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La France au Maroc 

On a maintenant une idée d'ensemble des 
mouvements exécutés par les différentes co
lonnes militaires françaises qui opèrent dans 
la région de Casablanca. Du 14 au 19 février, 
ces colonnes n'ont cessé de oombattre avec la 
dernière énergie. Tandis que le général d'A-
made remontait de Settat et que la colonne 
Brulard, venant de Ber-Rechid, le rejoignait 
à Abd-el-Kerim, la colonne Taupin, venant 
de Zuika, devait rejoindre le général à Sidi-
Aissa, de façon à tracer un large demi-oerole 
autour de Casablanca. Ces opérations, très 
étendues, se développèrent en plein pays des 
Chaouia et elles avaient pour but de soumet
tre les [tribus des Mdakra et des Mzab, jus
qu'ici les plus ardentes à faire la guerre sainte. 
Alors quelescolonnes du général d'Amade et du 
colonel Brulard pai vinrent au lieu du rendez-
vous, non sans avoir soutenu de violentes atta
ques, la colonne Taupin, au contraire, qui mar
chait du nord au sud, se vit arrêtée au défilé de 
Reba par des foroes marocaines infiniment su
périeures en nombre. Cette colonne qui ne 
compte que 800 hommes et une batterie de 
75, dut prendre position sur les hauteurs com
mandant le défilé et, des heures durant, elle 
subit l'assaut furieux de milliers de Mdakra 
et de Mzab. A un moment donné, les muni
tions firent défaut et l'ennemi approcha si 
près des ligues françaises que par sept fois il 
fallut oharger à la baïonnette. Sans avoir subi 
un échec réel, puisqu'il a couché sur ses po
sitions, le colonel Taupin n'a pourtant pu pour
suivre sa route vers Sidi Aissa et il a dû re
monter vers Fedala, sur la côte, pour y at
tendre d'être ravitaillé en munitions. Au reçu 
de cette nouvelle, le général d'Amade et le 
colonel Brulard, au lieu de poursuivre les 
opérations projetées, sont rentrés à Casablanca. 

En somme, les troupes françaises, conti
nuellement harcelées par les rebelles, renforcés 
de nombreux éléments de la méhallah hafi-
dienne, n'ont pu atteindre complètement le 
but que s'était proposé le général d'Amade 
et l'on peut craindre que les Marocains ne 
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— J'espère qu'il ne se refusera pas à me 
faire les excuses qu'il me doit. 

— Pour cela, mon camarade, détrompez-
vous ; Comminges n'a jamais dit : J'ai eu 
tort. Du reste, il est fort galant homme, et 
vous donnera toute satisfaction. 

Mergy fit un effort pour calmer son émotion 
et pour prendre un air d'indifférence. 

— Si j'ai été insulté, dit-il, il me faut une 
satisfaction. Quelle qu'elle soit, je saurai 
l'exiger. 

— A merveille, mon brave ; j'aime à voir 
votre audace, car vous n'ignorez pas que 
Comminges est une de nos meilleures épées. 
Par ma foi I c'est un gentilhomme qui a les 
armes bien dans la main. Il a pris à Rome 

Beproduction «utorlsée aux journaux ayant an traité 
*vco M. Cal jiann-Lévy, éditeur à Pari». 

oonoluent de ce fait à de la faiblesse de la 
part de cette armée d'occupation dont ils ont 
su empêcher la concentration à un point 
donné. Ces opérations, au surplus, ont coûté 
relativement assez d'hommes au général d'A
made, puisque les pertes totales s'élèvent à 
33 tués et 130 blessés. C'est la première fois 
depuis l'occupation de Casablanca que de 
telles pertes sont relevées dans les grands 
combats que les troupes françaises ont eu à 
soutenir et l'on ne peut manquer d'en être 
impressionné. Certes, ces pertes ne sont pas 
comparables à oelles qui furent infligées aux 
Marocains et qui se chiffrent dans chaque 
combat par des centaines de tués, mais il n'en 
est pas moins vrai que le résultat obtenu ne 
répond pas aux sacrifices qu'il a fallu faire. 
Cet état de choses ne manquera pas de sti
muler le zèle de ceux qui prétendent qu'il 
faut envoyer de nouveaux renforts au général 
d'Amade et que le système des „petits paquets" 
épuise les troupes sans qu'on puisse en 
attendre un résultat appréciable. Cette ma
nière de voir est dangereuse, parce qu'en 
disposant de forces plus considérables que 
celles qu'il a actuellement sous ses ordres, le 
général d'Amade pourrait être entraîné à des 
opérations qui étendraient beaucoup les limites 
de sa mission. Les huit mille hommes dont 
il dispose suffisent à la tâche qui lui in
combe, o'est à dire à châtier les tribus re
belles et à paroifier la région de Casablanca. 

Des opérations comme celles-ci, extrême
ment difficiles et se développant dans un 
pays complètement hostile, doivent fatalement 
comporter certains mécomptes, sans que, pour 
cela, il soit permis de parler d'échec. Si les 
luttes que les troupes françaises ont à sou
tenir actuellement sont plus dures que oelles 
qui marquèrent l'aotion du général Drude, 
cela tient surtout à ce que les Marocains se 
sont habitués à la manière de oombattre des 
Français et que, d'autre part, ils sont cons
tamment renforoés par des troupes hafidiennes. 
On note également que les rebelles sont par
faitement renseignés sur les mouvements des 
colonnes françaises et que o'est avec une 

des leçons de Brambilla, et Petit-Jean ne 
veut plus tirer contre lui. 

En parlant ainsi, il regardait attentivement 
la Bgure un peu pâle de Mergy, qui semblait 
cependant plus ému de l'offense qu'effrayé 
de ses suites. 

— Je voudrais bien vous servir de second 
dans cette affaire ; mais, outre que je com
munie demain, je suis engagé avec monsieur 
de Rheincy, et je ne puis tirer l'épée contre 
un autre que lui1. 

— Je vous remercie, monsieur ; si nous 
en venons à des extrémités, mon frère me 
servira de second. 

— Le capitaine s'entend à merveille à ces 
sortes d'affaires. En attendant, je vais vous 
amener Comminges pour que vous vous ex
pliquiez avec lui. 

Mergy s'inclina, et, se tournant vers le 
mur, il s'occupa de préparer les termes de 
son défi et de composer son visage. 

Il y a une certaine grâce à faire un défi, 
qui s'acquiert, comme bien d'autres, par 
l'habitude. Notre héros en était à sa première 
affaire; par conséquent il éprouvait un peu 
d'embarras ; mais, dans ce moment, il crai
gnait moins de recevoir un coup d'épée que 
de dire quelque chose qui ne lût pas 
d'un gentilhomme. A peine était-il parvenu 
à rédiger dans sa tête une phrase ferme et 

J). C'était un principe pour un raffiné de n'entrer 
dans eacane nouvelle querelle tant qu'il en avait 
une arriérée. 

étrange certitude qu'ils massent toujours le 
gros de leurs foroes contre la colonne fran
çaise la moins nombreuse. On en conolut que 
l'on ne peut se fier aux Marocains qui. ont \ 
fait leur soumission et qu'ils doivent avoir 
des contacts avec l'ennemi. 

Quoi qu'il en soit, cette, situation, sans être 
alarmante, inquiète et énerve les esprits en 
France. Lundi, le ministre des affaires étran
gères s'est expliqué une fois de plus à oe sujet 
au Palais Bourbon, en réponse à une nouvelle 
interpellation de M. Jaurès ; M. Piohon s'est 
félicité de l'acoord international qui a permis 
de faire, une avance de deux millions deux 
cent mille francs à Abd ul Aziz, accord au
quel la France n'a pas été étrangère, et il ne 
voit dans cela aucune difficulté diplomatique, 
si oe n'est celles prévues par M. Jaurès. 
: L'orateur a constaté l'opportunité de ce 
prêt pour assurer la police à Rabat et dans 
les ports; il a ajouté que les avances seront 
visées par un contrôleur créé par la Banque 
du Maroc. 

M. Pichon a parlé ensuite de la mission 
remplie par un journaliste auprès de Moulay 
Hafid et donné leoture d'une lettre envoyée 
par le sultan du sud au ministre de France 
à'Tanger et probablement au corps diploma
tique. Elle est datée du 28 janvier et fat re
çue seulement vendredi dernier. Dans oette 
lettre, Moulay Hafid réclame la neutralité de 
la Franoe vis-à-vis des deux sultans et le re
trait du Maroc des troupes françaises. 

