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La nouvelle loi postale 

La Commission du Conseil des Etats, qui 
a clos ses délibérations le 14 courant, propose 
nu assez grand nombre de modifications au 
projet du Conseil fédéral de la loi sur les 
postes suisses. Comme modifications d'intérêt 
général, il y a lieu de citer les suivantes : 

1. Le maintien à 10 centimes de la taxe 
des lettres a été décidé, par cinq voix contre 
quatre. Le maintien à 2 centimes de la taxe 
des imprimés n'a pas été combattu et il en est 
allé de même de la réduotion de 1 à s /4 de 
oentime de la taxe de transport des journaux. 

2. La taxe des bagages de voyageurs ne 
serait plus perçue que sur le poids excédant 
les 10 ou 15 kg. de bagage libre. 

3. La taxe de 15 centimes pour les man
dats de poste s'étendrait aux montants jusqu'à 
50 au lieu de 20 franos. 

4. Dans le service des chèques postaux, on 
continuerait de bonifier un intérêt sur le 
dépôt de garantie. Le taux de l'intérêt serait 
fixé par le Conseil fédéral. Indépendamment, 
de la suppression, décidée dans l'intervalle 
par le Conseil fédéral, de la taxe pour les 
reports de chèques d'un compte sur un autre 
compte (virements), les taxes seraient réduites 
en ce sens que, pour les remboursements de 
montants de chèques, il ne serait plus perçu 
que 5 centimes par 1000 fr. au lieu de 400 
fr. ; pour les assignations sur des offices de 
poste vient encore s'ajouter la taxe uniforme 
aotuelle de 5 centimes pour chaque paiement. 
A, en outre, été ajoutée une disposition portant 
que le produit net du service des chèques et 
virements postaux doit être affecté à l'amé
lioration et au développement de oette 
branche de servioe. 

5. Le nouveau texte concernant la fran
chise de port est le suivant : 

Art. 49. — Sont oxonérés du paiement des 
taxes postales : 

a) les membres de l'Assemblée fédérale et 
de ses commissions pour les envois qu'ils ex
pédient et qu'ils reçoivent pendant la durée 
des sessions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu 
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Diane de Turgis 
PAK 

P E O S P E R MERIMEE 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

Chronique du règne de Charles IX 

— Point, point, mon très cher. Et puis, 
ne faut-il pas faire quelque chose pour ses 
amis ? La maison où je vous logerai appar
tient à un de mes cousins, lequel n'est pas 
à Paris dans ce moment. Elle est à ma 
disposition. Il y a même quelqu'un à qui 
j 'ai permis de l'habiter, et qui vous soignera: 
c'est une vieille fort utile à la jeunesse et 
qui m'est dévouée. Elle se connaît en méde
cine, en magie, en astronomie. Que ne fait-
elle pas 1 Mais son plus beau talent, c'est 
celui d'entremetteuse. Je veux être foudroyé 
si elle n'irait pas remettre une lettre d'amour 
à la reine, si je l'en priais. 

— Eh bien, dit le capitaine, nous le con
duirons dans cette maison aussitôt après que 

.Reproduction «ntorUée aux journaux ayant nn traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Parti. 

où se tiennent oes sessions ; les membres des 
commissions de l'Assemblée fédérale pour la 
circulation entre eux des actes officiels ; 

b) les autorités et offioes de la Confédéra
tion, de la direction générale et des direc
tions d'arrondissement des chemins de fer fé-. 
déraux, des cantons, distriots et cercles, les 
autorités de surveillance des écoles publiques, 
pour les correspondances qu'ils expédient en 
affaires officielles ; 

c) les autorités communales et municipales, 
les autorités paroissiales et ecclésiastiques 
créées ou reconnues par l'Etat, les offices 
d'état-civil et les offioes des poursuites pour 
les correspondances qu'ils échangent entre 
eux et avec les autorités supérieures en af
faires de service, ainsi que les autorités com
munales chargées de l'assistance publique pour 
la correspondance entretenue avec des pauvres 
ou pour des pauvres ; 

d) les militaires au service actif, pour les 
envois qu'ils expédient et qu'ils reçoivent ; 

e) les autorités et offices des administra
tions des postes, télégraphes et téléphones, 
pour tous les objats se prêtant au transport 
par la poste, ainsi que pour les télégrammes 
et les conversations téléphoniques qu'ils échan
gent entre eux daus les relations de service. 

Comme affaires officielles au sens des lettres 
d et c ci-dessus ne doivent être désignées 
que les communications faites d'office dans 
l'intérêt publio de FEcat, de la commune, de 
l'église ou de l'école. 

La franohise de port concédée sous lettres 
a à d ne s'applique qu'aux objets dont le 
poids n'excède pas deux kilogrammes, qui ne 
portent pas de déclaration de valeur et qui 
ne sont pas consignés à fin d'inscription. 

Les envois d'espèses adressés à des militaires 
au service actif sont exempts de port. 

Les établissements cantonaux et communaux 
exploités dans un but économique ou indus
triel ne jouissent pas de la franchise de port. 

Art. 49 bis. — Le Conseil fédéral dési
gnera par voie d'ordonnance les autorités et 
offices qui jouissent de la franchise de port 
et fixera les prescriptious applicables aux 
envois exempts de taxe. 

maître Ambroise aura mis le premier appareil. 
En parlant ainsi, ils abordèrent à la rive 

droite. Après avoir guindé Mergy sur un 
cheval, non sans quelque peine, ils le condui
sirent chez le fameux chirurgien, puis de là 
dans une maison isolée du faubourg Saint-
Antoine, et ils ne le laissèrent que le soir, 
couché dans un bon lit, et recommandé aux 
soins de la vieille. 

Quand on vient de tuer un homme, et 
que cet homme est le premier que l'on tue, 
on est tourmenté pendant quelque temps, 
surtout aux approches de la nuit, par le 
souvenir de l'image de la dernière convulsion 
qui a précédé sa mort. On a l'esprit telle
ment préoccupé d'idées noires, qu'on peut à 
grand peine prendre part à la conversation la 
plus simple ; elle fatigue et ennuie ; et d'un 
autre côté l'on a peur de la solitude, parce 
qu'elle donne encore plus d'énergie à ces 
idées accablantes. Malgré les visites fréquentes 
de Béville et du capitaine, Mergy passa dans 
une tristesse affreuse les premiers jours qui 
suivirent son duel. Une fièvre assez forte, 
causée par sa blessure, le privait de sommeil 
pendant les nuits, et c'était alors qu'il était 
le plus malheureux. L'idée seule que madame 
de Turgis pensait à lui et avait admiré son 
courage le consolait un peu, mais ne le cal
mait pas. 

Une nuit, oppressé par la chaleur étouffante, 
c'était au mois de juillet, il voulut sortir de 
sa chambre pour se promener et respirer 

Art. 49 ter, — Lorsqu'elle suppose qu'il 
est fait abus de la franchise de port, l'Admi
nistration des postes est autorisée à taxer 
préalab'emant l'envoi. Le soin est laissé au 
destinataire d'établir d'une façon suffisante 
à l'office de poste du lieu de destination lé 
droit à l'exercice de la franchise de port. 
Si la preuve est fournie, la taxe est annulée. 
Si, ensuite de l'ouverture de l'envoi, il est 
établi qu'il y. a abus de la franchise de port, 
le fait est puni conformément à l'article 106 
de la présente loi. 

Art, 50. — Le Conseil fédéral peut, dans 
oertains cas, élever d'une manière convena
ble le poids des envois francs de port. I l 
est autorisé à aooorder temporairement la 
franchise de port pour l'expéditeur de dons 
destinés à secourir des sinistrés, ainsi que 
pour la correspondance nécessaire dans ce but. 

Le Conseil fédéral est, en outre, autorisé, 
dans les limites d'un crédit qui doit être 
ouvert chaque année par l'Assemblée fédé
rale, à remettre gratuitement des estampilles 
de valeur pourvues d'un signe distinctif, pour 
la couverture des taxes de leurs correspon
dances, aux établissements, sociétés ou asso
ciations qui s'occupent du secours des indi
gents ou poursuivent un autre but de bien
faisance. 

Enfin, le produit dô3 objets tombés en 
rebut serait tenu à la disposition des ayants-
droit pendant cinq ans au lieu de trois. 

.». . 

Février 1871 
{Souvenirs personnels et intimes, par Ls Mauler) 

(Suite) 
Ayant trouvé que les membres de ma fa

mille ne couraient aucun danger particulier, 
je pris le chemin du retour, qui ne fut guère 
commode. Pas possibilité de remonter ce 
torrent débordant et débordé. Force me fut 
de prendre mon chemin en pleine campagne, 
enfonçant dans une neige épaisse, et franchis-
saut clôtures et ruisseaux. 

