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BULLLETIN DE VOTE 
Votation da 23 juin 1912 

A . L o i d ' a p p l i c a t i o n d u C o d e c i v i l s u i s s e , v o t é e p a r 
l e G r a n d C o n s e i l , l e 1 5 m a i 1 9 1 3 

Acceptez-vous la dite loi, o n i on n o n ? 

B . R é v i s i o n d e l ' a r t . 8 4 d e l a C o n s t i t u t i o n c a n t o n a l e 

1. Acceptez-vous le projet de révision de l'art. 84 de la Cons
titution cantonale, présenté par la voie d'initiative populaire, selon 
texte ci-dessous ? 

Ou bien : 

2. Acceptez-vous le projet de révision du dit article proposé 
par le Grand Conseil, selon texte ci-dessous ? 

Réponse 
par o u i on par n o n 

OUI 

Réponse 
par o n l on par n o n 

NON 
Réponse 

par o n i on par n o n 

NON 

T e x t e d e l ' i n i t i a t i v e p o p u l a i r e 

Art. 84. — Le Grand Conseil se compose 
de 100 députés et d'autant de suppléants, nom
més directement par le peuple. 

La répartition des députés et des suppléants 
entre les districts du oanton se fait, propor
tionnellement au nombre des électeurs inscrits, 
par un décret du Grand Conseil, porté dans 
la session qui précède les éleotions générale?. 

Si, après une première répartition basée sur 
le quotient électoral plein, le nombre de 100 
députés et suppléants n'est pas atteint, les 
mandats disponibles seront attribués aux dis
tricts qui auront les plus fortes fractions. 

La votation du peuple a lieu dans les com
munes. 

Dans la règle, l'éleotion se fait par district, 
exceptionnellement par cercle. 

L'éleotion par cercle n'a lieu qu'à la demande 
d'une ou de plusieurs communes du même 
distriot possédant un nombre d'électeurs égal 
ou supérieur au quotient électoral. 

Le nombre des députés attribués au district 
dans son ensemble ne peut être ni augmenté, 
ni diminué du fait de la formation des cercles. 

Si, du fait de cette formation, un distriot 
n'obtient le nombre des députés auxquels il 
a droit que par le oonoours des fractions de 
oeroles, l'éleotion du député attribué à ces 
fractions réunies a lieu par tous les électeurs 
du distriot. 

T e x t e d u c o n t r e p r o j e t 

a d o p t é p a r l e G r a n d C o n s e i l 

Les alinéas 1 et 2 de l'art. 84 de la Cons
titution sont modifiés comme suit : 

Les députés et les suppléants au Grand 
Conseil sont nommés, pour chaque distriot, 
directement par le peuple, à raison d'un dé
puté pour 1100 âmes de population suisse. 

La fraction de 551 âmes compte pour 1100. 

Proclamation du parti 
libéral-démocratique valaisan 

Chers concitoyens, 

Dimanche prochain, le 23 juin, vous êtes 
appelés à vous prononcer sur : 

1. la loi d'introduction du oode civil ; 
2. la revision de l'art. 84 de la Constitution 

oantonale. 
Cette double votation est t r è s i m p o r 

t a n t e pour l'avenir de notre cher oanton du 
Valais et nous vous convions à aller nombreux 
à l'urne et à témoigner ainsi de votre atta-
ohement à la chose publique. 

Nous vous engageons vivement, en ce qui 
concerne 
l a l o i d ' i n t r o d u c t i o n d u c o d e c i v i l , 
à l'adopter et à déposer un 

Oui 
dans l'urne; cette loi est le fruit d'au travail 
laborieux et oonsoienoieux des autorités cons
tituées ; elle modifie heureusement notre ré
gime d'assistance, protège plus que par le 
passé l'eufanoe malheureuse, favorise l'éolosion 
de sociétés pour l'amélioration fonoière, etc., 
eto. l i a l o i e s t b o n n e et nous faisons un 
acte de oonsoienoe en vous la recommandant 
chaleureusement. Vous servirez le progrès et 
les intérêts de notre petite patrie en la votant. 

Si l'intérêt moral et matériel du Valais nous 
engage à aooepter la loi d'introduotion du 
oode civil, il exige, au contraire, en ce qui 
oonoerne 
l a r e v i s i o n d e l ' a r t . 8 4 d e l a C o n s 

t i t u t i o n , 

que nouB la repoussions énergiquement en 
votant 

Non 
sur le projet d'initiative et sur le contre-pro
jet des autorités. 

La révision de l'art. 84 a pour but de r e s 

t r e i n d r e l a r e p r é s e n t a t i o n p o p u l a i r e 
e t d e r é d u i r e l a b a s e é l e c t o r a l e . C'est 
une mesure antidémocratique qu'on vous pro
pose et que vous repousserez avec vigueur, 
VOUB qui avez enfla conquis les droits popu
laires et fait du Valais une véritable démo
cratie, en adoptant, il y a six ans, la nouvelle 
Constitution que l'on veut déjà modifier dans 
un sens anti-démocratique. 

l i a r é d u c t i o n d u n o m b r e d e s d é 
p u t é s , visée par les deux projets qui vous 
Bont soumis, s e f e r a a u d é t r i m e n t d e 
l a C A M P A G N E . Notre Grand-Conseil ne 
compterait plus que des fonctionnaires et des 
avocats. L'élément villageois en sera pour 
ainsi dire exclu. Pour tromper ses justes re
vendications, on ne lui aocordera plus qae 
des suppléants-députés qui ne peuvent avoir 
une grande influenoe puisqu'ils ne sont ap
pelé que de temps à autre et ne suivent pas 
régulièrement les affaires du pays. Au moment 
où le Valais se transforme économiquement, il 
est à coup sûr néfaste, par la rêductiou du nom
bre des députés, de diminuer le contact entre le 
peuple et le parlement. 

I ja r é d u c t i o n d u n o m b r e d e s d é 
p u t é s t u e r a l e s c e r c l e s é l e c t o r a u x et 
sera use i n j u s t i c e aussi bien pour les mi
norités conservatrioes des districts libéraux 
que pour les minorités libérales des districts 
conservateurs. I l n'est que juste que chacun 
ait sa place au soleil, si l'on ne veut pas 
aboutir à des luttes pénibles et contraires à 
l'intérêt bien entendu de la collectivité. 

l i a m o d i f i c a t i o n d e l a b a s e é l e c t o 
r a l e , en substituant la population suisse à 
la population totale e s t u n c o u p p o r t é 
a l ' i n d u s t r i e e t a u c o m m e r c e et par-
tionlièrement aux localités qni ont on qai 
posséderont plus tard des fabriques. Notre 
principe est que tous ceux qai payent l'im
pôt, qui font prospérer notre pays par leur 
apport de travail, d'intelligence, d'activité, 
soient représentés. 

Chers concitoyens ! Allez tous à l'urne et 
r e j e t e z i m p i t o y a b l e m e n t ; dans l'intérêt 
supérieur de notre oher Valais, dans l'intérêt 

de la jastioe, et le projet d'initiative aban
donné déjà par ses auteurs et le contre-pro
jet élaboré par le Grand Conseil qai est 
aussi injuste, aussi détestable que le premier. 

Vive le Valais, vive la Confédération suisse. 

Le Comité central 

du parti libéral-démocratique valaisan. 
.*. 

Ordonnance d'exécution 
on 

Loi d'application 
du Code civil suisse ? 

Telle est la question à laquelle nous avons 
à répondre dimanche. Préféroas-nous demeu
rer plusieurs années encore sous le régime 
provisoire d'une ordonnance limitée aux pres
criptions nécessaires pour assurer l'application 
du Code civil suisse dans le oanton ou vou
lons-nous faire usage de la faoulté laissée 
aux cantons de oompléter l'œuvre législative 
fédérale ? La réponse ne saarait être dou-
teuse. 

