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Votation du 5 mai 
sur l'agrandissement de Malévoz 

Acceptez-vous le décret voté par te Grasd 
Conseil concernant l'agrandissement de Malé
voz? 

OUI 
Proclamation du Conseil d'Etat 

au Peuple valaisan 

Chers concitoyens, 
La nécessité d'agrandir l'asile d'aliénés de Ma

lévoz s'impose avec toujours plus de force. Il ar
rive fréquemment que des malades doivent être 
refusés, faute de place. Il résulte d'une statistique 
détaillée que notre canton devrait posséder un 
établissement de 400 places au moins pour rece 
voir tous les malades qui ne peuvent être soignés 
dans leurs familles. Or, à l'heure qu'il est, nous 
ne disposons que de 60 places! Nos moyens finan 
ciers ne nous permettent évidemment pas de créer 
un établissement d une telle envergure. Il n'en est 
pas moins de notre devoir de faire un pas de 
plus dans ce domaine de Vassistance publique. 
Cest ainsi que le Grand Conseil a donné son 
adhésion unanime à la proposition que nous lui 
avons faite de créer deux nouveaux pavillons com 
prenant-30 -lits- chacun. Les frais qu'occasionne 
ront ces constructions et Vacquisition du mobilier 
s'élèveront, d'après l'expérience acquise, à 200,000 
fr. environ. Une somme de 15,000 fr. sera né
cessaire en vue de diverses transformations indis
pensables pour loger le personnel, lequel devra 
naturellement être augmenté par le fait de l'ac
croissement du nombre des malades. 

Il est expressément prévu que les nouvelles pla 
ces seront destinées aux malades, de notre canton. 

Par la même occasion, nous demandons au 
peuple valaisan qu'il nous autorise de racheter 
la part de M. le Dr Répond, pour le cas où ce 
lui ci abandonnerait la direction de l établissement. 

En 1899, notre canton a entrepris en commun 
avec M. Repond, la construction de l'asile de 
Malévoz. L'accord intervenu a permis de donner 
satisfaction, partiellement du moins, et sans exiger 
de grands sacrifices, à des besoins ressentis depuis 
longtemps. 

On était parti de l'idée que les malades appar 
tenant à des familles aisées devaient payer un 
prix de pension permettant l'exploitation de l'êta 
blissement, de sorte que pour les malades moins 
fortunés et pour ceux qui tombent à la charge 
des communes, il n'était réclamé que les frais de 
leur entretien personnel. 

Ce système a fait ses preuves pendant les douze 
années écoulées; en effet, le prix de pension pour 
les malades pauvres n était que de 1 fr. 75 par 
jour. Mais, pour qu'il puisse en être de même à 
l'avenir, il faut nécessairement que le nombre des 
places de pensionnaires privés soit augmenté dans 
la même proportion. Dans ce but, notre convention 
autorise M. le Dr Repond à construire également, 
mais à ses frais, deux pavillons. De notre côté, 
nous nous sommes engagés, pour le jour où il se 
retirera, à reprendre l'asile dans son ensemble, 
moyennant remboursement des frais d'établisse
ment à M. Repond ou à ses ayants droit. 

La reprise de l'asile nous paraît une éventua
lité toute naturelle, car l'Etat ne pourra plus 
se désintéresser d'une institution qui répond à une 
nécessité aussi urgente. Les conditions auxquelles 
s'effectuera le rachat sont favorables, puisque 
nous n aurons qu'à rembourser les frais réels, 
sans égard à une plus value éventuelle, à la clien 
tèle acquise, etc. 

Chers concitoyens ! 
Nous vous recommandons vivement l'acceptation 

du décret soumis à votre sanction. Il s'agit d'une 
œuvre urgente d'assistance et de prévoyance so 
ciale. Il est de notre devoir de prendre soin des 
malheureux qui, plongés dans la nuit de l'intel 
ligence, vivent sans secours et sans appui au 
milieu de nous. 

Nous comptons sur le patriotisme et la clair
voyance du peuple valaisan. 

Fête cantonale valaisanne de chant 
a Mart igny-Vi l le le 5 m a l 1913 

Martigay s'apprête à recevoir dignement 
ses hôtes d'un jour. 

Les maisons se pavoisent, les balcons se 
fleurissent les mes s'embellissent. Tout fait 
prévoir une réception grandiose des amis 
chanteurs valaisans et vaudpis. 

La localité, sise au milieu de ses vergers 
fburis et qu'os croirait ne pas pouvoir em
bellir plus, va pourtant revêtir un oaohet 
plus brillant encore. 

I:e8 drapeaux et les oriflammes, les écussons 
fit les éoriteauz piqués dans des guirlandes de 
verdure et de flanrs donneront un aspect plus 
gai à notre petiie ville et prouveront à nos 
«mis visiteurs d'an jour le plaisir que nous 
avons à les reoevoir. 

Le comité des décorations, avec M. Sau-
thier Gropt à sa tête, fera tout ce qu'il est 
humainement possible de faire avec des res
sources modestes et nous voulons espérer que 
la population de Martigay ne voudra pas res
ter en arrière et qu'elle sortira ses plus beaux 
ornements pour rendre leur ville la plus belle, 
la plus décorée, la plus attrayante de toute» 
celles qui, jusqu'ici, ont tenu à reoevoir les 
amis du chant et de la joie. 

Nous espérons que nombrenx seront les vi
siteurs et que tous les comités qui se sont 
dépensés-sans compter auront ainsi la douce 
satisfaction de voir leurB efforts récompenses 
par une affluenoe sans précédent. 

Réparons ici une omision du livret officiel 
et disons que le concert de dimanche soir 
sera donné à la cantine par la musique Fi 
tarmonica italiana sous la direotion de maestro 
Gorrado. 

Nous espérons que oette mention fera plai
sir à tous les amis de oette excellente sooiété 
qui tiendront à venir l'applaudir dans ses 
productions. 

Rappelons aussi au publio que les cartes 
de fête, les livrets officiels et la carte postale 
sont déjà en vente dans les magasins de MM. 
Sauthier-Oropt et Marschall à Martigoy, ainsi 
que chez M. Hallenbarter à Sion. 

Enfin espérons que le beau temps qui est 
des nôtres ces jours-ci, nous favorisera di
manche. 

Le Comité de la presse. 

Voici le programme de la fête : 
Samedi, 4 mai 

8 % h. du soir: Ouverture de la cantine. 
— Concert par l'Harmonie municipale et le 
Chœar d'hommes. 

Dimanche, 5 mai 
8 h. Arrivée des sociétés. 
8 V4 h. Réception et vin d'honneur. 
8 yt h. Répétition des moroeaux d'ensemble. 
9 h. Samoa divin. 
9 % h. Concours. 
11 % h. Concert-apéritif par la Filarmonioa 

italienne. 
12 s/i h. Banquet. (Pendant le banquet con

cert par l'Harmonie munioipale.) 
2 X h. Concert. 
5 V* h. Cortège. 
6 h. Exécution des chœurs d'ensemble sur 

'n'emplaoemsut de fête. 
6 1/i h. Distribution des récompenses. 
Dè-s 8 i/i h. Soirée familière à la oantine. 

— Concert. 

HORAIRE DU TRAIN SPÉCIAL 
Aller, matin 

Sierre 6 32 
Granges 6 41 
St-Léonard 6 47 
Sion 6 58 
Ardoa 7,08 
Riddes 7.17 
Saxon 7 27 
Charrat 7,34 
Martigay 7,41 

Retour, soir 

Martigay 7,58 
Charrat 8 05 
Saxon 812 
Riddes 819 
Ardon 8 28 
Sion 8 36 
St-Léoaard 8.48 
Granges 8 54 
Sierre 9,02 

„Ames de Paysans" 
Nous avons annoncé, il y a bon nombre 

de semaines déjà, la publication sous oe titre 
d'un roman de notre confrère Solandieu. 

L'auteur de oette première mention ayant 
déclaré qu'il rendrait compte en temps et 
lieu de l'ouvrage, je n'entreprends point de 
venir empiéter sur les droits de ce collabo
rateur. J'y prétendrai d'autant moins que 
Solandieu ayant cru devoir expliquer lui-même 
dans une courte préfaoe le but qu'il s'était 
proposé en nous dotant de ce petit livre, 
l'ouvrage en soi me semblerait échapper par 
!e fait même à un jugement profane. Citons: 

„La librairie moderne, constate notre auteur, est 
tme sorte de pandémoniam littéraire où les romans 
les pins divers et, disons-le, les plus pervers et les 
plus dangereux s'entassent dans tme lamentable plé
thore. 

• „Le roman moderne, poursuit il encore, dénature 
le sens réel de la vie ; il empoisonne l'esprit et dé
forme le cœur. Il orée dans la génération one men
talité maladive, empreinte de oe réalisme déprimant 
qu'engendrent le vioe substitué à la vertu, l'incré
dulité opposée à la foi. 

