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Les dedans de l'histoire 
(A propos de3 souvenirs du capitaine Oattlen) 

Prise es général, an moins jusqu'à nos pré
sentes générations, l'histoire apparaît aux foules 
comme la carcasse d'un navire monstre, d'un 
„Titanic" sur chantier. Elle leur en impose 
par ses proportions, par la hardiesse de ses 

I concours, par l'infinité de ses assemblages. 
Mais elle les effraie aussi et da poids de sa 
masse et de l'enohevêtrement de tant de piè
ces aux dimensions précises, en sorte qu'après 
le:coup d'œil effaré qu'on lui a accordé, on 
s'en va, enchanté presque de n'avoir pas à se 
fatiguer les méninges sur les détails et les 
particularités d'une si monstrueuse construc
tion. 

Que l'œuvre se poursuive, que cette énorme 
armature > revête sa carapace de tôle, autrement 
dit,",que le squelette de la fantastique baleine 
endosse sa peau et se meuble d'entrailles, et 
bientôt vous verrez la même foule aoooarir 
pour considérer l'œuvre parachevée non plus 
avec l'effarement de jadis, mais avec une cu
riosité qui ira jusqu'à l'enchantement. 

C'est là une manière de oonsidérer que l'his
toire a surtout été écrite jusqu'à ce jour pour 
les gens cultivés, pour ceux qui, la connais
sant déjà dans ses grandes lignes, n'ont plus 
rien à y chercher à l'exception de certaines 
pièoes nouvelles, nécessaires à l'harmonie de 
l'assemblage. 

En faisant pareille remarque, nous ne son
geons nullement, qu'on le croie bien, à re
procher quelque chose à l'érudit dont la tâ
che ardue de remuer et oompulser les textes 
est déjà bien assez vaste. Si nous demandons 
qu'on nous présente le navire gréé, armé, 
équipé et prêt à entreprendre un voyage au 
long cours, nous n'avons pas la niaiserie d'ad
mirer le seul menuisier qui en meubla les 
cabines, au détriment de oeux qni arrachè
rent le fer de la mine ou qui forgèrent et 
édifièrent la monstrueuse carcasse. Toutefois 
nous estimons que notre époque a suffisam
ment enriohi l'histoire pour que des écrivains 
se préoooupent désormais d'en embrasser l'en
semble d'un même ooup d'œil, d'en pénétrer 
suffisamment les détails pour que l'imagina
tion dn peuple se sente en pays de connais
sance, s'y acolimate, s'y forme à l'idée du 
chez soi. Quelques historiens plus pénétrants 
que leurs prédécesseurs, notamment Maoaalay 
en Angleterre et surtout Michelet en Franoe, 
ont déjà marqué ce mouvement de rénovation 
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Pierre Sandrae 

PIERRE SALES 

Madame Herbelin, se penchant à l'oreille dn comte, 
loi disait bonnement : 

— Nous avez-vous fait assez enrager! 
— J'étais fon, répondait-il, j'étais fou I 
Et il baissait mélancoliquement la tête. 
Minuit avait sonné que personne ne songeait i se 

reposer. Tout oe que la raisonnable madame Her
belin put obtenir, c'est qu'on sommeillerait une heure 
ou deux dans le salon, en attendant les voyageurs. 

— Nous irons tous & la gare, proposa Suzanne. 
— Non, dit le oomte avec fermeté ; moi seul irai. 

Je veux être le premier et le seul à recevoir... Pier
re Sandrao. 

— Soit ! fit le général ; mais n'oublie plus d'ajou
ter : Pierre Sandrao de Montrenx. 

de l'histoire en l'enrichissant des portraits de 
ses personnages par nne enquête approfondie 
de leur personnalité morale et physique pous
sée jusqu'à des comparaisons entre les œuvres 
des maîtres qui s'étaient appliqués à porter; 
leurs traits vivants sur la toile. , t 

* * * 

Mais oe n'est pas partout que la notion de 
la fidélité historique à été poussée à oe degré 
d'intensité lumineuse. Chez nous en particu
lier, il eût été malaisé de porter si loin le 
scrupule du métier d'historien. D'abord parce 
que de nombreux documents manuscrits ou 
iconographiques qui auraient dû faire partie 
des collections publiques sont restés dans les 
familles tour à tour jalousement gardés et 
négligemment livrés aux outrages du temps, 
dès gouttières et des rats, pour ne pas parler 
du feu et du Rhône, qui en ont déjà fait une] 
effrayante consommation. •.) 

Néanmoins, de temps en temps on voit" 
quelque liasse sortir dn vieux bahut où elle1' 
reposait depuis des siècles ou tout au moins 
depuis des générations. C'est par exemple le? 
cas des Souvenirs du capitaine Oattlen que M. 
Alexandre Jullien, l'éditeur genevois bien; 
connu, a publiés récemment dane le Tome IV 
de Soldats suisses au service étranger. 

A vrai dire oes mémoires n'étaient pas ab
solument inédits. Le recteur Roten de Ra-
rogne les avait naguère donnés au Walliser 
Bote, après, on avoir fait communication JLjll 
Société' d'histoire du Haut-Valais. Mais en 
dépit que nombre de récits similaires aient 
dû se perdre, outragés par les éléments et 
plus enoore par la coupable négligence ou 
l'incurable mépris des hommes, il en existe 
à ooup sûr enoore. La plupart seront dus à 
de simples soldats plus préoccupés d'eux-mê
mes que des événements auxquels ils furent 
pins ou moins consciemment mêlés, mais 
qu'importe 1 Tout est intéressant dans ces 
vieux récits. Tout y oontribue à éolairoir tel 
ou tel point de la vie de nos aïeux sur notre 
sol où à travers le monde. Rien ne saurait y 
être dédaigné, ni les naïvetés, ni les plaisan
teries, ni les ooefidenoes, ni même les erreurs, 
et encore moins lés orthographes défectueu
ses. Il n'y a nullement à rougir, du reste, 
que tel de nos ascendants ait fait preuve de 
simplioité. Pour peu que nous nous repor
tions vers le passé nous en sommes tous au 
même point sur ce sujet. N'était-oe pas assez 
que oes asoendants sussent écrire peu ou 
prou en oes temps où l'écriture était chose 
si précieuse et si rare que les personnes les 
plus distinguées, si elles écrivaient aveo bean-

— Je l'appellerai simplement mon enfant, déolara 
le oomte. 

— Ah 1 père, s'éoria Hélène en lui sautant au cou, 
que tu es bon I Et que je suis heureuse I 

Lorsque Pierre Sandrae descendit lentement du 
train, soutenu par Jérôme et Bernard Lavergne, et 
qu'il vit le comte de Montrenx s'avancer vers lui, 
les mains tendues, il ferma les yeux et perdit con
naissance. 

— Pierre 1 mon enfantl s'écria le oomte en le pre
nant dans ses'bras. 

Pierre rouvrait doucement les yeux. 
— Monslenr, bégaya-t-il. 
— Non, Pierre, appelez-moi votre père, puisque 

vous allez devenir mon fils 1 
, Et Pierre se remettait et fixait sur le comte un 
regard ohargé de reconnaissance. 

— Voilà qui vaut mieux que tous les cordiaux! 
prononça joyeusement Jérôme. 

Bernard Lavergne chercha une phrase pour ex
primer son contentement ; il n'en trouva pas et dit 
simplement : 

— Cr'Dié /... Cr'Dié !... 
Le oomte entraînait le blessé, le faisait monter 

dans sa voiture. 
— Laissons-les seuls, dit Jérôme. Prenons nne 

autre voiture. 
— Oui, fit Bernard, ils doivent en avoir crâne

ment à se dire ! 
Et pourtant, durant tout le ohemln, ils n'échange-

ooup de pureté, de sentiment et de goût, ne 
montraient par contre aucun souci de l'ortho
graphe et de la ponctuation ? 