La situation' créée par la loi sera certaine
ment plus favorable aux intérêts du peuple 
et du pays que celle qui nous est imposée 
par l'ordonnance actuellement en vigueur. 

Les principaux avantages de la loi sur 
l'ordonnance peuvent se résumer comme suit : 

En matière de procédure judiciaire, une di
minution de frais et une solution plus prompte 
des1 litiges par l'abréviation des délais et la 
suppression d'une instance (art. 19 et 21); 

Quant à la forme des actes, l'aote notarié 
obligatoire aujonrd'hai pour toutes ventes, 
échanges ou créances pent être remplacé, 
dans les communes qui en feront la demande, 
par an aote dressé par an fonctionnaire oom-
munal, lorsque la valeur du contrat ae dé
passe pas fr. 1000.— ; 

Poar toates les enchères pupillaires relatives 
aax immeubles, le notaire dont l'intervention 
est aujourd'hui obligatoire pourra être rem
placé par le secrétaire de la Chambre pupil-
laire (art. 56 al. 2) ; 

Pour les enchères ordinaires ou de communes, 
préeenoe du juge de commune seulement jus
qu'à mille francs ou, dans le second cas, de 
l'autorité communale compétente (art. 60 et 
61) ; 

En matière de consortages d'alpage, facilité 
d'acquérir la personnalité morale et plus 
grande valeur commerciale donnée aux droits 
d'alpage (fonds de montagne) ; 

Ea matière da protection de l'enfance et de la 
famille, dispositions précises armant mieux les 
antorités contre les parents dénaturés qui man
quent à leurs devoirs élémentaires à l'égard 
de leurs enfants ; 

Dans le domaine de la tutelle, procédure plus 
abrégée, plus simple et moins ooûteuse en cas 
de recours contre une interdiction ; 

En mat'è-e <3e succession, la réserve des frè
res et ( a i r s étendue à leurs descendants, et 
droit pour les communes de partager avec 
l'Etat les successions vacaates des Valaisans, 
successions jusqu'ici entièrement dévolues a 
l'Erat (art. 144 et 146); 

En matière d'amélioration du sol, plus gran
des facilités d'organiiwr des entreprises de oe 
genre (srt. 190 et s.) ; 

Poar la garantie des dépôts d'épargne dans 
les oaifses d'épargne et les banques, la loi 
protège la petite épargne (les versements ne 
dépassant pai la somme de trois mille francs) 
ea lui conférant an droit de gage légal sar 
les papier» valeurs ot créances de l'établisse
ment (art. 235 et s.) ; 

E>&no, en matière d'assistance, les dispositions 
surannées et impopulaires de la loi aotuelle 
sur l'assistance sont remplacées par des dis
positions plus faciles à appliquer et répondant 
mieux aux exigences d'une assistance ration
nelle des indigents. La participation des pa
rents est réduite du 8me au 4me degré. 

Tels sont les avantages essentiels de la loi 
sur l'ordonnance ; ils ne permettent pas d'hé
siter à donner la préférence à la première. 

Considérons oomme ua devoir d'appuyer 
cette œuvre progressiste votéa par l'unanimité 
du Grand Conseil. 

Déjouons toutes les nouvelles velléités d'obs
truction en venant plus nombreux que le 27 
août 1911 donner notre adhésion à une loi 
qui sauvegarde dans la mesure du possible les 
intérêts de nos populations et assure au pays 
tout entier des avantages inooss tes tables. 

— -•> 

Loi d'application du Code civil suisse 
{suite) 

1. En matière de successions, le C.-C.-S. res
treint aax descendants, aax ascendants directs, 
aax frères et sœurs et aa conjoint survivant 
du défunt le droit à une réserve, soit à une 
part de succession que le défunt ne peut leur 
enlever par testament. Mais l'art. 472 autorias 
les cantons à étendre ce droit à la réserve 
aux descendants de frères et gœars. 

La loi d'applioation fait nsage de ce droit, 
oe qai consacre l'état de choses existant, au
quel nos populations n'auraient pas volontiers 
renoncé. 

Cette disposition est de nature à empêoher 
l'accaparement des successions de personnes 
faibles ou simples et à maintenir dans la fa
mille le patrimoine laissé par les proches. 

La succession vacante était jusqu'ioi dévolue 
entièrement à l 'Etat. I l y avait là une injus
tice à l'égard des commanes, car à celles-ci 
sentes incombe L'obligation de l'assistance des 
indigents à défaut des parents. 

La loi d'applioation répare cette injustice 
en attribuant ces sortes de successions pour 
moitié à l 'Etat et pour moitié aax commanes 
d'origine, s'il s'agit de la succession d'un res
sortissant valaisan. 

2. C'est dans le domaine des droits réels 
que la loi nouvelle nous apporte des innova
tions utiles et intéressantes pour notre can
ton agricole. 

L'art 703 C.-C.-S. laisse aux cantons le 
soin de réglementer la procédure relative aux 
entreprises d'améliorations du sol (oorreotion 
de conrs d'eau, dessèchements, colmatages, 
reboisements, ohemins, réunions parcellaires, 
etc.). 

La loi d'applioation renferme à oe sujet 
toute une série de dispositions qai permet
tront, à l'avenir, l'exécution d'œuvres impos
sibles à réaliser avec la législation aotuelle. 

I l ne suffira plus de quelques propriétaires 
entêtés et récalcitrants pour empêcher l'exé
cution de semblables entreprises qai intéres
sent au plus haut point le développement et 
l'essor de l'agriculture, cette branche princi
pale de notre éoonomie nationale. 

Que l'on songe que nons avons enoore en 
Valais des milliers et des milliers d'hectares 
de terrains presque sans culture et improduc
tifs et qu'il suffirait de quelques initiatives 
et de quelques efforts, heureusement secondés 
par des subsides fédéraux et cantonaux, pour 
mettre ces terrains en valeur à peu de frais 
poar les intéressés ; on est à se demander 
oomment l'apathie et le mauvais vouloir ont 
pu triompher jusqu'ici et empêcher ia réali
sation d'œnvres destinées à augmenter dans 
de notables proportions la valeur et le ren
dement de notre sol et la richesse nationale. 

Dès maintenant, la loi nous en donne les 
moyens, tont en entourant ces entreprises de 
tontes les précautions et garanties désirables. 

Le morcellement sans limite doit être consi
déré comme une des principales plaies de 
l'agriculture valaisaune et l'un des priacipanx 
obstacles à son développement rationnel. 

Aussi l'Association agricole du Valais a-t-
elle demandé énergiquement que des dispo
sitions, fussent édictées dans oe domaine et 
le Grand Conseil est entré partiellement dans 
ses vues, tout en restant dans des limites des 
plus modestes qui permettront d'habituer peu 
à peu nos populations à ne pas diviser la 
propriété à l'infini, oar le moroellement ne 
peut avoir pour effet que de diminuer la va
leur de la propriété et d'augmenter les frais 
de culture. 



m 

L E C O N F É D É R É 

Nous sommes oertain qae l'expérience prou
vera très vite l'utilité incontestable d'an mo
deste frein à la funeste manie du morcelle
ment. 

3. Le législateur a saisi l'ocoasion de la loi 
d'applioation pour introduire des modifications 
à la loi sur VAssistance. 

S'il est une loi qui a été justement déoriée 
c'est bien celle-là, car on ne oompte plus les 
désagréments, les injustices de tous genres 
qu'elle a suscités et ce sera une véritable sa
tisfaction pour nos populations d'apprendre 
que les parents ne seront appelés désormais 
à contribution que jusqu'au 4me degré. 

