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Le pain 

Aveo le feu, le pain tient incontestablement 
la première place parmi les conquêtes de l'hu
manité. De toutes les acquisitions de l'homme, 
il est, en effet, le plus indispensable à son 
existence, celle qui répond au besoin le plus 
impérieux : la faim et le désir de vivre. Il 
n'est pas de découverte, même parmi les plus 
merveilleuses, qui ne cède devaat cette iné
luctable nécessité. Car la formule : „Vivre 
d'abord" apparaît comme la loi universelle, !a 
devise primordiale de l'humanité. 

Le pain est la base essentielle de l'alimen
tation normale de l'homme, et les oivilisés 
n'admettent pas plus la perspective d'en être 
privés qu'ils n'admettraient le retour à l'état 
sauvage ou à l'âge de pierre. Dans l'un ou 
l'autre oas, cela n'équivaudrait-il pas à faire 
le sacrifice de» sa vie ? 

La détresse résultant de la pénurie du pain 
n'est-elle pas énergiquement traduite par cette 
locution : „LoDg comme un jour sans pâïn" ? 

Cette base de l'alimentation asa raison d'être 
si justifiée dans l'esprit et dans la lettre qu'elle, 
résume par extension 1 aliment en général. En 
effet, le „pain" synthétise, dans toutes les lan
gues, l'ensemble de notre nourriture et même 
de nos besoins matériels. 

Cette idée est implicitement formulée dans 
une infinité de locutions d'un usage et d'une 
intelligence si popu'aires qu'elles ne deman
dent aucune définition. Nous citerons celles-
ci : „Donne-nou8 notre pain quotidien" ; avoir 
du pain sur la planche ; demander au travail 
son pain quotidien ; ôter ou donner le pain 
à quelqu'un, etc. 

Eu raison de son rôle souverain comme 
agent de vie, en raison de l'éternelle loi de 
travail que sa production implique et sym
bolise, le pain revêt, chez les peuples, un ca
ractère plus ou moins vénérable ou sacré. 
Dans la plupart des religions il a sa place 
dans les rites, dans les offrandes et les sacri
fices. Il participe au mystère fondamental de 
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— Je ne songe pas à le nier,., je ne songe même 
pas à me défendre... et je ne fais point appel à votre 
justice ou à votre raison... Vous êtes trop jeune et 
trop chaste pour ne pas me condamner... Mais n'avez-
vous plus aucune affection pour moi, Mimi, que vous 
me fermez votre cœur si impitoyablement ?... Je suis 
parti le lendemain de cette nuit, vous le savez bien... 
J'ai cessé de vous voir... Et ce qui s'était passé en 
moi était bien vague, bien confas pour durer, pour 
s'affirmer dans l'absence... Ce n'est que plus tard, 
beauooup plus tard, ici, quand je vous ai revue, que 
j'ai compris... Mimi... comme nous avons été heureux, 
dites I Comme vous étiez bonne et tendre et con
fiante !... Se peut-il que vous ayez oublié tout cela î... 
Mimi, nous nous comprenions... vous ne disiez pas 
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la religion catholique, appelé consécration, et 
dans cette même religion la oér^monie du 
pain bénit figure la communion des croyants. 

En Russie, une charmante tradition est 
restée en usage : la présentation du pain et 
du sel à la réception de l'bôte, en témoignage 
de bienvenue. Cette tradition affirme la loi 
de l'hospitalité et de fraternité humaine. 

Tous ceux qui vivent dans l'incertitude du 
lendemain, qui sont aux prises avec la misère 
ou la voient venir ; tous ceux qui paient leur 
pain d'un labeur quotidien ; le paysan, vail
lant producteur des moissons nourricières, 
tous ceux-là, qui sont nombreux, apprécient 
la valeur du pain en raison de son incertitude 
ou des efforts qu'il leur coûte, et ils le vé
nèrent comme une chose sainte. Ils le voient 
sous un tout autre aspect que le riche, pour 
qui il n'est autre chose qu'une marchandise 
banale que l'on se procure aisément avec un 
peu de monnaie. 

Cependant, ceux qui sont tentés de se faire 
un dieu de l'argent qui achète tout devraient 
se dire que c'est par une convention com-
mereiale que l'argent leur procure le pain 
nécessaire» Leur fortune ne les sauverait pas 
de la famine si le produoteur du pain se 
mettait en grève et ne produisait cet aliment 
que pour lui-même. L'impuissance de l'argent 
à faire vivre celui qui le possède serait dé
montrée, et la royauté attachée à ce métal 
retournerait à ce méconnu : le pain. 

Dans nombre de familles, à la oampagne 
surtout, on professe le respect et la vénéra
tion du pain, et l'on a en horreur son gas
pillage. On enseigne aux enfants qu'il y a une 
sorte de crime à gâcher le pain, à jeter comme 
un déchet quelconque cet aliment dont on est 
favorisé et qui manque à tant de malheureux; 
que le sapeifiu de l'un pourrait ressusciter cet 
autre, qui se meurt d'inanition. Et ces sages 
réflexions marchent généralement de pair aveo 
les sentiments d'une charité sincère et agis
sante. 

Ce culte du pain se rencontre invariable
ment ohez les cultivateurs. Perdre un morceau 

que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre... Et 
quelle ivresse délicieuse c'était, de voir votre cher 
visage, vos yeux, votre bouohe s'illuminer quand 
j'entrais I... Mimi, vous saviez déjà tout le passé... et 
pourtant nous nous aimions... Mimi I 

Elle murmura : 
— Je vous aimais comme j'aime Hubert... 

— Non... Mais non... ce n'était pas ainsi... Mimi, 
vous n'aviez pas pour Hubert ce sourire que vous 
aviez pour moi... vous ne lui abandonniez pas'votre 
main, votre regard aveo cette douceur frémissante... 
Vous n'aviez pas pour lui de ces mots tout simples... 
tout iogénus... qui vous échappaient parfois... et que 
je comprenais mieux qce vous-même... Il ne vous 
sentait pas à lui comme je vous sentais à moi, dans 
certains mouvements de votre main, certains tres
saillements do vos cils, dans certaines inflexions de 
votre voix... Mimi, que s'est il passé en vous, dans 
votre esprit ou votre cœur, pour que vous ne soyez 
plus la même ?... 

— Je suis toujours la même... Je ne vous aime 
pas... comme vous souhaitez de l'être... No me tour
mentez pas ainsi... Je ne vous aime pas... voilà tout. 

Sa voix défaillante résonnait à ses oreilles comme 
une voix inconnue. 

Elle sentait monter autour d'elle, en ondes lentes 
et vertigineuses, une atmosphèro étrange, oppressanto 
qui lui semblait changer bizarrement la densité de 
son corps et l'équilibre de ses sens... Elle eut l'im
pression de perdre pied... 

Soudain, Pierre s'approcha d'elle... Entre ses deux 
mains, il prit la petite tête pâle sans que, lasse à 

de pain, même une croûte durcie, est une pro
fanation. „On ramasse un épi dans le champ, 
pourquoi perdrait-on un morceau de pain ? 
Cela ne vient pas tout seul!" disent oes bra
ves gens. Et il semble que Cet argument soit 
aussi la base de leur économie appliquée à 
toute chose. 

On voit encore, dans certaines localités 
catholiques, des paysans ne jamais entamer un 
pain sans y tracer le signe de la croix aveo 
le couteau, continuant ainsi un usage autre
fois général. 

De même on trouve, également dans les 
oampagnes (en Suisse comme ailleurs) les 
vestiges d'un anoien usage interdisant de 
placer le pain sens dessus-dessous. 

Le bon ordre interdit sans doute d'une 
façon générale de mettre les choses à l'envers, 
mais il y a ici plus qu'une simple question 
de bonne tenue. Renverser le pain, jadis 
paraissait une profanation, et lorsque cela 
arrivait on s'empressait de rectifier la posi
tion incorrecte, qui ne pouvait être tolérée 
un instant. Si elle était le fait de l'étour-
deiie d'un enfant, cela motivait une leçon. 
On lui déclarait que le diable pourrait venir 
pour emporter ce pain posé à rebours et que 
Dieu n'en donnerait plus. Chez les uns oes 
réflexions n'avaient sans doute que la valeur 
d'une plaisanterie ; chez d'autres, elles repo
saient sur une idée plus ou moins fanatique, 
mais ohez tous il y avait une leçon de prin
cipe, témoignant d'un certain sentiment de 
vénération à l'égard du pain. 

CANTON DU VALAIS 
E x a m e n d e s co l l èges . — Les dates 

en sont fixées comme suit : 17 et 18 JUÎD, 
épreuves écrites de maturité pour les 3 col èges. 

21, 22, 23, 25 et 26 jnin, maturité et exa
men de clôture du collège de Sion. 

