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Courrier des Chambres 
(Correspondance particulière) 

La loi sur tes fabriques. - La gestion. — 
Pour raccourcir les discussions. — La 
question des étrangers. — Un débat ar
tistique. 

Berne, le G juin. 

La semaine du Conseil national a été si 
riche en débats intéressants que la lâche d'un 
chroniqueur hebdomadaire est plutôt ardue. 

L'assemblée a commencé par liquider les 
divergences relatives à la loi sur les fabriques, 
avec le désir bien marqué d'en finir au plus 
tôt. C'est ainsi que les dispositions relatives 
à la lulle contre l'alcoolisme, qui avaient été 
adoptées en premier débat à une grande ma
jorité et même avec un certain enthousiasme, 
ont été abandonnées ignominieusement. L'ar
ticle 9 dit : « Les fabricants pourront... » 
Ils « pourront » faire beaucoup de choses 
mais ne seront tenus à rien, de sorte qu'à ce 
point de. vue nous sommes gros Jean comme 
devant. 

En ce qui concerne le repos des femmes 
en couches, que les Etats avaient réduit à 
six semaines, le Conseil a fixé un congé obli
gatoire de six semaines, qui peut être pro
longé à huil sur le désir de la mère. 

L'Assemblée, nous semble-t il, s'est montrée 
moins clairvoyante en cédant aux Etats sur 
luge d'admissïon dés jeunes filles dans les 
lubriques, qu'elle a fixé à quatorze ans au 
lieu de quinze en premier débat. On se plaint 
parfois que les ouvrières ne fassent pas tou
jours d'excellentes ménagères. Or elles ne le 
peuvent devenir par enchantement, il faut 
qu'elles l'apprennent, et rien ne serait plus 
favorable pour cela qu'une année ou deux 
entre la sortie de l'école et l'entrée dans la 
fabrique. L'œuvre si intéressante des écoles 
ménagères aurait en tous cas reçu un vif 
essor du fait de la fixation de l'âge d'admis
sion à quinze ans. 

Les Etals, qui n'y sont pas allés de main 
morte dans leur œuvre de réaction, voulaient 
même autoriser le travail, de nuit des jeunes 
gens de 1(5 à 18 ans. Grâce à l'intervention 
énergique des socialistes, le National a refusé 
de les suivre sur ce terrain. Espérons qu'il 
se montrera irréductible sur ce point. 

* * * 

Ensuite, le Conseil national a entrepris 
l'examen du rapport de gestion. M. Spahn, 
rapporteur général, s'est plaint de l'extension 
que prennent les débats. Tout le monde sait 
que rien ne serait plus facile que de les res
treindre si l'on veut se résoudre à des mesures 
radicales. Il conviendrait tout d'abord d'in
troduire le système en usage au Grand Con
seil neuchàtelois, où les rapports des com
missions sont imprimés et envoyés aux dé
putés avant les sessions. En outre pourquoi 
ne pas limiter à une demi-heure la durée 
des discours ? Les meilleurs sont en général 
les plus brefs. Mais M. Spahn n'a trouvé 
qu'un remède, la suppression du double rap
port en deux langues ! Les Romands sont 
déjà si peu représentés dans les commissions, 
surtout depuis quelques années, que cette 
proposition, comme l'ont reconnu MM. Hoff
mann, conseiller fédéral, et Johannès Sigg, 
de Zurich, était on ne peut plus malencon
treuse. Aussi n'a-t-elle aucune chance, poul
ie moment, d'être adoptée. Mais le l'ait même 
qu'elle a été soulevée est un signe des temps. 
Sous prétexte de « simplification », certains 
de nos Confédérés feraient volontiers bon 
marché de deux langues nationales. 

A l'occasion du département politique, on 
a discuté la protection à l'étranger de la croix 
fédérale, qui sert trop souvent — en Alle
magne surtout — d'emblème aux produits 
pharmaceutiques les plus divers. M. Spahn 
s'est aussi plaint de l'application aux Suisses 
fixés en Allemagne de l'impôt militaire, ce 
qui est contraire au traité d'établissement 
germano-suisse. On sait que ce traité est déjà 
par lui-même très défavorable à la Suisse. 
Que sera-ce si on ne l'applique pas ? Mais il 
est entendu que sur aucun point nous n'osons 

résister à l'Allemagne. Vis-à-vis de nos voi
sins du nord notre politique consiste trop 
souvent à céder sur toute la ligne. 

La question des étrangers a donné lieu à 
un long débat, fragmentaire par ailleurs, car 
elle est trop vaste et trop complexe pour être 
élucidée en quelques heures. Néanmoins on 
a pu constater que le pays commence à s'en 
préoccuper sérieusement. C'est déjà beaucoup. 
Pendant longtemps nous nous réjouissions 
béatement de voir la Suisse devenir une terre 
d'immigration, en oubliant d'ailleurs que bon 
an mal an 5000 Suisses vont se fixer à l'é
tranger. Tout d'un coup l'on s'aperçoit que 
les étrangers ne se laissent plus assimiler, ne 
se font plus naturaliser, et que si cela con
tinuait dans un demi-siècle les Suisses seraient 
une minorité dans leur propre pays, prêt à 
devenir une espèce de Transvaal ! La ques
tion désormais est posée. Avec de l'énergie et 
de la clairvoyance on le résoudra. Mais il 
est à redouter qu'elle ne nous occupe fort 
longtemps. 

Enfin nous avons eu un débat artistique. 
Le Salon de Berne est propre à décourager 
les meilleurs amis des artistes novateurs, ce 
qui n'excuse pas des gens qui n'y entendent 
goutte de tout condamner avec un parti-pris 
évident. Nous vivons à une époque où, en 
fait de beaux-arts, il est devenu presque im
possible d'être impartial. Et la faute est à 
tout le monde, aux artistes si excessifs en 
leurs appréciations comme aux béotiens qui 
repoussent systématiquement toute nouveauleT 

La crise politique à Fribourg 

Sous ce litre, voici comment un rédacteur 
de la Tribune de Genève apprécie la dernière 
élection de M. Chuard au Conseil d'Etat, en 
remplacement de M. Cardinaux. Nous avions 
simplement rdalé les chiffres de l'élection en 
disant, sans trop nous tromper, que l'étoile 
de M. Python baissait. 

« Arrivé à Fribourg le jour de la Pente
côte, raconte l'envoyé de la Tribune, j ' a i 
trouvé la ville encore toute frémissante de 
l'élection de la veille, qui a remué le public 
beaucoup plus profondément que les débals 
financiers du grand Conseil, l'automne der
nier. Bien que les membres du Conseil d'Etat 
se soient montrés rebelles à toute interview, 
j'ai néanmoins pu causer avec un certain nom
bre de notabilités politiques. 

Chez les amis de M. Python, on déclare 
que M. Chuard, élu grâce à l'appoint des 
voix radicales, ne peut être considéré comme 
un conseiller d'Etat conservateur et que sa 
situation deviendra rapidement inlenable. 
« Parmi les adversaires de M. Python, ajoule-
t-on, l'on trouve plusieurs fonctionnaires qui 
doivent leur place à son appui bienveillant 
et trop souvent aveugle. Mais le peuple saura 
reconnaître les siens et écarter ces intrigants, 
qui périront par leurs propres manœuvres. » 

Chez les amis de M. Musy, on ne s'effraie 
guère d'avoir vu M. Chuard élu grâce à l'ap
point des radicaux. Car si l'assemblée du 
groupe conservateur avait eu à se prononcer 
vendredi, elle aurait acclamé à une grande 
majorité la candidature Chuard. Aussi les 
amis de M. Python ont-ils provoqué un ajour
nement, dont ils ont tiré parti pour faire 
pression sur les députés. L'évêché est inter
venu, et c'est grâce à lui que M. de Week 
a réuni tant de voix. Mais s'il fallait recom
mencer, M. Chuard serait élu à une majorité 
écrasante, tout le monde se ralliant au groupe 
Musy. Seuls font encore vigoureusement op
position ceux qui redoutent de nouveaux dé
bals sur les affaires financières. Mais le peuple 
se rangera certainement du côté de M. Musy, 
el aux élections du Conseil national, un au 
moins d'entre les amis de M. Python mordra 
la poussière. 

