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Systèmes d'impôts 

Y a-t-il au monde une institution qui soit 
aussi impopulaire que celle de l'impôt? Y a-
t-il un fonotionnaire qui soit aussi unanime
ment et sincèrement détesté que le peroepteur 
d'impôts ? Je ne le crois pas ; aussi la pre
mière réflexion qui m'est venue à l'esprit en 
lisant „Les impôts à Sion", dans le dernier 
n° de notre journal, a été de qualifier de 
„naïf" l'écrivain de ces lignes qui signe Un 
mécontent. ' 

Mais, amis leotenrs, pourriez-vous me oiter 
les noms de beauooup de citoyens qui s'en vont 
à la caisse communale apporter leur juste re
devance à la oolleotivité le sourire aux lèvres 
et la joie au cœur? Ils sont, je le crois, ces 
citoyens-là, aussi rares que les corbeaux blancs 
de Gh. S t-Maurice ! 

Avant d'attaquer ou de défendre un sys
tème d'impôts quelconque, je me hâte de dire 
que j'en lais une question tout à fait géné
rale, c'est-à-dire que je la traite pour elle-
même, sans intention de mettre en cause l'une 
ou l'autre administration du Valais. 

L'artiole du «mécontent" peut s'adresser à 
plus d'une commune valaisanne et il mérite 
qu'il soit répondu quelques mots aux pauvres 
arguments mis en avant oontre ces farouches (1) 
administrations qui n'ont dans beaucoup de 
looalités qu'un défaut, c'est de frapper à la 
porte de ceux qui ont le bonheur de possé
der quelque chose, et cependant... à tout sei
gneur, tout honneur 1 

La loi du 24 novembre 1891 prévoit l'obli
gation de procéder périodiquement à la révi
sion des taxes des immeubles. 

Est-ce que cette loi a été faite peut-être 
pour être destinée, dans l'idée du „méoontent", 
à rester ad œternum lettre morte, ou doit-elle 
être appliquée aussi judicieusement que pos
sible dans toutes les communes ? On ne sau
rait, dans tous les cas, taxer d'innovation l'exé
cution d'une loi du pays. Dura lex sed lex, et 
devant la loi chacun doit s'incliner ou en de-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

15 

*£e 73aiser 
au 

*€fair de lôrne 
FAB 

GUY CHANTEPLEUKE 

Pont madame Datillet, Beethoven était tonte la 
musique ; pour mademoiselle Cazln, il était tonte 
l'humanité, toute la passion, toute la douleur hu
maine... 

Depuis que, par sa sortie' du couvent, elle avait 
pris rang officiel dans le monde, Marie-Blanche était 
invitée aux réceptions hebdomadaires de madame 
Datillet. 

Des soirées Beethoven, elle revenait un peu meur
trie. Cette force l'écrasait, cette profondeur lui don
nait le vertige, un vertige noir d'abîme qu'elle re
doutait. 

Elle préférait aux séances de musique les réunions 
de whist et ses causeries amicales avec Maxime Gau-
villé, le neven de madame Datillet qui, comme la 
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mander, conformément à la nouvelle Consti
tution, l'abrogation par voie d'initiative. 

Les commissions de taxe ohargées de la 
revision tant détestée ne sont pas infaillibles ; 
aussi cette même loi de 1891 prévoit-elle le 
fonctionnement d'une commission de contre -
expertise à la demande des contribuables qui 
se sont crus lésés par les décisions premières. 
Vous avez donc des armes pour vous défendre, 
tendres agneaux qu'on voulait égorger, ser
vez-vous en à l'ooeasion, o'est votre droit. 

„Pour ne pas effarouoher les contribuables, 
„dit notre méoontent, on n'élève pas le taux 
„de l'impôt, on élève tout bonnement la va
l eu r cadastrale et le tour est joué". 

Mais, brave correspondant, trouveriez-vous 
plus juste, plus équitable de faire supporter 
des ohargeB, admettons supplémentaires, à 
tous les contribuables indifféremment ? à celui 
qui possède quelque chose et à celui qui ne 
possède rien que ses bras pour vivre et qui 
est tout heureux de pouvoir payer un cher 
loyer à son proprio pour loger le plus mo
destement possible sa femme et ses mioches? 

Eappelons à ce sujet la réponse d'un de 
nos amis, administrateur disparu, qui disait 
à un mécontent d'alors — avant la loi de 
1891 — : „E8timez-vous heureux, bon pro
priétaire, de payer des impôts pour votre 
maison et vos champs, il y en a tant qui 
voudraient être à votre place", et il désignait 
du doigt les pauvres journaliers, ouvriers souf
freteux qui partaient gagner leur quarante 
sous pendant dix à onze heures de travail. 

Le mécontent a, du reste, laissé percer 
trop précipitamment son égoïsme et son be
soin de vengeance : 

„D'ailleurs, dit-il, cette élévation de taxe 
„aura son oontre-ooup naturel et logique 
„8oit l'élévation des loyers". 

Mais alors, Monsieur le «mécontent", séchez 
vos larmes, vous ne serez plus à la veille de 
la faillite, puisque vous avez votre plan déjà 
tout prêt, tout anêté ; la oasse, ce n'est pas 
vous qui la paierez, ce sera vos locataires 1 

Vous parlez du renchérissement de la vie, 
o'est une rengaine qu'on entend tous les jours 

jeune fille elle-même, ne prenait les cartes que lors
qu'une table incomplète réclamait un quatrième. 

Maxime Gauvillé était le fils unique du grand mi
notier de Beauregard-lèsDôle, M. Jean Jacques Gau-
villé qui possédait une des plus grosses fortunes et 
l'un des plus vastes domaines de la vallée. 

Trouver la voie du travail ouverte largement et 
de toutes parts dès son début dans la vie sociale 
est un privilège auprès duquel les avantages d'une 
fortune toute faite ne devraient guère oompter; Ma
xime l'avait oompris et il avait travaillé d'un cœur 
joyeux, nullement amolli ni démoralisé par les capi
taux paternels. 

Deux ans d'Institut agronomique et un an de ser
vice militaire ne l'avaient pas mené bien au-delà de 
sa majorité et, depuis quelque temps déjà, il secon
dait et suppléait même au besoin, dans l'exploitation 
du domaine, son père que la politique militante et 
l'ambition d'être député aux élections prochaines, 
absorbait de plus en plus... C'était un joli garçon, 
robuste et tranquille, avec des yeux souriants de 
jeune fille... En ses moments de loisir, il faisait des 
vers qu'il ne lisait à personne. 

A l'exemple de son onole défunt, le professeur Da
tillet, il s'était pris d'un grand amour pour Dôle, sa 
ville natale. Il en connaissait chaque pierre, précieuse 
d'être belle ou seulement d'être vieille, il ne se 
lassait point d'en étudier le passé, l'histoire cheva
leresque ou tragique, il en reoherchait pieusement 
les traditions oubliées. 

Son cher projet, son désir intime et secret était 
de oomposer un poème ingénu où passerait, impré-
oise et délicieuse sous le voile fleuri de la légende, 

et le plus souvent de la bouohe de ceux qui 
auraient le moins raison d'en parler. Vous 
ête8-vou8 peut-être, laissé dire que seules les 
administrations publiques échappaient à oette 
crise permanente ? Croyez vous que les tra
vaux de commune se font maintenant dans 
les mêmes conditions qu'il y a 10 ou 20 ans ? 
Ayez une fois la ouriosité d'aller voua rendre 
oompte du prix des journées de voirie et de 
travaux publics d'une oommune ; assurément 
alors vous commencerez à comprendre le 
pourquoi des révisions de taxe. 

Révision ne dit d'ailleurs pas toujours aug
mentation de taxe ; il peut arriver et il arrivé 
certainement des oas où une diminution a 
lieu sur une taxe préoédente, mais, ohose sin
gulière, dans ces cas-là, personne n'en parle ! 
. Je veux bien admettre avec vous, que, dans 
la règle générale, il y a augmentation, mais 
avouez aussi avec moi que dans les princi
pales localités du Valais, le prix des terrains, 
des immeubles, a considérablement changé 
depuis 20 ou 30 ans 1 Les ventes, les enchères 
de chaque semaine ne sont-elles pas presque 
toujours un sûr garant que beauooup d'im
meubles ont sensiblement augmenté de va
leur ? 
' : La seule différence qui existe, d'autre part, 
dans la manière d'appliquer la loi d'impôt, 
dans les pays qui sont industriels et ceux 
qui ne le sont pas, ou qui ne commencent 
qu'à l'être, réside dans oetts constatation, que 
dans les premiers les revisions de taxe se 
font plus souvent et d'après une toute autre 
progressivité que chez nous. 

Informez-vous des impôts que l'on paie 
dans les autres oantons suisses, notamment 
dans le canton de Vaud, dont vous parlez ; 
vous verrez que le gros de Vaud, agriculteur, 
a des taxes aussi élevées que dans notre 
Valais et vous vous estimerez encore heureux 
de vivre sous l'égide de nos lois. 

