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Les postiers français 

La situation est de plus en plus tendue 
entre les postiers français et le gouvernement. 
Comme les dépêches l'ont annonoé, un oertain 
nombre d'agents des postes, à la suite de la 
démarche infructueuse faite au ministère de 
l'intérieur, jeudi, ont constitué un syndicat 
dont ils ont déposé les statuts à la préfec
ture de la Seine ; mais il ne s'agit pas en
core, comme on l'a dit à tort, de la trans
formation de l'Association générale en syn
dicat. Yoioi d'ailleurs dans quelles conditions 
s'est faite la constitution du nouveau syndicat. 

Les membres de la délégation envoyée 
chez M. Clemenceau avaient été choisis parmi 
les partisans de l'action la plus énergique. 
Parmi eux se trouvait notamment M. Chas-
tenet, qui, dans tous les meetings, réolamait 
la transformation immédiate de l'Association en 
syndicat. M. Chastenet était hanté par une 
crainte : c'est qu'à la rentrée des Chambres, 
le gouvernement ne fasse voter en vingt-quatre 
heures, avec la même célérité que le P/ojet 
relatif à l'indemnité parlementaire, une loi 
interdisant aux fonctionnaires le droit de se 
syndiquer. Pour parer à „cette manœuvre", il 
n'y avait, disait-il, qu'un moyen : c'était de 
constituer, avant la rentrée des Chambres, un 
syndicat qui, selon lui, ne pourrait plus être 
dissous, la loi votée ne pouvant pas avoir 
d'effet rétroactif. 

M. Chastenet avait fait partager sa manière 
de voir à un certain nombre de ses cama
rades, qui consultèrent Me Jacques Bonzon, 
avocat à la cour, lequel accepta de rédiger 
les statuts du nouveau syndicat, auquel adhé
raient, en principe, un millier d'agents. 

De leur côté, les diverses brigades des am
bulants de Paris ont adopté jeudi soir un 
ordre du jour qui comporte, outre le vote en 
prinoipe de la grève, le vœu de transformer 
l'Association générale en syndicat. 

Enfin les employés du Central télégraphique, 
qui ont vivement acclamé M. Pauron, secré-
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Il est impossible de lire les souvenirs, les récits 
de cette période, sans être frappé de la complaisance 
attendrie aveo laquelle les êtres qui ont vécu l'épo
pée napoléonienne, qui ont approohé de très près le 
général Bonaparte, le Premier Consul et l'Empereur, 
parlent de la Malmaison et du temps qu'elle évoque 
plus particulièrement. 

„Nous étions quelquefois bien heureux dans notre 
colonie de la Malmaison, — s'écrie Bourrienne, qui 
n'est certes pas sentimental... Et puis, nous étions 
jeunes !" 

Bourrienne avait raison. Ils étalent jeunes, en ef
fet, oes botes joyeux du Premier Consul I Ils étaient 
& ce temps de la vie où, selon l'expression de Na
poléon lui-même, „on regarde les choses an travers 
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taire du syndioat des lignes, ont déoidé de se 
solidariser aveo les camarades poursuivis et 
approuvé la constitution du syndicat, comme 
première réponse aux mesures de rigueur du 
gouvernement. Ils ont déolaré que la grève 
est la seule arme qui puisse faire triompher 
leurs droits et ils s'en remettent à la sagesse 
et à la vigilance du comité fédéral pour la 
déclarer au moment opportun, s'engageant 
par avance sur l'honneur à mener la lutte 
jusqu'à complète satisfaction. 

Le gouvernement, oela va sans dire, ne 
saurait s'incliner devant ces menaces. Il a 
d'abord fait appel à la Fédération colombo
phile de la Seine et a réquisitionné tous les 
pigeons voyageurs, de sorte que si la grève 
des P. T. T. éolate soudain, les Parisiens 
assisteront à un bien étrange speotaole. Aux 
prosaïques facteurs qui, pédestrement, accom
plissent une diligente et régulière besogne, 
vont donc succéder des facteurs ailés, au vol 
rapide, lancés par milliers dans les espaces 
bleus, sur les routes du ciel. Il est probable 
que les Sociétés de province, qui possèdent 
150,000 pigeons, seront également mises à 
.réquisition, La capitale abrite une quinzaine 
de mille de oes volatiles. 

Le président de la Société colombophile 
de la Seine a déolaré à un journaliste qui le 
questionnait sur l'utilité de tels auxiliaires : 
„Les services que peuvent rendre oes messagers 
ailés sont inappréciables. Pendant le siège de 
l'année terrible, alors que Paris était entouré 
d'un cercle de fer et de feu, les pigeons-
voyageurs portaient les nouvelles de Paris 
aux divers corps d'armée et aux grandes villes 
de France ; o'étaient eux aussi qui nous ren
seignaient sur la situation oritique du dehors. 
Nos pigeons, dont l'utilité, en cas de guerre, 
s'est excellemment manifestée, peuvent rendre 
les mêmes services en cas de grève. Nous 
sommes donc prêts à donner tout notre con
cours au gouvernement si cette fâcheuse éven
tualité se produit". 

D'autre part, le gouvernement a décidé de 
réquisitionner les automobiles. Il a pris d'autres 
mesures qui ne sont pas connues ; mais il est 

d'un voile doré qui les rend brillantes et légères".. 
Tous étaient jeunes et tout était jeune en eux et' 
autour d'eux, jeune comme le siècle commençant, 
comme la France renouvelée, comme la gloire encore 
pure de Bonaparte... 

Et, après un siècle de changements et de vicissi
tudes, dans le parc delà Mulmaison, réduit à ses pro
portions primitives, oomme dans le château trop ré
cemment restauré, c'est encore cette époque brève 
et fortunée des jours consulaires, cette époque d'aube, 
enivrante à lu fois par ce qu'elle promettait et par 
oo qu'elle avait déjà.réalisé, que l'imagination évoque. 

En s'animant de la vie des monuments bien en
tretenus et régulièrement administrés, la Malmaison 
a perdu quelque chose de ce charme profond, de 
cette vie subtile et fantomatique des grandes choses 
mortes... Pourtant, il semble qu'entre les mura, mar
qués à l'heure de la gloire d'un signe mystérieux 
l'atmosphère ait gardé par magie l'empreinte des 
formes disparues, l'écho des voix à jamais muettes. 
Les vieilles demeures où il s'est passé quelque chose 
restent, pour qui sait voir, de merveilleux livres 
d'histoire, pleins d'images enohantées. 

Soumis au pouvoir incantateur des choses par tou
tes les vibrations de son âme d'artiste, un peu mime, 
un peu comédien et, d'ailleurs, fort érndlt, Marsol-
lier était un cicérone admirable. La ouriosité intelli
gente des deux étrangers, l'attention questionneuse 
de madame Chavanne, et le plaisir qu'il trouvait per
sonnellement à s'entendre, stimulaient sa verve. Son 
rêve puissant et verbaux peuplait les salles désertes, 
encore imparfaitement meublées, y faisait surgir, 

•prêt à assurer le service dans des conditions 
pas trop préjudiciables pour le public. U au
rait reoours à des Sociétés privées et à des 
particuliers, ou encore à des associations, 
comme celles des commerçants de Lyon, par 
exemple, qui ont offert à la direction des 
postes le concours de leurs employés pour 
faire le tri des correspondances commerciales 
et acoompagner les lettres jusqu'à Paris et 
d'autres villes importantes, notamment les 
points frontières. 

Mais M. Clemenceau se préoccupe également 
des mesures à prendre contre les fonctionnaires 
en révolte. Déjà le procureur de la République 
a déoidé d'engager des poursuites devant le 
tribunal de la Seine en dissolution du syndi
cat fondé jeudi, oomme illégalement constitué. 
Si, après la dissolution, les postiers continuent 
à se réunir comme syndiqués, ils seront pour
suivis conformément à la loi du 1er juillet 
1901, qui prévoit un emprisonnement de six 
jours à un an. Dans le cas probable où les 
délégués du personnel des P. T. T. au conseil 
de discipline refuseraient carrément de siéger 
pour se prononoer sur le cas de s epts postiers 
qui doivent comparaître devant cette juridic
tion, le conseil de discipline passerait outre 
en prononçant une peine contre les postiers 
inoriminés, lesquels ne pourront plus se pour
voir que devant le Conseil d'Etat. 

