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La genèse ie l ' a p U i i suisse 
D'après M. Ernest Chuard, deux causes 

principales ont contribué à faire du paysan 
suisse d'aujourd'hui une véritable force na
tionale, un homme dans le vrai sens du mot: 
les associations et l'enseignement agricole. 

Les associations agricoles, telles que nous 
les connaissons aujourd'hui, sont d'origine 
réoente. Au XVIIme siècle, il est vrai, sous 
l'inflaenoe du retour des classes cultivées à 
la nature, des sooiétés se formèrent en vue 
de l'étude des choses de l'agrioulture : c'est 
la vénérable société économique de Berne, 
dont les « mémoires * (1760-1772), consti
tuent une souroe abondante d'informations, 
encore aujourd'hui fructueusement consultée, 
qui a compté parmi ses membres J.-R. 
Tsohiffely, son fondateur ; le grand Albert 
de Haller — le premier promoteur des me
sures de l'Etat oontre les épizooties ; — le 
doyen Muret, statisticien de mérite, auquel M. 
le Dr Paul Maillefer a consacré une at
trayante monographie ; c'est la Société zu
richoise des soiences naturelles, qui publiait 
à la même époque de beaux travaux sur l'a
griculture et sur l'économie rurale ; c'est 
d'autres sociétés encore, à peine moins cé
lèbres ; mais o'étaient plutôt des < académies >, 
des réunions de savants que des associations 
d'agriculteurs groupés en vue d'un but dé
terminé. C'est par les fromageries que l'on 
oommença: les sooiétés de fromagerie au
raient, dit-on, pris naissance dans la Fran-
ohe-Comté, au XVIIme sièole. Elles doivent 
âtre, en Suisse, d'origine plus ancienne. Elles 
n'ont pris tout leur développement qu'à la 
fin du XVIIme sièole, époque où la fabrica
tion du fromage est descendue de la mon
tagne à la plaine. 

Ces asEOoiations ont exercé une action 
puissante : par elles le bétail a été amélioré 
en quantité et en qualité ; par elles ont été 
réalisés des progrès sensibles dans tous les 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Ça "Jée aux ^exAeWej 
par 

LOUIS LETANG 

— Chère enfant, dites moi votre peine.. Je l'efia-
oerai facilement, j'imagine... car elle ne peut être que 
légère et passagère... L?a grands chagrins, voyez-vous, 
mignonne adorée, viennent de très loiu et ils ont 
des racines qui n'ont pu s'implantor duns votre 
jeune et tendre cœur... Là, restez comme ceci, votre 
joue contre la mienne, et parlez, chère petite... 

Jacqueline éprouvait ce bosoin irrésistible qu'ont 
les jeunes êtres de faire connaître le seoret qui les 
tourmente ; — elle savait d'ailleurs que dame Le 
Haleur serait la meilleure et la pins indulgente des 
confidentes — elle redit en grand émoi le petit ro
man qu'elle avait déjà conté à son parrain Lauront 
de Lerme. 

Elle mit naturellement dans son réoit beaucoup 
plus de complaisance et d'abindon, partant plus de 
oharme. 

Bepiod notion autorisée aux journaux njsnt tua tirait* 
«*«* M... QalmMKn-T*ÎYï. éiM**r * Patin. 

genres de cultures, jusque dans les endroits 
les plus recalés. Elles ont développé chez 
les agriculteurs les prinoipes de solidarité ; 
elles ont entretenu une saine émulation. 

A peu près à la même époque, de ces so
ciétés de fromagerie, sont nées les premiè
res sociétés d'assurances du bétail, qui ont 
rendu — et qUi rendent enoore — de pré
cieux services, et devant lesquelles plus d'une 
fois a dû s'effacer l'assurance obligatioire. 
Plus réoemment se sont multipliés les syn
dicats d'aohat d'engrais et d'autres matières 
agricoles; puis sont venus les syndioats 
d'élevage du bétail, créés pour la première 
fois en 1888 dans le oanton de Berne, puis 
répandus dans toute la Suisse, g.âce à la 
propagande efficace et aotive de leur princi
pal promoteur, M. Jean de Wattenwy], et 
maintenant groupés eu fédérations puissan
tes, cù la Confédération trouve un admira
ble instrument pour son action en vue de 
l'amélioration de nos races de bestiaux. Plus 
près de nous encore sont nées les associations 
vinicoles pour la vinifioation et la vente en 
commun. Et tout réoemment notre pays a vu 
éclore des associations — enoore trop peu 
nombreuses — destinées à faciliter le crédit 
agricole (Caisse Raffaisen, etc.) 

A côté de oes associations poursuivant un 
but pratique bien délimité, nous trouvons 
des sociétés — héritières de celles du 
XVIIIme sièole, mais aveo plus de raoines 
dans la véritable population agricole — qui 
ont pour but l'étude générale des questions 
d'économie rurale, de production du sol et 
du bétail, et les questions d'économie poli-
tiqne, de politique agraire, nées de la situa
tion douanière, de l'intervention de l'Etat 
dans les choses agricoles. Ces sociétés sont 
nombreuses, bien organisées, pourvues, le 
plus souvent, d'un journal ou d'un bulletin. 
La plupart sont nées de 1850 à 1860, o'est-à-
dire dans la période de oalme qui sucoéda 
aux agitations de 1848. Plusieurs d'entre 
elles ont pu déjà célébrer leur cinquante
naire, on vont pouvoir le faire. Rares sont 

— N'est-ce que cela? dit la bonne dame en sou
riant, lorsque Jacqueline eut terminé. 

— Cependant, ma tante?... murmura la jeune fille 
qui trouvait sa petite aventure grande comme le 
monde. 

— Séchez ces beapx yeux, voas dts-jp, et no vous 
tourmentez point. La disparition de votre beau té
nébreux a certainement une cause toute naturelle et 
dont vous ne tarderez pas à être informée, par un 
moyen ou par un autre. Ces oiseaux-là ne s'envolent 
jamais loin et ne reviennent que trop vite I... 

— Vous croytz ?... 

— Je suis sûre I... 