30 juin, 1, 2, 3, juillet, item pour le collège 
de Brigue. 

du 5 au 10 juillet, item pour le collège de 
St-M.aurioe. 

pleurer, Marie-Blanche trouvât l'énergie matérielle 
de résister BU geste. 

— Ce n'est pas vrai, répliqua-t-il... 
Et l'angoisse durcit sa voix : 
— Ce n'est pas vrai... Vous m'aimez, Mtmi... oh • 

pas comme je vous aime... vous êtes une enfant, vous 
no savez rien de la passion... mais, pourtant, vous 
m'aimez... et vous me sacrifiez à je ne sais quelle 
chimère... qui m'échappe... Cette chimère, je la vain
crai... 

Elle répéta faiblement, en une bravade machinale 
qui semblait une redite de maniaque : 

— Je ne vous aime pas... 
Il balbutia, la tête perdue : 
— Vous voulez m'affoler, n'est-ce pas ? 
Il la tenait toujours entre ses deux panmes, otson 

étreinte so convulsait, loi écrasant les cheveux, les 
oreilles... Il la regardait éperdument. 

Les youx de Marie-Blanche s'étaient fermés... Va-
guemont, elle pensait qu'elle allait mourir... Mais elle 
sentait le regard de Pierre comme un contact dévo
rant sur ses paupières, sur sa bouohe où passait, 
haletant, le souffle ardent des paroles... Ses paupiè
res se soulevèrent, fascinées... 

Elle entrevit un visage blême aux yeux fous et 
volontaires, aux lèvres violentes, et ce visage qui 
n'était pics le visege familier de son ami, elle le re
connut... Alors, tandis que ses traits se tiraient d'an
goisse, une sorte de joie, âpre et triomphante, lui 
tordit le cœur... Ses yenx so refermèrent dans un 
vertige... La bouohe de Pierre toucha la sienne... 

Avec un cri meurtri, dans un reoul brutal, elle 
s'arracha au baiser, à l'étreinte... 

Etes t roubles de Saas-Çtrund. — 
Les Nene Zurcher Nachrichten publient une 
correspondance qui rapporte des choses in
croyables sur les événements de Saas. 

Ce n'est pas de oes temps derniers que le 
désordre règne dans la localité, à propos de 
la création d'une nou /elle paroisse. Depuis 
longtemps, des actes de terrorisme sont exer
cés psr les méoontents, qui se font un jeu de 
dévaster les réooltes et d'attenter aux biens 
des gens de l'autre parti. A tout instant, des 
clôtures et des murs même sont démolis,'des 
champs et des jardins saccagés, des fenêtres 
enfoncées par les malandrins. 

La grande, manifestation dont les journaux 
ont parlé se fit aveo déploiement de drapeau 
rouge et au son du toosin; mais c'est quand 
le ouré de Saas Grund eut annoncé son,dé
part que lea mutins se livrèrent aux plus 
grands excès. Fait inouï, la partie honnête 
de la population fut contrainte d'abandonner 
ses habitations et d'aller se réfugier, dans lés 
oommunes voisines. Ceux qui avaient oru 
pouvoir faire front à l'orage furent assaillis, 
pourchassés et frappés par les énergumènes. 
Les maisons abandonnées par les autres furent 
envahies et tout le mobiuer en fut mis en 
pièces. Trois des forcenés, montés à mulets, 
coururent même ohez le curé d'Almagel, pé
nétrèrent dans la cure, poursuivirent le prêtre 
jusque dans sa chambre et là l'insultèrent et 
le menacèrent de lui faire un mauvais parti. 

Les autorités de Saas-Grund sont restées 
jusqu'ici complètement passives devant oette 
orgie révolutionnaire. L'appel à la protection 
de la force publique est parti des personnes 
menacées dans leurs biens et leurs vies par 
les émeutiers. 

Ce déchaînement d'esprit révolutionnaire 
dans un coin alpestre où d'autres vont cher
cher la tranquillité et le repos est une énigme 
psychologique ; il dénote en tout oas une men
talité particulière de la part des catholiques 
pratiquants. Ce serait un beau ramage dans 
certaine presse s'il s'agissait d'antiolérioaux. 

A n L œ t s c h b e r g — Interdiction des armes 
— La préfecture de Frutigen a interdit le 
port des armes aux ouvriers italiens travail
lant au Lœtschberg. 

Une grève a Oantpel. — Une grève 
vient d'éclater à la fabrique de carbure de 
caloium de Gampel. Les ouvriers se sont dé
clarés méoontents de l'attitude observée à 
leur égard par l'un des employés supérieurs. 

Cette fois encore, ses denx mains se pressèrent sur 
sa faoe ; tout son corps frissonnait, agité de mouve
ments nerveux. 

Elle entendit une voix bouleversée qui bégayait: 
— Pardon... pardon... je suis fou... 
Sans que Pierre eût osé faire un geste pour la 

retenir, elle se sauva. 

I X 

Une longue lettre de madame Chavanne a annoncé 
l'arrivée de Mirie-Blanohe à mademoiselle Cazin, et, 
sans doute, en même temps et par la même voie, 
mademoiselle Cazin a-t-elle été renseignée sur les 
événements qui ramèaent la jenne fille à Dôle, mais 
il n'y paraît pas. 

Tante Grise a reçu sa nièce comme si o'était une 
chose naturelle et toute simple de la revoir deux 
mois plus tô : qu'il n'était entendu. Elle l'a reçue 
tendrement, chaudement, avec cette chaleur sans 
flamme, avec cette tendresse sombre et tout en pro
fondeur auxquelles, depuis longtemps, le cœar de 
Marie Blanche est fait et qui la pénètrent d'une im
pression particulière de sécurité... Mais ni ses lèvres 
ni ses yeux n'ont posé de questions. Et Marie-Blan
che était à l'une de oes heures où l'âme fermée, cris
pée sur sa doulenr, souhaite inconsciemment une 
foroe qui l'ouvre ou une douceur qui s'insinue en 
elle. 

Elle a songé à Mère Sainte Thérèse de Jésus... Et 
voici qu'au cguvent dos Annonoiatrioes, un chagrin 
nouveau l'attendait. 

Mère Sainte-Thérèse de Jésus est morte. Jamais 



L E C O N F É D É R É 

Nous apprenons au dernier moment que, 
la fabrique ayant fait des concessions, les ou
vriers ont repris le travail. 

R e n v o i d 'ouvriers il ( Jh ipp is . — A 
propos de salaire, un conflit a surgi à Ohippis 
entre 56 ouvriers et la Direotion de la fabrique 
d'Aluminium ; celle-ci, si l'on en oroit une 
lettre d'un groupe d'ouvriers adressée au 
Nouvelliste, les aurait abruptement congédiés 
en leur retenant 20 francs à ohacun, bien 
que, tout d'abord, elle eût pris en considéra
tion leur modeste demande d'augmentation de 
0.20 par jour. 

Les ouvriers furieux, on le serait à moins, 
en appellent à l'inspecteur fédéral. 

A propos de la ca tas trophe de Hfax 
La répartition des secours aux viotimes de 
la oatastrophe de Nax donne du fil à retordre. 
Après la démission de M. le curé Gauye 
comme président de la commission ohargée 
de oette répartition, M. le député Anzévui, 
vioe-président du Grand Conseil, avait été 
investi de oette charge ; mais il vient à son 
tour de démissionner. 

Le département de l'Intérieur vient de 
nommer une commission ohargée de mener à 
bonne fin oette œuvre épineuse. Sa composi
tion est la suivante : MM. Graven Alexis, 
juge cantonal, Bibordy Jos., conseiller aux 
Etats, de Eiedmatten Ëaoul, banquier, et les 
deux présidents de Nax et Vernamiège. 

Circulat ion pos ta le sur n o s r o u t e s 
a lpes t re s . — D'après le tableau statistique 
que publie l'administration des postes, le 
nombre des voyageurs qui ont passé la route 
du Simplon, en 1908, par voiture postale, a 
été de 1428 contre 1216 en 1907; sur la route 
de la Furka, de Brigue à GœBohenen, il a 
passé en 1908 par voiture postale 14,693 
voyageurs contre 14,257 en 1907; sur la route 
du Grimsel, de Meiringen à Gletsoh, 5548 
voyageurs contre 5622 l'année précédente. 

Simple q u e s t i o n . — En ouvrant le rap
port de 1908 de notre Caisse hypothécaire 
cantonale, on trouve, en première page, la 
composition du Conseil d'administration de 
oette banque. Ce Conseil est de cinq membres 
et le dernier nommé est M. Edmond Delacoste, 
après MM. Eoten, Joris, de Eiedmatten. 

On sait que M. Delacoste est un des plus 
anoiens, sinon le doyen des administrateurs 
de la Caisse hypothécaire, et on se demande 
dès lorB pourquoi son nom se trouve au der
nier rang, au lieu de figurer en troisième li
gne, après les noms du président, du vioe-
président, place qui lui revient de par l'ordre 
alphabétique d'usage. 