La situation en est là. Le gouvernement 
entend appliquer la loi rigoureusement et 
forcer les postiers à rentrer dans l'ordre. 
Ceux-ci, au contraire, entendent que l'Etat 
plie devant leurs menaces. Le conflit est donc 
inévitable et la proclamation de la grève gé
nérale n'est plus qu'une question de temps. 

La grève s'étendra sans doute aussi à la 
province. Jusqu'ici, du moins, les agents de 
toutes les grandes villes se sont déclarés so
lidaires de leurs camarades de Paris. Dans 
l'arrondissement de Douai seul, les postiers 
ont protesté de leur inébranlable attachement 
aux institutions républicaines et engagé le 
conseil d'administration de leur Association à 
se maintenir dans la voie de la raison. 

Ce qui vient compliquer la situation, c'est 

fuyante et infiniment variée comme la vie elle-même, 
l'idéale vision de ce qui n'était plus. 

Au bout d'un moment que sa patience avait jugé 
long, M. Chavanne, se sentant pris du désir fou et 
incoercible de fumer une cigarette, s'était esquivé, 
suivi d'Hubert... 

Dans le salon de Joséphine, une des seules pièces 
dont la reconstitution soit aohevée et où, par la 
réunion des meubles, des objets d'art, des tapisseries 
qui ont vu ces temps abolis, il ait été possible de 
reoréer, en quelque mesure, l'ambiance d'autrefois, 
le peintre ne fit grâce à ses auditeurs d'aucun détail, 
d'aucune aneodote, d'aucun commentaire... 

Comme il allait terminer, la déooration des murs, 
où la mode du jour avait incohéremment mêlé à 
l'Egypte et à la Grèce le fatras des conceptions ossia-
niques, l'amusa soudain prodigieusement et lui ins
pira des digressions folles sur l'Antiquité, le style 
Empire et, comme il disait, le style „dessus de pen
dule"... 

Un peu lasse, Mlmi gagna silencieusement le sa
lon de musique. Un moment, elle rêva devant la harpe 
de l'Impératrice, exposée toute droite au milieu de 
la pièce presque vide. Il lui sembla que la Malmai
son ne oontenait rien de plus beau et de plus émou
vant que cette harpe aux cordes brisées... 

Elle alla jusqu'à la fenêtre. Son regard distrait 
oourut des obélisques roses de la façade au cèdre 
„planté par l'Impératrice", puis à la pelouse fraiohe 
où dormait l'eau du lac minuscule, et s'arrêta sur la 
blancheur d'une petite statue, seule et comme égarée 
parmi la verdure... 

l'attitude des travailleurs des chemins de fer, 
qui, réunis en congrès à Paris, ont déoidé 
vendredi, de nommer un oomité de grève 
pour le oas où la grève des postiers serait 
déclarée, attendu, a dit un orateur, qu'„il faut 
profiter de oette occasion unique". 

Il ne reste donc plus qu'à attendre les évé
nements, mais dores et déjà on sait que le 
gouvernement ne oapitulera pas. M. Clémen-
oeau a dit qu'il préférait se retirer plutôt. 

«•> 

CANTON DU VALAIS 
Le 27me festival des Fanfares villageoises 

du Centre, à Ardon 
On était oertain que nos amis d'Ardon fe

raient bien les choses et qu'une brillante 
réussite récompenserait leurs efforts pour 
donner à notre fête annuelle tout le lustre et 
l'éclat désirables. Et pourtant nous fûmes 
encore trompés en bien et notre attente lar
gement dépassée. 

Organisation excellente, programme des 
mieux réussis, réception cordiale au-delà de 
toute expression, tel est l'actif de la société 
rwHelvétia" d'Ardon et de tous ses amis et 
soutiens/ 

Ajoutons un temps à souhait; soleil légè
rement voilé de nuages, tempéré par une 
brise légère ; un coquet emplacement dans 
les vergers, dont les arbres en fleurs forment 
un cadre ravissant et reposant pour l'œil, et 
une population empressée, heureuse de faire 
fête à ses hôtes d'un jour; tout cela contribue 
à provoquer, dès le début, l'entrain et la belle 
humeur. 

Mais prooédons par ordre. 
A 9 heures, les douze sociétés sont réunies 

sur la place de la gare. — Les regards sont 
tournés vers la demeure de notre excellent 
ami Georgy, que la oruelle maladie empêohe 
de prendre part à nos réjouissances et qui, 
cependant, nous envoie ses meilleurs souhaits 
et ses chaudes sympathies. Qui dira oombien 
de vœux fervents sont partis, à oe moment, 
de nos cœurs attendris et angoissés et oombien 
ont souhaité l'impossible ?... — 

Sous l'habile et énergique direotion de M. 
Maurice Carrupt, président de la Fédération, 
les Sooiétés répètent les morceaux d'ensemble, 
enlevés du premier ooup aveo une belle maî
trise ; puis le cortège, composé de 3 groupes 

... La voix de Pierre, qui se penchait près d'elle, 
murmura : 

— Voulez-vous que nous visitions le paro, tous 
les deux... sans conférenoe ? 

Elle se retourna, souriante et tentée : 
— Pauvre monsieur Marsollier 1 dit-elle en manière 

de mea culpa. 
Vivement, avec une impression puérile et joyeuse 

de s'échapper, ils ouvrirent une des portes vitrées 
du salon de musique et, franchissant la passerelle 
qui donne accès dans le parc, ils s'élancèrent an 
dehors. 

VI 

Les visiteurs sont encore assez rares à la Malmai
son. Pierre et Marie-Blanche étaient seuls de oe côté 
du parc — le plus beau et le plus ombreux — que 
regarde la longue façade aux obélisques roses. 

Ils marohèrent sous les grands arbres. 
A leur droite se déroulait la pelouse, célèbre par 

les parties de barres qu'aux jours de détente Bona
parte faisait avec Hortense de Beauharnais et ses 
jeunes amies. Des chênes et des hêtres aux troncs 
fourrés de lierre, des marronniers géants dont les 
frondaisons s'arrondissaient en ooupoles magnifiques, 
de sveltes peupliers d'Italie s'y groupaient harmo
nieusement. Leurs branohes fraîches de feuilles nou
velles se penchaient sur l'eau dormante du lac et de 
la rivière, l'eau verte où, par taches claires, en re
flets d'aznr et de lumière, le ciel et le soleil r iaient. 
Plus Incliné au milieu des autres arbres, un grand 
tremble mince et délicat semblait oheroher sa belle 
Image. 
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et 4 sociétés, se dirige vers le village où, 
dans la spacieuse oour de la famille Daniel 
Gaillard, est servi un délicieux vin d'honneur. 

Nous y entendons un chaleureux discours 
de bienvenue prononcé par l'ami Prosper Bâ
bord, auquel de vifs applaudissements prou
vent qu'il a su trouver la note juste et dé
velopper les paroles de circonstanciée. 

De là, 2me cortège à travers le village pour 
revenir à l'église, où a lieu un service divin. 
Deux sociétés s'y font entendre, pais nouveau 
cortège jusqu'au sommet du bourg et défilé 
par société vers l'emplacement de fête. 

Si nos amis d'Ardon n'ont pas craint de 
mettre nos poumons à une dure épreuve, c'est 
qu'ils savaient que nous aurions de sérieuses 
compensations et un réoonfort complet au 
banquet. Celui-ci fut, en effet servi abondam
ment et à la perfection par le cantinier et non 
moins copieusement arrosé par les meilleurs 
crus d'Ardon. 

Entre temps la musique de fête l'„Helvétia" 
nous régalait de quelques productions parfaites, 
chaleureusement applaudies par toute l'assis
tance. 

A oe moment déjà, la foule qui ne va cesser 
de grandir, est compaote. Beaucoup de dames 
et de jeunes filles dont les toilettes claires 
jettent une note gaie sur le tableau et s'har
monisent admirablement avec la parure prin-
tanière de la nature. 

Au dessert, M. le conseiller national Eug. 
de Lavallaz porte le toast à la patrie. S'écar-
tant des sentiers battus, il s'attache à nous 
démontrer ce que nous devons rêver pour les 
deux patries valaisanne et suisse et par quels 
moyens nous pourrons parvenir à réaliser 
l'idéal patriotique. 