Rien que cette disposition est de nature, 
croyons-nous, à attirer à la loi d'applioation 
de nombreux suffrages affirmatifs. 

Nous aurions pu examiner la loi sous d'au
tres points de vue qui auraient encore mon
tré combien elle a été sagement mûrie et étu
diée et combien elle tient compte dans une 
juste mesure des intérêts bien compris du 
peuple valaisan. Nous croyons cependant en 
avoir assez dit pour prouver aux électeurs 
que leur devoir et leur intérêt leur recomman
dent impérieusement de la sanctionner de 
leurs votes. 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve 16 projets d'a

mélioration d'alpages, ainsi que le projet de 
remise en culture des terrains inondés àEid-
des, et alloue à ces travaux des subsides de 
10 à 15 %. 

— Il décide de préaviser favorablement au
près du Grand Conseil pour la participation de 
l'Etat aux frais d'un nouveau port au Bou-
veret. 

— Le département des Travaux publics 
est autorisé à prolonger jusqu'à 7 h. du soir 
l'heure du départ des automobiles de Gondo 
et de Brigue. 

— I l est aooordé des subsides de 15 %, 
pour travaux de défense et de reboisement à 
la Combaz Métroz, commune de Bourg-St-
Pierre, et à Auf der Halde, Saas-Fée ; pour 
construction de chemins forestiers au Kip-
pelerwald, commune de Kippel, et à la Gaffe, 
oommuue de Martigny-Combe. 

— Il est porté un arrêté portant à huit 
mois la durée des étioles primaires dans la 
commune de Port-Valais. 

— M. H. Money, ancien élève d'Eoône, à 
St-Maurice, est nommé inspecteur du vignoble 
en remplacement de M. G. Barman, démis
sionnaire. 

— La oommune de St-Nioolas est autori
sée à contracter auprès de la Caisse hypo
thécaire un emprunt de 25,000 fr. destiné à 
l'établissement de l'électricité, à la construc
tion de la maison d'école de Herbriggen, etc. 

— Il est aooordé aux époux Dirao Eoger, 
à Genève, un droit d'enseigne pour leur éta
blissement à Plan-Proz, sur Morgins, sous le 
nom de „Pension-E9staurant de la Source". 

— Vu le préavis conforme de la munici
palité, M. P. Kuntsohen est nommé substitut 
de l'officier d'état-civil de Sion, en rempla
cement de M. H, Eibordy, nommé prinoipal. 

S i e r r a . — Sous les auspices de la Sooiété 
valaisanne d'aviculture, il sera donné à Sierre 
une conférence avioole par M. H. Guendeti, 
aviculteur à Lausanne. 

Cette conférence aura lieu dimanche pro
chain 23 juin à 2 h. de l'après-midi dans la 
nouvelle maison d'école ; elle est publique et 
gratuite. 

Toutes les personnes s'ocoupant d'avicul
ture sont invitées à assister à cette intéres
sante et utile conférence. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Bapxodcotloa sre.teisée aax Joe- a»-«x ayant un traité 
avec t&, Oa?p^aB*-S.i.<',?w. Éi8ît»air & 'PagiQ. 

' LE SECRET 
par 

LOUIS LETANG 

ggArrivés devant la porte de l'auberge du Cochon 
d'Or, ils s'arrêtèrent. 

Landonzy, qui les avait suivis aveo beaucoup de 
prudence, s'arrêta également et s'assit très philoso
phiquement sur une borne qui se trouvait à sa por
tée par un hasard heureux. 

— Il paraît, murmura-t-il, que ces messieurs sont 
dès maintenant an terme de leur voyage. Attendons 
en ouvrant les yeux et les oreilles. 

Fred-Goll, qui conduisait la petite troupe, avait 
dit, en désignant la porte de l'auberge : 

— C'est là. 
Guy de Mauregard et les saoripants qui l'acoom-

pagnaient se groupèrent autour du bossu. 
— Comment agirons-nous ? demanda Guy à voix 

basse. 
— C'est bien simple. La porte est entr'ouverte. 

J'ai eu soin de la laisser ainsi. Nous nous introdui-

Contre l'initiative 
Au moment où nous écrivons ces lignes, ' 

nous ignorons encore la décision qu'a dû pren
dre le comité libéral-radical au sujet de l'ini
tiative concernant la réduction du nombre 
des députés et du contre-projet présenté par 
le Grand Conseil. 

Quelle que puisse être cette décision, nous 
tenons à engager nos concitoyens campagnards 
à faire front contre la revision constitution
nelle, telle qu'elle est présentée. 

Partisans résolus de la réduction du nom
bre des députés, nous entendons néanmoins 
que cette réduction se fasse sur des bases de 
justice et d'équité et non pas de manière à I 
prétériter d'un côté les districts où l'élément 
étranger est un facteur important delà popu
lation et de la prospérité nationale, et d'autre 
part à diminuer la proportion de la repré
sentation campagnarde au sein du parlement. 

Nous ne voulons pas davantage voir amoin
drir le droit et la possibilité pour la mino
rité d'ooouper sa juste place au Grand Con
seil. 

Et pourtant, c'est à oe triple résultat que 
nous conduirait infailliblement l'initiative. 

1. Que l'on prenne pour base du droit de 
représentation le nombre des électeurs ins
crits ou la population suisse, on enlève aux 
districts où la population étrangère est im
portante une part sensible de leur représen
tation aotuelle. 

Or, l'étranger établi, qui paie ses impôts 
comme tous les Valaisans, qui développe heu
reusement ohez nous le commerce et l'indus
trie, a un droit indiscutable à être représenté 
indirectement au Grand Conseil, car ses inté
rêts se lient à ceux de la région où il réside 
et ces intérêts méritent d'être protégés. 

Ils ne le seront que par les représentants 
du district où il a sa résidence. 

2. Si le nombre des députés est réduit dans 
une proportion sensible, ce sera tout au dé
triment de l'élément campagnard. 

Les députés seront recrutés spécialement 
dans les grands centres, les villes, parmi les 
hommes à professions libérales, avooats, no
taires, gros commerçants et industriels, et la 
oampagne, les villages agricoles n'auront que 
quelques rares mandataires, alors que les inté
rêts de l'agriculture, qui est la prinoipale res
source du pays, demandent au contraire-d'être 
représentés dans une forte proportion. 

Les avocats, les commerçants, les indus
triels comprennent moins bien que nous nos 
besoins et les lois ne doivent pas se faire en 
dehors de nous et contre nous. 

3. La réduction du nombre des députés,' 
sans le oorreotif de la proportionnelle, ren
dra plus difficile la représentation des mino-
aités. 

Or, il n'y a pas à se faire d'illusion, la 
majorité ne veut pas de la proportionnelle. 
Elle a refusé de lier les deux questions, cela 
pour faire aboutir la revision et pouvoir en
suite faire éohouer plus sûrement la E. P. 

Cette tactique est cousue de fil blanc et 
ne doit tromper personne. 

Nous ne pouvons avoir confiance en ceux 
qui nous ont manqué de parole entre le pre
mier et le second débat. 

C'est pourquoi, campagnards, agriculteurs, 
sus à la revision, ce bloc enfariné qui ne dit 
rien qui vaille. 

Opposons un double NOIH à l'initiative et 
au contre-projet du Grand-Conseil. 

Nous pourrons ensuite aborder un projet 
de réduction du nombre des députés sur la 
base de la population totale par la simple 
élévation du quotient électoral. 

En avant pour la défense des intérêts agri
coles ; tous aux urnes pour y déposer 2 

non 
énergiques. 

Des députés campagnards. 

sons en silence. L'homme est couché devant la 
porte. On s'emparera de lui ou plutôt on le blessera 
à mort, car il voudra se défendre. Pais la petite 
sera complètement à votre disposition. 

