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Un Russe gênant 

Décidément, les Eusses nous occasionnent 
beaucoup d'ejnuis et d'embarras. Ils marquent 
à l'endroit de notre pays une prédilection 
dont nous nous passerions volontiers. C'est 
ici qu'un grand nombre d'entre eux, après 
avoir mis leur conscienoe politique à l'aise et 
leur existence en danger dans leur propre 
pays, viennent chercher la tranquillité et la 
paix. La Suisse a la réputation d'une terre 
hospitalière aux proscrits; elle est démente 
à l'infortune. Elle a accueilli à bras ouverts 
aussi bien de savants russes auxquels elle 
réserva les ohaires de ses universités que 
le prinoe français auquel elle octroya le titre 
de citoyen suisse et dont elle n'hésita pas à 
prendre la défense. Ces traits et d'autres encore 
ont fait à notre pays un roman d'humanité 
dont il ne peut que se glorifier. 

Malheureusement, et depuis quelques années, 
on abuse de cette mansuétude. Des éléments 
franchement détestables se sont installés sur 
notre sol, venant de l'étranger, sous le nom 
fictif de réfugiés politiques. Si encore, une fois 
ici, ils savaient se faire oublier. Or, au con
traire, ils semblent n'avoir en vue qu'agitation 
et conduite équivoque destinées à mettre leur 
personnalité bien en évidence. Témoin un 
certain Bromar Wassilieff, d'origine slave, 
recherché par la po.ice et présentement in-
oarcéré à Genève. 

Was8ilief nous vaut toutes sortes d'atten
tions, plus ennuyeuses qu'honorables. I l a tué 
le préfet de police de Penza. Naturellement, 
la justice russe (de nom sinon de fait) veut 
punir le ooupable. Ce dernier s'oppose à son 
extradition, alléguant qu'il s'agit d'une affaire 
politique, soit d'un genre de délit pour lequel 
la Suisse refuse l'extradition. E t il s'est formé 
en France un comité, évidemment très hu
manitaire, au sein duquel trônent des émi-
nences telles que Jaurès, Gustave Rouanet, 
Seignobos, Anatole France, Mirbeau, etc., qui 
supplie le peuple suisse de ne pas livrer 
Wassilieff aux tribunaux russes. 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 

18 

Diane de Turgis 
PAR 

P R O S P E R MERIMEE 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

Chronique du règne de Charles IX 

En un instant il fut en chemise. 
Comminges, avec une grâce toute particu

lière, secoua son épée en l'air et d'un seul 
coup fit voler le fourreau à vingt pas. Réville 
en voulut faire autant ; mais le fourreau 
resta à moitié de la lame, ce qui passait à 
la fois pour une maladresse et pour un 
mauvais présage. Les deux frères tirèrent 
leurs épées avec moins d'apparat, mais ils 
jetèrent également leurs fourreaux, qui au
raient pu les gêner. Chacun se plaça devant 
son adversaire, l'épée nue à la main droite 
et le poignard à la gauche. Les quatre fers 
se croisèrent en même temps. 

George, le premier, par cette manœuvre que 

Sepiod notion «utorlsée aux journaux ayant un traité 
»v«o M. Calmaan-Lévy, éditeur à Pari». 

On a déjà fait ressortir que le peuple suisse 
n'a pas un mot à dire dans cette affaire. C'est 
au Tribunal fédéral qu'il appartient de pro
noncer sur l'admission ou le rejet de la de
mande d'extradition. E t le Tribunal fédéral 
suisse est une institution qui, toute fausse 
modestie à part, a toujours su habilement 
trouver sa voie dans le dédale des traités et 
conventions internationaux et formuler un 
jugement inattaquable en droit. De ce côté, 
l'opinion du peuple suisse demeure sans in
quiétude. On le touche davantage en faisant 
vibrer la corde sensible de l'humanité. Là, 
plus d'un confédéré, instruit par des précé
dents, se dira que remettre Wassilieff aux 
autorités russes équivaut à SOD dépôt entre 
les mains des bourreaux. L'exécution, après 
un jugement des plus sommaires, s'il y en a 
un, ne fait aucun doute. Et , rappelant les 
événements qui conduisirent Wassilief au 
meurtre, on se demande s'il en résulte né
cessairement que ce malheureux doive expier 
très cruellement un mouvement de légitime 
exaspération. Il paraît, en effet, que le préfet 
de police de Penza fut l'instigateur et l'or
ganisateur de massacres de femmes, d'enfantB 
et d'intellectuels dans son gouvernement, en 
1905. Il se peut fort bien que soit Wassilieff-
soit ceux qui le poussèrent contre le tyran 
aient compté des membres de leur famille au 
nombre des égorgés. Victimes d'une oppres
sion politique sanguinaire, ces révoltés pou
vaient se croire autorisés à appliquer la loi 
du talion à leur barbare préfet de police. 

La Suisse, qui n'a pas condamné la mé
moire de Guillaume Tell, supprimant un bailli 
despote et cruel, ne pourrait équitablement 
vouer un libérater russe à la vengeance de 
ses puissants ennemis. C'est là un raisonne
ment qui se fera jour chez un assez grand 
nombre de nos concitoyens, et qui est du 
reste soutenu par les signataires de r„Adresse 
au peuple suisse". 

Oui, mais il faut considérer le rôle subsé
quent des agitateurs tels que Wassilief sur 
le territoire suisse. Se terrent-ils dans une 
retraite cachée où ils gardent le silence qui 

les professeurs italiens appelaient alors liscio 
di spada è cavare alla vita1, et qui consiste à 
opposer le fort au faible, de manière à écarter 
et à rabattre l'arme de son adversaire, fit 
sauter l'épée des mains de Réville et lui 
mit la pointe de la sienne, sur la poitrine ; 
mais au lieu de percer, il baissa froidement 
son arme. 

— Tu n'es pas de ma force, dit-il, cessons; 
n'attends pas que je sois en colère. 

Réville avait pâli en voyant l'épée de George 
si près de sa poitrine. Un peu confus, il lui 
tendit la main, et tous les deux, ayant planté 
leurs épées en terre, ne pensèrent plus qu'à 
regarder les deux principaux acteurs de cette 
scène. 

Mergy était brave et avait du sang-froid. 
Il entendait assez bien l'escrime, et sa force 
corporelle était bien supérieure à celle de 
Comminges, qui paraissait, d'ailleurs, se res
sentir des fatigues de la nuit précédente. 
Pendant quelque temps il se borna à parer 
avec une prudence extrême, rompant la me
sure quand Comminges s'avançait trop, et 
lui présentant toujours à la figure la pointe 
de sa rapière, tandis qu'avec son poignard il 
se couvrait la poitrine. Cette résistance inat
tendue irrita Comminges. On le vit pâlir. 
Chez un homme si brave, la pâleur n'annon
çait qu'une excessive colère. Il redoubla ses 
attaques avec fureur. Dans une passe, il 

1). Froisser le fer et dégager an corps. Tous les 
termes d'escrime étaient alors empruntés à l'italien. 

convient à leur situation? Que non pas! L'ap
partement de Wassilief a été le rendez-vous 
de nombreux et turbulents Slaves, venant là 
surtout de nuit, pour continuer l'élaboration 
de leurs plans destructifs. Des hommes de 
cette trempe font de quelques-unes de nos 
villes universitaires des foyers de oomplots 
et de terrorisme. Ils mettent en péril non 
seulement la dignité de notre pays et l'hon
neur de nos magistrats, mais aussi la vie de 
nos compatriotes. Ils deviennent de plus en 
plus encombrants et gênants; ils veulent bien 
de notre protection, mais ils gardent avec 
eux leurs mœurs spéoiales, leurs idées subver
sives et leurs exagérations contre la société. 
Pour quelques clients fortunés qu'ils procurent 
à certaines de nos cliniques, ils prennent une 
place démesurée en la plupart des auditoires 
universitaires de notre pays. Les Russes ont 
cultivé chez nous, développé et considérable
ment aggravé le péril anarchique. En cher
chant à les éloigner du territoire suisse, nous 
ne ferons que de la politique de conservation 
pour notre nationalité, pour nos institutions 
et même pour nos biens et nos vies. 

Voyons, du reste, ce qui se passe en ce 
moment aux Etats-Unis d'Amérique, où 
l'attentat anarchiste de Chicago a soulevé 
une émotion bien compréhensible. Le gou
vernement américain prend d'urgence de 
sévères mesures d'exclusion contre les anar
chistes. Il a donné à tous les commissaires 
de l'immigration et à tous les inspecteurs de 
l'émigration l'ordre de s'entendre immédiate
ment avec les autorités judiciaires pour coo
pérer avec la polioe de sûreté, afin de débar
rasser le pays des anarchistes et des crimi
nels étrangers tombant sous le ooup de la 
loi relative à la déportation. 

