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Au secours de la commission 

Cette fois, oe ne sera pas de ma faute si 
l'on me prend à pincer encore «ne fois la 
oorde de la guitare dont les inconséquences 
de ces messieurs de la commission m'ont 
foroé de jouer un peu plus souvent que je ne 
i'eusBe désiré. C'est la Gazette qui aujourd'hui 
m'y amène par i'aooaeil qu'elle a oru devoir 
faire à une soi-disant correspondance de Ba
gnes où il est parlé de fiel, alors que la pre
mière impression suggérée par cette inveotive 
évoque spontanément le fameux vers du Lu
trin: -r 

Tant de fiel entrent-il dans l'âme des dévots 1 
* ,v ' 

,?•.<&•;.' * -

Bien qu'en toute oette affaire je n'aie fait 
qu'user du simple droit de discussion départi 
à tout oitoyen de la république, bien que ja
mais je ne me sois mis personnellement en 
oause, voilà qu'un „groupe de vrais Bagnards", 
dont le prinoipal — et probablement l'unique 
— ne me paraît pas avoir bu beaucoup d'eau 
de la Dranse, m'arrange de la belle façon. En 
dépit de l'anonymat dont il se couvre pour 
éoarter la riposte de sa face, je ne suis pas 
éloigné d'entrevoir sous le masque de vertu 
quelque rancune de fraîche date dont il est peu 
vraisemblable que mes eombourgeois de là-
haut se résigneront à endosser la responsa
bilité. 

Nous laisserions donc oette rage d'impuis
sant s'assouvir à loisir si, an nombre des in
sinuations relatives à une existence dont je 
ne fis jamais mystère et de déboires dont je 
nrhonore plus enoore que de la haine de 
mes rares ennemis, je ne découvrais les lignes 
ci-après à mon adresse : 

S'il n'a pas réussi, un jour, à prendre larédaotion 
de l'Ami du Peuple, oui, de l'Ami du Peuple valaisan, 
oomme il le demandait, c'est enoore à loi seul qu'il 
doit s'en prendre. 

Il est vrai qu'en sortant de l'offiolne delà Gruyère, 
il fallait avoir ce qu'on appelle, a Genève, du culot, 
pour vouloir pénétrer dans le bureau de l'Ami. 

Mais voilà ! néoessité n'a point de loi, oomme ven
tre affamé n'a pas ^..d'oreilles. 

L'adresse à laquelle ceci est décoché n'est 
pas la vraie, ô vaillant anoayme. Exhibez-
nous donc, s'il vous plaît, une ligne justifiant 
la démarche que Votre Perfidie s'avise de 
m'imputer. 

Non seulement le Bsgnard que cet inconnu 
s'adjuge le droit de répudier au nom des 
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2 LE SECRET 
par 

LOUIS LÉTANG 

D'abord un tout jeune homme d'assez haute taille, 
enveloppé, malgré la grande chaleur, dans une mau
vaise oape rapiécée, de couleur autrefois brune, et 
ooiffé d'an feutre sans plume et sans rubans. Son 
visage, d'une pâleur blême enoore aooentuéa jpar la 
ligne très minoe et très noire d'une moustache nais
sante, reflétait une sorte d'énergie froide et déses
pérée. 

Derrière lui, se pressant oralntive, une toute jeune 
fille, presque une enfant, fit quelques pas dans la 
salle. 

Fred-Goll avait suivi l'aubergiste. 
En voyant soudain, nettement éclairé par la lu

mière de la lampe, le visage de l'étranger, il se re
jeta en arrière. Malgré toute la volonté qu'il pouvait 
avoir sur lui-même, un cri allait jaillir de ses lèvres, 
mais, de sa main crispée, il oomprlma violemment 
sa gorge ; puis, étouffant le bruit de ses pas, il alla 

vrais Bagnards n'a jamais rien éorit dans 
l'Ami du Peuple, mais d'auoun temps il n'a 
été en relations avec cet organe. 

Au surplus, ses amis doivent se souvenir 
qu'en quittant la rédaction de .là Gruyère il 
était préalablement engagé à Genève, où il 
eBt encore. IL n'y avait par^oonséquent ni né
oessité, ni loi, ni ventre affamé. Et, s'il doit 
êtrejquestion d'oreilles par là-dedans, o'est tout 
au plus de oelles du correspondant de la Ga
zette, auquel on pourrait rappeler les vers de 
Victor Hugo sur les écrivains anonymes : 
Et lorsqu'on va chez eux pour chercher leurs oreilles 

Leurs oreilles n'y sont jamais... 
* * * 

Qaoique un autre correspondant — du Bas-
Vatais oette fois (?) — accoure à son tour au 
secours de la commission des doctes, je ne 
vois pas bien en quoi les Bagnards auraient 
à se flatter de ses bravos. Leur immense oom-
mune, qui compte plus de ressortissants que 
la oapitale elle-même, eût-elle été représentée 
dans le sein de la commission que le fait 
n'aurait certes pas paru des plus choquants. 
Mais, une fois enoore, si quelque chose est 
de nature à froisser non seulement les Ba
gnards et la plupart des Bas-Valaisans, o'est 
que, selon un instinct trop oonnu, on a agi 
oomme s'il y avait pléthore intellectuelle au 
centre et anémie aux extrémités ! Les impu
tations personnelles ne corrigeront rien à une 
telle présomption de la part de ces messieurs 
de la oapitale. 

Quant au „ Grand Courthion" il aura vrai
semblablement à représenter à la fête la co
lonie des ValaisanB de Genève, dont, soit dit 
en passant, ni la commission, ni aucune au
torité n'a fait état jusqu'ici. C'est pourtant là 
un élément valaisan digne d'être oompté ! 
Nous sommes ioi environ cinq mille, c'est-à-
dire la population de la ville de Sion, non 
compris Maraguenaz. Mais voilà ! On n'a guère 
coutume là-haut, dans les sphères supérieures, 
de compter avec des gens qui ont dû faire 
appel à l'activité de leurs bras pour vivre, 
enoore qu'ils honorent généralement mieux 
leur pays que bien d'autres. La confiance de 
ceux-là console grandement le „Grand Cour
thion" des colères d'un on deux polémistes 
d'occasion que la question du Centenaire 
préoooupe infiniment moins que la religion de 
leur personnalité. Pourquoi ces bilieux n'ont-
ils rien osé dire des remarques, quasi ana
logues aux nôtres, que le Briger Anzeiger s'était 
permises sur la même organisation ? Serait-oe 
que, depuis, certain fait nouveau s'est produit 
et qu'à oette discussion sur le Centenaire se 

se blottir dans l'ombre, tout au fond de la salle. 
Ni l'aubergiste, ni les nouveaux venus ne remar

quèrent cette violente et singulière émotion. Nul ne 
fit attention à oette retraite précipitée. Bien mieux, 
la présence de Fred-Goll, lequel s'était tenu derrière 
l'aubergiste, [n'avait pas été remarquée des deux 
jeunes voyageurs. 

Cependant l'étranger avait humblement salué maî
tre Matatruis qui, peu habitué à ces manières exira-
ordinairement polies, prit tout aussitôt un air rogae 
et insolent. 

— Veuillez nous pardonner, maître, si nous vous 
dérangeons aussi tard... 

— Le fait est, rognonna l'aubergiste, en toisant 
de la tête aux pieds les deux nocturnes voyageurs, 
le fait est qu'à des heures pareilles, on ne se per
met pas de déranger les honnêtes gens. 

A oes paroles, insolentes par, elles-mêmes et en
oore aooentuées par l'expression méprisante du sieur 
Matatruis, une lueur de colère brilla dans le regard 
du jeune homme. 

Mais oe ne fut qu'un éolalr, et les traits du visage 
reprirent bien, vite leur expression de tristesse morne 
et résignée. 

— Monsieur, reprit-il, avec un aocent de haute 
dignité, nous sommes des voyageurs qni venons 
vous demander un logement pour quelques semaines, 
peut-être pour quelques mois. 

— Mes plus belles chambres sont prises, dit in
tentionnellement l'aubergiste. 

mêlerait oertaine autre discussion qui lui est 
tout à fait étrangère ? Je comprends que, si 
l'on rapporte à la présente polémique toutes 
(es autres, on puisse me faire le reproche 
d'avoir trop prolongé la controverse. 
' La ranouue est une dangereuse conseillère 
qui, le plus souvent, se montre toute nue, et 
oe n'est pas en se parant du nom de Bagnard 
ou de Bas-Valaisan qu'on réussit à la voiler. 
| Au surplus, s'il se trouve parmi les corres
pondants du journal sédunois un personnage 
qui ait entrepris de cueillir des roses pour 
les effeuiller sur le dos de l'auteur de ces 
ligues, oe ne sera pas M. Courthion qui se 
prendra les doigts aux épines. 

L. C. 
: • 

Bien bonne celle-là ! 

Dans son discours du Calotintag, oomme 
disait un brave paysan, M. Evéquoz, conseil
ler national, émettait entr'autres ceci : „Nous 
voulons que dans la législation à laquelle 
nous collaborons franchement (par exemple à 
l'occasion de la loi d'assurances ! 1 Bêd.) et 
loyalement (?) on respecte ces principes (la 
liberté du culte, le respect des croyances, 
^'égalité des oitoyens). Nous avons le devoir 
d'exiger aussi que l'on ne fasse pas de l'applica
tion de ces lois, soit par du favoritisme, soit par
les fonctionnaires qui sont chargés de les appliquer, 
une arme contre'nous et un instrument de con
quête. 

M. Evéquoz a sans doute rédigé son dis
cours sur la Cannebière: 

An râ te l i e r g o u v e r n e m e n t a l va la i 
s a n i l y a 6 7 3 fonct ionnaires con
serva teurs e t 1S r a d i c a u x . 

Et chaoun sait oomme florit le cous inage 
dans la capitale. 

Il faut mieux ohoiair vos thèmes, mon 
cousin ! 

, ^ 
Ceux qui professent la vérité 

multiplient, pour les besoins de la oause, le 
chiffre réel des participants par 2 ou même 
par 3. Nous apprenons en effet qu'au oortège 
du 2 juin, il y avait environ 4000 partici
pants. Nos adversaires parlent, les uns de 7, 
d'autres de 8 ou même de 10,000. heNouvel-
liste, la proohaine fois, imprimera 15,000. Sauf 
erreur le huitième commandement de Dieu 
s'exorime oomme suit : 

Faux témoignage ne diras, ni mentiras aucu 
nement. Veritas. 

— Nous nous contenterons d'nn abri modeste, 
murmura doucement le jeune homme. 