Je rapportais les ordres donnés pour la 
reformation dos corps. Ceux qui faisaient 
partie de l'armée étaient les 15a, 18e, 20e et 
24e. Uao grande affiuhe que j'apposai sous 
1 Hôtel-de-Ville indiquait ce qu'il y avait à 

l'air dans un jardin planté d'arbres, au milieu 
duquel était située la maison. Il mit un man
teau sur ses épaules et voulut sortir ; mais 
il trouva que la porte de sa chambre était 
fermée à clef en dehors. Il pensa que ce ne 
pouvait être qu'une méprise de la vieille qui 
le servait ; et comme elle couchait loin de 
lui, et qu'à cette heure elle devait être pro
fondément endormie, il jugea tout à fait inu
tile de l'appeler. D'ailleurs sa fenêtre était 
peu élevée ; au bas la terre était molle, pour 
avoir été fraîchement remuée. En un instant 
il se trouva dans le jardin. Le temps était 
couvert ; pas une étoile ne montrait le bout 
de non nez, et de rares bouffées de vent tra
versaient de temps en temps, et comme avec 
peine, l'air chaud et lourd. Il était environ 
deux heures du matin, et le plus profond 
silence régnait aux environs. 

Mergy se promena quelque temps absorbé 
dans ses rêveries. Elles furent interrompues 
par un coup frappé à la porte de la rue. 
C'était un coup de marteau faible et comme 
mystérieux, celui qui frappait paraissant 
compter que quelqu'un serait aux écoules 
pour lui ouvrir. Une visite dans une maison 
isolée, à pareille heure, avait de quoi sur
prendre. Mergy se tint immobile dans un 
endroit sombre du jardin, d'où il . pouvait 
tout observer sans être vu. Une femme, qui 
ne pouvait être autre que la vieille, sortit 
sur-le-champ de la maison, une lanterne 
sourde à la main ; elle ouvrit, ei quelqu'un 
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faire. En l'ab^enoe de toute autorité militaire; 
nous nous mîmes à l'ouvr»ge; nous interro
gions les soldats, nous les groupions d'après 
le corps auquel ils appartenaient. Une fois 
réunis au nombre de 30, 40 et 50, on les fai
sait partir -en''avant. 

Le temps pendant lequel la frontière devait 
rester ouverte avait été limité à trois jours, 
jusqu'au vendredi soir, à 6 heures. Passé ce 
moment, aucune troupe n'était admise à pé
nétrer en Suisse. Nous vîmes alors arriver, 
dans le courant de l'après midi du 3 février, 
le 42e régiment de marche, l'un du ceux qui 
venaient de soutenir la retraite en 8e b'àttant 
vaillamment près de la ville de Pontarlier, 
en dessous des forts de Joux. 

La bataille avait été sérieuse et très meur
trière, surtout du côté des Allemands, qui, 
sur l'ordre téméraire du général Fransecki, 
avaient tenté un assaut contre ces fortB, pour 
ainsi dire imprenables. Le fort dû Larmont 
était gardé par un détachement de mobiles 
de la Haute-Saônrt, parmi lesquels se trouvait, 
heureusement pour eux, un sous-offioier d'ar
tillerie retraité. Ce dernier, le seul qui con
nut le maniement d'un canon, mit les pièces 
en position, les chargea à mitraille et atten
dit tranquillement l'assaut. Quand il vit Ja 
troupe assiégeante à bonne portée, les soldats 
brassant la neige jusqu'au genoux et avan
çant péniblement, il ouvrit le f u et en tua 
un grand nombre — on croit que 1700 hommes 
ont péri dans cet assaut, mais le chiffre pa
raît exagéré. I l est un fait intéressant à noter, 
c'est que les Prussiens, semblables en cela 
aux anciens Germains, n'enterrèrent pas leurs 
morts sur place. Les oadavres furent trans
portés sur des charrettes à l'autre extrémité 
de la ville et enterrés dans les tranchées. 
Lisez Tacite, déjà de son temps ces choses 
se passaient de la même façon. 

Mais revenons à ce qui nous conoerne. 
Le 42e régiment de marche nous arrivait 

vers les 4 heures de l'après midi. Cette vail
lante troupe marchait en bon ordre, pour ce 
qu'il eu restait tout au moins, douze à qua
torze oents hommes, car elle s'était battue 
partout et avait éprouvé de sensibles pertes. 
Une quarantaine de ses blessés dans le com
bat de la veille étaient soignés dans le temple 
des Verrières. 

Dans notre village, tous les locaux étaient 
plus que remplis, pas moyen d'y loger un 
homme de plus — nous en avions près de 
quatre mille cinq oents ce même soir et pas 
de troupes suisses pour nous garder ; le ba
taillon 53 du Valais était encore à la fron-

entra couvert d'un grand manteau noir garni 
d'un capuchon. 

La curiosité de Bernard fut vivement ex
citée. La taille, et autant qu'il en pouvait 
juger, les vêtements de la personne qui ve
nait d'arriver indiquaient une femme. La 
vieille la salua avec toutes les marques d'un 
grand respect, tandis que la femme au man
teau noir lui fit à peine une inclination de 
tête. En revanche, elle lui mit dans la main 
quelque chose que la vieille parut recevoir 
avec grand plaisir. Un bruit clair et métallique 
qui se fit entendre, et l'empressement de la 
vieille à se baisser et à chercher à terre, 
firent conclure à Mergy qu'elle venait de 
recevoir de l'argent. Les deux femmes se 
dirigèrent vers le jardin, la vieille marchant 
la première et cachant sa lanterne. Au fond 
du jardin, il y avait une espèce de cabinet 
de verdure formé par des tilleuls plantés en 
cercle et réunis par une charmille fort épaisse, 
et qui pouvait assez bien remplacer un mur. 
Deux entrées, ou deux portes, conduisaient 
à ce bosquet, au milieu duquel était une 
petite table de pierre. C'est là qu'entrèrent 
la vieille et la femme voilée. Mergy, retenant 
son haleine, les suivit à pas de loup, et se 
plaça derrière la charmille, de manière à 
bien entendre et à voir autant que le peu de 
lumière qui éclairait cette scène pouvait le 
lui permettre. 

La vieille commença par allumer quelque 
chose qui brûla aussitôt dans un rèchand 
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tière. Qu'allions-nous devenir! Noos commen
çâmes à parlementer avec les officiers, à leur 
expliquer notre situation et à les persuader 
qu'il n'y avait autre ohose à faire pour eux 
que de oamper encore une nuit dehors, à la 
belle étoile. D'accord aveo le conseil commu
nal, nous leur promîmes du bois pour se 
chauffer et quant aux offioiers, nous leurs 
offrîmes de les nourir et de les loger du 
mieux que nous le pourrions. 

Ces messieurs virent bien que nous étions 
sincères et après quelques mots éohangés 
entr'eux et leurs sous-offioiers, l'ordre de sta
tionnement fut donné. La plaoe assignée était 
cette plaine en triangle, entourée par la ri
vière la Reuse, que l'on désigne sous le nom 
de la „Bergerie". 

Dès que le bois eut été amené, le oampe-
ment fut vite établi. Nous avions à faire à 
des troupiers d'Afrique, très débrouillards et 
rompus au métier des armes. 

Le régiment avait alors pour commandant 
un simple capitaine, le oapitaine adjudant-
major André Couard du 42e de ligne, un 
Breton. Qu'étaient devenus les offioiers supé
rieurs? Je l'ignore 1 

Notre bataillon valaisan rentra sur ces en
trefaites et nous pûmes ainsi nous trouver 
tous réunis autour de notre table, offioiers 
suisses et français dans un sentiment de re
connaissance de notre côté pour l'heureuse 
issue que la divine Providenoe nous avait 
ménagée, et de tranqui lité pour les Français, 
qui se trouvaient dans un pays neutre, à 
l'abri de toute atteinte de l'ennemi. 

