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Le sultan sanguinaire détrôné 

Grâce à la vaillance, à la ténacité des 
Jennes-Taro8, l'Europe est enfin délivrée de 
l'angoissant cauchemar qui l'étreignait depuis 
si longtemps. Le „snltan rouge" ne trône plus 
à Constantinople. 

Le „grand assassin" est enfin réduit à l'im
puissance. Depuis mardi après-midi, Abdul-
Hamid n'est plus sultan et son frère Rechad 
Effendi a été appelé par l'Assemblée nationale 
à prendre le pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on 
voudra bien lui en laisser, sous le nom de 
Mohamed Y. 

Le dernier acte de la tragédie est ainsi 
accompli, aux bravos des spectateurs. Il y 
manque seulement la mort du traître, qui 
n'est peut-être que différée. Pour le moment, 
Abdul Hamid disparaît dîna les cou
lisses et va être interné dans un palais-for
teresse jusqu'au jour où quelque rasoir oublié 
par mégarde lui assurera la fin tragique d'un 
Abdul-Aziz ou Mourad. 

Le parti Jeune-Turc a agi avec méthode 
et prudence. Après avoir occupé les casernes 
de Constantinople, investi Yldiz Kiosk, dé
sarmé et emprisonné la garde personnelle du 
sultan, il a laissé l'Assemblée nationale se 
prononcer sur la question du trône et légiti
mer „l'opération de polioe un peu brusque" 
qu'il venait d'aocomplir. 

L'Assemblée a estimé que le sultan avait 
trempé dans le coup d'Etat réactionnaire du 
13 avril, violé ainsi son serment de fidélité 
à la Constitution, et mérité la déchéance, 
sinon la mort. Elle a donc décidé de le dé. 
poser et de reconnaître Rechad Effendi, héritier 
présomptif de la couronne, oomme 35e sou
verain de la famille d'Osman, Khan des Khans 
et Commandeur des Croyants. 

La foule a applaudi à cet acte de vigueur, 
le canon a tonné en signe de joie, les gran
des villes de la Turquie d'Europe ont illu
miné et le monde entier va pousser un ouf ! 
de soulagement en voyant disparaître de la 
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GUY CHANTEPLEURE 

— Regardez, Mlmi, fit Pierre, et admirez... Il y a 
des speotaoles pins pittoresques et pins éclatants 
que ce morceau de ville au travers duquel fait un 
fleuve... mais oe que vous voyez là, ce qui nous sé
duit en oe moment jusqu'à nous émouvoir, cette 
certaine grâce délicate et noble des formes, cette 
finesse des teintes, je ne sais quoi d'atténué, de 
suave et d'incomparablement expressif, vous ne le 
trouverez pas ailleurs... 

Nous savons pourquoi oes palais, ces églises, ces 
vieilles pierres sont belles, pourquoi nous aimons en 
elles des siècles d'histoire en même temps que tout 
le génie robuste et subtil de notre race, nous savons 
pourquoi la lourde proue de la cité nous semble 
puissante et sacrée comme le seuil d'un temple an-
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scène le sinistre et génial personnage, qui s'y 
était maintenu pendant trente ans par l'astuce, 
la oorrnption et l'assassinat et synthétisait en 
quelque sorte tous les vioes de sa race. 

Si Abdul Hamid oonserve la vie, il la devra 
uniquement à la magnanimité des oonstitu-
tionnalistes et non à l'intervention des gran
des puissances dont il a été question. „En ef
fet, disent les Jeunes-Turcs, si nous traduisons 
Abdul Hamid devant un tribunal, nous dres
serons un si formidable acte d'aoousation que 
tout le monde civilisé en frissonnera d'hor
reur et qu'aucun gouvernement n'osera tenter 
la moindre démarohe en faveur de cet homme. 
Nous prouverons qu'il a volé des milliards, 
qu'il possède actuellement les mines les plus 
riches, les rues les plus belles de nos grandes 
villes, tandis que la nation turque est dans 
une détresse financière qui fait l'objet de la 
risée du monde. Nous pourrons établir que 
80,000 hommes lui doivent la perte de leur 
vie, de leur liberté, de leurs biens, du bon
heur de leur famille. 260 officiers ont été mas
sacrés au cours de la dernière révolte ; nous 
n'aurons pas de peine à établir que le cou
pable ne peut être que l'homme qui a amnis
tié les soldats mutinés sans même les obliger 
à rentrer dans l'ordre et la disoipline. Chacun 
de ces faits suffirait pour rendre vaine toute 
défense et pour livrer Abdul-Hamid au bour
reau si l'Assemblée nationale le demandait". 

Le sultan déohu sera conduit à Salonique. 
L'agence Havas prétend qu'il est parti mer
credi matin à destination de cette ville avec 
11 femmes, 1 enfant et 5 domestiques. Il ha
bitera une villa près de Salonique. Mohamed 
a manifesté un souci affectueux du sort de 
son frère. 

Il n'est pas certain toutefois qu'on fasse à 
Abdul-Hamid une existenoe aussi paisible. Un 
membre influent du parti Jeune-Turo, Halin-
Halid, a déclaré à un journaliste anglais que 
le sultan, à son arrivée à Salonique, ne sera 
probablement pas exéouté, mais probablement 
emprisonné, ce qui n'est pas un bien grand 
ohâtiment, attendu que voilà plusieurs années 
qu'il vit oomme un prisonnier. L'Etat confis-

tique..., mais savons-nous pourquoi ces arbres effeuil
lés ont tant d'élégance, pourquoi le gris de l'eau et 
des nuages, morose partout, est ici tellement harmo
nieux, et d'où vient oette beauté légère et profonde, 
oe charme infini, dont la douceur du jour enchante 
ainsi l'aspect des choses ?... IL semble, en vérité, que 
Paris ait une âme et que cette âme soit dans l'air, 
éparse, diffuse, oomme une force magique, comme le 
souffle de Dieu dans l'Univers... 

— L'âme de Paris I répéta Marie-Blanche souriante. 
Je me la représente un peu comme celle d'une belle 
jeune femme dont la famille serait très vieille. C'est 
une âme jeune qui n'est pas une âme neuve. Pour 
qu'elle soit tout ce qu'elle est et qu'il y ait tant de 
ohoses en elle, il faut qu'avant elle des siècles et 
des générations aient passé... J'imagine qu'il y a des 
villes trop vieilles qui paraissent mortes et des villes 
trop récentes qui vivent double sans rythme ni beauté... 
Les villes sans passé sont vulgaires, les villes sans 
avenir sont mornes.,. Paris est une ville ancienne 
qui continue de vivre et qui se renouvelle en har
monie... comme un beau et vieil arbre dont les bran
ches fraîches s'étendent bien haut, bien loin et dont 
les raoines restent vigoureuses, en pleine terre... 
J'aime Paris... 

Un long moment, appuyés à la barre de métal qui 
protégeait les vitrines, ils regardèrent devant eux, 
sans parler, gagnés par une langueur molle. 

Un peu de soleil rosait les douces grisailles de 
l'eau, du oiel et de la pierre. Comme sur la belle 
peinture japonaise que Marie Blanche aimait, des 
oiseaux traversaient les nuages en vols obliques. 

— A quoi pensez-vous, Mlmi ? demanda Pierre. 

qùera les biens mal aoquis par lui dont on 
ne retrouverait pas les propriétaires légitimes 

On assure que le transfert d'Abdul-Hamid 
à ,Salonique est l'une des conditions que le 
nouveau sultan a dû aoeepter avant son avè
nement au trône. 

* 
* * 

Mohamed Y est né en 1841. Opprimé toute 
sa vie par son frère Abdul-Hamid, il a blanchi 
dans le palais qui lui servait de prison. Ce 
n'est guère autre chose qu'un vieil homme 
indéois et très doux, ne saohant rien de l'his
toire ni de la politique. Il sera l'instrument 
du parti au pouvoir, à moins que le change
ment subit de sa situation ne fasse éclore en 
lui des dons qu'on ne soupçonnait pas. 

Selon toutes prévisions, ce seront donc le 
parti Jeune-Turo, l'armée viotorieuse et les 
Macédoniens qui régneront sous le nom de 
Mohamed Y. Leur tâche est énorme. Au pro
gramme de rénovation politique, économique, 
militaire, naval et civilisateur de la Révolu
tion, il faut maintenant ajouter la pacification 
des esprits, le rétablissement de l'ordre en 
province et dans la Turquie d'Asie. Il faudra 
satisfaire à la fois l'armée, qui réclamera sa 
récompense, et l'Islam, qui exigera des ga
ranties, appliquer les réformes européennes 
sans effrayer les masses traditionalistes, re
lever le prestige du trône tout en maintenant 
le sultan dans les limites de la Constitution. 

