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Turcs et Bulgares 
Le oanon a-t-il tonné sur la frontière quel

que peu indéoise qui sépare la Bulgarie de 
la Turquie ? Il est difficile de se faire une 
opinion à ce sujet. De part et d'autre, les in
formations sont tendancieuses et les mœurs 
aotuelles d'une partie de la presse tendent à 
exagérer des incidents qui peuvent fort bien 
n'avoir auoune suite. 

Cependant, l'état d'esprit dans les deux 
pays est assez inquiétant pour que l'on puisse 
envisager un conflit dont les suites seraient 
incalculables. Les escarmouches entre des pa
trouilles ou petits postes mettraient aux prises 
des groupes plus nombreux et même des uni
tés tactiques, que l'on n'aurait pas lieu d'être 
surpris. Si, de chaque côté, on ne cherche 
paB l'aventure, il est hors de doute que l'on 
ne serait pas fâohé d'avoir l'oocasion d'enga
ger la campagne. 

Les Bulgares surtout seraient excusables, car 
les provocatioES semblent venir de leurs voi
sins et oeux-ci se livrent à de tels préparatifs 
d'invasion que l'état-major général du roi 
Ferdinand peut être tenté de profiter de la 
supériorité actuelle pour pousser vivement en 
avant. Il a pour lui une armée vraiment na
tionale, remarquablement préparée et qui 
trouverait sur le territoire ennemi l'appui de 
populations bulgares préparées de longue 
main à se jeter dans la mêlée. Les Turcs 
n'auraient pas seulement à lutter oontre une 
armée régulière, ils trouveraient aussi chez 
eux des populations exaspérées oontre leur 
tyrannie et appelant de tous leur vœux la 
réunion au royaume créé par des frères de 
de leur sang. 

On commence aujourd'hui à mieux se ren
dre compte de la faiblesse relative de la Tur
quie. Cet empire, qui occupe nne si grande 
surface sur la carte, ne dispose pas d'une ar
mée très supérieure en nombre à celle que la 
Bulgarie peut appeler en cas de péril natio-
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— Avant tout, monsieur, vous savez que, d'après 
une nouvelle loi, je ne puis vous interroger qu'en 
présence de votre avocat. Je ne vous questionnerai 
donc que si vous y consentez formellement. 

— Monsieur, répliqua Alexis d'on ton aussi ferme, 
aussi posé que celui de son adversaire, un avooat 
m'est parfaitement inutile et je vous affirme que je 
n'aurai pas à en désigner un. De mon plein gré et 
pour en finir plus rapidement, je oonsens à répondre 
et à m'ezpliquer. 

— Bien, fit M. de Lerme surpris du sang-froid de 
l'accusé. Votre état-civil d'abord? 

— Je m'appelle Alexis de Neuvillaine, né à Les-
neven, Bretagne, lé 20 juin 1870. 

— Alexis de Neuvillaine, dit brusquement le juge, 
vous avez assassiné la princesse de Baule I... 

— Assassinée!... La prinoesseI... Ah! monsieur, 
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nal. C'est que les musulmans seuls portent 
les armes. Or, ces vingt millions de sectateurs 
de Mahomet sont répandus sur un immense 
territoire, tonte l'Asie-Mineure, la Syrie, 
l'Arabie ; ils ne peuvent tous être astreints 
facilement au servioe militaire et amenés en 
Europe. A peine peut-on compter six millions 
d'hommes soumis au recrutement régulier. 

Dans la Turquie d'Europe même, c'est-à-
dire la région où une guerre turoo-bulgare 
pourrait s'engager, le nombre des musulmans 
atteint à peine 3,500,000- âmes, alors que les 
communautés chrétiennes : bulgares, grecs ou 
serbes, en comptent sept millions et demi» 
Il est facile de juger- par ces chiffres des ef
fectifs considérables qui devraient être immo
bilisés pour maintenir les populations chré
tiennes dans l'obéissance, et cela réduirait 
d'autant le nombre d'hommes à mettre en 
ligne contre la Bulgarie. "i 

Ce dernier pays possède à peine autant 
d'habitants qu'il y a de Tares en Turquie 
d'Europe, sa population n'atteint pas quatre 
millions d'âmes, mais tout oe qui est en état 
de porter les armes est réparti entre l'armée 
active, la réserve et la milioe, analogue à 
une armée territoriale. Fortement organisée, 
dotée d'officiers instruits, animée d'an senti
ment patriotique très vif, cette armée com
pense par ses qualités l'infériorité du nom
bre. Enoore les Turcs n'auraient-ils le nombre 
qu'après plusieurs semaines, alors que la mo
bilisation bulgare peut être aohevée très ra
pidement. 

De part et d'autre, les soldats sont excel
lents, les Tares ont prouvé qu'il n'en était 
pas de plus braves et de plus résistants que 
dans leur armée. Le commandement est peut-
être meilleur chez les Bulgares où tous les 
officiers ont reçu une éducation vraiment mo
derne. 

Le théâtre de la guerre serait favorable à 
la Bulgarie; en cas d'éohec à la frontière, ses 
troupes ont derrière elles le royaume tout en
tier, dont la largeur moyenne est de 250 kilo
mètres. A moitié de oette profondeur, la chaîne 
des Balkans, étendue de la Serbie à la Mer 

c'était donc l'horrible malheur que vos gens ont 
refusé de m'apprendre !... Je devinais bien à leur 
attitude qu'un coup du sort me frappait... mais je 
ne pouvais supposer... Pauvre femme !... Je l'aimais 
bien... 

Le jeune homme courba le front, et une larme 
véritable vint humecter les cils frémissants de ses 
grands yeux expressifs. 

— Très fort !... Très fort !... murmurait M. Godde, 
appuyé sur un coin de la table et qui ne perdait pas 
un mouvement des traits de l'accusé. Il a bien dit : 
« Pauvre femme I... » et « Je l'aimais bien... » 

— N'essayez pas de nier, répliquait le jrjge d'ins-
truotion d'une voix tranchante. La prinoesse vous 
avait donné rendez-vous dans sa chambre après le bal. 

— Qoi vous a dit ? 
— J'ai entendu. 
— Vous ? 
— Moi-même. De mes propres oreilles. 
— Ah I vous faites le métier de vos agents ?... 
— Cette injure n'est pas pour arranger vos affai

res, monsieur. Votre situation est extrêmement grave 
et vous avez tout intérêt à vous montrer respec
tueux vis-a-vis de la justice. 

— Je n'ai rien à ménager, car l'aoccusation que 
vous portez contre moi ne peut m'atteindre. 

M. de Lerme eut un mouvement d'impatience. 
Il continua : 
— On vous as vu rentrer à l'hôtel de Baule après 

une fausse sortie. 
— Ce n'est pas vrai. 
— J'ai là un témoignage net et préois qui vous 

condamne. 

Noire, offre une ligne formidabls derrière la
quelle une armée battue peut se reformer, 
tout en organisant la défense des passes. 

La Turquie est loin de posséder de tels 
avantages topographiques. Seule la Macédoine 
est de difficile aocès pour une invasion, mais 
elle est peuplée d'habitants en majorité bul
gares, qui prendraient part à la lutte et, grâce 
à leur connaisssanoe du pays, rendraient très 
pénibles les opérations des troupes ottomanes 
ayant Salonique pour base d'opérations. 

Quant à la Thraoe, qui sépare Constanti-
nople de la Roumélie bulgare, elle n'offrirait 
à l'armée du roi Ferdinand aucun obstaole 
sérieux, sinon la valeureuse armée ottomane. 
Au cas cù oelle-oi aurait le dessous dans les 
premières rencontres, sa situation serait cri
tique, puisqu'elle serait refoulée vers la mer, 
sans moyens de ravitaillement. 

Ce sont ces avantages qui pourraient inci
ter les Bulgares à profiter de la tension ao-
tuelle et de l'évidente hostilité des Jeunes-
Turos, pour pousser droit vers Andrinople et 
Constantinople. Le succès est possible, mais 
l'ambitieux petit peuple doit réfléchir avant 
de le tenter. Trop d'autres nations ont des 
visées sur le Bosphore pour qu'on laisse la 
Bulgarie tirer tous les fruits d'une victoire. 
Les Russes ont dû renoncer aux avantages 
du traité de San Stefano, que leur avait va
lus une guerre acharaée. Un aussi petit pays 
que la Bulgarie peut-il espérer que les em
pires de l'Europe centrale lui laisseront 
prendre la merveilleuse position militaire et 
commerciale qu'assurerait la maîtrise sur le 
Bosphore et les Dardanelles ? 

