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Le conflit italo-tnrc 

Samedi dernier se répandait la nouvelle 
qu'une esoadre italienne venait d'être mobi
lisée en vue d'une démonstration navale con
tre la Turquie. 

Cette information, répandue comme une 
traînée de poudre qui prend feu, était exaote. 
Dans la nuit de dimanche à lundi, 4 divi
sions comprenant 8 cuirassés, 3 croiseurs-cui
rassés, 3 oroiseurs protégés, 24 torpilleurs, 
3 oanonnières et 3 navires auxiliaires, par
tirent de Gaëte et de Tarente pour se 
renoontrer dans la mer Egée sous le oom-
mandament du vice-amiral Grenet. 

L'escadre devait arriver jeudi sur la 
côte d'Asie-Mineure et y bombarder un port 
ou s'emparer d'une île importante. 

A cette nouvelle plus ou moins inattendue 
se réveilla aussitôt l'ardeur belliqueuse du 
peuple italien déjà ai facilement inflammable 
par tempérament. On attribuait aux faits les 
plus divers la mobilisation de cette esoadre, 
mais un communiqué officieux publié par le 
gouvernement italien vint motiver cette expé
dition de la manière suivante : 

Depuis longtemps, les sujets italiens rési
dant dans plusieurs villes de Turquie deman
daient la oréation de bureaux de poste ita
liens. Le ministre des affaires étrangères dé
cida l'ouverture de bureaux à Constantinople, 
à Salonique, à Vallona, à Smyrne et à Jéru
salem. 

La Franoe, l'Allemagne, la Russie, l'Angle
terre, ont déjà de semblables bureaux. Néan
moins, le 14 avril, le gouvernement turc fit 
savoir à l'Italie qu'il s'opposait à la oréation 
de oe8 bureaux et qu'il enverrait des troupes 
pour en empêcher l'ouverture. 

C'est dono oette opposition qui a provoqué 
la démonstration navale de l'Italie. 

La Porte a tort de refuser, puisque la de
mande de l'Italie est basée sur les traités. 
Sans doute, l'exercice de ce droit est fort 
humiliant pour la Turquie, puisqu'il équivaut 
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— Il faut être prudent, monsieur Bernard, très 
prudent, dit Béville. 

En prononçant ces mots, il arrangeait son manteau 
de manière à cacher soigneusement les armes qu'il 
portait. 

— Je regrette Infiniment de ne pouvoir vous offrir 
oe soir mes services et mon épée pour garder la rue 
et faire sentinelle à la porte de votre maîtresse. 
Cela m'est impossible aujourd'hui, maia, en toute oc 
oasion, veuillez disposer de moi. 

— Ce soir vous ne pouvez venir avec mol, mon
sieur de Mergy. 

Il accompagna ce peu de mots d'un sourire étrange. 
— Allons, bonne ohanoe I Adieu. 
— Je vous souhaite aussi bonne chancel 

Beprodnotion autorisée aux journaux ayant un traité 
«vao M. Calmann-Lévy, éditeur à Pari*. 

à proolamer que l'administration turque n'offre 
aucune garantie aux étrangers; mais o'est là 
un fait incontestable, reconnu par les meilleurs 
amis de la Turquie, puisque l'Allemagne elle 
même a ses propres bureaux de poste, mani
festant ainsi qu'elle non plus n'a pas oonfiance 
dans la probité de l'administration turque. 

L'Italie est dono dans son droit ; mais la 
démonstration navale projetée n'est-elle pas 
une affirmation, sinon excessive, tout au moins 
un peu hâtive et soudaine de oe droit ? Nous 
savons bien qu'il est difficile d'obtenir autre
ment satisfaction de la Turquie, dont nous 
connaissons les habitudes dilatoires ; mais fal
lait-il en venir :mmédiatement à oette menace 
de démonstration qui pouvait rester l'argument 
in extremis ? L'Italie ne risque-t-elle pas de 
compromettre l'œuvre des réformes en Macé
doine qui va être, forcément, reléguée au 
gecond plan ? 

Le gouvernement italien a, paraît-il, fait 
connaître ses internions aux gouvernements. 

D'après la Tribuna, toutes les puissances 
ont reoonnu que la conduite de l'Italie était 
oorrecte et digne. E.le ajoute : «L'Angleterre, 
la Franoe et la Russie n'ont soulevé aucune 
objection. L'adhésion de l'Autriehe-Hongrie 
ne peut manquer à une action ooncordante. 
Depuis les entrevues de Desio et de Som-
mering, même l'Allemage, si bienveillante 
envers la Turquie, a reconnu le bien-fondé 
de nos demandes et notre attitude correote. 
Le prince de Bulow l'a confirmé dans ses 
derniers entretiers aveo M. Tittoni". 

L'approbation de la France ne pouvait 
manquer, après le précédent de Mitylène. 
Celle de l'Angleterre, amie de l'Italie et peu 
sympathique à la Porte, est tout aussi natu
relle, de même celle de la Russie, qui vient 
de faire cause commune avec l'Italie dans la 
question des chemins de fer balkaniques. 
L'adhésion de l'Autriehe-Hongrie et de l'Al
lemagne a dû être moins spontanée ; mais 
pouvaient-elles se tourner contre leur alliée, 
alors que celle-oi trouvait appui auprès des 
autres puissances ? I l arrive même à M. de 
Bulow cette mauvaise fortune de paraître 

Il y avait une certaine emphase dans sa manière 
de prononcer cet adieu. 

Ils se quittèrent, et Mergy avait déjà fait quelque 
pas quand il s'entendit rappeler par Béville. Il se 
retourna et le vit qui revenait à lui. 

— Votre frère est-il à Paris? 
— Non, mais je l'attends tous les jours. — Ahl 

dites-mois, êtes-vous du divertissement oette nuit? 
— Du divertissement ? 
— Oui ; on dit partout qu'il y aura ce soir un 

grand divertissement à la cour. 
Béville murmura tout bas quelques mots entre ses 

dents. 
— Adieu encore une fois, dit Mergy. Je suis un 

peu pressé, et.... Vous savez ce qui je veux dire. 
— Ecoutez, écoutez I Encore un mot. Je ne puis 

vous laisser aller sans vous donner un conseil en 
véritable ami. 

—- Quel conseil? 
— N'allez pas chez elle ce soir. Croyez-moi, vous 

me remercierez demain. 
— C'est là votre conseil? Mais je ne vous com

prends pas. Qui, elle ? 
— Bah! Nous nous entendons. Mais, si vous êtes 

sage, passez la Seine ce soir même. 
— Est-ce une plaisanterie qui vient au bout de 

tout cela? 
— Point. Je n'ai jamais parlé plus sérieusement. 

Passez la Seine, vous dis-je. Si le diable vous presse 
trop, allez-vous-en auprès du couvent des Jaoobins, 
dans la rue Saint-Jacques. A deux portes des bons 
pires vous verrez un grand crucifix de bois, cloué 
contre une maison d'assez chétive apparence. C'est 

avoir oombiné, par le fait de ses entretiens 
aveo M. Tittoni, l'aotion de l'Italie. 

Cette menace semble, du reste, avoir déjà 
produit son effet. La Turquie a pris peur et 
a jugé que ce qu'elle avait de mieux à faire, 
en présence de oette attitude quasi-unanime 
des puissances, c'était de oéder au plus tôt. 

En effet, mardi matin déjà, son ambassa
deur à Rome a remis au ministre italien des 
affaires étangères, M. Tittoni, une note recon
naissant complètement les droits de l'Italie 
dans la question des bureaux de poste et au
torisant l'ouverture de ces bureaux. 

En oonséquence, deux des divisions nava
les qui étaient déjà parties pour l'Orient ont 
reçu l'ordre de s'anêter à la Sude, port de 
l'île de Crête. L«s deux autres divisions, qui 
étaient encore dans les eaux italiennes, y 
resteront en attendant des dispositions ulté
rieures. 

Le conflit est ainsi en bonne voie d'aooom-
modem nt. 

On voit ainsi que l'entente de l'Europe a 
nne importance considérable pour empêcher 
le déchaîaement de l'éternelle question d'O
rient. 

<*-• Par l'accord, on a mis en tutelle l'empire 
ottoman au point de vue finaucier, et il est 
à souhaiter que le même système soit adopté 
toutes les fois que oela sera possible. 