Ce serait miracle si tout cela se réalisait 
sans nouvelles effusions de sang; mais tout 
e8t possible aux gens de bonne volonté. 
L'exemple du Japon a montré à quel résultat 
peut arriver un peuple jeune en nn demi-
siècle de sagesse et d'effort bien ordonné. 

D'un règne à l'autre 
Comment fut destitué Abdul-Hamid 

Yoioi comment se passa la destitution d'Ab
dul-Hamid : 

Une commission oomposée de sénateurs et 
de députés, accompagnés d'officiers, se rendit 
au palais et fut reçue dans le cabinet de tra
vail où Abdul-Hamid se trouvait seul. 

Elle sourit sous sa voilette. 
— Est-ce que vraiment je pense à quelque chose ?... 

Je ne crois pas I... Non... Je regarde... Ce que je vois 
est beau... J'admire... Souvent, quand on admire ainsi, 
on ne trouve pas de mots pour dire oe qu'on éprouve... 
On est ému, on sent son cœur très grand, si grand 
qu'il faudrait, pour l'emplir, je ne sais quoi d'im
mense... ou peut-être d'infini... Et l'on voudrait avoir 
près de soi, bien à soi, tous ceux qu'on aime... 

Pendant quelques secondes, Pierre la regarda en 
silence, puis, tout à coup, il dit : 

— Et votre ,,fllrt" de Dôle, Mimi ? Y pensez-vous 
de temps à autre ? 

A son tour, elle tourna les yeux vers son compa
gnon, étonnée, confusément blessée du retour inopiné 
de cette taquinerie dont il s'était amusé quelquefois 
à Hergiswyl et qu'elle et lui avaient oubliée depuis. 
Elle rougit un peu, avec un vague désir de revanche 
qui se compliquait d'an mouvement plus vague en
core d'amour-propre féminin. 

— Voua croyez railler ? fit-elle. Mais j 'ai un flirt, 
Pierre... Un flirt à Dôle... Et même, 11 m'a demandée 
en mariage cet hiver I 

Pierre eut un geste brusque de surprise. 
— Et alors ? interrogea-t-il. 
— Et alors... je l'ai beaucoup remercié de l'honneur 

qu'il me faisait... 
— Que lui reproohiez-vous, Mimi ? 

— Ohl rien I... J'aarals été bien difficile... Je ne 
vous dirai pas son nom... Je pense que cela ne doit 
pas se faire... Mais c'est un jeune homme très intel
ligent et très bon qui appartient à l'une des meil-

Dès que : le. sultan ; vit la.députation, il com
prit aussitôt et.deWtiiikBld^'-.,)•;.• aï r il] 

Quand on lui eut attjftonoé la décision prise 
à son égard, i4dit; en\teemblant : i.iV 

„Je m'inoline -devant-la volonté de la nation. 
«Pendant trente-trois ans que dura mon 

règne, j'ai fait tout mon .possible ppur! assu
rer la prospérité et le bien1 du pays. 3 : ,i 

„Je ne suis pas la oause des derniers évé
nements survenus. 

„Mon frère, le sultan Mourad, qui fatï ma
lade si longtemps, a reçu, sur mes.' ordres, 
tous les soins affeotueux et médioaux. Con
trairement à ce que l'on dit, jamais il ne fut 
maltraité. 

„J'espère que mon frère Rechad, le nouveau 
sultan, en fera autant pour moi. 

„ Mon désir est d'habiter le palais Tohera-
gan, où je suis né et où je voudrais mourir. 

„Je vous prierai de m'y faire condaire sans 
passer par les rues, en me faisant traverser 
le grand parc d'Yldiz, qui relie le palais à 
Tcheragan. J 

„J'espère fermement que l'armée garantira 
ma vie." 

Cette déclaration fat faite d'un trait. La 
députation ne l'interrompit pas. 

A cet instant, le plus jeune fils d'Abdul 
Hamid entra. Voyant à son père une mine 
aussi tragique, il se mit à pleurer à chaudes 
larmes. Abdul Hamid, montrant alors cet en
fant et s'adressant à la députation, dit solen
nellement : 

— Jurez-vous de garantir ma vie ? . 
La députation ne répondit pas. , : 
Selon une autre version, les représentants 

de l'Assemblée nationale lui répondirent avec 
froideur: 

„Yous n'avez rien à craindre. Vous êtes 
sous la sauvegarde de la nation". 

Après un long silence, Abdul Hamid tomba 
inerte, sans forces, dans un fauteuil. La dé
putation sortit et le départ pour Toheragan 
eut lieu. 

* - : 
* * 

L'entrée de Mohamed V à Constantinople 
Meroredi vers midi, quand personne ne s'y 

attendait, les troupes ont oommenoé à descen
dre de Péra vers Stamboul à pied et à cheval. 

leures et des plus riches familles de Dôle... Et c'est 
mieux encore, nn poète I... 

— Un poète I Peste 1... Et il n'a pas sa vous plaire 
avec des avantages pareils I... 

— Il a su me plaire... Et je l'aime beaucoup... seu
lement... 

— Seulement ? 
Elle devint très rose. 
— Je ne l'aime pas... oomme une femme doit ai

mer son mari... 
Le taquin eut un drôle de petit rire seo et un peu 

haletant. 
— Alors, vous savez oomment une femme doit ai

mer son mari, Mimi ? 
— Je ne le sais peut-être pas, Pierre... Mais je le 

sens, je vous a s su re -
Elle avait dit oes mots avec une gravité si jeune, 

si chaste et pourtant si profonde que Pierre en fut 
tout saisi. 

Il prit la petite main gantée qui reposait près de 
la sienne et la garda dans une douce étreinte. 

— Pardonnez moi de vous avoir peinée, Mimi, dit-
il... C'était sans le vouloir... Je ne le ferai plus... 

Puis il ajouta : 
— Tant que le ,fllrt de Dôle" vivait à l'état de 

mythe comme le délicieux Putois d'Anatole France, 
j'avais quelque plaisir à l'évoquer... mais maintenant 1... 
J'aurais trop peur que, pour tout de bon, il ne me 
prît ma petite Mie I 

Elle secoua la tête, rieuse et mélancolique. 
— Oh I Pierre, on ne vous la prendra pas... Vous 

vous marierez avant elle.,. 
Son rire à lui était très gai. 
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Noires 3$ysales, mais bien en ordre sous 
le grand drapeau do velours rouge où le 
ohiffre saoré est brodé, elles ont passé an 
milieu des fenêtres grouillantes de peuple et 
d'où des fleurs, dçs applaudissements .enthou
siastes pleuvaient sur leurs têtes casquées de 
fer. . "•"f!' 

Toute la route qui mène à Galata était 
comblée, des perrons ait toit, d'un monde 
oriard et tapageur qui se poussait, qui se 
heurtait, qui se battait pour une place quel
conque. 

L'attente devient peu à peu fiévreuse. Loin
tain, un coup de canon éclate avec un bruit 
sourd. TJn silence subit tombe sur la foule 
qui ne croit pas au témoignage de ses oreilles; 
mais le canon tonne toujours. 

Soudain alors éclaté en Ouragan le ori de 
joie et de triomphe que depuis le matin ils 
retiennent, le cri. de soulagement, de liberté, 
poussé par cent mille poitrines enfiévrées : 
„ Jaohassen ! Jaohassen padisohah 1 Jaohassèn !" 

Un silence, puis le canon tonne encore et 
les cris d'allégresse reprennent. 

Fini le oauohemar, finie la-tragédie de sang 
et d'horribles ornantes 1 > 

Partout les mains se tendent, les fleurs 
tombent, les drapeaux montent le long des 

Tout d'un coup, parmi une muraille de 
baïonnettes,'subitement levées et étinoellantes 
un cavalier brillant d'or apparaît, suivi d'un 
escadron de cavalerie, le fusil sur la ouisse. 

Derrière eux un coupé s'avance où est 
assis un grand homme gris, livide et triste, 
qui salue d'une main fatiguée. 

Un ouragan de cris s'élève alors de cet 
océan qui frappe et se romp contre la voiture 
fermée qui porte lès destinées de la Turquie, 
comme une vague contre un écueil. „Jaohas
sen ! Jaohassen padisohah !" ' 

La voiture est loin déjà. Des troupes 
passent, le drapeau ottoman attaché aux baïon
nettes. Les coups de canon continuent dans 
le silenoe à nouveau rétabli. 

C'est ainsi que Mohamet Va conquisByzanoe. 

