom
mage de notre profonde sympathie. 

F. M. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve les rapports de 

gestion des différents départements, ainsi que 
le message concernant la gestion financière 
pour l'exeroioe de 1911. 

— MM. les conseillers d'Etat Bioley et 
Kuntsohen sont délégués pour représenter le 
Conseil d'Etat à la fête cantonale de chant 
qui aura lieu à Martigny le 5 mai prochain. 

— La commission de gestion est convoquée 
pour le 6 mai proohain. 

— Il alloue nn subside de 150 fr. à la Fé
dération .valaisanne des sociétés de tir pour 
le concours cantonal de sections et pour le 
match indviduel en 1912. 

— Il autorise la oommune de Viège à con
tracter un emprunt de 50.000 francs auprès 
de la Caisse hypothécaire et d'épargne, sous 
réserve de l'approbation de l'aote d'emprunt 
par le Conseil d'Etat. 

— Il porte un arrêté autorisant le nommé 
Henri Dabulluit, à Monthey, à prendre le 
nom de Henri Frano. 

— Le major Jérôme Itoten, à Savièse, est 
nommé commandant du bataillon 11 de landa-
turm. 

G a m p e l . — Accident mortel. — Un jeune 
ouvrier italien, père de deux enfants, qui 
rentrait de Gampel à Mitthal, est tombé dans 
la Lonza à la suite d'un faux pas et s'est tué. 

F o i r e s d e m a i . — Sembrancher, Loè-
ohe-Ville 1, Sion 4, Troiatorrents 7, Sion 11, 
Martigny-Bonrg 13, Ernen, Stalden 14, Mon
they, G-liss 15, Orsières 17, Bagnes 20, Sion, 
St-Maurioe 25, Sierre 27. 

Fête cantonale valaisanne de chant 
à M a r t i g n y - V i l l e le 5 m a i 1912 

Le livret officiel qui sort des presses de 
l'Imprimerie commeroiale de Martigny nous 
apprend, entr'autres choses intéressantes, que 
26 sooiétés valaisannes, 4 vaudoises avec près 
de 800 ohanteurs participeront à oe concours 
de chant sans précédent en Valais. 

De tous côtés les visiteurs afflueront : le 
rude montagnard coudoiera le citadin, l'in-
dustrieL fraternisera avec le paysan. Tontes 
les opinions s'uniront en ce beau jour pour 
chanter la patrie si belle, les mœur* rustiques 
et saines du montagnard, les peines et joies 
de l'agriculteur, la force et l'efficacité de 
l'industrie et du travail en général. 

Que ces journées sont fructueuses en ré
sultats de fraternité et de conoorde, que de 
mutuels supports elles amènent à tous les ha
bitants d'une même région. 

Les contrées les plus reculées se trouve
ront réunies et de oette fête célébrée en com
mun ne pourront sortir que des concessions 
mutuelles, de la bonne volonté réciproque 
pour arriver à plus d'entente, à plus d'union, 
pour leB caractères si différents de contrées 
si dissemb'ables. 

Nous voyons, en particulier, aveo grand 
plaisir, quatre sooiétés du grand oanton ami 
venir se réjouir oe jour-là aveo nos ohanteurs 
valaisans. 

Qaoi de plus beau que cette suppression 
de frontières, quoi de plus réconfortant que 
cet acte amical! 

Nous espérons que nos amis vaudois au
ront, de même que nous, tout lieu de s'en 
félioiter, et que ce premier pas sera suivi de 
beaucoup d'autres, de façon à pouvoir dire : 
que si la musique adoucit les mœurs, le chant, 
lui, beaucoup plus puissant, amène à la paix 
universelle, sans avoir à entamer la délicate 
qupstion du désarmement général. 

Nous voulons aussi espérer que le temps 
si maussade de ces derniers jours, ne voudra 
pas nous tenir trop fidèle compagnie et que 
Phébua ne nous gardera pas rigueur pour 
cette belle solennité, afin qn'un afflux inac
coutumé d'amis viennent lui assurer une joie 
plus complète, un résultat financier plus bril
lant. 

Aussi, lui disons-nous anxieusement : „Phé-
bus, nous te donnons rendez-vous à Martigny 
le 5 mai dèa 8 h. du matin. 

Le Comité de la Presse. 

H o r a i r e d ' é t é . — Oa sait que l'horaire 
d'été des chemins de fer suisses commence le 
1er mai. Snr la ligne da Simplon, il n'y a 
pas de changements importants. Le direct 
pour le Simplon passant à Martigny à 1 h. 58 
ne s'arrête pas à Saxon pendant l'été. L'ex
press du matin pour la même direction, qui 
s'arrêtait à Martigny à 9 h. 26, est avancé 
de 50 minutes; départ de Genève 5 h. 30, 
Lausanne 7 h. 20, Martigny 8 h. 36. 

