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Chambres fédérales 
On entend souvent parler de 

la fièvre législative qui règne 
dans les sphères fédérales et cer
tains journaux dont la mission 
semble être de critiquer tout ce 
qui. se passe au Palais en arri
vent à nous prédire que, du train 
dont on y va, les Chambres fi
niront par siéger en permanence. 

Nous n'en sommes pas encore 
là et pour longtemps, Dieu merci ; 
mais si l'on doit avouer que le 
chantier parlementaire est pas
sablement encombré, il est juste 
aussi de. reconnaître que ce fait 
n'est pas dû exclusivement au 
Conseil fédéral et aux membres 
des deux Chambres. 

Les affaires courantes devien
nent, de par la force des choses, 
de pins en plus nombreuses et 
si l'on consulte d'autre part la 
liste des délibérations on y re
marquera une quantité de re
cours, pétitions, demandes en 
grâce, etc., de multiples affaires 
de chemins de fer, des deman
des de subventions de toutes 
sortes, d'où Ton peut à bon droit 
prétendre que les cantons et les 
particuliers occupent une bonne 
part du temps consacré aux 
sessions. 

Celle qui vient de prendre fin 
samedi dernier ne comptera pas 
parmi les plus longues et les 
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Maître Sauvât 
PAB 

PAUL LABARRIÈRE 

Maintenant, sa fille n'avait plus besoin 
dé loi. Si l'orage éclatait, seul il serait 
frappé, seul il serait emporté par le tour
billon. La mort le saisirait dans la joie sans 
regrets du irêve achevé. 

Quant au docteur Bouverel, malgré l'amer
tume du départ et d'une séparation même 
momentanée, il rayonnait. Lui aussi avait. 
vu se réaliser son rêve paternel : être utile 
à Jacques jusqu'au bout. Enfant, il l'avait 
recueilli, élevé ; jeune homme, il lui avait 
donné la science, il lui avait transfusé son 
Intelligence et son âme, et pour couronner 

plus laborieuses et, si nous en 
exceptons la question de la ga
rantie fédérale de l'emprunt poul
ie Simplon, elle ne marquera 
pas davantage par l'importance 
des objbts qui y ont été traités. 

Il n'est pas moins vrai qu'on 
y a liquidé un certain ffômbre 
de questions qui déchargeront 
d'autant la liste des tractanda 
de la session ordinaire de juin 
où la besogne sera des plus con^ 
sidé râbles. 

A ces deux points de vue 
cette session de printemps aura 
donc eu une indiscutable utilité. 

Elle était du reste rendue né
cessaire par la clause du Contrat 
d'emprunt passé entre la Cie 

Ji-S. et le consortium des ban
ques cantonales prévoyant la 
ratification par l'Assemblée fé
dérale,, pour le 20 avril 1898, 
de la garantie assumée par la-
Confédération à l'égard des por
teurs d'obligations de cet em
prunt. 

Avant le vote sur le rachat 
des chemins de fer, on se plai
sait, dans les milieux anti-ra-
chatistes valaisans, à mettre en 
doute la certitude que les Cham
bres fédérales seraient disposées 
à accorder la ratification une 
fois le rachat voté. On affectait 
de considérer les représentants 
de la Suisse centrale et orien
tale comme hostiles au perce-

son œuvre il assurait son bonheur. Car ce 
mariage était bien sa chose à lui. C'est lui 
qui avait écarté les obstacles, aplani le 
chemin, emporté la position. Les résultats 
compensaient, et au-delà, ses peines et ses 
effors. 

— Allons ! c'est fini, dit-il à M. Sauvât 
avec un gros rire où se dissimulait mal 
son émotion. Nous pouvons maintenant 
dormir tranquilles. Mais, entre nous, nous 
l'avons échappé belle ; et pour un' moment 
je désespérais de la situation. Heureuse
ment cet «stimable M. Hochet a eu le bon 
esprit de ise tenir coi, ce qui nous a évité 
bien des i ennuis. Et, tenez ! à ce propos 
sa discrétion a été bien mal récompensée. 
Il est, paraît-il, tombé entre les griffes d'une 
jeune mondaine que j 'ai soignée il y quel
que dix ans. Vous avez peut-être entendu 
parler d'elle, Lucie Bernier, une rousse su
perbe pour laquelle une demi-douzaine de 
crétins se sont fait déjà sauter la cervelle. Elle 
n'en laissera pas miette. Voyez-vous, ces fem
mes-là ont du bon. A certaines époques, elles 
remplissent dans la société l'emploi que les vau 
tours et les chacals tiennent dans la nature. 

ment du Simplon et disposés 
à lui faire échec en usant au 
besoin du référendum contre la 
décision que pourrait porter 
l'Assemblée fédérale. 
} Ces prévisions, volontairement 

pessimistes, se sont-elles réalisées? 
Quelle réponse y ont faite les 
pouvoirs fédéraux ? 

A Y unanimité le Conseil natio
nal et le Conseil des Etats ont 
adopté l'arrêté portant „ décla
ration, de garantie par la Con
fédération pour l'emprunt con
tracté par la Compagnie du 
Jutfa-Simplon en vue de la tra
versée du Simplon. u 

.ilte^pjug, :1e dit:#j$i^f*Mèi&&t 
pas d'intérêt général, est déclaré 
d'urgence et entre immédiate
ment en vigueur. 

Tout y est, n'est-ce pas ? et 
il ne reste place à aucune équi
voque. La solidarité helvétique 
s'est affirmée une fois de plus 
de la façon la plus éclatante et 
c'est à nous surtout, Valaisans, 
à nous en réjouir, puisque nous 
serons les premiers à en ressen
tir les heureux effets. 

