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Houille noire et houille blanche 

Ce qu'on est convenu d'appeler la houille 
blanche, ce n'est pas précisément la force hy
draulique, comme on le oroit généralement : 
c'est le glacier. Et le mot n'est pas seulement 
une métaphore poétique, il a une signification 
profondément scientifique. De même que la 
mine de houille noire est une sorte de grand 
accumulateur de foroes, de la lumière et de 
la chaleur du soleil des âges très lointains 
qui a fait pousser les forêts paléontologiquea 
et que nous révivifions aujourd'hui en les 
faisant biûler sous nos chaudières, de même 
le glaoier est aussi un accumulateur de la 
force du soleil contemporain qui a pompé 
l'eau des océans pour l'emmagasiner au som
met des montagnes, dans ces grands châteaux 
d'eau suspendus sur nos têtes. Chaque bloc 
de glacier contient autant ou plus de force 
latente que le bloc de houille et nous pou
vons utiliser l'une aussi bien que l'autre. 

Toutefois, de même que pour se servir de 
la houille noire, il a fallu, au préalable, in
venter la machine à vapeur, de même, pour 
utiliser la houille blanche, "il a fallu attendre 
l'invention de la tuibine et du dynamo. A 
vrai dire, ce n'est pas le glacier lui-même 
qu'on utilise : c'est l'émissaire du glaoier, le 
cours d'eau pris le plus près possible de sa 
souroe et à l'endroit de sa plus grande pente, 
si possible de sa chute verticale. La vieille 
roue à aube qui suffisait pour faire tourner 
la meule d'un moulin, n'est plus suffisante 
pour capter la cascade qui se rue de plusieurs 
centaines de mètres de haut, et surtout pour 
lui faire exéouter les tours de force qu'on lui 
demande : éclairer des villes, faire marcher 
les tramways et les chemins de fer, fondre 
les métaux les plus réfractaires. 

En effet, qu'est-ce qui éclaire nos villes et 
nos villages et a remplacé dans la chaumière 
et jusque dans l'étable la chandelle ou la 
lanterne borgne par une lumière éblouissante ? 
C'est la cascade voisine. Qu'est-ce qui chauffe 
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GUY CHANTEPLEURE 

— S'agit-il de pardonner, Tante Jacqueline ? 
Pierre n'était ni mon mari, ni mon fiancé... il ne me 
devait rien 1 Qne lai pardonnerais-je... et de quel 
droit? C'est oublier qu'il faudrait.. Ohl Tante Jacque
line, oublier, je ne peux pas I 

Elle eût voulu expliquer ce qui se passait en elle, 
coordonner les idées, analyser les sentiments qui se 
disputaient son esprit et son cœur, le3 confier, s'en 
déoharger sur un autre esprit plus averti, sur un 
antre coeur pins fort et pourtant de même race... 
Mais à quoi bon ?... A l'avance, elle savait qu'elle ne 
serait pas comprise... Tout ce qu'elle éprouvait était 
si complexe et, par instant, si contradictoire I Le com
prenait-elle bien elle-même... Il eût fallu qu'on la 
devinât I 

Bepioduotion autorisée aux journaux ayant ttn tiaité 
•TM M. Oalmsan'LéTj, éditeur à Parla. 

le four électrique à 3000 degrés où se liqué
fient les métaux les plus résistants que jamais 
des montagnes de charbon jetées dans la 
gueule des hauts-fourneaux n'auraient réussi 
à fondre ? C'est le glaoier. Ces déserts de 
glace sont devenus les plus intenses sources 
de chaleur qu'on ait pu découvrir. Et o'est 
la découverte la plus étonnante du XlXme 
siècle. 

Rien que pour la Suisse, on évalue à des 
millions de ohevaux la force disponible. Au
rions-nous pu deviner, dans le bruit de ces 
ruisseaux tapageurs et ravageurs, qui, depuis 
qu'ils se précipitent de la montagne à la mer, 
n'avaient rien su faire d'autre que de raviner 
leurs lits et de polir leurs galets, toute une 
formidable galopade de ohevaux sauvages qui 
n'attendaient qu'un mors et une bride afin de 
travailler pour nous ? La houille blanche a 
certains caractères qui la différencient essen
tiellement de la houille noire. Celle-ci peut 
se débiter et se transporter assez facile
ment, plus facilement que l'eau et la 
glace ; mais la force qu'elle engendre en 
brûlant dans la machine doit être utilisée sur 
place. La houille noire et sa fille, la machine 
à vapeur, ont orée la grande industrie. Toute 
autre est la houille blanche, dont la force 
peut être transportée à une grande distance 
et divisée à tel point qu'elle est mise au ser
vice de la petite industrie qui en achète pour 
deux sous, oomme un pauvre achète pour deux 
soua de pain. On n'a qu'à tourner un bouton 
pour la mettre à l'œuvre, dans la chambre, 
et jusque dans la mansarde. 

La houille blanche est la force de l'usine, 
celle des pauvres diables qui n'ont pas le 
moyen d'avoir des machines à vapeur et de 
colossales cheminées. 

Enfin la houille blanche se trouve abondante 
là précisément où la houille noire fait défaut. 
La Suisse, l'Italie, la Bavière, l'Autriche, la 
Suède, la Norvège qui n'ont pas de mines de 
houille se trouvent, au contraire, les plus ri
chement dotées en houille blanche. 

Quand nous brûlons la houille noire nous 
mangeons notre capital ; quand nous utilisons 

Oai, vraiment, il lui eût semblé presque aisé, à 
oette heure, d'oublier un vague passé de plaisirs, 
quelques fantômes de femmes pour elle sans nom, 
sans visage, on ne sait quoi d'obsour, d'inconnu, 
auquel sa vie à elle fût restée complètement étran
gère. 

Mais elle ne pouvait oublier, surtout, ce qu'elle 
avait rêvé. 

Etait-elle jalouse ? 
Tout à l'heure, son orgueil avait protesté... L'amour 

seul, l'amour qui oroit ou qui a cru peut connaître 
la jalousie. 

On ne saurait être jalouse, quand on n'aime pas. 
Hélas I quand on n'aime pas, peut-être... mais quand 

on n'aime plus ?... 
Elle était jalouse... Oai, certes, et elle se sentait 

l'être... Elle l'était, maintenant qu'elle se savait ai
mée, et bien plus qu'au temps où Pierre ne l'aimait 
pas... Elle l'était, maintenant qu'elle eût pu, dans la 
réalité triomphante de la passion, prétendre à l'amour 
merveilleux qui lui avait semblé être le partage d'une 
autre, a l'heure même où elle en avait conçu la beauté 
illusoire. Elle était jalouse de tout ce que l'autre, 
qui n'était qu'âne passante, avait eu ou cru avoir de 
oet amour impossible dont elle gardait encore la nos
talgie douloureuse... Et peut être, jalouse pour elle-
même et parce qu'elle aimait, Marie-Blanohe l'était-
elle aussi, mystérieusement, pour oette femme à la
quelle parfois elle s'était comme identifiée ; peut-être 
l'était-elle au nom du pauvre amour d'autrefois que 
sa sensibilité avait véou, de l'amour mort dont elle 
eût désiré qu'il ne fût jamais, mais dont elle ne vou
lait pas qu'on dît : „I1 n'a pas été..." 

la houille blanche, nous ne consommons que 
notre revenu, car oette même eau dont nous 
avons utilisé la force latente, n'est pas perdue ; 
la nature qui nous l'avait simplement prêtée, 
va la reprendre et la faire remonter à la 
place où nous l'avions prise. Mieux vaut, à la 
longue, un revenu, même petit, qui se renou
velle constamment, qu'un capital, même 
énorme, qui se consomme inévitablement. 

Si le XIXe siècle a été appelé l'âge de la 
houille noire, le XX e pourra s'appeler l'âge 
de la houille blanohe. Après la magie noire, 
la magie blanche. Ah ! elle n'est pas noire, 
l'eau : elle est claire et transparente comme 
le glaoier ou le ciel d'où elle descend. Elle 
ne salit pas, elle lave. Elle ne souille pas, 
elle purifie. Elle n'est pas morte : ce n'est 
pas pour rien qu'on dit „l'eau vive". Elle vit 
in effet, elle rit, elle oourt, et même quand 
le travaille, elle le fait sans se fatiguer, 

sans se dépenser, en dansant sur la roue ou 
en ohantant dans la turbine, et ne trahit ses 
foroes que par un bouillonnement joyeux. 
Qaelle différence entre le travail de la houille 
qui se oonsume et ne laisse rien d'elle que 
des restes immondes, des cendres, de la suie, 
de la fumée, des gaz qui asphyxient et qui 
tuent, et celui de l'eau immortelle qui, son 
travail fini, se retrouve limpide comme à sa 
source et toute prête à recommencer. 

