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Sport national 
et indifférence valaisanne 

Du 7 an 11 juillet, Bâle, l'antique et grande 
cité des bords da Rhin, est le rendez-vous 
des gymnastes suisses. Douze mille jeunes gens 
y sont accourus dans un même élan d'en
thousiasme et de vie pour donner au pays, 
à la nation suisse, ainsi qu'à nos puissants 
voisins, l'inoubliable speotaole d'une fête fé
dérale de gymnastique, qui laisse toujours 
une incomparable émotion à tous les specta
teurs d'une si belle revue. Douze mille gym
nastes ! Presque la moitié des soldats que 
l'on appelle à un grand rassemblement de 
troupes. C'est la fleur physique de l'Helvétie 
qui s'épanouit là dans toute son éblouissante 
beauté; c'est la moelle épinière de notre 
peuple suisse qui se ooncentre pour un ins
tant sur un point de son corps. 

Ah quel réconfortant speotaole que de voir 
se développer, au milieu , de manifestations 
internationalistes et du dénigrement systéma
tique de l'armée, ces joutes pacifiques et vi
brantes de patriotisme, où la jeunesse va 
puiser les sentiments d'ordre, de discipline, 
de soumission bénévole qui font la force et 
la gloire d'un pays qui veut vivre fier et 
libre ! 

L'institution des fêtes fédérales de gym
nastique, comme celle des fêtes de tir est 
unique en son genre et la Suisse est le seul, 
pays de la terre qui a réussi d'élever ces 
nobles jeux à la hauteur de sports nationaux 
dont l'influence morale sur nos milices est 
considérable. 

La cause de la gymnastique est depuis 
longtemps gagnée dans tous les milieux. On 
a vu dans cet exercice astreignant non seu
lement leB avantages de la culture physique 
avec tous ses effets bienfaisants sur la santé 
du corps, mais aussi et surtout l'heureuse in
fluence morale qu'exerce la gymnastique, école 
de sang-froid, de ténacité, de perspicacité, de 
courage, de liberté et d'humanité. 

Bien ne saurait mieux exprimer ctte idée 
que les deux beaux discours prononcés à 
Bâle par M. C. Déooppet et M. le conseiller 
fédéral Mûller qui ont mis excellemment' en 
relief tout oe que l'on espère en la gymnas
tique. Nous ne pouvons résister an plaisir de 
publier oes paroles élevées que ohaque jeune 
Valaisan devrait méditer et écouter attenti
vement, car il est un fait malheureusement 
attristant, c'est que notre canton n'a pas en
core compris l'heureuse influence de la gym-
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LE SECRET 
par 

LOUIS LETANG 

— Tiens, remarqua Landonzy, nous avons en la 
main heureuse. C'est ioi que gîte l'hôtelier en per
sonne. 

— Il n'a pas l'air rassuré, le brave homme I 
— Brave homme, comme vous y allez, monsieur 

de Férabail I S»ohez que les hôteliers ne sont ja
mais de braves gens. C'est la plus détestable en
geance de toute l'humanité ! 

— Que vous ont-ils fait, grand Dieu I 
— Plusieurs de ces misérables m'ont demandé de 

l'argent, alors que ma bourse était plus plate que 
l'âme du diable, et quelques-uns même ont eu l'au
dace de m'expulaer du logis que je leur faisais l'hon
neur d'occuper ohez eux, d'où une haine féroce. Vous 
allez voir comme je vais traiter celui-ci I... 

— Allons, morbleu I ouvrirez-vous ? ajouta-t-il d'u
ne voix impérieuse et brutale. 

— Pitié 1 mes bons seigneurs, gémit aveo un ao-

nastique et que oes sociétés sont si peu nom
breuses ohez nous, si peu soutenues, que les 
quelques-unes existantes doivent déployer une 
énergie considérable pour ne pas se mourir. 
Cela provient en première ligne du défaut 
d'organisation de la gymnastique à l'école 
primaire et à l'école normale. Un médecin de 
district nous disait dernièrement que cette 
branohe obligatoire était de plus en plus dé
laissée à l'école primaire. Les préaux de 
gymnastique ne sont pas confortables, les 
engins mal soignés. Les instituteurs insuffi
samment préparés n'y prêtent pas l'atteation 
nécessaire, sauf quelques exceptions. Quand 
la jeunesse apprendra à l'école à connaître 
toute la valeur de la gymnastique, elle y 
manifestera du goût plus tard. On a dit que 
le rude exercice des champs suffisait à nos 
agriculteurs, à nos vignerons et que tout le 
mal, que toute la ooupable indifférence dont 
nous faisons preuve provenait de là. Nous 
sommes persuadés que c'est là une erreur de 
diagnostic du mal. Les bergers de l'Oberland 
et les pâtres d'Appenzell excellent dans la 
lutte. On trouve chez les vignerons vaudois 
de très bons gyma. Il y a parmi les couron
nés fédéraux des forgerons qui ont les bras 
fatigués le soir avant les répétitions et qui y 
vont cependant pour reconquérir l'équilibre 
musculaire. 

Discours de M. le conseiller national Decoppet 
Monsieur le président, 

' Messieurs les membres du oomité d'organe 
sation, • •-••••'• •.-,"-••-. -•--•< 

Gymnastes bâlois, 
Je vous apporte du pays dont les verts co

teaux et les grands monts se mirent dans les 
eaux bleues du Léman, un salut joyeux et 
oordial. Et pour qu'à votre fête, à cette fête 
de la jeunesse suisse, elle flotte au-dessus de 
tous, symbole de la Patrie aimée, je vous ap
porte aussi cette bannière fédérale, dont nos 
confédérés de l'Aar nous avaient transmis le 
dépôt. 

D'entre nos traditions, si puissantes encore 
et auxquelles nous voulons rester fidèles parce 
qu'elles ont contribué à resserrer les liens qui 
nous unissent, en tenez-vous une qui soit plus 
belle et plus touohante que oelle qui nous 
oonduit ioi ? 

Elle veut, oette tradition, que le drapeau 
rouge à la croix blanche, sous lequel nos 
grandes associations nationales se sont ran
gées, les accompagne dans leurs fêtes ; que 
cet emblème, choisi par elles pour affirmer 
leurs aspirations patriotiques, les suive, salué 
et respecté, d'un bout à l'autre du pays ; que 

cent lamentable l'infortuné maître Matatruis, — oar 
c'était précisément, ainsi que notre soldat s'en était 
douté, c'était précisément à la porte de l'hôte du 
Cochon d'Or qu'avait lieu oette soène d'intimidation 
comique, — je vous jure, par la très sainte Vierge 
Marie que je suis innooent comme l'enfant qui vient 
de naître. D'ailleurs, je suis assez puni, messieurs 
les soldats... Je n'en reviendrai peut-être pas... As
sommé 1... & moitié I... aux trois quarts I... tout à fait 
assommé I... 

Et Matatruis gémissait, se lamentait, sanglotait, 
mais n'ouvrait toujours pas. 

Alors, avec un grand sang-froid, Landonzy cria, 
en se tournant du côté de Pérabail : 

— Gardes, faites votre devoir, enfoncez oette por
te I... 

Devant cet ordre d'exécution immédiate.Mmta'.rnis 
n'hésita plas et, tout eu s'éoriant : 

— J'obéis, mes bons Messieurs, je sais à vos or
dres !... il finit par entre-baîller son huis. 

— Ah ! enfin I dit Landoczy en ouvrant la porte 
toute grande d'un violent ooup de talon de botte, ce 
qui manqua de renverser le malheureux aubergiste, 
vous en faites des façons, l'ami, pour obéir aux or
dres que l'on vous donne au nom du roi. Ces allu
res me paraissent extraordinairement suspeotes... 