M. Piohon a continué en disant : „Avant 
de faire des propositions de paix, il faut que 
Moulay Hafid ne nous fasse pas une guerre 
sauvage, qu'il ne mutile pas nos morts et 
qu'il agisse, au lieu de parler et d'écrire. Il 
a indiqué que sa réponse à la lettre de Mou* 
lay Hafid fut celle-ci : 

„Sans vouloir s'immiscer aux affaires inté
rieures du Maroc, le gouvernement veut ven
ger les morts, châtier les coupables et assurer 
l'exécution de l'aote d'Algésiras." 

En réponse à d'autres interpellations, MM. 
Picquart et Clemenceau ont nettement déli
mité l'aotion de la Franoe au Maroo et, en 

polie, que le baron de Vaudreuil, en le pre
nant par le bras, la lui fit oublier à l'instant. 

Comminges, le chapeau à la main, et 
s'inclinant avec une politesse fort imperti
nente, lui dit d'une voix mielleuse : 

— Vous désirez me parler, monsieur ? 
La colère fit monter le sang au visage de 

Mergy ; il répondit sur-le-champ, et d'une 
voix plus ferme qu'il n'aurait espéré : 

— Vous vous êtes conduit envers moi avec 
impertinence, et je désire une satisfaction de 
vous. 

Vaudreuil fit un signe de tête approbateur ; 
Comminges se redressa, et, mettant le poing 
sur la hanche, posture de rigueur alors en 
pareil cas, dit avec beaucoup de gravité : 

— Vous vous portez demandeur, monsieur, 
et j 'ai le choix des armes, en qualité de 
défendeur. 

— Nommez celles qui vous conviennent. 
Comminges eut l'air de réfléchir un instant. 
— L'estoc2, dit-il, est une bonne arme, 

mais les blessures peuvent défigurer, et, à 
notre âge, ajouta-t-il en souriant, on ne se 
soucie guère de montrer à sa maîtresse une 
balafre au beau milieu de la figure. La ra
pière ne fait qu'un petit trou, mais il est 
suffisant (et il sourit encore). Je choisis donc 
la rapière et le poignard. 

— Fort bien, dit Mergy. 
Et il fit un pas pour s'éloigner. 

fin de compte, la Chambre a voté l'ordre du 
jour suivant : 

„La Chambre, rendant hommage à la vail
lance de nos troupes et confiante dans le 
gouvernement pour assurer la défense des in
térêts et des droits de la France, conformé
ment à l'aote d'Algésiras, passe à l'ordre du 
jour". 

De toutes façons, la discussion devant la 
Chambre a établi, une fois de plus, que la 
Franoe continuera à observer une neutralité 
absolue entré les deux sultans ; elle ne sau
rait souscrire à l'extraordinaire exigence de 
Moulay Hafid de l'évacuation par les farces 
du général d'Amade de la région qu'elles oc
cupent et de l'abandon pur et simple de Ca
sablanca. Si le sultan du sud se fie à un tel 
espoir, tout oontaot offioiel aveo la Franoe ne 
lui réserve que d'amères déoeptions. ' 

CANTON DU VALAIS 

8). Grande épée a deux tranchants. 

La représentation proportionnelle 
au communal 

Nous avons indiqué dans ses grandes lignes, 
dans notre dernier n°, le projet de loi éléo-
torale ; il nous reste à donner les dispositions 
du projet de loi concernant l'introduction fa
cultative de la représentation proportionnelle 
dans les élections communales. 

„Dans la règle, dit le projet, les élections 
munioipales ont lieu à la majorité absolue et 
au sorutin de liste. Toutefois, si la demande 
en est faite 3 semaines au moins avant les 
éleotions par un cinquième des électeurs, oes 
élections auront lieu au sorutin de liste, 
aveo répartition des sièges entre les différentes 
listes, conformément au principe de la repré
sentation proportionnelle. 

La demande à fin de vote proportionnel 
sera déposée, contre reçu, an greffe commu
nal. Les signatures en seront légalisées par 
le président de la commune. 

Si oette demande est régulièrement faite, 
avis en est donné aux électeurs par une pu
blication faite le dimanohe qui suit le jour où 
la demande a été déposée. 

En oas d'éleotion proportionnelle, les listes 

— Un instant 1 s'écria Vaudreuil, vous 
oubliez de convenir d'un rendez-vous. 

— C'est au Pré-aux-Clercs, dit Comminges, 
que se rend toute la cour ; et si monsieur 
n'a pas quelque autre endroit de prédilection?... 

— Au Pré-aux-Clercs, soit 1 
— Quant à l'heure... je ne me lèverai pas 

avant huit heures, pour raisons à moi con
nues... Vous m'entendez... Je ne couche pas 
chez moi ce soir, et je ne pourrai me trouver 
au Pré-aux-Clercs que vers neuf heures. 

— A neuf heures donc. 
Mergy, en détournant les yeux, aperçut 

assez près de lui la comtesse de Turgis qui 
venait de laisser le capitaine engagé dans 
une conversation avec une autre dame. On 
sent qu'à la vue du bel auteur de cette mé
chante affaire, notre héros arma ses traits 
d'un renfort de gravité et de feinte insouciance. 

— Depuis quelque temps, dit Vaudreuil, 
la mode est de se battre en caleçons rouges. 
Si vous n'en avez pas de tout faits, je vous 
en ferai apporter une paire. Le sang ne pa
raît pas, et cela est plus propre. 

— Cela me semble une puérilité, répondit 
Comminges. 

Mergy sourit d'assez mauvaise grâce. 
— Eh bien, mes amis, dit alors le baron 

de Vaudreuil, qui semblait au milieu de son 
élément, maintenant il ne s'agit plus que de 
convenir des seconds et des tiersl pour votre 
rencontre. 

'). Souvent les témoins n'étalent pas de simples 
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L E C O N F É D É R É 

sont formées par les partis politiques ou p$r 
les groupes d'électeurs. 

Ces listes doivent être déposées, oontre reçu, 
au greffe municipal le lundi qui précède l'ou
verture du scrutin. 

Dans les communes de plus de mille âmes 
de population, le dépôt de la liste sera signé 
par dix éleoteurs au moins, au nom du parti 
ou groupe. Le nombre des signatures pourra 
être réduit à oinq dans les communes de moins 
de mille âmes ; le premier signataire est con
sidéré comme mandataire du parti. Le même 
électeur ne peut donner sa signature, à plus 
d'une liste de oandidats. ' ' L ' 

Chaque parti peut porter dans sa liste un 
nombre de candidats égal au nombre de siè
ges à pourvoir; les candidats désignés en sur
plus à la fin de la liste seront retranchés d'of-
fioe. ,., ::; , ,„ : , ; , ; : ,M Z j >"^ :"•>.- •>'£'.- '.:• 

Chaque parti fixe la dénomination ou l'en
tête de sa liste enJ&...0.poâ^t^u.^énelmxL-^ 
nioipal. Cette . dénomination. ainsi arrêtée de
vient la propriété! exclusive du groupe ou du 
parti. 

Si une liste porte une dénomination iden
tique à une autre liste antérieurement dépo- . 
Bée, le oonseil communal en exigé la modifi- : 
oation dans les 24 heures. Si cette modification : 
n'a pas lieu, le dépôt est considéré comme nul. : 

La répartition proportionnelle s'effectue 
oomme suit : 

, a) Le bureau fait le total'des listes valables ! 
déposées. Ce total constitue le nombre des 
votes émis. 

b) Le bureau fait ensuite ïe'total dés votes ; 
donnés à -chaque parti ou groupe. Chaque ; 

liste portant la même dénomination représenté 
un vote. On obtient ainsi le chiffre électoral; 
de chaque liste, j 

c) Le bureau établit le chiffre total des 
suffrages obtenus par chaque candidat, dans 
la liste où il a été porté. 

d) Le bureau divise enfin le nombre des 
votes émis; (lit. a) par le nombre de sièges à 
pouvoir plus un. Le ohiff re électoral de chaque j 
liste (lit. b.) est ensuite divisé par le quotient' 
électoral plein ainsi obtenu. Cette opération: 
donnele nombre des sièges attribués à la liste. 

La liste qui n'obtient pas le quotient élec
toral est déchue de tout droit à la répartition. 

Si le oaloul ci-dessus laisse la composition: 
du oorps à élire incomplète, les listes qui ont 
obtenu les fractions les plus fortes ont droit 
aux!'sièges qui restent à pourvoir. 

e) Pour ohaoun des groupes, les oandidats 
qui ont obtenu le plus grand nombre de voix 
sont élus jusqu'à concurrence du nombre-des 
sièges attribués par la répartition. En cas 
d'égalité de suffrages, le sort décide. " 

Telles sont les dispositions prévues pour 
l'introduction de la représentation proportion
nelle au oommunal, par Je projet de loi que; 
le Conseil d'Etat vient d'adopter. ,. 

