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La proposition de M. Secrêtan 
Feu les carabiniers. Boutade 

M. le colonel Seorétan propose, dans la 
Gazette de Lausanne, d'affeoter le produit d'une 
souscription populaire, à organiser pour le 
1er août prochain, à l'achat d'aéroplanes pour 
l'armée suisse. Or, le peuple se plaint généra
lement que les crédits alloués par les Cham
bres fédérales au département de M. Muller 
sont excessifs, et voilà qu'on veut profiter d'un 
moment où son sentiment patriotique est par
ticulièrement chatouillé, — pendant que son
nent les cloches, que grondent les canons, 
qu'éclatent les fusées et que sur les sommets 
illuminés retentissent les refrains nationaux — 
pour faire appel à sa bourse. L'on sait bien 
qu'à oet instant-là le peuple ne lésinera pas 
et que les 500,000 fr. désirés seront recueillis. 
Mais, de grâce, oes 500,000 fr. ne seraient-
ils pas faciles à économiser, si on le voulait 
bien — un tour de moins dans la valse des 
millions, cela rentre dans la catégorie des 
ohoseB faisables — et le produit de la sous
cription ou de la vente d'une petite fi sur le 
1er août ne pourrait-il âtre oonsaoré, oomme 
l'a proposition an a déjà été faite, à une œu
vre de bienfaisance et de paix, à un fonds 
destiné, par exemple, à fournir les premiers 
secours lors de catastrophes ou de calamités, 
hélas ! toujours trop possibles ? 

D'autre part, tant de motifs rendent inop
portune cette année-ci l'initiative de M. Seoré
tan 1 La façon tout autre que paternelle dont 
les. troupes o&t été traitées aux dernières ma
nœuvres („ordinaireu ou menu : kilomètres et 
poussière, poussière et kilomètres) la sévérité 
déplacée et ridicule quia présidé aux inspec
tions d'armes de oe printemps (dans ma loca
lité, on a exigé d'un soldat le prix d'un bou
ton de tunique manquant à l'inventaire 1), l'ap
plication plutôt fantaisiste de la loi sur l'assu
rance militaire et dont un journal valaisan 
nous a fourni de caractéristiques exemples oet 
hiver même, et surtout les derniers et tou
jours plus fréquents scandales de Luoens, de 
Fore!, de St-Gall, tout concourt à diminuer 
la sympathie et l'enthousiasme qu'un peuple 
oomme le nôtre devrait éprouver pour son 
armée et tout ce qui s'y rattache. 

Bref, et sans plaisanterie, si une souscrip
tion a'opère en faveur de l'armée, je propo
serai à mon tour d'en réserver une partie pour 
achever l'éducation de certains instructeurs. 
Il m'y a pas que les écuries de M. Vaney, à 
Luoens, où le balai devrait oirouler. 

FEUILLEION DU CONFÉDÉRÉ 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Parfois, son père lançait quelque imprécation con
tre ses ennemis, en l'aooompagaant d'an geste de 
menace. Max l'arrêtait d'une voix calme : 

— Je vous en prie, mon père, qu'il ne soit plus 
qnestion de semblables choses. 

Et le baron se taisait. Il n'avait pas abandonné 
ses projets de vengeanoe; il attendait simplement 
qne son fils fût rétabli. Jusque-là, il éviterait de lui 
causer de nouvelles émotions. Et il éprouva la plus 
épouvantable des désillusions quand son fils, entiè
rement revenu à la santé, lui montra |un jour la 
lettre suivante, qu'il éorivait à son rival : 

«Monsieur, 
„J'estime que lorsque deux hommes ont oroisé le 

fer, il doit exister entre eux une estime réolproque ; 

* 
* * 

Les carabiniers valaisans ont vécu ; ils ont 
rejoint dans le domaine du passé leurs frères 
aînés, les „oha88eura". Puisque leur fin est 
connue de tons, consacrons du moins quelque» 
lignes de souvenir à leur origine. 

L'organisation militaire valaisanne (1817-
1819), conséquence du Paote fédéral, fixait 
notre oontingent à 1280 hommes, tant dans 
l'élite que dans la réserve. Le oanton était 
partagé en 3 arrondissements comprenant 8 
seotions, qui fournissaient chacune une com
pagnie de fusiliers et en commun une com
pagnie de ohasseurs et une de carabiniers. 
Cette dernière, isolée, c'est-à-dire attachée à 
aucun bataillon, comptait 100 hommes, volon
taires ; le dixain de Monthey en fournissait la 
plus grande partie, soit 24, celui de St Maurice 
15, celui de Sierre 12, etc. L'armement con
sistait en une forte oarabine, pesante, rayée 
en spirale, un couteau de chasse, porté en 
baudrier et pouvant s'adapter à l'extrémité de 
la carabine, une poire à poudre suspendue à 
un cordon de laine verte par dessus l'épaule, 
un sac de chasse, un moule de balles, 'une 
charge et un maillet de bois dur. 

Comme équipement, habit et pantalon vert 
foncé, avec passe-poils et boutons jaunes, épau-
lettas vertes avec bouillon jaune, shako haut 
de 7 pouces 3 lignes devant (environ 18 cm.), 
de 7 pouces 9 lignes derrière et muni d'one 
plaque jaune avec écusson cantonal;, La buf-
fleterie était noire. '/..* 

Qaant aux officiers, ils portaient le sabii 
oourt en ceinturon et, en bandouillère, un 
oornet suspendu à un cordon jaune et vert. 

Sauf la oarabine elle-même, fournie par l'Etat, 
tout l'armement et l'équipement étaient à la 
oharge du soldat. 

La situation indépendante de la oompagnie, 
son effectif plutôt restreint, une taille mini
mum de 5 pieds 3 pouces, l'habileté au tir 
requise oomme condition indispensable, de 
même que la qualité de bon maroheur — 
d'après le règlement fédéral de 1817, oette 
arme devait être considérée comme artillerie 
légère plutôt que comme infanterie légère ; 
un uniforme spécial : les carabiniers avaient 
tous les atouts dans leur jeu pour former un 
oorpB de choix et de valeur et oaptiver les 
faveurs des populations ; aussi ne faut-il pas 
s'étonner si, à côté de leur rôle militaire, ils 
ont joué, grâce à leur influence, un certain 
rôle politique. 

Dès l'origine, une bonne camaraderie avait 
uni non seulement les carabiniers du Valais 
entre eux, mais aussi aveo leurs collègues de 

je orois donc que vous ne verrez pas dans cette 
lettre une marque de lâcheté, mais la démarche 
loyale d'un adversaire qui reconnaît ses torts. 

„Nons avions outrepassé nos droits, la vengeanoe 
n'appartient qu'à Dieu. Et je vous affirme que, le 
jour où nous nous sommes trouvés en faoe l'un de 
l'autre, j'étais fermement disposé à considérer notre 
oombat comme le jugement de Dieu. J'ai été vaincu ; 
je reconnais que je méritais de l'être. Et maintenant 
qu'entre nous tout soit oublié I Nous ne nous don-» 
naissons plus. Nous sommes les fils de deux patries 
ennemies et nous ne devons plus nous renoontrer 
que le jour où chacun de nous devra donner sa vie 
à son pays. Croyez que si, oe jour là, nous nous re
trouvons faoe à faop, voaa auriez en moi un adver
saire implacable, mais loyal comme vous l'avez été 
vous-même avec moi. Si je me suis écarté des lois 
de l'honneur, qui me sont aussi chères qu'à vous, 
o'est que j'étais aveuglé par la haine, la passion... 

„Adieu, monsieur. Ne répondez pas à ma lettre. 
Elle termine toutes relations entre nous. 

Max KREIZEB." 

Le baron s'emporta, puis supplia son fils de ne 
pas envoyer une lettre semblable. Max fut inflexible. 

— Faites oe que voas voudrez, vous, mon père, 
déolara solennellement le jeune homme ; mais je 
vous jure que si vous poursuiviez enoore votre ven
geance, vous ne me reverriez jamais. 

Et Maxe retourna en Allemagne, à Dresde, où il 
vit assez mélancoliquement, presque solitaire, en se 

la Saisse entière. La ̂ Société fédérale des 
Carabiniers", à qui l'on doit l'établissement 
des tirs fédéraux, prit, dès sa fondation en 
1824, une part aotive à la régénération de la 
Saisse. A la tribune de oes tirs, bien des ques
tions ont été débattues, bien des programmes 
ont été formulés et bien des résolutions pri
ses, qui devaient bouleverser les institutions 
de plusieurs oantons et déterminer un mou
vement des plus importants dans.un sens net
tement démocratique et radical. 