. .«. 

La Proportionnelle an Conseil national 

Le Conseil fédéral propose aux Conseils 
législatifs de la Confédération de décider, 
en applioation de l'article 8 et suivants de 
la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant 
le mode de procéder pour les demandes d'ini
tiative populaire et les votations relatives à 
la revision de la Constitution fédérale, qu'ils 
rejettent le projet d'initiative, modifiant l'art. 
73 de la Constitution fédérale (éleotion pro-

Et Laurent de Lerme mettait le doigt sur la dépo
sition du valet de pied Gervais, transcrite par le 
greffier. 

— Errenr I... 
— Cependant... 
— Il y a une impossibilité absolue, éolatante, vous 

dis-je I... 
Le magistrat haussa légèrement les épaules. La 

défense essayée par Alexis de Neuvillaine lui sem
blait peu intelligente. 

— D'ailleurs, poursuivit-il, dédaigneux de préparer 
ses effets, tellement il était oertain de son triomphe, 
la viotime elle-même a laissé contre vous une accu
sation terrible I... 

Un léger abaissement des sourcils, un tressaille
ment de la lèvre supérieure furent les seules mani
festations extérieures du trouble intense que le jeune 
homme devait ressentir — du moins le juge le 
croyait ainsi. 

Mais l'accusé secoua aussitôt la tête et s'éoria: 
— Non I Non !... 
Puis son visage prit une expression de dignité 

triste et profonde et il ajouta : 
— Peut être, monsieur, avez vous des raisons de 

me haïr et Dieu sait que j'aurais voulu entrer aveo 
vous en relations autrement que par les circonstances 
tragiques qui nous mettent face à faoe. Mais la fata
lité l'a voulu. Je suis l'acousé; vous êtes le juge 
C'est au juge seulement que je m'adresse et je lui 
dis : avant de faire état des actes et des témoignages 
qui semblent m'inoriminer et que vous apprécierez à 
leur juste valenr plus tard, laissez-moi vous faire la 
preuve que je ne suis pour rien dans les événements 

portionnelle du Conseil national) et qu'ils 
soumettent oe projet à la votation du peuple 
et des cantons sans lui opposer un projet 
élaboré par l'Assemblée fédérale. 

Cette proposition a été prise par 6 voix 
contre 1 abstention, celle de M. le conseiller 
fédéral conservateur Sohobinger, qui, bien 
que partisan en principe du scrutin propor
tionnel, estime son application inopportune 
au fédéral, tant qu'il n'aura pas été généra
lisé dans les oantons. 

Cette attitude négative de M. Sohobinger 
vaut à l'honorable conseiller fédéral les atta
ques les plus virulentes des Ziircher Nachrich' 
ten, l'organe du parti chrétien sooial catholi
que, du groupe olérioal d'extrême gauche. 
Atteint dans ses œuvres vives, le père de 
l'initiative proportionnelle, M. Baumberger, 
accuse M. Sohobinger d'avoir commis un aote 
de faiblesse insigne et d'avoir recouru à des 
subterfuges indignes pour le masquer. Et, in 
cauda venenum, il termine par oette phrase 
extrêmement blessante: < Du reste; la ppsi-
> tion de M. le conseiller fédéral Sohobinger 
> dans le peuple suisse catholique n'est plus 
> telle qu'elle puisse amener de l'eau aux 
> moulins des adversaires d'une bonne cause.» 

< Ce n'est pas à nous, écrit à oe propos la 
Bévue, qu'il appartient de défendre le conseil
ler fédéral catholique. Ses amis luoernois et 
autres sauront le faire. Mais il n'est pas in
utile d'observer combien il sera toujours dif
ficile à un représentant d'une minorité dans 
un corps exécutif de satisfaire les militants 
et les turbulents de son parti. Ceux-ci ne rê
vent que plaies et bosses. Et quand le nou
veau magistrat se trouve transporté dans une 
sphère où l'on voit les ohosea de plus haut 
que dans la mêlée de» .partis, et où L'on agit 
en conséquence, il est excommunié sans mi-
sérioorde". 

Ponr l'introduction du Code civil 
Le rapport de gestion du département fé

déral de justice et police pour 1909 résume 
de façon intéressante les travaux préparatoi
res pour l'introduction du Code civil suisse. 

La commission d'experts chargée de rap
porter sur les mensurations cadastrales et la 
procédure à suivre, réunie les 7 et 8 janvier 
1909, a présenté un rapport oonoluant à la 
nécessité de prooéder à une nouvelle mensu
ration oadastrale, d'après des règles stricte
ment teohniques et uniformes et dont l'exé
cution serait laissée aux oantons. 

— quels qu'ils soient — qui ont pu se passer à 
l'hôtel de Baule après une heure du matin. 

— Ah ! un alibi ?... 
— Dont la démons'ration vous épargnera l'odieux 

d'une arrestation brutale et injustifiée. 
— Vous le prenez de haut, monsieur. 
— Ma liberté et mon honneur sont en jeu. 
— Eh bien I soit, fit le juge après une minute de 

réflexion, essayez de faire votre preuve. 
— C'est facile. 
Et Alexis de Neuvillaine, avec un calme merveil

leux, prit quelques cartes dans son portefeuille, s'assit 
devant la table, demanda la plume du greffier et 
écrivit sur chacune des cartes ces même lignes : 

< Mon cher ami, 
» Je suis aux prises avec une difficulté inattendue. 

Un mot de vous la dissipera. 
> Affectueusement, 

» ALEXIS. » 

Puis, au versot de chaque carte, il mit successi
vement les adresses de MM. de Bière, Sarvon, des 
Effares et Cahn. 

— Ce texte est suffisamment terne et imprécis, 
n'est-ce pas, monsieur? demanda-t-il au juge d'ins
truction. Mes amis seront a cent lieues de se douter 
de quoi il s'agit et vous pourrez jouir de leur surprise. 

— En effet. 
— Veuillez donc faire porter ces cartes à leur 

adresse et me permettre de fumer des cigarettes en 
attendant l'arrivée de ces messieurs. 

— Comme il vous plaira. 
Alexis se retira dans un coin de la pièce, et, les 

jambes croisées, les yeux mla-olos, il se mit à brûler 

http://PA.RA.ISSA.nSTT


L E C O N F É D É R É 

Une antre commission ohargée d'examiner 
si les triangulations existantes pourront suffire 
comme base des mensurations cadastrales, est 
arrivée à cette conclusion que la triangulation 
du premier degré peut suffire, que les trian
gulations des 2e et 3e degrés doivent être 
révisées, oela par les soins du bureau topo
graphique fédéral ; par contre, que la trian
gulation du 4e degré devra être confiée aux 
cantons. 

Quant aux prinoipes d'après lesquels devra 
se faire la mensuration cadastrale, une corn-
mi«8ion qui s'est réunie les 24 et 25 février 
1909, et qui s'est divisée en plusieurs sous-
commissions, a élaboré un arrêté fédéral sur 
la répartition des frais, qui a déjà été soumis 
aux Chambres, et un projet d'instructions que 
le Conseil fédéral pourra discuter au prin
temps 1910. 

Les instructions oonoernant la tenue des 
registres fonciers, les formulaires pour les ins
criptions an registre et pour les titres hypo
thécaires, les règlements concernant la tenue 
des registres de l'état oivil, des registres des 
biens immobiliers des époux et du bétail 
donné en gage, sont presque terminés ; le 
Conseil fédéral pourra les approuver déjà 
dans le oourant des premiers mois de l'année 
courante. 

Le Conseil fédéral n'a pas encore reçu pour 
l'approbation aucune loi cantonale oonoernant 
l'application du Code. D'autre part, le dépar
tement de justice et police a reçu de divers 
oantons leurs projets aveo demande de ren
seignements ou d'explications. 

^ . 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adopte le préavis de 

l'ingénieur agrioole, oonoernant le subside 
cantonal à allouer à 9 entreprises d'améliora
tions d'alpages et 2 projets de reconstitution 
de terrain dévastés par les eaux à Riddes et 
à Chamoson. 