Et notre oonfrère de partir en croisade : 
Il appartient aux âmes sensibles et courageuses 

de réagir contre le mauvais courant moderne... 
• Ces quelques lignes de la préfaoe de So

landieu suffisent à nous démontrer qu'il a 
moins visé à réaliser use œuvre qu'une „boane 
œuvre." Or, quelque modestes que soient mes 
JempéteBees, j|ai plutôt coutume de- letexer-
oer sur la première, attendu que la seconde 
me paraîtrait relever beaucoup plus de la 
conscience morale de notre éorivain, sinon 
des conducteurs de son âme, que de l'opinion 
de ses confrères en l'art d'écrire. 

Aussi, osé-je espérer que Solandieu ne 
m'en voudra point qu'abandonnant le livre 
lui-même au jugement d'autrui, je m'applique 
de préférence à l'examen de sa théorie, la 
plus éloignée qui soit du principe de l'art 
ponr l'art. 

Pas plus que l'auteur d'Ames de Paysans, 
BOBS ne nous dissimulons les mauvais côtés 
de la librairie moderne. Nous détestons peut-
être plus qae lui oette librairie spéciale qui 
enlumine les vitrines de nos kiosques par des 
couvertures illustrées et glacées particulière
ment tentantes aux yeux de la jeunesse peu 
lettrée. Mais si c'est là de la librairie à bon 
marché, ce n'est point de la littérature et, 
pour peu que Solandieu se fût donné la peine 
de préciser dans oe sens, nous nous serions 
déclarés en parfait aooord avec lui. S'il n'a 
pas ora devoir le faire, c'est qu'apparemment 
cette distinction ne se présentait pas à son 
esprit et qu'il entendait porter une accusa
tion générale, prononcer un ana'hème d'cùil 
ressortirait qu'hors les Ames de Paysans il ne 
resterait pas de salut. 

Et d'abord, où avez-vous découvert, ô So
landieu, que le romin moderne dénature le 
sens de la vie ?... qu'il empoisonne l'esprit et 
déforme le cœur?... Nous qui oroyionsexac
tement le contraire 1 Car le roman moderne 
c'est le réalisme par opposition au romantisme, 
c'est à-dire l'observation direote de la vie 
substituée à la fiction pure, au rêve oapri-
oieux et éventuellement morbide de l'auteur. 
Et puis, vous ne nous dites pas où oommenoe 
ne que vous entendez par „roman moderne". 
Nous pensons que vous avez voulu spéciale
ment viser le roman actuel, c'est-à-dire les 
cauve3 des écoles littéraires qui nous sont 
contemporaines. S'il en est autrement, tant 
pis 1 Car, comme nous entendons limiter le 
champ de nos remarques, nous nous en tien
drons aux générations que nous avons cô 
fcoyées, en nous réservant tnntefois de ne pas 
laisser de côté un certain Honoré de Bi'zto 
qui, pour être mort dès 1850, n'en fut pas 
moins le père du roman actuel. 

Ca fat lui, en effit, qui, désertant leB oa-
prioes du roman d'imagination pure, fraya la 
route du réalisme où se jetèrent à sa suite 
les grands maîtres qae furent les Flaubert, 
les Goncourt, les Zola, les Maupassant. Je 
pressens que ces noms peu aooueillis en Va

lais vous feront peut-être hausser les épaules, 
en vertu de oette opinion, officielle qu'on y 
cultive volontiers, mais je pourrais les faire 
suivre, afin de me mettre plus aisément d'ac
cord avec vous, des noms d'A'phonse Dau
det, de Jules Lémaître, de Paul Bourget, 
d'Henry Bordeaux, et même, ea quelque me
sure, de René Bazin et de Coppée. 

Du reste, dans l'éoole de cas derniers, où 
l'on se montra moins orû, moins brutalement 
réaliste ou moins „ro?se", tranchons le mot, 
moins positiviste, on ne jugea pas défavora
blement les premi rs. Voici ce que notre grand 
oonoitoyen Edouard Rod, qae je range dans 
la seconde des séries ci-dessus parce qu'il était 
plus délicat et plus tendreque les précédents, 
pensait, peu de jours avant sa mort, sur l'au
teur de Madame Bovary : 

Si cependant on vent apprécier aveo équité l'œu
vre de Flaubert, il faut se reporter au moment de 
l'histoire littéraire où il est apparu: c'est ainsi seu
lement qu'on l'admirera oomme il convient, en cons
tatant les immenses servioes qu'il a rendus à la lan
gue et au roman. Par plus d'un point, oe maître 
prosateur rappelle un mai re poète qui travailla avee 
le même zèle, le même amour de son art, la même 
nassion de gloire et de durée : le vieux Malherbe. 
Comme lui Flaubert — si l'on n'ose encore Citer 
Boileau un „sage éorivain" „répara" la langue 
— et Dieu sait si elle en avait besoin au sortir de 
l'orgie romantique, — „enseigaa le pouvoir" d'un 
mot propre et bien placé, accomplit une besogne 
énorme d'ordre et de propreté... (*) 

Voilà l'opinion donnée à un journal con
servateur par' un éorivain dont les sympa'hies 
catholiques firent quelque bruit dans les 
dernières années de sa vie,-sur un auteur 
dont le livre le plus célèbre fat traîné pour 
immoralité devant les tribunaux français. 
C'est donc qu'il y a des conservateur)), des 
catholiques qui jugent autrement que So'an-
dieu les œuvres des grands maîtres du roman 
moderne. Je sais bien que, de même que 
Piron, Flaubert ne fut pas même académi
cien ; mais il est en l'excellente compagnie 
de ses aînés et de bon nombre de ses cadets, 
depuis un certain Jean -Jacques qui ne fut 
évidemment pas réaliste, jusqu'à Zola qui le 
fat bi«n assez, en passant par Bizao, les 
Gomourt, D mdet, et ce grand provincial de 
Ferdinand Fabre qui fat le peintre filè'e de 
la vie olérioale et autour duquel fut organisée 
la plus odi»use conspiration du silenoe — bien 
que, s'il avait perdu la foi en sa „vooa'iona 

il n'en perdit jamais ponr autant «a déférence 
et sa considération à l'égard de ses éduca
teurs cléricaux. 

Tout n'est dono pan poison autour de nous, 
moQ bon So'aadieu. Et oomme je doute que 
l'Eternel vous ait susoité plus spécialement 
que nous autres pour régenter l'humaine es
pèce, travaillons plutôt à nous peindre tels 
que nous sommes, car o'est là, de l'avis des 
hommes de l'art, la raison d'être du roman. 
Sans doute nous ne percevons pas nos sem
blables exactement de la même manière; nos 
yeux dffèrert. Mais o'est là précisément ce 
qui fait la diversité d'originalité entre écri
vains et qui permet de tracer un même por
trait de vingt manières différentes, bien qu'a-
veo une égale fidélité. 

Or si l'on aooepte oette règle que le roman 
doit présenter la peinture d'une époque, d'un 
milieu, d'une situation — et Solandieu ne 
paraît pas loin de l'aocepter lorsqu'il fiit un 
crime au roman moderne de dénaturer le sens 
réel de la vie, — si l'on aooepte oette règle, 
on a le devoir de méditer sur les lignes qui 
suivent et sont de l'inimitable observateur 
Guy de Maupassant : 

„Etablir les règles d'un art n'est pas chose aisée, 
d'autan? plus que chaque tempérament d'écrivain a 
besoin de règ'es différentes. Je crois que ponr pro
duire il ne Faut pas trop raisonner. Mais il fan- re
garder beaucoup et eopger à ce qu'on a vu. Voir: 
tout est là et voir juste. J'entends par voir juste 
voir aveo ses propres yeux et non aveo ceux des 
maîtres. L'originalité d'un artiste s'indique d'abord 
dans les pe'ites ohoses et non dans les grandes. 
Des chefs d'oeuvre ont été f»it& sur d insignifiants 
détails, sur d-s objets vulgaires. Il faut trouver aux 
choses une signification qui n'a pas encore été dé
couverte et tâcher de l'exprimer d'une façon per
sonnelle. 
0) Lt Figaro du 17 novembre 1900 : l'Influttm de 
Flaubert. 



L E C O N F É D É R É 

Celai qni m'étonnera en me parlant d'un caillou, 
d'un tronc .d'arbre, d'un rat, d'une vieille chaise sera, 
certes, sur la voie de l'art et apte, pins tard, aux 
grands sujets." 

Mais je dois me souvenir que Maupassant 
termine oes avis — qu'un jeune poète avait 
sollicités de lui — par cette considération : 

„I1 est difficile, en oinquante lignes de 
«parler de ces choses sans avoir l'air pédant 
„et je m'aperçois que je n'ai pas évité l'é-
„oueil." 