— Je vous jure I... 
— Taisez-vous... Nous n'avons que faire de vos 

serments I... 
Si pourtant infortuné fut en position de mériter 

le drapeau de Morgarten et de St-Jaoques 
brille devant elle et oouvre de ses plis leurs 
joutes patriotiques. 

Elle nous rappelle enfin qu'au-dessus de oe 
qui peut nous séparer, que bien plus haut 
que les différences de races, d'opinions poli
tiques et religieuses, qui nous distinguent les 
uns des autres, il est un idéal qui nous unit, 
un sentiment qui nous rapproche et fait de 
nous un seul peuple de frères. 

Bâlois, nous venons à vous le cœur joyeux, 
heureux à la pensée des jours de fête que 
nous allons vivre dans les murs de votre an
tique et laborieuse cité, heureux aussi à la 
pensée du speotaole grandiose que, grâce à 
votre dévouement, les gymnastes suisses of
friront au pays. 

Puisse le oiel vous être clément. 
Puisse la fête que vous avez si brillamment 

organisée, vous laisser, comme récompense de 
vos efforts, la satisfaction d'avoir, malgré les 
difficultés, proouré à la Société fédérale de 
gymnastique l'occasion de nouveaux succès. 

Gymnastes suisses, l'heure a sonné pour 
vous de descendre dans la lice, d'y mesurer 
votre foroe et votre adresse et d'y conquérir 
le laurier qui doit vous couronner. 

Nombreux sont les regards tournés en cet 
instant sur ce point extrême de la frontière. 
Nombreux sont ceux qui, loin d'ioi, attendent 
impatiemment votre retour pour célébrer vos 
victoires. 

Et le pays entier qui vous aime et qui 
vous applaudit sait les aervioes que vous lui 
avez rendus. Il est fier de la Société que vous 
formez. Il l'a vue naître, voici quatre-vingts 
ans, modeste et timide, à ses débuts, et s'il 
est heureux aujourd'hui du développement 
qu'elle a atteint, s'il est désireux de la voir 
grandir, il n'a garde d'oublier le dévouement 
de vos anciens, les sacrifices qu'ils se sont 
imposés et la foi qu'ils ont apportée dans 
l'accomplissement de l'œuvre à laquelle ils 
s'étaient donnés. 

Gymnastes suisses, ne les oubliez pas, vous 
non plus. Suivez leur exemple. Ayez confianoe 
et persévérez dans la voie qu'ils vous ont 
montrée. Travaillez, faites mieux ohaque jour. 
C'est ainsi qu'à votre tour vous préparerez à 
votre société et à la gymnastique dont elle 
répand les bienfaits, un avenir plus brillant 
encore. 

Disconrs de M. le conseiller fédéral Mûller 

Confédérés, 
Gymnastes, 

Salut à vous, gymnastes de toutes les régions 
de l'Helvétie, à vous gymnastes suisses qui 

la pitié de son proohaiu, c'était assurément le pau
vre Matatruis : à peine vêtu, tremblant comme un 
criminel, il tenait d'une main sa lampe rallumée, et 
de l'autre il tamponnait une serviette déjà teinte de 
sang sur une plaie vive qui lui coupait en deux tout 
le côté gduohe de la face. Ainsi que nos lecteurs 
peuvent le reconnaître, Pred-Goll avait lancé son 
projectile aveo beaucoup de force et assez de jus
tesse. 

— D'abord, donne-moi oette lampe, fit Landonzy 
en s'emparant du luminaire, nous en avons un pres
sant besoin. 

— Hélas I comme il vous plaire, Messire, murmu
ra l'aubergiste aveo une douce résignation. 

Tant d'humiiité fit impression sur notre soldat, 
lequel avait bon cœur an fond. 

— Dira que, si oet animal n'était pas aubergiste, 
murmurât il, ja serais capable de m'intéresser à sa 
ridicule personne I... Mais ce n'est pas de cela qu'il 
s'agit : j 'ai vu pénétrer dans la maison un affreux 
petit bossu... 

— Affreux I... vous avez dit affreux !... s'écria Ma
tatruis, vous n'êtes dono pus aveo lui, vous n'êtes 
dono pas ses complioes ?... 

— Apprenez, l'ami, qu'un... 
Mais CAIUZOI n'eut pas le temps d'aohever, car 

Landonzy lui coupa la parole en disant : 
— Inutile de faire sonner votre nom. Il pourrait 

vous en ouire plus tard. Soyons disorets. 
Et, aveo une hauteur suprême, il continua, s'adres-

êtes revenus au pays, traversant même l'O-
oéan, pour prendre part à cette fête patrio
tique. Salut à vous aussi, amis des pays voi
sins, qui êtes venus resserrer les liens de l'a
mitié et en nouer de nouveaux. Vous tous, 
vous vous êtes donné rendez-vous sur oette 
terre hospitalière de Bâle, pour vous mesurer 
dans une lutte courtoise et pour montrer à 
tous le résultat de votre travail, de votre sa
voir, de votre talent. 

Nous tenons à remeroier les Bâlois pour la 
belle organisation de oette fête fédérale si 
bien réussie. 

Le Conseil fédéral suit aveo -une grande 
satisfaotion les progrès que la gymnastique a 
réalisés en Suisse. Nous espérons voir le jour 
où tout jeune Suisse, toute Suissesse aussi, 
sera gymnaste. La jeunesse, c'est l'avenir de 
la patrie ; il faut qu'elle soit saine, forte et 
souple, pour que la nation prospère. 

La gymnastique a'est-elle pas également 
une merveilleuse école, une école de oourage 
et de décision, de résistance et d'énergie, de 
disoipline de soi-même, de dévouement et de 
fidélité au devoir, de joie et d'activité l Ne 
nous enseigne-t-elle pas la solidarité qui nous 
apprend à secourir les autres, à réaliser la 
devise „Un pour tous", oette solidarité qui 
est à la base de tout organisme social? 

Eu vérité, les exercices que nous venons 
de voir exécuter sous nos yeux ne sont pas 
seulement une image de foroe et d'harmonie. 
Ce spectacle va droit au cœur. Et c'est aveo 
une joyeuse confiance que nous répétons no
tre hymne national: 

A toi Patrie, Suisse chérie, 
Le sang, la vie, de tes enfants ! 

Quel est oelui qui, dans oes moments, ne 
se sent pas pénétré d'émotion patriotique. 
Surtout,ici, en face de cette terre de St-
Jaoques qu'âne troupe de héros a trempée de 
son sang pour la libeité et l'honneur de la 
patrie ! Et c'est sur oette terre saorée que 
dix mille jeunes combattants viennent d'affir
mer dans des luttes pacifiques le puissant 
développement de la nation. 

Chers amis gymnastes, 
Poursuivez vos efforts. Fortifiez vos mus

cles et votre volonté. N'oubliez pas que votre 
foroe a sa racine dans le pays, dans la patrie. 
Tenez-vous prêts pour le jour du danger. 
Puisse notre chère patrie compter toujours 
dans l'avenir sur ses fils ! 

C'est dans oe sentiment que je vous invite 
à pousser un triple vivat à la patrie ! 

sant à Matatruis : 
— Apprenez, drôle, que nous sommes d'honnêtes 

soldats de Sa Majesté et que, si nons mettons le 
pied dans votre mauvaise hôtellerie... 