Dans notre canton, les carabiniers formèrent 
le noyau de la „Jeune Suisse" et certain tir 
de Monthey ne fut que la reproduction en 
petit des tirs fédéraux de l'époque. 

Masées, ouvrez vos armoires aux tuniques 
vertes ! 

* * * 
Organisation, nouvelle organisation, réorga

nisation : élégance à part, il y aura bientôt 
une mode pour les pioupions oomme pour les 
mondaines. 

La manie n'est pas d'aujourd'hui: je m'en 
réfère à la boutade suivante, piécette peu 
connue de Charles-Louis de Bons et d'autant 
plus savoureuse que, quand il l'éorivait, le 
poète était à la tète du Département militaire 
de son canton : 

Je ne respire que trompettes, 
Canons, fusils, tambours, musettes, 
Tentes, bidons et coutelas. 
Plusieurs fols l'an, dans les casernes, 
J'inspecte les lits, les gibernes; , 
Qu'est-ce que je n'inspeote pas? 

Autres temps, peines identiques. 
J'incorpore sous les drapeaux 
Nombre de gars point trop épiques, 
Faisant leurs foins ou des sabots, 
Qui dans leurs ohamps ou leurs boutiques 
Aimeraient bien vivre en repos. 

Mais rien n'est stable maintenant : 
Que d'objets neufs que je remplaoe I 
Fusils-silex, fusils-Burnand, 
Fusils s'ouvrant par la culasse 
Tour à tour se donnent la chasse 
Et vont sans fin se détrônant. 

On prend, on laisse les jaquettes ; 
Puis les tuniques, oes ooquettes, 
Font mettre au rebut les habits ; 
C'est de l'argent perdu, tant pis I 
A peine tous ont des képis, 
Qu'il faut presorire des oasquettes. 

Serait-oe sous oette forme de gracieuse iro
nie que Ch.-L. de Bons exprimerait ses ré
flexions, s'il était notre' contemporain ? 

Job. 

consacrant à l'étude, regrettant bien loyalement sa 
oonduite passée. Son cœur était encore assez jeune 
pour se reprendre sur l'égoïsme, sur les passions 
que son père avait si froidement fait germer en lui. 
C'est là que le doigt de Dieu se retrouve ; oar oe 
jeune homme désormais malheureux, et dont la vie 
sera à jamais empoisonnée par les cruels souvenirs, 
a été la seule et réelle victime de .la haine de son 
père. 

Quant au soi disant baron, fini, veilli, désemparé, 
se sentant odieux à son fils, qni pourtant le traite 
toujours aveo le plus grand respeot lorsqu'ils se re
voient, il traîne une existenoe vide, ennuyée, dans 
les villes d'eacx, dans les capitales; et, ohose cu
rieuse, maintenant qu'il a, lui aussi, renoncé à sa 
vengeance, il nu regrette qu'une chose : Paris et son 
petit hôtel gothique de l'avenue ELléber. Il joue 
beaucoup dans lus casinos. Dernièrement enoore, il 
perdait dus sommes énormes à Monte-Carlo. Et 
quand, dans un moment de dépit, il leva, la tête 
pour dévisegor les joneurs plus heureux que lui, il 
aperçut la jolie Kotty Bell, devant qui s'entassaient 
des monceaux d'or et de billets de banque. 

La séduisante anglaise n'a reparu qu'une fois à 
Paris. Elle n'a fait d'ailleurs que le traverser pour 
pleurer un peu sur la tombe d'Henri de Mondoze, 
qu'elle trouva oouvorte de fleurs. Elle oourt les 
villes exotiques, ballottée d'aventure en aventure, 
acceptant la vie aveo insouoianoe et toute heureuse 
d'être débarrassés de la sujétion du baron Kreizer. 
Il loi arrive parfois de songer quelques minutes au 

La dernière session du Grand Conseil 

La session de mai de notre Grand Conseil 
laissera bien des souvenirs. Elle a été inté
ressante à plus d'un point de vue. Et cette 
fois-ci, à l'enoontre des autres sessions de 
printemps, la discussion du rapport de ges
tion n'a point été banale. C'est que la période 
des déficits n'est pas près du déclin. Nos be
soins économiques, le développement de notre 
réseau de routes, la protection de notre sol, 
l'amélioration de la plaine du Rhône, la né
cessité toujours plus grande de secourir l'agri
culture, le mauvais, très mauvais régime d'as
sistance que le parti conservateur a institué, 
tout cela oblige inévitablement le gouverne
ment à suivre la pente savonnée des déficits. 
Il est bien des, esprits qui s'tffrayent de la 
tournure que prennent régalièrement nos ges
tions financières annuelles. Qaelqaes hommes 
étroits, dans le. parti conservateur, oroyent 
enoore sauver l'honneur en cherchant à re
fouler impitoyablement les dépenses que ré-
olament sans cesse et notre développement 
agrioole, industriel et commercial et nos be
soins sooiaax. Chimère des chimères! Ou les 
dépenses saivront leur marche ascendante,; 
inéluctable et déconcertante jusqu'au moment 
où le peuple enfin éclairé, où la terre hypo
théquée et obérée de dettes, se soulèveront 
pour secouer les indolents, les incapables et 
les; parasites ; ou bien, le régime an .pouvoir, 
à force d'efforts, de roublardise, d'habileté, 
arrivera à oontenir les dépenses au détriment 
de toutes les œuvres d'amélioration et de 
progrès sooial et économique que le peuple 
réclame aveo toujours plus d'énergie et alors 
\G mécontentement, oomme l'autre marée des 
dépenses, montera jusqu'au jour, peut-être 
moins lointain que beaucoup se l'imaginent, 
où le peuple valaisan verra enfin quelle mare 
stagnante est le régime conservateur. 

Nous voyons poindre le mécontentement 
dans des parties du oanton qui étaient con
sidérées jusqu'ioi oomme autant de fortins du 
pouvoir conservateur. Le mouvement de re
vision constitutionnel de 1904 n'est-il pas 
parti du Haut-Valais ? N'est-il pas venu aus
sitôt après la lutte électorale Roten- Seiler ? 
Qa'est-ce que oe mouvement populaire qui 
prétendait se débarrasser enfin de la tutelle 
aristocratique valaisanne ? 

La vallée de Viège qui s'opposait énergi-
quement, dans un moment d'aberration, à la 
oonstruotion du ohemin de fer Viège-Zarmatt, 
réclame — après avoir goûté du fruit dé-

mimmmimmcizymiumgsiiatoini 

général de Montreux, et, lorsque des jeunes gens se 
moquent devant elle des vieux amoureux, elle leur 
déclare carrément qu'elle en a connu un qui valait 
tous les jeunes gens. 

Si Xetty Bell n'a aooordé qu'un regret passager 
à Henri de Mondoze, il n'en est pas de même de la 
vicomtesse de G-ranson, qui vit enoore uniquement 
dans le souvenir de l'homme qu'elle a aimé. La 
tombe de oe malheureux est l'objet de ses soins 
constants; elle ne passe guère de semaine sans 
aller au oimetière lui porter les fleurs les plus bel
les, les plus rares ; oette année, à la Toussaint, les 
Parisiens ont remarqué oette tombe littéralement 
reoouverte d'orohidées. Et maintenant Ida oonsaoré 
tout son temps à préparer la splendide mausolée 
qu'elle veut élever à son amant et dont elle a con
fié la direotion au jeune et déjà célèbre sculpteur 
Paul Wayland Bartlett. Elle mène d'ailleurs une 
existence terriblement lourde, ennuyée, ne sait plus 
jouir de sa fortune, vieillit rapidement et tombe pea 
à peu à la dévotion. Elle n'a jamais revu son mari. 

L'ancien caissier Pierre Saudrao, ou plutôt lé pe
tit rentier Jacques Bertrand — oar il n'est plus 
question du Pierre Sandrac de jadis — vit tranquil
lement dans la petite maison de Billaucourt, près 
de la Seine qu'il aime plus que jamais et qu'on ne 
peut jamais lui faire quitter. Eu vain son neveu, en 
vain Jérôme Labadlé essayent-ils de l'arracher de 
sa retraite. 