Il appelle l'attention sur la loi de 1907 
relative à l'immigration, aux termes de la
quelle les anarchistes ou les autres personnes 
ayant été convaincues de crimes ou de délits 
impliquant la dégradation morale ou s'étant 
reconnus coupables des mêmes crimes ou 
délits sont déportables. 

Nous n'avons aucune raison, en Suisse, de 

releva avec beacoup d'adresse l'épée de Mergy 
et, se fendant avec impétuosité, il l'aurait 
infailliblement percé d'outre en outre sans 
une circonstance qui fut presque un miracle, 
et qui dérangea le coup : la pointe de la ra
pière rencontra le reliquaire d'or poli, qui 
la fit glisser et prendre une direction un peu 
oblique. Au lieu de pénétrer dans la poitrine, 
l'épée ne perça que la peau, et, en suivant 
une direction parallèle à la cinquième côte, 
ressortit à deux pouces de distance de la 
première blessure. Avant que Comminges 
pût retirer son arme, Mergy le frappa de 
son poignard à la tête avec tant de violence, 
qu'il en perdit lui-même l'équilibre et tomba 
à terre. Comminges tomba en même temps 
sur lui, en sorte que les seconds les crurent 
morts tous les deux. 

Mergy fut bientôt sur pied, et son premier 
mouvement fut de ramasser son épée, qu'il 
avait laissé échapper dans sa chute. Com-
miiges ne remuait pas. Réville le releva. Sa 
figure était couverte de sang et, l'ayant 
essuyée avec son mouchoir, il vit que le 
poignard était entré dans l'œil et que son 
ami était mort sur le coup, le 1er ayant pé
nétré sans doute jusqu'à la cervelle. 

Mergy regardait le cadavie d'un œil hagard. 
— Tu es blessé, Rernard, dit le capitaine 

en courant à lui. 
— Rlessé! dit Mergy. 
Et il s'aperçut alors seulement que sa 

chemise était toute sanglante. 

réserver des places de ravitaillement et 
d'exercice aux agitateurs étrangers. 

Par conséquent, si le Tribunal fédéral 
extrade Wassilieff, nous plaindrons l'homme 
qui ira au devant de tortures et d'un sup
plice ignominieux ; mais noua n'approuverons 
pas moins l'acte de l'autorité judiciaire suisse 
nous débarrassant d'un de ces indésirables", 
comme les appellent les Anglais, qui appor
tent avec eux le désordre et les excès. 

-~+. 

Février 1871 
(Souvenirs personnels et intimes, par Ls Mauler) ' 

(Suite) 

Tous les médecins suisses du Val de Tra
vers étaient incorporés dans l'armée et accom
pagnaient les troupes. I l n'en restait pas, et 
c'est par occasion seulement, qu'au passage 
d'un régiment français, un médecin-major, 
lorsque le temps le lui permettait, pouvait 
faire une courte visite à l'ambulance ou dans 
une des maisons particulières du village où 
un malade se trouvait logé. Les médecins ont 
toujours accepté avec complaisance de faire 
oe qu'on leur demandait. 

Fort heureusement, il ne se trouvait aucun 
blessé dans le nombre des éclopés. Ceux qui, 
à la veille de l'entrée, avaient soutenu la 
retraite, dans un combat très meurtrier, sous 
les forts de Joux, avaient été hospitalisés 
dans le temple des Verrières-Suisses, où ils 
étaient soignés par les ambulances volontaires 
de Marseille. 

Dans le village, principalement dans les 
habitations situées sur la grande route, bouil
laient des chaudières de soupe, des marmites 
de café, et les troupiers en avalaient rapide
ment une tasse et se hâtaient de rentrer dans 
le rang. 

Mais lorsqu'un cheval glissait et venait à 
s'abattre, la colonne était forcément arrêtée 
jusqu'à oe qu'on eût réussi à le remettre sur 
pied. C'est pendant oes incidents, plus ou 
moins longs, mais fréquents, que nous fîmes 
connaissance de quelques officiers et sous-
officiers, avec lesquels nous avons conservé 
longtemps, et même encore maintenant, les 
plus agréables rapports. Je pourrais en cher 
un bon nombre d'exemples, je me bornerai à 
en rappeler un seul. 

Le premier jour, un sergent de mobiles, 
jeune homme de bonne figure, était, aveo son 
détachement, arrêté devant notre maison. Il 

— Ce n'est rien, dit le capitaine ; le coup 
a glissé. 

11 étancha le sang avec son mouchoir, et 
demanda celui de Réville pour achever le 
pansement. Réville laissa retomber sur l'herbe 
le corps qu'il tenait, et donna sur-le-champ 
son mouchoir, ainsi que celui de Comminges 
qu'il alla prendre dans son pourpoint. 

— Tudieu 1 l'ami, quel coup de poignard ! 
Vous avez là un furieux bras ! Mort de ma 
vie 1 que vont dire messieurs les raffinés de 
Paris, si de la province leur viennent des 
lurons de votre espèce ? Dites-moi, de grâce, 
combien de duels avez-vous eus déjà ? 

— Hélas l répondit Mergy, voici le premier. 
Mais, au nom de Dieu ! allez secourir votre 
ami. 

— Parbleu ! de la façon dont vous l'avez 
accommodé, il n'a pas besoin de secours ; la 
dague est entrée dans le cerveau, et le coup 
était si bon et si fermement asséné que.. . 
Regardez son sourcil et sa joue, la coquille 
du poignard s'y est imprimée comme un ca
chet dans de la cire. 

Mergy se mit à trembler de tous ses mem
bres, et de grosses larmes coulaient une à 
une sur ses joues. 

Réville ramassa le dague, et considéra avec 
attention le sang qui en remplissait les can
nelures. 

— Voici un outil à qui le Irère cadet de 
Comminges doit une fière chandelle. Cette 
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Leytron. Montagnon : F . (16) fr. 1,65. 
Martigny-C. Rappes : M. (20) inst. fr. 1. 
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N. B. — Il est rappelé au personnel en

seignant que les écoles dont la souscription 
n'est pas encore parvenue devront transmettre 
leur obole au plus tard jusqu'à la fin d'avril, 
soit avant la clôture du cous scolaire 1907/08. 

La souscription oontinue. 

l i a c a t a s t r o p h e d e G o p p e n s t e i u . — 
Le récit de l'hôtelier Gsell. — M. Gsell, tenan
cier de l'hôtel de Qoppenstein, a fait le récit 
suivant de la catastrophe du 29 février : 

Ce samedi-là, le temps avait été superbe 
toute la journée, A l'hôtel, la soirée s'annon
çait particulièrement gaie : c'était le dernier 
jour du mois, donc jour de paie, et puis on 
était en plein carnaval. Plusieurs de nos hôtes 
se proposaient de se rendre à un bal masqué 
à Gampel, auquel ils avaient été invités. A 
7 h. 20, les vingt-quatre pensionnaires, répar
tis entre les deux salles à manger de la mai
son, se mirent à table. Dix minutes plus tard, 
tandis que je tirais de la bière au comptoir, 
deux petits Italiens se précipitent dans le 
oafe en s'éoriant : „Voilà l'avalanche ! l'ava
lanche !" Laissant tomber la chope que j'em
plissais, je saisis ma femme qui revenait de 
la salle des employés et je me jetai avec elle 
sur le plancher. Au même moment, nous vîmes 
le plafond et la paroi antérieure s'abattre sur 
nous, les lumières s'éteignirent et toute la 
maison s'éoroula dans un fracas formidable. 

Une seconde poussée ébranla toute la cons
truction de bois et la jeta dans la Lonza, 
avec les verres et les bouteilles, qui volaient 
par dessus ma tête. Si nous n'avions eu les 
jambes peises entre des poutres, nous aurions 
été emportés aussi. Je me croyais déjà sauvé, 
quand une coulée glaoiale glissa sur ma tête 
et sur mon dos : c'était la neige en poussière 
qui tombait. Certain alors d'être à ma dernière 
heure, j'embrassai ma femme et la réconfor
tai de mon mieux, heureux de pouvoir mou
rir ensemble. Cependant, cette résignation ne 
dura pas ; à l'idée que ma pauvre femme allait 
rendre l'âme sous ces déoombres et sous cette 
neige, avec tous les autres infortunés, une sorte 
de rage s'empara de moi; je fis de la tête et du 
de s des efforts surhumains pour m'élever un 
peu et jesentis oéder légèrement l'amas qui nous 
recouvrait ; cela exoita mes forces ; tout en 
soufflant avec peine, j 'arrivai à dégager ma 
tête, puis mon buste ; l'air nous arrivait, à 
ma femme et à moi ; il en était temps ! Nous 
demeurions encore pris par les jambes, mais 
toute ma vigueur m'était revenue avec la 
respiration. Je me dégageai et tirai sans trop 
de peine ma femme de sa fâcheuse position. 
Autour de nous, tout semblait mort ; on n'en
tendait encore aucun gémissement, aucun 
appel à l'aide. Un homme se trouvait devant 
nous, appuyé oontre le mur qui donne sur 
la Lonza; les cheveux hérissés, il nous con
sidérait d'un affreux regard fixe. Nous lui 
adressâmes la parole, le suppliant de nous 
donner un signe de vie ; mais il restait muet : 
le pauvre garçon était devenu fou ; nous le 
tirâmes à nous. Il expira presque aussitôt. 
C'était le comptable Weber. 