— Oh I mauvaise hôtellerie I... Si on peut dire.» 
— Silence, aubergiste. 
— Hôtelier, s'il vous plaît. 
— Aubergiste j 'ai dit, aubergiste je maintiens. Si

lence dono 1 Si nons mettons le pied dans votre 
manvaise auberge, c'est pour y rétablir l'ordre et 
pour châtier les misérables qui choisissent ce lieu 
oomme terrain naturel de leurs... 

Et Landonzy, très embarrassé pour terminer di
gnement la phrase qu'il avait si bien commencée, 
Landonzy toussa aveo affootatlon puis réprit brus
quement : 

— Eh bien I où est-il oe maudit bossu ? 
— Maudit me rassnre complètement I s'écria l'au

bergiste avec une grimace de satisfaction. Je vais 
tont vous dire... 

— Si tu mens, gare à tes oreilles I 
— Vous pouvez être tranquille, j 'ai d'excellentes 

raisons pour bien vous renseigner... 
Et l'aubergiste montrait du doigt la plaie saignan

te qui déshonorait sa faoe obtuse. 
— Est-oe que oe horion ?... 
— Oui, Monsieur... Je l'ai fort bien aperçu, il a 

arraché une planche de la boiserie et il me l'a lan
cée à travers la figure. 

— Très bien. 



LE C O N F É D É R É 

La fin d'une iniquité 
SOUB oe titre HOUB lisons dans la Bévue de 

samedi 6 ot. : 
„La presse suisse s'est oooupée ea son 

temps des reoours aux Chambres fédérales 
concernant les élections communales de St-
Gingolph. Nous résumerons brièvement les 
faits. 

St-Gingolph, par sa situation topographi-
que, est séparé par un ruisseau „la Morge" 
qui sert de frontière entre les deux pays. Des 
citoyens suisses, bourgeois de St-Gingolph, 
ayant leurs domiciles sur le territoire fran
çais étaient admis à prendre part aux votes 
à St-Gingolph (Suisse), tandis que d'autres 
citoyens qui se trouvaient identiquement 
dans le même oas en étaient exclus ; seule la 
couleur politique faisait règle ; les conserva
teurs bien pensants pouvaient exeroer leur 
droit de citoyens en Suisse, tandis que les 
libéraux et les radicaux en étaient exclus. 

D'où les interminables recours au gouver
nement valaisan et aux Chambres fédérales 
ensuite. 

Statuant, sur un réoent reoours, le Conseil 
d 'Etat du Valais, réuni extraordinairement à 
oet effet, a admis la réclamation des libéraux 
et a autorisé tous les reoourants à prendre 
part aux votations du 23 juin dernier. 

Cette décision a été accueillie avec joie 
dans le Bas-Valais, tant par les citoyens libé
raux que par la majorité des conservateurs 
non sectaires, qui reconnaissent qu'une ini
quité avait été commise et qu'il était temps 
qu'elle fût réparée." 

Le centenaire de M. Huber 
Nous lisons dans le Genevois de samedi 6 

juillet : 

M. François-Joseph Huber, citoyen valaisan, 
fêtera demain, comme nous l'avons annonoé, 
le centième anniversaire de sa naissance. 

A cette occasion, le Conseil d'Etat avait 
invité le oentenaire à se rendre oe matin au
près de lui. 

Paré de ses habits de fête, M. Huber, qui 
marche presque sans aide, aveo le seul secours 
de sa oanne, se présentait, à 9 h., dans la 
grande salle de la Chancellerie, aooompagné 
de notre confrère, M. Louis Courthioa, l'écri
vain valaisan bien connu, et d'une personne 
de sa famille. 

Précédé de M. l'huissier Dubosson, revêtu 
de son manteau aux couleurs oantonales, M. 
Huber pénètre dans la salle du Conseil d 'État 
en compagnie d'une Vingtaine de ses conci
toyens valaisans. 

Une ohaise est offerte au vieillard qui, re
fusant de s'asseoir, s'approche à pas menus 
de M. Henri Fazy, président du Conseil d'Etat. 

Celui-oi, s'adressant à M. Huber, le félioito, 
en termes charmants, d'avoir franchi le oap 
difficilement accessible de la oentième année, 
et fait des vœux pour qu'il puisse jouir du
rant plusieurs années enoore de sa bonne 
santé. 

M. le chancelier Bret remet ensuite au oen
tenaire un gobelet d'argent sur lequel est gra
vée l'insoription suivante : „Le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève, à 
François-Joseph Huber, oitoyen valaisan, en 
souvenir de l'anniversaire de sa oentième an
née (1812-1912)". 

M. Courthion prend à son tour la parole. 
Au nom de M. Huber et de la oolonie valai-
sanne, il remercie le ConBeil d'Etat de sa dé-
lioate attention, et retrace brièvement la car
rière du vieillard. 

D'une voix distincte quoique très faible, M. 
Huber remercie également les membres du 
Conseil d'Etat, puis, après avoir fait une pro
fonde révérence, il se retire, accompagné de 
ses amis. 

De son côté, la municipalité de Plainpalais, 

— Non pas, deux lignes de pins, il m'attrapait 
sur la tempe et me tuait raide... 

— Le malheur n'eût pas été bien grand. 
— Pardonnez-moi, s'il vous plaît. 
— Bah I un aubergiste de plus ou de moins, il y 

a toujours assez de cette mauvaise engeanoe. Mais 
passons. Le bossu doit enoore se trouver dans ta 
maison. Où se caohe-t-il ? 

— Je Tais vous dire, monsieur le soldat | Quand 
j'eus fermé ma porte, presque entièrement assommé.. 

— Ceoi nous intéresse peu pour le moment. Ce 
bossu est-il un habitué de ton auberge ? 

— De mon hôtellerie, oui, monsieur, depuis quel
ques mois. 

— Comment se nomme-t-il ? 
— Fred-Goll. 
— Drôle de nom. Mais enfin oes gens-là ont le 

droit de porter les noms les plus ridicules du monde. 
D'ailleurs, j'espère que, dans quelques instants, le 
bossu étant supprimé, le nom disparaîtra tout natu
rellement aveo lui. Maintenant, dites, l'aubergiste, 
avez-vous vu cette espèce d'avorton s'éloigner à la 
suite des saoripants qu'il avait amenés?... 

— Non, non, je suis même sûr du oontraire, car 
depuis le moment douloureux où... 

— Pas de détails. Abrégez. 
— Eh bien I j'ai eu le courage de regarder par le 

trou de la serrure. J'ai vu passer les autres, mais je 
jurerais ma pauvre tête à couper que Fred-Goll est 
enoore oooupé là-haut... 

sur le territoire de laquelle habite, comme on 
sait, le centenaire Huber, lui a offert une 
belle pipe d'écume. Celui-oi a déclaré qu'il 
serait heureux de la culotter. 

Samedi soir à 6 h., les membres de la co
lonie valaisanne de Genève se sont à leur tour 
réunis en grand nombre au oafé Dussez, bou
levard Georges-Favon, sous les auspices de la 
société valaisanne de seoours mutuels, et oat 
offert un fauteuil à M. François-Joseph Haber. 

M. J. Magnin, secrétaire de la société, a lu 
une adresse ornée d'un dessein en couleur de 
M. Albert Gantner, figurant les éoussons ac
colés du Valais et de Genève. 

Des allooutions et des souhaits de circons
tances ont ensuite été adressés au centenaire 
par MM. Barbet, Chappot, président de la 
„Valaisanne", Courthion, Dr Morand, Bassien, 
etc. 

Le jubilaire a ohanté quelques couplets, 
puis à la suite d'un toast porté par M. Na-
vazza, procureur général, au Valais et à son 
développement matériel, les assistants ont en
tonné l'„Hymne suisse" avant de se retirer. 

