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Lettre de Berne 
Réorganisation du parti conservateur. — Le pro

létariat intellectuel. — Conseils aux paysans. 
Le 6 mai. 

Sans doute, il est trop tard pour en par
ler longuement ; mais ou eu peut dire encore 
quelques mots de la réorganisation du parti 
conservateur qui se fit — en principe — 
l'autre lundi, à Luoerne. Il y avait là un peu 
p lusse deux cents délégués, dont trente-deux 
membres de l'Assemblée fédérale, une ving
taine de journalistes, quelques représentants 
des organisations ouvrières chrétiennes-socia
les ; le Valais, Fribourg et Genève, parmi les 
cant;ns romands, étaient largement représen
tés, tandis que Vaud et Neuohâtel ne l'étaient 
pas. On a beaucoup disputé, on ne s'est pas 
toujours entendu. C'est qu'il s'agissait notam
ment de savoir si le parti réorganisé aurait 
l'étiquette catholique, ou plus généralement 
chrétienne. Eu un mot comme en cent, le 
parti réorganisé s'appellerait-il : „Parti con
servateur oatholique populaire" ou bien : 
„Parti ooaservatear populaire suisse". Bref, 
c'est „Parti conservateur populaire suisse" 
qui Ta emporté, en dépit de la délégation 
friboargeoise à laquelle on a donné tort — 
et à laquelle, pour ma part, et bien que oe 
ne soit pas là mon affaire, je donne raison 
au nom de la franchise. 

Car il est bien évident que le parti, quel 
que soit son titre, est, avant tout, oatholique ; 
pourquoi, dès lors, vouloir le cacher en qael-
que sorte ! Le Journal de Oenève, disait fort 
justement, à oe propos, tout en «'efforçant de 
croire le contraire : „Nous savons parfaite
ment que, dans son immense majorité, elle 
reste (la nouvelle organisation) une organisa
tion oatholique et se propose comme but de 
défendre les intérêts des catholiques suisses, 
oe qui d'ailleurs est son droit et oe qui est 
parfaitement naturel de sa part." Cela est 
même si naturel, qu'il valait mieux le faire 
comprendre immédiatement dans le titre, en 
sorte que chacun sût à quoi s'en tenir. 

Le parti ainsi réorganisé affirme qu'il dé
fendra la liberté religieuse de toutes les con
fessions. Yoilà qui est bien ! Nous l'attendons 
à l'œuvre, oependant, oar il nous paraît dif
ficile que la liberté religieuse protestante, 
par exemple, ou toute autre l'inquiète outre 
mesure. Il combattra, d'autre part, une trop 
grande centralisation en matière administra
tive, favorisera le développement des droits 
populaires et les réformes sociales dans un 
esprit chrétien, etc. 
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Pierre Sandrae 
par 

PIERRE SALES 

Cependant, l'heure avançait. 
— Permettez-moi de vous quitter jusqu'à demain, 

oher père, demanda Harry. Vous obéirez bien genti
ment à notre ami Louis Dacros, à qni je délègue 
tous mes pouvoirs sur vous. Une affaire assez im
portante me force à m'absenter avec Jérôme pour 
an ou deux jours... 

Et, comme son père fixait sar lui un regard in
quiet, il ajouta très tranquillement : 

— TJne affaire relative à l'usine. Mais je serais 
bientôt dé retour, et nous ne nous quitterons plus. 

— Ya, oher enfant, mais reviens vite, je ne sau
rais plus vivre sans toi. 

Harry embrassa longuement le général, cachant 
bravement la profonde émotion qui l'agitait. Une 

Bien. Mais un peu d'expérience en matière 
politique apprend qu'il est, somme toute, .fa
cile de rédiger un programme ou une procla
mation électorale ; autre chose est de réaliser 
intégralement les promesses faites à l'électeur. 
Il est vrai que c'est bien souvent la faute de 
ce dernier, sa tendance manifeste étant d'al
ler à ceux qui lui promettent le plus. De là, 
les plus étranges surenchères — et les plus 
grosses déoeptions. Attendons à l'œuvre le 
„Parti conservateur populaire suisse". 

* :'. 
* * 

Il y a quelque temps, le secrétariat suisse 
des paysans publiait la deuxième partie d'une 
étude qu'il a entreprise sur la question ou
vrière agrioole en Suisse; il concluait en af
firmant que notre agriculture pourrait occu
per quelques milliers d'individus de plus 
qu'actuellement. Trop de paysans quittent les 
champs pour se rendre à la ville; cela serait 
naturel s'ils y trouvaient de meilleurs condi
tions d'existenoe, mais tel n'est pas le cas 
d'une manière générale. Combien j'en ai con
nus qui Bout devenus conducteurs de tram
way, chauffeurs d'automobiles, courtauds de 
boutiques, garçons de peine, que sais-je en
core 1... au lieu de vivre la vie saine, indé
pendante, quoique rude, du paysan. 

Savezvous qu'en France, par exemple, 
treize cents jeunes gens obtiennent, chaque 
année, le brevet d'enseignement secondaire, 
quinze mille celui d'enseignement primaire 
tandis qu'il y a, bon an mal an, cinq cents 
postes à repourvoir ! L'une de ces dernières 
années, dit un publici»te français, pour qua
tre oents places de 1800 francs à la Préfec
ture il y eut deux mille trois oents candidats, 
dont la plupart étaient pourvus de diplômes 
universitaires ! Imaginez, si vous pouvez, la 
cohue de gens à placer 1 Et c'est, toute pro
portion gardée, la même chose dans l'admi
nistration fédérale : une plaoe n'est pas mise 
au concours que les offres n'arrivent par cen
taines ; tout le prolétariat intellectuel de la 
Suisse postule et se fait chaudement recom
mander ; des avooats, des pasteurs, des licen
ciés de toutes sortes oourent après l'emploi, 
si modeste sait-il, qui leur permettrait, enfin, 
de vivre. Que font les paysans dans cette 
cohue de postulants, les pauvres ! 

Je sais bien : Le salaire est plus élevé en 
ville qu'à la campagne — mais la dépense 
aussi 1 La vie est plus libre, les distractions 
sont plus nombreuses — oui, à condition 
d'avoir de l'argent à leur consacrer 1 On a 
quelque chance de faire fortune — Ecoutez, à 
ce propos, l'auteur de la brochure en ques
tion : 
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heure après, accompagné par Jérôme, il partait pour 
Genève, où il arriva le lendemain dans la matinée. 

XVI 

RÉPARATION 

Le oomte de Montreux avait vainement essayé de 
travailler pendant cette journée. La veille oependant, 
il avait, malgré les émotions de la nuit préoédente, 
nocompll tranquillement sa besogne de patron. A 
peine s'était il laissé distraire de ses travaux pour 
recevoir le commissaire de police et lui donner, dans 
des termes assez vagues d'ailleurs, l'explication de 
sa oondnito, de sa clémence. I l s'était bien vite lais
sé raprendre par l'amour de ses maohines ; il y avait 
si longtemps que les compilerions de la vie l'avaient 
foroé de les négliger I Désormais, il serait bien à 
elles. Mais aujourd'hui, il ne savait que faire, il était 
désemparé. Depuis le matin il n'avait qu'âne pensée: 
pourquoi Hnrry était-il parti si brusquement, sans 
lui donner le motif de cette nouvelle absenoe, sans 
même lui dire adieu ? 

Il comprit enfin, lorsque le courrier du soir lui 
apporta les journaux parisiens : on avait tenté de 
déshonorer son frère, et Harry, il n'en doutait pas, 
avait su la chose dès le matin, et il était parti pour 
sauver, pour défendre le général. 