GRAND CONSEIL 
Tractanda de la session de mai 1909 

Le Conseil d'Etat a arrêté comme suit la 
liste des traotanda de la session de mai du 
Grand Conseil : 

1. Yérioation des pouvoirs d'un député et 
d'un suppléant du district de Yiège. 

2. Nominations constitutionnelles pour la 
législature 1909 1913. 

3. Rapport sur la gestion administrative et 
financière du Conseil d'Etat pour l'exercioe 
de 1908. 

4. Rapport du Tribunal cantonal pour 
l'exercice de 1908. 

5. Rapport de la Caisse hypothécaire. et 
d'épargne pour l'exeroioe de 1908. 

6. Loi fixant les traitements des institu
teurs et institutrioes des écoles primaires 
(2mes débats). 

7. Loi modifiant la loi sur la gendarmerie 
(2mes débats). 
. 8. Loi modifiant le Code pénal (2mes débats). 

9. Décret concernant la oorreotion des tor
rents de Saxon (2mes débats). 

10. Décret concernant la oorreotion du 
Kelchbaoh (2mes débats). 

— Noos nous marierons en même temps... Voilà 
qui arrangera toutl 

Qaatre heures sonnaient. 
lis ae retournèrent. Mademoiselle Césarine les cher

chait. Des gardiens parcouraient les salles en annon
çant la fermeture. 

Bue de Rivoli, ils firent un grand ohoix de cartes 
postales pour Marie-Blanohe. Fuis modestement et 
riant de l'aventure, les convenances leur interdisant 
un lieu plus élégant, ils goûtèrent dans une laiterie 
avec du ohooolat et des croissants. 

Marie-Blanche était Joyeuse et causante, toute rose 
enoore de la course à l'air froid. 

— J'aime à vous entendre, Mimi, dit Pierre. Vos 
idées sont jeunes et fraîohes comme votre voix, 
comme vous. Elles coulent d'une source pure ; au
cune arrière-pensée, auoune convention ne les a trou
blées ni ternies... Vous Jugez avec votre sensibilité, 
avec votre imagination bien plus qu'avec votre rai
son... Vos opinions en toutes choses sont des sensa
tions très ânes qui montent à votre intelligence, en 
passant par votre cœur, et qui y prennent une forme 
charmante... Dans le monde, on vous ignorera tou
jours... Il faut vous voir souvent et vous connaître 
beauooup, pour vous oonnaître nn peu... Et après 
tout, vous connaît-on ?... 

i n 

Bue du Général-Foy, on ne parlait plus de Maïa. 
Parmi les souvenirs d'Hergiswyl, ceux qui eussent 
évoqué sa silhouette fugitive étaient rares. Monsieur 
et madame Ohavanne avalent oublié l'oiseau de pas-

11. Projet de loi forestière (1ers débats, 
oontinuation). 

12. Projet de loi sur l'enseignement secon
daire. 

13. Projet de décret concernant la oorreo
tion de la Dranse. 

14. Projet de décret concernant la correc
tion du Baltschiederbaoh. 

15. Approbation du règlement concernant 
les écoles normales. 

16. Taux d'impôt de communes (message). 
17. Demande de concession de chemin de 

fer (message). 
18. Naturalisations. 
19. Pétitions. 
20. Recours en grâce. 
21. Crédits supplémentaires (message). 
22. Communications éventuelles. 

Au c a m p d'Agramant . — Plus que 
jamais la disoorde est au camp d'Agramant, 
nouB voulons dire entre nos confrères cléri
caux le Nouvelliste et la Gazette. Un corres
pondant de celle-oi ayant traité Ch. St-Maa-
rioe de tribun socialiste complexe (sic) et 
qualifié ses articles d'„éluoubrations fantaisistes 
contre la religion, les magistrats et les études 
classiques", le paladin d'Agaune a taillé sa 
meilleure plume pour répondre à son confrère. 
Oyez : „Ce n'est plus un homme qui rédige 
la Gazette, c'est un paquet de bile". Et la 
feuille est qualifiée, ô ironie, de «vieille raoine 
de buis". 

Et pour lui donner le ooup de grâce, Char
les lui annonce qu'il a reçu „de prêtres émi-
nents une protestation indignée contre les pro
cédés de polémique de la Gazette qui attaque 
sans raison auoune l'orthodoxie du programme 
du Nouvelliste" (pensez donc !) et que ces mes
sieurs „se réservent, s'il est nécessaire, de faire 
entendre d'une autre manière encore leur pro
testation." 

Attrapez ça, M. le rédaoteur de la Gazette, 
vous auriez dû savoir que le Nouvelliste n'est 
point une maison qui se trouve au coin du 
quai. 

E n s e i g n e m e n t s econda ire . — La com
mission du Grand Conseil chargée de l'exa
men du projet de loi concernant cet objet, 
s'est réunie lundi dernier à l'Hêtel du Gou
vernement. Après la constitution du bureau 
(M. Pellissier, président, MM. Dr H. Seiler et 
Dôlaloye, rapporteurs) et la lecture du projet 
de loi et du message qui l'accompagne, la 
commission a décidé de proposer à M. le chef 
du Département de l'instruction publique de 
renvoyer la discussion de ce projet à la ses
sion de novembre, le dossier de cet objet ayant 
besoin d'être oomplété par des documents qui 
font actuellement défaut. 

Le renvoi a été oonsenti. 

L e s in s t i tu teurs e t l e s e r v i c e mi l i 
t a i r e . — Le Département militaire fédéral 
vient de décider que l'instituteur public n'est 
pas tenu pour un centime de supporter les 
frais de remplacement occasionnés par le ser
vice militaire. 

On sait que les 3/4 de ceux-ci sont sup
portés par la Confédération, le dernier 1/4 
incombe soit à la commune et à l'Etat par 
msitié, ou à l'Etat seul. " 

L'indemnité journalière de remplacement 
ne peut, dans aucun cas, dépasser la somme 
de 8 francs. D'autre part, dans le calcul des 
frais de remplacement, il n'est tenu oompte 
que des jours d'éoole. 

Cours m i l i t a i r e s préparato ires . — 
Dimanche 2 mai, aura heu à Sion, au café 
de la Planta, une réunion d'officiers, sous la 
présidenoe de M. Burgener, conseiller d'Etat, 
chef du Département militaire, en vue de s'oo-

sage et sa belle ohanson. Ainsi le voulait la force 
des ohoses. 

Marie-Blanohe, elle, eût passionnément désiré sa
voir de madame Falize quelque ohose. Les journaux 
étaient maets. TJn matin, la „Lettre de Kussie" d'un 
grand quotidien avait cité la jeune femme, très inci
demment, parmi les artistes français appréoiés, cette 
année, à Saint-Pétersbourg... Il y avait deux mois 
de cela. 

Parfois, il semblait a Marie-Blanche que d'enten
dre seulement le nom de Maïa, dans oe silence in
différent, eût satisfait en elle une sorte de besoin 
inquiet. Mais oe nom qu'elle appelait sur la bouohe 
des autres, il lui paraissait lourd et difnoile à pro-
nonoer, oomme un mot de langue étrangère. Elle se 
sentait incapable de le dire sans trouble, elle ne le 
disait pas. 

Elle n'osait interroger sa tante, lui demander si, à 
défaut de nouvelles direotes de la violoniste, quelque 
bruit de ses succès pubiios, quelque éoho de sa vie 
au loin, ne lui avait pas été communiqué du Caire 
par madame Yvelin. 

Enoore moins osait-elle interroger Pierre qui sa
vait... Que Pierre pensât à sa Bfianoée",' qu'il reçût 
d'elle et lui envoyât presque chaque jour un mes
sage de tendresse, c'est oe que Marie-Blanohe ne 
songeait pas à mettre en doute. 

Jamais elle ne voyait Pierre, jamais elle ne cher
chait sur le oher visage la lueur ou l'ombre qui al
lait déoider de sa joie à elle, sana se poser cette 
question : 

„A-t-ll une lettre aujourd'hui ?" 
On parlait du bel avenir de Pierre, de l'entrain 

ouper de l'introduction, dans le canton, de 
cours militaires préparatoires ayant pour but 
de donner une instruction préliminaire aux 
jeunes gens appelés à faire du servioe mili
taire. 

Socié té de sous-off ic iers . — Sur l'ini
tiative des sous-offioiers de la 3me Cie du 
bat. 88 réunis dimanche à Grimisuat, une réu
nion de sous-off, faisant partie de tous les 
bataillons valaisans, aura lieu sous peu pour 
créer une section valaisanne de sous-offioiers. 

On sait qn'il n'y a pas si longtemps une 
société toute pareille existait déjà en Valais. 

Mouvement d a n s l e s gares . — La 
direotion du 1er arrondissement a procédé 
aux nominations suivantes : 

M. Vanroth, ohef de station de 3me classe 
à Loèohe, est promu ohef de station de Ire 
olasse à Yiège, en remplacement de M. Lo-
rétan, transféré à Sion. 

M. Meizoz, ohef de station de 3me olasse, 
à Vouvry, est transféré à Loèohe avec le 
même grade, en remplacement de M. Vanroth. 