Serait-ce parce que M. Delacoste demeure 
à Monthey, sur la ligne du Tonkin, plus loin 
qu'OrsièreB et Munster ? 

De la politique, on n'en fait pas à la Caisse 
hypothéoaire ; aussi, nous ref osons-nous à croire 
que c'est sa qualité (?) de membre du parti 
de la minorité qui lui vaut la dernière place 
parmi les administrateurs de notre établisse
ment oantonal. . 

Mais alors pourquoi ? 
X. 

Tir de St-Maurice . — Le tir annuel de 
St-Maurice aura lieu les 24, 26 et 27 juin pro
chain. Les tireurs sont rendus attentifs au fait 
que le tir sera interrompu le vendredi 25 juin. 

Ensuite d'arrangement intervenu aveo les 
C. F. F., la société du Noble Jeu de Cible 
de St-Maurioe a le plaisir d'informer les ti
reurs qui voudront l'honorer de lear présence 
que les ennuis oooasionnés par la fumée des 
machines stationnant au Dépôt de la gare ne 
se reproduiront pas oette année. 

on ne l'entendait se plaindre ; cependant, depuis quel
ques années déjà, elle était atteinte d'une affeotion 
oardiaque dont elle n'ignorait pas les menaces. Le 
matin de Pâques, après la oommunion, oomme elle 
priait dans la ohapelle, elle a glissé jusqu'à terre, 
tout douoement... Qaand on s'est précipité vers elle, 
elle ne respirait plus... 

Les Dames Annonciatrices parlent de cette fin avec 
ravissement : 

— Le Seigneur, qui l'aimait, a voulu lui épargner 
l'agonie... Il l'a rappelée à lui, toute pure, a l'heure 
de la grâce... dit Mère Marie des Saints-Anges. 

Et, dans son langage mystique, la petite sœur 
Sainte-Claire de la Fortloncule dit: 

— Ce n'était pas la mort... On l'a vue sourire d'ex
tase... Elle est tombée dans les bras de son Bien-
Aimé... 

En apprenant ces choses, Marie-Blanche a pleuré. 
Pourtant, elle sent qu'en d'autres temps, sa peine 
eût été plus aiguë. 

Elle s'est prise à envier Mère Sainte-Thérèse à qui 
Dieu et la mort ont donné la paix... 

„Ce n'était pas la mort... Elle est tombée dans les 
bras de son Bien-Aimé." 

... Marie-Blanche a fermé les yeux, elle s'est redit 
ces paroles ; il lui a semblé qu'elle souhaitait de 
mourir ainsi en souriant, dans un abandon oonsentl 
de tout son être... Et un frisson 1'» saisie... bizarre 
et troublant. 

Rentrée à la maison, elle a pleoré enoore et en-
oore, sans bien savoir si elle pleurait sur Mère Thé
rèse de Jésus ou sur elle-même et, pour cette équi
voque, elle s'est presque haïe. 

N o u v e l l e q u e s t i o n e t r é p o n s e . — 
Votre réponse, M. le correspondant du Nou
velliste est, en effet, fort simple, mais non pas 
de la même simplicité que la question. 

Les personnes, auprès desquelles avez pris 
vos renseignements ne doivent pas être plus 
amies de la vérité que vous ne l'êtes. D'après 
vous et ces personnes qui vous ont renseigné, 
il n'y aurait qu'une seule sooiété ayant agi 
oomme vous l'avez dit ; or nos informations 
nous permettent d'affirmer qu'il n'y en a pas 
moins de trois (toujours abstraction faite de 
politique). 

M. le correspondant, nous sommes mieux 
informés que vous ; nous connaissons vos in
tentions et pour mieux y répondre, nous vous 
prions enoore une fois de nommer la sooiété 
que vous oherohez à diviser et surtout de 
vous... démasquer. Quand cette obsourité, qui 
favorise tous vos moyens, aura disparu, nous 
sommes assurés que vous trouverez l'occasion 
de vous renseigner plus exactement et vous 
n'en imposerez pas à la vérité, sériez-vous 
même „une grosse légume". 

Vous parlez d'éducation, monsieur le brouil
lon? Comment appelez-vous un homme qui 
8e oaohe sous l'anonymat pour diviser une 
sooiété par le mensonge ? 

C a r r i è r e s d e f t a v o i r e . — Nous ap
prenons avec plaisir que le conflit qui avait 
surgi il y a quelques jours entre la Direotion 
des carrières de Eavoire et les ouvriers, en
suite duquel une grève s'était déclarée, a été 
aplani grâoe à des oonoessions réciproques. 

Le chantier qui compte une quarantaine 
d'ouvriers a repris régulièrement son travail; 
liberté a été laissée aux ouvriers de travailler 
à la journée ou aux pièces ; les tarifs osoillent 
entre 55 et 75 centimes l'heure. On embauche. 

E c l i p s e d e l u n e d u 4 j u i n . — Dans 
la nuit du 3 au 4 juin prochain se produira 
une belle éclipse totale de lune, et si les 
conditions atmosphériques daignent être favo
rables, oe phénomène ne manquera pas d'in
térêt, surtout pour les personnes qui auront 
le courage de veiller durant oette nuit-là. 

Dans nos oontrées, l'entrée de la lune dans 
la pénombre commencera peu avant minuit 
(11 h. 38 m.) et l'assombrissement complet 
aura lieu de 2 h. du matin à 3 h. exactement 
(4 juin). La fin de l'éolipse se produira à 
4 h. 16 et la sortie définitive de la pénombre 
terrestre s'acoomplira à 5 h. 23. C'est donc 
ici un phénomène terrestre d'une durée de* 
plus de 5 heures. 

L'observation la plus intéressante à faire 
pendant une éclipse totale de lune est de 
déterminer les différences de coloration que 
présente le disque lunaire. Quelquefois celui-oi 
disparaît complètement, s'obscurcit à un tel 
degré qu'il est presque impossible de le dis
tinguer au milieu du ciel. D'autres fois, au 
oontraire, une teinte rougeâtre très prononcée 
l'enveloppe entièrement, permettant au regard 
d'aperoevoir une partie des détails de la surface 
lunaire. Ce phénomène est dû à la plus ou 
moins grande réfraction des rayons solaires 
à travers les oouohes atmosphériques de notre 
globe. 

Chose curieuse à constater : au moment où 
l'habitant de la terre examine curieusement 
la disparition progressive de la blonde PhœbS, 
l'habitant de la lune (en admettant qu'il 
existe) observe aveo intérêt l'obscurcissement 
graduel du resplendissant soleil que notre 
vaBte sphère terrestre dérobe peu à peu. Les 
rôles sont absolument renversés : ici éclipse 
de lune, là éclipse de soleil ; une simple ren-
oontre en perspeolive des trois oorps célestes 
suffit pour produire ces merveilles. 

' Elle a revu la forme angéllqae de Mère Sainte-
Thérèse, son regard de divine tendresse... et, d'ins
tinct, ses mains se sont jointes. 

— O Mère Sainte-Thérèse, vous connaissez l'amour 
du olel qui ne trompe pas... soyez démente à oelle 
que l'amour terrestre déçoit et meurtrit I... 

Il lui a semblé soudain qu'an mot de MèreSiinte-
Thérèse eût seul pu la consoler... 

Et, devant l'irréparable de la mort, et devant l'ir
réparable de la vie, elle a gémi de détresse. 

Marie-Blanohe est loin, bien loin de. Paris. Selon 
son vouloir, la vie d'autrefois recommence pour elle, 
entre Tante Grise et Gioquette, dans la vieille mai
son conventuelle où ne changent ni les êtres ni les 
ohoses. 

Déjà la marche douce et implacable des jours tous 
pareils l'emporte... 

Pour la seconde fois, Marie Blanche vient chercher 
près de Tante Grise l'apaisement des ambiances cal
mes et immobiles, elle vient chercher le secret des 
douleurs qui ne veulent pas être consolées, qui se 
résignent et qui durent, belles de survivre au temps 
des joies, dans la sérénité des existences d'où l'im
prévu est banni et que l'espoir même ne trouble 
plus... 

Les trouvera-t-elle bientôt ? 
Le matin, lorsqu'elle s'éveille à la voix familière 

de l'heure qui sonne et que, sous le quadrillage vieil
lot de la fenêtre, le clocher de l'ég'ise collégiale, 
rude et puissant comme an beffroi, se dresse à ses 
yeux somnolents, elle se croit encore au temps de 
ses imaginations folles d'enfant ou de jeune fille... 
Ses paupières vont demeurer closes, tandis que Glo-

Ardon . — f M. Eugène Oeorgy, — Une 
nouvelle bien attristante nous est parvenue 
hier jeudi : notre ami M. Eugène Georgy, pro
priétaire du Buffet de la gare d'Ardon, s'est 
éteint hier après-midi, terrassé par l'implaca
ble phtysie qui le minait depuis longtemps et 
à laquelle il avait résisté pied à pied aveo 
une inlassable énergie. 