Si la houille blanche devient à son tour 
,,1'âme de l'industrie", elle abolira ces deux 
terribles métiers dans lesquels ont vécu et 
peiné tant de millions d'hommes : le mineur 
au fond du puits et le ohauffeur à la gueule 
du fourneau. Elle drainera une partie de la 
population des grandes oités industrielles et, 
à l'inverse de la houille qui a fait descendre 
les hommes de la montagne à la ville, elle les 
fera remonter de la ville à la montagne et, 
chemin faisant, elle les débarrassera peut-être 
des souillures contractées dans la promiscuité 
des oités, de la tuberculose et de l'alcoolisme. 

Et peut-être après les temps où nous avons 
vécu, si troublés, si irrités, apportera-t-elle 
aux générations qui viennent un peu de la 
sérénité qui descend des neiges éternelles ? 

Doucement, Tante Blonde continuait : 
— En te suppliant de réfléchir, de ne pas te rai

dir dans ta jalousie, de ne pas te butter dans ta 
souffranoe, je ne te parle ni de l'avenir de Pierre, 
qui est superbe, ni de son passé de soldat, presque 
glorieux déjà, ni de sa fortune qui égale la tienne 
et qui vous assurera, sinon la vie brillante qu'un 
mari comme Lignol aurait pu t'offrir, du moins la 
vie large, intelligente, complète a laquelle tu as droit... 
Je ne te parle pas même de la grande joie que nous 
aurions, ton oncle et moi, à voir notre petite Mimi 
épouser notre cher Pierre... je ne songe qu'à toi, je 
ne vois que ton bonheur de femme... Pierre est di
gne de toi, autant qu'un homme, c'est-à-dire un être 
imparfait et faillible, peut l'être... Il a fait une grande 
sottise, pourtant o'est un brave et loyal g*rçon, un 
cœur délicat et tendre, un noble esprit... Vas-tu, au 
nom d'une faute anoienne, d'une liaison de quelques 
mois, rompue, oubliée, aujourd'hui, briser sa vie à 
lui... et peut-être la tienne ? 

— La vie de Pierre ne sera pas brisée pour si 
peu. 

— Qu'en sais-tu? Pierre ne vaut pas ce que tu 
pensais... mais il vaut mieux que tu ne penses... Oh I 
Mimi, l'indulgence est une grande sagesse !... Et si 
tu l'avais entendu me parler de toi... Il t'aime bien, 
va... 

— H aimait l'autre ! 
— S'en souvient-il encore seulement ? Et puis 

qu'importe, s'il t'aime autrement et du meilleur de 
lui-même ! 

Du pauvre petit cœur inoonséquent et torturé, un 
ori monta qui ne fut pas proféré : „Ne me dis pas 

GRAND CONSEIL 

Séance de mardi 18 mai •-. 
Présidence de M. Al. Seiler 

Au début de la séance, après l'appel nomi
nal et l'assermentation de deux députés sié
geant pour la première fois, M. le président 
Seiler fait savoir à la Haute Assemblée que 
M. le chancelier d'Etat Charles Roten fête 
aujourd'hui ses „nooes d'or". Il dit que ce 
dernier est depuis plus de 50 années au ser
vice de l'Etat, qu'il a toujours été un fonc
tionnaire modèle ; aussi se doit-il de se faire, 
à l'occasion de cet événement, l'interprète de 
la Haute Assemblée pour adresser à lui, à son 
épouse et à ses enfants ses plus sincères féli
citations en exprimant le vœu que le bon 
Dieu le oonserve encore longtemps à sa famille 
et à la patrie. 

Ces paroles sont soulignées de chaleureux 
applaudissements qui prouvent en quelle haute 
estime le jubilaire est tenu dans le monde 
parlementaire. 

On reprend l'examen de la gestion admi
nistrative au département de l'Intérieur. M. 
Pellissier, dont c'est la spécialité, en sa qua
lité de grand négociant, relève à nouveau, et 
sans se lasser (la septième ou huitième fois, 
si nous ne faisons erreur) les inexactitudes 
dont fourmille le „tableau statistique" des 
importations et des exportations ; il cite quel
ques exemples à l'appui et prie M. le ohef 
du département de l'Intérieur de veiller à 
l'avenir à oe que ce tableau statistique soit 
la reproduction exacte de notre mouvement 
commercial. Puisse-t-il être enfin satisfait ; en 
tout cas, M. Bioley aooepte. 

A la rubrique : Département de l'Instruc
tion publique, sur une question de la com
mission au sujet de la sécurité du „Médailler 
cantonal", M. Burgener répond qu'il n'y a pas 
lieu de s'émouvoir ; le médailler sera trans
féré à Yalère, où sera aménagée pour le re
cevoir une salle présentant toutes les garanties 
de séourité contre les tentatives de cambrio
lage. 

Le dualisme qui persiste à régner entre la 
Direction de l'„Institut de Géronde" et le 
Comité du fonds de l'Institut amène à nou
veau la Commission à se demander s'il ne 
serait pas préférable, dans ces conditions, de 
nationaliser oet établissement, c'est-à-dire de 
le racheter. 

M. Burgener, après un bref historique de 
l'Institut, fondé il y a 14 ans, se demande s'il 

tant qu'il m'aime autrement, Tante Jacqueline... j 'au
rais trop peur qu'il m'aimât moins... 

La tête sur l'épaule de Tante Blonde, les yeux clos, 
les lèvres pâles, Mimi murmura: 

— Il m'aime autrement parce que je suis une jeune 
fille... Quand on aime une jeune fille, il faut qu'on 
l'épouse ou qu'on renonce à elle... Pierre ne veut 
pas plus renonoer à l'amour de maintenant qu'il n'eût 
voulu renoncer à l'amour de cet été.., quand il ai
mait une de oes femmes qu'on n'épouse pas !... Il 
m'aime aujourd'hui comme il aimait hier madame 
Falize... peut-être moins, qu'en sais-je?... Qui aime-
ra-t-il demain ?... 

— Qui Pierre aimera demain I... Oh Mimi, mais 
toi I toi qui seras sa femme, la petite mère adorée 
des enfants en qui vous revivrez tous deux I..." 

Ces paroles désenchantées, dans oette toute jeune 
bouche, surprenaient, confondaient Tante Blonde... 
Elle ne savait, en vérité, s'il fallait les mettre au 
rang des naïvetés qui font sourire ou des précoces 
clairvoyantes qui effraient. 

— Tante Jacqueline, reprit la jeune fille, j'étais de 
celles qui poussent la confiance jusqu'à l'aveugle
ment... quelque chose en mol s'est fané... un espoir, 
une fraîcheur qui ne renaîtront plus... Je ne crois 
plus en Pierre... Pourrais-tu me jurer, toi, Tante 
Jaoqueline, que tu crois complètement, absolument 
en lui, en son amour, en sa fidélité ? 

— Mais certes !... 

— Crois-tu qu'il n'aimera jamais une autre femme... 
et que je suis folle quand je redoute, quand je pres
sens un jour où il pourrait m'aimer moins... où il ne 
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est opportun et utile d'en opérer le raohat ; 
il est perplexe. Le raohat entraînera des dé
penses considérables, parce qu'il faudra,.outre 
indemniser les sœurs d'Ingenbohl, rétribuer 
le nouveau personnel enseignant. Quoi qu'il 
en soit, le Conseil d'Etat présentera un rap
port à oe sujet à la proohaine session de no
vembre. 

A propos des ^subventions scolaires", la 
Commission exprime le désir que l'Etat paie 
les subventions pour les constructions plus 
rapidement que oe n'est le cas aujourd'hui et 
s'il n'y aurait pas lieu de oontraoter plutôt 
un emprunt que de faire attendre les commu
nes. 

M. Burgener prend bonne note de oe pos
tulat, lequel olot la discussion du département 
de l'Instruction. 

C'est au tour du Département militaire, qui 
ne donne lieu qu'à une seule remarque de la 
commission, laquelle demande qu'on relève le 
chiffre de fr. 3 comme indemnité journalière 
pour le «remplacement des instituteurs au ser-
vioe militaire", et que l'Etat supporte le quart 
de la part incombant aux communes quant au 
paiement de ces indemnités. Ces propositions, 
aooeptées par le Conseil d'Etat, sont adoptées. 