Pour ne pas rester en arrière elle non plus, 
la municipalité de Chalais a, de son côté, 
adressé à son vaillant ressortissant Huber, 
par la plume de M. 0 . Perrolaz, une lettre 
de félioitation à l'occasion de ses cent ans. 

* 

Voici quelques notes complémentaires au 
sujet de la oarrière, si bien remplie, de oe 
respectable vieillard : 

M. François-Joseph Huber est né le 6 juil
let 1812, à Raohy, commune de Chalais, „can-
ton de Sierre, département du Simplon". Il 
habite depuis une vingtaine d'années notre 
ville, où il a rejoint la plus jeune de ses filles, 
Mme Bratsohi. 

Tout d'abord berger, puis oharretier, à une 
époque où la route du Simplon était à peu 
près la seule voie commerciale de la longue 
vallée du Rhône, M. Huber a aussi travaillé 
longtemps aux mines d'anthracite de Grône 
et dans les vignobles de la contrée de Sierre. 
En 1887, même, il dut à son agilité d'échap
per à un éboulement qui enterra sous ses 
yeux ses oompagaons occupés à dresser un 
mur de soutènement dans les vignes de Noës. 

Il prit part à la guerre civile qui troubla 
son pays entre 1839 et 1847, et il en retrace 
les scènes aveo plus de bonne humeur et de 
pittoresque que de tragique. 

L>a s e c o n d e g a l e r i e d u S i m p l o n . — 
Le Conseil d'administration des C. F . F . est 
oonvoqaé pour vendredi et samedi prochains 
19 et 20 et. I l s'occupera avant tout de l'ad
judication des travaux du second tunnel du 
Simplon. 

La commission permanente propose de con
fier les travaux à la maison Grùa & Biifia-
ger, à Mannheim, l'une des premières mai
sons allemandes. 

La commission se voit dans l'obligation de 
formuler cette proposition par le fait que la 
plus favorable des offres présentées par les 
maisons suisses dépasse de plusieurs millions 
l'offre de l'entreprise allemande. 

Sept maisons avaient fait des offres et les 
prix établis sur la base du contrat Brand-
Brandau varient de 25 % à 47 millions. 

L'offre la plus basse a été faite par la mai
son suisse Meroier & Potterat ; mais la com
mission n'a pas pu tenir compte de son offre 
parce qu'elle ne présentait pas des garanties 
suffisantes contre des troubles éventuels dans 
l'exploitation de la première galerie. 

La commission propose d'adjuger les tra
vaux à la maison Giûn & Bilsinger, à Man
nheim, dont l'offre se monte à 26,750,000 fr. 

Elle est enoore de 4,200,000 fr. inférieure 
au prix offert par Brand Brandau. 

— Merci du renseignement. C'est tout oe que nous 
voulions savoir. Maintenant tenez vous coi et ne 
soufflez plus mot. 

Et, oe disant, Landouzy repoussa d'un mouvement 
quelque peu brutal l'aubergiste au milieu de sa 
ohambre et fit olaquer la porte derrière loi. 

— Monsieur le baron, dit-il à Férabail, qui avait 
assisté sans y prendre part à oet interrogatoire, 
veuillez avoir encore un peu de patience. Nous ton-
ohons au dénouement. 

— Mon oher Landouzy, répondit Catazol, ne vous 
gênez point. Je suis enchanté de vous avoir pour 
compagnon, car vous me semblez mener les aven
tures aveo l'allure très crâne qui me convient. N'é
tait une soif atroce qui me torture le gosier, je n'é
prouverais qu'un très vif et très réel plaisir à vous 
aooompsgner et à oombattre avec vous s'il. en était 
besoin. 

— Merci de ces paroles flatteuses, Monsieur le 
baron, oent fois meroi. Tout va bientôt finir, j'espère, 
la soif et le reste... 

Et Landouzy, saluant aveo la plus exquise poli
tesse, passa devant Férabail et lui montra le che
min en regagnant l'escalier et en s'engageant dans 
la tortueuse montée aveo autant d'aisance et de sû
reté que s'il eût habité la maison depuis son en
fance. Ils montèrent ainsi jusqu'au dernier étage 
sans trouver rien d'anormal. 

Mais, en mettant le pied sur le palier extrême, 
Landouzy glissa soudain sur le plancher humide. Il 

R o u t e a u t o m o b i l e M a r t i g n y - C h a t e -
l a r d . — Nous donnons ci-dessous le règle
ment adopté à ce sujet par le Conseil d 'Etat : 

Art. 1er. La circulation des automobiles et 
des motooyolea sur la route internationale de 
Martigny-Ôhâtelard est autorisée à titre pro
visoire. 

Art. 2. Cette autorisation ne s'applique pas 
aux véhicules à moteur de poids lourds tels 
que camions et omaibas. 

Art. 3. La route sera ouverte tous les jours. 
Art. 4. La circulation reste complètement 

interdite la nuit sauf dans les oas de force 
majeure. 

Aucun départ ne pourra avoir lieu de Mar-
tigny-Ville avant 4 h. et après 10 h. du ma
tin. Les départB du Châtelard, dans la direc
tion de Martigny, auront lieu exclusivement 
entre 1 h. et 6 h. du soir. 

Art. 5. La circulation est interdite à toute 
personne qui ne sera pas en possession d'un 
permis de oonduoteur (Art. 3 et 5 du Con
cordat). 

Art. 6. Avant chaque départ, soit de Mar-
tigny-Ville, soit du Châtelard, les conducteurs 
devront se faire inscrire au poste de gendar
merie de la localité. 

Cette inscription mentionnera le numéro de 
la voiture, les noms et domiciles du conduc
teur et de la personne responsable, la date 
du jour et l'heure du départ. 

Un double de oette inscription sera remis 
au conducteur contre une finance de 5 fr. 
pour les automobiles et de 2 f r. pour les mo
tocyclettes. 

Cette pièce devra être présentée, sur re
quête, à toua les agents de police et canton
niers rencontrés sur la route. A l'arrivée à 
Martigay-Ville ou à Châtelard, elle devra être 
exhibée pour contrôle au poste de gendarme
rie de la localité. 

Art. 7. La vitesse ne pourra dépasser 18 
km. à l'heure, conformément aux prescrip
tions du Concordat fédéral. 

Dans les contours et dans l'intérieur des 
localités, la vitesse se réglera sur l'allure du 
pas d'un cheval. Dans ces passages, les véhi
cules à moteur devront être annoncés par la 
trompe. 

D'autres signaux sont interdits. 
Art. 8. E a cas de renoontre de voyageurs, 

de bétail et d'autres véhioaies, le conducteur 
de l'automobile ou du motocyole devra suivre 
le oôté extérieur de la route et modérer l'al
lure de son véhioule de manière à éviter tout 
accident. Si le bétail ou les chevaux s'ef
fraient, il devra arrêter sa maohine et même 
son moteur. 

Art. 9. Les prescriptions du Concordat qui 
ne sont pas modifiées par le présent règle
ment, devront être rigoureusement observées. 

Art. 10. Les contraventions aux disposi
tions qui précédent seront punies d'une a-
mende de 20 à 500 fr., à prononcer par le 
Préfet du distriot de Martigny, Bauf reoours 
au département de Justice et Police. 

Art. 11. Le Préfet du distriot de Martigny 
est spécialement ohargé de veiller à l'exécu
tion du présent règlement, lequel entre im
médiatement en vigaeur. 