Comme je demande si la question de la 
R. P. sera influencée par ces événements, 
on me répond que c'est probable, qu'en tout 
cas, le parti conservateur ne se prononcera 
pas contre l'initiative, et laissera les électeurs 
libres de voter comme ils l'entendent. Dans 

ces conditions, le peuple fribourgeois donnera 
une majorité à l'initiative. 

J'ai vu aussi l'un des chefs du parti radi
cal, qui m'a déclaré : « Nous sommes con
tents. Pour la première fois depuis une tren
taine d'années, le parti radical a fait l'appoint 
dans une élection importante. C'est, en effet, 
grâce à nous que M. Chuard a été élu. Au 
demeurant, nous ne nous exagérons pas la 
portée de celle victoire. M. Musy est aussi 
conservateur que M. Python, et une scission 
du parti clérical n'est guère probable. De
main, ceux qui s'invectivent aujourd'hui se 
donneront peut-être la main pour lutter contre 
nous. En revanche, nous constatons que M. 
Musy ne pratique pas à l'égard de l'opposi
tion la politique d'ostracisme de M. Python. 
Il s'est montré équitable envers les nôtres. 
De plus, il est proporlionnalisle. Le canton 
de Fribourg donnera une majorité à l'initia
tive et introduira la B. P . pour les élections 
du Grand Conseil. Pour nous, c'est le résultat 
le plus tangible de la journée. » 

La crise ministérielle française 

La combinaison Viviani a échoué à l'heure 
même où de nombreux journaux lançaient 
déjà la nouvelle de son aboutissement. Voici 
ce qui s'est produit : 
^ P a r t i samedi à neuf heures et demie de 
son domicile, M. Viviani se rendait au minis
tère de l'intérieur. Il y rencontrait MM. Malvy, 
René Benoult et Justin Godart. L'entretien 
se prolongeait entre MM. Viviani, Malvy et 
Renoult, M. Godart ayant quitté le ministère 
peu après l'arrivée de M. Viviani. Celui-ci, à 
onze heures moins le quart, se présentait à 
l'Elysée. Un entretien de trois quarts d'heure 
eut lieu avec le président de la République. 
A la sortie, les journalistes réaccompagnaient 
M. Viviani au ministère de l'intérieur. 

— C'est fait, leur dit-il en chemin. 
Et il leur désignait les attributions de 

presque tous les portefeuilles. 
Au ministère, quinze parlementaires l'atten

daient : MM. Bienvenu Martin, Gauthier, 
Fernand David, Malvy, Bené Benoult Ray-
naud, Ajam, Jacquier, membres du cabinet 
démissionnaire, et MM. Jean Dupuy, Messi-
my, Justin Godart, Ponsot, Thomson, Mau
rice Maunoury, Abbel Ferry. Peu après arri
vait M. Noulens. Une délibération s'engagea. 
Elle dura près d'une heure. 

M. Viviani ressortit l'air préoccupé. Une 
question de mois échangés au sujet de l'ap
plication de la loi militaire avait tout gâté. 
Voici ce qu'expliqua M. Viviani aux reporters 
qui l'entouraient : 

Oui, c'est cassé. Nous étions réunis. Quand il a 
fallu nous mettre d'accord sur la formule dont nous 
nous nous servirions dans la déclaration ministérielle 
sur le service militaire, deux de mes collègues n'ont 
pas pu s'entendre avec moi. On dit que c'est sur 
une question de mots que l'entente n'a pas pu se 
faire ? C'est exact. . 

Dans la formule que j'avais préparée et à laquelle 
je croyais avoir rallié l'adhésion de mes collègues, 
il était dit que le gouvernement affirmerait son in
tention d'appliquer avec régularité et loyauté la 
loi votée par le Parlement ; ce qui ne l'empêcherait 
pas de mettre à l'étude les projets concernant la 
préparation militaire de la jeunesse et la meilleure 
utilisation de nos réserves, quand ces projets auraient 
été votés et appliqués, quand on aurait constaté 
par l'expérience leur efficacité, on pourrait envisa
ger une diminution des charges militaires « si la 
situation extérieure le permettait ». 

« Si la situation extérieure le permettait ». 
C'est sur ces mots que se marqua l'opposilion 
de M. Justin Godart, député du Bhône, et de 
M. Georges Ponsot, député du Jura, tous 
deux radicaux unifiés. Ils se refusèrent à 
accepter que cette phrase figurât dans les 
déclarations que ferait le chef du nouveau 
gouvernement. Ce fut surtout avec M. Godait 
que M. Viviani discuta très fermement, mais 
très courtoisement. M. Malvy, député radical 
unifié du Lot, au début de la discussion, 
avait fait aussi des objections, mais il n'avait 
pas persisté. Voyant qu'il se heurta à une 
opposition irréductible, M. Viviani renonça 
à poursuivie le débat. 

Dans ces conditions, Messieurs, dit-il, et puisque 
l'accord ne peut se faire entre nous sur cette ques
tion qui est capitale, vous comprendrez comme moi 
qu'il est inutile d'aller plus avant. Je vous remercie 
de votre concours. Je vais aller demander à M. le 
président de la République de me relever de la 
mission qu'il m'avait confiée. 

Dans l'après-midi, M. Poincaré fit appeler 
le président de la Chambre pour le prier 
d'accepter la mission à laquelle avait renoncé 
M. Viviani, en lui représentant que la su
perbe majorité par lui obtenue comme pré
sident de la Chambre lui assurait la pleine 
confiance de cette asssemblée. Mais M. Des-
chanel, qui du reste avait d'autres bonnes 
raisons pour refuser, opposa au président de 
la République que celle majorité n'était pas 
une majorité de confiance à un homme de 
gouvernement. Alors M. Poincaré fit appeler 
M. Delcassé lequel prétextant une indisposition 
— ce que l'on dit être inexact —ajourna sa 
visite au lendemain. Sur quoi M. Poincaré 
dut se résigner, après quatre journées perdues, 
à laisser échapper la cinquième. 

L'indisposition de M. Delcassé était, paraît-
il, plus sérieuse qu'on l'avait bien voulu 
croire. L'ancien ambassadeur, alteint d'un 
refroidissement compliqué d'un anthrax qui 
nécessiterait une opération, a dû non seule
ment renoncer à se rendre dimanche à l'Ely
sée, mais en plus à tout projet de prendre 
en ce moment les rênes du pouvoir. 

A la nouvelle de ce refus péremploire, M. 
Poincaré a fait appel à M. Jean ÏJùpûy, qui, 
comme on sait, s'était laissé entraîner, lors 
de la formation de la Fédération des gauches 
(Briand, Barthou, Millerand et quelques 
autres), à prêter sa maison pour l'assemblée 
constitutive de cette alliance mal venue. 

Est-ce par crainte d'être desservi par celle 
mésaventure? Est-ce pour un tout autre mo
tif? Il suffit que M. Dupuy ne se crut pas 
« suffisamment désigné » et qu'il suggéra M. 
Peytral. M. Peytral fut aussitôt appelé; le 
sénateur marseillais, tout en se déclarant 
disposé à accepter un portefeuille, déclina 
l'honneur de prendre la direction du pouvoir 
et laissa comprendre que le Président de la 
Bépublique n'avait pas loul à fait épuisé les" 
effectifs des chefs minislrables. 

A mon avis, aurait-il dit, d'autres parlementaires 
sont plus qualifiés que moi politiquement pour la 
formation du ministère nouveau. Je néglige dans 
une certaine mesure la politique pour exprimer le 
sentiment qu'il faut mettre au ministère des finances 
un homme ayant, au point de vue financier, une 
autorité incontestable, un homme tel que M. Ilibot, 
et, pour parler politique, j'estime, étant donné que 
MM. Viviani, Deschanel, Delcassé et Jean Dupuy 
sont écartés, qu'on peut encore faire appel à plu
sieurs parlementaires qualifiés, à M. Clemenceau 
par exemple. 