Les autres trains de l'été oomme les années 
précédentes. 

Sur la ligne dn Martigny Châtelard Chamonim 
il y aura deux trains directs jusqu'au Châte
lard et Valloroine. 

En voici l'horaire : 
Départs de Martigny-Gare : 6 h. 45, 9 h. 

(dir.) 9 h. 25, 12 h., 2 h. 30, 5 h. 02 (dir.), 
5 h. 20, 9 h. 05. 

La Compagnie du Marfigny-Orsières a in
troduit un nouveau train qui ne ciroalera que 
les samedis et dimanches du 16 juin au 15 
septembre. Le départ d'Orsières de ce train 
aura lieu à 7 h. 42 du soir, ce qui faoilitera 
boauooup les promeneurs du dimanche. 

Voioi les départs de Martigny-Gare: 
7 h. 58, 9 h. 03, 12 h. 15, 2 h. 10, 5 h. 10, 

9 h. 05, (9 h. 13 (aouv. les sam. et dim. du 
16 juin au 15 sept.) 

Ajoutons qu'il y aura quatre courses pos
tales de Sembrancher à Bagnes ; la dernière 
correspondra au dernier tram partant de Mar
tigny à 9 h. 05 du soir. 

U n V a l a i s a n v i c t i m e d u „T i t an i c " . 
— Le Nouvelliste annonoe que M. Alexis Bo-
chatey, de S*Lvan, se trouve parmi les victi
mes du Titanic. Ses parents viennent d'en re
cevoir la triste nouvelle. Le défunt avait été 
engagé oomme maître-cuisinier du grand trans
atlantique. C'était, d'ailleurs, une de ses spé
cialités que les voyages sur mer. Excellent 
cuisinier, il était très recherché, et le Titanic 
avait pris soin, pour sa première sortie, d'en
gager oe Vattel. 

Il n'y avait que quelques jours que les pa
rents avaient reçu, de lui, une lettre leur an
nonçant son changement d'engagement. 

Soc ié t é d ' a r t i l l e r i e . — La société va
laisanne d'Artillerie se propose de visiter les 
Fortifications de St-Maurice le dimanche 9 
juin prochain. 

Le départ de Sion est fixé au train de 5 
h. 20 da matin. A 7 h. 20, départ de St-
Maurioe pour Savatan-Dailly. Midi, dîner à 
la cantine de Dailly. 

Les soldats suisses désirant participer à 
oette course peuvent faire use demande d'a
dhésion à la société en s'adressant an four
rier Bruchez, président, à Saxon, d'ioi le 25 
mai proohain. 

Saisissant réalisme 

Dans chaqne berceau 
Naît une tombe. 

Victor Hugo. 

C'est un des drames les plus terribles qui 
se soient produits sur mer. On veut parier 
d'autre ohose, et la pensée du colosse som
brant aveo sa population vous revient conti
nuellement à l'esprit. 

Tout ce que la science, l'art, le raffinement 
de l'homme peuvent produire de plus mer
veilleux avait été réuni snr oe bateau. Et sur
tout, les précautions les plus ingénieuses, et 
lea plus ooûteuses avaient été prises pour le 
rendre absolument insubmersible. Dix parois 
étanohes, sortes d'immenses portes d'aoier te
nant — aveo les découpures nécessaires — 
toute la largeur du paquebot, devaient, sous 
la simple pression d'un bouton électrique, se 
déolancher et s'enoastrer dans jes parois, ren
dant toute pénétration d'eau littéralement im
possible. 

Toutes les précautions avaient été prises ; 
on n'avait rieu oublié. Pour la vitesse et pour 
la réclame, le Titanic n'a pas fait le détour 
vers le sud, auquel s'astreignent tous les ba
teaux, à la fonte des neiges. Alors, le géant 
de 300 m. est venu se heurter contre l'ioe-
berg de 115 km. de long, dont la masse n'a 
pas même dû tressaillir. La glaoe coupe oom
me le verre ; elle a tranché sans effort les 
parois d'acier. Les admirables appareils des 
cloisons ètanches n'ont pu fonotionner ; oar 
plus une invention est admirable, plus elle 
est sensible au moindre ohoo. Les hommes 
prévoient tout, sauf oé qui arrive, tout, sauf 
la mort. 

Quel admirable sujet de méditation snr le 
néaat de l'homme et la vanité de sa science ! 