— Il se sera souvenu avec quelle ohaleur mon 
frère l'a défendu un jour, et il veut lui payer sa 
dette. Quel noble cœur ! il n'a même pas voulu m'en 

„On oublie, dit-il en un français qui n'est 
pas très élégant, mais qui traduit la vérité, 
on oublie les nombreux exemples de jeunes 
gens qui, partis pleins d'espoirs, sont revenus 
finalement échouer au pays ; on ne songe 
qu'à l'unique cas heureux. L'état d'esprit est 
celui d'une loterie : chacun espère être le fa
vori du destin. Et tous quittent le village, 
aooompagnés des meilleurs vœux de réussite 
de leurs parents. 

Si ces jeunes gens connaissaient le sort qui 
les attend, s'ils savaient qu'il leur faudra res
ter toute leur vie ouvriers de fabrique, ils 
resteraient tous à la maison. Mais quoi 1 ils 
considèrent cette condition comme le premier 
échelon de leur oarrière et l'espoir de réussir 
bientôt les fait déserter la terre. Ces raisons 
de l'exode rural ont des racines très profon
dément ancrées dans le cœur humain et ren
dent très difficile la solution du problème de 
la main-d'œuvre." 

Paysans, mes amis, sauf circonstances ex
ceptionnelles, restez chez vous et le soir, 
quand vous vous rassemblez autour du poêle 
de l'âtre pour fnmer quiètement la pipe, son
gez à ceux qui n'ont point de feu et qui 
grillent une mauvaise cigarette pour tromper 
leur faim.. Saohez appréoier ce que vous pos
sédez, ne vous laissez pas leurrer par le mi
rage.... 

J'ai connu, autrefois, un Bagnard qui avait 
«émigré" à Lausanne ; — la vérité m'oblige 
à dire qu'il y avait conquis une petite situa
tion — en quoi il avait eu plus de chances 
que la majorité de ses compatriotes. Il venait 
souvent me voir et me parler aveo mélanco
lie de son Valais, de ' sa vallée de Bagues, 
me raoonter tout oe qu'il avait vu et tout oe 
qu'il regrettait du fond de son cœur de Va-
laisan. Et sa conclusion était toujours la mê
me : „Nons autres, montagnards, qui vivons 
dans les villes, nous sommes des déracinés". 
Il ajoutait généralement: „Et si nous allions 
boire un verre de fendant !" 

Ce que nous faisions généralement aussi. 
G. P . P . 

^ 
Navrante conclusion 

Le monde civilisé tout entier a appris aveo 
horreur la catastrophe, sans pareille dans les 
annales maritimes, qui a englouti le géant 
des mers aveo peut être 1500 vies humaines. 

Comme lors de toutes les grandes catastro
phes qui frappent les imaginations, la race 
humaine, quelques heures, a senti qu'elle 
était une, qu'elle ne formait qu'une grande 
famille. 

parler... 
Et, reprenant un des journaux, il vit alors le récit 

de la mort de Henri de Mondoze. 
— Le malheureux ! murmura-t-il, il s'est puni lui-

même. Que Dieu veuille lui pardonner I 
Il appela : 
— Jordanne ! je quitte immédiatement St-Etienne 

Voyez le courrier, et faites le nécessaire. 
Jordanne, vexé, emporta le oourrier en haussant 

un peu les épaules ; il commençait à se fatiguer de 
tant d'allées et venues. Une minute après, comme le 
oomte sortait de son bureau, le caissier lui remit 
une lettre avec la mention : „Personnelleu. Le oomte 
la plaça machinalement dans sa poohe. Il avait hâte 
de partir, d'aller retrouver son frère; il lui télégra
phia : 

„At lu note infâme journaux. Attends-moi. Veux 
être aveo toi pour relever semblables oalomnies. A 
toi de tout cœur. 

nJ«A» DE MONTEIUX.". 

Ce fut seulement dans le train qu'il déoaoheta la 
lettre qui lui avait été remise par Jordanne au mo
ment de son départ. Et quand il l'eut parcourue, il 
fut si frappé que pendant quelques instants il cessa 
de respirer. C'était une lettre de Mondoze ; elle était 
ainsi conçue : 

„Monsleur, 
„ Au moment de paraître devant Dieu, je veux, dans 

la mesure humaine, réparer le mal que je vous ai 

De tous les cœurs serrés par la douleur est 
parti le même élan de pitié pour toutes les 
victimes, indistinctement, riches et pauvres, 
milliardaires et sans le sou, que la mer a en
sevelies dans son linoeuil vert. 

Et tous les hommes, de tous les pays, au
ront ressenti la même fierté d'appartenir à la 
race humaine en songeant aux innombrables 
traits d'héroïsme dont cette catastrophe a 
été l'ooeasion. 

Que de héros on devine dans oette tra
gédie ! 

D'abord oes passagers hommes qui, maîtri
sant leurs nerfp, ont commencé par faire em
barquer les femmes et les enfants, restant, 
eux, sur le géant qui s'enfonce, dans la nuit, 
et qui blessé à mort par la laine , effilée de 
l'ioeberg, ne semble qu'une coquille de noix 
entre l'immensité de la mer et le oiel. 

Pnis, ces matelots de l'équipage obéissant 
avec sang-froid au commandant' qui, impas
sible sur la dunette, sait tout le danger et 
pourtant s'efforce de rassurer tout le monde. 

Eafin, cet admirable employé à la télégra
phie sans fil, continuant flegmatiquement, 
sans perdre la tête, à lancer ses appels déses
pérés jusqu'à la minute suprême où, sous lui, 
le navire aveo un bruit horrible se tord et 
s'engloutit dans les flots. 

Tous oes braves ont un espoir au cœur. 
lis ont foi en la soienoe ; ils espèrent, jus

qu'à leur souffle suprême, que la dernière 
grande invention du génie humain amènera 
à temps, sur le lieu du sinistre, les grands 
navires pourvus d'appareils Marconi. 

Mais ils avaient compté sans le reste de 
barbarie et de sauvagerie au milieu desquel
les vit, malgré la science, la raoe des hom
mes. 

Il y avait bien des navires aux environs, 
mais les plus proches, ceux qui auraient pu 
arriver à temps, n'avaient pas d'appareil de 
télégraphie sans fil. L'humanité, après la mer. 
veilleuse découverte de Branly et de Mar
coni, aurait dû doter tous ses navires de cet 
préoieux appareils. 

Mais oes appareils ooûtent oher. 
Il y a des millions à foison dans tous les 

budgets pour les œuvres de mort ; il y a 
des milliards pour construire des ouirassés, 
pour emplir leurs soutes d'obus à la mélinite, 

Mais il n'y a pas les quelques centaines de 
millions qu'il faudrait pour installer sur tous 
les navires sillonnant les mers la télégraphie 
sans fil qui leur permettrait de se secouru 
efficacement les uns les autres l / 
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fait. Votre vie a été empoisonnée par un odieux soup
çon. Vous vous êtes cru trahi par une femme qui 
vous a toujours profondément aimé. 
; „Je suis le misérable qui la poursuivait d'un amour 

infâme. Elle me repoussa toujours aveo indignation, 
Et le jour où elle mourut, à la suite d'une scène 
terrible que je n'ai que trop bien devinée, elle venait 
il est vrai, du rendez-vous que je l'avais suppliée de 
m'acoorder ; mais elle ne s'y était rendue que pai 
pitié pour moi. J'étais votre ami, elle voulait m'é-
pargner. Et elle me jura alors que, si je ne consen-
tais pas à l'oublier, elle vous informerait loyalement 
de ma oondoite. Je vous affirme, sar le nom de mes 
aïeux que j'ai si mal porté, qu'elle m'aurait dénon
cé à vous depuis longtemps, si elle n'avait été re
tenue par la grande amitié que vous aviez la fai-
blese de me témoigner. Le baron Kreizar possède 
l'unique lettre qu'elle m'éorivit, la veille de sa mort 
Il n'hésitera plus à vous la remettre, maintenant 
qu'il n'aura plus l'occasion de s'en servir contre mol 

„Adleu, je vons remeroie de m'avoir épargné ; et 
je meurs en regrettant d'avoir si tristement employé 
ma vie. .'| 

„Bo,ron HlNM DK MOHBOZB." 

