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Lettre de Berne 
Le „Oiornale degli ltaliani". — Incident mili

taire — Réforme de VAdministration. 
Le 20 mai. 

Quelle mouche pique certains Italiens 1 
Il n'y a pas bien longtemps qu'ils envisa

geaient — fort imprudemment, au reste — 
la possibilité extrêmement lointaine d'ooouper 
le Tesain. Les voilà qui, hier, par l'organe 
du Giornale degli ltaliani paraissant à Lugano, 
reprochent à la Suisse de ne plus être un 
Etat neutre, de subir l'empreinte germanique, 
et s'inquiétait même de savoir si nous ne 
nous préparons pas à occuper Milan ensuite 
d'un audacieux coup de main, toujours avec 
la oomplioité taoite de l'Allemagne 1 Ayant 
ainsi gravement prévenu son pays des dan
gers auxquels il est exposé du côté des Alpes 
et quasiment sauvé la capitale lombarde, le 
rédaoteur du Giornali degli ltaliani d'ajouter, 
tout, comme s'il avait pouvoir de le faire : 
„Ou la Suisse désarmera ou l'Italie armera 
contre elle 1" 

Aujourd'hui, le même journal revient à la 
oharge ; son rédacteur a trouvé mieux ou 
pire, comme on voudra. Voilà : La Suisse se 
préoccupe de germaniser le Tessin ; à tout le 
moins, elle le laisse faire par l'Allemagne. 
Mais que la Suisse fasse bien attention à ee 
second dilemme : ou demeurer la petite Suisse 
absolument neutre, ou se fondre dans la 
grande et puissante Allemagne et suivre le 
destin de cette dernière. Daas la seoonde al
ternative, les Italiens savent ce qui leur reste 
à faire. 

Je résume, comme bien vous pensez; les 
articles du journal de Lugano sont longs et 
verbeux, ces allégations, ces menaces occupent 
des colonnes et il y a mieux que de les re
produire. 

Au surplus, le rédaoteur du Giornale degli 
ltaliani n'eugage nullement l'ensemble de ses 
compatriotes par son inattendue campagne 
irrédentiste — un arbre ne fait pas la forêt. 
Cependant, comme il convient de toujours 
oompter aveo la sottise, le Conseil fédéral a 
ordonné une enquête, dont le résultat pour
rait être faoheux pour l'auteur de la prose 
irrédentiste. 

De temps à autre, se produisent un ou 
plusieurs gros incidents militaires qui réjouis
sent fort tous nos antimilitaristes et contes
tent fort tous nos cocardiers. Vous et moi, 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

,— Oui, monsieur, a répondu M. Kreizer, très 
oalme. 

„ Aussitôt, M. Clifford a levé la main sur lai ; mais 
M. Kreizer, se reoulant un peu, a déolaré : 

„— Il est inutile que vous mo frappiez, monsieur. 
Je sois à votre disposition. 

„De nombreux voyageurs assistaient à oetto pro
vocation. 

.Les pourparlers du duel ont commencé immédia
tement. Le baron Kreizer, malgré le chagrin qu'il 
éprouvait, a prié denx des nombreux amis qu'il pos
sède dans Genève de servir de témoins à son fils". 

La note du journal se terminait ainsi : 

„Le duel a eu lieu à une heure de l'après-midi 

tâchons de rester loin de ces deux extrêmes, 
vous en lisant et moi en narrant les faits:,; 

A St-Gall, le lieutenant Kunzier a ordonné 
au caporal Mauser d'infliger une peine corpo
relle à un homme arriéré de l'école de reorues 
d'infanterie, et le caporal a exécuté stricte
ment l'ordre de son supérieur. Ce que fut): la 
peine corporelle infligée au pauvre diable, 
on nous le laisse deviner; cela ressemble 
quelque peu au châtiment des enfante. Le 
Tribunal militaire de la 7e division s'est borné 
à condamner le lieutenant Kunzler à Huit 
jours d'arrêts foroés. g' 

D'où protestations dans une partie de la 
presse et du public. En effet, le verdict du 
Tribunal militaire est à tous le moins indul
gent; l'ordre oruel donné par le lieutenant 
K. méritait, semble-t-il, une plus sévère puni
tion. 

On a parfois de singulières idées, du point 
de vue militaire, à St-Gall. 

A Luoens, M. E. Yanney, tenancier de 
ï'Hôtel de la Gare, a été cravaché par le co
lonel d'Etat-major de Wattenwyl ensuite d'un 
échange de propos relatif à la propreté des 
écuries. L'affaire demeure, au vrai, plus ou 
moins obscure. Le tenancier de VHôtel de la 
Gare refuse de déposer une plainte et ae 
borne à affirmer que sans les „putzes" du 
colonel, c'est-à-dire d'homme à homme, M. 
de Wattenwyl aurait passé un mauvais quart 
d'heure. Possible, et après ?... La question 
n'est pas de savoir lequel est le plus fort du 
colonel ou de l'hôtelier de Luoens, car ttcas 
ne sommmes pas ioi aux arènes, mais bien 
lequel a eu. tort dans cette affaire. J'incline 
à croire que o'est du côté de la cravache 
qu'on s'est énervé et je ne comprends pas le 
cravaché qui refuse de le faire établir pour 
sa propre réputation et pour oelle de sa mai
son — qu'on dit excellemment bonne, du 
reste. 

Fâcheux inoidents que ceux-là, et qui font 
plus de tort à notre armée que tous les ar
ticles et que tous les discours des utopistes ! 
C'est pourquoi le Département militaire ne 
saurait se montrer trop sévère à l'égard de 
tels abus, lorsqu'ils sont établis, et d'où qu'ils 
viennent, du simple soldat comme de l'offi
cier. 

* * 
Il me reste trois ou quatre lignes pour 

vous parler de la réforme de l'administration 
fédérale. M. l'ancien conseiller fédéral Com
tesse a présenté au Conseil fédéral son rap
port sur ladite réforme et celui-ci oonolut à 
la nomination d'un chef permanent au Dé-
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Le procès-verbal portait que le combat ne devrait 
cesser que lorsqu'un des adversaires serait dans 
l'impossibilité absolue de tenir son épée. Duel ter
rible qui n'a pas duré moins de vingt-cinq minutes. 
A la troisième reprise, M. Clifford a reçu une bles
sure dans la région du cœur..." 

— Mon Dieu I balbutia Hélène en laissant tomber, 
le journal. 

Suzanne le ramassa et oontinua la leoture : 

„Hais l'épée de son adversaire n'avait pénétré que 
légèrement dans les chairs, et le combat a pu con
tinuer. A la cinquième reprise, lès deux adversaires 
qui ont, l'un et l'autre, fait preuve d'an ooarage in
domptable, se sont attaqués avec tant de farie qu'ils 
se sont blessés en même temps. M. Clifford a eu le 
bras droit transpercé, tandis que M. Kreizer rece
vait nn coup en pleine poitrine. La blessure de M. 
Kreizer est très grave ; les médecins ne peuvent 
encore se prononcer snr son état : une issue fatale 
est à, redouter. Quant à M,. Clifford, malgré l'avis des 
médecins, malgré ses amis, il a voulu, après un pre
mier pansement, repartir pour Paris." 

Le général avait écouté cette lecture, les mains 
jointes, les yeux fixés dans le lointain. Et, oomme 
Suzanne achevait, il tomba & genoux en s'éoriant : 

— Mon Dieu I Comme vous êtes bon d'avoir pro
tégé mon enfant 1 

— Ton enfant I... bégaya le oomte. Ton enfant I... 

partement politique, devenu Département des 
affaires extérieures et du commerce. Après 
leoture, le Conseil fédéral a répondu, à la 
majorité d'une voix, par un non possumus, qui 
a causé un vif étonnement dans la presse et 
dans le publio en général. 