Et e^mme la banale comparaison de la vie 
à un court voyagé prend ici tout son sens 
tragique l Nous n'avons que quelques heures 
à passer ensemble ; arrangeons-noUs de notre 
mieux pour lea vivre poliment et ne pas trop 
nous gêner les uns les autres. A quoi bon 
nous quereller, nons battre ? Avons-nous le 
temps de nous haïr ? Nous sommes tous em
barqués sur un grand bateau, à peine un peu 
plus grand que le Titanic, et nous savons bien 
qu'il va sombrer tout à _ l'heure... Ne voyez-
vous pas l'eau qui monte ? 

S ion . — Cours d'èbourgeonnement de la vigne. 
— Les cours donnés par la Société sédunoise 
d'agriculture auront lieu les lundi 6, mardi 
7 et mercredi 8 mai proohain. 

Départ à 8 X heures du matin du sommet 
du Grand-Pont. 

,«. 

Confédération Suisse 
Une q u e s t i o n d e n a t i o n a l i t é 

Le consulat général de France à Genève 
avait délivré nn certificat d'immatriculation 
à L'enfant naturel d'une Française, papier de 
légitimation sur le vu duquel l'enfant fut to
léré à Neuchâtel, domicile de sa mère. Après 
le décès de cette dernière, l'enfant tomba à 
la oharge de l'assistance publique, de sorte 
que, à l'instance des autorités neuohâteloises, 
le Conseil fédéral demanda au pays d'origine 
de consentir à son rapatriement. Le gouver
nement français refusa d'accéder à oette de
mande, par le motif que, disait-il, l'enfant 
n'avait pas été reconnu par sa mère confor
mément aux iois françaises et que le fait 
qu'il avait été immatriculé dans un consulat 
de France ne pouvait modifier en rien oet 
état de choses. Pour éviter le retour de cas 
pareils, le Conseil fédéral recommande aux 
cantons de donner à leurs autorités de con
trôle des papiers l'instruction de ne délivrer 
un permis de séjour aux enfants naturels de 
Français en Suisse que lorsque le certificat 
d'immatrioulation indique la date et le lieu 
de la reconnaissance légale par le père ou la 
mère de l'enfant. 

A s s i s t a n c e p u b l i q u e 
La 5me conférence suisse des directeurs 

de l'assistance publique se réunira à Olten 
le 20 mai, pour s'ooouper principalement de 
la question de l'assistance des pauvres par la 
oommune d6 domicile. Un projet de ooncor-
dat sera soumis à la conférence. 

C a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s 
En 1911, les postes suisses ont expédié 

109,5 millions de cartes postales illustrées, 
soit 7 x/s millions de plus qu'en 1910. La 
manie des oartes postales a dono aussi son 
bon côté, puisqu'elle procure à nos postes 
un surcroît-, de recettes qui n'est pas à dé
daigner. D'ailleurs, qu'y a-t-il de répréhensi-
ble à oette coutume qui consiste à conserver, 
moyennant la modique somme de 10 cts., le 
souvenir des lieux qu'on a visités ? C'est au 
contraire très touohant. Donc vivent les oartes 
postales illustrées ! 

Souffrez-vous 
de rhumatismes, maux de reins, de lum
bagos, etc., essayez le célèbre emplâtre 
Rocco, l 'un des meilleurs remèdes contre 
ces maux. 
Veiller à l 'authentici té de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmac ies à fr. 1,25 

Hôteliers! Commandez YOS Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes, Etiquettes, 
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LE C O N F E D E R E 

Nouvelles des Canton» 

G e n è v e 
Un vol de 300.000 francs de diamants 

Un vol qui dénote de la part de ses auteurs 
HBe audace et une habileté peu communes, a 
été commis dimanche après-midi au'préjudioe 
de M. Paul Dreyfas, directeur et propriétaire 
de la Taillerie genevoise de diamants, instal
lée à la rue de la Coulouvreniàre. 

Après avoir perforé un coffre-fort, len mal
faiteurs ont fait main basse sur des diamants 
taillés d'une valeur approximative de 300,000 
franos et ont pris la fuite sans être inquiétés. 

La police s'est transportée sur les lieux et 
a ouvert une enquête. 

Le volé, M. Dreyfus, était assuré pour 400 
mille franos oontre le risque de vol, soit 200 
mille à la Bâloise et autant à la Winterthour. 

A p p e n z e l - I n t . 

Incendie d'un asile 

Vendredi soir un incendie a complètement 
détruit la maison de correction d'Appenzell. 
Les détenus ont été transférés à l'asile des 
pauvres. Le bâtiment incendié datait de quatre 
sièoles. 