— Non, leur dit-il nettement, laissez-moi dans mon 
trou; vous avez la bonté de venir m'y voir quel-
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L E C O N F E D E R E 

fendu — l'établissement da servioe d'hiver. 
Les assemblées, les requêtes au gouvernement 
cantonal, les reoours au Conseil fédéral ne 
serviront de rien. Cela est faoile à prévoir. 
OA ne fait pas d'omelette sans casser des 
œufs et l'on n'a auoun moyen légal d'imposer 
des chargea nouvelles de oette catégorie à 
une Cie. Nous avons dès le début de oette 
crise montré le véritable chemin à suivre, 
oelui qui consiste pour notre oanton, situé an 
nœad de grandes voies internationales, à in
augurer une véritable politique ferroviaire 
que nos conservateurs encroûtés redoutent 
comme chat éohaudé craint l'eau froide. Cette 
population du distriot de Yiège finira par 
voir le mal où il est réellement ; elle se ren
dra oompte que le régime conservateur ao-
tuel n'est oapable d'aucune conoeption de 
grande envergure, qu'il est impuissant à s'at
taquer aux problèmes économiques importants 
et complexes. Les difficultés qui se sont éle
vées hier dans la vallée de Yiège se repro
duiront demain au Martiguy-Châtelard ou 
dans la vallée de Couches. Four les résoudre 
il faut élaborer et adopter une loi sur la 
participation de l'Etat à la construction des 
chemins de fer secondaires. Cela suppose évi
demment des ressources financières, des ré
serves que notre canton n'a pas su se créer. 

La oourbe des déficits continuera mathé
matiquement son allure. Pour réparer les 
brèches,'notre gouvernement oompte beaucoup 
sur la nouvelle loi d'impôts qui est en pré
paration, c'est à-dire sur un nouveau tour de 
vis du fine insatiable, de cet ogre sans pitié 
qui s'imagine de tailler des parts toujours 
plus grandes dans les flancs des contribuables. 
N'est-on pas parvenu au bout du rouleau 
compresseur, au moins en ce qui oonoerne 
l'impôt foncier et les traitements fixes ? 

Et pendant que nous avons besoin de sti
muler notre vie nationale, d'augmenter nos 
ressources, on constate que notre Caisse hypo
thécaire, qui maintient son taux de prêt à 
5 %,, a une somme de plus de 1,200,000 fr. 
disponible qui repose dans d'autres banques ; 
on constate que notre canton vient de passer 
une étrange et curieuse aventure, qui démon
tre trop bien l'impéritie qui était installée en 
maîtresse à l'hôtel du gouvernement. Il a fallu 
l'arrivée d'une jeune force au département des 
finances pour y apporter de l'ordre, de la mé
thode et de l'énergie. M. le Dr Seiler a voulu 
faire vérifier toute la comptabilité de l'Etat 
par des experts comptables de l'agence fidu
ciaire suisse. C'est ainsi qu'on a découvert un 
nouveau pot-aux-roses : 25,000 fr. manquent 
dans la caisse de la gendarmerie. Il paraît 
que oet argent aurait disparu, en partie du 
moins, depuis une quarantaine d'années. On 
aoouse même le régime conservateur de M. 
Allet. Il est inconcevable que depuis 40 ans 
auoun des chefs du département des Finances 
n'ait prooédé à une vérification des différents 
comptes du département. Pourquoi, s'ils se 
sont livrés à oet élémentaire travail, n'ont-ils 
rien dit au Grand Conseil ? Tout cela nous 
paraît bien curieux et il est à souhaiter que 
le Grand Conseil nomme une commission d'en
quête qui entendra les experts-comptables, 
vérifiera où ont passé ces 25,000 fr. et pren
dra les sanctions nécessaires. En attendant, 
nous devons féliciter M. le Dr Seiler de sa 
oourageuse attitude au département des Finan
ces. Le pays est au moins tranquille d'y voir 
un exoellent et oonsoienoieux pilote. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de renvoyer à 

l'étude du Département des Finanoes, au 
point de vue spécial des conséquences finan
cières, le projet de décret déposé par le Dé-

quefois, cela me suffit. Je ne veux ni vous faire 
honte, ni même vous gêner. Je m'enfuirais de France 
plutôt que do paraître dans vos familles. J'ai été trop 
heureux de vous' servir à quelque chose. Maintenant, 
je suis vieux, fini; grâoe à mon neveu, je puis, 
sans souffrir, arriver à l'heure du grand repos... En 
attendant que Dieu me juge, j 'ai plus de bonheur 
que je n'ai mérité I E t mon plus grand bonheur est 
de vous savoir heureux ; car vous, vous l'avez bien 
mérité. 

Heureux 1 Ah ! certes, ils sont heureux, ces deux 
amis que l'infortune avait rendus frères. Plus 
heureux qu'ils n'auraient osé le rêver 1 

Pierre Sandrao, devenu par acte authentique Pierre-
René de Montieux, a épousé celle qu'il avait sauvée 
de tant de périls. Maître de la belle usine de la 
Chaléassière, il est un des pins grands industriels 
et un des plus célèbres, non seulement de la France 
mais du monde entier. Le comte voulait se retirer, 
tout abandonner à son gendre ; ni Pierre ni Hélène 
ne l'ont permis ; il est toujours dans son usine où 
tout le monde le traite comme le vrai patron ; mais 
il dit en souriant : 

— Le patron honoraire. Le vrai maître est mon 
fils. 

Et, en réalité, le vrai maître, le vrai tyran, est 
son petit-fils, Jean-René-Jérôme-Pierre deMontreux, 
né au commencement de 1889, et dont la naissance 
a failli rendre fous de joie et d'orgueil les deux 
grands-pères, le comte et le marquis de Montreux. 
Ce jeune héritier, qui est superbe, deviendrait nn 

partement de l'Intérieur, concernant le sub-
ventionnement de la lutte oontre les maladies 
cryptogamiques et les parasites de la vigne. 

— Il se prononoe pour le maintien, pour 
le terme de trois ans, de l'accord intervenu 
entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neu-
châtel, Genève et Valais, au sujet des p'a-
ques interoautonales de contrôle pour vélo
cipèdes. 

— Il arrête la réponse à adresser au Dé
partement fédéral des Chemins de fer au 
snjet du projet d'arrêté portant concession 
d'un ohemin de fer à voie étroite de Sion à 
Lenk par le Rawyl. 

— Il est accordé les droits d'enseigne ci-
après : 

1. à la Compagnie du chemin de fer de la 
Jnngfrau pour son hôtel-buffet de gare au 
JuBgfraujooh, sous le nom de „Jangfranjooh". 

2. à M. Jean Georges, à E vol eue, pour 
son établissement sous le nom de „Hôtel des 
Alpes et de la forêt des Haudères". 

— M. Charles Luisier est nommé débitant 
de sels à Yersegères, Bagnes., en remplace
ment de Louis Luisier, démissionnaire. 

— Il est créé un débit de sels à Tenebet, 
Morgins, et Emile Donnet-Boitzi en est nom
mé tenanoier. 

Moulin de B r i g u e S. A. — Sous oe 
titre, il s'est constitué une sooiété anonyme 
avec siège à Brigue, avant pour but l'exploi
tation d'un moulin à Brigue, comprenant 
moulin de maïs, seigle, orge et éventuelle
ment froment, commerce de oéréales, farines, 
Bons et riz. Le oapital est de 60,000 fr. Le 
conseil d'administration se compose de MM. 
Antoine Torrione, Gratien Torrione et Jac
ques Spagaoli, négociants, tous trois à Mar-
tigny- Ville. 

G r ô n e . — L'incendie de Merdesson. — Ce 
sinistre que nous avons annoncé est plus im
portant qu'on ne l'avait supposé tout d'abord. 

Sur les 39 bâtiments qui composaient le 
village, 30 sont détruite. La valeur de oes 
édifices, évaluée à environ 70,000 fr. sans 
oompter le fourrage qui restait et les mobi
liers qui en grande partie sont restés dans 
les flammes vu la rapidité de l'incendie, n'est 
oouverte que par 12,840 fr. d'assuranoes, ce 
qui représente à peu près la sixième partie 
et 2 à 3000 fr. pour les mobiliers. 

Douze familles ont perdu tous leurs bâti
ments et ont dû chercher un abri dans les 
villages voisins de Daillet et de Loye où la 
population compatissante a ouvert toutes 
larges les portes de leurs habitations, malgré 
leur exiguité. 

Il est à noter que le village de Merdesson 
est l'un des villages les plus pauvres de la 
commune et qu'il est à peu près le seul où 
les habitants ne possèdent point d'autres de
meures en plaine. 

Deux enfants mal doués, qu'on avait vu 
s'amuser quelques instants auparavant près 
de oes bâtiments sont présumés être les au
teurs involontaires de oe désastreux incendie. 