— C'est cela, fit Mauregard. Mais comment sao-
rai-je que cy sont bien enx I... 

L'œil unique da Fred Goll brilla d'une lueur de 
colère. 

— Mais puisque je vous le dis, moi ! s'éoria-t-il. 
Oh I je ne me trompe pas 1 

— Mais encore ?... 
Fred-Goll l'entraîna à quelques pas du groupe des 

ooupe-jarrets, qui attendaient, sans dire mot, l'ordre 
de celai qui payait. 

— Vous interrogerez la fille, dit-il, la Jeanne de 
Malvayor. Elle avait dix ans an moins, lors de la 
nuit horrible, lors de la Passée du Diable. Elle se 
rappellera, vous dira tout. Et vous serez convainou. 

— Très bien. Faites* la besogne. J'attendrai. 
— Et il faudra vous amener Jeanne ? interrogea 

le bossu d'une voix singulière. 
— Oui, sans doute. 
— Qu'en forez-vous ? 
A cette question subite, le gentilhomme eut un 

geste d'une hauteur suprême. 
— Oui, qu'en férez-vous, je veux le savoir ! 
— Jo crois que tu m'interroges, drôle ? 
Fred-Goll frappa le sol du pied aveo colère. 
— Qu'en ferez-vous ? répéta-t-il. 
Mauregard comprit que, s'il Irritait l'irasoible 

D e r n i e r s é c h o s d e l a f u s i l l a d e . — 
M. Oscar Perrolaz adresse à la rédaction du 
Confédéré quelques ligues relatives à mon ar
ticle de samedi dernier, lignes que celle-ci 
me communique afin que je leur fasse tel 
accueil qu'il me conviendra. La déclaration 
qu'elles contiennent et selon laquelle M. Per
rolaz ne serait pour rien aux diatribes adres
sées (??) de Bagnes et du Bas-Valais à la 
Gazette m'ayant été réitérée par correspon
dance personnelle, je n'aurai point la mau
vaise grâce de douter de la parole d'un an
cien ami qui proteste de son innocence. 

M. Perrolaz a l'air d'attendre quelque chose 
de plus. Hélas, c'est tout oe que je puis 
faire. Car en même temps qu'il nous révèle 
que ces interminables polémiques... l'embêtent, M. 
Perrolaz célèbre les mérites et qualités de 
ceux qui ont si maladroitement craché en 
l'air qae l'aooident prévu s'est produit aussi
tôt. M. Perrolaz, aussi bien dans ses lignes 
au Confédéré que dans celles qu'il m'adresse, 
nous montre qu'il est plein d'admiration pour 
lel et tel. Quoique son opinion ne puisse 
être partagée que par lui-même, à l'instar de 
celle de Joseph Prudhomme, elle n'en est pas 
moins libre. Seulement, étant donné qu'entre 
admiration et approbation la distance est 
faible, il me reste oe sentiment que s'il n'est 
pas l'auteur, il craint de dépouiller toute so
lidarité aveo l'auteur. L. C. 

C o u r s d e g u i d e s . — Ce cours, organisé 
sous les auspices de la Section Montè-Eosa, 
a oommenoé dimanohe "dernier. Il est suivi 
par 27 participants appartenant aux diffé
rentes stations alpestres du canton. 

Les oours théoriques prendront fin samedi 
soir et le dimanche 23 juin aura lieu le dé
part pour la grande course de 3 jours. 

La colonne des professeurs et aspirants-
guides renforcée par quelques membres de la 
section prendra ses quartiers dans la jolie et 
spaoieuse cabane de Saleinaz (2700 m.), un 
véritable Eldorado pour les grimpeurs. 

S t a t i s t i q u e d e s f o i r e s . — Le dépar
tement de l'Intérieur nous a adressé, comme 
aux autres journaux d'ailleurs, une statistique 
de la foire d'Orsières du 17 mai écoulé et une 
autre de la foire de Sion du 1er juin. Or, 
nous sommes le 20. Pour de la oélérité, on 
conviendra que oe n'en est pas. Or, le mérite 
d'une statistique est d'être fraîche ; c'est le 
motif pour lequel nous ne les avons publiées, 
ni l'une ni l'autre, n'étant d'aucune utilité. 

Est-oe trop demander que de prier ceux 
que oela oonoerne d'être plus diligents à 
l'avenir. 

T é t r o z . — Pour oas de foroe majeure, le 
tirage de la tombola de la fanfare l'Union 
est renvoyé irrévocablement au 14 juillet pro
chain. Les détenteurs de billets ne perdront 
rien pour attendre. 

Le Comité. 

St-CJiiigolph. — (Corr). — C'est aveo 
étonnement que nous avons lu l'article du 
Confédéré concernant l'affiohage de la liste 
électorale. Il nous semble que la majorité du 
oonseil, soit six voix contre celle de l'omni
potent président, devrait prévaloir pour don
ner satisfaction à tous les électeurs suisses 
habitant St-Gingolph-France. 

A l'encontre du vœu de leurs électeurs, les 
six conseillers s'inolineraient-ils bénévolement 
devant la volonté du maître des destinées de 
la oommune ? 

Allons, braves conseillers, un peu le cœur 
à la bonne place et regimbez-vous crânement 
une bonne fois, vous nous ferez plaisir. 

De vrais patriotes libéraux. 

H a u t - V a l a i s . — Tué par un éboulement. 
— Mardi un ouvrier italien, occupé au che
min de fer en construction Brigue-Disentis, 
a été tué par un éboulement à Fiesoh. 

bossu, le ficcoès de l'expédition était fortement com
promis. 

— Jo ne la salnerai certes pas comtesse de Mal
vayor, dit-il d'une voix ironique et basse. 

— Vous la ferez mourir, n'es'-oe pa<? demanda 
Fred-Goll. 

— Peut-être bien. 
— Mais avant, vous la ferez souffrir ci-tellement... 

longtemps... et vom ma laisserez voir cette souf
france I... 

— Ahl ça, mais, fit Mauregard, pourquoi diable 
poursuis-tu cette petite fille de cette halu - farouohe ? 

— Parce que, répondit Fred-Goll, parce qu'elle a 
porté malheur à l'autre, entendez-vous ?... 

Et, comme une sorte de sanglot monte it à sa gorge, 
l'étrange bossu se détourna brusquement. 

— Mais le temps passe, reprit-il, il fant agir. 
— Soit. Agissez. Conduis-les et explique leur oe 

qu'il faut faire. Le chef, Carooge, aura quinze pis-
tôles, les autres dix. A oe prix-là, ils do .oendraient 
aux enfers et tueraient père et mère. A'Liz, moi j 'at
tends. 

— Bon I dit Fred-Goll. 
Puis il se dirigea vers le groupe silencieux des 

aoolytes ot leur parla bas un instant. 
Doucement, silencieusement, à la suite de Fred-

Goll, ils pénétrèrent dans l'auberge par la porte res
tée entr'ouverte. 

— Té I... murmura Landonzy, toujours assis sur 
sa borne, voici l'aotion qui va commenoer. Malheu-

Chronique sédunoise 

La semaine dernière, notre ville a accom
pagné à sa dernière demeure une figure bien 
sympathique et fort connue de la oapitale. M. 
Pfefferlé, coutelier, est mort à l'âge respeo-
table de 80 ans. Malgré son grand âge, M. 
Pfefferlé était encore d'esprit alerte jusqu'au 

i dernier moment. Originaire da Haut-Valais, il 
I est venu s'établir encore jeune à Sion et y a 

élevé une nombreuse famille — dont sept fils 
— qui tous oooupent une excellente situation 
dans l'activité de notre ville. Un de ses en
fants est même oonseillerjoommunal, représen
tant du parti libéral sédunois. C'est vous dire 
que le père Pfefferlé, comme on l'appelait 
communément, était un homme travailleur, 
d'intelligente activité et d'ordre, qui a su éle
ver de la façon la plus honorable une nom
breuse famille respectée de tout le monde. 