La conversation s'engagea l e suite et fut 
des plus intéressantes et des plus instructives. 
Ces messieurs français nous raoontèrent leur 
odyssée, de Bourges jusqu'à Ghagny, pendant 
laquelle ils endurèrent de cruelles souffrances 
— enfermés qu'ils furent, eux et leurs sol
dats, dans des wagons souvent ouverts, ar
rêtés pendant trois longues journées, aveo 
défense de sortir, au milieu des neiges et par 
un froid intense. Si on les avait seulement 
laissé faire leur route à pied que de maux 
leur eussent été épargnés! Puis, la marche 
sur Besançon, sur Montbéliard, et la retraite 
forcée, la déroute, l'arrivée à Pontarlier, 
où ils avaient pu se croire un mo
ment au profit de l 'amnistie; leur étonne-
ment quand ils se surent abandonnés, et, 
enfin, la dernière bataille livrée pour per
mettre à leur armée de se sauver avant d'avoir 
été faite prisonnière. Dès le lendemain matin, 
le régiment reprit sa marohe sur Neuchâtel, 
toujours en parfait ordre, observant une stricte 
disoipline, comme s'il partait pour la ma
nœuvre en temps de paix. 

loi trouve sa place un inoident assez amu
sant. Le commandant Chappelet, du bataillon 
valaisan, avait oru de son devoir de placer 
des sentinelles pour garder le camp français. 
Précaution bien inutile. Vers le milieu de la 
nuit, il voulut s'assurer do la manière dont 
oe service se faisait. Je l'accompagnai dans 
sa ronde. 

• : 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat arrête un projet de dé-

oret concernant la correction des torrents de 
Saxon (torrents de Ville et de Croix.) 

— Les travaux de oorrection de la partie 
inférieure du Kelohbach, y compris la cons
truction de deux ponts, sont adjugés a M. F . 
Donnazola, entrepreneur à Loèche. 

— Le Conseil d'Etat décide de transmettre 
à la Direction générale des C. F . F . aveo 
recommandation, la pétition qui lui est adres
sée par 424 ressortissants de la commune de 

f ilacé au milieu de la table en répandant une 
umière pâle et bleuâtre, comme celle de l'es-

prit-de-vin mêlé avec du sel. Elle éteignit 
ensuite ou cacha sa lanterne, de sorte qu'à 
la lueur tremblotante qui sortait du réchaud, 
Mergy aurait pu difficilement reconnaître les 
traits de l'étrangère, quand même ils n'au
raient pas été cachés par un voile et un 
capuchon. Pour la taille et la tournure de 
la vieille, il n'eut pas de peine à les recon
naître ; seulement il observa que son visage 
était barbouillé d'une couleur foncée qui la 
faisait paraître, sous sa coiffe blanche, comme 
une statue de bronze. La table était couverte 
de choses étranges qu'il entrevoyait à peine. 
Elles paraissaient rangées dsns un certain 
ordre bizarre, et il crut distinguer des fruits, 
des ossements et des lambeaux de linge 
ensanglantés. Une petite figure d'homme haute 
d'un pied tout au plus, et faite en cire, à ce 
qu'il paraissait, était placée au dessus de ces 
linges dégoûtants. 

— Eh bien, Camille, dit à voix basse la 
dame voilée, il va mieux, me dis-tu ? 

Cette voix fit tressaillir Mergy. 
— Un peu mieux, madame, répondit la 

vieille, grâce à notre art. Pourtant, avec ces 
lambeaux et aussi peu de sang qu'il y en a 
sur ces compresses, il m'a été difficile de 
faire grand'chose. 

— Et que dit maître Ambroise Paré ? 
— Lui, cet ignorant I qu'importe ce qu'il 

dit ? Moi, je vous assure que la blessure est 

Conthey, tendant à l'établissement d'une sta
tion au Pont de la Morge, pour le service 
des deux communes de Conthey et Nendaz. 

— Le Conseil d'Etat adopte un nouveau 
règlement concernant le certificat de maturité. 

Grand Conseil 
Le Grand Conseil s'est réuni hier matin, 

lundi, à 9 heures, en session prorogée. 
Le président, M. Maurice de Werra, en ou

vrant la séanoe, souhaite la bienvenue à MM. 
les députés, puis, au nom du pays, il exprime 
les sentiments de condoléance et de sympa
thie aux familles si éprouvées des victimes 
de la catastrophe de Goppenstein. 

On valide sans opposition l'élection de M. 
Léon Mengis, comme député de Viège en 
remplacement de M. C. Clémenz, décédé, puis 
on aborde l'examen d'un des principaux objets 
à l'ordre du jour de la présente session, soit 
le projet de loi forestière. 

MM. Anzévui et Cathrein rapportent. Il est 
d'abord donné leoture du message du Conseil 
d'Etat sur la matière, travail très intéressant, 
qui présente, en première partie, un histo
rique complet du développement du régime 
forestier dans notre oanton et, en seconde 
partie, expose l'éoonomie du projet de loi. 

Retenons de oe dooument que la superficie 
du Valais est de 5046 kilomètres oarrés ; elle 
se répartit oomme suit : 

1. Terrains de culture, alpages, pâturages, 
2027 kilomètres. 

2. Forêts et taillis 777 kilomètres. 
3. Rochers, terrains incultes, 1313 kilo

mètres. 
4. Nevés, glaciers, 925 kilomètres. 
5. Laos, 4 kilomètres ; 
La superficie forestière est de 77,061 hec

tares, comprenant 72,611 hectares de forêts 
publiques appartenant aux communes, con-
Bortages et corporations et 4450 hectares de 
forêts particulières. 

L'Etat, on le sait, n'a pas de forêts. 
Sur la proposition de la commission, la 

Haute Assemblée vote l'entrée en matière du 
projet de loi forestière et, sauf l'un ou l'autre 
article, renvoyé à la commission pour meil
leure rédaction, en adopte les vingt-neuf 
premiers ; une seule divergence a surgi au 
oours de la discussion à propos de l'art. 13 
qui fait une obligation à toute personne de 
donner l'alarme et de prévenir l'autorité com
munale au cas où le feu éclaterait dans une 
forêt. 

MM. Eugène de Lavallaz et Léon Martin es
timaient que l'insertion dans la loi d'une telle 
disposition était superflue, uniquement déco
rative, attendu que, dans la pratique, elle ne 
pourrait recevoir de sanction. MM. Bioley, 
chef du département de l'Intérieur, et Ch. de 
Preux ont combattu ce point de vue et ont 
vivement engagé la Haute Assemblée à main
tenir cette disposition oomme indispensable 
pour la sauvegarde de la forêt ; au vote, l'art. 
13, tel qu'au projet, a été maintenu. 

A midi et demi, l'examen de la loi a été 
interrompu et la séance levée. 

La séance de mardi a été entièrement con
sacrée à la discussion du projet de loi élec
torale ; nous en rendrons compte dans le pro
chain n°. 

A u x p a r e n t s . — Jamais les parents ne 
témoigneront assez de gratitude à ces hommes, 
à ces femmes qui leur épargnent les fatigues 
et les ennuis de l'éducation de leurs enfants. 

I l est aisé à des gens qui, dès que leurs 
enfants balbutient, s'empressent de s'en débar
rasser : au père qui, dès que quelque chose 
va de travers dans ses affaires, distribue à la 
ronde des taloches aux pauvres marmots qui 
n'en peuvent mais, à la mère qui, lorqu'elle 

profonde, dangereuse, terrible, et que ce n'est 
que par les règles de la sympathie magique 
qu'elle peut guérir ; mais il faut souvent 
sacrifier aux esprits de la terre et de l'air... 
et pour sacrifier... 

La dame la comprit aussitôt. 
— S'il guérit, dit-elle, tu auras le double 

de ce que je viens de te donner. 
— Ayez bonne espérance, et comptez sur 

moi. 
— Ah 1 Camille, s'il allait mourir 1 
— Tranquillisez-vous ; les esprits sont 

cléments, les astres nous protègent, et le 
dernier sacrifice du bélier noir a favorable
ment disposé l'Autre. 

— Je t'apporte ce que j 'ai eu tant de peine 
à me procurer. Je l'ai fait acheter à un des 
archers qui ont dépouillé le cadavre. 

Elle tira quelque chose de dessous son 
manteau, et Mergy vit briller la lame d'une 
épée. La vieille la prit, et l'approcha de la 
flamme pour l'examiner. 

— Grâce au ciel, la lame est sanglante 
et rouillée 1 Oui, son sang est comme celui 
du basilic du Cathay, il laisse sur l'acier 
une trace que rien ne peut effacer. 

Elle regardait la lame, et il était évident 
que la dame voilée éprouvait une émotion 
extraordinaire. 

— Vois, Camille, comme le sang est près 
de la poignée. Ce coup est peut-être mortel. 

— Ce sang n'est pas celui du cœur ; il 
guérira. 

a des migraines ou des vanités froissées, 
grogne à tort ou à travers, trouve un maître 
trop sévère, une maîtresse bien impatiente. 

Je voudrais les voir à leur plaoe, eux qui 
ne peuvent supporter le bruit, l'impertinence, 
l'insubordination, voire même la vivacité na
turelle aux enfants. 