M. Jeanneret, ohef de station de 4me olasse 
à Tourtemagne, est transféré oomme chef de 
station de 3me olasse à Vouvry. 

M, Beeger, oommis à St-Léonard, remplace 
M. Jeanneret en qualité de ohef de station 
à Tonrtemagne. 

G e n d a r m e r i e . — Le caporal Joseph 
Oreiller, d'Evionnaz, est promu brigadier de 
gendarmerie. 

Catastrophe év i t ée . — Deux trains 
chargés, l'un d'ouvriers, l'autre de dynamite, 
cheminaient, il y a trois jours à toute vapeur 
l'un contre l'autre sur la ligne du Lœtschberg. 
La oatastrophe allait être terrible, épouvan
table : les deux convois allaient se rencontrer 
au haut d"une paroi de rooher vertioale. 

Une vieille femme travaillant au-dessus de 
l'endroit vit le danger et donna l'alarme. Les 
deux trains purent s'arrêter à dix mètres l'un 
de l'autre ! 

Lia r o u t e du S implon . — La route du 
Simplon est ouverte à la circulation depuis 
mercredi. 

Sien . — Grève des sapeurs-pompiers. — Di
manche dernier, les sapeurs-pompiers de la 
ville de Sion, au nombre de 27 sur 90 dont 
se compose le oorps, se sont mis en grève ; 
ils demandent que le servioe du feu soit 
rendu obligatoire et qu'il soit donné satis
faction à leurs réclamations concernant des 
détails du servioe. Dans la pétition qu'ils ont 
adressée à oe sujet au Conseil communal ils 
déclarent qu'auoun homme ne se présentera 
dorénavant aux exercioes avant d'avoir reçu 
pleine satisfaction. 

Le geste des pompiers de Sion, en tant 
qu'il vise le service obligatoire, ne pont qu'être 
approuvé ; oar il n'est pas juste que oe soient 
toujours les mêmes qui fassent le service de 
pompier, rien moins qu'agréable, comme on 
sait. 

Si l'initiative des pompiers de Sion venait 
à se généraliser dans le reste du canton, la 
situation ne serait pas drôle ; aussi est-il temps 
que les pouvoirs publics réglementent unebonne 
fois le service du feu. Le principe de l'éga
lité de tous devant la loi leur en fait un 
devoir. 

— Tir annuel. — Le Comité de la Cible 
de Sion a déoidé de faire ooïnoider son tir 
annuel aveo l'Exposition industrielle oanto-
nale. Ce tir a été fixé au 3, 4 et 5 septembre 
prochain. 

Le Stand de Sion s'est insorit au oonoours 
interoantonal de sections qui aura lieu à Mo-
rat du 20 au 23 mai prochain. 

qu'il apportait aux devoirs de son métier, de sa vie 
d'activité laborieuse et assidue, de sa réussite pro
bable a l'Eoole de Guerre... 

Elle pensait : „I1 travaille pour elle... il l'attend !" 
Un jour que Pierre s'était plaint de son installa

tion à Vincennes, de la banalité attristante du logis 
loué tout garni, madame Chavanne s'étonna qu'il ne 
se préoocupât point d'y remédier. 

Il parut perplexe : 
— C'est que tôt ou tard, je me marierai... Tôt peut-

être en somme, répliqua-t-il... Alors, à quoi bon oette 
installation provisoire î... Ma fianoée ordonnera-

Il sourit en proférant le mot, comme surpris et 
oharmé lui-même de son dire. 

Madame Chavanne, qui tirait attentivement une 
longue aiguillée rose, ouvrit de grands yeux. 

— Ah I tu penses au mariage, maintenant I... 
— Pourquoi pas ? La vie des offioiers célibataires 

— en provinoe tout au moins — est morne ou stn-
pide... l'un et l'autre souvent... Je pense au mariage, 
Tante Jacqueline, j'y pense même tellement quelque
fois que le soir, rentrant chez moi tout seulet, je 
m'attends presque à voir sortir de l'ombre le joli 
sourire dont je rêve l'aocueil... 

Madame Chavanne quitta son ouvrage. 
— A-t-il un nom, le joli sourire, et nous diras-

tu oe nom ? demanda- t-elle. 
— Ton imagination a des ailes, Tante Jacqueline, 

et va trop vite en besogne... Mais je suis un garçon 
raisonnable et tout pénétré de précieuse sagesse. 
Si mon joli sourire avait un nom, je ne le dirais à 
personne avant les examens de l'Ecole de Guerre... 

— Le prix du pain augmenté. — Le syndicat 
des boulangers de Sion, invoquant la hausse 
des farines, a déoidé d'augmenter de 3 cen
times le prix du kilo de pain bis et de 5 
centimes le prix du pain de ménage de trois 
livres. Cette augmentation est entrée en vi
gueur dès lundi. Le pain bis coûte ainsi 38 
centimes et le pain de ménage 45. 

— La danse à Sion. — La déesse Terpsi-
oore a fait l'objet d'une courte mais joviale 
passe oratoire, à la dernière assemblée primaire 
de la capitale. M. J. de Torrenté, caissier 
d'Etat, s'étant plaint, de oe que l'on dansait 
beaucoup trop à Sion, M. le Dr Ducrey, mé
decin des écoles, a déolaré que la danse était 
un exeroioe hygiénique et qu'à oe point de 
vue-là, il ne pouvait que la reoommander, 
quitte à la police à veiller à ce qu'elle reste 
déoente. Pour faciliter cette surveillance, la 
ville, a-t-il ajouté, pourrait édifier une grande 
salle où petits et grands danseraient sous les 
regards vigilants de M. J. de Torrenté. 

M. Louis Allet : „Oai, mais alors il n'y au
rait plus assez de médecins pour soigner les 
fluxions de poitrine". 

Une voix: „Il y aura toujours assez de 
pharmaciens". 

Le grave M. Arm. de Riedmatten, profes
seur, s'est, à son tour, fait le protagoniste 
de la danse ; pour lui la loi sur la danse est 
barbare et ridicule; un père n'a pas même 
le droit de faire danser ses enfants en famille 
au son du piano sans l'autoritation du pré
sident ; s'il le fait, il est en contravention et 
s'expose à se voir dresser prooès-verbal". 

Une voix: „Faites une pétition au Grand 
Conseil pour reviser la loi." 

C'est sur cette observation judioieuse que 
l'incident qui a déridé un instant l'assemblée 
a pris fin. 

Elec t ions c o m m u n a l e s d e l 'hamo-
son . — Les nouvelles éleotions communales 
de Chamoson auront lieu dimanche prochain 
2 mai. 

Il nous revient que le parti conservateur 
mène une cabale effrénée pour rester maître 
du pouvoir, conquis, on sait à l'aide de quels 
procédés inqualifiables, le 6 décembre dernier. 

Tout est mis en œuvre, même les illéga
lités les plus flagrantes, pour n'avoir pas à 
déloger de la maison de commune. 

Un différend aplani . — Le différend 
surgi entre la Cie du chemin de fer Aigle-
Oilon-Monthey et l'administration communale 
de Collombey du fait du passage sur voie à 
Collombey exigé par les C. F. F. qui aura 
pour conséquence la suppression du passage 
à niveau et la déviation de la route gare de 
St-Triphon-Collombey par le passage supérieur, 
est aplani. 

On sait que ce différend a occupé une ou 
deux séances du Grand Conseil. 

L'administration oommunale refusait de 
payer les 7000 fr. de subvention en aotions 
de 2me rang votés par l'assemblée primaire 
paroe que la Cie avait participé à la cons
truction du passage supérieur en question. 

De là procès, plutôt engagé pour des rai
sons personnelles de quelques administrateurs. 

Dimanohe l'assemblée de commune a adopté 
un projet d'arrangement à l'amiable. La com
mune payera les 7000 fr. votés, en aotions 
de subvention. En retour il sera aooordé à 
Collombey une gare aux marchandises et trois 
arrêts du tram, un à la bifurcation de la route 
de Collombey-le-Grand, les deux autres aux 
deux extrémités nord et sud du village de 
Collombey. 

Tout est bien qui finit bien. 

Je tâcherais même, d'ici là, de ne pas me le dire 
trop souvent à moi-même. 

— Caohottier I 
Un moment, madame Chavanne demeura rêveuse, 

l'aiguille en l'air, puis elle reprit sa belle broderie, 
Marie-Blanche pensa : „Ce sourire, je le connais I" 
Et, involontairement, évaluant le temps qui devait 

s'écouler avant les conoours de l'Eoole de Guerre. 
elle ajouta, du fond de son cœur soulagé : 

— Enoore plusieurs mois I... 
Pierre venait souvent, presque ohaque jour. Leur 

intimité était étroite et douoe. Plus tard, qu'en serait-
il? Elle ne voulait pas le savoir. 