— Ma femme I... Innooente 1 s'éoria le oomte. Mais 
non... c'est impossible... Elle se serait trop facile 
ment justifiée... 

(A wvre,, 
• : i ! 
i l l 

!ii 
• .ill 



LE CONFEDERE 

Ve Fête cantonale de chant à Martigny 
_ _ N 

C'est dans la splendeur d'une soirée de 
rintemps que se donna le concert inaugural 
u nouveau Kiosque de musique et de la fête 
antonale de chant, le samedi 4 mai. 
Après un petit banquet offert graoieuse-

lent à la cantine par M. Sottaz aux divers 
omités et aux musiciens, les assistants eurent 
) plaisir d'applaudir l'Harmonie municipale 
t ie Chœur d'hommes de Martigny dans leurs 
lus récentes productions. 
Aussi, est-ce debout et dans le plus grand 

athousiasme que l'assistance accompagna 
hymne national entonné par l'Harmonie avant 
i retour au logis. 
Le réveil du 5 mai fut aussi maussade qu' 

vait été gai le coucher de la veille, car 
endaafc que chacun rêvait au soleil d'or du 
•ndemain, ce coquin de Mai, qu'on dit pour
vut si joli, avait préparé le plus détestable 
>ur de pluie qu'il soit possible d'imaginer. 
Aussi ne voyait-on que des têtes anxieuses 
toutes les fenêtres interroger les quatre 

oints cardinaux dès les 5 heures du matin 
t quand, à 6X h., une pluie diluvienne vint 
lettre fin à tous les espoirs oe fut use vraie 
onsternation. 
Pourtant, à 7 % h., le cortège se mit en 

larohe pour aller attendre les chanteurs et, 
it-ce pour récompenser les visages qui ne 
assaient d'être joyeux, fut-ce plutôt qu'il était 
ttendu par les gracieux atours des fillettes 
ax couleurs valaisannes et vaudoises, le temps 
arat se rasséréner. 
Les trains arrivent et déversent en notre 

ille tous les amie du Haut, du Bas, du Centre, 
u nombre d'environ 1110, accueillis aux sons 
ntraînants de l'Harmonie. 
Aussitôt le Comité de police se met à l'œuvre, 

t nous devons lui rendre cette justice que 
organisation du cortège fut vraiment remar-
uable. Eat-oe la belle prestance de notre ami 
[.Paul Rouiller, est-ce son esprit d'initiative 
u'il faut louer ? nous ne savons, mais nous 
vons rarement eu l'occasion de voir défiler 
n cortège avec un ordre aussi parfait et se 
rager dans de meilleures conditions devant 
Hôtel-de-Ville où doit se faire la réception 
o la répétition du chœur d'ensemble. 
A M. Georges Morand, président de notre 

ille, éohoit l'honneur de prononcer ie dis
ours de bienvenue. 
Il le fit d'une façon particulièrement heu-

suse, en lisant comme introduction les vers 
ibramts que M. In Aibon avait spécialement 
3rits pour cette occasion. 
Puis il parle du chant, cette manifestation 

nique de tous les sentiments qui peuvent 
ous animer et qui est propre plus que toute 
atre à améliorer et propager cet idéal de 
anoorde et de toujours plus parfaite entente 
ui doit nous être cher à tous ; il termine en 
juhaitant anx participants une cordiale bien-
enue et souhaite que chacun remporte un 
îoubliable souvenir de la solennité qui réunit 
ajourd'hui en un seul cœur tous les ehan-
>urs valaisans sans distinction de parti, de 
rofession ou de confession. 
La masse compacte des 600 chanteurs répète 

usuite le chœur d'ensemble sous la direction 
atoriséede M. C. Troyon. 
Pais vient le vin d'honneur si aimablement 

ffert par les amis des chanteurs, car il s'agit 
laintenant d'affronter la terrible épreuve et 
e boire un verre pour se donner un peu de 
œur. 
Les vingt-cinq sociétés ooncourrantes rem-

lissent en 3 heures un programme des plus 
tiargés et nous ne savons ce que nous de-
ons admirer le plus : de l'esprit d'organisa-
on de M. le préfet P. de Cocatrix et de ses 
ollègues du Comité d'organisation ou de 
obéissance des sociétés qui ont si ponctuel-
iment suivi les ordres donnés pour permettre 
n pareil tour de force. 
Nous avons eu le plaisir d'écouter quelques-

ns des chants exécutés par les sociétés et 
) sentiment aveo lequel ils étaient rendus 
u général nous a fait pressentir la somme 
e travail, l'émulation, la persévérance que 
^présentait une exécution si voisine de la 
erfeotion. 
Oui vraiment, il faut que nos paysans, nos 

tontagnards si dépourvus des ressources des 
randes villes sachent ce qu'ils chantent pour 
exprimer aussi bien. 
Le jury, représenté par MM. C. Troyon, 

résident, A. Dénéréaz, F. Jacky, H. Gerber, 
L. Rehberg, C. Mayor, a dû en avoir sa tâche 
randement facilitée, quoique peut-être un 
eu gênée par la virtuosité de la Filarmonioa 
iaiiana, dont les accents mélodieux réjouissent, 
endant oe temps, les visiteurs en un concert 
péritif fort goûté, sur la Place centrale. 
Grâce à la célérité du jury, à sa oompé-

snce, le banquet officiel peut commencer à 
h. et quart. 
A la table d'honneur prennent place: MM. 

38 conseillers d'Etat Bioley, KuntsoheK, Bur-
ener, Couohepin ; M. G. Morand, président 
e Martigny, M. C. Déf ayes, député ; M. Pilet, 
résident de l'Association des chanteurs vau-
ois; M. le prieur Massard et le Comité oen-
ral. Par une attention gracieuse, une table 
rèa de la tribune est réservée à la presse, 
eprésentée en l'occasion par MM. Courthion, 

-
du Journal de Genève, Sidler, de la Gazette du 
Valais et Laisier, dm Nouvelliste. 