Le père Pfeff arlé était, lui aussi, un radioal 
aux oonviotions inébranlables. Esprit oausti-
que et fin, aveo un air patriarcal, M. Pfefferlé 
se plaisait à raoonter ses souvenirs du vieux 
temps et l'on aimait toujours à les écouter. 

Que toute sa famille reçoive nos condo
léances d'affeotaeuBe sympathie à l'ocoasion 
de la perte si douloureuse qui vient la frap
per dans son ohef aimé. 

* * 

Les libéraux sédunois ont encore à enre
gistrer un départ qui les attristera tous. M. 
Troxler, tenancier de l'Hôtel de la Gare — 
où nous tenons toutes nos grandes assemblées 
— a vendu son hôtel et va quitter notre lo
calité prochainement. M. Troxler, beau-fils de 
Mme Genetti, était autrefois fonctionnaire pos
tal. Doué de qualités particulièrement utiles 
au négoce, il quitta l'administration fédérale 
pour reprendre un oommeroe à Munster (Lu-
cerne). Lorsque, en 1896, l'Hôtel de la Gare 
fut incendié, o'est lui qui vint restaurer l'éta
blissement, le fit prospérer et l'agrandit con
sidérablement. C'est là que se trouve la salle 
la plus spaoieuse de la oapitale et même du 
Valais. 

Chez l'ami Troxler, on s'y trouvait comme 
chez soi. C'était le rendez-vous de la jeunesse 
radicale de Sion, qui regrettera, elle particu
lièrement, le départ de M. Troxler, de son 
aimable dame et de ses nombreux enfants, 
tous d'un oommeroe agréable, sûr. Nous leur 
disons au revoir seulement et nous leur con
serverons, pendant leur absence, le meilleur 
souvenir. 

* * 
Il s'est fait quelques bruits au sujet de la 

vente du Casino, ces derniers temps. La bour
geoisie de Sion a l'intention de se débarras
ser de cet immeuble qui lui cause plus de 
souois qu'il ne rapporte. Une maison de oom
meroe importante de la Suisse romande en 
offrait une valeur assez rondelette — 115 à 
120.000 fr. Les commerçants de notre ville 
se sont émus de cette redoutable oonourrence 
qui allait se dresser contre eux. L'idée fut 
lancée de céder ce bâtiment à la ville de Sion 
pour y loger ses services industriels et d'au
tres services administratifs. Comme la muni
cipalité est trop à l'étroit à l'hôtel-de-ville, il 
est à espérer que oette solution intervienne, 
oe qui arrangera tout le monde, au moins pour 
le moment, oar il n'est pas oertain que oette 
grande maison renonoe à son intention de 
venir établir une succursale dans la oapitale. 
E'ie peut fort bien, oette maison-là, aoquérir 
un autre immeuble. Que nos commerçants ne 
se réjouissent dono pas trop vite, les temps 
deviennent durs au petit oommeroe. Qu'ils y 
puisent même une leçon en affermissant leur 
situation aotuelle, en délaissant certaines rou
tines et en abordant résolument les méthodes 
commerciales qui ont fait les grandes maisons. 

reusement, je ne pourrai guère me rendre oompte 
de ce qui va se passer, et ma ourlosité risque fort 
de n'être pas satisfaite, oar l'un d'eux est resté à 
faire le guet dans la rue. 

— Bédiable 1 reprit le soldat en se penohant un 
peu pour mieux distinguer, Belzébuth m'étrangle si 
oe n'est pas le capitaine en personne I... 

Suivons tout d'abord Fred-Goll, qui entraîne dans 
l'intérieur de l'auberge les saoripants que oommande 
l'individu nommé Carouge. 

Nous avons dit que le borgne avait laissé entr'
ouverte la porte du cabaret. Il leur fut dono facile 
à tous de pénétrer dans la maison. 

— Pas de bruit... précaution... silence',... avait dit 
Fred-Goll. 

Et les six grands escogriffes marchaient à longues 
enjambées sur les pointes de leurs bottes. 

Arrivés au pied de l'escalier : 
— Qui passe le premier ? dit le borgne. 
— Moi, dit Carouge. 
— Bon. Vous vous rappelez ce qu'il y a à faire ? 
— Parbleu I C'est si simple I Tout en haut de 

l'esoalier, nous trouverons un homme oouohé devant 
une porte, nous tuerons l'homme, nous enfonoerons 
la porte et nous nous emparerons d'une jolie fille 
que nous remettrons au capitaine... 

— Oui, o'est oela, o'est bien oela, dit Fred-Goll. 
Allez. 

Les sacripants s'engagèrent dans l'escalier, Ca
rouge en tête. Ils cherchaient à gagner leur argent 



LE CONFÉDÉRÉ 

Lia rév i s ion de l 'art. 8 4 . — La Li
berté de Fribourg publie uns correspondance 
dn Valais, an sujet de la révision, qui éclaire 
d'un jour très vif la manœuvre de la majo
rité conservatrice du Grand Conseil et de 
certains soi-disant proportionnantes. 

Après avoir rappelé toutes les péripéties 
de la lutte engagée à propos de l'initiative 
révisionniste et de la proportionnelle, elle fé
licite la majorité d'avoir louvoyé de façon à 
soinder les deux questions, puis elle laisse, 
dans sa joie, échapper naïvement on niaise
ment la déclaration suivante : 

Les radicaux ne seraient sans doute pas fâchés de 
donner un croo-en-jambe au projet. La représenta
tion proportionnelle, en effet, leur échappe ; elle sera 
soumise l'automne prochain au vote des électeurs ; 
mais ils savent combien cette réforme est impopu
laire et qu'elle n'a ohance de triompher de l'épreuve 
qu'amalgamée à une question qui rencontrât plus de 
faveur. Une fois le projet du Grand Conseil adopté, 
toute ohanoe de ce genre échappe à jamais. 

Certes nous n'étions pas dupes du jeu de 
la majorité, mais il ne nous déplaît point de 
le voir étaler dûment dans un organe à sa 
dévotion et nous avons la preuve maintenant 
de la sincérité et de la loyauté de nos ad
versaires. 

Vous voulez écraser la proportionnelle, Mes
sieurs de la majorité ? Soit ! Nous ne verse
rons pas de pleurs abondants sur sa tombe, 
et noue saurons bien sans elle garder notre 
plaoe au soleil. 

Mais cette attitude oauteleuse et dépour
vue de toute honnêteté politique sera pour 
nous un enseignement dont nous aurons à 
tirer parti pour l'avenir. 

Présentement, elle diote notre ligne de 
conduite et justifie pleinement notre hostilité 
à l'égard de la révision. 

Elle est un motif impérieux pour tous les 
progressistes et toutes les minorités, où qu'el
les se trouvent, de voter en masse 

NON 
Sion . — Les oomités de l'association li

bérale-démocratique et du cercle radical de 
Sion convoquent pour samedi soir le 22 juin 
à 8 %_ h. à l'hôtel de la Gare à Sion, une 
assemblée populaire du parti libéral-radical 
de la oommune de Sion, qui discutera de la 
double votation de dimanohe prochain, soit 
de la loi d'introduotion du Code civil et de 
la réduction du nombre des députés avec 
changement de la base électorale (population 
suisse au lieu de population totale). 

Les électeurs sont priés de venir très nom
breux à cette assemblée populaire. 