Dès ce moment partirent de tous côtés des 
oris de détresse. Courant çà et là, nous appe
lions aussi au secours, de toute la force de 
nos poumons, tout en nous efforçant de re
donner du courage à nos malheureux com
pagnons. Peu à peu srrivèrent les sauveteurs, 
mais la lumière manquait, de même que les 
instruments nécessaires. Ce n'ebt qu'après le 
signal d'alarme, lancé par la sirène, que des 
hommes arrivèrent en nombre suffisant et 

que, dans un désarroi terrible, au milieu des 
ordres et des appels qui se oroisaient, les 
travaux de déblaiement oommencèrent. Jus
qu'à ce que tous les blessés et les morts 
fussent retirés, ce furent des instants atrooes... 

S i e r r e . — Cours de taille. — La société 
d'Agrioulture de Sierre donnera son oours de 
taille de la vigne, les 16, 17 et 18 mars et. 

Réunion devant la maison de commune, à 
8 h. du matin. 

— Convocation. — Les membres de la sooiété 
d'Agriculture de Sierre sont convoqués en 
assemblée extraordinaire, à la maison de com
mune, à Sierre, le 19 mars ot, à 2 h. de 
l'après-midi, avec l'ordre du jour suivant : 
Révision des statuts ; Eventuellement nomi
nation du Comité. 

Le Comité. 

N e n d a z . — (Corr.) — Nous nous serions 
abstenus d'écrire ces lignes, n'étaient les 
éloges outrés adressés, comme sur un mot 
d'ordre, par la Gazette, Y Ami et le Nouvelliste, 
au dieu de Nendaz nommé dépositaire postal. 

A propos des qualités que voua lui accor
dez, nous vous dirons qu'en reoherohant sa 
perfection dans oe domaine, on lui noterait 
plutôt la quantité : moins zéro. Quant à sa 
nomination, voilà ce qu'on en pense à Nendaz. 

Vous jubilez et vous n'êtes pas les seuls. 
Par oontre, les conservateurs de chez nous se 
voilent la face. On sait que le porte-voix du 
district a endossé la traditionnelle queue d'hi-

• rondelle, mis en mouvement la Béquille de 
la Planta et la Banque... en route, serait-oe 
un Kraoh, pour Berne. E t Berne a été bernée! 
Il fallait, coûte que ooûte, mettre Jean-Jaoob-
Jésus-Marie-Tout en demeure de fourrer le 
nez dans tous les... (excusez l'expression) 
petits coins de notre commune. Pour faire 
réussir cette opération plutôt difficile, ces 
Messieurs s'assurèrent la main d'un certain 
docteur X., au bras long (un racle, quoi!) et 
puissant à Barne. 

Ainsi dirigé, le ooup de... Marteau (puisqu'à 
Nendaz c'est le nom du titulaire) a réussi et, 
à l'avenir nous pourrons le voir rôdant de 
porte en porte, le sac en bandouillère tout comme 
Djian Rapopé. Avec ce dernier il a la res
semblance et le contraste. Tous les deux 
portent le sao ; l'un oelui de la mendicité, 
l'autre celui du ladre accapareur. Nous ne 
savons si o'est en cas de soif, mais au bureau 
quelle gourde ! 

Trappetout. 

S t - G i n g o l p h . — (Corr.) — L'érudit „Ba-
bolon" de la commune de St-Gingolph aveo 
son seigneur et maître „Aliboron" nous font 
l'agréable surprise de oiter un extrait du pro
tocole des délibérations du conseil oommunal 
du 27 décembre 1880 en réponse à un en
trefilet paru dans le Confédéré du 26 février 
écoulé concernant un certain permis de cir
culation. Comme oe n'est pas dans nos habi
tudes de revenir en arrière pour avoir dit 
une vérité qui n'a pas eu le don de plaire 
au seigneur Aliboron et à son valet et que 
nous ne voulons pas engager de polémique 
aveo oes deux personnages, nous ne pouvons 
pas nous empêoher de remettre. IOB choses au 
point. D'abord, au point de vue de l'histoire, 
on n'altère et on ne fausse point les faits qu'on 
expose, même pour les besoins d'une cause, 
et si vous avez songé amuser votre galerie, 
„monsieur l'érudit", vous y avez pleinement 
réussi, mais n'anticipons pas. Ensuite vous 
auriez dû établir un parallèle entre la déli
bération de 80 et la vôtre, sur le même sujet, 
et nous aurions vu dans quelles conditions 
le dit débarcadère a été réparé, sans oublier, 
cela va sans dire, la première adjudication 
Roch et la seconde concernant le titulaire 
actuel, car maître Aliboron et ses érudits ont 
une façon toute spéoiale d'adjuger, mais que 

me dit être des Charentes et comme il ajouta 
qu'il connaissait très bien nos correspondants 
de oe pays, de ses amis, je lui remis ma carte, 
en lui disant de disposer de nous pendant 
son internement en Suisse. 

Je ne pensais pas le revoir, lorsqu'à ma 
grande surprise, je le retrouvai le lendemain, 
arrêté sur la plaoe, en tête de sa petite troupe. 
Le dialogue suivant intervint : 

— Que faites-vous ici ? 
— Je n'en sais rien, on nous a fait rebrouser 

depuis Travers. 
— Qu'allez-vous faire, où pensez-vous 

coucher ? 
— Je n'en sais pas davantage, nous atten

dons des ordres. 
— Connaissez-vous vos hommes? 
— Je le orois bien, nous sommes tous du 

même canton. 
— E n êtes-vous sû r? 
— Pas de danger qu'ils me quittent d'une 

semelle, nous avons perdu notre lieutenant et 
cinq de nos hommes dans la retraite ; ils 
oomptent sur moi. 

— Dans ce oas, lui dis-je, nous allons 
ohercher le moyen de ne pas vous laisser 
oouoher à la belle étoile, venez aveo moi. 

La ohose n'était pas faoile. Tant bien que 
mal, on déblaya la remise, on apporta de la 
paille; la soupe cuisait dans la pièce voisine, 
nos 35 moblots eurent bientôt complété leur 
installations et nous demeurèrent pendant les 
trois jours suivants. Quant au sergent, la seule 
qu'il fut possible de trouver, oe fut d-3 lui 
donner la chambre d'une des domestiques de 
la maison, qu'on logea ailleurs. 

Nous étions envahis. Pendant les trois pre
miers jours du passage, nos maisons restèrent 
grandes ouvertes, on ne se couchait pas. La 
batterie d'artillerie 22, de Vaud, nous était 
arrivée des Ponts-Martel; et l'état-major de la 
division avait établi ses bureaux à Couvet ; 
de nouveaux officiers à loger nous étaient 
survenus. Il fallait faire face à tous les besoins. 

Ma mère et moi étions inquiets de savoir 
oe qui se passait à Travers où mon frère et 
sa famille habitaient. Le matin du deuxième 
jour, au gros du passage, je sellai ma jument, 
me faufilai dans la colonne et fis route avec 
un détachement de lanciers, jeunes gens, de 
bonne figure, montés sur d'excellents jeunes 
chevaux, de la race de Tarbes, qu'on leur 
avait délivrés peu de temps avant, au début 
de la guerre et qui n'avaient encore reçu 
qu'un dressage très primitif. On avait fait 
flèohe de tout bois. 

Le village de Travers était, si possible, 
encore pins encombré que le nôtre. Ordre 
avait été donné à un détaohement de troupes 
suisses de garder la route conduisant à Neu-
ohâtel, à environ un kilomètre à l'est et de 
ne laisser passer personne. Travers gardait 
l'artillerie qui forma le paro dans la plaine, 
à la sortie du village, ainsi que la cavalerie, 
et on ne laissa passer outre que des détache
ments de troupes homogènes, faisant refouler 
l'infanterie jusque ohez nous, dans le but de 
reformer les corps. L'ordre était positif et 
ohaoun devait s'y conformer. 