Nous nous permettons ces remarques dans 
le but de bien dissiper les hésitations de 
ceux qui, possédant chez eux des récits, des 
mémoires ou de simples correspondances de 
guerriers valaisans au service étranger, com
prendraient l'intérêt qu'il y aurait à les pu
blier. M. Jullien qui a fait traduire en fran
çais les souvenirs de notre concitoyen Gattlen, 
s'appliquera aveo non moins de scrupule à 
annoter et mettre au point les documents 
analogues qu'on voudra bien lui adresser. (}) 
Même si ses correspondants l'exigeaient, il se 
ferait un devoir de leur restituer l'original. 

* * * 

De nos jours, tous les vieux souvenirs font 
partie du patrimoine national et les soustraire 
on les détourner est nne faute qui nous at
teint les unsetles autres. Ils sont des menues 
pièces dont,la plus petite, la plus insignifiante, 
la plus banale même peut à l'occasion combler 
précieusement nn espace vide de notre his
toire oommune. Celle-ci est comme une grande 
œuvre de marqueterie dont le prix peut énor
mément diminuer du fait qu'il y peut man
quer telle on telle petite pièce d'insignifiante 
apparence. 

Mais ce qni doit le plus nous tenir à cœur, 
.c'est que notre histoire soit faite en quelque 
mesure de l'apport des différents éléments du 
peuple. Il y a tout au plus un an que nous 
parlions ici de oe que disait Qnglielmo Fer-
rero sur le rôle du vin dans l'histoire de Rome. 
Il ne nous déplaît aucunement d'en tirer une 
fois de plus cette constatation que ^l'histoire 
„s'oocupe rarement des petits parmi les hommes 
„et des petits faits et que c'est pour cela que 
„bien souvent elle est si obscure, si peu pré-
„oise, si vague et si ennuyeuse". Et comme 
nous tenons tous qu'elle se mette davantage 
à la portée de nous tous, il dépend beaucoup 
de nous tous de l'enrichir par un oonooursde 
collaborations bénévoles tendant à l'enrichir, 
à la parfaire, à l'orner. En un mot, c'est à 
nous de compléter par l'ameublement et l'ac
tivité la vie du navire dont les ingénieurs 
ont tracé les grandes lignes et dressé la puis
sante armature. C. 

I1) Librairie Jullien, Place Bourg de Four, Génère. 

rent que bien peu de paroles. 
— Mon enfant ! balbutia timidement le oomte, 

que de choses vous aurez à oublier avant de pou
voir m'aimer ! 

— Oh! plus un mot là-dessus ! répliqua le blessé 
de sa voix si pénétrante. Tput est fini. Donnez-moi 
seulement votre main et dites-moi oomment va mon 
père ? Je comprends qu'il n'a pas en la foroe de 
garder son secret... 

— Votre père est guéri par le bonheur. — Mais 
vos blessures ?... 

— Je ne les sens même plus. Moi aussi, je suis 
guéri par le bonheur ! 

Et ils demeurèrent, la main dans la main, jusqu'au 
Banelegh, sans prononoer d'autres paroles. 

Oubliant sa blessure, oubliant la fièvre qui l'agi
tait, Harry se préoipita vers la villa. 

— Pierre ! mon adoré 1 
— Hélène 1 
La jeune fille, aooourue la première, serrait folle

ment son fi :ncé dans ses bras. 
— Méchant ! murmurait-elle, que tu m'as fait souf

frir en me trompant ainsi ! 
— Ne le fallait-il pas ? 
Et Us s'embrassaient encore, mélangeaient leurs 

larmes. 
— Et moi ! cria une grosse voix. Depuis quand 

n'embrasse-t-on pas son père le premier ? 
— Ah ! père, pardonnez-nous I 
Et les deux fiancés tombèrent dans les bras du 

De l'organisation du parti radical 
suisse 

Il est assez curieux que la question de l'or
ganisation du parti national le plus fort de 
la Suisse se pose maintenant, après 60 an
nées d'existence du radicalisme suisse. A vrai 
dire, il ne s'agit pas d'nne organisation nou
velle à entreprendre, mais bien d'un complé
ment d'organisation. Jusqu'en 1894, le parti 
te formait pas une association proprement 

ite. C'était une masse d'électeurs qui était 
guidée par un idéal commun, par quelques 
grandes idées, et longtemps le ori de rallie
ment était lapidaire et majestueux : Une ar
mée, un droit, une école. C'est-à-dire que le 
radicalisme suisse voulait sortir la Suisse du 
ohaos fédératif pour en faire un pays uni et 
vigoureux et bâtir la oonoorde sur la discorde, 
sur les jalousies régionales, sur les petits in
térêts de oiooher. La grande idée de consoli
der la Suisse et de l'nnifier an moins pour 
les grands services publics (défense nationale, 
justice, enseignement, voies de communica
tions, etc.) est née des malheurs qui assié
gèrent la patrie helvétique vers la fin du 
dix-huitième et au commencement du dix-
neuvième siècle. Après avoir été le champ 
de oarnage des armées européennes, après 
avoir essuyé toutes sortes d'affronts diploma
tiques, la Confédération helvétique eut con
science de sa faiblesse et l'opinion publique ne 
se laissa plus figer dans nn étroit oanfcoaalisme. 
L'Etat fédératif pnr pouvait enoore se conce
voir, alors que les moyens de communications 
rapides étaient enoore du domaine de la chi
mère ; aujourd'hui le fédéralisme est irrémé
diablement vainoa, perdu. A telle enseigne 
que les plus ardents défenseurs de l'ancien 
régime, tout en le défendant de leur mieux, 
ne résistent plus que bien mollement. 

La Constitution de 1848 marque une pre
mière défaite de la droite réactionnaire. La 
Constitution de 1874 porta un ooup plus dé
cisif enoore aux fédéralistes. Depuis oette 
date, la centralisation a envahi tous les do
maines et 6e poursuit méthodiquement, déve
loppant ses effets bienfaisants. La Confédéra
tion helvétique disparait à pas de géant pour 
oéder la place à la Suisse. Depuis 187é, le 
régime radical a fait un travail de Titan et 
nos adversaires ne le contestent pins. Ceux 
que la passion politique aveugle'encore n'ont 
qu'à relire l'ouvrage de M. Gariel, professeur 
à l'Université de Fribourg, sur la centralisa
tion économique de la Suisse. 

Le parti radioal a pu se oontenter long-

général. Le comte les avait rejoints. Et ils s'ou
bliaient dans le bonheur d'être à jamais réunis. Sou
dain ils entendirent la voix railleuse de Madame 
Herbelin qui oriait : 

— Eh bien ?... Eh bien ! gazette?. Et ma permis
sion ? 

Ah ! Sazette aurait été bien embarrassée d'expli
quer oomment cela s'était produit. Etait-ce l'exemple, 
l'émotion générale ? Elle ne savait pas ; mais elle 
s'était trouvée tout à ooup dans les bras de Jérôme, 
et elle le serrait aussi follement que tout à l'heure 
Hélène son fianoé; et Jérôme, qui avait perdu la 
tête, lui plantait des baisers sur les joues, sur le 
oou, sur le front, au milieu de ses mèches folles : 
ils s'abandonnaient enfin au bonheur de s'aimer... 

• > 

XVIH 

LE BONHEUfi 

Max Kreitzer ne mourut pas. Il passa près de 
deux mois entre la vie et la mort, entouré de méde
cins qui, souvent, désespérèrent de lui. Mais sa so
lide constitution le sauva. Et son père, abominable
ment vieilli par tant d'angoisses, put le mener en 
Italie, où il acheva de se rétablir. Durant toute sa 
oonvalesoenoe, il ne prononça pas une fois le nom 
de la famille de Montrenx, il ne fit pas la moindre 
allusion aux événements qui venaient de se dérouler. 