Avant de procéder à la olôture sur l'en
semble de la ^gestion administrative" du 
Conseil d'Etat, la commission de gestion, par 
l'organe de ses rapporteurs, croit devoir re
lever une pratique qu'elle a observée en exa
minant les comptes de l'Etat, notamment du 
département de l'Intérieur. Il s'agit, dit-elle, 
de l'allocation de bons supplémentaires pour 
des travaux faits en dehors du travail régle
mentaire de bureau. Pour un seul employé 
dont le traitement est fixé à 1900 francs, 
l'allocation supplémentaire se monte à 710 
francs, soit plus du tiers du traitement. Si 
les traitements de ces employés ne suffisent 
pas, qu'on les augmente, mais qu'on cesse de 
reoourir à oe procédé insolite d'aUooations 
supplémentaires, dont la justification n'est 
rien moins qu'établie. 

M. le député Albano Fama tient à souligner 
ces observations de la commission ; et appe
lant, comme le proverbe, un chat un chat et 
Rollet un fripon, il dit que le fonctionnaire 
visé n'est autre que le secrétaire agrioole, M. 
Fr. Giroud, à qui la Caisse d'Etat a versé 
710 franos pour indemnité de travaux sup
plémentaires (où ? dans les bureaux de l'Etat ? 
rêd.) et peut néanmoins, à côté de oe labeur, 
se livrer au commerce de plusieurs produits 
agricoles et oela depuis un oertain temps. 

La révélation de M. Fama fait sourire 
l'assemblée dans l'esprit de laquelle on dé
cèle un blâme à l'adresse du fonctionnaire 
en oause, que vient, par contre, naturellement, 
couvrir son ohef hiérarchique, M. le chef du 
département de l'Intérieur. 

Au vote, la proposition de la commission 
est adoptée. 

L'ensemble du rapport de la gestion admi
nistrative est ensuite adopté et on reprend, 
conformément à l'ordre du jour, la discussion 
de la loi forestière, qui est poursuivie jusqu'à 
son dernier article. Les articles renvoyés à 
la commission sont repris et adoptés confor
mément aux propositions de la commission. 
Les bois de répartition ne peuvent âtre trans
portés hors de la commune ; l'achat et la 
vente ne peuvent avoir lieu qu'a7eo le con
sentement de l'autorité communale et du Dé
partement forestier. 

M. Eugène de Lavallaz, avant de voter la 
loi en 1ers débats, recommande au Conseil 
d'Etat de revoir d'une manière très appro
fondie d'ici aux 2ds débats certaines dispo
sitions de nature particulièrement importante 
et délioate touchant des questions de droit. 

On adopte ensuite en 2ds débats la loi sur 
la gendarmerie, modifiée en vue de porter 

m'aimerait pins oomme il m'aime... Est-oe qu'il y a 
des amours qui ne meurent pas?... 

Le regard de Marie-Blanohe s'était posé sur les 
yeux de sa tante, y oherohant la pensée qui peut-être 
se dérobait. 

Madame Chavanne attira la jeune fille plus près 
d'elle, et la serra oontre son cœur. 

— Ohl petite Mie, fit-elle, quand on n'aime plus, 
on aime enoore... Le véritable amour ne meurt ja
mais, il évolue... Ne sens-tu pas qu'entre deux êtres 
qui se comprennent et qui sont dignes l'un de l'au
tre, le mariage ennoblit et fortifie l'amour ?... 

Marie-Blanohe secoua la tête : 
— Pierre et moi, murmura-1-elle, nous ne nous 

comprenons pas... nous ne nous comprendrons ja
mais. Toutes oes distinctions me troublent et me ré
voltent... Je ne pensais pas... je ne puis admettre 
qu'il y ait deux façons d'aimer... On n'aime pas... ou 
on aime 1 voilà tout I... Et moi, je veux un amour 
qui soit ou qui se croie éternel... et que je puisse 
croire tel, moi qui sens dans mon oœur la force d'ai
mer éternellement!... Je veux que l'homme, à qui je 
me donnerai tout entière, se donne à moi tout en
tier... Alors... 

— Alors? 
— Alors, Tante Jacqueline, je ne me marierai pas... 

Sans même y songer, prêt à sourire de mes ohimè-
res, Pierre m'a appris qu'un tel amour n'est pas de 
oe monde... Mais, en tuant dans mon cœur l'idéal 
qui en était la vie... il a tué mon cœur aussi... Puis
que je ne serai jamais aimée oomme je rêvais de 
l'être, je n'Aimerai jamais. 

l'effeotif du corps de 55 à 80 hommes et même 
à 100, si les besoins l'exigent. Le traitement 
du commandant et la solde de la troupe se
ront fixés par un règlement, actuellement en 
élaboration, lequel sera soumis pour approba
tion au Grand Conseil à la proohaine session. 

Sur oe, M. le président lève la séance en 
proposant à la Haute Assemblée de tenir une 
séance de relevée à 3 heures afin de pouvoir 
terminer la session avant la fête de l'Ascen
sion, co qui représentera, ajoute M. Maurice 
Troillet, pour l'Etat une économie de 1600 fr. 
Adopté. 

Séance de relevée de mardi 18 mai 
Présidence de M. Al. Seiler 

Rari nantes dans la salle, MM. les députés ; 
à peine une cinquantaine ; néanmoins les déli
bérations se poursuivent placidement. 

Au début de la séanoe, il est pris acte d'un 
message du Conseil d'Etat par lequel oe der
nier demande au Grand Conseil plein pouvoir 
pour édioter les mesures nécessaires à l'entrée 
en vigueur de la loi sur la police des denrées 
alimentaires, en attendant qu'une loi d'appli
cation sur la matière ait été créée. C'est ainsi 
qu'on a procédé dans plusieurs autres cantons 
suisses. Cet objet est renvoyé à la commission 
de gestion. 

On aborde ensuite l'examen du rapport du 
conseil d'administration de la Caisse hypothé
caire et d'épargne pour 1908. 

La Commission, par l'organe de son prési
dent M. Raoul de Riedmatten, en l'absence 
des rapporteurs, propose d'approuver les comp
tes de la Caisse hypothécaire et d'en donner 
déoharge au conseil d'administration et à la 
Direotion ; elle propose, en outre, d'introduire 
un contrôle plus effectif des agenoes de la 
banque. Le fondé de pouvoir, dont le règle
ment de l'établissement récemment modifié 
prévoit la nomination, sera spécialement chargé 
de ce oontrôle qui est fait actuellement par 
un des comptables de la banque. 

M. Eug. de Lavallaz tient à formuler quelques 
observations au sujet de oe rapport ; il de
mande d'abord que désormais le rapport de 
la Caisse hypothécaire soit distribué aux dé
putés quelques jours avant la session de mai, 
afin qu'il puisse être examiné plus à fond. Il 
signale ensuite le fait qu'un débiteur qui a 
fait faillite, à Naters, a laissé à la banque 
un découvert de plus de 12,700 fr., alors que 
le rapport ne mentionne sous la rubrique des 
pertes que fr. 5,000 environ ; il ne conteste 
pas que les cautions de oe débiteur ont pu 
oouvrir cette perte ; mais estime qu'une en
torse a été faite au règlement si le prêt de 
fr. 12,700 a été oonsenti par la banque en 
billets et sans garantie hypothécaire ; oar il 
n'est pas permis de prêter ainsi plus de 5,000 
franos à la même personne. 

M. S. Torrentè, direoteur, répond que cette 
opération a été faite antérieurement à sa no
mination ; que les cautions ont couvert la 
perte, et que le règlement revisé interdit 
maintenant que l'abus signalé puisse se re
produire. 

Quoiqu'il en soit, nous devons savoir gré 
à M. de Lavallaz d'avoir levé oe lièvre. Que 
fût-il arrivé si les cautions n'eussent plus été 
solvables ? C'eût été enoore un petit „Brazier" 
à enregistrer. 

A l'occasion du rapport du Tribunal can
tonal, M. A. Qraven, pour répondre à un vœu 
de la commission, annonce que le tribunal 
oantonal prooédera dans sa session présente 
à la nomination d'un oertain nombre de fonc
tionnaires judiciaires ensuite de décès et de 
démissions, notamment des juges-instruoteurs 
de Viège, de Martigny et d'Entremont. 