Tous les fronts sont joyeux, car, depuis 
l'averse du matin, le temps se maintient et 
l'espoir renaît dans les cœurs, quand tout à 
coup, au milieu de l'animation du dîaer, la 
pluie fait sa réapparition et tombe en cata
ractes, inondant la cantine, mettant de l'eau 
dans l'excellent vin de la maison Orsat, et la 
tristesse au cœur des dîneurs, malgré les plus 
beaux morceaux du répertoire de l'Harmonie, 
qui est musique officielle. Le pétulant major 
de table, M. Rafi Morand, ne s'en émeut pae, 
et o'est aveo sa jovialité accoutumée qu'il ou
vre la série des discours en prononçant un 
petit speoh fort bien tourné dans lequel il 
nargue aveo bonne humeur la poussière (oa-
lamité locale) qui, grâce à la pluie, ne peut 
au moins nous gêner aujourd'hui; puis il donne 
la parole à notre ami toujours si dévoué, M. 
Camille Défayes, ancien conseiller national. 
Cet orateur — malgré ces ondées si bienfai
santes pour la campagne, mais combien né
fastes pour la réussite de la fête et pour l'au
dition de la parole chaude et vibrante de 
l'orateur — celui-ci, disons-nous, porte, en ter
mes éloquents et sentis, le toast à la patrie. 
It exalte l'amour que l'on doit avoir pour cette 
mère si bonne qu'est la patrie ; il dit l'or
gueilleuse fierté que tout Suisse doit ressentir 
pour son drapeau qui en est le .symbole frap
pant. Il stigmatise aveo force ces idées dis
solvantes qui n'ont'malheureusement que trop 
cours aujourd'hui et qui en veulent faire une 
loque sans signification. Il termine en ajoutant 
que dans tous ces amis venus de divers côtés 
il est oertain de ne trouver aucun disciple 
d'Hervé. 

Un tonnerre d'applaudissements couvre sa 
péroraison. M. le conseiller d'Etat Bioley prend 
à son tour la parole. 

Ce vénérable magistrat remercie les orga
nisateurs de la fête d'avoir invité l'autorité 
executive du canton à cette manifestation. Il 
dit combien les représentants de ce corps en 
ont été touchés et n'en veut pour preuve que 
la présenoe de trois de ses collègues au ban
quet de oe jour ; il déolare que, par dessus 
tout, c'est la cordiale hospitalité des Marti -
gnerins qui leur assure toujours toutes les 
sympathies. 

Il est surtout heureux d'assister à une fête 
de chant, art cultivé depuis les anciens, qui 
exprime si bien toutes les nobles pensées de 
l'âme, qui est le langage le plus imagé pour 
symboliser la patrie, la religion, la joie et la 
douleur. IL exhorte les ohanteurs à toajours 
se perfectionner dans oet art si à la portée 
de tous et à rechercher toujours plus haut 
leur idéal. 

M. le prieur Massard veut bien ensuite pro
noncer quelques mots sur l'harmonie, qui est, 
dit-il, la base de toute chose ; car c'est elle 
qui a fait la Révolution française ; o'est elle 
qui en principe unique agite les masses et les 
pousse à toutes les évolutions sociales. C'est 
elle aussi que tous ces chanteurs présents cher
chent à obtenir d'une façon moins éthérée en 
formant leurs sociétés ; enfin il ne peut que 
leur recommander que, tout en la pratiquant 
pour l'art lui-même, ils ne cessent de la recher
cher d'une manière plus abstraite, plus idéale, 
car elle seule peut procurer la paix dont tou
tes les âmes sont assoiffées. 

Enfin M. Pilet, président de l'Association 
cantonale des chanteurs vaudois, remercie le 
Comité central de l'avoir invité. Il a des pa
roles louangeuses pour nos chanteurs et pré
conise enfin la création d'une association des 
chanteurs de la Suisse romande. 

Entre temps, les amis vaudois sont arrivés 
et ont été reçus par un discours de M. le con
seiller national J. Tissières, qui leur souhaite 
devant l'Hôtel-de-Villo une ohaleureuse bien
venue. 

Ils arrivent juste à temps pour commencer 
le conoert, au cours duquel nous avons pu 
apprécier la parfaite exécution de leurs mor
ceaux bien choisis. 

Le chœur d'ensemble chanté par les oho-
rales d'Aigle, Bex, Ollon et St-Triphon nous 
a spécialement enchanté. La fusion des voix, 
l'émission des sons en étaient remarquables et 
ont retenu l'attention de tous les connaisseurs. 

Au oours de la 2me partie, un fort beau 
bouquet a été offert à Mlle Leuzinger, la char
mante et énergique directrice du Rhonef àsger-
bund de Sion qui, à la tête d'une phalaisge 
de 30 chanteurs, est venue remporter la Ire 
couronne de laurier, récompense vraiment mé
ritée. 

A 5 ^ h., le cortège parcourt les rues et 
places, magnifiquement décorées, de notre cité, 
aux sons entraînants de l'Harmonie municipale 
et de la Filarmonioa itaïiaaa. 

Ensuite, à la cantine, le chœar d'ensemble, 
vraiment imposant, exécuté par 600 chanteurs, 
nous a procuré une émotion inoubliable et 
bienfaisante, partagée par tous les assistants. 

O patrie I ô patrie ! 
Loin de toi, oui, o'est la mort. 

Ces paroles sublimes, dites avec expression 
saoouent tous les assistants d'un frisson pa
triotique. On sent que M. Troyon tient tous 
ses exécutants bien en mains et qu'il sait les 
faire vibrer comme une harpe bien accordée 
tenue par un artiste achevé. 

Enfin, le moment si impatiemment désiré 
par tous les chanteurs arrive et M. Troyon, 
après quelques mots bienveillants pour les 
sociétés concourantes, proclame les résultats 
qne nous donnons ci-dessous et qui sont sa
lués par les vivats de tous les heureux lau
réats. 

Concours d'exécutiom 
(Maximum 91 points) 
Ire Division Points 

1. Sion, «Rhonesàagerbund" 85.5 
2. Monthey, „Orphéon" 84.5 
3. Monthey, „Chorale" 82.5 
4..Martigny, «Sohola" et 80.5 

Sierre, «Mâanerchor" 80 5 
5.Vièga, «Màunerohor" 79.5 
6. Vollèges, „Harmonie" 79 
7. Martigny, instituteurs" 77.5 

. 8. Champéry, „Rose des Alpes" 76.5 
9. St-Ltto, «Edelweiss" 76 

10. Saxon, „Lyre" 73 5 
11. Bourg-Sc-Pierre, „Chœur du Vélan" 72.5 
12. Chippis, „Céoilia" 71 
13. Nendaz, „Céoilia" 64 
14. Chamoson», „Ste-Céoile" 62.5 

Les sociétés obtiennent une couronne de 
laurier, à l'exception des deux dernières, Nen-
daz -et Chamoson, qui obtiennent une cou
ronne de chêne. 

lime Division Points 
1. Vex, «Céoilia" 80 
2. Sion, «Màanerchor" et 76.5 

Collombey, „Avenir" 76.5 
3. Vernaysz, «Harmonie" 70.5 

•4. Bramois, „Ste-Céoile" 62.5 
5. Fully, „Cécilia" 61.2 
6. Riddes, „Yillageoise" et 59 

Grimisuat, „La Valaisanne" 59 
7. Liddes, «Lyre catholique" 58.5 
Les sociétés da Vex, Sion, Collombsy, Ver-

nayaz et Bramois obtiennent la couronne de 
laurier ; celles de Fully, Riddes, Grimisuat et 
Liddes la couronne de chêne. 

Concours à vue (facultatif) 
(Maximum 40 points) 
Ire Division Points 

1. Champéry, «Rose des Alpes" et 39 
Monthey, «Orphéon" 39 

2. Monthey, «Chorale" et 37 
I Martigny, „Schola" 37 

3. Martigny, «Instituteurs" 33 
4; Sierre, «Màunerohor" 32 
5; St-Luo, «Edelweiss" 29 
6. Nendaz, «Céoilia" 28 
7. Chamoson, „Ste-Céoiîe" 26 

lime Division Points 
% Collombey, «Avenir" 36 
2T Bramois, «Cécilia" 34 
31 Fully, «Cécilia" 32 
4; Vollèges, «Harmonie" 31 
En présence des nombreuses couronnes dé

livrées, où le laurier domine, on ne pent, 
avep M. Troyon, que féliciter les chanteurs 
des progrès acoomplis depuis la dernière fête 
cantonale de Sierre et souhaiter que cette 
nobfle émulation se poursuive jusqu'à la pro
chaine solennité de ce genre. 