— Ahl... très bien, je suis fixé maintenant. 
Et le sieur Matatruis haussa les épaules aved nn 

dédain nettement caractérisé. 
— Je n'ai plus qu'une seule chambre, tout là-

haut sons les toits. 
— Nous nous en oontenterons. 
— Vraiment ? 
— Oui, sans doute. 
— Mais... balbutia l'aubergiste, qui dut baisser 

son regard devant le regard sombre et menaçant du 
jeune oavalier, mais vous devez savoir, mon gentil
homme, que, jmon hôtellerie se trouvant dans les 
environs du Louvre, la moindre place y est louée 
très oher. 

Cette scène était pénible à entendre, enoore plus 
à voir. 

On sentait évidemment que le nouveau venu n'a
vait pas oette assurance, cette autorité que donne à 
tout voyageur une bourse bien garnie. Sans oela, 
l'insolence de maître Matatruis ne se fût pas pro
duite ou bien eût été rapidement et vigoureusement 
châtiée. 

La jeune fille baissait les yeux avec une résigna
tion touohante. Son compagnon paraissait souffrir 
cruellement de oette situation humiliante. Une rou
geur-venait de lui monter à la face, et sa main 
droite tourmentait fébrilement la poignée de fer de 
l'épée qu'il portait. 

De la neutralité des instituteurs 
A l'oocasion de la journée politioo-religieuse 

du 2 juiu, la circulaire ci-dessous a été adres
sée à Messieurs les instituteurs.: 

Chers amis, 
Le 10 avril 1910, le grand comité de la 

Sooiété valaisanne d'éducation — constitué 
par les membres du Bureau de chaque ar
rondissement — a décidé que la Sooiété, fi
dèle à sa devise et à ses traditions, prendrait 
part officiellement aux Congrès oatholiquea 
qui s'organiseraient dans le Valais. . 

Vous serez donc parmi ceux qui, le 2 juin 
proohain, se réuniront sur la colline histori
que de Valère et la magnifique place de la 
Planta pour témoigner de leur attachement 
et de leur dévouement envers l'Eglise et l'Etat. 

Dieu et le Pays, Patrie et Eeligion ! voilà 
oertes, de nobles et ohers objets que l'insti
tuteur doit être le premier à aimer et à faire 
aimer, qu'il est heureux de mettre en évidence 
et d'acclamer non pas seulement dans la Balle 
de classe, maie, aussi et surtout, dans les ma
nifestations de la vie publique. 

Aussi avons-nous la conviction absolue que 
le groupe qui s'abritera sous les plis de notre 
oher drapeau sera beau et imposant par le 
nombre et l'enthousiasme de ceux qui le com
posent. 

Avec vos supérieurs hiérarchiques- et les 
membres de votre oomité, vous serez tous à 
Sion, le 2 juin, chers instituteurs 1 Vous y 
viendrez pour nous procurer la joie de vous 
revoir et l'occasion de": fesserter ïetfliens îrS*3^ 
mitié qui font de vous une seule famille, un 
seul cœur ; vous y viendrez, nous le répétons, 
pour prouver que vous ne cédez la première 
place à personne quand il s'agit de se mon
trer catholiques et patriotes. 

Le Président de la Sooiété valaisanne d'Education 
G. DELALOTE. 

Massongex, le 20 mai 1912. 
Or. M. le ouré G. Delaloye, président de 

la Société valaisanne d'Education, est inspec
teur scolaire. C'est donc un supérieur hiérar
chique qui invite les instituteurs' à une mani
festation politioo-religieuse. 

Une autre fois, le 4 juillet 1910, on con
voqua les instituteurs à la maison populaire 
de Sion, le oerole conservateur de la capitale. 

A la proohaine occasion, les représentants 
conservateurs aux Chambres viendront jurer 
que l'organisation de l'éoole primaire valai
sanne est oonforme à l'art. 27 de la Consti
tution fédérale. Notons dono toujours au pas
sage ces manifestations de „neutralité". La 
collection s'allonge. Armons-nous. Z. 

— Enfin, mnrmura-t-il, oombien demandez-voas ? 
— Trente sols par jour, mon bon Monsieur. 
— Soit. 
— Pardon, il faut d'abord donner votre nom. For

malité indispensable. L'exempt de polioe ne badine 
pas sur oe point. 

L'étranger réprima un geste d'impatlenoe, mais il 
se oontint enoore et il répondit d'une voix pleine de 
douceur : 

— Je me nomme Marcel... > 
— Maroel !... Marcel de quoi ?... Qaand on porte 

l'épée, on doit avoir quelque ohose à ajouter au bout 
de son petit nom. 

A oette interrogation, que rendaient insultante le 
geste et le ton de l'aubergiste, le jeune homme se 
révolta : 

— Ah I c'en est assez, maître drôle ? s'éoria-t-il. 
Si tu ajoutes un mot de plus, je t'étrangle ou je 
t'assomme I... 

Et, oédant enfin à la violenoe de toutes les colères 
amassées pendant oet interrogatoire humiliant, il 
s'avança, la main levée, sur maître Matatruis. 

Celui-ci fit en arrière nn bond qui manqua de 
renverser et d'éteindre la lampe qu'il tenait toujours 
dans sa main, devenue tremblante. 

— Hé I hé I fit-il en pliant l'échiné, ne vous fâ
chez pas, Messire, ne vous fâchez pas... Si vous 
payez votre logement d'avanoe... je suis tout dis
posé... 

En oe moment, maître Matatruis sentit qu'on le 

?S':";[ 
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LE CONFEDERE 

La rou te é lec tora le 
Un scandale 

Les radicaux de Nendaz, en particulier le 
regretté François Délèze, député, ont fait 
des efforts considérables pour doter leur com
mune populeuse d'une route carossable en 
vue de favoriser le développement de la lo-
oalité de Nendaz. Leurs efforts ayant abouti, 
les travaux de la route furent mis au oonoours, 
puis adjugés. Nous ne dirons rien de l'adju
dication proprement dite. Le fait est qu'un 
tronçon de la route, celui sur le territoire de 
la oommune de Nendaz, fut remis à des con
servateurs de l'endroit qui sont aujourd'hui 
de hautes autorités communales. Les travaux, 
interrompus un certain temps, ont été repris 
en l'année d'élections 1912. Déjà pour la no
mination du juge, l'engagement de la main 
d'œuvre aux travaux de la route servit à sou
tenir des intérêts politiques. 

La marne oomédie reoommenoe oette année. 
On emploie sur le tronçon de route de la 
oommune de Nendaz des amis politiques ou 
des amis personnels aax entrepreneurs, et 
qui soutiennent leurs intérêts, ou des citoyens 
qui promettent de voter avec les conserva
teurs, et des éléments étrangers, à l'exclusion 
des citoyens libéraux de la localité qui, eux, 
doivent aller s'engager sur le tronçon de Sa
lins, & une certaine distanoe en dehors de la 
oommune. C'est ainsi que d'excellents ouvriers 
de profession de la localité même n'ont pas 
trouvé grâoe devant les entrepreneurs. Ces 
procédés doivent être flétris publiquement. 

Lorsque le président aotuel, qui est aussi 
intéressé à ce travail, prenait ses fonctions, 
au commencement de oette année, il promit 
monts et merveilles. Il prêoha la oonoorde, 
la solidarité aux citoyens de la oommune. Il 
jura de défendre les intérêts de tous les oi-
toyens de Nendaz, sans distinction d'opinions 
politiques, se rappelant pour un instant qu'il 
était aussi entrepreneur des travaux de la 
route. 

On voit aujourd'hui que tous ces beaux 
mots n'étaient que de l'eau bénite de cour. 
Maintenant, grâoe à la route, les con
servateurs sont installés en tête des deux 
pouvoirs judiciaire et exécutif de Nendaz et 
veulent faire de celle-ci une machine politique. 
Mais les ouvriers de Nendaz garderont un 
bon souvenir des procédés employés et des 
promesses fallacieuses des conservateurs jus
qu'aux prochaines élections. 

À bon entendeur salut ! X. 

Le coup des lettres 
La Gazette du Valais publie une correspon

dance, soi-disant signée d'un groupe de vrais 
patriotes bagnards, qui attaque M. Gourthion 
de la manière la plus haineuse, la plus dés
obligeante, la plus déplacée et la plus jésui
tique. Nous avons toutes les raisons de croire 
que oette lettre n'émane pas de la vallée de 
Bagnes, où M. Courthion ne compte que des 
amis. L'auteur de oette abominable polisson
nerie n'a pas signé sa prose ; il ne l'a pas 
osé. 

Cas vrais (?) patriotes bagnards seront-ils 
assez courageux pour se faire connaître, s'ils 
ne veulent pas s'exposer à se voir appliquer 
les qualificatifs convenant aux poltrons 
voyous qui se cachent après avoir assailli 
quelqu'un la nuit ? 

H ô t e l i e r s . — La sooiété des Hôteliers 
de la vallée du Rhône et de Ghamonix aura 
sa fête oette année à Finshauts. Les sociétaires 
de la vallée du Rhône arriveront samedi à midi à 
Martigny à l'Hôtel du Mont-Blanc où leur 
sera servi le lunch. A 2 % h., départ pour 
Finshauts par le pittoresque chemin de fer 
Martigny-Châtelard. A 7 h., banquet au Grand 
Hôtel Bristol et soirée familière. Dimanche 9 

tirait par derrière, tandis qu'une voix basse et sif
flante disait impérieusement: „Venez..." 

L'aubergiste obéit. Il eut la précaution de poser 
sa lampe sur le bord d'une table et il ' rejoignit vi
vement celui qui l'appelait et qui l'attendait derrière 
la porte de la ouisine. 

C'était Fred-Goll. 
Fred-Goll qui avait assisté, bouillant d'impatience, 

à la soène précédente, Fred-Qoll, la faoe crispée par 
un rictus haineux, tout plein d'une joie féroce, Fred-
Goll transformé, l'œil brillant, le geste bref, la voix 
pleine d'autorité. 

— Donne-leur vite une chambre là-haut, près de 
la mienne, sans leur plus rien demander, dit-il ra
pidement. N'hésite pas, je paye, moi.,. 

Et il mit deux pièces d'or dans la main de l'au
bergiste abasourdi. 

— Pas un mot, n'est-ce pas.? 
Matatruis fit signe qu'il se tairait. 
— Va, maintenant. 
Et Fred-Goll le poussa presque avec violence dans 

le oabaret. 
Matatruis eut la présence d'esprit d'appeler sur ses 

grosses lèvres niaises un sourire quasi-gracieux et, 
avec un salut : 

— Allons, tout va bien, dit-il. Nous allons nous 
arranger. Au fond, je suis bon diable, quoique un 
peu méfiant. Dame I vous oomprenez, on voit tant 
de drôles de gens et l'on est si exposé dans notre 
métier !... Entrez, monsieur Marcel, et vous aussi, 
Mademoiselle. Je vais avoir l'honneur de vous oon-

juin, l'assemblée générale aura lieu à 10 h. 
à l'Hôtel Mont Fleuri et à 11 X t . , départ 
pour Giétroz et lnnoh à 12 X h. à l'Hôtel Ter
minus. A 3 h., départ pour Ghâtelard pa r l a 
route ou par les célèbres cascades du Bouqui. 
A 5 h., goûter au Ohâtelard et à 7 h. 10, 
départ pour Martigny-O.F.F. 