M. Peytral s'est longuement expliqué avec 
le président de la Bépublique au sujet de M. 
Clemenceau. 

On sait en effet que dès le début de sa 
présidence, M. Poincaré n'a pas cru devoir 
faire état du « Tigre », bien que ce ligre 
paraisse de plus en plus l'arbitre de la poli
tique française. 

Cet état de rivalité entre deux si hautes 
personnalités ne laisse pas que de gêner énor
mément les fonctions de la machine gouver
nementale et M. Peytral a certainement élé 
bien inspiré s'il a suscité quelque explication 
sur un point si délicat. 

M. Poincaré a ensuite recouru aux conseils 
de M. Doumergue, lequel aurait indiqué à 
M. Poincaré qu'à son avis il ne voyait que 
trois combinaisons : combinaisons Viviani, 
Bourgeois, Bibot. 

A f) heures 30, M. Bibot est arrivé à l'E
lysée. 

Voici le senlimont que le sénateur du Pas-
de-Calais aurait exprimé sur la situalion 
présente. « Estimant que la question finan
cière est la plus importante il proposerait le 
vole immédiat de l'emprunt, s'emploierait à 
faire adopter l'impôt sur le revenu incorporé 
dans le budget de. 1911 et comprendrait dans 
le budget de 1915 un impôt sur la richesse 
acquise. Quant à la question militaire, M. 
Bibot estime qu'elle ne se pose même pas et 
que le cabinet n'a qu'à appliquer la loi avec 
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loyauté, comme l'a fait le cabinet Dou-
mergue. » 

M. Ribot s'est rendu successivement lundi 
matin chez M. Antonin Dubost, Paul Des-
chanel, Doumergue, Clemenceau, Peytral et 
Léon Bourgeois. Il a déclaré être satisfait de 
l'accueil reçu au cours de ses diverses visites. 
Il comptait voir dans l'après-midi MM. Aris
tide Briand, Delcassé, Viviani, Jean Dupuy 
et Combes. 

La composition du ministère 

Voici qu'elle serait la composition du nou
veau cabinet : 

Présidence du conseil et justice, M. Ribot. 
Affaires étrangères, M. Delcassé. 
Intérieur, M. René Renoult ou M. Peytral. 
Finances, M. Clémentel. 

, Instruction publique, M. Léon Bourgeois. 
Guerre, M. Noulens. 
Marine, M. Chautemps. 
Travaux publics, M. Jean Dupuy. 
Commerce, M. Peytral. 
Colonie, M. Lebrun. 
Travail, M. Strauss ou M. René Besnard. 
Agriculture, M. Fernand David. 

Le deuxième acte 

V A L A I S 

Deuxième tunnel du Simplon. — 
Pendant le mois de mai, l'avancement de 
l'excavation du deuxième tunnel du Simplon 
a été de 242 mètres du côté sud et de 231 
du côté nord. Dans le même temps, le revê
tement a été fait sur une longueur de 260 m. 
au sud et de 252 au nord. La température 
était dans le tunnel de 18° sur le versant 
italien et de 21° sur le versant suisse. 

Cours de fromagerie. — Un cours 
temporaire de fromagerie suivi par 10 élèves, 
s'est tenu à Ardon. 

Le maître habituel de ces cours, M. Aug. 
Chardonnens, professeur à l'Ecole de laiterie 
de Pérolles, s'étant trouvé empêché, c'est à 
un élève diplômé de cette Ecole, M. Robert 
Farquet, de Martigny-Ville, qu'a été confiée 
la direction du cours. M. Farquet était assisté, 
pour la partie pratique, d'un maître-fromager 
expérimenté, M. Pierre Comby, de Chamoson. 

Les élèves suivants ont obtenu le certificat 
de fromager : Léon Delaloye, à Ardon ; Clo-
vis Délez, à Salvan ; Jules Riquen, à Ardon ; 
Gabriel Revaz, à Vernayaz. 

Société valaisanne de secours mu
tuels à Genève. — Cette société était 
convoquée dimanche en assemblée extraordi
naire au local habituel de la société, Bras
serie bernoise, rue du Mont-Blanc. L'ordre 
du jour portait, entre autres tractandas, la 
discussion et l'adoption des nouveaux statuts 
et rapport de la commission de fête. Quoique 
le premier de ces postulats était d'une im
portance primordiale pour la vitalité de la 
société, le président M. ChapppV a eu le re
gret à l'ouverture de l'assemblée de déplorer le 
petit nombre de membres présents et le désin
téressement dont font preuve beaucoup de 
sociétaires, même lorsque l'avenir de la so
ciété est en jeu. 

Il y a cependant lieu ici d'excuser les 
membres qui, empêchés pour cause de ser
vice on autres cas de force majeure, n'ont 
pu se rendre à l'assemblée. Malgré ces nom
breuses délections, une saine discussion a 
permis de compléter le travail fait par la 
commission et le projet présenté a été fina
lement adopté à l'unanimité des membres 
présents. 

Les nouveaux statuts modifient sensible
ment les anciens, et parmi les principales 
innovations, nous relevons l'admission des 
dames dans la société et la fixation des coti
sations et finances d'entrée par classes d'âge 
échelonnées de cinq ans en cinq ans. Puis 
M. le député Revaz, président de la commis
sion de fête, et son secrétaire Genôud rap
portent sur la question dont ils avaient le 
mandat. Il résulte que, entre autres décisions, 
cette commission a décidé qu'un banquet 
auquel sont invités tous les Valaisans habi
tant Genève sera servi le 5 juillet chez le 
collègue Bochatay Joseph, tenancier de l'Hôtel 
du Nord. Nous espérons y rencontrer une 
assistance plus nombreuse qu'à l'assemblée 
d'hier. J. M. 

Société sédunoise d'agriculture. — 
Les membres de la Société sédunoise d'agri
culture qui ont de nouvelles inscriptions ou 
des mutations à faire pour le concours an
nuel de propriétés, ou qui prétendent que 
celles-ci, bien qu'inscrites, ne sont pas ins
pectées par les experts, doivent s adresser 
jusqu'au 20 courant à M. Léon de Torrenté, 
président de la Société. 

Le Comité. 

S o c i é t é d e s h ô t e l s S e i l e r . — Le con
seil d'administration de la Société des hôtels 
Seiler à Zermatt propose de distribuer pour 
l'exercice 1913 5 ^ % de dividende aux actions 
privilégiées (3 >,% en 1912) et l % aux ac
tions ordinaires qui n'avaient rien reçu l'an
née précédente. 

La séparation de la commune de Salvan-
Vernayaz, prononcée par la majorité conser-

j vatrice du Grand Conseil au mépris de là 
décision souveraine de la grande commune, 
n'est pas même liquidée administralivement 
que la commune de Salvan se débat dans un 
formidable gâchis financier sur lequel nous 
aurons l'occasion de revenir. 

Mais que dire de cette arrestation qui a 
été opérée il y a quelques jours seulement '? 
Elle était prévue depuis quelque temps déjà 
et ceux qui sont au courant de ce qui s'est 
passé s'étonnent qu'elle n'ait pas eu lieu 
plus vite. 

M. le notaire Cergneux, officier public, 
député au Grand Conseil, suppléant du juge-
instructeur du district de St-Maurice, prési
dent de la commune de Salvan, fondée par 
la force de la majorité, préposé à l'agence de 
la Caisse hypothécaire de Salvan, créée non 
sans arrière-pensée politique, M. Cergneux 
l'un des protagonistes de la séparation vio
lente, a dû être arrêté et incarcéré pour di
vers délits. 