Les capitulations, qui donnent aux consuls 
étrangers, en territoire turo, des droits inhé
rents, d'ordinaire, à la seule souveraineté, ont 
été imposées à la Porte, paroe que les auto
rités turques n'offrent pas les garanties néces
saires. I l en est de même pour la poste, et 
l'Italie était dans son droit en exgeant la 
oréation de bureaux italiens, afin d'assurer à 
ses nationaux le secret de leur correspondance. 

Peut-être pourrait-on faire pour les lettres 
ce que l'on a établi pour la dette ottomane, 
c'est-à-dire un service international européen? 

La chose importante est d'affirmer, à Cons
tantinople, l'union européenne. Tout ce qui 
peut donner cette impression sur les bords du 
Bosphore est utile. 

une drôle d'enseigne, n'importe 1 Vous frapperez, et 
vous trouverez nne vieille fort accorte qui vous re
cevra bien à ma considération.... Allez passer votre 
fureur de l'autre côté de la Seine. La mère Brûlard 
a des niôoes gentilles et polies.... M'entendez-vous ? 

— Vous êtes trop bon. Je vous baise les mains. 
— Non ; suivez l'avis que je vous donne. Foi de 

gentillommel vous vous en trouverez bien. 
— Grand meroi, j'en profiterai nne autre fois. 

Aujourd'hui je suis attendu... 
Et Mergy fit un pas en avant. 
— Passez la Seine, mon brave; c'est mon dernier 

mot. S'il vous arrive malheur pour n'avoir point 
voulu m'écouter, je m'en lave les mains. 

Il y avait dans le ton de Béville un sérieux inac
coutumé qui frappa Mergy. Béville avait déjà tourné 
le dos, ce fut Mergy qui le retint oette fois. 

— Que diable voulez-vous dire? expliquez-vous, 
monsieur de Béville, et ne me parlez plus par énig
mes. 

— Mon cher, je ne devrais pas peut-être parler si 
clairement ; mais passez l'eau avant qu'il soit minuit, 
et adieu. 

— Mais... 
Béville était déjà loin. Mergy le suivit un instant; 

mais bientôt, honteux de perdre un temps qui pou
vait être mieux employé, il revint sur ses pas et 
s'approcha du jardin où il devait entrer. Il fut obligé 
de se promener quelque temps de long en large en 
attendant que plusieurs passants se fussent éloignés. 
Il craignait qu'ils no fussent un pou surpris de le 
voir entrer à cette heure par nne porte de jardin. La 
nuit était belle, nn doux zéphyr avait tempéré la 

Tromperies commerciales 
Depuis quelques temps, le Tribunal fédéral 

a dû s'ooouper à plusieurs reprises de pra
tiques commerciales malhonnêtes qu'il est 
utile de signaler au public, lisons-nous dans 
la Bévue. 

L'art . 59 de la Constitution fédérale, 
alinéa Ie", est ainsi conçu : 

Art. 59. — Pour réclamations personnelles, le dé
biteur solvable ayant domicile en Suisse doit être 
recherché devant le juge de son domicile; ses biens 
ne peuvent, en conséquence, être saisis on séquestrés 
hors du oanton où il est domicilié en vertu de ré
clamations personnelles. 

Eu d'autres termes, si un Lausannois, par 
exemple, achète de la marchandise à un com
merçant d'une autre ville de la Suisse, et que 
des difficultés surgissent pour le payement, 
c'est devant les tribunaux de Lausanne ou, 
comme on dit en langage juridique, devant 
le fo" de Lausanne, que le procès doit s'ou
vrir, à moins, toutefois, que le débiteur n'ait 
formellement renoncé au for de son domicile 
et n'ait admis qu'en cas de linge ie procèn 
s'ouvrirait devant le for de «ou or-nncit-r, et 
non plus à Lausanne. 

C'est de oette faculté q'un certain nombre 
de négociants peu scrupuleux de Berne, de 
Zurich, de Genève, et peut-être d'ailleurs, 
font usage pour abuser de leurs olients. Leurs 
voyagHurg parcourent le pay*> spécialement la 
campagne, et font signer des buuettins de 
commande contenant une clause par laquelle 
l'acquéreur déolare renoncer au for de son 
domicile pour accepter celui du vendeur. 
Comme la marchandise, de qualité inférieure, 
donne généralement lieu à des contestations, 
l'acheteur se voit, à sa stupéfaction, cité de
vant un tribunal situé parfois à l'autre extré
mité de la Suisse et où la procédure se fait 
en une autre langue que la sienne. I l ne 
comparaît pas; on le oondamne au paiement 
de la créanoe et aux frais: le tour est joué. 

Ou plutôt il le serait si le Tribunal fédéral 
n'était pas là. 

Le cas s'est présenté récemment pour une 
Italienne qui tient une boutique à P a l l y . Elle 
avait aoheté de la maison H., à Berne, qui 
fait le commeroe d'objets manufacturés, on 
certains nombre de montres en nickel et si
gné un bulletin de commande où figurait, 
au milieu d'autres clauses, la suivante: 

< Les contestations qui pourraient surgir 
« entre les deux parties seront portées de 

chaleur ; la lune paraissait et disparaissait an milieu 
de légers nuages blanos. C'était nne nuit faite pour 
l'amour. 

La rue fut déserte pendant un instant ; il ouvrit 
aussitôt la porte du jardin et la referma sans bruit. 
Son cœur battait avec force, mais il ne pensait qu'aux 
plaisirs qui l'attendaient ohez sa Diane ; et les idées 
sinistres que les étranges propos de Béville avaient 
fait naître dans son esprit en étaient maintenant 
bien éloignées. 

Il s'approcha de la maison sur la pointe dn pied. 
Une lampe derrière un rideau rouge brillait à nne 
fenêtre entr'ouverte : c'était le signal convenu. 

Dans un clin d'oeil il fut dans l'oratoire de sa 
maîtresse. 

Elle était à moitié couohée sur un lit de repos 
fort bas et recouvert en damas bleu foncé. Ses longs 
cheveux noirs en désordre couvraient tout le coussin 
sur lequel sa tête était appuyée. Ses yeux étaient 
fermés, et elle semblait faire un effort pour les tenir 
ainsi. Une seule lampe d'argent suspendue au pla
fond éclairait l'appartement et projetait toute sa lu
mière sur la figure pâle et les lèvres de feu de Diane 
de Torgis. Elle ne dormait pas; mais, à la voir, on 
eût dit qu'elle était tourmentée d'un cauchemar pé
nible. Au premier craquement des bottes de Mergy 
sur le tapis de l'oratoire, elle leva la tête, ouvrit les 
yeux et la bouche, tressaillit et avec peine étouffa 
nn ori d'effroi. 

— T'ai-je fait peur, mon ange ? dit Mergy à ge
noux devant elle et se penchant sur ce coussin où 
la belle comtesse venait de laisser retomber sa 
tête. 



L E C O N F É D É R É 

Au-dessous de ce comité, il y a la commis
sion cantonale, dont les membres sont pris 
dans tout le canton. 

Enfin, pour l'organisation spéciale, a été 
orée an oomité de l'Exposition, dont le pré
sident est M. Dufour, architecte, lequel porte 
le titre de Commissaire de l'Exposition. Cha
cun des membres de ce comité préside à son 
tour un sous-comité. 

Voici les compétences et organisation des 
sous-comités rangés d'après le moment où ils 
entreront en fonctions : 

Le oomité des Finances gère la partie 
financière, s'oocupe de la création du capital 
d'exploitation et de la loterie. 

Le oomité de Presse et Réclame rend l'Ex
position populaire par ses articles et sa ré
clame dans le canton et au dehors. 

Le oomité des Constructions s'occupe des 
plans généraux et détaillés de l'Exposition • 
et des travaux y relatifs jusqu'à l'achèvement 
de oes derniers. 

Le Comité de Décoration a l'ornementation 
intérieure et extérieure de l'Exposition. 

Les Beaux Arts ont pour mission de re
cueillir et de olasser les objets d'art anciens, 
les peintures d'artistes valaisans ou représen
tant des sujets valaisans. 

On s'étonnerait fort si le oomité des Vivres 
et Liquides ne faisait pas pour le mieux, afin 
d'assurer à la cantine un ravitaillement ca
pable de satisfaire les palais les plus délicats 
et les estomaos les plus gourmets. 