De temps à autre, madame Chavanne exigeait que, 
confiée a une amie d'âge maternel, sa nièce acoeptât 
certaines invitations. 

Marie-Blanche obéissait ; un peu dépaysée, mais 
de résignation souriante, elle dansait en consoienoe 
tout un après-midi ou la moitié d'une nuit, sans en
nui ni fatigue, oomme d'ailleurs sans grand plaisir. 

Moins jolie et peut-être aussi moins favorisée sous 
le rapport de la fortune et de la parenté, elle eût 
découragé les danseurs. On la recherohait, mais, en 
général, on trouvait qu'elle manquait d'entrain. Pai
sibles et de bon aloi, ses suocès mondains n'étaient 
pas de oeux qui suscitent l'enthousiasme ou l'envie... 
„Des suooès d'estime, le succès des pièoes ennuyeu
ses auxquelles on reoonnaît quelque mérite", disait-
elle a Pierre en riant. 

(A tuivrê) 



L E CONFEDERE 

Les abonnés qui nous demandent le n° du 
„ Confédéré" de mercredi sont priés de lire l'avis 
qui a paru samedi dernier, au bas de la 2me 
page, les informant de la non parution de ce n° 
pour cause de réparations de machines. 

Correct ion fluviale. — IL est alloué 
au canton du Valais un subside de fr. 1200 
au maximum, soit le 40 % des frais de cons
truction d'un mur de défense dés rives dé la 
Morge, à St-Gingolph. 

Col longes . — Représentation théâtrale. — 
La société de musique de Collonges donnera 
une représentation théâtrale les dimanches 2 
et 9 mai. 

Au programme figurent 3 pièces dont une 
comédie-bouffe, „La Chambre n° 8", un drame 
„La Vieille Moustache" qui nous reporte à 
l'époque de la guerre franco-allemande ; enfin, 
pour terminer, une charmante saynète inti
tulée „Le8 pompiers de Normandie". 

Les entr'aotes seront remplis par la fan
fare qui nous régalera des meilleurs mor
ceaux de son répertoire. 

Nul doute qu'un nombreux publie viendra 
applaudir ces jeunes acteurs qui ont assumé 
la lourde responsabilité de montrer qu'à Col
longes il y a, sinon des artistes, au moins 
des jeunes gens intelligents et ouverts, qu'on 
y cultive non seulement l'harmonie en mu
sique, mais ausBi l'harmonie du cœur. 

i 

B a g n e s . — Téléphone. — Une innovation 
bienvenue. On procède en oe moment à l'ins
tallation du téléphone dans les différentes lo-
oalités de la vallée de Bagnes ; bientôt, pres
que toutes en seront pourvues. 

— Une commune ou Von devient vieux. — 
Dans le courant des mois de mars et avril 
1909 ont été fauohées les têtes blanches sui
vantes : 

Marie Miohellod, 69 ans ; Sigério Troillet, 
71 ans ; Marie-Catherine Ferrez, 76 ans ; 
Catherine Troillet, 83 ans ; Dr Carron, 90 
ans ; François Jacquemain, 93 ans. Ce dernier 
était un vétéran du Sonderbund. Soldat de 
la „Jeune Suisse", en mai 1844, il prit part 
à la renoontre armée qui eut lieu entre „gri-
pious" et „ristous"' (libéraux et conservateurs), 
dans les champs de Corberaye, où il fut 
blessé au ventre par une balle de fusil à 
pierre (silex). 

Sembrancber . — Vendredi dernier, l'un 
des entrepreneurs du second tronçon du che
min de fer Martigny-Orsières, M. Besson, qui 
revenait de Martigny avec une sacoche con
tenant 5000 francs en écus destinés à la paie 
des ouvriers, s'aperçut, en arrivant aux Trap
pistes, que le précieux sac avait disparu en 
route, la partie inférieure du caisson de la 
voiture ayant cédé sous le poids de la monnaie. 

M. Besson fit aussitôt faire des recherchas 
qui furent heureusement couronnées de suc
cès, car peu de temps après, le magot était 
retrouvé par quatre ouvriers travaillant sur 
le tronçon et rapporté à M. Besson, qui leur 
remit, à titre de récompense, cinquante francs 
à ohaoun. 

Chemin de fer Martigny-CIiamonix. 
— La ligne est ouverte à l'exploitation dès 
demain, 1er mai. 

Chronique locale 

Martigny-

Chevaux . 
Poulains . 
Mulets 
Anes . 
Vaches 
Q-énisses . 

Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

F O I R E S 
Ville, 26 avril 1909. 

ANIMAUX 
«ur foire vendus 

. . . 7 

. . . 3 

. . . 7 
. . . 9 
. . . 1 3 4 
. . . 24 
. . . 58 
. . . 2 8 0 
. . . 18 
. . . 29 

2 
— 
3 
3 

32 
13 
10 
70 
12 
8 

PKIX 
inférieur super. 

650 820 
300 600 
380 470 
160 270 
140 520 
200 360 
40 85 
10 18 
18 35 
30 45 

Cette foire, privée des marchands étrangers, 
n'a pas été l'objet de transactions actives. 

Sierre, 26 avril 1909. 

Chevaux . 
Mulets . . 
Taureaux . 
Bœufs 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 

Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

. . 4 

. . 10 

. . 2 

. . 3 

. . 108 

. . 18 

. . 12 

. . 95 

. . 55 

. . 120 

. . 40 

1 
3 

— 
— 
40 
12 

6 
45 
18 
60 
15 

PBIX 
inférieur super 

300 
250 
280 
300 
250 
180 

50 
40 
12 
15 
25 

650 
950 
300 
450 
500 
450 
120 
110 

35 
45 
55 

Foire bien fréquentée ; aussi le bon bétail 
a facilement trouvé des acquéreurs à des 
prix très élevés. 

Police sanitaire, très bonne. 
F o i r e s de m a i . — Sion, Sembrancher, 

Loèche-Ville 1 ; St-Léonard 3 ; Troistorrents 
4 ; Martigny-Bourg 10 ; Vouvry, Bex 13 ; 
Stalden 14 ; Sion, Salvan, Aigle 15 ; Orsières 
17 ; Ernen, Evionnaz 18 ; Monthey, Gliss 19 ; 
Bagnes, Ollon 21 ; St-Maurioe 25 ; Anniviers 
28 ; Sion 29 ; Sierre 31. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

Conférence 
Dimanche 2 mai, à 2 % h. de l'après-midi, 

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, M. 
Duvaud, instituteur, donnera, sous les auspices 
de la Section valaisanne de libre-pensée, une 
conférence qui promet d'être très intéressante. 

Confédération Suisse 
L e 1er m a i . — C'est demain samedi le 

1er mai, la journée des travailleurs : espérons 
qu'elle se passera paoifiquement. 

Lia démocrat i sa t ion des w a g o n s -
r e s t a u r a n t s . — La Direction générale des 
C. F. F. a édicté un nouveau règlement sur 
l'utilisation des wagons-restaurants, aux ter
mes duquel les voyageurs de troisième classe 
seront autorisés, dès le 1er mai, à utiliser les 
wagons-restaurants sans avoir à payer de sup
plément. 

Ce -règlement dispose en outre que le per
sonnel du service veillera en particulier à ce 
que les voyageurs de troisième classe n'utili
sent pas d'une façon abusive les wagons-res
taurants. Ce règlement interdit en outre de 
jouer aux cartes dans ces wagons. 

l i e n o n v e l a r m e m e n t . — Le Conseil 
fédéral a arrêté mardi matin le texte du nou
veau projet prévoyant la modification du fu
sil d'ordonnance. 

Le nouvel armement devra être introduit 
dans un délai de 4 ans à partir du 1er jan
vier 1910. Pour la période du nouvel arme
ment, les crédits spéciaux suivants sont accor
dés : 

1. Pour l'acquisition extraordinaire de. 45 
mille nouveaux fusils et de 1000 carabines à 
90 fr., 4,140,000 fr. 

2. Transformation du fusil modèle 1889-
1896, 5.420.000 fr. 

3. Fabrication de 140 millions de cartouches 
modèle 1908, différence de prix entre les frais 
d'établissement de la munition actuelle et aug
mentation du otook de nouvelle et ancienne 
munition au-delà des effeotifs normaux à la 
fin de la période d'instruction, 6.150.000 fr. 

Au total 15.710.000 fr. 
Cette somme doit être fournie par un em

prunt au sujet duquel le Conseil fédéral doit 
présenter un projet spéoial. 

t e s r ece t t e s des C. F . F . — Les 
chemins de fer fédéraux ont transporté en 
mars 1909 5,269,000 voyageurs et 955,000 
tonnes de marchandises. Les recettes de trans
port se sont élevées à 6,334,000 fr. Comparé 
avec les chiffres de mars 1908, le chiffre des 
voyageurs a diminué de 53,800 fr. et celui 
des tonnes de marchandises de 53,300, les 
recettes de 343,600 fr. 