On ne voit plus ensuite que sociétés par
courant la localité tambour battant et dont 
loa membres manifestent leur joie par des 
chants et cris joyeux en se rendant à la gare. 

Enfin à 81/i h. une soirée plus intime 
réunit tous les comités et habitants de-Mar
tigny à la cantine, où l'on s'amuse fort bien 
jusqu'à une heure assez avancée. Il faut pour
tant se retirer et on le fait en regrettant 
vraiment que cela ne oontinne le lendemain 
dans de meilleures conditions climatériqaes. 

NOHB remercions bien vivement encore les 
divers comités et la population, ainsi que les 
chanteurs, visiteurs et amis pour !e dévoue-
meat qu'ils ont apporté ea vue d'embellir et 
faire réussir la fête et ne regrettons qu'une 
chose, o'est que le mauvais temps nous ait 
tenu trop fidèle compagnie après-midi; toute
fois noas ne voulons pas terminer sur cette 
note trop pessimiste et espérons simplement 
que-pour une autre occasion Phébus nous 
revaudra cela. 

Le Comité de la presse. 

GRAND CONSEIL 

Un j o u r n a l i s t e français qui fait l e 
t our du m o n d e a p ied . — M. le vicomte 
Jules Le Patoux, journaliste français, a passé 
hier, lundi, au bureau du Confédéré, venant 
d'Aoste. Parti de Paris le 15 mai 1907, ce 
voyageur a traversé l'Angleterre, l'Amérique 
dœ Nord, le Japon, la Chine, l'Indo-Chine, la 
Cochinohine, les Indes Anglaises, l'Egypte, la 
Grèoe, la Turquie, la Sicile et l'Italie. Ayant 
parcouru 36,000 kilomètres, il doit faire en
core l'Europe centrale. 

Ce journaliste parcourt le monde dans un 
but scientifique à l'effet d'éditer un livre de 
voyage à l'usage des touristes. 

Nous avons pu voir dans ses papiers les 
timbres et signatures des consulats français, 
entr'autres celui de Moukden (Mandohourie). 

Sierre . — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner les 13 et 14 mai un oours 
d'éboargeonnement. 

Réunion à 8 h. du matin devant la nou
velle maison d'école. 

Le Comité. 

1. 
2. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Tractanda de la session de mai 
Nominations périodiques. 
Rapport sur la Gestion administrative et 
financière du Conseil d'Etat pour l'exer-
oioe 1911. 

Rapport dn Tribunal cantonal pour l'ex
ercice de 1911. 
Rapport de la Caisse hypothéoaire et d'é
pargne pour l'exeroioe de 1911 aveo mes
sage du Conseil d'Etat. 

Loi d'application du Code oivil suisse 
(2^ débats). 

Revision de l'art. 84 de la Constitution 
(2* débats). 
Décret concernant l'érection de Salvan-
Ville, la Combaz, les Granges, le Biol-
lay, les Marécottes, Trétien et la Tail-
laz, d'une part, et de Vernayaz, Miéville 
et Gueuroz, d'autre part, en deux com
munes indépendantes (2ds débats). 
Décret sur l'organisation de l'état-oivil 
(2ds débats). 

Décret : Route Daviaz-Massongex (2ds dé
bats). 

Projet, de modifications à la loi électorale. 
Projet de décret concernant la participa
tion financière de l'Etat à l'établissement 
d'hôpitaux, etc. 

Projet de déoret : Correction route Sal-
quenen-Varone. 

Projet de décret concernant la création 
d'une route à char aux Mayens de Sion. 

Projet de décret concernant la correction 
du torrent St-Barthélemy. 

Règlement du Grand Conseil revisé. 
Projet de règlement concernant la police 
sur la pêche. 
Séparation de Daillon d'avec Conthey. 
Adhésion au Concordat concernant la ga
rantie réciproque pour l'exécution légale 
des prestations dérivant du droit public. 

Adhésion au nouveau règlement interoan-
tonal concernant ia circulation des véhi
cules automobilee et des cycles en Saisse. 
Message concernant la répartition des 
subventions scolaires fédérales pour 1912. 
Taux d'impôt de communes (Message). 
Naturalisations. 
Pétitions. 
Recours en grâce. 
Crédits supplémentaires (Message). 
Communications éventuelles. 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté sur la destruction 

des animaux nuisibles et rapportant les ar
rêtés des 3 mars 1899, 18 décembre 1901r 
et 7 février 1908. 

— Il décide la promulgation du règlement 
d'exéoution de la loi sur l'enseignement se
condaire, du 20 octobre 1911, approuvé par 
le Grand Conseil. 

— Venetz Edmond, sergent-major à Stal-
den, est nommé chef de section en rempla
cement de Berohtold, démissionnaire. 

— Le Conseil d'Etat prend connaissance du 
rapport de la commission de la Caisse de re
traite des instituteurs et approuve le projet 
de répartition des subventions soolaires pour 
l'année 1911. 

— Il porte un arrêté concernant Téleotion 
d'un député et d'un député-suppléant pour 
le cercle électoral de Sembranoher-Bourg St-
Pierre, en remplacement de MM. le Dr Balleys 
et Louis Delasoie, décèdes. L'élection aura 
lieu dimanche 12 mai. 

— Il émet un préavis favorable : 
1. à la prolongation de délai pour la ligne 

projetée de Brigue à Balalp ; 
2. à la prolongation de délai du chemin 

de fer éleotrique à voie étroite de Goppen-
stein à Blatten, dans la vallée de Lœtschen. 

— Le département des Travaux publics 
est autorisé à faire des études pour l'amélio
ration de la plaine du Rhône sur le territoire 
de Sion, dans le sens de la lettre du conseil 
municipal du 17 avril 1912. 

— Est adopté un projet de déoret concer
nant l'endiguement d'une section du torrent 
de St-Barthélemy. 

— Est approuvé le règlement du servioe 
du feu et du corps des sapeurs-pompiers de 
Martigny-Ville. 

Maître de dess in . — M. Hermann 
Pasche, de Châble (Bagnes), vient d'obtenir, 
aveo grand succès, au technioum de Fribourg, 
le diplôme de maître de dessin pour les éco
les secondaires, les éooles professionnelles et 
les cours professionnels de perfectionnement. 

Nos félicitations. 

Vouvry. — La joyeuse jeunesse de Vom-
vry sera en liesse dimanche prochain 12 mai. 
La fanfare de la localité offrira aux amateurs, 
un concert sur la place, suivi de bal. 

Il y aura une tombola au profit de la mu
sique ; les lots, dit-on, sont nombreux et 
jolis. 

Prière aux amis et connaissances d'aooourir 
en masse à cette fête champêtre qui nous 
promet une belle et bonne journée. 

Eôteliers! Commandez vos Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes, Etiquettes, 



L E CONFÉDÉRÉ 

La votation de dimanche 
Le peuple valaisan a bien voté dimanche ; 

jl a accepté à plus de 1500 voix de majorité 
le décret sur l'agrandissement et le rachat de 
l'asile de Malévoz. 

Noos donnons oi dessous le résultat du 
loratin par distriot. 

Districts : 
Oui Non 

Conches 210 241 
RarogneOriental 93 79 
Brigue 202 120 
Viège 229 321 
Rarogne-Oooidental 24 8 

• Loèohe 128 212 
Sierre 324 258 
Hérens 391 212 
Sion 187 120 
Conthey 364 22 
Martigny 426 113 
Entremont 421 75 
St-Maurioe 288 133 
Monthey 565 224 
Militaires _ 3 8 9 

Total 3881 2147 
Il manque encore les chiffres de quelques 

communes. Comme toujours, la participation 
au sorutin n'a pas été bien forte. 