Permettez, cher Solandieu, qu'au bout de 
oes lignes beauooup plus nombreuses, j'évite 
d'y heurter à mon tour. Mais je me raooroche 
à la barre du gouvernail aveo la persuasion 
que je n'ai fait que citer l'opinion de ceux 
qui, si vertueux que nous nous efforcions de 
devenir, resteront malgré tout nos maîtres. 

P-
• , 

J.|R> R I JE • 

(Discours de M. Desehanel) 

Conséquences de la réforme en France 

En France, quels pourraient être les effets 
politiques de la réforme? 

Le président de la Fédération radicale et 
radioale-sooiariste de la Seine, M. J.-L. Bon
net, à examiné la question dans un rapport, 
à mon sens irréfutable, qu'il a présenté en 
1907 au congrès de Nancy, au nom du Go-
mité exécutif de son parti. Il a clairement 
aperçu que le premier effet de la représenta
tion proportionnelle a toujours été, en limi
tant les situations acquises, de les consolider. 
C'est ainci qu'en Belgique, le parti catholique, 
qui était aux affaires en 1899, a perdu des 
sièges, mais a conservé le pouvoir. Au len
demain même des élections de 1906, dans un 
article de la „Revue politique et parlemen
taire", M. La Chesnais développait cette opi
nion, qu'un grand nombre de candidats ra
dicaux et radioaux-sooialistes avaient bénéfi
cié dans oes élections d'un appoint de voix 
socialistes qu'ils ne retrouveraient pas aux 
élections prochaines, et que leur intérêt serait 
de voter la proportionnelle, parce que ce qu'ils 
perdraient en nombre, ils le regagneraient en 
consistance et en durée. 

Quant au parti sooialiste, il me paraît qu'en 
défendant la proportionnelle, il fait aote de 
clairvoyance politique ; oar aux prochaines 
élections, aveo le système majoritaire, il 
pourrait recueillir, surtout au second tour, 
les voix des mécontents, de ceux qui, par 
exemple, à droite disent : „Plutôt un socia
liste proportionnante qu'un radical majori
taire." (*) En défendant la proportionnelle, il 
écarte ces suffrages qui lui vaudraient des 
succès factices, au prix d'un recul ultérieur ; 
il entend ne compter que sur lui-même, sur 
ses propres forces, snr ses idées. (Applaudis
sements à l'extrême gauche et sur divers bancs). 

La représentation proportionnelle qui, votée, 
rendrait impossibles ces coalitions, non votée 
les noue, puisqu'elle est le programme com
mun d'hommes qui se combattent sur tout 
reste (Applaudissements sur divers bancs) le 
ne peut servir de trait d'union entre les 
partis extrêmes qu'autant qu'elle n'est pas 
votée ; si elle l'était, les élections prochaines 
se feraient en pleine inmière chacun marchant 
sous son drapeau. (Vifs applaudissemenis sur 
un grand nombre de bancs). 

Eufin, ceux des membres de l'opposition 
conservatrice qui défendent la réforme ne se 
flattent pas, je pense, de conquérir la majo
rité ; mais, selon le mot de M. Charles Be-
noist, «l'intérêt des radioaux est de conqué
rir la durée, l'intérêt de l'opposition est de 
reoonquésir du nombre". 

Ainsi, une majorité radicale peut-être un 
peu moins nombreuse, mais plus solide et 
plus durable, des oppositions peut-être un 
peu plus nombreuses, mais moins redoutables 
pour la majorité, parce que chacun aurait 
combattu aveo son programme, sous ses cou
leurs, tel serait probablement l'effet immédiat 
de la réforme. Il se produirait en France oe 
qni s'est produit en Belgique, où, par un 
phénomène assez imprévu et au premier 
abord paradoxal, les trois partis se réjouirent 
du résultat: la droite, paroe qu'elle gardait 
une majorité dépassant ses prévisions; les li
béraux, paroe qu'ils passaient de 12 à 33, et 
les socialistes, paroe qu'ils avaient gagné de 
nouveaux sièges et fait brèche dans des cir
conscriptions jusque-là fermées à leur propa
gande. (Mouvements divers). 

A gauche. — Tout le monde y gagne, alors ? 
M. Péchadre. — Pourtant, il y a bien quel

qu'un qui a payé les pots cassés ! 
M. le Président de la Commission. — Il 

y en a qui ont perdu moins. 
M. Jacqnes Pion. — Ce sont les catholi

ques qui ont perdu et qui ont perdu volon
tairement. (Mouvements divers). 

M. Savary de Beanregard. — Parfaitement. 
Ils le savaient très bien. 

M. Paul Desehanel. — En tout cas, il est 
toujours sage de prévoir les revirements pos
sibles de l'opinion. L'exemple des libéraux 
belges, qui, pour la plupart, avaient.été des 

(*) Voilà a peu près textuellement les propos tenus 
par M. Jobin dans le Jura-Sud. (MA.) 

adversaires de la réforme, éoraséa par le ré
gime majoritaire, entre les catholiques et les 
sooialistes et qui se durent leur résurrection 
qu'à l'idée qu'ils avaient tant combattue... 

M. Janrès. — Très bien ! o'est très vrai. 
M. Paul Desehanel. — ...l'exemple des 

nationaux-libéraux d'Allemagne, qui étaient 
les maîtres au temps du Kalturkampf et qui 
ne sont plus aujourd'hui qu'un petit groupe, 
montrent que la fortune est changeante et 
qu'il est prudent de s'assurer oontre les ca
prices. 

^ 

CANTON DU VALAIS 

E n c o r e l e C e n t e n a i r e . — Nous venons 
de découvrir un peu tard, dans un ooin effacé 
du Nouvelliste du 25 avril, dissimulée ainsi 
qu'une rare violette, une correspondance par
ticulière d'un „membre de la commission du 
Centenaire". 

...Ce bon commissaire inoonnu, 
Qui ne dit point son nom et que nul n'aura vu 

assure que le Confédéré ne peut vraiment digérer 
la date de 1915 choisie par la commission". 

Mille pardons, Monsieur le commissaire. 
Nous avons assez d'estomac pour digérer cela. 
Nous digérons fort bien le mouton, dût-il 
venir du troupeau de Panurge. A preuve que, 
réoamment encore, nous faisions ici la remarque 
que votre commission finissait par devenir 
plutôt assommante avec ses avis réitérés sur le 
choix de 1915 et que oe vous était pure perte 
de temps que de vous efforcer à remuer .un 
tout petit arbre pour cacher la forêt des ir
régularités qui restent à la base de toute cette 
affaire. 

Quant à cette date, que nous avons com
battue comme peu populaire, sans nous en
tourer pour autant d'un arsenal de protocoles, 
il faudra bien que nous nous résignions à 
UOUB en aooommoder. Car du train dont vous 
allez, il commencerait à devenir quelque peu 
oruel de vous demander encore d'être prêts 
pour 1914. Mais une fois de plus, Monsieur 
le commissaire, cette question de date est-elle 
la seule que nous nous soyons permis de poser 
à votre porte-parole au oours du printemps 
de l'an dernier ? 

Aujourd'hui, Monsieur le commissaire, vous 
nous dites qu'à la dernière réunion de la 
commission, M. le Dr Bovet s'est prononcé 
pour la date du 7 août 1814 (sic). 

Tiens, tiens, tiens !... Nous savions comme 
tant d'autres l'existence d'un Dr Bovet, mais 
nous ignorions totalement sa présence en ce 
lieu. Charmé, oher Docteur ! Seulement, de 
grâce, par quelle porte secrète avez-voas réussi 
à pénétrer en cette enceinte cloîtrée? 

Mais trêve de curiosité ! Il nous apparaît 
que les organisateurs, qui n'ont rien organisé 
encore, finissant enfin par où ils auraient dû 
commencer, auraient songé cette fois qu'un 
ou deux pompoHS de couleur mettraient une 
certaine allure populaire au monotone aligner 
ment de leurs cocardes blanches. » 

Au surplus nous arrivons à comprendra aussi 
L'unanime entêtement de la Commission. Toutes 
ses décisions étant restées lettre morte, y 
compris celle.de l'Obélisque, cette fixation de 
date est la seule qui tienne encore debout, 
1915 : o'est peu coûteux, ça se dresse sans 
architecture et sans socle. Allez-y donc pour 
1915 et n'en parlez plus. 