Or, M. Comtesse croit enoore à la discré
tion des journalistes — en quoi il a et aura 
couvent tort et quelquefois raison — et il a 
fait part de son point de vue dans une lettre 
au correspondant de la Gazette de Lausanne. 
Si ce correspondant avait été plus habile, il 
aurait tiré de oette lettre la matière d'un ex
cellent article qui l'eût fait passer, ce qu'il 
est peut-être, pour un homme exactement 
renseigné en l'affaire; il n'y a pas songé et 
n'a eu d'autre idée que d'envoyer la lettre 
de M. Comtesse à Bon journal, qui l'a publié 
„en fonds" pour parler l'argot rédactionnel. 
De là, protestations de M. Comtesse, qui en
tend simplement réserver son opinion person
nelle, exouse du correspondant et confusion 
simulée du journal en question qui a publié 
un article de bonne plume — parbleu l — et 
s'est fait dans toute la presse d'excellente ré
clame. Saul, le sympathique correspondant 
mai inspiré demeure marri dans l'affaire... 
Enfin, heureusement que nous avons tous as
sez de force pour supporter les maux d'au-
trui ! G. P.-P. 

Catastrophe de chemin de fer à Paris 

Samedi soir, à 9 3ji h., le train 434, pro
venant de Montsoalt-MaffUers, tamponna en 
écharpe, aux portes de Paris, entre les ponts 
des rueB Maroadet et Doudeauville, la queue 
du train 634, parti quelques minutes aupara
vant de la gare du Nord, bondé de voya
geurs à destination d'Enghien-Pontoise. 

Le train 434, sur le point d'entrer en gare, 
avait ralenti ; mais le train 631 venait de 
prendre sa vitesse. Le choc fut terrible. Six 
wagons déraillèrent; puis, en moins d'une 
seconde, trois se renversèrent et se brisèrent. 
La locomotive tamponneuse les broya litté
ralement, restant engagée sous les débris, à 
demi-brisée. 

Les voyageurs des wagons indemnes s'en
fuirent affolés dans toutes les directions, pous
sant des cris d'épouvante ; mais, après un 
moment de panique, ils revinrent aider les 
employés de la Compagnie, qui, à la lueur 
de torches et de falots, organisaient déjà les 
secours. Les pompiers arrivèrent un instant 
après. 

Harry I... 
— Eh 1 non, pas Harry 1 déclara le général en se 

relevant. 
Pais, d'un air furieux, en regardant Louis Duoroa : 
— Qae voulez-vous ? Ça m'étouffait, et je ne peux 

pas garder ce secret plus longtemps. Viens, Hélène, 
donne-moi ta main, et toi anssi, frère I Et vous tous, 
écoutez-moi ; car il est temps de rendre enfin jus
tice à celui qu'on a méconnu, injustement aoousé et 
qui a dû se oacher sous le nom d'un autre pour 
vous sauver tous... 

— Harry I balbutia Hélène. 
— Ah I bien oui, Harry I répliqua le général. Gom

ment n'as-tu pas deviné, toi, petite, que c'était Pier
re Sandrac ? 

— Dieu 1 murmura le comte avec un mouvement 
d'humiliation. 

Hélène, se oaohant dans la poitrine de son onole, 
éolata en sanglots. 

— Oal, poursuivait le général, Pierre Sandrac, si 
bien défiguré par les baltes des agents de police, 
mais toujours si bon, si grand, qu'il nous dépassait, 
qu'il nous dépasse tons I... Et Dieu m'a envoyé, dans 
ma vieillesse, une sublime joie, que je ne méritais 
certes pas ; oar ce Pierre Sandrao, o'est mon fils... 

— Ton fils, René I s'éoria le oomte ; mais es-tu 
bien oertain ?... 

— Eh. quoi i Te faudrait-il une preuve plus con
vaincante que ce oombat où il a exposé sa vie pour 
moi ?... Mais les preuves matérielles ne me man
quent malheureusement pas ; et la plus grave, hélas I 

Scènes d'épouvante 

Des débris de vitres et des éoîats de fer
rures rompues montaient d'horribles clameurs, 
des plaintes et des râ'es affreux. 12 morts et 
une quarantaine de blessés furent dégagés. 
27 de ces derniers étaient grièvement atteints ; 
ils furent transportés à l'hôpital. Cinq d'entre 
eux y suooombèrent. D'autres, après un pan
sement, regagnèrent leur domicile ou conti
nuèrent leur voyage. 

En peu d'instants, une foule considérable 
s'amassa sur les lieux de la Catastrophe, s'ef-
forçant de voir, des ponts, les travaux de 
secours et de déblaiement et questionnant les 
blessés ou les réohappés au passage. Suivant 
le rapport de quelques témoins, l'aspect des 
victimes, dont quelques-unes sont complète
ment écrasées, était véritablement affreux.'Ce 
n'étaient que membres broyés, coupés, arra
chés, crânes défoncés, visages ensanglantés. 

Un voyageur, M. Louis Manheimer, a ra
conté au Paris Journal qu'il se crut, aprè-
l'aeoident, en proie à un horrible cauchemar. 
Deux dames qui, un instant auparavant, cau
saient avec une insouciante gaieté, gisaient 
près de lui, immobiles, les bras arrachés 
la tête en sang. Plus loin, un réserviste, la 
cuisse entièrement coupée, poussait de véri
tables rugissements. De son côté, M. Manheimer, 
quoiqu'il eût dans le pied un éclat d'acier, 
voulut seoourir une jeune femme; il s'enfuit 
épouvanté, oar sa tête lui tomba dans les 
mains. 

'TÉ-, Journal raconte un- épisode affreux. Au— 
moment de l'accident, une noce, se rendant 
à Eaghien, chantait à plein gosier ; lorsque 
le ohoo se produisit, des clameurs d'épou
vante suooédèrent aux gais refrains, dominées 
par un ori aigu de la jeune mariée, qui ve
nait de voir tomber devant elle la tête com
plètement tranchée de son mari. Elle-même 
avait les jambes brisées. 

La cause de l'accident 
L'enquête immédiatement commencée a à 

pen près fixé les causes de la catastrophe. 
Un examen attentif des commandes des ai

guilles le long de la voie a établi que l'acci
dent était dû à la rupture d'un fil de com
mande. L'aiguille n'avait pas obéi, alors que 
les aiguilleurs le oroyaient. 

Le déblaiement a été terminé dimanche à 
4 h. du matin et le service est alors redevenu 
normal. 

est la sublime lettre qu'éorlvit la mère de mon en
fant au moment de sa mort, lettre où elle me par
donnait mon abandon et me recommandait à son 
fils 1 Tiens, frère I Lis oette lettre... Et toutes mes 
lettres à moi où je jurais à cette pauvre enfant de 
l'aimer... Mais prends dono I... 

Il avait oonservé, sur son cœur, le paquet de let
tres que son fils lai avait remis avant son départ, 
et les tendait à son frère. 

— Et lisez tous, morbleu I car je ne veux pas que 
personne doute que ce H .rry est bien Pierre San
drao, mon fils, le futur marquis de Montreux... Ah ! 
qu'il me tarde qu'il soit ioi pour que je puisse prou
ver au monde entier à quel point je suis fier de 
lai I... Mon fils I... Mon cher fils... Allons, embrasse-
moi, petite marquise I 

Et il se penchait sur sa nièoe. 
— Ne pleure plus, morbleu I 
— Uh I mon onole, mon... père, ne craignez rien ; 

ça fait tant de bien, ces larmes-là ! 
Tout le mon do plearait, d'ailleurs, même Louis 

Duoros, même Saz'.tte. Et Suzette disait, au milieu 
de ses larme3 : 

— Je vous disais bien que c'était un Prince Char
mant !... Mais papa, je ne t'ai jamais vu pleurer 
ainsi 1 

— Eh 1 o'est oe saoré général qui m'a remué I 
Ah I quelle soirée pleine de oharme ils passèrent 

à écouter le général qui leur racontait ce qu'il avait 
appris. Et, quand il ignorait une chose, Louis Du
oros la racontait, l'expliquait. 



L E C O N F E D E R E 

Le Congrès radical de Lausanne 
Samedi et dimanche derniers se sont tenues 

les assises annuelles de notre parti. Lausanne 
avait été choisie, l'année dernière, comme 
lieu de ce rendez-vous important auquel as
sistaient 249 congressistes. 