D'enthousiastes bravos accueillent oe dis
cours vibrant et sincère qui a conquis à notre 
nouveau représentant à Berne les sympathies 
de toute l'assistance. 

Mais l'heure du concert a sonné, et la par
tie musicale, dont nous avons publié le pro
gramme, va se dérouler à la grande joie des 
spectateurs charmés. 

Toutes les sooiétés ont fort bien réussi leur 
production, témoignant ainsi des progrès qu'el
les réalisent chaque année ; aussi l'assistance 
ne leur a-t-elle pas ménagé les applaudisse
ments. 

Signalons une délicate attention, véritable 
trouvaille due à l'entraînant et habile major 
de table M. Yuignier, instituteur : un groupe 
de 12 fillettes, coquettement vêtues de blanc, 
se tient au pied de la tribune. Après l'exé
cution de chaque morceau de ooncert, l'une 
d'elles se détache et vient débiter au direc
teur un compliment, ma foi, fort bien tourné, 
en lui offrant un superbe bouquet. 

C'est gracieux et exquis. 
Entre temps la partie oratoire a repris ses 

droits et nous avons eu la bonne fortune 
d'entendre d'excellentes et patriotiques pa
roles. MM. Germanier, instituteur, à Vétroz, 
C. Défayes, avocat, Aug. Sauthier, capitaine, 
Torrent, instituteur, à Conthey, J. Défayes, 
vétérinaire, se font successivement applaudir 
par un public vibrant et enthousiaste. 

L'exoellent major de table a un mot aimable 
et délicat pour chaque orateur et fait battre 
en leur honneur des bans vigoureux et variés. 

Nous voudrions pouvoir analyser ces pa
triotiques discours, mais nous n'en donnerions 
qu'un pâle reflet et la place, au surplus, nous 
ferait défaut. Disons seulement qu'il n'y eut 
pas un mot déplacé, pas une provooation, pas 
une attaque à l'égard de nos adversaires, mais 
seulement de fières paroles, des accents con
vaincus et des appels à la paix, à l'union, à la 
concorde, pour le plus grand bien de notre pays. 

C'était sans doute la meilleure réponse à 
faire aux violences débitées 8 jours aupara
vant à Saillon ! 

Un parfum de giroflées passait, venu des corbeilles. 
Les lilas et ies roses allaient s'épanonir. Le long de 
l'enoeinte, des arbustes aux longues tiges flexibles 
se couvraient de petites corolles à pétales multiples, 
pareilles à de minuscules roses blanches ; de naïfs 
aubépiniers fleurissaient parmi les lauriers et les 
fusains aux feuilles lustrées et somptueuses. Sur la 
pelouse, près d'un bouquet d'arbres, la petite statue, 
d'one grâce surannée, portait des flenrs dans un pli 
de sa tunique... 

— Je rends hommage, dit Pierre, aux efforts ten
tés pour la rénovation de cette vieille demeure, et à 
la pensée qui les inspira... Cependant, je ne suis pas 
sans regretter la Malmaison, telle que je l'ai connue, 
il y a quelques années, avec ses murs délabrés, ses 
peintures pâlies ou effacées, l'atmosphère muette et 
désolée de ses salles et son parc aux arbres fous, aux 
broussailles de forêt vierge, où l'eau sombre semblait 
dormir depuis cent ans et garder on ne sait quels 
reflets inquiétants... La sauvage et vivante beauté de 
la nature libre et du renouveau y contrastait super
bement avec oette déorépitude tragique des ohoses 
humaines... C'était le château du Passé, le château 
de la Gloire au Bois dormant... La mélancolie des 
ombres illustres ou oharmantes qui le hantaient sans 
doute devait s'y plaire étrangement... 

L'air était léger, très doux. 
Marie-Blanche et son compagnon s'assirent sur un 

banc de pierre. Les arbres encadraient dans un re
cul prestigieux la façade du château, élégante et sè
che avec ses toits en pyramide et ses longues ran
gées de fenêtres quadrillées de blanc. Argentée sous 
" " " '- -"-~" ' ' ' "«" Wriiiait. maintenant. sembla-

Une autre agréable surprise nous était 
encore réservée. Jusqu'ici l'élément féminin 
n'avait jamais abordé la tribune dans nos 
fêtes musicales, mais hier nous eûmes la bonne 
fortune d'entendre l'„hymne à la Liberté", 
ohanté délicieusement par Mlle Sauthier, de 
Charrat, à laquelle une longue ovation fut 
faite. Exemple à suivre. 

Mais l'heure avance, il reste juste le temps 
d'exéouter, aveo une précision parfaite et une 
puissance grandiose*, 2 pas redoublés d'ensem
ble et d'entendre M. l'avocat Défayes adres
sant, au nom de toutes les sooiétés et des 
assistants, les plus chaleureux remerciements 
à la musique d'Ardon, aux organisateurs de 
la fête, à tout le personnel, aux aimables fil
lettes et à la population d'Ardon. 

Puis c'est le départ dans toutes les direc
tions. 

M. Défayes avait terminé en s'éoriant : „Tout 
a parfaitement réussi aujourd'hui, oe qui nous 
prouve que le Dieu des bonnes gens est avec 
nous ! Souhaitons encore pour ce soir une 
bonne pluie féoonde et réparatrice des dégâts 
de la semaine dernière. Ce serait la meilleure 
conclusion de notre splendide fête". 

Et la pluie vient à point servir d'épilogue 
heureux et bienfaisant à une journée joyeuse, 
où l'entrain, la gaîté, la bonne harmonie n'ont 
pas un instant perdu leurs droits et au cours 
de laquelle il n'y a pas eu le plus petit in
cident fâcheux à signaler. 

Voila de vraies fêtes démocratiques ! 
Vive Ardon et vive l'„Helvétia" ! 
Vive la vieille Fédération du Centre ! 

Fête cantonale 
des Musiques du Valais 
à Monthey, le 16 mai 1909 

Quelques jours seulement nous séparent de 
oette fête. 

La population montheysanne semble riva
liser d'aotivité pour offrir à ses hôtes un cor
dial accueil. 

La participation s'annonce de jour en jour 
plus nombreuse et de tous les côtés déjà les 
plus gracieux décors se préparent. Aussi la 
journée promet-elle d'être belle ; et si le soleil 
daigne se mettre de la partie, la réussite sera 
complète. 

Toutes les précautions sont prises, d'ailleurs, 
pour conjurer au besoin l'inclémence du temps, 
puisque près de 1500 personnes pourront com
modément s'abriter sous une vaste cantine 
oouverte. 

Le Comité d'organisation lanoe un dernier 
et ohaleureux appel à tous les amis de la 
musique ! 

Nous publions ci-dessous le programme du 
ooncert et l'horaire des trains spéciaux qui 
circuleront le jour du 16 mai, entre Sion et 
Monthey et vioe-versa. 

Programme du Concert — Cantine du Stand 
Première partie 

1. St-Nicolas, „Edelweiss". Bataille des fleurs, 
Lebet. 

2. Evouettes, „Eoho du Grammont". Fran
çoise de Dinan, F. Damian. 

3. Chalais, „Avenir". Poignée de Myosotis, 
Lebet. 

4. Riddes, „l'Abeille". Euterpe, fantaisie, La
bole. 

5. Monthey, „Fanfare italienne". lesta di 
Campagna, G. Filippa. 

6. Vouvry, „La Vouvryenne". Si fêtais roi, 
fantaisie sur l'opéra d'Adam, arran
gée par Van Perok. 

7. Ardon, „La Céoilia". Les Chevaliers du 
travail, Pautrat. 

ble à une grande glace, au milieu de l'herbe joyeuse 
et fleurie, tandis que la rivière lente où traînaient 
des feuilles, s'enfonçait comme un chemin oreux sous 
les hautes ramées du parc, dépassait son enceinte et 
et se perdait à l'infini, dans la verdure lumineuse des 
propriétés voisines, on ne sait où... 

Au lointain, le son d'une oloohe vibra, léger, cé
leste... 

— Ecoutez, Mimi, fit Pierre, oe sont les cloohes 
de Rueil qui sonnent les vêpres ou l'angelus... Qaand 
le soir tombait, Bonaparte s'arrêtait dans le parc... 
tonez, peut-être à oette place où vous êtes, pour en
tendre leur tintement... 