M. Georgy était âgé de 49 ans. Grâoe à 
son oaraotère affable, son oommeroe agréable 
et enjoué et sa serviabilité, il ne oomptait que 
des amis qui lui garderont une sympathique 
mémoire. 

Le parti libéral-radioal perd en lui un mi
litant fidèle et dévoué qui ne lui a jamais 
ménagé ni son temps ni son argent. 

j Nous nous inclinons devant la tombe de 
, oet excellent oitoyen et père de famille. 
. Qu'il repose en paix l 

Que sa veuve éplorée et ses deux jeunes 
enfants agréent nos plus sincères condoléances 
dans le oruel deuil qui les frappe. 

L'ensevelissement de M. Georgy aura lieu 
à Ardon dimanche 30 mai à 11 h. du matin. 

N e u d a z . — Lâche tentative criminelle. — 
La Gazette du Valais éorit qu'une cartouche 
de dynamite a été placée contre la oanalisation 
des foroes de la Printze, à Nendaz. L'exp'o-
sion n'a que labouré la terre. La oanalisation 
a résisté. 

Une autre cartouche a explosé à peu près 
au même moment, au milieu de l'enveloppe 
de bois qui protège l'une des poulies du 
monte wagonnets. La foroe de l'explosion a 
été telle que l'enveloppe de bois de la poulie 
a été projetée assez violemment contre la 
paroi de la baraque qui l'entoure pour que 
celle-ci cédât en partie sous le ohoc. Préci
sément à ce moment le machiniste faisait 
fonctionner l'appareil et un wagonnet était 
en marche, le long de la canalisation, por
tant trois ou quatre parsonnes. L'ouvrier con
serva heureusement son sang froid et bloqua 
le frein qui arrêta net le wagonnet, sinon 
celui-ci eût dévalé sur la pente vertigineuse 
et les personnes s'y trouvant eussent été iné
vitablement tuées. 

Orsières, 

Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs . 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E S 
le 17 mai 

. 
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1909. 
ANIMAUX 

sur foire vendus 
7 

87 
25 
7 

12 
30 
60 

4 
52 
16 
7 

10 
25 
37 

PRIX 
inférieur super 

140 240 
200 360 
130 260 
40 100 
50 80 
20 35 
25 60 

La fréquentation de la foire a été moyenne. 
Les prix sont encore bien tenus. Etat sani
taire bon. 

Bagnes, le 21 mai 1909. 

Anes 
Taureaux . 
Bœufs 
Vaches ' . 
Génisses . 

Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

. . 1 

. . 2 

. . 1 

. . 189 

. . 94 

. . 47 

. . 58 

. . 398 

. . 89 

1 
1 
1 

104 
59 
23 
30 

317 
41 

PRIX 
Inférieur super. 

— 220 
— 275 
— 240 

250 450 
225 340 
45 75 
12 20 
20 35 
25 55 

Bien qu'il n'y eut que des marchands du 
pays, le bétail s'est vendu à de bons prix. 

Etat sanitaire bon. 

quette vaque à travers la ohambre, ouvre des tiroirs 
et touche silencieusement des ohoses, et ce sera, dans 
an état charmant de demi-veille, l'enohantement des 
projets indéois, des chimères complaisantes, des his
toires délicieuses qu'on se raconte et qui se confon
dent avec la vie, qui, tout le jour, resteront un peu 
mêlées à elle. 

Pais, brutalement, l'impression de la réalité pré
sente éolate. 

Marie Blanche sent qu'elle n'est plus, qu'elle ne 
peut plus être jamais ni la fillette solitaire qui „jouait" 
à être une reine ou une fée, ni l'amoureuse sans es
poir qui demandait à de romanesques et morbides 
rêveries l'ivresse illusoire d'un bonheur impossible, 
la jeune fille encore enfant qui njouaitu à être la fian-
oée de Pierre. 

Elle n'est pas davantage la petite nonne d'amour 
que son exaltation donnait à Tante Grise comme 
éternelle compagne. 

Le flot des souvenirs — des souvenirs vrais — 
monte en elle, déborde, l'inonde... Elle les accueille 
ou les chasse, elle les appelle ou les subit... Un éner-
vement insoutenable la prostré ou l'enfièvre... Elle ne 
sait que faire de son oorps et de son esprit. Elle 
vent sa part d'activité dans la maison muetto et la
borieuse. 

Plus tard, elle va voir les pauvres de mademoiselle 
Cazln qui ont été ses pauvres... pnls elle rend visite 
aux habitués vénérables des nintlmités" de madame 
Datillet, à madame Datillet elle même... 

Maxime Gauvlllé est ûanoé. La nouvelle est toute 
fraîche. Madame Gauvillé met quelque complaisanoe 
à en offrir les prémices à sa „jeune amie". 

B a g u e s . — La foire de Bagnes du 30 
mai tombant un dimanche est renvoyée au 
lendemain 31. 

Nous aurons une année orageuse. 
— Plusieurs personnes ont remarqué oette an
née que les corbeaux et les pies ont fait leurs 
nids au milieu des peupliers et des autres ar
bres de leur prédileotion, au lieu de les éta
blir vers le sommet, oomme ils le font quand 
leur instinct les avise que l'année sera douoe. 

Donc, selon toutes probabilités, l'année 1909 
sera orageuse. 

Chronique locale 

L'Harmonie des Chemins de fer de l'Etat français 
dans nos murs 

C'est dimanche 30 ot, par le train de 5 h. 
après midi, que oette excellente Harmonie oor-
porative arrivera à Martigny. 

Elle nous gratifiera, à son arrivée sur la 
Grand'Plaoe, d'un concert. Graoieuse attention 
que le premier salut de ces braves employés 
aux habitants de la vieille Ootodure. 

L'„Harmonie" municipale, nantie de oette 
arrivée, recevra à la gare ces amis de la Franoe 
et de la musique et leur fera la conduite 
d'honneur jusqu'à l'emplacement du concert. 

Dans la soirée, après un dîner à l'Hôtel 
Kluser, oes gais musiciens touristes partiront 
par le M.-C. pour rentrer dans leur beau pays 
de France. 

A cas aimables visiteurs d'un jour, nous 
souhaitons la bienvenue. 

Congrès de la Libre Pensée 
Nous rappelons que c'est dimanohe 30 mai 

qu'aura lieu à Martigny- Ville le congrès suisse 
de la Libre Pensée. 

Nul doute qu'avec l'intéressant programme 
et les orateurs de marque que l'on sait, l'as
semblée ne fasse salle comble. 

Chronique potagère 

L'aspergé 
Un des aliments herbacés les plus délioats, 

l'asperge, vient, avec le printemps, de faire 
son apparition et de remplaoer les poissons 
du carême. C'est, en effet, à oette époque de 
l'année que nous pouvons savourer à notre 
aise cette exquise p'ante potagère que- les 
Greos, d'après Théophraste, regardaient comme 
une friandise et dont les Romains faisaient 
une consommation exagérée. Les asperges de 
Bavenne étaient célèbres dans l'antiquité, et 
Piine l'Ancien nous apprend que trois suffi
saient pour faire le poids d'une livre. 

Originaire de l'Europe et de l'Asie oooi-
dentale tempérée, l'asperge est cultivée de
puis plus de deux mille ans. Elle présente 
une cinquantaine d'espèces, dont huit ou dix 
pour le midi de l'Europe ; mais la plus im
portante, et celle qui croit spontanément dans 
plusieurs rég'ons de la France, est l'asperge 
officinale ou commune. Les plus connues sont 
les asperges de Hollande et d'Allemagne et 
l'asperge verte ou asperge d'Aubervilliers. On 
distingue l'asperge verte à pousses minces et 
pointues et l'asperge blanche teintée de vio
let à pousses plus grosses, plus arrondies, qui 
fait la renommée d'Argenteuil. 

A l'analyse, on trouve dans l'asperge de la 
chlorophylle, de l'albumine végétale, de la 
matière suorée, une matière extraotive amère, 
du chlorhydrate, de l'acétate et du phosphate 
de chaux et de potasse, et enfin de la man-
nite et de l'asparagine. 

La future épousée, „un des plus riohes partis de 
Dijon", est un miracle de beauté, de grâoe et d'in
telligence, en même temps que de bonté... 

Et quelle musicienne incomparable, quelle ména
gère parfaite I... Maxime l'aime à la folie I Le mariage 
est fixé. 

On dirait que Madame Datillet, toat aimable et 
melllfiue, ne serait pas fâchée de surprendre quelque 
dépit chez la visiteuse souriante qui l'écoute. 