Quelle trouvaille avez-vous faite, M. le „mé-
content", quand vous nous dites que le chiffre 
de notre importation est bien plus élevé que 
celui de l'exportation ! Mais c'est là une vérité 
de La Palisse applicable à tous nos oantons 

Alicette, fille de Kainfroy, l'Yseult de Dôle, la blonde 
châtelaine du val d Amour. 

Mais ce poème auquel il pensait beaucoup et qui 
déjà chantait pour lui dans le silence des heures 
solitaires, il ne l'ébauchait qu'en songe... Jamais en
core, il n'avait osé touoher de sa plume cette chose 
ailée... Il tremblait de la voir finir ou se faner, per
dre sa fraîcheur délioate comme une fleur cueillie, 
comme un papillon crucifié... Et peut-être la garde
rait-il toujours ainsi, captive en son âme de rêveur. 

Ce goût romanesque du passé, il l'avait eu tou
jours. Et Marie-Blanche se îappelait que c'était de 
la bouohe du petit Maxime Gauvillé qu'elle avait en
tendu pour la première fois cette terrible histoire de 
la cave d'Enfer dont elle avait jadis craint et recher
ché le frisson. 

Enfants, Maxime Gauvillé et Marie-Blanche Sau-
rèze s'étaient rencontrés souvent, Maxime, fort de 
ses cinq ans d'aînesse, et un peu dédaigneux de la 
,,fille", Mlmi, très pénétrée de l'honneur qu'on lui 
faisait, en partageant ses jeux ou, encore, en lui nar
rant, d'un ton mystérieux et tendu, ces belles his
toires vraies qui ressemblaient à des contes... 

Avec l'âge viril, Maxime s'était fait à peu près 
aussi timide que Marie-Blanche. D'abord leur revoir 
fut assez gêné, puis, naïvement, ils en vinrent à se 
confier oette incommodité de caractère dont ils n'é
taient pas l'un et l'autre sans souffrir, lui, comme il 
était homme, surtout dans son orgueil, elle, parce 
qu'elle était femme, surtout dans sa sensibilité... Et, 
très vite, ils furent des amis. 

Dans leurs entretiens rieurs, Marie-Blanohe se plai
sait à évoquer les impressions d'enfance qui leur 

confédérés ! Il valait mieux, pour votre cause, 
n'en pas parler ; c'est vous avouer à bout d'ar
guments. 

Il y a enfin une considération d'ordre tout 
à fait particulier qui mérite d'être relevée à 
oette même occasion: 

M. X. et M. Y., contribuables, ne manquent 
jamais aucune oooasion, lorsqu'ils se trouvent 
au oafé tous deux, ou en sooiété d'amis, de 
réclamer des améliorations dans les services 
communaux. L'un dit : „ Je ne comprends pas 
que la Municipalité n'entretienne pas mieux 
ses routes, o'est dégoûtant: on dirait un ma
récage". Le seoond : „I1 nous faut absolument 
faire une pétition pour que la Commune ait 
un service de voirie mieux fait; plus fréquen
tes les tournées du char à balayures, qu'on 
nous donne de l'eau en abondance et à meil
leur oompte, qu'on crée de nouvelles écoles, 
qu'on donne des secours toujours plus nom
breux aux indigents, qu'on arrose les; rues, 
qu'on enlève la neige avant qu'elle tombe ! 
eto., eto." et tout le monde d'applaudir. 

Et pour faire faoe à toutes les exigences 
du publio, que nous dit le correspondant „mé-
oontent", o'est une perle : Un pays quitte trçuve 
de solution à une telle situation que dans la créa' 
tion de nouveaux impôts, proclame hautement son 
impuissance à trouver d'autres ressources." 

Mais, naïf correspondant, voudriez-vpus bien 
nous dire quelle autre source — plus précieuse 
que celle de la Fille — vous auriez; décou
verte pour alimenter la caisse municipale et 
payer toutes les exigenoes du publier 

Vous pourriez peut-être répondre, avec un 
grain de bon sens, qUe c'est dans le rema
niement de la loi des finances ; d'aooord, mais 
jusqu'à l'acoouohement impatiemment attendu, 
l'Administration doit appliquer la loi en vi
gueur, toute impaifaite soit-elie. 

JEt bien mieux, de par notre nouvelle Cons
titution, M. le „méoontent", tous les contribua
bles sont orées législateurs, et si le Grand 
Conseil ne va pas assez vite en besogne, qui 
vous empêche de présenter un projet de loi, 
fait par vous de toutes pièces 1 

avaient été communes et à prendre des airs de vio-
time pour reprocher au camarade nouveau la faoonde 
masculine et les manières autoritaires du camarade 
d'autrefois. Peut-être sentait-elle confusément que, 
depuis lors, les temps avaient changé et qu'entre 
elle et son ami des anoiens jours, la métamorphose 
avait un peu renversé les rôles... 

Aucune arrière-pensée de flirt, aucun désir de co
quetterie ne se mêlait pourtant a l'agrément qu'elle 
trouvait ainsi dans la société d'un compagnon de son 
âge... Et même parfois, redevenant petite fille au 
contact du passé, elle demandait encore à Maxime 
une belle histoire. De grandes curiosités l'entraî
naient vers les temps lointains et romanesques où 
Béatrice, la comtesse aux yeux bleus, héritière dépos
sédée de la Franche-Comté, fut délivrée de ses enne
mis par Frédério Barberousse qui l'épousa et fit cons
truire pour elle un palais de féerie ; vers les temps 
où Dôle-la-Joyeuse, ville préférée du grand Empe
reur, rendez-vous fastueux des trouvères, attirait par 
ses fêtes, ses jeax d'armes et ses cours d'amour, 
toute la noblesse de Bourgogne... Elle voulait enten
dre le réoit épique des belles résistances de Dôle 
qui, tant par les armées de Louis XI que par oelles 
de Louis XIV, ne fut prise qu'après un second siège, 
une première fois en odieuse trahison, deux sièoles 
plus tard sons l'écrasement du nombre... Elle voulait 
se familiariser avec oette belle et singulière figure 
du président Jean Boy vin, savant érudit, artiste et 
lettré délicat, dont le danger de la ville fit un grand 
homme de guerre... Elle voulait connaître aussi les 
légendes du pays, la légende des Mages qui, reve
nant de Bethléem, s'égarèrent jusque dans la Comté, 
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Vous aurez an moins fait, œuvre de bon 
citoyen, ma:s attendez-vous, cependant à ce 
qu'un méoontent, à son tour, critique votre 
œuvre dans un n° du Confédéré ou de la Gazette. 

Un administrateur. 
• — : 

C A N T O N DU V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le vice-président de Werra, chef du 

département des fiaanoes, est délégué à la 
première assemblée générale ordinaire des 
aotioonaiies de la banque nationale suisse, 
qui aura lieu à Berne, le 24 courant. 

— Le Conseil d'Etat approuve le rapport 
de gestion du département militaire. 

— Et suite d'examen satisfaisant, il est 
délivré le diplôme de notaire à M. Joseph 
Luder de Sem brancher. 

— Les travaux de la petite drague en 
amont du pont de Saillon sont adjugés à MM. 
Gaist, Pusse et Carrupt à Chamoson. 

— Il est aooordé à M. Pierre Anthamatten 
l'autorisation de changer le nom de l'enseigne 
de son établissement „La Croix Blanche" à 
St-Nioolas, en celui de „Hôtel des Alpes". 

La proportionnelle à Lncerne 
lift votation populaire de dimanche dans le 

oanton de Luoerne, concernant la Proportion
nelle, peut se vanter d'avoir fait couler de 
l'encre d'imprimerie. C'est à qui, dans les jour
naux de tous les partis, épilogue sur ses ré
sultats 

Los journaux conservateurs et socialistes, 
dont les adhérents sont allés bras dessus bras 
dessous au scrutin, exultent de leur viotoire 
de 4200 voix de majorité ; les journaux libé
raux adversaires de la proportionnelle, par 
Contre, Critiquent vivement oette allianoe dé-
màgogico-chrétienne-Booiale qui oonsiste à favo
riser les socialistes aux dépens des radicaux 
et les mobiles pitoyables qui ont poussé les 
ultramontains lucernois à réclamer la Propor
tionnelle* 

Hélas 1 il y a longtemps que l'on sait qu'en 
politique tous les moyens sont bons pour ar
river et garder ses positions, qu'on laisse, pour 
ce faire, la oonsoienoe, l'équité dans l'anti
chambre* 

La philosophie nous enseigne que le parti 
le plui sage en l'ooourenoe est de s'incliner 
devant la brutalité du fait accompli. 

Maintenant, le vote de Luoerne fera-t-il 
avancer le mouvement en faveur de l'entrée 
de la représentation proportionnelle au Con
seil national ? Chi lo sa. 