On ne pouvait franchir la ligne de démar
cation qu'aveo un permis du commandant de 
plaoe, M. le colonel Fornerod, de Rapperschwyl, 
dont le bureau se trouvait installé dans l'ap
partement d'un de nos amis. Pendant que j 'y 
étais, les officiers d'ordonnance du général 
Clinohant vinrent se présenter, oomtes, barons, 
haut gradés porteurs de bon nombre de dé
corations. Je dois à la vérité de dire qu'ils 
furent fort oavalièrement reçus. Le oolonel-
oommandant de plaoe était furieux de oe que 
Clinohant lui eut glissé entre les doigts. Le 
poste de garde était commandé par un lieu
tenant Challand, de Lausanne, et quand le 
oommandant en ohef de l'armée française y 

belle dague-là le fait héritier d'une superbe 
fortune. 

— Allons-nous-en... Emmène-moi d'ici, 
dit Mergy d'une voix éteinte, en prenant le 
bras de son frère. 

— Ne t'afflige pas, dit George en l'aidant 
à reprendre son pourpoint. Après tout, 
l 'homme qui est mort n'est pas trop digne 
qu'on le regrette. 

— Pauvre Comminges ! s'écria Béville. Et 
dire que tu es tué par un jeune homme qui 
se bat pour la première. fois, toi qui t'es 
battu près de cent fois ! Pauvre Comminges ! 

Ce fut la fin de son oraison funèbre. 
Et jetant un dernier regard sur son ami, 

Béville aperçut la montre du défunt suspendue 
à son cou, selon l'usage d'alors. 

— Parbleu ! s'écria-t-il, tu n'as plus besoin 
de savoir l'heure qu'il est maintenant. 

Il détacha la montre et la mit dans sa poche, 
observant que le frère de Comminges serait 
bien assez riche, et qu'il voulait conserver 
un souvenir de son ami. 

Comme les deux frères allaient s'éloigner : 
— Attendez-moi ! leur cria-t-il, repassant son 

pourpoint à la hâte. Eh ! monsieur de Mergy, 
votre dague que vous oubliez ! N'allez pas la 
perdre au moins. 

Il en essuya la lame à la chemise du 
mort, et courut rejoindre le jeune duelliste. 

— Consolez-vous, mon cher, lui dit-il en 
entrant dans son bateau. Ne faites pas une 
s i piteuse mine. Croyez-moi, au lieu de vous 

arriva, ce jeune officier, intimidé par cette 
présenoe auguste, perdit un peu la tête et 
n'eut pas le courage de l'arrêter. 
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CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat prend acte de la décla

ration de M. J . Spagnoli, père, à Martigny, 
déclinant pour motif d'âge une rééleotion 
comme membre du comité de direction de la 
Caisse hypothécaire et d'épargne, en lui ex
primant ses remerciements pour les services 
rendus. 

— Il accorde l'homologation au règlement 
de la commune de Saxon sur la police du 
feu et l'organisation du corps des sapeurs 
pompiers. 

— Il discute les changements et modifica
tions proposées par la commission au projet 
de loi sur les élections et votations. 

G r a n d C o n s e i l . — Lundi prochain 16 
et, ainsi que nous l'avons annoncé, se réunit 
le Grand Conseil ; les lois forestière et élec
torale en feront les principaux tractanda. 

liOi é l e c t o r a l e . — La commission char
gée de rapporter sur le projet de loi électo
rale s'est réunie à nouveau mercredi matin 
sous la présidence de M. Gentinetta. 

Le projet prévoyait que toute commune 
dont la population est supérieure à 1000 âmes 
nommerait un Conseil général, selon le sys
tème de la Représentation proportionnelle, si 
la majorité de l'assemblée des électeurs le 
demande. La commission a étendu cette fa
culté aux communes dont la population est 
de plus de 700 âmes. 
• La minorité a demandé que la Proportion
nelle fût aussi appliquée aux élections can
tonales. Le Grand Conseil en décidera. 

La commission a adopté une disposition 
permettant d'annuler les élections pour les
quelles les élus auraient versé ou fait verser à 
boire. 

B a r r e a u . — M. Ruppert Burgener, de 
Viège, vient d'obtenir le diplôme de docteur 
en droit de l'Université de Heidelberg. 

A s s o c i a t i o n a g r i c o l e d u V a l a i s . — 
L'ordre du jour de la réunion de l'Assooiation 
agricole du Valais doit être rectifié comme 
suit : 11 % h. Levée de la séanoe; 12 X û-
Banquet. 

T u n n e l d u ï -ce t sc l i foerg . — Pendant 
le mois de février, la galerie de base du 
tunnel du Lœtsohberg a été avancée de 281 
mètres et a atteint une longueur totale de 
3317 mètres. Le nombre moyen des ouvriers 
oooupés à l'intérieur a été de 940 et à l'ex
térieur de 459. La température a été du côté 
nord de 12 degrés oentigrades et de 20,5 du 
côté sud. L'affluence de l'eau sur le côté 
nord a été de 2 litres à la seconde et de 22 
litres du côté sud. La perforation mécanique 
a été de 5,72 mètres par jour en moyenne 
du côté nord et de 4,50 du oôté sud. 

Le sou de Géronde 
Œ u v r e s c o l a i r e d e b i e n f a i s a n c e 

au profit de Vlnstitut cantonal des enfants 
sourds-muets 

(Suite de la souscription) 
Montana. Ecole des G. (37) fr. 7. 
Grône. Ecole des F . (instit. fr. 1.) fr. 3. 
Ayent. St-Romain : G. sup. (32) inst. fr. 1,50. 

fr. 5. 
St-Martin. G. (21) fr. 2,30 ; F . (33) fr. 2. 

Suen : M. (12) fr. 1,05 ; Anonyme fr. 1. Total 
fr. 6,35. 

lamenter, allez voir votre maîtresse aujour
d'hui même, tout de ce pas, et besognez si 
bien que dans neul mois vous puissiez rendre 
à la république un citoyen en échange de 
celui que vous lui avez fait perdre. De la 
sorte, le monde n'aura rien perdu par votre 
fait. Allons, batelier, rame comme si tu vou
lais gagner une pistole. Voici des gens avec 
des hallebardes qui s'avancent vers nous. Ce 
sont messieurs les sergents qui s'en viennent 
de la tour de Nesle, et nous ne voulous rien 
avoir à démêler avec eux. 

XI 

MAGIE BLANCHE 

Ces hommes armés de hallebardes étaient 
des soldats du guet, dont une troupe se tenait 
toujours dans ce voisinage du Pré-aux-Clercs 
pour être à portée de s'entremettre dans les 
querelles qui se vidaient d'ordinaire sur ce 
terrain classique des duels. Suivant leur 
usage, ils s'étaient avancés fort lentememt, 
et de manière à n'arriver que lorsque tout 
était fini. En effet, leurs tentatives pour ré
tablir la paix étaient souvent fort mal reçues; 
et plus d'une fois on avait vu des ennemis 
acharnés suspendre un combat à mort 
pour charger de concert les soldats qui 
essayaient de les séparer. Aussi les fonctions 
de cette garde se bornaient-elles généralement 
à secourir les blessés ou bien à emporter 
les morts. Cette fois les archers n'avaient 

i 

que ce dernier devoir à remplir, et ils s'en 
acquittèrent selon leur coutume, c'est-à-dire 
après avoir vidé soigneusement les poches du 
malheureux Comminges et s'être partagé ses 
habits. 

— Mon cher ami, dit Béville en se tour
nant vers Mergy, le conseil que j 'ai à vous 
donner, c'est de vous faire porter le plus 
secrètement que faire se pourra chez maître 
Ambroise Paré, qui est un homme admirable 
pour vous recoudre une plaie et vous rha
biller un membre cassé. Bien qu'hérétique 
comme Calvin lui-même, il est en telle répu
tation de savoir, que les plus chauds catho
liques ont recours à lui. Jusqu'à présent il 
n'y a que la marquise de Boissières qui se 
soit laissée mourir bravement plutôt que de 
devoir la vie à un huguenot. Aussi je parie 
dix pistoles qu'elle est en paradis. 

— La blessure n'est rien, dit George ; dans 
trois jours elle sera fermée, mais Comminges 
a des parents à Paris, et je crains qu'ils ne 
prennent sa mort un peu trop à cœur. 

— Ah 1 oui I il y a une mère qui, par 
convenance, se croira obligée de poursuivre 
notre ami. Bah ! fais demander sa grâce par 
Monsieur de Chàtillon, le roi l'accordera aus
sitôt ; le roi est comme une cire molle sous 
les doigts de l'Amiral. 

— Je voudrais, s'il était possible, dit alors 
Mergy d'une voix faible, je voudrais que 
l'Amiral ne sût rien de ce qui vient de se 
passer. 

— Pourquoi donc ? Croyez-vous que la 
vieille barbe grise sera fâchée d'apprendre 
de quelle gaillarde manière un protestant 
vient de dépêcher un catholique ? 