BÛIe-Vil le 

Vieille coutume 

Chaque année, les enfants pauvres des éoo-
les de JBâ'e reçoivent chacun du drap et de 
l'étoffe pour un habit ou une robe. La dis
tribution a lieu par une commission spéciale 
et les frais sont couverts par des dons, des 
legs, etc. Ils s'élèvent chaque année à 21,000 
francs environ. Eu 1911,1849 garçons et 1165 
filles ont bénéficié de la distribution, qui a 
demandé 3365 mètres de drap et 4949 mètres 
d'étoffe. Cette coutume remonte au tremble
ment de terre. 

A r g o v i e 
Mesure à imiter 

On vient de terminer à Spreitenbuoh, au 
pied du Heiterberg, une revision du plan 
parcellaire. Comprenant l'utilité qu'il y a 
pour eux d'avoir des ohamps d'un seul tenant 
aussi grands que possible, les paysans de la 
localité ont fait éohange de terrains entre 
eux, de sorte que l'on ne rencontre plus dans 
les environ* le dédale des propriétés morce
lées à l'infini et des ohamps grands comme 
un mouohoir de poche. Voilà un exemple que 
les communes de notre canton devraient bien 
imiter. 

F r i b o u r g 

Horloge bi-centenaire 
Cette année-oi, l'horloge de la tour de 

Berne, à Morat, pourra célébrer le deuxième 
oentenaire de BOU existence. Le 2 novembre 
1711, sous la présidence de l'avoyer Sigis-
mond de Steiger, bailli de Morat, le conseil 
décida de commander une horloge à un hor
loger de la Chaux-de-Fonds, BaudDacommun, 
qui s'engagea à la construire pour une somme 
de cent doublons. Le lernovembre 1712, 
l'horloge était prête et plaoée dans la tour 
de Berne. Elle marche, aujourd'hui encore, à 
oomplète satisfaction. 

^ : 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Les projets de l'Italie 

La Tribuna déclare que l'Italie entend faire 
la guerre à la Turquie de la façon la plus 
sérieuse et la pius efficaoe, que, sans recourir 
à l'intervention des neutres, cette guerre sera 
telle qu'elle causera à la Tarqaie des dom
mages incalculables et l'obligera à conclure 
la paix. 

„L'Italie, dit la Tribuna, veut isoler com
plètement Constantinople du reste de l'em
pire turc et l'on verra bien si les Jeunea-
Turos pourront résister à une action de oe 
genre." 

Pour localiser la guerre 
La Nouvelle Presse apprend que des négo

ciations sont imminentes dans le but de lo
caliser la guerre italo-turque. L'initiative par
tirait des oabinets de Londres et de Péters-
bourg. Les puissances, par une démarche 
collective à Rome, chercheraient à obtenir 
que l'Italie renonce à ses opérations dans la 
mer Egée.. 

Un combat près de Tobrouck 

Le ministère de la guerre publie le télé
gramme suivant d'Enver Bey portant la date 
du 23 avril et concernant le combat qui a 
eu heu près de Tobrouck dans la nuit du 22 
au 23 avril. 

Les Italiens ont eu environ quarante tuée, 
deux de leurs mitrailleuses ont été mises 
hors de service et un projecteur a été détruit. 
Les turco-arabes ont eu deux morts et trois 
blessés. ' 

HTos h o r a i r e s . — Nous joignons au pré
sent No l'horaire local ainsi que l'horaire depo 
che et, pour Martigny, Vhoraire du tramway. 

La fin des bandits 

Bonnot retrouvé et tué 

Enfin, la oonsoienoe publique est soulagée. 
Le sinistre bandit qui terrorisait Paris et ses 
environs, que l'on voyait partout et nulle part, 
que la police cherchait en vain, a enfin été 
découvert dimanche matin et mis cette fois 
hors d'état de nuire. Fusillé par les policiers 
chargés de l'arrêter, Bonnot a succombé à nés 
blessures à peine arrivé à l'Hôtel-Dieu, à Pa
ris, où on l'avait transporté. 

Voici dans quelles circonstances dramatiques 
oette capture a été opérée : 

Dans la soirée de samedi, M. Gnichard, chef 
de la sûreté, apprenait qu'un certain garage 
d'autos, sis dans un terrain vague près de 
Ghoisy-le-Roi, était fréquenté par des indivi
dus louches dont les allées et venues inquié
taient la population du voisinage. 

Choisy-le-Roy, sur la Seine, est à 7 kilo
mètres de la barrière d'Ivry, au sud de Pa
ris. C:e8t une petite ville de 8 à 10,000 ha
bitants, entourée de terrains maraîchers dont 
les cultivateurs sont parmi les principaux pour
voyeurs de la capitale en légumes et petits 
fruits. 