Aussi bien, les journaux conservateurs pro
portionnantes n'y travaillent guère, oar tan
dis que le Courrier de Genève pousse à la roue 
de la cueillette des signatures pour la propo
sition d'initiative, la Libertés l'Ami du peuple, 
de Fribourg, dissuadent de signer les listes. 

Il serait temps d'arranger les violons. 
Deux mots encore avant de mettre un 

point à ces lignes. 
Nous estimons que ce qui est bon dans le 

canion de Luoerne doit être bon dans le oan
ton du Valais ; c'est pourquoi nous prions M. 
le député Raymond Evêquoz de reprendre à 
la proohaine session du Grand Conseil la mo
tion qu'il a développée en séance du 23 mai 
1908, tendant à inviter le Conseil d'Etat à 
déposer pour la session suivante de novembre 
un message sur l'opportunité de la revision 
partielle de la Constitution dans le but de 
permettre au peuple valaisan de se prononoer 
une fois sur la question de la représentation 

la légende de la ohèvre-sorolère et de oette louve 
huriante qui tomba dans une source et donna son 
nom à la Loue, la légende du Sire de Maihey et de 
la sirène Mélusine et surtout celle du val d'Amour, 
l'histoire d'Aiioetce, allé de Kainfroy. 

„Autreiois, vivait à Clairveut un riohe homme de 
Bourgogne qui joignait la déplaisance à la fierté. 
Les tourelles de son château se miraient dans le lac 
de la Loue. Il avait une fille belle à ravir et qui 
n'était pourtant mie glorieuse. Cette jolie puoelle 
aimait un gent ménesireux de Montbarrey, mais, 
Kainfroy, dur et chiche, ne voulait pas qu'elle épou
sât le pauvre Philippe, et la vive Alioette fut mise 
eu étroite prison malgré ses pleurs ; Philippe, alors, 
orensa un ohSne à l'aide du feu, et, quand la lune 
était & son déoours, il traversait le lac, guidé par un 
fanal qu'allumait la nourrloe d'Alioette. Il baisait les 
mains de sa mie a travers les barreaux de la tour 
et revenait oontent de sa soirée. Mais sa boursette 
s'épuisa bien vite a payer la nourrice avarioieuse. 
La maudite femme souffla une nuit son oierge, et le 
canot mal di«ige dévala tout a fond. Philippe se noya 
trlatement. Pou de jours après, Riinfroy passa lui-
même de vie a trépas et sa fille, libre enfin, jura de 
retrouver son amant. Elle fit rompre à Paroey la di
gue qui reunaii les eaux du lao et on le retrouva, 
eu effet, a Chissey où il avait ohust, déjà tout défi
guré... A ioette garda de lui perpétuelle souvenance..." 

Maxime avait lu tant de fois ce récit qu'il avait 
pu le redire a Marie Blanche presque mot & mot sous 
t>a forme naïve et charmante, tel que l'a oonté, l'an 
354 de notre ère, Hilalre, évoque de Besançon... Puis, 
aveo amour, il l'avait pa.aphrasé, et voioi que, peu 

proportionnelle pour l'éleotion des députés au 
Grand Conseil. 

On sait ou on ne sait pas que M. le pré
sident du Conseil d'Etat, au nom de oe corps, 
avait déolaré, en même séance, que celui-ci 
aooeptait la motion pour étude et rapport à 
faire dans le terme réglementaire, mais la 
session de novembre passa, sans qu'aucun rap
port ne fût présenté. 

M. le député Evéquoz ne voudra sans doute 
pas laisser protester sa motion. 

Toujours dai is l e vague ! — Sommé 
de préoiser ses tendanoes et de dire laquelle 
des deux manières fortes a ses préférences, le 
Nouvelliste essaie de s'en tirer par une nouvelle 
échappatoire. „Tout dépend des circonstan
ces", dit il. 

Mais, cher confrère, vous savez, ou tout au 
moins vous devez savoir oomment se comporte 
l'O f position depuis que la politique valaisanne 
est honorée de votre vigilante surveillance. 

Vous connaissez et vous pouvez appréoier 
les circonstances passées et présentes ; il doit 
dono vous être facile de vous former une opi
nion précise, si tant est que vous en soyez 
oapable. 

Dites-nous dono si, à votre avis, l'Opposi
tion mérite aujourd'hui le knout ou bien des 
ménagements, c'est-à-dire un traitement juste 
et équitable. 

Dites-nous, ou plutôt dites au Gouvernement 
que vous prétendez régenter, si l'intérêt du 
pays oommande la première ou la seoonde 
manière. 

Encore un petit effort de franohise, s'il vous 
plaît. 

Quere l l e de p l u m e . — On se chamaille 
ferme dans le camp d'Agramant, nous vou
lons dire entre les rédacteurs de la Gazette 
et du Nouvelliste. Edifiant speotaole en semaine 
sainte. M. Ch. St-Maurioe, dans son n° du 6 
avril, avait appelé la Gazette „veuve de Ma
labar", vieille mère-grand, l'avait soupçonnée 
de faire le jeu de certains de ses protecteurs 
„saints innocents" heureux quand on daube 
sur lui ; il avait même poussé l'irrévérenoe 
jusqu'à dire qu'il y a dans le parti conser
vateur valaisan une petite chapelle au milieu 
de la Grande Eglise ; que cette petite cha
pelle est desservie par des gens d'un temps 
qui n'est plus et qui, si vous n'êtes pas à leurs 
genoux, vous crient anathène et vous excom
munient. Charles avait ajouté que s'il était 
obligé, pour être à droite, de vivre avec ces 
gens là et de penser comme eux, il jurait 
Dieu qu'on ne l'y verrait pas longtemps, en 
d'autres termes qu'il passerait à gauche. 

La riposte de la Gazette ne B'est pas fait 
attendre ; elle n'est pas empreinte de oette 
charité chrétienne plus que jamais de mise 
en eette semaine de sanotification. Les phrases 
de Charles ne sont que des tirades démago
giques, du verbiage, des redondanoes, des ar-
lequinades qui ne réussissent pas à donner le 
change. Reproduisant un extrait d'un discours 
d'un ancien élève du collège des Jésuites à 
Brigue, devenu évêque, Mgr Ketteler, le ré-
daoteur de la Gazette en applique, tel un fer 
rouge, les phrases flétrissantes à son confrère 
de JSt-Maurioe. 

Suggestives ces phrases : „Mon cœur dé
borde d'indignation quand je vois oomment 
tant de oes hommes qui se nomment les amis 
du peuple et des pauvres mènent eux-mêmes 
une vie honteuse... Les voyez-vous se faire 
pauvre eux-mêmes, vivre eux mêmes pauvre
ment pour aider les pauvres ? Bien de tout 
cela. Leur amour du peuple se manifeste par 
la haine qu'ils Bernent parmi les hommes ; ils 
se font à eux-mêmes la vie douce, vivant eux-
mêmes oamme les riches; ils osent pourtant 

à peu, il en était venu à parler de son poème, à en 
parler pour la première fois, à dire ses rêves, avec 
humilité, puis à s'en griser, à les faire resplendir au 
ohoc lumineux des paroles, à se sentir orgueilleux 
sous le regard des yeux trè3 jeunes et fervents où 
tout cet éolat se reflétait, où il lisait une si franche 
confiance en son talent, en ses succès futurs. 

Depuis lors, il y avait eu entre eux un grand in
térêt nouveau qui était aussi un grand secret. 

Marie-Blanche était charmée. Elle aimait le oadre 
du poème, la douce vallée, le „Val Loue", paisible 
et fertile, et le nom délicieux que l'imagination po
pulaire lui a donné, elle aimait oe roman d'Alioette 
qui ressemblait à un mythe et qui lui rappelait mé
lancoliquement des choses réelles, la course nocturne 
de Pierre vers la bien-aimée, à travers le jardin si
lencieux et le rempart de la digue... Pour le guider 
au-delà du torrent, M ïa n'allumait elle pas à sa fe
nêtre une petite flamme qui luisait dans la nuit ? 

Les très vieilles histoires d'amour sont toujours 
belles et émouvantes, parce qu'elles ont un air d'é
ternité. 

III 

Pour témoigner à Marie Blanche sa gratitude en
thousiaste et sa jeune dévotion, Maxime choisissait, 
dans les serres de son père, les roses les plus ma
gnifiques. 

Il les rapportait ohez madame Datlllet quand la 
vénérable sooiété des ooncerts Beethoven était réu
nie... Et les vieux murs comme les vieilles gens se 
réjouissaient, uu peu étonnés de revoir oette jolie 

exciter les pauvres oontre les riches. Des 
phrases creuses sur leur amour pour le peuple, 
des boniments trompeurs, des imprécations 
furieuses oontre tous, hormis eux-mêmes, tels 
sont les fruits de leur amour pour le peuple". 