Le sou dé Géronde 
CEuvre scolaire de bienfaisance 

au profit de VInstitut .cantonal des enfants 
,, ,,:• '• sourds-muets , ,..'. 

'<>'• (Suite de la souscription) , • ; 
Ayer. (Anniviers) M. (22) fr. 3,50; 
Châlàis.Ëlém. G. (23) fr. 2,50. '*' 
Oranges. G. (25) fr. 3,90; C. rép. (12) fr. 

3,80. Total fr. 7,70. 
Bramois. G. franc. (16) avec don de l'inst. 

fr. 1. fr. 3. 
Chamoson. 2 cl. F. fr. 10. El. M. fr. 1,50 

Total fr. 11,50. 
Nendaz. Basae-N. : F. (18) instit. fr. 1. 

fr. 5,30. 
Charrat. G. et Coure rép. (13) fr. 6,50. 
MartignyG. Fontaine : M. (9) fr. 1,70. Cer-

gneux: M, (18) inst. fr. 1 fr. 3,90. 

— Monsieur est nouveau venu à la cour, 
dit Comminges, et peut-être, aurait:il de la 
peine à trouver un tiers ; ainsi, par condes
cendance pour lui, je me contenterai d'un 
second seulement. 

Mergy, avec quelque effort, contracta ses 
lèvres de manière à sourire. 

— On ne peut être plus courtois, dit le 
baron. Et, en vérité, c'est plaisir que d'avoir 
affaire à un gentilhomme aussi accommodant 
que monsieur de Commirtges. 

— Comme vous avez besoin d'une rapière 
de même longueur que la mienne, reprit 
Comminges, je vous recommande Laurent, 
au Soleil-d'Or, rue de la Ferronnerie ; c'est 
le meilleur armurier de la ville. Dites-lui 
que vous venez de ma part, et il vous acco-
modera bien. 

En achevant ces mots, il fit une pirouette, 
et, avec beaucoup de calme, il se remit au 
milieu.du groupe de jeunes gens qu'il venait 
de quitter. 

— Je vous félicite, monsieur Bernard, dit 
Vaudreuil ; vous vous êtes bien tiré de votre 
défi. Comment donc ! mais c'est fort bien. 
Comminges n'est pas habitué à s'entendre 

Ïiarler de la sorte. On le craint comme le 
eu, surtout depuis qu'il a tué le grand Ca-

nillac ; car pour Saint-Michel, qu' i la tué il 
y a deux mois, il n'en retira pas grand hon
neur. Saint-Michel n'était pas des plus habiles, 
spectateurs : ils se battaient entre eux. On disait 
seconder, tiercer quelqu'un. 

Biddes. Pensionnat St.-Joseph; F. (31) fr. 
12,15. 

Saillon. F. (17) fr. 1,45 ; M. (18) fr. 1,55 
Total fr. 3. 

Orsières. Chamoille : M. (14) instit. fr. 1. 
fr. 3,15. 

Massongex. G. (13) fr. 3 ; F. (10) fr. 2,85 ; 
éoole enf. fr. 0,90; M. Delaloie, rév. curé, 
prés, de la ..comm. scol. fr. 5 ; pérs. ens. fr. 
2,50. Total fr. 14,25, Daviaz : M. (25) instit. 
fr. 2. fr. 11,80. - O » •';- ! •-'•: •" 

Mex. M. -(i8)';aVeo d'oh de l'inBtit. fr. 1. 
fr. 315. — r •,• - . 

Mônthey. El. M. (27) instit;- fr. 1. fr. 4,85. 
Port- Valais. Evouejttesi: F. (au lieu de 5,95) 

fr. 9,10.... 's.:: 
N. B. — Les dons (espèoes ou timbres-

poste) peuvent continuer à parvenir au Secré
tariat ; d? !• l'Instruction publique^ à Siôn, qui' 
en soigne le versement à la Caisse hypothé
caire au fur et à ^mesure .dnleur arrivée. Ces 
valeurs, portant intérêt:dan8 .un . livret .d'é
pargne jusqu'à destination d'emploi, recevront 
leur application dès l'ouverture pour Géronde 
du cours soolaire 1908-09. Leur répartition 
ainsi que tout oompte s'y rapportant feront > 
l'objet d'une publidation ;ultérîeure. 

"' ' •'•"'• '"-'- Communiqué. ' j 
A propos dé Géronde . —" (Corr.Y—! 

Beauooup de lecteurs de nos journaux valai- ! 
sans suivent depuis quelques semaines, avec 
Un vif intérêt et une légimite curiosité, le dé-
veloppément de..l'oeuvre, soolaire du Soude] 
Géronde. On constate avec'un réel plaisir que ' 
"cette initiative & rencontré "le plus favorable 
accueil, surtout dans l'un ou l'autre district-
qui ont donné avec un entraînement admira
ble et bien propre à servir d'exemple et de 
stimulant. Mais, s'il y a de la lumière, il y a1 

encore bien des ombrés ou des lacunes aU ta
bleau que -nous-avons sous les yeux: Espérons 
que le temps, qui lai t ! tant de'belles et bon
nes choses, se chargera de les corriger ou de ; 
lejs atténuer, sinon de les effacer, complète
ment. En .effet, d'après rénumération des éco- • 
les, nous n'avons guère vu enoore que là moi
tié, sauf erreur, figurer dans la liste publiée 
par la presse. Nous aimons à croire d'ailleurs 
que l'on n'aura rien perdu, pour attendre, et 
qu'ici et là on aura différé, simplement pour: 
saisir une oooasion plus favorable ou plus pro- > 
pre à mieux atteindre le but. Aussi, assisté-. 
rons-nous certainement, jusqu'à la fia du cours 
soolaire actuel, au défilé de toutes les écoles, 
qui n'ont pas encore répondu à l'appel. En 
particulier, nous pensons rencontrer, avant 
l'expiration de cette échéance, les écoles de 
tout un district où, si l'on a peut-être déjà,, 
songé à la souscription, l'on a oublié ou né
gligé de faire jusqu'à cette heure la démons
tration tangible des efforts-réalisés ou de la 

.tâohe accomplie, surtout que l'on n'y est pas 
plus pauvre ni moins généreux qu'ailleurs que 
nous sachions. Souhaitons donc que là où il 
y a retard; on ait voulu reculer pour mieux 
sauter, et que pour finir l'on nous cause la; 
plus agréable des surprises, oar ce n'est oer-: 
tainement que par l'effet du hasard, mais non, 
par hostilité ou mêrne 'indifférence, qu'il nous 
est donné de noter cette abstention. i 

A ce propos, nous avons remarqué avec sa
tisfaction dans la dernière liste l'offrande (10 

At,), d'une administration communale qui a 
tenu à s'associer à l'œuvre scolaire du Soude, 
Géronde. C'est là une décision "à louer et à 
enoourager. Nos conseils municipaux lui don
neraient certainement un élan et un renfort 
en se joignant au petit monde dos écoliers; 
par la souscription d'une offrande en rapport 
avec la situation de la, caisse communale. Eu-
core ici nous rie doutons pas qu'à l'exemple 
dé cette commune, bien d'autres, sinon toutss, 
tiendront à prouver, à,la nouvelle œuvre leur; 
sympathique appui. . Z. 

tandis que Canillac avait déjà tué cinq ou 
six gentilshommes sans attraper même une 
égratignure. Il ' avait- étudié à,'Naplès sous 
Borelli, et on disait que Lansac lui avait 
légué ' èri' mourant la botté sécrète avec la-' 
quelle il a fait'tant de mal. A la vérité, 
continua-t-il, comme se parlant à lui-même,1 

Canillac avait pillé l'église d'Auxerre el jeté 
par terre les hosties consacrées ; il n'est pas 
surprenant qu'il en ait été puni. 

Mergy, que ces'détails étaient loin d'amuser, 
se croyait obligé cependant de continuer la > 
conversation, de peur que quelque soupçon 
offensant pour son courage rie vînt à l'esprit 
de Vaudreuil. 

— Heureusement, dit-il, je n'ai pillé aucune 
église et je n'ai touché de ma vie à une 
hostie consacrée ; ainsi j'ai un danger de 
moins à courir. 

— ' Il faut que je vous donrie encore un 
avis. Quand vous croiserez le fer avec Com-
riiingés, prenez bien garde à une de ses 
feintes, qui a coûté la Vie au capitaine To-
maso. Il s'écria que la pointe de son épée 
était cassée. Tomosô mit alors son épée au-
dessus de sa tête, s'attendant a un fendant; 
mais l'épée de Comminges était bien entière, 
car elle entra jusqu'à un pied de là garde 
dans la poitrine de Tomaso, qu'il découvrait, 
ne s'attendant pas à un coup de pointe... 
Mais vous vous servez de rapières, et il y a 
moins de danger. 