M. G-uichard se rendit donc dimanche ma
tin à la première heure à Choisy. 

A 7 h. 30, le ohef de la Sûreté se dirigea 
vers le garage pour opérer une perquisition. 
A peine fut-il sur le seuil de la porte qu'il 
se trouva en présence d'un homme qui s'ap
prêtait à enfourcher une motocyclette. En cet 
homme, M. G-uichard reconnut Bonnot, qui, 
surpris par la présence du chef de la Sûreté, 
fit une retraite précipitée. 

Mettant la main à la poohe, il tira avant 
que les inspecteurs aient pu se saisir de lui. 
Plusieurs ooups de revolver furent tirés dans 
la direotion de M. Gaichard. Celui-oi ne fut 
pas atteint, mais l'inspecteur Asgenne, qui se 
trouvait à ses côtés, s'affaissa, assez sérieuse
ment blessé. 

Dans l'intervalle, le préfet de police était 
arrivé sur les lieux. 

Bonnot et le propriétaire du garage, Du
bois, tiraient sur tous ceux qui approchaient, 
bien décidés à vendre chèrement leur vie. 

Dynamitage du garage 
On résolut alors de faire sauter le garage. 

Préalablement, on fit évacuer tous les immeu
bles avoisinants. Il était 8 h. 30. 

Une heure plus tard, une section du génie 
de Versailles arrivait sur les lieux avec des 
explosifs. Tous les inspecteurs, avec de nom
breux agents armés de brownings et de cara
bine?, se tenaient dans les environs immédiats 
du refuge des bandits. 

Plus de 15.000 personnes étaient acoourues 
de tous côtés, la plupart armées de carabines. 
Agents de sûreté, gardes municipaux, tout le 
monde criblait de balles le repaire de Bonnot. 

On avait aussi réquisitionné denx pièces de 
canon, mais on ne les utilisa pas. 

D'innombrables cyclistes apportaient des 
fourches. D'autres transportaient des matelas 
destinés à protéger les assaillants contre le 
feu des bandits. 

Les premiers coups de feu tirés de la mai
son assiégée firent deux victimes. Un agent 
fut grièvement blessé, ainsi qu'an inspecteur 
de la sûreté. 

A partir de 11 h., aucun coup de feu n'é
tant plus tiré de la maison, le préfet de po
lice prit les dernières dispositions pour dy
namiter l'immeuble. La foule fut tenue à dis
tance. 

Le lieutenant Fontan, de la Garde répu
blicaine, adroitement, dynamita la maison. 
Une voiture derrière laquelle il s'abrita était 
poussée à reculons par son cooher. 

Il fallut trois cartouches pour faire sauter 
l'immeuble. La première ne produisit presque 
auoun résultat. 

La seoonde endommagea sérieusement l'im
meuble. 

A là troisième, l'un des murs s'écroula. 
Quand les agents pénétrèrent dans l'im

meuble, ils trouvèrent dans uno pièce le ca
davre du propriétaire, nommé Dubois. 

Dans une deuxième pièce, au pied d'un lit, 
Bonnot était à demi couché derrière un ma
telas. 

Il était grièvement blessé. Il eut oepoadant 
la force de lancer des injures aux magistrats 
et aux agents. On oonsiata qu'il avait tenté 
de s'empoisonner, mais sans y réussir. Il 
avait la tempe percée d'une balle. Le bandit 
respirait encore ; on le hissa dans an taxi-
auto et on le transporta à l'Hôtel-Dieu à 
Paris. 

La police et la troupe durent lutter contre 
la foule qui voulait le lyncher. 

Oa s'occupa ensuite d'éteindre le feu qui 
s'était déclaré dans la maison. 

Bonnot est mort à l'Hôtel Dieu, où il avait 
été transporté. Outre la tempo trouée d'une 
balle, il en avait une autre qui s'était logée 
dans la région du cœur. 

Le testament du bandit 
Dans les vêlements da Bonnot, on a trouvé 

une sorte de testament écrit de la main du 
bandit, dans lequel oelui-oi tente d'innocenter 
ses complices et notamment Gonzy. En ter

minant, il fait une déclaration où, sans expri
mer de regrets pour la longae série de for
faits qu'il a perpétrés, le bandit laisse cepen
dant deviner qne ces derniers temps il agissait 
plus par simple bravade que par conviction 
et pour ne pas reculer devant les dernières 
conséquences de ses crimes. 

La nouvelle de la découverte de Bonnot et 
de sa capture a causé à Paris une émotion 
indescriptible. On e'arrachait les éditions spé
ciales des journaux qui racontaient les détails 
des opérations de la police oontre le redou
table bandit. 