Le Grand Conseil vote enoore les crédits 
suivants: 1° fr. 60,000 pour la oonstruotion 
d'un annexe au pénitenoier cantonal devenu 

— Voilà, fit tendrement madame Chavanne, un ar
rêt bien définitif. 

— Bien définitif, oui, répéta Marie-Blanohe. 
Et elle se mit à pleurer. 
Madame Chavanne se désola : 
— Ma pauvre enfant, je ne sais plus que te dire 

pour te oonsoler, te rassurer... et aussi te donner une 
notion plus saine et... plus équitable des réalités, 
des nécessités de la vie... 

La jeune fille se pressa oontre elle. 
— Ohl Tante Jaoqueline, dit-elle, je me sens meur

trie jusqu'au fond de l'âme... laisse-moi partir, m'en 
aller pour quelques jours loin de Paris, dans la vieille 
maison paisible deDôle... Laisse-moi partir, il le faut... 
demain... ou vendredi... tout de suite... ohl je vou
drais tant I 

Les décisions promptes n'effarouchaient pas ma
dame Chavanne. 

— Tu as peut-être raison, convint-elle, tu as be
soin de te remettre, de te calmer, c'est oertain... et 
aussi de te recueillir, de t'interroger... Mais que pen
serait-on de cette espèce de fugue ? 

— Le docteur me trouve anémiée... depuis long
temps, on me dit que je suis pâle... personne ne s'é
tonnera de mon absence... 

— Vendredi I... mais alors, jeudi, tu manquerais le 
oinq à sept des Marsollier... Nous avions tellement 
promis... 

Mimi insistait, fiévreuse: 
— Qu'est-ce que ça fait... ô tante, qu'est ce que ça 

fait? Tu iras sans moi, tu expliqueras... 
Alors, un moment pensive, madame Chavanne se 

rendit. 

insuffisant, plus les frais d'expropriation du 
jardin qui devra servir d'emplacement et 
l'achat du mobilier ; 2° fr. 49,000 pour la 
oonstruotion du nouveau bâtiment du sel à 
la gare de Sion, de l'autre côté de la voie, 
celui aotuel devant être exproprié par les 
C. F. F. ; 3» uu montant de 13,300 fr. de 
crédits supplémentaires au département des 
Travaux publics et à oelui de Justice et po
lice (fr. 2500) pour la création d'un service 
anthropométrique ; puis avant de lever la 
séanoe il adopte un projet de déoret concer
nant la correotion du torrent Baltsohieder-
baoh dans le district de Yiège. 

Séance de mercredi 19 mai 

Présidence de M. le Dr Al. Seiler 
Au début de la séance M. le chef du dé

partement des Travaux publics sollioite de 
la Haute Assemblée d'autoriser la commune 
de Bagnes à commencer les travaux de cor
rection de la Dranse à Montagnier avant 
l'adoption du déoret y relatif qui n'aura lieu 
qu'à la session de novembre. Adopté. 

Un débat quelque peu vif a surgi ensuite 
à propos du paiement d'un aooident qui est 
survenu l'an dernier, à Sion le jour de la 
Fête-Dieu et dont a été victime un enfant 
pendant qu'on tirait le canon sur la Planta. 
" A oe débat ont pris part MM. Francis 
Burgener, Pignat, qui ont prétendu que l'in
demnité de l'aocident devait être payée par 
la ville de Sion, et MM. Burgener, ohef du 
département militaire, J. Ribordy, Gh.-Alb. de 
Courten, H. de Torrentè, qui veulent, au con
traire, la mettre sur le dos de l'Etat, puisque 
c'est lui qui a sorti et payé les canons. C'est 
aussi notre avis. 

Débat tout platonique d'ailleurs, sur lequel 
nous aurons l'oooasion de revenir, puisque 
l'Etat a pris l'indemnité à sa charge devant 
le refus de la ville de Sion. 

Le Grand Conseil liquide ensuite d'autres 
tractanda de menue importance, aooorde la 
naturalisation valaisanne à M. Bianchi Pas-
tore et famille, à Collombey, puis adopte telle 
quelle en 2ds débats la loi sur les „Traite-
ments du personnel enseignant", avec cette 
modification sans importance pour oe dernier, 
proposée par la commission, que la part à 
payer par l'Etat est augmentée de 10 franos 
par catégorie et celle de la commune dimi
nuée d'autant. 

Diverses propositioas se sont fait jour au 
cours de la discussion, dans lesquelles ont pris 
part MM. les conseillers d'E'at Burgener et 
de Werra, Henri Roten, Fr., et Moe Troil
let, mais ont été impitoyablement repoussées. 

La séanoe et la session ont été doses sur 
une interpellation de M. Jos. de Stookalper 
au Conseil d'Etat, oonoernant les troubles re
ligieux de Saas-Balen et Saas-Grund, dont à 
maintes reprises la presse suisse s'est fait l'éoho. 

Nous en dirons deux mots dans notre pro
chain n°. 

Commissions parlementaires 

Budget 1910. — MM.Imboden Ad., Bressoud, 
de Lavallaz Eug., Anzévni, de Preux Alb., 
Eibordy Ch., Amherdt, de Courten Ch.-Alb., 
de Werra Hri. 

Loi forestière. — MM. Evéquoz Raym., Ber-
olaz, de Sépibus Alph., Burgener Fr., de 
Riedmatten J., Martin Léon, Troillet Fr. 

Séparation de Salvan. — MM. Ribordy J., 
Zen Ruffinen Jules, Seiler Hermann, Leu-
zinger, Troillet Moe, Pignat, Fama. 

D é p i t m a l d i s s i m u l é . — Puisque la 
polémique musioale est toujours à l'ordre du 
jour, on nous permettra enoore quelques ré
flexions à oe sujet. 

— Pars dono vendredi, si tu le désires... et si tu 
te sens assez forte, dit-elle. Mademoiselle Césarine 
t'aooompagnera. 

Marie-Blanohe jeta ses deux bras autour du oou 
de sa tante. 

— Oh I merci, merci, fit-elle passionnément. 
Puis elle ajouta très bas : 
— ... Seulement, je ne veux pas revoir Pierre, je 

ne veux pas... tu lui diras. 
— Pourquoi? 
— Paroe que oe serait une sooffranoe inutile pour 

lui... et pour moi. 
— Soit, soupira madame Chavanne. Je lui éorlral... 

Mais, n'adouoirai-je pas l'interdiction d'un mot, d'un 
pauvre petit mot d'espoir ?... 

Une fois enoore, Miml hésita : 
— Non, dit-elle... A quoi bon ? 

VIII 

Marie-Blanohe disait : ,Je pars pour quelque temps I" 
Mais elle ne savait pas si o'étalt pour quelques jours, 
quelques semaines ou quelques mois... Elle partait. 

Elle disait: „Je ne l'aime plus". Et o'étalt oomme 
un défi jeté par sa pensée raidie à son âme indécise 
et tourmentée. Mais elle ne se demandait pas oe 
qu'elle ferait dans l'avenir de son cœur et de sa vie... 
Elle n'aimait plus. 

Elle fit distraitement le ohoix des vêtements et des 
objets que la femme de ohambre disposerait dans la 
malle. Puis elle s'assit devant le „bonheur-du-jour" 
aux tiroirs menus où elle enfermait, avec ses bijoux 
de jeune fille, les lettres, les babioles intimes, les 

La Gazette et Y Ami (l'un doublant l'autre) 
avaient d'habitude des aooents dithyrambiques 
pour oélébrer les brillantes (?) réussites des 
fêtes des musiques conservatrices du Centre. 

Cette année, les deux copains ont gardé à 
oet égard un long et prudent silenoe, ne se 
sentant à l'aise devant le sujet à traiter. Une 
fête sans publie, parsemée de disoours haineux 
et violents et qui se termine par un pugilat 
général, ça ne se raoonte pas volontiers. 

Par oontre, il importait d'atténuer le ma
gnifique succès de la fête des musiques libé
rales, à Ardon et pour oela l'argument, oher 
au jeune Alphonse, le mensonge, s'étalait déjà 
le surlendemain dans les colonnes de la Ga
zette. 

Tout oe que les feuilles oonservatrioes ont 
su inventer à propos de la journée d'Ardon 
sue tellement le dépit, l'envie, la jalousie ra
geuse que oela double notre joie et notre bon 
souvenir du festival d'Ardon. 