— Bonaparte î répéta Mimi. 
— Bonaparte, ooi vraiment I Sans doute cette voix 

des cloohes réveillait-elle ohez le Premier Consul ou 
l'Empereur le Bonaparte romantique et même un 
peu „ romance" qui écrivait à Joséphine des lettres 
à la Saint-Preux, qui aimait Ossian, la poésie des 
robes blanches, le demi-jour et la musique mélanco
lique... C'est qu'il y eut plusieurs hommes en Bona
parte, même au temps du Consulat. Fox avouait en 
connaître trois... et il ignorait à coup sûr le Bona
parte des cloohes... 

Mimi rêvait, intéressée. 
— Auriez-vous aimé vivre en oe temps-là, Pierre ? 
— Hé, peut-être I Quel temps, Mimi, pour un sol

dat !... A mon âge ou guère plus vieux, Lannes était 
l'homme de Montebello, Eapp avait vu Austerlitz, 
Junot était gouverneur de Paris, Ney, maréchal de 
France. 

— ... Et Marceau, et Hoohe, et Desalx étaient 
morts. 

8. Saxon, „L'A venir". Le Lac d'azwr, E. Mullot. 
9. Chamoson, „L'Avenir". La Fille du rêve, 

J. Egal. 
10. Sierre, „La Sierroise, fantaisie sur l'opéra 

Lucie de Lammemnoor, Donizetti. 
11. Martigny-Bourg, „L'Edelweiss". Fantaisie 

sur l'opéra Tancrède de Rossini. 
12. Sion, «Harmonie municipale". Cortège de 

Bacchus, du ballet Sylvia, Léo Delibes. 
Deuxième partie 

1. Châtel. Le Manoir enchanté, Claude Auge. 
2. Ollon. Gemma di Verdi, fantaisie, Donizetti. 
3. Aigle. Caprioe sur l'opéra La Norma, de 

Bellini. 
4. Bex. Les trois roses, fantaisie, Labole. 
5. Forts de St-Maurioe. La Folâtre, Werkmann. 

Troisième partie 
1. Chamoson,„LaVillageoise".Le Vald'amour, 

ouverture, Labole. 
2. Collombey, „La Collombérienne". Le Cha

let du poète, Pautrat. 
3. Troistorrents, „L'Indépendante". Bataille 

de fleurs, Lebet. 
4. Brigue, „Saltina". Ouverture opéra Une 

Heure par Hensel. 
5. Martigny, „Regina Elena". Caprice sur 

l'opéra La Norma de Verdi. 
6. Salvan-Ville,„LaLyre". Louisedela Vallière, 

Mourgue. 
7. Champéry, „Echo de la Montagne". Fan

taisie originale par B. Corrado. 
8. Loèohe-les-Bains, „Gemmi". Des Teufels 

Antheil, ouverture, Aubert. 
9. Sion, «Union instrumentale". L'Escalade, 

A. G-evaert. 
10. Sierre, „La Gérondine". Ouverture roman

tique, E. Avon. 
11. Martigny-Ville, „Céoilia", Harmonie mu

nicipale. Lohengrin, fantaisie sur l'opéra 
de Wagner. 

L'„Agaunoise" de St-Maurice, la fanfare de 
Val d'IUiez et l'„Espéranoe" de Vionnaz se 
produiront pendant l'office divin. 

Aller 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 
Vernayaz 
Evionnaz 
St-Maurioe 
Monthey 

HORAIRE : 
Betour 

7,55 Monthey 10.— 
— St-Maurioe 10,20 
— Evionnaz 10,30 
8,14 Vernayaz 10,37 
8,22 Martigny 10,47 
8,30 Charrat-Fully 10,53 
8,39 Saxon 11,02 
8,46 Riddes 11,11 
9.— Ardon 11,21 
9,10 Sion 11,32 

A l'aller le train spéoial prendra les sociétés 
du Haut-Valais, arrivant par le train 1124. 
(Sion, arr. 7 h. 52 du matin.) 

Programme de la journée : 
9 h. — 9 h. 10. — Arrivée des sociétés. 

Défilé en ville. 
10 % h. — Réception sur la Place du Mar

ché. Réunion des délégués au Stand. 
11 h. — Service divin. 
12 h. — Banquet. 
2 h. — Concert. 
7 h. — Cortège en ville. Soirée familière 

Ensuite du grand nombre de sooiétés qui 
prendront part à la fête et du temps limité 
dont dispose le Comité d'organisation pour 
l'exécution de son programme, oelui-oi recom
mande instamment à chaque société d'obser
ver la plus grande ponctualité et de se sou
mettre minutieusement aux instructions qui 
lui seront données par son commissaire. 

Le prix de la carte de fête donnant droit 
au banquet officiel de midi et au concert de 
l'après-midi est fixé à fr. 3.50. 

Le Comité d'organisation. 

— D'une mort très belle et très glorieuse... 
Marie-Blanche eut l'air consterné. 
— Vous avez envie de mourir ? 
Il rit joyeusement. 
— Oh I que non pas, chère petite 1... Dites, vous 

figurez-vous votre ami Pierre, général à trente ans 
et tout chamarré d'éblouissantes broderies, au retour 
de quelque campagne d'Egypte, d'Allemagne ou d'Ita
lie... Moi, je vous vois à merveille, élégante et fine, 
dans une de ces robes de mousseline des Indes si 
blanches et si légères, qui étaient, pour les jolies 
petites épouses de tous oes soldats, l'uniforme de la 
Malmaison... Vous êtes coiffée à l'antique, vous ma
niez avec grâoe une longue éoharpe, souple et claire... 
Vous ressemblez à un portrait d'Isabey ou de Gé
rard... Vous êtes frivole et sentimentale... Vous jouez 
de la harpe... vous aimez la valse et les romans... 
Prête à mourir de donleur si l'occasion s'en présen
tait, vous entretenez de vos espoirs et de voa peines 
les rochers insensibles et les ruisseaux inconstants, 
et, comme Hortense de Beauharnais, vous rêvez une 
destinée extraordinaire... 
[J— Question de model soupira Marie Blanche. En 
oe temps-là, les positives s'efforçaient de paraître 
romanesques...; de nos jours, oe sont les romanesques 
qui se piquent d'être pratiques... ou se résignent à 
agir comme si elles l'étaient... faute de mieux ! 

Elle se leva et lentement ils continuèrent leur 
promenade. 

Un moment, Pierre demeura silencieux, puis, obéis
sant â la suggestion presque inconsciente de l'asso
ciation d'idées qui venait de se faire en lui, Il dit 
«érieusement ; 

— A l'oooasion de la fête oantonale des 
musiques valaisannes qui aura lieu à Monthey 
le 16 mai prochain, il a été édité un livret-
programme qui se présente fort bien. 

Cette brochure de plus de 50 pages, illus
trée de plusieurs clichés, contient, outre tous 
les renseignements nécessaires, soit programme 
détaillé de la fête et du concert, l'histoire de 
la musique, son développement dans le Valais, 
la biographie de toutes les sooiétés qui pren
nent part à la fête, et l'historique et les sta
tuts de la Fédération cantonale, ainsi que di
vers articles sur Monthey et ses environs. 

Cet opuscule est en vente dès oe jour aux 
kiosques des gares valaisannes, ainsi qu'à l'im
primerie du Simplon, à Monthey. 

GRAND CONSEIL 
La session ordinaire de mai s'est ouverte 

hier lundi conformément au programme habi
tuel. 

Au retour des offices à la cathédrale, M. le 
président, Dr A. Seiler, souhaite la bienvenue 
aux députés et rappelle en termes émus et 
éloquents la mémoire de deux représentants 
du peuple, MM. Jean Varone, de Savièse, et 
Sigério Troillet, de Bagnes, celle de Mgr Pao-
colat, abbé de St-Maurice et évêque de Beth
léem ; il a rappelé ensuite la néfaste nuit du 
3 mai, si préjudiciable à la viticulture et à 
l'arboriculture, puis le président déclare la 
session ouverte. 

On procède tout d'abord à l'appel nominal, 
puis à l'assermentation de quelques députés 
qui siègent pour la première fois ; il est en
suite donné lecture de six messages du Con
seil d'Etat, dont un concernant la création 
d'un magasin de sels à Sion en remplacement 
de oelui existant dont les C. F. F. ont de
mandé l'expropriation, un autre concernant 
les nominations constitutionnelles (Conseil 
d'Etat et Tribunal cantonal), un troisième 
relatif à la vérification des pouvoirs d'un dé
puté et suppléant dans le district de Viège. 