Arrestation imminente de Garnier 
La jeune et redoutable bandit Garnier, com

pagnon de Carrooy et de Bonnot, serait sur 
le point d'être capturé ; sa piste aurait été 
découverte par la Sûreté. 

Les funérai les de M. Jouin 
ai 

Les obsèques du sous-chef de la Sûreté as
sassiné par Bonnot à Petit-Ivry ont eu lieu 
hier lundi à Paris au milieu d'un grand con
cours de population. 

France 
L'aviateur Tédrines fait une ehute mortelle 

Védrines était parti hier matin, de Douai 
pour tenter le raid Douai-Madrid. 

A 6 h. %, oomme il passait au-dessus du 
fort de Briche, an nord de Paris, son appa
reil piqua d'une hauteur de 200 mètres. 

Védrines, relevé par des témoins de aa 
chute, fut plaoé dans un train qui se diri
geait sur Paris et ramené à la gare du Nord. 
De là, il fut transporté, sur un brancard, à 
l'hôpital Lariboisière. Son état est grave, 
mais non désespéré. 

L'aooident a été causé par une grave panne 
du moteur. 

L'aéroplane est dans un état lamentable. 

Après le naufrage du „Titanic" 
L'enquête 

La commission chargée en Angleterre de 
procéder à une enquête sur les causes du nau
frage du Titanic devra faire la lumière sur 
les pointB suivants : 

1. Causes du désastre ; 
2. Responsabilité ; 
3. Mesures de précautions à prendre dans 

l'avenir. 
Les ingénieurs qui ont construit le paque

bot seront invités à faire connaître : 1. la vi
tesse que le Titanic pouvait atteindre ; 2. la 
foroe des pompes d'épuisement. 

Arrivée des rescapés - Nouveaux détails 
Dimanche soir, à la gare de Paddington, 

plusieurs jonctionnaires du ministère du com
merce et une foule considérable attendaient 
l'arrivée du train de Plymonth qui devait 
amener: les survivants du Titanic. A la sur
prise générale, aucun des rescapés ne s'y trou
vait. 

Un télégramme de Plymouth annnonçaque 
les rescapés qui ont débarqué ont refusé de 
rester à la disposition du ministère du com
merce. Ils sont au nombre de 167, y compris 
20 femmes appartenant au personnel du Tita
nic. 70 passagers ont continué leur voyage 
sur Southampton ; mais les membres de l'équi
page ont été retenus à Plymonth. Les resca
pés disent que le Titanic s'est brisé en trois 
parties avant de couler ; les machines ont 
coulé à pic avant le bâtiment ; elles ont été 
emportées par l'eau. 

— • • = - • : "' 
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G u i d e G a s s m a n n . — Ce petit horaire des obe-
mlns de fer et bateaux à vapeur suisses vient de 
paraître pour la saison d'été 1912. Son exactitude, 
son format pratique, son prix modique et l'élégance 
de son exécution le font apprécier de plus en plus. 
En vente, relié, à 40 et., broohé à 30 cent., dans les 
librairies, aux gares, eto. 

Hora i r e du major Davel. — IL vient de 
sortir de presse, l'indi*pens«ble Horaire du major 
Davel. Toujours très complet et très exact, il ren
seigné sur une foule de détails. 

Services de trains, bateaux, postes, tramways, il 
contient tous les renseignements qu'il est utile de 
connaître. 

Le nM^jor Davel" se.tronve en vente partout aux 
prix de 20 et 30 cent, salon la oonvertnre. 

Agréable surprise 
Se croire ingnérissab'e et être guérie en quelques 

jours par les Pilules PiDk, telle est l'agréable sur
prise éprouvée par Mme Arnaud, de Grigny (Rhône). 
Mme Arnaud était dans un bien mauvais état de 
santé et elle avait pris consciencieusement tous les 
médicaments ordonnés. A son grand étonnement, elle 
n'en avait . jamais obtenu l'amélioration souhaitée. 
Pour donner satisfaction à de nombreuses personnes 
qui lui garantissaient que les pilules Pink ui feraient 
du bien, elle prit ces pilules, mais sans la moindre 
conviction et sans le plus petit espoir. Elle obtint, 
grâoe aux pilules Pink, une grande amélioration et, 
par la suite, une guérison complète, et ce fnt pour 
elle, selon ses dires, une surprise. Mme Arnaud, en 
effet, devant l'insuccès de tous les autres médica
ments, en était arrivée à se croire inguérissable et 
sa surprise ne vint pas de oe que les pilules Pink 
l'avaient guérie rapidement (on p°nse toujours que 
les remèdes sont faits pour guérir), mais de consta
ter que les pilules Fipk avaient réussi là où tous les 
autres remèdes avaient échoué. 

