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La paille et la poutre 
i 

Le Nouvelliste de samedi m'étant tombé sous 
la main, j'y ai lu quelques bourdes qui ont 
eu le don de m'égayer, tout en me suggérant 
l'idée de remettre tant soit peu les choses 
au point. 

Il s'agit de la récente grève de Martigny. 
Tout d'abord, le Nouvelliste essaye d'esqui

ver le ooup que lui porte le Confédéré en se 
réfugiant dans les jupes d'un oertain abbé 
Beck, au sein d'une assemblée de socialistes. 
Sans s'en douter, il nous fait l'effet de l'au-
truohe oaohant sa tête dans le sable au mo
ment du danger. 

D'ailleurs, que nous importe le fait d'un 
abbé Beok ou d'un Buomberger quelconque 
discutant, avec les „grands chefs" du parti 
socialiste suisse, les „intérêts de la classe ou
vrière" et quel mérite lui attribuer ? Beaucoup 
pour certains, mais aucun pour des esprits 
prévenus. Nous lisons, en effet, dans les jour
naux ouvriers que les dits -grands chefs" 
sont précisément mis au ban, reniés par la 
plupart des organisations ouvrières, qui les 
traitent de vendus, de politiciens, d'„assiette-
au-beurristea", de grimpions, etc., d'où il ré
sulte que ces organisations auront le même 
plaisir à se passer des trop fervents conseils 
de votre Dr Beck et de ses pareils. Rappelons, 
à ce sujet, qu'il y a plus près de nous (le 
Nouvelliste les connaît particulièrement) de ces 
hypoorites qni se glissent dans les assemblées 
socialistes uniquement pour faire dévier à 
leur profit on à celui de leur parti la politique 
ouvrière et qui, en d'autres occasions, font 
interdire la vente des journaux ouvriers dits 
gsubversifs". 

Et puisque nous causons d'organisations 
ouvrières, comment se fait-il qu'elles aient 
précisément mis à l'interdit, à l'index la mai
son dirigée par de très fervents catholiques, 
où s'imprime le Nouvelliste !... Nous explique 
oela qui voudra ; mais n'y a-t-il pas là, ô pu-
rissime . Charles, contradiction flagrante avec 
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Sur le bord de la rivière, près du Châtelet, il s'en
tendit appeler. Il tourna la tête et vit un homme 
armé jusqu'aux dents, mais qui ne paraissait pas faire 
usage de ses armes, portant d'ailleurs la croix blan
che à son chapeau, et roulant un morceau de papier 
entre ses doigts d'un air tout à fait dégagé. C'était 
Béville. Il regardait froidement les cadavres et les 
hommes vivants que l'on jetait dans la Seine par
dessus le pont au Meunier. 

— Que diable fais-tu ici, George ? Est-ce un mira
cle, ou bien est-ce la grâce qui te donne ce beau 
zèle, car tu m'as l'air d'aller à la chasse aux hu
guenots ? 

— Et toi-même, que fais-tu au milieu de ces mi
sérables ? 

— Moi ? parbleu, je regarde ; o'est un spectacle. 

Reproduction «utorifiée aux journaux ayant un traité 
»v«o M. Calmann-Lévy, éditeur à Parti. 

vos paroles et vos écrits ?... Oui, pourquoi 
les organisations ouvrières interdisent-elles à 
tout ouvrier qui se respecte de travailler à 
votre digne journal ? Répondez. 

Maintenant, antre ohose. Vous dites: „Jamais 
la religion, à l'instar du gendarme, ne s'est 
faite la gardienne du coffre-fort". Vous ne 
vous apercevez donc pas que vous pataugez 
dans une incohérenoe qui fait que, tout en 
avouant que les gendarmes sont les „gardiens 
des coffres-forts", ce en quoi les ouvriers sont 
d'accord avec vous, vous brûlez des cartouches 
en faveur de l'augmentation du traitement de 
oes gendarmes ! Singulière oommunauté d'idées 
aveo les ouvriers qui doivent pas mal se gausser' 
à vous entendre. 

Si nous suivons les grandes lignes de l'his
toire, nous constatons que les grands mouve
ments populaires ont toujours été suscités, 
sinon appuyés par les esprits libéraux. Tan
dis qu'on voyait, en 89, les nobles, les gens 
d'église, faire appel à l'éfcraDger pour défen
dre, contre le peuple depuis longtemps oppri
mé, leurs privilèges menaçant ruine, on voyait, 
en 71, l'aristocratie, aidée par les oatholiques 
soldats versaillais, entacher ignominieusement 
leur religion en massacrant plus de... 3.5,000 
ouvriers et gens du peuple. Nierez-vous que 
dans oes mouvements", comme en 48, du reste, 
les libéraux, radicaux, maçons de toutes loges, 
n'aient fait cause commune avec le peuple ? 

Mais trêve de mots. Les faits restent les 
faits. Nous reconnaissons que l'Eglise a engen
dré des individualités qui ont bien voulu s'oo-
cuper de la question de l'émancipation 
ouvrière. Seulement, ces divers personnages, 
tout bien intentionnés qu'ils aient pu être, 
ont, en général, faussé l'esprit ouvrier et guidé 
celui-ci dans une mauvaise voie ; et l'éman
cipation prolétarienne souffre toujours et est 
retardée par tous les obstacles orées sur sa 
route, intentionnellement ou non, par les esprits 
religieux. Nous en voyons la preuve dans les 
^syndicats chrétiens11 institués par les patrons, 
d'ailleurs ; oomment pourraient-ils prétendre 
défendre les intérêts ouvriers ? Aussi voit-on 

Et sais-tu le bon tour que j'ai fait ? Tu connais bien 
le vieux Michel Cornabon, cet usurier huguenot qui 
m'a tant rançonné ?... 

— Ta l'as tué, malheureux. 
— Moi ? fi donc I Je ne me mêle point d'affaires de 

religion. Loin de le tuer, je l'ai caché dans ma cave, 
et lui m'a donné quittance de tout ce que je lui dois. 
Ainsi j'ai fait une bonno action, et j 'en suis récom
pensé. Il est vrai que, pour qu'il signât plus facile
ment la quittance, je lui ai mis deux fois le pistolet 
à la tête, mais le diable m'emporte si j'aurais tiré... 
Tiens, regarde donc cette femme arrêtée par ses 
jupons à une des poutres du pont. Elle tombera.... 
non, elle no tombera pas ! Peste I ceci est curieux, 
et mérite qu'on le voie de plus près. 

George le quitta, et il se disait en se frappant la 
tête: 

„Et voilà un des plus honnêtes gentilshommes que 
je connaisse aujourd'hui dans cette ville I" 

Il entra dans la rue Saint-Josse, qui était déserte 
et sans lumière ; sans doute pas un seul réformé ne 
l'habitait. Cependant on y entendait distinctement le 
tumulte qui partait des mes voisines. Tout à coup 
les murs blancs sont éclairés par la lumière rouge 
des torches. Il entend des cris perçants, et il voit 
une femme, à demi nue, les cheveux épars, tenant 
un enfant dans ses bras. Elle fuyait avec une vitesse 
surnaturelle. Deux hommes la poursuivaient,s'animant 
l'un l'autre par des cris sauvages, comme des chas
seurs qui suivent une bête fauve. La femme allait 
se jeter dans une allée ouverte, quand un des pour-
sivants fit feu sur elle d'une arquebuse dont il était 
armé. Le coup l'atteignit dans le dos et la renversa. 

toujours ces „socialistes chrétiens" soumettre 
en travers de la route suivie par les syndicats 
„rouges". 

Et ne venez pas dire que oes faits sont 
inventés pour les besoins de la cause ; lisez 
plutôt les journaux ouvriers; vous vous con
vaincrez de la véracité de ce que nous avan
çons. - . ; ,.. 

Ceci dit, nous vous conjurons, par pitié, 
d'être un peu plus conséquent aveo vous-mê
mes ; nous vous engageons surtout à jeter un 
regard dans votre jardin; la vue de l'ivraie 
qui y pousse vous inspirera peut-être de sages 
résolutions pour l'avenir. 

Quant à nous, noua ne saurions que répé
ter ce que le Confédéré a déjà dit meroredi 
dernier. Oui, encore une fois, nous ne pensons 
pas que la résignation, pas plus que la prière, 
du reste, puisse activer l'émancipation des 
peuples ; nous estimons, au contraire, que pour 
résoudre le problème social, une lutte inces
sante est nécessaire, lutte contre les préjugés, 
les dogmes, l'alcool, etc., etc., car la lutte, 
o'est. l'espéranoe, la vie, tandis que la rési
gnation, c'est la déchéance, o'est la mort. 