Lie m i l d i o u . — La température basse et 
l'humidité qui caractérisent la période aotUelle, 
mettent la vigne en état de réceptivité mar
quée vis-à-vis du mildiou. C'est dire que le 
champignon se développera rapidement, sur
tout si des pluies chaudes accompagnent le 
relèvement de la température. 

Nous recommandons d'effectuer un nouveau 
sulfatage dans toutes les vignes où le dernier 
traitement date de plus de dix jours en ar
rière. Les poudres cupriques, répandues à sec, 
ainsi qae les soufres sulfatés, peuvent éga
lement rendre de signalés services. 

Station viticole de Lausanne. 

baissa sa lampe pour voir : 
— Hé I Hé I dit-il à voix basse en tournant la 

tête vers Catuzol, une mare de sang. C'est ici, sans 
contredit, que la bataillera eu lieu. Nous approohons. 
De la prudence. 

Et il se pencha curieusement en avant pour ex
plorer du regard le oouloir qui s'étendait devant 
lui. 

Soudain, Landouzy eut une exolamation de sur
prise où se mélangeait une sorte de superstitieuse 
épouvante. 

— Chut ! murmura-t-il. 
Et doucement, sans faire auoun bruit, il posa la 

lumière qu'il tenait à la main sur la dernière mar
che de l'escalier, de façon qu'elle ne trahît pas leur 
présence, puis, avec préoautiou, il s'avança de quel
ques pas dans le couloir. 

Férabail le rejoignit aussitôt. 
Alors, le cou tendu, retenant leurs respirations, 

ils regardèrent de tous leurs yeux. 
Voici oe qu'ils virent : 
A l'extrémité du corridor, aooroupis sur un corps 

humain étendu sans mouvement, tin être bizarre, un 
gnome, semblait être occupé à une sinistre besogne. 
Tenant de la main gauche un linge mouillé, de l'au
tre un long couteau, il attendait, immobile... puis il 
passait doucement le linge humide sur le front, sur 
le visage et sur les mains de l'homme couché sur 
le carreau, et il attendait encore. Une lampe brûlait, 
éclairant de sa lueur jaune et triste ce groupe sai-

m o n t a n a . — Rectification. — Nous avons 
annoncé dans notre dernier n°, sur la foi d'une 
information parue dans la Tribune de Genève, 
que le Carlton Hôtel à Montana ne serait pas 
construit. 

Cette nouvelle était erronée, car la Tribune 
du 4 ot la dément. Nous reprodeisons son 
démenti : 

„Un correspondant occasionnel nous a en
voyé hier un entrefilet relatif à l'hôtel Carl
ton à Montana. Ou nous fait savoir aujour
d'hui d'excellente source que les renseigne
ments en question sont tout-à-fait erronés. (Le 
correspondant occasionnel en question est M. 
le Dr Hensler à Montana. (Rèd.)u. 

l i a l o i s u r l ' i n t e r d i c t i o n d e s v i n s 
a r t i f i c i e l s . — Comme on le sait, il n'y a 
eu aucune demande de référendum contre la 
loi sur l'interdiction des vins artifioiels. Cette 
loi entrera donc en vigueur le 1er janvier 
1913 et non pas immédiatement comme l'ont 
annoncé quelques journaux, par erreur. Les 
intéressés seront donc aisés d'apprendre qu'ils 
pourront enoore se procurer des vins de rai
sins secs jusqu'à la fin de oette année. 

E v o l è u e . — Tuée par une pierre. — Une 
jeune fille de 6 ans, nommée Gaspoz, qui 
gardait du bétail à la montagne, au-dessus 
des Haudères, a été tuée net, dimanche, par 
une pierre tombée d'un rocher. 

1 8 m e C o n g r è s d e l ' U n i o n s t é n o g r a -
p h i q u e s u i s s e , , A i m é P a r i s " . — Le 
18me congrès de l'Union sténographique suisse 
a eu li8U à St-Imier les 6, 7 et 8 juillet. 

Plus de 300 Bténographes et dactylographes 
suisses et français (section de Besançon) avaient 
répondu à l'invitation du comité d'organisa
tion. 

Samedi, eurent lieu les concours de sténo
graphie aux vitesses au-dessus de 110 mots ; 
leB concours de dactylographie (machines à 
écrire) et les examens pour l'obtention du di
plôme de professeur. Dimanohe, eurent lieu 
les concours de 80, 90, 100 et 110 mots à la 
minute et les concours spéciaux de grande 
vitesse : 170, 180 et 200 mots. 

Quelques membres de la Section de sténo
graphie et dactylographie de Sion prirent part 
à ces différents concours. Les diplômes qu'ils 
ont obtenus sont : 

Pour la sténographie : 
Vitesse 100 mots : 16me Paul Albrecht ; 

„ 90 „ : l l m e Mévillot Maurice ; 
„ 80 „ : 30™ Mlle. Anna Fauth . 

Dactylographie: 12 ooncoarrants, tant suis
ses que français, prirent part à ce ooncours 
de vitesse. La durée de l'épreuv8 était de 20 
minutes, pendant lesquelles les conoourrants 
devaient relever à vue un texte remis par le 

Après déduction des frappes fausses, la 
vitesse moyenne à la minute a varié entre 
40 et 13 mots. 

M. Emile Gessler, de Sion, s'est classé pre
mier et a obtenu le diplôme de 40 mots. 

T r i e n t . — Décès. — Notre ami M. Ca
mille Gay-Crosier, député et président, vient 
de perdre sa femme, décédée après un6 longue 
maladie. La défunte, qui était âgée de 34 ans 
seulement, était la fille de M. Lucien Gay-
Desoombes, le tenanci«r de l'Hôtel de la 
Forolaz. 

A tous les siens vont nos bien sincères 
oondoléanoes. 

C a b a n e d e C h a n r i o n ( B a g n e s ) . — 
Le Comité de la section genevoise da Club 
alpin suisbe informe MM. les touristes et le 
public en général, que, pour cause d'agran
dissement, la Cabane de Chanrion est fermée 
dès maintenant et jusqu'à noavel avis. 

L'accès en sera refusé à toute personne 
étrangère aux travaux. 

sissant. 
— C'est mon bossu, murmura Landouzy à l'oreille 

de Férabail, o'est oe Fred-Goll, si j'ai bien retenu le 
nom que l'aubergiste nous a donné... 

— Que diable fait-il là ?... 
— Patience, nous allons le savoir. 
Le sinistre bossu épiait avec une impatience fé

brile le moment où Marcel reviendrait à lui pour 
consommer sa vengeance avec tout le raffinement 
qu'il avait imaginé. 

D'ailleurs, Fred-Goll manifestait les sentiments 
qui l'agitaient aveo une terrible intensité, par des 
paroles rapides, hachées, confuses, mais toujours 
vibrantes de haine et d'anxiété : 

— Oh I je veux qu'il revienne à lui, je veux qu'il 
me voie, qu'il me reconnaisse, qu'il sache que o'est 
moi, moi, moi I... qui le frappe et qui le tue I... S'il 
allait mourir... oomme cela... sans ouvrir les yeux, 
oe serait une fatalité I... Elle et moi ne serions pas 
vengé... Essayons encore... 

Et de nouveau il mouilla d'eau fraîohe les tempes 
et les yeux de Maroel. 

Comme le jeune homme restait immobile, absolu
ment insensible : 

— Si j'allais oheroher un médecin ?... dit-il tout à 
coup. 