En Valais, la campagne anti-
rachatiste paraissait, extérieure
ment du moins, avoir sa raison 
d'être dans les craintes inspirées 
par le rachat pour l'œuvre du 
Simplon, et il nous souvient 
qu'au lendemain du 20 février, 
nos confrères de la presse valal-
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Vers la fin du mois de jun, Jacques et 
Marie vinrent habiter la maison de campa
gne où le docteur Bouverel • était déjà ins
tallé depuis une quinzaine de jours. C'était 
aux environs de l'Isle-Adam, à deux pas 
de la forêt, une grande propriété pleine de 
frais murmures et de chants d'oiseaux, avec 

.des ruisseaux jaseurs qui s'attardaient pa
resseusement entre les arbrisseaux des 
rives, des arbres géants qui secouaient au 
•vent leurs • feuillages sonores, des prairies 
houleuses, des taillis profonds où l'on pou
vait se croire au bout du monde. 

Le soir de leur arrivée fut, pour la jeune 
femme, un véritable enchantement. Après 
le dîner, on était descendu dans le parc. 
M. Bouverel et M. Sauvât discutaient, en 
arpentant une allée de vieux maronniers qui 
conduisait à un petit étang naturel caché 
derrière un rideau de saules. Jacques et 
Marie les suivaient sans parler. Au bout 
de l'allée, ils s'arrêtèrent. 

sanne adressaient de virulentes 
mises en demeure à ceux de nos 
amis qui avaient fait campagne 
pour le rachat. 

„Vous nous avez promis le 
Simplon, disaient-ils, eh bien ! 
nous attendons l'exécution de 
vos promesses ! " E t voilà que 
le Simplon est aujourd'hui as
suré, assuré grâce au rachat et 
à l'esprit de solidarité du peu
ple suisse et de ses représentants, 
et que dans quelques mois, si 
des événements impossibles à 
prévoir dans le cours ordinaire 
des choses ne surgissent, les 

, travaux préparatoires, précédant ... 
. 4e.; Ijcèinieridoùp^. de: pioche: dans 

là montagne, seront en cours ' 
d'exécution. 

Ce jour-là ceux qui auront 
eu foi dans les autorités fédéra
les et travaillé au succès de la 
nationalisation des chemins de 
fer s'estimeront largement ré
compensés de leur confiance et 
de leurs efforts, mais ils seront 
surtout heureux de voir aboutir 
enfin une œuvre qui est destinée 
à assurer la prospérité future de 
notre cher Valais. 

CANTON_DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consul té p a r u n conseil c o m m u n a l 

sur le m o d e à su ivre p o u r obl iger u n 
consei l ler à r empl i r les fonct ions in-

La pièce d'eau luisait dans une déchirure 
brusque des saules, pâmée amoureusement 
sous le clair de lune qui la baignait d'une 
pluie tiède de rayons. A la surface, des 
poissons se poursuivaient en troupes, et le 
fourmillement des dos et des nageoires 
pressés, les silences intermittents qu'inter
rompait le saut clapotant. d'une carpe ou 
d'un gardon, les grands cercles élargis' qui 
frissonnaient sur la nappe moirée, donnaient 
à l'étang comme un mouvement de vie in
tense, d'une étrangeté troublante. La terre 
grasse mêlait sa forte senteur aux arômes 
puissants des bois, et, dans l'épaisseur 
lointaine des fourrés, les crapauds modu
laient la note douce de leur sifflement mo
notone. 

Une cloche tintait plaintivement le cou
vre-feu à travers la campagne. 

Soudain, Jacques sentit le bras de sa 
compagne trembler sous le sien. Il la re
garda, • tout effrayé. 

— Qu'as-tu donc, ma chérie ? demanda-t-il 
en se penchanr vers elle. 

Elle répondit par un sanglot convul-
stf* 



hérentes à sa charge on vertu du con
seil, auxquelles il a été appelé, le 
Conseil d'Etat estime que l'adminis
tration est en droit de faire gérer 
ces fonctions en régie aux frais du 
récalcitrant sous sa responsabilité per
sonnelle. 

— L'administration d'Agaron est 
autorisée à vendre un jardin; le pro
duit de la vente sera appliqué au 
remboursement de dettes communa
les. 

— Il est alloué un don de fr. H00 
en faveur des incendiés de Merligen 
(Berne). 

— MM. Louis A l l e t e t P a u l Pignat 
sont désignés comme délégués du 
Département do l'Instruction publi
que aux examens d'émancipation. 

— Les travaux de colmatage sur 
le territoire de Sion sont adjugés à 
Duc Julien et Proz Jos. au Pont de 
la Morge. 

— Sont nommés 1e r s lieutenants 
dans le landsturm armé: 

Reynard François-Germain, lieute
nant à Sion. 

Emery Antoine, lieutenant à Lens. 
Sont nommés lieutenants dans le 

landsturm armé: 
May Fr. sergent-major à Bagnes 
Wild Adrien, „ à Sierra 
Inderschmitten Fr. sergent à Binn 
Lojean François .. aux Agettes 
Berra Simon ,, à Champéry 
Le Dr Mongis Othmar," à Munster, 

est nommé médecin-adjoint dans le 
bataillon 89 landsturm armé. 

— Le Conseil d'Etat est d'avis 
qu'un élève porteur d'un diplôme de 
licencié en droit ne peut se présenter 
pour l'examen de notaire clans le 
canton s'il n'a pas subi son second 
examen de maturité. 

l 'ouï* l e s i i i f e n d i é s d e fltan-
d o g i i c . — Nous avons reçu de M. 
Oreiller, à Evionnaz, en faveur des 
incendiés de Randogne, la somme de 
12 francs, provenant d'une représen
tation donnée à l'époque du carnaval 
par la jeunesse de Collonges-Evionuaz 
à propos du Rachat. i 

Nous l'avons immédiatement fait 
parveuir au comité de secours à 
Sierre. 

A r t s e t m é t i e r s . — L'assemblée 
des délégués des sections de l'Union 
valaisanne des arts et métiers a eu 
lieu dimanche à Monthey. 

Etaient présents: Les membres du 
comité central ; les délégués des sec
tions de Sion, Martigny et Monthey ;, 
les deux sections du. Haut-Valais ne' 
s'étaient pas fait représenter ; celle de ' 
Loèche s'est fait excuser au dernier 
moment. 