"'"'' "'.''" t7n prbUiairei, 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat homologue la convention 

du 19 janvier 1908, passée entre la commune 
de Naters et la Cie du Lœtsohberg, concer
nant la venta de terrains sis dans l'anoien 
lit du Rhône. 

— La commune de Finhaut est autorisée 
à contracter un emprunt de fr. 15,000 des
tiné à l'établissement de canalisations et à la 
correction de la route à travers le quartier 
incendié. 

— Il est accordé à Mlle Faustine Lugon 
un droit d'enseigne pour son établissement à 
Finhaut, sous le nom de Pension-restaurant 
de la gare. 

— Ensuite d'examen satisfaisant, le diplôme 
de notaire est décerné à M. Franz Moser, de 
Tâsch. 

Elle se releva aussitôt, fit un pas vers George, et 
retomba sur les genoux ; puis faisant un dernier effort, 
elle souleva son enfant vers le oapitaine, comme si 
elle le confiait à sa générosité. Elle expira sans pro
férer une parole. 

— Encore une de ces chiennes d'hérétiques à basl 
s'écria l'homme qui avait tiré le coup d'arquebuse. 
Je ne me reposeiai que lorsque j 'en aurai expédié 
douze. 

— Misérable ! s'écria le capitaine 
Et il lui lâoha à bout pourtant un coup de pistolet. 
La tête du scélérat frappa la muraille opposée. Il 

ouvrit les yeux d'une manière effrayante ot, glissant 
sur les talons tout d'une pièce, ainsi qu'une planche 
mal appuyée, il tomba à terre raide mort. 

— Comment I tuer un catholique ! s'écria le com
pagnon du mort, qui tenait une torche d'une main 
et une épée sanglante de l'autre. Qui donc êtez-vous? 
Par la messe ! mais vous êtes des chevau-légers du 
roi. Mordieu ! il y a méprise, mon officier. 

Le capitaine prit à sa ceinture son second pistolet, 
et l'arma. Ce mouvement ot le léger bruit du ressort 
furent parfaitement compris. Le massacreur jeta sa 
torche et prit la fuite à toutes jambes. George ne 
daigna pas tirer sur lui. Il se baissa, examina la 
femme étendue par terre, et reconnut qu'elle était 
morte. La balle l'avait peroée de part en part ; son 
enfant, les bras passés autour de son cou, criait et 
pleurait ; il était couvert de sang, mais par miracle 
il n'avait pas été blessé. Le capitaine eut quelque 
peine à l'arracher de sa mère, qu'il serrait de toute 
sa force, puis il l'enveloppa dans son manteau; et 
rendu prudent par la renoontre qu'il venait de faire, 

.ais'ivi ; 
— Sont approuvés, sous certaines réserves, 

les plana de' la ' Cefat'faie ' électrique,* présentés 
par la Société des produit8Wi6himiqiïés ' de 
Monthey. !J, , ~ •' ':;;';;"-;:<i 
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Grand Conse i l . — Tractanda de. la ses
sion de mai. — Le Conseil .d'Etat; a -iarrêté la 
liste des tractanda de la session ordinaire de 
printemps du Grand Conseil,, qui, s'ouvrira le 
11 mai ot: , . .;,-• / ; 

1. Nomination du Bureau du Grand, Conseil; 
2. Nomination du Président et du> Vice-

Président du Conseil d'Etat*; ,; -
3< Nomination du 'Président* et» du) Vice-

Président du Tribunal cantonal; • v 
4. Nomination des députés au ^Conseil des^ 

Etats.; ; ;i' -;x; ,. ;"?"?;" ,* '*/ . 
5. Nomination d'un membre du'Comité de 

direotion de la Caisse hypothécaire;11';'' ' -
" 6. Rapport sur la Gestion administrative et 
financière du Conseil d'Etat pour l'exercice 
de 1907. \ I-"-'! . \ 7 , U ' "V ' ' -'.^o 

8. Rapport de la 'Caisse hypothécaire' .et 
d'épargne pour, l'exeroioe de Ï907"; ,atiWl 

9. Loi stir les éleotibns ei votations' (2e 

débats); ; ; - . , ' ' , : ' ; ; ' }:cl • ;}
; ./V...^';:;; 

10. Loi modifiant l'art. 13 de»la" loi" sur le 
timbre", du 11 mars 1875;(2e aefatÉfk";'>' ? 

11. Décret oonoefnatit ' ia dérivation"ij des 
^ P r b ' J ë t dé'-iôr 'Ï6WÎÎ8& °ooncernant 

l'exécution de la loi 'fédérale,^ du' l ï ' octobre 
1902; . . , - , • ; . , 

13. Projet de décret concernant là correc
tion des torrents de Fayod et de la Sépailie; 

14. Projet de décret concernant la correc
tion des torrents de Saxon; 

15. Projet de décret concernant la correc
tion de la Réchy à la Sapina; 

16. Approbation du règement d'exécution 
de la loi sur l'assurance du bétail ; ' 

17 Approbation du. règlement oonoerhant 
leB éooles normales; 

18. Taux d'impôts de communes (nvasage); 
19. Demande de oonoession de chemin de 

fer (message) ; 
20. Natura isations ; 
21. Pétitions ; 
22. Recours en grâce ; 
23. Crédits supplémentaires (moasag ) ; 
24. Communications individuelles. 

Au S i m p l o n . — La reine de Suède a 
passé le Simplon vendredi. Le mouvement 
des étrangers est actuellement très important 

il ramassa le ohapeau du mort, en ôta la croix blan
che et la mit sur le sien. Da la sorte, il purvint, 
sans être arrêté, jusqu'à la maison de la comtesse. 

Les deux frères tombèrent dans les bras l'un de 
l'autre, et pendant quelque temps se tinrent étroite
ment embrassés sang pouvoir proférer une parole. 
Enfin le capitaine rendit compte en peu de mots de 
l'état où se trouvait la ville. Bernard maudissait le 
roi, les Guises et les prêtres ; il voulait sortir et 
chercher à se réunir à ses frères, s'ils essayaient 
quelque part de résister à leurs ennemis. La com
tesse pleurait et le retenait et l'enfant criait et de
mandait sa mère. 

Après beaucoup de temps perdu à crier, gémir e t 
pleurer, il fallait enfin prendre un parti. Qaant à 
l'enfant, l'éouyer de la comtesse se ohargea de trou
ver une femme qni en prît soin. Pour Mergy il ne 
pouvait fuir dans oe moment. D'ailleurs où se ren
dre? savait-on si le massacre ne s'étendwit pas d'un 
bout à l'autre de la France ? Des corps de garde 
nombreux occupaient les ponts par lesquels les ré
formés auraient pu passer dans le faubourg Saint-
Germain, d'où ils pouvaient plus facilement s'échap
per de la ville et gagner le3 provinces du Midi, de 
tous temps affectionnées à leur cause. D'un autre 
côté, il paraissait peu probable et même imprudent, 
d'implorer la pitié du monarque dans nu moment 
où, échauffé par le carnage, il ne pensait qu'à faire 
de nouvelles victimes. La maison de la oomtesse, à 
cause de sa réputation de dévotion, n'était pas ex
posée à des recherches sérieuses de la part des meur
triers, et Diane oroyait être sûre de ses gens. Ainsi 
Mergy ne pouvait nulle part trouver une retraite où 
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sur la ligne dit Simplon. Après les convois 
d'ouvriers emmenant vers le nord les hiron
delles d'Italie, o'est maintenant an tour des 
Ire et lime classes d'être bondées. Les hôtes 
qu'hébergea oet hiver l'Italie remontent vers 
le nord des Alpes: c'est Montrons et la ligne 
de l'Oberland bernois qui vont les recevoir. 

A u Lécetscïiherg. — On signale jour
nellement des aooidents sur les ohantiers du 
Lœtsohberg. Lundi enoore, trois ouvriers ont 
été victimes d'une explosion de dynamite ; 
deux, atteints au visage, perdront probable
ment la vue ; à l'un d'eux on devra amputer 
un pied ; quant au troisième, plus heureux, 
il s'en tire avec quelques blessures sans gravité. 

— On nous écrit de Goppenstein: 
Le jeune Italien qui a été pris par l'a-

valanohe de la mine le 24 février, accident 
relaté dans le Confédéré du 29 février, a été 
retrouvé avant-hier 29 avril à ±% h. du soir 
par trois Italiens qui sortaient du bois de la 
rivière. 

— Une chute de 300 mètres. — Plusieurs 
ouvriers du Lœtsohberg étaient oooupés à 
préparer des aliments dans un endroit escarpé, 
au-dessus du Bietschthal. Leur four de cam
pagne, formé de pierres extraites du tunnel, 
se trouvait au haut d'une paroi de roohers 
de 300 mètres. Soudain, quelques paroelles 
de dynamite restées intactes firent explosion, 
projetant des pierres sur les assistants. L'un 
des ouvriers, ayant reçu une pierre à la poi
trine, se pencha en arrière en partie par 
l'effet du coup, en partie par un mouvement 
instinctif, et fut projeté dans le préoipioe, 
d'où l'on ne retira, cela va sans dire, qu'un 
oadavre. 

