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Guerre et printemps 

Le printemps, noua l'aurons ; cela est à peu 
près sûr ; nous l'avons presque déjà. Des si
gnes qui ne trompent pas l'annoncent et le 
prédisent. Le calendrier d'abord, et puis une 
recrudescence des rhumes, des bronohites, des 
catarrhes, telle que jamais les marchands de 
pastilles et de drogues n'ont été pareillement 
surmenés. Les toits oraohent leur eau sale sur 
les passants, les bouches d'égoût regorgent, 
les rues sont des fumiers et des cloaques. La 
neige fond, le terrain est détrempé, tout ruis
selle et s'amollit. C'est un avachissement uni
versel. Les poètes nous ont appris que le 
cœur humain n'y résiste pas non plus et par
ticipe, en cette saison, à l'attendrissement gé
néral. Les bourgeons vont s'ouvrir, les fleu
rettes vont éclore ; on parle déjà des premières 
morilles ; les hommes vont commencer eux 
aussi à faire voir qu'ils sont de la nature, et 
que le printemps influe sur les cœurs et les 
oerveaux de la plus évidente et souvent re
grettable façon. 

Pour que rien ne puisse permettre de douter 
encore du renouveau, voici que les bruits de 
guerre sont plus nombreux que jamais. C'est 
une vieille constatation que celle de la coïn
cidence entre l'arrivée de la saison des amours, 
et les crises de haine et de passion qui s'ap
pellent la guerre. Les hommes sont-ils plus 
belliqueux en germinal, ou bien est-ce par 
oaloul et sage crainte du froid aux pieds 
qu'ils préfèrent, pour battre la campagne et 
a'entre-tuer, la douce saison des lilas ? 

Aurons-nous la guerre, comme nous aurons 
le printemps ? L'Autriche se décidera-t-elle à 
lâcher ses armées sur la Serbie, ou bien la 
Serbie, saffisament humiliée et exaspérée, 
donnera-t-elle, elle-même,le signal de la danse? 
Les troupes qui sur les rives du bleu Danube 
s'observent comme des chiens de faîenoe 
doivent être arrivées à un tel degré d'exci
tation et de pression qu'elles seraient sans 
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— Je vous ai déjà vue aussi timide... plus timide 
enoore peut-être avec les étrangers, mais, quand nous 
nous retrouvions entre nous, vous redeveniez gen
tille, causante, vous aviez de bons rires. Cet été, vous 
restez silencieuse... On dirait toujours que vous pen
sez à des choses profondes... 

— Oh I je ne pense à rien de profond, je vous as
sure.» 

— Si vous ne pensez pas, Mimi-Blanblanc, c'est 
alors que vous rêvez ?... N'auriez-vous pas laissé un 
petit flirt à Dôle ? 

Elle eut un cri puéril. 
— Oh I Pierre, j'espère que vous ne croyez pas 

cela ! 
Cette protestation amusa Pierre. 

Beproduotion autorisée aux journaux ayant on tiaité 
»YM M. OalmiuM-Liry, éditeur A Pari», 

doute peu satisfaites d'une solution pacifique. 
Les grandes armées permanentes sont devenues 
des organismes tellement perfectionnés, telle
ment adaptés à leur seul rôle et fonction, 
qu'elles tendent de toutes leurs foroes à rem
plir et exeroer cette fonction : tuer et détruire. 
Les simples soldats n'y échappent pas plus 
que les chefs dont l'ardeur guerrière se double 
de rêves de gloire et d'avancement ; mais la 
diplomatie les retient encore, les bouillants 
fils de Mars. Réussira-t-elle à conjurer les 
désastres qu'elle s'est amusée à préparer? Un 
jour dit oui, l'autre dit non. Le métier de 
prophète et de olairvoyont est bien difficile. 
Chacun oonolut d'après son tempérament, 
optimiste ou pessimiste, suivant l'humeur du 
jour ou l'mpression de la dernière dépêche 
que démentira la prochaine. 

Et si le feu éclate dans cette inflammable 
baraque que sont les Balkans, l'incendie se 
propagera-t-il ? On sait de quoi il s'agit. La 
Russie marchant pour empêoher l'écrasement 
de ses frères slaves, obligeant le fidèle „se-
kundant", l'Allemagne, à soutenir l'Autriohe, 
auquel cas la France devrait, de par les trai
tés, s'en mêler et faire du côté des Vosges 
une diversion qui peut-être ferait sortir l'An
gleterre de sa réserve. 

Grâce au ciel, nous ne sommes pas com
pris dans la combinaison ; mais nous n'en 
vaudrons guère mieux. 

Comment pourrons-nous jouir de notre beau 
printemps, alors que la crise économique re
doublera et que tout près de chez nous on 
s'égorgera avec fureur ! Si les balles nous 
épargnent, le manque de travail, les priva
tions frapperont et déoimeront notre popula
tion neutre presque aussi sûrement que des 
batailles rangées. 

C'est ainsi que le printemps évoque tant 
d'images lugubres et de pensées de mort, en 
l'année 1909. Les grèves, qui ont elles aussi 
pour coutume de fleurir au premier soleil, 
passeront pour de . médiocres incidents. Et 
nous plaignons par avance les malheureuses 
victimes sacrifiées sur les ohamps de bataille, 

— Serait-ce matière à si grand soandale I dit-il en 
riant. Mirai, vous avez dix-huit ans 1 Le temps n'est 
pas éloigné où vous nous annoncerez votre mariage. 

Elle sourit cette fois en secouant la tête. 

— Je suis encore trop petite pour me marier, je 
pense.. Est-ce que oela ne vous paraîtrait pas très 
drôle, Pierre, si je me mariais ? 

— Cela me paraîtrait peut-être un peu drôle à moi 
qui vous ai connue toute petite, oui... 

— Quand j'étais toute petite, vous n'étiez pas bien 
grand... 

— Mais si, j 'ai presque neuf ans de plus que vous, 
Mimi. — C'est un âge !... Donc, tout d'abord, votre 
mariage m'étonnerais un peu, paroe que je vous ai 
vue grandir... ou plutôt paroe que je ne vous ai pas 
vue grandir, tandis que, sous mes yeux, vous deve
niez grande... et que soudain, je serai très émerveillé 
de trouver en vous une femme... Mais ma naïve sur
prise ne durera guère et j'adresserai de sincères féli
citations à votre futur mari... car, déjà, vous êtes 
très jolie, Mimi... sans avoir encore fini d'embellir, 
ce qui est charmant... et je crois bien que, sous vo
tre douceur impassible, se cache un cœur très aimant, 
une sensibilité vive et délicate... Je le dirai à votre 
fiancé, s'il n'a pas su le deviner tout seul... 

Marie-Blanohe pensa que ce devait être une chose 
délicieuse de marcher sans crainte au bras de son 
fiancé, de son mari, parmi la foule indifférente. 

Elle pensa : .Peut-être les gens qui passent sup
posent-ils que je suis la fiancée de Pierre ? " 

Puis, par une très naturelle association d'idées et 
aussi paroe qu'elle désirait être agréable à Pierre 

oubliant toutes les morts cruelles et préma
turées que le printemps trompeur fait autour 
de nous. 

Des médecins se sont rendu compte — et 
ils étaient bien plaoés pour cela — que la 
guerre n'était nullement nécessaire pour oom-
battre la surpopulation. Une association mé
dicale internationale pour aider à la suppres
sion de la guerre s'est fondée et, comme toute 
association qoi se respecte, elle émet des vœux ; 
un peu mélangés, oes vœux, mais respectables 
quand même. Nos médecins souhaitent entre 
autres : 

— Que les seules questions d'affinités na
turelles interviennent dans la constitution des 
groupements humains, à l'exclusion de la force ; 

— Que les questions humanitaires priment 
les questions nationales et looales ; 

— Que les voies de communication soient 
considérées comme une source de bien-être 
commun ; 

— Que des tribunaux internationaux, for
més de représentants de toutes les corpora
tions de tous les pays et de citoyens direc
tement élus par les différentes nations, soient, 
sans délai, constitués pour juger les oonflits 
internationaux ; 

— Que des mesures restrictives soient ap
portées dans la fabrication des engins meur
triers et que la belle découverte de la loco
motion aérienne ne puisse servir à l'œuvre 
de mort ; 

En outre, l'association félicite le comité 
Jeune-Turc d'avoir su effectuer une révolution 
pacifique, ainsi que les chefs d'Etat et les 
ministres qui ont su, jusqu'à ce jour, conjurer 
le danger que, seul, un tribunal international, 
normalement constitué, suffirait à éoarter. 