30me Festival 
des Fanfares villageoises dn Centre 
Il est fixé à dimanche prochain, 12 et, à 

Bâillon. • 
Le pittoresque bourg féodal s'apprête à re

cevoir cordialement lès sociétaires de la Fé
dération et les nombreux amis de la musique. 

Puisse le beau temps être propice à cette 
iête de l'harmonie, si éminemment populaire. 

Inspec teur cantona l dn feu . — M. 
Lot Wyer à Viège,°a été nommé, par le Con
seil d'Etat, inspecteur cantonal du feu. 

I sérab le s . — Le Nouvelliste da 4 mai 
contient nne correspondance d'Isérables inti
tulée : Supercherie révoltante. Noas ne répon
drons pab aux insinuations révoltantes con
tenues dans cette correspondance. Son auteur 
eu rendra compte devant le tribunal correc
tionnel. Il est temps que cela finisse. On ne 
calomnie pas ainsi impunément un honnête 
Bt digne magistrat. 

Quant au jugement du tribunal de Marti
gny, dont la révision est demandée, la per
sonne qui l'a requise ne fait qu'user d'an 
droit oonsaoré par la loi. Pensez-vous peut-
Stre intimider les témoins ou influencer le 
tribunal par vos perfides insinuations? Les 
témoins qui seront appelés déclareront ce qui 
est à leur connaissance et les tribunaux sta
tueront. 

Noas attendons le verdict et ne perdrons 
pas notre temps à vous suivre sur le terrain 
qui vous est si oher. 

Des citoyens indignés. • 
Mart igny-Bourg . — Cours d'ébourgeon-

nement. — La société d'agriculture fera don-
ler les 10 et 11 mai et., soit vendredi et 
samedi un cours d'ébourgeonaement. 

Réunion à 8 h. du matin au pont du E,os-
lettan. Le Comité. 

Chronique locale 

Concours international de musique à Paris 

L'Harmonie manioipale a décidé de prendre 
lart an concours international de musique à 

%ris. 
Le départ est fixé au vendredi 24 mai ot. 

lar le train de 8 h. 01 da soir, poar arriver 
i Paris samedi matin. La société sera de re
tour à Martigny le mercredi 29 mai à 9 h. 
lu soir. 

Les personnes désireuses d'accompagner la 
looiété sont priées de s'inscrire jusqu'au 10. 
"ourant, auprès de M. Alphonse Orsat qui 
eur fournira tous les renseignements néoes-
laires. 

Un membre du comité devant se rendre 
les prochainement à Paris pour arrêter les 
lernières conditions de pension et de loge
ment, la sooiété ne pourra plus s'occuper des 
lersonnes qui ne s'inscriraient pas pour la 
kte fixée. 

Le Comité. 

Exploits de rats d'hôtels 

Un ou deux individus étrangers à la looa-
itô sont entrés à l'hôtel Kluser et pénétrant 
Iras les chambres des sommeliàres y ont fait 
nain basse de divers objets, entr'autres d'ane 
lomme do cent francs en or, d'une chaîne et 
l'une bague. 

On est également entré au Café du Cercle 
lonservateur. Le tenancier a été soulagé de 
leux oent cinquante francs. 

Oa a tout lieu de croire que ces deux vols 
>»t été perpétrés par les mêmes individus. 

La police enquette. Deux arrestations ont 
'té opérées. 

SsmmBlière d'hôtel ssi demandée de suite 
adresser an Confédéré en ajoutant 20 ot. en timbre. 

Pêle-mêle 
Union conservatrice. — Horaire de 1872. — 

Hommage à M. de Stockalper. — S'il vous plaît... 

Quelques journaux romands — Liberté, Cour 
rier de Genève, Nouvelliste valaisan — manifes
tent lenr dépit et leur indignation de la déci
sion prise à Lncerne par les chefs da parti 
oonservateur-oatholiqne. Lear mécontentement 
n'a rien qui nous étonne et il nous plaît de 
constater que la crâuerie est et demeure une 
vertu romande. La réclame est aujourd'hui la 
condition d'existence de toute entreprise, noas 
ajoaterons même de tout parti politique ; c'est 
à force de proclamer son nom., eon vrai nom, 
en tout et partout, qu'on obtient un résultat; 
la preuve en est dans les succès des socialis
tes qui ne laissent échapper aucun prétexte 
de déployer leur drapeau, d'ouvrir la bouche 
toute grande, et même de montrer les dents 
et le poing. Mais s'il y a eu un „péché" de 
modernisme commis par les chefs de la droite 
suisse-allemande, avouons alors que l'erreur 
condamnée par Pie X s'est infiltrée chez nous 
il y a bien des années. En effet, le 17 juillet 
1881, et dans cette même ville de Lncerne, 
une résolution identique a été prise par les 
délégués de la même association ; or l'„Union 
conservatrice" — ainsi devait s'intituler le 
parti réorganisé — ne dura pas. La Liberté, 
qui protesta vigoureusement alors, a l'avan
tage de pouvoir rééditer ses doléances ; en 
remémorant cet écheo, notre intention n'a été 
que de consoler et de réjouir le cœur du Nou
velliste valaisan. 

* 
* * 

Si le premier mai donne lieu à tant de 
bouleversements — théoriques, heureusement 
— dans la presse ronge et dans les meetings 
d'ouvriers, il n'apporte guère chez nous de 
modifications que dans l'horaire des chemins 
de fer. Le hasard nous a mis sous la main 
un horaire d'il y a 40 ans. A titre de curio
sité, le voici en abrégé : 
Nouvelle Ligne de la ligne internationale par le 

Simplon 
Dép. du Boaveret 6.35 matin. Arr. à Sierre (point 

terminus) 10 h. 
„ „ 12 50 soir „ à Sierre 1 h. 

'8.05 „ „ „ l l h . 3 5 
Dép. de Sierre 4.30 matin. Arr. auBouveret 7.45 soir 

' » . 10-35 „ , „ 1.53 „ 
. » ' . » 4.50 »• » „ 8 h. „ 

A Sierre, tons les trains correspondent avec un 
service de diligences fédérales de et pour Brigue et 
l'Italie. 

Le trajet de Sierre à Arona s'effectue en 20 heures 
par les Postes fédérales, voitnres solides, élégantes 
et confortables. 

La même ligne du Simplon qui, depuis, a 
bénéficié, il est vrai, du raccord Bouveret-
St-G-iogolph, St-Maurioe-Bex, et surtout du 
percement du grand tunnel voit circuler aa-
joard'hui une vingtaine de convois, au lieu de 
trois, dans chaque direction. Contraste aussi 
typique: alors que les locomotives de 1872 
mettaient un minimum de 2 heures et 10 mi
nutes pour parcourir les 57 kilomètres qui sé
parent St-Maurice de Sierre, la même distance 
est franchie par les express d'aujourd'hui en 
3/i d'heure. 

„Qae les temps sont changés", disons-nous 
avec le doux Racine. 