Portrait peu flatteur, mais combien ressem
blant pour d'aucuns. 

Qu'en dites-vous, amis lecteurs, sait-on 
oonsoienoieusement se prendre aux oheveux 
dans le oamp adverse ? 

E x p o s i t i o n i n d u s t r i e l l e cantona le . 
— Au sujet d'une communication qui a paru 
dans différents journaux suisses, concernant 
la participation d'industriels de la Vallée 
d'Oosola à l'Exposition cantonale valaisanne, 
nous sommes autorisés à déclarer oette infor
mation prématurée. 

Il y a eu, à la vérité, un commencement 
de traotaotions, mais il n'est pas certain que 
les industriels de la Vallée d'Ossola accepte
ront les conditions que le Comité de l'Expo
sition a oru de son devoir de poser. 

Cours de droi t . — Selon décision du 
Conseil d'Etat, la réouverture du cours de 
droit s'effectuera pour le 2me semestre d'été, 
à la condition toutefois que 5 élèves réguliers 
au moins se soient fait inscrire pour suivre 
les cours. 

Les inscriptions respectives doivent parvenir 
au département de l'Instruction publique 
jusqu'au 15 avril courant, les oours devront 
s'ouvrir éventuellement le 19. (Communiqué). 

E c o l e d 'Ecône . — Les cours théoriques 
d'agrioulture institués en automne dernier, ont 
été clôturés, après 5 mois de durée, le 30 
mars, par un examen. 

Le Valais agricole, dont le rédaoteur fonc
tionnait comme examinateur, dit que les ré
sultats en sont bons, meilleurs qu'on ne l'eût 
espéré •(!!) Croyons-le sur parole, maie, détail 
inquiétant, le nombre des élèves était de 
quatre seulement. 

Cela se peut-il ? C'est trop peu ! A quoi 
tient oette indifférence des élèves et des parents? 
Nous ne le savons. Serait-ce le commencement 
de la fin de l'Ecole d'Ecône? 

Commiss ion fédérale d 'es t imat ion . 
— M. Edmond Delaooste, député, à Monthey, 
a été nommé seoond suppléant de la Comis-
sion fédérale d'estimation pour le XXVIIe 

arrondissement (Vaud, Est.) 

N o u v e a u x g e n d a r m e s . — Six nouveaux 
gendarmes ont été nommés et assermentés 
mardi. Ce sont : 

MM. Basse Justin, de Bagnes ; Clausen 
Joseph, de Lax ; Delasoie Etienne, Emonet 
Maurice, de Sembranoher ; Gaillard Luo, de 
Charrat ; Saillen Charles, de Vérossaz. 

E m i g r a t i o n . — Pendant l'année dernière 
117 Valaisans ont émigré outre-mer, contre 
107 en 1907. 

Les pays de destination préférés sont, comme 
toujours, l'Amérique du Nord (78) et la Ré
publique Argentine (35). 

Le d o y e n des m é d e c i n s . — Contrai
rement à ce que l'on a dit, le doyen des 
médecins suisses n'était pas le Dr Carron, 
décédé à Bagnes. C'est le Dr Rodolphe Cat-
taneo, qui compte 97 ans accomplis et vit à 
Faido, (Tessin), en excellente santé. 

f Mgr Paccolat 
Au moment de mettre sous presse notre 

dernier n° nous avons pu annoncer le décès 
de Mgr Paooolat, abbé de Sfc-Maurice, survenue 
à St-Maurioe le 6 avril. 

ohose, des roses fraîohes dans des mains de jeune 
fille... 

Les oheveux de Marie-Blanche étaient longs et 
abondants, mais surtout on ne pouvait en voir de 
plus soyeux, de plus fins, et la nuance de leur masse 
souple, un blond clair et brillant de soleil argenté, 
était d'une exquise rareté. 

Un soir, Maxime qui les admirait tout bas, de
manda : 

— Voulez-vous me permettre d'éorire des vers pour 
vous... pour vous toute seule ? 

Et comme elle permettait, ravie, un peu flattée 
aussi, le samedi suivant, il lui remit, en rougissant 
jusqu'aux oreilles, trois strophes, tracées au pinoeau 
sur un vélin qu'il avait orné de dessins d'une fan
taisie mièvre, teintés harmonieusement et rehaussés 
d'un peu d'or. 

Le titre du moroeau était : A vos cheveux blonds... 
Marie Blanche s'extasia devant la belle feuille co

loriée ; alors, encouragé, Maxime se mit à dire à mi-
voix — pour elle seule, oomme il était convenu — 
ses très jeunes vers, naïfs et préoleux tout ensemble. 

A vos cheveux blonds. 

Qui les fit si fins? Cet ange rebelle 
Qui, las de tisser la moire des eaux, 
Les tulles de l'air, la frêle dentelle 
De l'insecte ailé, le satin nouveau 
Des feuillages clairs que l'Avril appelle, 
Et toutes les soies et tous les réseaux 
Dont le Créateur fait la terre belle, 
Fila du soleil avec ses fuseaux. 

Qui donc argenta leur splendeur ambrée 
D'un reflet si rare ? Un lutin rêveur 

Les obsèques auront lieu à St-Maurioe le 
13 avril. 

Mgr Joseph Paooolat naquit à Outre-Rhône 
le 31 mars 1823 et entra comme chanoine à 
l'abbaye de St-Maurioe ; il y enseigna oomme 
professeur durant quelques années, puis fut 
successivement appelé à ooouper les fonctions 
de ohapelain à Bagnes, de curé à Vollèges 
et à Vétroz. 

C'est au prieuré de Vétroz qu'il passa la 
meilleure et la plus longue partie de sa vie, 
et .o'est là que, en 1888, bien malgré lui, le 
Chapitre vint le prendre pour succéder à Mgr 
Bagnoud oomme abbé du monastère, dignité 
qu'il revêtit jusqu'à sa mort. 

Dans toutes oes diverses situations Mgr 
Paooolat se montra toujours le même homme 
au cœur d'or, aux allures simples et modestes ; 
bien que sa jeunesse se fût éooulée durant 
les années les plus troublées de notre histoire 
politique (1840 à 1850), il ne s'est jamais 
départi d'un esprit de modération et de tolé
rance qui lui avait acquis l'estime de tous. 

Qai ne souvient de sa cordiale hospitalité 
dans son prieuré de Vétroz où il aimait à 
recevoir ses nombreux amis, ses anciens élèves 
parfois ? 

Plusieurs de ceux-ci, qui l'ont précédé dans 
la tombe et qui ont compté parmi les hommes 
en vue du parti libéral valaisan avaient con
servé un profond attachement pour leur an
cien professeur, et Mgr Paooolat leur a gardé 
jusqu'à sa mort un fidèle souvenir. 

Homme de bon conseil, digne prêtre, prélat 
humble et sympathique, Mgr Paooolat ne 
laisse que des regrets. 

<" f M. Sigéric Troillet 
M. Sigéric Troillet, juge-instructeur du 

district d'Entremont, est mort oe matin ven
dredi à Martigny-Ville, ohez son fils M. l'avo
cat Louis Troillet, où, en revenant de Fully, 
il y a quelques jours, son état de santé l'avait 
foroé de s'arrêter. 

Le défunt qui oooupait le poste de prési
dent du tribunal d'Entremont depuis de nom
breuses années, et avait été réélu député au 
Grand Conseil, était âgé de 72 ans. 

Il suit de près dans la tombe son collègue 
M. Emile Gross. 

Apprenez un métrer 
Très judicieuses ces réflexions du Commer

çant : 
„La classe ouvrière traîne après elle un 

poids mort qui gêne gravement son ascension 
économique ; c'est la grande masse des pseudo
ouvriers, des hommes sans spéoialité profes
sionnelle, de oeux qui n'ont jamais appris un 
métier. 

C'est simplifier commodément la question 
ouvrière que de la voir uniquement sous l'as
pect d'une lutte de classes. Il y a la con
currence pour la vie entre individus de la 
même classe qu'il ne faut pas oublier. La 
classe tout entière ne sera forte qu'à propor
tion de oette capaoité individuelle. 

Il y a dono un intérêt de olasse aussi bien 
qu'une nécessité personnelle pour tout indi
vidu qui veut gagner sa vie, de se créer une 
spéoialité qui lui assure un gain normal dans 
la lutte économique moderne, o'est d'apprendre 
un métier. 

Il y a malheurement bien des parents in
conscients qui oroient que leurs enfants doi
vent gagner de l'argent dès la sortie de l'école. 
Nous savons qu'il est difficile aux familles 
qui ne sont pas favorisées des biens de la 
fortune de faire faire un apprentissage à leurs 
enfants après leur émancipation de l'Ecole ; 
mais le oaloul que l'on fait est détestable : 

Laissa sur cet or la douceur nacrée 
D'un beau soir de lune... ou l'éclat rieur 
D'une cascatelle en perles jetée, 
Dans le matin blond, sous le bois dormeur 
Frôla leurs bandeaux, quand dansait la fée, 
Sa baguette au doigt, un caprice au cœur. 