M. le président 0. Deoopper, après avoir 
souhaité une ohaleureuse bienvenue aux dé
légués de la part des radicaux vaudois, heu
reux d'organiser pour la première fois un 
oongrès, passe rapidement en revue les prin
cipaux événements de l'année politique écou
lée, parmi lesquels il faut mentionner en pre
mière ligne là vote de la loi fédérale d'assu
rances. Viennent ensuite l'adoption du code 
des obligations, la modification de la loi sur 
l'organisation judiciaire fédérale, la loi sur la 
nouvelle organisation des troupes, l'adoption 
des oréditB concernant le nouvel ornement de 
l'infanterie, le vote de la motion Spahn re
lative à la paix confessionnelle, le vote au 
Conseil national d'un arrêté fixant les prin
cipes du droit des employés et fonctionnaires 
des chemins de fer fédéraux à aocepter des 
fonctions publiques. 

Ainsi deux points importants du programme 
du parti sont liquidés, soit: les assurances 
fédérales et l'unification du droit civil. 

Le parti radical suisse va s'atteler immé
diatement à d'autres tâohea non moins impor
tantes. Le congrès s'ooeupera cette fois-oi de 
la oréation du tribunal administratif et de la 
naturalisation des étrangers. La première ques
tion fait partie de tout un programme de ré
formes administratives. La seconde question 
est très urgente aussi et intéresse, en dehors 
de la sécurité et de l'indépendance du pays, 
particulièrement les cantons frontière et les 
grandes villes. 

M. Schulthess, conseiller aux Etats et M. 
Bonjour, rédacteur en chef de la Bévue, ont 
présenté des rapporta complets sur le tribu
nal administratif fédéral avec tribunal disci
plinaire réclamé par le personnel fédéral. L'es
pace nous manque pour reproduire, même 
sommairement, les discours de ces deux délé
gués. Nous nous bornerons à indiquer les thè
ses proposées par M. Schulthess : 

1. La revision proposée de la Constitution fédéra
le (adjonction d'an art. 114 bis et modifioaaion de 
l'art 103) vise la oréation d'an Tribunal administra
tif et la réforme de l'administration fédérale d'une 
manière générale. L'organisation du Tribunal admi
nistratif et la réforme de l'administration fédérale 
d'une manière générale. L'organisation du Tribunal 
administratif et ses oompétenoes devront être arrê
tées le plus librement possible par voie législative. 

2. La oréation d'un Tribunal administratif fédéral 
est désirable ; il offrira au publio et aux fonction
naires une instance de recours dans les litiges de 
nature administrative, facilitera l'application striote 
des lois par les autorités fédérales, apportera un 
soulagement aux travaux du Conseil fédéral. 

3. En connexion avec là création du Tribunal ad
ministratif , il y a lieu de poursuivre très énergique-
ment la réforme de l'administration fédérale et d'ad
hérer aussi à la modification de l'art. 103 de la Cons
titution pour la raison qu'elle offre la possibilité 
d'une répartition rationnelle des affaires au sein de 
l'administration fédérale. 

M. Bonjour propose de son côté les textes 
suivants : 

1. Il y a lien de reviser la Constitution fédérale 
en vue d'instituer en dehors de l'administration un 
droit de recours oontre les déolsions des autorités 
fédérales en matière administrative et disciplinaire. 

2. La loi fixera l'organisation et les oompétenoes 
de l'autorité ou des autorités auprès desquelles oe 
recours pourra s'exercer. 

3. Le nouvel article constitutionnel sera rédigé 
d'une manière assez large et compréhensive pour 
que le législateur puisse choisir entre les divers 
systèmes envisagés et pour que le système admis 
puisse être révisé sur la base des expériences faites 
sans qu'il soit nécessaire de reviser à nouveau la 
Constitution. 

La question de la naturalisation des étran
gers a été traitée, en allemand, par M. Gôttisheim, 
conseiller national à Bâle, et en français par 
M. Estoppey, juge cantonal à Lausanne. 

M. Glôutisheim propose la résolution qui 
suit : 

L'assemblée des délégués du parti radioal-démo-
oratlque suisse, convainoue que la situation existant 
en Suisse en oe qui concerne les étrangers, consti
tue un danger sans cesse oroissant pour le bien-être 
de la nation, oonsidère comme un besoin impérieux 
de conférer à la Confédération la oompétenoe cons
titutionnelle en vue de prendre des mesures immé
diates pour la naturalisation des étrangers et re
commande, conformément à l'esprit des décisions 
prises par la „ Commission des neuf, l'insertion des 
principes suivants daans la Constitution fédérale : 

1. La naturalisation foroée des enfants nés en 
Suisse, issus d'étrangers établis dans le pays ; 

2. l'obligation pour les cantons et oommunes de 
faoiliter la naturalisation des étrangers établis de-
pui de longues années en S disse; 

3. l'ootroi du droit de cité par les communes aux 
étrangers naturalisés en vertu des lois fédérales, 
sous réserve de la législation oantonale oonoernant 
leur participation aux biens bourgeoisiaux ; 

4. subvention de la Confédération aux prestations 
d'assistance des communes bourgeoises en oe qui 
ooncerne les naturalisés assistés. 

Le droit d'option des étrangers pour un pays 
étranger est exclu en principe. La Confédérationjest 
toutefois autorisée à l'accorder dans les conventions 
avec l'étranger au sujet du règlement réciproque de 
la nationalité, lorsque oela est indispensable en vue 
d'éviter des conflits. 

M. Estoppey propose de son côté les me
sures ci-après : 

Introduire dans la Constitution fédérale le prin
cipe que sont Suisses : 

I. Les enfants nés en Suisse de parents étrangers, 
1° lorsque l'un ou l'autre des parents est né en 

Suisse ; 
2° lorsque la mère était suisse d'origine ; 

dans ces deux cas, lorsque les parents ont été 
établis en Suisse pendant deux années ininterrom
pues avant la naissance de l'enfant. 

II. Les enfants nés en Suisse de parents qui sont 
établis en Suisse depuis dix années consécutives au 
moment de la- naissance des enfants. 

Ces enfants reçoivent le droit de cité du oanton 
dana lequel les p irents étaient établis lors de leur 
naissance. 

Il paraît opportun que la législation fédérale pose 
entre antres, les principes suivants : la naturalisa
tion sera facilitée aux étrangers, même mineurs, nés 
en Suisse et qui y sont établis depuis quinze ans, 
lorsqu'ils n'ont pas subi de condamnation pour un 
délit grave, n'ont pas été assistés et ne sont pas 
en retard pour le paiement de leurs impôts. 

Le Conseil fédéral fixe la finanoe d'achat de cette 
naturalisation, cette finance ne devant pas dépasser 
300 francs. 

La Confédération rembourse aux cantons pendant 
vingt ans la moitié de leurs frais d'assistance occa
sionnés par les étrangers naturalisés par droit de 
naissance ; elle leur rembourse également, pendant 
dix ans, la moitié de leurs frais d'assistance faits 
pour les naturalisés volontaires. 

La législation fédérale réglera en outre les condi
tions d'acquisition dans les cas non prévus ci-des
sus, de perte et de recouvrement de la nationalité 
suisse. 

Elle réglera aussi les effets rétroactifs de la na
turalisation obligatoire et volontaire, en ce qui con
cerne les enfants nés avant l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions constitutionnelles et législa
tives. 

Il serait désirable de mettre à l'étude la proposi
tion Carlin consistant à modifier dans nos traités 
la clause visant le service militaire, en oe sens que 
ne seraient dispensés de la taxe militaire que les 
étrangers qui justifierait faire ou avoir fait leur ser
vice militaire dans leur pays, ou y payer la taxe. 

Ces thèses ont été approuvées par le oon
grès. 

Le manque de place ne nous permet pas 
non plus de parler des discours prononcés au 
banquet. 