Vous trouvez aux maîtres des défauts, des 
ridicules! E t vous? Tournez donc votre besace 
par devant, il n'est pas bon de la porter tou
jours sur le dos. Vos enfants, ces pauvrets 
que votre impatience fouette plus souvent 
qu'à leur tour, que votro colère fait nommer 
démons, monstres, vous oubliez donc qu'ils 
emportent leurs cornes au oours ou à l'école, 
puisque sitôt loin votre tendresse en fait des 
anges. 

Ayez donc de la déférence pour les maîtres 
de vos enfants; apprenez à oeux-oi à les res
pecter, oe sera, croyez-moi, le meilleur moyen 
pour leur apprendre à vous respecter vous-
mêmes. 

Bas - Valaisanne. 

A p r o p o s d ' u n b u s t e . — La Liberté 
annonoe dans son dernier numéro qu'un 
médaillon de M. 0 . Wolff va être placé pro
chainement dans le corridor du collège de 
Sion, pour perpétuer la mémoire de l'illustre 
botaniste allemand devenu, par adoption, 
citoyen valaisan et bourgeois d'honneur de 
Sion. 

Nous comprenons jusqu'à un certain point 
le sentiment qui a guidé, dans cette circons
tance, les initiateurs de la chose, soit un 
groupe d'élèves et fervents admirateurs de 
l'ancien professeur Wolff. Mais il nous sera 
permis, pourtant, de trouver au moins étrange 
que ni le cardinal Sohiner, ni le chanoine 
Murith, ni le poëte Ch. Le de Bons, ni le 
peintre JJitz, autant de citoyens valaisans 
d'origine, et dont les mérites et la gloire 
sont autrement notoires que ceux du profes
seur Wolff, n'aient encore eu l'honneur du 
marbre ou du bronze dans leur ingrate patrie! 
E t nous ne citons que ceux qui, après un 
stade assez long, restent enoore dans l'oubli. 
Sans quoi nous oiterions enoore M. le pro
fesseur P . M. de Biiedmatten, cet humble et 
savant professeur, qui a consacré cinquante 
ans de sa vie à un enseignement aussi cons
ciencieux que distingué. Est-ce donc pour le 
Valais qu'on a forgé l'adage : Nul n'est pro
phète en son pays ! 

X. 
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H o r a i r e d ' é t é 1 9 0 8 . — La Gazette pu
blie le résultat de la oonférence réunie der
nièrement à Berne, et dans laquelle le Valais 
était représenté par M. Couchepin, président 
du Conseil d'Etat, pour y discuter les récla
mations relatives à l'horaire d'été des chOj 
mins de fer et bateaux à vapeur. Voici les 
améliorations qui ont été accordées au Valais : 

Service de bateaux sur le Léman. La oourse 
44 suivra le trajet Vevey St-G-ingolph-Bou-
veret. 

Chemins de fer. 1° le direct 209, partant de 
St-Maurioe à 10 h. 20 du matin, de Sion à 
11 h. 05 et arrivant à Brigue à 12 h. 05, 
s'arrêtera à la station de Viège qu'il brûlait 
jusqu'ici. 

2° Le train 1140, supprimé dans le projet, 
est maintenu comme en 1907 ; il part de 
Brigue à 10 h. 10 du soir et arrive à Sion à 
11 h. 40. 

3° Le train 1103 arrivant à St-Maurice à 
8 h. 52 du matin, continuera désormais jus
qu'à Martigny, facilitant ainsi la correspon
dance avec le Martigny-Châtelard et l'express 
du Simplon 107 à St-Maurioe. 

4° Le direct 1130 dont le service ne de
vait oommencer que le 1er juillet, circulera 
dès le 1er mai. Il part de Brigue à 2 h. 22, 

— Il guérira ? 
— Oui, mais pour être atteint d'une ma

ladie incurable. 
— Quelle maladie ? 
— L'amour. 
— Ah ! Camille, dis-tu vrai ? 
— Eh ! quand ai-je manqué à dire la 

vérité ? quand mes prédictions se sont-elles 
trouvées en défaut ? Ne vous avais-je pas 
prédit qu'il sortirait vainqueur du combat ? 
Ne vous avais-je pas annoncé que les esprits 
combattraient pour lui ? N'ai-je pas enterré, 
au lieu même où il devait se battre, une 
poule noire et une épée bénite par un prêtre? 

— Il est vrai. 
— Vous-même n'avez-vous point percé 

au cœur l'image de son adversaire, dirigeant 
ainsi les coups de l 'homme pour qui j 'ai 
employé ma science ? 

— Oui, Camille, j 'ai percé au cœur l'image 
de Comminges ; mais on dit que c'est d'un 
coup à la tête qu'il est mort. 

— Sans doute, le fer a frappé sa tête ; 
mais, s'il est mort, n'est-ce pas que le sang 
de son cœur s'est coagulé ? 

La dame voilée parut écrasée par la force 
de l'argument. Elle se tut. La vieille arrosait 
d'huile et de baume la lame de l'épée, et 
l'enveloppait de bandes avec le plus grand 
soin. 

— Voyez-vous, madame, cette huile de 
scorpion, dont je frotte cette épée, est portée 
par une vertu sympatique dans la plaie de 

passe à Sion à 3 h. 32, à Martigny à 3 h. 57 
et arrive à St-Maurice à 4 h . 20. 

5° Les trains de marchandises sont main
tenus sur la ligne StMaurioe-Bouveret, oomme 
l'été dernier. 

6° Les trains de marchandises sur le Bou-
veret seront remplacés le dimanche par des 
trains omnibus. 

7° La oréation d'un nouveau train Sion-
Brigue, indépendant du train St-Maurioe-
Brigue, déjà prévu au projet d'horaire, cir
culant le matin de bonne heure, n'a pas été 
admise. En revanche, des voitures à voya
geurs I I I e classe seront ajoutées au train de 
marchandises 3113 Sion-Sierre devant arriver 
à Sierre vers 5 h. 30 du matin. 

8° De même des voitures I I I e olasse seront 
jointes au train de marchandises 3138 Sierre-
Martigny pour desservir les stations intermé
diaires, entre 8 h. et 10 h. du soir et per
mettre la correspondance à Sierre avec le 
train 814. 

9° Le train du soir 1170 St-Maurioe-Bou-
veret est avanoé de 45 minutes. 

10° La première oourse Martigny-gare-Mar-
tigny-Bourg est maintenue oomme en 1907. 

Telles sont les améliorations et modifioa-
tione obtenues au projet d'horaire publié au 
Bulletin officiel. 

E x e r c i c e s d e t i r e n 1 9 0 8 . — La nou
velle loi sur l'organisation militaire prescrit 
que tous les sous-offioiere, appointés et sol
dats de l'élite et de la landwehr armés du 
fusil ou du mousqueton et les offioiers su
balternes (lers-lieutenants et lieutenants) de 
ces catégories de troupes sont tenus de faire 
chaque année, dans une société de tir, les 
exercices de tir prescrits. 

Ces exercioes doivent être accomplis même 
par les militaires qui font du service dans 
l'année. 

Les militaires de l'élite et de la landwehr 
qui n'auront pas fait, eu qualité de membre 
d'une société de tir, le tir obligatoire à con
ditions prévus au programme de tir, seront 
appelés en automne à un service de 3 jours, 
y compris l'entrée et le licenciement, sans 
avoir droit à la solde ou à une indemnité de 
route. 

L'obligation de faire les exercices de tir 
s'étend en particulier aux troupes et classes 
d'âge suivantes : 

a. Infanterie, élite et landwehr ; 
b. Cyclistes, élite et landwehr ; 
c. Cavalerie (dragons, guides et mitrailleurs) 

élite ; 
d. Artillerie, compagnies de position, élite 

et landwehr, en tant que la troupe pos
sède le fusil; compagnies de paro d'in
fanterie et d'artillerie ; 

e. Génie, élite et landwehr. 
f. Troupes de forteresse, canonniers, mitrail? 

leurs, pionniers (observateurs) et sapeurs, 
élite et landwehr. 

Chaque société fixera au minimum trois 
journées d'exercices obligatoires pour l'exé
cution du tir à conditions, à moins qu'il ne 
soit possible à tous les membres de terminer 
leur tir en moins de temps. 

Les militaires astreints aux exercices de tir 
en 1908, qui auront rempli leurs obligations 
comme membres d'une société de tir aux 
armes de guerre, conformément aux prescrip
tions, sont tenus, sous leur propre responsa
bilité, de présenter eux-mêmes leur livret de 
tir et leur livret de service en mains du 
ohef de section de leur domicile, jusqu'au 31 
juillet au plus tard. 