L'illustre rédaoteur qui préside (plutôt mal) 
aux destinées de la Gazette et de sa doublure 
Y Ami peut continuer à son aise son métier de 
replâtreur, la fédération conservatrice ne s'en 
portera pas mieux et la libérale pas plus mal. 

Si ça peut le oonsoler des éreintements mé
rités dont l'a gratifié le Nouvelliste, tant mieux ! 

S a u v a g e s a g r e s s i o n s . — Une corres
pondance au Nouvelliste relate que des ci
toyens de Chamoson et la musique clérioale 
de oe lieu auraient été assaillis à Riddes, di
manche soir et lundi, à leur rentrée de Mon-
they. 

Nous ne sommes pas renseignés suffisam
ment sur oes aoousations pour en discuter et 
pour définir les responsabilités, mais nous 
avons peine à croire que, sans provooation, 
des citoyens de Riddes aient pu molester les 
anges de douoeur, les moutons innocents qui 
oompoeent la baide oonservatrioe de Chamo
son. 

Ayant vu celle ci à l'œuvre, dans des cir
constances trop nombreuses, nous ne pouvons 
guère nous faire à l'idée que l'attaque soit 
survenue dans les conditions relatées par le 
Nouvelliste ; mais si le fait devait avoir quelque 
fond de vérité, nous ne pourrions que rap
peler le proverbe : „Qai sème le vent récolte 
la tempête 1 ! ! 

La olique noire de Chamoson a à son actif 
trop de méfaits, de guet-apens, de brutalités, 
de mauvais coups, acoomplis avec la promesse 
de l'impunité, pour que nous soyons tentés 
de la plaindre au oas où on lui appliquerait 
la maxime „œil pour œil, dent pour dent". 

Après avoir appliqué chez soi et autour de 
soi le régime de la violence et de la terreur, 
on est mal venu à se plaindre de quelque 
rare réciprocité. 

C'est le juste retour des choses d'ioi-bas et 
quand il n'y a pas d'autre justice, la peine 
du talion devient la loi ! 

E c h o d u fes t iva l d ' A r d o n . — (Corr.) 
— Présent à la fête des fanfares d'Ardon, je 
tiens à déclarer que les paroles prêtées à M. 
C. Défayes, par M. Pluvius, (asinus) correspon
dant de la Gazette, sont d'un autre orateur. 
De qui sont-elles ? A M. Pluvius de se ren
seigner. D'autre part, si ce oourageux ano
nyme avait eu la parole aussi facile que son 
imagination, pourquoi ne serait-il pas monté 
à la tribune pour réfuter les disoours des li
béraux ? Il aurait eu une belle occasion de 
baver sur son gilet et d'épargner aux huit 
oents leoteurs de la Gazette la lecture de ses 
inexactitudes ! 

M...X 

Les p o u r s u i t e s e n 1 9 0 8 . — Les 
sommes encaissées dans les divers distriots 
par les offices de poursuites se sont élevées 
à 1,183,589 fr. 79 ; elles ont dépassé de 148 

frêles choses sans nom, gardées oomme des talismans 
évocateurs, les nsouvenirs" qui n'avaient de voix que 
pour elle et dont elle n'eût confié le soin à personne. 
C'était dans sa jeune vie, sur le ohemin déjà parcouru, 
les petites pierres jetées en cours de route qui per
mettent de revenir en arrière, de remonter vers le 
passé. 

Quelques-uns de ces «souvenirs" émanaient du 
temps de son enfance, se rattachaient par un lien 
qu'elle seule connaissait, peut-être, à son père et à 
sa mère, à Tante Blonde, à Tante Grise, à Mère Ste-
Thérèse de Jésus... 

D'autres étaient récents, et enoore tout imprégnés 
de vie... C'étaient des lettres, des cartes postales, des 
fleure... Tous venaient de Pierre. 

Marie-Blanche partait le lendemain. Ces trésors de 
grand prix devaient partir avec elle... Les premiers 
avaient leur place toute prête dans un oofire de bois 
d'amaranthe dont les compartiments multiples, les 
cachettes ingénieuses permettaient un classement 
savant et mystérieux... C'étaient ceux qui apparte
naient définitivement au passé. 

Marie Blanche regarda longtemps les seconds... elle 
les touoha doucement avant de les remettre dans le 
portefeuille à secret d'où elle les avait sortis tout à 
l'heure, et qui faisait partie des aooessoires de son 
sac de voyage. 

{A suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

mille 448 fr. le montant anoaissé l'année an
térieure. 

Les offices des poursuites ont lancé 23,913 
commandements de payer ; Martigny vient en 
tête aveo 3882 commandements et Conches 
en queue, avec 119 ; 5408 commandements 
ont été frappés d'opposition. Il a été opéré 
4579 saisies; 528 ventes juridiques ont eu 
lieu ; 501 séquestres ont été prononcés. 

Il a été enregistré 50 faillites et 3 conoor-
dats. Il a été délivré 1704 actes de défaut 
de bien. 

Obl i térat ion de t imbres -pos te pour 
co l l ec t ions . — En vue de donner satis
faction aux intéressés, le Conseil fédéral vient 
d'autoriser les offioes de poste à oblitérer, 
sur demande, les timbres-poste des émissions 
en oours qui ont été achetés au guichet im
médiatement avant. La timbre à date servant 
à l'oblitération doit fournir l'indication exacte 
de la date de l'achat des timbres-poste, non 
pas une date fictive quelconque. Est inter
dite, après comme avant, l'oblitération de 
timbres-poste aohetés antérieurement. 

Monthey. — (Corr.) — Il n'y a pas de 
livres plus lus que ceux défendus. 

Nous remercions le Nouvelliste de faire 
de la réclame autour du modeste „Livret 
Programme" de la Fête Cantonale de Monthey, 
qui, à peine né, s'est vu infliger les honneurs 
de la censure, comme s'il avait attaqué le 
tzar et le sultan, on cherché à démontrer le 
mouvement de la terre autour du soleil ! 

Tous les faits relatés l'ont été impartiale
ment. Ils sont exacts. Nul n'y pourra rien 
ohanger. A qui la faute si de nos jours la 
politique est mêlée à la musique en Valais ? 
Nous ne pouvions pas, dans notre exposé, 
passer sous silence un tel état de choses que 
nous avons été les premiers à déplorer. 

Nous ne croyons pas que le Comité d'or
ganisation ait fait prouva de largeur d'idée 
et se soit oouvert de lauriers en lançait son 
interdiction. 

T. 
_ _ ^ . • 

Chronique locale 

Représentation théâtrale 
La représentation donnée hier soir jeudi, 

par les élèves du Collège a eu un franc suc
cès. Ces jeunes acteurs en herbe ont bien in
terprété leurs rôles, témoignant ainsi du zèle 
et de la peine qu'ont dû se donner leurs dé
voués professeurs. 

La même représentation sera donnée encore 
dimanche prochain après-midi. 

Que ceux qui ne sont pas venus profitent. 
Ils contribueront ainsi à une bonne œuvre, 
puisque la recette de ces représentations sera 
affectée au fonds de l'Infirmerie du district. 

Confédération Suisse 
Un e m p r u n t fédéral de 5 0 mi l l ions . 

— Le correspondant fédéral du Tagblatt de 
Saint-Gall télégraphie à ce journal que la 
Confédération va mettre en souscription, aveo 
le concours de la Banque nationale et de di
vers établissements financiers, un emprunt de 
50 millions, à 3 % %, pour faire faoe aux 
grosses dépenses administratives et militaires 
dont on a publié le programme. 

Le f é m i n i s m e à la pos te . — Le journal 
des fonctionnaires et employés de la poste et 
du télégraphe, critique vivement une promotion 
féministe qui a été faite dans le deuxième 
arrondissement, où deux dames ont été nom
mées chefs de service. 

Il y a certainement quelque chose à dire 
et cette brèohe faite dans la Bastille des pré
rogatives masculines serait inquiétante, si elle 
devait être élargie; mais il s'agit sans doute 
d'un cas exceptionnel. 

Attent ion a u x m o n n a i e s grecques . 
— Le 19 septembre 1909, toutes les monnaies 
divisionnaires d'argent grecques cesseront 
d'avoir oours légal. Il faut donc tâcher de 
s'en débarrasser avant cette date. 