Quand on connaît l'amabilité aveo laquelle 
les hôteliers de Finshauts reçoivent leurs hô
tes, on est certain que les participants à cette 
fête en remporteront un souvenir durable. 

V u e c h u t e d e p i e r r e s s u r l a l i g u e 
d u S i m p l o n . — Une avalanohe de pierres 
est tombée mardi sur un train mixte, voya
geurs et marchandises, entre les stations de 
Preglia et de Varzo, versant sud de la ligné 
Domodo88ola-Brigue. Ge train était remorqué 
par deux locomotives C.F.F., l'une en tête et 
l'autre en queue. 

Un bloo de granit du poids de près de 700 
kilos est tombé au beau milieu de la locomo
tive de queue, enfonçant les tôles et la tubu
lure de la ohaudière. Aussitôt, un immense 
jet de vapeur s'élança à une grande hauteur. 
Le méoanioien et le chauffeur n'ont pas eu 
de mal. 

Un autre bloo d'environ 400 kilos est tombé 
sur un wagon à la distanoe d'un mètre du 
poste d'un conducteur. La voie a été couverte, 
sur une cinquante de mètres de longueur, de 
pierres et de débris. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Décès. — Eaoore 
une mère ravie à sa famille. Meroredi sbir 
est décédée, des suites d'une maladie qui ne 
pardonne pas, la terrible phtisie, Mme Gécile 
Moret née Guex-Crosier. 

La défunte, âgée de 40 ans seulement, était 
une mère de famille modèle. 

Que les siens agréent nos bien sincères 
condoléances à l'oooasion du deuil cruel qui 
les frappe. 

L'ensevelissement de Mme Moret a lieu 
demain, samedi, à 9 h. du matin. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y 
(Mois de mai 1912) 

Naissances 
Guex René de Gustave. Orlando Joseph 

de Santo. Bossetti Paul de Robert. Lon'fat 
Yvonne de Maurice. Gretton Michel d'Emile. 
Gaillard Juliette de L u c Spagnoli Marie de 
Jacques. Pellissier Marius de Maurice. Levet 
Jean de Olovis. Gay-Crosier Pierre d'Amédée. 
Python Marie de Géleatine. Gretton Robert 
d'Emile. Hânni Fritz-Albert d'Otto. 

Mariages 
Giroud Alexandre et Vouilloz Eulalie. Bou-

lenaz Henri et Martin Blanche. Meunier Ar
mand et Pierroz Louise. Huber Georges et 
Pierroz Géline. Coste Alexis et Gretton Vic-
torine. 

Décès 

Tornay Catherine née Moret. Besse Alexis 
d'Auguste, 1 an. Vouilloz André de Louis, 
3 ans. Piota Jacques, 83 ans. Rouiller Luc 
d'Henri, 9 ans. Glaivaz Paul de Joseph, 7 ans. 
Gretton Marie-Mathilde d'Emmanuel. Orlando 
Joseph de Santo, 1 mois. Rindlesbacher T., 
Berne, 37 ans. 

Chronique locale 
Syndicat des maçons et manœuvres 

Le 2 juin dernier a eu lieu une oonférenoe 
pour les maçons et manœuvres donnée par 
M. Jileppini G., de Yevey, dans une salle 
privée de l'hôtel du Stand; malgré le mau
vais temps et le banquet italien à l'hôtel 
Kluser, la conférence a très bien réussi. 

Gomme résultat, un syndicat s'est formé et 
oela sous l'œil bienveillant de la police. 

Merci au conférencier et au „petit papa". 
X. 

duire à votre chambre. 
Et, après avoir barricadé sa porte de nouveau, 

l'aubergiste, devenu obséquieux, prit la lampe et 
passant devant les deux jeunes gens, étonnés de ce 
brusque revirement : 

— Suivez-moi, s'il vous plaît, je vous montre le 
ohemin. 

Et il se dirigea vers l'escalier qui conduisait aux 
appartements supérieurs. 

¥ne sorte de joie éclaira le visage de Maroel, il 
offrit la main à sa oompagne en murmurant, d'une' 
voix douce comme une caresse : 

— Venez, Jeanne. 
La jeune fille saisit aveo empressement la main 

que Maroel lui tendait, la remercia d'un long regard 
plein de tendresse et ils marchèrent à la suite de 
Matatruis. 

A peine avaient-ils disparu dans les détours de 
l'esoalier étroit, que la tète effrayante de Fred-Goll 
parut. 

— Ah I je les tiens dono enfin, s'écria- t-il aveo un 
horrible accent de haine ; je vais donc pouvoir me 
venger... détruire l'affreuse vision du drame de la 
Passée du Diable !... et du gouffre qui tourne, qui 
tourne sans cesse, du gouffre infernal qui prend les 
petites filles belles comme des anges, et qui laisse 
éohapper les vieux, laids et méohants oomme des 
démons I... 

Et un sanglot, qui râlait dans sa gorge, finit tout 
à ooup dans une sorte de rire affreux et rauque... 

l i a F u r k a e s t o u v e r t e . — La route 
de la Furka est ouverte à la circulation dès 
le 5 oourant. 

F O I R E S 
Monthey, 5 juin 1912.. 

Chevaux 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

La fréquentation de la foire a été bonne. 
Police sanitaire très bonne. 

^ 

Nouvelles des Cantons 

ANIMAUX 
sur 

17 
3 

12 
14 

148 
82 
28 
48 

130 
33 
42 

foire vendus 
5 
2 

8 
84 
63 
28 
30 
90 
25 
34 

PBIX 
inférieur super 
390 
80 
— 

420 
460 
470 
75 
70 
25 
30 
38 

1020 
115 

— 
700 

1050 
730 
120 
130 
35 
50 
65 

Z u r i c h 
Une bonne prise 

De temps à autres, de véritables bandes 
de criminels s'organisent à Zurioh et mettent 
toute la population dans l'anxiété. C'est ainsi 
que l'association Buck, Noll et Cie est restée 
célèbre. De même, il y a hait jours, on ar
rêtait les auteurs de plusieurs agressions, 
cambriolages et pillages d'églises. Et voici 
qu'il y a deux ou trois jours, une nouvelle 
société du même acabit vient de prendre le 
chemin de la prison. Ces individus étaient 
des oriminels de marque et l'élégance de leur 
tenue aurait suffi à écarter d'eux tous les 
soupçons. 

Un de leurs derniers hauts faits fut une 
agression sur la personne d'un étudiant, qu'ils 
bâillonnèrent et dépouillèrent de sa montre 
et d'une somme de soixante-seize francs. Ce 
qui les perdit, o'est qu'une fois leur coup fait, 
tard dans la nuit, ils se mirent en quête d'un 
gîte et attirèrent ainsi l'attention. 

Ces apaohes ne vivaient plus, depuis des 
mois, que du produit de leurs brigandages. 
Ce métier devait même être très fructueux 
puisqu'ils passaient leurs nuits dans les en
droits où l'on s'amuse et en très joyeuse 
compagnie. 

Accident de tir mortel 

Un tir militaire a eu lieu sur l'Allmend, 
dimanche matin, pour le cours d'instruction 
militaire préparatoire. Le tir venait de finir 
et les jeunes gens se trouvaient en rang aveo 
armes chargées, mais assurées, lorsque subite
ment un ooup partit. La balle atteignit le 
jeune Cari Briner, habitant Zurich, lui tra
versa la cuisse gauche et pénétra dans le 
bas-ventre. Le jeune homme succomba peu 
après à sa blessure. Le tireur a fait partir ce 
ooup malheureux, probablement en désassu-
rant l'arme par inattention. 

B e r n e 
Accident de montagne 

En traversant le glacier inférieur de Grin-
delwald, le jeune guide Christian Bohrer, âgé 
de 22 ans, est tombé dans une crevasse pro
fonde de 40 mètreB environ. Il eut encore la 
foroe d'appeler au secours et ses appels dé
sespérés furent entendus de l'an berge Bseregg. 
Une oolonne de secours fut organisée qui put 
retirer la victime. Bohrer est grièvement bles
sé. Il a les deux jambes paralysées. 

Hôteliers ! 
Commandez vos travaux d'impression à 

l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare 
Martigny 

II 

SANS FAMILLE 

Lorsqu'ils furent seuls dans l'horrible galetas où 
Matatruis venait de les introduire, Marcel jeta au
tour de lui un regard plein de tristesse, puis il s'ap
procha de lu jeune fille, qui s'était laissée tomber 
sur l'unique ohaise, laquelle, aveo un mauvais lit 
relégué dans un ooin, composait tout l'ameublement 
de ce pauvre gîte, et, lui prenant doucement la main, 
il dit : 

— Me pardonnerez-vous, mademoiselle Jeanne, de 
n'avoir à vous offrir dans oe Paris, dont on vous a 
raoonté tant de merveilles et de splendeurs, que oe 
misérable logis, obtenu à grand'peine ?... 

La voix était si douoe, l'accent si douloureux, que 
la jeune fille eut un mouvement de protestation 
elle serra vivement dans les siennes la main du 
jeune homme et, relevant sur lui ses grands yeux 
humides de larmes : 

— O mon ami, ô mon frère, murmura t-elle, ne 
prononcez pas, je vous en supplie, ces paroles de 
regrets qui me déchirent le coeur. Après tout ce que 
vous avez fait depuis six longues années, tant de 
dévouement, tant de ohère et bonne affection... 

— Jeanne, Jeanne, s'écria Maroel, vous m'aviez 
promis 1... 

— De ne jamais vous parler de toute la recon
naissance que je vous dois et que je vous garde au 
plus profond de mon ocsnr. 

Chambres fédéra les 
Lundi s'est ouverte la session des Cham

bres fédérales aveo le cérémonial aocoutumé. 
Au National M. Ed. Secretan rapporte sur 

les orédits demandés ponr les nouvelles bat
teries de montagne, les nouveaux groapes 
d'obusiers, le remplacement des pièces de 
forteresse usagées et les nouvelles mitrailleu
ses de l'infanterie. 

Ces orédits, d'un montant total de 15 mil
lions 800 mille frar«rs, ont déjà été adoptés 
par le Conseil des Etats. La commission pro
pose leur adoption. M. Secretan motive lon
guement les propositions de la commission. 
En terminant, il présente quelques réflexions 
personnelles au sujet des cas de mauvais trai
tements qui se sont produits dans l'armée 
ces derniers temps. Il blâme énergiquement 
ces procédés. 

M. Grimm (Zurioh) dépose alors une mo
tion d'ordre demandant le renvoi de la dis
cussion des quatre projets militaires, pour 
discuter en premier lieu le projet concernant 
le plan financier, dèa qu'il reviendra du Con
seil des Etats. M. Grimm motive longuement 
sa motion, contre laquelle se prononce M. de 
Planta. 