La séance a été ouverte à 2 heu
res sous la présidence de M. Armand 
Contât, chimiste, à Monthey, prési-
dent de l'Union valaisanne. 

— Oh ! vois-tu, munnura-t-elle, je suis 
trop heureuse, je t'aime trop ! 

Et comme il passait dans l'ombre opa
que d'un marronnier, elle se haussa jusqu'à 
ses lèvres et l'enlaça dans une étreinte 
passionnée. Jacques lui rendait ses baisers. 

— Folle 1 folle ! répétait-il doucement; 
Ah ! oui, le docteur Bouverol avait eu 

bien raison de dire : un ménage modèle,- à 
consoler de tous les mauvais ménages. Ils 
s'adoraient comme au premier jour. Marie 
avait trouvé son mari tel que le lui avaient 
montré ses rêves de jeune fille, un grand 
cœur doublé d'une grande intelligence ; et 
sa félicité, inquiète au début, s'accroissait 
et se tranquillisait dans la sécurité intime 
des tendresses partagées. Sa grossesse était 
venue resserrer encore leurs doux liens, 
„Deux vrais tourtereaux !" grognait la 
vieille Marceline dont l'affection raffinée et 
subtile de mère nourrice jalousait presque 
cette lune de miel prolongée. 

Depuis cette soirée, la saulée fut le coin 
favori de Marie. Elle y demeurait des après-
midi entières, au bord de l'étang, à regar
der les mouches d'eau patiner entre les. 
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L'oidre du jour assez long n'a été 
épuisé qu'à 5?/2 heures. 

On a nommé d'abord les délégués 
à l'Union suisse qui sont : MM. Arm. 
Contât, Weiss, à Monthey, 0 . Kluser, 
à Brigue, Iisenny à Sion ; M. Erasme 
de Courten, avocat, à Monthey. a été 
nommé délégué suppléant. 

MM. C. Bompard, à Martigny. et 
Jean Gay, à Sion, ont été nommés 
réviseurs des comptes. 

On a discuté ensuite l'établissement 
du budget et la question des subsi
des à accorder aux sections, qui lui 
est intimement liée. Ces deux objets 
ont donné lieu à une discussion très 
nourrie. 

Pour ce qui concerne les subsides,-
l'assemblée a émis l'espoir que l 'Etat 
ouvrira sa bourse pour subventionner 
les cours professionnel établis par les 
sections ; car ces cours sont créés 
spécialement pour les jeunes gens 
pauvres, que leurs moyens ne per
mettent pas de se déplacer hors de 
leur localité ; quant à ceux dont les 
parents peuvent s'imposer quelques 
sacrifices, ils ont la ressource de sui
vre les cours de l'école professionnelle 
de Sion. 

Touchant la question des apprentis, 
l'assemblée a voté une résolution qui 
sera bien vue par tous les intéressés, 
celle d'engager fermement tous les 
patrons à conclure des contrats d'ap
prentissage sérieux avec les parents 
et tuteurs d'apprentis, pour mettre 
ces derniers à même d'apprendre à 
fond leur métier et de devenir • en
suite de bons ouvriers. Un- modèle 
de contrat sera sous peu. mis en 
circulation. 

En outre, conformément à une in
vitation de l'Union suisse des arts et 
métiers, il a été décidé do faire un 
appel aux patrons, pour se faire régler 
leurs notes trois mois après l'exécu
tion du travail avec un corrolairc 
toutefois que les patrons livrent ce
lui-ci dans le délai fixé. 

Les sections sont invitées à faire 
donner des conférences intéressant 
spécialement les artisans. 

Le comité central étudiera la ques
tion d'un diplôme aux élèves qui au
ront fréquenté les cours avec le plus 
d'assiduité. . •. • 

f r a n g e s . — (don:) -— M"10 Schup-
bach a cru devoir décJarer publique
ment qu'elle n'était pour rien clans 
la rédaction de la correspondance 
publiée dans votre journal concernant 
l'acte de vandalisme commis sur sa 
propriété. C'est parfaitement exact. 
Mme S. aurait préféré que le silence 
se fit sur ce méfait. Elle a peur et 
elle a peut être raison. .Elle connaît 
son entourage, paraît-il, mieux que 
nous. 

M. le Rd curé Vial, de Granges, a 
cru devoir aussi intervenir au sujet 
des correspondances publiées dans vos 

feuilles luisantes des nénuphars, à écouter 
bourdonner les abeilles, à s'imprégner sous 
le couvert du bois des tiédeurs odorantes 
des herbes chauffées dans une langueur 
molle où se fondaient toutes ses sensations, 
sans autre pensée que la joie de sa mater
nité pi'ochaine. 

Un soir Jacques rentra de Paris, l'air 
soucieux. M. Sauvât l'accompagnait. En les 
voyant- ensemble, elle eut comme la prévi
sion d'un malheur. Les terreurs anciennes 
l'assaillirent à la fois. Elle hasarda "une 
question timide. 

Alors Jacques lui raconta les événements 
de là,journée; les instances maladroites de 
nojtre : ambassadeur auprès du roi de Prusse 
pour qu'il's'engageât, dons l'avenir, à em-
•pêjbher une nouvelle candidature d'un prince 
allemand au trône d'Espagne, le refus du 
roi Guillaume de recevoir M. Benedetti, 
lest déclarations belliqueuses du comte de 
Gramont au Corps législatif, la France en
gagée à la légère dans une lutte avec 
l'Allemagne, le succès incertain, la défaite 
possible. 

Elle l'écoùtait tranquillement, sérieuse-
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nos 30 et 31. Il publie, dans le n° 32 
de la Gazette du Valais du 20 et., une 
savante déclaration ayant pour but 
d'établir que, parmi toutes ses ouailles, 
qu'il confesse depuis tantôt dix ans, 
il n'en existe pas une capable de com
mettre un acte de sauvagerie du 
genre de celui qui a été commis dans 
la nuit du 9 au 10 et. sur deux pro
priétés sises sur le territoire de Gian-
ges. 