Les militaires doivent donner aux comités 
des sociétés respectives tous les renseigne
ments nécessaires pour que leurs livrets de 
tir soient complétés par l'indioation des noms, 
incorporation exacte, année de naissance, etc. 

ce jeune homme. Il ressent les effets de ce 
baume africain, comme si je le versais sur 
sa blessure ; et, s'il me prenait envie de 
mettre la pointe de l'épée rougir dans le feu, 
le pauvre malade sentirait autant de douleur 
que s'il était brûlé vif. 

— Oh 1 garde-t'en bien 1 
— Un certain soir j 'étais au coin du feu, 

fort occupée à frotter de baume une épée, 
afin de guérir un jeune gentilhomme à qui 
elle avait fait deux affreuses plaies à la tête. 
Je m'endormis sur ma tâche. Tout d'un coup 
le laquais du malade vint frapper à ma porte ; 
il me dit que son maître souffrait mort et 
passion, et qu'à l'instant où il l'avait quitté 
il était comme sur un brasier ardent. Savez-
vous ce qui était arrivé ? L'épée, par mégarde, 
avait glissé et la lame était en ce moment 
sur les charbons. Je la retirai aussitôt, et je 
dis au laquais qu'à son retour son maître se 
trouverait tout à fait à son aise. En effet, 
je plongeai tout aussitôt l'épée dans de l'eau 
glacée avec un mélange de quelques drogues, 
et j 'allai visiter mon malade. En entrant, il 
me dit : 

» — Ah 1 ma bonne Camille, que je suis 
bien dans ce moment I II me semble que je 
suis dans un bain d'eau fraîche, tandis que 
tout à l'heure j étais comme saint Laurent 
sur le gril. 

{A suivre) 
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Les livrets ne renfermant pas les indica
tions nécessaires seront refusés. 

Feu d'une cartouche : 1. 300 m., debout, à 
bras franc, cible A, 7 p . 4 touchés ; 2. 400 m. 
à terre, bras franc, cible A, 8 p. 4 touchés ; 
3. 300 m. à terre, l'arme app., cible B, 10 
p. 5 touchés; 4. 300 m. à terre ou à genou, 
à bras franc, cible A, 12 p., 5 touchés. 

Il est permis de modifier l'ordre des exer-
cicos. 

Les conditions exigées pour les exercices 
doivent être remplies en six coups consécutifs. 
Si les conditions n'ont pas été remplies dans 
les six premiers coups, on en tirera un 7e, 8e, 
9e et 10e, jusqu'à ce que les conditions aient 
été remplies dans les six derniers coups. 

Tout tireur resté à 2 exercices ne pourra, 
le même jour, oontinuer son tir à conditions. 

Tout membre qui a rempli les conditions 
dans tous les exercices ou qui a tiré 10 coups 
à chaque exercice dans lequel il n'a pas rem
pli les conditions, a accompli son tir obliga
toire pour l'année oourantn. 

l i e I j œ t s c h b e r g . — Le plus long tunnel 
de la ligue de servioe du Lœbsohberg entre 
Brigue et G-oppenstein a été percé cette se
maine. Sa longueur est de 1370 m. Il com
mence près du hameau de Lothen, au-dessus 
de Gampel, et se termine près du barrage de 
la Lonza, oonstruit pour la fabrique de car
bure de calcium de Gampel. On espère que 
toute la ligne de service pourra être terminée 
jusqu'à Gl-oppenstein pour le commencemtnt 
de l'été. 

S i m p l o u . — Dimanche est mort à Sim-
plon M. Miohel Ritter piqueur de la route 
du Simplon. M. Ritter était âgé de 76 ans. 

M o u t h e y . — L'„ Harmonie" offre samedi 
soir 21 et, une soirée-concert en l'honneur de 
ses nombreux et dévoués membres passifs. 

Le programme que nous avons sous les 
yeux, promet un vrai régal musical. Plusieurs 
grands morceaux, entr'autres „Les pécheurs 
de perles", opéra de Bizet ; oomme surprise 
le seoond aote de l'„Arlésienneu, moroeau 
inédit, arrangé par M. Corrado, d'après la 
partition du théâtre Fetitdemange. 

Uno joyeuse comédie termine le programme 
et un bal conduit par un orchestre spécial 
clôturera la soirée qui promet de durer fort 
tard, si l'on en croit les on dit! 

Il ne nous reste qu'à souhaiter un franc suocès 
à notre sympathique „Harmonie". 

P . S. Les membres passifs, de même que 
leur famille, ont droit à l'entrée gratuite, sur 
présentation de leur carte. 

S t - M a u r i c e . — Incendie dans un Cinéma
tographe. — L'intéressant cinématographe 
„The Amérioain Sun", avantageusement connu 
en Valais, donnait samedi soir à St-Maurice 
(et non à Martigny, comme quelques journaux 
l'ont annoncé), une représentation destinée 
aux enfants des écoles. Au cours de la soirée, 
la machine a pris feu. Panique générale. 
Tous les assistants s'élancèrent vers les portes. 

Grâce à la présence d'esprit des professeurs 
et au bon fonctionnement des hydrants, au
cun aocident grave ne s'est produit. Quelques 
enfants on été légèrement contusionnés. 

Le théâtie n'est pas endommagé ; il a tou
tefois fermé ses portes. 

— Collision. — Samedi soir un train de 
marchandises a tamponné un train garé. Une 
locomotive a été gravement détériorée plu
sieurs wagons ont été presque détruits. 

B o n r g - S t - P i e r r e . — (Corr.) — Dans 
l'avant dernier n° du Confédéré, une prétendue 
aotrice s'arrogeant le droit des autres, se 
plaint du mauvais emploi de la petite reectte 
de la représentation de carnaval. Je me fais 
un devoir de remettre les choses au point. 

A l'issue de la représentation, toutes les 
actrioes avaient été invitées à participer à la 
répartition de la recette. 

Or, elles s'y refusèrent, objectant qu'elles 
n'avaient pas pris part à la comédie dans un 
but de lucre, mais bien en vue de se distraire 
pendant les longues soirées de février. Les 
fonds restaient donc, par le fait même, à la 
disposition des aoteurs. Oeux-oi décidèrent 
alorB qu'une partie en serait affectée à une 
bonne œuvre. En ce moment ils seront peut-
être déjà expédiés. Que M l le X veuille dono 
bien se rassurer. 

En terminant, j J voudrais lui enseigner un 
remède pour chasser ses vilaines idées noires 
du Carnaval, c'est de repasser un peu les 
prélimaires de la Grammaire, afin que désor
mais elle sache différencer les articles simples 
des contractés. 

Myosotis. 

S a x o n . — Représentation dramatique. — 
La Chorale de Saxon qui a eu tant de succès 
dans ses drames : Les Deux Gosses", „Roger 
la Honte", „La Porteuse de Pain", donnera, 
cette année, le dernier dimanohe de mars, 
l'après midi et le soir, à côté de productions 
musioales, le „Médecin malgré lui", de Mo
lière. 

M a r t i g n y . — Représentation théâtrale. — 
Les élèves du cours de chant de Mlle T. don
neront, dimanohe prochain, à 8 h. da soir et 
mercredi, jour de l'Annonciation, à 2 ^ h. de 
l'après-midi, dans la grande salle de l'Hôtel-

de-Ville, une représentation qui fera certaine
ment salle comble. 

Au programme, deux pièoes : Cendrillon, 
comédie avec chants, tirée du délioieux oonte 
de Perrault ; Le Château de la Mare aux Biches, 
une farce désopilante en deux aotes, et diffé
rentes productions musicales dont plusieurs 
chœurs exéoutéa par les élèves. 

M. Winkler, le ténor bien oonnu de Lau
sanne, veut bien prêter son gracieux concours 
pour la circonstance, et si nous ajoutons que 
le produit de la recette sera affeoté à l'Infir
merie de Martigny, nous ne doutons pas que 
chacun tienne à contribuer à une bonne 
œuvre et à encoursger des débuts qui méri
tent de l'être, tout en passant de très agréa
bles instants. 

M a r t i g n y - V i l l e . — M. de Gendre, pro
fesseur à Ecône, donnera jeudi, 19 mars et, 
(St Joseph), à 1 X ù- après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville, une conférence publique et gratuite 
sur l'hygiène du bétail et sur l'emploi des 
engrais. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Sous les auspices 
de la sooiété d'agriculture, M. Rézert, pro
fesseur, à Ecône, donnera dès 1 % h. après-
midi, jeudi 19 mars et (St-Joseph) une con
férence pratique sur l'arborioulture. Rsndez-
vous sous la Grenette. 