£.e t r a f i c d u S i m p l o n . — Le transport 
des voyageurs sur le parcours Brigue Iselle 
accuse en 1911 une légère diminution sur 
l'année précédante : les recettes ont passé de 
785,000 fr. à 774,000 fr. La diminution est 
plus sensible pour les marchandises, les re
cettes étant tombées de 405,000 fr. à 335,000 
fr., Le conseil d'administration déclare qu'il 
faut surtout attribuer ôe recul au fait qu'en 
1910 on a importé d'énormes quantités de 
vin de l'Italie par suite de l'absence totale 
de la réoolte des vins en Suisse française. Il, 
espère que par l'entrée en vigueur des trai
tés conolus et des tarifs directs, on arrivera 
de nouveau à une amélioration progressive. 

L a m o r t d u D r B a l l e y » . — L'ense
velissement du Dr Balleys a eu lieu mardi. 
Un grand nombre de parents, d'amis et de 
connaissances ont accompagné le cercueil au 
oimetière. 3 gendarmes ouvraient le cortège. 
MM. Bioley et Couchepin représentaient le 
Conseil d'État ; le bureau du Grand Conseil 
aveo son président, M. Anzévui, était an com
plet ; nous avons remarqué au oortège les 
juges des oommunes de l'Eatremont, le oon-
seil communal de Boarg-St-Pierre en corps, 
de nombreux députés de la vallée et de la 
plaine et les populations des villages d'Or-
sières. Liddes, Bourg St-Pierre. Malheureuse
ment, le mauvais temps et les trains du Mar-
tigny-Orsières qui ne correspondaient paV 
avec l'heure de l'ensevelissement, ont empê
ché un grand nombre d'amis du défunt de se 
rendre à ses funérailles. 

Toute une vallée a voulu s'associer au grand 
deuil qui frappe la oommune de Bourg-St-
Pierre et montrer sa reconnaissance à l'hom
me qui lui a rendu de si grands services. 

Qu'il repose en paix. 

Fête cantonale de chant 
Le livret officiel 

Le livret officiel, publié par le Comité de 
la Presse, vient d'être mis en vente. C'est 
une petite plaquette de fort bon goût. La 
couverture représente la tour de la Bâtiaz ; 
elle est due au crayon de M. Joseph Morand, 
qui a également dessiné les cartes officielles. 

A côté des noms des membres des comités 
et sous-comités, du texte des morceaux libres 
et de celui du chœur imposé, le livret contient 
une intéressante notioe sur Martigny, ainsi 
qu'an appel en vers aux chanteurs, écrit par 
M. Ch. In Albon. 

Itinéraire du cortège 
Avenue de la Gare, Place Centrale, Rue 

du Grand St-Bernard, Infirmerie, Quartier de 
Plaisance, Rue de l'Hôtel-de-Ville, Rue d'Oc-
todure, Rue de la Delèze, Rue des Alpes, 
Rue de l'Eglise, Rue du Collège et Rue des 
Hôtels (jusqu'au pont de la Bâtiaz). 

Bureau officiel de la fête 
Un bureau de renseignements, où se tiendra 

le caissier de la fête, sera ouvert dans l'an
cien magasin Singer, Place oentrale, à côté 
de l'ancienne poste. On y trouvera la carte 
de fête, le livret officiel et la carte postale. 

I s é r a b l e s . — Un correspondant de notre 
localité croit se rendre célèbre en remplis
sant les colonnes du Nouvelliste d'injures et 
de toutes sortes de -vilenies oontre les magis
trats les plus honorables de la oommune. 
Heureusement que tous ces mensonges re
tombent sur leur auteur et que les gens sé
rieux et honnêtes savent à quoi s'en tenir. 

Si notre oommune, toujours si calme et 
laborieuse, traverse une certaine crise, la 
cause en est spécialement due à des élé
ments étrangers qui, n'étant pas prophètes 
chez eux, croient se donner du mérite en 
venant semer la discorde parmi nous. S'il 
est vrai que chaque pays fournit son monde, 
on peut dire aussi que ohaque parti peut 
avoir des torts à se reprocher. Mais, il y a 
loin de là à se permettre d'insulter toute une 
population, de calomnier d'honorables famil
les et de traîner dans la boue de dignes et 
honorables magistrats et citoyens dont l'uni
que tort est de ne pas se laisser guider par 
vous. Les auteurs des faits que vous signalez 
ne Bout pas pour nous ceux que vous pensez ; 
il est regrettable que les coupables ne puis
sent être punis. 

Je n'ai pas ^habitude de faire des person
nalités, mais puisque vous parlez de garde-
champêtre ne jouissant pas des droits civi
ques, ce qui est faux, pourriez-vous nous dire 
si l'instituteur étranger à la commune, en
gagé par la majorité du Conseil pour le 
cours de répétition, jouit de ses droits civi
ques et a son casier judiciaire intact ? 

Au reste, si les statue qui ornaient jadis 
l'oratoire non loin de Basse-Nendaz pouvaient 
parler elles auraient peut-être quelques secrets 
à dévoiler. 

Vous oubliez de signaler qa'il y a des 
gens qui font leurs Pâques le matin et qui 
se permettent, une fois la nuit venue, d'as
sommer de paisibles citoyens. Vous les con
naissez mieux que tout autre. 

Inutile de vous rappeler également que le 
membre de la commission scolaire qui reçut, 
l'année dernière, une admonestation du dé
partement de l'Instruction publique, pour son 
zèle mal placé, n'est pas bourgeois de notre 
commune non plus. Autant de saints à ajou
ter à vos litanies. Quoi d'étonnant après cela 
si la foi de nos pères en souffre et. qu'il ne 
soit plus question d'agrandir l'église. L'évêque 
du diocèse ferait bien de ne pas trop tarder 
avant d'y porter remède. 

Un indigné. 
M a r t i g n y - C o m b e . — Remerciements. — 

La fanfare „Concordia" remercie la nombreuse 
assistance de dimanche dernier pour la mar
que de sympathie qu'elle lui a donnée en ve
nant, par sa précieuse présence, apporter sa 
contribution à la caisse de la société. 

E t a t - c i v i l d e H la r t i gny 
(Mois d'avril 1912) 

Naissances 
Saudan Clotilde, de Julien, Cergnieux. Pou-

get Marthe, de Jules, Bourg. Gay Georges, 
d'Alexis, Pied-du-Château. Vouilloz Marie, de 
Louis, Ville. Petoud Angèle, d'Olivier, Ravoire. 
Delavia Virginie, d'Edouard, Ville (Novarre). 
Géra Pierre, de François, Bourg. Brunier Si-
donie, de Thomas, Ville (Aoste). 

Mariages 
Manouélian M. et Merdjan Malvinne, Ville 

(Césarée et Constantinople). Emile Gay et 
Marie-Rosalia Gay, Charrat. Charles Delaloye, 
d'Ardon et Marguerite Moret, à Charrat. 

Décès 
Perron Augustine, de J.-Baptiste, 8 jours, 

Ville. Gianadda Marie, 53 ans, Ville. Fleutet 
Marie, née Giroud, 82 ans, Ville. Pierroz Ju
les, 52 ans, Ville. Guex-Joris Césarine, née 
Sauthier, 44 ans, Ville. Darbellay Jn Baptiste, 
80 ans, Bourg. Rouiller Auguste, 80 ans, Bourg, 
Costa Joseph, 81 ans, Ville. Moret Andrée, 
d'Henri, 6 mois, Ville. Boohatey Henriette, née 
Vadi, 42 ans, Ville. 

Chronique bagnarde 

Du pied du Pleureur, 30 avril 1912. 
Calme plat ou peu s'en faut dans la grande 

commune. Quelle tâche ingrate pour le chro
niqueur... mais peut-être cette pénurie de 
nouvelles saillantes réjouit le lecteur. Ceci 
dit, par allusion à l'empressement un peu 
comique de citoyens à déserter la place pu
blique dimanche dernier, quand apparut le 
président à la fenêtre de la Maison de Com
mune pour y lire les comptes oommunaux de 
l'exercice 1911, dûment établis par nos édiles 
dans leur dernière séance. 

Ingrat, il l'a été, oe mois d'avril, sibérien 
presque sur toute la ligne. Si nous avons été 
gratifiés d'un nombre respectable de journées 
claires mais invariablement froides, les gi
boulées ne nons ont pas manqué non plus. 
Commencé brumeux et glacial, il s'achève en 
queue de poisson oomme tout bon avril qni 
se respecte. Au fait les pluies de oes jours 
seront bienfaisantes pour l'agriculture, pourvu 
que cette attitude renfrognée ne persiste pas 
trop, oar un nouveau refroidissement de la 
température, presque inévitable après de for
tes ondées, pourrait oréer aux alpicoles d'aussi 
sérieux désagréments qu'aux vignerons et ar
boriculteurs des rives du Léman et du Rhône, 
les malencontreuses matinées glaciales des 
dernières semaines. Déjà à l'heure où je 
brouillonne ces lignes, une importune visi
teuse, que quelques journées venteuses avaient 
refoulée par delà la région forestière au royaume 
des chamois, a repris une partie de ses quar
tiers hivernaux et a atteint la lisière des bois, 
recouverts aujourd'hui d'un mince duvet co
tonneux, en menaçant d'envahir la zone su
périeure des cultures et d'y coucher leB blés. 