Il ne rentre pas dans notre intention, nous 
n'en avons nulle envie, de piétiner un adver
saire à terre, qui est à plaindre parce qu'il 
est victime de ce fol esprit politique qui a 
amené la séparation de Salvan. M. Cergneux 
a commis de graves irrégularités dans la ges
tion de l'agence de la Caisse hypothécaire de 
Salvan. Il aura à rendre compte à la justice 
de son pays des actes dont il s'est rendu 
coupable. Il a même recouru aux bons offices 
de notre éloquent ami G. Défayes pour le 
défendre. Le cas de M. Cergneux relèvera 
des tribunaux. Ses amis politiques, qui ont 
la haute main dans l'administration de la 
justice, s'efforceront sans doute de lui être 
cléments. En vérité, ils le lui devront bien, 

fmisqu'il est, comme nous venons de le dire, 
e héros — peu glorieux — d'une politique 

sans scrupule qu'ils ont soutenue. 
L'agence de la Caisse hypothécaire, instal

lée à Salvan, au lieu d'être un instrument de 
progrès économique, n'était, dès l'origine, 
qu'une officine électorale où l'argent du pays 
servait une politique. Quand un pareil esprit 
a présidé à la création de cette succursale, 
il ne faut pas s'étonner que son directeur, 
plein de zèle et de dévouement pour la bonne 
cause se soit imaginé son rôle aussi incor
rectement. 

Mais quand on entre dans celle voie, il en; 
esl comme au jeu, on glisse toujours plus 
sur la pente fatale. On ne sait pas résistera 
la tentation terrible de se faire de nouveaux 
électeurs par des services d'argent ou de lier 
par cette épouvantable chaîne ceux qui re
cherchent des appuis. 

Dans notre démocratie théorique, le peuple 
n'est pas vraiment libre. On lui refuse la 
complète liberté du vote. Le président veut 
recevoir entre ses mains le bulletin qui doil 
l'élire. Tous les moyens de pression sont 
bons depuis le vole à bulletin ouvert jusqu'au 
contrôle des signes intérieurs, depuis la ban
que des amis jusqu'à l'office des poursuites. 
D'un côté les petits services, les faveurs, le 
bâton de sucre, le verre de vin, de l'autre 
côté la menace, l'exhortation, les commande
ments de payer, les coups d'assommoir. 

Quand nous signalions dernièrement l'in
trusion de la politique dons le champ sacré 
de la justice, que nous rappelions les scan
daleuses nominations de jeunes avocats en 
herbe aux fonctions de juges-instructeurs, le 
Nouvelliste répondait que « c'est malheureu
sement vrai ». 

Cergneux est coupable, oui, mais il est la 
victime inconsciente d'un système politique 
dépravé et immoral. Quel thème à dévelop
pement pour son défenseur ! Ce dernier pourra 
trouver dans l'infamie de la séparation une 
moisson abondante d'arguments, non pour 
excuser son client, mais pour montrer l'en
chaînement inéluctable des circonstances qui 
l'ont conduit aux honneurs, et des honneurs 
à la prison de Martigny. 

Le temps se charge de réparer toutes les 
injustices et les iniquités. Nous n'aurions 
jamais cru que la punition suive aussi im
placable et aussi rapide celte faule de la sé-
fiaration. Le parli conservateur a reçu maintes 
eçons de ce genre. 11 faudrait espérer pour 

lui et pour le pays que ce fùl la dernière et 
qu'il en profitât. Mais les passions l'aveuglent, 
le besoin de domination à tout prix l'obsède, 
le mine, le ronge et le discrédite, car le bon 
sens et la justice font leur bonhomme de 
chemin malgré tous les obstacles et toutes 
les embûches dont on sème leur route. 

Déjà beaucoup d'yeux se sont dessillés à 
Salvan, après deux ans d'une administration 
conservatrice. Quand la situation financière 
lamentable de la commune sera connue de 
tous les électeurs, il n'y aura plus qu'un cri 
d'indignation pour condamner les méthodes 
appliquées là-haut par nos incorrigibles ad
versaires. 

Si vous voulez donner une grande extension 
1 à vos affaires, publiez des annonces dans le 

..Confédéré". 

Le tir de Salvan. — Les 6 et 7 juin 
eut lieu au stand de Salvan le tir annuel. 
La journée de samedi fut un peu compromise, 
le temps était au plus grincheux. Par contre 
celle de dimanche fut superbe et un cer
tain entrain ne cessa de régner soit à la salle 
de tir soit à la cantine. Tous nos remercie
ments aux nombreux amis tireurs de Marti
gny qui, par leur présence, sont venus nous 
témoigner leur marque d'amitié. 

Voici le résultat : 

Cible Luisin 

1 

1. 
2. 
3. 
4. 
r>. 

1. 
2. 
3. 
4. 
r>. 

1. 
2 . 
<\. 
4 . 
5 . 

1. 
2 . 
3*. 
•1. 
5 . 

Décaillet Clément 
Revaz Edouard 
Revaz César 
Martin, boucher 
Fournier, boucher 

Cible Trient 
Décaillet Eugène 
Simonella Jules 
Fournier Henri 
Motlier Ernest 
Coqr.oz Elie 

Cible Salvan 
Fournier Adolphe 
Décaillet Alfred 
Lonfal J.-L. 
Coquoz Elie 
Fournier Henri 

Cible Société 

Simonella Jules 
Motlier Ernesl 
Fournier Ernesl 
Revaz Edouard 
Cergneux Edouard 

279 
99 

270 
98 

255 

100 
98, 92 
98, 90 
98, 88 
98, 80 

103 
400 
392 
389 
386 

addit. 
c. centré 
addit. 
c. centré 
addit. 

97, 95 
96, 79 
95 
95 
94, 80 

Service mil i taire et Tonkin. — Le 
chef du Département militaire du Valais se
rait-il par hasard d'accord avec l'administra
tion vaudoise des C. F. F. du 1er arrondisse
ment pour supprimer toute correspondance 
sur la ligne du Tonkin ? 

On pourrait le croire en examinant l'affiche 
rouge et blanche relative à l'entrée en service 
des hommes du (ime régiment de montagne, 
apposée dans nos gares. 

En effet, le Département recommande, or
donne presque aux soldais d'utiliser le Irain 
spécial pour se rendre à Sion, mais il faut 
supposer qu'au gouvernement on ignore l'ho
raire régulier des C. F. F . Le premier train 
montant du Tonkin arrive à St-Maurice à 
7 h. 15 alors que le départ de St-Maurice du 
Irain spécial est prévu à 7 h. 08 ! ! 

Il existe un bon nombre de soldais dans 
le district de Monthey qui prendront part au 
prochain cours de répétition. 

Ces soldats sont-ils suisses ou tonkinois '? 
S'ils sont suisses, il est de loute logique 

qu'ils soient traités sur le même pied d'éga
lité que les autres ; s'ils ne sont que tonki
nois, qu'ils restent chez eux. 

La Suisse n'a pas besoin de soldats étran
gers à son service. X. 

Sur le Martigny-Châtelard-Cha-
m o n i x . — Pour favoriser les excursions dans 
la vallée du Trient, le Chemin de fer Marti-
gny-Chàtelard-Chamonix délivre dans ses ga
res, sur demande, des billets du dimanche 
aller et retour valables dans lous les trains 
depuis et y compris le dernier train du sa
medi soir jusque et y compris le premier Irain 
de lundi matin. Les taxes applicables sont 
celles de la simple course du tarif ordinaire. 

Société cantonale des cafetiers.— 
Le comité de la Société cantonale des cafe
tiers organise une assemblée extraordinaire à 
Monthey, vendredi 12 juin, à 2 h. après-
midi. 

La circulaire lancée à celle occasion invite 
les cafetiers et restaurateurs à se grouper 
pour défendre les inlérêts de la corporation, 
menacés entr'aulres par le trust des brasseurs. 

A u - d e s s u s d'un p r é c i p i c e . — Diman
che passé, un accident qui a failli avoir des 
suites fâcheuses a jeté l'émoi parmi les étu
diants du collège de St-Maurice. 

Ceux-ci étaient en promenade au-dessus de 
St-Maurice, dans les rochers qui environnent 
la Grotte aux Fées. L'élève Rausis, en jouant 
avec un camarade, fit un faux pas, tomba 
et, glissant, sans pouvoir se retenir, resta sus
pendu à une branche au-dessus d'une paroi 
de rocher d'une hauteur considérable. 

Dans cette situation critique, il appela au 
secours. Deux de ses compagnons accouru
rent et à grand'peine le libérèrent de ce mau
vais pas. 

Rausis, un bras légèrement contusionné, 
en a été quitte pour la peur. A. 