L e s t r a i t e m e n t s . — On mande de Berne 
à la Gazette de Lausanne que le projet de re
vision de la loi sur les traitements est pour 
ainsi dire terminé ; il ne reste plus qu'à faire 
quelques calculs pour la rédaction du mes
sage, et ensuite le projet sera transmis au 
Conseil fédéral, oe qui aura lieu bientôt. 

Les augmentations vont de 5 % pour les 
premières catégories au 15 % pour les der
nières classes. En outre, l'augmentation trien
nale est portée de 300 à 400 fr., de manière 
que le maximum sera atteint en 17 au lieu 
de 21 ans de service. 

Les augmentations sont prévues seulement 
pour le personnel employé définitivement et 
jouissant d'un traitement mensuel. 

(Sociétés d e t i r . — On espère beauooup 
de la nouvelle loi militaire et de la nouvelle 
instruction de tir pour le développement des 
Sociétés de tir. On sait que le budget pour 
1908, escomptant le plus grand nombre de 
tireurs qui seront astreints aux services obli
gatoires, a prévu une somme de 660,000 fr. 
pour le paiement du subside fédéral. Il n'est 
pas certain, toutefois, que oe chiffre soit 
atteint, car il représente sur 1907 une aug
mentation de 220,000 francs en chiffres ronds, 
soit du 5 %, et suppose 200,000 tireurs exé-
ontant du tir obligatoire et 110,000 bxécutant 
les exercices facultatifs. Or, en 1907, les pre
miers ont été 147,737 et les seconds 89,918. 

Il n'en reste pas moins que la consommation 
des oartouches oroît, d'année en année, dans 
de très fortes proportions. En 1906, il avait 
été biûlé 25,499,275 oartouohes de 7,5 m/m 
et 1,396,669 oartouches de pistolet. En 1907, 
ces chiffres se sont élevés à 28,466,661 et 
1,921,524. Les sociétés de tir, à elles seules, 
ont brûlé 19,666,500 cartouches eu 1906 et 
22,366,500 en 1907. Naturellement, le tir 
fédéral de Zurich a été pour beauooup dans 
oette augmentation. Malgré l'absence de tir 

il ooatût moins de risques. Il fat résola qu'il s'y 
tiendrait oaché en attendant l'événement. 

Le jour, au lien de faire cesser les massacres, 
sembla plutôt les accroître et les régulariser. Il n'y 
eut oatholique qui, sous peine d'être suspect d'héré
sie, ne prît la croix blanche et ne s'armât ou ne 
dénonçât les huguenots qui vivaient enoore. Cepen
dant le roi, renfermé dans son palais, était inacces
sible pour tous autres que les chefs des massacreurs. 
La populace, attirée par l'espoir du pillage, s'était 
jointe a la garde bourgeoise et anx soldat, et les 
prédioateurs exhortaient les fidèles dans les églises 
à redoubler de cruauté... 

— Eorasons en une fois, disaient-ils, toutes les têtes 
de l'ydre et mettons fin pour toujours aux guerres 
civiles. 

Et pour persuader à ce peuble avide de sang et 
de miracles que le ciel approuvait ses fureurs et qu'il 
avait voulu les encourager par un prodige éclatant: 

— Allez au cimetière des Innocents, criaient-ils, 
allez voir cette aubépine qui vien de refleurir, com
me rajeunie et fortifiée pour être arrosée d'un sang 
hérétique I 

Des processions nombreuses de massacreurs en 
armes allaient en grande oérémonie adorer la sainte 
épine et sortaient du cimitière animés d'un nouveau 
zèle pour découvrir et mettre à mort ceux que le ciel 
condamnait ainsi manifestement. Un mot de Cathe
rine était dans toutes les bouches ; on se répétait 
en égorgeant les enfants et les femmes : Che pietà lor 
aer crudeh, che crudeltà lor ser pietoso: aujourd'hui il 
y a de l'humanité & être cruel, de la cruauté à être 
humain. 

fédéral en 1908, le budget n'en a pas moins 
prévn la consommation de 26 millions de 
oartouohes par les Sociétés de tir. 

Le nombre total des ooups de feu tirés en 
1907 — fusil, pistolet, revolver, — s'est élevé 
à 33,999,790; o'est-à-dire que ohaque habitant, 
y compris les femmes, les bébés à la mamelle, 
les aveugles et les manchots, a tiré dix balles 
en moyenne. 

IJes v i n s . — On se plaint un peu, écrit-
on de Montreux, que quelques 1907 sont dé-
lioats. Quelques propriétaires ont des vins qui 
remuent, ont de la peine à s'éclairoir ou re
commencent une fermentation anormale. 

Tous oes petits aooidents n'ont qu'une seule 
et même origine : ils sont causés par une 
mauvaise fermentation d'automne ou par une 
fermentation incomplète. Le sucre n'a pas été 
complètement transformé en alcool et c'est 
oet excès de sucre qui entre à nouveau en 
fermentation et cause ces désordres. 

On a toujours reoommandé, en pareil cas, 
de repasser les lies ou de brasser le vin. 

Quelle est la raison de oette pratique ? 
O'est paroe que les lies sont presque uni

quement composées de levures ou ferments 
actifs ; en repassant les lies ou en brassant 
les vins, on remet ces petits corps, qui sont 
à l'état de vie ralentie, en oontaot avec un 
liquide qui oontient encore du sucre ; s'ils 
ont conservé assez d'aotivité ils reprennent 
leur tache d'automne et la fermentation re
commence, mais on n'est jamais certain qu'elle 
se fera intégralement. 

Le laboratoire de Montreux qui fut le pre
mier à préconiser le levurage des moûts en 
automne, se basant sur oes faits, tenta une 
série d'expériences. Oe ces essais il résulte 
qu'on obtient une fermentation complète et 
presque spontanée en traitant les vins ma
lades avec un levain actif, composé de moût 
stérile que l'on a mis en fermentation aveo 
des levures sélectionnées pures. 

Oes essais qui furent appliqués à des quan
tités assez considérables de vins malades pré
sentent un oertain intérêt et nous conseillons 
aux propriétaires qui ont des vins délicats 
de demander des renseignements au labora
toire de Montreux où les ohimistes qui sont 
attaohés à oet établissement se feront un plaisir 
de se mettre à la disposition de tous ceux 
que oe traitement pourrait intéresser. 

P o u r c o n s e r v e r l e s œuf s . — Une des 
principales curiosités de l'exposition avioole 
de Lausanne a été, selon la Gazette, un pro
duit inventé par un éleveur de Fribourg, M. 
Emile Badoud, qui a obtenu un prix d'hon
neur. 

„Dans une poudre spééiale, dit le journal 
vaudois, M. Badoud conserve à l'état frais, 
depuis le 10 novembre 1907, quinze œufs su
perbes. Plusieurs membres du comité de l'ex
position ont savouré quelques-uns de ces œufs 
et ils les ont trouvés parfaits. M. Guénin, le 
tenancier du buffet, renommé pour sa oui-
sine, invité à les appréoier, a cru que o'étaient 
les poules de l'exposition qui venaient de les 
pondre". 

Aux ménagères ont peut donc recomman
der sans crainte la poudre de M. Badoud. 

m é d e c i n s . — M. Eugène de Werra, de 
Sion, vient de subir aveo succès ses premiers 
examens de médecine à Bâle. 

L e fe s t iva l m u s i c a l d e S i e r r e . — 
Le festival des fanfares du district de Sierre 
et environs qui s'est tenu dimanche dernier 
à Sierre a obtenu un frano suocèa. Pas moins 
de 11 musiques y ont pris part et toutes ont 
on ne peut mieux exécuté le morceau qu'elles 
avaient spécialement étudié. 600 convives ont 

Chose étrange I parmi tous ces protestants, il y en 
avait peu qui n'eussent fait la guerre et n'eussent 
assisté à des batailles acharnées, où ils avaient es
sayé, souvent avec suocès, de balanoer l'avantage du 
nombre par la valeur ; et pourtant, durant oette 
tuerie, deux seulement opposèrent quelque résistance 
à leurs assassins et de oes deux hommes an seal 
avait fait la guerre. Peut-être l'habitude de combattre 
en troupe et d'une manière régulière les avait-elle 
privés de oette énergie individuelle qui pouvait ex
citer chaque protestant à se défendre dans sa maison 
comme une forteresse. On voyait, tels que des vic
times dévouées, de vieux guerriers tendre leur gorge 
à des misérables qui, la vieille, auraient tremblé de
vant eux. Ils prenaient leur résignation pour da 
courage, et préféraient la gloire des martyrs à celle 
des soldats. 