May eus de S ion . — Incendie. — On 
nous éorit : 

Le Grand Hôtel des Mayens de Sion, cons
truit par feu M. de Torrenté, forestier can
tonal, propriété actuellement de son fils, M. 
Edouard de Torrenté, a été hier jeudi après-
midi la proie des flammes. L'hôtel est presque 
complètement détruit. Il était assuré. 

Ce malheur n'en frappera pas moins notre 
ami de Torrenté qui perdra dans tous les oas 
les ressources d'une saison. 

Nous ignorons encore de quelle manière 
s'est déclaré l'incendie. 

Le bruit court qu'une jeune demoiselle a 
été assez grièvement blessée au cours de l'in-
oendie. X. 

N.-B. Au dernier moment, nous apprenons 
que le feu s'est déclaré dans un réduit, aux 
combles, où le personnel mettait des effets. 
La demoiselle qui s'est blessée est une fille 
de Nendaz. employée de la maison. Dans 
l'impossibilité de sortir de l'hôtel par les es-
oaliers, elle a dû sauter du toit. Deux ou 
trois hommes tendaient un drap de lit. Mai» 
la seoousse fut si forte qu'ils ne résistèrent 
pas et la jeune fille s'abattit lourdement sur 
le sol. Ses blessures paraissent cependant 
moins gravas qu'on le crut tout d'abord. Heu
reusement. 

A d a m e „Feui l Ie d'Avis". — M. le 
Rédaoteur de la Feuille d'Avis qui ne se ha
sarde jamais de sortir sans avoir préalable
ment mis le nez à la fenêtre pour voir d'où 
le vent soufle se permet de critiquer l'atti
tude du parti libéral en disant que le Con
fédéré à l'oooasion de la votation de diman
che ne sait pas sur quel pied danser. 

Avez-vous, vous même, jamais su exquiaser 
une autre danse que celle qui consiste à 
tendre le ohapeau à la oharité des puissants 
et des maîtres de l'heure au palais gouver
nemental, ménageant constamment, comme 
l'on dit, la ohèvre et le ohou, quitte à rece
voir à l'oooasion en pleurant des maîtres 
fessées de Zouzou, vous êtes malvenu à cri
tiquer un adversaire politique qui a con-
soienoe de la ligne de conduite qu'il doit 
suivre. 

Un tra in e n p a n n e a n S implon . — 
Le train direct numéro 208 Milan-Paris, par
tant de Domodossola à 10 h. 50 du matin, 
pour arriver à Lausanne à 2 h. 40 de l'après-
midi, est resté en panne, lundi, dans la par
tie sud du Grand tunnel du Simplon, faute 
de oourant. 

Caisse de re tra i te des i n s t i t u t e u r s . 
— Les membres de la Caisse de retraite or
dinaire de8 instituteurs et institutrices sont 
convoqués en assemblée générale le 27 juin 

1912, à 1 heure de l'après-midi, à TEoôle 
normale, à Sion. 

Ordre du jour : Vérification des comptes ; 
Divers. 

Tr ient . — Hier jeudi a eu lieu au milieu 
d'une assistance nombreuse l'ensevelissement 
civil de notre ami Eugène Gay, mort à l'âge 
de 82 ans, à la montagne des Grands, à une 
altitude de 2500 mètres environ, où il se ren
dait pour travailler. Quelques amis du dehors 
étaient montés jusque là-haut pour prouver 
l'attaohement qu'ils avaient pour oelui qui, 
toute sa vie, n'avait pas oraint de manifester 
ses opinions anticléricales et avait demandé 
que son enterrement fut en conformité de ses 
principes. Sur la tombe, notre ami et vaillant 
lutteur Félix a, en quelques paroles bien sen
ties, retracé la longue existence du défunt, 
tonte de labeur et de droiture. 

Un autre ami, Alphonse, s'est aussi fait l'in
terprète de l'assistance en quelques paroles 
émues et pathétiques. 

Brave Eagène, nous ne vous disons pas au 
revoir, mais adieu. 

Chronique locale 

La dernière 
Cette fois c'est la toute dernière représen

tation théâtrale de la saison et vraiment il 
y en a si peu à Martigny que nous espérons 
que le bon publio se rendra encore nombreux 
à notre invitation d'autant plus (mais je ne 
sais si je dois le dire parce que c'est un 
grand secret) qu'il sera offert à chaque per
sonne une gentille surprise ! 

Quand au programme, à la demande géné
rale de tous les neurasthéniques, „Louis per
du" sera répété et l'immortel poème de Vio-
tor Hugo sur Waterloo, que nous n'entendrons 
jamais sans émotion, surtout quand il est dit 
avec âme et sentiment comme c'était le oas 
dimanohe, sera remplaoé par „Paysans" de 
Paul Déroulède. 

Il sera ajouté au programme déjà si varié 
„Un vieil original" une désopilante comédie 
qui fera la joie de tous. 

L'extrême modicité du prix des places ne 
retiendra personne à.la maison et nous vous 
donnons rendez-vous pour dimanohe et som
mes certains que personne n'aura lieu de 
s'en repentir. 

Mort subite 
Hier jeudi est décédé subitement un ou

vrier italien employé à la rizerie de M. Gra-
tien Torrione, M. Angelo Brambolla. 

Celui-ci qui n'avait jamais été malade ve
nait de commencer le travail dans la matinée 
lorsqu'on chargeant un sac il s'affaissa. Il 
expira quelques minutes après, victime d'une 
rupture d'anévrisme. 

Le défunt, oélibataire, était âgé de 39 ans. 
*+. 

Confédération Suisse 
Arts e t Mét iers 

L'Union suisse des Arts et Métiers, dont 
le 32me rapport annuel vient de paraître, en 
français, sous forme d'extrait, à l'imprimerie 
Honegger, à St-Gall, oompte actuellement 185 
seotions dont 138 cantonales et 47 intercan
tonales, avec un total de 14,136 membres. 
Elle est présidée, par M. le conseiller national 
Soheidegger, à Berne. Sur ses 185 seotions, 
10 ont été nouvellement admises en 1911. 

M. le Dr Volmar, l'un des secrétaires de 
l'Union, a élaboré un projet de loi sur la pro
tection à aooorder à l'exercice des Arts et 
métiers. 

Nouvelles des Cantons 
Soleure 

Ce qu'il en coûte d'être fanatique 
Mardi, le Grand-Conseil de Soleure, adop

tant le propositions du Conseil d'Etat, s'est 
prononcé par 72 voix contre 38, après cinq 
heures de débats, pour la destitution du ouré 
Ackermann, de Welsohenrohr, avec interdic
tion pour une durée de oinq ans de remplir 
des fonctions ecclésiastiques dans le oanton 
de Soleure. 

Le curé Ackermann s'était signalé par son 
intempestive agitation et la violenoe de son 
langage, en chaire et à l'école, durant la pé
riode des élections du Conseil d'Etat. Il avait 
notamment ordonné des prières pour le 
triomphe de la liste ultramontaine, exhorté 
les femmes catholiques à se démener dans oe 
but, et obligé les élèves de l'école de district 
à biffer oertains passages de leur livre d'his
toire (ouvrage introduit par le gouvernement) 
et à mettre en regard d'autres passages, des 
inscriptions marginales dans oe goût : „Faus-
seté, satanique calomnie !" 

Le gouvernement cantonal a jugé que des 
agissements semblables étaient incompatibles 
avec la paix confessionnelle. 

Les 72 voix ayant voté l'arrêté sont celles 
des radicaux. Les ultramontains l'ont tous 
repoussé. Les socialistes se sont abstenus, par 
égard pour leurs alliés de la droite. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Genève 
Une repasseuse scalpée 

Mme Françoise Damestri, 26 ans, Italienne, 
a été littéralement Boalpée mercredi après-
midi dans la Blanchisserie mécanique de la 
rue Jean-Charles, aux Eaux-Vives. 