Mfidime Le Haleur força Jacqueline à se regar
der dans le miroir vénitien qoi surmontait sa toilette 
de marbre blanc. 

— Quand une 6gure comme celle-ci vous a eourl 
une fois, m'gaonne, on aspire à la voir sourire en
core. 

— Hélas! je ne suis qu'une petite fille insignifiante, 
murmura Jacqueline — avec un pou d'hypoorisie, il 
faut le dire. 

— Croyez cela I... Avec des yanx pareils 1... 
— Tant d'autres ont plus de mérites I... 
— Qaelle étrange fureur de se rabaisser I... M»is il 

est dono bien difficile, ce monsieur ?... 

— Il a le droit, sans doute. 
— Le droit I... La droit 1... Sorait-oe Apollon lui-

même ?... 
— Je ne sais pas, tante, mais, sûrement il est très 

beau. 
— Peuhl les beaux hommes sont insignifiants. 

oëlias qui ont leur origine au XVIIIme siècle 
et qui ont duré sans éolipse jusqu'à mainte
nant : La Classe d'Agriculture de la Société 
des Arts de Genève, fondée en 1776, en est 
peut-être le seul exemple. (La Société éco
nomique de Berne a été dissoute vers la fin 
du XVIIIme sièole et refondée en 1810). Ac
tuellement il n'est presque pas de oanton 
qui n'ait, sous une forme ou sous une autre, 
sa < Société cantonale d'agriculture », jouant 
un rôle plus ou moins actif dans la vie ru
rale. Ces sociétés, à leur tour, se sont grou
pées, depuis l'entrée en vigueur de la loi 
fédérale, permettant à la Confédération de 
les subventionner, en sociétés prinoipales — 
ou fédérations — correspondant avec le Dé
partement fédéral de l'Agriculture. 

C'est l'Union suisse des paysans, fondée en 
1897, à laquelle adhèrent la presque tota
lité des autres associations agricoles de no
tre pays (23 seotions aveo 139,000 membres), 
et qui a oonquis d'emblée le < Secrétariat 
suisse des paysans », dirigé aveo une remar
quable activité par le Dr Laur ; c'est, dans 
la Suisse allemande, la Société suisse d'agri
culture, fondée en 1858, avec 29 seotions et 
46,613 membres ; c'est dans la Suisse ro-
nKàxde, la Fédération romande d'agrioulture 
(1881), aveo 20 sections et 21,506 membres ; 
c'est encre la Fédération des syndioats agri
coles du canton de Berne et cantons voisins 
(1889), aveo 178 sections et 12,998 msmbres; 
la Fédération agricole de la Suisse orientale 
(1887), 155 seotions et 11,992 membres; la 
Fédération suisse des Caisses Raffaisen (1902), 
103 sections et 7000 membres; la Fédération 
suisse des syndioats d'élevage de la race 
brune (1897), aveo 206 seotions et 6718 
membres ; la Fédération laitière fribonrgeoise-
vaudoise (1906), aveo 215 seotions et 6117 
membres ; la Fédération suisse des syndioats 
d'élevage de la race tachetée ronge (1890), 
203 seotions, 5973 membres ; la Fédération 
des sociétés de laiterie et de fromagerie du 
nord-est suisse (1906), aveo 9366 membres ; 
la Fédération des sooiétés de laiterie et de 

— Pas lui, tsnte. Il y a quelque ohose dans son 
regard qui révèle une âme très haute. 

— Voyez, cette petite, fit madame Le Haleur en 
tapotant du bout des doigts la joue redevenue toute 
rose de Jacqueline, voyez comme elle s'anime I... 
Dites, un peu, comment s'appelle ce phénomène ?... 

—• Alexis de Neuvillaine. 
— Neuvillaine I... Neuvill&ine I... Attendez donc... 

C'est un nom breton ?... 
— Oui, ma tante. 
Madame Le Haleur qui adorait sa Bretagne fut 

flattée. 
— Les Bretons sont têtus, c'est-à-dire fidèles. Hél 

o'ert une qualité cala, fillette, une grande qualité. 
Allons, tout de même, elle est intéressante, votre 
histoire, ma chère Jacqueline, et il se pourrait que 
le hasard tût mis sur votre route... 

Elle pensa tout à coup que son rôle n'était pas 
d'encourager les amourettes do sa pupille et s'inter
rompit. 

— Oni mais, oui mais, se reprlt-allo vivement, tout 
cela n'est iioite et vraiment gentil que si les con
venances et les intérêts de famille sont sauvegardés. 
Qu'en dit parrain ? 

— Parrain, répondit Jaoqueline en faisant une pe
tite moue qui lui était familière, a pris la chose an 
tragique. Il m'a fait peor, parrain, tellement ma 
confidence, pourtant bien simple et innocente, a 
produit d'effet sur lui. Je ne le reconnaissais plus. 

— Vraiment I... fit madame Le Haleur devenue très 
circonspecte. 

Et d'un ton de maman qui fait la leçon : 
— Voyez-vous, ma chère enfant, comme il faut être 

fromagerie du nord-ouest suisse (1904), 124 
sections, 4054 membres ; la Fédération des 
syndicats agricoles de la Suisse centrale 
(1890), 38 sections, 3540 membres ; la Société 
suisse d'économie alpestre (1863), 17 seotions, 
2791 membres; la Société vandbise d'agri
culture (1868), 28 sections, 6000 membres ; 
la Société tessinoise d'agriculture (1885), 9 
sections, 2756 membres; la Société fribour-
geoise (fédération cantonale), aveo 8000 
membres ; l'association agricole du Valais, eto. 

Chacun de ces importants groupements a 
son organe: c'est le Paysan suisse, organe 
de l'Union suisse des paysans, rédigé par 
M. Stalder, à Berne; o'est la Schweiz Landw-
Zeitschrift, de la Société suisse d'agriculture, 
rédigé par M. le Dr. F. Stebler, à Zorioh; 
o'est le Journal d'agriculture suisse, de la Fé- • 
dération romande, rédigé par M. C. Borel, à 
Collex (Genève), son secrétaire ; oe sont les 
Alpio. Monats-Blœtter, de la Sooiété suisse 
d'éoonomie alpestre, dont le rédaoteur est M. 
Struby, prof, à Soleure ; o'est la Terre vau-
doise, organe de la Sooiété vaudoise d'agri
oulture, le Valais agricole, etc., etc. 