Nous vous croj-ons, M. le Rd curé, 
mais nous vous faisons observer que 
vous n'avez pas toujours manifesté 
les mêmes sentiments a l'égard de la 
population dont vous avez à soigner 
les âmes. 

Pour ne vous citer que deux cas, 
où vous n'étiez pas parfaitement du 
même avis qu'aujourd'hui, nous nous 
permettons do vous ràppoller 1° le 
déménagement opéré durant la pre
mière nuit de votre séjour à Gian
ges, ébruité par ceux qui l'ont cons
taté le lendemain matin ; 2° la vente 
de certains objets d'église, opéré dans 
des conditions que, vous connaissez 
mieux que nous. 

Au surplus, M. le très Rd curé, nous 
vous mettons au défi de prouver que 
les 2 correspondances qui vous ont 
clonné le cauchemar visent des per
sonnes de Granges, nous vous-don
nons à ce sujet lo démenti le plus 
formel. Le nom de votre inestimable 
paroisse n'y figure que pour indiquer 
sur quel territoire so trouvent les 
propriétés qui ont subi les dégâts du 
9 au 10 avril. 

Si d'après les indications données 
par le Confédéré, vous prétendez re
connaître une allusion à certain per
sonnage avec lesquels vos fonctions 

• vous mettent peut-être en rapport, 
nous n'y pouvons rien. 

Nous n'oserions jamais prétendre, 
que la commune de Granges a le 
monopole des démarches anormales 
et des chaussures non clouées. Vous 
y séjournez depuis tantôt dix ans. 
Vous êtes conséquemment plus com
pétent que nous pour apprécie)- les 
faits. Si votre avis diffère du nôtre, 
avisez on le Tribunal de Sierre. C'est 
un devoir élémentaire. 

Nous vous prions aussi, M. l e R d 
curé, de choisir vos amis à votre 

. guise et de nous laisser choisir les 
nôtres, comme nous l'entendons. . 

Soyez seulement certain que nous 
' ne ferons jamais avec eux des par
ties de cave, d'où l'on sort, avec une 
dignité chancelante si ce n'est titu
bante, qui n'est pas à étaler clans les 
rues de la capitale. 

1s fecit. qui prodest (la faute est; im
putable à qui en profite). 

Dites-nous donc, grand logicien, à 
qui des actes aussi barbares et sauvages 
pourraient profiter ? ? 

E t vous accusez, sournoisement et 
lâchement, un ami compromettant 
d'avoir commis le délit en question, 

mont, dans l'impassibilité superbe de son 
égoïsme do mère. Que lui importaient tou
tes ces choses, la candidature Hohenzollorn\ 
le roi de Prusse, le comte de Gramont, la 
guerre elle-même?... Ce matin-là, pour la 
première fois, elle avait senti remuer son 
enfant. 

Le lendemain, Jacques était occupé à 
ranger de vieux papiers dans son cabinet 
de la rue Pamey, quand une lettre s'échappa 
d'un livre qu'il tenait à la main. Il la ra
massa. L'adresse: ,.M. le docteur Jacques 
Bouv%rel,;ï était écrite d'une écriture in
connue, et l'enveloppe portait, sur le tim
bre de la poste, la date du 28 octobre de 
l'année précédente. 

Quelle heureuse date que ce vingt-huit oc
tobre ! C'était ce jour-là qu'on avait" :• fixé 
définitivement l'époque de son mariage.avec 
sa chère femme. Le bon M. Sauvât trem
blait d'émotion ; Marie, dans sa robe grise 
qui dessinait à ravir les ondulations fermes 
de son corsage, avait les yeux tout humi
des ; le docteur Bouver'el riait comme un 
eune homme, emplissant de sa gaît é débor-
fdante le petit atelier de la rue Lepic," et 

• M 

I pour so relever d'une position critique 
I oii désespérée, à votre dire. Singulier 
j ami! Drôle de sj-stème pour se re

lever ! 
Où avez-vous appris la morale?Sans 

doute à la même école que la logi
que ! ! ! 

Votre charabia est incompréhensi
ble pour nous ; mais Madame la Renie 
régente a bien osé dire que le pro
priétaire avait fait lui même le coup. 
Terribles enfants de la même école ! ! ! 

Après les vérités qui précèdent, 
permettez-nous, M. lo curé, de vous 
donner un conseil : Restez au second, 
et ne vous aventurez plus à descen
dre dans l'arène du combat. 

Sur ce nous déclarons la polémique 
close. 

(Signé) Le correspondant des noa 

30 et 31 du Confédéré. 

M e s b o r d » d e l a B o r g n e . — 
(Corr.) — Nous sommes toujours sans 
sous-préfet clans le district d'Hérens. 
Jusqu'ici aucune des notabilités de la 
vallée à qui ce poste a été offert 
n'a voulu l'accepter. Pour quel motif? 
N'y aurait-il plus clans le district 
d'hommes doués suffisament de sou
plesse pour occuper ce poste de con
fiance ? 

C o n t l i e y . — (Corr.) — Voulez-
vous me permettre de mettre dans 
votre estimable journal quelques lignes 
de réponse à un article qui a paru 
dans l'Ami du peuple, au sujet d'une 
récente élection à Conthoy. 

Le correspondant de la pieuse feuillo 
jubile parce que contre toute attente 
son candidat a triomphé. Il n'y a pas 
là de quoi chanter victoire et l'hono
rable candidat qui est resté sur le 
carreau sait bien qu'il avait pour lui 

.la bonne majorité de la commune, 
puisqu'il n'a succombé que pour qua
rante et quelques voix malgré une 
cabale effrénée du parti adverse e t , 
malgré qu'il ait eu contre lui toutes, 
les hautes autorités admiriistratives,-
financières, juridiques et même reli
gieuses, sans parler de la'coalition ' 
des cotillons. 