C l u b a l p i n . — Une souscription est or
ganisée entre les membres de la section des 
Diablerets pour élever, dans la vallée de 
Bagnes, un modesle monument destiné à rap
peler la mémoire des camarades disparus : 
MM. Meylan, Marmillod et Denlan. 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 
FEUILLET. 

Exposit ions et vins 

On écrit à la Revue : 

« A la veille de l'entrée en fonctions des 
jurys à l'exposition de Berne, permettez à un 
ancien expert de donner quelques détails sur 
la manière d'apprécier les vins par les jurys 
des expositions internationales et des exposi
tions suisses. Le principe est quelque peu 
différent. 

Aux expositions internationales, la qualité 
des vins exposés n'est pas le seul facteur 
dont lient compte un jury, mais il base aussi 
son appréciation sur la manière de travailler 
et le sérieux des maisons qui exposent. 

A qualité égale des produits, il estime 
qu'une maison avantageusement connue doit 
passer avant celui qui en est à sa première 
exposition. 

Lors de la dernière exposition de Lau
sanne, on a procédé tout autrement. Les points 
attribués à chaque vin ont été l'unique fac
teur pour le classement, le règlement ne per
mettant pas aux jurés de connaître le nom 
du propriétaire du vin qui lui était soumis. 

Eh ! bien, j 'estime que cette manière de 
procéder a faussé l'appréciation du jury dans 
son classement. 

En effet, y a-l-il au monde quelque chose 
de plus simple que de se procurer quelques 
bouteilles des premières marques el de les 
exposer sous son propre nom ? Il n'est donc 
pas nécessaire de connaître le premier mol 
dans l'art œnologique, ni de posséder un pied 
de vigne pour figurer en premier rang. 

Tout cela s'est vu cependant à l'exposition 
de Lausanne ! 

Combien de vins exposés ont été tirés au 
même lonneau (naturellement « di primo 
cartello »), combien d'exposants bien classés 
auraient été embarrassés d'offrir un vin po
table, élevé par leurs propres soins? 

Qu'en est-il résulté? Une pluie de médailles 
de vermeil el ainsi leur complète déprécia
tion. 

Pour en revenir aux expositions internatio
nales, le jury français à Milan, si ma mé
moire me sert bien, n'a basé son classement 
que sur la seule valeur commerciale ou viti-
cole des maisons exposantes, laissant de côlé 
loute dégustation. 

Je n'irai pas jusqu'à lui donner entièrement 
raison, mais il me semble que si l'on veut 
réhabiliter la valeur des récompenses, pour 
ce qui concerne les vins, l'appréciation du 
jury doit tenir compte, en premier lieu, de 
l'effort qu'a fait une maison pour faire con
naître avantageusement les produits d'un vi
gnoble : lequel est tout le premier à bénéficier 
d'une réputation qui n'a pu être acquise que 
par un travail considérable èl souvent in
grat. » 

MARTIGNY 

Représentation des écoles communales 

Fidèles à la tradilion, les enfants de nos 
écoles communales donneront à la grande 
salle de l'Hôtel-de-Ville leur représentation 
de fin d'année les jeudi 11 et dimanche 11 
juin-

Il n'est pas nécessaire d inviter la popula
tion à ces deux fêtes de famille, car, comme 
chaque année, le programme attirera tous les 
parents heureux d'applaudir leurs enfants et 
toutes les personnes amies de notre jeunesse 
scolaire et désireuses d'encourager par leur 
présence les efforts des enfants et des maî
tres. Que chacun se le dise et se donne ren
dez-vous jeudi et dimanche à la grande salle 
de l'Hôtei-de-Ville. 

Chambres fédérales 

Les Chambres fédérales siègent depuis lundi 
dernier en session ordinaire de juin. Comme 
d'habilude les présidents du Conseil national 
et du Conseil des Etats (MM. de Planta et 
Richard, deux libéraux-conservateurs — ô 
ostracisme radical !) ont ouvert la session en 
prononçant les éloges funèbres usuels des 
députés disparus. Fort heureusement, depuis 
le mois de décembre, un seul membre des 
Chambres est mort. C'est M. Cardinaux, 
conseiller aux Etats de Fribourg, le grand 
ami de Maître Python, ou plutôt de l'ex-
maître fiibourgeois. 

Le Conseil national s'est occupé des diver
gences entre les deux Conseils au sujet de 1a 
loi sur les fabriques. Ces divergences n'étaient 
ni nombreuses, ni très importantes, et l'ac
cord s'est fait sans difficulté. La nouvelle loi 
sera publiée dans la feuille officielle fédérale 
et, si dans le délai de trois mois le référen
dum n'est pas demandé, elle entrera prochai
nement en vigueur. Il ne semble pas que ni 
les gros industriels, ni les socialistes, osenl 
attaquer la loi revisée. M. le conseiller fédé
ral Schulthess a pu, grâce à sa grande auto
rité et à sa compétence indiscutable, faire 
triompher le compromis qu'il a établi entre 
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les intérêts divergents des employeurs et des 
employés. 

L'abondance des demandes de concession 
de chemins de fer, dont beaucoup ne sont 
pas sérieuses et n'ont d'autre but que la spé
culation, à forcé le Conseil fédéral à se mon
trer plus sévère. Il a proposé de nouvelles 
dispositions augmentant passablement les 
droits de concession. Ce projet, sur lequel a 
rapporté M. Buhlmann (Berne), a été adopté 
à l'unanimité. 

Le Conseil national a abordé la discussion 
du rapport de gestion, le morceau de résis
tance de la session de juin de chaque année. 
La commission de gestion se préoccupe beau
coup des perles de temps occasionnées au 
Conseil des Etals par les longs débats du 
Conseil national. M. Spahn, rapporteur, a 
demandé qu'on remédie à la situation, en 
supprimant, par exemple, la lecture de deux 
rapports, français et allemand, de la commis
sion de gestion. Ce serait possible en impri
mant et distribuant aux Chambres ces longs 
documents. Tous les orateurs ont reconnu la 
nécessité de ne pas loucher à la parité des 
langues prévue par la Constitution fédérale. 

Au Déparlement politique, M. Spahn a 
soulevé la question de la protection de l'em
blème national suisse, croix blanche sur fond 
rouge, que des maisons de commerce suisses 
et étrangères exploitent comme marque de 
fabrique. M. Hoffmann a promis de soumettre 
celte affaire à un nouvel examen. 

Au Déparlement de l'Intérieur, grande dis
cussion au sujet des beaux-arts. Ceux qui ont 
eu l'occasion de visiter les beaux-arts à l'Ex
position nationale ne sont nullement étonnés 
que l'indignation générale ait trouvé un vi
goureux écho aux Chambres. Une nouvelle 
école artistique, qui a des goûls ex-lravaganls 
et très discutables, veut faire actuellement la 
loi en Suisse et nous obliger à trouver admi
rables des chevaux verts, des champs violets, 
des ciels jaunes, de l'herbe rouge. Le salon 
des beaux-arts à l'Exposition nationale, à 
côté d'œuvres de grande valeur, contient une 
vaste collection d'absurdités qui font la plus 
pénible impression sur le public en général. 
Les étrangers qui voient ces peintures gro
tesques ne manquent pas de trouver que nos 
artistes ont un grain de folie. 

Il ne faut pas croire que l'ail joue un rôle 
effacé dans la vie d'un peuple. Il doit être la 
traduction d'un grand sentiment populaire. 
Du Salon de l'Exposition nationale, on a 
évincé des oeuvres qui, pour être moins bur
lesques, n'pn sont pas moins estimables. Une 
« clique », c'est Texpression"" employée au 
Parlement, s'est arrogé le droit d'excommu
nier tous les arlisles qui ont conservé quel
que goût pour les choses naturelles. En agis
sant ainsi, elle a compromis notre renom 
artistique à l'étranger et fait croire que notre 
culture est en décadence. Si l'on songe que 
de grandes industries doivent précisément 
leur succès et leur développement au goût 
artistique de la mise en œuvre, de la manu
facture, on comprend et l'importance de l'art 
dans la vie d'un peuple et l'indignation for
midable qui s'est fait jour à l'Ouverture du 
Salon des beaux-arts à l'Exposition, Ainsi, en 
France, certaines branches de l'industrie ont 
conquis une situation mondiale par le bon 
goût classique français. Nous ne citerons que 
l'orfèvrerie, la joaillerie, les tapisseries Gobe-
lins, les faïences, etc. En Suisse, nous avons 
aussi des industries qui dépendent en partie 
de notre culture artistique. Les boites de 
montres, les dentelles de Sl-Gall, les soieries 
de Zurich, par exemple, sont dans ce cas. Il 
en est de même du meuble, des travaux de 
serrurerie, etc. 