Mart ig i iy -Bourg . — Représentation théâ
trale. — La représentation théâtrale donnée 
dimanche soir par les élèves des écoles a été 
on ne peut mieux réussie. Tous les numéros 
du programme ont été interprétés aveo une 
entente scénique parfaite et enlevés aveo un 
entrain qui faisait plaisir à voir. 

Nos remerciements bien sincères à nos ins
tituteurs et institutrices qui se sont donnés 
tant de peine pour mener à bien le spectacle 
et à notre toujours dévouée Edelweiss pour 
le concours aimable et spontané qu'elle a 
prêté à la réussite de la représentation qui 
sera donnée dimanohe soir 2 juin. 

terrible enfant gâté si sa mère, ferme et prudente, 
n'était résolue à l'élever sévèrement pour en faire 
un homme dig^e de son nom; car Pierre lui-même 
se montrerait d'une faiblesse désespérante aveo son 
fils. Mais il s'inoline, comme tous à St-Etienne, de
vant la volonté aussi douce qu'énergique de la jeune 
femme. 

Un autre mari qui n'a pas davantage de volonté 
devant sa femme, c'est M. Jérôme Labadié, devenu 
non seulement un mari — lui qui avait si bien juré 
de ne jamais se marier — mais encore un industriel, 
après avoir tant maudit les mathématiques ; et un 
exoellent industriel oomme il est un exoellent mari. 
Mademoiselle Herbelin n'a, en effet, consenti à se 
marier, malgré l'éclatant aveu de son amour, qu'à la 
condition qu'elle serait maîtresse absolue. Et elle 
l'est. Aveo son esprit pratique, elle a exigé que son 
mari se préparât à succéder à son père. 

— Et il faudra que tu travailles et que tu mar-
ohes droit, je t'en préviens I 

Et Jéiôme marche très droit, sans se plaindre, 
pleinement heureux entre son petit trésor de Su-
zette et sa belle-mère qui l'adore. 

Mais on ne nous croirait pas si nous disions que 
M. Herbelin s'est résigné, lui, à marcher absolument 
droit. Il s'est bien un peu assagi, il n'est peut être 
plus aussi léger ; mais la mort seul l'empêohera de 
se laisser tourner la tête par un gentil cotillon. Et 
il n'a pas envie de mourir. 

Son vieil ami, le général de Montreux est sou
vent obligé de le rappeler a l'ordre, oe qui ne rôus-

Les égoûts de Champex . — Pour la 
saison d'été 1912, la charmante station de 
montagne qu'est Champex va bientôt être 
pourvue d'égoûts qui permettront l'écoulement 
des eaux des hôtels et pensions, au lieu que 
colles-ci se déversaient jusqu'ici dans le lac 

L'entreprise a été confiée à la maison Zaooo 
& Chabod qui y travaille très activement, puis
que pour la fia juin tout doit être terminé. 

Nous félicitons l'aotive Sooiété de dévelop
pement de Champex, ainsi que la oommune 
d'Orsières d'avoir mis à exéoution oe travail 
d'assainissement qui aidera cette idéale station 
alpestre à se développer davantage. 

B a g n e s . — Dimanohe 26 mai, a eu lieu 
ici, & la Maison de oommane, la seconde 
réunion annuelle de la Sooiété de secours 
mutuels fédérée de notre oommune. L'ordre 
du jour n'était pas très chargé, les questions 
importantes se liquidant habituellement chaque 
année à la grande assemblée de la veillie des 
EfBîa (5 janvier). Les trois délégués de la So
ciété dans le oomité de la Fédération, MM. 
Charvot, J.-M. Maret et Miohaud, dont les 
mandats expiraient ont été confirmés à l'una
nimité pour une nouvelle période. A l'unani
mité également, trois nouveaux membres ont 
été admis dans la Société, dont l'effectif, si 
je ne fais erreur, serait maintenant de 171 
membres. 

Aveo le même ensemble, avant de se sé
parer, l'assemblée a voté un don volontaire 

.de 100 francs en faveur d'une famille pauvre, 
éprouvée dernièrement par des deuils succes
sifs, oe dont elle mérite d'être félicitée et 
imitée. C'est de la bonne besogne. Vive l'as
sistance mutuelle l 

J. L. 

Col lombey. — f Maurice Martin, caporal 
de gendarmerie. — Encore un qui s'en va subi
tement et bien trop tôt, hélas ! à l'âge de 54 
ans l 

Maurice Martin, né à Massongex, entra de 
très bonne heure dans le corps de la gendar
merie valaisanne. Très intelligent, très débrouil
lard, il se fit vite remarquer de ses chefs. 
Maif, très indépendant, surtout incapable dans 
sa belle franchise de oaoher ses opinions net
tement libérales, il fat en butte à toutes sor
tes de vexations et ne dut son grade de ca
poral qu'à l'impartialité et à la justice du 
conseiller d'Etat libéral, le très regretté M. 
Daorey. 

Dans tous les postes qu'il occupa et à Col
lombey où il 8e retira après sa retraite volon
taire, Maurice Martin laisse le souvenir d'un 
nomme ' excellent, serviable, jovial, caustique 
à l'occasion, mais profondément honnête et 
d'une franchise à toute épreuve. 

A sa nombreuse famille, nos plus vives con
doléances. 

Et puisse le beau courage de oe vaillant 
oitoyen, qui jamais n'a caché ses opinions, 
malgré les menaces de ses chefs, servir d'exem
ple à tant d'autres timides qui ne savent que 
trembler et obéir lorsqu'il s'agit de politique. 

X. 

„ L e X.ac C h a m p e x " . — M. Monod, qui 
a beauooup contribué à faire connaître notre 
Valais avec ses Guides illustrés, vient de faire 
paraître une élégante petite plaquette : 

Le Lac Champex 
Cette brochure illustrée est destinée à four

nir tous les renseignements nécessaires sur 
les exoursions et asoeasions depuis Champex. 

Grâoe à la collaboration de M. Onésime 
Crettex, ancien guide, propriétaire du Bazar 
du Lao, les heures des itinéraires pour les 
promenades et ascensions sont très exaotes 
et chacun pourra s'y fier sans crainte. 

Ce petit guide sera bien accueilli par tous 
les admirateurs, chaque année plus nombreux, 
de Champex et ses environs. 

sit guère, le général étant lai-même toujours unpen 
sujet à oaution ; et est-ce sa faute s'il a encore du 
sang de sous-lieutenant dans les veines et si une 
jolie œillade lui donne enoore un ohoo ?... Mais de
puis qu'il est grand-père, les œillades de son sacré 
nrioohon de petit-fils ont enoore plus de charme 
pour lui ; et on peut prévoir l'époque où il devien
dra un vrai sage. 

Les visiteurs de l'Exposition de 1889 ont dû re 
marquer, dans la section des armes de Saint-Etienne, 
le remarquable envoi fait par l'usine de Montreux : 
canons, plaques blindées, fusils, revolvers... Et ils 
ont dû remarquer aussi un petit homme râblé, tou
jours joyeux, qui en faisait les honneurs. C'était 
l'excellent contremaître Bernard Lavergne, considéré 
par Pierre et sa femme oomme faisant partie de la 
famille et qui les aime réellement oomme s'il leur 
était uni par les liens du sang. Cr' Dié 1 oe qu'il a 
été fier, lorsque son oher patron est devenu père. 

— Ça, c'est le plus beau jour de ma vie I disait-il. 
Il se trompait. Le plus beau jour de sa vie a été 

oelui où il a vu le Chef de l'Etat, visitant l'Exposi
tion, aoorooher, sur la poitrine du nouveau maître 
de l'usine, la croix de la Légion d'honneur. 

Quant à Ugène Nicole, il a tellement vendu de 
tiokets à la porte de l'avenue R»pp, qu'il a fait des 
éoonomies et est en train de se monter un petit 
commerce de bimbeloterie : à tout péohé misérioorde I 

FIN 

GRAND CONSEIL 

Séance du 25 mai 1912 
Présidenoe de M. C. Défayes, président 

A l'ouverture de la Béaace, M. Bargener, 
au nom du Conseil d'Etat consulte la Haute 
assemblée sur la question de savoir à quelle 
date il convient de fixer la votation populaire 
sur l'initiative concernant la réduction du nom
bre des députés et la nouvelle loi d'applica
tion du Code oivil suisse. 

Après avoir entendu les explications de M. 
Couchepiu, président du Conseil d'E:at, il est 
arrêté que oette votation aura lieu le diman
ohe 23 juin. 

Sur la proposition de M. G. Morand, l'exa
men du rapport du Tribunal cantonal est ren
voyé à la session de novembre. 