Il faudrait mentionner encore, pour ne 
pas être trop incomplet, nombre de sociétés 
spéoiales également . importantes: Sooiété 
d'amélioration de la race chevaline ; du petit 
bétail, très actives ; les Sooiétés d'apioulture, 
d'hortioulture, et d'autres encore. D'aucuns 
pourront trouver quelque peu exubérante 
cette floraison d'associations; mais leur exis
tence est l'un des caractères de notre vie na
tionale ; elles répondent à un irrésistible be
soin de groupement, qui distingue, paraît-il, 
le oitoyen suisse. Si quelques-unes sont inuti
les peut-être, aucune n'est nuisible ; un grand 
nombre d'entre elles rendent de préoieux ser
vices, et justifient largement l'affection que 
leur portent les agriculteurs. Elle justifient 
aussi pleinement la plaoe importante qui leur 
a été réservée à la VlIIme Exposition suisse 
d'agrioulture qui se tiendra à Lausanne du 
10 su 19 septembre prochain, dont elles for-

prudente et réfléchie I... Laurent vous adore et ne 
songe qu'à votre bonhaur ; s'il a des objections, 
c'est le souci de votre avenir qui les suggère. Peut-
être ne sont-elles pas irréductibles. Il vous aime 
tant qu'il fera l'impossible pour que vous soyez oon-
tente. Reposez vous sur lui, mignonne, et ne vous 
tourmentez plus. 

Ces paroles n'eurent pas le don de oonvainore 
Jaoqueline. Elle reprit sa mine dolente et triste. 

Madame Le Haleur fit un nouvel effort. 
— Tout s'arrangera, n'ayez aucune crainte, chérie. 

Tout s'arrange ici-bas... Voyez plutôt dans les feuil
letons : les amoureux finissent toujours par triom
pher ot par être heureux. Là I C'est fini. N'y pensons 
plus. 

Et oomme Jaoqueline y pensait certainement en
core, la bonne dame lui dit tout bas duns l'oreille : 

— Jo parlerai à Laurent et plaiderai votre oause 
tant que je pourrai. 

— Meroi, oh I merci 1 s'éoria Jacqueline en embras
sant madame La Haleur. 

Et sa jeune insouciance reprenaut le dessus, elle 
retrouva l'enjouement, la gaieté naturelle, qui fai
saient d'elle la lumière et la joie de la maison. 

Sa toilette terminée, elle courut frapper à la porte 
du cabinet de travail de son parrain, pour lui por
ter le joli bonjour contumier. Pas de réponse. 

— Monsieur est parti ce matin de très, très bonne 
heure, lui dit François, le valet de ohambre, et il 
n'est pas enoore rentré. 

— Bien. 
Et Jaoqueline pensa tout haut : 
« Enoore quelque vilaine affaire I.., * 



L E C O N F É D É R É 

meront la division I I I , et où elles seront ré
parties en six groupes : 

1. Associations coopératives. 
2. Syndicat d'élevage. 
3. Associations de crédits agricoles. 
4. Sociétés d'assurances. 
5. Union suisse des paysans et secrétariat 

agrioole. 
6. Associations et sociétés diverses. 
Seuls seront admis à l'exposition les tra

vaux effectués depuis la dernière exposition 
(Frauenfeld 1903). Exception toutefois est 
faite pour les travaux et publications cons
tituant des séries et qui pourront comprendre 
une période antérieure. Les travaux écrits 
devront parvenir au Comité central avant le 
1er juillet. Gomme récompenses sont prévus 
des diplômes d'honneur, des médailles de 
vermeil, d'argent, de bronze, des mentions 
honorables. Une somme de mille francs est 
mise à la disposition du jury. 

; « ^ 

CANTON DU VALAIS 

Au ^Nouvelliste" 
La Représentation proportionnelle préoc-

oupe depuis quelque temps d'une façon sin
gulière l'histrion du Nouvelliste. 

On pourrait oroire, à le lire, que cette ques
tion est aujourd'hui encore pendante au can
tonal et que le Grand Conseil est à la veille 
d'en dérider. 

Or, ohaoun sait qu'une loi ne peut être re
visée que 4 ans après sa mise en vigueur et 
que l'on ne pourra touoher à la loi électorale 
avant 1913. 

Une campagne anti-proportionnaliste au can
tonal apparaît ainsi oomme singulièrement 
prématurée et l'on serait en droit de se deman
der à quoi elle peut bien rimer. I l y a bien, 
il est vrai, sur le tapis fédéral, l'initiative 
Baumberger et consorts, mais M. Ch. St-Mau-
fioe nous a si souvent fait paît de toute sa 
sainte horreur de la Proportionnelle, que nous 
n'aurions pas osé supposer, même un instant, 
que cet homme, à principes purs et immuables, 
pût se départir de ses convictions et les of
frir en holocauste pour la grande gloire de 
Baumberger et Cie. 

E t pourtant, il n'y a pas à s'y tromper, le 
Nouvelliste est en train do préparer sa conver
sion à la Proportionnelle, mais exclusivement 
sur le terrain fédéral, cela va sans dire, et 
nous le verrons, le moment venu, faire feu 
de toutes ses oartouohes à blanc en faveur de 
la réforme qui doit amoindrir le parti radioal 
suisse. 

Aussi bien, est-ce pour masquer ses palino
dies qu'il s'en prend aujourd'hui aux chefs du 
parti radioal valaisan, les mettant pour ainsi 
dire en dnmeure de se prononcer dès main
tenant sur la question et de faire campagne 
en faveur de l'initiative, à peine de se dé
juger. 

C'est un genre de polémique facile, mais 
non d'une loyauté excessive, et nous estimons 
qu'avant de sommer un adversaire de prendre 
position, il faut avoir soi-même décidé sur 
quel pied l'on veut danser. 