Quant au oomité des Fêtes et Musiques, 
son devoir est tout tracé à distraire les vi
siteurs. • 

Le comité de Réception a la charge de 
représenter l'Exposition dans les jours officiels. 

Le oomité de Police assure le service 
d'ordre, de surveillance et du feu dans l'en
ceinte entière de l'Exposition. 

Le oomité d'Economie sociale s'oooupera 
d'un tas de choses et d'autres choses aussi... 
que je ne puis pas dire ici. 

Celui de Classification et récompenses de
vra foroément distribuer les médailles, mais 
à part cela, il a la tâche assez lourde d'attribuer 
sa plaoe à ohaoun des exposants. 

Le comité des Industries agricoles n'aura 
pas que les vieilles boutei.les à dénicher ; il 
doit encore mener à bonne fin la partie agri
cole de l'Exposition. 

A une autre fois davantage. 
X. 

A p i c u l t u r e . — L'assemblée générale des. 
apiouiteurs du Bas-Valais aura lieu à Sierre 
le 30 avril. A 10 h., au Café de la Terrasse, 
conférence par M. Gabier sur les maladies et 
le traitement des abeilles. Dans l'après-midi, 
visite des ruchers. 

A u l i o e t s c h b e r g . — Un nouvel accident 
qui a causé la mort d'un ouvrier italien, est 
survenu mardi matin, à l'entrée de la vallée 
de Bietsch, près de Rarogne. 

C h e m i n d e f e r S i e r r e - M o n t a n a -
V e r m a l a . — MM. Zumoffen Lagger, à Mon-
treux, Dubois, ingénieur et D. Oiivaz, député 
à Sierre, projettent la construction d'un che
min de fer éleotrique reliant Sierre (gareC.F.F.) 
par Villa, Chermignon et Lens, aux stations 
d'étrangers de Montana et Vermala. 

Les frais d'exploitation sont devises à 
86,000 fr. et les recettes annuelles, à 166,000 fr. 

La longueur de la ligne serait de 15 km. X-
Une première concession a été aooordée il 

y a déjà plusieurs années. 
Dans sa séance du 18 avril, le conseil oom-

munal de Sierre s'est prononcé en faveur de 
la demande de MM. Zamoffen -Lagger et 
oonsorts. 

S i e r r e . — Le festival des fanfares de la 
Fédération du Valais central aura lieu cette 
année à Sierre, le 26 avril courant. 

La fédération comprend les sociétés d'Ayent, 
Bramois , Chalais , Chermignon, Chip pis , 
Granges, St -Léonard, Salquenen, Sierre : 
„Gérondine" et „Sierroise", Vissoie. 

Le programme de la fête est le suivant : 
9 % h. Réception des sociétés sur l'empla

cement de la gare ; Répétition des morceaux 
d'ensemble ; 10 ty4 h. Défilé ' des sociétés ; 
10 3/4 h. Offioe divin ; 11 1/4 b- Cortège ; 
12 h. Banquet; 2 h. Concert; 5 X b. Clôture. 

M o n t h e y . — Epilogue d'une bagarre. — Le 
tribunal du distriot de Monthey a rendu 
mardi son jugement dans l'affaire de la ba
garre du 21 décembre dernier où, entre autres, 
un agent de la police locale, M. Barlatey, fut 
grièvement blessé d'u coup de revolver. Deux 
des agresseurs, arrêtés après la bagarre, ont 
été oondamnés, l'un à deux ans et l'autre à 
une année de prison. Les deux prinoipaux 
coupables, qui s'étaient enfuis, ont été arrêtés 
à Domodossola et à Pallanza et y seront 
jugés par les tribunaux italiens. La balle que 
M. Barlatey a reçue et qui a pénétré dans 
les poumons n'a pu encore être extraite. 
Toutefois, M. Barlatey est en ce moment 
hors de danger. 

— Foire du mercredi 22 avril 1908. 
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A f f i c h e a r t i s t i q u e . — Les compagnies 
de chemin de fer Aigle-OUon-Monthey et 
Monthey-Champéry ont fait exécuter une fort 
belle affiche artistique par les soins de la 
maison Hubacher & Cie, à Berne. Au premier 
plan se détache la silhouette d'une charmante 
jeune fille du Val d'IUiez portant la classique 
culotte et coiffée du mouchoir rouge. Bien 
campée sur un rocher, elle garde ses chèvres. 
Au fond, la vallée du Rhône, où se développe 
la ligne A.-O. M. Le superbe massif de la 
Dent du Midi et des Dents Blanches, le Val 
d'IUiez dans toute sa longueur formenti'arrière-
plan, où serpente le Monthey-Champéry. 

Cette affiche est des mieux réussie et elle 
forme une superbe en même temps qu'intel
ligente réolame pour les deux compagnies. 

JLiddes. — (Corr.) — J'arrive un peu en 
retard pour vous parler d'une certaine ques
tion ; mais oomme elle a toujours de l'ac
tualité, il est permis d'y revenir. Un dimanche 
d'octobre dernier, par voie de criées pu
bliques, les gens du hameau de Dranse étaient 
convoqués d'urgenoe en assemblée. Ce devait 
être une surprise. Quelques-uns se deman
daient si l'ordre du jour concernait l'appli
cation des intérêts des fonds du quartier? 
Mais non! o'était autre chose. A notre con
seiller il fallait une commission pour défendre 
les droits d'eau du village mis, paraît-il, en 
conteste. La chose devenait énigmatique, oar 
la prise d'eau pour l'alimentation de la looa-
lité et pour la vie des moulins et des soieries 
se trouvant en aval du lieu où la Dranse 
devait être ooupée, selon l'aote de vente, était 
un fait aocompli ; il me semble que o'était 
avant de signer la convention qu'il fallait 

< part et d'autre devant l'instanoe du ven-
< deur sans qu'il soit tenu oompte du domi-
« oile de l'acheteur. > 

Peu de jours après l'Italienne accepta une 
traite de 220 fr. pour le montant de sa fao-
ture. Mais comme la marchandise ne conve
nait pas, elle refusa de payer à l'éohéanoe, 
fut oitée devant le tribunal de Berne et con
damnée par défaut. 

C'est contre ce jugement qu'elle a recouru 
au Tribunal fédéral où la Cour de droit pu
blic, présidée par M. Perrier, lui a donné 
raison. Le Tribunal fédéral a admis le reoours 
parce qu'il a été établi que la recourante, 
saohant peu de français, n'avait pu saisir le 
iens de la olause à laquelle on l'avait fait 
souscrire. I l a estimé qu'il y avait lieu d'exa
miner, dans chaque cas particulier, si le degré 
de culture du rooourant, sa connaissance des 
affaires, etc., le mettaient en mesure ou non 
de comprendre la portée de la renonciation 
au for du domioile. 

C'est là une exellente jurisprudence, mais 
qui n'empêchera cependant pas complètement 
le suooès de ces manœuvres. I l y a bien des 
personnes qui, malgré une oertaine entente 
des affaire, signeront sans prendre garde et 
ne pourront se prévaloir de leur ignorance. 
Le fait qut cette manœuvre se pratique en 
grand rassort du fait qu'il y a quelque temps, 
le tribunal de Berne a eu, en une seule au
dience, à liquider 130 oppositions élevées 
oontre le for du vendeur, et qu'en 1906, 79 
procès fondés sur la olause de renonoiation 
au for on été portés devant lui. Dans 72 oas, 
les débiteurs n'ont pas oomparu et ont été 
condamnés par défaut. 18 étaient du oanton 
de Fribourg, 6 du Valais, 7 de Vaud, 12 de 
la Suisse primitive, 7 du Jura bernois. 

Ce sont les agriculteurs qui fournissent le 
plus grand nombre des victimes. 

On voit combien il est important pour les 
signataires d'un bulletin de commande de 
lire attentivement ohaoune des clauses qui y 
sont contenues et de biffer toute oondition 
relative au for, soit au tribunal compétent en 
oas de contestation, à Vinstance, oomme le di
sait, usant d'un terme impropre, le bulletin 
de commande qui a oooupé le Tribunal fé
déral. 

. *+. 