On ne se contente pas de chanter 
très haut pour une victoire bien petite 
et très chèrement achetée, mais pour 
un des chrétiens de l'Ami dit peuple, 
la joie ne serait pas complète, si l'on 
ne profitait de l'occasion pour cher
cher à déchirer et à salir des adver
saires par des personnalités malséan
tes et mensongères. 

Tous les honnêtes gens de Conthey, 
et ils sont nombreux, ont certes été 
indignés de voir attaquer aussi violem
ment un homme honnête et conscien
cieux qui par ses qualités a su sS'at-
tirer l'estime et la considération do 
toute la commune 

Si son influence est grande, il lo 
doit à son caractère indépendant et 
honnête et à la manière distinguée 
'avec laquello il remplit ses fonctions. 

lui-môme avait peine à refouler ses larmes 
de joie. Il n'y avait rien d'étonnant qu'il ' 
eût oublié sur son bureau cette pauvre, 
lettre tombée au milieu d'une pareille fête. '' 
Sans doute, le domestique l'avait placée 
sur le livre entr'ouvert, puis quelqu'un 
avait refermé le livre sans faire attention 

Jacques décacheta la lettre en souriant. 3 
S'il s'agissait d'un rendez-vous pressé, il 
arrivait en retard... de huit mois et demi. 
Stt réponse manquex-ait certainement d'ac
tualité . 

..Paris, 28 octobre 18C9 
„Monsieur, 

„Per'méttez à un ami sincère de vous 
r6tre utile, pendant qu'il en est temps en
core. Avant-hier, on m'a appris votre pro
chain mariage avec une jeune personne 
Bcharmante sous tous les rapports, mais 
„que certaines considérations d'ordre m'a- ' 
,,jeur vous défendent d'épouser. 

„Comme j'ai vainement représenté a M. 
„Sauvat l'impossibilité d'une telle union, je 
„m'adresse à vous en désespoir de cause." 

.. (A suivrç) ',,,.' 



I i E C O N F É D É R É 

Comme forestier il a l'approbation 
de ses supérieurs et s'il a des plantes 
à distribuer, il le fait d'après son rè-
glenient forestier ot d'après son carac
tère-d'honnête homme, sans partialité 
pour ou contre aucun, car si dans sa 
conduite privée, il sait distinguer ses 
amis de ses adversaires, comme fores
tier soit comme homme public, il au-
raithonte de commettre des injustices. 

Que ceux qui l'attaquent en fassent 
autant et osent dire qu'ils en ont fait 
autant dans le passé. 

Comme conseiller, il a fait et ins
piré1 plusieurs choses utiles dans la 
commune et a été nommé à une grande 
majorité. 

I l a entre'autres été chargé de res
taurer la maison communale, mais 
si cette restauration a été considérée 
comme un grand progrès par le peu
ple,. elle a. par contre suscité de la 
colère et de la rancune auprès de 
certaines gens qui s'inquiètent plus 
de leur intérêt particuliers que du bien-
être de tous. 

Brave conseiller Rapillard, ne vous 
inquiétez pas de Y Ami du peuple, mais 
continuez d'agir pour lo bien public 
comme jusqu'à présent. 

Après avoir attaqué le forestier, on 
veut faire de l'esprit au détriment de 
son frère et ici encore, le pieux jour
nal commencé par 'un mensonge et tra
vestit ensuite .toute la vérité. 

Son correspondant dit que le jour 
de Pâques" il y a déjà eu provocation 
à Sensinne de la part des rouges. 

Or ce n'est pas le jour de Pâques, 
mais le lundi de Pâques qui n'est pas 
fête chômée. 

Seulement comme dans la campagne 
on ne travaille pas beaucoup ce jour-
là, un bon citoyen a profité de l'oc
casion, pour payer un verre de vin 
à ses amis en les priant de l'aider à 
creuser les fondements d'une• maison. 

Les uns ont pris la pelle et la 
pioche et d'antres sont venus avec 
char, et cheval pour transporter la 
terre. 

Il est vrai que ces derniers ont été 
attaqués par des mauvais gamins qui 
ont même renversé un char ou deux 
et cela sans provocation, comme le 
reconnaît Y And du peuple, mais il ne 
s'est pas écoulé lônptemps avant que 
les agresseurs n'aient jugé à propos 
de s'enfuir pour éviter la correction 
qu'ils méritaient. 

Il est vrai qu'un malheur est arrivé 
au frère du forestier le même jour. 
I l a été mordu par un loup et même 
par un loup à deux jambes que ses 
exploits ont déjà rendu célèbre de
puis longtemps. Sans l'intervention 
d'un ami, ma foi, le doigt y restait. 
E t pourtant le dit loup devrait com
mencer à se calmer, il ne rencontre 
pas toujour des agneaux et quand il 
va à Savièse pour tondre des mou
tons, il en revient quelquefois tondu 
de la bonne façon.-,'; . ' . 

Un receveur qui i i le . — Il 
n'est- bnii t à Léytron que de la dis
parition, soudaine du sieur J. A. Ché-
seaux,-• receveur communal pour 1890. 
On assure que ce peu fidèle employé 
vogue vers le nouveau continent après 
avoir fait un trou do 2000 francs à la 
caisse communale et d'assez nombreu
ses dupe»?- à l'aide de faux en écri
tures. / 

Sur une plainte déposée, la com
mission d'enquête a fini par se déci
der à lancer un mandat d'arrêt con
tre le fugitif qui pourrait bien être 
cueilli par la ' police américaine au 
moment du débarquement. 
• Ajoutons que la caisse communale 
est garantie par deux cautions qui 
doivent 'du reste un beau cierge au 
président de la commune. Le reli
quat du i dit receveur était en effet 
de plus de-5000 francs au cour des 
1897 et'; c'est grâce aux poursuites 
exercées par le président, contre l'op
position des autres membres du con
seil, que ce déficit se trouve aujour
d'hui réduit à 2000 francs. 