* * 
Partisans et adversaires de l'assurance obli

gatoire du bétail ont brûlé leurs dernières 
cartouches. La viotoire est restée aux pre
miers, le Conseil d'Etat ayant écarté le re
cours des opposants après une enquête (ou 
simulacre d'enquête?) De toutes les bruyan
tes disoussions qui se sont engagées cet hiver, 
à Bagnes et ailleurs, autour des diverses as
surances, il me semble que c'est le principe 
de l'obligation qui en sort le plus malmené. 
Il ne serait pas étonnant que dans une pro
chaine session du Grand Conseil, il s'y trouve 
quelqu'un qui demandera l'abrogation de cette 
clause. Aveo raison ou non? mais, en tout 
cas, la loi cantonale d'assurances de 1907 y 
gagnerait en popularité. 

* 
* * 

Le paysan de la montagne devient de plus 
en plus prudent et soucieux de l'avenir. Il 
s'attache à réunir autour de lui et des siens 
la plus grande somme possible de sécurité 
matérielle, en même temps qu'il cherche à 
prévenir les redoutables conséquences de cata
clysmes inopinés. On ne saurait trop le féli
citer pour cela, en oe temps de vie chère et 
de forêts en ruine. Dans nos hameaux aux 
ruelles étroites .et tortueuses, aux nombreuses 
bâtisses en bois blotties les unes sur les au
tres, autour de la chapelle ou de la maison 
d'école — souvent les seuls bâtiments en pierre 
— comme des poussins auprès de leur mère, 
les dangers d'incendie sont très grands, mal
gré la prudenoe innée des montagnards. Ins
truits par de désastreuses expériences, nos 
communiera l'ont heureusement compris. Nom 
contents d'assurer toujours plus nombreux 
leurs maisons auprès de la „Bâloige" ou de 
r„Halvétia", on s'est mis depuis quelques an
nées à installer des hydrants permettant de 
lutter aveo succès oontre l'élément dévasta
teur ; Bruson, le Châble, Médières, Sarreyer 
en sont dotés déjà. Des travaux dans oe sens 
sont activement poussés à Verbier et la sec-
tion de Villette va en faire de même sous peu. 

Quant à Loartier, qui vient de festoyer, le 
23 éooalé, jour de son abbaye, la St-Georges 
— maintenue en dépit du Motu proprio papal, 
avec ses attributs traditionnels et modernes : 
musique, danse et représentations théâtrales 
sur une scène villageoise, etc. — il ressemble 
bien un peu, à oe point de vue, à l'âne de 
Bnridan et ne sait trop à quoi se déoider. 
L'inutilité de la piteuse seringue qa'il possède 
actuellement est unanimement reconnue. Reste 
à déoider par quoi on la remplacera. Voilà le 
hio ! Une fraction des intéressés voudraient 
des hydrants, tandis que d'autres, effrayés par 
les dépenses considérables qu'entraînerait l'ins
tallation de oes derniers se contenteraient 
d'une bonne pompe. Enfin l'on prétexte aussi 
que les meilleurs engins ne servent à rien si 
l'eau manque — et la section entourée et me
nacée de divers côtés par des torrentB dévas
tateurs se trouve précisément dans oe cas 
quand même — o'est par là qu'il faut com
mencer. Bref, on parle de la chose depuis des 
années, mais on n'a rien fait. Cette solution 
commode n'a mécontenté personne, mais n'en 
a pas satisfait davantage ! Puisse le destin ne 
pas nous donner l'ocoasion de trop regretter 
plus tard oette funeste indécision et espérons 
voir bientôt la défaite de l'esprit routinier 
dont nous sommes imbus. 

* 
* * 

Depuis le premier mai, M. Frossard, député 
à Vollèges, cesse d'être l'entrepreneur des 

Hôteliers ! Commandez YOS Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes, Etiquettes, 
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transport» postaux de Sembrancher à Lour-
tier. Pour le tronçon inférieur, ii est remplacé 
par MM. Giroud & Souiller, à Martigny; 
pour le trajet Châbles-Loartier, l'entreprise 
est confiée à MM. Perraudiu, voiturier au 
Châble et Troillet, buraliste, à Lourtier. 

Jean Lourtier. 
^embrancher . — Concert. — La société 

de musique l'„Avenir" de Sembrancher a or
ganisé une fête musicale pour le dimanche 
5 mai avec le bienveillant concours des mu
siques la «Fraternité" de Liddes et l'„Avenir" 
de Bagnes. 

Invitation cordiale à tous les amis de la 
musique. 

Le Comité. 
F O I R E 

Sierre, 29 avril 1912. 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur rapir. 
Chevaux 4 — 150 500 
Poulains 2 — 300 400 
Mulets 10 2 400 800 
Anes 5 — 100 200 
Taureaux 4 2 250 450 
Vaches 137 80 250 650 
Génisses ••» 17 lo 200 600 
Veaux 13 5 70 180 
Porcs 172 100 60 150 
Porcelets 200 140 13 25 
Moutons 178 85 20 50 
Chèvres 80 20 3<> 80 

La fréquentation de la foire a été bonne; 
passablement de marchés oonolus. 

Police sanitaire : bonne. 
Sembrancher, 1er mai 1912. 

Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses , 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

1 
6 

60 
8 

30 
15 

160 
25 

— • 

2 
30 
5 

10 
7 

115 
8 

PBTX 
inférieur super. 

_ — 
150 200 
300 480 
150 160 
50 80 
18 20 
15 50 
25 55 

La fréquentation de la foire a été oalme ; 
il n'y avait que des marchands du pays. Bé
tail en baisse, sauf les moutons. 

Police sanitaire : bonne. 
Il a été expédié de la gare de Sembran

cher 18 pièoes de bétail. 

Confédération Suisse 
L a r é o r g a n i s a t i o n du Consei l fédéral 

Le Conseil fédéral s'est occupé hier de la 
réorganisation de l'administration fédérale, 
élaborée par l'ancien conseiller fédéral M. 
Comtesse. Le rapport" de celui-ci contient les* 
conclusions principales suivantes : Les affaires 
du oommeroe seront jointes au département 
politique en raison de la oonolusion des trai
tés de oommeroe. En conséquence, le dépar
tement portera le titre de département des 
Affaires extérieures et du Commerce. La di
rection de ce département ne ohangera pas 
chaque année et son chef restera en fonctions 
en permanenoe. La présidence d6 la Confé
dération ne coïncidera plus à l'avenir avec la 
direction de oe département. Le président de 
la Confédération conservera la direotion de 
son département et exercera les fonctions de 
président à côté des fonctions de chef de son 
département. 

Les • départements seront obligés de sou
mettre tous les 15 jours un rapport au Con
seil fédéral sur leur activité. 

Le nombre des conseillers fédéraux est main
tenu à 7. 

G u i l l a u m e I I e n Sui s se 
L'empereur d'Allemahne traversera notre 

pays, le 11 mai, en rentrant de Carfou. Puis 
il reviendra en septembre pour assister à nos 
grandes manoeuvres. 

. ^ . , 

Nouvelles des Cantons 
Neuch&tel 

Officiers français et suisses 
Une quarantaine d'officiers français ont été, 

reçus mardi par la Société des officiers neu-
ohàtelois. Montés dans vingt automobiles, ils 
ont visité Planeyse et les champs de tir de 
Bôle et de Bevaix, et à chacune de leurs 
haltes, ils ont assisté à des exercices mili
taires. 

Une collation a été servie à la caserne de 
Colombier. Des paroles aimables furent échan
gées entre le oolonel Monnier, le oapitaine 
Becker, attaohé militaire français à Berne, le 
général Abinal et le oolonel Paul Bonhôte. 
Pais le chanteur Castella a entonné le Banz 
des vaches, accompagné au refrain par les 
recrues fribourgeoises. 

Cette aimable réception était un rendu, les 
officiers neuohâtelois ayant été reçus l'an der
nier au camp de Valdahon (Doubs). 

T a u d 
Décès d'un hôtelier 

On annonce la mort survenue jeudi, de M. 
Jacques Tachami Sohwab, direoteur de l'Hôtel 
Beau-.Rivage à Ouohy. M. Tsohumi-Sohwab, 
qui était âgé de 68 ans, avait fondé et dirigé 
pendant quelque temps l'éoole suisse des hô
teliers. « 

Genève 
Manifestation et bagarre 

Il y a eu deux manifestations à Genève à 
l'occasion dn 1er mai ; celles des socialistes a 
été oalme. En revanche, celle des syndicalis
tes-anarohistes s'est terminée par une bagarre. 
Le cortège libertaire comptait 500 manifes
tants. Sous le balcon qui servit de tribune 
aux orateurs, étaient accrochée les portraits 
de Ferrer et de Bresoi. 