Mme Arnaud écrit: „J'ai été très suprise de la 
rapidité aveo laquelle vos pilules PiDk m'ont réta
blie. L 'S autres médicaments n'avalent pu avoir rai
son de mon mal et j 'en étais arrivée à me croire in
guérissable. Je souffrais beaucoup d'un état d'anémie 
compliqué de manx de reins absolument insnppprta-
bles. Certains jours, mes reins étaient si douloureux 
que je ne poavais faire un mouvement. Si je me bais
sais, je souffrais à orler et à pleurer. J'étais très fai
ble, très pâle ; les personnes de ma famille me di
saient que j'avais l'air de ne plus avoir de sang. Au 
moindre petit travail, j'étais prise de palpitations si 
violentes que je croyais que j'allais mourir. Enfin, 
parmi les symptômes éprouvés, je dois vous-signaler 
mes mauvaises digestions et mes migraines journa
lières. Tout cela a disparu après la oure des pilules 
PiDk et je ne me suis jamais sentie si bien que main
tenant." 

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

U Vente et location de 
Drapeaux 

Guirlandes — Lan te rnes vénit iennes 
Ecussons — Feux d'artifice 

A. Sauthier-Cropt, Martigny 

Fête cantonale de chant 
Martigny 

Demandez à la Librairie Papeterie MAESCHALL, 
p a p i e r s d e s o l e de toutes nuances noor décora
tions, Guir landes , Lanternes vén i t i ennes , 
eto. — On y trouve les livrets et ies carte» postales 
offioielles ainsi que nombreux souvenirs de Martigny. 

A louer à Martigny-Ville 
pour de saite 

ou pour époque à convenir 

un appartement 
de 3 chambres et cuisine, eau, 
gaz et électricité. 

un appartement 
de 1 oh^mbie et 1 cuisine. 

S'adresser Magasin Riohard-
Guiger. 
M. Eogène BOVON, à Leysin-
Village demande des 

ouvriers 
charpentiers 

Bonne rétribution suivant ca-
paoités. 
A louer à Martigny-Bourg 

appartement 
de 3 chambres et ouisine, eau, 
gaz, électrioité. 

S'adresser à Mme Frédéric 
LTJGON. 

A louer à Martigny-Ville 
un appartement 

de 1 chambre et cuisine 
S'adresser BU „Confédéré". 

Pianos 
Harmoniums 

B o n m a r c h é 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 
Se recommandent 

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

professeur de musique, à St-
Maurioe. 

ON DEMANDE 
pour le 8 mal 

2 ouvriers 
maréchaux 
S adresser à Ernert Lattion 

maréchal, Martigny-Ville. 

Chambre meublée 
à louer 

S'sdresser Maison Rouiller, 
MartignyGare. 

Mme Rémonda 
Robes et Mantesux, à Martigny 

demande 
des apprenties 

et réassujetties 
couturières 

Pensionnat de jeunes filles, 
15 personnes 

cherche bon hôtel 
dans station du Valais pour 
séjonr de 4 semaines, juillet, 
août. — Prix modérés. — Prière 
d'écrire aven références sous 
chiffres E 12021 L à Haasens-
tein & Vogler, Lausanne. 

Fabr ique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
• Avenue de la Gare 

Martigny 

à rimprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny • Téléphone 52. 



A côté du Magasin Favre Frères Avenue de la Gare 

Confections pour daines et enfants • Tissus laine - Tissus coton 
Lingerie - Bonneterie • Articles pour Messieurs - Chapellerie - Rideaux 

Parapluies - Ombrelles, etc. 
A U • C La soussignée avise le public qu'elle a ouvert 

W I 9 e i l faoe <j0 l'Hôpital, à Martigny-Ville 

un magasin de fruits et légumes 
Graines potagères de 1er choix 

Se reoommande. Angeline PICTMONTFORT. 

Fabrique b meubles F. Widmann a Cie 
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, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Commerce de vins en gros 

Maison IL fflartigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins ronges et blancs garantis et pronvés naturels 

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 
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 snooursale Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Brocoard 

Téléphone 81 

;••• Vili de Raisins Secs • • • $ 
I BLANC 

à Fr. 23 les 100 1. 
ROUGE 

à Fr. 32 les 100 1. 
• pris en gare de Morat $&t£îfp5/ contre remboursement 

A Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. g* 
J Echantillons gratis et franco. J 

2 OSCAR ItOGGEKT, MORAT S 

Enfoncez-vous bien ceci dans la tête 
Les Bains St-Miehel à Martigny-

BOUrg" sont OUVertS tous les jours 
du 1er janvier au 31 décembre. 

A vendre 25 kg. de laine fine 
Prix et conditions favorables. S'adresser à Cheppot & CiP, Ch'>rrat. 