S t - M a i i r i c o . — Le Conseil fédé
ral visitera, jeudi 28 avril, en corps 
et sous la conduite de M. lo colonel 
Folly, les travaux de défense de St-
Maurice. 

Société s éduno i se d'agricul
t u r e . — Les cours de bourgeonne
ment de la vigne auront lieu à Sion 
lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 mai 
prochain. 

Départ à S heures du matin du 
sommet du Grand-Pont. 

Les élèves sont invités à prendre 
leur repas avec eux. Le. Comité' 

Foire de J lart igny-Yi l le du 
2 5 avri l 

ANIMAUX PB1X 
sur foire vendus inférieurs super. 

Chevaux 7 2 250 5<-0 
Mulets 5 : 3 300 600 
Anes 5 2 80 250 
Poulains 1 
Vaches 192 57 160 370 
Taureaux 3 2 150 180 
Génisses 56 20 135 300 
Veaux 8 2 45 110 
Porcs 22 14 30 130 
Porcelets 152 58 14 30 
Moutons 43 18 15 35 
Chèvres 28 16 20 40 

Cette foire, la dernière du prin
temps, a été favorisée par un temps 
superbe qui avait amené beaucoup 
de monde; il y avait affluence inu
sitée de bétail, mais peu de marchands 
étrangers, aussi les transactions s'en 
sont-elles ressenties. 

Assemblée fédérale 
Mercredi est venue au Conseil na

tional la discussion de la motion de 
M. Curti, député socialiste de St-Gall, 
sur un nouveau mode de subvention-
nement de l'agriculture. 

Ainsi qu'on le verra, ce nouvel es
sai de socialismo d'Etat n'a pas trouvé 
grâce devant les représentants du 
peuple suisse : 

M. Curti rappelle d'abord qu'au 
début on n'a pas fait grand usage des 
subventions fédérales en faveur de 
l'amélioration du sol ; mais à mesure 
qu'on a pu apprécier les avantages 
de ces travaux, on a mieux compris 
l'importance ' des subsides fédéraux. 
Aujourd'hui, le mouvement a pris de 
telles proportions que les cantons ont 
de la peine à le suivre, car ils sont 
tenus de fournir les mêmes subsides 
que la Confédération. On pourrait re
médier aux inconvénients de cette si
tuation en ajoutant aux subsides des 
prêts temporaires. Il importe d'aug-
mentater la production du sol, afin 
de l'aider à supporter les charges qui 
le grèvent. 

L'orateur croit que le système dos 
près à bon marché serait préférable 
aux subventions, car les travaux s'ef
fectueraient avec plus d'économie et 
l'on calculerait avec plus de soin le 
rapport entre la dépense ot le profit 
annuel. 

Ce système a été adopté dans d'au
tres pays, par lesquels nous devrions 
ne pas nous laisser devancer. I l a i 
rendit de bons services. L'orateur re
commande sa motion au bienveillant 
accueil de l'assemblée. 

M. Deucher, Chef du Département 
de l'agriculture, propose à l'assemblée 
de ne pas prendre cette motion en 
considération. Nous no devons pas 
perdre notre temps dans l'étude do 
problèmes qui ne sont ni pratiques ni 
réalisables. Ce serait infliger au Con
seil fédéral une besogne ingrate. 

L'orateur combat l'idée de M. Curti, 
soit au p.oit de vue agricole, soit au 
point de vue financier, soit au point 
de vue hypothécaire. 

Mais il ne s'occupera que du côté 
agricole, laissant à M. Hauser le soin 
d'examiner la question à la lumière 
des finances et des droits hypothé
caires. Les exemples d'autres pays, 
invoqué par M. Curti, ne sont pas 
probants, car notre agriculture suisse 

se présente sous des aspects bien dif
férents. Nous n'avons pas besoin de 
perdre notre originalité pour le plai
sir de soutenir la comparaison avec 
d'autres pays. 

L'orateur estime du reste que le 
système actuel des subventions est 
tout à fait suffisant. La Confédération 
peut donner un subside s'élevant jus
qu'au 40 % des frais, d'amélioration. 
Les cantons, communes, etc., paient 
dans ce cas aussi 40 % de frais. Il 
ne reste donc plus que le 20 % à la 
charge des proju-iétaires. E t les tra
vaux d'amélioration augmentent telle
ment la valeur d'une propriété que 
le propriétaire qui veut les entrepren
dre trouvera toujours à emprunter à 
bon compte les 20 % qui lui man
quent. L'orateur défie M. Curti de 
citer des cas concrets dans lesquels 
l'amélioration du sol ait été empêchée 
par le manque d'argent. 

M. Hauser, Chef du Département 
des .finances, repousse la motion pour 
des motifs financiers. L'idée émise 
par M. Curti serait trop dangereuse 
pour la caisse fédérale. D'autres grou
pes do la population travailleuse ne 
tarderaient pas à considérer l 'Etat 
comme leur banquier naturel. Le so
cialisme d'Etat a fait, depuis quelques 
années, des progrès incontestables. 
Cependant, les cantons et le peuple 
hésiteraient à aller jusqu'à faire de 
l 'Etat le dispensateur universel du 
crédit. 

Après un débat auquel prennent 
encore part MM. Mûri, de Ste.iyer, 
Schmid, Curti et Deucher, la motion 
Curti est repoussée par 60 voix con
tre 30. 

Confédération Suisse 
A propos de la guerre h i s 

p a n o - a m é r i c a i n e . — Le gouver
nement des Etats-Unis a fait au Con
seil fédéral la communication sui
vante : 

,. Le président des Etats-Unis de 
l'Amérique du Nord a proclamé le 22 
avril le blocus des ports de la côte 
nord de l'Ile de Cuba, entre Carde-
nias et Bahia, et des ports de Honda 
et Cienfuegos sur la côte méridionale. 