(Â wvrt.) 
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L E CONFEDERE 

temps de son idéal comme drapeau et comme l 
oiment politique. Jusqu'en 1894, o'est h gau
che deB Chambres qui guidait le paru ai fai
sait la pluie et le beau temps. À cette épo
que, ou ressentait déjà le besoin d'élargir 
cette organisation sommaire et l'on institua 
un comité central et un comité directeur. 
Puis, depuis une dizaine d'années, le parti se 
démocratisa davantage par l'institution das 
congrès annuels. En présenoe de l'activité 
fébrile déployée par nos adversaires de la 
droite et de l'extrême-gauche qui ont poussé 
l'organisation et la disoipline jusqu'aux con
fins de l'ingéniosité, le besoin d'association 
s'est développé dans nos rangs. 

Les jeunes-radicaux bernois ont fait au 
congrès de Lausanne des propositions extrê
mement importantes. Pour donner une idée 
de celles-ci, nous allons reproduire les prin
cipaux passages de la circulaire qu'ils ont 
adressée à toutes les associations jeunes-ra
dicales suisses : 

1. La direotion du parti est invitée à faire 
rapport et des propositions, dans un pro
chain oongrès, concernant les voies et moyens 
à adopter pour obtenir une organisation ra
tionnelle du parti radical-démocratique suisse 
et poursuivre le développement de l'éduca
tion politique des oitoyens, particulièrement 
de la jeunesse. La direotion est invitée à 
examiner spécialement les points de vue con
crets suivants : 

a. Création d'un secrétariat central per
manent du parti radioal-démooratique 
suisse. 

b. Consolidation financière du parti (sys
tème des cotisations régulières à la caisse 
centrale). 

c. Publication d'une histoire du parti ra
dioal-démooratique suisse. 

d. Edition d'un manuel du radical-démo
crate suisse. 

e. Publioation d'une revue hebdomadaire 
ou mensuelle politique, économique et 
sociale. 

2. La direotion du parti est invitée, lors
qu'elle organise un oongrès, à remettre préa
lablement ses propositions aux associations 
cantonales et communales pour discussion ap
profondie et instructions aux délégués. 

3. Le comité directeur examinera la ques
tion de savoir si le congrès de 1912 ne doit 
pas se livrer à une discussion générale sur 
la situation politique actuelle (étude des tâ
ches urgentes de la politique législative fédé
rale, examens des rapports du parti radical 
suisse avec les différents intérêts économi
ques, etc.). 

Notre but, dit la Fédération des jeunes-
radicaux bernois, est d'aboutir à une organi
sation, à une structure rationnelle du parti, 
à susciter une activité politique méthodique 
du parti, à développer l'éduoation politique 
de la jeunesse. Nous avons la conviction que 
l'état aotuel du parti n'est plus satisfaisant 
et qu'une activité énergique doit remplacer 
le laisser-aller, si l'on ne veut pas que le li
béralisme perde en importance et en force.... 

Actuellement, il n'y a pas assez de contact 
entre les associations et les membres. Il faut 
donner une nouvelle impulsion à la vie du parti. 

Le comité central a proposé au oongrès de 
lui renvoyer les propositions bernoises pour 
étude et rapport en examinant le côté finan
cier de l'entreprise. Il en fut décidé ainsi. 
M. le président Deooppet a reconnu dans son 
discours de dimanche les avantages de ces 
intéressantes suggestions et déclaré que le 
parti radical fonde de grandes espérances sur 
la jeunesse. 

A ces propositions de nos amis jeunes-ra
dicaux bernois, nous voudrions voir jointes 
aussi les suivantes : 

1° Création d'une bibliothèque centrale à 
l'usage des comités politiques cantonaux 
et des rédactions des journaux politi
ques. 

2° Organisation, chaque hiver, d'un cycle 
de conférences itinérantes pour la pro
pagande politique radioale-démooratique. 

3° Institution, ohaque année, de concours 
avec prix sur des questions politiques, 
économiques et sociales intéressant la 
vie nationale. 

Nous n'avons pas à justifier en détail ces 
propositions. Leur but saute aux yeux. Di
sons seulement que l'institution de concours 
donnera une grande activité intellectuelle au 
parti, fera naître souvent d'excellentes propo
sitions, peut-être des idées nouvelles, provo
quera une saine émulation entre les associa
tions. Ces ooncours mettront à jour peut-être 
bien des mécontentements et feront tarir des 
luttes intestines. 

Il ne nous semble pas que la question 
financière soit de nature à rebuter les efforts. 
Un parti qui compte plus de 350,000 mem
bres peut certainement entreprendre une telle 
tâohe aisément qui exercera elle-même une 
grande influenoe sur les organisations canto
nales. Nous avons la oonviotion qu'actuelle
ment il se dépense souvent parallèlement 
dans plusieurs cantons un travail qui serait 
fait à meilleur oompte et mieux fait par un 
organisme central bien constitué, outillé pour 
faire de la législation comparée, des statisti
ques, pour renseigner sûrement et pour sti
muler, aider, conseiller les organisations can
tonales. 

L'as&snis c l a i r e " k Ge&tenaire 
C'est hier, jeudi, que s'est réunie à Sion, 

dans la Salle du Grand Conseil, la grande 
assemblée npopulaire" da Centenaire. Il y 
avait environ 60 personnes qui ont répondu. 
à l'appel du Conseil d'Etat. Bien des députés 
ne se sont pas seulement dérangés pour y 
assister. C'est attristant. Le public s'est peut-
être aussi dit qu'il ne pourrait pas prendre 
part à la discussion, car une salle qui con
tient au maximum 120 personnes ne se prête 
nullement à une assemblée populaire. Un tel 
looal suffit juste à contenir les députés, quel
ques magistrats et use petite poignée de 
journalistes. Il n'est pas étonnant que le peu
ple se désintéresse de cette question pour le 
moment. On l'a si peu écouté jaequ'ioi. 

La discussion n'a pas été chaude, loin de 
là. La commission préoonsultative avait tout 
prévu, tout fait, tout tranché. En 4 séances 
elle avait décidé de oélébrer le centenaire en 
19 ib et non en 1914, elle avait trouvé que 
le Valais devait faire petit, tout petit, sans 
frais et qu'on en serait d'autant plus patrio
tique. Chez nous on n'est pas habitué à la 
controverse et quand quelqu'un s'avise de ne 
pas partager les idées de ces Messieurs", on 
l'abat en un temps et deux mouvements. 

Aussi personne n'a voulu faire d'observa
tions au sujet de la date, elles auraient été 
inutiles. Il vaut mieux, en une telle circons
tance, où il s'agit d'unir les oitoyens en un 
bel élan de reconnaissance envers la patrie 
helvétique, se taire et subir l'entêtement de 
la commission préoonsultative d'historique 
mémoire. Nous voulions célébrer nos senti
ments. Elle veut commémorer une date. Soit 
et n'en parlons plus. Genève et Neuohâtel, 
entrés dans la Confédération en même temps 
que le Valais fêteront les bonnes nouvelles 
de septembre 1914. Valais veut l'aoquiesoe-
ment de Metternioh. 

Les libéraux valaisans fêteront le 12 sep
tembre 1914 et célébreront le 7 août 1915. 
Ce sera double satisfaction. 

C'est M. le conseiller d'Etat Burgener qui 
présida l'assemblée en donnant un aperçu de 
oe que fit le Conseil d'Etat et la oôôôm-
mission préoonsultative. M. Perrollez, secré
taire de la oôôômmiasion, démontre „chiffres 
en mains" 1° que le Valais est entré dans la 
Confédération en 1915, ce que tout le monde 
sait. 

2° Qu'un festspiel coûte trop cher pour le 
Valais. 

3° Qu'un monument coûte trop oher. 
4° Qu'on peut faire un cortège costumé et 

un banquet officiel à l'Arsenal pour les „Mes-
sieurs" et un autre banquet pour le „populo" 
sous les marronniers de l'Avenue. 