— Je ferai de mon mieux. 

I n s t r u c t i o n publ ique. — Jeudi dernier, 
le Conseil de l'instruction publique a tenu, 
sous la présidence de M. Burgener, ohef du 
département, une séance au oours de laquelle 
il a adopté les modifications à introduire dans 
le programme de l'examen de maturité, pour 
le mettre en harmonie avec celui de la ma
turité fédérale et permettre ainsi aux étu
diants sortant des collèges l'aooès aux Uni
versités suisses, puiB, après une discussion 
des plus nourries, l'avant-projet de loi sur 
l'instruction secondaire. Cet avant-projet, dé
finitivement élaboré, pourra ainsi être soumis 
aux délibérations du Conseil'd'Etat pour être 
ensuite discuté par le Grand Conseil dans 
une des prochaines sessions. 

Fièvre aphteuse . — L'état sanitaire du 
bétail dans la Haute-Savoie s'étant amélioré, 
le Département fédéral de l'agriculture a rap
porté'sa décision prise en date du 10 sep
tembre 1907 et autorisé de nouveau, aux an-

'cjénriôs conditions, l'importation des bœufs, 
veaux, poros de boucherie, ainsi que les bœufs 
de travail et les porcs d'élevage par les bu
reaux de douane de là frontière aavoisienne. 

En Suisse, les oas de fièvre aphteuse, dans 
la période allant du 17 au 23 février, se ré
partissent entre 4 étables, dont deux dans le 
canton de St-Gall et deux dans le canton du; 
Tessin, en tout 37 pièces de bétail. 

En Italie, il y avait le 2 février 14,506 cas, 
dorit 5415 nouveaux. 

l i e s a v a l a n c h e s , — Dans le courant de 
la semaine dernière de nombreuses avalanches 
sont toiribées dans le Lôtschenthal, mais sans 
causer de dommages importants. Dans la nuit 
de dimanche à lundi de grosses avalanches 
sont de nouveau tombées ; la plus redoutable, 
oelle qui tombe ohaque année à l'entrée de 
Gbppenstein, a enseveli quelques ouvriers ren
trant dû travail dans le tunnel du Lôtschberg. 
On annonoe que l'Un d'eux a été tué, tandis 
que trois autres en ont été quittes pour la peur. 
Cinquante hommes sont occupés aux travaux 
de déblaiement. 

Lundi dans la matinée, une avalanche est 
tombée sur la route d'Eutremont un peu en 
aruont du village du Brocoard, rière Marti-
gny-Combe, interceptant toute communication. 
Après quelques heures de travail, les habi
tants du Broçcard ont réussi à ouvrir une 
tranchée pour livrer passage aux nombreux 
chars d'Eutremont qui se rendaient à la foire 
de Martigny-Bourg. 

D'autre part, ainsi que nous l'avons dit, 
l'usine Stœohelin, de Vernayaz, a dû sus
pendre, mardi, le transport de l'énergie élec
trique à ses abonnés, une avalanche tombée 
dans la gorge où coule la Salanfe qui forme 
la cascade de Pissevache, ayant arrêté en 
partie le cours de oe torrent; le tramway de 
Martigny n'a pu fonctionner de la journée. 

B o u r g e o i s i e de Siou. — Les comptes 
de l'administration bourgeoisiale de Sion pour 
1907 accusent en recettes 15,682,60 fr. et aux 
dépenses 15,133,28 fr. L'exoédent des recettes 
est de 549 fr. 32. 

Les capitaux se sont accrus en 1907 de 
2,349,32 fr.; ils s'élevaient au 31 décembre à 
133,876 fr. 35. 

Le passif est de 4,347 fr. 93. 
La bourgeoisie possède en bâtiments 288,800 

fr,; en forêts 93,430 fr.; en ruraux 172,222 fr. 
soit, au total, 554,452 fr. de fortune-immobi
lière. 

Les comptes de l'hôpital bourgeoisial bou
clent par un déficit de 1,172 fr. (46,299 fr. 
de dépenses et 45,127 fr. dé recettes). 

L'inventaire de l'hôpital au 31 déoembre 
aoouse un actif de 615,697 fr. 

L'assemblée bourgeoisiale est convoquée 
pour dimanche 1er mars prochain avec l'ordre 

—; Ah ! écoutez encore. Choississez un 
poignard dont Ta coquille soit solide; cela 
est fort utile pour parer. Voyez-vous cette 
cicatrice à ma main gauche ? c'est pour être 
sorti un jour sans poignard. Le jeune Tallard 
et moi nous eûmes querelle, et, faute de 
poignard, je pensai perdre la main gauche. 

— Et fut-il blessé ? demanda Mergy d'un 
air distrait. 

— Je le tuai, grâce à un vœu que je fis 
à monseigneur saint Maurice, mon patron. 
Ayez aussi du linge et de la charpie sur 
vous, cela ne peut pas nuire. On n'est pas 
toujours tué tout roide. Vous ferez bien aussi 
de l'aire mettre votre épée sut l'autel pendant la 
messe... Mais vous êtes protestant... Encore 
un mot. Ne vous faites pas un point d'hon
neur de ne pas rompre ; au contraire, faites-le 
marcher ; il manque d'haleine, essoufflez-le, 
et quand vous trouverez votre belle, une 
bonne estocade dans la poitrine et votre 
homme est a bas. 

Il aurait continué encore longtemps à 
donner d'aussi bons conseils, si un grand 
bruit de cors qui se fit entendre n'eût 
annoncé que le roi allait monter à cheval. 
La porte de l'appartement de la reine s'ou
vrit, et Leurs Majestés, en costume de chasse, 
se dirigèrent vers le perron-. 

Le capitaine George, qui venait de 
quitter sa dame, revint à son frère et, lui 
frappant sur l'épaule, lui dit d'un air joyeux : 

— Par la messe, tu es un heureux vau-

du jour suivant: Compte-1907; budget 1908; 
propositions individuelles et réoeption de 
nouveaux membres. 

Sion. — Soirée musicale et littéraire. — 
On nous écrit : 

«C'est avec un réel plaisir que nous appre
nons que la Société de „Ste-Céoile" chœur 
mixte, que nous entendions toujours aveo 
ravissement dans ses belles messes à la Ca
thédrale, sous la direotion de son ancien di
recteur, feu M. Othon Wolf, nous donnera 
dimanohe prochain 1er mars un concert dans 
la grande salle du Casino. 

Il est hors de doute que cette Société, qui 
n'a fait que progresser sous la direction artis
tique de Mme Alfred Delaooste-Rouiller, ne 
remporté un immense succès. 

Quant au programme, il est tout simple
ment charmant, nous en aurons pour tous 
les goûts : Solis, chœurs mixtes, ohœurs de 
dames, ohœurs d'hommes, rien n'y manque. 
Et pour terminer une charmante comédie en 
un acte : h'Eté de la St-Martin, de Meilhao 
et Halévy. 

Il nous est revenu que la Société de „Ste-
Céoile" se préparait à une grande production 
musicale pour le printemps : opéra ou cantate; 
choisie et préparée par l'aimable artiste qu'est 
Mme Delaooste, cette audition nous promet 
quelque chose de supérieur. 

Nous ne pouvons que souhaiter gros aucoès 
à cette excellente société pour sa soirée de 
dimanche, espérant que l'accueil chaleureux 
qui lui sera fait par le public ne fera que 
l'encourager à continuer franohement dans 
la voie artistique qu'elle s'est tracée. 

St-Gingolph. — Un mot d Histoire. — 
Le 27 déoembre 1880, le Conseil municipal 
comptant la majorité de ses membres et réuni 
au lieu ordinaire de ses séances, après con
vocation régulière, s'est ocoupé de la question 
snivante: „Considérant que le débarcadère est 
en très mauvais état ; considérant que la caisse 
municipale n'a pas les fonds (il n'y a rien 

. d'étonnant) nécessaires pour les réparations ; 
considérant..., considérant..., la municipalité, 
après délibération, accepte les propositions de 
M. X. et lui remet le débarcadère pour vingt-cinq 
années, plus dix plantes de sapin et deux châ-
taigners pour faciliter les réparations." Extrait 
du protooole. 

Le président de l'époque n'était pas singu
lier du tout, il ne s'appropriait pas le per
mis de circulation, il le remit à M. X. et 
aveo... le débarcadère. 

Pourquoi? On vous le dira plus tard. 
Bouton?, s 

Tir d'Aigle . — Le 30me tir annuel du 
stand d'Aigle est fixé aux 20 et 21 juin pro
chain. 

St-Maurice. — Vols à la gare. — Le 
Nouvelliste annonoe que l'enquête se poursuit 
conoernant les vols de la gare. Deux nouvelles 
arrestations ont été opérées. 