Après deux discours, un en français et l'au
tre en italien, deux cortèges se formèrent : 
l'un regagna la ville, l'antre, fort de 300 à 
400 participants, se mit en marche sur la route 
qui, du. Grand-Lanoy, conduit près de Plan
tes Ouates. Mais, sur la route de Carouge, la 
police chargea et, non sans peine, procéda à 
dix arrestations. Les manifestants éorouéa sont, 
pour la plupart, des Italiens et des Busses. 
Parmi eux se trouve M. Mathey, direoteur de 
l'éoole Ferrer de Lausanne. 

St-Gàl l 
A la prussienne 

Le Stadtanzeiger raoonte que, à la caserne 
de St-Gall, le lieutenant Kûuzler, pour cor
riger de sa paresse une recrue d'infanterie, 
l'a fait fustiger par un caporal au moyen 
d'un ceinturon. Informé de cet aote révol
tant, le commandant de l'éoole a infligé dix 
jourB d'arrêts renforcés à l'officier et cinq 
jours au caporal. Le dossier de l'enquête a 
été transmis à l'auditeur en chef. 

Espérons que oette fois la punition sera 
exemplaire. 

: .*. 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Deux navires coulés dans les Dardanelles 
Le Texas, vapeur marchand, appartenant à 

une compagnie gréco-américaine, a oonlé 
lundi soir au large de Smyrne. 

Le paquebot sortait de oe- port pour se 
rendre à Salonique, ayant à bord de nom
breux passagers albanais. 

La forteresse de Smyrne lui interdit de 
franchir la passe sans pilote. Comme le na
vire ne tenait pas oompte de cet ordre, la 
forteresse tira sept coups de canon. Au sep
tième, le Texas s'arrêta, mais un obus étant 
tombé au milieu du navire, fit exploser la 
ohaudière. 

Le Texas avait 111 passagers dont 7 de 
Ire classe ; l'équiqage comptait 25 hommes. 

Mardi soir 67 personnes avaient été sau
vées ; parmi elles se trouvent de nombreux 
blessés, dont un grand nombre sont considé
rés comme perdus. 

Les consuls de France et d'Autriche ont 
mis à la disposion des autorités leurs hôpi
taux respectifs. Plus tard, les passagers sau
vés ont été recueillis par un remorqueur. 
Toutes les nouvelles offioielles rejettent SUT 
le capitaine la responsabilité du sinistre. 

— On mande d'autre part de Constanti-
nople que le remorqueur „Semendar", en 
passant l'inspection des bouées dans le dé
troit des Dardanelles, hier soir à 7 heures et 
demie, près de l'île de Samothraoe, au sud 
des Dedeagatch, a heurté nne mine qui a 
fait explosion. Le remorqueur a été détruit. 

Quatre officiers et douze soldats ont péri. 
Un seul homme de l'équipage a été sauvé. 

Un cuirassier italien aurait sombré 
Si l'on en croit un bruit qui court à Cons-

tantinople, le cuirassé italien „Re Umberto" 
aurait sombré sur la côte nord-ouest de 
Crête. 

Les Dardanelles rouvertes 
Le conseil des ministres turo, cédant aux 

réclamations des puissances, nanties des plaintes 
du commerce, a décidé la réouverture immé
diate des Dardanelles; mais la Porte s'est 
réservé le Droit de les refermer si elle le 
juge nécessaire. 

Les compagnies de navigation auront à 
respecter certaines conditions en passant les 
détroits : ils prendront des pilotes à bord. 

L'éloignement des mines prendra deux jours 
environ, c'est par conséquent dimanche que 
les Dardanelles seront rouvertes. 

— On mande d'Urmia qu'à la suite de la 
suspension de l'importation des céréales, ré
sultant de la fermeture des Dardanelles, les 
prix des céréales ont subi une telle hausse 
qu'une bande de femmes affamées s'est rendue 
devant le consulat de Bussie et a réolamé des 
mesures pour mettre fin à la famine oréée 
artificiellement. Le consul a promis de faire 
des démarches. 

La défense des Dardanelles 
On mande d'Athènes au Corriere délia Sera 

que las Turcs déploient une activité fiévreuse 
pour se préparer à l'attaque que la flotte ita
lienne se dispose à faire sur les cotes de la 
mer Egée. Les forts des Dardanelles ont sur
tout été armés. Des renseignements sérieux 
annoncent que ohaque jour de nouveaux ren
forts arrivent dans les forts du détroit dont 
les rives sont couvertes de ùanons. 

Profitant de la fermeture des Dardanelles, 
la flotte turque s'est exeroée continuellement 

à ancrer des torpilles en contact. On croit 
que le plan de défense des Tares consiste, au 
premier indioe de l'avancement de la flotte 
italienne, à couvrir toutes les eaux des Dar
danelles du plus grand nombre possible de 
torpi les. 

Un navire de guerre italien croise toujours 
en face de Bhodes, ce qui a amené la cap
ture de 25 voiliers turos. 

France 
La tragédie de Choisy-le Boy 

Les investigations de la polioe en vue de 
reirouver ceux des bandits qui ne sont pas 
encore tombés entre ses mains — et parmi 
lesquels se trouve Garnier, le plus redoutable, 
semble-t-il, d'entre eux — n'ont pas donné 
de résultat jusqu'à présent. Des renseigne
ments toutefois sont parvenus au service de 
la Sûreté. lia permettent d'espérer que Gar
nier et ses acolytes ne tarderont pas à être 
capturés. 

Pour le moment, toute l'attention se con
centre sur les milieux anarohistes d'où sont 
sortis les amateurs de ces forfaits innombra
bles. Une physionomie attirera particulière
ment la curiosité : c'est celle de l'anarchiste 
millionnaire Fromentin. 

Les oorps de Bonnot et de Dnbois n'ayant 
pas été réclamés par les familles, ont été mis 
mardi après midi dans deux fourgons des 
pompes funèbres et transportés au cimetière 
de Bagneux où ils ont été inhumés. 

Ceux qui restent à trouver 
C'est d'abord Octave Garnier, 22 ans. Ce 

véritable chef de la bande sinistre a pris part 
aux mêmes attentats que Bonnot, mais pas 
au orime de Châtelet-en-Biie. Il est de plus 
soupçonné de vol et de meurtrn à Charleroi. 

C'est encore Bené Vallet, 22 ans, qui a 
joué un rôle actif dans tous les attentats, de 
oomplioité aveo Garnier et Bonnot. 

Eafin, Godorow ki, qui donna asile à quel
ques-uns des membres de la bande, mais ne 
semble pas avoir pris part à leurs opérations 
criminelles. 

Garnier et Vallet traqnés 
On croit savoir que Vallet serait réfugié à 

Nanterre et Garnier dans le XlVme arron
dissement, qurtier de la Glacière. 

L'arrestation de Garnier, qui est très sur
veillé et ne saurait plus s'éohapper, ne se 
fera que lorsque toutes les précautions seront 
prises pour éviter une tuerie, car Garnier, 
qui est le meilleur tireur de la bande, est 
armé tout oomme Bonnot. 

•i 

y Maroc 
Là situation autour de Fez 

La situation reste stationnaire aveo ten
dance à l'amélioration. C'est ainsi que la harka 
qui s'était formée à l'est de Ftz pour mar
cher sur la ville, s'est dispersée et que les 
palabres entre deux importantes fractions des 
Béni Oaarin qui projetaient un mouvement 
vers Scfrou ont échoué. Les autres tribus se 
tiennent pour le moment tranquilles on dans 
l'expectative. Une contribution de guerre frap
pant la ville de Frz en vue d'allocation d'in
demnités aux victimes de l'émeute a été en 
principe déoidée. La ville est oalme. 

Etats-Unis 

Une ligne de tramways sans rails 
Il s'sgit d'une ligue construite à titre d'es

sai à Saraton (Pensylvanie). La prise de cou
rant, sur les fis aériens s'opère an moyen de 
deux trolleys mobilss disposés sur le toit de 
la voiture. Ces derniers peuvent s'écarter de 
quatre à cinq mètres des deux côtés des fils 
aériens. Les trolleys sont disposés horizonta
lement ; ils tournent autour d'un axe vertioal 
et peuvent être appliqués, de l'intérieur de 
la voiture, sur les fils aériens de manière à 
obtenir un oontaot certain ; les tiges sont 
maintenue éoartées l'une de l'autre à leurs ex
trémités supérieures par un [ressort qui réu
nit ensemble leurs extrémités inférieures. A 
côté de son trolley, ohaque tige porte une 
pièce métallique reoourbée qui s'applique d'en 
bas contre le fil et empêche le trolley de se 
détacher, par exemple au point de croisement, 
eto. Les fils aériens sont au nombre de trois ; 
les deux extérieurs forment la oanalisation 
de retour. Les fi's extérieurs en question sont 
maintenu», latéralement, par deux bras mé-< 
talliques fixés à un support transversal en 
bois. Entre oea deux fils est posée la console 
dn fil central, lequel se trouve aplati en cet 
endroit, si bien que les trolleys circulant en 
sens inverse se croisent sur les arêtes du 
métal aplati. 