(A suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Route du Simplon, Schalberg, Re
fuge I I . — Transport des bois enhauteurpar 
force motrice de la Saltine. — Il y a as mois 
que les installations d'an câble aérien sont 
complètement terminées. L'établissement se 
trouve an lien dit : le Grund-Sohalbsrg, route 
du Simplon, refuge II et sert spécialement 
pour transports des bois en grume, poutres, 
planohes et d'autres, provenant d'un vilain 
creux nommé Grund (où tous les bois des 
grandes forêts de la vallée de Nesael arrivent) 
sur la route du Simplon. L'installation appar
tient à la commune de Ried-Brigue et a la 
bourgeoisie de Ganter. 

La station de départ est le Grund au bord 
de la Saltine, altitude 1085 m., où une soie
rie est en exploitation. La station d'arrivée 
est placée sur la route du Simplon, environ 
500 m. au-dessus du refuge II (Schalberg, 
altitude 1330 m.). Le transport s'effectue à 
une hauteur de 245 m. et la charge de 500 
kilogrammes nécessite un temps de 45 minutes. 
L'établissement est axploité par la foroe mo
trice d'une roue en fer de 3 m. 24 de haut 
et 1 m. d'épaisseur. La longueur réelle du 
trajet est de 515 m. et la pente minimum de 
30 %, maximum 87 %. Les deux stations sont 
en communication par un téléphone dont le 
fil suit le câble. Le projet et le devis ont été 
faits par M. J. Hammer, géomètre à Monthey 
et l'exéoution des travaux a été confiée, la 
partie métallique à MM. Studeli frères, à Mon
they, et la partie construction à M. Allenbaoh, 
à Grund. Le coût en a été prévu à 11,600 
franos et est subventionné par le oanton et 
la Confédération. 

Avec cette installation, on supprime un 
transport diffioultueux qui s'opérait auparavant 
par un ohemin dangereux et péaible pour 
hommes et chevaux. 

^ 

Chronique locale 

La Kermesse de l'Harmonie 
En dépit du mauvais temps de samedi soir 

et des craintes pour la journée du lendemain 
dimanche, qui, heureusement, ne se sont pas 
réalisées, la kermesse organisée par l'Harmo
nie a obtenu un franc suooès. Une foule dense 
n'a cessé de la fréquenter et de participer 
aux diverses attractions que le comité avait 
si ingénieusement organisées. 

La recette a été bonne. 

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

Las Chambres fédérales se réunissent cet 
après-midi mardi à 2 % h. 

Le Conseil national discutera le postulat 
de la commission des Finances concernant de 
nouvelles ressources financières et la gestion 
des C.-F.-F. ; le Conseil des Etats, la loi sur 
l'éligibilité du personnel des C.-F.F. (diver
gences) et les conventions de chemins de fer 
concernant le oanton da Genève. 

I ja g y m n a s t i q u e e n Su i s se 

C'est vendredi que s'est ouverte à Bâle la 
fête fédérale de gymnastique. Cette manifes
tation nationale prend des proportions si con
sidérables qu'il faudra bientôt songer à une 
modification dans son organisation. En 1903, 
année où la fête eut lieu à Zurich, 405 sec
tions, avec 10,400 gyms y prirent part. En 
1906, à Berne, il y eut 433 sections et 11,450 
gymnastes ; en 1909, à Lausanne, 469 sec
tions et 12,000 gymnastes ; enfin, à Bâle, il 
y a 576 sections et 14,000 gymnastes. 

La proohaine fête fédérale de gymnastique 
aura lieu en 1915, probablement à St-Gall. 

G y m n a s t e s s u i s s e s à P a r i s 

L'année proohaine, la Société suisse de 
gymnastique à Paris célébrera le cinquantième 
anniversaire de sa fondation. Elle organisera 
à cette oooasion un championnat franco-suisse 
doté de beaux prix et auquel tous les gym
nastes suisses sont invités. Des faveurs spé
ciales leur seront accordées en ce qui con
cerne le voyage. La fête aura lieu aux envi
rons de Pâques. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s 
Les recettes des douanes se sont élevées : 

en juiii:l912, à 6,504,276 fr. 29 ; en juin 1911, 
à 6,080,464 fr. 10. Augmentation de recettes 
en 1912, 323,811 fr. 89. Elles se sont mon
tées du 1er janvier à la fin de juin: en 1912, 
à 41,543,794 fr. 22; en 1911, à 38,971,295 fr. 
53. Augmentation de reoettes en 1912, 2 mil
lions 572,498 fr. 69. 

Ce q u e n o u s f u m o n s 

Nous dépensons en Suisse annuellement 
environ 32 millions de franos pour le tabao, 
soit 7,611,100 francs pour les bouts de cigares 
tournés, 11,331,230 franos pour de simples 
bouts, 2,400,000 franos pour les cigarettes, 
2,321,940 franos pour les brisasgos, 4,368,000 
francs pour la pipe, 73,250 franos pour la 
„ohique" et 160,000 franos pour «usages di
vers". Le tabao étranger entre dans oes chif
fres pour 2,946,900 franos, soit le 9,24 %. 

Nouvelles des Cantons 

N e u c h â t e l 
Les élections de la Çhaux-de-Fonds 

Dimanche ont eu lieu les élections pour le 
renouvellement du Conseil général. 

7000 électeurs se sont présentés aux urnes 
contre 5700 au sorutin du 12 mai. 

Sous réserve des panachages, seraient élus 
21 socialistes, 13 radicaux et 6 libéraux, 
contre 20 socialistes, 13 radicaux et 7 libé
raux au sorutin du 12 mai. 

Le grand village sera donc pour trois ans 
administré par des socialistes. 

R e r n e 
Yotation cantonale 

Le projet de loi concernant la participa
tion de l'Etat à la construction et à l'exploi
tation des ohemies de fer a été adopté di-
manohe par 28,502 voix contre 10,401. 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Un nouveau combat 

Le ministre de la guerre turc annonce que 
le 4 juillet un combat a eu lieu avec les ré
giments italiens qui, avec une section de mi
trailleuses, étaient partis de Sidi-Saïd et avaient 
attaqué Sidi-Ali, distant de 5 km. Les Ita
liens ont hissé leur drapeau sur la hauteur 
de Sidi-Ali, mais, à la suite d'une vive attaque 
des troupes turoo-arabes, ils ont dû le ra
mener et se retirer à Sidi-Saïd avec des pertes 
considérables. Les pertes des Turco-Arabes 
ne sont pas encore connues. 

Les forces italiennes 
La ministre de la Guerre italien a déolaré 

qu'à partir du 20 juillet, on commencera, en 
Libye et dans la mer Egée, le rapatriement 
de la classe de 1889, comprenant environ 
40,000 hommes. Les partants seront rempla
cés par les classes de 1890 1891. 

Le Giomale militare publie une circulaire 
du ministère de la Guerre oontenant les dis
positions pour augmenter les unités combat
tantes de l'armée. Les augmentations concer
nent surtout la constitution d'un quatrième 
bataillon dans les 27 régiments d'infanterie 
qui se trouvent en Lybie et dans la mer 
Egée. Un décret royal institue un bataillon 
d'aviateurs avec deux compagnies. ""*'" 

La chaleur atteint en ce moment en Libye 
43 degrés. Un vent chaud venant du sud 
rend l'atmosphère irrespirable. 