Mergy ne répondit que par un profond 
soupir. 

— Comminges était assez connu à la cour 
pour que sa mort fasse du bruit, dit le ca
pitaine; mais tu as fait ton devoir en gentil
homme, et il n'y a rien que d'honorable pour 
toi dans tout ceci. Depuis bien longtemps 
je n'ai pas rendu visite au vieux Chàtillon, 
et voici une occasion de renouer connaissance 
avec lui. 

— Comme il est toujours désagréable de 
passer quelques heures sous les verrous de 
la justice, reprit Béville, je vais mener ton 
frère dans une maison où l'on ne s'avisera 
pas de le chercher. Il y sera parfaitement tran
quille en attendant que son affaire soit arran
gée ; car je ne sais si, en sa qualité d'héré
tique, il pourrait être reçu dans un couvent. 

— Je vous remercie de votre offre, mon
sieur, dit Mergy ; mais je ne puis l'accepter. 
Je pourrais vous compromettre en le faisant. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

voulez-vous, il faut ménager l'électeur et le 
ohou. Eafiu, et ce sera notre conclusion, vous 
êtes étonnés que la caisse communale de 80 
n'avait pas de fonds ; aujourd'hui vous pour
riez nous dire, maître Âliboron, ce qu'elle 
possède, votre caisse ; est-ce peut être depuis 
que nous avons comme calculateur l'émule 
d'Inaudi que la caisse communale prête à la 
caisse hypothécaire du canton, à moins que 
ce ne soit cette dernière qui le fasse. Il est 
vrai qu'avec toutes les vacations et débours 
selon note, qu'avec toutes ces commissions et 
sous-commissions, il n'en peut être autrement. E t 
quelles que soient vos intentions malveillantes 
à l'égard des administrateurs de 80, nous 
vous disons, monsieur Âliboron, ainsi qu'à 
votre valet, l'érudit Babolon, que ces admi
nistrateurs peuvent en tout et partout sou
tenir la comparaison en honnêteté, franchise 
et loyauté avec oeux de 1908. 

Poupon et Cycîope. 

L a n a v i g a t i o n s u r l e L é m a n . — La 
Oie générale de navigation du Léman créera 
pour le service d'été, une nouvelle course 
Genève -Ouohy-Vevey-Bouvere t et retour 
(départ Genève 11 X K retour 8,45 h. du soir). 

F ê t e d e c h a n t . — La fête cantonale 
de ohant a été fixée définitivement au 17 mai 
à Ohamoson. La société locale, qui se charge 
de l'organisation de la fête, célébrera à cette 
ocoasion le 25me anniversaire de sa fondation. 

L e S e m b r a n c h e r - C h a m p s e c . — Outre 
les demandes de concession de chemin de 
fer dont nous avons parlé dans notre dernier 
n°, une autre, apprenons-nous, a été déposée par 
MM. F . Troillet, juge oantonal, Cyrille Joris, 
président à Orsières, et MM. de Vallière et 
Simon, ingénieurs à Lausanne, pour la cons
truction et l'exploitation d'un chemin de fer 
à voie normale de Sembrancher à Champsec, 
par Bagnes. La longueur de la ligna projetée 
est de 9580 mètres. Sembrancher est à la 
cote 719, et Champseo à 920. La rampe ma
ximum ne dépasse pas 35 pour cent et le 
rayon minimum oomporte 180 mètres. Le 
chemin de fer serait à traction électrique. 
Sembrancher, Bagnes et Champsec seraient 
pourvus de stations et il serait établi une 
halte pour Vollèges. 

Le devis s'élève à 1,640,000 francs (170 
mille franos par km. 

C h a r r a t . — Représentation. — Réussie en 
tous points la charmante représentation donaée 
dimanche par la première éoole des garçons 
sous la direction de leur dévoué instituteur. 
Comédies, monologues, poésies, alternant aveo 
des chants à 3 voix, telles étaient les diffé
rentes parties du programme. Toutes ont été 
fort bien interprétées ; quelques-unes surtout 
provoquèrent l'hilarité générale des specta
teurs. 

Nos sincères remercîments au maître et à 
ses élèves pour les agréables distractions qu'ils 
noua ont données. E. 

L ' a s s a s s i n a t d u C o l d e B a l m e . — 
C'est demain samedi, à 9 h. du matin, dans 
la grande salle de l'Hôtel-de Ville, que sera 
jugé le berger Joseph Michaud, de Bovernier, 
qui a assassiné le 15 août dernier, pour le 
voler, près du Col de Balme, le touriste 
Robert Munziger, d'Olten. 

L'assasin sera défendu par M. l'avocat 
Jules Tissières. 

Voioi un résumé de l'aote d'accusation : 
Joseph-Marie Miohaud, berger, âgé de 24 

ans, de Bovernier, est accusé d'avoir, le 15 
août 1907, au col de Balme, donné la mort 
aveo préméditation et guet-apens et dans le 
but de le voler, à Robert Munziger d'Olten. 

Le prévenu a fait l'aveu da son crime. 
Ce crime est réprimé par les artioles 213 

et suivants et spécialement 214, 220, 222 du 
Code pénal qui prévoient pour son auteur la 
peine de mort. 

L'applioation de la peine de mort est tou
tefois subordonnée aux dispositions de rigueur 
suivantes portées par la loi du 24 novembre 
1883. 

1° Elle ne peut êtrô prononcée qu'à l'una
nimité des trois ju£>es oomposant le tribunal 
de première instance; 

2° Tout jugement prononçant la peine de 
mort est soumis d'office à la revision du Tri
bunal cantonal ; 

3° Elles doit être prononcée également à 
l'unanimité des cinq juges composant le tri
bunal oantonal; 

4° Le Grand Conseil est saisi d'office du 
recours en grâce du condamné. 

M a r t i g n y . — L'horaire d'été des C. F. F. 
— Il a paru, l'horaire si impatiemment 
attendu par les intéressés; quelle désillusion! 
Toutes les améliorations réclamées par nos 
édiles ont été impitoyablement écartées par 
la Direction suprême des C. F .F . Mieux encore, 
en Haut-lieu, pour se donner l'air d'avoir fait 
quelque chose pour la„station" réputée, d'après 
les données officielles, la plus forte comme 
ohiffre d'affaires du 1e r arrondissement, on la 
gratifie d'... une voiture à voyageurs à intercaler 
dans deux trains de marchandises, faisant abso
lument double emploi aveo les trains à voya
geurs prévus par l'horaire. 

C'est là un emplâtre sur une jambe de bois 
et n'est se moquer aveo désinvolture des 

justes et modestes revendications de toute 
une population. 

A quoi sert de demander deux fois par an, 
lors de l'élaboration des projets d'horaire, 
l'avis des oommunes et des gouvernements 
cantonaux pour n'en tenir absolument aucun 
compte? 

Que nos seigneurs tout puissants des C.F.F. 
ne se gênent donc plus à l'avenir et s'abs
tiennent de soumettre leurs projets d'horaire 
que, dans leur mentalité toute spéciale, ils 
ont d'ores et déjà décrétés définitifs ! 

Il est désolant de constater, à tout instant, 
oombien l'administation des C F . F., que nous 
avons créée, grâce aux fonctionnaires supé
rieurs nommés, devient dans notre publio 
toujours plus impopulaire et combien sont nom
breux ceux qui regrettent leurs votes au 
moment du rachat. 

Des „anoien8", on pouvait approcher, dis
cuter, souvent obtenir quelque chose ; des 
^nouveaux", porte close et morgue insolente. 

Un point ; c'est tout pour aujourd'hui. 

K a r t i g n y - B o u r g . — Le cours de taille 
de la vigne, donné sous les auspices de la so
ciété d'agriculture, aura lieu les mardi 17 et 
et mercredi 18 mars ot. 

Réunion à 8 h. du matin au pont de 
Rosseian. 

M a r t i g n y . — La société d'Agriculture de 
Martigny-Ville fera donner dimanche 15 et., 
à 1 % h. de l'après-midi, par M. Rezert, une 
conférence théorique et pratique sur l'arbori
culture. 

Le 19 mars (St-Joaeph), à 1% h. de l'après-
midi, assemblée générale et conférence à 
l'Hôtel-de-Ville par M. de Gendre sur l'hygiène 
du bétail et sur l'applioation des engrais. 

Ces conférences sont publiques. 
Le Comité. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y . — Février 1908. 