S'il était permis de lire dans les âmes, cette petite 
satisfaction lui serait accordée, en raison même de 
l'affeotation visible aveo laquelle elle la poursuit. Il 
n'est pas rare qu'on fasse germer un sentiment mau
vais ou douteux dans le cœur lo plus loyal, rien 
qu'en l'y soupçonnant, rien qu'en l'y admettant idéa
lement oomme nécessaire ou même oomme possible. 

Marie-Blanche se réjouit en paroles du bonheur de 
son camarade d'enfanoe. Ce qu'elle éprouve de péni
ble et d'inexprimable, c'est le vague dépit que ma
dame Datillet lui prête, mais c'est autre ohose en
core, une sorte de déception de cœur, un dédain at
tristé, douloureux... Comme on oublie vite I Comme 
on se console I Comme l'amour est une chose passa
gère et frivole !... Il lui semble qu'elle voit Maxime 
sourire à la fianoée nouvelle, qu'elle l'entend dire : 
„Je n'ai jamais aimé que vous." 

Saturée de papotages, elle évite sous un prétexte 
l'interminable goûter provinolal. Elle rentre. Elle 
s'asseoit dans la fenêtre a sa place ooutumière. 

(A tuivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

D'après leB récentes analyses de M. A. Bal-
land, pharmacien prinoipal de l'armée, voici 
la composition, à l'état normal, pour 100 
grammes d'asperges vertes réooltées à Saint-
Julien, dans le département de l'Ain, en mai 
1897, et coupées à 10 centimètres du sommet: 

Eau 
Matières azotées 
Matières grasses 
Matières extractives 
Cellulose 
Cendres 
Aoldité pour 100 

90.10 
3.38 
0.41 
4.72 
0.58 
0 81 
0.086 

Cette plante potagère, si discutée et sur la 
valeur nutritive de laquelle les médeoins eux-
mêmes sons loin d'être d'accord, puisqu'ils 
l'interdisent aux goutteux et aux rhumatisants, 
n'en constitue pas moins un mets très délioat 
et très sain. La nature, en la mettant à notre 
disposition, au printemps, nous facilite aussi 
les moyens de remédier aux exagérations du 
régime carné si nuisible pendant la belle sai
son. Les aliments herbaoés, tels que les as
perges, les épinards, les choux, la laitue, la 
chicorée, les radis reposent l'estomao et dépu
rent l'organisme encombré par la nourriture 
échauffante dont on abuse vraiment trop pen
dant l'hiver. 

Mais, pour que l'asperge ne perde rie^ de 
ses propriétés, il est indispensable de la man
ger lorsqu'elle vient d'être fraîchement cueil
lie. La façon de l'apprêter a aussi son impor
tance. Les uns la préfèrent à la sauce blanche 
ou à la crème, d'autres à l'huile. Fontenelle, 
ce neveu du grand Corneille, qui mourut cen
tenaire, prétendait devoir sa longévité à la 
consommation quotidienne qu'il faisait des as
perges pendant la saison — mais il avait sur
tout grand soin de les manger à l'huile. On 
raconte qu'un jour, il avait invité le cardinal 
Dubois à un succulent dîner. Comme le fameux 
ministre du régent n'aimait les asperges qu'à 
la sauce blanche, Fontenelle se résigna à les 
faire préparer au goût de Dubois. Mais voilà 
qu'au moment de se mettre à table, l'amphi
tryon reçoit un courrier qui lui apprend que 
Je cardinal est à la dernière extrémité. „Tou-
tes les asperges à l'huile", commande aussitôt 
Fontenelle, de sa voix la plus tonnante, à son 
cuisinier. 

Non seulement l'asperge est un aliment sa
voureux et de digestion facile, mais elle pos
sède encore quelques propriétés médioinales, 
comme oelles d'augmenter la sécrétion uri-
naire, et d'être, d'après Fourrier et Broussais, 
un sédatif du cœur. Elle a pourtant un léger 
inconvénient, celui d'impressionner péniblement 
l'odorat. Mais,- fait important à noter, cette 
odeur caractéristique n'existe pas chez les al-
buminuriques. Aussi l'emploi de l'asperge est-
il devenu, aujourd'hui, un excellent moyen de 
déceler la présenoe de l'albumine. 

On administre les bourgeons en extrait à la 
dose de 1 à 4 grammes et en sirop, dit sirop 
de pointes d'asperges, à celle de 10 à 50 
grammes. Les racines font partie des cinq ra
cines apéritives et sont employées comme diu
rétiques. Il ne faut point oublier, en effet, 
que l'acétate de potasse, contenu dans l'asperge, 
se transforme, dans l'économie, en carbonate 
de potasse qui, de même que le phosphate et 
tous les autres purgatifs salins à petites doses, 
produit des effets diurétiques. 

On a prétendu également que l'asperge était, 
comme l'oseille, la tomate, riche en principes 
acides. C'est une erreur. L'asparagine, prin
cipe immédiat, cristallisable, n'est ni acide, ni 
alcaline. Elle est, en outre, peu soluble dans 
l'eau froide. 

Les goutteux, à qui leurs médecins défen
dent l'usage de l'asperge, sont privés, par là 
même, d'un excellent aliment herbicé. Pour 
ma part, je ne crois pas à l'influence nocive 
de l'asperge dans certains cas pathologiques ; 
j'estime, au contraire, qu'il est temps de pro
tester contre un ostracisme que des analyses 
récentes ne justifient nullement. 

Dr G. Lègue. 

Confédération Suisse 
R e c o u r s eu g r â c e . — L'Assemblée fédé

rale, dans sa proohaine session, auraàs'ooau-
per de plus de 30 recours en grâce. Jamais 
il y en a eu autant; on ne dépaise guère la 
vingtaine pour chaque session. Il s'agit, dans 
la presque totalité des cas, de petites affaires 
pour refus de paiement des impôts militaires, 
délits de ohasse et de pêche, violation de la 
loi sur la proteotion des oiseaux, contraven
tions à la loi sur les patentes, négligences 
d'employés de chemins de fer dans l'accom
plissement de leurs fonctions. 

Plusieurs des pétitionnaires ont été con
damnées à des amendes de quelques dizaines 
de francs ou à un ou trois jours d'arrêts. On s'é
tonne que oeB citoyens dérangent pour de pa
reilles bagatelles toute une assemblée législa
tive. 

Deux ou trois des pétitionnaires ont été 
condamnés à des amendes atteignant et dépas
sant même les 600 francs. 

La plupart des recours n'ont pas trouvé 
bon aooueil auprès du Conseil fédéral, qui en 
propose le rejet ; dans quelques cas, le Con
seil s'est prononcé pour une réduotion de la 
peine. 

C h a m b r e s f é d é r a l e s . — Le Conseil 
fédéral a arrêté la liste des traotanda pour 
la session ordinaire des Chambres fédérales 
qui s'ouvrira le 7 juin proohain. Cette liste 
contient peu de nouveaux objets; le plus im
portant est le projet concernant l'armement 
de l'infanterie. 

K<a n o u v e l l e c a r t o u c h e . — La Zuricher 
Post a demandé s'il était vrai que les échan
tillons du nouveau projectile qu'on propose 
d'adopter aient été confectionnés dans une 
fabriques d'armes allemande. 

Le Tagblatt de St-Gall oonfirme le fait. 
Les fabriques fédérales ne possèdent pas l'ou
tillage approprié à la confection de la nou
velle balle. Celle-ci a été commandée à Carls-
ruhe. Si le modèle est adopté, nos fabriques 
devront se procurer des machines nécessaires 
pour la fabrication. 

JLe r e c e n s e m e n t d e 191©. — Un re
censement de la population suisse aura lieu 
en 1910. En vue de préparer les formulaires 
nécessaires à cette opération, tous les statis
ticiens cantonaux sont convoqués à une con
férence qui aura lieu le 1er juin prochain à 
Berne. 

P i s c i c u l t u r e . — Les 282 établissements 
de pisciculture de la Suisse ont produit, en 
1908, 61,751,900 alevins, dont 61,458,666 ont 
été déversés dans les laos et cours d'eau pu
blics, y compris les sommerlings et les pe
tits poissons d'un an. 

L e s t i r s e n S u i s s e . — Du 8 mai au 12 
septembre, il n'y a pas moins de cinquante-
deux tirs en perspective sur le territoire de 
la Confédération. Ces cinquante-deux tirs au
ront une durée totale de deux cent trente-
huit jours. Les professionnels peuvent se ré
jouir, ils n'auront pas de temps à perdre cet 
été. Ajoutons que les „abbayes", tirs de so
ciétés, de corporations, etc., ne sont pas com
pris dans cette statistique. 

Nouvelles des Cantons r 
G e n è v e 

Fin de la grève des typos 
Les patrons syndiqués et les ouvriers syn

diqués viennent de signer le nouveau tarif, 
dit tarif de Lausanne, relatif au travail à la 
machine à composer. Les ouvriers syndiqués 
ont repris le travail hier matin jeudi. 