M. Camille Défayes, président du Grand 
Conseil, ne conçoit pas que l'on ne perpétue 
pas à travers les siècles, par un monument 
grand ou petit, l'entrée du Valais dans la 
Confédération. Les banquets, les chants, eto. 
ne laissent auoun souvenir durable. Il de
mande que le Conseil d'Etat examine bien 
cette question. 

M. Imesoh, ouré de Moerel, justifie les pro
positions de la majorité de la commission 
des neuf artistes, poètes, écrivains, historiens 
valaisans. 

M. Graven trouve qu'on peut concilier le 
point de vue de M. Défayes et oelui de M. 
Imesoh et créer une œuvre philanthropique en 
même temps qu'ériger un obélisque. 

M. Pillonnel s'étonne qu'on lésine sur une 
dépense de 20,000 fr. (moins que le trou à 
la caisse de la gendarmerie : Béd.) quand la 
Confédération y ajouterait 15,000 fr., alors 
que la commission prévoit 5000 fr. pour le 
vin de fête et plusieurs milliers de franoa 
pour manger. M. Pillonnel appuyé vivement 
les observations de MM. Défayes et Graven. 

M. le chanoine Bagnoud trouve aussi qu'il 
faut un momument, un souvenir durable, au
trement les générations futures ignoreront nos 

Etrange reproche 

La Nouvelliste prétend qu'en repoussant l'ini
tiative Baumberger & Cie, les radicaux valai
sans ont fait échec au prinoipe de la propor
tionnelle. Alors vous comprenez... 

Notre confrère neviendra pourtant p»s préten
dre qu'avec un prinoipe nous sommes tenu d'ava
ler toutes sortes d'ingrédients plus ou moins 
douteux ou même empoisonnés. 

Nous l'avons dit et nous le répétons en
core une fois : les radicaux valaisans ne veu
lent pas d'une confusion de pouvoirs entre 
l'Assemblée fédérale, autorité législative, et 
le Conseil fédéral, autorité executive. De plus, 
il est bien difficile d'admettre une propor
tionnelle qji w-i s'applique pas à cinq cantons. 

Cette attitude est logique, n'en déplaise au 
Nouvelliste. Les jeunes-radicaux genevois sont 
d'ardents partisans de la RP à la commune, 
au canton, au fédéral. Ils ont pourtant com
battu le projet de HP commnnale récemment 
voté dans le canton de Genève, paroe que 
oe projet n'était pis applioable aux oommu-, 
nés de moins de 3000 habitants. Les socialis
tes suisses Bont favorables aux lois d'assuran
ces. Ils ont cependant lutté contre la loi For-
rer en 1900. Le Nouvelliste lui-même a'a-t-i). 
pas déclaré être partisan des assurances fédé
rales et combattu néanmoins la loi de 1912?! 

Et maintenant, puisque nous sommes de 
nouveau sur oe sujet, noua demanderons an 
Nouvelliste, qui est toujours aux antipodes de 
la logique, pourquoi, partisan de la doctrine 
du système majoritaire, du système glouton, 
il n'a pas pris la plume pour combattre l'ini
tiative Baumberger et Cie ? Notre confrère 
a bien déclaré qu'il ne voulait pas „poignar-
der le dos de ses amis". Mais o'est là du 
sentiment et le sentiment n'a rien à faire dans 
les doctrines. M. Hsegler n'a-t-il pas souhaité 
au contraire presqu'ouvertement que l'initia
tive Baumberger aboutît, puisqu'il s'est ré-
joni de ce que la majorité négative fut si 
minime ? 

Morale : 
M. Hsegler est un bon disciple de La Ro

chefoucauld et en même temps un excellent 
élève du père Loriquet. 

—•>— : '• ; 

L'œuvre philanthropique 
du Centenaire 

M. Roten, chancelier, estime qu'on pourrait 
faire simple en utilisant un bloc de gra
nit avec inscription, à plaoer au jardin public. 

L'assemblée se prononoe à la quasi-unanimité 
pour l'érection d'un obélisque. 

M. Rjymond Evéquoz voudrait des chœurs 
aveo les tableaux qui paraîtraient bien froids 
sans musique. 

M. Couohepin, conseiller d'Etat, émet l'idée 
d'éditer aussi une gravure du centenaire, 
comme on le fit en 1891 pour le six centième 
anniversaire de la Confédération. 

M. J.-C. de Courtsn, juge-instructeur, vou
drait que le comité d'organisation soit com
posé, à côté des membres désignés par le 
Conseil d'Etat, de délégués nommés par les 
districts. 

Toutes ces propositions seront examinées 
par le Conseil d'Etat qui fera son possible 
pour y donner suite, dit M. Burgener. 

Espérons qu'on ne s'arrêtera pas à quelques 
sous pour bien faire et donner réellement de 
l'ampleur et de la grandeur à la commémo
ration de l'inoubliable événement qui remplit 
d'allégresse l'âme valaisanne. 

M. Imesoh, ouré à Mœrel, est, à n'en pas 
douter, un patriote sincère en même temps 
qu'un esprit très chrétien et bon. Il à sou
tenu l'idée, à l'assemblée „populaire" du Cen
tenaire, de la majorité de la trop fameuse 
commission préoonsultative qui veut réduire 
la oélébration d'un événement aussi glorieux 
que l'attachement du Valais à la Confédéra
tion Baisse à une simple „bouffade" sous les 
ombrages de l'avenue de Sion aveo une exhi
bition de costumes dans les rues de la capi
tale. Pas de dépenses, pas d'effort, pas d'en
thousiasme, pas de monument! „Si nous ne 
voulons pas un obélisque, a dit M. Imesch, 
o'est que nous trouvons la dépense trop éle
vée et nous préférons élever un monument 
beaucoup plus beau, plus durable : Nous vou
lons une œuvre philanthropique". 

L'idée de faire quelque chose dans cette 
voie est à coup sûr excellente. Mais quoi ? 
Un hospice, une clinique oantonale ? C'est 
non 35,000 fr. qu'il faut, o'est un million. Oa 
pourrait aussi prévoir, au lieu d'un hospice 
cantonal, quelque chose pour nos malheureux 
orphelins, qui sont encore soignés par l'ini
tiative privée. Mais de quelque côté que nous 
tournions les regards, oe sont de très grandes 
dépenses. Ce sont des œuvres qui ne s'érigent 
pas en un jour de oentenaire. Il faut les avoir 
constamment devant les yeux, y consacrer 
un effort oontinu et méthodique, faire en un 
mot, dans ohaque budget, une forte part à 
l'œuvre sociale et ne point construire quel
ques belles phrases tous les oent ans. C'est 
bien le tort de notre régime conservateur de 
n'avoir pas su faire féconder les ressources 
du pays et de l'avoir administré sans initia
tive. 

Nous ferons remarquer à M. Imesoh que 
dernièrement le peuple valaisan avait à se 
prononcer sur une œuvre sociale, une œuvre 
que nous considérons aussi comme philanthro
pique, l'asile des aliénés à Malévoz. Or, n'est-ce 
pas dans le Haut-Valais qu'il s'est trouvé une 
majorité rejetante? Le district de Mœrel s'est 
aussi rangé du côté des négatifs, bien que 
M. Imescb. y jouisse, sans auoun doute, d'une 
réelle influenoe. C'était une bonne occasion, 
pour oe prélat, de soutenir devant les con
citoyens de Conohes et de Mœrel cette œuvre 
néoessaiae qu'ils ont rejetée. 

Nous désirons mieux que d'éternelles pro
messes, de vaines déclarations sociales, nous 
préférons des actes. 

E x a m e n d e c o m m e r ç a n t . — Nous 
lisons dans le Journal suisse des Commerçants 
que notre jeune compatriote M. Ed. Pierroz, 
fils de Jacques, de Martigay, est sorti 8me 
sur 42 candidats de l'examen allemand des 
commerçants. 

Nos félicitations. 