Quand la première soif de sang fat apaisée, on vit 
les plus cléments des massacreurs offrir la vie à leurs 
victimes pour prix de leur abjuration. Un bien petit 
nombre de calvinistes profita de cette offre et con
sentit à se racheter de la mort et même des tour
ments par un mensonge peut-être excusable. Des 
femmes, des enfants, répétaient leur symbole au 
milieu des épées levées sur leur tête, et mouraient 
Sans proférer une plainte. 

Après deux jours le roi essaya d'arrêter le car
nage ; mais quand on a lâché la bride aux passions 
de la multitude, il n'est plus possible de l'arrêter. 
Non seulement les poignards ne cessèrent point de 
frapper, mais le monarque lai-même, accusé d'une 
compassion impie, fut obligé de révoquer ses paro
les de clémence et d'exagérer jusqu'à la méchanceté, 

pris part au banquet très bien préparé et servi 
par MM. Masserey, Galli et Gillioz. 

C'est M. Maurice Germanier, juge-instruo-
teur, qui dirigeait oette masse instrumentale; 
il s'est acquitté de sa tâche à la satisfaction 
de tous. 

On s'est beauooup amusé des spirituels 
commandements de la fédération dont M. 
l'avocat Bonvin a donné leoture : 

1. Aux répétitions tu assisteras afin que tu 
joues dignement. 

2. Tes directeurs et président honoreras 
afin que tu joues longuement. 

3. Les pianos-forte tu observeras afin que 
tu joues correctement. 

4. Ton instrument tu poutzeras à Pâques 
humblement. 

5. L8 fédération tu fréquenteras au moins 
une fois l'an. 

6. De ouivrer tu t'abstiendras afin que l'on 
entende tous également. 

7. L'harmonie des sons tu reoheroheras, 
afin que tu ne joues pas faussement. 

8. Les cotisations à la grosse caisse tu 
payeras, afin qu'elle ait un beau roulement. 

9. Ce soir, ton instrument ne oabosseras, 
afin que tu puisses jouer le dimanche suivant. 

10. Ton président Germanier tu respecteras, 
paroe qu'il a fait les choses grandiosement. 

S i e r r e . — La commission du Conseil na
tional pour les projets d'assurances oontre la 
maladie et les accidents a siégé oette semaine 
à Sierre sous la présidenoe de M. flirter 
(Berne) ; elle devra peut-être oontinuer ses 
délibérations une partie de la semaine pro
chaine. 

— Un trésor dans une channe. — A Finges, 
les ouvriers travaillant aux fouilles du canal 
de la Société d'Aluminium ont mis au jour 
une channe d'étain contenant quelques cen
taines de monnaies d'or et d'argent. 

Nous avons eu sous les yeux, dit la Gazette, 
quelques-unes de ces pièces qui sont des mon
naies royales ou féodales de France du XVe 

siècle. 

S ion . — On nous écrit : 
Petite question en réponse à celle posée 

dans la Gazette à certain conseiller industriel 
de Sion, à propos de déclarations fiscales : 

Pourquoi la Municipalité ne fait-elle pas 
les recherches nécessaires, concernant toutes 
les autres fortunes mobilières ne payant pas 
l'impôt ? 

Nous connaissons de nombreuses omissions 
dans le Conseil e t son e n t o u r a g e . 

Dono, toujours deux poids et deux mesures. 
Nous attendons la suite. 

Un qui paye. 
— Examens d'apprentis. — L'exposition des 

travaux des apprentis située dans le bâtiment 
du Musée industriel, derrière le Collège, ou
verte aujourd'hui vendredi, durera jusqu'à 
dimanohe soir à 6 heures. 

P r i x d u p a i n . — Les boulangers de 
Monthey et environs ont fixé à partir du 
1er mai les prix suivants : 

Pain blanc le kg. 0,37 
„ bis le kg. 0,34 
„ 3me qualité le kg. 0,30 

l i e s r e c r u e s d e s fo r t s d e S t - M a u r i c e . 
— Mardi matin sont venues s'équiper à Sion 
les recrues du bataillon 12 qui vont suivre 
leur éoole à Savatan et Dailly. Le cours du
rera jusqu'au 3 juillet. 

Les reorues des autres troupes de forteresse 
des forts de St-Maurioe auront leur éoole du 
18 juillet au 2 octobre. 

T u é p a r u n t r a i n . — Le train partant 
de St-Maurioe pour le Bouveret à 12 h. 05 

qui faisait cependant un des traits principaux de son 
caractère. 

Pendant les premiers jours qui suivirent la Saint-
Barthélémy, Mergy fut visité régulièrement dans sa 
retraite par son frère, qui lui apprenait chaqne fois 
de nouveaux détails sur les scènes horribles dont il 
était témoin. 

— Ah! quand pourrai-je quitter oe pays de meur
tres et de crimes ? s'écriait George. J'aimerais mieux 
vivre au milieu des bêtes sauvages que de vivre par
mi les Français. 

— Viens aveo moi à La Rochelle, disait Mergy; 
j'espère que les massacreurs ne l'ont point encore. 
Viens mourir avec mol et faire oublier ton aposta
sie en défendant ce dernier boulevard de notre reli
gion. 

— Eh ! que deviendrai-je ? disait Diane. 
— Allons plutôt en Allemagne ou en Angleterre, 

répondait George. Là, da moins, nous ne serons pas 
égorgés, et nous n'égorgerons pas. 

Ces projets n'eurent pas de suite. George fut mis 
en prison pour avoir désobéi aux ordres du roi ; et 
la comtesse, tremblant que son amant ne fût décou
vert, ne soDgea plus qu'a lui faire quitter Paris. 

XXII 

LES DEUX MOINES 

Dans un cabaret, sur les bords de la Loire, à peu 
de distanoe d'Orléans, en descendant vers Beaugency, 
un jeune moine en robe brune garnie d'un grand 
capuohon qu'il tenait a demi baissé, était assis devant 

a tué net et traîné sur un assez long espace, 
mercredi, entre Massongex et Monthey, au 
lieu dit au Pont Rouge, le nommé Jules Del-
monté, âgé de 39 ans, qui traversait la voie 
pour aller porter le repas de midi à son frère 
qui travaillait aux champs. 

Ascens ion d e l a P i e r r e - a - V o i r . — 
Dimanohe 10 mai, la section des Diablerets 
du C. A. fera l'asoension de la Pierre-à-Voir. 
La caravane couchera samedi soir à l'hôtel 
de Pierre-à-Voir. Elle partira dimanohe au 
point du jour pour effectuer l'ascension. Le 
soir, descente sur Riddes et rentrée à Lau
sanne par le train de 10 heures. 

26me Festival 

des fanfares villageoises du Centre à Saxon 

Nous donnons oi-dessous le programme du 
26me festival des fanfares villageoises du 
Centre qui, oette année, aura lieu à Saxon 
le 10 mai ot : 

8 % h. Réoeption place de la gare. Réunion 
des délégués. 

9 h. Répétition des moroeaux d'ensemble. 
9 % h. Départ en deux groupes pour Saxon-

Village. 
10 h. Ofâoe divin. 
11 h. Exécution des moroeaux d'ensemble. 
11 X h- Réoeption par la municipalité sur 

la plaoe du Village. Vin d'honneur. 
12 h. Départ en deux groupes pour Saxon-

Gottfrey et défilé par sooiété. 
12 X b. Banquet. 
Dès 2 h. ooncert donné par les sociétés. 

A 6 X h. clôture offioielle de la fête. 

Chronique locale 

Ier mai 
Le temps a favorisé la fête des travailleurs 

par une agréable journée printannière enso
leillée. 

Au nombre de 500 environ, les ouvriers 
des divers chantiers de la région de Martigny 
précédés de la fanfare italienne „Regina Elena" 
et de deux bannières, ont fait cortège dans 
la matinée de la Gare à Martigny-Bourg. 

Deux conférenciers venus du dehors les 
ont harangués le matin et l'après-midi devant 
le café du Stand, entre Martigny-Bourc: et 
Ville. 

Tout s'est passé oalmement, sans le moindre 
inoident. 

L e t e m p s . — On mande de l'observatoire 
de Zurioh que, malgré les variations consi
dérables survenues oes jours derniers dans le 
temps sur le continent, un changements d'orien
tation se dessine. Depuis le 28 avril, l'Europe 
n'a pas connu le moindre gel, même dans le 
Nord. Seule la côte extrême-nord de l'Islande 
se signalait mercredi matin autour de 0. 

Après les extraordinaires retours de froid 
des 24 et 25 avril, qui ont ramené le gel et la 
neige jusqu'au pied des Alpes, on peut comp
ter sur une rapide élévation de la chaleur, 
qui s'est déjà manifestée en France. 