Le Nouvelliste nous permettra dès lors de 
le prier de répondre aux questions suivantes : 

1. Ennemi déclaré de la proportionnelle en 
matière cantonale, est-il aussi hostile à la pro
portionnelle fédérale et fera-t-il campagne 
contre l'initiative, ou bien marchera-t-il à la 
remorque du cartel olérioo-sooialiste ? 

2. Quelle attitude prendront à l'égard de 
l'initiative les grands chefs conservateurs qui 

— Mais, reprit-elle, il rentrera pour le déjeuner?.., 
— Monsieur n'a pas téléphoné le bontraire. 
— Parfait. Parrain sera dono là avant midi. J'ai 

trois quarts d'heure. Qu'est-oe que je vais faire ?... 
Jacqueline réfléchit un moment, pais elle s'écria : 
— Mais, Fira, la petite brodeuse, doit être là-haut. 

C'est un de ses jours, j'y vais. 
— Permettez moi de vous accompagner, dit quel

qu'un qui venait d'entrer famillièrement, sans sonner 
ni se faire annoncer. 

Au son de la voix, Jacqueline sursauta : 
— Monsieur Georges I... oria-t-elle, en se retour

nant, toute joyeuse. 
— Lui-même, ma chère enfant. 
— Nous vous croyions mort, parrain et moi, mangé 

par les loups, englouti par les baleines... 
— Plût au ciel I... 
— Quoi !... Vous rapportez vos idées noires de par 

là-bas ?... 
— Je les rapporte. 
— Bien de ohangé ?... 
— Bien. 
— C'était bien la peine I... 
— Mais si. J'ai usé six mois de ma vie I... 
— Six mois de l'existence d'un homme tel que 

vous I... 
Il y avait un reproche dans la voix de Jacqueline. 
— Un homme tel que moi, interrompit Georges, 

ne vaut plus la corde pour le pendre,' et six mois 
de son existence sont aussi inutiles à l'humanité 
qu'une brindille morte sur un chêne vert I... 

— Oh I taisez-vous 1... Fi I les vilaines pensées 1... 
Je dirai à parrain qu'il vous gronde d'importance. ' 

ont combattu la proportionnelle en Valais, 
les Kuntsohen, Lorétan, Evéquoz, Pellissier 
et leurs nombreux caudataires ? Seront-ils pour 
ou contre la proportionnelle au fédéral ? 

3. Si la proportionnelle était admise au 
fédéral, la oombattiïez vous ou l'admettriez-
vous au cantonal ? 

Quand le Nouvelliste aura répondu catégori
quement et Bans faux fuyants (si cela lui est 
possible) à ces trois questions, nos amis, à 
leur tour, ne seront pas en reste de franohise 
et de sinoérité. 

A vous la parole, M. Charles. 

La politique modérée et le „Nouvelliste" 
Dans notre dernier artiole de fond, nous 

avons relevé la tendance du Nouvelliste à orien
ter la politique conservatrice valaisanne vers 
de nouvelles luttes. Comme nous avons eu 
l'occasion de le dire en cette oocurence, ces 
efforts peuvent fort bien rester sans effet et 
resteront probablement même sans influence 
sur les intentions du comité responsable du 
parti conservateur valaisan. C'est que le Nou
velliste a tant de fois varié, son rédacteur' a 
mis si souvent les pieds dans le plat, que l'on 
ne prend plus au sérieux ses sorties tintamar-
resques. Pour ne pas cheroher bien loin, nous 
ouvrons le Nouvelliste du 28 février et trou
vons les déclarations que voioi : 

„M. le Dr Hermann Seiler a été élu con
seiller d'Etat. 

„Sur son nom, les couleurs des cocardes 
se sont effaoées, les drapeaux ont entremêlé 
leurs plis, et les chefs réciproques de Droite 
et de G-auohe se sont donné la main. 

„Nous saluons cette paix féconde, cette union 
de tous les hommes politiques sous l'aile mater
nelle de la réconciliation haut-valaisanne. 

„Que tout est changé, que tout est modifié, que 
le blanc est devenu rouge et que le rouge est de
venu blanc et que ce mélange fait un rose déli
cieux !" 

Mais tournons la page ; dans le numéro sui
vant, sans honte ni rougeur, notre prodigieux 
équilibriste de Sb-Maurioe réolame une politi
que plus énergique ! Fort heureusement, nous 
nous sommes habitués à ces inconséquences, 
à ces revirements subits, qui dépendent pro
bablement des humeurs et depuis longtemps 
nous savons que Charles est devenu Jean qui 
rit... 

Nous avons demandé au Nouvelliste de défi
nir la politique nouvelle qu'il aimerait voir 
poursuivre par son parti. Nous nous attendions 
à une déclaration catégorique, nous pensions 
lire un programme, quelque chose enfin qui 
renseignât. Mais rien de cela; comme d'habi
tude, notre aimable confrère, quand la conver
sation l'embarrasse, observe de Conrart le 
silence prudent. Cependant pas tout à fait : 
une allusion au gouvernement fiibourgeois 
nous met la puce à l'oreille ; il nous semble 
bien que telles sont les mœurs politiques que 
voudrait, à mots oouverts, recommander le 
virulent rédacteur du Nouvelliste. Est-ce bien 
oela, avons-nous deviné juste ? Un peu de 
franchise, s'il vous plaît. Quand nous aurons 
une déolaration olaire et nette sur la façon 
dont vous comprenez „la politique énergique 
de principes", nous nous permettrons de don
ner nos appréciations et nous demanderons 
à notre confrère de rester surtout objectif. 

Nous trouvons fort drôle que le Nouvelliste 
prône la politique conservatrice fribourgeoise 
et souscrive en même temps au principe que 
la politique doit tendre à répandre la justice 
et l'équité. Comment veut-il concilier des 
choses aussi contraires, des tendances aussi 
diamétralement opposées ? 

C'esr un toupet impardonnable que de com
parer l'aotion politique du Conseil fédéral à 

— Franohement, ohère petite, oe n'est pas cela que 
je suis venu cheroher ioi... 

Il y avait dans ces paroles une détresse si pro
fonde qne Jacqueline, vivement émue, tendit ses 
deux mains, en disant : 

— Vous savez bien que ma mission est au contraire 
de tâcher de vous dérider un peu... Je sois si heu
reuse quand j'y parviens... Rarement, oh I si rare
ment, que c'est pure charité de votre part d'en 
oonvenir. 