E p i l o g u e d u c r i m e d u C o l d e B a l m e 
— Samedi, ainsi que nous l'avons annoncé, 
se sont déroulés devant le tribunal de Mar
tigny siégeant au criminel, dans la Grande 
salle de i'Hôtel-de-Ville et devant une nom
breuse assistance les débats de l'affaire Joseph-
Marie Michaud, le jeune berger qui, le soir 
du 15 août dernier assassina, pour le voler, 
le touriste Robert Munziger, d'Olten. 

Le tribunal était composé de MM. Emile 
Gross, président du tribunal de Martigny, 
directeur des débats ; César Gross, présiden, 
du tribunal de St-Maurice ; Sigéric Troillet, 
président du tribunal d'Eutremont ; Ulrich 
Buchard, de Leytron, fonctionnait comme 
greffier. 

M. l'avocat Coquoz représentait le ministère 
publio et M. l'avocat Jules Tissières défendait 
l'assassin, . présent à l'audience, assis entre 
deux gendarmes, faisant face au tribunal ; 
ses parents étaient aussi là, assis au banc de 
la défense. 

La lecture du dossier a duré plus d'une 
heure, M. Coquoz a prononcé ensuite son 
réquisitoire qui a duré jusqu'à midi. 

La responsabilité de Michaud est selon lui, 
entière. Comme circonstances atténuantes, le 
représentant du ministère publio admet l'édu
cation négligée de l'accusé, l'aveu qu'il a fait 
de son crime et les regrets qu'il en a mani
festés. Mais toutes les circonstances aggra
vantes sont réunies, toutes les preuves de 
préméditation sont faites. M. Coquoz conclut 
donc que Michaud a commis un homicide 
volontaire et un vol qualifié, et demande 
qu'il soit condamné à la peine capitale. 

L'audience, interrompue à midi a été re
prise à 2 h. devant une affluenoe plus consi
dérable encore que le matin. 

M. Tissières, avocat, à Martigny, chargé de 
la lourde tâohe de la défense, s'est acquitté 
avec conscience de sa mission. 

Après avoir accordé un souvenir ému à la 
victime et à sa mère, M. Tissières a retrac-
à son tour le meurtre et a oherché à démon
trer que Michaud n'était pas l'homme pervers, 
capable d'assumer toutes les responsabilités 
et les conséquences de son crime. 

Selon lui, Michaud ne peut être accusé que 
de brigandage pur et simple, sans circons
tances aggravantes. Le défenseur fait valoir 
à l'appui de sa thèse de multiples circons
tances atténuantes : l'éduoation négligée de 
Michaud, une chute qu'il fit dans son enfance, 
son penohnm pour la boisson, des cas de folie 
constatés dans sa famille, etc, 

M. Tissières a été éloquent lorsqu'il a fait 
appel à la clémence des juges en faveur de 
l'accusé, mais surtout en faveur de sa cou
rageuse mère et de ses frères. 

Après la réplique et la duplique, le prési
dent a demandé à l'accusé s'il avait quelque 
chose à dire. „Ayez pitié de moi", a répondu 
Michaud. L'audience a été ensuite levée. 

Le jugement n'est intervenu qu'à 6 ^ k 
du soir. 

Michaud a été condamné à la réolusion à 
perpétuité, au payement d'une indemnité de 
5000 fr. à Mme Munziger et aux frais. 

Confédération Suisse 

L e f u t u r C o n s e i l n a t i o n a l . — Le 
Bund calcule, d'après la statistique de la po 
pulation de la Suisse qui vient d'être publ-ée, 
que le prochain recensement fédéral, en 1910, 
indiquera uno population de 3,640,000 âmen. 
Il suivrait de là q-ie le Conseil natioual à 
nommer sur cette basb statistique, compterait 
182 députés, soit 15 de plus que la Chambre 
actuelle. 

Le Bund lanoe là-dessus une idée qui fera 
sursauter les partisans de l'extension des droits 
populaires : il propose d'élever de 20,000 à 
25,000 le chiffre de population qui sert de 
base pour la répartition des sièges du Conseil 

national. Ainsi, non seulement on éluderait la 
nécessité d'augmenter l'effeotif de la repré
sentation nationale, mais on arriverait à oet 
admirable résultat de le diminuer, alors que 
la population aurait augmenté. Le Conseil 
national élu d'après cette base ne compterait 
plus que 146 membres. 

L e s y n d i c a t d e s f o n c t i o n n a i r e s 
f é d é r a u x . — L'Union fédérative des fonc
tionnaires, employés et ouvriers de la Con
fédération suisse, dont le siège oentral est à 
Bâle, groupe actuellement dix associations, 
avec un total de 30,675 membres. En font 
partie : 

La Sooiété suisse des employés de che
mins de fer, 10,755 membres, — L'associa
tion suisse des employés des postes, * télé
graphes et douanes, 5905. — L'Union ouvrière 
des entreprises suisses de transports, 6000. — 
La Sooiété suisse des agents des trains, 2800. 
— La Société suisse des aiguilleurs et gar
des-voies, 2200. — La Sooiété suisse des bu
ralistes postaux, 3500. — La Société suisse 
du personnel de la manœvre, 1080. — La 
Sooiété suisse des télégraphistes, 280. — La 
Société des employés de la Régie militaire 
fédérale, à Thoune, 90. — La Société suisse 
des employés de l'Ecole polytechnique, 
Zurich, 65. 

Ne font pas partie de l'Union fédérative : 
la Sooiété suisse des fonctionnaires postaux, 
la Société suisse des mécaniciens de locomo
tives, la Société suisse des ohauffeurs. 

R é f o r m e p o s t a l e . — Aux renseigne
ments que nous avons donnés sur les travaux 
de la commission du Conseil des Etats , on 
peut ajouter que la lettre à un sou paraît 
être définitivement abandonnée. La franohise 
de port a été maintenue, mais avec des ré
ductions. La taxe de transport des journaux 
a été ramenée à trois quarts de centime. 
D'une manière générale, la commission a re
visé et amélioré la loi dans toutes ses parties; 
mais les modifications qu'elle y a apportées 
ne sont pas aussi importantes qu'on s'y at
tendait. La discussion de la loi ne commen
cera que dans la session de juin. 

JLe c a p i t a i n e F i s c h e r . — Le Bund 
apprend que le capitaine Fischer, ex-adju
dant du commandant de la police marocaine, 
a demandé la revision du jugement du tri
bunal disciplinaire. Le Conseil fédéral a ren
voyé l'affaire au tribunal de cassation mili
taire. 

L e m o n o p o l e d e s c é r é a l e s . — Le 
comité central du parti démocratique suisse 
est convoqué pour le 29 mars à Zurich, afin 
de discuter la question du monopole des 
céréales. 

C h è q u e s e t v i r e m e n t s p o s t a u x . — 
Le compte de ohèques et virements postaux 
acouse pour l'année 1907 un mouvement de 
capitaux de 746 millions contre 451 millions 
en 1906. 

Les comptes de l'exercice soldent par un 
bénéfice net de 170,000 fr. 

S t a t i s t i q u e d e s g r è v e s . — Le mou
vement des salaires a provoqué l'année der
nière un „stock" de grèves qui a passé à 
plus du double de ce qu'il était deux ans 
auparavant, soit en 1905; il y eut, en fffet, 
cette année-là, 353 grèves ou conflits, 639 en 
1906 et 754 l'année passée. Dans oe dé.ugp, 
437 cas ont pu être réglés à l'amiable; il y 
eut 120 boycotts (maisons interdites pour les 
ouvriers) 14 loik out (ouvriers congédiés par 
les patrons) et 183 grèves proprement dites. 

Nouvelles des Cantons 

G r i s o n s . — Amour tragique. — Un jeune 
oouple originaire de Cref^ld (Pru-iSe), fuyant, 
à ce qu'on suppose, devant les parents, s'est 
suicidé samedi à Klosters, parce que leurs 
familles s'opposaient à leur union. 

Quelques iustants plus tard une dénêohe 
leur apportait l'autorisation désirée, mais il 
était trop tard, la mort avait déjà accompli 
son œuvre. 

S o l e u r e . — Requin d'eau douce. — Une 
capture peu ordinaire a été opérée ces jours-ci 
dans le hameau de Altren, où les pêcheurs 
sont nombreux, c'est celle d'un brochet géant 
mesurant 1,30 m. de largeur et 0,71 m. de 
tour à sa plus grande largeur. Ces monstres-là 
sont plutôt uae exoeption dans le lit de l'Aar. 