GRAND CONSEIL 

Séance du 21 mai 1912 
Présidence de M. C. Défayer, président 
Nominat ions cons t i tu t ionne l l e s 

Les nominations oonsiitntiocnelles périodi
ques : élection du président et vice-président 
du Conseil d'Etat, élection du président et 
vice-président du Tribunal cantonal, sont le 
premier objet à l'ordre du jour de la séanoe. 

Conseil d'Etat 
M. Arthur Couchepin est élu président du 

Conseil d'Etat par 76 voix sur 79 votants. M. 
Kuntsohen obtient 1 voix, bulletin blano 1, 
nul 1. 

M. Joseph Kuntschen est élu vice-président 
de oe corps par 60 voix sur 80 bulletins ren
trés. Ont obtenu des voix : M. H. Seiler 10, 
M. Bioley 5 ; bulletins blancs 5. 

: Tribunal cantonal 
M. ïsaac Marclay est confirmé préaident du 

Tribunal cantonal par 62 voix sur 82. Ont 
obtenu des voix M. le Dr Lorétan 15, M. Gra
ves 1 ; bulletins blancs 4. 

M. le Dr Gustave Lorétan est de même 
confirmé vice-président par 64 voix sur 80. 
Ont obtenu des voix M. Trôillet 8, M. Gra
ven 4 ; bulletins blanos 4. 

Le scrutin terminé, on a passé au deuxième 
objet à l'ordre du jour : la séparation de Bâil
lon d'avec Conthey. 

Une première pétition demandant cette sé
paration avait été revêtue de 103 signatures 
de citoyens du village de Daillon, sur 104 
électeurs que oompte cette localité. Plus tard, 
survint une contre-pétition de 55 de oeséleo-
teurc, déclarant qu'ils avaient été induits en 
erreur et protestant oontre la séparation. Une 
difficulté concernant la répartition des char
ges publiques semble être l'argument principal 
des séparatistes. Or, la commission et le Con
seil d'Etat estiment qne C6tte question pour
rait être tranchée par voie de recours et que 
la séparation ne se justifie pas. Du reste, le 
village de Daillon ne pourrait se suffire, une 
fois érigé en commune indépendante. 

Le rapporteur, M. Benj. Roten, de Savièse, 
ajoute qu'il serait temps de réagir oontre la 
tendance à vouloir ériger en communes indé
pendantes des petits villages, comme oela s'est 
pratiqué ces dernières années et comme on 
s'apprête à le faire pour Salvan-Vernaysz. 
Ailleurs, chez nos Confédérés, il y a un mou
vement contraire : on réunit, on fusionne de 
petites communes en une seule, et l'on fait 
ainsi de la bonne besogne administrative ; il 
est toujours fâcheux de démembrer les com
munes. 

C'est pourquoi la commission et le Conseil 
d'Etat proposent de ne pas donner suite à la 
pétition ; d'autre part, la commune de Con
they ne formule pas de proposition ; elle s'en 
remet à la décision de l'autorité supérieure. 

Dans ces conditions, aucun député ne de
mandant la parole pour appuyer la demande 
de séparation, la pétition est écartée à l'una
nimité. 

Etat-civil 
La séanoe se termine par la lecture en 2*s 

débats du décret sur l'organisation de l'état-
civil, lequel est adopté sans autre. 

Séance du 22 mai 1912 

Présidence de M. J. Ribordy, 2me vice-
président 

La parole est en premier lieu donnée à la 
oommission des pétitions qui, par l'organe de 
MM. Métroz et Gentinetta, rapporte sur les 
demandes de diverses communes concernant 
l'augmentation du taux de leur impôt. 

Aucune de ces demandes ne soulève de dis
cussion sauf celle de la commune de Fully 
qui fournit à M. le député Fr. Trôillet l'oc
casion de critiquer le taux de son impôt (6 %0). 
M. Trôillet estime que.ce taux était oelui en 
vigueur avant le raohat de la convention des 
Entremontante. 

Or, depuis oe rachat, la recette de l'impôt 
dans cette commune a considérablement aug
menté, les Entremontants qui possèdent une 
bonne moitié du territoire, payant des contri
butions bien plus fortes qu'auparavant. Dans 
ces conditions, si Fully pouvait faire faoe à 
ses besoins avant le raohat aveo le 6 %0, ce 
taux ne paraît plus se justifier aujourd'hui; 
il demande en oonséquenoe que la demande 
de la oommune de Fully fasse l'objet d'un 
examen plus oonsoienoieux de la part de la 
oommission, à quoi M. Berclaz, président de 
celle-ci, répond que oette réolamation vient à 
tard, que les contribuables avaient le loisir 
de faire opposition pendant le délai fixé par 
le Conseil d'Etat lors de la publioation de 
oette demande au Bulletin officiel. 

Sar oe, M. Trôillet déclare retirer sa propo
sition en faisant oette réserve qu'il restera 
aux Entremontants la ressource de oontrôler 
de près les comptes de la oommune de Fully. 

Au sujet d'une dépense de plus de deux 
mille francs pour l'édification d'un Stand 
conditionné selon les exigences fédérales, à 
la disposition de la Société de tir militaire, 
M. le conseiller d'Etat Burgener, chef du Dé
partement militaire, a félicité la oommune de 
Fully de son initiative et a recommandé aux 
oommuneB de suivre l'exemple de Fully, oe 



LE CONFEDERE 

eo vue d'éviter les acoidents dans les exer
cices de tir. 

La Haute Assemblée prend ensuite en oon-
lidération une pétition des employés du pé
nitencier cantonal sollioitant «ne indemnité 
de logement; elle déoide aussi d'autoriser le 
Conseil d'Etat à adhérer au concordat inter
cantonal sur la circulation des automobiles 
et des véhicules à moteur. 

On vote ensuite un déoret sur la correc
tion de la route de Salquenen à Varone, 
correotion devisée à 92,000 fr. L'Etat sup
portera la moitié des frais et les communes 
de Sierre, Salquenen, Inden, Varone, Loèohe-
' j-Bains, Albinen et Loèche, le reste. 

Est encore adopté un déoret sur l'établis
sement d'une route à ohar entre les villages 
de Daviaz et de Yérossaz. La construction 
ert devisée à 55,000 fr., dont le 50 % est à 
la oharge de l'Etat et le solde à la oharge 
des oommanes de Massongex et de Yérossaz. 

A propos du Bubventionnement fédéral du 
ittlfatage de la vigne contre le mildiou, M. 
J. de Biedmatten demande que l'Etat se mette 
en mesure de solliofcer comme les autres can
tons vitioolee, le subside fédéral. M. Bioley 
répond que l'octroi de ce subside, évalué à 
30 ou 40,000 francs, comporte une somme 
équivalente de la part du canton ; or, notre 
lituation financière actuellement ne permet 

oette dépense à laquelle il sera pourvu 
par voie budgétaire, en faveur des vignobles 
sis sur le territoire des communes, lesquelles 
interviendront elles-mêmes pour le 10 % dans 
oette subvention. 

La gestion administrative est ensuite ap
prouvée. 

Avant de lever séanoe, il est donné lecture 
de deux messages : l'un sur l'introduotion de 
|a Proportionnelle pour l'élection des députés. 
Le nouvel artiole constitutionnel y relatif pré
voit que les élections législatives auront lieu 
par district, sur la base de la E. P. Pour les 
prochaines élections de mars 1913, le mode 
de votation sera réglé par un déoret du Grand 
Conseil ; le système sera celui en vigueur ao-
taellement pour la représentation proportion-

| telle communale. 
Le second message ooncerne les modifica

tions à apporter au règlement de la Caisse 
hypothécaire. 

Séance de jeudi 23 mai 
Présidence de M. Défayes, président 

Le premier objet à l'ordre du jour appelle 
le rapport de la Caisse hypothéoaire pour 1911. 