France 
L'abbé Piton condamné 

On se rappelle l'odyssée de l'abbé Pitou, 
curé de Saint-Serge, à Angers. Le 1er juin, 
il quittait Angers, en simulant un attentat, 
pour échapper à de graves ennuis d'argent. 
Tout comme le curé Eaboud de Saxon, d'inef
fable mémoire, que la Gazette prétendait avoir 
été assassiné par oes mécréants de grippions. 
Deux jours après sa disparition, alors que la 
police recherchait son cadavre et les assas
sins, Piton se présentait à la Sûreté générale de 
Lyon et y racontait la plus étonnante his
toire d'enlèvement qu'il soit possible d'imagi
ner. Pressé dans son récit, il entra enfin dans 
la voie des aveux, et sa burlesque aventure 
a eu son épilogue samedi devant le Tribunal 
oorreotionnel. L'abbé Piton est poursuivi pour 
outrage aux magistrats. 

On attendait le prêtre qui, pour la vrai
semblance de sa mise en scène, avait inscrit : 
„Mort aux curés 1" sur une pancarte aban
donnée dans son chapeau. Mais oe fut en vaiB, 
M. Piton s'abstint de paraître et de fournir 
aux magistrats des explications qui eussent 
inévitablement varié, une fois encore. 

Le tribunal condamna le chanoine Piton, 
par ^défaut, à huit mois de prison et aux 
frais de la poursuite. 

CACAO 

Ilï^r DÉ0WWEB 

Portugal 

Soulèvement monarchiste 

Une tentative de soulèvement monarchiste 
a éclaté de nuit dans la yills de Faie et le 
village de Moreira-de-Bei, situé à environ 60 
kilomètres au dord de Porto. 

Les télégrammes montrent qu'on a oraint 
l'extension du mouvement à des localités voi
sines. Xls disent que les autorités civiles ont 
partout rétabli l'ordre et le calme, aveo le 
ooncours de la troupe; mais on ne sait pas 
encore si des conflits graves se sont produits. 

Les communications télégraphiques et par 
voie ferrée sont intactes. 

Ces faits montrent une fois de plus que 
l'armée sert loyalement la République. 

Saisies d'armes 

Une dépêohe offioielle annonce que sur la 
route de Monforte à Orense, on a arrêté une 
automobile se dirigeant sur Vigo, et trans
portant 90 fusils Mauser et 80 baïonnettes 
fabriquées à Oviendo en 1911, ainsi que 20 
saos oontenant 19,900 cartouches confection
nées en 1912. 

Le gouvernement espagnol a envoyé des 
ordres énergiques aux autorités de la fron
tière pour arrêter et traduire aussitôt en ju
gement les ohefs et les affiliés à la conspira
tion portugaise. 

On annonoe de Ponte-Vedra que les restes 
des bandes qui ont attaqué Valenoa se sont 
complètement diepersés. 

Par contre on annonoe d'Orente qu'une 
bande de 300 hommes est passée en Portugal 
par Guillarez et que deux bandes de 300 
hommes restent oampés sur la frontière et 
ont repoussé un détachement de oavalerie 
portugaise. 

Le gouvernement espagnol a adressé de 
vives réprimandes au gouverneur d'Orense 
pour son défaut de surveillance. 

Russie 
60 femmes brûlées vives 

A Lipezk, province de Tambow, un incen
die a détruit la nuit dernière une raffinerie 
dans laquelle se trouvaient 60 ouvrières qui, 
surprises dans leur sommeil, ont toutes péri 
dans les flammes. 

Etats-Unis 

Effroyable collision de trains 
Ou mande de Latrobe (Pensylvanie) que 

27 personnes ont été tuées et une trentaine 
blessées dans une catastrophe de chemin de 
fer qui s'est produite samedi sur la ligne du 
Ligonier Valley Railroad. 

Un train de marchandises tiré par deux 
looomotives a télesoopé les dernières voitures 
d'un train bondé de voyageurs. On compte 
parmi les victimes beaucoup d'enfants. De 
nombreux blessés sont dans un état désespéré. 

Deux collisions de paquebots 
Un télégramme de New-York au Daily 

Mail dit que dimanohe matin, par un épais 
brouillard, le vapeur américain „Common-
wealth", allant de New-York à Boston, aveo 
900 passagers, a heurté, à l'entrée du Long 
Island Snnd, le cuirassé „New Amshire". La 
violenoe du choc fit monter sur le pont, en 
toilette de nuit, les passagers pris de panique. 
Avant que le „Commonwealth" ait pu être 
évacué, ses compartiments se remplissaient 
d'eau, mais le navire put cependant gagner 
le port. Les passagers ont gagné Boston par 
le train. 

Presque au même endroit, les vapeurs 
„Bunkerhill" et „Ma88aohusetts" sont entrés 
en collision ; tous les deux, bien que grave
ment endommagés, ont pu regagner le port. 

: +. . 
Nouvelles diverses 

Cigare et Morphée 
Dans un train des chemins de fer hongrois, 

un homme d'extérieur distingué, offrit, dans 
le cours de la conversation, un cigare à un 
autre voyageur. Au bout d'un instant, ce der
nier tomba dans un profond sommeil. Lors
qu'il se réveilla, il constata que son voisin 
avait disparu, et que lui-même avait été sou
lagé de son porte-feuille, oontenant environ 
20.000 fr. 

Hôteliers ! 
Commandez vos travaux d'impression à 

l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare 
Martigny 

)ôVnw> voué éim? 
Vous connaissez peut-être cet état d'agitation qui fait qu'on 

compte les heures entre minuit et l'aurore. Rien n'est plus 
pénible, et le malheureux qui n'a pas dormi sa nuit constate 
que ses travaux du jour en souffrent. Il va de mal en pis et sa 
réserve de vitalité diminue considérablement. Comme origine 
de cet état si fâcheux, que trouve-t-on 9 fois sur 10 ? De la 
dyspepsie ou delà surexcitation nerveuse.Nous recommandons 
le traitement des Pilules Pink qui, en régénérant le sang, 
fortifie l'estomac qui, en tonifiant les nerfs, guérit les troubles 
du système nerveux. 

* 

DÉ0WWER 
PAR BXentCROE 

Il faut bien remarquer que les Pilules Pink ne font pas dormir, 
Comme certaines préparations à base d'opium. Ces préparations endor
ment le malade, tandis que par lé traitement des Pilules Pink 
il s'endort naturellement. L'insomnie est provoquée par une rupture 
de l'équilibre des fonctions, et les Pilules Pink font retrouver cet 
équilibre. Elles font retrouver le sommeil, comme elles font retrouver 
l'appétit, les bonnes digestions-, les forces. En somme, les Pilules Pink 
ne chassent pas les malaises, les maladies, elles ne leur donnent pas 
la possibilité de rester. 

On trouve Us Pitultt Pink dans toutes ht pharmacies. 

1 

1 
1 
1 

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes les pharmacies et an dépôt pour la 
Suisse : MM. Cartier & Jorln, droguistes, Genève. 3.50 la boîte. 19 fr. les 6 boîtes franoo. 



M o n s i e u r e t M a d a m e MEIST1SR, a M a r t i g n y , 
r e m e r c i e n t b i e n s i n c è r e m e n t t o n t e s l e s p e r s o n n e s 
q u i l e u r o n t t é m o i g n é t a n t d e s y m p a t h i e a l ' o c c a 
s i o n d u d e u i l c r u e l q n i T i e n t d e l e s f r a p p e r . 

Q « M de térébenthine. 
Si vous voulez que je vous dise 
Ca qui rend mon travail léger, 
C'est qu'on m'a fait une surprise 
De „Savon d'Or" plein mon envier. 

On demande 
une viogUine de 

Bons manœuvres 
pour travailler à la glace. 