Naissances 
Baumgartner Albertine d'Albert, Bourg ; 

Pierroz Marie-Denise de Frédéric, Combe ; 
Guex Germaine d'Emmanuel, Ville ; Basse 
Marie d'Eugène, Combe ; Cretton Arthur de 
Jules, Bâtiaz ; Scwick Adrien d'Albert, Bourg; 
Pillet Germaine de J.-Jos., Ville; Décaillet 
Clotilde de Jos., Ville ; Dorsaz François de 
François, négt, Combe ; Giroud Marthe de 
Benjamin, Bâtiaz ; Delavy Dionise de Charles, 
Bourg, Grandmousin Gervais de Henri, Ville ; 
Meister Olga-Clara de Fritz, Ville; Saudan 
Francine de Julien, Combe ; Fauquez Aimé 
de Jules, Ville ;. Farquet Louise de Paul, 
Ville ; Martinetti Louis d'Etienne, Ville ; Gia-
nadda Jos., de Secondo, Ville ; Bernard André 
de Ernest, Ville. 

Décès 
Chevallier Joséphine, Ville, née en 1857 ; 

Joris Maurice, Ville, né en 1842 ; Gay Marie-
Joséphine, née Petoud, Ville, née en 1815 ; 
Moret Marie-Louise, Charrat, née en 1855 ; 
Saudan Joseph de Mélanie, Combe, né en 
1865 ; Maye Abel de Jérôme, Ville, né en 
1873 ; Jacquemain Marie d'Ambroise, Bourg, 
née en 1826; Déoaillet Fernand de Jos., Ville, 
né en 1906 ; Giroud Léonoe de Louis, Combe 
né en 1882 ; Vaucheret Jean, Ville, né en 1843. 

Pas de mariages. 

Confédération Suisse 
C h a m b r e s f é d é r a l e s . — L'ordre du 

jour pour la première séance des Chambres 
fédérales de la session extraordinaire qui 
s'ouvrira lundi 30 mars, à 4 h. %, de l'après-
midi, prévoit : 

Pour le Conseil national : 1. Constitution du 
canton du Valais. 2. Sociétés coopératives 
pour la vente du vin. 3. Motion Fonjallaz. 
4. Motion Mûry, Bâle. 

Pour le Conseil des Etats : 1. Constitution 
du canton de Genève. 2. Recours Widmer 
au sujet du droit d'assistance. 3 Télégrammes 
urgents. 4. Station d'essais et de recherches 
agricoles à Zurich. 

L o i p o s t a l e . — La commission du Con
seil des Etats • pour la nouvelle loi postale 
s'est réunie à Berne meroredi pour reprendre 
ses délibérations. Elle s'est oooupée d'abord 
de la question de la franchise de port. Les 
décisions de la commission vont beaucoup 
moins loin que le projet du Conseil fédéral, 
qui voudrait supprimer presque complètement 
la franchise de port moyennant une indem
nité aux oantons. Cependant elles comportent 
certaines réductions sur l'état de choses actuel. 
Ainsi, les sociétés de bienfaisance bénéficie
raient seules de la franchise; ce serait égale
ment le cas pour les corporations religieuses 
de droit public, tandis que les autres seraient 
exclues, comme par exemple l'Eglise natio
nale protestante de Genève, après la séparation. 

Les délibérations de la commission dure
ront jusqu'à samedi. 

R é g i e d e s a l c o o l s . — Le compte-d'ex
ploitation de la régie fédéra'e des alcools 
pour 1907 se clôt par une augmentation d" 
recettes de 6,861,875 fr. 61, dont 195,156 fr. 44 
reportés du compte précédent comme solde à 
nouveau. Ce résultat est supérieur de 777,000 
francs, en chiffres ronds, aux prévisions bud
gétaires. 

Répartition de cette augmentation aux 
cantons, à raison de 1 fr. 95 par tête d'habi
tant, au lieu de 1 fr. 80 que portait le budget, 
soit 6,483,794 fr. 85. 

Extinction d'indemnités d'expropriation, 
5 fr. 35, et fonds de la construction du ré
servoir à alcool de Delémont, 3669 fr. 50. 

Compte à nouveau, 374,405 fr. 91. 
La répartition aux cantons donne les chiffres 

suivants, pour oe qui touche la Suisse ro
mande : 

Vaud, 555,112 fr. 35; Valais, 222.608fr. 10; 
Neuehâtel, 246,870 fr.; Genève, 290,163 fr. 15. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s . — Les recettes 
des d 'uanes se sont élevées en février 1908 
à 5,581,254 fr. 07 ; en février 1907 à 5.034,189 
francs 96 ot. Augmentation de recettes en 
1908, 547,064 fr. 11. Elles se sont montées 
du 1er janvier à fin février, en 1908 à 
10,670,567 fr. 54; en 1907, à 9 950 247 fr. 80. 
Augmentation de recettes en 1908,720,319 fr. 94. 

L e t r a i t e m e n t d e s e m p l o y é s d e s 
C . F . F . — Le conseil du 1e r arrondissement 
s'est réuni samedi, à Lausanne, pour étudier 
la nouvelle échelle des traitements du per
sonnel. Le projet a été élaboré dans une 
conférence des directions d'arrondissement. 

Le oonseil a décidé d'émettre un préavis 
favorable. L'augmentation de la dépense sera 
de passé 7 millions. Dans ce ohiffre est com
prise l'indemnité de 2,445,000 fr. accordée 
jusqu'ici pour cause du renchérissement de 
la vie. On a prévu aussi la majoration trien
nale qui devrait se produire sous l'empire de 
la loi actuelle, le 1er avril 1909, et qui attein
dra plus de 3 millions. 

L'augmentation réelle provenant de la nou
velle échelle sera de 80 fr. par tête, soit 
pour 30,000 employés 2,400,000 fr. On peut 
dire qu'elle ne présente rien d'exagéré. 

Des améliorations seront encore introduites 
au cours de la discussion qui se produira au 
conseil d'administration des C. F . F . devant 
les Chambres fédérales. 

P r o f i t d e l ' é l e v a g e . — Croirait-on 
qu'un taureau se paie jusqu'à six mille francs ! 

Le „Tzar", superbe bête du Simmenthal 
élevée à Wimmis, avait été acheté il y a 
quelques années à un prix assez rare à cette 
époque, soit 3000 fr., par l'école d'ae;riculture 
dt la Rûti. Sait-on oe que cet animal, abattu 
quatre ans après, a rapporté? 1780 francs 
de primes, reproduction 4500 fr., vente des 
veaux 20,000 fr., valeur de oeux conservés 
dans l'établissement 20,000 fr., etc., bref, on 
a calculé que „Tzar" n'a pas rapporté moins 
de 70,000 fr. en quatre ans à ses maîtres. 

L a P h a r m a c o p é e s u i s s e . — Le 1er 
mars est entrée en vigueur dans toute l'éten
due de la Confédération la nouvelle Phar
macopée suisse ou traité indiquant la manière 
de préparer les médicaments. Cet ouvrage fera 
règle désormais pour tous les pharmaoiens 
de la Suisse. Il a pour oes praticiens une 
importance qu'on peut comparer à celle du 
Code civil suisse pour l'ensemble de la po
pulation. 

L e s t i t r e s d e l a C o n f é d é r a t i o n . — 
L'inventaire des titres de la Confédération 
au 31 décembre dernier donne les résultats 
suivants, comparés à oeux de l'année précé
dente : 

1907 1906 
Fr. Fr. 

Portefeuille 19,553,971,30 17,140,585,25 
Fonds de réserve 

de la monnaie 12.626,729.- 9,818,459,50 
Fonds d'amortis

sement des em
prunts 10,771,932,80 9,953,957.-

Fonds d'amor
tissement du 
matériel d'ar
tillerie do cam
pagne 5,894,267,30 4,322,634.— 

Autres fonds spé
ciaux 50,291,324.74 48,332,101,97 

Totaux 99,138,045,14 89,567,737,72 
Ce résultat est donc favorable. En outre, 

il convient de noter que la Confédération a 
converti pour 14,5 millions de titres à 4 % 
en titres à 3 %_ et à 3 8/4 %. 

M a r i a g e s , n a i s s a n c e s e t d é c è s e n 
1 9 0 6 . — Le tableau du mouvement de la 
population de la Suisse pn 1906 accuse pour 
3,491,163 habitants 27,298 mariages, 98,971 
naissances, dont 4168 illégitimes, et 59,204 
décès. Voici les chiffres indiqués oour le can 
ton du Valais : population 118.185 habitants, 
mariages 751, naissances 3715, décès 2295, 
morts-nés 68. 

Ce résultat a été aooueilli aveo une grande 
satitfaotion dans toute la Suisse radicale et 
libérale. 

L'espoir des clérioaux de reprendre le gou
vernail n'est pas près de 8e réaliser. 

Nouvelles des Cantons 

T e s s i u . — Elections au Conseil des Etate. 
— Dimanche dernier, en second tour de scru 
tin, les éleéteurs tessinois ont procédé a l'é
lection des deux conseillers aux Etats. MM. 
Simen et Soldini, radicaux, ont été élus à 
une majorité de 1000 à 1500 voix sur leurB 
oonourrents cléricaux, MM. Cattori et Tar-
quini. 