Il est tout d'abord donné lecture du mes-. 
f gage du Conseil d'Etat sur la matière ; oelui-

oi estime que la Caisse hypothéoaire fait trop 
d'opérations commerciales, soit de prêts sur 
les billets, au détriment des prêts hypothé-
oaires. , 

En réponse au message, la commission, par 
l'organe de son rapporteur, M. Raoul de Bied
matten, donne lecture d'un mémoire du Conseil 
d'administration dans lequel il s'inscrit en 
faux contre oette allégation ; il prétend avoir 
toajours observé le règlement. 

M. le conseiller d'Etat Seiler, chef des Fi-
lances, maintient néanmoins les conclusions 
du message sur la non-observation du règle
ment. 

M. H. Rote», membre du conseil d'admi-
îiatration de la Caisse, vient à la rescousse 
de la Direction. 

En fin de oompte, déoharge est donnée au 
oonseil de la Caisse hypothéoaire, sous béné
ficie des observations précitées. 

Le Grand Conseil adopte ensuite en pre
miers débats l'article constitutionnel introdui
sant la Proportionnelle pour les élections au 
Grand Conseil. 

Il n'y a eu qu'une seule voix opposante, 
venue du Centre. 

Demain samedi, olôture de la session. 

Société va la i sanne d'apicul ture . — 
Jeudi proohain le 30 mai aura lieu àSt-Mau-
rioe, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, 
l'assemblée générale de la société valaisanne 
d'apioulture. Cette assemblée sera suivie d'une 
oonférenoe donnée par un de nos éminents 
professeurs d'apioulture. 

La société valaisanne, qui oompte environ 
iO membres, est une des plus fortes sections 
lia Suisse : nous voudrions la voir plus 

orte enoore, oar il y a encore beaucoup d'a-
pioulteurs qui n'en font pas partie. 

Nous invitons oordialement toutes les per
sonnes s'intéressant à l'apiculture, ainsi que 

s les apiculteurs non-sociétaires à venir à 
lotre assemblée entendre l'intéreseante oon-
érence sur la manière de oonduire à bien un 
raoher. 

Voioi d'ailleurs le programme de la jour-
ie : 
Jeudi le 30 à 9 yt h. Réception des mem-

)res à la gare. ° 
10 Vi h. Assemblée et oonférenoe. 
12 % h. Banquet. 
2 h. Visite de ruchers à St-Maurioe et Epe-

lassey. Un apiculteur. 
Conférence sur la' nav iga t ion inté

rieure. — Sous les auspices de la Sooiété 
iduBtrielle et des Arts et Métiers, M. For-
lallaz, président de la Commission d'enquête 
oonomique pour la navigation du Rhône au 
loin, a donné à Sion, jeudi 23 ot à 8 h. du 

soir, dans la grande salle du Casino, une 
conférence publique et gratuite sur la navi
gation intérieure ; l'exposé de M. Fornallaz 
était agrémenté de nombreuses projections lu
mineuses. 

L'importance du sujet traité, l'intérêt qu'il 
présente pour notre canton et la compétence 
indiscutable du oonférenoier avait attiré 
de nombreux auditeurs, désireux de s'ini
tier d'une manière {[aussi agréable que com
plète à la question d'aotuàlité qu'est pour la 
Suisse la navigation intérieure. 

Mart igny-Bourg . — Représentation théâ
trale. — Les écoles communales de Martigny-
Bourg, avec le bienveillant concours de 
l'„Edelweisa", donneront leur représentation 
de fin d'année scolaire, les dimanches 26 mai 
et 2 juin, à 8 heures du soir. 

En voioi le programme : 
1. Fanfare. 
2. Chant. Les Cloohettes bleues. 
3. Foliphon et Foliohonnette, ronde. 
4. Tout le bonheur aux petites filles. 
5. La Cigale et les Fourmis, saynète. 
6. Mam'zelle Chaperon rouge, oomédie. 
7. Chant. La Liberté. 
8. L'Ami du Collège, oomédie. 
9. Fanfare. 

10. Chant. Le Marin breton. 
11. Les Tracasseries d'Yvonne,, oomédie. 
12. A la Poudrière, bouffonnerie militaire 

en 1 aote. 
Nous ne doutons pas qu'avec un programme 

aussi attrayant, un publio nombreux ne vienne 
assister aux débuts de nos jeunes artistes im
provisés. 

Chronique locale 

L'Harmonie municipale à Paris 
C'est ce soir vendredi à 8 h., que l'Har

monie municipale de Martigny-Ville s'embarque 
pour Paris, où elle va prendre part au con
cours international de musique. 

Nous lui souhaitons beau temps, agréable 
séjour et réussite oomplète. 

Les oonoours auront lieu dimanche après-
midi. 

L'Harmonie reviendra mercredi soir à 9 h. 
• . : ; — • > 

Confédération Suisse 
I l y a t r e n t e a n s 

_ Il y a eu mardi 30 ans. que la ligne du 
Gothard a élé ouverte à la circulation. Ce 
fut, en effet, le 21 mai 1882 que s'accomplit 
cet événement si important pour l'avenir éco
nomique de l'Europe oentrale. 

C'est en 1852 que surgit pour la première 
fois l'idée du percement des Alpes ; elle fut 
émise par l'ingénieur grison La Niooa. En 
1860, se formait un premier comité en faveur 
du Gothard et en 1863, le 7 septembre, l'as
sociation Pro Gothard, formée de 15 cantons 
et trois compagnies de chemins de fer, était 
fondée. Une année plus tard, les plans, pro
jets et devis étaient établis et les négocia
tions avec les Etats intéressés commençaient. 
On parlait déjà, à oette époque, du Simplon, 
du Lukmanier et du Splugen. L'Italie pen
chait pour le Lukmanier; l'Allemagne mon
trait peu d'intérêt à l'affaire. Cependant lors
que l'Autriche eut le Brenner et la Franoe 
le Cenis, nos voisins du nord et du sud com
prirent qu'une ligne de communication di-
reote était nécessaire entre eux et le 15 sep
tembre 1869 une oonférenoe internationale 
eut lieu à Berne. 

Le coût de la ligne fut fixé à 187 millions 
de francs. L'Italie vota 45 millions, la Suisse 
et l'Allemagne ohaoune 20 millions. Mais 
bientôt l'entreprise se trouva dans des em
barras financiers. Au lieu de 187 millions, le 
coût des travaux se monta à 211 millions, 
puis à 289 millions, de sorte que les trois 
pays intéressés durent voter de nouvelles 
subventions. Celles-ci se montèrent finalement 
au total de 58 millions pour l'Italie, 31 pour 
la Suisse et 30 pour l'Allemagne. Le tunnel, 
long de 14,990 mètres, avait coûté 60 mil
lions de francs. L'âme de l'entreprise avait 
été Louis Favre, qui mourut subitement le 
19 juillet 1879 en visitant les travaux aveo 
quelques amis. 

, **. 

Nouvelles des Cantons 
St-Gal l 

Une maison qui tombe 
Un grave accident s'est prodnit à Hérisau, 

dans une maison en réparation. Douze ou
vriers étaient oooupés à soulever la maison 
lorsque, pour une cause encore inconnue, elle 
retomba, ensevelissant les ouvriers. Trois ou
vriers ont été tués. 

Il y a huit blessés, dont deux grièvement. 
L'un des ouvriers a une fraoture du oiâne, 
un autre a la jambe et les pieds très mal
traités. Les six autres s'en tirent aveo des 
oontusions plus légères. 

Des trois ouvriers tués, l'un l'a été sur le 
coup, tandis que les deux autres ont vécu 
enoore quelques minutes. On a retrouvé deux 
treuils brisés. 

U r i 
Un socialiste au Grand Conseil 

Lé canton d'Uri — très catholique, comme 
on sait — a renouvalé Bon Grand Conseil ; 
la majorité reste conservatrice. 

Sur neuf mandats de la circonscription d'Alt-
dorf, un seul a été pourvu au premier tour 
de s or n tin. 