M. le président nous fait ensuite entendre 
la lecture en français du compte rendu de la 
gestion financière du Conseil d'Etat pour 
l'exercice de 1908, puis à 1 heure de relevée 
il lève la séance. 

Au début de la séance d'aujourd'dui, mardi, 
après l'appel nominal et l'assermentation d'un 
député et d'un suppléant qui siègent pour la 
première fois, il a été donné leoture d'une 
pétition de M. Bénédiet Bayard, de Varone, 
demandant au Graud Conseil l'interprétation 
de l'art. 58 de la loi électorale actuelle con
cernant l'obligation pour un président ou un 
conseiller élu d'accepter son mandat, lorsqu'il 
n'a pas fonctionné pendant 8 ans comme con
seiller et 4 ans comme président et, en même 
temps, demandant la cassation de la décision 
prise à son égard par le Conseil d'Etat, re
fusant de lui accorder sa démission sollicitée. 

La pétition est renvoyée au Conseil d'Etat 
pour étude et rapport. 

Ou revient ensuite à l'examen de la gestion. 
MM. les rapporteurs donnent lecture de leur 
intéressant rapport général qui oonclut à l'ap
probation de la gestion du Conseil d'Etat pour 
1908, puis il est passé à l'examen de celle-ci, 
rubrique par rubrique. Relevons à ce propos 
un historique inédit, lu par M. le conseiller 
d'Etat de Werra, de la fondation du oollège 
de Brigue pour maintenir la religion catholi
que qui menaçait, au milieu du 17me sièole, 
de passer au protestantisme, ainsi que l'affir
mation de M. le conseiller d'Etat Bioley, par
lant au nom du Conseil d'Etat, qu'à partir 
du 1er juillet le Bulletin officiel aurait sa par
tie officielle complètement indépendante de 
la partie annonoière. Il en a été pris acte 
aveo satisfaction par la Haute Assemblée. 

— Mimi, je voudrais vous demander quelque ohose... 
et j'ose a peine... car, en vérité, o'est très indisoret... 

Elle eut un délioienx sourire. 
— Indiscret, de vous à moi 1 
— Mimi, o'est au sujet du baron Lignol... Tante 

Jacqueline vous a certainement parlé de la démarche 
de madame Vauthrin. 

Une rosoor ardente monta rapidement au visage 
de Mimi, si souvent pâle oes temps derniers. 

— Elle m'en a parlé, oui. 
— Que vous a-t-elle dit?... Oh I Mluil, pnrdonnez-

moi... J'ai pensé à vous sans oesse... J'ai pensé à 
tant de choses... aux odienses prétention do cet hom
me... Tante Jacqueline n'en a-t-elle pas été révoltée 
comme moi ? 

Mario-Blanche fat plus rose encore. Son cou, .«on 
front s'empourprèrent comme ses joues. 

— Vous savez, fit-elle, Tante Jacqueline est très 
ambitieuse, elle rêve pour moi une „destinée extraor
dinaire", comme vous disiez tout à l'heure... 

— Une destinée extraordinaire I Comment l'entend-
elle, alors ? 

— La destinée d'une femme très riche, très bril
lante, très moderne... 

Elle souriait gentiment. 
— Tout à fait oequime conviendrait,n'est-oe pas? 

aoheva-t-elle. 
— Oh ! petite Mie, vous riez !... Mais avez-vous dit 

non bien définitivement... et ma tante a-t-ello éorit à 
la ridicule mandataire de oe monsieur... 

(A tuivrc) 
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Commissions parlementaires 
Vérification des pouvoirs : MM. Zen Ruffi-

nen Jules ; de Werra Henri ; Berclaz Pierre ; 
Leuziuger ; Morand Léon ; de Riedtnatten 
Franz ; Trotte t Moe. 

Pétitions : MM. Ribordy Jph ; G-entinetta 
Aug. ; Gex-Fabry; Ribordy Oh. ; Tsohieder. 

Reooura en grâca : MM. de Sépibus Alph.; 
Delèze Jph ; Gard Gam. ; Pitteloud Ed. ; Salz-
mann Ant. 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s 1 9 0 9 
1 = très bien; 2 = bien; 3 = suffisant. 

Nom et prénom, origine =* s .„ £ 
o o> a» ca ca 

, H a S 'm ' S 

Appareilleur S >S S S = 
Loretan Adolphe, Loèohe-Bains 2 2 1,52 1 1,5 

Boulangers 
Rard Paul, Saxon 
Remondeulaz Frç., Chamoson 
Kern Jos.-Jak. Gais (Appenz.) 

Boucher 
Imboden Grégoire, Rarogne 

Chaudronnier 
Giaoohino Modeste, Loèche-V. 

Cordonniers 
Bonvin Etienne, Lens 
Daaiin Louis, Bagnes 
Donnet Paul, Troistorrenta 
Gard Maurice, Bagnes 

Confiseur 
Rlckenbaoh Hans, Arth 2,5 2,25 2,5 3,i 

Ebénistes 
Andereggen Casimir, St-Luc 
Dayer Louis, Héiémenoe 
Iten Philomin, TJnterageri 
Meyer Gottfried, Strattlingen 
Jost Emile, Blitzingen 

Electriciens-installateurs 
Jollien Jnles, Brigue 
Pillet Henri, Martigny 
Zober Jules, Sion 

Ferblantiers 
Belli Antoine 
Jeneiton Gustave, Viège 

Horloger 
Zwahlen Fritz, Rigisberg 

Maréchaux 
Carron Louis, Bagnes 1,7 
Torrent Lonis, Arbaz 2,3 
Pot Walti, Vouvry 1,8 
Zursohmitten Emile, Zeneggen 2,3 

Mécaniciens 
Duby Charles, Lenk 
Morand Amé, Martigny 
Morel Maurice, Martigny 
Wlcky Emile, Sohùpfheim 

Menuisiers 
Bilohtold Ed., Sohleitheim 1,63 1,12 2,5 
Barman Denis, Massongex 1,63 1,5 2 62 
Euohs Antoine, Venthône 1,56 1,75 2,5 
Gonnet Paul, Champéry 1,66 2 2,12 
Giichtiog Maxime, LoèoheB. 1,35 2 2 
BTiroz Joseph, Vollèges 2,33 2,12 2,35 
Jaretti Egidio, Gattlnasca 1,91 2 2,75 
Miohellod Emile, Bagnes 1,75 1,87 1,85 
Nanzer Jean, Glis 1,33 1.87 3,5 
Rey Gratien, Montana 2.25 2,12 2.85 
Sohmid Benjamin, Sierre 166 2 1,75 
Varayond Jn-B., Massongex 2,13 2 2 25 
Veroiet Emile, Fully 1,58 1,5 2 

Relieur 
Imhoff Léon, Sion 

Serruriers 
Arnold Christen, St-GiDgolph 
Imhof Michel, Binn 
Vergère Kllian, Sion 

Tailleurs 
Bonvin Remy, Lens 
Clausen Robert, Conthey 
Hugo J., Grône 
Paocolat Camille, Dorénaz 

Tapissier 
Amaoker Léon, Eischoll 1,80 3 
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Sellier 
Burgener Albert, Saas-Almagel 2,28 2,5 2,12 3 

Typographe 
Sarbaoh Joseph, St-Nioolas 2 1,75 3,5 

Tonnelier 
Fauih. Albert, Sion 1,56 1,85 1 1 

Blanchisseuses-repasseuses 
Annen Marie, Monthoy 
Cretton Léonie, Bagnes 
Penon Ida, Sion 
Pierroz Rachel, Martigny 
Paris Catherine, Belhvald 
Schwltter Irma, Loèche 

Coiffeuse 
Schmelzbach Marie, Sion 

Lingères 
Vicarini Catherine, Bieno 

Tailleuscs pour dames 
Amooser Anna 
Anthlnoz Marie, Sion 
Busslen Clara, Port-Valais 
Chappot Henriette, Martigny 
Chevalley Marg., St-Maurice 
Dorig Albertine, Sion 
Duc Léa, Ardon 
Ducrey Marthe, Ardon 
Espéranza Pasquéro, Tarin 
Gard Marie, Bramois 
Germanler Adèle, Sion 
Minnig Jeanne, Goppisberg 
Huber André, Martigny 
Raboud Cécile, Vionnaz 
Schwery Prospérine, St-Léonard 
Walter Anna, Sion 
Walpen Laure, Sion 

Tailleuses de campagne 
pour hommes 

Chappot Adrienne, Martigny 
Genoud Angeline, Sierre 
Rlquen Herminie, Ardon 
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G a r d e à v o u s . — Nos députés viennent 
de promettre solennellement, sur Dieu et sur 
leur honneur de voter en toutes circonstances 
pour le plus digne. 