Les Etats-Unis n'auront pas recours, 
dans la guerre contre l'Espagne,, à la 
course, mais ils appliqueront les rè
gles de droit suivantes : 

1. Le pavillon neutre couvre la 
marchandise ennemie, sauf la contre
bande de guerre. 

2. La marchandise neutre, sauf la 
contrebande de guerre, ne sera pas 
saisissable sous pavillon ennemi. 

3. Le blocus, pour être obligatoire, 
doit être effectif. il 

Nouvelles" Étrangères 
l i a guerre h i s p a n o - a m é r i c a i n e 

La guerre est véritablement décla
rée entre l'Espagne et les Etats-Unis, 
sans déclaration officielle de part ni 
d'autres. 

Une statistique portant sur un siècle 
ot demi constate, d'ailleurs, qu'il en 
est ainsi quatre-vingt-dix fois sur cent. 

Les adversaires engagent les hosti
lités avant qu'aucun acte les aient offi
ciellement ouvertes. 

Dans les circonstances actuelles, il 
semblo que lo président Mac Kinley 
ait cherché le plus qu'il a pu à évi
ter do devenir l'agresseur. Il n'en 
'restera pas moins acquis que ce sont 
les Etats-Unis qui ont adressé un ul
timatum à l'Espagne et qui devront 
ainsi porter devant l'histoire la res
ponsabilité des événements sanglants 
qui vont suivre. 

l i e début des hos t i l i t é s 
Les hostilités ont commencé ven

dredi par la capture du navire espa
gnol de commerce Buen-aventura, ve
nant du Texas, par la canonnière 
Nashville, qui l'a remorqué jusqu'à 
Key-West. Ce navire était chargé de 

bois de construction. Il appartenait à 
une Compagnie anglo-espagnole de 
Lixerpool. M. Sagasta a qualifié la 
prise do ce bâtiment d'acte de pira
terie car elle est antérieure à la dé
claration de guerre. 

La seconde prise a été celle du va
peur anglais Gracia, battant pavillon 
espagnol, capturé à quelques milles 
de Key-West. 

D'autres navires espagnols ont été 
aussi capturé par les Américains. 

Do leur côté, les Espagnols se sont 
emparés du Shenandoa, quatre-mâts 
américain, portant un chargement de 
blé de 750,000 fr., à destination de 
Liverpool. \ 

Mieux vaut tard que jamais 
Nous lisons dans.... 
Il n'est jamais trop tard pour sui

vre un bon conseil : l'exemple de Mlle 
Félicienne Chevrier de Le Reman-
villers pat Fordrupt (Vosges), France 
suffirait, s'il en était besoin, à faire 
constater la véracité de ce vieux pro
verbe : si cette personne avait négligé 
pendant trop longtemps d'écouter un 
excellent conseil, elle ne peut que se 
féliciter aujourd'hui de l'avoir suivi. 

,.Depuis l'âge de ' 16 ans, nous dit-
elle, je souffrais d'un point du côté 
gauche, ainsi que de maux d'estomac: 
je n'avais aucun appétit, je ne man
geais presque rien et j 'étais arrivée à 
un tel degré de faiblesse que j'étais 
persuadée de ma fin prochaine. Ces 
souffrances durèrent pendant dix-neuf 
ans; je consultai tous les médecins 
du canton qui me firent suivre les 
traitements les plus divers sans ob
tenir la moindre amélioration. J 'ab
sorbai d e s quantités de remèdes de 
toutes sortes sans plus de résultat: 
chaque jour mes souffrances augmen
taient. Cependant si j'avais écouté 
d'abord les conseils de mon frère Ca
mille, je n'aurais pas souffert aussi 
longtemps; souvent en effet il me 
vantait l'efficacité des Pilules Pink 
pour personnes pâles du Dr Williams 
dont il avait entendu parler. Mais 
j'étais tellement dégoûtée de tous les 
médicaments que je ne voulais pas 
plus de celui-là que d'un autre. Ce
pendant ayant lu clans l'Industriel Vos-
yien des lettres de personnes qui, 
gravement malades, avaient été gué
ries par ces pilules, je me rangeai à 
l'avis de mon frère et en achetai 
trois boîtes pour commencer. Dès la 
deuxième je ressentis un mieux sen
sible, et à la troisième l'appétit me 
revint comme par enchantement en 
même temps que disparaissaient les 
maux d'estomac. 

Six boîtes ont suffi pour guérir 
une maladie qui durait depuis dix-
neuf ans. Aujourd'hui je suis en ex
cellente santé et de belles couleurs 
ont remplacé mon teint blême. Un 
autre effet de ces pilules a été de me 
débarrasser d'une leucorrhée (consé
quences de l'anémie), qui m'incommo
dait depuis plusieurs années. 

Je dois ajouter que plusieurs per
sonnes qui ont pris des pilules, sur 
notre recommandation, s'en sont très 
bien trouvées. Aux grands maux les 
grands remèdes. 

Ceux qui feront usage des Pilules 
Pink en obtiendront les meilleurs ré
sultats. Elles sont efficaces pour l'a
némie, la paralysie, ataxie locomotrice, 
rhumatisme, sciatique, névralgie, danse 
de Saint-Guy, maux de tête, névroses, 
scrofules, etc. ; elles sont un régéné
rateur du sang et un tonique des nerfs. 
Elles redonnent de belles couleurs aux 
teints pâles, agissent dans toutes les 
phases d'affaiblissement chez la femme 
et produisent sur les hommes une ac
tion efficace contre toutes les maladies 
causées par le surmenage physique et 
mental ot par les excès. En vente en 
Suisse dans toutes les pharmacies, 
aussi au dépôt principal P . Doy & F . 
Cartier, droguistes, à Genève, à fr. 
3. 50 la boîte ou fr. 17. 50 ' par 6 
boîtes, franco contre mandat-poste. 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



ANNONCES 

A vendre 
à Martigny-Ville, Place du Midi, un 
appartement de 3 pièces et dépen
dances ainsi qu'une^part de grange 
et écurie. 