Mais en l'absence de ce fameux tribunal, 
qui pourrait reprocher aux Serbes, qu'on dit 
plus frustes et moins avanoéa que nous, de 
vouloir risquer l'extermination plutôt que de 
subir l'asservissement politique et économique 
dont on les menace ! Et si dans la tourmente, 
l'Autriche et l'Allemagne recevaient une leçon 
méritée, le néfaste esprit agressif et brutal 

qui s'était montré si affectueux et bon, elle murmura, 
surmontant sa gêne timide : 

— C'est madame Falize qui est bien jolie I... fie-
gardez-la, ce soir, avec oette robe pâle... Quelquefois, 
quand je la vois et l'écoute, je pense aux contes de 
fées... Une fée a dit : „EUe aura la grâce., Une au
tre : „Elle aura de l'esprit." Une troisième : „Ce sera 
une admirable musicienne." Beauooup de fées ont dû 
assister au baptême de madame Ealize, n'est-ce pas 'i 

— Oui, acquiesça Pierre, c'est une belle nature 
d'artiste... Ecoutez, Marie-Blanohe... Qn'est-ce que 
l'orohestre joue ?... N'est-oe pas une infâme salade, 
faite de toutes les merveilles d'Orphét? 

Marie-Blanche a senti que Pierre ne voulait pas 
parler de Maïa avec elle... Elle en a été vaguement 
peinée... Mais, de cette soirée mal commencée, elle 
garde un cher souvenir. 

Pierre a raison cependant; elle est, cette année, 
moins gaie, moins remuante, elle est aussi plus pâle 
et plus nerveuse. Elle doit d'un sommeil léger, trou
blé, frémissant. 

Les nuits sont ohaudes. Partois, ne pouvant s'as
soupir, elle se lève et va s'appuyer à la fenêtre ou
verte largement sur les persiennes à jalousies. 

C'est ainsi qu'une nuit, dans la pureté de l'air 
calme, plus transparent aux approches de l'aube, elle 
a vu soudain Pierre qui traversait la pelouse. Il 
semblait descendre du jardin d'en haut et se diri
geait vers la maison... Sa démarche souple et rapide 
était silencieuse. IL prenait de grandes précautions 
pour ne pas être entendu ; il avait dû mettre des 
souliers de tennis... Les semelles élastiques étouf
faient le froissement des pas, même sur le gravier. 

qu'elles incarnent ne se relèverait peut-être 
pas de si tôt. Alors l'Europe pourrait respi
rer et déposer quelque pièce de l'armure 'qui 
l'écrase et J'étouffe présentement; mais rien 
n'est moins sûr que le triomphe du juste,' la 
punition des coupables. L'histoire a si souvent 
montré le oontraire. Souhaitons donc que le 
fameux règlement de comptes dont nous som
mes menacés, soit encore une fois renvoyé à 
plus tard. Que le printemps se passe sans ac
croc, oe sera toujours quelque chose de gagné. 
Les troubadours pourront réaccorder leurs 
luths pour chanter l'alouette et la pervenohe, 
et leurrer l'humanité du vieux refrain du 
„doux printemps", alors que ce fut toujours 
une détestable et trouble saison, pleine d'in
quiétudes et de mauvaises passions. En atten
dant, tenons „la poudre sèche et l'épée, aigui
sée", et prenons garde aux rhumes. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde à la Société du 

Gaz de Martigny l'autorisation d'établir des 
canalisations de gaz le long des routes du 
Saint-Bernard et du Simplon, aux conditions 
fixées par le Département des Travaux pu
blics. 

— Il est aooordé à' Q-renon Adrien un droit 
d'enseigne pour son établissement à Cham-
péry, sous le nom de „Chalet Beau-Site". 

Exposition industrielle cantonale 

Les chemins de fer fédéraux ont accordé 
au comité de la Presse de lE'xposition canto
nale industrielle le droit de placer des cartes-
affiohes de l'exposition dans les voitures à 
voyageurs circulant sur le réseau C. F. F. et 
les lignes exploitées par eux. 

C'est là une marque de bienveillanoe qu'il 
nouB plaît de signaler, attendu que oes sortes 
d'autorisation ont dû être très limitées, à cause 
du nombre toujours croissant de demandes 
analogues. 

Quant à la grande affiche de l'Exposition, 
elle sera soumise demain soir à l'acceptation 

Marie-Blanche a compris que Pierre venait de quit
ter Maïa. Sans doute, n'était-ce pas la première fois 
que, dans la nuit secrète, il était allé la rejoindre... 
Du côté de la route, toutes les issues delà propriété 
étaient closes, et, d'ailleurs, en prenant la grande 
voie publique et le sentier qui y aboutissait, au-delà 
du pont du Steinibaeh, pent-être eût-il risqué d'être 
renoontré ou aperçu. Dès trois heures, on passait 
sur la route et même, le plus souvent, en été, ceux 
qui font à pied l'ascension du Pilate la commencent 
en pleine obscurité... Alors, Pierre escaladait la di
gue au fond du jardin et franchissait de pierre en 
pierre le torrent presque desséché aux jours de cha
leur. C'était, à cette heure et dans de telles condi
tions, un voyage pénible, un peu périlleux même ; 
mais Pierre arrivait ainsi jusqu'à la femme aimée... 
Elle l'attendait en frissonnant... Pais... il était là, 
elle se jetait dans ses bras, sons ses lèvres..'. Et tout 
était oublié!... 

La chambre de Pierre est au rez-de-chaussée du 
chalet, juste au-dessous de celle que Marie-Blanohe 
occupe... En assistant au retour de Pierre, Marie-
Blanche aussi a frissonné... Invisible derrière la ja
lousie, elle a pu suivre, par l'interstioe des minces 
lames de bois, les mouvements prudents et calculés, 
les gestes muets du jeune homme... Le chien a jeté 
un vague aboiement, et s'est tu, rassuré aussitôt... 
Lentement, sans heurt, Pierre a écarté du dehors 
les battants rapprochés des contrevents, il a repoussé 
à l'intérieur ceux de la fenêtre entr'ouverte, puis, 
enjambant l'allège, il a dispara dans la chambre 
obscure... 

Maintenant, un instinct sûr éveille Marie-Blanohe, 
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des comités intéressés et il est à prévoir que, 
vu son peu d'aotualité, elle sera refusée. 

Dans oe oas le travail d'une nouvelle affiche 
serait soumis à une grande maison de la 
Suisse. 

Il est regrettable que nos meilleurs artistes 
aient oru devoir se tenir à l'écart dans une 
circonstance où le vrai patriotisme était ce
pendant de mise. 

D. 
— Quatre mois seulement nous séparent de 

l'ouverture de l'Exposition. 
Sous la vigilante impulsion du Commissaire 

de l'Exposition, les divers oomités se sont 
mis courageusement à l'œuvre, travaillant 
aveo entente et bonne volonté, oonsaorant 
une bonne partie de leur temps à la réussite 
de oette entreprise qui avait paru audacieuse 
et qui marquera bien certainement une étape 
nouvelle vers le développement matériel et 
même artistique de notre cher canton du 
Valais. 

Les exposants ont répondu nombreux à 
l'appel du Comité, beauooup plus nombreux 
même que l'on eût osé l'espérer, et il nous 
est revenu que plus d'un s'applique aveo une 
louable émulation à exceller dans les œuvres 
qu'il va exposer. 

Déjà les surfaces disponibles sont à peu 
près toutes arrêtées et leur attribution se 
prépare actuellement. L'adjudication du cata
logue de l'exposition va être inoessament mise 
au oonoours ; la liste des exposants sera donc 
arrêtée définitivement pour être livrée à l'im
pression. 

Il est oependant de notre devoir, pour évi
ter tout reproche, de lancer un nouvel appel, 
un dernier avertissement aux industriels et 
artisans qui, désireux de participer à l'Expo
sition, auraient négligé de s'y faire inscrire. 

Nous les informons que les places disponi
bles étant très limitées, il n'y a pas un ins
tant à perdre, sinon ils courent le risque de 
n'obtenir qu'un emplacement peu favorable, 
si oe n'est un refus formel pour manque de 
plaoe. 

Que les retardataires se hâtent donc et au 
plus vite ! 

Mlle Amélie Dupont à Vouvry, secrétaire 
de l'Union valaisanne des Arts féminins, a été 
nommée par le Comité de l'Exposition com
missaire spéciale pour les arts féminins à 
l'exposition de costumes. 

(Communiqué) 

Politica Vallensis 
On nous éorit : 
Si j'ai depuis si longtemps négligé de vous 

éorire, je vous avoue franchement qu'il n'y 
a rien de ma faute. J'attendais impatiemment 
le jour, l'heure où M. Marolay se déciderait 
à nous donner une réponse ou la moindre 
explication au sujet de son odyssée en fait 
de listes électorales. 