Mais qui donc donna la divine grâce 
A leurs chastes plis que mon rêve voit 
Comme une clarté nimbant votre face, 
Votre jeune front, vos grands yeux de foi ? 
C'est vous-même, enfant, quand devant la glace, 
Vous les relevez, calme, sans émoi, 
D'une main légère... et tandis que passe 
Un peu de votre âme au bout de vos doigts. 

Quand la voix du jeune homme tomba, Marie-
Blanohe eut oe ori du cœur: 

— Mais vous êtes un vrai poète I... Ohl comme je 
vous remeroie 1 

Mon Dieu, c'était lui qui ne savait plus oomment 
remercier I 

— Vous me faites tant, tant de plaisir I Vraiment, 
vous aimez mes vers ? 

— Si je les aime I... Ah I je n'en al jamais lu qui 
me plaisent autant. Il faut les publier, monsieur 
Maxime I 

Mademoiselle Caztn de Bennepont voyait certaine
ment sans ennui cette intimité des deux jeunes gens 
et quand madame Gauvillé vint lui rendre visite et 
l'inviter à passer aveo sa nièce un après-midi à Beau-
regard-les-Dôle, elle accepta. Les relations entre la 
maison de la rue des Arènes et Beauregard se firent 
ainsi fort amioales. 

(A tuivrë) 
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on spéoule sur un gain immédiat, en oubliant 
que le salaire des jeunes gens de 15 à 1§ ans 
est minime et précaire, de telle sorte que 
l'aide sur lequel les parents comptent est à 
peu près nul. Il y a lieu de considérer, se
condement,., que l'apprentissage d'une profes
sion développe les facultés intelleotuelles.de 
la jeunesse et développe son énergie et sa 
volonté. 

Quiconque est en relations constantes avec 
les jeunes gens a tôt fait de distinguer parmi 
eux ceux qui sont professionnels de ceux qui, 
sans grand souci de leur avenir, travaillent 
au jour le jour comme manœuvres. 

Oe n'est dono pas seulement à cause du 
gain, mais aussi en raison de l'éducation et 
pour former des éléments utiles à la société 
que tous ceux qui portent intérêt à la jeu
nesse ouvrière devraient faire tous leurs efforts 
pour la décider à apprendre, des métiers. 

Les parents qui, pour «avoir quelque chose 
de leurs enfants", comme on dit générale
ment, ne les mettent pas en apprentissage, 
commettent une faute impardonnable car leur 
premier devoir est de former leurs enfants 
de façon qu'ils puissent gagner leur vie plus 
tard. 

De plus, les parents sans fortune ne de
vraient pas perdre de vue que leurs enfants 
dotés d'une bonne profession seront beaucoup 
mieux à même de les assister dans leurs vieux 
jours et qu'ils retrouveront ainsi largement 
les saorifioes faits pour la formation profes-
siondelle de leur fila". 

St-Iiéonard9 — Un ouvrier électrocuté. — 
Un grave accident s'est produit lundi à 2 h. 
de l'après-midi à l'usine éleotrique de la 
Lienne à St-Léonard. 

Un ouvrier du nom de Ferdinand Vadi, 
de Sion, était oooupé à perforer un mur au 
oabinet des forces éleotriques pour poser une 
nouvelle machine. 

S'étant relevé un peu brusquement, il tou-
oha le sommet de la tête au fil conducteur 
et y resta suspendu, atteint par un courant 
que l'on évalue à environ 6000 volts. Quelqu'un 
ayant entendu tomber le poinçon que l'ou
vrier tenait en main, se retourna et vit 
l'affreux spectacle ; le directeur de l'usine fit 
immédiatement arrêter les machines et la 
malheureuse victime tomba oomme une masse. 
Des soins empressés lui furent prodigués par 
le personnel de l'usine et par M. le Dr Eoten, 
mandé de Sion téléphoniquement ; le pauvre 
ouvrier vivait, mais ne valait guère mieux, 
le courant l'avait traversé de part en part et 
était ressorti par la semelle d'an soulier qui 
est perforée en deux endroits ; il porté de 
profonde brûlures et des plaies à la tête et 
dans un pied; de plus, en tombant lorsque 
le courant a été arrêté, il s'est fortement 
meurtri les épaules et le dos. Il a été trans
porté à son domioile. C'est extraordinaire qu'il 
n'ait pas été tué sur le coup. On peut le con
sidérer aujourd'hui comme hors de danger, 
bien que son état grave nécessitera de longs 
et vigilants soins. 

Sfnsiqaes . — Fusion. — Les deux sooiétés 
de masiqae de Sion, l'„Union instrumentale" 
et l'„Avenir", ont fusionné sons le nom de 
l'„Union instrumentale", section de la Fédé
ration ouvrière sédunoise. 

St-Maurice . — Nouvelle gare. — La nou
velle gare aux voyageurs a été ouverte au 
public. L'ancien bâtiment sera démoli inces-
sament. 

^embrancher . — Infanticide. — On a 
trouvé mercredi aux Trappistes, près de Sem-
branoher, vers le barrage de l'Usine électro-
bimique de Martigny-Bourg, le cadavre d'un 
enfant nouveau-né, du sexe masculin, qui 
paraissait avoir été étouffé avant d'être jeté 
à l'eau. Une enquête a été ouverte. 

Chronique locale 

Concert et représentation théâtrale de l'Harmonie 
Pâques fleuries !... Pâquerettes jolies !... Aveo 

quelle fébrile impatience n'attendons nous 
pas votre arrivée ! Vous êtes la fée des pre
miers beaux jours, des heures délicieuses où 
la nature fraîchement éclose communie dans 
une même pensée aveo la saison printannière. 
Aux préB jaunis vous rendez leurs tapis soyeux 
et ressuscitez peut-être les roses ! Vous faites 
ruisseler les rayons joyeux qui, délioatement, 
créent les fleurs, impriment l'impulsion géné
reuse qui rajeunit les cœurs, Pâquerettes jolies ! 

Notre Harmonie veut vous fêter aussi, vous 
dire toute sa joie de vous revoir dans un 
charmant concert qu'elle offrira à la popula
tion de Martigny l'après-midi du jour de 
Pâques, à 2 heures. Ce petit régal artistiquo 
vous sera un salut joyeux en même temps 
qu'une ovation ohaleureuse à la nature nou
velle. • 

Au programme : 
Pax, pas redoublé 
Le Boléro, danse espagnole 
Potpourri populaire 
Polka pour deux pistons 
La Oitana, valse 
Sont of the Brav, pas redoublé 

Et puis, le soir, l'Harmonie donnera sa 
deuxième et dernière représentation. La pré
cédente soirée, qui fit salle comble, fat un 
triomphe, et nous n'insisterons pas sur l'im
pression enthousiaste qui s'en dégagea. Rap
pelons cependant.le succès des deux pièces 
insorites au programme : „La Massue" et le 
„Tribunal de Cooasseville". Les rôles sont 
rendus avec un brio digne d'éloges et Mlle 
D., MM. P. et M. auront une fois de plus 
l'occasion de se faire applaudir. 

Ainsi dirons-nous également de la partie 
musioale qui fut un vrai succès, bien mérité, 
du reste, et qui ne manquera pas d'avoir sa 
réédition dimanche. Ce n'est pas tout. Le 
concert en Harmonie, absolument différent 
ne celui de l'après-midi, aura subi une im
portante adjonction qui sera pour tout le 
monde la plus agréable surprise. 

Et surtout qu'on ne vienne pas en retard. 
Nous avons ouï dire, préoieuse indiscrétion, 
que nombre de places sont déjà retenues, li
mitant les entrées pour dimanche. Et alors, 
vous savez, gare aux retardataires. 

Administrateur postal 
La place d'administrateur postal de Marti

gny-Ville est au concours. 

Chœur d'hommes 
On nous informe que le Chœur d'hommes 

donnera deux grandes soirées théâtrales les 
dimanches 18 et 25 avril. Le programme, très 
riche et bien oomposé, paraîtra dans l'un de 
nos prochains numéros. 

Croix-d'Or 
Le soir de Pâques, à 8 heures, réunion fa

milière à l'Hôtel-de-Ville (n° 20) Chants. Pho
nographe. 

Un thé sera offert aux abstinents et à leurs 
amis. Entrée libre. Invitation cordiale. 

— • 

Confédération Suisse 
E x a m e n s su i s se s de fin d'appren

t i s sage . — L'Union suisse des Arts et mé
tiers publie maintenant un rapport détaillé 
sur les résultats des examens d'apprentis de 
1908. Ce rapport contient sur l'organisation 
de oe8 épreuves et sur les procédés d'examens 
un certain nombre de communications et de 
conseils qui méritent toute notre attention. 
Ces examens, qui revêtaient autrefois un oa-
raotère tout à fait privé et qui étaient entiè
rement facultatifs, sont de plus en plus réglés 
par la loi, transformés en une institution de 
l'Etat et rendus obligatoires pour tous les 
apprentis. Ce fait constitue la meilleure preuve 
de leur raison d'être et de leur utilité. 