. ^ 

Confédération Suisse 

C F . F . — Dans une conférence donnée 
à la Sooiété de développement d'Olten, M. 
von Arx, député de Soleure au Conseil des 
Etats et président de la direction générale 
des C. F. F., n'a pas oaohé la situation diffi-

une table, les yeux attachés sur son bréviaire aveo 
une attention tout à fait édifiante, bien qu'il eût 
choisi un coin un peu sombre pour lire. Il avait à 
sa ceinture un chapelet dont les grains étaient plus 
gros que des œufs de pigeon, et une ample provision 
de médailles de saints suspendues au même oordon 
résonnaient à chaque mouvement qu'il faisait. Quand 
il levait la tête pour regarder du côté de la porte, 
on remarquait une bouche bien faite, ornée d'une 
moustache retroussée en forme d'arc turquois, et si 
galante, qu'elle aurait fait honneur à un capitaine 
de gendarmes. Ses mains étaient fort blanches, ses 
ongles longs et taillés aveo soin ; et rien n'annon
çait que le jeune frère, suivant la oontume de son 
ordre, eût jamais manié la bêohe ou le râteau. 

Une grosse paysanne joufflue, qui remplissait les 
fondions de servante et de cuisinière dans oe oaba-
rot, dont elle était de plus la maîtresse, s'approcha 
du jeune moine, et, après lui avoir fait une révé-
renoe assez gauche, lui dit : 

— Eh bien ! mon père, n'ordonnerez-vous rien 
pour votre dîner ? Il est plus de midi, savez-vous ? 

— Est-ce que le bateau de Beaugency doit enoore 
tarder longtemps? 

— Qui sait? L'eau est basse, et l'on ne va pas 
comme on veut. Et pais, quand môme, il n'est pas 
l'heure. Tenez, à votre plaoe, moi, je dînerais ici. 

— Eh bien, j 'y dînerai ; mais n'y a-t-11 pas une 
autre salle que celle-ci où je pourrais manger? Je 
sens ici un» odeur qui n'est pas agréable. 



L E C O N F É D É E É 

oile dans la quelle se trouve le réseau fédé
ral. I l craint, en effet, que ce réseau ne soit 
à la veille ï ' u n e période de déficit. L'année 
1908 a très mal commencé. Les mois de 
janvier et de février ont aoousé une dimi
nution de plus d'un million, par comparai
son avec les mois correspondants de 1907, 
qui marquaient déjàun baisse appréciable. D'au
tre part, les réclamations augmentent et de
viennent chaque jour plus nombreuses. E t M. 
von Arx a accompagné ces constatations de 
considérations générales sur les inconvénients 
de l'exploitation des ohemins de fer par 
l'Etat. 

— Le Conseil d'administration des C. F . P . 
a approuvé dans sa séance de jeudi les comptes 
pour 1907. Les recettes de l'exploitation s'é
lèvent à 142,930,000 franos, les dépenses à 
96,450,000 francs. L'excédent est donc de 
46,480,000 fr. Les recettes totales du compte 
de profits et pertes sont de 58,530,000 fr. 
Après le paiement des intérêts pour les em
prunts, des amortissements, des versements 
aux différents fonds spéciaux, etc., il rsste 
un solde actif de 2,854,207 fr. Sur oette 
somme on doit cependant déduire 2,500,000 
franos pour les suppléments de traitements 
alloués au personnel par suite du renchéris
sement de la vie. En outre, il est à remar
quer que dans les dépenses du compte de 
profits et pertes, une somme totale de fr. 
5,953,057 est comprise pour amortissements, 
dont 5,305,449 fr. pour amortissements sur le 
capital d'établissement prévu par la loi. 

D u G o t h a r u a u S implon . — En 
attendant la construction d'une voie ferrée 
reliant, le long du lao Majeur, Locarno à 
Fondo-Toce, l'administration des postes suisses 
fera circuler, dès le 1er juillet proohain, de 
nouvelles diligences entre Locarno et Domo-
dosBola, par la route des Oentovalli et du val 
Vigezzo. I l y aura dans chaque sens deux 
courses par jour. 

L'habit de nos so ldats . — Il y a 
longtemps qu'on en parle et qu'on s'en oc
cupe. La commission spéoiale nommée à oet 
effet, après des années d'études et d'expérien
ces, paraîtrait être arrivée à un résultat dé
finitif ; seules les questions de l'empaquetage 
et des munitions n'ont pu être encore liqui
dées. L'uniforme choisi serait gris-vert ; le 
col de la tunique serait r sba t tu ; les pare
ments seraient de oouleur différente, suivant 
l'arme à laquelle appartient le soldat. 

L e s correc t ions de r iv i ères . — En 
Suisse, en 1907, on a travaillé à la correction 
de 176 cours d'eau. Les subventions payées 
atteignent la somme de 2,224,972 fr. 80, ce 
qui, au taux de 33 x/s à 50 pour cent, repré
sente une dépense d'environ 4,905,000 fr. 

Peu de travaux nouveaux. La plupart de 
ceux-oi ont été nécessités par les dégâts 
causés par les hautes eaux. L'inspeotorat 
fédéral des travaux publics attache une plus 
grande importance à l'amélioration, à l'entretien 
oontinu et à l'achèvement rationnel des tra
vaux commencés qu'à l'exéoution de nouveaux 
projets. 

La grande utilité des corrections de torrents, 
en relation avec le reboisement en grand de 
la partie supérieure des bassins de réoeption, 
est que, par ce moyen, on arrivera peu à 
peu à améliorer le régime des différents cours 
d'eau. 

Un n o u v e a u p e r c e m e n t du J u r a — 
On annonce de Berne que, dans sa dernière 
séanoe, le comité d'initiative pour le Moutier-
Granges a décidé de demander dès mainte
nant la concession pour le raccourci Granges-
Dotzigen. Le capital nécessaire pour la cons
truction de la ligne Moutier Granges peut 
être considéré comme réuni, la subvention de 
10 millions de la Compagnie française de 
l'Est étant assurée. 

P h o n o g r a p h e s e t boî tes à mus i 
q u e . — L'industrie des phonographes, ciné
matographes, etc., a exporté, en 1907, pour 
1.496.074 fr. de ses produits, contre 1.139.308 
fr. en 1906, ce qui représente dono une aug
mentation de 356.766 fr. 

L'exportation des boîtes à musique, par 
contre, a légèrement diminué : alors que, pour 
1906, elle se montait à 1.368.882 fr., elle 
n'était plus que de 1.334.578 fr. en 1907: 
diminuition, 34.304 fr. 

L a v i e r a p i d e . — Les usines métallur
giques Selve, par une circulaire adressée à leurs 
clients et fournisseurs, ont averti ces derniers 
que dorénavant elles ne feraient plus usage 
de la formule finale de salutation dans leurs 
relations commerciales écrites. Elles partent 
du principe qu'il n'est pas nécessaire, dans les 
affaires courantes, d'exprimer l'assurance de 
son dévoument ou de son respect, puisque, 
naturellement, ces deux qualités doivent être 
à la base de toute relation commerciale. C'est 
juste ! 

Glossaire des pato is de la Su i sse 
r o m a n d e . — Les travaux de cette intéres
sante entreprise ont suivi une marche satis
faisante pendant l'année 1907. La oarte de 
situation de l'atlas est au oomplet. La biblio
graphie des langues et patois de la Suisse 
romande est presque terminée en manusorit 

et il sera bientôt sens presse. L'enquête sur 
les noms des lieux et des familles est aussi 
passablement avancée. On a fouillé tout le 
Valais ; les recherches on été faites d'une 
manière très minutieuse pour le canton de 
Vaud, où paraîtra un nouveaux dictionnaire 
historique, géographique et statistique. A 
Neuchâtel, le département cantonal de l'in
térieur a profité de l'occasion pour établir un 
registre de tous les noms de famille du canton. 

On a expédié, en 1907, les questionnaires 
numéros 148 à 168; 200 suffiront, de sorte 
que l'enquête méthodique du vocabulaire sera 
terminé dans 2 ans. Les rédacteurs et leurs 
auxiliaires ont, en outre, travaillé dans di
verses contrées à des vooabulaires régionaux. 
On a dépouillé toute une série de textes pa
tois de tous les cantons, sauf du Valais qui 
n'en possède aucun. 

Les rédaoteurs se sont déjà occupés de la 
forme à donner au Glossaire. I s ont, dans 
ce but, élaboré complètement et fait tirer un 
fascicule comprenant 33 mots. Ce projet a 
été approuvé par les commissions, et ainsi 
se trouvent résolues différentes questions 
concernant la rédaction du Glossaire. On a 
décidé, entre autres, que le Glossaire contien
dra aussi des artioles encyclopédiques, qui 
donneront un aperçu général de la civilisa
tion dans la Suisse romande. 