Le Grand Conseil aooorde ensuite au gou
vernement les crédita supplémentaires suivants : 

Au département de l'Instruction publique : 
5000 fr. pour parfaire la part de l'Etat au 
traitement des instituteurs. 

Au département de Justice et Polioe : 270 
fr. pour frais de traitement médical d'un gen
darme victime d'un accident et 450 fr. pour 
achat de brochures «Moniteur de la gendar
merie". 

Au département de l'Intérieur, pour solde 
de frais d'organisation et de cours de l'ins
pectorat des viandes 4200 fr. ; pour l'achat 
de papier et formulaires à l'usage -des offi
ciers d'état-civil 2000 fr. et 2500 fr. pour par
ticipation à l'exposition nationale suisse à 
Berne. 

On aborde ensuite l'examen d'un projet de 
loi déposé la veille sur le bureau, tendant a 
modifier la loi sur les élections et votations 
en vue de faoiliter l'exercice du droit de vote 
à une certaine oatégorie de oitoyens, ohemi-
nots, etc. 

Après une discussion plutôt confuse, qui se 
ressent de la hâte aveo laquelle le projet a 
été présenté et contre laquelle a protesté aveo 
raison M. le député Eug. de Lavallaz, le pro
jet de loi a été adopté pour ainsi dire au 
pied levé en premier débat. 

Espérons que le second élucidera les diffi
cultés soulevées. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Défayes 
prononoe la clôture de la session par le dis
cours oi-dessous, vivement applaudi sur tous 
les bancs de la salle : 

Discours de M. le président Défayes 
Avant de prononcer la clôture de la session, lais

sez-moi constater avec une légitime satisfaction 
qu'en 11 séances vous avez pu, grâoe & l'aotivité des 
commissions et à la sobriété des débats, liquider la 
presque totalité des nombreux traotanda que vous 
aviez a traiter. 

Parmi ceux-ci, je retiens l'adoption en 2ds débats 
de la loi d'application du Code civil suisse, œuvre 
d'entente et de transaction qui fait droit dans la 
mesure du possible a certains desiderata et tient 
compte des conditions spéciales de notre pays au 
point de vue de son application. 

Souhaitons que le peuple valaisan mette le sceau 
final a cette œuvre à laquelle ont collaboré d'émi-
nents juristes et à laquelle de son oôté le Grand 
Conseil a consacré un temps considérable. 

Souhaitons aussi que nos populations, familiarisées 
aveo les nouveaux principes de droit que oette loi ren
ferme, sachent et osent en faire usage, spécialement 
en oe qui concerne l'amélioration du sol, domaine 
dans lequel notre oanton a enoore beaucoup à faire, 
mais dans lequel aussi il peut entrevoir d'heureuses 
et brillantes perspectives pour l'avenir. 

La gestion financière et administrative du Conseil 
d'Etat n'a pas suscité de nombreuses observations, 
ni de la part de la commission ni de la part de la 
Haute Assemblée, et son approbation par l'unani
mité des mandataires du peuple est une preuve et 
une démonstration éclatante de l'esprit d'ordre, de 
l'aotivité, du zèle souoieux et du dévouement que 
le Corps exécutif apporte à la gestion des affaires 
publiques. Qu'il reçoive loi l'expression de notre re-
oonnalsssance et de celle de tout le pays. 

Le compte d'administration de 1912 boucle comme 
le précédent par un excédent du passif. C'est dono 
la continuation de l'ère des déficits et ce fait doit 
retenir notre attention, car si la situation est loin 
d'être alarmante, il y a lieu néanmoins d'envisager 
sans retard les moyens propres à y remédier. 

Ce n'est pas en restreignant les dépenses néces
saires et les dépenses productives que nous devons 
ohercher à rétablir l'équilibre budgétaire, mais en 
proourant à l'Etat de nouvelles ressources, non pas 
au moyen d'une aggravation de l'impôt, qui pèse-
serait plus lourdement sur le contribuable déjà suf
fisamment chargé, mais par un meilleur rendement 
des contributions publiques. Espérons que la loi fis
cale à laquelle le Conseil d'Etat co.saore une sé
rieuse étude atteindra ce but et que dans peu d'an
nées s'ouvrira l'ère des années prospères pour nos 
finances cantonales. 

Une démooratie dans laquelle le dernier mot ap
partient au peuple souverain doit garantir à ohtque 
oitoyen la faculté de participer en toute oirconstanoe 
à l'exercioe de cette souveraineté. 

C'est pourquoi le projet de loi modifiant et com
plétant la loi électorale sera salué aveo plaisir par 
tous les citoyens désireux de remplir leur devoir 
électoral et qui en étaient jusqu'ici empêohés parfois 
par des motifs majeurs ou d'ordre professionnel. 

Je restreins à oes trois points l'examen rétrospec
tif de vos travaux et je termine en souhaitant que 
l'année 1912 qui s'annonoe comme pleine de promes
ses pour nos laborieuses populations agriooles réa
lise toutes leurs légitimes espérances et que dans 
tous les domaines de l'activité nationale la Provi-
denoe continue à répandre ses bienfaits sur notre 
ohère patrie valaisanne. 

Je déolare la session olose en vous souhaitant 
un heureux retour au sein de vos familles. 

A vendre terrain à bâtir 
a M a r t i g i i y - Y i l l e , au quartier de Plaisanoe, rière 
Métrai, d'environ 3500JJX2, en bloo ou en paroelles. 

S'adresser à M. Jules Morand, avooat, Martigny. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Chronique locale 
L'Harmonie municipale à Paris 

Nous enregistrons aveo an grand plaisir 
le succès remporté dans le tonrnoi musical 
international de Paris par notre jeune Har
monie munioipale sous l'habile direction de 
son chef M. Mautref. 

E<le a obtenu en Ire division, 2me section, 
un 1er prix de lecture à vue aveo félicitations 
du jury et un 4me prix d'exécution. 

La section comprenait 8 fortes sociétés fran
çaises et belges. 

Nos musiciens rentrent à Martigiy demain 
soir, meroredi, à 9 h. 

— Nous avons appris d'autre part aveo le 
même plaisir les palmes obtenues par les mu
siques suisses : La „Lyre" de Montreux (di
rection de M. Hillaert) la „Stadtmusik" de 
Berne, et la „Oivioa Filarmonioa" de Lugano. 

Honneur à nos braves musiciens qui ont 
tenu dignement le drapeau fédéral dans 
cette grande joute musicale de 25,000 instru
mentistes. 

Tir de Sa lvan . — La société „Cibie de 
Salvan" donnera samedi et dimanche 1er et 
2 juin son grand tir annuel. 

A cette occasion, elle a établi un programme 
des mieux rempli et des plus attrayant et 
organisé un conoours de groupes qui ne man
quera pas d'attirer de nombreux amis tireurs 
dans notre looalité. 

Elle rappelle, en outre, que Salvan est un 
bat de promenade desservi par la pittoresque 
ligne da Martigny-Châtelard, qui donne toute 
facilité au tireur de prendre son temps et 
venir assister à notre fête. 

Invitation cordiale. 

^ 

Confédération Suisse 
Chambres fédéra les 

A l'ordre du joar de sa première séance, 
qai aara liea le 3 jain, le Conseil national 
trouvera la vérification des pouvoirs, la cor
rection de l'Aar et de la Landquart, le com
plément du Gode pénal fédéral, les nouvelles 
batteries de montagne, les groupes d'obasiers, 
les mitrailleuses d'infanterie et l'artillerie de 
forteresse. Le menu da Conseil des Etats est 
infiniment plus modeste: la correction de 
l'Huribaoh et la dîme de l'alcool. 

An I iôtsebberg 
Suivant les contrats, le Lôtsohberg devrait 

être terminé le 1er mai 1913. D'après le Bund, 
la ligne sera, en toàt oas, ouverte à l'exploi
tation le 1er jain de l'année prochaine. D'ici 
au mois de janvier, la ligne devra être assez 
avancée pour permettre ia pose des installa
tions électriques et les essais de traction. 

L'exploitation sera organisée d'une façon 
aussi simple que possible. Un seul directeur, 
déjà désigné en la personne de M. KUDZ, ex-
directeur des finances cantonales, sera à la tête 
de l'entreprise, à laquelle seront bientôt réu
nies, selon tontes probabilités, la ligne du lac 
de Thoune et la compagnie de navigation des 
laos de Thoune et de Brienz. 

On va oommènoer incessamment la pose de 
la double voie de Soherzligen à Spiez, section 
qui Bera aussi manie d'un éqaipement élec
trique. 