A Erstfeld. le oandidat socialiste a été élu 
au premier tour. C'est la première fois qu'un 
socialiste entre au Grand Conseil. 

N idwald 
Intransigeance épiscopale 

Par 44 voix contre 4 et 2 abstentions, le 
Grand Conseil de Nidwald a refusé de capi
tuler devant l'évêque de Coire, Mgr Georges 
Sohmid, et d'abroger sa décision relative à la 
suppression des seconds jours de fêtes chô
mées. Les orateurs du gouvernement et de la 
majorité i ont affirmé les droits de l'Etat et 
protesté contre le ton • de l'évêque de Coire 
qui les a représentés dans ses lettres comme 
des fils insoumis de l'Eglise romaine et les 
auteurs d'un vrai «scandale". Le proohain 
lundi de (Pentecôte sera dono un jour de fête 
aux yeux du clergé, et un jour ouvrable pour 
les autorités laïques. L'irritation causée par 
les procédés de l'évêque de Coire est générale 
dans le demi-canton. 

La guerre italo-turque 
: La reddition de Rhodes ' 

Le ministère de la Guerre turc publie un 
rapport sur la reddition de la garnison de Rho
des. Ce récit constate que les troupes italien
nes étant dix fois plus nombreuses que les 
troupes turques et ayant 24 canons de cam
pagne et de montagne, alors que les Turcs 
ne disposaient que de deux oanons de mon
tagne, le major Abdullah reconnut que la ré
sistance était impossible, et il accepta la pro
position de reddition, à condition que les 
honneurs militaires fussent rendus à la gar
nison et que les officiers soient autorisés à 
garder le sabre. 

Les troupes turques se composaient seule
ment d'un bataillon à l'effactif de 870 hom
mes de l'armée active, de 24 réservistes et 
de gendarmes au nombre de 66. Le nombre 
des prisonniers qui se sont rendus aux Ita
liens ne dépaBse pas 700. La reddition n'eut 
lieu qu'après que le nombre des tués eut at
teint 30 <j£ de l'effectif total. 

Use résistance aussi désespérée est rare 
dans l'histoire de la guerre, et ce combat fait 
honneur à l'armée ottomane. 

France 
Le nouveau président de la Chambre 

Hier, jeundi, la Chambre s'est réunie pour 
nommer le successeur de feu M. Brisson à la 
présidence de la Chambre. 

Au douxième tour de sorutin, M. Paul 
Deschanél, député du Loiret, est élu par 292 
voix sur 526 votants. 

M. Etienne, député d'Oran, a obtenu 208 
voix. M. Delcassé, ministre de la marine, avait 
retiré sa candidature. 

BIBLIOGRAPHIE 

Deux Républiques (France et Suisse). 
Etude sociologique, par an diplomate. Un vol. in-12 
broché. — Berger-Levrault, éditeurs, 5-7, rne des 
Beaux-Arts, Paris. — Pxiz : 3 f r . 5 0 . 

Un diplomate français, qnl a véon en Suisse, a 
étudié, dans oes Deux Républiques, les caraotères qui 
les signalent le plus spécialement et qui les diffé
rencient l'une de l'antre, dans les les lois comme 
dans les mœurs. L'extrême impartialité aveo laquel
le notre voisin nous juge, tantôt nous regardant 
comme des modèles à offrir a tous les peuples, tan
tôt critiquant oertains traits saillants de notre ca
ractère et de nos institutions, sera certainement ap
préciée de nos concitoyens ; heureux d'être jugés à 
leur juste valeur en ce qu'ils ont de bien, ils ne se 
plaindront pas trop qu'un étranger ait remarqué 
quelques-uns de leurs défauts ; tel fut l'avis d'un 
Suisse, excellent observateur lui-même, à qui l'au
teur avait soumis son ouvrage en manusorit. Disons, 
d'une manière générale, que, si cet auteur admire la 
plupart de nos lois, il est quelquefois moins séduit 
par nos mœurs ; telles sont les idées principales qni 
se dégagent de divers ohapitres : Institutions politi
ques de la Suisse, le Référendum, la Landsgetneinde, 
comparés à d'autres, tel que la Mentalité suisse et 
l'Avenir de la Suisse. Mais le leoteur trouvera plaisir 
à se savoir peine par un bon portraitiste, et ne peut 
que gagner à profiter de ses leçons. 

A louera Martigny 
sur l'avenue de la Gare 

une jolie 
chambre meublée 

. au 1er étage aveo balcon 
S'adresser au ^Confédéré". 

Grand ohoix de 

jeunes poules 
italiennes 

Expédition partout. Rabais par-
quantité. — Prospectus gratis. 

A. HALLER, BEX 

Remplissez 
vos tonneaux 

de bon vin blanc artificiel, sain, 
économique. Préparation facile. 
J'envoie franco les fournitures 
et la reoette ponr le fabriquer 
à fr. 8.— par 100 litres franco. 
Paquets pour 100 1., 150 1., et 
g00 1. eto. 

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

On désire louer 
pour la saison d'été 

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

On payerait la moitié de la 
location d'avanoe. 

S'adresser à la Cordonnerie 
Parisienne, Bex. 

On demande de snite 
jeune fille 
connaissant la ouisine et les 
travaux du ménage. 

S'adresser à Mme Terrlbilini, 
blanchisserie, Montrons-Plan
ches. 

Dans une petite localité du 
Bas-Valais 

à remettre 
pour cause de départ 

un joli magasin 
bien situé, lingerie, bonneterie, 
mercerie. Spécialités d'articles 
pour fumeurs. 
Conviendraitbien pour modiste. 

Peu de reprise. 
S'adresser an „Confédéré" en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Petits chiens 
issus de Fox-terrier et Drax 
allemand, à vendre à bas prix. 
Conviendraient pour dames. 

S'adr. à L. Bandât, Lavey. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser au „Confédéré". 

ON DEMANDE 

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

Gage à convenir. Durée du 
1er juin an 9 ootobre. 

S'adresser à H. PONNAZ, 
député, Lavey près Se Maurice. 

Mulet 
A vendre beau et grand mil

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

S'adresser à Paul LETVfiAZ, 
secrétaire municipal, Corbeyrier 
s. Aigle. 

A vendre , 
une mule 

de 4 x/a ans, franche de collier 
et sage. 

S'adresser à Cyrille Pelloux, 
Collonges. 

Un apprenti serrurier 
est demandé 

ohez BINDA,. Msrtigoy Bourg. 

A loner à Martigny-Ville 
pour de soite 

ou pour époque à oonvenir 

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

S'adresser Magasin Biohard-
Guiger. 

On demande de snite 
une fille 

connaissant la cuisine pour an 
ménage sans enf»nt. S'adresser 
à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne sons D 23886 L . 

O n d e m a n d e une 

bonne fille 
connaissant la ouisine et la res
tauration et pouvant aider au 
café. 

Adresser les offres à Henri 
Cottier, oafé du Chamois, Les 
Plans s/ Bex. 

On demande 
pour le 1 e r juin 

une j eune fille 
pour remplacement pendant les 
mois de juin et juillet, dans nn 
ménage soigné. Bons gages. 

S'adresser case postale 17414, 
Martigny-Vllle. 

On demande a acheter 
une 

voiture d'occasion 
enoore en bon état. 

Paiement comptant. 
S'adresser au ..Confédéré". 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
' * 
* 
* 

Jusqu'au 31 mai seulement 
Le Magasin de chaussures 

Grandmousin Freu Bochatey 
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. 

Plus de 600 articles différents en 
magasin 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. 

Expéditions par poste. 

Echange franco ou remboursement 
du montant en cas de non convenance. 

Ouvert le dimanche jusqu'à midi. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Foire à Aigle 
le samedi Ie r juin 

Greffe municipal. 

Un grisonnement précoce 
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires. 
— L'emploi régulier du NESSOL empêche cette 
déooloration désagréable. Flacon 1.60. 