— Allons, vous êtes toujours une bonne et char
mante créature I... Hélas I pourquoi votre extrême 
joliesse disparaît-elle pour faire place à cette beauté 
tentatrice... dont les femmes abusent?... Que ne res
tez-vous toute jeune fille, Jacqueline ?... Ce serait le 
rêve... 

— Je veox le croire... Mais, je n'y peux rien. 
— Oui, la nature stupide va son ohemin... Pour

tant, on devrait pouvoir arrêter sa vie à la seule 
minute favorable et vivre ainsi, sans changer et sans 
rien plus connaître, les heures que Dieu a insorites 
pour nous sur le livre de l'existence... 

Celui qui tenait ce discours plein d'une sombre 
mélancolie était un tout jeune homme — vingt-six 
ans au plus ; — son visage bran, aux lignes un peu 
accentuées, était d'une pâleur blême que faisait 
étrangement ressortir l'éclat fébrile de deux grands 
yenx bleus ombragés de cils noirs et largement 
entourés d'une zone bleuâtre, sorte de meurtrissure 
causée-par la fatigue et le chjgrin. 

Grand, bien fait, d'ane éléganoe raffinée, Georges 
de Boir, oomte de Ceroy, appartenait au meilleur 

' monde ; — ou plutôt avait appartenu — car depuis 

oelle du gouvernement fribourgeois. Alors 
que oe dernier, sans souoi d'une minorité im
portante formant le tiers du parti éleotoral, 
sans scrupule politique d'aucune sorte, sans 
égard à la justice, à l'équité, à la moralité 
politique la plus élémentaire, a cherohé par 
tous les moyens à éliminer les libéraux fri
bourgeois de tous les organes, de toutes 1rs fonc
tions, de tous les Conseils du peuplef ribourgeois, 
le Conseil fédéral suisse a dcnné, au contraire, 
l'exemple d'un gouvernement calme, serein, sou
cieux d'appeler toutes les bonnes volontés à colla
borer à l'administration du pays, d'un gou
vernement d'une grande condescendance vis-
à-vis de la minorité conservatrioe, d'un gou
vernement droit et loyal qui a su s'élever 
au-dessus des chicanes des partis et sauve
garder la tranquillité intérieure du pays. Quel 
contraste aveo la politique pythonnienne ! Nous 
douterions, du reste, du snocès de celle-ci 
chez nous, bien qu'on ait cherché à la pra
tiquer, pour la bonne et simple raison qu'il 
n'y a pas de Python en Valais, à moins que 
Charles St-Maurioe ait la prétention de l'y 
remplacer, et paroe que le oaraotère valaisan 
est épris de justice et de liberté. 

Deux mots encore à notre confrère de St-
Maurioe au sujet de sa question concernant 
là oonoession de deux sièges aux conserva
teurs du district de Martigny. La oonoession 
en question a été recommandée chaleureuse
ment par les hommes politiques de Martigny, 
mais elle fut repoussée par l'assemblée élec
torale parce que là où le parti conservateur 
dispose de la majorité, il s'est toujours refusé 
à une oonoession. NOUB ne demanderions pas 
mieux que de voir plus d'équité dans les dé
cisions des majorités ; nous n'aurions pas be
soin de proportionnelle pour assurer la repré
sentation des minorités. C'est vers une réforme 
politique dans oa sens que tous devraient 
travailler. 

l<e n o u v e a u c o n s e i l l e r d ' E t a t . — 
Comme nous le présumions, le département 
des finances, vacant par le décès du regretté 
M. de Werra, a été dévolu à son remplaçant, 
M. Dr H. Seiler. 

E c h o d ' u n a c c i d e n t a u L œ t s c h -
b e r g . — Les intéressés à la question de res-
psnsabilité civile pour I'acoident du 23 au 24 
juillet 1908 s'étaient entendus pour remettre 
à une délégation du Tribunal fédéral la déci
sion sur l6s demandes d'indemnités présentées 
par les familles des victimeB de l'accident qui 
a causé la mort de 25 ouvriers. 

La délégation, composée de MM. Reiehel 
et Merz, a reçu en tout 98 demandes d'in
demnité. Elle en a accueilli 87 et écarté 11. 

Les demandeurs étaient assistés de M. de 
Michelis, agent offioiel des émigrants italiens 
en Suisse, à Genève, et de l'avocat Held, à 
Berne. La Société du Lœtschberg était re
présentée par les avocats Kônig, à Berne, 
et Borner, à Bienne. L'Entreprise était assis
tée par son avocat, M. Teuscher, à Berne. 

Les deux juges viennent de rendre leur 
arrêt. Dans six oas ils ont reconnu qu'il fal
lait appliquer la loi sur la responsabilité des 
chemins de fer et accorder des indemnités 
dépassant le maximum de 6000 francs, pour 
une somme totale de 24,300 francs. 

Suivant le jugement rendu par le tribunal 
arbitral, qui a eu à statuer sur le point en 
litige, savoir laquelle des deux parties devait 
supporter les indemnités dépassant fr. 6000, 
cette somme de fr. 24,300 sera à la charge 
de la Société du chemin de fer du Lœtsch
berg, sauf recours contre l'entreprise si la 
compagnie peut démontrer que l'entreprise 
est en faute. 

La solution de oetta question de responsa
bilité civile n'aura donc pas pour la Société 
du Lœtsohberg les oonséquenoes financières 
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deux ans, à la suite d'un drame de famille, il vivait 
absolument isolé, en misanthrope, en désespéré. 

La seule maison où il faisait de temp à antre 
quelque apparition était celle de son grand ami 
d'enfance, Laurent de Lerme. Il venait parfois cinq 
ou six jours de suite, puis disparaissait pour des 
mois et des mois. 

Où allait-il? 
Simplement promener sa douleur dans les pays 

les plus lointains, cherohant à distraire sa pensée 
par des aspeots nouveaux, par l'imprévu et les em
barras des voyages faits au hasard et sans but fixe. 