Nous nous réservons d'y revenir encore à 
l'occasion et, pour aujourd'hui, noua nous li
miterons à quelques impressions. 

En première ligne, nous devons remercier 
bi6» vivement nos amis vaudois pour la ma
gnifique réception qu'ils ont organisée aux 
radioaux suisses. Nous espérons que oe con
grès en Saisse romande si bien réussi inci
tera nos amis de la Saisse allemande à venir 
plus d'une fois, à l'avenir, sur notre terre 
welsohe. 

Afin de réserver plus de place à la discus
sion et afin de mieux préparer cette dernière, 
nous espérons que l'on imprimera le dévelop
pement des thèses des orateurs et que l'on 
distribuera ces imprimés aux associations can
tonales quelques semaines avant !a réunion 
du oongrès. 

Le comité oentral est chargé de présenter 
un rapport au sujet des propositions présen
tées par les jeunes-radioanx bernois. Il est à 
prévoir que l'initiative de nos compatriotes 
bernois, hommes tenaces et de bon sens, aura 
des résultats pratiques. C'est un sentiment 
général que le parti radical suisse, oomme 
parti majoritaire et de goavemaimnt, a besoin 
d'une solide organisation dans le pays et nous 
applaudissons de tout cœur à tout oe qui sera 
fait dans oe sens. 

CANTON DU VALAIS 
F ê t e s d u c e n t e n a i r e . — Le Conseil 

d'Etat a décidé de soumettre les conclusions 
de la Commission préoonsultative à une grande 
assemblée, afin de donner aux fêtes du Cen
tenaire un caractère essentiellement populaire. 

Cette assemblée se réunira jeudi, 23 mai et, 
à 3 h. après-midi, dans la salle du Grand 
Conseil, à Sion. Sont cordialement invités à 
y prendre part MM. les députés au Grand 
Conseil, les Préfets des districts, la presse, 
les différentes sociétés du oanton, le olergé, 
de même que tous les citoyens désireux d'ap
porter leur concours à la réussite des mani
festations patriotiques destinées à commémo
rer le grand événement de l'entrée du Valais 
dans la Confédération suisse. Il importe que 
ohaque district soit représenté par quelques 
hommes influents, de manière à assurer l'exé
cution plus uniforme, et plus efficace aussi, 
des décisions qui seront prises. A oette réu
nion sera constitué, si possible, le Comité 
oantonal d'organisation. 

Il est à désirer que l'appel du Conseil d'E
tat soit entendu et que de toutes les parties 
du oanton on y réponde par l'envoi de nom
breux délégués. 

(Communique). 

L a fin d u se l m a r i n . — Une plainte 
émanant d'un débitant de sel de Martigny 
ayant été déposée au sujet de la qualité du 
sel destiné au bétail, M. Seiler, ohef du dé
partement des Finances, interrogé par la com
mission de gestion, a répondu qu'il se peut 
que le bétail préfère le sel marin au sel gemme 
fourni actuellement par l'Etat, mais, d'autre 
part, qu'il a acquis la conviction que le sel 
gemme a tout autant de valeur que le sel 
marin et que le bétail s'en accommode par
faitement. Le Valais est, en oe moment, le 
seul oanton qui utilise encore du sel marin ; 
le contrat qu'il a passé avec les salines du 
Midi expire à la fin de oette année et, en 
vertu de son entrée dans l'association inter-
oantonale des salines du Ehin, il devra dès 
oette date se fournir exolusivement de sel 
gemme. 

Que leB agriculteurs en prennent leur parti. 

C o u r s t a c t i q u e d e l a b r i g a d e d e 
m o n t a g n e 3 . — Une trentaine d'officiers 
se réuniront le 2 août à Orsières pour le oovrs 
tactique de la brigade d'alpins de la Ire di
vision. Tous les officiers supérieurs et les ca
pitaines de la brigade y prennent part. Le 
cours sera oommandé par M. le colonel Ri-
bordy. 

C o u r s p o u r a s p i r a n t s g u i d e d e m o n 
t a g n e . — Le département du Justioe et Po
lice informe les intéressés qu'un cours pour 
aspirants, guides de montagne aura lieu à 
Sion en juin proohain. 

Les personnes qui ont l'intention d'y pren
dre part sont invitées à adresser leur demande 
par écrit au dit département avant le 1er juin; 
cette demande devra être accompagnée du li
vret militaire, d'un certifioat de porteur et 
d'une attestation de bonne conduite délivrée 
par l'autorité communale. 

Les candidats qui seront admis à participer 
à ce ooars y seront convoqués personnelle
ment. 

N e n d a z . — Agression. — Une jeune fille 
de Beuson vient d'être viotime d'une lâche 
agression de la part de l'an des vétérans le 
plus haut placé du parti qui se dit „ami de 
l'ordre". Cet homme, comparable à Pierre-le-
Grand, ou à Louis XIV, le Roi-Soleil, ne 
peut souffrir auoune contradiction, et ses Bo
lides biceps sont pour lui les meilleurs argu
ments. Il y a quelques jours, ayant eu une 
discussion des plus futiles aveo une de ses 
voisines, il ne craignit pas de violer le do
micile de oette dernière, de la terrasser et de 
s'acharner sur elle à coups de poing. Inca
pable de se défendre oontre un pareil mas
todonte, elle aurait certainement été assommée 
sans l'arrivée de son père. Ef. maintenant que 
lui reste-t-il à faire? Patienter... et vive la 
police ! 

S ion . — L'assemblée primaire de la com
mune de Sion est convoquée pour le 26 mai 
ot à 2 h. de l'après-midi à l'Hôtel-de-Ville à 
Sion, aveo l'ordre du jour suivant : 

1. Comptes de la commune pour 1911. 
2. Budget communal pour 1912. 
3. Règlement sur la police du feu. 
Les contribuables pourront se procurer les 

comptes, le budget et le règlement au Poste 
de police communal dès. le 21 mai ot. 

L'Administration. 

M o n t h e y . -
Voici la liste 

tombola tirée à 
faîsaaca le jonr 
2 79 143 245 
9 85 148 254 

10 89 149 255 
11 97 154 256 
12 103 157 257 
13 105 158 262 
25 109 159 269 
27 111 162 273 
33 115 163 282 
38 116 170 287 
41 118 172 293 
48 119 178 306 
50 123 181 310 
54 130 196 323 
56 131 204 332 
59 136 205 335 
63 141 220 342 
66 142 229 343 

- Communauté évangêlique. 
des numéros gagnants de la 
la suite de la Vente de bien-
de l'Asoension : 

363 505 
367 508 
369 509 
375 513 
402 514 
403 517 
414 519 
422 532 
425 533 
430 545 
445 558 
452 570 
454 572 
460 583 
464 586 
493 595 
496 605 
497 608 

634 759 
636 764 
638 772 
640 777 
647 781 
658 783 
670 795 
677 805 
678 807 
681 810 
688 815 
692 818 
695 826 
702 829 
708 833 
722 835 
728 847 
750 848 

854 965 
869 969 
870 970 
887 971 
890 977 
884 979 
895 984 
903 987 
913 998 
915 999 
925 
932 
939 
941 
951 
953 
961 
962 

, Les lots gagnants sont déposés chez M. le 
Dr Bovet à Monthey, qui les délivrera jus
qu'au 5 juin proohain. Passé oe délai, il en 
sera disposé autrement. 

Le Comité serait désireux d'atteindre aveo 
ces lignes tous les bienfaiteurs de la Commu
nauté évangêlique : à Bâle, La Chaux-de-
Fonds, Berne, Neuchâtel, Genève, Lausanne, 
Vevey, Montreux, ainsi que sur les deux rives 
du Rhône, de Martigny à Villeneuve et à 
St-Gingolph, afin de leur dire la reconnais
sance émue de la Communauté pour l'afflnenoe 
deS dons. 