Il était 1 h. X efc Ie travail venait de re
prendre dans l'atelier lorsque, soudain le mé
canicien, M. Alfred Milliet, qui avait mis en 
marche le moteur entendit des cris : „Arrê-
tez ! Arrêtez !" Il obéit et trouva la jeune 
ouvrière étendue sur le sol. 

La malheureuse avait le crâne scalpé, com
me si un rasoir avait sectionné la peau au 
ras des cheveux.. Ceux-ci étaient enroulés au
tour d'un arbre, et l'on oomprit vite oe qui 
venait de se passer. Le tablier de la blan
chisseuse était tombé et, au moment où elle 
se baissait pour le ramasser, ses cheveux s'é
taient défaits et avaient été happés par la 
pièce d'acier. 

Mme Demestri, dont l'état est très grave, 
a été transportée à l'Hôpital oantonal, après 
avoir reçu des soins de M. le Dr Calame. 

Dans la soirée son état s'est heureusement 
amélioré. Le cuir chevelu a été remis en 
plaoe, mais on ne pourra se prononcer sur 
les résultats de cette opération que dans 
quelques jours. 

^ 

Nouvelles étrangères 
France 

Rencontre d'aéroplanes 
2 officiers tués 

Sur l'aéodrome de la Brayelle, à une lieue 
de Donai (département du Nord) deux aéro
planes militaires se sont rencontrés meroredi 
dans les airs. Une chute violente s'ensuivit. 

Les deux officiers aviateurs ont été tués. 
L'an est le lieutenant Peignian, du 84me d'in
fanterie. Il a été tué sur le coup. L'autre est 
le oapitaine Dubois, du 41me d'artillerie. Il 
est mort trois quarts d'heure après la chute. 

L'aocident s'est produit à 6 h. 30 du matin. 
Les deux biplans Bréguet se rencontrèrent à 
vingt-cinq mètres de hauteur et se prirent en 
éoharpe. Les appareils s'enchevêtrèrent et tom
bèrent ensemble. Le capitaine Dubois fut relevé 
râlant avec une fraoture du crâne et des côtes 
enfoncées. Le lieutenant Peignian avait les 
deux bras brisés. Le visage des deux victimes 
était calme ; celles-ci ne paraissaient pas avoir 
souffert. 

Profondément touchée des nom
breuses marques de sympathie re
çues a l'occasion du deuil qui vient 
de la frapper, la famille de feu M. 
Alexis A1JBJBRT remercie bien sin
cèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Une voiture d'ambulance est venue à l'aé
rodrome de la Brayelle pour prendre les corps 
du oapitaine Dubois et du lieutenant Peignian 
afin de les oonduire à l'hôpital militaire. 

Le oapitaine Dubois était père d'un enfant 
et âgé de 27 ans. Le lieutenant Peignian était 
âgé de 24 ans. La mort des deux aviateurs 
a provoqué une vive émotion au champ d'a
viation. 

PAR EXCELLENCE 

Chambre^meublée à louer 
de suite 

ohez Otto Hânni, Martigny-Gare. 

Hôteliers ! 
Commandez vos travaux d'impression à 

l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare 
Martigny 

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes lespharmaoies et an dépôt pour la Suisse : MM, Cartier 
& Jôrln, droguistes, Genève. 3.50 la boite. 19 fr. Ies6 boîtes franoo. 



J'ai l'honneur d'aviser le public de la v a l l é e 
d'Ill iez que je viens d'ouvrir un grand magasin 

i l r l o g r à , Bijouterie, Orfèvrerie et Optique 
à Champéry - Maison de commune 

(Succursale de Martigny) 

Grand, choix d'articles en tous genres. — Bijouterie fine et 
courante. — Montres de camuagne extra-fortes et de tonte g i -
rantie. — Chronomètres „Omega" et „Zénith" or, argent et mé
tal. — Alliances — Jumelle, longues-vues, lunettes, services de 
table argentés, etc. 

Dépositaire des machines à coudre „Pfaff" et la .Silenoieuse" 
de l r e s marques. Prix excessivement modérés. 

Se reoommande 
Henri Moret , 

horloger-bijoutier 

w% eprésentation 
donnée par les Ecoles communales 
avec le concours de l'Harmonie. 

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

Serrurerie & Appareillage 
de Mme Fisoher 

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

L i n c i o 8t , Monthey 
Fers - Tôles - Quincaillerie 
Métaux - Fonte et Aciers 

I P o u t r e l l e s U 
Bouillie „La .Renommée" 

Bouillie La .Renommée au soufre 
monillable 

Soufre et sulfate de cuivre 
Pulvérisateurs et 

^soufreuses Vennorel" 

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 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Les Pompes sur brouettes /Ebi 
Aspirantes et refoulantes 

sont les plus avantageuses pour l'arrosage de jardin», 
parcs. Elles rendent aussi d'exoellents services en cas 
de commencements d'incendie dans propriétés isolées. 

Grand rendement! 
Manœuvre très douée ! 

Demandez prospectus N° 8a à MBI & 
Cie, constructeurs, Berthoud ou à H.-A. 
FONTAINE, Sion. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER 

AIGLE - OLLON - MONTHEY 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires 
est convoquée pour le s a m e d i 3 9 j u i n 1 9 1 3 , à 2h. de l'après-
midi, à l ' H ô t e l d e - V i l l e d ' A i g l e . 

Ordre du jour : 
1. Rapport du Conseil d'administration. 
2. Rapport des commissaires-vérificateurs. 
3. Votation sur les conclusions de oes rapports. 
4. Renouvellement de la série sortante du Conseil d'administration. 
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1912. 

Les comptes de l'exercice et le rapport des contrôleurs seront 
à la disposition des actionnaires au bureau de la Compagnie, a 
Aigle, dès le 17 juin 1912. 

Les ORrtes d'admission à l'assemblée donnant droit an libre 
parcours le 29 juin, seront remises à MM.les actionnaires sur pré
sentation des titres jusqu'au 27 juin 1912, aux adresses suivantes: 

à Aigle : au Siège social ; 
à Olïon : chez M. le syndic Greviez ; 

à Monthey : chez M. le président Delacoste, administrateur. 
Au nom du Conseil d'administration : 

Le président : A. DUBUIS, avocat. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte w 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 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 valenrs on cautionnements; 

i E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Eiranger; 
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 u g è r e s 

La Banque se cluvge 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 / 0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
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-Vabis peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

K à la Grande salle de l'Hôtel-de-Yille, Martigny-Ville 
Dimanche 23 juiu, à 8. du soir 

Prix des places : Réservées 1 fr. 50 — Premières 1 fr. 20 
Secondes 1 fr. — Troisièmes 60 et. 

Martigny-Ville A v e n d r e o u a l o u e r , dès le 20 
octobre proch-ùD, un a p p a r t e m e n t 
avec d é p e n d a n c e s , place centrale, 
8 pièces, balcon, très confortable. 

En cas de vente, grandes faoilités de payement. 
A l o u e r , r u e d e s H ô t e l s , pour la même époque, un rez -

d e - c h a u s s é e comprenant magasin, arrière-magasin et appar
tement de 3 pièces, pins dépendances en oave, dépôt, etc. 

S'adresser à M. l'avocat Jnlps MORAND, à Martigny-Ville. 

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

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

VINS 
w m 

Vin rouge d e s 
à 10 degrés, garanti naturel 

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

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

Pianos 
Musique 
Instruments 

Accords 

eopold Drabsch 
5, Avenue du Kursaal 

En face 

de l'Eglise catholique 

Nlonti*eux 
P r o t é g e z l ' industr ie du p a y s 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Bus maison Grands Magasins tau i« h ta 

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 da-
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces 
tableaux, chaises, etc., a des prix très raisonnables. 