L'anarchiste Bertoni, typographe en grève, 
a été arrêté au moment où il affichait un 
placard dirigé contre la Tribune de Genève. 
Conduit au poste, il a frappé d'un coup de 
couteau un gendarme, qui a été blessé à la 
main droite. On a retrouvé sur le lieu de la 
bagarre un stylet fraîchement aiguisé. Bertoni 
se défend d'avoir frappé l'agent ; il déclare 
n'avoir jamais possédé qu'un petit canif, qu'il 
a perdu sans savoir ni quand ni comment. 
La police a refusé de remettre Bertoni en 
liberté malgré la demande qui lui a été pré
sentée par une délégation des typographes. 

l i u c e r n e 
Libre-Pensée 

L'ingénieur allemand Richter vient d'être 
déféré de nouveau aux tribunaux pour ou
trages à la religion commis dans le meeting 
libre-penseur de mardi. 

Appeuze l l 
Grave accident au Saentis 

Deux ingénieurs récemment entrés dans la 
maison Sulzer fières, MM. Otto Kindlimann, 
né en 1880, et Paul Holzach, né en 1883, qui 
avaient entrepris samedi une excursion dans 
la région du Sàntis, ont fait une ohute mor
telle au-dessous de la Megglisalp. 

Les deux jeunes alpinistes auraient passé 
la nuit à la Megglisalp, puis se seraient di
rigés vers le Sàatis. Ils voulaient passer le 
Linsengrat pour faire i'ascension du Altmann. 
On suppose qu'ils se sont écartés du bon che
min et qu'ils ont fait une ohute d'environ 80 
mètres de hauteur. Ils n'avaient pas de guides. 

C'est mardi matin à 6 heures qu'un guide 
a trouvé les deux corps au-dessous de la 
Megglisalp. L'un d'eux avait le ci âne fracturé 
et a dû succomber sur le coup ; l'autre avait 
une blessure à la tempe. Il a dû se traîner 
encore sur un certain espace ; mais une autre 
blessure dans la région de l'aine l'a obligé à 
se couohar à nouveau, et ce n'est que plus 
tard que la mort a dû survenir. 

Les deux corps ont été transportés à la 
Megglisalp, puis à Wasserauen, où, après les 
constatations légales, ils ont été mis en bière 
et ramenés à la gare d'Appenzell. 

Nouvelles étrangères 
Espagne 

La révolte des paysans 
Des nouvelles transmises de la Corogne 

font craindre un mouvement agraire en (jralice, 

semblable à celui qui éclata, il y a quelques 
années, en Andalousie, où la „main noire" 
commit toutes sortes de déprédations. 

Les paysans galiciens ravagent et incendient 
les moissons et les bois de pins, qui sont une 
des richesses de la région. Dix personnes sont 
déjà arrêtées, entre autres un conseiller mu
nicipal élu récemment. On croit à l'existence 
d'une société secrète à tendances anarchistes. 

Russie 
700 maisons en flammes 

On mande de Pétersbourg que 700 maisons 
ont biûlé dans la ville de Novo-Nikolaïewsk, 
dans la Sibérie occidentale. On ne connaît 
pas encore le nombre des morts. 

Toujours le brigandage 
On rapporte d'Odetsa qu'une terrible expro

priation vient d'être commise dans le village 
de Tsver. Toute une famille noble a été mise 
à mort avec une incroyable oruauté. 

Surpris dans son domaine, le prince Tscha-
vakhoff a été assassiné, ainsi que la princesse 
sa femme, leur fille, qui n'était âgée que de 
15 ans, et la vieille princesse douairière. 
Sept de leurs serviteurs ont été également 
mis à mort. 

Tous les cadavres étaient percés de plusieurs 
balles de revolver, mais toutes les victimes 
avaient ensuite été achevées à coup de poi
gnard. 

Il ne restait plus dans la propriété dévastée 
un seul objet de valeur. Tout avait été cam
briolé. 

Maroc 
L'affaire de Casablanca réglée 

L'incident des déserteurs de Casablanca, qui 
a fait couler tant d'enore l'hiver dernier, et 
qui a failli soulever une grave querelle entre 
la France et l'Allemagne, est réglé définitive
ment. Le tribunal arbitral de la Haye a rendu 
son arrêt. 

C'est en pleine liberté d'esprit, avec la vo
lonté de dire tout le droit, qu'il a statué. 
Quelle qu'elle fût, sa sentence devait demeu
rer comme l'un des monuments de la science 
juridique nouvelle, de cette science qui s'ef
force de réglementer les rapports des nations, 
oomme elle a, dans le passé, réglementé les 
rapports des individus. 

Voici comment s'est prononcée la cour : 
„C'e8t à tort que le secrétaire du consulat 

impérial allemand à Casablanca a tenté de 
faire embarquer sur un vapeur allemand des 
déserteurs de la légion étrangère française qui 
n'étaient pas de nationalité allemande ; 

„Le consul allemand n'avait pas le droit 
d'accorder sa protection aux déserteurs de 
nationalité allemande ; 

„D'autre part, c'est à tort que les autorités 
militaires françaises n'ont pas, dans la mesure 
du possible, respecté la protection de fait 
exercée sur ces déserteurs et empêché certai
nes voies de fait sur un soldat marocain du 
consulat ; : 

„Il n'y a pas lieu de donner suite aux au
tres réclamations contenues dans les conclu
sions des deux parties." 

Ce jugement de Salomon, qui donne les 
torts aux deux parties pour éviter d'en frois
ser aucune, est bien accueilli par la presse 
des deux pays en cause. 

A la suite de cette sentence, les gouverne
ments français et allemand ont procédé à un 
échange de vues au sujet de la suite à lui 
donner. 

On tient pour probable qu'un aooord inter
viendra d'ioi à peu de jours sous la forme 
d'un échange de regrets réoiproques formulés 
par lettres entre les deux gouvernements en 
cause. 

Nouvelles diverses 
Une plnie d'or dans les rues 

Jamais la petite ville de Cunnersdorf, en 
Silésie, n'avait été à pareille fête. 

Mardi, un négociant berlinois, envoyé dans 
cette localité pour s'y guérir d'une dépression 
nerveuse, y répandit son or à pleines poignées. 

Dès l'arrivée, il remit un billet de 125 fr. 
au cocher qui l'avait amené. Comme il devait 
franchir un pont à péage, il donna au pré
posé uu billet de 50 marks (62 fr. 50) pour 
acquitter la taxe de quelques centimes et il 
refusa de reprendre la différence. 

A chaque passant qu'il rencontrait, il ten
dait une pièce en or de 12 fr. 50 ou de 25 fr. 
A ceux dont le visage lui revenait davan
tage, il offrait sa montre en or, une bague, 
un diamant monté en épingle de cravate ou 
tout autre bijou. 

Sur la place du Marché, il jeta à pleines 
mains des pièces d'or, ce qui provoqua une 
forte bousculade, les oies, les canards et les 
poules se sauvant dans toutes les directions, 
tandis que la foule se ruait pour ramasser 
quelques miettes de cette manne inattendue. 

Ce bienfaiteur détraqué ne s'arrêta que lors
qu'il eut totalement vidé ses poches. 

ANÉMIE GUÊRIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en 20 JOURS 

P.,iËLIXIR,SVINCENT1.PAUL PALES COULEURS 
FLUEUR8 BLANCHES 

NEURASTHÉNIE, CROISSANCE 
QONVALESOENOES t r t i rapide! 

r â L O i L L i i , Pbarmaoiin, a, ranboarr saint-scnii, I A B I I . TOUUI Phmrmmclê*. Broihurt triais. 
aUIBBM : Mm vtui» dmnt UuH» /•« PhmrmmoU: PRIX: l ' a i . 

LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 

Variété 
Le factenr 

" Le facteur est, de sa nature, un homme 
alerte et simple, dont la vie est réglée jour 
par jour, heure par heure, comme une pen
dule. A 6 on 7 h. du matin, il oommence son 
laborieux travail qui durera jusqu'au soir. —. 
Sa vie appartient à l'administration, qui lui 
sert de père et de mère, qui l'entretient et 
lui confie ce qu'il y a de plus cher au monde, 
de plus précieux parfois : les valeurs et les 
secrets des particuliers. 

Le facteur, dans son uniforme coquet, est 
l'homme de chaoun et de ohacune; il est aimé, 
il est attendu par tout le monde, depuis la 
jeune fille à la grand'mère, depuis le collégien 
au père de famille. 

Messager d'amitié ou de mort, d'ambition 
satisfaite ou trompée, quoi qu'il apporte, il 
met un terme au plus cruel des maux : l'in-
oertitude. 

Le facteur est la voix mystérieuse qui parle 
à tous les cœurs. Comme la Fortune, il est 
aveugle et, comme elle, il distribue a tout 
venant ce qui lui revient de bonheur ou de 
peine, de joie ou de douleur. 