S'adresser à l'Exploitation du 
Glacier d'Argentlères (Hinte-
Savoit) 

Achetez les 

Fabrique & meubles F. Widmann s Gie 
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, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 
Les qualités antiseptiques du i L y s o f o r m m é d i c a l se 

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

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

L a u s a n n e 

Commerce de vins en gros 

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

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

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

Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

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

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

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

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

Téléphone 81 

D a r t r e s e t e x a n t h è m e 
Je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que ma 

main est maintenant complètement goérie, la peau ne se pèle 
plus, les taches rouges, les démangeaisons et les picotements ont 
complètement disparu. Je puis vous dire, en ouire, que c'est grâce 
au traitement par correspondance de l'Institut médical et par la 
nature à Niederurnen de H. J. Sohumacher, médecin et pharma-
oien diplômé, que je suis guérie. Je vous remercie sinoèrement 
de votre peine et je recommanderai à l'avenir votre institut. 

Madeleine CLAISEN, Bitsch Zamtt, près Môrel, le 30 mai 1911. 
Signature légalisée : W. Zurworra. 

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

C o m m e 

Dépuratif 
Exigez le VÉRITABLE 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutonp, Dartres, Epaissiissement 

du sang. Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhcïdes, Affections 
nerveuse», etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances 
de la femme au moment des époques et se recommanda contre 
tontes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre 
1 flacon fr. 3.50, */2 bout. fr. 5.— 1 bout, (une cure complète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc, 9, G e n è v e 

Sa vend dans tontes les pharmacies. 

On demande » acheter myr
tilles par quantités. 

Faire offres à M. Emile Bour-
QUin, rue du.Jura 1, Lausanne. 

Armes à feu. 
Flobert de poche 
6 mm. fr. 3 . 5 0 . 
Grand depuis fr. 
4 . 6 0 . Revolver 6 oonus 7 mm 
dep. 5 . 5 0 . Nickelé Fr. 6 . 5 0 . 
Pistolet 1 .65 . Revolver nr car
touches d'ordonnance. Suisse 
cal. 7,5 ou Browning 6 . 3 5 . fr. 
18.— Pistolet automatique St. 
Browning, cal. 6 35, fr. 30 .— 
Munitions. — Cataloguo gratis. 

L. Ischy, fabric. 
P a y e r n e 

Paille 
J'offre au plus bas 

prix du jour paille de 
froment d'Italie et lu
zerne, ainsi que son, 
avoine, maïs, mélasse. 

H. Gherbulliez 
L a u s a n n e 

Commerce 
de grains et fourrages 

SIROP 
de brou de noiz ferrugineuz 

GOLLIEZ 
Exigez la marque : 2 Palmiers 
JP^T" sans pareil pour pu
rifier le sang, reconstituant 
par exoellence pour les en
fants, sorof uleux, rachitiques. 

En vente dans toutes les 
pharmacies et à la Pharma
cie GOLLIEZ, à Morat en 
flaoon de fr. 3.— et 5.50. 

A vendre on à loner 
un piano 

Cadre on fer. — Corde croisée. 
Excellente marque. 

Prix de vente : 500 francs 
S'adresser à l'ancien Hôtel 

Schwoizerhoff, Martigny Gare. 

à 1 fr. de la loterie en faveur 
du bâtiment pour les écoles d'Ai-
rolo, commune éprouvée par les 
éboulements et les incendies. 
Vous soutenez ainsi tin? œuvre 
philanthropique et vous courrez 
en même temps la cbaDce de 
W&~ gagner une grosse somme. 
Gros lots de fr. 20 000, 5000, 
3000, 2000, 1000, etc. Envoi con
tre remboursement par le 

Bureau central à Àirolo 
rue do la Poste N° 191 

Hâtez-vous et teadez la main 
à la fortune. Grande chance de 
gain avec trè* peu de déomee. 
Sur 10 billets un billet gratuit. 

Tirage le 28 septembre. 

de location 
d'occasion 
électriques 

Grand choix 
Maison Emch, 19 Avenue dn Kursaal 
Montreux 

Catalogue gratis sur demande 

A louer à Marfipy-Viïle 
une chambre meublée 

S'adresser à Henri Métrai, 
mécanicien. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLEB, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessa- ' 
res, etc, au moyen des, 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r ! 

Eschenz (ïhurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfraaco sur1 

demande. 

'•Hterison dans la plupart 
des cas 

K) 

• • © • Vin de Raisins Secs 
ROUGE 

à Fr. 32 les 100 1. 

O n d e m a n d e pour de suite 
des 

lenuisiers 
chez OSSOLA, à L°ysio. 

Travail assuré. 

Gr»nd choix de 

vis m JSIM pas 
La grande fibrlqne de Grand-

son P i e r r e s f ine s p o u r 
h o r l o g e r i e , de E . C h a n -
t e n i s , demande des j e u n e s 
g e n s , g a r ç o n s o u filles, 
désirant s* vouer à cette in
dustrie. L'apprentissega est 
d'une innée, pendant laquelle 
l'apprenti est logé et nourri aux 
frsis du patron. Le g*in d'un 
ouvrier sortant d'apurentisssge 
varie entre 3 et 4 fr. par jour 
pour les filles et £ à 6 pour les 
gurçons. Métl?r d'avenir. 

Automobiles 
Occasions intéressantes 

Fiat 15 HP, 4 oyl. 1910 dou
ble phaéton, accessoires com
plets en très bon état. Garantie 
6 mois. Prix fr. 5000. 

Ecrire sons ohiffre H 3061, à 
Haasensteln &Vogler,Lausanne. 

jeunes poules 
italiennes 

Expédition partout. Rabais par 
quantité. — Pro«peotus gratis. 

A. HALLER, BEX 

Tripes 
Tous loi vendredis et samedis 
do 8 à 11 h. aux abattoirs de 
Martigny Ville, T r i p e s c u i t e s 
depuis 50 et 60 cent, la livre. 

On porte à domicile. 

• BLANC -=Wiio 
J à Fr. 23 les 100 1. 

• pris en gare de Morat. ^ g ^ f contre remboursement • 

A Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. 5 
X Echantillons gratis et franco. • 
fy O S C A R K O G O E a r , M O R A T J 

Que chacun prenne note 
que l'Imprimerie Commerciale, Avenue 
de la Gare, à Martigny, désireuse de 
faire profiter sa clientèle ainsi que le 
public en général, des améliorations 
qui surviennent dans la fabrication des 
articles de bureau, vendra désormais 
ses Classeurs modernes Sœiîïieckeil 
(la meilleure fabrique du monde) que 
2 f r . 5 0 et avec perforateur qui 
pourra s'adapter à chaque classeur 
3 f r . 5 0 au lieu de 3 et 4 f p . 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de constrnetion 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

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

Gâtas & Bomang 
Vevey <& Lausanne 

D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s céramiques 

Apparei ls san i ta i res pour W. «J.5 B a i n s ; ele 

BBBHNOBHHBBHBBB 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. ^ ^ ^ 

Hug & Cie, Baie 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogue gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Références : M. A. SIDLEfi, 
prof, de musique, St-Maurice. 

Favorisez 
le commerce et l'industrie 

du pays 

Commandez vos travaux d'impression tels que : 

Enveloppes — Papiers à lettres, petit et grand format 

Cartes d'adresse avec ou sans note au dos 

Notes — Cartes postales 

Livres de notes à souche — Livres de bons 

Livres des étrangers 

Etiquettes de vins. Etiquettes volantes. Etiquettes de malles 

Cartes des vins 

Classeurs — Timbres en caouchouc — Copies de lettres. 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 

a l'Imprimerie Commerciale 
• Martigny 

Grand® Teinturerie euehâtel 
Lavage chimique. — dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

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

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l ' U s i n e , FaUDÔUrg" d u L a e 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 I E L . 