Les examens d'apprentis sont organisés dans 
tous les cantons, à l'exception de celui du 
Tessin ; ils se font sous la direction générale 
de l'Union suisse des artB et métiers et sont 
subventionnés par la Confédération. Pendant 
l'exeroioe écoulé, la participation a de nouveau 
augmenté. Elle oomptait 4801 participants 
(contre 4331 en 1907), dont 1484 apprenties 
(oontre 1375 en 1907). Le crédit accordé par 
la Confédération est de fr. 25,000. Le total 
des recettes de tous les arrondissements d'exa
mens est de fr. 112,524 (93.021) et oelui des 
dépenses de fr. 111,743 (91,616). Le 33 % en 
moyenne des participants ont fréquenté une 
école secondaire et le 68 % une école com
plémentaire ou professionnelle. Le rapport 
peut être demandé au Secrétariat de l'Union 
suisse des arts et métiers à Berne. 

La fortune de la Confédérat ion. — 
La fortune de la Confédération s'élevait au 
31 décembre 1908 à fr. 151,729,960.85 en 
augmentation de 17,974,401,11 sur l'année 
précédente. 

Notre a r m é e . — On sait qu'au cours des 
dernières années, l'insuffisance notoire de la 
durée des écoles de recrues avait engagé nos 
autorités à restreindre sensiblement le recru
tement. Si bien que notre élite, qui compre
nait il y a quelques années plus de 150,000 
hommes, n'en compte plus, à l'heure actuelle, 
que 138,758. 

En 1907, à la veille de la nouvelle loi, on 
élargit déjà le recrutement d'une façon nota
ble. 

Cette année on avait recruté 2500 conscrits 
do plus qu'en 1906. En 1908, on a persévéré 
dans la même voie, et l'on a déclaré 20,057 
hommes aptes au service, soit 1486 de pluB 
que l'année préoédente. Le pour oent des re
crues admises a été de 61,2 oontre 57 en 
1907. 

Au 1er janvier, le 1er corps d'armée oomp
tait 32,271 hommes, le 2me 33,881, le 3me 
32,786, le 4me 29,063, les troupes de garnison 
6 576 et les troupes à la disposition de l'ar
mée 4,036 hommes. Les effectifs de la land-
wehr se montent à 68,228 hommes, ce qui 
donne un effectif total de 206,986 hommes 
pour l'armée tout entière. 

Le 1er oorps d'armée oomprend 332 offi
ciers d'état-major, 14,105 hommes de la Ire 
division, 14,343 de la 2me, 3,514 des troupes 
de oorps d'éiitb et 10,785 hommes des troupes 
de corps de la landwehr, soit en tout 43,079 
hommes. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux 11.458 

D o u a n e s . — Les recettes des douanes se 
sont élevées en mars 1909 à 6,302,951.03 fr.; 
en mars 1908 à 6,288.911 fr. 70. Augmentation 
en 1909 14,039 fr. 33. 

Elles se sont montées du 1er janvier à fin 
mars en 1908, à 16.959,479 fr. 44 ; en 1909, 
à 15 867.005 fr. 40. Diminution en 1909 
1,092,474 fr. 04. 

^ 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Inauguration du Montreux-Qlion 
Meroredi a eu lieu l'inauguration du ohemin 

de fer reliant directement Moutreux à (3-lion, 
Caux et Rochers de Naye, sans passer par 
Territet. 

Un baptême peu banal 
Les personnes qui se trouvaient samedi 

matin, à 9 h. 55, à l'extrémité du Canal 
oriental, à Yverdon, ont pu assister à un 
speotaole peu banal : un baptême adventiste. 

Une jeune fille de 17 à 18 ans, ayant re
vêtu, dans une cabane de pêcheurs chauffée 
pour la oirconstanoe, un costume ad-hoo, fut 
conduite par la main, dans le lac, par l'offi
ciant : un homme de haute stature, tout chauve 
et portant une grande barbe blanche. Cet 
homme tenait dans la main droite un bâton 
aveo lequel il sondait la profondeur de l'eau. 
Arrivé à un endroit où le fond 8e trouvait 
être à environ 70 centimètres, il empoigna la 
néophyte et la plongea entièrement dans l'eau. 
Le lac était très agité et le liquide boueux. 
L'opération terminée, tous deux regagnèrent 
l'un des môles du canal, sur lequel ils mon
tèrent puis la nouvelle adventiste se rendit 
dans la maisonnette de pêcheurs d'où elle 
était sortie et échangea ses vêtements mouillés 
contre les siens. 

Cette cérémonie, dit le Peuple, s'est effeotuée 
en présence d'une trentaine d'adventistes des 
deux sexf s. 

Fr ibourg 
Le schisme de Forel-Autavaux 

La Liberté annonoe qu'un certain nombre 
d'habitants des communes d'Autavaux et de 
Forel, une dizaine da oelle-oi et une quaran
taine de celle-là, ont assisté dimanche à un 
culte vieux-catholique donné dans une maison 
d'Autavaux par un offioiant venu de Bienne, 
M. Grrenin. 

Thurgov ie 
Eglise incendiée 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'église 
de Mammern dont les catholiques et les pro
testants avaient la jouissanoe commune, a été 
détruite par un inoendie. Il ne reste plus que 
les murs. Le clocher s'est effondré. 

Les catholiques avaient eu encore un culte 
le soir, à 8 h. %. On suppose que l'inoendie 
a été causé par la chute de la lampe qui 
brûlait dans le chœur. 

+. 

Nouvelles étrangères 
France 

Le bilan delà séparation des Eglises et de l'Etat 
Voici, d'après le Matin, qui l'a oueilli dans 

un livre franchement écrit par M. Briand, 
ministre de la justice, quel est le bilan ma
tériel de la séparation en France : 

„Du côté de l'Eglise catholique, dit-il, c'est, 
par la volonté même du pape, le triste spec
tacle de ruines ; c'est une organisation finan
cière préoaire et extra-légale ; oe sont les 
prêtres réduits au rôle de simples oooupants 
(„des vagabonds" a dit l'abbé Lemire) ; c'est 
le recrutement du clergé, sinon tari, du moins 
sérieusement menacé... 

„Du côté de l'Etat, c'est un budget de 
30 millions (bientôt 37 millions, quand les 
pensions viagères des vieux prêtres concor
dataires auront disparu) mis à la disposition 
des communes pour leur permettre de faire 
face aux charges des récentes lois sociales, 
notamment de la loi d'assistance aux vieillards. 
C'est, en outre, une somme annuelle de près 
de 6 millions devenue disponible, soit par 
suite de la suppression des budgets looaux 
du culte, soit par la location de 30,000 pres
bytères. C'est encore, au nombre de plus de 
250, de vastes immeubles (évêohéB, grands et 
petits séminaires) dont l'Eglise n'a pas voulu 
pour les associations oultuelles et qui servent 
aujourd'hui d'hôpitaux, de musées, de biblio
thèques, d'universités et d'écoles. C'est enfin 
et surtout la répartition, au profit des pauvres, 
de biens dont l'Eglise ne prévoyait sans doute 
pas l'immense liquidation — une liquidation 
qui, depuis la nationalisation des biens d'Eglise 
pendant la Révolution n'a pas eu d'éga e ! 
Ici, nous touchons à un chiffre colossal : Un 
% milliard (exactement : 411,546,154 francs); 
telle est la somme à laquelle, il y a quelques 
jours, l'administration des domaines vient 
d'évaluer officiellement les biens cultuels qui 
iront aux établissements communaux de bien
faisance et d'assistance. 

Dors et déjà, l'on peu dire aveo oertitude 
que déduction faite du passif et de certaines 
restitutions à faire à des donateurs ou des 
héritiers, c'est plus de 350 millions dont vont 
s'enrichir les services publics charitables de 
la Franoe". 

Le 1er mai à Paris 
Comme en 1906, un grand nombre de jour

naux, partioulièremen oeux qui se vendent sur 
la voie publique, annoncent des événements 
graves pour le 1er mai. La question est de 
savoir si le public sera pris de panique oomme 
il y a troiB ans. La situation est certainement 
plus sérieuse en 1909 qu'en 1906, parce que 
la grève des postiers a démontré pratiquement 
la puissance des travailleurs des services pu
blics et paroe que le mouvement syndicaliste 
révolutionnaire a singulièrement grandi. 

Mardi soir, a eu lieu au bâtiment de la 
Confédération générale du travail une réunion 
des comités dirigeants syndicalistes sur la
quelle oeux-oi font grand mystère. Ils doivent, 
y avoir examiné la tactique à suivre le 1er 
mai. 