Ii exprime sa gratitude en particulier aux 
habitants de Monthey pour la sympathie et 
la bonté que tous ont témoignées à notre 
œuvre. Des remerciements spéciaux vont aux 
trois Sociétés de musique de la Ville : la 
Lyre, l'Harmonie et la Fanfare italienne qui 
successivement ont tressé sur notre journée 
de Vente la oouronne de fête, donnant le 
meilleur de leur fonds artistique et faisant 
ainsi rappeler le premier rang que la tradi
tion assigne bien loin à la ronde aux aptitu
des musioales de Monthey. 

Le Comité n'oublie pas non plus les amis 
qui par le ohant, le trombone, la flûte et le 
piano ont oomplété d'un apport individuel 
éminent notre programme de jeudi. 

Le Comité adresse aussi ses hommages au 
labeur soutenu que les membres de la Com
munauté ont fourni pour la réussite de la 
Vente. 

Cette journée a mis une fois de plus en 
lumière qu'il faut bannir les luttes stériles, 
retenant tour à tour oomme moyen et oomme 
but tout oe qui unit pour contribuer à la 
grande cause morale que le divin Maître a 
instituée. Merci encore à tous les amis et 
bienfaiteurs qui nous ont apporté leur aide 
pour la poursuite de oet idéal. 

Le Comité 
de la Communauté évangêlique de Monthey. 

L a r o u t e a u t o m o b i l e C h a m o n i x -
M a r t i g n y . — On travaille actuellement à 
élargir la route du Châtelard à la Tète Noire 
ainsi qu'à la correction des 3 contours brus
ques de Trient à la Forolaz. Les nombreux 
travaux de correction de la Forolaz à Marti
gny ont déjà été exécutés l'automne dernier. 
La route internationale de Martigny-Chamonix 
sera donc ouverte aux automobiles dans le 
courant de juin. 

V o u v r y . — Tir. — A l'occasion du con
cours cantonal de sections, qui aura lieu à 
Vouvry les 29 et 30 juin prochain, MM. les 
tireurs du oanton sont informés qu'à la demande 
du Comité oentral de la Fédération valaisanne, 
il sera organisé en même temps un cham
pionnat individuel en vue de l'entraînement 
de nos tireurs pour les futurs concours inter
cantonaux. 

Ce championnat est subsidié par le Dépar
tement militaire oantonal, par la Caisse delà 
Fédération et par la Sooiété du stand de 
Vouvry. 

Les tireurs que la question intéresse et qui 
n'ont pas reçu le règlement de ce concours 
peuvent s'en procurer auprès du Comité de 
la Sooiété du stand de Vouvry. 

S t - G i n g o l p h . — Accident à la Dent d'Oche. 
— Un touriste allemand nommé Raunig, 26 
ans, qui voulait faire l'ascension des Dents 
d'Oche, a fait une chute dans les roohers et 
s'est fracturé une jambe. 

T i r a n n u e l d e S a l v a n . — La sooiété 
de la oible de Salvan a fixé son grand tir 
annuel de 1912 aux 1 et 2 juin. 

Demander le plan du tir. 

O r s i è r e s . — Notre coquette gare présen
tait samedi un spectacle nouveau et deB 
plus réjouissants. Il s'agissait de l'arrivée des 
ohars amenant la glace du glacier de Saleinaz 
et de l'expédition du premier wogop, dirigé 
sur Lausanne. 

Le pesage des véhicules, le va-et-vient des 
voituriers et agents affairés, le nombre des 
curieux donnaient à notre petite station un 
aspect de gaîté inacooutumé dont heureuse
ment elle ne se départira pas, puisque la So
oiété d'exploitation du glacier entend donner 
à son entreprise une grande envergure. 

Nous souhaitons prospérité et satisfaction 
à oette industrie ressuscitée qui apporte le 
bien-être à une notable partie des habitants 
de notre contrée. 

Quelques Orsiêriens. 

2n ie fo i re d e B a g n e s — Contrairement 
aux annouoes de certains almanachs, la 2me 
foire de Bagnes aura lieu le samsdi 1er juin. 

^ 

Chronique viticole 
M i l d i o u . — Ce sera bientôt le moment 

d'opérer le premier sulfatage. 
A la suite des travaux effectués en parti

culier à Wâlentweil et Lausanne, établissant 
là contamination du mildiou par le dessous 
de la feuille, les constructeurs se sont ingé
niés à fabriquer des modèles permettant d'ef
fectuer facilement oe travail, modè'.e que l'on 
peut se procurer actuellement dans nos agences 
agricoles. 

Nous engageons vivement propriétaires et 
vignerons à essayer en 1912 le sulfatage par 
le dessous de la feuille. Pour que les expé
riences instituées aient quelque valeur, le mieux 
serait de diviser une vigne de quelque im
portance en deux parties égales, dont l'une 
serait traitée par le dessons de la feuille et 
l'autre par le dessus selon le prooédé ordi
naire. Il est de toute nécessité d'exéouter les 
traitements comparatifs à la même date dans 
les deux parcelles ; noua recommandons éga
lement d'employer si possible la même quan
tité de liquide au fossorier. Dans ces condi
tions, on otbiendra une expérience compara
tive sérieuse dont on pourra, espérons-nous, 
tirer quelque avantage pour les traitements à 
venir. L i Station vitioole ouvrira, à la fin de 
l'année, une enquête approfondie sur les résul
tats obtenus dans nos vignobles. 

Il faut continuer au reste pour l'instant 
l'observation des prescriptions établies jusqu'ioi 
dans les sulfatages : répandre des quantités 
abondantes de liquide cuprique à l'unité de 
surfaoe, traiter à intervalles rapprochés dans 
les périodes où la vigne se montre très sen
sible aux attaques dn ohampignon. 

Station viticole de Lausanne. 

— Exemple à imiter. — L'administration de 
Bramois invite, sous peine d'amende, tous les 
propriétaires de vignes sur le territoire de la 
commune, à détruire la mouohe cigareuse de 
la vigne. Les inseotes et les feuilles roulées 
devront être soigneusement cueillis et brûlés. 
Les inseotes cueillis seront payés à raison de 
40 ot. le cent. 

La cueillette doit se faire par chaque pro
priétaire ou vigneron, exolusivement sur ses 
propriétés. 

Les propriétaires en défaut encourront une 
amende de 2 à 20 fr. 

Hôteliers! 
Commandez vos travaux d'impression à 

l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare 
Martigny 



L E C O N F E D E R E 

GRAND CONSEIL 

Séance du 17 mai 1912 
Présidence de M. C. Défayes, président 
La séance de vendredi a été entièrement 

oonBaorée a l'examen de la Gestion financière 
da Conseil d'Etat pour 1911. 

Il est donné toat d'abord lecture du mes
sage da Conseil d'Efcot, pais des rapports de 
la commission. 

Ceux-ci .constatent qu'il n'est pas possible 
de prévoir pour l'avenir une diminution des 
dépenses futures ; l'entrée en vigueur du Code 
civil, le développement du réseau des routes, 
l'agrandissement de Malévoz, la constraotion 
d'un laboratoire de chimie, tout cela exigera 
des frais importants qui ne peuvent que gre
ver le badget. 

L'ère des défioits n'est dono pas près de se 
olore, malgré l'appoint de quelques ressources 
nouvelles comme le produit de la vente aux 
C.F.F. et à la Société de l'Aluminium de 
Chippis des forces hydrauliques da Rhône. 

La commission a appris aveo plaisir que 
M. Seiler, chef da Département des fiaances, 
s'oooupe aveo activité de la réforme de notre 
loi financière et qu'il a dans ce bat fait ane 
enquête auprès des communes afin de conci
lier au mieux aveo les intérêts des popula
tions ceux du fisc. 

La commission annonoe d'autre part que le 
Conseil d'Etat a ébauché un projet de décret 
prévoyant une subvention cantonale dé 15% 
à l'achat de poudres cupriques et autres ma
tières employées dans la lutte contre les ma
ladies de la vigne à la condition que les 
communes, de leur côté, accordent une sub
vention de 10 %. Ce décret permettra enfin 
à notre oanton de bénéficier d'une subven
tion fédérale de 30 % que d'autres cantons 
viticoles touohent déjà depuis qaelques an
nées. 