On ne doit pas plus tolérer l'omnipotence 
d'une école, d'une « clique », dans l'art que 
dans un autre domaine. C'est ce qu'a excel
lemment et énergiquement déclaré M. le con
seiller fédéral Calonder. 

Le Conseil des Etats a mis la dernière 
main à l'assurance militaire et corrigé les dé
fauts et la rigueur de cette loi, que la pra
tique a révélés. Il a définitivement arrêté le 
texte de l'article constitutionnel concernant 
l'organisation de la cour administrative. 

Confédération 

A l'Exposition nationale 
Les entrées 

On a enregistré samedi 24,676 entrées et 
53,984 dimanche. 

Divers établissements de restauration doi
vent être agrandis, vu l'aliluence énorme ; les 
travaux ont déjà commencé. 

Les enseignes 

On s'esl plaint, au début, de ce que les 
inscriptions — noms des palais, elc. — étaient 
faites en allemand. Le comité directeur de 
l'Exposition a décidé que les indications utiles 
seront faites dans les trois langues nationales. 
Ce travail est déjà commencé. 

Un jugement compétent 
Les 4 et 5 juin a eu lieu l'assemblée an

nuelle de la Fédération internationale des 
comités permanents d'exposition. Onze pays 
y avaient envoyé leurs délégués, tous hommes 
particulièrement compétents. Les délégués 
étaient enthousiasmés de l'exposition. Au 
banquet, le président de la Fédération, le 
sénateur français Dupont, exprima son admi
ration et but à la santé de la Confédération 
suisse et de son président. Le Dr Busley, 
président de la section d'Allemagne, s'expri
ma comme suit : « Mes collègues et moi, 
nous répétons à l'unanimité : Nous sommes 
tous charmés de votre exposition. Si nous 
devions vous donner une note, c'est bien le 
grand maximum que vous recevriez. Vous 
avez beaucoup trop fait, construit beaucoup 
trop solidement, eussiez-yous fait moins d'et-
forts, que cela aurait tout, de même été une 
exposition grandiose. J'ai contemplé avec 
admiration tout ce qu'il y avait à voir dans 
les différents pavillons. Quant aux machines, 
à l'industrie textile et à tout ce qui concerne 
le commerce, je dis, moi, ingénieur, que la 
Suisse peut sans crainte entrer en concur
rence avec le inonde entier. » 

Pour le Club Alpin 

Le roi de Roumanie, membre honoraire du 
Club alpin suisse, a fait don au Musée alpin 
de Berne d'une somme de 1Q00 francs comme 
témoignage de l'intérêt qu'il porte au Club 
alpin. 

Bulletin de l'Etranger 
Le problème d'Albanie 

Jeudi, le prince et la princesse de Wied, 
accompagnés de la cour, sont allés visiter 
l'escadre austro-hongroise. La commission 
internationale de contrôle était partie dans 
la voiture royale, pour Siak, afin de conférer 
directement avec les insurgés, Ceux-ci ont 
confirmé les desiderata qu'ils avaient précé
demment exposés, aux termes desquels ils 
voudraient être gouvernés par un prince mu
sulman, ou par la Turquie. 

Pendant la discussion, la commission a 
constaté que les insurgés tombaient d'accord 
sur les questions secondaires, mais ne s'en
tendaient pas pour transiger sur le point 
principal : leur demande relative au prince. 

Le prince de Wied a réservé sa décision. 
Le Giornale d'itnlia publie une dépêche de 

Brindisi, d'après laquelle les chefs musul
mans et chrétiens albanais s'entendraient sur 
le nom du successeur du prince de Wied au 
trône d'Albanie. 

Leurs préférences iraient vers un prince de 
la maison Bonaparte. 

Une partie de l'opinion viennoise, jusqu'à 
présent résolument optimiste, admet aujour
d'hui que la situation en Albanie est réelle
ment grave. 

Les journaux parlent, d'autre part, des 
longs entretiens qui ont eu lieu à Vienne, 
entre le comte Berchlold, le duc d'Avarna, 
ambassadeur d'Italie, et M. de Tschirschky, 
ambassadeur d'Allemagne. En outre, Ismaïl 
Kemal bey, qui est appelé peut-être à jouer 
un rôle dans les événements qui vont se dé
rouler, a conféré, hier, longuement avec le 
comte Berchtold, et lui aurait déclaré qu'une 
intervention européenne était devenue urgente. 

La Nouvelle Presse Libre croit savoir que 
le roi Carol a conseillé à son neveu, le prince 
de Wied, de ne pas quitter Durazzo pour 
une autre ville albanaise. 

Toutefois, les journaux viennois laissent 
entendre que le prince de Wied partirait pro
chainement pour Scutari. 

Le colonel italien Muricchio et le profes
seur italien Chinigo ont été arrêtés, vendredi 
soir, chez le directeur des postes italiennes, 
sous l'inculpatipn d'avoir été surpris échan
geant des signaux lumineux avec les insurgés. 

Le consul italien a été avisé de ces arres
tations et son remplaçant a protesté contre 
le retard mis à l'informer de l'arrestation de 
deux sujets italiens protégés par les capitula
tions. Il a prolesté contre la violation de do
micile et fait vérifier et mettre sous cachets 
les papiers saisis. Le colonel Muricchio et le 
professeur Chinigo ont été remis en liberté 
à minuit. 

inviter les rebelles mexicains à participer à 
la conférence de Niagara-Falls. Les délégués 
mexicains ont demandé télégraphiquement au 
général Huerta de leur câbler les noms des I 
hommes qui paraissent devoir constituer le ' 
nouveau gouvernement. Celui-ci comprendrait 
deux partisans du général Huerta, deux re
présentants des rebelles et un cinquième 
membre accepté par les deux partis, et il 
fonctionnerait comme il a été annoncé. 

Les médiat.urs estiment que les rebelles 
doivent accorder un armistice d'une quinzaine 
de jours aux troupes fédérales. 

Nouvelles diverses 

Monarchistes portugais 
Le lycée de Coimbre est fermé et les cours 

de l'université sont suspendus, le calme tar
dant à se rétablir. Les autorités ont arrêté 
plus de deux cents étudiants soupçonnés de 
participation dans les attentais armés de lundi 
et de la nuit suivante. 

Les étudiants se sont livrés à des manifes
tations subversives lors de l'incarcération de 
leurs camarades, et ont tenté plus tard de 
les délivrer, mais sans succès. Les perquisi
tions opérées chez eux ont amené la saisie 
de quelques armes prohibées. 

Une instruction a été immédiatement ou
verte pour fixer les responsabilités. Une cin
quantaine d'étudiants ont été relâchés dans 
la soirée. 

Le président du conseil, en informant la 
Chambre de ces événements, a manifesté 
l'intention d'en châtier énergiquement les 
fauteurs, de les poursuivre sous l'inculpation 
d'homicide volontaire, de bannir la politique 
de l'université et de rétablir la paix. 

On considère généralement les troubles 
comme ayant été provoqués par l'influence 
du club dernièrement suspendu de la démo
cratie chrétienne, qui s'inspire des principes 
de M. Maura. Ce club a élé formé d'anciens 
élèves des collèges de jésuites, étudiants de 
l'université. 

Tuée d'un coup de hache 
Le petit village de Triel près de Villefran-

che (Àveyron) a élé mercredi le théâtre d'un 
horrible drame de famille. 