Dépôt : Pharmaoie Centrale M, LOVBY, Martigny-Ville 
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Jusqu'au 28 mai seulement 
m* 

UH&S 

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

Garçons 35/39 6 . 2 0 

H o m m e s 40/47 7 . 2 0 

F i l l e t t e s 

F e m m e s 

Prix sans concurrence 

26/29 
30/35 
36/37 

350 
450 
550 

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

Garçons 35/39 

H o m m e s 40/47 

F i l l e t t es 26/29 3 . 5 0 
30/35 4 . 5 0 

F e m m e s 36/42 5 . 9 0 

Prix inconnus jusqu'à ce jour 

670 
770 

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

à lacets 6 . 8 0 
au lieu de 9.50 

à bou tons 7 . 5 0 
au lieu de 10.— 

B a i n s d e n i e r 
gris talon 

F i l l e t t e s 26/29 2 . 4 0 
30/35 2 . 9 0 

F e m m e s 36/42 3 . 8 0 
H o m m e s 40/46 4 - 5 0 

S o u l i e r s b r i d e s 
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 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 

B o t t i n e s t « 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 3.90 
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 

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

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

Serrurerie & Appareillage 
de Mme Fischer 

Par nn travail soigné et une prompte exécra
tion, il espère mériter la confiance de ses clients 

Chevaux 
A vendre dix bons chevaux, ou à échanger contre des che

vaux de boucherie. 
J. DEGERBAIX, Tunnel 1, Lausanne. 

VIXS 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

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

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

BALflKANNE 
Savon Marseille 72 °|0 d'huile ; marques 

„Le Coq" et „Eventail" les meilleurs 
savons de ménage. Médaille d'or Sion 1909. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pffaff 

Henri M OR ET 
Place Centralo 

Martigny-Ville 

B i j o u x 18 k . c o n t r ô l é s . A l l i a n c e s en divers genres. 
B i j o u t e r i e argent, fantaisie et plaqué or. 
M o n t r e s g a r a n t i e s dsns tous les genres et prix. 
R é g u l a t e u r s , sonnerie cathédrale et carillon. 
O r f è T r e r i e a r g e n t c o n t r ô l é . Service de table au complet. 
S p é c i a l i t é d e c a d e a u x p o u r m a r i a g e . 

Grand choix 
Estimation Renseignements Conseils 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
MSmemaiion Grands Magasins Avnudilita 

Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 
salles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaoes 
tableaux, chaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. m 

Favre Frères. 
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Il '1 PiâflilaiSfilHfll 

M o n 1 

m Pianos 
m Musique 
"É Instruments 

m Accords 

1 Léopold Ma 
I ra 5, Avenue du Kursaal 

flHj En face 

de l'Eglise oatholique 

ti*eux 

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

par l'analyse cantonale, à 4 5 fp. 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 
Maison A. Rossa» Vins en gros, Martigny 

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

A. MACHOUD, fers, Martigny-Ville 
Bouillie ..Eclair" - Nicotine -

Soufre Vezian Ire quai. - Sou 
freuses - Raphia - Sulfate de 
cuivre - Pulvérisateurs Vermo-
rel et autres. 

Poutrelles fer U T L 
(grand stock) 

Tuyaux noirs et galvanisés -
Tuyaux oaoutchonc pour arro
sage - Outillages divers, pelles, 
tiioohes, brouettes, munchss -
Poussettes. 

Couronnes mortuaires 
Gros et détail. — Téléphone. 

Contrairement aux annonces de certains 
almanachs, la 2 m e f o i re de B a g n e s a u r a 
lieu le s a m e d i Ie r juin. 

BodMgé-PâtiMj Lmfat-Maloye, Chapes 
Le soussigné avise le public, et en particulier MM. les hôte 

liers de Chanmex et de la vallée, qu'il ouvrira le 1er juin, près 
de l'Hôtel du Nord, à Champex, une boulangerie-pâtisserie. 

Par un travail soigné et des marchandises de tout premier 
choix, il espère mériter la confiance de ses clients. 

Lonfat-Delaloye, Martigny. 

Fiants de tomates 
Repiqués extra à 2 fr. 20 le cent. 

Rouge, horticulteur, Noville, Villeneuve (Vaud) 

Grillages „Helvétia" 
et ordinaires 

Avenue de la Gare Martigny-Ville Avenue de la Gare 
Grand magasin de papiers peints - Couleurs. Vernis 

Gualino Frères, entrepreneurs 
Téléphone 115 

GYPSERIE - 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 

R h u m a t i s m e s 
Etant maintenant au bout de ma cure, je puis, à ma grande 

joie, vous faire savoir que les douleurs que je ressentais dans 
tout le corps depuis de longues années ont disparu. C'est à vous 
seul que je dois le rétablissement de ma santé. Je vous remercie 
beaucoup de votre peine et de votre excellent traitement par 
correspondance. 

Félix Cnflisoh, Trims (Grisons), le 17 février 1910. 
Pour le Greffe municipal : Le greffier : Caprez. 

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en être guérie 
envoie son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médical et par la nature a Niederurnen de H. J. Sohnmaoher 
médecin et pharmacien diplômé. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

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 

oar nouvellement elie a été muni»1 de g a i n s b e a u c o u p 
p i n s n o m b r e u x e t b i e n p l u s g r o s qne josan'ici, 
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 gratuiis partagés en 7 olasses. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

0,000,000 
Un million de Marcs 

s p é c i a l e m e n t 1 à 
1 à 
1 à 

500 000 
300 000 
200 000 

1 à 100 000 
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 
986 à M. 

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 
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7500, 6000. 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 

160 000 
140 000 
120 000 
100 000 
80 000 
60 000 

140 000 
K45 000 
160 000 
280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
319 500 

7109 750 
4000, 250 

chez H. Schmid, c iffeur, Mar-
tigoy-ViUe ; Ed. Delacoste, phar
macie, Monihey; L. Baseggio, 
coiffeur, Martigny-Bourg ; E. 
Furter, ooiffear, Sion. 

-'? 

400, 300, 220, 2 0 0 , 1 7 5 , 1 5 0 , e tc . 
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 a nos 
clients sans qu'ils aient besoin de les demander. 

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

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

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 1 2 , 5 0 
d e m i „ „ „ 6 , 8 5 
q n a r t „ „ „ 3 ,15 

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

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

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG. 

Société Suisse . 
DESUSIHËS ETÊIÏNIT 

à Niederùrnen^tarisX 

Excellente ardoise ponr cou
verture et revêtement de faça
des, garantie contre les intem
péries. Durée illimitée. Garantie 
10 ans. 

Revêtements intérieurs de 
plefonds et parois. 

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

est un produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage ; il est 
employé par des milliers d'agrl-
oulteurs, étant économique et 
de grande valeur. Le litre re
vient à 4 et. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fr. 14.50 ; 50 kg. 
fr. 28, ohez : 
A Favre, boulanger, Chippis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalais 
Roh Eug. Granges 
Exquis Etienne, Sion 
S»uthier, Conthey 
Cottagnoud Cam., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
Saillon 

„ „Avenir", Vex 
Rézert, R'.ddos 
Sté ooop. agr. et ouv. Saxon 
Gaillard-Troger, négt., Charrat 
Taramarcaz, Fully 
Lagon-Lagon, Martigny 
Rlbordy, Sembrancher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Prères, Vernayaz 
Fonrnier Derivaz, Salvan 
Farquet AIL, St-Maurioe 
Donnet, négt., Monthey. 
Mme Fontaine, Rarogne. 
Fraohebond, Vionnaz 
Levet E. Vouvry 
Caohat Alexis., Bouveret. 
Joris, pharm., Martigny-Bourg. 
M. Pasche, négt., Bagnes 
Louis Michellod, Leytron, 
Henri Gay, Bramois, 

Où iln'y a pasde dépôtsiranoo 
depuis la fabrique de Glund, 