Jeudi, ils vont nommer le Conseil d'Etat 
et le Tribunal cantonal. Nous espérons que 
leur mémoire sera encore fraîche ce jour-là et 
qu'ils donneront au pays et à notre cour su
prême de justice un président digne de lui 
et digne d'elle, qui sache ce que c'est qu'un 
magistrat, qui n'aille pas se compromettre 
dans toute espèce d'affaires, qui ne se fasse 
pas meneur de grève, qui ne soulève pas, 
dans un but politique, toute une partie d'une 
population contre une autre, qui soit un juge, 
enfin, avec toute la dignité que comporte cette 
fonction et non un brouillon et un politicien. 

Vu justiciable. 

I n c o m p a t i b i l i t é s . — On ne se gène 
guère dans les milieux gouvernementaux. 

Dès la session inaugurale de mars ne voit-
on pas siéger côte à côte sur les banos du 
Grand Conseil M. le Préfet de Conthey et 
son sous préfet le grand capitaine et prési
dent de Chamoson. 

I l faut croire que ces Messieurs se sont 
fait le raisonnement suivant : Nous avons 
tant donné de coups de pied à la loi depuis 
le 6 décembre dernier, qu'un de plus ou de 
moins importe peu ! La loi ! plaisanterie, 
c'est pour d'autres que pour nous qu'elle est 
faite. 

A u « N o u v e l l i s t e " . — Au lieu d'exalter 
votre bile, bien inutilement d'ailleurs, contre 
la fête des musiques dArdon, la pudeur la 
plus élémentaire vous commanderait de nous 
dire ce que fut votre festival de Saillon. 

Parions que vous ne le ferez pas. 

E x e r c i c e s d e t i r o b l i g a t o i r e s . — En 
1908, 7621 tireurs valaisans (y compris les 
volontaires) répartis en 172 sociétés, ont pris 
part aux exercices de tir obligatoires ou fa
cultatifs. La Confédération a payé aux tireurs 
15,428 fr. 50, aux Commissions de tir 1691.95; 
l'indemnité oantonale s'est élevée à 1360 fr. 50. 

Deux sociétés ont été privées du subside 
fédéral parce qu'elles se sont refusées de dé
léguer un membre de leur comité au cours 
de moniteurs qui s'est tenu à Lausanne, sous 
la direction de l'officier de tir de la Ire di
vision. 

A u t o m o b i l e s e t c y c l e s . — Le nombre 
des automobilistes qui ont traversé le Simplon 
pendant l'année 1908 est de : 

Goudo à Brigue 252 
Brigue à Gondo 228 

Total 480 
27 procès-verbaux oat été dressés contre 

des automobilistes dont 19 pour contravention 
au règlement relatif à la circulation sur la 
route du Simplon, et 8 pour excès de vitesse 
dans les villes ou villages de la plaine. 

Le nombre des automobilistes inscrits en 
Valais est de 17 ; soit 11 voitures et 6 ca
mions ; il n'a pas été délivré de nouvelles 
plaques en 1908. 

Le nombre des plaques délivrées pour les 
motocyoles s'est élevé à 11 et pour les vélo-
oipèdes à 1548. 

La convention intercantonale romande pour 
le contrôle des vélocipèdes a été renouvelée. 

A r r e s t a t i o n s o p é r é e s . — Il a été opéré, 
en 1908, 290 arrestations de criminels, pré
venus et signalés ; ces arrestations se répar
tissent comme suit, selon la nationalité des 
personnes arrêtées : Italiens 168 ; Valaisans 
69 ; Suisses d'autres cantons 40 ; Français 9 ; 
Anglais 2 ; Espagnol 1 ; Danois 1. 

On a arrêté 310 individus pour mendicité, 
vagabondage, défaut de papiers et rupture de 
ban ; dans ces diverses catégories ce sont les 
Français qui tiennent le premier rang ; ils 
sont 74 ; Italiens 62 ; Suisses d'autres cantons 
45 ; Tziganes 40 ; Valaisans 35 ; Allemands 
33 ; Chinois 1 etc. 

Il a été dressé 2155 proeès-verbeaux pour 
contraventions aux lois et règlements. 

Le Valais a accordé 31 demandes d'extra
dition et on lui en a accordé 9. 

C o n f é r e n c e d u r e c r u t e m e n t . — Sa
medi 8 et. a eu lieu à Champéry la oonférence 
annuelle du recrutement, sous la présidence 
de M. le colonel Nicolet. 

Etaient présents : MM. les conseillers d'Etat 
Mussard, Fonjallaz et Burgener, chefs des 
départements militaires des cantons de Genève, 
Vaud et Valais, assistés de leurs chefs de 
service : colonel Chauvet, major Oguey et M. 
Schallbetter. Assistaient en outre, à la oon
férence, tous les commandants d'arrondisse
ment des trois cantons fournissant des troupes 
à la I re division. 

Après la conférence, un excellent dîner a 
été offert par l 'Etat du Valais, à l'Hôtel de 
Champéry. 

E p i l o g u e d u c r i m e d u c o l d e S ta l ine . 
— Le tribunal cantonal valaisan a confirmé 
lo jugement de première instance rendu par 
le tribunal de Martigny, et condamnant le 
berger Michaud, assassin du jeune Munziger, 
d'Olten, à la détention perpétuelle, au paie
ment de 5000 fr. d'indemnité et aux frais. 

C r é a t i o n d ' u n a r s e n a l à B r i g u e . — 
Le département militaire fédéral a informé 
le département militaire cantonal qu'il serait 
prochainement construit à Brigue un arsenal 
destiné à recevoir le matériel de corps des 
bataillons 89 et 130, ainsi que de la batterie 
de montagne 3 et du oonvoi de munitions de 
montagne 3. 

L'Administration de l'arsenal de Brigue 
sera sous les ordres du directeur de l'arsenal 
de Sion et exeroée par l'intermédiaire d'un 
intendant. 

Les crédits nécessaires à la construction 
de l'arsenal de Brigue ont été votés par les 
Chambres fédérales. 

S a a s - G r u n d . — Une population démontée. 
— Des troubles viennent de surgir à Saas-
Grund, à propos des affaires paroissiales. I l 
y a un ou deux mois, les mêmes troubles 
s'étaient déjà produits. 

Ces désordres ont pour oause la séparation 
des paroisses de Saas-Grund et de Saas-Balen. 

Des hommes entrés par violence dans des 
maisons se sont livrés à des voies de fait. Les 
autorités inquiètes ont avisé le gouvernement 
par dépêohe, demandant un renfort de gen
darmerie. Cinq gendarmes sont partis de Sion 
qier matin lundi. 

Depuis l'origine du conflit, 50 enfants n'ont 
pas été baptisés et un grand nombre de ma
riages ont eu lieu sans bénédiction religieuse. 

Lundi après-midi, à 4 h. %, on téléphona 
de Saas que tout était rentré dans le calme. 

Le juge-instructeur du district a fait pro
céder à l'arrestation de plusieurs meneurs 
parmi les plus turbulents. 

L e s c b e m i n o t s s u i s s e s a S i o n . — 
La 24e assemblée des délégués de la Société 
suisse des agents des trains a eu lieu à Sion 
samedi et dimanche, à l'hôtel de la Gare. 

L'assemblée a déoidé de repousser les pro
positions inacceptables de la Direction géné
rale pour la revision des traitements et de 
maintenir les principales revendications du 
personnel. 