Guides berno i s e n Amér ique 
La Compagnie du Canadian Pacific, dont 

la ligne traverse la chaîne des Montagnes 
Rooheuses, a déjà engagé, à plusieurs reprises, 
des guides suisses pour organiser des ascen
sions dans ce massif imposant. Elle oherohe 
maintenant à les instoller à demeure dans le 
pays et a construit à leur usage une petite 
colonie à Glacier House. 

Plusieurs jeunes guides de l'Oberland ber
nois sont partis oes jours derniers pour le 
Canada. Ils étaient aooompagnés de leurs 
femmes, car les conditions d'engagement, 
d'ailleurs très favorables, ne s'adressent qu'aux 
gnideB mariés- La colonie du Glacier House 
oompte actuellement six familles. 

S o m m e l i è r e s pour l 'Espagne 
M. Gsohwind, consul suisse à Barcelone, a 

éorit réoemment au Journal suisse des hôteliers 
un article reoommandaat la plus grande pru
dence aux jeunes filles désireuses de se pla-
oer à l'étranger. 

Des agents sans scrupules font de nouveau, 
depuis quelque temps, des tentatives au moyen 
d'articles alléohants dans les journaux pour 
engager des jeunes filles à se rendre en Es
pagne comme sommelières. Or, dans oe pays, 
le servioe dans les cafés et les restaurants est 
toujours fait par des hommes ; aussi les jeu
nes Suissesses qu'on y attire par de brillantes 
et mensongères promesses sont-elles destinées 
à un tout autre usage et tombent-elles irré
médiablement, sans aucune protection, entre 
les mains d'odieux trafiquants. 

Vu le danger toujours croissant des place
ments à l'étranger, le comité vaudois des Amies 
de la jeune fille rappelle qu'il est toujours 
disposé à donner gratuitement tous les oon-
seils et les renseignements désirables aux jeu
nes filles oherohant des places en Suisse et 
à l'étranger ; il suffit de s'adresser à ses bu
reaux de placement, qui se trouvent à Lau
sanne, rue de l'Halle 18 et Maupas 16. 

F a c t e u r s des t é l égraphes 

L'assemblée des délégués de l'Association 
suisse des facteurs des télégraphes, après 
avoir liquidé les affaires administratives, a 
confirmé Berne comme vorort et a désigné 
Montreux comme lieu de la prochaine assem
blée. 

Après avoir pris connaissance de la réponse 
négative de la. direction générale des télé
graphes à la requête relative à la réduction 
de la journée de travail à 9 heures, l'assem
blée a chargé son comité de chercher par 
tous les moyens légaux à obtenir une réduc
tion des heures de travail. 

Le comité a été chargé en outre de soute
nir les autres associations dans leurs efforts 
relatifs à la revision de la loi sur les jours 
de travail et de repos. L'assemblée s'est enfin 
déclarée d'accord en principe aveo la créa
tion d'an secrétariat professionnel permanent 
des employés fédéraux de la poste, des télé
graphes et des douanes. 

: ^^ . 

Nouvelles des Cantons 
T a u d 

Le Congrès de la Libre Pensée 
Le congrès annuel de la Fédération ro

mande de la Libre Pensée a eu lieu dimanche 
à Yverdon. 

Etaient présents 50 délégués de Genève, 
Vaud, Valais, Neuohâtel et Berne. La Fédé
ration groupe 410 membres cotisants et 450 
adhérents à des titres divers. Il y a une aug
mentation de 50 membres dans l'une et l'autre 
catégorie. 

L'assemblée a fait sienne, après quelques 
modifications de détails, les conclusions des 
rapports sur les diverses questions à l'ordre 
du jour. 

Après un banquet de 50 couverts, à l'hôtel 
du Paon, devant une centaine d'auditeurs, 
M. A. Miohaud, instituteur à l'école libre de 
Bagnes, a parlé de l'éducation rationnelle et 
de l'éducation religieuse ; M. Emile D a vaud, 
ancien instituteur, sous le titre „Ce que vaut 
la Libre Pensée", a exposé le programme de 
la Libre Pensée vis-à-vis de l'Eglise nationale 
et du respect de la liberté d'opinion. 

On a repris ensuite la discussion relative 
à rantimilitarisme. Le débat a été vif. L'as
semblée s'est prononcée finalement pour une 
réduction des budgets militaires et des ar
mées permanentes et oontre le chauvinisme. 

. ^__ . 

Nouvelles étrangères 

La guerre ïtalo-turque 
Les Italiens expulsés 

Les Italiens expulsés de Tarquie commen
cent à affiner en Italie ; ils arrivent par cen
taines dans les ports de l'Italie méridionale. 
Tous les émigrés, dont beaucoup se trouvent 
dans le plus profond dénuement, se plaignent 
des autorités turques et des procédés vexa-
toires dont sont encore l'objet leurs frères 
laissés en Turquie.' Ils prétendent que les 
gendarmes turcs, au moment de leur arresta
tion, les ont tous dépouillés de leur argent, 
ainsi qae de tous les objets précieux qu'ils 
possédaient. Ils n'ont pu partir qu'après avoir 
payé une année antioipée d'impôts ; quelques-
uns ont eu, en outre, à subir des actes de 
violence matérielle de la part des agents 
turcs, qui les auraient frappés et maltraités. 

La presse italienne dénonce ces prooédés 
des autorités ottomanes, et déclare que la 
Turquie se met au ban des nations civilisées. 

. Un vapenr français bombardé 
Le Qiomale d'Italia publie un télégramme 

de Naples suivant lequel le capitaine du pa
quebot Caucase, arrivé à Naples, a déclaré 
que ce navire, qui avait à bord 60 Italiens 
expulsés, sortait du port de Smyrne en sui
vant le bateau pilote, lorsqu'il reçut le signal 
de s'arrêter, oe qu'il fit. Cependant, quelques 
minutes api es, le fort tira deux projectiles, 
qui passèrent heureusement-au dessus des 
mâts. Le capitaine fit des signaux pour de
mander des explications, qu'il ne reçut pas. 
Le bateau pilote le prévint d'avoir à conti
nuer la route. Le capitaine du Caucase compte 
protester oontre oe fait et a adressé un rap
port au consul de France. 

Les opérations en Tripolitaine 

Le général Garioni ayant appris lundi qu'une 
oaravane turoo-arabe venant de Ben Ghar-
daae tenterait de passer par la deuxième route 
oaravanière, décida de la surprendre. L'opé
ration fut brillamment aooompiie. Les trou
pes italiennes attaquèrent les tranchées turoo-
arabes établies le long de la route dont elles 
s'emparèrent après un combat opiniâtre. Les 
Arabes durent battre en retraite. 

A la nuit tombante, les troupes italiennes 
se trouvèrent en présesoe des forces arabes 
attirées par le bruit da combat. Le général 
Garioni fit ouvrir oontre elles un feu violent 
qui les dispersa. Les Italiens eurent 1 mort 
et 19 blessés, dont 2 offioiersfet 7 ascaris bles
sés. 

Angleterre 
La grève des dockers 

Une nouvelle grève a surgi à Londres : 
celle des dockers ou ouvriers des ports. Au 
nombre de 100.000, ils ont cessé le travail. 
Us réolament l'exclusion des non-syndiqués, 
la rédudtion de la journée de travail à 11 h. 
et une augmentation de salaire. 

200 vaisseaux sont maintenant dans le port 
sans qu'il soit possible de les décharger. 87 
autres sont incessamment attendus. 

600 à 700 passagers arrivés d'Australie ont 
été obligés de transporter eux-mêmes leurs, 
bagages à la gare. Les hommes, beaucoup en 
chapeau haut de forme et en redingote, pous
saient des voitures sur lesquelles ils avaient 
ohargé leurs malles. 

La farine a augmenté de 1 fr. 25 par sac, 
la viande de bœuf de 30 à 50 %, les pommes 
de terre de 15 à 30 %, les cerises de 10 fr. 
le deimi-boiaseau. Il est très difficile de se 
procurer des œufs, des fruits, des légumes, 
des volailles. 

Roumanie 
Tremblements de terre 

Des seoousses de tremblements de terre ont 
été ressenties dimanche soir dans presque 
toute la Roumanie. Une des seoousses a été 
particulièrement forte dans la ville de Fos-
oani, où des bruits souterrains ont été enten
dus. Il y a eu des dégâts et la population a 
été prise de panique. A 10 h. du soir, une 
seconde forte secousse a été ressentie. 

Italie 
An Parlement 

La Chambre des députés italienne a adopté 
samedi par 284 voix oontre 62, l'ensemble de 
la réforme électorale. 