S'adresser à l'avocat J. MORAND, 
à Martigny. 2—1 

A vendre ou à louer 
près de la gare de Martigny, un hôtel 
meublé avec ses dépendances. 

S'adresser à l'avocat J. MORAND, à 
Martigny. 2—1 

On demande 
un jeune garçon sachant bien traire, 
et un plus jeune comme chevrier pour 
la montagne. 

S'adresser à Alexandre RAPPAZ, 
à la Tuilerie de Bex. 2—1 

Cigareuses 
Des cigareuses connaissant la façon 

valaisanne trouveraient emploi immé
diat à la Fabrique Sédunoise de Tabacs 
et Cigares Jos. MEYER & Cie, à Sion. 

On demande 
une fille de bonne" conduite, pour 
aider dans un ménage. Entrée de suite. 

S'adresser à MM. Haasenstein & 
Vogler, à Sion, sous chiffre H G3 S. 

On cherche pour entrer au plus tôt 

une fille 
sachant bien laver. 

S'adresser à l'Hôtel des Bains, à 
MONTREUX. 3 - 1 

A remettre à Montreux 
Bazar bien situé 3-1 

avec spécialité verrerie, cristallerie, 
vaissellerie et porcelaine. Ancienne 
Maison, bonne clientèle, rendement 
assuré ; conditions de remise avanta
geuses. — S'adresser à L. CHALET, 
agent d'affaires officielles, à Montreux. 

Apprenties couturières 
pour Dames sont demandées chez 
Mlle Anna ROUILLER, Chez-les-
Tornay (Martigny-Bourg). 3—3 

La fabrique de gypse 
de Martigny-Combe 

avise Messieurs les entrepreneurs qu'à 
partir do ce jour elle peut livrer du très lion 
gypse de travail. 

Vour la vente s'adresser à FA VISE 
Frédéric , dépôt dp ciment, à Martigny-
Ville. 6-4 

Dès le dimanche Ier mai 1898 paraîtra tous les jours 

£a msse 
grand journal d'informations rapides et complètes dans tous les domaines 

Le numéro : 5 cent. — L'abonnement : 15 fr. par an 

Bureaux du journal: GENÈVE, 4, rue du Vieux-Collège 

Fabrique de bas 
Le soussigné se recommande pour 

la fabricatiou de bas et chaussettes 
en tous genres. 

Prompte exécution. Prix modérés. 

0. RAPPAZ-LUKSCH 
Avenue de la gare, Monthey. 

A louer à Martigny-Ville 
pour de suite, une jolie chambre meu
blée et bien située. — S'adresser à 
l'imprimerie du Confédéré. 3— 8 

REMIS GRATUITEMENT 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de Malt 

KATHREINER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal Britannia) 

VIGNE 
PULVERISATEUR VERMOREL 

Soufreuses Vermorel 
Souflets à main L'INDISPENSABLE 

— P i è c e s de rechange — 

Prix spéciaux pour marchands et syndicats 
Sulfate de cuivre — Sulfate de fer — Soufre sublimé 

Verdet Excelsior 
Bouillie Bordelaise — Engrais spéciaux 

Agence agricole et viticole H.-A. WANGER 
V E V E Y 

LAIT STERILISE 
d e s A l p e s B e r n o i s e s 

MEILLEUR ALIMENT POUB ENFANTS EN BAS AGE 
Y. P1TTELOI7D, pharmacien , a SION 

JPIUS de diarrhée infantile. 

Imprimerie, Lithographie 
et Atelier de Reliure 

YINCENT & STTTDER 
MA-RTIGNY 

LOTERIE 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet 
Tirage le 6 juin 1898 

Pour frs. 10-= 11 billets; pour frs. 20 -- 22 billets etc. Grande Pro
vision aux revendeurs. 

Primes de la 4me Série: frs. 50,00o, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 
l a D i r e c t i o n d e l a l o t e r i e 

12-1 F R I B O V R O . 
D é p ô t à M a r t i g n y chez JIM. G r o s s A M e n o u d . 

B. B. — Daus le but de pouvoir expédier les listes des futurs tirages, nous prions 
|es porteurs de billets des séries 1, 2 et 3 de bien vouloir nous indiquer les Nros de 
leurs billets et leur adresse actuelle. 

G r o s CHAUSSURES Détail 

La Maison V i c t o r D U P U I S 
j ' SUR LA - | 

« Grande Place, à Martigny-Ville * 
o avise le public qu'elle a toujours on magasin des souliers en tous S 
P4 genres de qualité irréprochable à des prix très bas. . ^ 

S p é c i a l i t é d e s o u l i e r s p o u r c a m p a g n a r d s BC 

Souliers militaires g 
Twôrtçue de kfocques — 73oié de âfoeçues [| 

Conditions spéciales ponr marchands. V* 

Médai l le d'argent Expos i t ion de Zurich 1804 

S 
© 

Entreprise générale de bâtiments et travaux d'arts 
TEBFtASSEMENTS 

Jean CIPOLLA-AMIGUET, entrepreneur, 
St-Mauricé et Villeneuve 

T r a v a u x e n c i m e n t e n t o u s g e n r e s 
Tuyaux, Plots et IMauelles de toutes dimensions 

P r i x favorable pour les hôte l s de montagne. 
Téléphone à Villeneuve. 4—3 

Grande économie , en achetant ses CHAUSSURES à la .'première maison 
suisse d'expédition de chaussures 

Briihlmann-Huggenberger, Winterthour 
Forts sou l i ers travail , ferrés, h o m m e s 

Bot t ines , h o m m e s 
Forts sou l i ers ferrés, d a m e s 
Soul iers fillettes, 36-39 

„ garçons , 30-34 
Envoi seulement contre remboursement. Tout ce qui ne convient pas est échangé 

sans difficultés ou le montant remboursé. (H 17001) 
Grand choix. — Demandez prix courant. 

fr. 5.00 
6.50 
7.99 
5.40 
3.50 
1,9© 