Mais, oomme sœur Anne, je n'ai rien vu 
venir, oomme elle je suis monté à ma lucarne 
où je suis resté perché, haletant, me privant 
même de nombreux repas. Là-haut, par le 
froid intense de oes derniers jours, j'attendais, 
grelottant, anxieux, la venue de mon Confédéré. 

Hélas ! toujours sans sucoès. 
Si oe n'eût été la lettre du Bureau élec

toral de Chamoson, je serais encore sur mon 
perohoir. Cette nouvelle manière de travestir 
les faitB m'a fait sauter vivement eur le toit 
et redégringoler encore plus lestement de 
mon point d'observation. 

A ChamoBon, on file par la tangente et, 
oomme partout ailleurs, de la Furka au Lé
man, de Port-Valais à Almagel-Ville, oes bons 
conservateurs, quoique noirs-foncés, cherchent 
toujours à paraître blancs comme neige. 

ohaque fois que, par le même ohemin, Pierre s'évade 
et monte vers le jardin de la digue. Les soirées an 
chalet ne se prolongent guère au-delà d'onze heures, 
mais, assez souvent, Pierre gagne la petite salle 
d'études du pignon avant le couvre-feu général, et 
sa veillée de travail s'attarde jusqu'au moment où la 
maison dort... Il desoend l'escalier sans bruit, il en
tre dans sa ohambre, quelques minutes se passent... 
Tout est silencieux... Marie-Blanohe retient son souffle 
oppressé... Cette nuit, sortira-t-il ?... 

Puis, elle l'entend, ou elle le voit partir dans l'om
bre et, tant qu'il est loin, elle ne peut dormir... Elle 
se pénètre des dangers auxquels il s'expose et qu'elle -
s'exagère... S'il tombait, s'il se blessait ?... Elle songe 
au risque enoouru par les deux amants d'être sur
pris... Où, comment se retrouvent-ils ? Elle ne sait 
pas... et elle a peurl... 

Les heures nocturnes d'attente où l'ouïe s'exaspère 
à percevoir les bruits du silence et le cerveau a les 
interpréter, ne correspondent pas à la division habi
tuelle du temps... Leur durée est incommensurable... 
L'air reste brûlant, les senteurs violentes du jasmin 
montent en effluves lourds... On n'entend dans la 
nuit claire que le murmure ohantant et jamais in
terrompu de la fontaine... Marie-Blanche s'étend sur 
son lit, oherohant vainement une plaoe fraîche du 
drap qui s'amoitit au contact fiévreux de son jeune 
oorps. 

Ses amis chers, les élus bien-aimés de son rêve, 
la hantent... A les savoir ensemble, seuls délicieuse
ment dans l'ombre parfumée, une douceur l'enve
loppe, s'insinue, coule en elle, un peu angoissante, 
trop subtile, par moment énervante & pleurer. 

Il ne manque qu'une ohose à la lettre du 
capitaine Fracasse : oe sont les questions à 
poser selon le vieux oliohé conservateur. Ce 
cliché, je l'ai découvert pendant le temps que 
j'ai passé dans mon St-Miohel. Mes préoieuBes 
journées n'ont pas été tout à fait perdues. 
Voici en effet oe que j'ai retrouvé dans de 
vieilles paperasses. 

Ce sont des lettres,. des lettres politiques 
enoore. Je vous en donne la primeur, quoi
qu'elles ne soient plus de oe matin et qu'elles 
aient déjà produit leur petit effet en leur 
temps. 

Je ne citerai que les plus récentes : 
D'abord, à tout seigneur, tout honneur. Je 

oommenoe par celle de M. Jos. de Lavallaz, 
avocat, à propos du sommet de l'échelle où 
le peuple l'avait placé. La voici : 

„Un correspondant de votre journalm'adresse 
dans le n° du 31 janvier une interpellation 
directe et personnelle. Veuillez bien, je vous 
prie, l'inviter à signer son épître, soit à se 
faire connaître. Je verrai alors si je dois le 
prendre plus au sérieux que les éluoubrations 
fantaisistes du Gugussu. 

„Agréez, M., etc., eto. 
Jos. de Lavallaz, avocat. 

Puis celle de M. L. Rey, conseiller aux 
Etats, à propos du recours bourgeoisial de 
Monthey: 

„Je m'expliquerai plus longuement, s'il le 
faut, lorsque votre correspondant se sera fait 
connaître et me permettrai, à mon tour, de 
lui poser quelques questions. 

«Veuillez agréer, etc., eto. 
L. Rey, conseiller aux Etats. 

Puis, oomme bouquet, celle de M. I. Marclay, 
président du Tribunal cantonal valaisan, dans 
le Nouvelliste, à propos des fausses listes élec
torales, lors des élections municipales de 
Monthey : 

„Un anonyme quelconque me somme naï
vement dans le dernier n° du Confédéré de 
répondre à toute une série d'interpellations. 

„Je veux d'abord inviter cet anonyme à 
signer sa requête, car il n'est pas d'usage 
d'interroger sa partie adverse sur faits et 
articles avant de s'être soi-même légitimé en 
oause. 

„Il me serait aussi agréable de oonnaître 
mon adversaire parce qu'il pourrait bien être 
oelui auquel j'ai d'intéressantes communica
tions à faire, eto., etc." 

J. Marclay, avocat. 

Lisez et oomparez. Quel style! Quel oanevas! 
Aussi pour l'avenir, afin d'éviter à ces 

Messieurs d'attraper une méningite, je prierai 
le Rédaoteur du Confédéré de faire confec
tionner un oliohé spécial et à la première 
nouvelle petite «chinoiserie", les intéressés 
n'auront que deux mots à écrire : Une carte 
postale, un petit télégramme dans oe genre : 

Mettez cliché conservateur. 
Et le tour sera joué! 

Monsieur le Rédacteur, 

Veuillez inviter illico votre 
dant à signer son article et à 
moi se faire connaître. 

correspon- 1 
venir chez 1 

1 
Je me permettrai alors; à mon tour, de 1 

lui poser quelques questions. 
Veuillez agréer, ''etc.-* etc. 

1 II 
P. S. Aux dernières élections pour le 

Grand Conseil, M. Marolay n'avait point fait 
de fausses listes ! C'est un oonservateur-pro-
greesiste ! 

An lendemain de ces nuits, les yeux de Maïa ont 
un éclat singulier, intense, un peu humide, ils sont 
lumineux et voilés ; tantôt, ils s'ouvrent comme pour 
s'emplir de toute la joie du ciel, tantôt, ils se bais
sent comme par orainte d'être devinés ; sa pâleur est 
plus profonde et plus chande, ses lèvres plus lisses 
et plus rouges, ses mouvements se déroulent avec 
une grftoe plus lente et plus molle ; il y a des mo
ments où il semble que ce ne soit plus dans l'heure 
présente qu'elle vive... Elle est belle et mystérieuse. 
Et si elle prend son violon, la caresse de l'arohet 
sur les cordes est tour à tour si poignante et si suave 

- qu'en l'éooutant, on se sent défaillir. 

Septembre commença... Le temps était beau en
oore et trop chaud quoique moins limpide, avec des 
orages, longtemps menaçants ou subits, qui boule
versaient le ciel et l'eau. 

Le oongé de Pierre expirait... Dans quelques jours, 
l'offioier de chasseurs regagnerait sa garnison de 
Lunéville... 

Marie-Blanohe pensait: 
„Quand leur sera-t-il permis de se marier, de ne 

plus se quitter jamais ?... Comme ils doivent souffrir 
dans leur amour même lu 

Elle souhaitait ce mariage avec passion pour le 
bonheur de Pierre et de Maïa ; elle le souhaitait ainsi 
plus oonfusément pour l'apaisement de sa propre vie. 

Un désir lui venait d'être déchargée de ce grand 
secret qu'elle portait toute seule et qui, peu à peu, 
s'alourdissait sur son cœur. 

Au „Nouvelliste" 
Notre confrère est vraiment déoonoertant ! 

Après avoir, oomme on le sait, fait tous ses 
efforts pour pousser la majorité du Grand 
Conseil et le Conseil d'Etat à des aotes de 
représailles à l'égard de l'Opposition, après 
avoir préoonisé un système de gouvernement 
consistant à expurger tous les emplois et fonc
tions oooupés par la minorité, après avoir 
proclamé la nécessité de faire place nette 
dans tous les rouages de la machine gouver
nementale, le voilà qui se défend mordions 
d'avoir eu de telles visées et d'avoir nourri 
un seul instant des pensées aussi noires et 
aussi cruelles. 