An va des plaintes concernant l'insuffisance 
det locaux de l'Ecole normale des institu
trices à Sion, la commission a prooédé à une 
visite de ce bâtiment, elle a pa constater qae 
oelui-oi ne répondait nullement à sa destina
tion. 

Pour remédier à oet état de choses, un 
projet de convention a été élaboré entre l'Etat 
et la congrégation des religieuses d'Isgenbohl 
en vertu de laquelle cette dernière se char
gerait de construire un bâtiment et de four
nir le personnel enseignant pour l'école nor
male des institutrices moyennant une indem
nité annuelle de fr. 10,000 de la part de 
l'Etat. 

Quant à l'école normale des instituteurs, 
on suppléera à l'insuffisance des locaux en 
dégageant quelques salles du bâtiment du col
lège dont le contenu sera transféré au bâti
ment du laboratoire de chimie. 

Le Grand Conseil adopte le chapitre dee 
recettes qui ue donne lieu qu'à quelques pe
tites observations, puis lève la séance. 

Séance de samedi 18 mai 

Présidence de M. Défayep, président 
La gestion financière a rempli exclusivement 

la séance ; son examen n'a suscité que quel
ques remarques de peu d'importance. Èelevcns-
en ane cependant qui ne manque de saveur. 

Au sujet du versement au fond de roule
ment delà caisse d'Etat de fr. 52.000 prélevés 
sur le paiement des C.F.F. pour la concession 
du Rhône à Fiesoh, M. Raoul de Biedmatten 
oroit savoir que le conseil d'Etat a l'intention 
d'employer une partie de oet argent à couvrir 
un „déoottvert" on „manquo" de fr. 25,000 
constaté dans la caisse de retraite de la gen
darmerie, & quoi M. H. Seiler, chef da dépar
tement répond qu'il est malheureusement vrai 
qu'il existe un découvert de 25,000 fr. dans 
la oaisse de retraite de la gendarmerie, dont 
le Conseil d'Etat ignorait jusqu'ici l'existence. 

Ce déficit remonterait à la Banque canto
nale de triste mémoire, dono à plus de 40 
ans en arrière. On ne s'en était jamais aperçu 
jusqu'à dernièrement où l'on eut la curiosité 
d'opérer l'inventaire des carnets de dépôts 
des gendarmes, d'ailleurs tous régulièrement 
tenus. 

Ce méfait de la banque Allet, il faut le oonvrir. 
La commission de gestion soulève enoore 

doux observations, la première relative an 
pea d'uniformité d'établissement de listes de 
frais de prooédare correctionnelle, à qaoi M. 
le chef da département de Justice et polioe 
répond qu'il y sera mis bon ordre à l'avenir ; 
la seconde a trait à l'application du décret 
de 1898 concernant les indemnités de dépla
cements aux employés de l'Etat. En exami
nant les notes de ces messieurs, la commission 
a constaté qu'on avait acoordé des indemnités 
pour des déplacements à des distances qui 
n'y donnaient pas droit. Elle exprime le dé
sir que désormais on s'en tienne à l'observa
tion du déoret. 

Sur oe, la gestion financière da Conseil 
d'Etat est approuvée sans autre. 

Avant de lever la séance, le Grand Con
seil aooorde la naturalisation valaisanne à : 
1. M. Ernest Freulioh et famille, originaire 
d'Allemagne et bourgeois de Charrat ; 2. M. 
François Cerutti, d'origine italienne, né à Cha> 
lais et bourgeois de Granges. 

Séance du 20 mai 1912 
Présidenoe de M. C. Défayes, président 

Le premier objet à l'ordre du jour est l'exa
men de la gestion administrative. La commis
sion ne relève anoune observation si ce n'est 
au département des Travaux publics, le fait 
que les projets d'horaire des C.F.F. sont pu
bliés trop tard pour que les communes puis
sent faire parvenir à temps leurs observations. 

M. Kuntschen, chef du Département, répond 
que la faute en incombe à la Direotion des 
C.F.F. qui fait parvenir trop tard au Dépar
tement ces projets d'horaire pour être utile
ment et à temps étudiés par les communes ; 
il déolare au surplus qu'il fera tout oe qui 
dépendra de lui pour qae les inconvénients 
signalés soient évités. 

M. le chef du département de Jastice et 
Police fait enoore droit à ane reqaête de M. 
F. Troillet demandant que le prix des recueils 
des jugements du Tribunal soit réduit de 4 
à 2 fr., afin d'en permettre pins facilement 
l'acquisition anx jeunes juristes. 

Il est ensuite donné lecture d'une pétition 
des gendarmes sollicitant une augmentation 
do solde. Elle est renvoyée au Conseil d'Etat 
pour préavis. 

La pétition des employés da pénitencier 
tendant à ane augmentation de paie est prise 
en considération, de même que le projet 
d'adhésion au nouveau règlement interoan-
tonal^oonoërnant la circulation des automo
biles et des cycles en Suisse. 

On aborde ensuite le traotandam sensa
tionnel: la revision de l'art. 84 de la Cons
titution (initiative et proportionnelle). 

La commission, par l'organe de MM. Raoul 
de Riedmatten et Henri Roten, entre immédia
tement dans le cœur du sujet; elle propose: 
1. le maintien de l'article adopté en mars 
(un député par 1100 âmes de population 
suisse); 2. la discussion, oette semaine, sur 
l'opportunité de l'introduction de la propor
tionnelle (2me lecture) et du texte de l'ar
ticle ainsi revisé (Ire lecture) ; 3. s'il y a lieu, 
la discussion en novembre de oe même texte 
ainsi revisé (2me lecture); 4. la suppression 
du double vote, le même jour, demandé par 
M. Alex. Seiler en mars et aocepté alors dans 
l'assemblée par 2 voix de majorité. 

Ces propositions donnent heu à une dis
cussion longue et parfois diffuse et à des vo-
tations éventuelles parfois difficiles à saisir. 

Finalement les propositions de la commis
sion, disons de la majorité de la commission, 
sont votées à une assez forte majorité. 

O a peut déduire de ce vote que la pro
portionnelle est bien malade. 

Avant de lever la séance on valide sans 
opposition l'éleotion de M. Louis Moret, à 
Sion et de M. Ami R bordy, à Sembrancher, 
le premier comme député, Je second comme 
député suppléant du Cerole de SembranJier-
Bourg-St-Pierre, en remplacement des regret
tés Dr Balleys et L. Dslasoie. 

Aujourd'hui mardi, nomination des prési
dents et vice-présidents du Conseil d'Etat et 
du Tribunal cantonal, etc. 

La fête des musiques à Sion 
Le festival de la Fédération des sociétés 

de musique du Valais a eu lieu dimanche à 
Sion aveo un plein succès, grâce à un temps 
idéalement beau. 26 sociétés y ont participé 
aveo un effectif de près de 800 membres. 

La capitale s'était parée de tous ses atours 
pour reoevoir ces hôtes d'un jour et les nom
breux amateurs de musique. 

Un banquet de mille oouverts très bien 
servi par MM. Deladoey et Erné, a eu lieu 
dans la spacieuse cantine dressée sur la 
Planta. 

La partie oratoire a été oourte, mais bonne. 
M. le Dr Léon de Riedmatten a porté le toast 
à la patrie. M. Burgener, président du Con 
seil d'Etat, a fait un éloquent éloge de la 
musique et M. Georges de Quay, président de 
l'Harmonie municipale, a adressé ses félicita
tions aux organisateurs de oette charmante 
fête, dont tous ceux qui y ont assisté garde
ront le meilleur souvenir. 

La gare de Martigny a délivré 500 billets 
pour Sion le jour de la fête. 

^ . 

Confédération Suisse 
C h a m b r e s f é d é r a l e s 

Les Chambres fédérales sont convoquées 
en sessioa ordinaire d'été pour le lundi 3 juin 
à 4 X h. de l'après-midi. 