Un n o u v e a u pont sur le R h ô n e . — 
En vue d'une communication plus directe 
entre le village de Lavey et la ville de St-
Maurioe, la population de Lavey, y compris 
l'élément militaire, a demandé, par voie de 
pétition au Grand Conseil vaudois et au Con
seil fédéral l'établissement d'un nouveau pont 
sur le Rhône. Ce pont relierait directement 
le village avec la gare de St-Maurioe sans 
que le publio soit obligé d'utiliser l'antique 
pont du château ou le viaduo des Bains de 
Lavey ; cette nouvelle voie de communication 
constituerait un raccourci de 1200 à 1500 mè
tres, réduisant de 6 bonnes minutes le trajet 
de Lavey-village à la gare de St-Maurioe. 

Le point d'arrivée en ville de St-Maurioe 
serait, d'après le vœu des pétitionnaires, le 
bas de l'avenue de la gare, à côté du théâtre. 

rien ! Voyez-vous ce beau fils avec sa mous
tache de chat ? il n'a qu'à se montrer, et 
voilà toutes les femmes folles de lui. Sais-tu 
que la belle comtesse vient de me parler de 
toi pendant un quart d'heure ? Allons, cou
rage 1 Pendant la chasse, galope toujours à 
côté d'elle, et sois le plus galant que tu 
pourras. Mais que diable as-tu ? on dirait 
que tu es malade ; tu as la mine plus longue 
qu'un ministre qu'on va brûler. Allons, mor
bleu de la gaieté ! 

— Je n'ai pas grande envie d'aller à la 
chasse, et je voudrais... 

— Si vous ne suivez pas la chasse, dit 
tout bas le baron de Vaudreuil, Comminges 
croira que vous avez peur de le rencontrer. 

— Allons, dit Mergy en passant la main 
sur son front brûlant. 

Il jugea qu'il valait mieux attendre la 
fin de la chasse pour confier son aventure à 
son frère. Qu'elle honte I pensa-t-il, si ma
dame de Turgis croyait que j'ai peur... si 
elle pensait que l'idée d'un duel prochain 
m'empêche de prendre plaisir à la chasse. 

(A suivre) 



LE C O N F E D É K É 

Il reste à voir si ce projet aurait l'agré
ment de la cité d'Agaune. 

D é c è s . — Nous apprenons le décès, sur
venu à Saxon, où il s'était retiré il y a quel
ques années, de M. Ernest Bertrand, ingénieur, 
ancien capitaine de carabiniers, originaire de 
St-Maurice. 

Le défunt, âgé de 78 ans, appartenait au 
parti libéral qu'il a toujours vaillamment 
servi. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

C. F . F . — M. Belwald, chef de gare de 
Charrat, passe en la même qualité à Concise 
(Vaud). 

Etat c iv i l de Martigny. — Janvier 1908. 

Pierroz Jos.-Ant. et Saudan Cécile de M.-
Combe; Terrettaz Alphonse et Terrettaz Aimée, 
née Magnin, M.-Ville ; Darbellay Antoine, M.-
Bourg, et Pierroz Marie-Elisa, M.-Combe ; 
Magnin Louis-Emile et Giroud Marguerite-
Marie, Charrat; Giroud Adolphe et Paohe 
Nathalie, Bàtiaz. 

Naissances 
Métroz Jeanne-Charlotte de Charles; Per-

sonini Angèla-Mdèle de Vincent ; Ferrero 
G-audenoe-Antoine de Baptiste ; Girard Denis 
de Joseph ; Maret Auguste-Alfred de Fr.-Jos. ; 
Lonfat Marie-Louise de Maurice ; Gay Berthe 
de Joseph; Spagnoli Andrée de Georges; 
Sabolo Christophe de Joseph; Besse Joseph-
Ulrioh de Joseph-Etienne ; Pillonel René-Wil
liam d'Auguste ; Terrettaz Alphonsine d'Al
phonse ; Crettaz Denise-Céoile de Frédéric ; 
Pont Lina d'Alfred; Vallotton Antoine-André 
d'Antoine ; Chappot Maroel-ftené de Mathieu ; 
Biolaz Germaine-André de Joseph; Rouiller 
Léon-Augustin de Joseph; Guex-Crosier Louise 
Bosa de Joseph; Moret Charlotte-Marie-Louise 
de Marins. 

Décès 
Darbellay Hyppolite, né en 1847, céli

bataire ; Contard Joseph, M.-Ville, marié, 
né en 1860; Petoud Rosine, née Hugoc, 
veuve, M.-Combe, née en 1821 ; Contard 
Marie-Louise née Taramaroaz, veuve, M.-Ville, 
née en 1855; Lattion Simone-Emilie, M.B., 
né en 1903 ; Cretton Meinrad, veuf, Charrat, 
né en 1837; Darbellay Marie, née Vadi, ma
riée, née en 1865 ; Biava Jaoob Oreste, M.-B., 
né en 1907; Gaex Emile, oélibataire, M.-V., 
né en 1844; Lugon-Moulin Philomène, née 
Abbet, M.-Combe, née en 1845. 

Martigny. — Représentation théâtrale et 
bals masqués. — Ainsi que nous l'avons an-
nonoé, c'est dimanche prochain, 1er mars, à 
3 heures après midi, dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, qu'aura lieu la représentation 
musioale et littéraire organisée par la fanfare 
la „Céoilia", avec l'aimable conoours de de
moiselles et messieurs de la localité, laquelle 
a si bien réussi dimanche dernier. 

Le soir, à 8 heures, grand bal travesti 
avec oonoours de masques. Mardi gras, 3 mars, 
également bal masqué. 

— Usine à gaz. — La Société suisse des 
usines à gaz a l'intention de créer à Martigny-
Ville Une usine à gaz ; des pourparlers sont 
engagés à cet effet aveo la Municipalité. 

— Voleur de cuirs. — Les marchands de 
peaux et les tanneurs de Martigny ont eu la 
visite ces jours derniers d'un voleur, savoyard 
d'origine. S'introduisant ohez ces derniers, il 
leur dérobait des ouirs pour les revendre à 
d'autres négociants. Mercredi soir il offrait à 
une marohande de Martigny-Gare des peaux 
de mouton lorsque celle-ci s'aperçut qu'elles 
avaient déjà une marque de tanneur. Soup
çonnant un vol, elle se mit aussitôt à la re
cherche de là police, mais oelle-oi ne se trou
vant pas sur les lieux, un employé des C.F.F. 
A. T. eut bientôt fait de se rendre maître du 
filou, qui fut un moment après mis en lieu 
sûr par la gendarmerie. 

Le malandrin a avoué ses méfaits. 

F o i r e s de m a r s . — Sierre 2; St-Mau-
rioe 3 ; Monthey 4 ; Brigue 20 et 21 ; Marti
gny-Ville 23 ; Sion 28. 

Confédération Suisse 

L a conférence d u S implou. — Le 
Conseil fédéral a désigné les délégués suisses 
à la conférenoe franco-suisse relative aux voies 
d'accès au Simplon. Dans son choix, il a tenu 
à conserver à la conférence son oaractère tech
nique et, au lieu d'y faire entrer des parle
mentaires, il a fait appel à des professionnels 
dans la question des chemins de fer. Ont été 
désignés : MM. von Arx, député au Conseil des 
Etats, président du Conseil d'Administration 
des C. F. F., Winkler, directeur de la divi
sion technique du Département fédéral des 
chemins de fer, Plaoide Weissenbach, prési
dent de la direction générale des C. F. F., 
Emile Colomb, membre de la direotion géné
rale des C. F. F., et Joseph Stookmar, pré
sident de la direotion du 1er arrondissement, 
à Lausanne. 

On sait que la conférenoe est fixée au 16 
mars à Berne. 

L e s expor ta t ions su i s ses e n 1 9 0 7 . 
— Suivant les données provisoires du Dépar
tement fédéral des douanes, les exportations 
de la Suisse à l'étranger se sont élevées en 
1907 à un milliard 152,901,298 et les impor
tations à un milliard 614,814,455 fr. contre 
un milliard 051,125,534 et un milliard 469 
millions 59,498 fr. en 1906. 

JLes voyageurs de c o m m e r c e e n 
1 9 0 7 . — Pendant l'année 1907, il a été dé
livré en Suisse des cartes de légitimation pour 
31,806 voyageurs de oommerce (1906: 31,248) 
dont 25,037 représentaient des maisons suis
ses 1906 : (24,421) et 6,769 (1906 : 6,827) des 
maisons étrangères. 

Les recettes des taxes de patente ont at
teint le ohiffre de fr. 419,992; en 1906, le 
rendement avait été de fr. 419,333 ; augmen
tation : 589. 