Au banquet de samedi soir assistaient entre 
autres le président du Conseil d'Etat, M. 
Kuntschen, conseiller national ; le professeur 
Wolff, pour la bourgeoisie ; M. Bruttin, pour 
le conseil communal ; M. Stockalper, mem
bre du Conseil d'administration des C. F . 
F . M. Eiibi, chef de train, de Lausanne, 
major de table, a salué les représentants des 
autorités. I l a proclamé les intentions paci
fiques du personnel des chemins de fer, dans 
leurs revendications, tout en faisant remarquer 
la légitimité de leurs vœux et la fermeté qu'ils 
mettront à faire leurs devoirs aussi bien qu'à 
maintenir leurs droits. 

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat, 
a rendu un juste hommage à la discipline 
qui distingue la puissante association des 
cheminots et les a assurés de toute sa sym
pathie et de son entière sollicitude dans les 
questions qu'ils agitent à cette heure et dont 
les Chambres auront sous peu à s'occuper. 

M. Edouard Wolff, conseiller bourgeoisial, 
a parlé dans le même isens. 

MM. Tamo, chef de train du Gothard ; 
Theiler, président central de l'association ; 
Bùrgler, d'Olten ; Weber, de St-Gall ; Ribi, 
de Lausanne, et d'autres nombreux délégués 
ont prononcé des discours et porté des toasts 
tous empreints de gaîté et de bonne humeur. 
On a beaucoup applaudi la fanfare de St-
Nicolas, la ohorale de Brigue et le „quatuor 
de Zurich". 

Les congressistes sont repartis par l'express 
de 4 h. 10, afin de pouvoir atteindre encore 
le même jour les extrémités de la Suisse, 
d'où plusieurs délégués étaient venus. 

Le départ a eu lieu au milieu d'une cha
leureuse ovation de la population venue à la 
gare pour saluer les cheminots qui ont dû 
emporter de l'accueil reçu le meilleur souvenir. 

La prochaine assemblée annuelle a été fixée 
à Bellinzone, pour oélébrer le 25e anniver
saire de la fondation de la sooiété. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Cours cVèbourgeon-
nement. — Le cours d'ébourgeonuement aura 
lieu les vendredi 14 et samedi 15 mai et. 
Rendez-vous à 8 h. du matin au pont de 
Rossetan. 

Chronique locale 
Mise an point 

J'ai lu dans votre dernier n°, le compte 
rendu du premier exercice de la Société coo
pérative de consommation de Martigny, bou
clant avec un bénéfice net de fr. 5488.44. 

Je conviens que c'est un très beau résultat, 
surtout pour ceux qui n'ont que le souci de 
mener à bien leur œuvre ; mais la ménagère 
qui a pu s'acheter un magnifique chapeau 
aveo la ristourne du 5 % perçue sur ses 
achats de l'année, aurait pu s'en payer un 
bien plus beau et même deux, si elle s'était 
servie dans d'autres magasins où les marchan
dises de qualité égale sont vendues le 10 % 
meilleur marché. 

TrompeVœil. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

Assemblée des bourgeois 

L'Assemblée des bourgeois de Martigny-
Ville a déoidé dimanohe dernier l'aohat de la 
montagne de la Têtaz. Cette propriété atte
nant à celle que la Bourgeoisie possède déjà 
au Planard, formera un des plus jolis pâtu
rages de nos basses Alpes. 

Cette décision. a été prise à l'unanimité 
des bourgeois présents, ce qui est la meilleure 
preuve que cette acquisition était vivement 
désirée par les intéressés. 

Confédération Suisse 
IJa h o u i l l e b l a n c h e . — La Commission 

des experts pour le projet sur les forces hy
drauliques a discuté l'avant-projet jusqu'à 
l'article 59, et a adopté les dispositions de 
détail sur l'expropriation et sur la constitution 
de syndicats pour l'exploitation des forces 
hydrauliques. Au paragraphe 40 qui traite 
des privilèges des communes, il a été stipulé 
que ces privilèges sont réservés à la Confé
dération en première ligne, sauf dans le cas 
où l'intérêt public des communes est en jeu. 
L'artiole relatif à la prolongation des con
cessions a été supprimé. 

L e x i q u e p o s t a l . — On prépare, à la 
direction des postes, une édition d'un lexique 
contenant, par ordre alphabétique, plus de 
100,000 noms de localités de tout pays. Ce 
lexique est un extrait de l'ouvrage édité par 
le bureau de l'Union postale universelle. Un 
exemplaire en sera remis à tous les bureaux 
de poste suisses. 

D o u a n e s . — Les recettes des douanes se 
sont élevées en avril 1909 à 6,003,048 fr. 39 
contre 5,898,721 fr. 86 en 1908, soit une 
augmentation de 104,326 fr. 53 en 1909. Du 
1er janvier à fin avril les recettes se sont 
élevées à 21,870,053 fr. 79, soit 988,147 fr. 51 
de moins que dans la période correspondante 
de l'année dernière. 

JLe r é a r m e m e n t d e l ' i n f a n t e r i e . — 
Avant d'adopter définitivement le nouveau 
modèle de oartouche, on a fait de nombreuses 
expériences à Wallenstadt. Da même, avant 
de oommenoer la transformation des fusils, on 
fera procéder à de nouvelles expériences par 
des compagnies entières. Prochainement on 
aura terminé huit oents à mille fusils du nou
veau modèle, qui serviront précisément à ces 
expériences. 

Un collaborateur militaire de la Zuricher 
Post se demande si l'on ne commet pas une 
nouvelle bévue en adoptant le nouveau mo
dèle de cartouche. Il dit que dans les milieux 
compétents une minorité est d'avis que c'est 
le calibre du fusil qu'il faudrait modifier. Les 
expériences faites dans la guerre russo-japo
naise, entre autres, auraient démontré que 
l'agrandissement du oalibre s'impose ; l'effioa-
cité du tir a beaucoup diminué depuis l'adop
tion du petit oalibre actuellement en vogue. 

Nouvelles des Cantons 

K e u c h â t e l 

Un chef d'œuvre d'horlogerie 

Un fabricant d'horlogerie du Loole vient 
de terminer une montre de poohe qui n'a pas 
plus de 3 millimètres d'épaisseur. Le boîtier 
et le verre ont un peu plus de 1 millimètre 
et il reste donc pour le mouvement propre
ment dit 1 millimètre 9 d'épaisseur. Le res
sort a un demi-millimètre. Cette montre donne 
l'heure exacte aveo une erreur inférieure à 5 
seoondes par jour ; c'est donc un véritable 
ohronomètre. 

F r l b o u r g 

Encore nue victime de l 'électricité 

Vendredi après-midi, un jeune maçon italien, 
du nom de Laurent Podico, originaire de la 
province de Novare, était oooupé, à la Tour 
Eouge (Fribourg) à des travaux de réfection. 
Podioo se trouvait avec deux oamarades sur 
un pont mobile, à 10 mètres environ au-des
sus du sol. I l travaillait à genou, dans le 
voisinage immédiat de la oonduite à haute 
tension — 8000 volts — Hauterive-Flamatt. 
Par mégarde, Podioo touoha du pied le câble 
supérieur de la oonduite. I l poussa un ori 
de douleur ; ses compagnons accoururent aus
sitôt à son secours et le descendirent du pont 
au moyen d'une corde ; mais le malheureux 
ne faisait plus aucun mouvement. M. le Dr 
Favre, appelé immédiatement, ne put que 
constater la mort. Podioo avait 32 ans et 
était célibataire. 

A vendre un 

chien de garde 
S'adresser au Restaurant Kluser, Martigny. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant qne s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 



Charcuterie Moderne, Martigny-Ville 
Pour être bien servi à des prix défiant tonte oononrrenoe, adressez-vons à la 

Charcuter ie F Ë R R E R O - KEYMOM» 
Jambon du pays. — Salami de Milan — Petit salé du pays. 

Porc frais tons les jours 
Demandez le prix-courant gratis et franco. — Téléphone. * -«• . 

Confirmation 
dans les districts de 

St-Maurice e t Monthey 

La maison de Chaussures 
DUPUIS Frères, Martigny 

snccessenrs de Viotor Dapnis 
expédie franco et gratis sur demande son 

Nouveau catalogue illustré 1909 
édition très complète indiquant tous les genres 

des denx saisons, à des prix très avantageux 

COGNAC OLD 
M E Y E R FILS 

Superfin, première Quai ire 

Dépôt : 

ERNEST BOSCO 
Yins et Liqueurs 

— H O N T H E T — 

!! HEUBLES !! 
FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION 

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

ie Les Scieries Renfer&G 
( A . G . ) 

JBoujean et Bienne 
rou/iaTv ŝonle Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Avis aux Fiancés 
N e f a i t e s a u c u n a c h a t d e m e u b l e s , literie, 

tapis, glaces, tentures, linoléum, sans rendre une visite 
à la fabrique de meubles 

MAISON COMTE 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

A toute personne qui en fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison Comte, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapis-literie, tentures, glaces, spécialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie, tels que meubles, boules, laqués, 
marquetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de 
tons styles, etc., etc. 