L'assemblée a en outre voté une résolution 
de principe portant qu'à l'avenir les députés 
toucheront un traitement. Elle a repoussé, à 
une très grande majorité, un amendement 
Mirabelli, tendant à la suppression du ser
ment pour les députés. 

Maroc 
Le général Lyantey à Fez 

Le général Lyautey, nommé commissaire 
général français au Maroo, est arrivé ven
dredi à Fez. Samedi matin, il a eu une pre
mière entrevue aveo le sultan Moulaï-Hafid. 
Il a été présenté au sultan par M. Regnault. 
Le général Lyautey a prononcé une courte 
allocution. Il a rendu hommage aux qualités 
de clairvoyance politique et d'énergie du 
sultan. 

Celui-ci a répondu en disant que la Franoe 
pouvait compter sur son amitié et la sinoé-
rité de ses sentiments. 

Attaque générale contre Fez 
L'arrivée du général Lyautey a ooïaoidé 

aveo une reprise des hostilités des révoltés. 
Djins la nuit de vendredi, une première ten
tative, facilement réprimée, s'était produite 
dans la banlieue. Samedi, l'assaut de la ville 
s'est renouvelé sur plusieurs points et l'alerte 
paraît avoir été chaude. 

Une dépêohe de Fez, en date du 26, dit oe 
qui suit : 

„Les forces ennemies viennent d'exéouter 
une attaque oombinée oontre trois points de 
la ville ; sur le bordj nord, sur le fortin de 
Tandert est et sur Dar ben Amar. A deux 
kilomètres au sud, un des groupes tenta, en 
vue de pénétrer dans la ville, de peroer un 
mur qui était défendu par la garde civique. 
Sur ce point, la fusillade fat très violente. 
Une seotion de tirailleurs vint renforcer la 
garde ; le feu de l'ennemi diminua dès lors 
d'intensité. 

„A 3 heures, la fasillade diminue ; elle a 
daré quatre heures. L'approche du jour fait 
fuir peu à peu.l'ennemi: mais l'aooalmie est 
de oourte durée et le combat ne tarde pas 
à reprendre avec une grande violence dans 
la ville même. 

„Sar des pointa isolés, des poups de fea 
éolatent. Les Français ont eu quelques sol
dats'blousés. 

„Verà la fin de la matinée, la harka a été 
repoussée au-delà de l'oued Sebou." 

Une bataille à Merada 
Eu même temps, uu gros combat se livrait 

sur les confins algériens. Une colonne de 4500 
hommes, chargée de châtier les pillards ma-
rooains, a traversé la Moulonya pour se ren
dre à Gueroif, qui fat oooapé sans résistance. 

Pau après, 10,000 Marocains attaqnaieat le 
camp français. D'après ane dépêohe, après six 
heures de combat, les troupes françaises du
rent se retirer devant le nombre des assail
lants. Après avoir reçu des renforts, elles pu
rent toutefois mettre l'ennemi en fuite. 

Les Marocains auraient laissé 1000 morts 
sur le terrain et 3000 blessés. 

Les pertes des François seraient de 150 
tués et de 380 bieseés. On dit qu'un général 
français aurait été tué. 

L'eusemi a repassé la Moulouya, mais une 
colonne le poursuit sur la rive gauohe, afin 
de le prendre entre deux feux. Les troupes 
ont été renforcées de deux goums de 250 
hommes. 

France 
Le conconrs de musique de Paris 

Le grand concours internationale de musi
que de Paris auquel avait pris part 4 sociétés 
suisses (Martigny, Montreux, Lugano, Berne) 
favorisé par le beau temps, a été un vrai 
suocès. 

Il a commencé samedi par une imposante 
retraite aux flambeaux. 

Le oonoours était ouvert à toutes les so
ciétés musicales: orchestres, harmonies, fan
fares, estudiantinas, trompettes, oors de chasse, 
tambours et clairons, chorales d'hommes, de 
femmes, ohorales mixtes. 

497 soéiétés y ont pris part, dont 150 an
glaises, belges, hollandaises, italiennes, suisses, 
autrichiennes, alsacienne», eto. Le nombre des 
exécutants dépassait 25,000. 

De nombreux prix ont récompense les vain
queurs, entr'autres trois prix de 10,000 fr. 
chacun offerts par le président de la Répu
blique, le Conseil municipal de Paris et le 
Conseil général de la Seine. 

La distribution des récompenses a eu lieu 
hier soir à 5 heures. 

Le prix de 10,000 fr. du Conseil municipal 
de Paris a été décerné à l'Harmonie des mines 
de Courrières (Nord); un autre do 5000 fr. 
au cercle Berlioz de Lille. 

Aujourd'hui après-midi un concours a lieu 
entre mille écoliers anglais et mille écoliers 
parisiens dans le jardin des Tuileries. 

Emules de Bonnot 
Dans la soirée de samedi, aux environs de 

Clamart, près de Paris, deux individus qui 
avaient loué un auto-taxi à la gare de Mou-
treuil attaquèrent le chauffeur à coups de re
volver. Le bruit des détonations attira des 
habitants et l'on réussit à s'emparer d'un des 
agresseurr, qui déolara se nommer Souohotte; 
l'autre réussit à a'enfair. Le chauffeur ne fut 
pas blessé, quoique dix balles eussent été ti
rées Bur lui. 

Dimanche, au cours de l'interrogatoire que 
M. Guiohard, ohaf de la sûreté, lui a fait su
bir, Souohotte, qui n'a rien de l'énergie fa-
rouohe des Garnier et des Bonnot, est entré 
immédiatement dans la voie des aveux. Il dé
nonça, son complice, qui habite les environs 
de la Bastille. Il a avoué en pleurant que lui 
et son complioe avaient eu l'intention de vo
ler l'automobile pour la revendre à Rouen. 

Le deuxième agresseur a été arrêté dans la 
journée; c'est un nommé Besançon, âgé de 
17 ans; des. perquisitions à sou domicile n'ont 
pas donné de résultats intéressants. 

Interdiction des processions à Pontarlier 
Dans sa première séance, le nouveau Con

seil municipal de Pontarlier a décidé d'inter
dire les processions dans les rues de la ville. 

Cuba 
La révolte des nègres 

Les dernières nouvelles de Santiago de 
Cuba indiquent que la révolte des nègres de 
la région prend une rapide extension. 

Les insurgés ont coupé la voie ferrée et 
les lignes télégraphiques en plusieurs endroits. 
Les blancs, pris de panique, se réfugient dans 
les villes. 

Une usine américaine à Santa Creila a été 
mise à sac. Les machines ont été détruites. 
Les plantations d'El Silo et de Santa-Laoia 
ont été pillées. 

Oe que l'hôtesse des „Tilleuls" a appris 
e n v i l le . De retour, elle raconte, le soir, près de 
la fontaine da village, avec une mimique pas du 
tout exagérée, en tenant d'une manière significative 
un petit paquet de 5 Blocs de carton qu'elle présen
te à ses voisines : „Vraiment, c'est à peine croya
ble oe qu'on n'améliore .pas de nos jours I Savez-
vous ce qae c'est enoore qae cela? Voyez, o'est le 
nouvel emballage des Potages Maggl aux pâtes ; re
gardez comme o'est propre, joli et pratique. Les Po
tages Maggi aux pâtes n'étant plus comprimés en 
forme de rouleaux, mais seulement mis dans de pe
tits oartons cubiques, les pâtes restent entières et, 
une fois cuites, on reconnaît très bien les sortes, 
(étoiles, mignonnettes, melon, eto.). En outre, re
gardez donc, on n'a qu'à ouvrir la petite boîte de 
carton en haut, on en verse le contenu dans de 
l'eau bouillante et on laisse cuire quelques minâtes. 
Croyey-moi, ça donne ane bonne soupe. Je viens de 
l'essayer". — Lorsque l'hôtesse des „ Tilleuls11 s'en
thousiasme pour quelue chose, elle place toujours 
aveo emphase sa personne au premier plan ; mais 
elle passe pour ane active et brave paysanne, et oe 
qu'elle dit est éoonté de ses voisines. — Lorsque 
oes dames se retrouvèrent le dimanche après-midi, 
eues ohaohotaient toutes, l'une après l'autre, à l'hô
tesse des ^Tilleuls" : BDis donc, c'est bien vrai oe 
que tu nous a raoonté des Potages M»ggi aux pâ
tes. Lorsque tu retourneras en ville, rapporte nous 
en donc encore un assortiment**. 