39 collections de mots et autres documents 
sont parvenus à l'entreprise, en 1907, du côté 
de particuliers ; le bureau a d'ailleurs entre
tenu des relations très suivies avec des sa
vants suisses et étrangers et a reçu de nom
breuses visites. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Gros incendie. — Un incendie 

a détruit mercredi après-midi neuf bâtiments 
à Bàriswyl. Le feu a pris dans une maison 
vers 3 heures, alors que les habitants étaient 
aux champs. Activé par un vent violent, il 
s'est rapidement propagé à d'autres bâtiments 
couverts en bardeaux. 

Vesr 6 heures seulement, on a réussi à se 
rendre maîtres du feu. Trente-quatre pompes 
étaient sur les lieux. Il n'y a pas d'accidents 
de personnes, mais un cheval, des porcs et 
des chèvres sont restés dans les flammes. 

Les maisons incendiées avaient pour pro
priétaires ou locataires de petits cultivateurs 
ou des ouvriers. Elles n'étaient que faiblement 
assurées, de même que le mobilier. 70 per
sonnes se trouvent sans abri. 

G e n è v e . — Le match Cherpillod-Gasquet. 
Mercredi soir a eu lieu, au Kursaal de Genève, 
devant un très nombreux public, le match de 
jiu-jitsu entre le Vaudois Armand Charpillod 
et le Français Gasquet, actuellement profes
seur à Genève. 

Il était convenu que les reprises seraient 
de 10 minutes, aveo intervalles de 3 minutes. 

Après la 2mC reprise, Charpillod a été dé
claré vainqueur. 

V a u d . — Le guide Philippe Marlétaz. — 
Le 24 avril est mort aux Plans de Frenières, 
à l'âge de près de quatre-vingts ans, Philippe 
Marlétaz, qui fut un des meilleurs guides des 
Alpes vaudoises. 

Depuis soixante ans, c'est-à-dire à une épo
que où l'alpinisme n'était guère pratiqué que par 
les naturalistes, la chaîne du Muveran, les 
dents de Mordes, le massif des Diablerets 
n'avaient aucun secret pour lui ; il en con
naissait toutes les roches, toutes les „ vires" 
bonnes ou passables, ainsi que les „barmes" 
servant d'arbri contre les intempéries. I l savait 
aussi où croissent les plantes rares, car il avait 
été le guide attitré des botanistes Jean Muret, 
Eugène Rambert et Louis Favrat, dans leurs 
jeunes années et était devenu par la suite 
leur ami. C'est aveo l'auteur des Alpes Stiisses 
qu'il fit cette asoension de la cime de l'Est 
des Dents du Midi, dont le récit est une des 
plus belle pages de notre littérature alpestre. 

Philippe Marlétaz — l'oncle Philippe, comme 
on l'appellait familièrement — n'était pas 
seulement un guide sûr, c'était aussi un homme 
d'une amabilité sans bornes, à l'esprit fin et 
aux réparties pleines de sel. Les membres 
des clubs alpins, les villégiateurs des Pians, 
les centaines de simples promeneurs qu'il a 
conduits dans nos montagnes, tous ceux 
auquels il a révélé les splendeurs de l'alpe, 
garderont le souvenir de cet excellent homme. 

N e u c h â t e l . — Une vache à Vètage. 
Une vache en quête d'aventures s'introduisait 
samedi, à ITsle, dans une maison voisine de 
son étable ; enfilant un corridor, elle gravit 
un escalier et monta à l'étage, où dans une 
„arche" (huche) se trouvait de l'avoine. Elle 
en fit un copieux usage, puis, entendant son 
maître l'appeler et se rendant compte de l'in
congruité de sa conduite, elle prit peur ; elle 
poussa la porte d'une chambre à oou -
cher et s'y précipita. Deux enfants s'y trou
vaient, au lit, fort heureusemant; c'étaient de 
braves enfaînts pas peureux pour deux sous ; 
au lieu de crier comme l'auraient fait tant 
d'autres gamins, ils ne fi-ent qu'en rire. Une 
troupe d'hommes survint sur ces entrefaites, 
s'emparèrent de la vagabonde et au prix de 
mille peines et difficultés la firent redescen

dre la rampe d'esoalier qu'elle avait si allè
grement gravie peu d'instant auparavant, et 
cela en la maintenant, au moyen de draps et 
de cordes, à reoulons, pour éviter qu'elle ne 
sautât d'un bond au bas des degrés et ne se 
brisât quelque membre. 

Nouvelles étrangères 

Belgique 
Les progrès des libéraux belges 

La campagne électorale a commencé en 
Belgique, dans tous les arrondissements dont 
les députés sont soumis à la réélection, et 
tous les partis font un effort considérable 
pour amener à leur oause les éléments flot
tants qui peuvent donner l'appoint néoesaire 
pour la conquête d'un siège. Aveo le régime 
électoral actuel, ce n'est jamais que du dé
placement d'un seul Biège qu'il s'8git. I l fau
drait un véritable effondrement pour entamer 
davantage un adversaire. La majorité ne peut 
être réduite quejjprogressivement, chaque con
sultation du pays marquant davantage son 
recul jusqu'à ce qu'elle soit définitivement 
vaincue. ^ 

Chez les ' libéraux, on entend dire souvent: 
„A quoi bon un tel effort, puisque nous ne 
pourrons pas mettre le parti clérioal en mi
norité?" Les résultats des dernières épreuves 
électorales sont cependant encourageants. En 
1902, les oléricaux disposaient de 96 sièges à 
la Chambre, ce qui leur donnait 26 voix de 
majorité ; en 1904, ils reoulaient à 93 sièges, 
donc à 20 voix de majorité ; en 1906, enfin, 
ils tombaient à 89 sièges, qui ne leur don
naient plus que 12 voix de majorité. On le 
voit, la chute est lente, mais constante, et si 
les gauches savent soutenir leur propagande, 
la débâcle cléricale ne se fera pas attendre 
longtemps. 

Par contre, la représentation libérale s'est 
accrue, à la Chambre, durant la même pé
riode de 1902 à 1906, de 34 à 46 sièges. 

Allemagne 
Ce qui reste des 5 milliards de la France 

La Gazette de Voss rappelle qu'avec l'in
demnité de guerre versée par la Franoe, le 
gouvernement allemand avait constitué plu
sieurs fonds spéciaux dont certains, comme 
le fond destiné à la construction des che
mins de fer et celui depuis longtemps affeoté 
à la construction de forteresses, sont depuis 
longtemps épuisés. I l n'en subsiste plus que 
trois : le trésor de guerre, qui est toujours 
intact; la oaisse des invalides, qui sera épui
sée dans oinq ans environ, et enfin le fonds 
destiné à la construction ou l'entretien du 
palais du Reichstag. Malgré les travaux im
portants effectués depuis lors, ce fonds sub-
aiste toujours : mais il ne s'élevait plus, il est 
vrai, qu'à 51.578 marks à la fin de janvier 
1908. Cette somme sera toutefois capitalisée 
tant que le budget du Reichstag n'aura pas 
statué sur l'emploi à faire des intérêts qu'elle 
rapporte. 

Italie 
L'Etna se réveille 

Des nouvelles arrivées de Taormina annon
cent que l'Etna est entré dans une phase 
nouvelle d'activité, qui prend une tournure 
des plus graves. 

Dans les villages de la région, une pani
que folle s'est emparée des populations ; tout 
le monde se prépare à fuir si le danger croît. 

Par moment, la fumée se dégage violem
ment du cratère central, en tourbillons qui 
montent à une hauteur considérable. 

La pluie des cendres est très intense ; tou
tes les rues des villages en sont couvertes ; 
elle menace les récoltes. La température s'est 
abaissée ; elle est revenue à la normale de 
l'hiver le plus froid. 

De Catane, on mande qu'à 5 h. 30 des se
cousses légères de tremblement de terre, ac-
oompagnées de grondements violents, se sont 
fait entendre. A 6 h. 30, le phémonène s'est 
renouvelé aveo plus de foroe. Une forte 
pluie de cendres a été projetée par un cra
tère, qui s'est subitement ouvert ce matin du 
côté de la vallée del Bo?e. 

On oraint l'ouverture de nouveaux cratères. 

Russie 
Grandes inondations 

Les hautes eaux ont causé de nouveaux 
dégâ's dans plusieurs villes. A Orel, le quar
tier des fabriques Matzeff est inondé. Dans 
la région des fabriques Ridaitza, des vapeurs 
sillonnent lea rues. 900 maisons sont inondées. 

A Smolensk, le débordement du Dnieper a 
inondé 350 maisons. De grandes quantités de 
bestiaux et de grains ont été anéanties. 