CANTON DU VALAIS 

Exposition industrielle à Sion - 1909 
Les organes de l'Exposition se sont réunis 

et se sont constitués, les premiers jalons sont 
posés, les comités sont à l'œuvre et préparent 
le terrain pour cette manifestation nécessaire 
de l'indubtrie valaisanne. 

Il importe que le publio s'intéresse à cette 
question ; il est indispensable qu'il apprenne 
oe que l'artisan du Valais est capable de faire, 
il faut qu'il sache oe que ses fabriques livrent 
et oe que son industrie peut donner. C'est 
pourquoi nous comptons sur le concours de 
la population. 

Quant à l'exposant, qu'il se dise bien qu'il 
a intérêt à exhiber ses produits et à se faire 
oonnaître et apprécier. Que pas un maître 
d'état, si modeste soit-il, ne se décourage 
à l'idée de se trouver vis-à-vis de concurrents 
mieux outillés. Bien au contraire, que oe soit 
pour lui un motif d'émulation. 

Sans nous appesantir sur oe thème, ajoutons 
quelques mots d'explication sur les rouages 
de l'Exposition. 

A sa tète se trouve un oomité d'honneur, 
composé des députés aux Chambres fédérales, 
du prébident de la Cour d'Appel, de la Bour
geoisie de Sion et des Conseillers d'Etat en 
retraite ou en fonctions. 

— Te voilà donc enfin I Dieu soit loué 1 
— Me suis-jo fait attendre? Il est encore loin de 

minait. 
— Ahl laissez-moi, Bernard... On ne vons a pas 

vu entrer? 
— Personne... Mais qa'as-tn, mon amour? Pour

quoi donc oes jolies petites livres fuient-elles les 
miennes ? 

— Ah I Bernard, si tu savais... Oh I ne me tour
mente pas, je t'en prie... Je souffre horriblement, j'ai 
une migraine effroyable... Ma pauvre tête est en feu. 

— Pauvre amie! 
— Assieds-toi près de moi... et, de gr&co, ne me 

demande rien aujourd'hui... Je suis bien malade. 
Elle enfonça sa jolie figure dans un des coussins 

du lit de repos, et laissa échapper un gémissement 
douloureux. Puis tout d'un coup elle se releva sur 
le coude, secoua ses cheveux épais qui lui couvraient 
toute la figure, et, saisissant la main de Mergy, elle 
la posa sur sa tempe. Il sentit battre l'artère avec 
force. 

— Ta main est froide, elle me fait du bien, dit-
elle. 

— Ma bonne Diane! que je voudrais avoir la mi
graine a ta plaoe ! dit-il en baisant ce front brûlant. 

— Ah I oui... et moi je voudrais... Pose le bout de 
tes doigts sur mes paupières, oela me soulagera... Il 
me semble que si je pleurais je souffrirais moins; 
mais je ne puis pleurer. 

Il y eut un long silence, interrompu seulement par 
la respiration irrégniière et oppressée de la comtesse. 
Mergy, a genoux auprès du lit, frottait doucement 
et baisait quelquefois les paupières baissées de sa 

belle Diane. Sa main gauche était appuyées sur le 
coussin, et les doigts de sa maîtresse, enlacés dans 
les siens, les serraient de temps en temps et comme 
par un mouvement convulsif. L'haleine de Diane, 
douce et brûlante à la fois, venait chatouiller volup
tueusement les lèvres de Mergy. 

— Chère amie, dit-il enfin, tu me parais tourmen
tée par quelque chose de plus qu'une migraine. As-
tu quelque sujet de chagrin?... Et pourquoi ne me 
le dis-tu pas, à moi? Ne sais-tu pas que, si nous 
nous aimons, c'est pour partager nos peines aussi 
bien que nos plaisirs ? 

La oomtesse seooua la tête sans ouvrir les yeux. 
Ses lèvres remuèrent, mais sans former un son arti
culé ; puis, oomme épuisée par oet effort, elle laissa 
retomber sa tête sur l'épaule de Mergy. En oe mo
ment lhorloge sonna onze heures et demie. Diane 
tressaillit et se leva sur son séant toute tremblante. 

— En vérité, vous m'effrayez, belle amie I 
— Bien... rien encore, dit-elle d'une voix sourde.... 

Le son de cette horloge est affreux ! A chaque coup, 
il me semble sentir un fer rouge qui me traverse la 
tête. 

Mergy ne trouva pas de meilleur remède et de 
meilleure réponse que de baiser le front qu'elle pen
chait vers lui. Tout d'un coup elle étendit les mains 
et, les posant sur les épaules de son amant, tandis 
que, toujours à demi couchée, elle attachait sur lui 
des regards étinoelants qui semblaient vouloir le 
traverser: 

— Bernard, dit-elle, quand te convertiras-tu? 
— Mon cher ange, ne parlons pas de cela aujour

d'hui, oela te rendrait encore plus malade. 

— C'est ton opiniâtreté qui me rend malade... mais 
il t'importe peu. D'ailleurs le temps presse ; et fussé-
je mourante, je voudrais employer pour t'exhorter 
jusqu'à mon dernier soupir.... 

Mergy voulut lui fermer la bouche par un baiser. 
C'est un argument assez bon, et qui sert de réponse 
à toutes les questions qu'un amant peut entendre de 
sa maîtresse; mais Diane, qui d'ordinaire lui épar
gnait la moitié du chemin, le repoussa cette fois aveo 
foroe et presque aveo indignation. 

— Éooutez-moi, monsieur de Mergy, tous les jours 
je verse des larmes de sang en pensant à vous et à 
votre erreur. Vous savez si je vous aime ! Jugez 
quelles doivent être les souffrances que j'endure 
quand je songe que celui qui est pour moi bien plus 
cher que la vie peut, dans un moment peut-être, pé
rir corps et âme. 

— Diane, vous savez que nous étions convenus de 
ne plus parler ensemble de pareils sujets. 

->• II le faut, malheureux ! Qai te dit que tu as 
encore une heure pour te repentir ? 

Le ton extraordinaire de sa voix et son langage 
bizarre rappelèrent involontairement à Mergy l'avis 
singulier qu'il venait de recevoir de Béville. Il ne put 
s'empêcher d'en être ému ; cependant il se oontint ; 
mais il n'attribua qu'à la dévotion ce redoublement 
de ferveur convertissante. 
— Que voulez-vous dire, belle amie? Croyez-vous que 

le plafond, pour tuer un huguenot, va tomber tout 
exprès sur sa tête, comme la nuit dernière le oiel de 
votre lit ? Heureusement nous en fûmes quittes pour 
un peu de poussière. 

— Votre opiniâtreté me met au désespoir!... Te-

sauvegarder ses droits. Le oonseiller repré
sentant du village et de ses intérêts devait 
en temps opportun mettre les choses au clair 
et, s'il l'a fait, pourquoi demander l'aide d'une 
commission, à moins d'aller sabrer le l a c 

Je me tromperai peut-être, mais la vente 
de la rivière était assez importante pour 
qu'une copie de l'acte fût délivrée dans chaque 
domicile avant la votation. Là, les gens au
raient pu se oonoerter, ils auraient pu voir 
si tout était pour le mieux, tandis que par 
la simple lecture qu'on en a faite, oe fut 
un étalage de mots blanchis par l'appât de 
21.000 franos. 

Eevenons à notre commission ; sauf que 
les juges ne deviennent le Grand Frédério de 
Sans Souci autour de nos servitudes plusieurs 
fois séculaires, je veux être persuadé qu'elle 
aboutira à faire conserver le débit d'eau ha
bituel. Dans le cas oontraire, nous en pâtirons 
tous. Malgré les 21,000 francs que la Dranse 
a fournis pour payer 21,000 fraDcs de dettes 
de la commune, oette dernière ne pourra 
guère penser à réduire les impôts ; au village 
de Dranse il faudra toujours de l'eau et, se
lon sa disposition, l'apport de plusieurs bassins. 
Sans l'eau de la Meuneresse ou sa foroe équi
valente, il faudra enoore un établissement 
pour scieurs de long et puis où moudre notre 
grain, sinon le mener oonoasser à la poterie 
de Zurich. A.t Z. 