Le conflit des Balkans 
Le conflit oriental paraît s'avancer à grands 

pas vers sa conclusion. Bien des gens à 
Vienne, toutefois, craignent que oet apaise
ment, oette trêve de Pâques, ne soit de courte 
durée. Le oiel, au-dessus des Balkans, reste 
menaçant. De mauvaises nouvelles ne cessent 
d'arriver du côté de Salonique. Un jour, oe 
sont des bandes qui se forment; le lendemain, 
oe sont des escarmouches entre Bulgares et 
Serbes; hier, c'était le meurtre de deux gen
darmes. Ces symptômes inquiétants permet
tent de croire que la question de Maoédoine 
se rouvrira ce printemps-ci. 

Italie 
Les souverains en Calabre 

Le roi d'Italie s'est fendu mercredi à Beg-
gio de Calabre à bord d'un destroyer. l i a 
visité les ruines et les baraques et s'est rendu 
ensuite à Pellaro. De retour à Raggio, le roi 
a exprimé sa satisfaction des progrès accom
plis dans la reconstruction des localités sinis-. 
trées. Il est rentré ensuite à Messine à bord 
du Be Umberto. 

De son côté, la reine a visité le village de 
Begina-Elena et plusieurs autres bourgades. 
Elle est ensuite rentrée à bord du Be Umberto. 
La pluie est tombée pendant toute la durée 
de la visite des souverains. 

Espagne 
Les bombes à Barcelone 

Mercredi soir, une bombe a fait explosion 
au n° 32 de la rue Boqueria, à Barcelone. 
L'engin avait été placé sous la porte de l'éta
blissement Estabanell. Les dégâts matériels 
sont importants. Il y a trois blessés dont un. 
grièvement. Après avoir reçu des seoours, ils 
sont restés à la disposition des autorités. 

Les restes de la bombe qui ont pu être re
trouvés font supposer qu'elle consistait en un 
tube chargé de capsules de revolver. 

Au moment de l'explosion, la rue était dé
serte, bien qu'il ne fût que 9 h. du soir et 
que, en temps habituel, la circulation soit 
très intense à cet endroit. . • . . . . . . • 

Turquie 
Un crime politique à Constantinople 

Un inconnu a tué mercredi matin, à coups 
de revolver, le rédacteur en chef de l'organe 
libéral Servesti, Hassan Fehmi, sur le pont de 
Stamboul, et a blessé un fonctionnaire qui 
accompagnait le journaliste. Fehmi était un 
adversaire du comité jeune-turc et on croit 
qu'il s'agit d'un crime politique. 

Cet assassinat provoque une grande agitation 
à Constantinople. Le Servesti soutenait les 
principes de l'Union libérale. Il attaquait très 
violemment non seulement le comité jeune-
turc, mais aussi, et à plusieurs reprises, l'ar
mée. De l'avis général, c'est le comité jeune-
turc qui est l'instigateur de l'assassinat. L'as
sassin paraît être un offioier de cavalerie. 

Mercredi après midi, plus d'un millier d'é
tudiants ont organisé une manifestation de 
protestation devant la Porte et ont réclamé 
que l'on recherohe l'assassin et qu'on le pende, 
ce qu'a promis le grand-vizir. 

Finlande 

L'antialcoolisme 
A partir du 1er juin, 300,000 habitants de 

la Finlande s'abstiendront de boire de l'alcool. 
Leur but est de démontrer au gouverne

ment que le bien-être du pays, en ce qui oon-
oerne ses revenus, ne devrait pas dépendre 
des droits d'alcool. Les promoteurs du mou
vement espèrent que ces nouveaux grévistes 
tiendront bien pendant quatre ou cinq mois. 

Tous les rhumatisants 
devraient se manir d'an Emplâtre Jiocco, pour l'a
voir sous la main en cas de lumbago on de douleurs 
dans les membres. 

A fr. 1.35 aux pharmaoies Zum Offen, Monthey, 
Carraux, à Monthey ; Rey, a St-Maurioe ; Lovey, 
Joris, à Martigny et dans tontes les pharmacies à 
Brigue, Sierre et Sion. -

DRAPS DE B E I 
dans 25 nuances et qua
lité sp., chez Walther Gygax, 
fab. Blelenbach. 

Demandez échantillons 

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

http://intelleotuelles.de


Martigny-Ville -Grande Salle de l'Hôtel-de Ville 
D i m a n c h e 11 a v r i l à 8 h. du soir 

6RANDE REPRÉSENTATION 
d o n n é e p a r l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

aveo le oonconrs de la Société littéraire 

Boucherie J. Fauquex 
Le soussigné avise son honorable clientèle de 

Martigny et des environs qu'à l'oooasion des fâtes 
de Pâques il transférera sa bouoherie dans le nouveau bâtiment 
de Mme F r o s s a r d , a n s o m m e t d e l a P l a c e , M a r t i g n y . 

TÉLÉPHONE Se recommande, 

J. Fauquex, boucher. 

Vêtements 
confectionnés 

Complets pour Hommes 
à. fr. 30, 35 et 40 

Complets pour jeunes gens 
depuis fr. 12. 

Grand choix de 

Costumes jraur enfants 
A. Sauthier-Cropt, Martigny 

* * * * * * * * * * * * * * 

! ! EUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SI0N = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles a manger 
et chambres à coucher. • Glaces. - Chaises de Tienne 

Meubles rembourés. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
Vente en gros et au détail 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Sôhuer 
Viens, gen t i l l e m é n a g è r e , 

0 v i ens m e r e d i r e e n c o r : 

„Le c a d e a u que j e préfè re , 

C 'est l e m o u s s e u x SAVON D'OR !" 

Tendez la main à la fortune! 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 clauses. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Mars 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

= 
= 
= 

zzz 

•^rr. 

— 
= 

—: 
— 
— 
— 
= 
= 
— 

300 000 
200 000 
100 000 
120 000 
100 000 
45 000 
80 000 
35 000 
60 000 
140 000 
15 000 
110 000 
230 000 
309 000 
326 000 
539 000 
207 900 

=4 917 562 
17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 
Sera joint gratis à toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le proohain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1,90 

oontre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 
en tous cas avant le 

30 avril 
Kauïfmann & Simon 

Maison de banqne et change 
a H A M B O U R G H1707Z 

Aux amateurs de bonne bière 
Je tiens à prévenir mon honorable clientièle qu'il sera servi 

dans mon établissement dès aujourd'hui, le 

véritable Bock Bier 
avec un service de pression spécial, d'après la nouvelle loi fédé-
dérale. 

Café-Restaurant Kluser. 
R. KLITSER; 

Dîners et Restauration à tonte heure 
Service soigné. Mets de Brasserie 

Marbrer ie - Sculpture 

P. DÉVAUD,JHartigny S E S * 
Monuments funéraires en tous genres 

Entourages de tombes en fer forgé. — Marbres pour Meubles. 
Réparations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

l a plus grande maison suisse d'expédition de 

fraîchement torréfié et vert. 
Thé, Cacao, Chocolat, Biscuits, etc. 
C»lis postaux de 21/,, 5,10 etc. kilos bruts 

Ratais de S 7 ° en timbres-escompte. Envois franco a 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. 
Plus Ce 80 succursales en Suisse. 

MOTEURS originaux „BENZ" 
GAZ PAUVRE, BENZINE, etc. 

N O U V E A U X G A Z O G È N E S utilisant les grésillons d'an
thracite, ooke, escarbilles de locomotives, déchets et sciure de bois. 

Moteurs à huile minérale brute ™TS™JZ. 
dérable sur n'importe quel antre genre de moteur. 

MACHINES - OUTILS pour le travail du bois et des métaux. 
Conditions et prix très avantageux. 

I , O U I S T R O T T E T , A g e n c e I n d u s t r i e l l e , V E V E Y 

L« GRANDE 
'LOTERIE NATIONALE eW 

ARTISTES LYRIQUES1 

met en Vente ses 

DERNIERS BILLETS 
Tirage irrévocable : 

15 JUIN 1909 
S a n s aucun Retard possible . 

Le montant des Lots déposés an Comptoir d'Escompte 
atteint 6 2 1 . 1 0 0 3 GroiLoti : 

50.000' 250.000'-100.000 
En vente chez tous lea Buralistes, Pape

tiers, etc. Envol franco a domicile cont. 
mand. ou bon de poste et tlmk p. ret. 

EiTlre * ADMINISTRATION 
LOTERtE dea ARTISTES, 

HO, Boni. Séblistopol, 
PARIS 

FORCE 
SANTÉ 

sont rendnes à tonte per
sonne faible et anémique 

par le véritable 

Cognac ferrugineux 
GOLLIEZ 

(Exigez la marque: 2 palmiers) 
En vente dans toutes les phar
macies en flacons de fr. 2.50 
et 5.— et au dépôt général : 
Pharmacie Golliez, Morat 

L0TXRIX 
en faveur de 

l ' I n f i r m e r i e d e M a r t i g n y 

Gros lot : lOOO 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 Loterie, Martigny-Y. 