Une longue discussion s'engage. M. Hoff
mann, conseiller fédéral, expose les raisons 
qui s'opposent à l'adoption de la motion 
Grimm. Finalement oette motion est repous
sée par 89 voix contre 17. 

Aux Etats, M. Calonder, président, pro
nonce le discours d'ouverture. M. Muheim, 
nouveau député d'Uri, est assermenté, puis 
le Conseil s'occupe de la dîme de l'alcool. 

— Mardi matin, a continué au Conseil na
tional la disoussion des quatre projets con
cernant l'aohat de matériel pour l'artillerie 
et les groupes de mitrailleurs. 

Contre l'entrée en matière ont parlé MM. 
Naine, Sigg (Zurioh), Graber et Grimm, so-
oialistea. Ces quatre discours, si différents 
dans la forme, ont défendu les mêmes prin
cipes, qu'on peut résumer comme suit : Plus 
que la foroe des armes, c'est la civilisation 
de l'Europe qui est la sauvegarde de notre 
indépendance. Si nous considérons l'appareil 
militaire formidable de nos voisins, nous de
vons reconnaître que oe n'est pas notre pe
tite armée qui peut défendre notre liberté. 
L'argent dépensé pour le militarisme est de 
l'argent jeté par la fenêtre. Aussi, avant d'a
cheter de nouveaux canons ou de nouveaux 
fusils, il faut songer à mieux nourrir le peu
ple et à faire disparaître les inégalités des 
classes. Nous n'avons pas la puissance éco
nomique de nos voisins et, dans ce domaine, 
notre indépendance est déjà compromise. La 
majorité du peuple est opposée aux dépenses 
militaires. 

En faveur de l'entrée en matière ont parlé 
M. le conseiller fédéral Hoffmann et MM Se
cretan et Jâger. 

M. Hoffmann a démontré d'abord la néces
sité de ces achats de matériel et les motifs 
qui nous engagent à ne pas perdre du temps. 
Il s'est élevé contre les offioiers qui traitent 
mal les soldats. Il a parlé aussi de la néces
sité de faire des économies et il résulte de 
oe discours qu'on est en bonne voie de les 
réaliser. 

MM. Jâger et Secretan ont démontré la 
nécessité absolue de donner à notre armée 
un matériel moderne et perfectionné et non 
pas un vieux matériel acheté au rabais. 

Sur oe, l'entrée en matière a été votée par 
134 voix contre 15. 

La disoussion par articles suivit rapidement, 
sans contre-propositions. Seulement à la fin, 
M. Grimm proposa, an nom de son groupe, 
d'ajouter un artiole concernant la clause ré
férendaire, mais la proposition fut repoussée 
par 94 contre 26 voix. 

A la votation finale, 104 députés ont voté 
pour et 17 contre les quatre projets. 

— Cette promesse, il faut la tenir, Mademoiselle, 
fit-il en essayant de sourire. 

—Soit, je n'ajonterai plus un mot. 
Et elle appuya, d'un mouvement doux et câlin, sa 

graoieuse tête sur l'épaule de Maroel. 
Elle était adorablement jolie ainsi penohée ; son 

profil, d'une pureté idéale, se détachait léger et har
monieux dans un enveloppement de boucles blondes 
et rebelles, capricieusement échappées de sa coif
fure. Sa pâleur était due aux fatigues d'un long 
voyage, et nul doute que deux ou trois jours de re
pos na ramenassent sur oes traits fins et délicats le 
velouté et la fraîcheur de la jeunesse. Jeanne avait 
un peu plus de seize ans, elle était svelte et frêle. 
Chez elle, l'esprit et le coeur s'étaient beaucoup plus 
développés que le corps, et ses longs yeux bleus 
étaient déjà expressifs et pleins d'une douoe autorité 
comme ceux d'une femme. 

Ils étaient restés tous deux immobiles et silen
cieux, n'osant plus se regarder, enoore moins pro
noncer une parole. 

Pauvres et vaillants enfants, que venaient-ils cher
cher dans cet enfer qui était le Paris de Louis XIII ? 

Ils n'avaient aucune ressource. Rien n'était com
parable à leur faiblesse et à leur pauvreté. 

( i m vre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

La guerre italo-turque 
Les opérations dans la mer Ronge 

Le navire Piemonte a fait ces jours damiers 
jae croisière sur la côte méridionale de la 
ner Bouge. Près de Mokka il avait envoyé 
ine barque armée visiter un sambouk. Cette 
jarque a été aocueilliè par une fusillade nour-
ie, dirigée par les réguliers turcs postés sur 
le rivage. Un matelot a été légèrement blessé. 
Le Piemonte a bombardé énergiqaement les 
uampemente enaemis, leur causant de graves 
dommages. 

Le bombardement a en outre provoqué l'in
cendie du sambouk. La mosquée a été épar-

Tuerie de chrétiens 
Ou télégraphie d'Athènes au Corriere délia 

Sera que dans la ville de Soalanova, sur la 
côte asiatique, vis-à-vis de Samos, et qui 
oompte 10,000 habitants, dont 6000 musul
mans et 4000 chrétiens, une véritable tuerie 
de chrétiens a été commise par une bande 
de Tares exaltés. Tous les chrétiens rencon
trés dans la rue éwiieat frappés. Il y a eu 6 
morts et 20 blessés grièvement. Las chrétiens 
se sont enftsis. Plusieurs se sont retirés à Sa
mos. 

Le même journal reçoit un télégramme de 
Philippopoli disant que le délai pour l'expul
sion des Italiens de Constantinople a été pro
longé jusqu'au 12 juin. Les passeports déli
vrés jusqu'à ce jour s'élèvent au nombre de 
2000. 

Turquie 

Incendie à Stamboul 
Un gros incendie a éclaté lundi après-midi 

à Stamboul, l'un des quartiers, populeux de 
Constantinople. 

Un vent violent activant les flammes, le 
fléau prit de suite de grandes proportions; 
il s'étendait le long de la mer de Marmara, 
dans la direction de l'ouest, dévorant des rues 
construites presqu'entièrement en bois. 

A la tombée de la nuit, tout le quartier 
l'était plus qu'un amas de ruines fumantes. 

C'est an taB de copeaux esflammés qui a 
provoqué la catastrophe. 

L'incendie a duré onze heures. Lé nombre 
des maisons incendiées n'est pas encore connu ; 
il oscille entre 1000 et 1300. 6 mosquées, 5 
écoles musulmanes, 3 établissements de bains, 
le bâtiment de la faculté de théologie et la 
mosquée du sultan Achmed ont été la proie 
des flammes. Les autorités ont distribué les 
premiers secours aux sinistrés, qui ont passé 
ea grand nombre la nuit en plein air on sous 
des tentes. La police a arrêté plusieurs vo-
lears. Il y a plus de 20 blessés. Les sociétés 
d'assurance devront payer pour plus de 3 mil
lions et demi d'indemnités. 

Le sinistre est attribué à la malveillance. 

Allemagne 
Une nouvelle application du cinéma 

Ces jours derniers se courait à Cologne 
ane épreuve pédestre. A l'arrivée, une for
midable bousculade se produisit entre les 
ooureurs de tête, rendant impossible tout 
olassement des concurrents. Les juges étaient 
fort perplexes pour l'attribution des prix. 
L'un des jages eut alors une idée lumineuse; 
la course et notamment la finale ayant été 
oinématographiée, le film fut développé et 
oelai reproduisant l'épreuve fut projeté plu
sieurs fois sur l'écran en présenoe du jury, 
qai put ainsi établir un olassement régulier. 

L'arrivée put même être si minutieusement 
détaillée qu'un des concurrents fut déclassé 
pour avoir bousculé deux autres compétiteurs. 

Les bandits berlinois 

Meroredi, dans un quartier nord de Berlin, 
au agent de polioe voulut relever un homme 

qui dormait dans la rue. Saas aucan motif 
ce dernier blessa l'agent d'un coup de couteau 
au ventre. Le malfaiteur fat maltraité par un 
deuxième agent. Une troupe de jeunes ban
dits voulut s'acharner sur l'agent blessé et le 
tuer. Huit autres agents intervinrent à temps 
et purent le transporter au poste de seoours 
le plus proche. Les bandits attaquèrent alors 
le poste de seoours, où ils ont été arrêtés. 

Belgique 

Troubles 
Les manifestations continuent en Belgique. 

A Bruxelles, un oortège de plusieurs milliers 
de manifestants a parcouru les rues. Un tram
way qui voulait fendre la foule, rue du Fossé-
au Loup, a été démoli. Les vitres de l'église 
Finistère ont été brisées à ooups de pierres. 
A l'église des saints Jean et Nicolas, la porte 
fut enfoncée et on mit le feu à l'édifloe. Le 
tabernacle a été démoli et l'on a brisé les lus
tres. Les manifestants, oontinaant leurs excès, 
ont enfoncé les devantures de magasins à la 
rue St-Jean, attaqué et mis à à sac deux cou
vents. Pais ils se ruèrent sur l'église St-Au-
toine qu'ils bombardèrent aveo toutes sortes 
de projectiles; mais ils ne réussirent pas à 
enfonoer la porte, les pompiers étant arrivés 
et ayant essayé de les disperser en dirigeant 
sur eux le jet de leurs pompes. 

Après minuit, les manifestants, toujours en 
grand nombre, se sont dirigés à nouveau vers 
la ville. Bue des Capuoins, ils s'attaquèrent 
au patronage St-Joseph dont les vitres furent 
brisées. La polioe et la gendarmerie effectuè
rent des charges et plusieurs manifestants 
furent blessés. Des arrestations ont été opérées. 

France 
Fngue d'un curé 

L'abbé Piton, curé de l'une des paroisses 
d'Angers, qui avait disparu depuis quelques 
jours, et qui s'est présenté meroredi à la Su 
reté de Lyon, prétendant avoir été assailli, 
ligoté et dévalisé, n'est qu'an joueur malheu
reux à court d'expédients. 

L'enqnête et un interrogatoire serré ont 
révélé que l'abbé Piton a dilapidé au jeu les 
fonds du séminaire d'Angers, dont il était le 
trésorier, et que, pour détourner les soupçons, 
il avait inventé de toutes pièces la fable de 
l'enlèvement. 

L'abbé avait prétendu avoir été revêtu de 
vêtements oivils par ses ravisseurs. Or, le su
périeur des Chartreux, chez qui l'abbé avait 
oherohé un asile, a remis ces vêtements à M. 
Adler, chef de la Sûreté de Lyon. C'est un 
complet neuf provenant d'une grande maison 
de nouveautés de Paris, qui a une succursale 
à Lyon. Le chef de la Sûreté se rendit à 
cette maison pour enquêter. Il apprit qu'il y 
à deux ou trois jours la maison avait vendu 
à un olient étranger à la ville une valise avec 
différents objets de toilette et des vêtements. 
Un employé de la même maison avait trouvé 
le matin, abandonnée dans une allée, la va
lise achetée par le client inconnu. 