Georges de Boir avait ainsi erré en Allemagne, en 
Bnssle, en Egypte, dans le Sahara, indifférent aux 
hommes et aux choses. Il était très riche et aurait 
pu voyager en grand seigneur, mais il ne manifes
tait aucune fantaisie, et se laissait diriger par son 
domestique, Pierre Castagne, — un garçon plein de 
foroe et de dévouement à qui la tristesse n'allait 
guère et qui aurait bien voulu voir une autre figure 
à son maître. 

— Je promène un corps sans àme, disait-il par
fois avec désespoir. Bon sang de bon sang I Faut-il 
être jeune, riohe, bien portant, et s'étioler oomme 
ça !... 

Et le bravo garçon se mettait à proférer toutes 
sortes de blasphèmes contre les femmes. Il fallait 
oroire que la maladie du comte de Ceroy avait pour 
oause quelque drame d'amour... Bien oruel alors 
pour avoir laissé de telle tracos !... 

Gœorgos ne parlait jamais du passé ; son plus in
time ami, Laurent de Lerme, no le connaissait même 
pas entièrement. 

qu'on avait prévues et qu'une partie de la 
presse avait calculées au début à la^bagatelle 
d'un million de francs. 

Parmi les indemnisés il y a trois veuves 
et six enfants ; les autres sont des parents, 
des frères et des sœurs. 

A s s o c i a t i o n a g r i c o l e d u V a l a i s . — 
L'assemblée des délégués de l'Association est 
fixée au dimanche, 13 courant, à 1 h. après-
midi, à Charrat, avec l'ordre du jour suivant: 

Lecture du protocole de la dernière assem
blée ; lecture et approbation des oomptes de 
l'assooiation et du syndicat en 1909 ; budget 
de l'assooiation pour 1910 ; communications 
relatives à la revision des statuts ; nomination 
d'un membre du comité et d'un secrétaire ; 
participation à l'exposition suisse d'agrioulture 
à Lausanne en 1910 ; question du Valais agri
cole; communications diverses, propositions 
individuelles. 

T r a n s f e r t d e f ê t e . — On nous écri t : 
La Gazette annonce que „la Fête de l'Annoncia
tion tombant oette année sur le Vendredi-
Saint est transférée au lundi de Quasimodo, 
4 avril, qui sera ainsi fête ohômée." 

Est-ce que oette nouvelle est bien officiel
le ? Il serait bon de le faire savoir au pu
blic. 

D'autre part, paroe qu'une fête coïncide 
aveo le Vendredi-Saint, a t o n le droit de la 
transférer à un jour de la semaine, alors 
qu'il serait tout naturel de la remettre au 
dimanche? A oette époque de l'année, le cam
pagnard a autre chose à faire qu'à chômer ; 
tous ses jours ouvrables sont oomptés. Il n'y 
aura donc rien d'étonnant s'il proteste. E t 
dressera-t-o» contravention contre le ou les 
voituriers de l'autre côté du Rhône, qui, 
ignorant que le 4 avril est férié, viendront 
ce jour-là en Valais? 

F ê t e c a n t o n a l e v a l a i s a n n e d e g y m 
n a s t i q u e . — La 4me fête oantonale va
laisanne de gymnastique est fixée au 11 et 
12 juin 1910 à Saxon ; environ 400 gym
nastes se sont déjà, inscrits pour participer à 
cette joute patriotique. 

U n o r i g i u a l c a d e a u . — Le Départe
ment de l'Instruction publique vient de faire 
parvenir à nos recrues bien notées aux exa
mens pédagogiques un original cadeau : C'est 
un petit livre, élégant de forme, intitulé „Le 
Soldat suisse", mémento du soldat suisse chez 
lui et au service militaire, éorit par un an
cien aumônier catholique de régiment. 

La Ire partie comprend l'abrégé des de
voirs du soldat suisBe ; la 2me partie n'ont 
qu'an livre de prières. 

C'est assurément la première fois que dans 
les pays possédant une armée on dote les 
miliciens d,un vade-meoum du soldat doublé 
d'un livre de messe. 

L'avenir nous dira si l'innovation a été 
bien heureuse. 

M o n t a n a . — (Corr.) — Notre vaillante 
équipe suisse de Curling, composée de mes
sieurs de la contrée, a remporté lundi passé 
une nouvelle victoire; elle a battu par 14 
oontre 10 une équipe anglaise, composée des 
meilleurs joueurs de Grindelwald, qui étaient 
venus passer, ici, quelques jours pour se livrer 
à leur sport favori. 

NOUB jouissons depuis quelques jours d'un 
véritable temps de printemps ; mais, malgré 
oette hausse de température, tous les sports 
se maintiennent en bon état. 

La piste de luge, la patinoire ne se res
sentent presque pas des ardeurs du soleil. 

Presque toutes les stations hivernales en 
Suisse ont fermé leurs portes. Ici nous avons 
enoore passablement d'étrangers, aussi Monta
na peut se considérer comme une station 

Quant à Jaoqueline, elle croyait que le comte était 
un malade ordinaire qu'il fallait s'efforcer de distraire 
et d'amuser. Elle s'y employait vaillamment, et, par
fois, elle réussissait à amener un pâle sourire sur 
les lèvres aminoies du malheureux. 

Son meilleur moyen était de disperser dans l'es
pace d'un geste gamin les paroles lugubres du jeune 
homme et de leur opposer un éolat de rire perlé. 

Elle ne manqua pas de l'employer aussitôt que 
Georges de Boir eut laissé tomber sa tirade mélan
colique. 

— Taratata I... Vous voyez bien qne j'ai horreur 
des idées d'outre-tombe I... 

Et s'emparant de son bras, elle l'entraîna : 
— Venez vite voir ma petite brodeuse, ma « Fée 

aux dentelles «... Vous l'avez demandé... C'est votre 
première parole... Ne résistez pas... 

— Je le veux bien, répondit-il de bonne grâce. 
— A la bonne heure I... Voilà que vous commencez 

à devenir raisonnable I... 
Et Jacqueline qui ne pensait plus à son propre 

ohsgrin — ô privilège de la jeunesse 1 — conduisit le 
oomte au dernier étage de la maison. 