Il y a lieu de noter qu'à teneur des con
ventions internationales existantes, aucun par-
tiouler n'est obligé de recevoir en payement 
des monnaies divisionnaires d'argent étrangères. 
Personne donc ne p%ut être forcé d'aooepter 
des monnaies grecques. Le plus simple sera 
donc de les refuser dès à présent. Mais il y 
a pas mal de ces monnaies. Comment peut-on 
s'en défaire ? Simplement en les remettant aux 
Caisses publiques quand on a à leur faire 
un paiement ; il faut remarquer toutefois que 
celles-ci ne sont pas tenues d'aooepter en 
cette monnaie des montants dépassant 100 
franos pour ohaque versement. 

Les Caisses publiques recevant les pièces 
greoques jusqu'au 15 septembre 1909 sont les 
suivantes : la Caisse fédérale, toutes les Caisses 
des administrations de la Confédération (postes, 
télégraphes, etc.), les caisses et guichets des 
C. F. F. et de tous les chemins de fer à voie 
normale ou à voie étroite, les Caisses des 
cantons, de la Banque nationale, de ses agences 
et succursales, ainsi que les Banques suisses 
d'émission concordataires. 

Les mi tra i l l eurs d' infanterie . — 
Oa annonoe qu'au reorutement de 1909 il sera 
fait pour la première fois application de l'ar
ticle de la nouvelle loi militaire qui prescrit 
de doter l'infanterie de mitrailleuses. Il sera 
fait dans les 1er, 2me et 3aae corps un choix 
de 360 recrues qui seront affeotées au servioe 
des mitrailleuses d'infanterie. 

Cherpi l lod à Londres . — Dd grands 
matchs de luttes ont lieu en ce moment à 
Londres. Au cours de ces matohs, Cherpillod, 
le lutteur suisse bien oonnu, a battu en 52 
secondes le ohampion suédois Anderson, et 
en 4 minutes, le ohampion grec Eomandos. 

L'expos i t ion X a v i e r I m f e l d . — La 
sooiété zurichoise des ingénieurs et architec
tes a ouvert au Helmhaus, à Zurich, une ex
position de l'œuvre de M. Xavier Imfeld, in
génieur topographe. 

Xavier Imfeld est né en 1853, à Sarnen. 
En 1876, il obtint son diplôme d'ingénieur au 
Polytechnioum. Tout jeune déjà, il aimait à 
étudier et à reproduire les formes du sol. En-
oore étudiant, de 1873 à 1875, il construisit 
le relief du Saint-Gothard ; de 1876 à 1878, 
il fit celui des Alpes de Zermatt, où il ren
contra Mlle Seiler, qui devint sa femme. En 
1883 — il avait 30 ans — ses travaux étaient 
déjà très remarqués et fort loués. En 1882, il 
inventait son ooordinotographe, dont une des
cription aveo dessin a paru dans le Bulletin 
pédagogique de Fribourg, en 1885. 

M. Imfeld passait ses étés à la montagne, 
à faire des croquis et des relevés photogra-
métriques indiquant les stries et aspérités des 
roohes. Il aquarellait ses vues afin de rendre 
son relief plus exaot. En hiver, durant dix 
ans, il exéouta, aveo son fidèle collaborateur, 
M. Meile, des reliefs et panoramas. La mort 
surprit l'artiste travaillant au relief de Lu-
cerne. 

L'œuvre d'Imfeld est immense. L'exposition 
de Zurich, qui ne comprend qu'une faible par
tie de ses travaux, présente 15 reliefs au 1 : 
5000 et au 1: 25,000, les 25 cartes de l'Atlas 
Siefried qu'il a levées, une quantité de pano
ramas dont plusieurs en manuscrit original, 
plusieurs aquarelles panoramiques et un pro
jet de carte de la Suisse pour les écoles, qui 
paraît supérieur pour le relief à la carte ac
tuelle dressée par Kùmmerly. 

Xavier Imfeld était l'homme de la monta
gne. Elle lui avait livré tous ses secrets. 

Conservons le souvenir de ce laborieux et 
souhaitons qu'il trouve des initiateurs. 

, __ — • — — — — — 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 
Le transfert du Tribunal fédéral 

Il est question de transférer le Tribunal 
fédéral, qui est trop à l'étroit, du palais de 
Montbenon dans un autre édifice que l'on 
oonstrurrait à Mont-Repos. Ni le Tribunal 
fédéral, ni, semble-t-il, l'autorité fédérale, ne 
sont favorables à l'idée d'agrandir le bâtiment 
actuel de Montbenon en construisant des 
pavillons à droite et à gauohe. Esthétiquement 
et pratiquement, la solution serait mauvaise. 

Mont-Repos est un parc de toute beauté. 
De la partie supérieure, on jouit d'une vue 
superbe. 

La oondition serait que l'Etat de Vaud et 
la ville de Lausanne s'entendissent pour ra
cheter le palais de Montbenon à la Confédé
ration et y placer le Tribunal cantonal et 
d'autres services judiciaires. 

Terrible accident 
M. Gustave Fonjallaz, marchand de vins à 

Epesses, a installé, pour hisser les fûts de la 
cave au local, où ils sont chargés sur le ohar, 
un monte-charge aotionné par un câble et un 
treuil éleotrique. Mardi matin, un tonneau de 
100 litres, rempli à la cave et placé sur l'as
censeur, était ainsi monté de la cave. A côté 
du fût, avaient pris place le caviste, M. Petter, 
et M. Aimé Simon, depuis plus de 35 ans 
domestique dans la famille Fonjallaz. Tout à 
coup, le câble se rompit, les deux hommes 
et le tonneau furent préoipités d'une hauteur 
de 5 à 6 mètres. M. Aimé Simon fut assommé 
sur le ooup. Il était âgé de 55 ans. M. Petter 
fut relevé sans connaissance aveo les dents 
brisées et des lésions internes sur lesquelles 
le médecin ne peut encore se prononcer. Le 
tonneau a été mis en pièce et le vin répandu. 

Genève 
Grèye des typos 

Depuis mercredi matin les typos de la ville 
de Genève sont en grève, et ceux de Nyon 
également par solidarité. Cette grève n'atteint 
pas le Journal de Genève, la Suissse qui n'oc
cupent que des ouvriers non syndiqués, mais 
elle vise le Genevois et principalement la 
Tribune, qui était sur le point d'installer 
chez elle des machines à composer, oe qui eût 
réduit le nombre des typos qu'elle oooupe, et 
qui sont syndiqués. 

La Tribune fait annoncer dans la Suisse 
qu'elle demande des typographes non syndiqués. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

B e r n e 
Officiers bernois à Metz 

La Sooiété des officiers de la ville de Berne 
organise une visite des ohamps de bataille 
de Metz qui aurait lieu du 18 au 22 juin, 
sous la direotion de M. le colonel Audéoud. 
L'excursion .promet d'être intéressante pour 
ceux qui sont friands de tactique. Trois jours 
entiers, les 19, 20 et 21 juin, seront employés 
à parcourir les plaines de R^zonville à Gra-
velotte. 

; ^ ; 

Nouvelles étrangères 

France 
Deux gros incendies 

Dans la nuit de mardi à mercredi une vé
ritable catastrophe s'est produite aux confins 
de Rouen, dans la fabrique de vaseline de 
Lille bonnièré. Vers 11 h., une lueur immense 
illumina pendant dix seoondes la ville toute 
entière. Le feu avait pris dans un bâtiment 
de quatre étages. Un ouvrier qui travaillait 
dans le bâtiment a disparu. Les pompiers de 
Rouen attaquèrent immédiatement l'incendie. 
Une dizaine d'entre eux entrèrent dans le bâ
timent, construit en béton armé, lorsque la 
bâtisse s'effondra. Plusieurs pompiers purent 
se sauver, mais trois d'entre eux tombèrent 
dans les décombres et moururent asphyxiés. 
Cinq des survivants sont blessés. 

— Mardi également, un immense inoendie 
s'est déclaré à Lille dans des entrepôts situés 
boulevard de la Liberté. Le feu a pris des 
proportions considérables. 

Ces dooks, au nombre de six, et qui con
tenaient de l'alcool, du tuore, des fécules, du 
lin, des graines, des étoupes et du chanvre, 
ont tous été réduits en oendres. 

Les dégâts totaux peuvent être estimés à 
6 ou 7 millions. Parmi les murs éventrés, les 
marchandises entassées continuent à brûler 
et brûleront sans doute pendant deux ou trois 
jours. 

Un ouvrier des entrepôts est resté dans les 
flammes. 