Nouvelles étrangères 

Maroc 
Soumission du sultan Moulay-Hafld 

Le Sultan du sud Moulay-Hafil, découragé 
par les éohecs successifs infligés à ses mahal-
las, a fait parvenir au général d'Amade une 
supplique demandant la cessation des hosti
lités et la conclusion de la paix. La pacifica
tion se poursuit rapidement dans la région 
des tribus belliqueuses Chouias. 

On mande, d'autre part, de Casablanca que 
le général d'Amade, campé à Settat, a accordé 

un sauf-oonduit au caïd Bouadaoui, ohef des 
Chaouia, ardent partisan de la rébellion, qui 
offre la soumission de Moulay H^fid. Le caïd 
viendra discuter les conditions de cette sou
mission. 

Le sentiment unanime est que la fin des 
opérations militaires approche; le général 
d'Amade, avant de discuter, veut porter un 
dernier coup hors de la limite des opérations, 
sinon les négociations ne serviraient qu'à 
faire gagner du temps et du oourage à l'en
nemi ; car on connaît la perfidie avec laquelle 
les Marocains manquent à leurs engagements. 

Italie 
Le pape est déprimé 

On mande de Rome au Matin que l'en
tourage du pape est vivement frappé du 
changement survenu en lui depuis trois ans. 
Le pape serait très affeoté de la propagation 
des idées modernistes parmi le clergé, et oe 
serait, beaucoup plus que la goutte dont il 
souffre, la oause principale du changement 
que l'on constate en lui. 

Russie 
Terrible famine en Sibérie 

On donne des nouvelles effroyables de la 
famine qui sévit actuellement dans les tribus 
Tchouktkis et Yâkouks (Sibérie). On a vu 
des enfants qui rongeaient le cadavre de leur 
mère morte de faim. 

La situation des malheureux est d'autant 
plus terrible que l'épidémie de l'année der
nière a emporté des centaines de milliers de 
rennes. Bien que dans la toundra de Bolohe-
zewelski, 300 rennes ont péri. Chacune de 
ces bêtes rapportait à son propriétaire une 
somme d'au moins 10 roubles par an. 

Duel entre Fock et Smyrnoff 
Le général Fock vient d'envoyer ses té

moins au général Smyrnoff. Le duel aura lieu 
au pistolet, à 15 pas. 

Ces 2 officiers supérieurs, on le sait, ont 
oomparu devant le oonseil de guerre à propos 
de la reddition de Port-Arthur. Au oours des 
débats, le ' général Smyrnoff avait traité de 
lâohe le général Fock. 

Danemark 
La jarretière de la princesse Dagmar 

La princesse Dagmar est extrêment réservée. 
Figurez-vous que cette blonde enfant du Da
nemark, qui doit épouser prochainement le 
troisième fils de l'empereur Guillaume I I , né 
veut pas se prêter au oérémonial pourtant 
inoffensif de la „jarretière coupée". 

Vous savez de quoi il retourne. C'est une 
ancienne ooutume chez les Hohenzollern. 
Tandis que les amis de la mariée, le matin 
des nooes, lui tiennent les mains, oomme pour 
lui faire une douce violence, un ami du mari 
s'approche et, discrètement, détache une des 
jarretières de l'épousée. 

On ooupe alors cet objet en petits morceaux 
que les personne» présentes conservent en 
guise de souvenir. 

La belle affaire, en vérité ! Eh bien ! la 
prinaesse Dagmar ne veut rien savoir. Ses 
parents, qui sont encore plus Danois qu'elle, 
si la chose est possible, l'approuvent et la 
soutiennent en sa vertueuse révolte. 

Guillaume I I a eu, à oe sujet, une longue 
entrevue avec l'ambassadeur de Danemark, 
et lui a prouvé, textes en mains, que le roi 
philosophe lui-même, Fré iério le Grand, avait 
respecté le cérémonial de la jarretière. Peine 
perdue. La prinoesse Dagmar cache ses jambes. 
Peut-être qu'elles sont maigres. 

Indes 
La famine 

Il y a actuellement plus de 1 million 500 000 
personues aux Indes, qui souffrent da la famine. 

.:-. : r .•.? & & ,&• & A? *? 

Si vous vous sentez 
affaibli, c'est que votre 
sang est appauvri. Grâce 
aux pilules Pink il peut 

être enrichi. 

L 'Emplâ t re Rocco, appliqué sur les Reins 
offre nn moyen infaillible d" se débarrasser des 
maux de reins lumbagos, douleurs du rfos. Nemioqne 
jamais son effet. A fr. 1.23 MIIX pharm-icifls Znm 
Offeu, Monthey ; Carraux, à Monthey; Rey, à St-
Maurice ; Lovey, Jorii , à Martigny, ft dans tontes 
les pharmacies à Brigue, Sierre et Siou. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'nne 

annonce 
Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 



Café du STAND, Mart igny 
J E U D I s o i r , le jour de la St-Joseph, 19 m a r s 1 9 0 8 

GRAND B BAL 
Bonne musique — Invitation cordiale 

Se recommande A d r i e n C l iappot . 

Société de Tir militaire de Martigny-Bourg 
Le T i r o b l i g a t o i r e a n n u e l aura lieu D i m a n c h e 3 3 

C o u r a n t , à 5 heures du matin, snr l'emplacement habituel. Les 
tireurs doivent se présenter avec leurs livrets de service et de tir. 

L e C o m i t é . 

Les familles BENDER, KODUIT & BRUCHEZ, à Fully, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de Monsieur 

Jean-Etienne B E N D E R 
déoédé à FULLY, le 15 mars 1908, à l'âge de 65 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, mercredi le 18 
mars, à 91l2 heures du matin. 

5 0 0 f •% de R é c o m P e n s e 
à oelui qui dénoncera les personnes 

mal intentionnées qui font des courts-circuits sur la ligne élec 
trique aérienne de Vernayaz entre Saillon-Sion-Bramois et Ardon 
Aproz-Nendaz. G . S t i i c h e l i n . 

Avis aux Ent repreneurs 
Tous les entrepreneurs qui s'intéressent à la fondation d'une 

Société valaisanne des Entrepreneurs 
du Bâtiment et des Travaux hydrauliques et publics sont invités 
à se rencontrer. D i m a n c h e 3 3 m a r s , A 3 h e u r e s d e 
l ' a p r è s - m i d i a n C a s i n o , a S i o n . 

Ordre du jour : 
1. Conférence sur l'organisation et le fonctionnement des So

ciétés similaires dans les cantons voisins. 
2. Discussion d'un projet de statut. 
3. Fondation de la Société. Nomination du Comité. 

I . e C o m i t é d ' é t u d e . 

Lavage chimique, Teinturerie 
MANGOLD, EMONDTS & Cie, BALE 

On reçoit les objets chez : 
Vve O A Y - C B O S I E R j é p i c e r i e - m e r c e r i e 

M a r t i g n y - B o u r g 
J o s . G I R O D , é p i c e r i e - m e r c e r i e 

SA o u t h e y 

C o m m e 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède, contre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomao, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — '/s litre fr. 3.50, 1/2 litre 
fr. 5.—, 1 litre (une cure complète fr. 8). 

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

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; a Monthey : 
Carraux et Zum Offen, pharm.; à Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Bargener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

Sélecto-Ferment de Raisins 
Nom déposé 

PRIX du flacon : 
1 l i t r e fr . « . -

franco 

Rhumatismes 

Anémie 

Dyspepsie 

Entérites 

Furoncles 

Âcnès 

Eczémas 

Constipations 

Laboratoire de lontreux S. A. (Clarens) 
TlMll i S I 0 N : G- FAUST, Pharmacie de la Colonne ; 
«BpQiiS i MARTIGNY-V1LLE : LOVEY, Pharmacie centrale. 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

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

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 T e n t e : G. Art & Cie, 4 Corraterie, Genève; 

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

A l o u e r , à Martigny-Ville, 

un appartement 
de 4 pièces. 

S'adresser à Louis Rouiller, 
Martigny-Gare. 

Tricotage 
La soussignée avise l'hono

rable public qu'elle se oharge 
de tous travaux de tricotage. 

Mlle L. DAMAY, Martigny-Ville 

Grand BAL J f , champêtre à Fully 
donné par la F a n f a r e 

le Jour de la St-Joseph, 19 mars, et le Dimanche suivant, 22 mars 

Invitation cordiale U.e C o m i t é . 

LE 

Occasion 
exceptionnelle 

A T e n d r e à très bas prix une 

entrée vitrée 
pouvant servir de véranda 
d'hôtel ou de villa. 