— Il est porté un arrêté déclarant d'utilité 
publique l'expropriation réclamée par la com
mune d'Ardon, d'une plaoe et jardin situés à 
la oroisée de la rue Longin, à Ardon. 

— Il est porté un arrêté onnoernant la 
vaccination obligatoire en 1910. 

— Le Conseil d'Etat, adoptant les oh.iff.res 
du rapport des experts nommés à cet effet, 
porte un arrêté fixant la plus-value des pro
priétés situées à proximité de la nouvelle 
avenue de la garde de Brigue. 

Secours aux familles des militaires 
On sait que le Conseil fédéral a rendu sur 

cet objet une ordonnance qui entre en vi
gueur dès aujourd'hui 1er mars. 

Nous croyons rendre service aux intéressés 
en la publiant in extenso : 

Article 1er. — Les familles qui tombent 
dans le dénuement par suite du service mili
taire de leur soutien reçoivent des secours 
proportionnés à leurs besoins. Ces seoours ne 
doivent pas être assimilés à oeux de l'assis
tance publique. 

Les secours ne sont donnés que pour la 
durée du service (y compris les jours de ras
semblement, d'entrée et de iicenoiement). 

Ont droit à des secours : en premier lieu 
la femme et les enfants du militaire, puis les 
parents qu'il entretient ou qui vivent en mé
nage oommun aveo lui. 

Art. 2. — Les seoours sont délivrés aux 
ayants-droit par la commune où ils résident; 

de ânes Havanaises, sans paraître s'inquiéter de 
oe qui se passait autour de lui. 

— Hein? fit Godde à voix basse, eu olignant de 
l'œil. Ferré le gaillard I... 

— Fatienoe. Allez vous-même chercher les témoins, 
un par un, et veillez a oe que personne ne les aborde 
avant mon interrogatoire. 

— Compris, monsieur le juge. 
Au bout de vingt minutes, Godde revint accompa

gnant M. Jacques de Bière, qui demeurait non loin 
de la rue de l'Université. 

C'était un grand jeune homme blond, le monocle 
vissé sous l'aroade sourcilière gauche, affligé d'un tic 
qui lui faisait ouvrir et fermer l'œil droit deux ou 
trois fois par minute, au parler lent et rudimentaire, 
très riche, un onole sénateur inamovible. 

— Qu'y a-t-il, cher ? fit-il en allant droit vers 
Alexis. 

— Demandez à monsieur, répondit celui-ci en dé
signant le magistrat d'un geste impertinent. 

— Mais?... 
— Je vous en prie, Jacques. 
Le jeune de Bière se tourna vers M. de Lerme et, 

à travers son carreau de verre, l'interrogea d'un 
regard surpris. 

— Dans l'intérêt de votre ami, Monsieur de Neu-
villalne, veuillez, monsieur, répondre a mes questions, 
dit froidement M. de Lerme. 

— Que veut dire?... 
— Vous comprendrez tout à l'heure, intervint Alexis 

avec un sourire détaohé. Laissez-vous faire, mon ami. 
— Bon. Mais c'est drôle. 
— Pardon I... fit M. de Lerme agacé. Vous êtes 

si les ayants-droit résident à l'étranger, par 
la commune d'origine. L'autorité oommunale 
fixe l'importance et la nature des seoours et 
prend, en outre, toutes les mesures indiquées 
par les circonstances. Elle fait rapport à l'au
torité cantonale et celle ci au Département 
militaire suisse. 

Art. 3. — Les seoours ne doivent pas dé
passer le gain moyen journalier du militaire, 
déduction faite d'une somme convenable (p. ex. 
1 fr. par jour) pour les frais de son entretien 
personnel. 

On tiendra en outre compte, en fixant les 
seoours, de la situation sociale, du nombre et 
de l'âge des ayants-droit. 

Il y a lieu également de prendre en consi
dération le gain des ayanst- droit qui vivent 
en ménage oommun aveo le militaire. 

Les secouis ne doivent pas dépasser par 
jour : 

1. dans les villes : 2 francs pour la femme 
et 70 centimes par enfant; 

2. à la oampagne : 1 fr. 50 pour la femme 
et 50 cent, par enfant. 

Pour les autres personnes, les seoours sont 
oaloulés d'une manière analogue. 

Art. 4. — Les secours ne doivent en aucun 
cas dépasser le gain journalier net (art. 3, 
1er alinéa). 

Si le militaire touche son salaire pendant 
son service, il n'est pas délivré de secours. 
S'il ne touohe qu'une partie de son salaire, 
les seoours ne sont délivrés qu'au oas où le 
salaire réduit ne suffit pas à l'entretien des 
ayants-droit. 

Art. 5. — Les seoours seront l'objet de rap
ports sur formulaires à réolamer au commis
sariat central des guerres. 

Art. 6. — Les rapports, accompagnés des 
quittances des paiements effectués, doivent 
être envoyés chaque mois au Département mi
litaire suisse par l'intermédiaire de l'autorité 
militaire cantonale. 

Le dernier terme pour présenter des de
mandes de seoours est fixé au 31 janvier de 
l'année qui suit Tannée de service. 

Art. 7. — L'autorité oommunale prend à 
sa oharge les frais que lui oooasionne la remise 
des secours de oe genre. 

Art. 8 — Le département militaire suisse 
vérifie les rapports et les quittanoes. Il est 
autorisé à s'enquérir des ressources des mili
taires et de la situation économique des per
sonnes qui reçoivent des secours. Les autori
tés cantonales et communales sont tenues de 
donner au Département militaire les rensei
gnements qu'il demande. 

Art. 9. — Le Département militaire suisse 
prononce sur les décisions prises, après rec
tification, s'il y a lieu, et ordonne de payer 
en conséquence aux cantons la part de la 
Confédération. 

Les dépenses approuvées de la commune 
sont supportées pour les 3/4 par la Confédé
ration et pour 1/i par le canton. 

Art. 10. — Il peut être appelé au Conseil 
fédéral de la décision du Département mili
taire ; le Conseil fédéral prononce en dernier 
ressort sur les décisions prises par lesoommunes. 

Art. 11. — Le remboursement des seoours 
ne peut être réolamé. 

Toutefois, les secours obtenus frauduleuse
ment doivent être remboursés. Les coupables 
peuvent être en outre traduits devant les tri
bunaux compétents. 

L e n o u v e a u c o n s e i l l e r d ' E t a t . — 
M. Hermann Seiler, le nouveau conseiller 
d'Etat, a prêté le serment de sa oharge ven
dredi après-midi par devant le bureau du 
Grand Conseil, présidé, oomme on le sait, par 
son frère, M. le Dr A. Seiler. 

Le nouveau conseiller d'Etat entrera en 
fonotion demain matin meroredi. Il prendra, 
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monsieur, devant le juge d'inBtruotlon et votre situ
ation est celle d'un témoin dûment réquisitionné. 

— Ah ! bien I bien I... Fardonnez-moi, monsieur... 
Fremière fois que j'ai affaire à la justice de mon 
pays... Connais mon devoir... oroyez... 

— Vous assistiez cette nuit au bal de la princesse 
de Baule ? 

— Oui, monsieur. 
— A quelle heure vous êtes-vous retiré ? 
— Vers une heure du matin. 
— Le bal commençait à peine ? 
— Oui. Mais nous étions dans un jour de spleen. 

On ne s'amusait pas. Et puis, une partie sérieuse 
engagée au cercle. Monsieur de Neuvillaine n'a pas 
eu de la peine à nous déoider d'aller y prendre part... 

— C'est monsieur de Neuvillaine qui vous a pro
posé de quitter l'hôtel de Baule? 

— Oui, monsieur. N'est-ce pas, Alexis? 

— Ne vous occupez que de votre déposition. Vous 
acceptâtes ? 

— D'emblée. 
— Comment s'effectua votre départ ? 

— Comme tous les départs possibles. J'avais ma 
voiture à la porte de l'hôtel. Nous la fîmes avancer 
et nous montâmes tous les quatre : messieur de Neu
villaine, Servon, des Effares et moi, à l'Intérieur ; 
notre ami Cahn près du oooher. Nous étions empilés 
oomme des harengs — le mot est de Servon. Mais 
le trajet n'était pas long. 

— Où vous rendiez-vous ? 

— A notre cerole, le Rutilant, rue du faubourg 
Salut- Honoré. C'est oonnu. Dix minutes... 

vraisemblablement, la suooession de M. de 
Werra aux finances. 