; Séverin Marly, ayant voulu s'emparer d'un 
foulard appartenant à sa belle-sœur, jeune 
femme de 24 ans, s'attira des observations 

'de son frère: une légère discussion s'ensuivit 
et Séverin, esprit faible et nature violente, 
s'arma d'une hache et courut sur son frère. 

" " A - s o n tour, la jeune femme s'élança au; 
; secours de son mari, mais la malheureuse 
reçût un coup de hache qui lui fendit la tête. 
Le meurtrier, ivre de fureur, s'acharna alors 
sur sa victime qui ne tarda pas à expirer. 

Séverin Marly serait irresponsable. Il au
rait été renvoyé de la compagnie d'Orléans 
et réformé du service militaire pour débilité 
mentale. 

Affaires mexicaines 
Suivant des réfugiés arrivés mardi à Vera-

Cruz, Mme Huerla et ses quatre fils seraient 
partis pour l'Europe à bord du vapeur alle
mand Iperangha et, en dépit de toute décla
ration contraire, le président Huerta se pré
parerait à suivre sa femme dès que la capi
tale courrait le risque d'être prise par le 
général Villa. 

Un Anglais, arrivé à Vera-Cruz, venant de 
Mexico, rapporte qu'un groupe d'étudiants a 
lait feu sur le général Huerta lorsqu'il se 
trouvait dans le district de Santa Juliana. 
Cinq de ces étudiants ont été exécutés. 

Deux médiateurs ont écrit aux représen
tants du général Cananza à Washington pour 

Cambrioleurs d'églises 

Depuis quelques jours, de nombreux vols 
étaient commis dans les églises de la région 
de Màcon. 

C'est ainsi que celles de Màcon, Sennecé-
Ies-Màcon, Senozan, Montrevel, Atlignat, Mi-
ribel, Tenay, Haute-Bedigne, (iorrevod, Sl-
Etienne-sous-Reyssousse furent visitées. Des 
ciboires de valeur et d'autres objets du culte 
furent emportés. 

La brigade mobile de Dijon, aidée de la 
police locale, semble avoir réussi à mettre la 
main sur les coupables. 

Elle a arrêté mercredi, à Pont-de-Vaux, un 
nommé Jean-Marie Lejeune, tonnelier, qui a 
avoué faire partie d'une bande organisée opé
rant dans les églises. Il a avoué, pour sa part, 
les vols de Haule-Benigne et de Sennecé. 

Courtes nouvelles 
Un municipal incendiaire. 

La cour d'assises du Morbihan vient de 
condamner à cinq ans de réclusion le nommé 
Pierre Cuerlais, conseiller municipal à Pon-
tivy, accusé d'avoir, étant sur le point de 
faire faillite, mis le feu à sa tannerie qui fut 
entièrement détruite. 

Tué à la terrasse d'un bar. 

A la terrasse d'un bar, le docker Jérôme 
Piola, 29 ans, était abordé par un camarade 
de travail seulement connu sous le nom de 
Jean, qui lui lirait à bout portant cinq coups 
de revolver et s'enfuyait. Piola, atteint par 
trois projectiles au ventre et à la poitrine, 
s'affaissa. Il est mort à l'Hôtel-Dieu où il 
avait élé transporté. 

SUNLIGHT SAVON-i 
est celui qui a la plus grande 
vente du monde entier. Les 
ménagères de toutes les nations 
reconnaissent sa valeur par 
une consommation toujours 
croissante. 4 

Le record du saut en hauteur 
Un jeune dentiste américain, M. Beeson, 

vient de battre dans son pays un des plus 
beaux records du monde, celui du « saut en 
hauteur avec élan », sans tremplin, en sau
tant une hauteur de 2 m. 01. 

ROYAL BIOGRAPHE MARTIQNY 
Jeudi 11 juin matinée et soirée à 3 h. et S1/» h. 
Au programme : « Tritchinopoly », Hindoustan 

Méridional, nature en couleurs ; << Dévouement 
d'indien », scène dramatique de la série d'art amé
ricaine ; « Pathé Journal », ent'rautres vues, quel
ques pavillons de l'Exposition nationale à Berne, ete, 
et pour terminer « C'est Nick Winter qui a retrouvé 
la Joconde », scène désopilante, laquelle ne dure 
pas moins d'une demi heure. a 

Samedi 13 et lundi 15 en soirée et dimanche 14 
en matinée et soirée « Chœur héroïque », épisode 
de la guerre de 1870-71 en quatre parties. 

BIBLIOGRAPHIE 

PATRIE SUISSE 
Le dernier numéro de la Patrie suisse consacre 

une place importante aux souvenirs rétrospectifs du 
1*"' juin 1814 à Genève. A noter aussi le début 
d'une série d'articles illustrés sur l'Exposition natio
nale, etc., etc. 

Faiblesse générale 
L'état de faiblesse générale est un état des plus 

fréquents. Ce n'est pas l'anémie, mais' cela y res
semble beaucoup et, en tout cas, si on n'y fait pas 
attention, ça y conduit. La faiblesse générale est 
causée par un refroidissement général de toutes les 
fonctions ayant pour origine la mauvaise alimenta
tion fournie aux organes par le sang. Il en résulte 
donc qu'il faut améliorer la qualité du sang, l'enri
chir, le purifier. Les Pilules Pink purifient et enri
chissent le sang. Chaque dose de Pilules Pink donne 
ce résultat, donc avec chaque pilule vous éprouve
rez une amélioration. Les Pilules Pink sont souve
raines contre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, 
la faiblesse générale, les maux d'estomac, migraines, 
névralgies, rhumatismes. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier elJorin, droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la bojte7; Fr. 19 les 6 boîtes Iranco H-60X. 

S u r m e n a g e , Neura s thén i e , Névrose , Con
v a l e s c e n c e s . Dans tous les cas où l'organisme a 
besoin d'être remonté, dans tous les cas où il est 
nécessaire d'augmenter les globules rouges du sang 
pour permettre au sérum sanguin de lutter victo
rieusement contre les microbes malfaisants l'Elixir 
Saint-Vincent-de-Paul donne des résultats merveil
leux avec vingt jours de traitement. (20 années de 
succès.) Toutes pharmacies. 

Un jeune homme 
est demandé comme portier à l'Hôtel du Sim-
plon, à Vernayaz. 

Tirage déjà le 18 juin 
U n e I m p o r t a n t e c h a n c e d e g a i n est efferte par la 

Grande Loterie d'Argent 
tiaraulio par l 'Etal de H a m b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p i n s n o m b r e u x e t b i e n p l u s g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 0 , 0 2 0 l o t s , S 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

1,000,000 
Un million de Marks 

spécialement 
1 à 500 000 — 500 000 1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
16 
56 
128 
212 
525 
C39 

28 439 

a 
à 
6 

à 
à 
à 
à 
À 
k 
à 
à 
à 
à 
À 

à 
à 
H 

k 
à 

300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
500 
250 

= 300 000 
= 200 000 
= -. 100 000 
= 90 000 
= 160 000 
= 140 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
= 60 000 
— 140 000 
— 45 000 
^ 160 000 
: : 280 000 
== 384 000 
— 424 000 
- 52) 000 

319 500 
— 7109 750 

15 986 à M 7500 f000, 4000. 2500, 1500, 
400. 300, 220, 200 175 150, eto. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 
gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clients sans qu'ils aient besoin de les demander. 

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

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

e n t i e r b i l l e t n r l g . F r . 13 ,50 
d e m i „ „ , 0 , 2 5 
<|ii»rt „ „ 3 ,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' t inoruie e lmii t 'e d e g n l u , les billets seront 

certainement vile épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o m m a n d e » l e p i n s 161 pus-
b i b l e . 

Kaufm&nn & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 
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Soumission 
Le Conseil d'Administration de l'Infirmerie du district de 

Martigny met en soumission la fourniture, du 1er juillet au 
81 décembre courant, des marchandises consistant en pa in , 
v i a n d e , v i n s et c o m b u s t i b l e s pour les besoins de l'éta
blissement. 

Le cahier des charges peut être consulté chez le Prési
dent du Conseil d'Administration, chez qui les soumissions 
devront être déposées, sous pli cacheté, pour le 22 juin t914. 