Nouvelles étrangères 

France 
2000 pianos détruits. Cent millions de dégâts. 

Un immense incendie s'est déclaré dans la 
nuit de jeudi aux portes de Paris, à Fon-
tenay-sous-Bois, dans les ateliers de la ma
nufacture de pianos oravault frèrbs. 

Tous les pompiers de la périphérie de Paris, 
ainsi que la grande pompe de l'état-major 
s'étaient transportés sur le théâtre de l'inoendie. 
Des détachements de soldats appartenant aux 
garnisons voisines étaient accourus au premier 
appel. Le secrétaire général de la préfecture 
de police surveillait l'organisation des secours. 

2000 pianos prêts à être expédiés en Amé
rique ont été détruits par les flammes. 

Des bonbonnes d'essence servant au ver
nissage des pianos, ont pu être heureusement 
préservées. 

Deux ouvriers ont été blessée. 
Les dégâts s'élèvent à 100 millions. 
500 ouvriers se trouvent momentanément 

sans travail. 

Maroc 
La frontière algéro-marocaine serait menacée 

Des lettres arrivant de l'intérieur et adres
sées à des indigènes de la ville, signale une 
recrudescence de l'agitation provoquée parmi 
les tribus du Tafilet. 

On dit que les Houdes menaceraient la 
frontière algéro-marocaine. 

Le moment est d'autant plus dangereux 
que le fanatisme des musulmans est surexcité 
par l'annonce de prétendues victoires rem
portées par Moulay Hafid sur les troupes 
françaises. 

Il y a des femmes pâles, fatiguées, lan
guissantes, qui ont hérité d'une mauvaise 
santé ou qui payent leur mépris des lois de 
la Nature. Mais la Nature s'efforce elle-même 
de les ramener à une condition de santé 
meilleure et avec un peu d'aide, elle y 
réussit dans la plupart des cas. 

UN TONIQUE 

POUR LES FEMMES 

I K K 

ER$°ONNESl 
OU xSSm . W / t . £.#**. 

Les pilules Pink sont un tonique tout 
spécialement préparé pour les jeunes filles et 
les femmes de tout âge, tonique qui leur 
donne justement celte aide précieuse qui les 
Ramène à l'état de santé et de force. 
*3 Elles sont en vente ctaru toutes les pharmacie* et au dépôt 
pour la Suisse : MM. Cartifr & Ji'-rin. Droguistes, Genève, 
Troisfr.incsri-*'-—'-' ' ' "•• '"• - - '--••v^niten.franco. 

' ' ' • • •* • " • Il I I • ! Il I — — I. I I I ) 

En cette saison 
quantité de personnes sont atteintes de toux, en
rouement, catarrhe de la gortre, maux que gué
rissent t-ûrement les Pastilles Wybert de la phar-
micie d'Or, a Bâle. Atten'ion: seules les boîtes 
bleues portant la marqne de fabrique Aigle et violon 
sont les véritables. A fr. 1.— aux pharinaoies Eey, 
à St-Maurioe; Zum Offeu, Carranx, à Monthey ; 
Lovoy, Joris, à Martigny et toutes les pharmacies 
à Brigue, Sierre et Sion. 

Les familles BOSON, VADï, ANTIEO-
NIOZ, P A C H E , C H A P P O T , P I L I i E T 

ont la douleur de faire part à leurs parents 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Maurice JBOSOJSE 
décédé à Martigny-Ville, le 12 mars, à l'âge 
de 79 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
dimanche, 15 mars, à 9 h. du matin. 

Avis important 
Aucun changement d'adresse ne 
sera pris en considération s'il n'est 
pas accompagné de l 'ancienne 
adresse et de 20 centimes en 
timbres poste. — — 

L'administration. 



Au Bon Marché 
PLACE CEWTRAL.E 

MARTIGNY-VILLE 
» » » * » 

J'ai l'honneur de prévenir ma nombreuse et honorable olientèle 
de Martigny et des environs qu'à partir du 3 0 m a r s les articles 
nouveautés pour la s a i s o n d ' é t é seront en magasin. 

On y trouvera un très joli choix de 

et de 
Modèles de Paris 

Chapeaux garnis fins et ordinaires 
pour Dames et Fillettes 

ainsi que tous les articles de modes en R u b a n s , P l u m e s , 
F l e u r s , e t c . (a des prix déliant toute concurrence). 

Toute la chapellerie fine et ordinaire pour Enfants, en 
p a i l l e , n a n z o u k , t o i l e et g e n r e P a n a m a , 
ainsi que les nouveautés en C r a v a t e s , B o n n e t e r i e , 
G a n t e r i e , ponr Dames, Hommes et Enfants, C h e 
m i s e r i e fine e t o r d i n a i r e . A r t i c l e s p o u r 
B é b é s , B l o u s e s , e t c . 

Sont déjà a r r ivées 
l e s n o u v e a u t é s s u i v a n t e s : 

Passementeries, Galons, Dentelles, Broderies, Fourni
tures pour couturières, Jnpes et Jupons et la Chapel
lerie feutre et Casquettes pour Hommes et Garçonnets. 

GRAND CHOIX dans tous les articles 
Se recommande 

J. Richard-Guiger. 

d/ûoine extra pour éfemens 
Pommes de terre „ Impérator " 

° COTTET, Monthey 

En vue de remédier à la perte énorme des bouteilles 
à bière, les Brasseries et Dépositaires fournissant dans 
le canton du Talais se sont TUS forcés de décider de 
les facturer à raison de 20 et. pièce, quelle que soit 
leur grandeur, à tous leurs clients sans exception, dès 
le 1er avril 190S. 

Les bouteilles seront facturées et encaissées avec la bière 
chaque mois, après défalcation de celles rendues dorant le 
mois. Les bouteilles vides et pleines qui se trouveront en 
cave au moment du règlement ne seront pas portées en 
déduction, elles seront dédnites le mois suivant. 

Tons les cafés et magasins sont tenus de faire payer le verre 
au prix ci-dessus. 

L e u r s d é p o s i t a i r e s : 

Brasserie Hofer, Sion : 

Brasserie Fertig, Bramois : 

Brasserie do Cardinal/ 
Fribourg : 

Grande Brasserie A Beaure-
g a r d , F r i b o u r g * L a u s a n n e , 
M o u t r c u x : 

Brasserie de l'Aigle, Aigle : 

Brasserie par actions. Bâle : 

Brasserie du Lion, Burgdorf 

Piota Louis 
Bossoto Victor 
Zublena Joseph 

Darbellay Jules 
Cassini J. 
Planche J. 

Favre Emile 
Rouiller Paul 
Fonrnier Alphonse 
Masserey Candide 
Zwissig Louis 
Rnbli Hans 

Martin Ar. 
Bussien Jacques 
Bossiri C. 
Décaillet Marins 
Décaillet Albert 
Walker Louis 
Benetti H. 

Lugon E. & 0. 
Cattaneo Gaspard 
Lami Frères 

Morand Louis 
Coquoz, Salvan 

Chaque jour du mois, changement de soupe, par l'emploi des 

Plus de 40 sortes à 10 et. (sortes extra 15 et.) la tablette pour 
2 bonnes assiettées. Bien recommandées par 

M"os Métrai sœurs, Martigny 

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 valaisanne 
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 fr. 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 & Cie, 4 Corraterle, Genève; 

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

THEATRE DE St-MAURICE 

THE AMERICAN SUN 
C h a q u e j o u r 

c h a n g e m e n t 
d e p r o g a m m e 

A chaque représentation 

C I N É M A G É A M T 

2 Représentations seulement 
Le D I M A N C H E 15 m a r s , 

à 3 heures après-midi 
5 kilomètres de vues Le J E U D I , 19 m a r s , à 3 heures après-midi. 

PRIX DES PLACES : 1.50, I. 0 60 Les enfants payent demi-place, sauf aux 3me 
——'•—'— et à la Représentatation du dimanche soir. 