Toute commande supérieure à 1 0 0 f r . sera expédiée 
franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux. 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889. Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 

Brochures 
malthusiennes 

S'adresser Bibliothèque sociale, 
Case 2512, Poste Mont-Blanc, 
Genève. 

Discrétion. Envoi oontre rem
boursement et sous pli fermé. 

On demande à acheter 
tout de suite 

1500 baguettes 
de fendant vert pour greffe. 
Giroud Jules, Martigny-Bourg. 

Bons 
monteurs de socques 
sont demandés à la Fabrique 
Veveysanne de socques, chaus
sures PERNET, Vevey. 

S'y adresser. 

Offre d'emplois 
30 fr. par semaine assuré à 

toutes personnes sérieuses sans 
quitter emploi et sans risque, 
oocupation facile et durable, 
petit échantillon gratis, grand 
échantillon )contre 1 fr. 50 en 
timbre poste. Ajouter timbre 
pour réponse. S'adresser M. J. 
C. 2417, poste restante, Vevey. 

On c h e r c h e u n 

appartement 
de 2 à 3 chambres, cuisine, cave 
et petit jardin, si possible à 
Martigny-Bourg. Ecrire en alle
mand a M. Hùrlimann, Stalden-
Viège. 

Fabrique de 

Vermouth ci Spiritueuz 
F, MelUCorbu, dérive 
Représentant pour le Valais" 

H. DEFAG0, à Monthey 
Q U E C E L U I 

qui veut se débarrasser ou dé
barrasser ses enfants de 

T O U X 
enrouements, catarrhe, muoo-
sités, pharyngite, toux, crampe 
et coqueluche, aohète les 

Caramels pectoraux KAISER 
extrait de malt avec sucre, en 
pastilles, éprouvés et recom
mandés par les médecins. 
5500 certificats légalisés 
Paq. à 80 et 50 et., boîtes à 

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

tigny-Bourg ; Mce Lovey, phar
macie, Martigny-Ville, sur la 
Place; L. Rey, pharmaoie, St-
Maurice; Zen-Rufflnen, phar
maoie, Loèohe-Ville; M.deQuay, 
pharmacie, Sion ; H. Allet, phar
macie, Sion ; M. Carraux, phar
maoie, Monthey ; G. Faust, phar
macie, à Sion; Zimmermann, 
pharmacie, Sion ; Pitteloud, 
pharmacie, Sion. 

A l'occasion des Premières Communions 
Grand choix de L I V R E S d e P I É T É 

Paroissiens, Missels, Recueils, eto. Chapelets, 
Croix, Médailles, Images, Fleurs, Couronnes. 
Cierges — B r a s s a r d s — Toi l e s 

Prix modérés — Se recommande 

A. Sauthier-Cropt, Martigny 

Sdiuler 
Mère, apprends donc à ta fille 
Dont le grand œil noir scintille 
Ce secret par toi surpris : 
Le SAVON D'OR est exquis ! 

Avis 
aux Architectes, Entrepreneurs, Propriétaires 
Nouvelle fenêtre perfectionnée. Système Mayr, + Bt. 17566 
Supprime les encombrantes et coûteuses fenêtres doubles. 

Fermeture hermétique et automatique. Travail soigné. Assem
blages de précision. Menuiserie en tous genres en bâtiment com
plet. Formulaires explicatifs, plans,' devis, fenêtre modèle. Type 
sur simple demande à mon représentant. — Un personnel de 1er 
ordre et nn outillage perfectionné me permettent de garantir 
une exécution rapide et soignée. Prix très modérés. 

R é f é r e n c e s d e t r a v a u x à. d i s p o s i t i o n 

Grande Menuiserie mécanique Fritz Wyler, Berne 
Représentant : M. J. Nicolin, Echelettes 12, 

L A U S A N N E 

ttaasenstein 
etUàgter 

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

I I S U C » | H T J H I F Importation directe des pre-
• I W W • 1 # * f c i E i mières maisons productrices 
Excellents vins rouges du Piémont et Toscana, depuis 35 fr. l'hl. 

Vins blancs Stradella 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s e t e n f û t s 

Barbera, Mosoato d'Asti, Grignolino, Nébiolo, Btrolo Birbaresco 
Chianti en fiasohl. — Vermouth Torino — Marsala 
Maison de confiance. — Vente en gros et au détail 

R O S S A , café des Alpes, Rue du Collège, M a r t i g n y - V i l l e 
A la même adresse fûts vides à vendre 

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, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — 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, 'fo 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 Offen, pharm. ; à Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Burgener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

On demande une 
gentille jeune fille 
pour aider à la cuisine. Occa
sion d'apprendre à faire la 
cuisine. 

Adresser les offres sous ini
tiales S. H. Poste restante, St-
Gingolph. 

Purs vins naturels 
litres Fr. 
100 v. ronge du Tessin 24.— 
100 fin rouge de Monta

gnes, pour la table 30.— 
100 r. f. du sud d'Italie 33.— 
100 Rosé, vin de t. fin 36.— 
100 r. vieux, v. p. malade 43.— 
100 Alicante extra fin 

rouge, p. couper 44.— 
100 du lac de Garda, remp. 

vin de Valteline 48.— 
100 vin fin de Palestine 

pour la bouteille 64.— 
100 Panades v. bl. fin 35.— 
100 bl. ext. fin du S. Italie 36.— 
16 Malaga vérlt. r. doré 15.50 
16 Malaga ext. fin, 4 ans 18,— 
Caisses assorties de 12 bou

teilles des vins ci-dessus, seu
lement fr. 6,20. 

Ce qui ne oonvient pas est 
repris volontiers. 

J. WINIGER, imp. de vins, 
BOSWIL 

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

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

Bureau du Théâtre de la ville 
de Zoug. H1676L 

LACATALYSINE^tlt 
Furoncles, Diphté- GRIPPE 
rie, Pneumonie, *»•"• ' *•» 
Maladies infectieuses, toutes 
fièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Bégula., et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Avis 
On offre a v e n d r e 

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

meubles d 'une car r iè re 
de dalles. 

S'adresser à Jos. CHAPPOT, 
Charrat. 

On demande 
pour entrée immédiate : 

1 cocher charret ier 
1 porcher 
1 a ide de campagne 
Adresser offres et prétentions 

au Grand Hôtel Muveran à 
Villars sur Ollon (Vaud). 

pure race Faverolle, Wyandotte 
Orpington de 8 à 15 jours àfr. 
1,25 et 1,50 suivant la race. 

Glousseuses Faverolle 
Basse-cour du Domaine des 

Iles, Martigny. 

Fleurs et Légumes 
Plantons de toutes espèces . 

Envoi contre remboursement . 
Ch. Peter, Domaines des Iles, 

Martigny. 

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

(Landjager) „ „ „ 0,20 
Saucisses à cuire „ „ „ 0,30 
Lard maigre fume V2 kg. „ 1.— 
Salami prima „ „ „ 1,25 

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

W. Weiland, Bâle 

Pour irrigation on 
épuisement d'ean, 

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

Protégez l'industrie cantonale 
F a i t e s i m p r i m e r vos Enveloppes, Papiers à lettres, Captes-réclame avec vue de l'hôtel, 

Cartes avec note au dos, Livres de notes à souche, Etiquettes-Réclames, Etiquettes volantes, Registres 
Cartes des vins, Livres de Bons, Livres des étrangers, etc. 

à l ' Impr imer ie C o m m e r c i a l e , A v e n u e de la G a r e , M a r t i g n y 

1 n MM. les hôteliers qui désirent faire reproduire la vue de leur hôtel sur leurs imprimés n'auront qu'à nous en adresser une „ 

photographie. Travail s o i g n é e t 50°|o mei l leur m a r c h é que la l i thographie . 