I s é r a b l e s . — (Corr. retardée) — La So
ciété de musique „Helvétia" d'Isérables a fêté 
le jour de Pâques l'inauguration de son dra
peau. Drapeau richement brodé sortant de la 
maison Kurer et Cie à Wil . A oette occasion, 
nous avons eu une agréable visite ; c'est celle 
de la sooiété de musique „La Persévérance", 
de Leytron, laquelle a fait entendre les plus 
beaux morceaux de son répertoire. Malgré le 
temps froid, qui se faisait sentir tant à la 
plaine qu'à la montagne, ses membres n'ont 
pas craint de faire deux heures de marche 
à Isérables pour aller serrer la main de 
leurs jeunes amis de la musique. A la sortie 
des offices la fanfare de Leytron joua sur la 
place, entourée d'une nombreuse assistanoe 
qui l'acclama. Les deux drapeaux se donnèrent 
l'accolade, après quoi les deux sociétés jouèrent 
des morceaux d'ensemble à la grande joie de 
toute la population. Le verre d'amitié a été 
offert par la sooiété d'Isérables à ses amis de 
Leytron. A 2 heures, nouvelle exécution, iso
lée d'abord, puis d'ensemble, sur la place. 
M. C. Défayes, conseiller national, a prononcé 
un chaleureux discours qui a été très applaudi. 
Avant le départ, de nouveau M. Défayes et 
M. Monnet Jos. Daniel, président d'Isérables, 
ont échangé de bonnes paroles qui sont al
lées au cœur de toute la population ainsi que 
de la musique de Leytron. Malgré le temps 
peu favorable, nous espérons que nos amis 
musiciens de Leytron auront emporté un ex
cellent souvenir de leur excursion à Isérables. 

F . 

S a x o n . — Commencement d'incendie. — 
Mardi après midi, à 1 heure, un incendie qui 
aurait pu avoir de graves conséquences, a 
éclaté dans la fabrique de produits chimiques 
agriooles de MM. Attilio Fama & Cie, à Saxon. 
Grâce à de promps secours et à l'abondanoe 
de l'eau, on a pu facilement être maître du 
feu. Il n'y a pas eu d'acoident de personnes, 
et les dégâts se bornent à la perte de quel
ques marchandises, occasionnée par l'eau. Au 
moment où la fabrique prend beauooup d'ex
tension, tant en Suisse qu'à l'étranger, cela 
eût été un grand désastre, tant pour les 
propriétaires que pour la looalité qui fournit 
une grande partie des ouvriers, si tout avait 
été détruit. 

nez, j'ai rêvé que vos ennemis se disposaient à vous 
tuer... et je vous voyais, sanglant et déchiré par 
leurs mains, rendre l'âme avant que je pusse amener 
mon confesseur auprès de vous. 

— Mes ennemis ? je ne croyais pas en avoir. 
— Insensé I n'avez-vous pas pour ennemis tous 

ceux qui détestent votre hérésie ? N'est-oe pas toute 
la France? Oui, tous les Français doivent être vol 
ennemis, tant que vous serez l'ennemi de Dieu et de 
l'Église. 

— Laissons cela, ma reine. Quant à vos rêves, 
adressez-vous à la vieille Camille pour vous les faire 
expliquer; moi, je n'y entends rien. Mais parlons 
d'autre chose. — Vous avez été à la oour aujour
d'hui, oe me semble : o'est de là, je pense, que vous 
avez rapporté cette migraine qui vous fait souffrir et 
me fait enrager ? 

— Oui, je viens de la cour, Bernard. J'ai vu la 
reine, et je suis sortie de chez elle... déterminée à 
tenter un dernier effort pour vous faire changer... Il 
le faut, il le faut absolument !.... 

— Il me semble, interrompit Bernard, il me sem* 
ble, ma belle amie, que, puisque vous avez la force 
de prêcher avec tant de véhémence, malgré votre 
maladie, nous pourrions, si vous vouliez bien le per
mettre, nous pourrions encore mieux employer notre 
temps. 

Elle reçut cette raillerie aveo un regard de dédain 
mêlé de colère. 

— Réprouvé I dit-elle à voix basse et oomme se par
lant à elle-même, pourquoi faut-il que je sois si faible 
aveo lui ? 

(A »ui*r«) 



L E C O N F É D É R É 

E c h o s d e l a g r è v e . — La tapageuse et 
maladroite réclame que les journaux cléricaux 
ont faite à un de leurs tenants, à l'oooasion 
de la dernière grève, avait provoqué de notre 
part des rectifications nécessaires autant que 
justes et impartiales. 

Cela a suffi pour mettre le roquet en fu
reur et oelui-oi nous envoie, par le Nouvelliste, 
la réponse la plus idiote possible. 

Vraiment, M. Oh. St-Maurioe, vous qui êtes 
un homme d'esprit, vous avez grand tort d'ao-
oueillir de pareilles âneries ; elles font douter 
de votre bon goût que l'on dit pourtant si 
raffiné. 

Nous regrettons quand même de ne pouvoir 
donner à votre correspondant l'adresse qu'il 
souhaite, mais vous n'êtes pas, je suppose, 
sans avoir entendu parler de Vétalon Blanc. 
Aurait-il laissé un descendant? Si tel est le 
cas, il ne faudra pas venir le cheroher dans 
les bureaux du Confédéré, mais bien plutôt 
dans quelque pieuse officine ou.... dans une 
garnison prussienne. 

Suffit pour oette fois, mais pour peu qu'on 
y tienne 

I^e d é p i t d e d a m e «Oasse t t e" . — Il 
est humiliant sans doute de devoir reconnaître 
que l'on a abusé de la orédulité de ses lec
teurs en oherohant à exploiter au profit d'un 
homme et d'un parti des aotes dont le mérite 
revient à autrui. 

Nous ne sommes pas surpris que dame 
Gazette ait éprouvé un violent dépit de notre 
dernier artiole où nous avons remis les ohoses 
au point et distribué à chacun sa juste part. 

Or, nous l'avons fait avec le plus grand 
calme et il est amusant de voir la Gazette 
nous reprocher de nous mettre en colère 
alors que c'est elle qui étouffe de rage im
puissante. 

Là, là, oalmez-vous, jeune homme et réser
vez vos foudres pour les criminels que vous 
avez à juger, si tant est que vos durs la
beurs de rédacteur en chef de deux impor
tants journaux comme la Gazette et l'Ami 
vous en laissent le temps. 

E t puis, voyez-vous, quand on a tant de 
préoccupations à la fois, on finit par dire des 
bêtises et le „pape des ouvriers" ne vous 
saurait pas gré de rappeler que ce pauvre 
homme à revenus de plusieurs millions s'en
tendait mieux à distribuer des Enoycliques que 
du pain ou des pièces de dix sous. 

Oh ! les donneurs d'eau bénite ! 

Chronique locale 

Retour de la „Cécilia" de Bône 

C'est cet après-midi, vendredi, que la fan
fare la „Céoilia", de retour de Bône, rentre 
à Martigny, chargée de lauriers. 

Elle y rencontrera un aooueil chaleureux 
de la part de la population. 

Noua extrayons de la Démocratie algérienne, 
journal s'imprimant à Bône, qui publie le 
Palmarès du Concours international de Mu-
Bique, les renseignements oi-après sur le con
cours des fanfares : 

Division d'excellence. — La musique munici
pale de Fourmies (Nord-France, 18,000 hab.J : 
2" prix de lecture à vue, médaille d'or, l"r prix 
d'exécution avec félioitations du Jury, un objet 
d'art ; 1e r prix d'honneur ; diplôme de direc
tion et 1500 francs. 

|r« Division, lre Section. — La musique muni
cipale de Martigny-Ville: 2e prix de lecture à 
vue, oouronne de vermeil ; 1e r prix d'exécution, 
médaille de vermeil grand module ; 1e r prix 
d'honneur à l'unanimité et 500 franos. 

2me Division, I" Section. — La fanfare mu
nicipale de Witry les-Reims (France) : 1er prix 
de leoture à vue à l'unanimité, médaille de 
vermeil grand module ; 1 e r prix d'exécution, 
médaille de vermeil; 1 e r prix d'honneur, 350 
franos. 

Lundi matin, a eu lieu le concours d'hon
neur ; après midi, relate la même feuille, les 
musiques de Fourmies, de Vichy, la fanfare 
de Martigny-Ville, la Chorale de Narbonne 
et le Circoio mandoliniste de Crémone (Italie) 
ont donné des concerts artistiques qui avaient 
attiré une foule énorme dans la salle du 
théâtre. 