ROUX & DEUARTINES 
constructeurs à ROLLE 

Fabrique de fourneaux potagers pour ménages, pension?, hôtels, restaurants ; d'une solidité 
à toute épreuve, d'une bienfacture et d'un perfectionnement parfc.it. En plus des qualités sus 
nommées, nos fourneaux potagers SONT I iES 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 on Valais, c'est dire qu'ils ont fait leurs preuves. 
N'achetez donc pas de fourneaux potagers qui ne viennent de cette fabrique qni a reçu 

une médaille d'or à l'exposition de Vevey on 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-Bonrg 
Lee Emonet, Martigny-Bonrg 

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

M. Hermann Pacozzi, Brigue 

LISEZ CES PRIX 
La Fabrique de Meubles 

Maison C O M T E 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

oftre à son honorable clientèle 
les meubles et objets mobiliers 

aux prix suivants : 
50 chambres à coucher, 

dep. Fr. 58 à 1200 
Salles à manger, depuis 

Fr. 85 à 2000 
Salons complets, depuis 

Fr. 150 à 2500 
Grand choix de fauteuils, 

depuis Fr. 35 
Chaises longues, t. soignées, 

depuis ' Fr. 100 
Canapé-lit, bon courant 

depuis Fr. 29 
Divan, article soigné, 

depuis Fr. 105 
Canapé Ls XIV, Ls XV, 

Ls XVI, depuis Fr. 90 
Chaises, b. forme, laquées 

blanc Fr. 15 
Commode Louis XV, mar

quetée, marbre rouge, 
côtés galbés Fr. 145 

Vitrine palissandre, vernis 
Martin Fr. 155 

Gd choix d'étagères a mu
sique, depuis Fr. 20 

500 glaces depuis Fr. 2 25 
Canapé Ls XV dep. Fr. 70 

Canapé Ls XIV, XVI, 
depuis Fr. 75 

Canapé Lambrequin, pouf, 
etc. depuis Fr. 75 

Armoire à glace, noyer Fr. 125 
Prie-Dieu soigné Fr. 125 
Coin-de-feu Henri II Fr. 9.50 
Table de salle à manger, 

noyer, 12 couverts Fr. 55 
Buffet de salle à 

manger Fr. 145 
Lavabos, marbre, dep. Fr. 22 
Table ronde, noyer, 

depuis Fr. 19 
Canapé Ls XVI, laqué blanc, 

sculpté Fr. 72 
Bahuts Ls XV, vernis Mar-

tin, palissandre poli Fr. 190 
Jardinière bambou, 

depuis Fr. 32 
Porte-manteaux avec 

porte-paropluies et place 
bisautée Fr. 23 

Grand choix de bureaux 
depuis Fr. 55 

Coiffeuse Ls XV, noué, scul
pté, glace bizeautée Fr. 145 

Fauteuis Voltaire dep. Fr. 27 
„ Louis XV, dep. Fr. 32 
„ Henri II, cuir Fr. 60 
„ de bureau, noyer 
poli, Fr. 15 

Fauteuils de bureaux à vis 
sièges et dos vannés Fr. 27 

Coin-de-fuu Henri II, 
noyer, paille couleurs Fr. 9.50 
Coin-de-feu vénitien Fr. 11 
100 tables à. ouvrage, 

depuis 
Sellettes, dessus 

faïence 
Colonnes de salon, 

depuis 
Porte-potiches, noyer, 

depuis Fr. 18 
Fauteuil Louis XIII, 

noyer Fr. 26 
Fauteuil percé, noyer 

avec vase Fr. 30 
Meubles, Boules riches, 

Chaises Henri II, cuir, 
depuis Fr. 16 

Grand choix d'étagères, 
depuis Fr. 7 

Fr. 22 

Fr. 23 

Fr. 14 

Spécialités de meubles massifs riches et ordinaires 
G R A N D C A T A I , 0 « I J E I l i l i U T R É G R A T I S 

fi l 'Un fi p h n î v ^e s a ^ e s & manger, chambres à coucher, salons de tous styles. 
Ul CtlIU WIUlA Tentures. Tapis, Linoléum, I i l T E R I E , Crins, Plumes, Duvets, 

Glaces (Meubles en jonc résistant à la pluie). 

Meublez-vous à la Maison COMTE, 25-27, boulevard Helvétique 
V o u s s e r e z b i e n s e r v i et d é p e n s e r e z p e u d ' a r g e n t . 

Toute commande supérieure à ÎOO fr. sera expédiée franco dans toutes les 
gares des Chemins de fer fédéraux. 
Maison fondée en 1882. Diplôme d'honneur 1839. Prix d'honneur 1901-1903. Médaille d'argent 190(1 

P E N D A N T L E C A R Ê M E * ^ Q 

Tous les M e r c r e d i et V e n d r e d i 

POISSONS FRAIS 
Tous les jours : Sardines, Thon français et codfiches 

chez 

Jos. GIROUD, négt., Martigny-Ville, Su des 

AVIS DE CONCOURS 
La D i r e c t i o n d e l a F a b r i q u e d e p r o d u i t s é l e c t r o -

c h i m i q u e s , d e M o n t h e y , ouvre un concours pour la 

Construction d'une galerie souterraine 
dans le VAL D'ILLIEZ (canton du Valais) 

5^6ne708ODieinfi0Ur7p\Ota
1
le

ft!,
d-e 3 1 5 4 m è * r e s ' c o m p t é e en 5 pièces de 

libre S SL20 m ? *** d e l o n S a e Q r > ™° « « section 

S'adresser pour consulter les plans et conditions et recevoir 
les pièces nécessaires pour soumission au bureau de M . L . 
i f Moutne6 1"' i n g é n l e a r ' a S t - G a " , ou à notre b u r e a u 

Les soumissions portant la mention „Galerie du Val d'IUiez" 
devront parvenir sous pli fermé à la Direction soussignée le 3 8 
m a r s a u p l u s t a r d . s 

MONTHEY, le 10 mars 1908. 

La Direction 
de la Fabrique des Produits électrochimiques 

de Monthey. 

Je demande en 

Mariage 
une fille ou v e u v e de 45 à 
50 ans , possédant quelques 
avoirs. 

S'adresser par lettre ou elle-
même à Joseph-Marie Ducrey, 
à, Magnot, près Vétroz. 

A v e u d r e un bon 

Chien de chasse 
bon leveur. 

S'adresser à BESSARD Jean, 
Saxon. 

Confitures de 
Lenzbourg 

kg- fr. 
Chaque ménage doit en avoir. 
5 à 4 fruits Mélange 4,60 
5 Raisinets, pruneaux 5,20 
5 Fraises on framboises 6,80 

Réduction de 10 °/0 sur seaux 
de 25 kg. 

J . W l n l g e r , B o s w i l 
Toux 

Quiconque tient à sa santé 
s'en débarasse. 

cert. lég. prouvent l'ef
ficacité 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 1 

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. Rey a St-Maurice. 
Pharmacie Zen-Ruffinen à Loè
che-Ville. M. de Omay, pharma
cie à Sion. H. Allet, pharmacie 
à Sion. G. Faust, pharmacie à 
Sion. Zimmermann, pharmacie 
a Sion. Pitteloud, pharmacie à 
Sion. M Carraux, pharmacie à 
Monthey. 

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 fr. 11 b i l 
l e t s . Liste du tirage 20 et. 

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

Personne de toute confiance 
c h e r c h e p l a c e comme 

cuisinière 
en dessous d'un chef dans un 
hôtel pour la saison d'été. 

Prière de s'adresser au bu
reau du journal. 

2 0 vachers 
sont demandés pour la France. 
Plusieurs plaoes à deux. Gages 
élevés. Voyage remboursé. 

S'adresser au : Bureau de 
Placement, BORNET, à Sierre. 

Un jeune homme 
de 18 à 20 ans, désirant a p 
p r e n d r e l ' a l l e m a n d trou
verait bonne place dans une 
campagne du canton de Zurich. 

S'adresser à M. BONVIN, 
Bouveret. 

O n d e m a n d e un 

bon domestique 
de campagne 

S'adresser à Mme Vve Lan
dry, Martigny-Bâtiaz. 

O n d e m a n d e une 

jeune fil le 
propre et active, sachant faire 
un bon ordinaire. 
S'adresser HOTEL-DE-VILLE. 
BEX. 

I Paille-Foin-Regain 
M a n o b d & Gis à VBVBJ 

Grande Baisse 
k£- fr. 
10 jambon fin, maigre 16,20 
10 lard magire 18,50 
10 fromage maigre 8,20 
10 from. d'Emmenthal gras 17^20 
10 Cocose (graisse de pal.) 12,90 
10 Saindoux, gar. pur 13,— 

J. TViniger, import. Boswil 

I n s é r e z d e s a n n o n c e s 

dans le 

Confédéré 
S E N O I I I T A 

T O N D E U S E S 
pour coiffeur, coupe parfaite et 
garantie, 3 et 7 mm. fr. 5.50. 
La même coupe 3, 7 et 10 mm. 
6 fr. Tondeuse 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.— Poudre de savon, la boîte 0.50. Pinceaux à barbe Ire 
qualité 0.50. 

Envoi contre remboursement. 
A T » m o Q à f fvn F l o b e r t fr- 2-5 0 

A i m e » tt J.CU R 9 V O i v e r i 6 coups, 7 mm., depuis „ 5.50 

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S. 
Coutellerie. Spécialité de services de tables pour hôtels, 2 s 

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

tfgenda du Vafaié 1908 
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, avec 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 

http://parfc.it