Sommel ières et laveuses 
sont demandées pour la cantine officielle do la fets cantonale de 
chant, à Martigny-Ville les 4 et 5 mai. 

S'adresser à l'Hôtel Klnser & Poste, MarligDy. 

Dimanche 5 mai 1912 
Jour de la Fête cantonale valaisanne de chant 

Ouverture 

Pension-Hestaurant de la Taverne de la Tour 
Ghrand'maison M a r t i g n y Rue des Hôtels 

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

détaz & Romang 
Vevey & Lausanne 

Oallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W. iï., Bains; etc 

Thé — Café 
Se recommande 

Chocolat — Dîners à la ration 
PELLISSIER CHAPPOT. 

Avenue de la Gare M a r t i g n y - V i l l e Avenue de la Gare 
Grand magasin de papiers peints - Couleurs. Vernis 

Gualinu Frères, entrepreneurs 
Téléphone 115 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE 
Verres à Vitres et Glaces 

Vente en gros et détail 

Nous devons rappeler au public qu'il 
n'y a a u c u n p r o d u i t r e m p l a ç a n t 
l e J j y s o f o r m , et que nous fabriquons: 
le J j y s o f o r m m é d i c i n a l , anùsepti-
qoe et désinfectant pour la médecine hu

itaine : lo E y s o f ô r m " b r n t , désinfectant et microbioide pour 
la grosse désinfection et la médecine vétérinaire; le s a v o n a n 
I i y s o f o r o i , pour la toilette et la désinfection du Jinge, etc. 

Dans tontes les pharmacies. - Gros : A n g l o - S w i S S - A n t i -
s e p l l e C o , L a u s a n n e . 

On demande 
un garçon 
pour aider aux travaux de cam
pagne et de l'écurie. 

S'adresser à J. d'Epagnier, à 
Marin-Eppgnier (Neuchâtel). 

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 r f e 

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

marques Zénith, Oméga, Moéris, etc., Régulateurs, Cartels, Ré
veils en tous genres. Lunettes, lorgnon*, articles d'optique. 

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

Aprèsles fatigues 
on avant dsst efforts 
corporels, de larges 
sb'utions au S*von 
aux fleurs de foin 
de Grolich rafraî-
chisseat et procu
rent nn sen iment 
do bien être. 

A vendre 
4 vases ovales à l'état de neuf, 
contenance 4705, 4200 et deux 
de 1200 li'res. Prix avantageux. 
S'adresser à R. Talmann, ton
nelier, Aigle. 

Apiculteurs 
; A [venure à bas prix ruches 
vides pa r i an t " ainsi que quel
ques belles ruches „Dadant" 
bien peuplées. 

S'a- resser à M. Faisant", Café 
de l'Avenue, Martigny Ville. 

~ " ~ A VENDRE 

2 poussettes 
gjg$- en bon état. 

S'adresser Maison Martinetti, 
Martigny. 

ffegueh marin £Çj& 
Winterthm 

Sécateur 
pour la vigne, avec ressort très 
doux et gnranti tout acier, lame 
rapportée. Modèle Jura 21 l\t om. 
fr. 2 70. Modèle Bordeaux 22 om. 
fr. 3.50 ; 24 cm. fr. 4 — Modèle 
Mftoon 18 cm. fr. 4.— ; 20^2 om. 
fr. 4.50. Modèle Neuchâtel ou 
Vevey 22 cm. fr. 4 50. Modèle 
Corcelles (Neuchâtel) extra fort 
fr. 550. 

Catalogue gratis et franoo. 
l i s I s c h y , f«br. P a y e r n e 

' l ' 
lemeilleur 

pour obtenir une 
"peau souple, blanche* pure 

ohez H. Schmid, o.iffenr, Mar
tigny-Ville ; Ed. Delacoste, phar
macie, Monthey ; L. Baseggio, 
ooiffeur, Martigny-Bourg ; E. 
Furter, ooiffeur, Sion. 

Guirison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
§ (aussi anciens) maux d'es-1^ 
| | tomao (persistants), goî- »* 
Si) très, gonflements du cou, § 
jf abcès dangereux, blessu- *"> 
§ res, etc, au moyen des 3 
•§ remèdes simples et inof- . 
^ fensifs de g 
•s Fr. Kessler-Fehr j 
§ s u c e . A l b i n - M i l l i e r ^ 
| Eschenz (Thurgovie) ^ 
J Un petit opuscule d'at- •§ 
^ testations sur les bons I 

résultats obtenus est ex- s 

Sédié gratis etfranco sur «I 
emanae. 

Guérison dans la plupart 
des cas 