L'ordre du jour porte entr'autres les objets 
suivants : 

Validations d'élections, rapport de gestion 
des comptes d'Etat, réorganisation du dépar
tement Politique, déoret concernant la circu
lation des automobiles et la navigation aé
rienne, lutte contre les maladies des hommes 
et des animaux, utilisation des forces hydrau
liques, complément du Code pénal fédéral, 
Tribunal administratif, haut commandement 
permanent, les quatre projets militaires, con
vention des suores, rédaction des droits d'en
trée sar les denrées alimentaires, revision de 
la loi sur les fabriques, éligibilité du person
nel des C.F.F., questions ferroviaires gene
voises, diverses motions, eto. 

Oiort d e 91. H e n r i M o r e l 
M. Henri More!, qui fut de 1892 à 1912 

directeur du Bureau international pour la 
propriété industrielle, littéraire et artistique 
à Berne, et qui, depuis qu'il avait pris sa 
retraite, était en séjour à la Colline à Bex, 
vient de mourir après une longue maladie, à 
l'âge de 74 ans. 

Angleterre 
Terrible explosion dans une mine 

Une terrible explosion n'est produite samedi 
après-midi, dans une mine située à Argoed, 
dans le pays de Galles. C'est à l'entrée da 
puits qu'a eu lieu l'accident. Six hommes ont 
été tués et de nombreuses machines détruites. 
La force de l'explosion fut telle que les ca
davres des victimes ont été projetés à une 
certaine distance du puits. On a retrouvé la 
tête d'un des mineurs à plus de cinquante 
mètres du lieu où s'est produite l'explosion. 

Etats-Unis 
Un géant de la mer 

Samedi a "été lancé, à NewportNewa (Vir
ginie), le superdreadnougt Texas, qui est le 
plus grand cuirassé du monde. Son déplace
ment est de 28,367 tonnes, sa longueur de 
175 mètres, sa vitesse sera de 21 nœuds et 
ses maohines auront une puissance de 27,000 
ohevaux. Le Texas portera dix canons de 14 
pouces, qui sont les plus gros canons de oinq 
pouces. Un navire du même modèle, le New-
York, sera lanoé au mois de juillet aux chan
tiers de Brooklyn. 

QUAND l'ombre de la maladie s'est 
répandue-sur votre vie, quand votre 
espoir en un rétablissement prochain 
commence à s'affaiblir, quand vos 

parents, vos amis, vous regardent en silence 
et paraissent préoccupés, c'est le moment de 
vous souvenir que des milliers de femmes, 
dans un état de santé tout aussi critique, ont 
été ramenées à la santé, ont retrouvé tout 
l'éclat de la vie, grâce aux Pilules Pink. 

La faiblesse, la pâleur, la perte de l'appé
tit, les yeux cernés, l'amaigrissement, la toux, 
sont autant de mauvais symptômes qui indi
quent que vous êtes sur le chemin de la 
phtisie. Les Pilules Pink ont guéri nombre 
de femmes qui avaient ces symptômes. 

PILULES PINK 
pour personnes pâles 

Dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50 la boîte; 
19 francs les 6 boîtes. 

Sierre 
Marché aux fruits et légumes 

etc. 

Chaque vendredi matin 

sur l'Avenue de la Gare 

Ouverture 
Vendredi 24 mai 

(Il n'est pas perçu de looation pour la place) 

C A C A O 

Un apprenti serrurier 
est demandé 

chez BIND.A, Martigny Bourg. 

On demande p. bon hôtel 
femme de chambre 

capable (seule). — Offres avec 
photographies et références à 
Haasenstein & Vogler, Lau
sanne, sous J 23557 L. 

A louer à Martigny-Ville 
pour de saite 

ou pour époque à convenir 

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

S'adresser Magasin Biohard-
G-niger. 

On demande de suite 

jeune fille 
connaissant la cuisine et les 
travaux du ménage. 

S'adresser à Mme Terribilini, 
blanchisserie, Montreux-Plan-
ches. 

Grand choix de 

jeunes poules 
italiennes 

Expédition partout. Rabais par 
quantité. — Prospeotns gratis. 

A. HALLEE, BEX 

A vendre 
une mule 

de i */a ans, franche de oollier 
et sage. 

S'adresser à Cyrille Pelloux, 
Collonges. < 

Pour de suite et la saison, 
on demande 2 apprentis cui

siniers et nombreux employés 
d'hôtels de toutes branches. 

Très avantageux. S'«dresser 
Union Helvétia, 6, r. Thalberg, 
Genève. 

Lovay pharm. cent., Martigny. 
Morand, pharmacie, Martigny. 
Delacoste. pharmacie, Monthey 
Raunier-Keller, coiffeur, Sierre 
Baseggio, ooifî. Martigny-Bonrg 

Un jeune 
ouvrier boulanger 
est demandé pour de suite. 
S'adresser an „Confédéré". 

A louer à Martigny 
sur l'avenue He la Gare 

une jolie 
chambre meublée 

au 1er étage avec balcon 
S'adresser au LConfédéré". 

Un bon vigneron 
prendrait quelques mesures de 
vignes à travailler dans le vi
gnoble de Mssrtigny. 

S'adresser au BConfédéré''. 

On offre à vendre 
la récolte en foin et regain 
d'un tpré de 8 mesures aux 
Morasses, Martigny. 

S'adresser an .Confédéré". 

A vendre 
2 chars de marais 

S'adresser à Pierre Darbellay, 
Martigny. 

Mulet 
A vendre beau et grand mu

let de 2 ans, sage et de toute 
confiance, travaillant bien. 

S'adresser à PaulLEYVEAZ, 
secrétaire municipal, Corbeyrier 
s. Aigle. 

ON DEMANDE 

un vacher 
sachant bien traire pour s'ocou-
per de 6 à 7 vachss sur pâtu
rage. Pas nécessaire de connaî
tre le service de fromagerie. 

Giige à oonvenir. Durée du 
1er juin au 9 octobre. 

S'adresser à H. PONNAZ, 
député, Lavey près St Maurioe. 

O u d e m a n d e u n b o n 

ouvrier boulanger 
pour localité de montagne. 

Place à l'année. 
Ecrire sous chiffres 1961 à 

Haasenstein & Vog'er, Sion. 

On désire louer 
pour la saison d'été 

2 ou 3 bonnes vaches 
pour garder à l'éourie. 

On payerait la moitié de la 
looation d'avance. 

S'adresser à la Cordonnerie 
Parisienne, Bex. 

Etiquettes de vin 
a rimorimerio Commerciale 
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Jusqu'au 31 mai seulement 
Le Magasin de chaussures 

Grandmousin F n i Bochaf ey 
à Martigny-Ville 

vendra avec un énorme rabais 
toutes les chaussures fines et ordi
naires pour dames, messieurs, fillettes 
et enfants. 

Occasions sensationnelles 
dans les articles cousus à la main à 
simple et double semelle marque Bally. 

P lus de 600 articles différents en 
magas in dans toutes les formes nou
velles bénéficient du rabais . 

Pas de vieux stock bazardé à vil prix; 

mais des articles d'excellente qualité 
vendus meilleur marché que partout 
ailleurs. 

Expédit ions pa r poste. 

E c h a n g e franco ou remboursement 
du mon tan t en cas de non convenance. 

Ouvert le dimanche jusqu'à midi. 
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xxxxxxxxxxxxnnnnxnxnx 
f 'W T J "^H^ÏS^fe V». e s t *e m e i ^ e n r dentifrice 
LS Jk A i l J b J I U A J paroe qu'il, ne désinfeote pas 
seulement mais fortifie les dents, le palais et les gencives. 

Elacon 160. 

LE 

DÉJEUNES 
PAR IXCILLINCË 

ou Albuminurie 
Vous qui souffrez, dem. tous à M. Blmpage, pu., 

rue de Carouge 13, à Genève, ou au Docteur DAm-
MAN lui-même, 76, rue du Trône, Bruxelles, Belgi
que, son livre 19, sur le Dlab. ou A. 19, sur l'Alb., 
qui vous prouveront qu'il peut vous guérir complet. 
par oorresp. Env. grat. 