De oette somme, les voyageurs suisses ont 
payé fr. 392,150, et les étrangers fr. 25,650, 
savoir Allemagne, fr. 11,500 ; France 10,700; 
Italie 2,400; Autriche-Hongrie 500; Angle
terre 550. Des voyageurs condamnés au paie
ment subséquent de taxes éludées ont versé 
fr. 2,122. 

Si l'on consulte la statistique des branches 
d'affaires pour lesquelles on a « voyagé > en 
1907, on trouve que les marchandises les plus 
fortement représentées sont les comestibles, 
boissons et tabacs, puis les produits de l'in
dustrie textile. 9,662 voyageurs (9,534 en 1906) 
ont travaillé dans les comestibles, boissons et 
tabacs, 3,662 pour les vins seulement et 4,857 
(4,284 en 1906) ont fait la pratique pour les 
tissus divers. 

E x e r c i c e d u dro i t de grâce . — La 
commissiod du Conseil des Etats chargée de 
l'examen du projet de loi sur l'exercice du 
droit de grâce s'est réunie vendredi et samedi 
à Berne. Elle a refusé d'admettre la solution 
votée par le Conseil national. Elle ne veut 
pas d'une commission composée de membres 
des deux Chambres et à laquelle serait dé
légué le soin de statuer sur la plupart des 
demandes en grâce relevant jusqu'à ce jour 
de l'Assemblée fédérale. 

I n d u s t r i e é lec tr ique en Suisse . — 
On estime à 210,000 le nombre de chevaux 
de force utilisés aujourd'hui dans les diverses 
entreprises électriques de Suisse et à 513,000 
le ohiffre de ceux qui restent à exploiter. Les 
quarante et une entreprises éleotriques de 
notre pays représentent un capital de 84 mil
lions de francs. Elles ont occupé en 1906 
10,500 ouvriers, ont réalisé un chiffre d'affaires 
évalué à 67 millions et ont exporté pour une 
valeur de 37 millions. 

monopole des céréa les . — Dimanche 
passé, dans une assemblée publique à St Fiden, 
près St-Gall, la question de la monopolisation 
par la Confédération du commerce des céréales 
a été longuement débattue et finalement 
adoptée, à l'unanimité. 

Trois jours après, l'Association suisse des 
meuniers réunie à Zurich, et dans laquelle 
18 cantons étaient représentés, vota à son 
tour à l'unanimité une résolution par laquelle 
elle se déolarait favorable à l'initiative prise 
par la Société démocratique de St-Gall, ten
dant à monopoliser l'importation des blés. 
L'assemblée déolare que le monopole est le 
moyen le plus sûr pour arrêter la baisse de 
l'industrie meunière. Elle charge le comité de 
se mettre en rapports aveo le oomité central 
démocratique et les représentants de l'agri
culture pour examiner les démarches à faire 
pour la réalisation du projet. 

JLe pr ix des far ines . — Les meuniers 
de la Suisse orientale ont de nouveau décidé 
de réduire de 2 fr. par cent kilos le prix de 
la farine. 

Sauvetage d u L é m a n . — La réunion 
de 1908 aura lieu le 5 juillet à St-Piex (Vaud). 

l i e t e m p s . — Le temps magnifique dont 
on jouit au-delà des montagnes, au Tessin et 
dans les Alpes italiennes, fait contraste aveo 
le mauvais temps dont nous sommes gratifiés 
depuis quelques semaines de oe côté des Al
pes, écrit on de Zurich. A ce que rapportent 
à l'établissement central de météorologie ses 
pdstes d'observation officiels situés au-delà des 
Alpos, depuis le 9 janvier le caractère de la 
température a été d'une égalité printanière, 
09 qui arrive très rarement pendant un aussi 
long laps de temps. 

L'autographe solaire chargé d'enregistrer 
les heures d'insolation et qui est placé à l'é
cole technique de Lugano, a marqué depuis 
le 9 janvier au 26 février la somme de 328 
heures de soleil. Par contre, de ce côté-ci des 
Alpes, il y a 12 jours qu'il pleut ou neige 
sans interruption. Pour peu que cela continue, 
on atteindra dans peu de jours la hauteur de 
neige qu'il y avait l'année passée à la fin du 
mois de février. 

Nouvelles des Cantons 

Perdus dans les neiges 
Enoore une terrible catastrophe en mon

tagne à enregistrer et due à une inconcevable 
témérité. 

Samedi soir, après la fermeture des bureaux, 
deux jeunes gens, M. Bôhm, de Berne, em
ployé à la Banque fédérale, et l'un de ses 
amis, allemand, du nom de Mayr, par
taient de Lausanne pour faire une excursion 
de montagne en skis. Ils n'ont plus reparu 
depuis. 

Leur passage a été signalé samedi, à mi
nuit, aux Plans. Ils ne s'y sont pas arrêtés et 
ont poursuivi leur ohemin dans la direotion 
du Pont de Nant. 

Lundi matin, ils n'étaient pas rentrés à leur 
domicile et personne ne les avait revus. M. 
Eric Débétaz, parent du directeur de la Banque 
fédérale et alpiniste expérimenté, partit dans 
l'après-midi pour les Plans, dans l'espoir 
d'obtenir quelques renseignements susceptibles 
de guider les recherches. 

Une oolonne de secours de six personnes, 
parmi lesquelles les guides Veillon fils et Mo-
reillon fils, quitta les Plans lundi après-midi 
et prit le ohemin où l'on avait vu s'engager 
les excursionnistes. 

On retrouva les traces des deux jeunes gens 
au Pont de Nant, dans la direotion du Bi-
ohard; mais l'on constata aussi, hélas, qu'une 
avalanche était descendue, dans la nuit de 
samedi ou la journée de dimanche, du Ri
chard sur le Pont de Nant. 

La oolonne de secours, en dépit des diffi
cultés, monta jusqu'au Richard, mais ne dé
couvrit plus auoun indice du passage des 
deux excursionnistes. Dorant ces pénibles re
cherches, la neige tombait en rafale, aveu
glant et glaçant les oourageux sauveteuas qui 
rentrèrent lundi soir à 7 heures aux Plans. 

Les familles des jeunes gens furent pré
venues. 

M. Bôhm, dont les parents habitent Berne, 
est âgé de 18 ans ; M. Mayr, de 24 ans. Leur 
intention était de faire une course de skis. 

Une nouvelle oolonne de secours est partie 
mardi matin, de Gryon, dans la direotion 
d'Anzeindaz. 

Elle était composée de oinq skieurs de la 
Société de Sports de Gryon, à savoir : le pre
mier-lieutenant L. Chamorel, Edouard Moreil-
lon, L. Anex, Fr. Aulet et J. Amiguet fils. 

Elle s'est avanoée au milieu d'une formida
ble tourmente de neige, au prix d'efforts sur
humains et en dépit du péril, jusqu'à Anzein-
daz, où la oouohe de neige fraîchement tom
bée atteignait une hauteur de deux mètres et 
où il leur a été impossible de pousser plus 
loin. 

Les sauveteurs ont retrouvé dans le chalet 
de la Vare des pommes cuites et une boîte 
d'allumettes, reconnue par le père dn jeune 
Bôhm pour celle de son fils. 

Dès lors, plus auoune trace. La oolonne de 
secours a couru les plus grands dangers. Sur
prise par une violente bourrasque et par une 
avalanche, elle faillit perdre un de ses mem
bres, qui avait déjà disparu sous la neige. 

On suppose que de la Vare les deux jeunes 
gens ont voulu regagner les Plans et qu'en 
chemin ils auront été surpris par l'avalanche 
de 2 kilomètres qui, probablement dans la 
journée de dimanche, est desoendue du Ri-
ohard sur Pont de Nant, ainsi que nous le di
sons plus haut. 

B e r n e . — Décès d'un conseiller d'Etat. — 
M. de Steiger, conseiller d'Etat, chef du Dé
partement de l'agriculture, est mort dans la nuit 
de mardi à l'hôpital de Salem, où il avait 
subi, il y a quelques jours, une opération. M. 
de Steiger faisait partie depuis 25 ans du 
Conseil d'Etat bernois. Il était âgé de 72 ans. 

B e r n e . — Une chatte contre deux aigles. — 
Un journal oberlandais raoonte un épisode 
intéressant qui s'est déroulé dernièrement dans 
le Hasliberg. Deux aigles planant dans la ré
gion du Blattinollen, très haut dans les airs, 
fondirent en un clin d'œil à la lisière du bois 
de Hasleholz, puis s'élevèrent de nouveau len
tement. L'un d'eux tenait dans ses serres puis
santes un chat qu'il déposa au bord d'un ro
cher. Aussitôt sur ses quatre pattes, la petite 
bête se mit sur la défensive et tint l'agreB-
seur à distance. Le second aigle, qui s'était 
quelque peu éloigné, se rapprocha alors et, 
d'un violent coup d'aile, préoipita le petit fé-
lidé au pied de la paroi. Après avoir effectué 
le saut sans accident, la chatte s'empressa de 
déguerpir par bonds immenses jusqu'à une 
cabane voisine habitée, tandis que les aigles 
déconfits, abandonnant la poursuite, disparais
saient dans la direotion de Schwendi et Ro-
tenacker. 