* 
* * 

Les Valaisans ont tous sans distinction ap
plaudi à la nomination par le Coneil fédéral 
de M. Ernest de Stockalper comme membre 
du Conseil de l'Ecole polytechnique. La men
tion que nous venons de faire du Simplon, 
auquel le nom de notre ingénieur restera at
taché, noas fournit l'occasion et le plaisir de 
rappeler les termes en lesquels un ancien pro
fesseur à oe même Polytechnioam en même 
temps qae grand ami du Valais, Eugène Bam-
bert, rendait hommage à notre concitoyen : 

„M. E. de Sfcookalper appartenait à l'une des meil
leurs familles da oanton da Valais. Il est bien de 
son pays. On reconnaît en lai le génie qai a produit 
les Marith, les Venevz, les Beiçhtold, les Bion ; c'est 
un esprit tranquille, mais qui voit clair et qui a cul
tivé par l'étude le don d'observation que toat véri
table Valaisan a reçu de la nature. Les amis de M. 
de Stockalper le soupçonnent de songer quelquefois 
au tiimpion (Ramberc écrivait ces lignes en 1875) en 
perçant le Gothard. Ce qui est sûr, c'est qu i l n'a 
rien tant à cœur que 1 honneur et le bonheur de son 
canton et, quoiqu'il sache fort bien que tout n'y va 
pas pour le mieux, il souffro de la manière dont la 
presse en parle parfois..." 

* 
* * 

Eh! bien, nous aussi nous souffrons dans 
notre amour-propre patriotique à la lecture 
de certains articles de journal qui causent au 
oanton un préjudice, inconscient peut-être, 
mais non moins réel et incontestable. Des 
correspondances répétées des „bords de la 
Eare" sont loin de faire honneur an coin de 
pays d'où elles émanent. Comment ! est-il 
croyable qu'on puisse encore, en plein Valais, 
se calomnier, s'assommer à coups de gourdin 
et s'entrefusiiler impunément ? Et des jour
naux, valaisans pour comble de malheur, ool-
portent le réoit de oes scandales, mais en 
faux, nous aimons à le oroire, à Genève, à 
Berne, à Zurich, à Lausanne ! De grâce, ne 
nous salissons pas nous-mêmes. La divulga
tion de ces mœurs de cannibales éclabousse 
non seulement une population, mais aussi 
toute la magistrature d'un distriot, aoousée 

indirectement par un épistolier quelconque 
de ne pas savoir ou de ne pas oser remplir 
son devoir. 

Ah ! le vin ! pourquoi abuser de cet excel
lent produit aa point de transformer les pin
tes en antichambres d'hôpital oa, oe qui vaut 
guère mieux, de tribunal ? 

Collonges . — Kermesse de la Collongienne. 
— Nous apprenons avec plaisir que notre ai
mable et toujours dévouée société de musique 
organise pour dimanche 12 mai sa kermesse 
annuelle. 

Le comité d'organisation a mis tout en eau 
vre pour donner à cette petite fête le plu» 
d'attraction possible : jeux divers, match aux 
quilles, tir au fiobert, roue à la vaisselle, pê 
ohe miraculeuse, loterie moderne, perche, jeux 
de boucles aux bouteilles, etc., etc. Il y en 
aara pour tous les goûts sans oublier les ama
teurs de la danse qai poarront valser dès 
l'après-midi déjà aux sons entraînants de l'or
chestre de Darbignon. Mais j'allais oublier les 
solos de violon du oélèbre virtuose Devinéqui. 
Et le théâtre Guignol! 

Da beaux prix pour les jeux et la cantine 
fournie des meilleurs crus ne manqueront pas 
aux amis et connaissances des localités voisi
nes de se donner rendez-vous à Collonges 
le 12 mai. Lenr nombreuse présence sera un 
témoignage de sympathie et d'encouragement 
à notre vaillante fanfare. 

Qu'on se le dise. 
Pollar à discrétion. 

Apprenties et reassujettiss couturières 
sont demandées 

chez Mlle Henriette! Chappot, Martigny-Ville 

La guerre italo-turque 
L'occupation de Rhodes 

Les Italiens ont oooupé tamedi 111e de 
Rhodes dans l'Archipel turc 

L'île de Chio bombardée 
L'escadre italienne est arrivée hier soir de

vant l'île de Chio qu'elle a bombardée. 
Les troupes ont été ensuite débarquées. 

Etats-Unis 
Manifesta'ions de suffragettes 

La plus grande manifestation sufîragiste 
qu'on ait encore vue aux Erats Unis s'est dé
roulée samedi après-midi à N w York. Un cor
tège comprenant environ 20,000 femmes a 
paradé dans Fifth Avenue pour démontrer an 
public la puissance des militantes de la lutte 
pour l'égalité du vote. 

La procession était préoédée d'un escadron 
de deux cents amazones vêtues de couleurs 
claires et coiffées d'an chapeau de paille noire 
à cocarde blanche : c'est le chapeau sufEragiste 
à la mode, qu'on vendit à profusion dans les 
rues pour trente-cinq sons. 

Non seulement toutes les corporations fémi
nines prenaient part à oe défilé, mais aussi 
des délégations étrangères. On pouvait voir 
groupées des républicaines chinoises, des Fin
landaises avec leur drapeau national, des ré-
volutionnairet russes, suédoises, australiennes 
et argentines. 

Chaque compagnie avait ses bannières, ses 
drapeaux et ses oriflammes ornés d'inscrip
tions pittoresques, dans la lange maternelle 
des manifestantes qui la composaient. 

De même les trente-cinq olabs new-yorkais 
arboraient leurs emb'êmes particuliers. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

"CE N'EST PLUS 
UNE ENFANT" a 

Un mot aux parents sur les 
dangers de l'anémie qui me= 
nace les filles, lorsque 
d'enfants elles sont sur le 
point de devenir femmes. 

a a 

Peut-être avez-vous remarqué que votre fille, 
sur le point de devenir femme, fait montre d'un 
caractère bizarre, qu'elle est nerveuse, agitée, si 
bien que vous avez été dans l'obligation de lui 
adresser des réprimandes. S'il en est ainsi, 
souvenez-vous que ce n'est plus une enfant, que 
la marche des années en a fait presque une femme, 
et que vous, parents, vous avez ane grande 
responsabilité. 

Si votre fille est pâle, si elle est affaiblie, déprimée, s'il suffit d'un 
petit effort pour la mettre hors d'haleine, si elle se plaint de migraines, 
de courbature, de points de côté, ne négligez pas ces avertissements. 
Votre fille a besoin qu'on vienne à son secours, car elle est anémique, 
c est-à-dire pauvre de sang. Si vous avez noté ces symptômes, ne perdez 
pas de temps, procurez à votre fille en toute hâte " Les Pilules Pink 
pour personnes pâles ", car sans l'aide de ce médicament jamais cette 
enfant délicate ne deviendra une femme forte. Les "Pilules Pink pour 
personnes pâles" enrichissent le sang, enrayent l'épuisement et pré
viennent la maladie. Elles donneront à la jeune fille languissante du ' 
charme, de l'éclat, de belles couleurs aux joues, des yeux brillants, une 
démarche souple et de l'entrain. 

a a a 

Voici un exemple semblable à des milliers : 

Mme D U R A N D , rue Ponteau, 2 1 , à Lyon (Rhône), a écrit à la suite de 
la guérison de sa fille Jeanne, âgée de 15 ans : 

« Le traitement des Pilules Pink a très bien réussi â ma fille Jeanne qui, 
éprouvée par la formation et la croissance, était devenue anémique. Sa santé qui, 
pendant un an, n'avait pas été sans me causer des inquiétudes, est tout à fait 
consolidée maintenant. Ma fille ne se plaint plus de maux de tête et de maux de 
rems, comme elle le faisait journellement autrefois, elle n'est plus oppressée, elle 
dort bien et sans cauchemars, elle mange avec appétit et elle a bonne mine. » 

0 0 0 

PILULES PINK 
Pour Personnes Pâles 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les pharmacies et au dépôt pour la 
Suisse : MM. Cartier & Jôrin, droguiste, Genève. 3.50 la boîte. 19 fr. les 6 boîtes foo. 