L'emplâtre Rocco 
doublé de flanelle est un des meilleurs 

î remèdes contre les rhumatismes, les lum
bagos et douleurs dans les membres. 

| Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
? Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

L» famille du Docteur BALLETS & 
Bourg-St-Pierre remercie bien sincèrement 
tontes les personnes qui ont pris part au 
grand deuil qni vient de la frapper. 

Après le naufrage dn „Titanic" 
L'enquête à Londres 

La commission officielle sur la catastrophe 
du „Titanio" s'est réunie hier pour la première 
fois. Une grande réduction du steamer do
mine le bureau présidentiel. Les audiences 
sont publiques ; une cinquantaine de journa
listes oooupent les bancs de la presse et trois 
oents personnes assistent aux débats. 

La oour a entendu l'attorney général, re
présentant le board of street, qui a fait l'his
torique du „Titanio" et le réoit de la catas
trophe. 

Les cadavres dn ^Titanic" 
Mardi matin, à l'arrivée du „Mackiy-Ben-

net", tous les drapeaux étaient en berne et 
toutes les oloches sonnaient le glas. 

190 oadavres étaient rangés sur le pont, 
70 étaient enfermés dans des cercueils, par
mi lesquels celui du oolonel Aator. 

Le „Mack°y-Bennet" a recueilli 300 oada
vres, mais 120 ont dû être immergés, à cause 
de la putréfaction. 

Les oorps seront embaumés et exposés en 
vue de leur identification. 

La revision finale de la liste présentée par 
le „Ma< kay-Bennett" démontre que 306 ca
davres ont été retirés de l'eau, dont 90 ont 
été transportés à Halifax. Sur ce nombre, 65 
n'ont pas encore pu être identifiés. Le mon
tant des valeurs retrouvées s'élève à 250,000 
francs. Le oolonel Astor portait sur lui 25 
mille francs en bankaotes. 

Un mari philosophe 
Un journal de Halle, en Prusse, publie l'an

nonce suivante : 
„On demande une maison dans le voisinage 

de Halle. Le nombre de pièoes, le chiffre du 
loyer, la durée du bail, importent peu, pourvu 
que l'entrée soit assez large pour laisser pas
ser ma femme aveo son nouveau chapeau. 
Qaand elle l'a sur la tête, elle ne pent pas 
franchir la porte de mon logement aotnel et 
elle est obligée d'aller oĥ -z mon ami Fritz. 

^ 
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Les Feuilles d'hygiène et de médecine popu
laire. T7- JJ-vue mensuelle paraissant à 
Neuchâtel. — Attinger Frères, éditeurs, 
Ntjuehâtel. — Rédacteur en chef: G. San-
doz, Dr en médecine. — Un an : Suisse 
Fr. 2 50 ; Etranger, Fr. 3.—. 
Dans les Feuilles d'hygiène de mars et 

d'avril, signalons aux pères et aux mères 
l'étude dn Dr Gt. S. : le „Crime-Saioide, et 
l'article „Aiooolisme et hérédité". Les moyens 
de oombattre un mal opiniâtre, la „Consti-
pation habituelle, seront utiles à beaucoup ; 
enfin on lira la définition exaote de le „Jau
nisse" conséquenoe fréquente de l'affection 
traitée dans l'article précédent. 

Dans les mêmes numéros, lire encore : 
„1'EAU potable et la tuberculose"; „E lébore 
et Gentiane"; „Vergeture et Massage"; „le 
Suore et les pansements d'urgence ; eto. 

CACAO 

^ ^ ^ DÉJEUNER 
PAR EXCELLENCE 

Vente et location de 
Drapeaux 

Guirlandes — Lanternes vénitiennes 
Ecussons — Feux d'aitif ice 

A . S a u t h i e r - C r o p t , M a r t i g n y 

ANEifliE GUERIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en 

MHÉLIXIR«S ,VINCENT<.PAUL 
LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT, 

P A L E S C O U L E U R S 
FLUEURS BLANCHES 

NEURASTHENIE, CROISSANCE 
CONVALESCENCES très rapide! 

P É I . O I L I . E ! Pharmacien, 2, Vanboarc »ain«-Denl», PAKU. Tout»* Pharmacies. Brochure franco. 
8TJ1B8K : Kn -rmmto dmmm tmvitmm lmm Phmxvaamlmm. PRIX : R'as. 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny • Téléphone 52. 



Fête cantonale de chant, à Martigny le 5 mai 

Horaire du t ra in spécial 
Aller Matin 

Sierre dép. 6 32 
Granges 
S -Léonard 
Sion 
Ardon 
Rida" es 
S'xon 
Charret 

6 é l 
6 47 
6 58 
7 08 
717 
7 27 
7 34 

Retour soir 
Mnrtigny dép. 7 58 

Martigny arr. 7.41 

Ch»rrat 
Sixon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
S -Léonard 
Granges 
Sierre 

8.05 
812 
819 
8.28 
8 36 
8 48 
8 54 
9 02 

Le ptiblio se rendant à la fête de Martigny est instamment 
prié d'utiliser oe train spécial afin d'éviter nu encombrement du 
train suivant. 

Dimanche 5 mai 1912 

CONCERT et BAL à Vouvry 
organisés par la fanfare à l'ocoasion du tirage de'lla^ Tombola 

En cas de mauvais temps la fête sera 
renvryée an dimanohe suivant. 

Les Magasins Iret -Say , à Maiiigny-Bourg 
soldent à des prix très bas 

I lot de complets pour hommes et enfants 

Si vous voulez de bons vins français 
de France 

Adressez vous au père Raisonnier, à 
Martigny-Bourg. 

Pierre EONINO, à Saxon avise le public 
qu'il a repris l'atelier de 

Serrurerie & Appareillage 
de Mme Fischer 

«Par un travail soigné et une prompte exécu
tion, il espère mériter la confiance de ses clients 

VINS 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

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

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

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 

B i j o u x 1 8 k . c o n t r ô l é s . A l l i a n c e s en divers genres. 
B i j o u t e r i e argent, fantaisie et plaqué or. 
M o n t r e s g a r a n t i e s dans tons les genres et prix. . 
R é g u l a t e u r s , sonnerie cithédrale et carillon. 
O r f è v r e r i e a r g e n t c o n t r ô l é . Service de table au complet. 
S p é c i a l i t é d e c a d e a u x p o u r m a r i a g e . 

Grand choix 
Estimation Renseignements Conseils 

Fabrique ds l i s e s M à à Frères [S, i ] 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Gre - S i o n 

Ameublements complets de tous styles 
Chambres a coucher, Salons, Bureaux, Linoléums, 

Tapis, Couvertures, Plumes, Glaces. 
lilterle complète. 

Installation d'hôtels, pensions, Tlllas, etc. 
De^is sur demande. Références nombreuses 

Grillages „Helvétia" 
et ordinaires 

fers, Martigny-Ville 
Bouillie „Eclair" - Niootine -

Soufre Vezian Ire quai. - Sou 
frenses - Raphia - Scilfate de 
cuivre - Pulvérisateurs Vermo-
rel et autres. 

Poutrelles fer I I T L 
(grand stock) 

Tuyaux noirs et galvanisés -
Tuyaux caoutchouc pour arro
sage - Outillages divers, pelles, 
wiocbes, brouettes, manches -
Poussettes. 

Couronnes mortuaires 
Gros et déttd). — Téléphone 

VINS 
B o n v i n r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr« l ' h e c t o l i t r e . 
Vin blanc 5 0 fr. l'hectolitre 

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

Echantillons sur demande. — Dégustation 

A . R o s s a , Vins en gros, Martigny 
Spécialités des vins d'Italie 

en fûts et en bouteilles. 

Banque Coopérative Suisse 
Siège de MARTIGNY 

Nous bonifions pour dépôts : 

4 <|2 °|o en O b l i g a t i o n s 3 à 5 ans, minimum fr. 2000 

4 l J4° jo i? 1 à 5 ans, „ „ 500 

4 °|o à trois mois ou en épargne 

3 1|2 °|o en compte-courant. 
Bons de caisse, certificats de dépôts, obligations d'autres établis

sements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés. 

Le rapport de l'exercice 1911 est envoyé gratuitement sur demande. 

La DIBECTION. 