La d e u x i è m e ga ler ie d u S implou . 
— Le Conseil fédéral a fixé au 8 mars la 
date de la conférence demandée par les oan
tons simplonistes pour examiner la question 
de l'achèvement de la deuxième galerie du 
tunnel du Simplon. 

Une' compara i son déplacée . — A 
l'oocasion d'une polémique sur le contrôle des 
vins, dont la Revue a fait les frais, un phar
macien de Payerne, M. Wulliémoz, voudrait 
qu'en dégustant un demi de Lavaux, „on soit 
sûr qu'on ne boit pas un mélange de vin d'Es
pagne ou de Valais". 

Brave apothioaire ! Vous ne connaissez assu
rément pas nos crus, oar autrement vous au
riez pu vous apercevoir qu'ils se boivent sans 
être additionnés. Si, par aventure, quelques-
uns avaient été „coupés", ils le seraient par 
quelques gros négociants vaudois qui viennent 
parfois razzier nos caves et, par un savant 
ooupage, oorseBt leurs vins plats, qu'ils ne 
négligeront pas, une fois tonifiés, de vendre 
sons l'enseigne vaudoise ; oar il est boa de 
savoir que le patriotisme des Vaudois leur 
interdit de vendre sur leur territoire dans les 
établissements publios des vins, ouverts ou 
non, de provenance valaisanne. 

Quoi qu'il en soit, il ne nous viendra ja
mais à l'idée, à nous Valaisans, de couper nos 
vins aveo le gris vaudois qui ne pourrait que 
les affadir ; nous préférons les boire purs, avec 
leur bouquet naturel. 

Un vigneron. 

Condamnat ion de faussa ires . — 
Mardi dernier ont eu lieu devant le tribunal 
d'arrondissement à Sion les débats du pro
cès intenté aux époux Magnenat, industriels 
forains, et à leur fille, coupables d'avoir mis 
en circulation pendant l'Exposition des faux 
billets de la Banquede France à enx remis 
par une femme Friederich. 

Le tribunal, jugeant que la fuie Maguenat 
avait agi par contrainte morale, l'a aoquittée; 
l'époux Magnenat qui n'avait mis en circula
tion qu'un seul billet de 100 fr., et dont la 
sincérité et le repentir ont mérité la clé
mence du juge, a été condamné à un an de 
réclusion avec applioation de la loi de sursis ; 
sa femme, qui avait réussi à écouler pour 
3500 francs de faux billets et de fausse mon
naie, et avait envoyé à maintes reprises sa 
fille en écouler à Lausanne, a été condamnée 
à 3 ans de réclusion. 

Monthey. — Communauté protestante. — 
M. Gustave de Perrot, pasteur aux Brassus, 
vient d'être appelé en la même qualité au 
poste de Monthey, en remplacement de M. 
Georges Klunge, qui se retire à Berne. 

St-Maurice . — (Corr.) — Le tribunal de 
police de St-Maurioe vient de condamner cinq 
jeunes gens de la localité au maximum d'a
mende plus aux frais (18 fr. 20) pour un soi-
disant scandale publio commis le meroredi 
des oendres, et qui n'était qu'une innocente 
comédie de fin de carnaval. 

Nous laissons le publio juger la chose que 
notre digne Thémis appelle un scandale pu
blic. 

Quant à nous, nous nous permettrons sim
plement de faire remarquer que notre tribunal 
de polioe aurait fort à faire s'il voulait punir 
les participants aux cortèges carnavalesques 
et autres qui défilent dans nos rues — oor-
tèges que toute oonscienoe libre ne goûte 
que médiocrement. 

Un des cinq. 
Saxon . — Représentation. — Nous avons 

eu le plaisir d'assister, dimanohe après-midi à 

— Alors, vous êtes entrés vers une heure dix, une 
heure et quart au Rutilant ? 

— Oui. 
— Tous les oinq. 
— Parfaitement. 
— Monsieur de Neuvillaine ne vous a pas quittés? 
— Pas une seconde. 
— Réfléchissez, monsieur. 
— C'est tout réfléohi. 
— Un autre témoin assure que monsieur de Neu

villaine est centré presque immédiatement à l'hôtel 
de Baule ? 

— Il se trompe ou il ment. 
— C'est grave ce que vous dites. 
— Dame 1 monsieur, il n'y a pas deux vérités. 

Alexis était assis sur mes genoux — mon ooupé n'a 
que trois places. Nous avons plaisanté durant le tra
jet Nous descendîmes ensemble. Nous nous installâ
mes, côte à oôte, en même temps que nos trois amis 
à la table de jeu. Nous avons joué toute la nuit. 
Qaand nous nous retirâmes, oe matin, vers sept 
heures, Neuvillaine gagnait deux cents louis, et moi 
j'en perdais le double. 

— Et de une heure du matin à sept heures, M. de 
Neuvillaine ne vous quitta pas ? 

— Fas une seoonde, monsieur, je vous le répète. 
— Vous l'affirmeriez sous la fol du serment ? 
— Je dis la vérité, monsieur, le juge I... Et Servon, 

des Effares, Cahn, vous feront la même déposition. 
Cinquante membres du Cerole et tout le personnel 
aussi. 

Laurent de Lerme se mordit les lèvres. Jacques 
de Bière était évidemment sinoère. Son témoignage 

la représentation donnée par l'Espérance, 
sooiété de gymnastique et la Concordia, fan
fare de Saxon, toutes deux dirigées par deux 
jeunes mais bons directeurs. 

Toutes les parties du programme ont été 
exécutées à la perfection ; au No 3, un mono
logue „La création de la femme" a provoqué 
un fou rire du commencement à la fin. 

Que dire du vaudeville militaire : „Les deux 
réservistes" si ce n'est que tous les acteurs se 
sont montrés à la hauteur de lenr tâche, en 
particulier le gros Benoît. 

En résumé, représentation bien réusssie, 
dont chacun gardera un bon souvenir. 

D. 

Mart iguy-Bourg. — Dimanohe a été 
tenue l'assemblée annuelle de la Société d'a
griculture. Une cinquantaine de sociétaires 
étaient présents. Après la leoture des comptes 
qui ont été approuvés et qui bouclent par 
un excédent aotif, une conférence a été don
née par M. le Dr H. Wuilloud sur l'utilité et 
l'emploi des engrais. 

Son exposé très documenté et complet a 
été écouté aveo le plus vif intérêt. 

Nous formons le vœu qu'il paraisse sous 
forme de brochure ; il rendra de signalés ser
vices à nos agrionlteurs. 

Foires de m a r s . — Monthey, 2 et 30; 
Aigle, 12; Ollon, 18; Brigue, 21 et 22, 31 ; 
Sion, 26; Maitigny-Ville, 28; Stalden, 30; 
Bex, 31. 

Etat-c iv i l de Mart iguy 
Naissances 

Marcel-Antoine Darbellay, d'Albert, Ville. 
Henri-Pierre Spagnoli, de Georges, Ville. Cé
cile-Virginie Addy, d'Emile, Bourg. Charles 
Rivières, d'Antoine-Joseph. Robert-Joseph Gi-
roud, de Jules, Ravoire. Joseph Jacob Haldi-
mann, d'Ernest, Ville. Marie-Thérèse Belli, 
Novarre (Italie). René-Marcel Cretton, de Jules, 
Bâtiaz. Françeis-Marius Désert, de Marins, 
Ville. 

Mariages 
Albert Vallotton et Agnès Guex, Ville. 

Othon Vogler et Marie-Louise Saudan, Rappes. 
Décès 

Jeau Guex, 22 ans, Cergneux. Pacifique 
Raymondaz, 9 mois, Bourg. Emma-Emilie Lo-
ségo, 15 mois. Marie Joséphine Rouiller, 11 
ans, Rappes. Alexandre Michellod, 87 ans, 
Bourg. Marie Lonfat-Chappot, 60 ans, Charrat. 
Marie-L. Abbat, 56 ans, Bourg. François Sa-
vare, 70 ans, Bourg. Jean-Anatole Glaude, 
16 ans, Chemin. Louis Cretton, 4 mois, Bâtiaz. 

- • 

Chronique locale 

Cours d'arboriculture 

La Sooiété d'agrioulture de Martigny fera 
donner, par M. le prof. Rézart, le dimanohe 
6 mars, un cours théorique et pratique sur 
l'arboriculture. 