Depuis le 1er janvier 1909, le total des 
recettes de l'exploitation a été de 27,989,000 
francs, soit 1,187,000 fr. de moins que dans 
la période correspondante de 1908. Les dé
penses ont été de 21,541,000 fr., soit 1,406 
mille f r. de moins. L'exoédent des recettes est 
donc pour le 1er trimestre de 1909 de 6,444 
mille fr., soit une augmentation de 218,379 fr. 
sur le 1er trimestre de 1908. 

Nouvelles des Cantons 
Fr ibonrg 

Un veau phénomène 
Le 19 avril, à Mnrist, une vache a mis bas 

un veau de conformation vraiment ourieuse : 
le museau est semblable à celui d'un poro, et 
la mâchoire inférieure est beaucoup plus oourte 
que la mâchoire supérieure et munie de deux 
dents — défenses très longues — qui sortent 
de chaque côté de la mâchoire; le sommet 
de la tête, la croupe, les quatre jambes et la 
queue ont la forme des membres correspon
dants du mouton ; les oreilles, do conforma
tion normale, sont placées très en arrière vers 
le con. , 

Ce ourieux animal se porte très bien. 

Une évasion mouvementée 
Une sène dramatique vient de se dérouler 

à Fribourg. 
Un italien du nom de Piantino, qu'un gen

darme conduisait en prison, réussit à s'échap
per. Mais, sur le grand pont suspendu, se 
voyant pris, le fugitif sauta par dessus le 
parapet. 

Il tomba d'une hauteur de 50 m. sur la 
route longeant la Sarine et s'abattit sur un 
homme occupé à oet endroit-là. 

Tous deux, l'épine dorsale brisée, roulèrent; 
ila ont des membres fraoturés et des lésions 
intermes. Ils ont été transportés à l'hôpital. 

Piantino est âgé de 45 ans et père de 6 
enfants. Sa victime est un nommé Sohaller, 
âgé de 40 ans. 

G r i s o n s 
Suicide d'un officier 

Un offioier de l'éoole de recrues d'infanterie, 
le lieutenant Taverna, de Davos, s'est brûlé 
la oervelle sur la place d'armes de Coire. Il 
était atteint depuis quelque temps de neu
rasthénie. 

Emigration 
En 1880, le village de Wergenstein, dans 

la vallée de Sohams, comptait 60 habitants ; 
en 1900, il n'en restait que vingt et un ; 
actuellement, il y en a dix-huit, et ceux-ci 
sont pour la plupart des vieillards. Les forces 
vives partent pour les pays d'outre mer. Der
nièrement encore, toute une troupe de jeunes 
de la vallée sont partis pour Costa E :ca. 

T e s s i n 
Un vol considérable vient d'être commis 

au préjudice d'une prinoesse russe venant de 
San Remo et descendue dans un hôtel de 
Lugano. On lui a pris une malle contenant 
pour 800,000 fr. d'espèoes et de bijoux. Le 
coup a été fait, suppose-t-on, dans le train, 
entre Florence et Lugano. Des papiers di
plomatiques se trouvaient aussi, paraît-il, dans 
la malle dérobée. Une récompense de 30,000 
fr. est promise à qui découvrira le ou les 
voleurs. 

Nouvelles étrangères 

Massacres en Arménie 

La malheureuse Arménie est de nouveau le 
théâtre de massacres sans nom. Le soulève
ment oontre les chrétiens a commencé le 17 
avril. 

Le gouvernement a envoyé trop peu de 
troupes pour pouvoir rétablir l'ordre. Les 
perturbateurs se sont emparés le 21 du olôtre 
arménien, d'où ils ont dirigé une fusillade 
ininterrompue sur la population. L'église ar
ménienne a arboré le drapeau blanc ; mais la 
fusillade et les pillages ont, continué. Beau
coup de magasins ont été saccagés ; d'autres 
le seront probablement bientôt. Des villages 
et des colonies arméniennes du vilayet ont 
été brûlés. Un grand nombre de personnes 
ont été massacrées. Les vivres manquent à 
Hadjin, qui est une ville de 15,000 habitants. 
Les bêtes de somme, les bestiaux et autres 
animaux meurent de faim. C'est en vain que 
les autorités provinciales réclament des troupes 
de renfort aux autorités centrales. On a as
sassiné en route la personne à qui les mis
sionnaires américains avaient d'abord confié 
le télégramme qu'elle devait porter au bureau 
des télégraphes. 

On mande de Mersine que le chiffre des 
morts dans la province d'Adana s'élève à 30 
mille. Les pertes subies par les Européens 
sont considérables. 

Les navires de guerre anglais et ceux des 
autres puissances qui stationnent dans le port 
restent inactifs. Les massacres continuent. 

L'ex-sultan avait organisé les plans d'an 
grand massacre 

Le correspondant à Constantinople de la 
Gazette de Cologne assure à nouveau avoir des 
raisons de croire qu'à l'instigation d'Abdul-
Hamid, les plans d'un grand massacre auraient 
été arrêtés à Constantinople pour samedi der
nier, jour de l'entrée des troupes constàtution-
nali8tes. 

Les Kurdes, ainsi que les Hatjas et les sol
dats de la garnison, devaient fondre tous en
semble sur les Arméniens et les ohrétiens. 
Ces bruits circulaient déjà depuis quelques 
jours, sans qu'on eût de preuves certaines de 
l'organisation des massacres ; mais ces preuves 
sont à présent fournies. 

On suppose que la pensée du sultan, en 
organisant ces massacres, était de provoquer 
une intervention des puissances, intervention 
qui lui aurait permis de conserver le trône. 

La révolution en Perse 
La situation s'est subitement aggravée à 

Tabriz, à la suite des événements de Cons
tantinople. les membres de l'Andjoujan ont 
repoussé catégoriquement la proposition du 
shah d'ootroyer une Constitution basée sur 
la loi du ohériat. De leur côté, les révolution
naires parlent de continuer la lutte. Dans oe 
but, ils complètent leurs approvisionnements 
au moyen des vivres envoyés sur l'ordre du 
shah pour ravitailler la ville. Les provisions 
n'arrivent du reste à Tabriz qu'en quantités 
minimes et la population oontinue à souffrir 
de la faim. 

Une épidémie de fièvre typhoïde, causée 
par la famine, sévit dans la ville. Les Euro
péens sont extrêmement inquiets. Des bruits 
alarmants circulent au sujet de l'agitation à 
Urmia. La poste consulaire manque depuis 
trois semaines. 

Maroc. 
Moulay-Hafld joue nne partie décisive 

On mande de Fez que la méhalla forte de 
6000 hommes qui va quitter la oapitale pour 
repousser les Zemmour, les Beni-M'tir, ainsi 
que les autres tribus berbères insurgées, joue 
le sort de Moulay-Hafid. Celui-ci a fait tous 
ses préparatifs de fuite pour le cas où ses 
troupes seraient repoussées. 

Dans l'entourage du sultan, on croit qu'il 
est disposé à s'enfuir dans le Tanlelt. La si
tuation est très grave, oar les révoltés sur
gissent de toutes parts. Autour de Fez même, 
les tribus considérées jusqu'ioi oomme très 

fidèles semblent disposées à participer au 
mouvement. Les portes de la capitale sont 
fermées. Il est interdit à tout le monde d'y 
entrer ou d'en sortir. Une vive panique règne 
à Fez.. ' r T i -, '?-.'..'';$* 

On confirme que Kittani a expiré à la suite 
des mauvais traitements que lui a fait subir 
le sultan. 

Nouvelles diverses 
3000 rats ivres 

Autour des ruines d'une grande distillerie 
de Belfast (Irlande), détruite par un incendie, 
on a pu assister lundi à un spectacle étrange. 
Des milliers de rats se promenaient en bande, 
oriant et affolés. ' ' 

Les rongeurs étaient évidemment ivres, ayant 
bu de grandes quantités de whisky, dont en
viron deux millions de litres s'étaient éooulés 
dans les égoûts et dans les caves des maisons. 

L'alcool avait rendu plus audacieux les rats 
qui, sans crainte, se répandirent dans les rues 
et sur les places publiques et attaquèrent 
même les passants. Des battues furent orga
nisées et on tua 3000 rats. 

BIBLIOGRAPHIE 

Guide G a s s m a n n 
Ce petit horaire des chemins de fer et ba

teaux à vapeur suisses vient de paraître pour 
la saison d'été 1909. Son exactitude, son for
mat pratique, son prix modique et l'élégance 
de son exécution le font appréoier de plus 
en plus. En vente, relié à 40 et., broché à 
30 cent., dans les librairies, aux gares, etc. 