Dans les environs de Kief, les quartiers si
tués le long du Dnieper sont inondés. 

Par contre, à Moscou, le niveau des eaux 
a diminué. Uu cinquième de la ville de Mos
cou, soit au total 13 millions de mètreR oarrés, 
étaient inondés. 3000 maisons, 25,000 loge
ments et 50,000 habitants sont affectés par 
la oatastrophe. 

Dans tous les districts du gouvernement 
de Moscou, des comités de secours se sont 
constitués sous la présidence des maréchaux 
de la noblesse. 

Variété 

LOUIS GARD 

Il dort, il dort, le chansonnier de Bagnes ; 
Ingrats Bagnards, vous allez l'oublier. 
A peine si l'éoho de vos montagnes 
Redit les chants qu'il sut multiplier. 
Ces ohants jadis ont charmé ma jeunesse ; 
Ils égayaient nos hivers longs et froids. 
A les chanter j 'ai fatigué ma voix, 
Tant j 'y trouvais de saveur et d'ivresse. 

Gai chansonnier, dans la tombe endormi, 
Réveille-toi, c'est la voix d'un ami. 

Un soir d'hiver c'était fête au village ; 
Des jeunes gens les pas valsaient en chœur ; 
Quand, dans la salle où la danse fait rage, 
Dominant tout s'élève un chant vainqueur. 
L'archet se tait et la danse est finie ; 
Jeunes et vieux écoutent tout d'abord, 
Puis s'unissent en un immence accord, 
Leur graves voix célèbrent la Patrie. 

Gai ohansonnier etc. 

Après ce chant, un autre chant commence. 
Du Bas-Valais saluons le réveil. 
La Liberté voit sa riche semence 
Eolore enfin après un long sommeil. 
Mais soudain gronde un furieux orage! 
De l'avenir va périr la moisson ! 
Non, car Dieu veille, et du noir horizon 
A disparu le menaçant nuage. 

Quand le matin ramena l'auble blanche 
Qui fait aux oieux pâlir l'étoile d'or, 
Au cabaret la gaieté la plus franche 
Régnait toujours et l'on chantait encor. 
C'était ses chants que disait leur ivresse; 
Chants que, Bagnards, vous devez rajeunir. 
Eat-il, pour vous, plus joyeux souvenir 
Que les chansons que Louis Gard vous laisse? 

Oui, chantez-les au sein de vos vallées, 
Ces gais couplets qu'entendre nous aimons. 
Voix de vos monts, par vos voix réveillées, 
De Louis Gard répétez les chansons. 
Que, recueillis par une main pieuse, 
Ses vers nombreux soient enfin publiés ! 
Ainsi, jamais du Bagnard oubliés, 
Ils charmeront sa jeunesse rieuse. 

Feuille d'Avis. 

Les Pilules PinK 
lavent le sang 

Les pilules Pink chassent du 
corps les humeurs, qui sont en 
mouvement et sortent par la 
peau. Un léger traitement avec 
les pilules Pink vous fera à ce 
point de vue le plus grand 
bien; d'autre part, il vous toni
fiera et au printemps chacun 
a besoin d'un léger tonique, 
car le changement de saison 
éprouve, affaiblit beaucoup de 
:: :: :: personnes :: :: :: 

rtL_ML-m m ers "on 

; Pauvre papa ! 
Hqui reviens de voyage avec un gros lumbago, hâte-

toi d'y appliquer nn Emplâtre Rocco, et ta seras 
rapidement gnéri I A fr. 1.35 aux pharmacies Znm 

J Ofïen, Monthey; Carraux à Monthey; Rey, à St-
Maurice ; Lovey, Joris, à Martigny et dans toutes 
les pharmacies à Brigue, Sierro et Sion. 

Agriculteurs, Artisans, Particuliers 
faites un essai avec le VIN BLANC de raisins 
secs à fr. 30.—, VIN B O U G E (via naturel coupé 
avec du vin de raisins secs) à fr. 37.— les 100 litres 
pris en gare de Morat, contre remboursement. 

Ces vins ont été analysé par plusieurs chimistes 
qui les ont trouvé bons et agréibles. 

Echantillons gratis et franco. 
Se recommande Osca r B o g g e n , a M o r a t . 

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

L'administration. 



Le perpétuel souci 
de l a m é n a g è r e pour faire une bonne cu i s ine économique , d i sparaî t presque c o m p l è t e m e n t quand e l le u s e des P r o d u i t s Maggi : 

Potages à la minute Maggi 
Marque C R O I X - É T O I L E -«+• 

Une tablette à 10 ot. permet d'obtenir en très peu de temps 
avec de l'eau seulement, deux assiettées de soupe excellente 

et nutritive. 

Bouillon Granulé Maggi 
Marque CROIX-ÉTOILE 

est du bouillon naturel de première qualité entièrement desséché. On le rend instan
tanément de nouveau propre à l'usage en versant simplement de l'eau bouillante sur 

les granulés. I l remplace le pot-au-feu dans toutes les préparations culinaires. 

Arôme Maggi 
Marque C R O I X - É T O I L E . ^ L 

Quelques gouttes ajoutées aux potages, aux bouillons et 
aux sauces faibles, sont propres à leur donner en un olin 

d'oeil une saveur surprenante. 

FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI, A KEMPTTAL 

A l f I A Le soussigné à l'avantage d'Informer l'honorable 
M W I Q public de Martigny et des environs qu'il a installé 

dans l ' A v e n u e d u S t a n d un 

Atelier de tapissier 
Stores, Rideaux, Canapés, Fauteuils, Lits complets. 

- o - REPARATIONS - o -
Exécutlon prompte, solide et soignée 

Se reoommande 
J e a n REISI9TGER. 

AU BON MARCHE 
J . R I C H A R D - O V I O E R 

IY IART IGNY-V ILLE 
fait savoir à sa nombreuse et honorable clientèle, ainsi qu'au 
publio, que les 

Nouveautés de la saison 
sont au complet en 

CHAPELLERIE 
pour Messieurs, Dames et Enfants 

en qualités fines et ordinaires 

Grand choix dans tons les articles de Modes 
Corsets, Passementerie, Bonneterie, Lingerie, 
Blonses de Dames, Jnpes et Jnpons, Ganterie, 
Articles ponr Bébés, Chemiserie, Cravates et 
Articles fantaisie, etc., etc. 

Spécialité pour ouvriers. Prix modérés. 
Se recommande 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrerie - Optique 

HENRI MORET 
GRANDE 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 Réve i l s 
Biche assortiment de B1JOUTEB1E en tous genres 

ALLIANCES Gravure gratuite 

Jolis cadeaux 
de ire 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 pins bas 

POUR LES 

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

les bouillies instantanées adhésives 

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

La RENOMMÉE au sonfre mouillable 
la meilleure et la plus économique des préparations permettant 
de oombattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u , l ' o ï d i u m 
et môme le c o u 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 i 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 Sulfoslte ; Soufre 

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

Un jeune homme 
libéré des éooles, trouverait 
place oomme g a r ç o n immédia
tement à la Pharmacie Morand, 
Martigny. 

O n d e m a n d e pour un in
térieur de deux hommes non 
mariés, une 

femme de ménage 
de confiance et d'âge mûr. 

Entrée le 2 mai si possible. 
Adresser offres au Confédéré 

qui renseignera. 

On demande 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 au Chatel s/ Bex. 

Une personne 
d'un certain âge d e m a n d e 
p l a c e dans une famille pour 
faire un petit ménage. 

S'adresser à l'Imprimerie du 
Confédéré. 

O n d e m a n d e , pour la fin 
mai ou commencement de juin, 
une 

Personne 
pas trop jeune, propre et active, 
connaissant le service d'un pe
tit ménage et s'aider au café. 

Faire les offres an café du 
Chamois, aux Plans s/ Bex. 

lifforaiités du Corps 
Nos Appareils ortho

pédiques, tels que Corsets 
d8 maintien ot contre les dévia
tions de la taille, mal de Pott, 
dos rond et voûté, abais

sement des épaules; 
appareils contre les 
déviations des chevilles, 
tibias et des ganoux, y, 
enkylose et paralysie /.;£? 
des bras et des jambes, 
membres artificiels, 

bandages et ceintures, sont 
reconnus par les médecins-
chirurgiens comme les plus 
perfection nés et les mieux 
appliqués. 

NE SE FONT QUE SUR MESURE 

Catalogue Illustré sur demande 

1 6 , C O R R A T E R I E 

HAUSMANN, 

Iae che f de nos 
ate l i ers peut 
ê tre consul té 

de ÎO heures du 
m a t i n a 5 h. 
du so ir à 

S I O N 
Hôtel de la Poste 
j e u d i l e 7 mai 

Prière de retenir la 
date. 