Il connaissait un peu le ohemin. 
Pour obéir à un oaprloe — prémédité et bienfaisant 

— de la jeune fille, il avait déjà visité la grande 
plèoo olaire, sous les oombles, et il y avait oonservé 
de oette visite le seul souvenir que supportât sa 
mémoire depuis deux ans. 

( A Muirr* ) . 
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vraiment privilégiée, il est aussi à reconnaî
tre que sa situation idéale est pour beaucoup 
dans le grand essor qu'elle a pris en si peu 
d'années. 

l i a s é p a r a t i o n d e S a l v a n e t d e Ver
n a y a z . — A la demande de la commission 
législative, chargée d'examiner la pétition 
demandant la séparation en dans oommunes 
de Salvan et de Vernayaz, le Département 
de l'Intérieur a proposé au Conseil d'Etat de 
oonsulter les citoyens de Salvan sur cette 
question. 

Le oonseil d'Etat, dans sa séance de mer
credi, a décidé de fixer cette votation au 20 
mars courant. Des bureaux de vote seront, 
pour cette consultution, ouverts dans chacun 
des villages suivants : Salvan Ville, le Biolay, 
les Granges, Maréoottes, Trétien, Vernayaz, 
Miéville et G-ueuroz. 

Le résultat de la votation, qu'il soit favo
rable ou non, n'entraînera pas nécessairement 
une décision conforme de la part de l'autorité 
législative : mais elle servira seulement d'in-
dioation sur l'opportunité de la séparation. 

S a l v a u . — (Corr.) — On ne parle ioi en 
ce moment que de la question de la séparation 
de Salvan-montagne d'avec Salvan-plaine, ou 
plutôt du projet d'expulsion de cette dernière 
de la famille communale, projet qui esc devenu 
depuis quelque temps le delenda Carihago de 
deux ou trois fortes têtes montagnardes. Si 
cette affaire fait du brait et si beaucoup d'es
prits s'échauffent, il n'y a guère lieu de s'en 
étonner, car jamais peut être une question 
aussi grave par les conséquences qu'elle en
traînera inévitablement, si le partage devait 
avoir lieu, ne fut posée à l'Assemblée primaire 
de notre oommune. 

Mais ce qu'il y a surtout de surprenant 
dans tout oela, c'est que les partisans de la 
séparation ' n'allèguent rien, absolument rien 
qui ait une ombre de sérieux pour appuyer 
leur manière de voir. Bien plus, on dirait que 
tonte cette masse obéit aveuglément à une 
suggestion, à un ordre venant on ne sait d'où, 
contre lesquels elle essaie visiblement de lut
ter comme si elle avait vaguement conscience 
de la triste besogne qu'on lui fait remplir. 
En tout cas, elle fuit la discussion comme la 
peste et si par hasard on peut lier conversa
tion sur ce sujet aveo l'un d'eux, il reconnaî
tra la plupart du temps et avouera même que 
cette séparation est réellement contraire aux 
intérêts des uns et des autres, mais qu'il la 
veut quand même ! 

N'est-oe pas renversant! 
N'importe, ces gens qui ni disent les seuls 

bien pensants, toujours très dévoués à la cho
se publique et pleins d'une sainte horreur pour 
tout ce qui sent le bouleversement ou même 
le changement, doivent avoir pour agir ainsi, 
caché dans un coin de leur cervelle, quelque 
motif puissant, quelque idéal élevé, dont la 
réalisation doit donner aux deux populations 
de Salvan et de Vernayaz le bonheur parfait 
en échange du bien-être très réel dont elles 
jouissent maintenant grâoe à l'union et à la 
force de la commune actuelle. 

Mais quel peut bien être ce motif si puis
sant, cet idéal, si élevé ! Mystère ?... 

Qui voudra ou qui pourra l'éolaircir? 

S t - G i n g o l p h . — {Corr. retardée.) — Une 
correspondance parue dans le Nouvelliste va-
laisan raconte qu'il y aurait eu fin février une 
assemblée primaire dans la oommune de St-
Gingolph. Cette assemblée primaire aurait été 
convoquée par le président de la bourgeoisie, 
pour traiter diverses questions, entr'autres la 
demande d'un bourgeois pour la construction 
d'un bâtiment confinant sur un terrain bour-
geoisial, et ce bourgeois n'était autre que le i 
„président" de la bourgeoisie en personne, 
n'en déplaise au mutism? de Monsieur „la 
Chenioz". Aussi, quoique cette assemblée ait 
été convoquée d'une manière tout à fait inso
lite et illégale, les membres de la sooiété bour-
geoisiale étaient venus nombreux pour enten
dre la fameuse demande de ce bourgeois, af
fublé du titre de président de cette corpora
tion, qui consistait à demander, à titre de 
bien plaire et dans le seul but d'embellir la 
localité, la cession d'une parcelle de ter
rain bourgeoisial. 

Comme bien l'on pense, catte demande a 
été repoussée à une forte majorité, car nous 
n'avons nullement besoin d'un bourgeois, voire 
même d'un président, pour embellir une looa-
lité aux dépens d'une corporation ; la Caisse 
hypothécaire valaisanne n'était-elle pas là, du 
reste, pour nous le prouver? Et si par hasard, 
comme le prétend M. „la Chénioz", l'arrivée '• 
des administrateurs français est venue mettre ! 
opposition à oe projet, c'était non seulement j 
un droit pour eux, mai8 encore un devoir : 
d'intervenir dans une question bour^eoisiale 
de cette envergure, car dans une société, ap
prenez bien, M. „la Chénioz", qu'il n'y a et 
qu'il ne saurait y avoir une question de na
tionalité. Bien plus, nous admettons volontiers 
que les bourgeois français aient fait plus de 
3 kilomètres pour prendre part aux débats 
d'une assemblée oommunale, pardon, d'une 
assemblée bourgeoisiale ; c'était aussi leur droit 
et leur, devoir au même titre que le président 
de la bourgeoisie de St-Gingolph Valais déli
vre leurs parts et portions leur revenant de 
oette société sans avoir à tenir compte de la 