Dans la valise, on trouva plusieurs mou
choirs marqués aux initiales "de l'abbé Piton. 
On fit venir le prêtre, qui persista dans ses 
premières déclarations. Le magistrat lui mon
tra alors la valise. L'abbé perdit alors conte
nance et entra dans la voie des aveux. 

Il a été laissé en liberté provisoire, mais il 
est gardé à vue. 

L'abbé a quitté Lyon hier jeudi, à 3 h., 
pour Angers, où il doit comparaître devant 
le jage d'instruction sous l'inculpation de dé
tournements de fonds estimés à soixante mille 
franos environ. La chanoine est en liberté, 
auoune plainte n'ayant jusqu'à présent été dé
posée contre lui. On dit que plusieurs de ses 
paroissiens sont venus à Lyon pour le rame
ner à Angers. 

Plus d'enfants chétiis 

Mme L. Lancelot, 55, rue Hincmar, à Rsims 
(Marne), a écrit : 

„Moa petit garçon, André, âgé de 12 ans, 
était devenu, à la suite d'ane croissance trop 
rapide, anémique et ohétif. Il avait une mau
vaise mine qui faisait mon désespoir. Il était 
faible, il n'aimait pas jouer, il manquait d'ap
pétit et semblait toujours mal en train. 
L'huile de foie de morue et les préparations 
phosphatées n'avaient pas donné de bons ré
sultats. Je lui ai alors fait prendre les Pila-
les Pink. Ce traitement l'a transformé. Il a 
de belles couleurs, il a grandi, il mange de 
bon appétit et est devenu plus gai, plus 
rieur." ' 

Les Pilules Pink donnent du sang aveo 
chaque dose et vous pouvez donc donner à 
votre enfant dont la pâleur vous afflige, à 
votre enfant dont voua dites vous-même 
„Mais, il n'a pas de sang", une ou plusieurs 
doses de sang, de sang riche et pur. 

Tout le,monde répète ce dicton „Le sang 
c'est la vie". Lorsque vous pensez de votre 
enfant „\l n'a pas de sang", oela équivaut à 
dire „Il -n'a pas de vie" et lorsque vous don
nez une Pilule Pink à votre enfant chétif, 
vous lui donnez une dose de sang, une dose 
de vie. " 

Cette facilité de donner à volonté du sang, 
de la vie, à l'organisme désemparé, vous fera 
comprendre toute l'importance des Pilules 
Pink dans le traitement de la chlorose des 
jeunes filles. 

Pour remédier à la faiblesse qui accompagne 
la croissance, pour maintenir la résistance de 
l'organisme pendant la période de formation, 
les Pilules Pink sont indispensables. 

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

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

Lisez attentivement 
les annonces de ee numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent ans personnes qai ne consultent pas les 
annonces de leur journal. 

Cet homme peut-il lire votre vie ? 
Riches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous 

recherchent ses conseils sur les affaires, le ma
riage, les amis, les ennemis, les changements, 

les spéculations, l'amour, les voyages 
et tous les événements de la vie 

Bon nombre disent qu'il leur révèle leur vie 
avec une exactitude étonnante 

L e c t u r e s d 'essai g r a t u i t e s envoyées en f rançais , 
pendant quelque t e m p s s eu l emen t , à t o u s 

les l e c t e u r s qui en fe ront la d e m a n d e 

Le voile mystérieux qui si long
temps a feoonvert les sciences an-
oiennps a t-il enfin é!é levé? Se 
peut-il qu'on ait perfectionné une 
méthode qui révèle avec une exac
titude raisonnable le caractère et 
le tempérament d'un individu, qui 
définit la vie, de telle sorte qu'elle 
aide à éviter des erreurs et à pro
fiter des occasions .qui se présen
tent an cours de l'existence ? 

Roxroy, un savant qui a consa
cré vinge années à l'étude appro
fondie de l'occultisme et a examiné 
scientifiquement les diverses mé
thodes en usage pour lire dans la 
vie des gens, semble avoir atteint 

nn échelon plus élevé de l'éohelle iie la renommée que ses pré
décesseurs. Des quantités de lettres viennent de tontes les par
ties du monde s'amonceler dans ses bureaux et vantent les bien
faits retirés de ses conseils. Nombre de ses correspondants le 
considèrent oomme doué d'un certain pouvoir étrange, mystérieux, 
mais il déclare avec modestie que tout ce qu'il accomplit est dû 
uniquement à une compréhension des lois naturelles, 

Un monceau de lettres de reconnaissance de gens qui ont 
reçu de lui des leotnres viennent s'ajouter aux autres preuves 
déjà si convaincantes de sa soienoe. 

Les astrologues et les chiromanciors mêmes admettent que 
sa méthode surpasse tout oe qui a été créé jasqu'ioi. 

Le Révérend G. C. H. Hasskarl, Ph. D., pasteur de l'église 
luthérienne évangélique de Saint-Paul, dans une lettre au pro
fesseur Roxroy, dit : „Vous êtes certainement le plus grand spé
cialiste et maître de votre profession. Tons ceux qui vous con
sultent s'étonneront de l'exactitude de vos lectures et de vos 
conseils personnels. Les plus sceptiques vous consulteront main
tes et maintes fois après vous avoir écrit une première fois". 

Si vous désirez profiter de l'œuvre généreuse de Roxroy et 
obtenir une leoture gratuite, envoyez la date, le mois et l'année 
de votre naissance, dites si vous êtes monsieur, dame ou de
moiselle et éorivez également de votre propre main les quatre 
vers suivants : 

J'ai ouï dire ton grand pouvoir 
De lire leur vie aux personnes, 
Et je désirerais savoir 
Quels conseils à moi tu me donnes? 

Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date de votre nais-
sanoe et votre adresse très exactement et très lisiblement. Adres
sez votre lettre affranchie à 0.25 oentimes à Roxroy Dépt 1931 C, 
N° 177 a, Kensington High street, Londres. W. Angleterre. Si 
vous le désirez, vons pourrez y 'joindre 50' centimes eh timbres-
poste de votre pays, ou en coupons-réponse internationacx, pour 
frais de poste, travaux d'écriture, etc. Ne pas envoyer de pièces 
d!argent ou antres dans votre lettre. 

CACAO 

^00T DÉJEUNER 

PAR EXCELLENCE 

On vendra lundi 10 juin 
à la foire de Martigny-Bourg Attention 

500 ko. de chocolat 
en tablettes assorties et en poudre et du cacao 

à des prix très bas. 
Marchandise fraîche sortant de fabrique 

On offre à vendre 

une belle chienne 
pure race do St Bernard, âgée 

' de 18 mois, dressée pour la 
garde. — S'adresser au Grand 
Hôtel Emile CRETTEX, Lie 
Champex, Valais, Suisse. 

" A vendre 
une bicyclette 
bonne marque, à l'état de neuf, 

S'adresser au «Confédéré". 

On cherche à Finhant 
pension-famil le pour une 
j e u n e fille, pendant juillet 
et août.—Adresser offres avec 
prix à Mme GOLAZ, Perce-
Neige,Onohy-Lansanne. 

Bonne d'enfants 
est demandée dans bonne fa
mille du Bas-Valais. Bon gage. 

Ecrire Poste restante No 1, 
Viège. 

Chambre meublée 
à louer 

S'adresser à Emile MORET, 
Martigny-Gare. 

A loner à Martigny-Ville 
dès le 1er septembre 

un appartement 
de 5 pièces, cave, galetis et 
bûcher. Eau et gaz. 

S'adresser à Mme CHAPPAZ. 

2 jeunes Messieurs anglais 
désirant pension conforta

ble dans famille française dis
tinguée où ils peuvent appren
dre la langue française. 

Emile SIMMS, 40 Elmore Rd., 
Shefiled. Angleterre. 

On demande 
pour le 1er juillet 
une personne de 30 à 40 ans, 
aimant les enfants, pour tout 
faire dans un ménage simple. 

Vie de famille. 
S'adresser à M. Maurer Chris

tian, fils, hortioulteur, Monthey. 

Les enfants de faible constitution 
facilement sujets aux indigestions, au lieu d'être nourris avec du lait de vache, 
devraient l'être avec l'excellente farine de Galactina, laquelle a fait ses preuves 
depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galactina est toujours de même 
qualité; sa préparation en est excessivement simple. Elle se digère facilement, empêche 
les vomissements et la diarrhée. Elle donne des forces et de la santé aux enfants 
et est par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme 

la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas âge. 

GALACTINA 
Farine lactée pour enfants 

Gel aliment pour enfants est fabriqué avec des matières premières d'excellentes 
qualités et d'après notre propre procédé. Quoique pas plus cher que d'autres pro
duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun 
autre produit, mais exigez tout spécialement la Galactina, la meilleure nourriture 
pour enfants, — La bo'îtfe Fr-. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries 

et consommations 

AVIS 
J'ai l'honneur d'informer ie public ane j 'ai repris mon café-

restaurant, logement et boulangerie. — Par des marchandises et 
consommations de 1er choix, je m'efforcerai de mériter la con
fiance dont on voudra bien m'honorer. 

Je me reoommtinde pour les onisages. 
Manigny Bourg, 6 mai 1912. Albert GAY. 

Faites attention 
dans mon plus récent catalogue, aux arti
cles spéciaux chaussures empeigne avec 
taquets de rechange. Plus d'usure de la 
semelle et du talon. 

Les taquets peuvent être constamment 
changés. 

t Nons envoyons gratui
tement notre Catalogne 
contenant des centaines 
d'artioles chaussures en 
tous genres. Nombreux 
certifient*. Echange au
torisé. Snr désir renvoi 
du montant. 

FISCHER, 

Expédition de chaussure?, 

S8ebaoh Zurich. 



Lundi jour de foire de Mart igny 
il sera remis à chaque client faisant un achat depuis 5 francs 

une superbe tasse et une sous tasse 

V E N T E 
Grand 

Magasin VILLE Avenue 
de la Gare 

M A R T I G N Y 

Rayon de confections p. dames 
Grand choix de Blouses en 

cretonne depuis 2.35 
Blouses batiste blanche, garnies 

entre deux dep. 2.95 
Blouses mousseline laine, blan

ches, noires dep. 4.95 
Blouses de soie noire et couleur 
Blouses fantaisies dep. 3.10 

Rayon de jupes 
Jupes pour dames en gris et 

brun, garnies 

Jupes trotteuses, l l e qualité de 
tissus 

Jupes habillées, dernière oréa-
tion 

6.25 

8.75 

12.50 
15.50 

Rayon de jupons 
1.95 

50 

Jupons en bon tissu rayé dep. 
Jupons de moire noire et cou

leur 4.50, 7.50 
Jupons alpacca couleur 

Jupons popeline 
Jupons toile écrne 

Jupons toile blanche 

A louer à Martigny-Ville 
Quartier de Plaisanoe 

un appartement 
de trois chambres dont une in
dépendante, une cuisine avec 
eau et gaz, oave et galetas. 