Quand connaîtrons-nous jamais le tréfond 
de cette âme obscure et quand verrons-nous 
la fin de oe oonoert où la oaoaphonie et les 
dissonances jouent un rôle exclusif? 

Que M. Ch. St-Maurioe nous dise une bonne 
fois, nettement, sans ambages, sans réticences, 
oe qu'il demande du gouvernement à l'égard 
de l'Opposition radicale; qu'il nous donne la 
synthèse de son système de gouvernement et 
nous disouterons alors volontiers aveo lui sur 
le mérite de ses grimoires et les avantages 
qu'en pourra tirer le pays, pour le oas im
probable où le parti régnant consentirait à 
se mettre à sa remorque. 

Mais nous laisser inlassablement dans la 
position de sœur Anne qui ne voit rien venir 
et prétendre que nous refusons de le com
prendre, c'est nous demander un tour de foroe 
dont nous nous avouons, modestement, inca
pable. 

C'est bien un peu le sentiment qu'éprouvent 
aussi et le Gouvernement et la majorité du 
Grand Conseil et la preuve péremptoire en a 
été donnée mardi dernier. 

Au Nouvelliste, donc, de dissiper l'équivo
que, si jamais il en était oapable. 

A propos de la lo i é l ec tora le . —• 
On nous éorit : 

Un éleoteur désirerait être renseigné sur la 
question suivante : 

Une loi qui doit être sanctionnées par une 
autorité supérieure peut-elle être mise en 
vigueur avant oette sanotion ? Si non, pour
quoi les élections de décembre 1908 et mars 
1909 ont-elles été faites conformément à la 
loi du 13 mai 1908, puisque cette loi n'était 
pas ratifiée par l'autorité compétente avant 
oes élections? 

(Bêd.) Renvoyé à qui de droit. 

L a p ê c b e d a n s l e lac L é m a n . — 
Un règlement additionnel à la convention 
franoo-suisse, approuvé par les Commissions 
des deux nations, va être incessamment mis 
en applioation. Ce règlement apporte une 
amélioration assez sensible à la situation oréée 
aux pêcheurs par le traité du 9 mars 1904. 

Les Français obtiennent satisfaction en oe 
qui oonoerne l'obtention du permis de pêche 
dans les eaux suisses et la oondition de rési
dence en Suisse est supprimée. 

L'autorité compétente dans chaque pays 
pour statuer sur la délivranoe des permis 
devra, en cas de refus à un oitoyen de l'autre 
nationalité, faire connaître les motifs du refus 
qui seront communiqués au commissaire de 
cette nationalité. 

De plus une tolérance d'un dixième en moins 
à l'état humide est admise dans le mesurage 
des mailles. 

Enfin le règlement admet l'aooouplement 
en longueur de deux „pios" ou filets de 120 
m. de longueur au maximum chacun. Il auto
rise aussi l'aooouplement des filets à maille 
de 3 cm., employés oomme filets flottants, 
mais en le limitant à une longueur de 500 m. 
au maximum. 

VUI 

Chacun s'était retiré de meilleure heure, après une 
journée fatigante, nne exoursion au Burgenstock, 
sous un ciel inquiétant, dans une atmosphère aride 
où se faisait pressentir l'approche du vent du Sud, 
la grande houle du „fœhn" qui brûle et dessèche... 

Cette nuit-là, Marie-Blanohe se réveilla violem
ment, aveo l'impression d'avoir dormi très long
temps, d'un sommeil pesant. Mais il n'était pas une 
heure. 

Maintenant, le vent soufflait, chaud et brutal. Au 
rez-de-chaussée, une fenêtre battait tumultueusement. 
On eût dit que les vitres allaient voler en éclats... 
Pierre n'était pas encore descendu de sa petite oham
bre perchée... Pourtant, il partait le lendemain... 

Marie-Blanohe prêta l'oreille. Dans le couloir du 
bas, un pas résonnait... Ce n'était pas celui de Pierre... 
Quelqu'un frappa d'un ooup léger à la porte du jeune 
homme... Nulle réponse ne vint... L'expérienoe fut 
répétée deux, trois, quatre fois aveo le même insuc
cès... Alors on entra précautionneusement. Marie-
Blanche entendit qu'on fermait la fenêtre... Et les 
pas s'éloignèrent, se perdirent au même niveau, dans 
le vide des pièoes silenoieuses. Sans doute, les mou
vements désordonnés des châssis secoués par la tem
pête avaient réveillé Fred, le boy, qui couchait au 
rez-de-ohaussée, de l'autre oôté du chalet et qui, sa
chant Pierre en haut, avait jugé nécessaire de mettre 
fin a oe tapage nocturne... 

Le zèle du boy fit frémir Marie-Blanche. L'impru-
denoe de Pierre et de Maïa lui apparut plus fla
grante... Ce simple inoident eût pu se produire une 

L e s Amér ica ins arr ivent . — Bonne 
nouvelle pour nos hôteliers l Les journaux 
annonoent un afflux extraordinaire des Amé
ricains en Europe. Vendredi passé, oinq pa
quebots chargés de touristes sont partis pour 
notre oontinent; samedi, quatre autres vapeurs 
prirent également la mer et les cabines de 
première classe de tous les bateaux à desti
nation de l'Europe sont retenues jusqu'à fin 
juin. Ce flot de gens fortunés ne manquera 
certainement pas de visiter notre pays. 

Sion . — Survivance. — A la mort de M. 
de la Pierre, anoien Conseiller d'Etat et di
recteur de la Sooiété Vinioole de Sion, je ne 
sais plus quel néorologue avait annonoé que 
le nom de oette famille disparaissait aveo le 
défunt. 

La nouvelle était prématurée ; il existait 
encore une famille de la Pierre à Beaune, 
dans la Côte d'Or, en France, et nous appre
nons même que oette famille va venir sous 
pou se fixer définitivement à Sion, où il faut 
espérer qu'elle fera souohe. 

Chamoson . — Conférence sur la vinifica
tion. — Dimanche, 28 mars proohain, M. le 
professeur Pellouohoud, donnera, à Chamoson, 
une conférence sur la vinification. 

Réunion à 1 X h. de l'après-midi, à la 
maison communale. 

L'importanoe du sujet qui sera traité et la 
compétence bien connue du oonférenoier nous 
font espérer que les viticulteurs auront à cœur 
d'assister nombreux à oette oonfénenoe. 

Pour la Sooiété d'agrioulture de Chamoson : 
Le Comité. 

Çhampéry . — Dimanohe 28 mars, à huit 
heures du soir, réunion de la seotion de la 
Croix-d'or à la salle d'éoole des filles ; chants 
de tempérence. 

Conférence du président oantonal : Patriotisme 
et lutte contre l'alcoolisme. 

Invitation à tous oeux et celles — abstinents 
ou non — qui s'intéressent au progrès de la 
Croix-d'or de Champéry. 

Comité de la section : 
Président : Secrétaire : 

Séraphin MARCLAY. Adèle MICHAUD. 

Val d'IUiez. — (Corr.) — La Sooiété de 
St-Joseph vient de fêter laïquement l'anni
versaire de son glorieux patron. Autrefois, 
ohaque année à pareil jour, un office religieux 
réunissait les sociétés des charpentiers, y com
pris la corporation Pas-des-Moindres. Ces der
niers, pourtant extra-conservateurs, ont sup
primé oette pratique religieuse SOUB prétexte 
que la fanfare locale refusait son oonoours 
pour... l'après-midi! 

Du reste, les P. D. M. ne furent pas em
barrassés pour si peu; ils firent appel à une 
sooiété étrangère qui s'acquitta à merveille de 
son rôle. 

Il y eut force disoours sur le thème oonnu: 
Soutiens-moi, je te soutiendrai. Gdba-me, gnion 
me gabe! 

Il va sans dire que tous les participants 
auront remporté le meilleur souvenir de oette 
réunion bachique, laïque, politique et quelque 
peu drolatique. 

La politique vous démange, 
La politique vous dérange, 
Politiciens, rentrez chez vous 
Ou vous serez tout à fait fous. 

Dzosé. 

L e t r a f i c d e s b u r e a u x de douane 
va la i sans . — Les bureaux valaisans des 
douanes ont perçu en 1908 fr. 1,271,8882.96, 
se répartissant comme suit : Brigue fr. 931 
mille 76.78 ; Gondo, fr. 11,801.97 ; Bouveret 
fr. 291.8d9.03 et St-Gingo!ph, fr. 34,155.23. 

autre nuit, à une heure plus avancée... Et Pierre, du 
dehors, se fût heurté aux volets olos. 