Se recommandent. • m 

Favre F r è r e s . 

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

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

5 % de rabais sur les livraisons depuis 500 litres. 
Prix à convenir par wagon complet 

Echantillons sur demande. — Dégustation 

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

en fûts et en bouteilles. 

Vin b l a n c 
1911 à vendre à Fally. 

Carte rosto restante No 1, 
Martiguy. 

On d e m a n d e nne 

j e u n e f i l l e 
pour s'aider au ménage et, cas 
échéant, servir an café, au 
^Guillaume Tell", à Aigle. 

On demande 

2 jeunes filles 
l'une ponr les travaux de la 
cuisine, l'autre pour aider à la 
cuisine et servir au Café-cho
colat. S'adresser MAILLAED, 
Av. des Alpes, 22, Montreux. 

On demande 
des apprenties 

po"r la taille du diamant. 
Rétribution immédiate. 
S'adresser ohez M. NICOTJD. 

rue du Rhône, Maison Fuvre 
Frères. 

À vendre d'occasion 
une faucheuse 

k deux chevaux 
en bon état, avec accessoires. 

CoDdilions favorables. 
S'adresser a Jo*. Chappot & 

Cie, Charrat. 

A vendre 
pour cause de donble emploi 

un appareil aéro-gaz 
neuf, marque „Le Brillant". 

S'adresser à M. NICOTJD, 
ave jne de la gare, Martigny. 

A louer à Martigny 
Avenue d« la g»re, 1er étage, 

ponr le nrix de 260 fr. par an. 

un joli appartement 
avec balcon, de 3 chambres, 
cuisine, cave et galetas. 

S'adresser au .Confédéré". 

Chambre meublée 
à louer 

à nartir do 20 juin. 
S'adresser au „Confédéré". 

Grand ohoix de 

jeunes poules 
italiennes 

Exoédirion partout. Rabais par 
quantité. — Prospectus gratis. 

A. HALLER, BEX 

On demande de snite 

jeune fille 
aimant les enfants pour aider 
au ménage. Vie de famille. 

S'adresser à Mme BONVIN, 
Restaurant du Paro, Oachy. 

Famille suisse 
habitant Lausnnne et allant en 
été en Valais, demande roar le 
15 juillet 

bonne cuisinière 
de 30 à 40 ans et jeune 

femme de chambre 
Adresser offres à P 2918 L à 
Haasenstein & Vogler, à Lau
sanne. 

Emplacement 
exceptionnel 

A vendre une paroelle de ter
rain sise aux Mayennets, vis-à 
vis de la gare de Sion. 
Situation t r è s a v a n t a g e u s e 
p o n r c o n s t r u c t i o n . 
Contenance 628 n.2. 

Aocès sur la 'oute. 
S'adresser à Hermann Hauni, 

charpentier, à Sion. 

/ac/ée 
contient, sous leur forme naturelle et dans leur propor
tions exactes, les phosphates et les sels nutritifs qui 
manquent au lait de vache. De composition toujours 
inaltérable, elle empêche la terrible cholérine, et est 

le meilleur aliment pour les bébés 
et les enfants en bas-âge, auxquels elle donne la force 
et la santé. Ne pas se laisser prendre aux contrefaçons 
et exiger le nom de , Galactina". 

La boîte Fr. 1.30 en vente partout. 

Cet homme peut-il lire votre vie ? 
Riches, p a u v r e s , gens haut placés, humbles, tous 

recherchent ses consei ls sur les affaires, le m a 
r iage , les amis , les ennemis, les changements , 

les spécu la t ions , l'amour, les voyages 
et t o u s les événements de la vie 

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

Lectures d'essai gratuites envoyées en français, 
pendant quelque temps seulement, à tous 

les lecteurs qui en feront la demande 
Le voile mystérieux qui si long 

temps a reoouvert les sciences an 
cieoncs at- i l enfin été levé? Se 
peut-il qu'on ait perfectionné une 
méthode qui révèle avec une exac 
tltude raisonnable le oaraotère 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 di l'existence ? 

Roxroy, un savant qui a oons»' 
cré vingt années à l'étude appro
fondie de l'occultisme et a examiné 
scientifiquement les diverses mé' 
•hodes en ucage pour lire dans la 
vie des gens, semble avoir atteint 

un échelon plus élevé de l'échelle de la renommée qne 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 conseil». Nombre de ses correspondants le 
considèrent comme doué d'un oertain pouvoir étrange, mystérieux, 
mais il déolsre avec modestie que tout ce qu'il accomplit est dû 
uniquement à une compréhension des lois naturelles. 

C'est un homme qniades sentiments de profonde sympathie 
pour l'humanité, et ses manières, son accent vous communiquent 
de suite l'impression qu'il a une fol sincère en son œuvre. 

Un monceau de lettres de reconnaissance de gens qni ont 
reçu de lui des lectures viennent s'ajouter aux autres preuves 
déjà si convaincantes do sa science. 

L«»8 astrologues et les ohiromanciprs mêmes admettent que 
sa méthode surpasse tout ce qui a été créé jusqu'ici. 

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

Si vous désirez profiter de l'œuvre généreuse de Roxroy 6i 
obtenir une lecture gratuite, envoyez la date, le mois et l'année 
de votre naissance, dites Fi vous êtes monsieur, dame ou de
moiselle et écrivez également de votre propre main les quatre 
vers suivants : 

J'»;i ouï dire ton grand pouvoir 
De lire leur vie aux personnes, 
Et je désirerais savoir 
Qae's conseils à moi tu me donnes ? 

Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date de votre nais
sance et votre adresse très exactement et trè« lisiblement. Adres
sez votre Ipttro affranchie à 0.25 oentimes à Roxroy Dépt 1931 C, 
N° 177 a, Kensington High street, Londres. W. Angleterre. Si 
vous le désiifz, vons pourrez y joindre 50 centimes en timbrer 
poste de votre pt.ys, ou en coupons-répouse internationaox.pous-
frnis de po*te, travaux d'écriture, etc. N< pas encoyer de pièces 
d'argent ou antres dans votre lettre. 

Timbres en caoutchouc 
à l ' I m p r i m e r i e Commerciale , Mart igny. 

Â louer à Martigny-Ville 
Quartier de Piats>anre 

un appartement 
de trois chambres d mt une in 
dépendante, une cni°ine avec 
eao et gaz, cave et galetns, en 
r e z - d e - c h a u s s é e pouvant 
servir d'atelier ou de dénôt. 

S'adresser t > f da la Place. 

Profitez 
de l'occasion avantageuse ! 

La machine à écrire de l'avenir 
est celle à écriture visible, la 
nôtre est moins compliquée que 
les machines pins coûteuses, 
plus solide, plas durable, plus 
pratique, plus mxniable, d'un 
emploi plus étendu, écrit mieux, 
elle est meilleur marché, aussi 
doit on la proférer catégorique 
mr-nt a ron-es antres marques. 

Prix fr. 200 365 
Prospectrs et visite person-

nel'e gratui'e. 
Représentant de la Blickens-

derfer Mfg. Company Amerika 
pour le etnton du Valais H . 
R u e d l , S l e r r e . 

Paille 
J'offre au plus b»s prix du 

jour paille de froment d'Italie 
et lrzerne, ainsi que son, avoine, 
mets, mélasse, etc, 

H. Cherbulliez 
L a u s a n n e 

Commerce de grains et fourrages 

rajeuni 

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

Société Suisse v - v 
DESUSINES ETERN1T 

àNiederurriehiGlâns). ••:•;•# 
Excellente ardoise pour cou

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

Revêtements intérieurs de 
plafonds et parois, 