T e s s i n . — L'élection de dimanche. — On 
attendait avec une certaine curiosité le résul
tat des élections de deux conseillers aux Etats 
qui a eu lieu dimanche. 

Les radicaux-libéraux présentaient MM. Si
mon et Battaglini, mais ils étaient divisés, les 
dissidents opposant deux autres candidats en 
la personne de MM. Bossi et Bertoni. 

Quant aux conservateurs, ils marchaient 
unis. 

Il y a eu ballottage. M. Simen est sorti 
aveo un nombre de voix qui lui assure sa 
réélection au second tour. Quant à M. Batta
glini, il y a trop de ohanoeb qu'il ne passe 
pas et tout porte à oroire qu'il sera rem
placé par un autre oandidat. 

Grisons . — Horribles forfaits. — On a 
arrêté un jeune homme de Brusio, nommé 
Délia Ca, qui, à deux reprises, en 1902 et 1908, 
avait empoisonné deux jeunes filles aveo les
quelles il avait été successivement fiancé et 
qui se trouvaient dans une situation intéres
sante. Après avoir commencé par nier, le mi
sérable a avoué ses crimes. 

Glar is . — Méfaits de l'avalanche. — Une 
formidable avalanche, telle qu'on n'en avait 
pas vu depuis une oinquantaine d'années, s'est 
détachée dans la nuit de lundi à mardi, vers 
2 h. %, du Wiggis. Elle a emporté sur son 
passage les toits d'un grand nombre de gran
ges et de maisons, a brisé les fenêtres, dé
moli des cheminées, renversé une centaine de 
magnifiques arbres fruitiers et a cassé oomme 
des fétus une quarantaine de poteaux de la 
conduite électrique de la Compagnie Motor, 
de Betznau, épais de 30 centimètres. Les dom
mages sont considérables ; on ne signale heu
reusement pas d'accidents de personnes. 

Nouvelles étrangères 

Italie 
Condamnation de Fex-ministre Nasi 

L'affaire Nasi a pris fin lundi. L'ex-minis-
tre, aoousé de gaspillage des deniers publics, 
a été oondamné à onze mois et vingt jours 
de prison pour abus de pouvoir. Son anoien 
secrétaire, M. Lombardo, a été acquitté, la 
Haute-Cour ayant reconnu que l'aocusé n'avait 
fait qu'obéir aux ordres qui lui étaient don
nés par Nasi. 

Cette sentence était attendue aveo une im-
patienoe fiévreuse. 

La polioe et les carabiniers, en prévision 
de l'affluence aux abords du Sénat, avaient 
pris les mêmes mesures que lors du premier 
procès. 

Les abords du Sénat avaient été complète
ment évacués. 

Grâce à ces mesures, auoun inoident grave 
ne s'est produit. 

Na8i, en outre de sa peine à la prison, a 
été oondamné à quatre ans d'interdiction à 
toutes fonctions publiques et à tous les frais 
et dépens du procès. 

Les journaux romains commentent très fa
vorablement la sentence du Sénat, par oontre 
elle provoque en Sicile une indignation gé
nérale. 

Soldats italiens tués par une avalanche 

Un grave accident est arrivé à la 41me com
pagnie des chasseurs des Alpes italiens. Sous 
le commandement du oapitaine Baoigalupi, la 
compagnie faisait une excursion de Lassalle 
au col Serena, dans la région de Courmayeur. 
Le temps était beau, seo et sans nuages. La 
compagnie prooédait en longue file, lorsque 
se foi ma une avalanohe qui, en peu de mi
nutes, prit des proportions énormes. 

Les soldats de tête donnèrent l'alarme, et 
tout le monde put se sauver, en dehora de 
trois hommes, un caporal-major et deux sol
dats, qui furent emportés. Toute la compa
gnie revint alors sur ses pas pour essayer de 
sauver les oamarades et, après de longs ef
forts, on put les délivrer de la neige. Mais 
deux étaient déjà morts ; le troisième est griè
vement blessé, mais on espère le sauver. 

Vatican 
Modernistes condamnés 

Ta Osservatore romano publie un décret de 
l'Inquisition condamnant la Justice sociale et 
la Vie catholique, des prêtres Naudet et Dabry, 
et enjoignant à ces deux ecclésiastiques de 
ne publier, ni sous leurs noms, ni sous un 
nom d'emprunt, un écrit quelconque, sous peine 
de suspension. 

Depuis deux générations 
on connaît et appreoie les axantages des Pasties 
Wybert, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, contre la 
toux, les maux de cou, Venrouement, le catarrhe de 
la gorge. La meilleure preuve de leur étonnante 
efficacité est l'augmentation considérable de leur 
consommation chaque année. C'est le remède des 
familles par excellence. Attention : seules les boîtes 
bleues portant la marque de fabrique Aigle et violon 
sont les véritables. 

A fr. 1.— aux pharmacies Zam Ofîen, Monthey; 
Carranx, à Monthey; Bey à St-Maurice ; Lovey, Jo-
ris, & Martigny ot dans toutes les pharmacies de 
Brigue, Sierre et Sion. 

Café du STAND, Martigny 

Grand BAL Masqué J t 
DIMANCHE 1er mars et MARDI 8 mars 1908 

Bonne musique Invitation cordiale 
Adrien Chappot. Se recommande 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion, et chez M. Favre-
Collomb, coiffeur, à Martigny, au prix de 5 et. 
le numéro. 



S A M E D I 2 9 f é v r i e r , dès 7 \ heures du soir 

Grand L O T O de volailles 
au Café Maxime SAUDAN, Martigny-Bourg 
donné par l ' E D E L W E I S S , nouvelle Société de musique 

CARNAVAL TRAVESTI 
LOCATIONS DE COSTUMES 

depuis 3 francs 

pour Bals et Mascarades 
Dernière Nouveauté 

Reçu un grand choix d'articles de 
Masques, Tricots aveo ou sans perru
ques, très comiques. — Perruques, 
Barbes et Moustaches. Grand choix 
de demi figures loups et dominos. 

M A G A S I N D E C O I F F U R E 

F a v r e ^ C o l l o m b , Martigny-Ville 
Mesdames ! 

. B P a c h e t e z p a s v o s C H A 
P E A U X avant d'avoir visité la 

&EANBE EXPOSITION des Modèles de Paris 
Dernier chic 2 

iP^S" Une visite s ' impose! 

Exposition à Martigny, Maison des Bains 
du 16 au 21 mars . 

'__ Mme Ftémy-Schznidt. 

La Charcuterie moderne 

G. Ferrero-Reymond 
avise son honorable clientèle de 

MARTIGNY-BOURG 
que son D E P O T sera ouvert-depuis samedi prochain, 29 et. 
tous les jours jusqu'à 1 heure après-midi. 

Se recommande par des marchandises toujours fraîches et 
de 1er choix. 

Prix modérés. Service à domicile. 

S U C R E M A 
Premier Aliment pour tout Détail 

Remplaçant avantageusement l'avoine et le son, etc. 
Demandez le Sucréma 1er pour vaches laitières, les °/o kg. fr. 22 — 

Demandez le Sucréma 2e pour ohevaux, 
génisses, bœufs, etc. les °/0 kg. fr. 21.— 

Prospectus et mode d'emploi à disposition. 
S'adresser à 

— Société Montheysanne de Consommation — 
Concessionnaire pour le Valais 

S i ; A (> K 1 1 A 

T O N D E U S E S 
pour coiffeur, coupe parfaite et 
garantie, 3 et 7 mm. fr. B.50. 
La même ooupe 3, 7 et 10 mm. 
6 fr. Tondense pour chevaux 
fr. 3.50. La même av. une seule 
vis, fr. 4.50. 

Rasoir diplômé pour coiffeurs, évidé, garanti 5 ans avec étu 
2.50. Cuir à rasoir avec étui et pâte 1.—. Tasse nickel, pour la 
barbe 1.— Pondre, de savon, la boîte 0.50. Pinceaux à barbe Ire 
qualité 0.50. 