Le „fœhn" agitait la maison légère et tordait les 
arbres... Par moments, sa grande voix montante 
étouffait le murmure égal de la fontaine. Les rafales 
se sucoédaient aveo un rythme de flux et de reflux, 
avec de lents reculs et des retours préoipités comme 
des vagues. Pourtant la chaleur demeurait sufio-
oante. 

Matie-Blanohe se jeta hors de son Ut et oourut à 
la fenêtre. La crémone tournée horizontalement fixait 
l'éoartement des deux battants entre-bâlllés. Les ja
lousies étaient levées. Un souffle ardent pénétrait. 
Tout oet air en révolte semblait irrespirable. 

L'obscurité du dehors était complète, presque 
opaque. 

Quelle nuit !... Là-haut, sous le toit, la olameur de 
la bourrasque devait être plus profonde et plus lu
gubre-

Deux coups clairs tintèrent... Comme Pierre tar
dait à descendre I... Soudain, la jeune fille eut un 
sursaut. 

Une question s'ouvrit dans son cerveau oomme un 
trou noir : 

— Pierre était-il vraiment dans la ohambre du 
toit ?... SI Pierre était sorti ?... 

Tout de suite, l'idée s'imposa. Et ohaque minute 
qui passait rendait sa maîtrise plus tyrannique... 

{A tuivre) 
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L E C O N F É D É K É 

B o u t e c a n t o n a l e . — Où doivent 
passer les piétons... charretiers... vélooipé-
distes... etc. sur le tronçon de la route Brigue-
Saint-Gingolph avoisinnant Belle-Vue, près 
Martigny-les-Bains-de-pieds. 

Y aurait-t-il besoin d'une escouade de 
rameurs de St-Gingoph ? 

Un passant sans caoutchouc. 
^ 

Chronique locale 

Décès l 
Hier jeudi a été conduit à sa dernière de

meure, au milieu d'un grand concours dépo
pulation, M. Joseph Pillet, de Eavoire, âgé 
de 75 anB. 

Oe vieillard, d'un caraotère affable, proprié
taire de la Maison-blanche bien oonnue,. si
tuée sur le plateau de Eavoire, emporte les 
regrets et l'estime de tous oeux qui l'ont connu. 

Qu'il repose en paix. 

Le géant Pisjakoff 
Le géant russe Pisjakoff nous quit te; il va 

à Monthey s'exhiber; il sera visible dès demain 
samedi jusqu'à mercredi à l'hôtel de la Poste. 

Que les friands de ces exhibitions se le 
disent. 

Confédération Suisse 

T r i b u n a l f é d é r a l . — L'Assemblée fé
dérale a élu hier, en remplacement de M. 
Gy8in, démissionnaire pour raison de santé, 
par 155 voix sur 170, en qualité de juge au 
Tribunal fédéral, M. Kirohhofer, actuellement 
secrétaire de ce Tribunal. 

I<e p a i n c h e r . — Les meuniers de la 
Suisse orientale ont augmenté le prix de la 
farine de 1 franc les 100 kilos à partir du 
20 mars, à cause de l'élévation des prix du 
blé. Les meuniers de la Suisse centrale sui
vront probablement le mouvement. 

T e c h n i c u m d e l a S u i s s e o c c i d e n t a l e . 
— Nous avons reçu le X I X e rapport annuel 
du technicum de la Suisse occidentale, à 
Bienne. Pendant l'année scolaire 1908/1909, 
cet excellent établissement d'instruction a été 
fréquenté par 533 élèves, dont 128 ont ter
miné leurs études et se sont lancés dans les 
différentes carrières auxquelles ils ont été 
préparés. Pour certaines branches, surtout 
pour la petite mécanique, l'afflux des candi
dats aux études est telle que la construction 
d'un nouveau bâtiment et l'agrandissement 
des ateliers sont devenus d'une impérieuse 
nécessité. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d 

E n voulant sauver son mari 
Lundi, vers deux heures du matin, à la 

rue Oordey, à Yverdon, M. Monti, cafetier, 
ayant glissé sur la berge gelée du Buron, 
près du pont des Qaatre-Marroniers, tomba 
dans le ruisseau, assez gros en ce moment. 
Son beau-frère, M. Bessero, se jeta à l'eau 
pour lui porter secours. Tandis que M. Monti, 
aidé par une autre personne, regagnait le bord, 
M. Bessero était entraîné jusqu'au pont de la 
Tuilerie. Là, sa femme entra résolument dans 
l'eau pour chercher à en tirer son mari ; mais 
tandis que M. Bessero, aidé par deux autres 
personnes, reprenait pied et remontait la berge, 
Mme Bessero, prise par le courant, fut entraî
née plus loin, près de l'embouohure du Buron, 
à l'endroit où celui-ci devient une véritable 
rivière. M. Bessero demanda du secours. Quatre 
agents de police, munis de lanternes, de per
ches et de oordes, arrivèrent sur les lieux. 
Aveo peine, ils réussirent à repêcher la pauvre 
femme. Mais celle-oi avait séjourné près d'une 
demi-heure dans les flots et avait cessé de 
vivre. Elle n'avait que vingt-quatre ans. 

Z u r i c h 
Escompte et impôt 

Les autorités d'Œrlikon viennent de prendre 
une décision originale : Les contribuables qui 
paieront, à l'avenir, leurs impôts à temps, 
jouiront d'un escompte ; les retardataires, par 
contre, devront payer une surtaxe. A imiter 
ailleurs 1 

Nouvelles étrangères 

La crise orientale 
Dans les Balkans la situation n'a guère 

changé en dépit des notes optimistes que 
publient certains journaux. 

L'Angleterre, la Franoe et la Eussie, ont 
fait de nouvelles démarches à Vienne et à 
Belgrade. On paraît assuré qu'à leur demande 
la Serbie aoceptera de désarmer. Cette nou
velle démarche de la triple entente n'est pas 
approuvée par tout le monde. Il se trouve 
dea gens pour estimer qu'on ferait décidément 
la part trop belle à l'Autriche menaçante, qui 
peut mobiliser son armée et à qui on offre en 
holooauste les maigres préparatifs défensifs 

de la Serbie. Toutefois on ne voit guère oom-
ment, dans cette nouvelle démarche, une so
lution peut être trouvée au oonflit austro-serbe. 
En même temps on oonsidère que si la Serbie, 
à la demande des puissances, désarme com
plètement, les puissances prennent par là 
même l'engagement implioite de garantir la 
Serbie oontre toute agression ; s'il n'en était 
pas ainsi on jouerait en effet une indigne 
comédie aveo un petit pays, qui, dans l'inté
rêt de la paix, va jusqu'à l'extrême limite des 
oonoessions. Si donc, après cette démarche, 
l'Autriche voulait encore attaquer la Serbie, 
il pourrait apparaître que, du même coup, elle 
provoque directement les puissances média
trices. 

E t ainsi, au lieu d'une guerre looalisée, 
nous aurions une guerre générale, à moins 
que la triple entente accepte d'être traitée 
comme l'est la Serbie. 

— M. Novakovitch a déolaré meroredi ma-
tie au Parlement serbe que, malgré la mobi
lisation autrichienne, la Serbie se rendrait au 
désir des puissances et ne procéderait pas à 
la mobilisation complète projetée. Gonflante 
dans les puissances, elle différerait les nouveaux 
appels de réservistes, et M. Novakovich a 
exprimé l'espoir que oette preuve de sincérité 
et de oonfiance de la part de la Serbie lui 
assurerait la paix. 

France 
La grève des postiers terminée 

La grève des postiers, télégraphistes et té
léphonistes parisiens a pris fin. La reprise du 
travail a été votée mardi matin, à la suite 
d'une entrevue, au ministère de l'Intérieur, de 
la délégation des grévistes avec M. Clemen
ceau, assisté de M. Barthou, ministre des tra
vaux publics. 

La rentrée dans les bureaux s'est faite 
mardi après-midi. 

Néanmoins, le comité de grève des postiers 
n'est pas dissous ; il subsiste comme comité 
de vigilance, et les trois organisations ont 
reçu le mandat de réaliser, dans le plus bref 
délai possible, l'unité fédérative de tout le 
personnel postal, télégraphique et téphonique. 

Le comité estime avoir obtenu définitive
ment les trois résultats suivants : 

1. L'annulation définitive de la fameuse 
circulaire sur le tieroement de l'avancement ; 

2. L'assurance que ses délégués pourront 
traiter désormais directement aveo le ministre 
compétent des questions qui intéressent le 
personnel, et cela sans passer par M. Simyan, 
leur chef officiel ; 

3. La réintégration sans autres conditions de 
tous les camarades frappés ou condamnés à 
l'occasion des faits qui précédèrent et accom
pagnèrent la grève. 