S'adresser Café de la Plaoe. 

Vente d'harnachements militaires 
P r o v e n a n t d e l a C o n f é d é r a t i o n 

Lundi 10. juin 1912, jour de foire à Martigny, il sera exposé 
en vente des saos de colliers, croupières, traits de corde, traits 
de cuir, licols, courroies de sonnettes et antres genres et quan
tité de courroies non confectionnées, eto. a des prix excessive
ment bon marché. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Flaoe Centrale 

Martigny-Ville 

: 

Demandez les allumettes suédoises s 'al lumant partout, à O.l et. la boîte 

Rayon confections pr dames 
Etoles pour dames, en tulle et 

dentelle noire 12.75, 1650, 22.50 
Mantes noires en tulle et en 

Coting 6,75, 8.50, 12.80 
Longues mantes noires, tissu 

reps 18.75 
Mantes noires en Coting, prix 

très bas 12.50 17.50 

Rayon confections pr dames 
Jaquettes oheviote noire légère 6.85 

Jaquettes en reps noir 9.50, 12.75 

Jaquettes en Coting noir 10.50 

Jaquettes noires, très longues, 
garnies aveo ruban 

Rayon confections pr dames 

M a n t e a u x de pluie en tissu 
spongieux 11.75 

Imperméable ou 
lainage uni 14.50, 18.75 

Demandez la laine de Schaffhouse à 1.60 la *[a livre toutes nuances 

Mousseline laine blanche 
Mousseline laine noire 
Lainage pour robe uni 
Kobe écossaise, très bas prix 
Tissu fantaisie pour robe, 

haute nouveauté 1.85 

125 
1.45 
1.45 
0.88 

2 25 

Lainage noir pour robe 
„ uni et à fleurs 

Lainage noir cheviote 
Lainage noir beau, diagonale 
Lainage noir tissu toile 
Etofîe rayée pour jupons 

1.85 
1.75 
1.25 

2 55 
3.25 
0.60 

Rayon de doublure 
Croisé noir et couleur 0.48, 0 58 
Lustrine noire et couleur 0 48, 0.60 
Sarsenet noir et couleur 0.28, 0.35 
Coutil gris, coutil brun 

085, 0.75, 0.65, 055, 0.45 

Demandez les grandes boîtes de graisse à souliers à 40 et. la boîte 

Rayon confections pour hommes 
Complets pour hommes en drap 18.50 
Complets pour "hommes drap 

fantaisie 24.50 
Complets pour hommes, beau 

drap 28.50 
Complets pour hommes beau 

drap 32.50 

Confections pour enfants 
Complets pour enfants 

en drap 

pour enfants 

2.45 

3.55 

4.55 

5 50 

7.50 

Rayon de pantalons 
Pantalons p r hommes art. coton 1.95 

„ art. laine 5.75 
_ toile unie 

bleue 2.45 
„ i, toile écrne 2.25 
„ „ en triège 3.75 

„ en drap 8 75 

T> e m a n d e z l e s p a q u e t s d e p a p i e r a l e t t r e a 4 5 e t . l e p a q u e t d e XOO f e u i l l e s 

Semaine vonte spéciale de 155 vêtements de drap valeur réelle 45 et 55 fr. et cédés à 35.50 
t e m a g a s i n e s t f e r m é l e d i m a n c h e 

Grande Vente an rabais 

de 

FIN DE 
Coupons 

en lainette impression d'Alsaoe 
grand assortiment de dessins 

Ire s é r i e 

2 '/s mètres 

1 .1© 

Sroe S é r i e 

2 1|g mètres 

1 . 3 5 

3me s é r i e 

2 ll2 mètres 

1 . 6 5 

4me s é r i e 

2 J|2 mètres 

1 . 9 0 

C o u p o n s 

en percale avec bordure 1 K g 
pour tabliers d'enfants **** 

2 1k mètres 

Coupons 
en satinette imprimée l a D U 

2 mètres 

Coupons 
en mousseline coton 1 / G 

blano rayée * / • » ! 
2 Va mètres 

Coupons 
en mousseline coton 1 R n 

blano rayée 
2'"° série 2 Va mètres 

C o u p o n s 

de oretonn«>, largeur U i w U 
80 cm. 10 mètres 

Toutes les CONFECTIONS pour 
dames et articles de modes actuelle
ment encore en rayon doivent abso
lument être soldés. 

d'ici au samedi 22 juin 
pour faire de la plaoe, à cause de la 
démolition et transformation de nos 
magasins. — Toutes les marchandises 
ont été divisées en séries et nous 
offrons encore des 

S! 
en 

Coupons 

C o u p o n s 

en zéphir rayé pour \m / Jj 
blouses 2 mètres 

C o u p o n s 

en beau coton pour 
tabliers 5 mètres 

2.75 

C o u p o n s 

de linges de toilette, l . g Q 
aveo rayures ronges, 
larg. 40 cm. 6 mètres 

C o u p o n s 

de linges de toilette, 9 9 5 
aveo rayures roDges, * 
larg. 48 om. 6 mètres 

C o u p o n s 

de cretonne extra / 0 ( 1 
larg. 80 cm. **.OU 

10 mètres 

Coupons 
en mousseline laine, impression 

d'Alsace, choix immense . 

Ire s é r i e 

2 mètres 

1 . 9 5 

Sœe s é r i e 

2 mètres 

2 . 2 5 

3me s é r i e 

2 mètres 

2 . 4 5 

4me s é r i e 

2 mètres 

2 . 6 5 

GrROSCH & GrREIFF Lausanne 
Rue Neuve 3-5 

A vendre d'occasion 
uns faucheuse 

à deux chevaux 
en bon état, aveo accessoires. 

Condi'ions favorables. 
S'adresser à Jos. Chappot & 

Cie, Charrat. 

Chambres meublées 
avec pension 

à la Taverne de la Tour, Mar
tigny-Ville, Grand'maison. 

Cuisine soignée. 

On demande 
des apprenties 

pour la taille au diamant. 
Rétribution immédinte. 
S'adressor chez M. NICOUD, 

rue du Rhône, Maison Pavre 
Frères. 

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 dans tons les genres et prix. 
R é g u l a t e u r s , sonnerie cathédrale et carillon. 
O r f è v r e r i e a r g e n t c o n t r ô l é . Service de table au oomplet. 
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 

Lincio & Gatti, Monthey 
Fers - Tôles - Quincaillerie 
Métaux - Fonte et Aciers 

I Poutrelles U 
Bouillie „La Renommée" 

Bouillie La Renommée au soufre 
mouillable 

Soufre et sulfate de cuivre 
Pulvérisateurs et 

„ soufreuses Vermorel" 
P o u s s e t t e s e t c h a r s d ' e n f a n t s 

Grand ohoix de 

jeunes poules 
italiennes 

Expédition partout. Rabais par 
qnantité. — Prospectus gratis, 

A. HÀLLER, BEX 

Profitez 
de l'occasion avantageuse ! 

La machine à écrire de l'avenir 
est celle à éoriture visible, 1* 
nôtre est moins compliquée que 
les machines plus coûteuses, 
plus solide, plus durable, plus 
pratique, plus maniable, d'un 
emploi plus étendu, écrit mieux, 
elle est meilleur marché, aussi 
doit-on la préférer catégorique 
ment à toutes antres marques. 

Prix fr. 200, 365 
Prospectus et visite person

nelle gratuite. 
Représentant de la Blickens-

derfer Mfg. Company Amerika 
pour le c*nton du.Valais H . 
B u e d i , S i e r r e . 

Lovay pharm. cent., Martigny, 
Morand, pharmacie, Martigny. 
DelacostP, phsrm'c'e, Monthey 
Raunier-Keller, colff ur, Sierre 
Baseggio, coiff. MartignyBonrg 

Sierre-Marchê aux fruits et légumes 
Chaque vendredi matin sur l'avenue delà gare 

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

„ Pierre BONDSTO, à Saxon avise le publio 
af<qu'il a repris l'atelier de 

Serrurerie & Appareillage 
de Mme Fischer 

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

Bois de chauffage 
Sapin et bois dur 

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

ou chez E. LYON, cafetier, Martigny-Ville viixr s 
Vin rouge d e s 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 f , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 90 Se recommande 

D e m a n d e z 

dans tous les 

Cafés W 
Apéritif, Digestif 

inventé par le 

Docteur Weisflog 

Société Sùïsse^S-; ^ 
DESUSINÈS ETERN1T 

à Niederurnën tGlaris): ; • 
Excellente ardoise pour cou

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

Revêtements intérieurs de 
plafonds et parois. 

Le VERITABLE 

Cognac ferrugineux 

GOLLIEZ" 
Exigez la marque : 2 Palmiers 
est depuis 37 ans le remède 
le plus efficace contre l'ané
mie, faiblesse, épuisement, 
eto. 

En vente dans toutes, les 
pharmacies en flacons de 
fr. 2,50 et 5,— et au dépôt 
général : 
Pharmaole GOLLIEZ, Morat 

P r o t é g e z l ' i n d u s t r i e d u p a y s 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
i n Grands Magasins Avenue ds la Sara 

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, glaoea 
tableaux, chaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 
C a t a r r h e d e l ' e s l o m a c e t m a l a d i e d e s n e r i s 

Depuis longtemps je souffrais de pointe et de douleurs dans 
la région de l'estomac, de manque d'appétit, de oonstipstion, d'a
battement et d'amaigrissement sans que personne n'ait jamais 
pu me soulager. Grâce au traitement par correspondance de 
l ' I n s t i t u t m é d i c a l e t p a r l a n a t u r e a N l e d e r u r n e n , 
je snis guérie et je n'ai jamais eu de rechute. 

Mme Sohweizer, Bâle le 22 juin 1910. 
Signature légalisée : Chancellerie du oanton de Bâîe-Ville. 
Chaque personne qui veut oonnaître sa maladie et en être guérie 

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

99 fois sur 100 

Dépôt 

les pellicules sont la cause de la ohute des oheveuï. 
Les lavages réguliers de la tête avec le NESSOL-
SHAMPOO aux œufs sont le meilleur préservatif. 

Paquet 25 cent. 
Pharmacie Centrale M. LOVEY, Martigny-Ville 
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Supplément au N° 46 du „Confédéré" du 8 juin 1911 

Organe des libéraux valaisans 
PA.HA.ISSA.IsrT LE MEECEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX DE L 'ABONNEMENT : 
SUISSE : ATOO Bnlletin offlclel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 

„ Sans Bulletin officiel, 1 an 5 .— fr. 6 mois 3 .— fr. 
ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois dotrent être affranchis 

PRIX DES ANNONCES : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

La nuit des Quatre-Temps 

Analyse de la pièce 

Mézières, le 30. 