S'adresser Hôtel BRETJER, 
Montrenx. 

A la même adresse h vendre 
8 0 C H A I N E S 

de salle à manger. 

Briqueterie de Villars 
sous Yens, sur Morges 

O n d e m a n d e pour le 1er 
avril prochain 

3 ouvriers tuiliers 
ainsi que 4 p l a n a i r o n s de 
16 à 20 ans. 

Indispensable 

familles, pensionnats 
voyageurs, touristes 

est 

l'Alcool de menthe et camomilles 
GOLLIEZ 

Remède de famille sans pa
reil contre les indispositions, 
maux d'estomac, de ventre, etc. 

En vente partout en fla
cons de 1 et 2 fr. 
Pharmaeie GOLLIEZ Morat 

DR VANNER 
ancien assistant du prof. 
KocTier, à Berne, et du 
prof. Hilderbrand, à Berlin 

donnera ses consultations 
dès le 1er a v r i l 

9 I A I S O S T V E R 3 T B T 
Place du Marché 

- o — B E X —o— 

Tous les jours, sauf le sa
medi do 11/2 h. à 3 h. 

•i^B&smmMi^HBnn 

I Pa i l le -Foin-Regain I 
I À. Faachaud l Cie l Vevey 

A vendre à Monthey 

Une Maison 
comprenant appartement, écu
rie, grange entouré d'une pro
priété composée de 2 jardins, 
vergers, vignes, forêts. 

Ponr tous renseignements 
s'adresser à Louis ROSSIER 
ou Oscar BERTRAND, à Mon-
they. 

TIRAGE Oerlikon 30 avril 

pour les églises d'Oerlikon, Neu-
chfttel (2e série), Planfayon, 
Bouveret et Ried-Morel. 

Envoi à fr . 1.— le billet 
contre remboursement par le 
Bureau central, rue de la Poste 
No 3, St-Maurice. 

Les billets sont aussi en vente 
chez Favre-Collomb, coiffeur, à 
Martigny; Moulin Ribordy, négt 
à Rlddes ; A. Molk, négt., à 
Ardon; a la Bibliothèque à la 
Gare, à Sion et chez tous les 
autres revendeurs. 

OIGNONS A FLEURS 
pour orner votre jardin 
pendant l'été; maintenant 
est le meilleur temps de 
plantation. 
J o h n J I O O Ï & F i l s 

Maison de confiance 
H a a r l e m , H o l l a n d e 
envoient pour Er. 15.— 
franco en gare : 30 Bégo
nias à fleurs énormes, 24 
Glaïeuls, 6 Jacinthe* Can
die, 30 Montbretias, 50 
Anémones, 100 Ranun-
cules, 8 Lis variés, 2 
Calla panachés, 12 Iris 
variés, 2 Incarvilles, 1 
Amaryllis, avec mode de 
culture. Pour Fr. 8.50 la 
moitié inclus Amaryllis. 

B é g o n i a s à fleurs 
énormes, grande spécia
lité, 100 de ces beaux oi-
gaonn pour Fr. 12.— ; 50 
pourFr.7.— franco en gare 

U s 48 en 8 vuriétés 
superbes pour Fr. 16.— ; 

1 25 en 5 var. pour Fr. 19.— 
franco en gare. 

Payable par mandat ou 
contre rembours, qualité 
garantie. 

I 

2 bons 
domestiques 
au-dessus de 20 ans, s o n t 
d e m a n d é s pour travailler à 
la vigne. Peuvent entrer de 
suite on pour le 1er avril. Gage 
40 francs par mois. 

S'adresser à S. CHAPPUIS, 
Dézaley, près Rivaz (Vaud). 

Vente d'Usine 
La Société pour l'éclairage 

électrique de Martigny-Ville 
vendra aux enchères qui se tien
dront I M m a n d e 3 9 m a r s , 
a 3 heures, a l 'Hôtel Na
tional, a martigny-Ville. 

Un corps de bâtiments sis à 
Martigny-Ville, à usage de soie
rie et d'usine électrique, pou
vant se transformer à autre 
usage. Roue hydraulique, tur
bine, moteur électrique. Foroe 
hydraulique 45 à 50 chevaux. 
Prise d'eau indépendante à~la 
Dranse. Superficie 4026 mètres 
carrés. — T a x e c a d a s t r a l e 
F r . 4 7 , 9 9 0 . — Il sera donné 
connaissance des conditions et 
de la mise à prix à l'ouverture 
de l'enchère. 

Pour tous renseignements et 
pour visiter l'usine s'adressera 
M. A. CLOSIJIT, b a n q u e , 
a M a r t i g n y - V i l l e . 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
pur le 

Thé antivariqaeux 1 fr. ia boite 
avec la 

Pommade autivariq. 1 fr. 50 le pot 
Vente exclusive : 

K . H O M U A B K U 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

l u s é r e z des a n n o n c e s 

dans le 

Confédéré 

ROUX & 
constructeurs à ROLLE 

Fabrique de fourneaux potBgers pour ménages, pension", hôtels, restaurants ; d'une solidité 
à toute épreuve, d'une bienfacture et d'un perfectionnemeot parfait. En plus des qualités sus 
nommées, nos fourneaux potagers SONT L.ES S E U L S qui possèdent de réelles qualités 
d'économie, d'bygiène 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 dos modèles courants chez nos représentants : 

MM. Fd. Luisier, Martigny-Ville 
L. Tornay, Martigny-Bourg 
Lee Emonet, Martigny-Bourg 

M. Hermann 

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

'acozzi, Brigue 

. - • • • 

B A L champêtre 
les 1 9 , 3 3 e t 3 5 m a r s 

au BUFFET DE LA GARE DE CHARRA.T 
J E U X P E q U I I X E S Invitation cordiale 

Au Bon Marché 
P L A C E C E N T R A L E 

MARTIGNY-VILLE 
w * 

J'ai l'honneur de prévenir ma nombreuse et honorable clientèle 
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 JParis 

Chapeaux garnis fins et ordinaires 
ponr 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 . (à des prix défiant toute concurrence). 

Toute la chapellerie fine et ordinaire pour Enfants, en 
p a i l l e , n a n z o n 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 , pour 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 arrivées 
les nouveautés suivantes : 

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

GRAND C H O I X dans tous l e s ar t ic les 

Se recommande 

J. Richard-Guiger. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrerie • Optique 

HENRI MQRET 
GRANDE PLACE 

MARTIGNY-VILLE 
Grand choix de 

l o u t r e s , H o r l o g e s , R é v e i l s , P e n d u l e s - r é g u 
l a t e u r s avec cabinet moderne 1908 et sonnerie cathédrale. 

Riche assortiment de bijouterie en tous genres 
or, argent et doublé 

FABRIQUE D'ANNEAUX DE FIANÇAIIXES 
Demandez la meilleure montre ponr ouvriers 

fabriquée à ce jour, avec mouvement de précision 
et boîte à fermeture hermétique, système américain. 

Lunettes, Jumelles, Baromètres, Thermomètres, etc. 
— o — Argenterie d'hôtels, etc. 

S é p a r a t i o n s p r o m p t e s e t g a r a n t i e s en tous genres 

ÂVÎ S 
En vue de remédier à la perte énorme des bouteilles 

à bière, les Brasseries et Dépositaires fournissant dans 
le canton du Talais se sont vos 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 a v r i l 1 9 0 8 . 

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

Tous 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 : 
Piota Lonis 
Bossoto Victor 
Zublena Joseph 

D abellwy Jules 
Cttisini J. 
Planche J. 

Favre Emile 
Rouiller Paul 
Fournier Alphonse 
Masserey Candide 
Zwissig Lonis 
Rubli Hans 

G r a n d e B r a s s e r i e «fc B e a u r e - M a r t i n Ar. 
Bussien Jacques 

g a r d , F r i b o u r g j L a u s a n n e , Rossiri C. 
I H o n t r e u x : Décaillet Marins 

B r a s s e r i e d e l ' A i g l e , A i g l e : 

B r a s s e r i e p a r a c t i o n s . B i l l e : 

B r a s s e r i e d u U o u , B u r g d o r f 

B r a s s e r i e H o f e r , S i o n : 

B r a s s e r i e F e r t i g , B r a m o i s : 

B r a s s e r i e d u C a r d i n a l , 

F r i b o u r g : 

Décaillet Albert 
W«lker Louis 
Benetti H. 

Lugon E. & O. 
Cattaneo Gaspard 
Lami Frères 

Morand Louis 
Coquoz, Salvan 

dfyenda du Vafaié fQ08 
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 

Oh. SCHMID, papeterie, SION 