Quant aux dommages causés par la grève, 
il est encore impossible de les évaluer. Ils 
donneront lieu à de nombreux prooès, pour 
retards de livraisons, significations tardives 
d'actes, protêts, pertes, manque à gagner, eto. 

Les hôtels ont eu beauooup à souffrir. 
„Nous recevions, disent ils, l'ordre de retenir 
des ohambres trois jours après l'arrivée des 
clients ; mais, en général, on s'abstenait de 
venir. Par oontre, on partait en masse : les 
gros négociants, les voyageurs de commerce, 
sans nouvelles de leurs maisons ; jusqu'aux 
étrangers, de retour du Midi, qui ne voulaient 
pas rester dans une ville isolée du monde... 
Heureusement que nous n'étions pas dans la 
saison !... Tout compte fait, nos recettes ont 
baissé de 4 8 % dans ces quelques jours". 

I l est confirmé que la grève des postiers 
est terminée à Lyon, Marseille, St-Etienne. 

Italie 
Un prêtre excommunié 

L'abbé Romolo Murri, chef des modernistes 
italiens, élu aux dernières élections député 
à la Chambre, a été excomunié. 

Cette décision avait déjà été prise par le 
St-Offioe, le 17 février; mais n'avait pas en
core été rendue publique. L'archevêque de 
Fermo avait reçu l'ordre d'adresser à Don 
Murri une dernière, péremptoire et formelle 
admonestation canonique de se soumettre sans 
oondition, dans les six jours, aux décisions du 
Saint-Siège. 

Dom Murri a répondu dédaigneusement qu'il 
tenait la lettre de l'arohevêque pour incor
recte; il déclare qu'il a voulu délibérément 
sortir de l'Eglise et, que depuis quelques an
nées, toute son aotivité était dirigée vers ce but. 

L'excommunication lui paraît comme „une 
chose trèa simple, comme un moyen pour son 
évêque de prendre acte des déclarations" 
qu'il lui a faites précédemment. 

Turquie 
Combats sanglants 

Un violent combat a été livré mardi der
nier à Debré, en Albanie, entre les troupes 
turques et des agitateurs albanais commandés 
par Azi-Tchaka. 

Les troupes ont eu deux morts et treize 
blessés. Des renforts sont en route ; au total 
deux bataillons et quatre pièces sont engagés 
dans l'action. 

— Le général turc Yousouf a ocoupé Baitul 
Fakih, dans le Yemen (Arabie), après un com
bat de trois jours contrôla tribu de Zeranik. 
Cette dernière a éprouvé de grandes pertes. 

La fusillade éohangée par les postes turos 
et bulgares de la frontière, près de Djoum-
bala a duré jusqu'au 23 courant. Le poste 
turc a été renforcé par environ deux com
pagnies. Le commandant de la 7me division 
a été chargé de prendre les mesures néces
saires pour faire cesser la fusillade. 

La Porte a invité la Bulgarie à envoyer 
des délégués à Constantinop le afin de régler 
les diverses questions pendantes entre les 
deux pays, telles que celles des fondations 
pieuses, des postes et télégraphes, des phares, 
etc., avant la reconnaissance de la Bulgarie 
oomme royaume indépendant par la Turquie. 
On attend prochainement l'arrivée des délé
gués bulgares. 

S e r b i e 
Abdication dn prince hérit ier 

Le prince Georges, héritier du trône de 
Serbie, a fait savoir par lettre adressée au 
président du Conseil des ministres qu'il re
nonçait à ses droits de succession au trône. 

Cette détermination du prince a pour cause 
une mise eu demeure personnelle exprimée 
par le roi Pierre son père, qui exige que son 
fils, accusé d'avoir causé, par des mauvais 
traitements, la mort de son domestique, quitte 
immédiatement le sol serbe et entreprenne 
un long voyage à l'étranger. 

E n attendant, le prince Georges est gardé 
à vue dans le palais royal. Le roi l'a fait 
arrêter hier soir par deux offioiers. 

Espagne 
Pour avoir tué trois femmes 

On vient d'arrêter à Séville un nouveau 
„Barbe-Bleue". Cet individu, connu sous le 
nom de Figuron, avait des relations aveo une 
charmante jeune fille de Pilo. Quand il eut 
assez d'elle, il la tua d'un ooup de couteau 
au côté. 

Il alla snsuite à Huevar, où il fit la con
naissance d'une autre jaune fille, qui subit le 
même sort. 

Enfin, à Villamanrique, il vient d'en assas
siner une troisième, dans des circonstances 
particulièrement féroces. 

Pour commettre son forfait, le criminel, en 
l'absence de la jeune fille, à laquelle il avait 
promis le mariage, se cacha sous le lit. Quand 
elle fut rentrée et couchée, Figuron lui sauta 
dessus, l'étrangla et la mordit. I l la roula en
suite dans un drap et, après lui avoir coupé 
les cheveux, lui brûla le visage avec du vi
triol. 

Quand on arrêta le misérable, les gardes 
civils eurent fort à faire pour empêoher la 
population de le lyncher. 

BIBLIOGRAPHIE 

Variété 

Babolon, homme politique 
Il prépare un discours le soir du G mars 1909 

(Sincère) Mon Père m'a toujours recommandé d'être 
[honnête 

(Ambitieux) Isaac me dit que pour réussir dans certains 
[milieux il faut être malhonnête 

(Hésitant) Je ne sais quel parti prendre? 
Ni à quel saint me rendre? 

(Découragé Fichus ristous, allez vous faire pendre ! ! ! 
et furieux) C. B. 

Collombey, 13 mars 1909. 
Babolon poète 

Trouvé dans le calepin à Babolon 
Il fut à St-Maurice un coq hardi 
Qui aimait fort le lièvre et la perdrix 
Il me barbota un lièvre 
J'en ai attrapé la fièvre. 

C. B. et H. de C. 
Babolon orateur 

Entendu à la réunion conservatrice de Collombey dit 
6 mars 1909 . 

Messieurs et chers amis de hier, je tiens ce soir à 
faire ma profession de foi. 

J'ai été radical ! 
Mon père fut libéral ! 
Ma commère me fit conservateur. 
Je vous déclare également. 
Que babolon je suis né 
Babolon j'ai toujours été 
Babolon je resterai. 

(Applaudissements prolongés.) 

Babolon chasseur 
(Confession.) 

D'abord je fus braconnier, 
Et mettais la gourde dans mon charnier. 
Un soir dans la montagne, 
J'avais fait bonne campagne. 
J"avais tué un chamois, 
Lorsqu'un gendarme sournois, 
Dressa une contravention 
Que je dus payer à Sion. 
Après je devins chasseur, 
Et d'une bête de loi instigateur. 
J'inventais le tablier de chasse, 
Et n'ai pourfendu que la bécasse. 

Dans un prochain numéro nous donnerons Babolon 
amoureux, à moins que le public trouve le sujet trop 
scabreux ; car depuis qu'il a tourné casaque, l'on prétend 
que son cerveau se détraque. 

Toute demande de renseignements concer
nant les annonces doit être accompagnée d'un 
timbre de 20 et. pour la réponse. 

Aucun changement d'adresse ne sera pris 
en considération s'il n'est pas accompagné de 
l'ancienne adresse et de 30 centimes en tim
bres poste. 

A t l a s p i t t o r e s q u e d e l a S u i s s e 

Recueil de vues géographiques et pittores
ques de tous les cantons, accompagnées de 
légendes explicatives détaillées, réunies par 
les soins des rédacteurs du ^Dictionnaire 
Géographique de la Suisse". 1 volume grand-
quarto de 480 pages comprenant environ 
3200 illustrations. Imprimé sur papier cou
ché. Complet en 10 fascicules à fr. 2.25 en 
librairie ; le volume broché fr. 22.50. Neu-
châtel, Publications du „Diotionnaire Géo
graphique de la Suisse". 

Un nouvel atlas, destiné sans doute à un 
très grand succès, va paraître à Neuohâtel 
chez MM. Attinger frères. C'est une admira
ble oolleotion de 3200 vues suisses, choisies 
aveo un rare bonheur par un grand nombre 
d'artistes, dont la plupart figurent dans ce 
trésor de renseignements qu'est le „Diotion-
naire Géographique de la Suisse", la publi
cation la plus appréciée et la mieux docu
mentée que nous possédons. 