«La Nuit dés Quatre-Temps», l'œuvre qui 
sera jouée pendant le mois de juin au Théâ
tre du Jorat, à Mézières, est une légende dra
matique valaisanne en 4 actes (version nou
velle), de René Morax, avec musique de 
Gustave Doret. 

En voici l'analyse succincte : 

Après une courte introduction musicale, où 
le cor chante la pénétrante et mélancolique 
mélodie du Napoîéon's Lied, le rideau s'écarte 
pour le 1er acte. 

Le décor représente l'intérieur d'une salle 
à boire de l'auberge d'Elise Platten, à Mœrel, 
dans le Haut-Valais. C'est une salle basse de 
plafond, peinte en gris clair, avec des orne
ments verts et rouges. A gauche, un grand 
dressoir enluminé de bouquets rustiques et 
chargé de bouteilles, de verres, d'assiettes, de 
faïence, de brocs d'étain. Un grand poêle de 
pierre en occupe le coin ; la paroi est per
cée d'une large fenêtre à petits carreaux. C'est 
la nuit. Le vent passe en rafales. Catarina, 
la jeune servante des Platten, est seule. Elle 
tile au rouet et chante une délfèièusë chan
son, tour à tour ironique et mélancolique. 
Elle est rejointe par sa maîtresse. Elles cau
sent tout en filant. Le vent fait claquer les 
volets : «Pourvu qu'il n'arrive pas malheur 
à la maison». Une vache est malade. Cari, 
le fils de la maisons est allé la soigner. Des 
jeunes gens viennent taquiner les deux fem
mes. « On ne vient pas plaisanter dans une 
maison en deuil», leur crie Elise Platten, 
qui les fait fuir. Ils ont fait allusion à un 
mariage entre Catarina et Cari. Catri ne deman
derait pas mieux, car elle l'aimé en secret ; 
mais Cari qui, voici trois mois tantôt, a perdu 
Monique, sa fiancée, ne fait plus attention à 
personne. On dirait que le malheur a troublé 
sa maison. Le chagrin le ronge. C'est comme 
une fièvre... Des hommes font leur entrée. 
Ils se mettent à jouer aux cartes tout en de
visant. Ils veulent monter le lendemain à Bel-
Alp, pour couper du bois. Cari doit aller avec 
eux. Sa mère voudrait l'en empêcher, car c'est 
le jour des Quatre-Temps, ou l'on voit pas
ser la procession des morts descendue du gla
cier aux sons d'une musique étrange, grave 
et triste et de lointains roulements de tam
bour.. . 

Mais l'auberge, peu à peu, se remplit. Voici 
Valentin-le-fou, un idiot en guenilles avec des 
pantalons trop courts, tenant un long bâton 
garni de rubans roses, coiffé d'un vieux cha
peau de paille fleuri d'immortelles, puis toute 
une bande de joyeux jeunes gens qui chan
tent, plaisantent et dansent aux sons du hack-
brett. Tout à coup entre Cari. La danse, un 
moment suspendue, reprend. C'est une valse, 
la «Valse de Monique». «Pas cet air I », s'écrie 
Cari avec violence, puis il sort brusqument, 
en frappant la porte, sans s'expliquer. Finie 
la danse. Les jeunes gens sortent en bande. 
Elise et Catri rangent la salle. Un verre se 
brise : un malheur menace ! Catri va se cou
cher et Cari rentre lentement. Il est triste et 
malheureux, sa mère s'en inquiète : « Pauvre 
enfant, tu l'aimais donc t a n t ? » — Le passé 
est le passé. Bonsoir, mère. Resté seul, Cari 
tombe à genoux et pleure contre son lit. Sa 
mère revient : — Cari ! — C'est encore toi ! 
Pourquoi es-tu rentrée ? — Il ne faut pas que 
tu montes demain. -— Je suis maintenant as
sez vieux pour mourir 1 — Ne parle pas ainsi. 
Promets-moi de redescendre demain soir de 
la montagne. Je suis vieille. Je me fais du 
souci quand je suis seule. Je n'ai plus que 
toi. Promets-moi de revenir. J'ai peur. — Je 
t'aime bien, mère. — Mon enfant, mon cher 
enfant. Elle l'embrasse longuement : — Tu 
reviendras, n'est-ce pas ? — Bonne nuit, mère. 

Acte II. — Une mélodie chantée par un 
ténor, avec réponse du chœur, se fait enten
dre, puis le rideau s'écarte, découvrant une 
alpe couverte de neige, au bout du glacier, 
qui coule entre les hautes montagnes comme 
un formidable fleuve de glace. Des arolles 
noirs, tordus par le vent, garnissent la crête 
qui le surplombe. Abrités par les rochers, 
quelques chalets sombres sont épars dans 
cette solitude. De grands nuages traînent sur 
la montagne. La nuit est proche. Des traî
neaux sont prêts à redescendre. Les hommes 
sont là, qui coupent le bois. Ils devisent des 
âmes en pleurs — si nombreuses dans l'A-
letsch (qui dit-on est le purgatoire dans le 
canton du Valais), que l'on ne peut poser le 
pied sans marcher sur une tête, — et de 
Monique, qui n'était pas digne d'être aimée. 
Cari est plus désespéré que jamais. Le .cha
grin a ravagé sa vie. En vain le vieux Min-
nig cherche à le raisonner : ;«C'en est trop, 
il faut qu'il sache tout », s'écrie Franz. «Nous 
a-t-il assez cassé la tête avec ses plaintes ! 
Oui, ta fiancée t'a trompé ; ta Monique, Cari, 
n'était qu'une chienne». — Canaille ! Men
teur ! s'écrie Cari en s'élançant sur Franz. 
On le contient. Mais le doute est entré dans 
son âme. Il veut en avoir le cœur net, dût-
il, pour cela, interroger les morts. Il restera 
dans la montagne. Ses camarades le quittent 
et descendent dans la vallée. La neige se met 
à tomber. On entend un sifflet très long et 
très aigu, qui monté du glacier, puis, au 
loin, un roulement voilé et monotone. (C'est 
en ce moment qu'intervient la musique de 
Doret); peu à peu le bruit confus se précise, 
devient de plus en plus semblable au roule
ment d'un tambour funèbre. La sombre mar
che se rapproche; un sifflement aigu, plus 
strident que le premier, déchire encore la 
nuit ; puis on perçoit bientôt un chœur loin
tain, une sombre litanie qui bourdonne et 
qui gronde comme la clameur d'une foule 
désespérée. C'est la procession des morts. 
Elle monte, elle approche ; elle surgit des 
profondeurs sur le plateau désert ; des om
bres vêtues de blanc, comme des pénitents, 
suivent un grand crucifix que porte un prê
tre voilé de noir. De longs suaires couvrent 
le visage des morts. D'une voix sourde, ils 
chantent le « Miserere » ; ils entrent dans le 
chalet, dont subitement, toutes les fenêtres 
s'éclairent d'une grande lueur. Une valse 
étrange, grêle et discordante, sonne sur des 
cordes de métal ; une clarinette y mêle son 
nasillement bouffon et triste. Parfois une 
grande plainte interrompt cette musique d'une 
gaîté amère et dérisoire. Derrière les fenêtres 
du chalet, illuminées, des couples passent et 
tournent silencieusement, emportés par le 
rythme rapide de la danse inexorable. Sur 
la porte du chalet apparaît Monique. Un 
grand voile l'enveloppe. Lentement, elle se 
dirige vers le glacier, passant à côté de Cari, 
qui, à voix basse, murmure une prière. Elle 
monte le sentier; puis se retourne comme 
pour inviter Cari à la suivre, et continue, 
sans mot dire, sa route mystérieuse, dans la 
rafale, tandis que, dans le chalet illuminé, 
sonne la danse macabre. 

Acte III. — Nous sommes sur le glacier. 
Dans la nuit, la tempête fait rage. Le chœur 
gémit : 

L'heure do repentir à jamais est passée, 
Pour voaa qui pénétrez dans cette ombre g'&cée, 

Laissez ioi tonte espérance. 

Monique'apparaît dans la tourmente, sui
vie de Cari. « Arrête, crie-t-il. Où veux-tu 
me conduire?» Une grande plainte, comme 
le murmure confus d'une foule qui sanglote, 
monte de partout. Les ombres, peu à peu, 
envahissent la moraine dans leurs suaires 
de neige et de glace. « Hélas 1 Hélas ! » gé
missent-elles. — Monique, c'est toi. Je te re
trouve enfin, toi que j 'ai tant pleurée. — 
N'avance pas le pied sur le sentier des lar
mes ; ne reste pas ici ; retourne vers les tiens ; 

éloigne-toi avant qu'il soit trop tard. — La 
nuit est aux morts, gémit le chœur. Cari, ne 
regarde pas lés ombres qui montent sur le 
glacier ; ne te penche pas sur le bord de l'a
bîme. — Loué soit Dieu qui nous châtie, 
répond le chœur. Les morts surgissent de 
partout : d'en haut, d'en bas ; on dirait sur 
la neige un troupeau de moutons. Ils sont 
nombreux comme une armée, tous en proie 
aux remords. Le désespoir fait tordre les 
mains. Il n'y a plus ni parents, ni amis. 
iChacun est seul dans cette multitude, jus 
qu'au jugement. Une fois l'an, la Nuit des 
Qnatre-Temps, ils remontent vers les belles 
étoiles. Ils goûtent les plaisirs qui les ont 
conduits au mal. La joie ne préside plus à 
leurs danses. Pour eux, plus d'oubli, • plus 
de paix. — Et toi, Monique, implore Cari. 