Samedi Ier juin 1912 

Ouverture 

de la Cordonnerie populaire 
M o n t h e y , Place du Marché 

Marchandises de 1er ohoix. — Dernières nouveautés 

Prix sans concurrence 

A l'occasion de la Fête Dien 
Joli choix ponr enfants 

Séparations promptes et soignées en tons genres 
Se reoommande. EBLÉ WICHT. 



- Contrairement aux annonces de certains 
almanachs, l a 2 m e f o i r e d e B a g n e s a u r a 
l i e u l e s a m e d i I e r j u i n . 

KKKK)m**K)mKJmttKKK*ftK 
8 * 
n Jusqu'au 31 mai seulement * 
* Le Magasin de chaussures K 

| Grandmousin ha Bochafey | 
g à M a r t i g n y - V i l l e S 

K vendra avec un é n o r m e r a b a i s 3$ 
3$ toutes les chaussures fines et ordi- ) $ 
«C naires pour dames, messieurs, fillettes ) $ 
#$ et enfants. ) f 
M M 
S O c c a s i o n s s e n s a t i o n n e l l e s XX 
j » dans les- articles cousus à la main à S 
«* simple et double semelle marque Bally. fi 
j g Plus de 600 articles différents en fi 
«g magasin dans toutes les formes nou- S 
j » velles bénéficient du rabais. fi 
I f Pas de vieux stock bazardé à vil prix, ) $ 
3$ mais des articles d'excellente qualité î $ 
3$ vendus meilleur marché que t partout )C 
X ailleurs. ?£ 
jt J f 
| » Expéditipns par poste. XX 
J Echange franco ou remboursement J j 
J du montant en cas de non convenance. 3 * 

j f Ouvert le dimanche jusqu'à midi. j f 

Bois de chauffage 
S a p i n e t b o i s d u r 

Vente au détail en saes 
chez E. GAY-BALMAZ & O , Martigny-Gare 

ou chez E. LYON, cafetier, Martigny-Ville 

BALAKANNE 
Savon Marseille 72 % d'huile ; marques 

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

Les qualités antiseptiques du I - y s o f o r m m é d i c a l se 
trouvent concentrées dans le s a v o n d e t o i l e t t e a n I i y s o -
f o r m . Grâce à une fabrication t r è s s o i g n é e et de» produits 
de 1er c h o i x , oe savon est très recommandé par MM. les Drs 
pour la toilette des drnnes et des enfants. Ainsi qne le L y oform 
le savon de toilette Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. 

Prière d'exiger la marque : 
Gros : A n g l o - S w l s s - A n t l s e p t l c Co, 

L a u s a n n e 

Commerce de vins en gros 

Maison A . R o s s a , Martigny, Valais 

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

a p p r é c i é s p a r n n e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Partionliens. 

Vins italiens, français et valaisans 
P r i x a v a n t a g e u x 

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

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

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

Téléphone 81 

Foire à Aigle 
le samedi Ie1* juin 

Greffa municipal. 

Mise d'un train de voiturier 
l e s a m e d i X«r j u i n 1 9 1 3 , dès 9 h. dn matin, M Henri 

BATJD, vouUat coatianec seulement le commerce de aombus ibles, 
exposera en mise publique, i.ux conditions qui seront lues avant 
les enchères, à son domicile, rue d'Etraz, à Lausanne, tout son 
train et matériel de voiturier, comprenant: 12 chevaux, 4 brœks, 
3 landaus, 3 voitures vis-à-vis, 2 oalèches, 1 coupé, 1 csbriolet, 
1 déménageuse, 2 gros et 2 petits osmions, 11 chais gros et pe
tits, 12 fustes, 4 traineaux, 30 colliers et harnais et autres objets 
trop longs à détailler. 

Terme pour le paiement des adjudications stipérienres à 100 fr. 
Lausanne, 15 mai 1912 Par ordre : Ed. BUENIER, gérant. 

Voulez-vous 
une bonne montre 
un bon régulateur 
un réveil ? 
Bijouterie su tons genres 
Alliance. Lunetterie 

Vente directe du 
fabricant au consommateur 
Tout le monde estbien servi 

H o r l o g e r i e 

L. Wailleumier 
Place Centrale 

M a r t i g n y - V i l l e 
EÉPAEATIONS PBOMPTES ET SOIGNÉES 

T R T B O L 
Dentifrioe aux herbes 

sans égal pour la bouche et les 
dents. Flaoon 1 60. 

LINGIO & ÛATTI, PHONTHEY 
Poussettes et chars 

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

Raccords Fischer 
X Fers. Quincaillerie 
Fontes et Aciers X 

P o u t r e l l e s 

Fabrique b meubles F. Widmann i 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, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x D . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à ternie fixe ou par 

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

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

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

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

Nous acoeptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e ft 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U °/o ; 

Leâ dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Foire de juin - Brigue 
La Fête Dieu, se célébrant le 6 juin, la foire 

primitivement fixée ce jour-là 

est renvoyée au samedi 8 juin 
Brigue, 23 mai 1912. Administration municipale. 

Sierra-Marché aux fruits et légumes 
Chaque vendredi matin sur l'avenue de la gare 

(Il n'est pus perçu de location pour la place) 

msfflfflm. 
Par un beau jour j'étais couché dans un pré vert 
Quand je vis tout a coup s'approcher one abeille 
Qai voulait butiner ceite fleur sans pareille 
Mon col, qu'avait blanchi la .Lessive Sohnler". 

A louer à Martigny-Ville 
Q'isriier de Plaisance 

un appartement 
de trois chambre» d->nt une in
dépendante, UQO cci'ine aveo 
ean et gaz, cave ot, galetas. 

S'adresser Cr.ii da la Plaoe, 

H o r l o g e r i e - B i j o u t e r i e - O r f è v r e r i e - O p t i q u e 

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

marques Zenith, Oméga, Moéris, eto., Régulateurs, Cartels, Ré
veils en tous genres. Lunettes, lorgnons, nnioles d'optique. 

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

F a b r i q u e l d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Levain en poudre 
Sucre vanilirrt 

Poudre à pouding 

du DaOetker 
à 15 cts le paquet 

Pai.n«.d.k Albert Bkm&feBâle 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Tripes 
Tons le* vendredis et samedis 
HR 8 à 11 h. aux abattoirs de 
Martigny Ville, T r i p e s c u i t e s 
depuis 50 et 60 pent. la livre. 

Ou porte à domicile. 

On demande pour Ghampex 

une fille 
puur aider au ménage et garder 
les enfants. — S'adresser à M. 
Emile Crettez, guide, Champex. 

A v e n d r e 

tu k c l i os garda 
S'adresser à Jean VERNA, ohez 
Chappor, maréchal, Martigny. 

On demande a acheter 
une 

voiture d'occasion 
encore en bon état. 

Paiement comptant. 
S'adresser au -Confédéré". 

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

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

On demande de snlte 
une fille 

connaissant la cuisine pour un 
ménage sans enf"n>\ S'adresser 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne soos D 23886 L. 

On d é s i r e l o u e r 
pour la saison d'été 

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

On payerait la moitié de la 
location d'avance. 

S'adresser à la Cordonnerie 
Parisienne, Bex. 

mm 
mmàwm^i 
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sont les meilleures _ ^ 
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y'£"<£jfï i <!/ l\\* \*A.J*iJ Garantie pour 
-...V..;. w.*»» -» chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

Nous expédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 
Souliers de dimanche „ , 26-29 , 4.80 „ 30-35 , 5.50 
Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 5.80 , 36-39 , 7.— 
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . . . 36-43 „ 6.50 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 , 6.80 
Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes „ 36-42 „ 9.50 
Bottines à boutons „ , , , 36-42 , 10.— 
Souliers de travail, ferrés, pour hommes Ia , 39-48 , 8.30 
Bottines à lacets , I» . 39-48 , 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, enir box élég. „ 39-48 , 1 1 . — 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, forint Derby „ 39-48 . 11.50 
Souliers militaires, ferrés, solides I* . . . . » 39-48 , 10.50 

Ate l ier d e répara t ions a f o r c e é l e c t r i q u e . 

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg, 

ranci® Teinturerie 0. Thiel, Neuohâtel 
Lavage chimique. — dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Téléphone 751 — Eto f fes pour m e u b l e s , r ideaux , c o u v e r t u r e s , g a n t s , e t c . — Téléphone 751 
Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — E t a b l i s s e m e n t d e p r e m i e r e n S u i S S e . — Nouvellement agrandi. 

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

Dépôt p o u r Mar t igny e t e n v i r o n s : M. A. GIRARD-RARD, négt. , Place Cent ra le 
Se recommande. O . T H I E L . 