GENÈVE 

On cherche à louer 
à M a r t i g n y - B o u r g , un 

Magasin 
local ou cave 

Adresser offres poste restante 
F. C. N° 100, à Martigny-Ville. 

LOTERIE 
ROYALE HONGROISE 

ttmm», autorisé» et Coatrôlêa par l'État 
128 .000 Billet* 6 2 . 8 0 0 Loti 
Un bWlet wir deux gagne un lot 

W c un seul Mlle; OD pral c w la sonna m 

1.000.000 
d e C o u r o n n e » 

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

600000 
400000 
200000 

plusieurs è 

100000 
90000 
80000 

H be&it/mip d'autres : en tout 62.900 lots 
fermant ua total de plus de 

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

paiement-est officiellement garanti 

* couronne Vaut 1 fr. 03 
Le liste oflklells des numéros gagnants est 

envoyée «prés chèque tirage s Tout posses
seur d'un billet « 
Nous acceptons dès maintenant et (usqirnu 

21 mai 1908 
les commandes de billets pour la 1ère Série 
dont le prix est fixé officiellement comme suit : 

Billet 
12 

et entier I I Deml-Blllet I I Quart de 
fr .èoc. | j 0 fr. 30 c, j j s fr. » 

Billot 
10 c. 

Banque Fr i tZ Dûf1J8 
4, rue Kosfcuth Lajoa, Budapest 

Lattre de commande. 
Je ftfe te Banque Fritz Dorgs, 4, 

Ras KosiBtn Lajo», Budapest (Hongrie) 
de m'adressera ' 

Billet entier a « .12 Fr. 60 
. Deral-MIIet à . . 6 Fr. 30 

Quart de billet a 3 Fr. 15 

Adresse 
(tris 
eom> 

plite et 
bien 

lisible) 

I» Voue remets d-Jactai ls somme de., 

^ GRANDE 

CORDONNERIE 
— POPULAIRE — 

JULES GODAT 
D E I i É M O X T 

Maison d'expédition 
— de chaussures 

Marchandise garantie 
et solide 

C a t a l o g u e I l l u s t r é 

Artioles recommandés : 
Souliers forts ponr 

ouvriers fr. 7.80 
Bottines à lacer p. 

nom., très fortes „ 9.— 
Bottines élég. avec 

bouts, à lacer, 
pour hommes „ 9.40 

Pantoufles p. dames „ 2.— 
Bottines à lacer, 

très fortes, pour 
dames „ 6.40 

Bottines élégantes, 
garnies, à lacer 
ponr dames „ 7.20 

Souliers pour fil
lettes et garçons 
Nos 26 29 „ 4.20 
Nos 30 35 „ 5.20 

Envol contre remboursement 
Echange franco 

Maison de V 
toute l A 

confiance TEL 
fondée en 1880 5 p 

Grandes caves a v ins 
de J. Winiger, Imp., Bosvvll 
Vins naturels 100 l i t . 

Fr. 
Rouge montag. fin de tab. 30.— 
Rouge du sad de l'Ital. fort 33.— 
Rosé de table, surfin 36.— 
Vieux rouge, pour malades 43 
Rouge d'Espagne, p. coup. 37.— 
Alicante rouge 44.— 
Panades,v.blancfin, detab. 35.— 
Roug. d. sud d. Tes. v. d. tab. 26.— 
Callis, blanc du pays 23.— 
Callis, rouge du pays 24.— 
Malega rouge doré 16 liiTîoToÔ 
Malaga v. gar. 5 ans 16 lit. 18.— 

Journellement commandes de 
vieux clients. Tonneau d'essai 
de 50 litres. Marchandise ne 
convenant pas est reprise. 

CHALET 
O n a c h è t e r a i t p e 

t i t c h a l e t dans la mon
tagne, de 1000 à 1200 m. 
d'altitude. 

Adresser offres détail
lées et prix à Monsieur 
W. de Rham, gérant, 15, 
Rue de Bourg, 15, Lau
sanne. 

Aux FAMILLES 
Ne restez jamais sans 
avoir sous la main le 

V É R I T A B L E 

GOLLIEZ 
sonverain contre les ÉT0OR-
DISSEHENTS, INDIGESTIONS, 
maux de ventre, etc. — En 
vente dans toutes les phar
macies, en flacons de 1 et 
2 fr. et à la 
Pharmacie Golllez, Morat 

Alfred GIRARD-RARD, Mart/gny-Me 
avise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir m» 

p v a x i à c\\o\x de Joo*v$ec\\oxi« 

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 nouveauté 
pour garn i tures , Ganter i e , B o n n e t e r i e 

CHEMISES ET CRATATES pour Dames et Messieur* 
Feux d'artifice 

MORET-GAY, Martigny-Bourg" 

COMPLETS 
Grand choix de 

pour hommes, jeunes gens et enfant! 

Complets ponr lre communion 
— C H A P E L L E R I E — 

CHEMISES en tous genres. Articles d'ouvriers. 

Poussines printannières 
J'expédie par 

chemin de fer 
ou par poste 
Belles poussines 

race Padoue, pondant 250 gros 
œufs par année, à fr. 1.60 pièce, 
prise en gare de départ, chez 
MORDASINI, membre de la 
Société d'Aviculture à Aigle et 
Monthey. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antiïariqnenx 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antïvariq. 1 fr. 60 le pot 
Vente exclusive : 

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

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

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 f r . 11 
b i l l e t s . Liste du tirage 20 ot. 

S'adresser au B u r e a u de la 
loterie dn théâtre de la ville de 
Zoug. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
s -S 
g (aussi anciens) mauxd'es- ^ 
||! tomac (persistants), goî- a" 
tq très, gonflements du cou, s 

- abcès dangereux, blessu- ""* 
g res, etc, au moyen des ^ 
"§ remèdes simples et inof- . 
H fensifs de | 
•S Fr. Kessler-Fehr J 
| s u c e . A l b i u - M i l l i e r s; 
| Eschenz (Thurgovie) a 
J3 Un petit opuscule d'at- "5 
** testations sur les bons » 

résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur *f 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

L a F O R T U N E sans risquer son capital 

Iioterie 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 h e t e r 

La Pochette Valaisanne cn ^ ï ï i»o8 
La plus riche en billets et la pins 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, l é Croix d'Or, Genève; 
Rey & Cie, banquiers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion; 
Librairie catholique, St-Maurice. 
Commission de la loterie, Bouveret; 

C H A U S S U R E S 
Soul iers de travai l 

HOMMES 
Napolitains ferrés 40/47 fr.7.70 
Bottines militaires, 40/47 
couture brevetée fr. 11J50 

GARÇONS 
Napolitains ferrés 35/39 fr.6.90 

FEMMES 
Souliers ferrés 36/42 fr. 6.40 

FILLETTES 
Souliers ferrés 30/35 fr. 5.20 

25/29 fr. 4.20 
ENFANTS 

Soulierg ferrés 22/25 fr. 3.90 

B o t t i n e s pour D i m a n c h e 

40/47 fr. 8.9C 
HOMMES 

Faux bouts 
Bouts, couture 
îivée 

FEMMES 
Faux bouts 
Souliers bas, 
sans bouts 

FILLETTES 
Faux bouts 

ENFANTS 
Faux bouts 

40/47 fr. 10.90 

36/42 fr. 7.2C 

36/42 fr. 6 . -

30/35 fr. 5.95 
26/29 fr. 4.95 

22/25 fr. 3.95 

Maison Victor DUPUIS, Mart igny 
Envois postaux en remboursement 

Echange de tout ce qui ne convient pas 

Demandez le CATALOGUE ILLUSTRÉ 

Mise au concours de travaux 
La Direction dn 1er arrondissement des chemins de fer 

fédéraux ouvre un concours ponr exécuter on 2 lots les 

Travaux d'agrandissement et de 
transformation du bâtiment à 
voyageurs, de la marquise et des 
nouveaux "W. C. de la station 

de SION. 

Le 1er l o t comprend les t r a v a u x d u b â t i m e n t propre
ment dit. 

Le 2e l o t comprend les t r a v a u x d ' a p p a r e i l l a g e , les 
a p p a r e i l s s a n i t a i r e s e t l e s r e v ê t e m e n t s e n f a ï e n c e . 

Les plans et conditions pourront être consultés et le formulaire 
de soumission retiré au bureau de l'ingénieur de la 6e section 
à SION. 

Les offres devront parvenir, sous pli fermé, avec la mention 
^Soumission pour les bâtiments de la station de Sion, 1er ou 2me 
lot", à la Direction soussignée, le 11 m a i 1 0 0 8 , a u p l u s 
t a r d . 

LAUSANNE, le 24 avril 1908. 
Direction du 1er arrondissement 

des chemins de fer fédéraux. 