Envoi contre remboursement. 
A n m o Q à f e m F l o b e r t fr. 2.50 

A i - I U C » a. ± t 3 U ReVolver, 6 coups, 7 mm., depuis „ 5.50 

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S. 
Coutellerie. Spécialité de services de tables pour hôtels, g s 

taurants, pensions et familles. Motos Zedel depuis fr. 195, mar
che garantie. Vélos, Machines à coudre. Catalogue franco. — 
Prix sans concurrence. 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

Construction d'une Eglise, à Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais 

T i r a g e e n s e p t e m b r e 1 9 0 8 

La Pochette va la i sanne 
La plus riche en billets et la plus avantageuse 

7 n u m é r o s d e t i r a g e f r . 5 . 5 0 
3357 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : G. Art & Cle, 4 Corraterie, Genève; 

Comptoir général, 14 Croix d'Or, Genève; 
Rey & Cie, banqniers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion; 
Commission de la loterie, Bouveret; 
Librairie catholique, St-Manrlce. 

Fabrique de Meubles 
A. Bertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
Glaces, Tableaux, Duvet, Etoffes pour meubles 

Installations d'Hôtels, Villas, etc. 395 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t VSSt Prix modérés 

étgenda du Ifaiaié f90S 
a g r i c o l e , i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l 

Edition considérablement améliorée et agrandie, aveo nombreux 
tableaux nouveaux. — 332 pages. — Portefeuille 4 fr. — Car
tonné 2 fr. — Broché 1 fr. 50. — Envoi contre remboursement 
par le principal dépositaire pour le Valais 

Ch. SCHMID, papeterie, SION 

NOURRICE 
O n d e m a n d e pour un en

fant de 6 semaines une 

bonne nourrice 
Indiquer l'âge de la mère et 

celui de l'enfant 

Adresser les offres au Dr 
WANNER, VILLENEUVE. 

S A M E D I 2 9 f é v r i e r 1 9 0 8 , dès 8 h. du soir 

Grand Loto 
Café de l'Union, Martigny-Ville 

Grand choix de Volailles, Vacherins, etc. 

G. Ferrero-Reymond. 

ROUX & DE MARTINE S 
constructeurs à ROLLE 

Fabrique de fourneaux potagers pour ménages, pensions, hôtels, restaurants ; d'une solidité 
à toute épreuve, d'une bienfacture et d'un perfectionnement parfait. En plus des qualités sus 
nommées, nos fourneaux potagers S O N T I i E S S E U L S qui possèdent de réelles qualités 
d'économie, d'hygiène et de commodité. 

Plus de 2000 numéros ont été vendus à ce jour en Valais, c'est dire qu'ils ont fait leurs preuves. 
N'achetez donc pas de fourneaux potagers qui ne viennent de cette fabrique qui a reçu 

une médaille d'or à l'exposition de Vevey en 1901 et qui vous garantit sa fabrication réellement 
supérieure. 

Exposition permanente des modèles courants chez nos représentants : 
MM. Fd. Luisier, Martigny-Ville 

L. Tornay, Martigny-Bourg 
Lee Emonet, Martigny-Bourg 

MM. A. Machoud, Sion 
C. Rey, Sierre 
Lt. Possa, Loèche 

A l'occasion du Carnaval 

Grands B A L S 
donnés par la 

Jeunesse 

À la Vinicole, Charrat 
Les DIMANCHE 1er, MARDI 

GRAS 8 et DIMANCHE 8 mars, 
dès 1 heure après-midi 

Invitation cordiale. 

Un garçon 
d e m a n d e p l a c e comme 

cocher 
ou g a r ç o n d ' é c u r i e . 

S'dresser au bureau dn jour
nal 

O n d e m a n d e un 

apprenti aiguiseur 
Petite rétribution de suite. 
S'adresser à l'Atelier d'aigui-

sp.ge E . A n d r é , Avenue du 
Siaiplon, M a r t i g n y . 

O n c h e r c h e pour fin mars, 
une gentille 

jeune fille 
propre et active, pour aider 
dans le ménage. 

S'adresser à Mme DÉGLON, 
LAVEY-VILLAG-E. 

34 ans 
de succès placent le véritable 

COGNAC FERRUGINEUX 

GOLLIEZ 
(Marque : 2 Palmiers) 

au premier rang pour le 
traitement de l'anémie, pâles 
couleurs, faiblesse, etc. — Eo 
vente partout en flacons de 
2 fr. 50 et 5 fr. 

Dépôt général : 
Pharm. GOLLIEZ, Morat 

M. Hermann Pacozzi, Brigue 

BILLETS 
à 1 F r . de la Loterie du théâtre 
de la ville de Zoug. (Emission 
spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 20,000 fr. et deux de 
10,000 fr. Pour 10 f r . 11 b i l 
l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser au Bureau de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

A louer, à Martigny-Bourg 
Deux 

Appartements 
bien situés ou tout un p r e 
m i e r é t a g e . 

S'adresser à l'imprimerie du 
journal qui indiquera. 

& 

Location de 
C O S T U M E S 

pour 
B A L S 

Masqués et Mascarades J 
J . SAX 
costumier 

Grand choix de 

C O S T U M E S 
pour dames, messieurs et enfants 
MARTIGNY, Maison des Bains 

Avenue de la Gare 

A r e m e t t r e 
de suite pourxause de santé un 

Magasin 
d'épicerie, comestibles 
situé dans le contre d'une ville 
du Bas-Valais. Affaire forcée. 
Grands locaux pouvant servir 
encore pour autre commerce. 

S'adresser à MM. Haasenstein 
& Vogler, Sion, sous chiffre 
4 2 0 . 

Vacherins 
garant is 

pour fondues fribourgeoises. 

J. SEYDOUX, Fils 
. Commerce de gros 
— B U L L E — 

A MM. l e s H ô t e l i e r s ! 
Protégez l'industrie cantonale 

Commandez vos travaux d'impression pour 
la saison d'été à l'Imprimerie Commerciale 
P i l l e t & D a r b e l l a y , à M a r t i g n y , R«e des Lavoirs. 

S P É C I A L I T É S : 
Enveloppes blanches 

Papiers à lettres 

Cartes-Réclames 

Cartes des Vins 

Cartes des Mets 

Etiquettes volantes 

Etiquettes-réclames gommées 

Etiquettes pour bouteilles 

Livres de Bons 

Livres de notes à souche 

Travaux en noir et en couleurs 
50 °|© meilleur ma rché que la lithographie 

Travail soigné Prompte exécution 

» 

O R A N G E S 
10kg 100kg 

Douces, belle qualité 2.80 24.— 
Oignons jaunes 1.80 14.— 
Poireanx 4.20 30.— 
Beaux raisins secs 

de table 6.20 58.— 
Figues en chaînes 4.60 42.— 
Châtaignes sèches 3.30 30.— 
Quartiers poires sèc.,4.30 39 
Poires fines sèch. 

à dess. 7.80 72.— 
Pruneaux italiens seos 4.60 42.— 
Noix, be.Ues blanches 4.80 44.— 
Riz glaoé 4.30 39.— 
Riz milanais, 2â quai. 3.70 34.— 
Fleur de far. française i.— 37.— 
Haricots blancs 3.60 32.— 
Pois jaunes 3.90 36.— 
Sucre carré 4.90 46.— 
Suc. candi, brun foncé 5.80 54.— 
Biscuits assortis par kg. fr. 1.25 
Bienol(mieldetabie)5kg. „ 5.50 
Miel vérit. garanti pur 5 kg. „ 8.— 
I/WINIGER, Irriport. BOSWIL 

|Pailie-Foin-Regain| 
A. Fanchaud & Cie ï Vevey 

Toux 
Quiconque tient à sa santé 

s'en débarasse. 
cert. lég. prouvent l'ef-
ficaoité certaine des 5245 

Caramels pectoraux Kaiser 
extrait de malt d'un goût agréa
ble, éprouvés et recommandés 
contre toux, enrouements, ca
tarrhes, engorgements, pharin-
gite & coqueluche ! 

Paq. à 30 & 50 cts., boîte à 
80 cts. chez 

Pharmacie Ch. Joris à Mar
tigny-Bourg. Pharmacie Mce 
Lovey à Martigny-Ville. Phar
macie L. Bey a St-Maurioe. 
Pharmacie Zen-Ruffinen à Loè
che-Ville. M. de Omay, pharma
cie à Sion. H. Allet, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Sion. Zimmermauu, pharmacie 
à Sion. Pittelond, pharmacie à 
Sion. M Carraux, pharmacie a 
Monthey. 

Aux FAMILLES 
Ne restez jamais sans 
avoir sous la main le 

Y É R l T A B I i E 

GOLLIEZ 
souvernin contre les ÉT0UR-
DISSEMENTS, INDIGESTIONS, 
maux de ventre, etc. — En 
vente partout, en flacons de 
1 et 2 fr. et à la 
Pharmacie Golliez, Morat 