Conte d'après-dîner 
Il y avait ces temps derniers, tout près de 

Paris, dans la oharmante petite ville de Vil-
lier8-sur-Marne, un homme qui se trouvait 
dans une bien triste situation. S'il mangeait 
à sa faim, il lui fallait, tellement ses digestions 
étaient lentes et pénibles, souffrir pendant 
plusieurs heures des tourments de damnés. 

Redoutant ces douleurs, notre homme en 
vint à ne pltfs manger, mais alors, autre mal, 
il mourait de faim. M. Joseph Martin, c'est 
le malheureux dyspeptique dont il est ques
tion, se dit que dans son journal il avait bien 
souvent lu que les pilules Pink guérissent les 
maux d'estomao et que, sans doute elles se
raient aussi bonnes pour lui que pour les au
tres. Les pilules Pink ont en effet guéri le 
mauvais estomac de M. Joseph Martin et tout 
au bonheur de pouvoir enfin manger à sa 
faim, sans arrière-pensée, il nous a adressé 
une lettre débordante de joie et de reconnais
sance. 

Depuis deux générations 
on connaît et apprécie les axantages des Pasties 
Wybert, de la Pharmacie d'Or, a Bâle, contre la 
toux, les maux de cou, Venrouement, le catarrhe de 
la gorge. La meilleure preuve de leur étonnante 
efficacité . est l'augmentation considérable de leur 
consommation chaque année. C'est le remède des 
familles par excellence. Attention : seules les boîtes 
bleues portant la marque de fabrique Aigle et violon 
sont les véritables. 
A fr. 1.— aux pharmacies Rey, à St-Maurioe; Zum 
Offen, Carraux, à Monthey; Lovey, Joris, à Mar
tigny, et dans toutes les pharmacies à Brigue, 
Sierre et Sion. 

Jeune fi l le 
de 15 à 20 ans, est demandée pour tout faire. 

S'adresser au BUFFET, StMaurice. 

P O U R F Ê T E S 

VENTE ET LOCATION DE 

Guirlandes - Ecnssons 
Lanternes vénitiennes 

FEUX D'ARTIFICE 

A. Santhler-Cropt, Martigny 

Agriculteurs, Artisans, Particuliers 
faites un essai avec le VUV B X A N C de raisins 
secs à fr. 3 0 . — , Wi B O U G E (vin naturel coupé 
avec du vin de raisins secs) à fr. 2 7 . — les 100 litres 
pris en gare de Morat, contre remboursement. 

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

Echantillons gratis et franco. 
Se reoommande Oscar Roggen, a Morat. 



MAFtTIGN Y- VILLE 
(Grande salle de l'Hôtel-de- Ville) 

Dimanche 2 mai, à 2% h. de l'après midi 

Conférence 
s u r l a l i b r e p e n s é e , publique, gratuite et contradictoire 

par H. Emile Dnvaud, instituteur 

On demande 
pour entrée de suite 

un serrurier 
pour constructions en fer 

Offres avec prétentions à Gebrfider GiulinI G. m. b. H. Alumi-
niumwerk Martigny-Bonrg. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri M OR ET 
Martigny-Ville 

Le Magasin est transféré 
au fond de la place près de la Consommation 

Grand choix de Montres, Pendules et Réveils en tons 
genres — Horloges — Biche assortiment de Bijouterie 

or, argent et doublé 
Anneaux de fiançailles 

Cadeaux pour communiants 
Montres, chaînes, colliers, croix et médailles 

or, argent et doublé 
Chapelets nacre montés argent, services d'argenterie 
Concessionnaire des montres de précision OMÉGA et ZÉNITH 

Réparations promptes et soignées en tous genres 
POUR LES 

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

les bouillies Instantanées adhésives 

La RENOMMÉE contre le mildiou 
la seule recommandée par la station fédérale de viticulture de 
Wœdenswll, produit qui s'est plaoé au premier rang, comme 
efficacité, et s'y maintient depuis 13 ans. Paquet de 2 kg. pour 
100 litres, et 

La RENOMMÉE au soufre mouillable 
contre le M i l d i o u , l ' O ï d i u m et le Court-HToué. 

La plus efficace et économique des 
' ^ préparations connues, permettant au pul-
- ^ V vérisateur de oombattre les 3 maladies 

\
à la fois. S accès croissant depuis 1904. 

. Vente en paquet de 4 kg. pour 100 
] litres d'eau. 

Pondre cuprique, la Snlfosite, Soufre 
/moui l l ab le , Soufre sulfaté, Yerdet. Sul

fate de enivre, Soufre sublimé, etc. etc. 
Dépôt dans tous les centres vitiooles 

Fabrique 
de produits chimiques agricoles 

A. FAMA & Cie SAXON (Lausanne) 
Entrepôt à Bussigny (gare) 

Nouveauté ! Nouveauté 1 

Machines par lantes 
Automatiques 

pour Hôtels, Restaurants, etc. 
Non* attirons tout particulièrement l'attention de Messieurs 

le» hô'eliers, oafetier<<, restaurateurs, sur les M a c h i n e s p a r 
l a n t e s automatiques, dont la mise en marche n est possible 
qu'après y avoir introduit une pièce de monnaie; l'arrêt s'effeotue 
automatiquement également. 

Méoanisme soigné et très solide ; pavillon de grande dimension 
pour aurtl'ions en plein *ir, bals, etc. 

La M a c h i n e p a r l a n t e a u t o m a t i q u e constitue une 
source de revenus très important». Bi. n indiquer pour quelle 
pièce de monnaie on la désire. 

Demander le catalogue 

Fœtisch F ères (S. A.), Vevey 
Forte réduction an comptan . (H2890M) Facilité de salement. 

Les Scieries Renf er & Cia 
(A . G. ) 

JBoujean et JBienne 
rourTCa"'^ Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Reau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

i 
• 

Vin blanc 
de raisins secs la 

à 2 0 f r . les 100 lit. 

Vin rouge 
garanti nat., coupé avec 

vin de raisins secs 
à 8 7 f r . les 100 lit. 

pris en gare de Morat oontre remboursement. — Ana
lysé par les chimistes — Fûts à disposition. — Echan
tillons gratis et franco. 

O S C A R R O G O E I T , M O R A T 

R e p r é s e n t a t i o n s 
à GOLLOJSGE8 les dimanches 2 et 9 mai 

suivies de 

bal champêtre 
Invitation cordiale. 

A V I S 
Le soussigné, adjudicataire du banquet da la fête Cantonale 

des musiques, qui aura lien & Monthey, le 16 mai prochain 
demande le personnel suivant: 

20 femmes de cuisine 
85 sommelières 

* 20 garçons pour le service de bière et du Tin 
Pour les conditions, s'adresser à ALFEED KICHARD, 

Eestanrant du Soleil, MONTHEY, 
Jusqu'au O m a i prochain 

Le lep mai 1909 
paraîtra en édition considérablement agrandie 

le Catalogue de 
Chaussures de la 

Maison 11. Dupuis , M a r t i g n y 
Prix de quelques genres 

Articles ferrés 
Hommes Napol. 
Garçons „ 
Femmes Soulier 
Fillettes 

°/« 
15/39 
6 /« 
°/35 
6/29 

7,80 
6 90 
6 40 
5,30 
4 30 

Articles sans clous 
Hommes Bott. faux bts 40/47 8,90 
Femmes „ 36/42 7.— 
Garçons „ 85|39 7.90 
Fillettes . *>/ 5,70 

E n v o i s p o s t a u x e n r e m b o u r s e m e n t 

B i s c u i t s 
Le « Mercure » offre an très grand choix de gau
frettes et biscuits suisses, français et anglais 
des plus fines qualités et toujours de première 

fraîcheur. —— 

"Mercure» 
A\aisor\de(l\ocolars£ 
d e Denrees Coloniales 

J. Girod, Monthey 
Articles pour première communion : 

COMPLETS pour GARÇONS 
Chemises, cravates, chapeaux, brassards 

Mousseline pour Toiles, écharpes, couronnes, 
livres de prières, cierges, etc. 

Beau choix de vêtements pour hommes 
Draps et fournitures pour complets 
Chapeaux de paille et de feutre, etc. 

Articles pour Couturières 
A r t i c l e s p o u r d a m e s : Bas, chemises, corsets, camisoles, 

blouses, jupes, gants, parapluies, ombrelles, etc. H32653L 

MOTEURS originaux „ B E N Z " 
GAZ PAUVRE, BENZINE, eto. 

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

Moteurs à huile minérale brute *S"2"£ÏÏ: 
dérable sur n'importe quel autre genre de moteur. 