Russie 
Mise en liberté 

Le général Stœ8sel et l'amiral Nebogatoff, 
les héros de la guerre de Mandchourie, ont 
été remis en liberté par ordre du tsar, après 
avoir subi un tiers de leur peine. 
-'Bien qu'ils aient été tous les deux parfaite

ment bien traités, leur santé est altérée. 
Le général Stœssel a assisté au servioe re

ligieux dans l'église de la forteresse, d'où, 
escorté par des parents et des amis, il s'est 
rendu chec lui en automobile, tandis que son 
camarade moins heureux se dirigeait, inaperçu, 
vers le plus proche tramway. 

Les offioiers de l'escadre de l'amiral Nebo
gatoff qui avaient été oassés ou punis d'une 
manière quelconque ont également bénéficié 
de la démence impériale. 

Tente de la Pologne à l'Allemagne 
On mande de Cracovie à la Liberté, de Pa

ris, qu'un singulier bruit oiroule en ce moment 
parmi les Polonais, bruit qu'il faut signaler, 
parce qu'il prend chez quelques-unes de ces 
imaginations trop vives la forme d'une certi
tude obsédante. 

La Russie, dit-on, va vendre à l'Allemagne 
le royaume de Pologne, ou du moins la plus 
grande partie, c'est-à-dire le vaste territoire 
qui s'étend de la frontière prussienne à la 
Vistule et qu'habitent 5 à 6 millions de Polo
nais. D'aucuns précisent même et donnent 
jusqu'au prix de l'opération : 8 milliards de 
roubles, soit plus de 20 milliards de franos. 

Les faits qui ont donné naissance à cette 
fable sont : d'abord le désarmement, annoncé 
comme proohain, des places fortes situées en 
avant do la Vistule vers l'Allemagne ; le dé
mantèlement de la oitadelle de Varsovie et le 
retrait vers l'intérieur d'un oertain nombre de 
garnisons de province ; en second lieu, les 
déclarations fantaisistes de quelques organes 
ultranationalistes russes, qui voudraient voir 
l'empire débarrassé de tous étrangers et habité 
seulement par de vrais russes. 

Italie 
L'Etna en éruption 

L'Etna se trouve depuis deux jours dans 
une phase de violente éruption, accompagnée 
de grondement souterrains et de fortes se
cousses de tremblement de terre qui se font 
sentir dans toute la région voisine. La popu
lation est très impressionnée, d'autant plus 
que la ohaleur est étouffante et l'air presque 
irrespirable. 

On remarque que, depuis la dernière ca
tastrophe, les secousses de tremblement de 
terre se reproduisent régulièrement vers le 
20 de chaque mois. 

Etats-Unis 
|Les exploits de la „Main Noire" 

L'amiral italien Pioggo-Pucoio ouvrait mardi 
matin la porte de son appartement, à New-
York, lorsqu'il fut tué d'un ooup de feu tiré 
pur un affilié à la Main Noire, embusqué à 
l'étage supérieur. On croit que l'assassinat est 
dû au fait que la victime était l'un des amis 
du policier Petrosino, tué récemment en Italie. 
La Main Noire l'avait maintes fois menacé, 
lui ordonnant de cesser de s'occuper de Pe
trosino et de sa veuve, s'il ne voulait pas 
être tué. L'assassin se serait échappé par la 
toiture. 

Asie-Mineure 
Les massacres d'Arméniens 

Un Suisse, établi en Asie-Mineure, écrit 
aux Basler Nachrichten que le massacre des 
Arméniens a été provoqué par les Arméniens 
eux-mêmes, qui, depuis quelque temps, s'ar
maient pour reconstituer le royaume d'Arménie. 
Ils ont été déclarés hors la loi, et tous les 
Turcs, oeux du nouveau régime comme ceux 
de l'anoien, se seraient unis pour les mas
sacrer. 

MIGRAINES 
L'influence de l'estomac 

Ceux qui ont souvent la migraine 
ont quelque chose de défectueux du 
côté de leur estomac. Ce dernier di
gère imparfaitement la nourriture et ce 
qui n'est pas digéré reste sur l'estomac, 
s'y putréfie, causant les nausées, les 
aigreurs, les renvois. Cette accumula
tion de matières empoisonnées dans 
l'estomac fait aussi que le sang se 
charge peu à peu d'éléments toxiques 
et ces éléments toxiques causent les 
migraines, absolument de la même 
façon que lorsqu'on respire les émana
tions du charbon. 

Les pilules Pink fortifient l'estomac, 
donnent des digestions parfaites et font 
disparaître les migraines. 

Pilules Pink 
Les pilules Pink sont en vente dans tontes les 

pharmacies et an dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 franos 50 la boîte, 
19 franos, les 6 boîtes, franoo. 

Aucun changement d'adresse ne sera pris 
en considération s'il n'est pas accompagné de 
l'ancienne adresse et de 20 centimes en tim
bres poste. 
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Hôteliers, Commerçants 
Entrepreneurs, Artisans 

Commandez vos 

Etiquettes volantes 
Têtes de lettres 

Enveloppes 
Factures 

Etc. 

ANEMIE 20 JOURS GUÊRIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en 

PA^??LAM.URS\feJV Pir,ÉLIXIRd.S
TVINCENTd.PAUL 

00NVALI8CIN0E8 trèa rapldei AMMrJÊL. LE SEUL AUTORISE SPECIALEMENT. 
P É L O I L L B , Pharmacien, 2, Tanboarc ••lnt-Danla, FAIII . TouttM Pharmaclts. Brooiiari triait. 

SUI8SE : Ba r»at» d»a» touU» Ht Pharmaoi»». PRIX: l ' a i . 
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Café du Commerce, Martigny-Ville 
Samedi et dimanche 

intatioo extraordinaire et TflfyÉi 
donnée par le célèbre professeur R e n é W i d r e w 

et son sujet Mlle K e m o 
D i m a n c h e : M a t i n é e — E n t r é e l ibre 

Marbrer ie - Sculpture 

P. DÉVAUO,Jartijny K l d e 

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

Réparations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

Pour les Sulfatages 
e m p l o y e z e n t o n t e c o n f i a n c e e x c l u s i v e m e n t 

l e s b o u i l l i e s I n s t a n t a n é e s a d h é s l v e s 

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

La RENOMMEE au soufre mouillable 
contre le M i l d i o u , l ' O ï d i u m et le C o u r t - N o u é . 

La plus efficace et économique des 
_ , . •—•••^ préparations connues, permettant au pul-

.•r ^ ^ « ^ vérisateur de combattre les 3 maladies 
/ , - _ _ < £ $ - - - ^ V * l a f° i s- Succès croissant depuis 1904. 
. ^=^îr-r>?,'seS» y Vente en paquet de 4 kg. pour 100 

\ litres d'eau. 

I Pondre cuprique, la Snlfoaite, Soufre 
mouillable, soufre sulfaté, Terdet, Sul-

' fate de cuivre, Soufre sublimé, etc. etc. 
Dépôt dans tous les centres viticoles 

Fabrique 
mot -

i 

^B^fJ^ de produits chimiques agricoles 

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

Grande SaUe de l'Hôtel-deVUle, Martigny-Ville 
Dimanche 33, ft 2 1/2 de l'après-midi 

Représentation 
donnée par les élèves du Collège Ste-Marie 

au profit de l'Infirmerie du district. 

Prix des places : Premières 1 fr. 20 — Seoondes 1 fr. 
Troisièmes 60 et. — Enfants demi-place 

Nlartigny-Bourg 

Bains St-Nlichel 
ouverts tous les jours du 1er mai au 31 octobre 

Blanchisserie Moderne 
Blanchissage, repassage tons les jours 
Sur demande le linge est pris à domicile tops les lundis et 

rendu le samedi de chaque semaine. 