Stand d'Aigle 
Tir annuel 

20 et 21 ju in 
Demander le plan 

OUP d'été 
A louer dans un des plus beau sites de Ravoire un joli 

a p p a r t e m e n t complètement meublé (lingerie excepté) de 
2-3 chambres, cuisine, cave et galetas. — S'adresser à M. .1. 
Richard-Guiger, négt., Martigny-Ville. 

A vendre à Sf-Triphon 
une maison d'habitation neuve 

avec petite grange .et écurie attenantes, eau, jardin et place. 
Conviendrait à un ouvrier. — Capital nécessaire 1800 fr. 
S'adresser à H. BADAN, facteur, St-Triphon. 

On demande 50 forts manœuvre 
Chantier de la Gryonne, le Devens sur Bex. 

55 et. l'heure. 

N O U V E L L E 

CONFITURE FRAISES 
Récolte 1914 

Baisse de Prix 

La Fabrique de Conserves de Saxon engage 

de bonnes ouvrières 
et leur fournit logement et conditions avantageuses. 

L'été est proche ! 
Vous aurez besoin d'un costume à la fois léger et durable. 
Adressez-vous en toute confiance à 

F. LORENC, md.-tailleur, St-Maurice 
Dessins nouveaux 

A vendre 

Vins blancs, fendant du Valais 
S'adresser à Adrien GAY, Vins, Martigny-Bourg. 

A vendre un camion à 2 chevaux 
Prix très modéré. S'adresser à Perrin, carrossier, à Sierre. 

Cyclistes ! 
Demandez la bicyclette G a r b a c c i o , 

la seule construite en Valais, avec toutes 
les perfections, adoptée par tout cycliste 
intelligent. 

Elégante. — Solide. — Légère. — Roulante. 
En vente à Martigny chez M. GANIO Félix, mécanicien. 

Î 

» Sion » M. STEFFEN Arthur, mécanicien j j 
I » Sierre et à Brigue chez M. GARBACCIO Fran-, 

Cois, constructeur. 

Analyses médicales 
Urine, Crachat, Sang1, etc. 

Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis. 
Pharmacie de Clarens, C. Blihrer, Clarens-Montreux ] 

Compagnie du Chemin de fer 
Aigle-Ollon* Monthey 

L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e des actionnaires 
est convoquée pour le jeudi 1 8 Juin, à 2 h. 1U de l'après-
midi, à l 'Hôtel-de-Ville d'Ollon (Feuille de présence dès 
2 h.) 

Ordre du jour : 
1. Rapport du Conseil d'administration ; 
2. Rapport des Commissaires-Vérificateurs ; 
3. Volation sur les conclusions de ces rapports ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Nomination d'un administrateur ; 
Les comptes de l'exercice et le rapport des contrôleurs se

ront à la disposition des actionnaires au B u r e a u de la 
Cie à Aigle dès le 10 juin 1914. 

Les cartes d'admission à l'assemblée donnant droit au libre 
parcours le 18 juin, serontremises à MM. les actionnaires sur 
présentation des titres jusqu 'au 1 6 juin 1 9 1 4 , aux adres
ses suivantes : 

à Aigle : au siège social ; 
à Ollon : chez M. le Syndic GREYLOZ, administaateur ; 
à Monthey : chez M. le Président E. DELACOSTE, ad

ministrateur. Le Conseil d'Administration. 

Baisse de Prix 

*jfrMHi*'ïîï 

ères, exigez les FSTURES SAXON 
aux f ru i ts réputés du Valais 

En vente dans tous les bons Magasins. 

Chaussures 
Dupuis Frères & Cie 

(Modem Shoe Co S. A. suce.) 

Mart igny 
Grand choix en chaussures fines et ordinaires 

Réparations promptes et soignées 
A l'occasion de la Fête-Dieu un grand nombre de paires 

en souliers blancs seront liquidés en-dessous du prix d'achat. 

On demande 
un voyageur 

pour la vente des vins du Valais 
S'adresser au Conlédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Vient de paraître 

Ces Dames 
(Histoire vraie qu'aucun bon 
mômier ne voudra lire). 

100 pages G0 centimes 
En vente partout et au bureau 

d'éditions : Hue de la Louve, 
4, Lausanne. 

A vendre d occasion 

un bon piano 
en bon état, marque Peyler. 

S'adresser à VELÏEN Fils, 
Bex. ~~~~ 

A 3 h. Jeudi II Juin A 8 h. % 

Fabrique de meubles F.Widmann&C" 
S l û f î i (Près de l'Eglise protestante) 

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

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger 
Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 

La Fabrique de carbure à Vernayaz enga
gerait pour de suite de 

bons m a n œ u v r e s 
Se présenter au Bureau de la Fabrique. 

l'Alchimiste 
Scène dramatique en 2 parties 

Film d'art Pathé Frères 

Boucherie Chevaline Valaisaune 
J u l e s - L s BORRAT, Rue Grenus 5, Genève . 

offre la viande de cheval à fr. 1.20 le kg. sans os.— Bouilli 
!)() et. le kg. Envoi contre remboursement à partir de 5 kg. 

Demandez les 

Limonades 
gazeuses 

MONTREUSE 
ALCALINE 

Les meilleures, les plus saines 

Dépôt pour Monthey et environs : 

Oh. MARTIN. 

Chaussur< 
oderu Shoe Go S. A., Martigny 
suce, de Grandmousin Frères 

A vendre à prix' modéré 300 
litres de lait par jour. On dé
taillerait par quantité de 40 
litres, fourniture garantie toute 
l'année. Pour renseignements 
s'adresser par écrit à l'agence 
Haasenstein & Vogler, à Sion 
sous chiffres 3494. 

A vendre 
une bonne jummt 

poulinière 
franche et très sage, <S ans. 

Mise bas dans la seconde 
quinzaine de juin. 

S'adresser à M. F. Ilaalfuss, 
à Ollon. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

un appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine. 

25 fr. par mois. 
S'adresser au « Confédéré ». 

A Jouer 
sur l'Avenue de Martigny-Bourg 

un appartement 
de 3 chambres et cuisine, cave 

! et galetas. 
! S'adresser au Confédéré. 

en faveur d'un t h é â t r e na 
t ional pour les r e p r é s e n 

t a t i o n s Guill. Tell , à Alt-
jdorf. Grande œ u v r e pa
t r io t ique . Gros lots en espè-

jee de fr . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

Envoi des billets à fr. 1.— 
eontre remboursement par le 
Bureau Ceulral de la Lotefie à 
Berne Passage deWerdt,No Toi. 

A l'occasion de la Fête-Dieu, grand choix en chaussures 
fines et ordinaires, spécialement en s o u l i e r s b l a n c s . 
Grand choix en sandales. Réparations promptes et soignées. 

Emploi stable 
Un homme de 20 à 30 an* 

est demandé à la Manufacture 
de pierres fines. 

S'adresser à Rouiller, pier-
riste, Martigny. 

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
est désinfectante, elle fortifie 
les dents et les gencives et em
pêche la formation du tartre. 
Le tube 1 fr. Pharmacie Cen
trale M. Lovey; L. Basseggio. 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Pianos l Harmoniums 
des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Accords' 

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbarter, Sion 

Chambres à louer 
meublées ou non meublées. 

S'adresser à Emile MOKET, 
i(i, avenue de laGare, Martigny. 

Aux chasseurs 

A vendre fusil 
à 3 coups, état neuf, prix 160 
fr. S'adresser à M. FORNEY, 
armurier, Lausanne. 

A louer à Chemin 

un appartement 
de 0 pièces. — S'adresser au 
Dépôt des Postes. 

A vendre à Martigny-Ville 

une maison 
avec grange, écurie et remise. 

S'adresser a Mme Isabelle 
Chappot-Giroud. 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

Chambres meublées 
et une grande 

salle indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

POUR LA 
CHAUSSURE 
REMPLOYEZ 

aUELE 

HôMdekaoche 
au Grand-Pont 
Lausanne 

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

Gétaz e t Romaiig1 
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Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C. 
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