— J'ai péché comme les autres, plus que les 
autres. Tu pleures, Cari ! Tes pleurs sont 
pour nous une tiède rosée. Les larmes de la 
pitié sont nos dernières joies. Redescends 
maintenant dans la vallée. Tout nous sépare. 
Adieu. —• Tu ne m'as pas quittée. Ta pensée 
est en moi. — Pourquoi les morts se trou
vent-ils autour de nous, en rangs serrés ? — 
Ils réclament l'aumône. — Quelle aumône ? 
— Un souvenir, une prière, une pensée ! — 
iLes âmes se retirent, laissant seuls Cari et 
Monique. Voici venir l'heure douloureuse. 
Cari évoque le souvenir de leur amour, de 
son attente, des jours de danse, des rendez-

jVous. — Pourquoi réveiller les douces choses 
mortes ? Regarde ce que je suis devenue, dit 
Monique en dévoilant son visage pâle, éclairé 
par la lune, et ses yeux pleins de larmes. 
Vois, Cari, cette rougeur qui monte sur mes 
joues : c'est la honte.. . Mes lèvres ont péché ; 
mes lèvres ont menti. — Que dis-tu ?v— La 
vérité. Elle est ici. — Je veux savoir la vérité. 
— Je suis ici pour te l'apprendre : tût ou 
tard vient l'heure où le péché secret se révèle 
au grand j ou r .— «Miserere», gémit le chœur. 
— Pardonne-moi, pleure Monique .—Le jour 
approche, voici le jour, dit au loin une voix. 
— «Miserere», reprend le chœur. — Taisez-
vous ; laissez-la parler, crie Cari. Monique 
s'agenouille: «Meaculpa», dit-elle, «Mea ma-
xima culpa ». — Ah ! misérable menteuse I 
— P a r d o n ! Pardon 1 — Et j 'a i prié pour toi. 
Va-t-en 1 Tu es bien morte dans ma mémoire 
et morte dans mon cœur. Va-t-en ; Dieu t'a 
damnée. — Pardonne-lui, implore le chœur. 
Pleure avec la souffrance. L'amour comprend 
la faute et pardonne l'offense : pardonne-lui ! 
— Non. — Pitié pour elle ! — Vous n'avez 
pas aimé 1 — Cari, Cari ! implore Monique. 
— Retournez à la nuit de la désespérance, 
répondjCarl. — Voici le jour, répète la voix. 
Les étoiles pâlissent. L'aube monte des pro
fondeurs. L'angelus sonne. — Monique, viens ! 
crie la voix. — Il ne m'a pas pardonné, pleure 
Monique. Je t'ai aimé... Adieu., Monique a 
disparu. 

Cari paraît s'éveiller comme d'un songe : — 
Monique, où es-tu !... Part ie. . . Elle est par
tie avec les autres... Elle était là... elle pleu
rait, et moi je t'ai chassée... Attends-moi... 
Reste encore... Je te pardonne! Monique, je 
te pardonne, dit-il en s'élançant sur ses pas, 
tandis que les cimes resplendissent comme 
brûlées par un feu immense et que les âmes 
invisibles chantent un chœur d'espérance : 

UQ jour, uoas monterons, blinohes et pares, 
Vers la ol-irté dont nous sommes indignes... 

Acte IV. — Le chœur chante un « Stabat 
Mater » émouvant : 

Sur la hante montagne, 
Une mère est en larmes. 

Puis, le rideau s'écartant, nous montre, 
dans la ' clarté du mat in , le village sous la 
neige. Au fond, l'église blanche avec son clo

cher pointu, entourée de chalets bruns, char
gés de neige. Les montagnes, couvertes de 
forêts, sont dorées par le soleil levant. Dans 
l'ombre, la neige est bleue. A droite, voici 
l'auberge d'Elise Platten. Au milieu de la place, 
un calvaire ; au pied de la croix, le visage 
dans ses mains, Elise prie. Le chœur reprend, 
puis Elise se relève, regarde avec angoisse du 
côté de la montagne et rentre lentement dans 
sa maison. "Son fils a été trouvé mort sur le 
glacier ; il semblait dormir ; on est monté 
chercher son cadavre; mais la pauvre mère 
ne sait encore rien du malheur qui la frappe. 
Elle espère toujours revoir son Cari. Mais 
son inquiétude grandit. Elle pleure. La cloche 
des morts se met à sonner, lui annonçant 
que tout est fini. Bientôt arrive le funèbre 
cortège : un traîneau sur lequel est étendu, 
sur des branches de sapin, le cadavre de 
Cari ; avec un grand cri, Elise tombe sur le 
mort, tandis que le chœur murmure douce
ment : 

Requiem aeternam dona ei, Domine. . ,. 
Et lux perpétua luceat ei. 

Amen ! 

AUÊPfïlE 

Pour cause du mauvais temps du 2 
juin, le grand tir annuel de Sal-
van continuera dimanche le 9 
juin, dès 8 h. du matin. 

A vendre terrain à bâtir 
& Mar t igny-YiHe, an quartier de Plaisanoe; rière 
Métrai, d'environ 3500 m2, en bloo ou en parcelles. 

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

A l o u e r ft M à r t i g n y , Avenue de la Gare 
pour le mois de novembre 

un joli appartement 
au 1er étage, de 5 pièces avec eau et gaz. 

S'adresser à Florentin GIEARD. 

Pour entrepreneurs 
A vendre un lot de perohes pour éohafaudages. 
S'adresser à M. G. Morand, à Màrtigny. 

On demande pour de suite 
Femmes de chambres 

et sommelières de salle 
parlant français et allemand 

au Bureau de plaoement Favre Collomb, Murtigny. 
avec certificat et photographie. 

Imprimerie Commerciale, Màrtigny 
Compte de chèques postaux IL 4.58 
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SUER/SON RADICALE 
et INFAILLIBLE en (Sa ̂  « ^b# « V W 

ÉLIXIrUS'ViNCENT.PAUL 
LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 

par l'I 
P A L . E S C O U L E U R S 

FLUEURS BLANCHES 
NEURASTHÉNIE, CROISSANCE 

CONVALESCENCES tré» rapide* 
X>£sx*oix*X.JB, PharmaclM, 2, F u b o i r t Salnt-Senu, VAXXS. Toutes Pharmacies. Brochure franoo. 

axnma* : Km rmmtm 4mm» «••«•• l— PBamMiM. PRIX: s'a*. 
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Teintu @ euohât 
Lavage chimique. — dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Téléphone 751 — Etoffes poui* meubles, i*ideaux9 couvertures, gants, etc. — Téléphone 751 
Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — E t a b l i s s e m e n t d e p r e m i e r 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 u L a c 17, N e u e h â t e l 

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

Voulez-vous 
une bonne montre 
un bon régulateur 
un réveil ? 
Bijouterie en to&s genres 
Alliance. Lunetterie 

Vente directe du 
fabricant an consommateur 
Tout le monde estbien servi 

Horlogerie 
L. Wuilleumier 

Place Centrale 

Mariigny -Ville 
EÉPAKATIONS PEOMPTES ET SOIGNÉES 

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

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

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

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr . l ' h e c t o l i t r e . 
Vin b l a n c 5 0 f r . l ' h e c t o l i t r e 

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

Echantillons sur demande. — Dégustation 

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

en fûts et en bouteilles. 

JPianos 
Musique 
Instruments 

JLccords 

5, Avenue du Knrsaal 

En face 

de l'Eglise catholique 

Montreux 
Lavage 
chimique 

Grande 

Teinturerie de Moraiet LyonsaisB 
Lausanne S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plnmes, Fourrures, etc. 
Les pins hantes récompenses obtenues en Snisse 

Dépôts à Martigny-Ville: M. Sauthier-Cropt négt.; à Mar-
gny-Bourg: Mme Moret-Gay; à St-Maurioe : Mlles Kappaz, 
modes; à Monthey : Mme Veuve Lomctti-
Roten; à Sierre : Les Hoirs de Deff. PeN 
landa, avenue de la G-are; à Saxon : Mlle 
Magnin, modes; Montana: Mme Clivaz, b. 

Teinture 
en toutes 

ioopérative iaeique yoeperawe m m 
Siège de MARTIGNY 

Nous bonifions pour dépôts : 

4 '|2 °|o en O b l i g a t i o n s 3 à 5 ans, minimum fr. 2000 

4||4°|o y » 1 à 5 ans, „ „ 500 

4 o|0 à trois mois ou en épargne 

3 IJ2 °|o en compte-courant. 
Bons de caisse, certificats de dépôts, obligations d'autres établis

sements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés. 

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

La DIRECTION. 

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

Crétaz & E o m a n ; 
Vevey & Lausanne 

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

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

Pianos 
Harmoniums 

Bon m a r c h é 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 
Se recommandent 

HUG & Cie, Bâle 
Catalogues illustrés gratis 
Références : M. A. SIDLBR, 

professeur de musique, à Sfc-
Manrioe. 
rtSS5KS(B8«BWBB538aESï 

GBuchmann^Ç! 
Winterthuç, 

chez H. Schmid. c.ifîenr, Mar
tigny-Ville ; Ed. Delacoste, phar
macie, Monthey ; L. Basegglo, 
coiffeur, Martigny-Bourg'^; E. 
Furter, coiffeur, Sion. 

blanchir 
er désinfecte 

C'est la meilleure lessive 
automatique 1 

a— 'essayer c''estI''adopter.'^ 
RNe se vend qu'en paquets originaux, 
I c; • jamais ouvert. 
j H E N K E L a C i e , B a l t. 
1 Seuls fabricants, ainsi que de la 

5audeab!antH!r"Hentû" 

F a b r i q u e ^ d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de constrnetion 

S. Bartbero 
Avenue de la G-are 

Martigny 

vos tonneaux 
de bon vin blanc artificiel, sain, 
économique. Préparation facile. 
J'envoie franco les fournitures 
et la reoette poi r le fabriquer 
à fr. 8.— p»r 100 litres franoo. 
Paauets pour 100 1., 150 1., et 
g00 1. etc. 

Albert Margot 
Tonnelles 13, I i a u s a n n e 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Fabrique i\ Meies M é à Frères [S. 1 ] 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la G-re - S i o n 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s d e t o n s s t y l e s 
C h a m b r e s A c o u c h e r , S a l o n s , B u r e a u x , l i n o l é u m s , 

T a p i s , C o u v e r t u r e s , P l u m e s , G l a c e s . 
L i t e r i e c o m p l è t e . 

I n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , e t c . 
Devis sur demande. Références nombreuses 

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 £ a l n est offerte par la 

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

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

La somme totale des prix s'élève à 

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

1,000,000 
Un million de Marcs 

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

16 à 
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128 à 
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525 à 
639 à 

28 439 à 
15 986 à M. 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 

90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 

5 000 
3" 000 
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7500, 6000, 
400, 300 

Un plan officiel où l'on 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 

160 000 
140 000 
120 000 
100 000 

80 000 
60 000 

140 000 
45 000 

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

7109 750 
4000, 2500, 1500, 

220, 200,175,150, etc. 
peut voir la manière dont les 

gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
leR mises relatives, 
chaane tirage, les 

sera joint gratis à tout ordre et après 
listes officielles 

clients ssns qu'ils aient basoin de 
Le paiement des 

seront envoyées à nos 
les demander. 

prix est effectué promptement et sons 
la garantie de l'Etat. 

Pour le prochain 
Loterie d'Argent, le 

premier tirage 
! prix est pour 

des gains de cette grande 
an 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 1 3 , 5 0 
d e m i n 

quart „ 
oontre mandat de 

V u l ' é n o r m e 
poste ou 

n 
n 

. « , 8 5 
„ 3 ,15 

remboursement. 
chance de 

certainement vite épuisés et c'est 
g a i n , les billets seront 
pourquoi nous prions de 

de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 

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

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale snisse, 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 H . 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 terme fixe ou par 

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

hypothèques, nantissements de valeurs 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 acceptons 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 a 4 % ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U °/o ; 
; Le* dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits ohez notre 

admmi3i râleur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement 6 la Banque. 

La DIEECTION. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny, 