% l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny - Téléphone 52. 



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 

ualino Frères, entrepreneurs 
Téléphone 115 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE 
V e r r e s à V i t re s e t G l a c e s 

Vente en gros et détail 

A vendre 25 kg. de laine fine 
Prix et conditions favorables. S'adresser à Chappot & Ci«, Chnrrat. 

LINGIO & ÛATTI , MONTHEY 
Poussettes et chars 

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

Raccords Fischer 
X Fers. Quincaillerie 
Fontes et Aciers X 

Poutrelles 

Fabrique i> meubles F. Widmann & Oie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Jos. 6IR0D, 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. 
Comme 

Dépuratif 
iixigpz le VÉRITABLE 

Salsepareille Model 
Le meil'finr remède contre Boutons, Dartres, Epaississement 

du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaison», 
Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhcïdes, Affections 
nerveuseï», etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances 
de la femme au moment des époques et se recommande oontre 
tontes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 

Agréable a prendre 
1 fiaoon fr. 3.50, 1I2 bont.fr. 5— 1 bout, (une cure complète) 8 fr 

Dénôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du MontBUno, 9, G e n è v e 

S s vend dan« toutes les pharmacies. 

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

Rouleaux à prairies, Faucheuses et Faneuses, 
Râteaux à cheval et à main 

Bouilleurs à fourrages, Appareils à distiller, 
Location de charrues et rouleaux 

Dépôt de machines : Avenue du Midi 

Commerce de vins en gros 

Maison H. R o s s a , Kariipy, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blancs garantis et prouvés naturels 

appréciés par une nombreuse clientèle. 
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, 

Coopératives, Hôtel?, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix a v a n t a g e u x 

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

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

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

Téléphone 81 

D i x a n s d e s u c c è s ont été obtencs par le L .y so form 
m é d i c i n a l grâce à ses p r o p r i é t é s a n t i s e p t i q u e s et d é 
s i n f e c t a n t e s , grâce aussi à son emploi facile et nann danger. 
— Vu les nombreuses contrefaçons, la 
simple prudence exige de toujours exi
ger les emballages d'origine portant 
notre marque : 

Dans toutes les pharmacies : 
Gros : A n g l o - S i r i s s < A n t i s e p t t c C o , L a u s a n n e 

Pianos 
Musique 
Instruments 

Accords 

- lonoli Drabsch 
n 

5, Avenue dn KDrsaal 

En fsce 

de l'Eglise catholique 

Montreux 

Perdu une montre 
on allant au Gaercnt en passant 
par la grande route. 

Lu rapporter an „CoDfédéréa. 

Tripes 
Tous les vendredis et same

dis de 8 à 11 h. aux abattoirs 
de Maitigny T r i p e s c u i t e s 
depuis 50 et 60 cent. |le \ kg. 

Ou porto à domicile 

On demande de suite 

jeune fille 
connaissant la cuisine et les 
travaux du ménage. 

S'adresser à Mine Terribilini, 
blanchisserie, Montreux Plan
che». 

On demande à acheter 
5 moules bois de sapin ou daille 
ainsi que quelque* cents fagots 
de sarmonts.— S'adrosser à M 
Robert Guggi, boulanger pâtis
sier, S?xon. 

A vendre d'occasion 
un billard 

à l'état de neuf 
S'adresser à Félix CRETTAZ, 

C*fé des Alpes, Martigny. 

ON DEMANDE 
pour le milieu du mois de mai 

une nourrice 
S'adresser au Dr WANNER, 

Chesières. 

Punaises 
Destruction complète garantie. 
Procédé simple s*ns inconvé
nient. Travail prompt. Résultat 
sûr.Discrétionassuré. S'adresser 
p. écrit R. G. 32 Sixon. 

38 ans 
de succès placent le véritable 

Cognac ferrugineux 

GOLLIBZ 
(Marque : 2 Palmiers) 

au premier rang pour le trai
tement de l'Anémie, Pâles 
couleurs, Faiblesse, etc. 

En vente dan* tontes les 
pharmacies en fiaoon de fr. 
2 50 et 5.— Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

A louer à Martigny-Ville 
pour de soite 

on pour éooane à convenir 

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

un appartement 
de 1 chimbre et 1 cuisine. 

S'adresser Magasin Richard-
Gnlger. 

On chercher à louer 
è Martigny-Ville 

un appartement 
de 5 à 6 pièces avec jardin, 
eau, gaz, électricité et si.pos-
s4ble chauffage central. 

S'adresser au „Confédéré". 
ON DEMANDE 

jeune fille 
pour le ménage. 

S'adresser à Mme RITHNER, 
rue du Simplon, 14, Vevey. 

Désirez- vous acheter, sautoirs, 
chaînes, broohes, boucles 

d'oreilles, etc., vous trouverez 
ces articles r-n or 18 k. et ar 
gent fin oontrôlé, chez 

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

suco. de P. ROY 

Monthey 
Alliances or 18 k. Articles de 

fantaisie. Maohine» à coudre 
Vélos. Poussettes. Réparations 
soignées et garanties en tous 
genres. Prix modérés. 
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M. Eugène BOVON, à Leyst 
Village demande des 

ouvr iers 
charpentiers 

Bonne rétribution suivant 
pucités. 

.ON DEMANDE 

une jeune fille 
pour aider au ménage. S'adn 
Mme Bron, Ch^illy s. Claret 

A vendre 
4 vases ovales à l'état de nei 
contenance 4705, 4200 et dei 
de 1200 litres. Prix avantagei 
S'adresser à R. Talmann, to 
nelier, Aigle. 

ON DEMANDE 
pour le 8 mal 

2 ouvriers 
maréchaux 
S adresser à Ernert Lattio 

maréchal, Martigny-Ville. 

Levain en poudi 
Sucre vanlllfo 

Poudre à poudli 

du Wh Oetfa 
à 15 cts le paqu 

| J o l i 8 l i v r e 8
l t 1 8 % Albert Blnmfi fefii 

f%n demande pour entrer te 
* * d e suite dans bonne fami 

jeune fille 
pour faire le mén»ga S'adrPS! 
Magasin Old England, à Bel 

Fabrique de 

Tuyaux, planelli 
Bassins en cime 
Dépôt Matériaux de consttuctt 

S. Barberi 
Avenue de la Gare 

Martigny 

le meilleur 
"pour obtenir une 

*f>éau souple, blanche s pur 
chez H. Schmid, o Jffeur, M 
tigny-Ville ; Ed. Delacoste, ph 
macie, Monthey ; L. Basegg 
coiffeur, Martigny-Bourg ; 
Furter, coiffeur, Sion. 

Ghiêrison par la simple 
méthode de KESSLER, du 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen des 
remèdes simples et inof' 
fensifs de 

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

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranoo soi 
demande. 

<*uerison dans la plupart 
des cas 

ondb Teinturerie 0» Thiel, Neuehâtel 
Lavage chimique. — dégraissage et net toyage à sec des costumes les p lus compliqués et vêtements en tous genres , etc. 

Téléphone 751 — Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. — Téléphone 751 
Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — E t a b l i s s e m e n t d e p r e m i e r 611 S u i s s e . — Nouvellement agrandi. 

- Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l ' U s i n e , F a u b o u r g " d u L a e 17, N e U C h â t e l 

Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale 
Se recommande. O . T H 1 B L . 

http://bont.fr