Réunion vers l'Hôtel-de-Ville à 1 heure. 
Le Comité. 

Représentation du Chœur d'hommes 
La dernière représentation du Chœur d'hom

mes donnée dimanohe devant une salle bien 
garnie, a obtenu le même succès que la pre
mière. Tout a été réussi, la partie musicale 
comme la partie dramatique. Mlle T. a tenu 
le piano aveo sa virtuosité bien connue et M. 
L. W. a chanté impeccablement. 

Quant aux partenaires de la partie drama
tique, ils ont tous été à la hauteur de leur 
rôle qu'on n'aurait pu rendre mieux, tant 

s'élevait avec une foroe indéniable oontre l'aoousa-
tion qui pesait — d'un poids éorasant, croyait il, — 
sur Alexis de Neuvillaine. 

Et il pensait que oe n'était pas seulement quelques 
minutes qu'il eût fallu au jeune homme pour com
mettre le crime. Madame de Baule n'avait quitté ses 
Invités — ce point bien précisé par les dépositions 
du personnel — qu'a trois heures et demie du matin. 

Il fallait donc que M. de Neuvillaine eût attendu 
dans la chambre du orime depuis le moment où le 
valet de pied Gervais l'avait vu rentrant jusqu'à 
trois heures et demie ?... 

Or, il était au Cerole, entonré de témoins I... 
Eh I les choses ne s'arrangeaient pas bien, et le 

magistrat avait eu tort de croire à un crime banal 
et simple. 

Il y avait un mystère. L'affaire s'embrouillait. 
— C'est tout oe que vous désirez de mol, mon

sieur ? demanda Jaoques de Bière, correctement poli. 
— Oai, pour le moment. 
— Puls-je serrer la main de mon ami de Neuvil

laine ? 
— Oui. Mais sans lui parler. 
— Comment ?... Serait-il donc ?... 
— Oui, mon ami, s'éoria Alexis aveo une Ironie 

débordante, aoousé d'un crime abominable, l'assassi
nat de la prlnoesse de Baule I... 

— L'assassinat... de ?... Mais la pauvre femme est 
dono morte ?... 

— Beoondaisez monsieur, ordonna le juge pour 
couper court aux exolamations de Jacques. Nous 
n'avont pas de temps à perdre. 

{A tuittt). 
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LE CONFÉDÉRÉ 

dans la paysannerie opérette : „Not' Vaohe 
est enragée" que dans la comédie-bouffe „Au 
bureau de police", qui a fait perler bien des 
larmes d'attendrissements, grâce à son oarao-
tàre sentimental, que dans le duo archi comi
que de „Pégriot et Barbotean". 

Sous la direction du professeur L. Matt, 
le Chœar d'hommes a ohantés plusieur mor-
oeaax aux applaudissements nourris du public. 

Merci à lui pour ses deux réprésentations. 

Société de tir militaire «l'Aurore" 
de Martiguy-Bourg 

Les membres de cette société sont convo
qués en assemblée générale samedi 5 courant, 
à 8 % h. du soir à la grande salle de la 
Grenette, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Reddition des comptes ; 
2. Renouvellement du Comité ; 
3. Propositions individuelles. 

Le Président. 

Confédération Suisse 

B a n q u e Nat iona le Suisse . — Le bé
néfice net réalisé en 1909 se monte à 
1,315.333 fr. 45, moins 10 % versés au fonds 
de réserve, selon les presoriptions de la loi 
sur la banque, laissant à la disposition de 
l'assemblée générale 1,183,800 fr. 45. On pro
pose de répartir un dividende de 4 °/0, soit 
10 francs par action, au total un million de 
francs. Il reste donc un solde de 183,800 
franos 45 à la disposition de la caisse d'Etat 
fédérale. La montant des indemnités à verser 
aux oantons s'élève pour l'exercice écoulé à 
1,967,579 fr. 70. Le bénéfice net réalisé ne 
permet donc pas encore à la banque de ver
ser cette somme à la oaisse d'Etat fédérale. 

1/Argent ine e t l a Suisse . — Cette 
année, la République Argentine célébrera le 
jubilé centenaire de son indépendance. Aussi, 
les nombreux Suisses habitant ce pays, si 
sympathique à tous égards, ont tenu à s'as
socier à ces festivités en lui offrant un monu
ment symbolisant l'union des deux peuples et 
leur pooifique émulation dans l'art du tir. 

Une commission a ouvert un concours qui 
a été olos le 31 janvier dernier, pour la pré
sentation de modèles entre les artistes suisses 
résidant en Suisse et dans la République Ar
gentine. Le coût du monument sera de 60,000 
franos. Le comité a pour président honoraire 
S. Ex. le ministre de Suisse, M. J. Choffat, 
et pour président effectif M. Pio Soldati. 

H a u s s e d e s c u i r s . — Le prix des cuirs 
a augmenté depuis une dizaine d'années dans 
des proportions incroyables. A cette époque, 
les dépouilles d'animaux ou peaux d'abats se 
vendaient de 55 à 65 fr. les 100 kilos ; elles 
Bout montées depuis à 70 et 75 fr., pour at
teindre en novembre ' et décembre 1909 jus
qu'à 274 fr.; puis, en janvier dernier, 284 fr., 
et enfin, en février courant, le prix fabuleux 
de... 297 fr. les 100 kilos. 

Cela fait une marge de 240 francs; cette 
hausse aura une inévitable répercussion sur 
les ouirs et peaux fabriqués de tous genres 
et de toutes provenances. La situation est 
devenue désastreuse pour les industriels em
ployant pour leur travail le cuir et la peaus
serie, c'est-à-dire pour les relieurs, gainiers, 
maroquiniers, tapissiers, carrossiers et cordon
niers. 

Nouvelles des Cantons 

Uri 
Le plus gros âne d'Uri 

Le jour du carnaval, la jeunesse d'Altorf 
avait organisé un cortège dans lequel était 
représenté le < plus gros âne d'Uri ». Le juge 
d'instruction du canton s'étant senti visé, 
porta plainte. Devant le tribunal, les partici
pants au cortège ont déclaré ne pas se re
connaître l'un l'autre, du moment qu'ils 
étaient masqués. Finalement le juge d'instruc
tion dut abandonner la plainte devant les 
éclats de rire du public, après avoir obtenu 
de la jeunesse d'Altorf une déclaration affir
mant que personne n'avait songé à mettre en 
oause le juge d'instruction uranais et que oe 
n'était pas lui le plus gros âne d'Uri. 

N e u c h â t e l 

Méfait de l'électricité 

Meroredi, à St-Aubin, l'éleotricien commu
nal 68t entré en oontaot aveo un fil ayant un 
courant de cinq oents volts ; il s'est trouvé 
suspendu, la tête en arrière, le corps en aro 
de oerole, les jambes écartées reposant sur 
un bano, dans l'inoapaoité d'effectuer an seul 
mouvement. Tout ce qu'il pouvait faire était 
de orier : « Au transformateur, au transforma
teur !» et le malheureux avait la clef du 
transformateur dans sa poche. Les femmes 
qui assistaient à cette scène disaient aux 
hommes : 

— Mais sauvez-le dono 1 
Pourtant, aucun n'osait le touoher, de peur 

d'avoir le même sort. Cependant les cris du 
malheureux allaient s'affaiblissant. 

Quelqu'un eut alors l'idée de oourir ohez 

un citoyen, détenteur d'une seconde clef; ce
lui-ci se trouvait justement dans le voisinage, 
et, grâce à oette intervention, on put arrêter 
le courant. Aussitôt délivré, notre homme, 
sans dire gare, s'est sauvé en zigzagant 
comme un homme ivre; il venait de l'échap
per belle, grâce à la force de sa constitution, 
à un système nerveux solide et à un cœur 
sain. 

Vaud 
Arrestation d'an escroc 

Un Italien, du val d'Aoste, nommé Vallet, 
s'était fait ouvrir un oarnet dans une épicerie 
de Montreux, et durant toute une quinzaine, 
il avait emplette force viotuailles et provi
sions de ménage, pour !a coquette somme de 
65 fr. ; puis, après avoir touché sa paie, il 
avait pris le large, et s'en était allé vers des 
oieux plus cléments. Ceoi se passait en no
vembre dernier. Il séjourna d'abord à Mar-
tigny, puis se fit rapatrier en Italie par la 
gendarmerie valaisanne. 