A 5 heures a eu lieu le défilé de toutes 
les sociétés. Grande animation dans les rues 
jusqu'à 11 heures du soir, où une pluie assez 
forte s'est mise à tomber. 

La journée de mardi s'est passée à visiter 
Bône et ses environs ; à 11 heures du soir 
le transatlantique „Alsace" embarquait, à desti
nation de Marseille, les participants français 
et valaisans, arrivés tous sains et saufs. 

Fottball 
Le fottball Club de notre ville, réveillé 

d'un sommeil dans lequel il semblait plongé, 
s'est décidé de jouer un match, dimanche 
prochain 26 et., contre son ancien rival, 
l'Aigle F.-C. La renoontre aura lieu à Aigle. 
Tous nos vœux accompagnent nos foottballers. 

Confédération Suisse 

l i a Hanté d e M . Zeunp. — On annonce 
que la santé de M. le conseiller fédéral Z«mp 
s'est améliorée à tel point que l'honorable 
magistrat pense pouvoir reprendre ses occu
pations le 5 mai. 

A s s i s t a n c e p u b l i q u e . — Mardi 28 avril 
se réuniront à Olten leB directeurs de l'assis-
tanoe publique des oantons et les membres de 
la commission permanente de la conférence 
suisse pour l'assistance aux indigents pour 
s'occuper de la réglementation des conditions 
de l'assistance publique entre les cantons, en 
particulier des relations de l'assistance dans 
la commune d'origine et de l'aRsistan >e à do-
mioile. Les rapporteurs seront MM. Wulsch'e-
ger, conseiller d'Etat à B â e , et le Dr C.-A. 
Schmid, de Zurioh. Le département fédéral 
de la justioe sera représenté à la oonférence 
par son adijoint, M. le Dr Leupold. 

L e s I t a l i e n s e n S u i s s e . — Du 17 au 
20 avril, a eu lieu à Zurich, une assemblée 
de tous les syndicats, sociétés de consom
mation, d'instruotion ou de secours italiens en 
Suisse, politiques et non politiques, pour s'oc
cuper de tous les problèmes en connexion 
avec la question de l'émigration temporaire. 

Pour empêcher que les ouvriers italiens 
n'arrivent en plus grand nombre que ne le 
permettent les conditions du travail dans les 
différentes localités de la Suisse, et se voient 
ainsi foroés d'entrer en concurrence avec les 
ouvriers du pays, l'assemblée a exprimé le 
vœu qu'il s'établisse un contact permanent 
entre les chambres de travail et les syndicats 
ouvriers et les différents bureaux de place
ment en Suisse. 

L'assemblée a déoidé la participation des 
Italiens établis en Suisse au congrès pour 
l'émigration qui doit se tenir à Home l'au
tomne prochain, et d'y faire connaître les 
vœux spéciaux de l'émigration italienne en 
Suisse et pour qu'il en soit tenu compte, 
dans la mesure du possible, dans la future 
législation. 

T r a f i c d e s c h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . 
— Les C. F . F . ont transporté en mars 1908 
5,364,000 voyageurs et 987,000 tonnes de 
marchandises. Les recettes se sont élevées à 
fr. 10,195,000. Comparé avec le chiffre de 
mars 1907, il y a augmentation de 189,466 
voyageurs et de 14,345 tonnes de marchan
dises et diminution de fr. 255,347 dans les 
recettes. Les recettes d'exploitation se sont 
élevées au total en mars 1908 à fr. 10,455,000. 
Les dépenses à fr. 7,952,000. Les recettes sont 
en diminution sur mars 1907 de 267,165 fr., 
les dépenses sont en augmentation de fr. 
921,044. 

Pour le premier trimestre 1908, les recet
tes d'exploitation se sont élevées au total à 
fr. 28,457,000, soit 143,258 fr. de plus que 
dans la période correspondante de 1907. 

Les dépenses on été au total de f r. 22,990,000 
soit fr. 2,393,305 de plus que dans la période 
correspondante 1907. 

L'excédent des reoettes à la fin de mars 
1908 s'élève à fr. 5,467,000, soit fr. 2,250,000 
de moins que dans la période correspondante 
de 1907. 

U n e n o u v e l l e c a r t o u c h e . — La fabri
cation d'une nouvelle munition d'infanterie 
ne tardera plus guère à être entreprise. Le 
Conseil fédéral annonce qu'il saisira prochai
nement les Chambres de la question. Depuis 
assez longtemps, la section technique militaire 
s'occupe des études préliminaires et des essais. 
On oroit avoir trouvé. 

Cette nouvelle munition a été rendue né
cessaire, entre autres, par l'invention de la 
balle D française et de la balle S allemande. 
L'avantage de ces projectiles, actionnés par 
une vitesse initiale sensiblement plus considé
rable que celle procurée par les oartouches 
de l'anoien type, est de fournir une trajeotoire 
beaucoup plus tendue. 

Nouvelles des Cantons 

S c h w y t ï . — Elections au Conseil d'Etat. 
— L'assemblée du parti libéral (radical) du 
oanton de Schwytz, réunie lundi et extrême
ment nombreuse, a décidé de porter deux 
candidats pour les élections au Conseil d'Etat, 
mais sans que cela constitue aucun engage
ment pour les élections postérieures. Si cette 
décision n'était paB acoeptée par le parti ad
verse, auoun candidat libéral ne serait porté. 

Les oandidats libéraux sont MM. Fassbind 
(Arth) et Bamert (Tuggen). 

G e n è v e . — Les avantages de la peine con
ditionnelle. — On cite un curieux cas qui est 
arrivé tout réoemment à l'occasion de la con
damnation d'une jeune servante par la oour 
correctionnelle à un emprisonnement de 
quelques mois, avec sursis de cinq ans. Un 
maître d'hôtel de la Suisse allemande ayant 
lu dans la chronique judiciaire genevoise le 
oompte rendu de l'audience, vient d'éorire à 
l'avooat de la jeune prévenue, le priant de 
lui donner l'adresse de sa oliente, désireux 
qu'il était de l'engager dans son établissement, 

ayant au moins la quasi-certitude que, pen
dant les cinq années de son sursis, son em
ployée aurait une oonduite exemplaire. Les 
inventeurs de la peine conditionnelle ne se 
seraient pas doutés de cette application pra
tique et judicieuse de leur innovation huma
nitaire. 

T a u d . — Un naufrage sur le lac Léman. 
— Mardi, vers onze heures et demie, un 
monsieur étranger allemand en séjour à l'hôtel 
Eden à Montreux, venait de quitter la rive 
en face du Palace Hôtel de Montreux dans 
un canot à voile lorsqu'un ooup de vent (bise 
noire) renversa l'embarcation. Le naufragé 
qui se trouvait à mille mètres environ du 
bord, se cramponna à la quille du canot pn 
attendant que l'on vînt à son secours. M. 
Jacques Borloz, batelier, fut le premier sur 
les lieux et fut assez heureux pour le tirer de 
sa fâcheuse position. Il a séjourné un quart 
d'h«ure dans l'eau (le b*8 du corps seulement). 

• Tout se réduit en somme à un bain forcé 
et pas chaud, par exemple, et à une leçon : 
à savoir qu'il n'est pas prudent de s'aventurer 
sur un lac que l'on ne oonnaît pas, „à voiles" 
sans être accompagné d'un batelier, dût-il en 
coûter un peu plus oher, surtout quand un 
de ceux-oi vous a rendu spécialement attentif, 
comme o'est le cas, paraît-il. 

—^o> 

Nouvelles étrangères 

Maroc 
Le combat de Menabba 

On a maintenant des détails complets sur 
le rude oombat livré le 17 avril dans le sud-
Oranais. I l a ooûté aux Français 30 morts et 
98 blessés, dont 7 ont dès lors suooombé. 
Voioi comment les choses se sont passées : 

La oolonne Pierrou, forte de 800 hommes, 
campait au nord d" Talziza. De petits postes, 
composés de 10 Sahariens et 30 zouaves, 
avaient été placés à 1500 m. du camp. Il 
était 3 h. du matin. La nuit était claire, 
mais le vent soufflait avec violenoe. La harka 
entière, comprenant 2000 fantassins et 300 
cavaliers, fit une marche de nuit pour venir 
s'arrêter à une portée de fusil des avant-
postes. Quelques Marocains, entièrement nus, 
afin de ne pas faire de bruit, armés de cou
telas, rampèrent, surprirent les sentinelles et 
les poignardèrent; les 10 spahis furent tués 
et 25 zouaves sur 30 grièvement blessés; mais 
ils purent, en se défendant à la baïonnette 
et en faisant des feux de salve, regagner le 
camp. 