L'„Atlas pittoresque de la Suisse" constitue 
une représentation exacte de notre territoire, 
sa valeur instructive est si importante qu'elle 
a fait l'objet d'une mention lors de la réunion 
des Directeurs de l'Instruction publique des 
cantons. 

Une ingénieuse disposition en facilite l'usage 
au moins expérimenté. L'Atlas est ordonné 
par ordre alphabéthique suivant le canton et 
le district du canton. Cette méthode permet 
de découvrir immédiatement oe que l'on dé
sire, tout en donnant, par le fait du groupe
ment régional des vues, une impression vi
vante du pays. 

Ces vues, en effet, et o'est à nos yeux leur 
principal mérite, ne se bornent pas à repro
duire l'état des lieux, elles révèlent les pré
occupations des habitants, leurs habitudes et 
leurs mœurs, beauooup mieux qu'une étude 
littéraire dont la longueur fastidieuse effraie 
les lecteurs. Elles créeront enfin, après une 
excursion, le plus savoureux mémento auquel 
on reviendra aveo joie dans les longues soi
rées de l'hiver. 

L'Atlas pittoresque de la Suisse vient à son 
heure. A une époque où tout le monde vou
drait circuler, il est bon que IOB sédentaires 
par nécessité, les infirmes en tr'autres, puissent 
partioiper un peu à la jouissance générale en 
admirant, eux aussi, les innombrables et si 
diverses beautés de notre chère patrie. C'est 
un livre qui trouvera sa place dans toutes 
nos infirmeries et au chevet de tous nos ma
lades. 

L'ouvrage formera un grand in-quarto de 
480 pages. La maison Attinger frères l'a di
visé en 10 fasoioules pour le mettre à la por
tée des bourses les plus modestes. 

Le premier fascicule vient de paraître. 

TCure de Printemps] 

Les pilules Pink constituent la 
meilleure cure de printemps et 
sont le plus puissant remède 
contre l'anémie. Procurez-vous 
quelques boîtes de pilules Pink 
aujourd'hui même et commen
cez ce bienfaisant traitement 
ou faites-le commencer aux 
personnes de votre entourage 
dont la santé laisse à désirer. 
Les pilules Pink donnent du 
sang, des forces ; elles réveil
lent l'appétit et procurent 
d'excellentes digestions. Elles 
stimulent tous les organes et 
activent, par conséquent, l'éli
mination des poisons emmaga
sinés dans notre corps pendant 
la mauvaise saison. Elles sont 
souveraines contre l'anémie, 
la chlorose, les maux d'esto
mac, les affections nerveuses, 
les douleurs rhumatismales. 

Unies Pink 
Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 

pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

Qu'en dites-vous ? 
Avez-vous déjà essayé l'Emplâtre Rocco contre les 
douleurs rhumatismales ? Je vous dis qu'il est sou
verain pour guérir le lumbago et le rhumatismel 

A fr. 1.35 aux pharmacies Zum Offen, Monthey ; 
Carraux, à Monthey; Bey, à St-Maurioe; Lovey, 
Joris, à Martigny et dans toutes les pharmacies à 
Brigne, Sierre et Sion. 



M O R ET- GAYf Martigny-Bourg 

Grand choix de complets 
pour hommes, jeunes gens et enfants. 

Complets pour Ire communion. Chapellerie. Chemises en tous 
genres. Articles d'ouvriers. H 31664 L 

MODES — NOUVEAUTES 
* * CHAPELLERIE * * 

en tous genres 
POUR DAMES, HOMMES ET ENFANTS 

Bel assortiment de 

Fleurs, JPlumes, Rubans, etc. 
Réparations promptes et soignées. - Prix modérés. 

A. SAUTHIER-CROPT, Martigny 

Banque de Sierra, Sierra 
Capital social : Fr. 500,000 

Nous aooordons : 
Crédits e n Comptes -courants . 
P r ê t s sur H y p o t h è q u e s . 

Noos acceptons des dépots : 
En comptes-courants à 3 %. 
Sur Carnet d'Epargne à 4 %. 
Contre obligation à 4 1j± %. 

JUES 
des magasins de la maison '••'•':.\'.\\jr^ ^a^ ; . - ' . ' . : ' 

offre un choix taut-à-fait ex-£:I ^*-
teptionnel de chocolats. de.'*ïl ^M*-
bonbons. de lièures de Pâ-:;ff;l y -
ques. d'œufs de Pâques et ; . ' * \ «lfi.'/' 
de ravissantes bonbonnières \**'*iV <mF'**'-
poup cadeaux de Pâques. '-'-»fjk -^ssJIE?y--

Il faut allèr-ÏMif! 
CBfédesï6tesdePâquesdel909.QuaIltéparJ[cuI.rEcommandabte 

GRATIS AUX HERNIEUX 
Le traitement le pins efficace qui ait jamais été offert aux 

hernienx. Ce traitement a guéri des milliers de patients à la 
maison, sans douleurs, danger, opération chirurgicale ou perte 
de temps et à peu de frais. Par guérison nous voulons dire qu'il 
ne sera pins nécessaire de porter de bandage. 

C'est le seul traitement connu qui guérira 
après qu'une opération n'aura pas réussi ; 
c'est le seul susceptible d'effectuer une 

^Yï guérison permanente. Parmi les milliers 
S:*Â guéris par ce traitement, nous pouvons 

citer: E. Pfister, emballeur, Totentanz, 3, 
"*>*k Basel, qui fut guéri d'une hernie sorotale à 

\sy^~-'amn,^ l'âge de 36 ans, après avoir souffert pen-
Hk teï I J K j dant 4 ans ; J. Kilnzli, cordonnier, 38, Josep-

S^oliLwW W0J' s t r a s s e t Zurioh, quif ut gu éri d'une hernie soro-
•D-dTamTi D taie à l'âge de 55 ans, après avoir souffert pen-

F. PFISTER dant 30 ans ; Henri Nûssli, 11, Uraniastrasse, 
Zurioh I,' guéri à l'âge de 47 ans ; Joh. Val. Battaglia, Praaanz, 
canton des Grisons, un fermier, qui avait souffert pendant 5 ans 
et qui fat guéri à l'âge de 54 ans ; et Otto Weilenmann, 43 
Mittelstrasse, Berne, qui à l'âge de 27 ans, fut guéri d'une hernie 
sorotale dont il était atteint depuis 10 ans. 

Pour le soulagement immédiat de tous les hernienx, un traite
ment échantillon ainsi que les détails complets seront expédiés 
(franco et cachetés) à tous ceux qui enverront ce coupon sans 
délai. La guérison veut dire la suppression des souffrances et 
des années de bien-être ajoutées à votre vie. Ne manquez pas 
d'envoyer oe coupon ce jour même. 

C O U P O N 
Déooupez et envoyez à WM. S. RICE, R. S., Ltd. (F 86) 8 et 

9, Stonecutter Street, Londres, E.C., Angleterre. 

Age de la hernie, Age 

Hernie à droite, gauche, des deux côtés ou au nombril 

Nom 

Adresse 

chaussures Hirt 
.son!" les m ci Heures 

Souliers de dimanche pour messieurs, solides 
et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 

Souliers de travail a crochets pour messieurs, 
ferrés No. 39-48 Frs 9. — 

Souliers de travail h oeillets pour ouvriers. 
'erres, la No 39-48 Frs. 7.80 

Souliers de dimanche pour d a m e s , forme 
élégante No. 36-42 Frs. 7. -

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 
Souliers pour fillettes, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 

No. 30-35 Frs. 5.20 
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 • 29 Frs. 5. -

No. 30-35 Frs 6. -
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 

On cherche pour de suite 

jeune fille 
de 18-25 ans pour aider dans 
un ménage à Vevey. 

S'adresser M. Schaffner, ingé
nieur, La Souste. 

Mme DEPALLENS, 10, Rue 
de la Gare, MONTREUX 

demande 
filles de salle, repasseuses, la
veuses, filles d'offioe, femmes 
de chambre, bonne & tout 
faire, etc. 

O n c h e r c h e pour de suite 

Fille 
pour tout faire, dans un petit 
ménage pour Martigny. Salaire 
25 francs par mois. 

S'adresser au Confédéré. 

Un bon coupeur 
pour la socque est demandé à 
la Fabrique veveys. de socques 
et chaussures, Vevey. Travail 
assuré. 

S'y adresser. 

ïieprééentant 
Importante maison de fer et 

quinoaillerie de la Suisse, 
c h e r c h e u n r e p r é s e n t a n t 
qui s'occuperait exclusivement 
de la vente de ses produits 
dans le canton du Valais. 

Les prix et conditions de 
vente, permettent de grandes 
facilités d'éooulement. 