Une fois l'hiver à peu près écoulé, il eut 
la mauvaise inspiration de rentrer dans le 
canton de Vaud, et de se faire embaucher à 
des travaux de canalisation à Morges. An été 
tout aussitôt-, il a été condamné pour escro
querie de pension à 20 jours de réclusion, 
2 ans de privation des droits civiques et aux 
frais, ce qui entraîne tout naturellement son 
expulsion. 

B a i e - T i l l e 
Où conduit la soif des honneurs 

L'ambition de devenir une fois président 
de son Vélo-Club a conduit le machiniste 
Schneider devant la Cour d'assises. Sahnei-
der faisait partie du Vélo-Club Frischauf et 
désirait depuis longtemps être nommé à sa 
tête, ou du moins reviseur des comptes. Mal
heureusement, à la dernière assemblée géné
rale, on lai préféra un tout jeune collègue, 
f raîohement entré dans la Société. Il en piqua 
une telle rage qu'il oommença à insulter tout 
le monde, traitant ses camarades de < Sau-
pack » et « Sohawabenbande » ; finalement il 
invita son concurrent heureux à un combat 
singulier, sur la route. Il sortit alors, suivi 
de quelques amis, qui voulaient le calmer. 
Tout à coup retentit un coup de revolver, et 
le garde-malade Holzinger tomba, grièvement 
blessé à la tempe. Schneider s'enfuit, pour
suivi par quelques personnes. Dans sa course 
il blessa encore un employé postal. Il fut fi
nalement arrêté, mais dans quel état! Habits 
en lambeaux, grièvement blessé à la tête et 
au visage, un bras cassé, une jambe démise ! 
Tout cela pour n'avoir pas été nommé pré
sident ! La Cour l'a condamné à deux ans de 
détention dans une maison de correotion, et 
à une indemnité de 281 francs en faveur des 
blessés. Il laisse dans la misère une femme 
et deux enfants! 

Nouvelles étrangères 

Les cléricaux belges et l'école 
Un grand débat est actuellement engagé 

en Belgique, sur la politique soolaire du 
gouvernement catholique. Ce débat présente 
un intérêt de premier ordre. La question sco
laire a longtemps dominé la politique belge. 
Elle dominera les éleotions prochaines. 

Quand on est maître de l'éducation, on est 
maître de la politique. 

Le parti libéral est le défenseur tradition
nel de l'enseignement officiel et neutre, à 
base purement scientifique et respectueux de 
toutes les convictions. 

Le parti catholique soutient, au contraire, 
que la neutralité scolaire est impossible, et 
en tout cas inacceptable pour les catholiques, 
et ils entendent que l'influence religieuse soit 
prépondérante dans l'instruction et l'éducation 
des enfants. Le gouvernement oatholique est 
au pouvoir depuis vingt-cinq ans ; l'enseigne
ment de la religion est imposé à l'école offi
cielle, sauf dispense formelle, à renouveler 
chaque année, du père de famille. Et pour
tant les catholiques belges combattent aveo 
acharnement l'école officielle et neutre, et 
s'appliquent, aveo l'appni du gouvernement 
— à développer l'enseignement libre, faisant 
concurrence à l'enseignement de l'Etat. 

C'est ce phénomène singulier qui a renou
velé l'aspect du problème ; les libéraux admet
tent fort bien que les catholiques ne veuillent 
pas envoyer leurs enfants aux écoles officiel
les, et que toutes leurs sympathies aillent aux 
écoles oonfessionnelles.'Mais ils estiment que, 
dans ce cas, les catholiques doivent subvenir 
de leurs propres deniers aux besoins de leur 
enseignement, et qu'ils ne peuvent exiger des 
subsides de la part de l'Etat, o'est-à-dire de 
l'ensemble des oontribuables, puisque ainsi les 
non-oatholiques sont contraints d'intervenir 
dans l'entretien des écoles confessionnelles. 

Il y a plus. 
Depuis 1884 (date de leur arrivée au pou

voir), les catholiques belges se sont efforoés 
de détruire l'enseignement offioiel institué 
par les libéraux, de 1878 à 1884 ; il se sont 
appliqués à obtenir l'égalité absolue des sub
ventions de l'Etat pour l'école offioielle et 
pour l'école libre. Le gouvernement oatholi

que a favorisé < l'adoption » d'écoles libres. 
Dans beaucoup de communes, où la droite 
est maîtresse de la municipalité, l'école offi
cielle a peu à peu disparu devant l'école con
fessionnelle. En 1883, sous le régime libéral, 
il y avait en Belgique 4787 éooles primaires 
officielles; en 1907, il n'y en avait plus que 
4598, soit 200 de moins. Dans le même es
pace de temps, la population est passée de 
5,500.000 à 7,300,000 habitants. Il n'y avait 
en 1883 que 10 écoles primaires libres; il y 
en avait 2195 en 1907. 

L'action catholique ne s'est pas seulement 
bornée à développer l'enseigmement libre; 
elle a tenu à olérioaliser l'enseignement offi
oiel. Elle a oommencé par supprimer plus de la 
moitié des écoles normales de l'Etat, sous 
prétexte qu'il y avait pléthore d'instituteurs 
et d'institutrioes. Dans 27 éooles normales de 
l'Etat qui existaient en Belgique en 1883, il 
n'en subsistait plus que 13 en 1905. 

Avant l'arrivée au pouvoir des catholiques, 
il n'y avait aucune école normale libre; on 
en compte actuellement 41 qui, en 1907, ont 
délivré 770 diplômes d'instituteurs et d'insti
tutrices, contre 248 diplômes seulement déli
vrés au cours de la même année par les éoo
les normales de l'Etat. 

Quant aux subsides, les éooles libres, qui 
n'en recevaient auoun de l'Etat en 1883, re
çoivent actuellement plus de 3,400,000 franos 
de subsides par an. 

En même temps, — et c'est là le grand 
grief des libéraux oontre le gouvernement ac
tuel, — les subsides que l'Etat aoccorde aux 
communes pour l'entretien des éooles officiel
les ont été réduits de la moitié. Ainsi, les 
douze grandes villes de Belgique, qui dépen
saient en 1884 sous le régime libéral, au to
tal 6,740,000 fr., pour leurs éooles, reoevaient 
alors 2,168,000 franos de subsides de l'Etat, 
soit 32 pour cent. Actuellement, ces mêmes 
douze grandes villes dépensent 13,740,000 fr. 
pour leurs écoles; les subsides qu'elles reçoi
vent de l'Etat ne se montent qu'à 2,224,000 
francs, soit à peine 16 pour oent. Il y a là 
une disproportion frappante aveo la progres
sion énorme des subsides accordés aux éooles 
libres. 

C'est sur ces chiffres que les gauches basent 
les attaques qu'elles dirigent oontre le gou
vernement. 

Ajoutons que le problème se complique de 
la campagne récente en faveur de l'instruc
tion obligatoire, campagne à laquelle la jeune-
droite Berait disposée à se rallier, si on garan
tissait l'égalisé complète des subventions de 
l'Etat aux éooles officielles et aux écoles libres. 
La vieille-droite, par contre, y est irréducti
blement hostile. 

Au Pôle en dirigeable 
Une réunion aura lieu à Hambourg, le 5 

mars, pour fixer les derniers détails de l'ex
pédition polaire en dirigeable patronnée par 
le oomte Zeppelin. 

Cette conférence suprême aura lieu en pré
sence du prince Henri de Prusse et du pro
fesseur Hergesell. 

De toutes façons, des essais préliminaires 
seront faits à bord du dirigeable, dans la ré
gion du Spitzberg, dès l'été prochain. 

L'expédition aurait lieu l'année proohaine. 

Le désordre au Maroc 
La correspondant du Temps à Mogador 

écrit que, selon une lettre arrivée de Marra
kech en date du 23 février, deux faotions de 
Rahmas sont aux prises non loin de oette 
ville. Les routes sont coupées et les carava
nes exposées au pillage. L'agitation gagne 
Marrakech. On y signale plusieurs vols à 
main armée. 

Le gouverneur de Marrakeoh a ordonné 
aux oaïls chargés de la perception de l'im
pôt de rentrer en ville pour y aider au réta
blissement de l'ordre. 