T i r a g e e n n o v e m b r e 1 9 0 0 

Ouérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
§ (aussi anciens) maux d'es- ^ 
i | tomac (persistants), goî- e 
tq très, gonflements du cou, j j 

abcès dangereux, blessu- ̂  
res, etc, au moyen des 
remèdes simples et inof-
fensifs de g 

Fr. Kesaler-Fehr J 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r £ ; 

Escbenz (Thurgovie) ^ 
Un petit opuscule d'at- g 

testations sur les bons § 
résultats obtenus est ex- « 
pédié gratis etfranco sur "1 
demande. 

Ouérison dans la plupart 
des cas 

d e s , | 

Ernest Comte 
médecln-chirurgien-dentiste 

absent 
du jeudi saint au mardi après 
Pâques. 

Cigares-Tabacs 
J'envoie avec garantie de reprise 

Fr. 
200 Vevey-oonrt (paq.blou) 2,10 
200 Bio-Grande prima 2 50 
200 Flor Brésil 3,25 
200 Alpenrose-Edelweiss, 

extra fin 3,50 
200 Cigarettes fr. 1,70 et 2.10 
125 Brisago 3,60 
100 Gros oigares à plume 3,— 
100 Cigares allemands, 

petits mais fins 1,95 
100 Herzog Tip-Top à 5 3,10 
100 Flora fina 3,70 
100 Sumatra 4,40 
5 kg. Tabac coupe fine 

fr. 1,85 et 2,55 
5 kg. Tabac feuille fine 

fr. 3,40 et 4,60 
5 kg. Tabac extra fin 

fr. 4,90 et 5.60 
Chaque client reçoit un joli 

cadeau. 
Cigarrenfabriklager, Boswil 

H 2358 Q 

Santal Gharmot 
20 années de succès 

Souverain dans les maladies 
des 

Voies urinaires 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie 
de la Cité, Genève. 

LACATALYSINE^;^ 
Furoncles, Diphté- ftRIPPF' 
rie, Pneumonie, u n i r r u , 
Maladie* infectieuses, toutes 
fièvres en général. — Le fla
con fr. 3.60, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Régula, et pour le gros : Laboratoire 

A vendre de suite 

un hache-paille neuf 
S'adresser au -Confédéré". 

A louer à Martigny 
pour le 1er mai un 

magasin 
à la rue du Su-Bernard. 

S'adresser au ^Confédéré". 
A l o u e r pour le 1er juillet 

2 appartements 
de 5 pièces avec oaves et man
sardes sur la Place Centrale, 
Martigny-Ville. Lumière élec
trique, chauffage central, cham
bres de bains. — S'adresser à 
l'Hôtel National, Martigny. • 

Occasion 
A T e n d r e n n j o l i p o t a 

g e r a 3 trous peu usagé, en 
bon état. 

S'adresser au -Confédéré". 

NTRemonda-Rouiller 
couturière pour dames 
annonce a sa clientèle qu'elle 
a transféré son domicile à la 
m a i s o n G i r o u d , Eue des 
Lavoirs. — On demande à la 
même adresse des apprenties 
et réassujetties. 

Occasion 
A T e n d r e faute d'emploi et 

à bon compte : une b a n q n e 
et deux a r c h e s à six casiers, 
le tout a l'état de neuf, ainsi 
qu'une grosse c l e f ouvragée 
pour enseigne. 

S'adresser à M. Fs. RUCHET, 
Aigle. 

A louer à Martigny-Ville 
pour le 1er mai un r e z - d e -
c h a u s s é e de 4 pièces et une 
cave. — y'adresser à Hermann 
FAEQUET, rue du St-Bernard, 
Martigoy-Ville. 

A louer 
à MartigDy-Bourg dès le 1er 
mai un 

appartement 
de 5 pièces, oave et grenier.— 
A la même adresse à louer de 
suite une chambre meublée. 

S'adresser au -Confédéré". 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOTJS un employé 

de bureau ou 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, 
liDgère, etc. ; 

Cheveux dentelures 
sont achetés par Favre-Collomb, 
coiffeur, Martigny-Ville. 

a 

Jeune homme 
ayant jolie écriture trouverait 
place de suite dans un bureau. 

S'adresser au bureau de pla
cement Favre, Martigny-Ville. 

A vendre 

une bonne jument 
S'adresser M. Taillens-Belet, 

Chailly, s/ Lausanne. 

Pianos 
des meilleures marques suisses 
et étrangères, et instruments 
de musique en tous genres. 

Réparations et accord. 
H . H a l l e n b a r t e r , S l o n , 

Avenue du Midi. 

A l o n e r pour le mois de mai 
Bur la Place à Martigny-Ville 

2 appartements 
de 5 et 4 pièces avec dépendan
ces, électricité, bains-douches, 
chauffage central.—A la même 
adresse un m a g a s i n avec 
arrière-magasin. — S'adresser 
Mme Vve FROSSARD, Avenue 
de la gare, Martigny-Ville. 

Bibliothèque sociale 
G E N È V E (Suisse) 

Dernières brochures malthu
siennes parues: 
Méthode théorique et pratique du 
malthusianisme, l'exemplaire 0,40 
Génération consciente 

(48 pages, aveo gravures' 0,75 
Moyens d'éviter la grossessse, 

de G. Hardy (96 pages, 
avec gravures) 1,40 

Moyens d'éviter les grandes 
familles (32 pages, aveo 
gravures) 0,40 

Préservation sexuelle, Dr Lip-
tay (80 pages aveo gra
vures) 1,20 

Limitation des naissances, de 
Mlle Jeanne Dabois 0,15 

Hygiène de la grossesse, Dr 
H. Legrand 2.— 

La Morale sexuelle, Dr Forel 1.25 
La question sexuelle, Dr 

Forel 10.— 
La vie Intime (revue men

suelle) 0,10 
Pour se proourer ces bro-

ohures, écrire à la 

Bibliothèque sociale 
Case 2512 : Poste Mont-Blanc 

G E N È V E 
Les envois se font par retour 

du oourrier, contre rembourse
ment, et sous pli fermé. 

Discrétion absolue. 
Si le montant - par mandat ou 

timbres-poste • acoompagne la 
commande, joindre les frais de 
de port. H1759X 

Café du Pont, Martigny-Croix 
Dimanche 11 avril depuis 5 h. a minuit 

Bonne musique 

Ne perdez pas votre temps pour 
chercher vos factures, lettres, etc. 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

P E I X : 
Classeurs simples, sans perforateur fr. 2.— 

„ „ avec „ „ 3.— 
Perforateur seul „ 2.— 
Classeurs modernes, sans perforateur fr. 3.— 

n n avec „ „ 4. 
Perforateur seul „ 2.— 

En vente à 
l'Imprimerie Commerciale 

Avenue de la Gare, MARTIGNY 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

JLes Tirages ne sont jamais renvoyés 

Hatez-vous d'acheter la «Pochette de France" 
3 MILLIONS 

D E L O T S 
Premiers tirages : 15 et 20 avril, 25 mai, Ier, 5,15 et 20 juin 

Enrol franco contre la somme de 5 francs adressés à la 

B A N Q U E D U P R O G R È S P A R L ' E P A R G N E 
66, rue de la République, LVOBÏ 

Cette pochette, plus que remboursée par un Bon-Prime, contient 1 8 n u m é r o s d e 
t i t r e s , v a l a b l e p e n d a n t S a n s , participant à «O t i r a g e s * 

11,720 GAGNANTS 
P o n r u n e s o m m e t o t a l e d e 1 7 M I L L I O N S 4 8 6 M I L L E f r a n c s 

AVEC 11.000 LOTS Au Total 
224 T I R A G E S de 82 MILLIONS 

TABLEAUX DES LOTS A 
aw* *\x> [ 2 4 lots de 6 0 0 . 0 0 0 
uRUO ) 24 lots de 500.000 

¥ AT* G ) 24 lots de 300.OOO 
u V l a f 24 lots de 250.000 

33t d'a-iitr-es nombreux Liots ^ ^ ^ 

Contre 2 FRANCS on reçoit la POCHETTE 
Quatre Tirages : Les 15-20 avril et 5 mai 1909 

GAGNER 
8 lots de 2 0 0 . 0 0 0 
8 lots de 1 5 0 . 0 0 0 

160 lots de 1 0 0 . 0 0 0 
2 4 lots de 6 0 . 0 0 0 

L E C R E D I T 
Kntoyer man :il <li 

M U T U A L I S T E , 3 7 , r u e S a i n t - P é t e r s b o u r g , P A R I S 
2 francs. Joindre 0 . 5 0 pour f ai* d'envoi Je la Poohotto el de la li>io après les tirages 