La connaissance approfondie 
de la partie est exigée. 

Ecrire sous J 21895 L à 
Haasenstein & Vogler, Lausanne 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une cuisi

nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau on de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

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

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lirjgère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
ohambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

I n s é r e z des a n n o n c e s 
dans le 

Confédéré 
L e v é r i t a b l e 

Cognac ferrugineux 

GOLLIEZ 
(Exigez la marque: 2 Palmiers) 
1 B ^ ~ est depuis 35 ans le 
remède le plus efficace oontre 
l'anémie, faiblesse, épuise
ment, etc. 

En vente dans toutes les 
pharmaoies en flaoons de 
fr. 2.50 et 5.— et au dépôt 
général : 
Pharmacie Golliez, Morat 

LACATALYSINErapËU 
Furoncles,Diphté- ORIPPP 
rie, Pneumonie, «•••r r •_, 
Maladies infectieuses, tontes 
fièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béguia, et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Tannerie de Vernayaz 
A v e n d r e 

quelques actions 
Adresser offres sous chiffre 

0 135 L Orell Fûssli, publicité, 
Lausanne. 

Q U E CEE.UI 
qui veut se débarrasser on dé
barrasser ses enfants de 

T O U X 
enrouements, catarrhe, muco
sités, pharyngite, toux, crampe 
et ooqueluohe, achète les 

Caramels pectoraux KAISER 
extrait de malt avee sucre, en 
pastilles, éprouvés et recom
mandés par les médecins. 

5500 certificats légalisés 
Paq. à 30 et 50 et., boîtes à 

80 et. chez 
Ch. Joris, pharmacie, à Mar

tigny-Bonrg ; Mce Lovey, phar
macie, Martigny-Ville, sur la 
Place; L. Rey, pharmacie, St-
Manrice; Zen-Ruffinen, phar
macie, Loèche-Ville; M.deQuay, 
pharmacie, Sion ; H. Allet, phar
macie, Sion ; M. Carraux, phar
macie, Monthey ; G. Faust, phar
macie, à Sion; Zimmermann, 
pharmacie, Sion ; Pitteloud, 
pharmacie, Sion. 

D e m a n d e z le 

ATALOGUE 
de la 

Populaire 
JULES GODÂT 

D E L É M O I T T 

MAISON 
d'expédition de chaussures 

Fondée en 1880 

LOT 

* <m XI 

en faveur de 
l'Infirmerie de Martigny 

Gros lot : 1 0 0 0 fr. 
P r i x d u b i l l e t : 1 fr . 
En vente dans toutes les com

munes du district. Envoi contre 
remboursement par la Commis
sion de la lo ter ie , Martigny-V. 
T i r a g e e n n o v e m b r e 1 9 0 9 

Magasin à remettre 
On offre à remettre à Marti

gny-Ville, pour oause de santé, 
un m a g a s i n d e m e r c e r i e 
e t é p i c e r i e bien achalandé. 

Adresser les offres casier 6148, 
Martigny-Ville. 

A L O U E R 

Jo/ie Chambre 
meublée 

S'adresser à J. RICHARD-
GUIGER, Place centrale, Mar-
tigny-Ville. 

sur le 

h li la laisse 
de 2 5 % 

Chocolat au lait 
de Villars 

Ire qualité. - Garanti pur. 

La tablette de 32 gr. 
ÎO cent. 

EN VENTE CHEZ : 

M, Ed. A&LSTTA2.8IM0NSTTA 
Martigny- B o u r g 

VOUS CHERCHEZ 
à v e n d r e ou à a c h e t e r 

Immeubles, Terrains, Propriétés ru
rales ou de rapport, Villas, Hôtels, 
Fabriques, Fonds de commerce, Asso
ciation, Commanditaires, Prêts hypo
thécaires, etc., écrivez au 

Comptoir Immobil ier 
25, Plantamour, Genève. 

Etude snr place de tonte 
affaire a nos frais. Deman
dez notre visite gratui te. Mai
son de confiance. Discrétion. Solu
tion rapide. l'as de commission. 

Santal Gharmot 
20 années de succès 

Souverain dans les maladies | 
des 

Voies urinaires 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie ] 
de la Cité, Genève. 

R E G L E S méthode infaillible 
pour tous retards. 11 francs. 

Pharmacie de la Loire, Nantes 
(France). H. 602 V. 

^sétiïïtefri 
f&Uèg/èr 

N'oubliez pas le point sur 1' „i" en 
insérant; car sans Haasenstein & 
Vogler, vous risquez fort de dé
penser votre argent mal à propos. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires 

Imprimerie Commerciale, Martigny, Avenue de la Gare 

Vente aux enchères 
Le DIMANCHE 28 MAES courant, an CAFÉ DU 

COMMERCE, à Martigny-Ville, dès les 2 heures de 
l'après-midi, il sera procédé à la vente aux enchères de 

trois parcelles de terrain 
soi t p laces a bât ir 

très bien situées, au midi de l'Aveuue de la Gare de 
Martigny. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. l'avocat JULES 
MOEAND, a Martigny-Ville. 

Marbrer ie - Sculpture 

P. DÉVAUD,JÉrtiflny E l d e 

Monuments funéraires en tous genres 
Entourages de tombes en fer forgé. — Marbres pour Meubles. 

Képarations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

A vendre 

Hôtel-Pension de ia Tête-Noire 
s/ TRIENT (Vala i s ) 

avec terrains et bois attenants. Altitude 1194 m. Situation pitto
resque, à 30 minutes de la gare du Châtelard; entièrement meu
blé, assuré pour 68,000 franos. Conviendrait pour pensionnat. 
P r i x 3 5 , 0 0 0 f r a n c s à débattre. 

A défaut de vente , locat ion 
S'adresser à la BANQUE A. TISSIEBES, à MARTIGNY. 

La plus grande maison suisse d'exiëillilon de 

fraîchement torréfie et vert. 
Thé, Cacao, Chocolat, Biscuits, etc. 
Celis postaux de 2'/>, 5, 10 etc. kilos bruts 

Rabais de S •/• en timbres-Escompte. Envois franco à partir de 101rs. 
Prix-courants gratis et franco. 

..MERCURE", maison spéciale pour cafés et thés 
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales. ^ 

Bureau central à BERNE. Schanzenstrasse. 6. 
"lus OÏ 80 succursales en Suisse. 

!RENVERSANT 
comme l'éclat soudain de mille fanfares 

i 1 est l'effet 
produit par la nouvelle décou
verte : i j ^ " " l'emploi de l'oxy
gène pour le blanchissage ! On 
reste perplexe devant les r é 
sul tats m e r v e i l l e u x du 

PERPLEX deSchuler 
qui nettoie, blanchit et désin
fecte en même temps, fait du 
jour de lessive un plaisir et 
qui est sans contredit le pro
duit le pins moderne du genre 

Garanti inoffensif! Demandez le partout ! 
Vente en gros : MANUEL Frères, Lausanne, agents géné

raux de la maison Cari Schuler & Cie, Kreuzliugen (Schwelz) 
En détail : à Sion, chez Johann Jos t ; Brigue, ohez Ant. 

Dônni-Zurverra, Brechbuhl et Mattenberger, Consum-Genos-
sensohaft, Joseph G-emsch, Pharmacie & Droguerie; à Gampel, 
chez Perd. Welschen; à Viège, ohez P. J. Anthammatten. 

Lames pitchpin 
garanties, passées au séchoir 

E. GRUNIG, Usine de la Raisse, Aigle 

L. GRANDE 
"LOTERIE NATIONALE . V 

ARTISTES LYRIQUES' 
met en Vente ses 

DERNIERS BILLETS 
Tirage irrévocable : 

15 JUIN 1909 
Sans aucun Retard pocsiblo. 

Le montant des Lots déposés an Comptoir d'Escompte 

atteint 6 2 1 . 1 0 0 3 GroÏLots : 

2S0.000'-100.O00'-50.0O0' 
En vente chez tous les Buralistes, Pape

tiers, etc. Envoi franco h domicile cont. 
mand. ou Ijon de poste et tlmlt. p. ret. 

E.rlre • ADMIUISTRATIOIt 
LOTERIE des ARTISTES, 

l l o . Boul. sebutopol, 
PARIS 

LARDS ET SAINDOUX 
La Charcuterie Payernoise J. Hubler - Givel, à Payerne, 

expédie contre remboursement : 
Lard maigre, le kilo fr. 1.80 
Lard gras „ fr. 1.50 et 1.60 
Saindoux, garanti pur porc, le kilo fr. 1.60 

le tout en marchandises fraîohes et de première qualité. 