On l'attend, on l'appelle, toutes les mains 
se tendent vers lui... L'émotion le précède et 
l'émoi le suit. 

Lorsqu'il paraît sur le seuil d'une maison, 
une sorte d'attente inquiète s'empare des 
habitants. Le coup du facteur retentissant 
dans le corridor fait cesser toute oooupation, 
on prête l'oreille pour savoir quel nom va 
être prononcé... Puis il s'en va, pour revenir 
à midi, le soir ou le lendemain. 

Il est l'homme de tous les instants; le 
matin, il est le messager de la provinoe, de 
l'Europe, sorte de plénipotentiaire redoutable 
ou redouté, portant dans les flanos rebondis 
de sa saooche les seorets d'Etat et des chan
celleries, les plis officiels, nominations, muta
tions et éleotions, et tout le contenu des 
„oartons verts." 

A midi, ce n'est que les mille riens de la -
vie commune; il est le commissaire des petites 
ambitions, des intrigues, porte d s causes de 
guerre dans les ménages, de ruine ou de for
tune, remet les billets d'invitation, de rendez-
vous, les vilaines et sottes lettres anonymes 
(oh! les gredines), les petites lettres parfumées 
(ah ! que ça sent bon !), laissant voir ou de-
vinir leur contenu à travers l'enveloppe dis
crètement transparente. 

Complaisant le matin comme le soir, rien 
ne pèse à sa main, pas plus la lettre du 
banquier chargée de valeurs que la lettre de 
la jeune fille remplie d'aff aotion. Il oomprend 
tout, mais ne sait rien ; il oonnaît tous les 
mystères, sans en savoir auoun ; il lit par 
in&tinot toutes les lettres sans en ouvrir 
aucune. 

Il est le oomplice officiel et innocent de 
toutes les intrigues, de toutes les passions de 
la vie, des turpitudes, des bassesses ; il le 
sent et il le sait, mais ne peut s'y soustraire : 
c'est la Fatalité faite homme ! 

Il ne frappe pas à une porte sans qu'il 
sache pourquoi ; il n'en revient pas sans qu'il 
puisse dire ce qu'il emporte, car il est l'homme 
de la demande et de la réponse. Il est à la 
fois le blâme et la louange, la consolation et 
le désespoir, le bonheur et le malheur, l'es
pérance ou la désillusion pour plusteurs... 

A travers ces plis cachetés avec un soin 
jaloux, il entend des plaintes qui s'exhalent, 
des cris de joie, des pleurs et des rires, des 
menaces, des clameurs de haine : concert uni
versel qui s'élève de ce sac de ouir qui l'ac
compagne dans sa course et le fait philoso
pher sur les travers de l'humanité. 

Car il est philosophe et philanthrope à la 
fois, ce postier à casquette galonnée ; il nous 
connaît tous, au fond de l'âme, tant que nous 
sommes, grands ou petits, pauvres ou riches, 
ignorés ou célèbres, journalistes ou gratte-
papier. 

Il est aussi un juge, car il sait combien 
nous sommes médiocres, faibles, petits, mes
quins, avides de tout savoir, impatients de 
tout avoir, hardis et poltrons, courageux et 
lâohes en même temps. 

Il nous voit tour à tour pâlir ou sourire, 
soupirer et trembler et nous oonnaît dans 
toute la laideur de notre nature. 

Jamais drame plus long, plus intéressant, 
plus saisissant et plus rempli de péripéties 
n'a été joué par un seul homme ! — Le fao-
teur est, en effet, le confident des amoureux, 
le messager des coquette), l'entremetteur des 
vieux barbons et des mûres soubrettes, le 
courrier des banquiers, la cote des négociants 
et le guet des troubadours ! 

Pour tout oela, il n'en est pas plus fier ni 
plus humilié et il reste pour tous le bien
venu, et toutes les portes lui sont ouvertes, 
tous les visages lui sourient, oar il est, sa
luez! Mesdames, Messieurs, il est, dis-je : 
l'Espérance en uniforme ! 

Qu'il vive et soit heureux ! 
(Etrennes litt). 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
ot vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion. A Martigny-Vile : 
Chez Favre Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Santliior-Croyt. 



Le soussigné a l'honneur d'Informer ses amis et connais
sances qu'il a repris le 

Café-Restaurant Albert Gay, Martigny-Bourg 
ainsi que la B o u l a n g e r i e . Par un travail soigné et des mar
chandises de Ire qualité, il espère obtenir la confianoe qu'il 
sollicite. 

CJorthey Maurice; boulanger . 

Importation direote des pre-
mières maisons productrices 

Excellents vins rouges du Piémont et Tosoana, depuis 35 fr. l'hl. 
Vins blancs Stradella 

Tins uns en bouteilles et en fûts 
Barbera, Mosoato d'Asti, Grignolino, Nébiolo, Barolo, Barbaresoo 

Chianti en fiaschi. — Vermouth Torino — Mirsala 
Maison de confianoe. — Vente en gros et an détail 

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

ViNS d'ITALIE 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri NI OR ET 
Martigny-Ville 

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

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

or, argent et doublé 
ALLIANCES. GraTure Instantanée et gratuite 

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

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

Réparations promptes et soignées en tous genres 

Pour les Suif atag 
employez en toute confiance exclusivement 

les bouillies Instantanées adhéslves 

La RENOMMÉE contre le mildiou 
la seule reoommandée par la station fédérale de viticulture de 
Wœdenswll, produit qui s'est placé au premier rang, oomme 
effioaoité, et s'y maintient depuis 13 ans. Paquet de 2 kg. pour 

La RENOMMÉE au soufre mouillable 

lie Congrès romand 
de la Libre Pensée suisse aura lieu le dimanche 

30 mai 1909 à Martigny 
A cette ocoasion la population est invitée à assister aux 

conférences publiques, gratuites et contradictoires 
qui seront données le dimanche 30 mai, à 3 h. de l'après-
midi, dans la Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, à Martigny. 

1. Du rôle de la religion dans l'éducation (E. Duvaud). 
2. Socialisme et Libre Pensée (L. Gaberel). 
3. La morale sociale (Ch. Fulpius). 
4. Iol-bas ou au-delà (Dr 0 . Karmin). 
5. Les délits d'opinion (Dr G. Weber). 
6. L'Ecole libre de Bague (A. Michaud). 

A vendre 

Vanille 

pour cause 
de départ 

bon fusil de chasse 
S'adresser à César Eouiller, 

Gharrat-Gare. 

Pour café-restaurant o n d e 
mande une 

jeune fille 
forte et robuste pour aider à 
la cuisine. Entrée de suite. 

S'adresser au „ Confédéré". 

A vendre 
une châtaigneraie de 16 châtai
gniers en plein rapport, située 
sur le territoire de la commune 
de Fully. — Prix et conditions 
favorables. 

S'adresser à Jos. CHAPPOT, 
Charrat. 

De la vanille de toute première qualité, 
conservée en vases hermétiquement 

fermés, est une des spécialités du 
«Mercurei. 

"Mercure" 
AVaisorv de Chocolats £ 
d" e D eiue'e s Colo r\i a le s 

contre le Mildiou, l'Oïdium et le Court-Noué. 
La plus efficace et économique des 

préparations connues, permettant au pul-
"*" ^ ^ vérisateur de combattre les 3 maladies 

à la fois. Succès oroissant depuis 1904. 
Vente en paquet de 4 kg. pour 100 
litres d'eau. 

Poudre cuprique, la Solfosite, Soufre 
m mouillable, Soufre sulfaté, Yerdet, Sul-
• fate de cuivre, Soufre sublimé, etc. etc. 

Dépôt dans tons les centres viticoles 

Fabrique 
de produits chimiques agricoles 

& CIe SAXON (Lausanne) 
Entrepôt à Bussigny (gare) 

Marbrerie - Sculpture 

P. DÉVAUO, Jartigny & * » 
Monuments funéraires en tous genres 

Entourages de tombes en fer forgé — Marbres pour Meubl es 
Eéparations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

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

Nous accordons : 

Crédi ts en C o m p t e s - c o u r a n t s . 
P r ê t s sur H y p o t h è q u e s . 

Nous acceptons des dépots : 

En comptes-courants à 3 %. 
Sur Carnet d'Epargne à 4 %. 
Contre obligation à 4 1/i %. 

An. Carlin 
r a m o n e u r 

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. 

O H d e m a n d e 

6 effeuilleuses 
ponr en domaine da vigne 
réuni. Gage 52 fr. — Occasion 
d'avoir dos journéas api es. 

S'adresser à E. Dafour, Mont 
s/ Eolle (Vaud). 