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

L 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 

ï^tnrtrô î U o que efr 

CendrïIIon moderne (conte). 
Moderne Cendrillon n'a plus de robe grise. 
Sa marraine un beau jour lui fit oe don précieux: 
La LESSIVE SCHULER, Bgréxble surprise 
Qni donne aux vêtements un éclat radieux. 

C o m m e 

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

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

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

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

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 
Carraux et Zum OSen,pharm.; à Sion : Pitteîoud et Zimmermanu, 
pharm.; à Sierre : Bnrgener ; à Bex : 'Borel et Rossoiet. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

A louer 
pour le 1er mai 

un appartement 
S'adreser au Café de la Place 

Martigny-Ville. 

Jeune fille 
cherche place à Martigny dans 
un ménage soigné ou dans une 
nension-familles en qualité de 
femme de chambre ou pour tout 
faire. S'adresser à Marie Steiner, 
Hôtel Victoria, Château d'Oex. 

Chef de cuisine 
expérimenté demande place pour 
la saison d'été. Ecrire sous 
T. 1832 L. à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

On demande a louer 
pour garder à la plaine une 
ou deux 

vaches 
bonnes laitières 

dès maintenant jusqu'à l'au
tomne. Bons soins sont assurés. 

S'adresser à F. PICHARD-
WIELAND à BEX. 

Pour irrigation on 
épuisement d'eau, 

A vendre d'occasion u n e p o m p e 
a s p i r a n t e e t f o u l a n t e à 
benzine de 2 H.P. montée sur 
chariot. — S'adresser pour la 
voir à M. BLARDONNE, en
trepreneur de serrurerie, à SION. 
Poar renseignements à M. E. 
GDINAND, Lausanne. 320 

SANTAL CHARMOT 
20 années de succès 

Souverain dans les mala
dies des 

Voies Urinaires 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt générul : Pharmacie 
de la Cité, Genève. 

On demande 
pour de suite une gentille 

fonte fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser à Mme DUFOUR, 
rue Industrielle 16, Montrent. 

(H2957M) 

Urgent! 
A titre de Réclame, j'expédie 

jusqu'à épuisement da stock 
pour seulement S fr . 4 5 , 135 
cigares fins et cigarettes en 12 
sortes avec un joli oadeau. 

Dépôt de fabrique 
J. WINIGEfi, BOSWIL 

Fabrique de 

'l'

Avis 
On offre à v e n d r e 

dix toises de foin 
Le même offre à vendre l e s 

menbles d'uue carrière 
(If* H A I I A H 

S'adresser" à Jos. CHAPPOT, 
Charrat. 
On cherche une 

jeune fille 
pour tout faire dans un petit 
ménage à Martigny. 

Entrée de suite. 
Se présenter personnellement 

an bureau du Confédéré. 

F. Florinsiti S» Corbas, à QGZISTS 
Représentant pour le Valais 

H. DEFAG0, à Monthey 

Saucisses ! 
de très bonne qualité, fraîches 
et famées : 
Saucisses, la paire fr. 0,20 
Gendarmes 

(Lsndjager) „ „ „ 0,20 
Saucisses à cuire „ „ „ 0,30 
Lard maigre fumé 1I2 kg. „ 1.— 
Salami prima „ „ „ 1,25 

Envoi franco à partir de 25 
paires. (Hc.2903Q) 

W. Weiland, Bâle 

Loterie du théâtre 
de la ville de Zoug 
Derniers billets de 
l'émission spéciale 

Un billet sur trois est bon 
Principaux gagnants: Pr.40,000 
Pr. 20,000. Fr. 10,000, etc. 

Bureau du Théâtre de la ville 
de Zoug. H1676L 

On demande un 

apprenti boulanger 
S'adresser à H. Pracheboud 

Sixon. 

On demande pour Montreux 

une bonne 
à tout faire, gage 25 à 30 fr. 
par mois, selon canaoité. 

Adresser les offres à Mme 
PAYOT, ingénieur, rue du Pont, 
30, Montreox. 

On c h e r c h e un 

appartement 
de 2 à 2 chambres, cuisine, cave 
et petit jardin, si possible à 
Martigny-Bourgl Eorire en alle
mand à M. Hûrlimann, Stalden-
V % e . 

en faveur de 
l'Infirmerie de Martigny 

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

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

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

6 0 
MILLIONS 

20,000 lots 

AVIS AU P U B L I C 
Contre remise ou envoi de cette annonce dé

coupée, la 

Pochette - Fortune 
sera vendue 3 fr. au lieu de 5 fr. 

Garanties de l'Etat Français et du Crédit Foncier de France 
T I R A G E 1 5 M A I 1 9 0 9 

Adresser cet avis avec mandat de 3 fr. à la Banque Française, 10, rue Colbert, 
Marseille, pour recevoir foo la P o c h e t t e - F o r t u n e . 

l i e r é su l ta t du t irage sera envoyé g r a t u i t e m e n t 

LISEZ CBS P R I X 
La Fabrique de Meubles 

Maison C O M T E 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

offre a son honorab le c l i entè le 
l s s m e u b l e s e t . objets mobi l i ers 

, a u x pr ix su ivants : 

Fauteuils Voltaire dep. Fr. 27 
„ Louis XV, dep. Fr. 32 
„ Henri II, ouir Fr. 60 
„ de bureau, noyer 
poli Fr. 15 

Fauteuils de bureau à vis 
sièges et dos vannés Fr. 27 

Coin de feu Henri H, noyer, 
paille couleurs Fr. 9 50 

Coin de feu vénitien Fr. Il 
100 tables à ouvrage, 

50 chambres à coucher, 
dep. Fr. 58 à 1200 

Salles à manger depuis 
Fr. 85 à 2000 

Salons complets, depuis 
Fr. 150 à 2500 

Grand choix de fauteuils, 
depuis Fr. 35 

Chaises longues, t. soignées, 
depuis Fr. 100 

Canapé-lit, bon courant, 
depuis Fr. 29 

Divan, article soigné, 
depuis Fr. 105 

Canapé Ls XIV, Ls XV 
Ls XVI, depuis Fr. 90 

Chaises, b. forme, laquées 
blanc Fr. 15 

Commode Louis XV, mar
quetée, marbre rouge, 
côtés galbés Fr. 145 

Vitrine palissandre, vernis 
Martin Fr. 155 

Gd choix d'étagèies à mu
sique, depuis Fr. 20 

500 glaces depuis Fr. 2 25 
Canapé Ls XV dep. Fr. 70 

Canapé Ls XIV, XVI, 
depuis Fr. 75 

Canapé Lambrequin, pouf, 
eto. depuis Fr. 75 

Armoireàglace, noyer Fr. 125 
Prie-Dieu soigné Fr. 125 
Coin-de-feu Henri II Fr. 9.50 
Table de salle à manger, 

noyer, 12 couverts Fr. 55 
Baffut de salle à 

manger Fr. 145 
Lavabos, marbre, dep. Fr. 22 
Table ronde, noyer, 

depnis Fr. 19 
Canapé Ls XVI, laqué 

blano, sculpté Fr. 72 
Bahuts Ls XV, vernis Mar

tin, palissandre poli Fr. 190 
Jardinière bambou, 

depuis Fr. 32 
Porte-manteaux avec 

porte-parapluies et glace 
bisautée Fr. 23 

Grand choix de bureaux 
depuis Fr. 55 

Coiffeuse Ls XV, noué, seul 
pté, glace bizeautée Fr. 145 

Fr. 22 

Fr. 23 

Fr. 14 

depuis 
Sellettes, dessus 

faïence 
Colonnes de salon, 

depuis 
Porte-potiches, noyer, 

depuis Fr. 18 
Fauteuil Louis XIH, 

noyer Fr. 26 
Fauteuil percé, noyer 

avec vase Fr. 30 
Meubles, Boules riches, 

Chaises Henri II, cuir, 
depnis Fr. 16 

Grand choix d'étagères, 
depuis Fr. 7 

Spécialités de meubles massifs, riches et ordinaires 
G R A N D C A T A L O G U E I L L U S T R É G R A T I S 

P r a n r l n î i n ï v de salles à manger, chambres à coucher, salons de tous styles. 
Ul d l lU UIUIA Tentures, Tapis, Linoléum, L I T E R I E , Crins, Plumes, Duvets, 
Glaces (Meubles en jonc résistant a la pluie). 

Meublez-vous à la Maison COMTE, 25-27, Boulevard Helvétique 
T o n s s e r e z b i e n s e r v i e t d é p e n s e r e z p e u d ' a r g e n t . 

Toute commande supérieure à ÎOO fr. sera expédiée franco dans toutes les 
gares des Chemins dé fer fédéraux. 
Maison fondée en 1882. Diplôme d'honneur 1839. Prix d'honneur 1901-1903. Médaille d'argent 1906 