La Société d'électro-chimie (usine à 
carbure) de Martigny-Ville cherche 
de forts manœuvres sachant frap
per à la niasse. 
BOIYbOIYS 

On trouve dans les magasins du •Mercure» 
un superbe choix de tout ce qu'il y a de plus 
(in en pralinés, fondants, bonbons désaltérants 

et de r a v i s s a n t e s b o n b o n n i è r e s . 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie- Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri MORET 
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 
A L L I A N C E S . G r a v u r e I n s t a n t a n é e e t g r a t u i t e 

Cadeaux pour communiants 
M o n t r e s , c h a î n e s , c o l l i e r s , c r o i x e t m é d a i l l e s 

or, argent et doublé 
C h a p e l e t s n a c r e m o n t é s a r g e n t , s e r v i c e s d ' a r g e n t e r i e 
Concessionnaire des montres de précision OMÉGA et ZÉNITH 

Eéparations promptes et soignées en tous genres 

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
catalogue gratuit) 

J'expédie contre remboursement: 

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

Souliers de travail & crochets pour messieurs, 
ferrés No. 39-48 

Souliers de travail à oeil lets pour ouvriers. 
ferrés, la No 39-48 

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

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 
Souliers pourfl l letles, solides et ferres No. 26-29 Frs. 4.20 

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

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

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

Frs. 8.50 

Frs 9 . -

Frs. 7.80 

Frs. 7. -
Frs. 6.30 

"Mercure" 
A\aisor\ de Chocolats £ 
de Denrées Coloniales 

ViNS d'ITALIE Importation directe des pre
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, Moscato d'Asti, G-rignolino, Nébiolo, Barolo, Barbaieaco 

Chianti en fiaschi. — Vermouth Torino — M>rsala 
Maison de confiance. — Vente en gros et au détail 

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

Chaussure 
Souliers en cuir 

500 Hom. soûl, ferrés « | « 7-80 
602 Garç. Napol. „ 36/30 6.90 

3300 Fem. Bott. 3G 

2250 Fillettes „ 
2250 Enfants „ 
520 Hom. Bott. dim. *>/„ 8.90 

J42 6.30 
30ls5 5.20 
26/29 4.20 

3314 Fem. 
610 Garç. „ 

2210 Filles „ 
2210 Fil let tes, 

7.-
7.90 

°"36 O.iV 
26/29 4.70 

Pantoufles et souliers de toile 
Femmes 

468 Pant. cordonnet S6/42 2.20 
4466 „ à fleurs talon 3C/42 2.80 
466 „ tissu bts.ouir36/4o 3.30 
470 „ lasting„vern36/42 3.20 

4482 Soûl, toile brune 36/42 3 50 
4484 „ „ grisaille 3«/42 3.90 
4472 „ lasting 

Bts. vern. 36|42 3.90 
Hommes. 

574 Pantouf. à fleurs 40|47 3.50 
580 Soûl, toile brune 40/47 3.90 
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DUPUIS Frères, Martigny 
successeurs de Victor DUPUIS 

1 

ie 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 

Les Scieries Renfer&G 
( A . G . ) 

Boujean et Bienne 
Jou/îâ°Ssonnde Planches en sapin et bois dur 

de tontes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Ed. Qui l let 
diplômé de l'école Nationale des Beaux-Arts de Paris 

14, Avenue de la Gare, VEVEY 

ouvre à Martigny-Ville, Place Centrale 

un bureau d'architecture 
Ce dernier s'ooeupera spécialement des études, de l'élaboration 

des plans, et de la direotion des travaux du Valais, comme celui 
de Vevey existant depuis plus de 10 ans, continue de s'occuper 
de oeux de la oontrée. 

Les jours de réception sont à Martigny-Ville 
le lundi et le jeudi de 9 à 11 h. et de 2 à 6 h. 

Banque de Sierre,Sierre 
Capital-Actions 500,000 fr. 

Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Nous bonifions le 4 % en Caisse d'Epargne 
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt 

I ,a D i r e c t i o n . 

Amer 
K O K A 

Arôme idéal pour café noir 

Fages & Cie, Martigny-Bourg 

On demande 
de suite, une b o n n e et f o r t e 
fille pour les travaux de oam 
pagne et aider an ménage. 

S'adresser au „Confédéré". 

Ou demande uue 

fille forte 
pour maison de campagne, si 
possible sachant traire. Bons 
soins assurés. Adresser offres 
poste Testante, Orsières, sons 
O. C. E. 

Aux Familles ! 1 
Ne restez jamais sans avoir 

sous la main le 
V é r i t a b l e 

Alcool de menthe 
et camomilles 

G O L L I E Z 
souverain contre les étour-

dissements, indigestions, 
manx de ventre, etc. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
fr. 1.— et 2.—. 
Pharmacie Golliez, Morat 

LACATALYS!NErap^n, 
F u r o n c l e s , Diphté- R D i p p C 
r i e . P n e u m o n i e , « n i r r c » 
M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s , t o u t e s 
fièvres e n g é n é r a l . — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A L a u s a n n e : Pharmacie 
B é g u i n , et pour le gros : Laboratoire 
B é g u i n . 

L0TXRII 
en faveur de 

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

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

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

PERDU 
mardi de la Ville au Bourg une 
c e i n t u r e d e d a m e avec 
boucle en argent. — Rapporter 
oontre récompense chez Mme 
de Blonay, Martigny-Ville. 

Ai. Karlein 
ramoneur 

avise le public qu'il vient de 
transférer son domicile à Marti
gny-Ville, place du Midi. 

Il se recommande pour tous 
les travaux concernant son état, 
dans le canton du Valais. 

Wilh. Grâb 
Zurich 

4 Trirtligasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés: 
Frs. 

Souliers forts p. ouïriers"7.80 ' 
Bottines à lacer, pourV-"— 

hommes, très fortes . 9.— 
Bottines élég., avec bouts, 

à lacer, pour hommes 9-40 
Pantoufles pour dames . o 
Bottines à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer, p. dames 7.20 
Souliers pour fillettes et i on 

garçons No. 26 à 29 * • £ " 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 
Echange franco 

Maison de toute 
confiance. 

fondée 
en 1880. 

A remettre 
dans une importante looallté 
du Bas-Valais une 

charcuterie 
avec ou sans appartement. 
S'adresser au „ Confédéré" 

sous chiffres 840. 

On demande à loner nn 
magasin 

pour commerce très propre, sur 
la place du marohé, à Martigny. 
Offres sous chiffres Z 23186 L, 
a Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

A vendre faute d'emploi 
une 

caisse de contrôle 
en acier pour magasin. 

S'adresser à la Fabrique de 
oornets E. Meister, Bex. 

Téléphone 

Montreux 
5 e t 6 j u i n 1 9 0 9 

Fête cantonale 
des 

Chanteurs vaudois 
Samedi 5 juin 

Concours. Tête vénitienne 
Dimanche 6 juin, à 2 1j2 h. 

Grand Concert 
2300 chanteurs et 60 mu-

ciens. Solistes: Mme Troyon-
Boalsi, soprano, à Lausanne; 
Mlle Vuilliémoz, cantatrice, 
à Brunswick ; M. Frôllch, 
baryton à Paris. 

Prix des p l a c s : 10, 5, 3 
2 fr. En vente à la Binqnr 
de Montreux. — Envoyée 
montant par mandat. 
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,La lessive la plus moderne 

PERPLEX 
, j^neltoîe. blanchît et désinfecte four à la fo is . 
S'Emploie avec n'importe quelle méthode de lavage* 

<t»fte»S'HuHf 5^e 

L' 
Le Bouillon en cubes! 
Les Potages à la minute MAGGI 

Marque 
—Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Mme Rosine Willy, Monthey 

u GRANDE ^ « 1 
"LOTERIE NATIONALE *••* 

ARTISTES LYRIQUES1 

met «n Venta • • • 

DERNIERS BILLETS 
Tirage irrévocable : 

Bans aucun Retard p o s s i b l e 
Le mentant dei Lots déposés an Comptoir d'Eicosapti 

atteint 6 2 1 . 1 0 0 ' 3 Ordo°.niou: 

250.000'-100.000'- 50.000' 
En vsnto chez toni les Buraliste», P«p#-

tleri.eto. Envol franco fc domicile oont. 
mand. ou bon de ponte et ttmb. p. ml. 

Ecrire ' ADMIMISTBATlOH 
LOTERIE des ARTISTES, 

1 1 0 , Boni. Sébmatopol, 
PARIS 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHEBCHEZ-VOUS nn employé 

de bureau on de magasin, nn 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

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

CHEBCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, nne employée de 
bnrean, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS nne cuisi
nière, une femme de chambre, 
nne aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
M •¥JHJIX 1VT*T*T 

La Lessive m o d e r n e 
garantie 

sans chlore 

blanchit je linge 
sans l'abîmer 

absolument 
pasde danger 

i sans brossage 
1

 v sans 
saris rabîmèr. planche asavonner. 

S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage. 
• - Seuls Fabricants: Hènkel & C°, Dusseldorf. 

Dépôt général: Albert Blum & C°Bâle. 
En vente dans les épiceries et drogueries. 

La Cuisine Pratique 
par A. MAILLARD 

contenant environ 1050 recettes expliquées clairement et mises 
à la portée des ménagères. Prix fr. 3,50. 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenus de la Gare, Martigny 