RECETTE 
et fournitures 

pourfairedubon 
vin de raisins secs 
42 ans de succès 

croissant 
Paquet pr. 100 

lit. fr. 8,— pour 1501. fr. 12,— 
pour 200 1. fr. 16— franco. 
Albert MARGOT, Moudon 

Grand Tir Annuel 
du Jeu de Ciblé de St-MAURIGE 

les 24, 26 et 27 juin 

Chaussures 
Envois postaux en remboursement 

Art. Souliers en cuir 

500 Hom. soûl, ferrés i0j^ 7.80 
602 Garç.Napol 

3300 Fem. Bott. „ 
2250 Fillettes „ 
2250 Enfants „ „ 
520 Hom. Bott. dlm 

3314 Fem. , 
610 Garç. „ „ 

2210 Filles „ 
2210 Fil let tes, 

7so 6.90 
3B|42 6.30 
80 |95 5 20 
26/29 4.20 

747 
Bl42 

8.90 
7.— 
7.90 

30/85 5.70 
26/a9 4-70 

Pantoufles et souliers de toile 
Art. Femmes 

468 Pant. cordonnet S6/42 2.20 
4466 „ à fleurs talon 80/42 2.80 
466 „ tissu bts.onir 36/42 3.30 
470 n lasting„ vernM/42 3.20 

4482 Soûl, toile brune "«h»'3.50 
4484 „ „ grisaille 3C/42 3.90 
4472 „ lasting 

30/42 3.90 

J. Gfirod, Monthey 
Bel assortiment de vêtements 

ponr hommes et jeunes gens : 
V ê t e m e n t s s u r m e s u r e ; joli choix de draps ; Habits pour 
le travail : bas, caleçons, pantalons, chemises, camisoles, blouses, 
vestons, casquette?, chapeaux de feutre et de paille etc. 

A r t i c l e s p o n r d a m e s : Bas, pantalons, chemises, jupons, 
jupes, corsets, caohe-corsets, blouses, gants, parapluies, om
brelles, etc. 

Articles pour nouveaux-nés, articles ponr ense
velissements ; grand choix de couronnes mortuaires. 

Vaisselle. H33228L. 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Machine à coudre 
PFAFF 

les meilleures pour les besoins 
des familles et de l'industrie, 
se distinguent par leur grande 
durabilité et leur marche silen
cieuse. 

Dépôt chez M. MORET, Hor
logerie, Grande Plaie, Martigny-
Ville. H32405L. 525 

Bts. vem. 
Homme0. 

574 Pantouf. â fleurs *°\„ 3.50 
580 Soûl, toile brune 4%7 3.90 

Catalogue illustré 1909 *S?££S? 
MAISON 

DU PUIS Frères, Martigny 
suoeesseurs de Victor DTJPUIS 

L. QRANDE 
"LOTERIE NATIONALE ^ 

ARTISTES LYRIQUES1 

mat «n YIDU IM 

DERNIERS BILLETS 
Tirage irrévocable : 

15 JUIN 1909 
• a n s aucun Retard p o . i i b l » . 

Lt • •ntaol dei Loti déposés au Comptoir d'KioompU 
•ttalnt 6 2 1 . 1 0 0 I Gro°nLoti : 

2EO.OOO'-I00.000'-E0.000' 
En venta cb«s tout le* Buralistes, Psps-

tisrs.sto. ÏDTOI franco a domlolle «ont. 
m and. ou bon de poste *t timb. p. rat. 

Ecrira : ADMINISTRATION 
LOTERIE daa ARTISTES, 

H O . Boni. Sébastopol. Àf£*} 
PARIS 

Avec elle à chaque lavage 
Le linge est pins immaculé, 
Plus neuf aussi, quel avantage ! 
Vive la LESSIVE SCHULER ! 

Martigny-Bourg 

Bains St-Michel 
ouverts tous les jours du 1er mai an 31 octobre 

Blanchisserie Moderne 
B l a n c h i s s a g e , repassage tous l e s j o u r s 
Sur demande le linge est pris à domicile tous les lundis et 

rendu le samedi de chaque semaine. 

La Couronne 
Mei l leure faux: du m o n d e 

Une faux légère, dure et bien tendue faite à la main d'un acier 
spécial soigneusement trempé ; on n'a pas besoin de chapeler 
tous les jours. — L'essayer c'est l'adopter. 

Prix par pièce franco de douane 
Longueur 62 67 72 76 82 87 92 c/m. 

Largeur 5, 6, 7 cm. 2,60 2.90 3,15 3,45 3,65 4,— 4 50 fr. 
(•initia u n e f a u x en plus pour tout acheteur de 10 faux à 

la fols, de plus l'envol est fait f r a n c o d e p o r t et de droits 
de douane, contre remboursement. Dépôt principal de faux cou
ronnes Jules Fekete, Vienne 54, Botte n° 50 (Autriche) 

Demandez catalogues 

On demande 
pour la saison d'été, pour hôtel 
de montagne : 
Une bonne cnislnière 

a café 
nn commissionnaire 
des filles de salle 
de bonnes repasseuses 

Adresser offres, copies des 
certificats et photographies au 
Grand Hôtel Muveran, Villars 
s|Qllon (Vaud). 

Jeune fille 
On d e m a n d e pour Rolle, 

une jeune fille d'au moins 18 
ans, pour aider dans tous les 
travaux du ménage. 
Adresser offres à Mme Alfred 

BATJD, boulangerie, Romain-
môtier. 524 

Cafés de Lenzbourg 
expédiés en sacs de toile 

Fr. 
Oampinas soign. trié 5.90 

„ très fin, vett 6.40 
„ extra fin 7.— 

Café Perle 8 50 & 7.60 
vérlt. Java snp. 9 50 & !>.— 
Café grillé, fort 8.30 

5 „ „ Mélange de 
Lenzbourg, arôme fin 9.— 

'/o Thé Ceylan, excellent 3.— 
Rabais pour plus grands ordres I 
Bertschinger - Hlrt, Lenzbourg 

On demande pour de 
suite nn bon 

ouvrier cordonnier 
Place à l'année. — S'adresser à 
Jules Frossard, Chaussures, à 
Liddes. 

Repasseuse 
cherche place pour la saison, ac
cepterait éventuellement place 
de femme de chambre.. 

Adresser les offres au'bureau 
du Journal de Bex, Bex (Vaud). 

Â vendre faute d'emploi 
une 

Jenne homme 
cherche plaoe chez voituricr 
pour condoire les chevaux et 
trivailler la campagne. 

S'adresser à Emile GAY, fils 
Lavey-Village. 

A vendre 
des 

Fourneaus es catellcs 
en très bon état. — S'adresser 
Hôtel BONIVARD, Veytaux-
Chillon. 

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

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

caisse de contrôle 
en acier pour magasin. 

S'adresser à la Fabrique de 
cornets E. Meistor, Bex. 

Téléphone 

A louer à Martigny-Bourg 
Place centrale, dès le 15 [juin 
prochain, 

2 magasins 
contigas, bien aménagés. 

S'adresser à Mlles J . & D. 
Michellod, &i dit lieu. 

LOTERIE, 
en faveur de 

l'Infirmerie de Martigny 

Gros lot : ÎOOO fr. 
Prix dn billet : 1 fr. 
En vente dans toutes les com

munes du district. Envol contre 
remboursement par la Commis
sion de la Loterie, Martigny-V. 
Tirage en novembre 1909 

IMPURETÉS 
du sang, boutons, dartres, etc. 
disparaissent par une cure de 

Sirop dj broa de noiz 
ferrttgineuz BOLLXEj 

{Exigez la marque: 2 Palmiers) 
En vente dans toutes les 

pharmacies en flacons de 
fr. 3 — et 5.50. 

Dépôt général : 
Pharmacie Golliez, Morat 

Tirage déjà le 23 Juin 

Grande Loterie d'Argent 
Garant i e par l 'Etat de H a m b o u r g 

consistant en 100,000 billets, dont 48,405 lots et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

du plsn sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 

1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

100 000 
60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 

, 2 000 
1 000 
300 
169 

—— 
— 
.,.. 
• -— 
= 
— 
A= 

; 
~— 

= 
~— 
— 
— 
Z^Zl 

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

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

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

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

entier billet orig. Fr. 7,50 
demi „ „ „ 3,75 
qnart „ „ „ 1,90 

contre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible. 

Kaufïmann & Simon 
M&ison de banque et chaDge 

tt H A M B O U R G H1707Z 

Classeurs Sœnnecken 
Classeurs ordinaires sans perforateur fr. 2 
Classeurs „ avec „ „ 3 
Perforateur seul „ 2 
Classeurs modernes sans perforateur fr. 3 
Classeurs avec 
Perforateur seul 2 

Timbres en caoutchouc 
en tous genres depuis fr. 1.50 

Tampon durable fr. 1 — Flacon d'encre fr. 1. 

à / imprimerie ^ommerciaie, rfûenue de (a *Sare, ^ftartigny 