Remplissez 
vos tonneaux 

de bon vinblonc ariifîcie!, sain, 
économique. Préparation facile. 
J'envoie franco los fonrnitureB 
et la recotte po"r le fabriquer 
à fr. 8.— p»r 100 litres franco. 
Paouets pour 100 1., 150 '., et 
200 1. etc. 

Albert Margot 
Tonnelles 13, L a u s a n n e 

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

est un produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage ; il est 
employé par des milliers d'agri
culteur?, étant économique et 
de grande valeur. Le litre re
vient à i et. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fr. 14.50 ; 50 kg. 
fr. 28, chez : 
A Favre, boulanger, Chlppis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalais 
Roh Eug. GraDges 
Exquis Etienn«, Sion 
S luthier, Conthey 
Cottagnoud C*m., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
Sailîon 

„ „Aveniru, Vex 
Rézert, Rtddes 
Sié coop. agr. et ouv. Saxon 
Gaillard-Troger, négt., Charrat 
Ta'ramarcaz, Fui'y 
Lngon Lugon, Murtigny 
Ribordy, Sembrancher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Frères, Vernnyaz 
Fournier Derivaz, Salvan 
Farquet Alf., St Maurice 
Docnet, négt., Monthey. 
Mme Fontaine, Rarogno. 
Fraohebood, Vionnaz 
Levet E. Vouvry 
Cachât Alexis., Bouveret. 
Joris, pharm , Martigny Bourg. 
M. Pasche, négt., Bagoes 
Louis Miohellod, L-ytron, 
Henri Gay, Bru moi», 

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

Des milliers de 
prennent oontre la 

personnes 

enrouement, catarrhe, muoosiâ 
tés, toux nerveuse et ooqneluche 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Ilarque Trois sapins 

Extrait de malt sous forme solide 

Certificats légalisé1? do méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délioieux et des plr s 
efficaces. 

Eu vente : 
Ch. Joris, phnrmacian, Martigny 
Pharmacie M. Lovey, Martigny 
L. Loy, à St-Maurice 
M. de Quay, à Sion 
H. Allet, pharmaoie, à Sion 
G- Faust „ „ 
Zimmerroann „ „ 
Pitteloud „ „ 
M. Oarraux „ Monthey 

A louer à Martigny-Ville 
pour de suite 

on pour époque à convenir 

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

un appartement 
de 1 chambre et 1 cuisine. 

S'edrosser Magasin Richard-
Gniger. 

A louer à Martigny-Bourg 

appartement 
de 3 chambres et cuisine, eaa, 
g<-z, électricité. 

S'adrf>st~!: à Mme Frédéric 
LUGON. 

Mme Rémonda 
Robes et Mnnte»ux, n Martigny 

demande 
des apprenties 

et réassujetties 
couturières 

H vendre 
4 vases ov-Oes à l'état do neuf, 
contenance 4705, 4200 et deux 
de 1200 libres. Prix avantageux. 
S'adresser à R. Talainnn, ton
nelier, Aigle. 

Grand choix de 

jeunes poules 
italiennes 

Expédition partout. Rabais par 
quantité. — Prospectus gratis. 

A. HALLER, BEX 

Apiculteurs 
A vendre à bas prix ruches 

vides „Dadant" ainsi qoe quel
ques belles ruches nDadanf 
bien peuplées. 

S 'a ' resseràM. Faisant", Café 
de l'Avenue, Martigny Ville. 

M. En gène BOVON, à Leysin-
Villago demande des 

ouvriers 
charpentiers 

Bonne rétribution suivant oa-
pacités. 

DESUSINES ETERNIT 

Excellente ardoise pour cou
verture et revê'ement de faça
des, garantie oontre le" intem
péries. Durée illimitée. Garantie 
10 ans. 

Revêtements intérieurs de 
plnfonds et parois. 

nNWJWWjvn 
m

m N'employez que le "• 

S Poli-Cuivre^ 
S WERNLE' 
•C Emploi économique! 
j* Effet surprenant! 
\ 25 cts. le paquet 
"• pour 3 dl 

! 

•" Dans les drogueries, \ 
épiceries etc. " 

V W A V d , A , r t 

On chercher à louer 
à Martigny-Ville 

un appartement 
de 5 a 6 pièces aveo jardin, 
eau, gez, électricité et sifpos-
sible chauffage central. 

S'adresser au „Confédéré". 

A vendre 
On oherche à vendre de j o l i s 
v e a u x de bonne et b *11« race, 
de l'auiomne dernier, d« même 
a i e plusieurs kgs de b e u r r e 
f r a i s , et un certain nombre 
de t o m m e s n i i - g r a s s e s , le 
tout an pins bas p.-ix. S'adres
ser à J. CL1VAZ, propriétaire, 
Isérables. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour le ménoge. 

S'adresser àMmeRITHNER, 
rue do Sirnplon, 14, Vevey. 

Ou demande pour entrer tout 
de suite dans bonne famille 

jeune fille 
pour faire le ménBga S'adresser 
Magasin Old Eogland, à Bex. 

On démanche à acheter 

un bourrique 
pour porteur et doci'e avec bâf. 

S'adresser à G. Granchamp, 
Veytanx. 

Saison d'été 1912 
Chalets. 

MM. les propriétaires dans 
les oantons de Vaud et Valais 
qui désirent louer leurs chalets 
pour la saison d'été 1912, sont 
priés d'aviser, en donnant tous 
renseignements nécessaires, le 
bureau Ed. BTJRNIER, gérant, 
rue de Bourg. 15, Lausanne. 

Téléphone 34. 

.ON DEMANDE-

une jeune fille 
pour aider au ménoge. S adres. 
Mme Bron, Chailly s. Clarens. 

Ou demande à Montrenx une 

jeune fille 
an 15 à 17 8ns pour a'aider 
dans divers trnvanx d'un petit 
ménage chez Mme Vve Lorho, 
blanchisseuse. Quartier des Til
leuls, No 5, Montrenx. 

* ON DEMANDE ~~ 
pour le 8 mal 

2 ouvriers 
maréchaux 
S adresser à Ernert Lattion, 

maréchal, Martigny-Ville. 

b; 

Varices 
Ulcères, Phlébites, Plaies 

Jambes ouvertes 

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

le pot 
Vente exolusive : 

Herboristerie Médicinale 
G. JAQUEROD, 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
GENÈVE 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

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

Ouverture 

Pràn-Esstairat le la Taverne de la Tour 
Grand'maison M a r t i g n y Rue des Hôtels 

Thé — Café — Chocolat — Dîners à la ration 
Se recommande PELLISSIERCHAPPOT. 

A vendre 25 kg. de laine fine 
Prix et conditions favorables. S'adresser à Chappot & Cie, Churrer. 

Jos. GIROD, Monthey 
Vient de recevoir beau choix de corsets, cache-
corsets, camisoles, pantalons, chemises, jupons, 
blouses, tabliers, chaussettes, bas, gants en tous 
genres, tabliers à manches très pratiques pour 
enfants. 

Vêtements de travail, bonne qualité : pan
talons, chemises, vestons, blouses, salopettes. 

Complets pour hommes et enfants 
Chapeaux de paille et de feutre. 

Chapeaux Panama à 25 fr. pièce* 
Occasion favorable s 

un lot de blouses pour dames depuis 3 fr. pièce. 

LINOIO & GATTI , MONTHEY 
Poussettes et chars 

d'enfants. Verre à vi
tres. Gluices et miroirs. 
Outils aratoires et pr 
artisans. Tuyaux en 
fer étiré. 

Raccords Fischer 
X Fers. Quincaillerie 
Fontes et Aciers X 

Poutrelles 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mtaiffiiiso» Grands Magasins AraisiiliGtti 

Toujours en stock un grend choix de meubles tels que : salons, 
salles à m-.Dger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces 
tableaux, chaises, e tc , à des prix très raisonnables. 

Sa recommandent. 

Favre Frères. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la 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 S 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 

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

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

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

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

Nous acceptons des dépôts : 
En comptes-courants toujours disponibles à 3°/0 
Sur carnets d'épargne a 4% ; 
Contre obligations à 4 1U % ; 

Lan déj ôts du Bas-Valois peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Lavage 
chimique 

Grande 

TeinturehB de Morat et Lyonnaise 
Lausanne S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse 

Dépôts à Mtrtigny-Ville: M. Sauthier-Cropt négt.; à Mar-
goy-Bourg: Mme Moret-Gay ; à S^Miurioe : Mlles Rappaz, 
modes ^ Monthey : Mme Veuve Lomettl- \ 
Boten; à Sierre : L P S Hoirs de D. ff. P e - T e i n t u r e 
landa. avenue de la Q-ire; à Saxon : Mlle e n toutes 
Magnin. modes; Montana: Mme C!ivnz, b. nuances 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer, le linge 

avec accessoires et mode d'emploi, 
Prix fr. 3.50 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