La violenoe du vent empêcha de les en
tendre. 

Pendant ce temps, le reste de la harka fit 
un mouvement tournant et envahit le eamp 
avec furie. Il y eut un moment de désordre, 
vite dissipé, pendant lequel quelques officiers 
furent blessés. Ce fut alors un oorps à corps 
terrible. 

La légion et les tirailleurs mirent baïonnette 
au canon et les spahis sabre au clair, pour ar
river à dégager le oamp. 

Les cadavres des Marocains jonchaient le 
sol, mêlés à ceux des soldats français. Une 
fois l'ennemi hors du camp, la oavalerie lui 
donna une ohaase effrénée, durant près de 
10 kilomètres, en tuant enoore plus de cin
quante, en blessant le double. 

Des indigènes arrivant du T»filalet annon
cent qu'une partie de la haik» mise en dé
route à Menabba aurait s<>ivi l'Oued Kheraa 
et aurait gagné l'Oued Znusfana, en dehors 
de la frontière marooaine. D'autres débris de 
la même harka auraient été vus en différents 
endroits. Pour parer à toute éventualités, un 
bataillon de tirailleurs , comprenant 900 
hommes et 22 officiers, sera réparti entre 
Aïa-Sefra et Béni Ounif. U i déta h^m«nt a 
été envoyé en reconnaissance. Les indigènes 
confirment le bruit de la formation d'une 
seconde harka. 

Russie 
Liniéwitch mourant 

Le général Liniéwit sh, ancien généralissime 
russe en Extrême Orient, malade du croup, 
est à l'agonie. Une grave opération qu'il a 
subie n'a apporté auoun soulagement à son 
état. 

Le général a dioté son testament. Il a 
ordonné de publier après sa mort le journal 
qu'il a écrit pendant la guerre russo-japonaise. 

Allemagne 
Les assurances humaines 

L'Allemagne est la terre promise de l'as
surance sous toutes ses formes; ainsi le fonds 
d'assurance oontre l'invalidité et la vieillesse 
s'élève actuellement pour l'empire d'Alle
magne à un milliard trois cent millions de 
marks. Eu 1900 il n'atteignait que huit oents 
millions et on compte qu'il aura doublé dans 
neuf ans. 

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

Les Jeunes Filles 
entre 14 et 17 ans, 

sont souvent sujettes à une sorte 

d'anémie, de pauvreté de sang, qui 

doit retenir d'une façon toute parti

culière l'attention des parents, car la 

santé future des enfants dépend de ce 

que l'on fera pour eux à ce moment 

critique. 

Pour des raisons inconnues jusqu'ici, 

les blondes sont plus souvent victimes 

de cette anémie que les brunes. Cet 

état est généralement dû à un manque 

d'exercice en plein air, à la mauvaise 

assimilation de la nourriture. Il est 

aussi la conséquence de troubles ner 

veux. Quelle qu'en soit la cause, L 

mal consiste dans une composition 

anormale du sang qui est ainsi inca

pable de nourrir les différents organes 

du corps. Le remède à employer est 

un régénérateur du sang, un tonique 

des nerfs. Les pilules Pink sont le 

meilleur régénérateur, le plus puissant 

tonique. Les guérisons obtenues par 

les pilules Pink ont été si nombreuses 

qu'on se doit de les essayer. 

tt.U\.t.â 
I K K 
" " R g<! \ 

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt pour la Sui:«- : MM. Cûi\ cr el 
*ôrin, droguistes, Genève, Frs. 3.50 boite, Fis. 19 les 6 boites, franco. 

Qu'en dites-vous ? 
Avez-vona déjà essnyé l'Emplâtre Roew contre les 
douleurs rhumatismales ? Je vous dis qu'il est soa-
verain pour gaérir le lumbago et le rhumatisme 1 A 
fr. 1.85 aux pharmaoies Zom Ofïen, Monthey, 
Carraox, à Monthey; Rey, a St-Maarioe j Lovey, 
Joris, à Martigny et dans toutes les pharmacies à 
Brigue, Sierra et Sion. 

A nos abonnés 
Nous informons nos abonnés qui n'ont pas 

encore payé leur abonnement que le rem
boursement du Ier semestre leur sera repré
senté prochainement; nous les prions de lui 
réserver bon accueil. 

L'Administration, 



Alfred GIRARD-RARD, Martigny-Ville 
aviso son honorable clientèle qu'il vient de recevoir un 

Blouses, Jupes, Jupons, Robes 
= pour Dames et Enfants = 

ainsi qu'un joli assortiment en 

P a s s e m e n t e r i e , B o u t o n s h a u t e n o u v e a u t é 
pour garn i tures , Ganter ie , B o n n e t e r i e . 

CHEMISES ET CRATATES pour Dames et Messieurs 

ENGRAIS 
Un wagon d'engrais arrivera 

entre lundi et mardi. 
Les personnes qui en désirent 

peuvent s'adresser à Baptiste 
PEEA, Café Industriel, à Martigny-Ville, Jos. CHAPPOT, à 
Charrat et Louis FELLAY, Châbles, Bagnes. 

On demande 
à l'Hôtel Belle-Vue, à Glion, 
s\ M'mtrenx une bonne forte 

Fille d'office 
B o n s a l a i r e . 
S'y adresser d e s u i t e . 

Jeune homme 
28 ans, parlant les 3 langues. 
c h e r c h e p l a c e comme m a r 
q u e u r ou m a g a s i n i e r chez 
entrepreneur. 

Offres sous V. L. P . au Con
fédéré. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrerie - Optique 

HfKmMuRET 
GEANDE PLACE 

MARTIGNY-VILLE 
Grande Nouveauté en 

Montres , P e n d u l e s , R é g u l a t e u r s e t R é v e i l s 
Biche assortiment de BIJOUTERIE en tous genres 

ALLIANCES Gravure gratuite 

Jolis cadeaux 
de i™ Communion et Confirmation 

Montres, Colliers, Croix et Médailles, or, argent et doublé 
Chapelets argent, nacre et améthyste 

Orfèvrerie, service de table argent et argentés, etc. 
Articles spéciaux pour hôtels, pensions, etc. 

Réparations promptes et soignées en tous genres 
Au prix les plus bas 

Collège-Ecole supérieure d'Aigle 
l i a r e n t r é e des c la s ses pour l 'année sco la ire 

1 9 0 8 - 1 9 0 9 aura l i e u l e 2 7 avr i l . 
AGE D'ADMISSION en classe préparatoire : 9 ans révolus dans 

l'année ; en 6me latine 10 ans. 
PIECES A FOURNIR : un extrait de naissance et un certificat 

de vaccination. 
Des facilités seront accordées aux élèves forains en ce qui 

concerne les heures d'entrée et de sortie. 
Pour tous renseignements s'adresser au directeur soussigné. 

H BESANÇON. 

Lavage chimique, Teinturerie 
MANGOLD, EMONDTS & Cie, BALE 

On reçoit les objets chez : 

Vve GAY-CROSIER; ép icer ie -mercer ie 
JHartiguy-Rourg 

J o s . O I R O R , ép icer i e -mercer i e 
Monthey 

O n d e m a n d e un 

Homme 
pour porter le fumier les mois 
de juillet et d'août à la mon
tagne de Jarvernaz à raison de 
50 francs par mois. 

S'adresser à Vincent Berreu-
saz an Chatel s/ Bex. 

POUR LES 

S U L F A T A G E S 
employez en tonte confiance exclusivement 

le» bouillies Instantanées adiiéslves 

La RENOMMÉE contre le mildiou 
produit qui s'est placé au premier rang comme effioaoité et s'y 
maintient depuis 12 ans. Paquet de 2 Kg. pour 100 litres et 

La RENOMMÉE au soufre mouillable 
la meilleure et la plus économique des préparations permettant 
de combattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u , l ' o ï d i u m 
et même le c o n r t - n o u é (acariose), en formant par réaction on 
s u l f u r e a l c a l i n . Succès croissant depuis 1904. 