France 
Instituteurs contre évêque 

Le tribunal civil de Keims a rendu ven
dredi son jugement dans le procès intenté 
par la Fédérations des instituteurs de France 
et dïs colonies et par l'„Amicale des institu
teurs de la Marne" au cardinal archevêque 
de Reims. Le tribunal s'est déclaré compétent; 
il a admis la recevabilité de la plainte et a 
déclaré qu'il y a eu préjudice moral et maté
riel causé aux instituteurs par la lettre pas
torale. En conséquence, il a condamné le car
dinal Luçon à 500 fr. de dommages-intérêts. 

Auoune insertion dans les journaux n'a été 
ordonnée par le jugement. 

Italie 
Fausse monnaie en circulation 

Lorsqu'on mit dernièrement en circulation 
la nouvelle pièce de 20 oent. en nickel, une 
fabrique de fausse monnaie, admirablement 
outillée, s'installa à Spoleto, et inonda le pays 
de ses produits. 

300 recettes postales de l'Ombrie ont cal-
oulé que le 70 % des pièces reçues sont 
fausses. 

A Perouse, les négociants refusent chaque 
monnaie suspecte. Les administrations publi
ques ont engagé des employés spéciaux pour 
vérifier la monnaie. 

* ' En Italie, où la falsification des écus et des 
billets constitue une véritable plaie, on n'a 
jamais vu une falsification de petite monnaie 
entreprise sur une aussi grande échéle. 

Autriche 

Duel mortel entre fonctionnaires 
Le baron Hermann Widerhofer, fonction

naire du gouvernement autrichien, a été tué 
dimanohe à Vienne, au cours d'un duel aveo 
un de ses collègues, le docteur Oscar Mayer. 

Les deux hommes avaient eu nne violente 
querelle, au cours de laquelle le dooteur Mayer 
avait giflé le baron Widerhofer, qui lui de
manda immédiatement réparation par les armes. 

L'arme choisie fut le pistolet et les condi
tions de la renoontre trois coups chaoun à 
35 pas. 

Le baron Widerhofer tira le premier et 
manqua son adversaire qui lui logea une balle 
dans la tempe. La mort survint en quelques 
minutes. 

Angleterre 
Une grève de 200,000 mineurs 

Des difficultés s'étant élevées dans le dis
trict minier de Cardiff sur la question du 
salaire minimum en relation avec le prix de 
vente du charbon, les représentants des ou
vriers et des patrons ont tenu une réunion 
de conciliation. Leurs discussions n'ont pas 
abouti et on eraint une crise qui affeoterait 
200,000 travailleurs. Les patrons ont répondu 
par une fin de non-reoevoir aux réclamations 
des ouvriers et leur ont demandé de reprendre 
le travail aux conditions ordinaires ; le co
mité des ouvriers a remis sa réponse. On es
père encore qu'une transaction sera possible. 

Etats-Unis 

Grève sanglante â Philadelphie 

Les employés de tramway de Philadelphie 
sont en grève ; leurs agissements sont marqués 
par des actes de violence indignes de gens 
civilisés ; qu'on en juge ; ils ont fait sauter 
à la dynamite le dépôt des tramways ; 750 
voitures ont été détruites, 3 personnes tuées, 
9 atteintes mortellement, 91 grièvement bles
sées, parmi lesquelles 39 agents de polioe, 
1000 légèrement. 1000 arrestations ont été 
opérées. 

La grève continue. Sur 3000 voitures de 
tramway, une oentaine seulement oiroulent. 

D'autre part, les syndicats ouvriers de la 
ville ont décidé la grève générale de toutes 
les corporations pour samedi proohain, si 
d'ici là ils n'ont pas obtenu satisfaction. 

Avalanche homicide 

D->8 dépêches de Wallaoe (Idaho) annon
cent que vingt-cinq familles, comprenant 75 
personnes, ont été ensevelies hier soir, par 
une avalanohe. 

On a retiré de dessous les débris de l'ava-
lancha 25 personnes vivantes et 12 morts. 
Mais on craint qu'il n'y ait enonoore une oen
taine de victimes. 

Statistique des lynchages 

Soixante-dix-huit lynchages ont eu lieu aux 
Etats Unis dans le cours de l'année 1909. En 
1908, cent exécutions sommaires par la foule 
se produisirent sur le territoire de l'Union. 
Ea 1907, le nombre des lynchages fut de soi
xante-trois ; en 1906, on en compta soixante-
douze. 

Slot de la fia 

(Devinette) 

Je fréquente toutes les foires, „foirons" et 
marchés de là oontrée. 

Je fais con8cienoieu8ement mes Pâques. 
Je porte des oulottes plus longues que oelles 

de mon mari. 
L'odeur du hareng me fait éprouver une 

soif inextinguible. 
A l'avant-dernier marohé, les vapeurs de la 

comète m'ont si fortement secouée, que mes 
voisins charitables n'ont pas peu eu à faire 
pour me hisser jusqu'à mon home. 

Peu importe, j'aime beaucoup le bon Dieu, 
le Tiers-Ordre et le président. 

Malins de Val d'Illiez, devinez qui je suis. 
. Vis-à-vis. 

Agriculteurs, Artisans, Particuliers 
faites un essai aveo le VIN BLANC de raisins 
seos a fir. 80.—, VIN BOUGE (vin naturel coupé 
aveo du vin de raisins seos) à fr. 87.— les 100 litres 
pris en gare de Morat, contre remboursement. 

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

Echantillons gratis et franco. 
Se recommande Oscar Kojjgeu, & Morat. 

Je suis agréablement surprise 
dn l'effet tout à fait remarquable des Pastilles 
Wybert de la Pharmacie d'Or à Bâle, dites 
„Pasiilles Gala". J'avais pris un fort refroidis
sement et la gorge me grattait désagréablement ; 
je devais chanter le soir même le solo de so
prano de „La Création". Avec l'aide de vos 
Pastilles Gaba, je m'y suis risquée et cela a 
fort bien marché. Mlle 6. Sch, cantatrice, à 
Cologne. 

Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boîte, 



M I L K A 
V E L M A 

NOISETTINE 

LES DELICIEUX 
CHOCOLATS 

POUR CROQUER 

Tramway Martigny-Gare à Martigny-Bourg 
Abonnements 

Le public peut se proourer au bureau de l'Exploitation de la 
Cie à Martigny-Gare, des abonnements ordinaires et pour écoliers 
pour un nombre illimité de courses, valables pendant 3, 6 ou 12 
mois à partir du jour de l'émission aux prix ci-après : 

C a r t e s d ' a b o n n e m e n t s p e r s o n n e l s 
ordinaires pour écoliers 

Pour 3 mois Fr. 20.— Fr. 10.— 
„ 6 „ „ 33.— „ 16.50 
„ 12 „ 50— . 2 5 . -

Les cartes d abonnement pour écoliers sont délivrées sur pro
duction d'nne attestation de l'autorité soolaire. 

Abonnements à coupons au porteur pour 50 oourses simples à 
10 centimes, au prix de fr. 4.—, valables 6 mois. 

l i e C h e f d e l ' E x p l o i t a t i o n . 

A remettre à Glarey-Sierre, un 
beau 

Café-Brasserie 
Location annuelle 800 francs 

Offres éorites sons V 21121 L 
à Haasenstein & Vogler, Lan-

AVIS 
J'expédie par poste aux meilleures conditions : 

G r a i n e s p o t a g è r e s e t f o u r r a g è r e s 
S e m e n c e s d e 1er c h o i x 

Par chemin de fer : P o m m e s d e t e r r e 
, , E a r l y r o s e " , triées spécialement pour semens 
à 11 fr. 50 les 100 kg. gare Sion. 

Exécution prompte et soignée. 
IL. B E R G E R , h o r t i c u l t e u r , S I O N 

A I n i j a n dès le 1er mars 1910, à proximité de la gare 
* * • « # » B w l e t <jes usines, à V e r n a y a z , 

un Café-Restaurant 
avec jolies places, et avec appartement si on le désire. 

Clientèle assurée 
S'adresser à M. Camille de Werra, notaire, à St-Maurico. 

L'Horlogerie Moderne 
M A R T I G N Y . B O U R C } (P l ace cent ra le) 

est la seule qui vend et répare à des prix si modestes. 
Elle ne tient qne des articles de Ire qualité en 

Horlogerie, Bijouterie, Lunetterie, etc. etc. 
Tout est garanti : E s s a y e z e t C o m p a r e z 

sanne. 