Petits porcs à vendre 
chez Jean ACTIS, à Martigny-Bonrg 



Jusqu'au 28 mai seulement 

UIBATI© de CHAUSSURES 

S o u l i e r s f e r r é s c a m p a g n e 

Garçons 
Hommes 

35/39 6.20 
40/47 7.20 

Prix sans 

Fillettes 26/29 
„ 30/35 

Femmes 36/37 
concurrence 

3 5 0 
4 5 0 
5 5 0 

Bottines a lacets faux bouts 
Garçons 35/39 6-70 
Hommes 40/47 7-70 

Prix Inconnus 

Fillettes 26/29 
30/35 

Femmes 36/42 
jusqu'à ce jour 

3 5 0 
4 5 0 
5 9 0 

B o t t i n e s a b o n t o n s 
Fillettes 

26/29 4.90 
au lieu de 6.50 

30/35 5.90 
au lieu de 7.80 

B o t t i n e s j a u n e s 
Série 30-35 

à lacets 6 . 8 0 
au lieu de 9.50 

à bouton» 7 . 5 0 
au lieu de 10.— 

B o t t i n e s t o i l e b l a n c h e 

à boutons 

26/29 3 . — au lieu 4.20 

30/35 3 . 9 0 „ 5.50 

37/42 4 . 9 0 „ 6.80 

Bains de mer 
gris talon 

Fillettes 26/29 2.40 
30/35 2.90 

Femmes 36/42 3.80 
Homm»8 40/46 4.50 

Souliers brides 
36-42 

490 
au lieu de 6.80 

B o t t i n e s v e l o u r s 

36-42 

6.50 
au lieu de 7.90 

B o t t i n e s t o i l e 

36-42 

3.90 
au lieu de 5.90 

B o t t i n e s 

véritable box-calf 

26/29 6.50 
30/35 7.90 

B o t t i n e s a b o u t o n s 

Mat et chagrin 

23/25 3 . 9 0 

au lieu de 5.20 

B o t t i n e s a l a c e t s 

Tout chagrin Talon 

23/25 3.90 
au lieu de 5.— 

Marchandises soignées et de bonne qualité — Envois postaux en remboursement 

DUPUIS Frères & Martigny-Ville, Place Centrale 
FERMÉ LE DIMANCHE ET LES JOURS DE FÊTE 

8 

Tirage déjà le 13 juin 
U n e i m p o r t a n t e c h a n c e d e g a i n est offerte par la 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r l ' E t a t d e H a m b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de ' g a i n s b e a u c o u p 
p l u s n o m b r e u x e t b i e n p l u s g r o s qne jasqn'ioi, 
consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 , 0 3 0 l o t s , 8 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

1,000,000 
Un million de Marcs 

spécialement 
= 500 000 
= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 90 000 
= 160 000 
= 140 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 45 000 
= 160 000 
= 280 000 
= 384 000 
= 424 000 
= 525 000 
= 319 500 
= 7109 750 

7500, 6000, 4000, 2500, 1500, 
400, 300, 220, 200,175,150, eto. 

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

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

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

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 1 3 , 5 0 
d e m i „ „ „ 6 , S 5 
q u a r t „ „ „ 3 ,15 

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

certainement vite épuisés et o'est pourquoi nous prions de 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 

itaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOUEC. 

1 à 500 000 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 

16 à 
56 à 

128 à 
212 à 
525 à 
639 à 

28 439 à 
15 986 à M. 

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

500 
250 

7500, 6 

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 

Gualino Frères, entrepreneurs 
Téléphone 115 

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

Vente en gros et détail 
H o r l o g e r i e - B i j o u t e r i e - O r i e T r e r i e - O p t i q u e 

VINS 
Bon vin r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr. l 'hecto l i tre . 
Vin b lanc 5 0 fr . l 'hecto l i tre 

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 f Vins en gros, Martigny 

Spécialités des vins d'Italie 
en fûts et en bouteilles. 

JPianos 
Musique 
Instruments 

JLccords 

5, Avenue du Kursaal 

En faoe 

de l'Eglise catholique 

Montreux 

Verreries de St-Pres l M e s réunies 
B o n b o n n e s n u e s e t c l l s s é e s de 5 à 50 litres. 
B o c a u x et B o c a u x a m i e l . 
B o c a u x pour c o n s e r v e s , fermeture hermétique. 
Xi i t r es et b o u t e i l l e s en tous genres en verre vert 

et mi-blanc, b o u t e i l l e s a b i è r e , eto. aux meilleu
res conditions. 

Prière d'adresser les demandes à 
S t - P r e x ou à S e m a i l l e s . 

P o u r p a r t i c u l i e r s à solder un certain nombre de 
b o u t e i l l e s 2me choix 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser au -Confédéré". 

M a l a d i e d e s n e r f s d e l ' e s t o m a c e t d e s i n t e s t i n s 
Depuis longtemps je souffrais de douleurs dans la région de 

l'estomac qui s'étendaient jusqu'au dos. J'étais très énervé, j'avais 
peu d'appétit et je digérais mal, j'avais des frissons» et je souf
frais ..d'insomnie et de lassitude. Grâce au traitement par corres
pondance de l'Institut médical et par la nature à Niederurnen, 
j'ai été complètement guéri. 

VIVIAN Alfred. - Châtelaine, le 17 juin 1910. 
Signature légalisée : Secrétariat de la Mairie de la Commune 

de Vernier (canton de Genève). 
Chaque personne qui veut connaître su maladie et en être guérie 

envoie son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médical et par la nature à Niederurnen de H. J. Schumacher 
médecin et pharmacien diplômé. 

P o u r l a d é s i n f e c t i o n a p r è s m a l a d i e , rien n'égaie le 
I j y s o f o r m b r u t . Ne tachant pas et n'étant p»s caustique, son 
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge, 
des locaux, ustensibles, W.-C. Vu les nombreuses oontref»çorjs 
prière d'exiger la marque de fabrique : 
S a v o n d e t o i l e t t e e t d e m é n a g e 
à base de Lyscform, en vente, ainsi que 
Lysoform, dans tontes les pharmacie". 
Gros: Anglo-Swlss Antlseptic Co, Lausane 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Indigestions 
étourdissements, maux de 
cœnr, maux de ventre, sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de menthe 
et Camomilles 

GOLLIEZ 
(Marque : 2 Palmiers) 

Eemède de famille 
de première utilité. 

En vente dans toutes les 
pharmaoies en flacons defr. 
1 et 2. 
Pharmacie GCLLIEZ, Morat 

Grand tir annuel, St-Gingolph 
25 et 26 mai 

Désirezvougaoheter, sautoirs, 
chaînes, broches, boucles 

d'oreilles, etc., vous trouverez 
ces articles en 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 

suce, de P. ROY 

Monthey 
Alliances or 18 k. Articles de 

fantaisie. Maohines à ooudre. 
Vélos. Poussettes. Réparation!», 
soignées et garanties en ions 
genres. Prix modérés. 

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

Oétaz & Bomang 
Vevey & Lausanne 

D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t * c é r a m i q u e s 

A p p a r e i l s s a n i t a i r e s p o u r W.-CJ., B a i n s ; e t o 

PARIS, 51 rue de Montmorency 
Métro : Etienne Marcel-Arts «t Métiers 

Hôtel HELVÉTIA 
Maison historique NICOLAS FLAMEL, bâtie en 1407 

et res'nurée en 1912 par les Benox-Arts 
P. CHAPPATTEVULLIET 

Bonnes chambres depuis 2 fr. Electricité 
Spécialité de vins suisses. — Fondno neuchatHloiso 

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

A m e u b l e m e n t s 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, 

G-laces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

LINCIO & GATTI , MONTHEY 
Poussettes et chars 

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

Raccords Fischer 
X Fers. Quincaillerie 
Fontes et Aciers X 

Poutrelles 

Demandez 
dans tous les 

Apéritif, Digestif 
inventé par le 

Docteur Weisflog 

NI COLLIER&"Os 
ïiËLVEVEY'-H4^ 
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