L'essayer c'est l'adopter 
Nombreuses attestations. Sous le 

contrôle du laboratoire fédéral de 
Lausanne. 

En vente en p a q u e t s d e 4 K g . 
dose pour 100 litres, d a n s t o u s 
l e s c e n t r e s v l t i ç o l e s . Rensei
gnements et prospectus à la 

Fabrique 
de produits chimiques agricoles 

Att. FAMA & Cie SAXON (Valais) 
A la même adresse : Poudre cuprique, la Sulfosite ; Soufre 

mouillable, Soufre sulfate, Verdet, Sulfate de cuivre Soufre sublimé, etc. 

La FORTUNE sans risquer son capital 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

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

H A t e z - v o u s d ' a c b e t e r 

La Pochette Valaisanne en Se™m£!e wo* 
La plus riobe en billets et la plus avantageuse 

7 n u m é r o s d e t i r a g e f r . 5 . 5 0 
3157 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : L. Art & Cie, 4 Corraterie, Genève; 

Comptoir général, 14 Croix d'Or, Genève; 
Rey & Cie, banquiers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion ; 
l ibra i r ie catholique, St-fflaurlce. 
Commission de la loterie, Bouveret; 

T 'Agence centrale de Plaoe-
- " ment A. LUT, Montreux, 
d e m a n d e de suite et pour la 
saison d'été : 

Employés 
de tout genre pour hôtels et 
familles. 

OlBIi 
Z u r i c h 

4 Trittligasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés : 
Frs. , 

Souliers forts p. ouvriers 7.80" 
Bottines à lacer, pour 

hommes, très fortes . 9.— 
Bottines élég., avec bouts, 

à lacer, pour hommes 9.40 
Pantoufles pour dames . o 
Bottines à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.4:0 
Bottines élégantes, avec 

bouts, a lacer,p.dames 7.20 
Souliers pour fillettes et J on 

garçons No. 26 à 29 * • £ " 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
Maluon de toute 

ooaflanoe, 
fondée 

en 1880. 

LOTERIE 
ROYALE HONGROISE 

tttiutm, autorise» et Contrôles par l'État 
125.000 Billet* 6 2 . 5 0 0 LoU 
Un billet »ur deux gagne un lot 

l ïgc m seul Mlhu oD peut gagner la somme m 

1.000.000 
d e C o u r o n n e s 

P r i n c i p a u x L o t s : 

600000 
400000 
200000 

plusieurs 4 

100000 
90000 
80000 

ètbeiirçoup d'autres : ta tout 69.500 lots 
formant no total de plus de 

Seize'Millions de Couronnes 
Tous les' lots sont payés en espèces et leur 

'Paiement ast ofucleBement garanti 

I coqronne vaut 1 fr. 05 
La liste officielle des numéros gagnants est 

envoyée après chaque tirage à tout posses
seur d'un billet . 
Nous acceptons dès maintenant et jusqu'à» 

7 mai 1908 
les commandes de blUets pour la 1ère Série 
dont le prix est ûxâ otQclelfcmept comme suit : 

A T I S 
Le soussigné se charge de 

faire les jardins et les tombes 
Se recommande 

Ch. MERMILLOD, rue des La
voirs, maison Joies Giroud, 
Martigny. 

Docteur J. Perrier 
Maladies du cou, du nez, des 
oreilles et des poumons. 

16, Avenue de la gare 

VEVEY 
Consultations de l l ^ g h . à 11|2h. 

On cherche à louer 
A M a r t i g n y - V i l l e 

o u B o u r g 

un local 
pouvant servir comme atelier. 

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indignera. 

D e m a n d e z le 

G «TALOGOE 
de la 

Billet entier 
lZfr.OOc, 

1 |Dani-BlUet| I Quart < 
[|efr. ape. Il Sfr. 

de Billet 
15 e. 

B̂ ue Fritz DSrgs 
4» ru© Kostuth Lajos, Budapest 

t i t 

Lettre de commande. 
Je prie ta Banque Fritz DSrge, 4, 

Bue KosMth Lajos, Budapest (Hongrie) 
de m'adressera ' 

.........Billet entier * ..t.12 Fr. 60 
Demi-billet à . . 6 Fr. 30 
Quart de billet à 3 Fr, 15 

to vous remets pi-Jnclu» la somme de.. 

Bous manœuvres 
et un o u v r i e r m a c h i n i s t e 
trouvent occupation constante 
à Usine du molage à Aigle. 

Populaire 
JULES GODAT 

DELÉMONT 
MAISON 

d'expédition de chaussures 

Fondée en 1880 

Al 

TIRAGE Oerlikon 30 avril 

LOTS 
pour les églises d'Oerlikon, Neu-
châtel (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 Pavre-Collomb, coiffeur, à 
Martigny; Monlin-Ribordy, négt 
à Ri (ides ; A. Molk, tu'.^t., à 
Ardon; à la Bibliothèque t la 
Gtare, à Sion et chez tous les 
autres revendeurs. 

P O U R F Ê T E S 

VENTE ET LOCATION DE 

DRAPEAUX 
G U I R L A N D E S - E C U S S O N S - L a n t e r n e s v é n i t i e n n e s 

F E U X D ' A R T I F I C E 

A. SAUTHIER-CROPT, MARTIGNY 

AU BON MARCHÉ 
J. R I C H A R D -©IJIG E R 

M A R T I G N Y - V I L L E 
fait savoir à sa nombreuse et honorable clientèle, ainsi qu'au 
public, que les 

Nouveautés de la saison 
sont au complet en 

C H A P E L L E R I E 
pour Messieurs, Dames et Enfants 

en qualités fines et ordinaires 
Grand choix dans tous les articles de Modes 

Corsets, Passementerie, Bonneterie. Lingerie, 
Blouses de Dames, Jupes et Jupons, Ganterie, 
Articles pour Bébés, Chemiserie, Cravates et 
Articles fantaisie, etc., etc. 

Spécialité pour ouvriers. Prix modérés. 

Se recommande 

« E S f O K 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 étui, 2,50. Cuir à rasoir avec étui et 
? îf- i-~- ï a s s e n i c k e l P°tir la barbe 1.—. Poudre de savon, la 
boite 0.50. Pinceaux à barbe, Ire qualité, 0.50. 

Envoi contre remboursement. 

A r m e s à feu £lobeîrt „ fr. 2.50 
^ Ravolver, 6 coups, 7 mm., depuis „ 5.50 

Ls ISCHY, fabricant, PAYERNE S. 
Coutellerie. Spécialité de services de tables pour hôtels et res

taurants, pensions et familles. Motos ZEDEL, depuis fr 195 
marche garantie. Vélos, Machines à coudre. Catalogue franco. — 
Irrix sans concurrence. 

Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 

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

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

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

Papiers à lettres 

Cartes-Réclames 

Cartes des Vins 

Cartes des Mets 

Etiquettes volantes 

Etiquettes-réclames gommées 

Etiquettes pour bouteilles 

Livres de Bons 

Livres de notes à souche 

••a 
CD 
tinr** 
N n J 

sa 
B 
& 
JM 
%• 
cr 
© 

•-* 
xn 
ta* 
CD 

O 
CD 
«-•» 
CD 
» 
£2-
CD 
a 
CD 

«• 

Z/i 
*-*• CD 

3 CD 

A J O (D 

m » -
n 9 te 
» *t o-l 
" : » 

B " 
» X 

* Q 
• I-1 

o 
• o 

r t 1 
•e -
3.»= 
"° o-
3 g 
•t P 1 
SB- ce 1 

«-P 1 
s" s 
M £ 1 
m < * 1 
S 9 1 
3 a 1 
D S 1 
P o 1 

•a 1 
i-3Q 1 
cp. 9Q 1 
m 55 1 
„ J 1 
S a 1 B 2 1 
Bfl 
? » 

Travaux en noir et en couleurs 

50 °|0 meilleur marché que la lithographie 

Travail soigné Prompte exécution 

LOTERIE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zong 

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

S'aaresser au B u r e a u de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zong. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHEECHEZ-VOUS une som-

melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie taillense, modiste, 
lingèrp, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, eto. ; 