Machine à écr i re 
(visible) en très bon état 
avec garantie 

à vendre 
Prix avantageux 

Offres sous chiffre J 
1112 Z a Haasenstein et 
Vogler, Lausanne. 

PEPIN IERES 
Grand Choix de Pommiers, Poiriers, Abrico

tiers, Pruniers, Cerisiers, Cognassiers. Hautes et 
basses tiges. — Variétés d'élite garanties. — 
Griffes d'asperges géantes, violettes, hâtives 
d'Argenteuil. Consoude géante. 

Prix avantageux. — Remise pour revendeurs. 

Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny (Valais) 
Dépôt Mastic Bœrtschl. 

René Bréganti, architecte, Monthey 
Projets, devis de maisons d'habitation, 
Villas, Hôtels, maisons d'Ecole, etc. 
Expertises, métrages des différents tra
vaux du bâtiment. 

Nombreuses références. 

Matériaux de construction S 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment. 9 

G-étaz & Roman? J 
Vevey & Lausanne • 

Dallages e t revê tements céramiques A 

Appareils san i ta i res pour W. C.» 
Bains; e tc . 

Là Lessive moderne 
Comme 

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

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

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

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

Dépôts à MartigDy : Lovey Pt Morand, pharm. ; à Monthey : 
Carraux et Zum Offen, pharm. ; » Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Bargflner j à Bex : Bore! et Rosselet. 

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de toutes provenances pour l'osage domestique et l'Industrie. 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers 

Gros - Les Fils FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tous renseignements et prix à disposition. 

garantie 
sans chlore 

blàrïchitctë jingë 
: sansj'aliiltieR; 

absolument 
pas de danger 
sa ris: brossage 

vV '̂:s.:anS'; ••':'.:. ; 
: sans l'abîiriem',- i v *••{.; •*.;, n -planche l'savonner. 
Semploie avec rïimporte quelle méthode de lavage 

r " ' Seuls Fabricant s; H enkel % Ce, Dusse Idorf. 

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

MAISON COMTE 
Grande Fabrique de Meubles 

GENÈVE, Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

Le radium donne la puissance, 
Mais son prix en fait une chimère, 
La „LESSIYE SCHULER" donne l'aisance, 
Car elle est bonne, mais n'est pas chère. 

ie Les Scieries RenferS G 
(A. G.) 

Bovjean et JBienne 
r o n r T S s o n l e Planches en sapin et bois dur 

de tontes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 
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Spécialité pour Installation rapide de Vi l las, Pensions, Hôtels, etc. 
Référenoes de premier ordre à disposition 

Chambres à coucher complètes, dep. 
Salles a manger > 
SBIODS complets » 

Lits fer hygiéniques avec som
mier, toile métallique 

Fr. 57.-
85.-

.150.-

22.-

G r a n d c h o i x de 

Meubles riches 
en jonc, couleurs fines, 
poar Jardins et Vérandas 
à des prix exceptionnels. 

Service spécial de location de menbles et literie à prix avantageux 
Envoi franco dans toute la Suisse ; consulter les conditions 

d'expédition dans le G r a n d C a t a l o g n e de la M a i s o n . 

A l o u e r à Martigny-Bourg, 
dès 'e 20 mers un p e t i t 

appartement 
avec gaz et lumière électrique. 

Dès maintenant, une belle 

chambre meublée 
S'adressT an ^Confédéré". 

Avis et 
recommandation 

Mae Reisinger, couturière 
Maison Hermann FARQUET, 
se recommande pour tous les 
t r a v a u x concernant son état. 

Vins 
rouges français 

garantis 
S'adresser à M. R a i s o n u l e r 

Ch . , ft M a r t i g n y - B o u r g ; . 

O n d e m a n d e plusieurs 

maçons et 
manœuvres 

au Bois Noir St M*urioe. Sa
laires de 0.60 à 0.65 l'heure. 

Bessero et Haye, 
e n t r e p r e n e u r s . 

A l o u e r sur la place à 
Martigny Ville un joli 

appartement 
A la même «dressse, une 

c h a m b r e et une c u i s i n e 
S'adresser au .Confédéré". 

On demande 

jeune homme 
connaissant les travaux de la 
campagne et sachant si possible 
traire. 

Entrée de suite. S'adresser 
sous chiffre H 797 M à Haasen-
tein & Vogler Montreux. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
a 
§ (aussi anciens) maux d'es-1^ 
4j tomac (persistants), goî- « 
5i très, gonflements du cou, 3 
j | - abcès dangereux, blessu- ""* 
g res, etc, au moyen d e s , | 
"o remèdes simples et inof-
"•* fensifs de g 
•g Fr. Kessler-Fehr J 
S Biicc. A l b i n - M i l l i e r S; 
g Eschenz (Thurgovie) i; 
J Un petit opuscule d'at- g 
** testations sur les bons » 

résultats obtenus est ex- « 
pédié gratis etfranco sur*1 

demande. 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Levain en poudre 
Sucre vanilli™ 

Poudre àpoudrng 

du DL Oetker 
à 15 cts le paquet 

" i ' re*d ' . Albert Blam&feBâle I recettes gratis 

Expédition saucisses 
Ja paire 

Très bonnes saucisses 20 cts. 
Saucisses famées 20 „ 
Gendarmes 20 „ 
Schiiblinge 30 „ 

à partir de 25 paires franco 
Lard bien fumé à ir. 2.— le kg 
Salami fin , 250 „ 

W . W e i l a n d , Charcuterie 
avec installation électrique, Bâle 

Pianos if 
harmoniums 

Bon marché 
Garantis plusieurs a nées. 

Livrés franco. 

Se recommandont 

HUG & Cie, BALE 
Catalogues illustrés gratis. 

SI VOUS TOUSSEZ 
Prmei Itt vfritabUl 

BONBONS AUX 
BOURGEONS de SAPIN 

Laurent dt JRossitr 

HENRI ROSSIER 
LAUSANNE 

j f lOÊtç. ïûut bonbon 
non revêtu 

de notre nom; 
est uns 

contrefaçon, 

' gjfig» 

O 

J e u n e h o m m e intelligent, 
p o u r r a i t e n t r e r d a n s b u 
r e a u du canton de Vaud, 
c o m m e a p p r e n t i . 

Ecrire sous V 21270 L à Haa
senstein et Vogler, Lausanne 

O n d e m a n d e un jeune 

garçon d'office 
pour une auberge. Offres sous 
Z 21367 L à Haasenstein à 
Lausanne. 

On cherche à reprendre 
Hôtel-Pension 

avec ou sens C a f é - R e s t a u 
r a n t , 30 à 60 lit», pour de 
suite ou époque à convenir. 

Ecrire aveo détails?00s chiffre 
Hc 7540 M à Haasenstein et 
Vogler, Montreux. 

Jusqu'à l'épuisement du stock 
10 kg. 100 
Fr. 

Poires séohées, bonnes 4 50 41 
„ „ extra 6 70 62 

Quart, de pom. douces 6.90 64 
Marrons sacs 3.70 33 
Pruneaux franc., secs 4.80 44 
Rtisins seos de table 6 50 60 
Macaroni, cornets 5.60 53 
Farine blanohe franc. 380 35 
Riz, gros grains 3.70 34 
Riz, glacé 4 20 38 
Haricots blancs 3.90 36 
Pois jaunes 4.30 40 
Cocose, graisse végét. 13 60 1.30 
Saindoux, prima 13 80 132 
Lird suisse, fumé, 

maigre 19.80 188 
Jambon délicatesse 

améric. 20 50 195 
Oignons de Milan 2 10 18 
Or inges, C t ons, 100 p. 4.50 
Vérit. Miel d'ab. sutaae 

5 t g . fr. 9.20 
Miel de table, très tin 

5 kg. fr. 4.60 
Salami le kg. fr. 2 90 et 3 50 
10 b de Thon ou sardines fr. 3.20 
Je reprends oe qui ne CODV. pas. 

J. Winiger, import., Boswil. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Edmond (Juillet 
ARCHITECTE 

Diplômé de l'Ecole Nationale 
des Seaux Arts de Paris 

14 Avenue de la Gare, Vever 

Bureaux 
pour les travaux du Valais. 

H g n y - V i l l e . Place Centrale 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un commis, 

un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, oor-
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, nn domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, e t c ; 

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

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 