distance de 3 kilomètres, comme vous avez 
l'air de vouloir le dire, „la Chénioz", et ja
mais ces français bourgeois n'ont cherché, par 
des moyens imaginaires, à casser le sine qua 
non du droit de vote à 36 citoyens. Bien au 
contraire, ils rient et se moquent de la jus
tice boiteuse valaisanne, de cette violation 
flagrante de la loi électorale et surtout des 
procédés honteux employés aux dernières élec
tions, où, avouez-le, Monsieur „la Chénioz", 
sur ces 36 citoyens, quelques-uns à domiciles 
fictifs ont pu voter, alors que d'autres s'en 
sont vu exclus. Vous appelez oela de la jus-
tioe. Où est dono le sic vos non vobis. ? Et 
en terminant, nous vous dirons, Monsieur „la 
Chenioz", que la population valaisanne n'a 
nullement été surexoitée par l'intervention de 
ces français-bourgeois ; bien au contraire, elle 
a applaudi à oette généreuse intervention et 
s'est montrée on ne peut plus satisfaite du 
résultat obtenu. Et si nous sommes de sinis
tres farceurs pour n'être pas pour le progrès, 
soyons du moins des progressistes farceurs en 
défendant intégralement les biens bourgeoi-
siaux que nous ont légués nos ancêtres contre 
„l'usurpateur". 

Des bourgeois en herbe. 
- » 

Chronique locale 

À propos du passage à niveau 
du M.-0. à Martigny-Ville 

Les Commissions des deux Conseils, soit Na
tional et des Etats, qui doivent statuer sur la 
pétition des oommunes du district de Martigny, 
à propos de l'installation du passage à ni
veau à Martigny-Ville par la Cie Martigny-
Orsières, se réuniront à Martigny-Ville le 29 
mars courant. 

Confédération Suisse 

£.es n o u v e l l e s d i v i s i o n s m i l i t a i r e s . 
— On sait qu'il est fortement question de ré
duire à six les divisions de l'armée fédérale 
et de supprimer les corps d'armée. 

Suivant des renseignements puisés à bonne 
source, la nouvelle répartition se ferait comme 
suit (les anoiennes divisions de force égale 
sont remplacées par quatre divisions aveo une 
brigade et deux divisions simples). 

Première division. Elle a son front dans le 
sud-ouest et se reorute dans les oantons de 
Genève et Vaud, dans la partie de langue 
française du Valais et dans une partie du 
canton de Fribourg. 

Deuxième division. Front nord-ouest. Elle 
comprend une partie de la cinquième division 
actuelle avec le canton de Neuchâtel, le Jura 
bernois et le reste du canton de Fribourg. 
Les nouvelles voies de communication, Weis-
sensteio, Moutier Granges, ont été de quelque 
importance pour la formation de cette divi
sion mixte. 

Troisième division. C'est la division ber
noise adossée aux deux préoédentes. Elle peut 
s'avancer dans toutes les directions. 

Quatrième division. Elle comprend les can
tons de Bâle, Argovie, Luoerne et Zoug et 
garde le Hauenstein. 

On n'a pas enoore de données précises quant 
aux deux dernière divisions qui se trouveront 
dans la Suisse orientale et à chacune des
quelles serait attribuée une brigade de mon
tagne. 

Effectif d e n o t r e a r m é e . — Notre ar
mée comptait, au 1er janvier 1910, 140,784 
hommes d'élite et 68,546 hommes de land-
wehr. Ces troupes sont réparties en quatre 
corps d'armée comptant 43,000 hommes en
viron, sauf le 2me corps qui en compte 
46,000 ; 18,640 hommes sont attachés aux 
fortifications et 15,577 hommes forment des 
troupes indépendantes. 

- • -

Nouvelles étrangères 

France 
Arrestation d'un liquidateur de 

congrégations 

A la suite de vérifications d'écritures, le 
parquet de la Seine a fait arrêter mardi à Pa
ris M. Duez, liquidateur agréé par les tribu
naux et administrateur judiciaire de plusieurs 
congrégations dissoutes. M. Daez était le plus 
anoien de ces mandataires ; aussi avait-il été 
désigné par les tribunaux pour liquider un 
grand nombre d'affaires importantes, entre 
autres celles des Frères de la doctrine chré
tienne, des Marianistes et du collège Stanis
las. 

Sa gestion avait donné lieu, cependant, à 
de sérieuse oritiques, et à la suite de l'en-
quêie menée par une commission du Sénat, il 
avait été remplacé oomme liquidateur des 
biens des congrégations des missionnaires de 
la Miséricorde, des pères de Picpus, des Ma
rianistes, des Oblats, des Rédemptoriste?, des 
Oratoriens, des dames de Saint-Maur et de 
la congrégation des frères des éooles chrétien
nes dits de Saint-Yon. 

Un expert comptable ava;t été chargé 
d'examiner les comptes de M. Duez; mais le 
liquidateur, dans l'impossibilité de justifier ses 
actes, fiait par avouer lundi qu'il avait un 
déficit d'un million dans ses affaire de droit 
commun et de quatre millions dans celles des 
congrégations ; d'aucun parlent d'un passif de 
dix millions. 

M. Albanel, juge d'instruction, a été chargé 
de suivie contre lui une information régulière 
pour abus de confiance qualifié. 

Ioterrogé sur l'emploi des fonda dérobés, 
Duez a déolaré quil avait perdu à la bourse 
des sommes considérables. 

Italie 
Le Vésuve de nouveau en activité 

On mande de Naples que le Vésuve donne 
des signes d'activité. Une lave plus abondante 
que d'habitude jaillit de l'Atro-del-Cavallo, à 
mi-côte du volcan. 

Plus haut, tout autour du cratère princi
pal, se sont formées une vingtaine de fume-
rples. 
,,'Les habitants de Résina et de Pugliano 

entendent des grondements à l'intérieur du 
volcan, grondements accompagnés d'une lé
gère pluie de sable. 

Grèce 
La revision de la Constitution 

La Chambre des représentants a voté ven
dredi, d'accord aveo le roi, la revision de la 
Constitution, demandée par la Ligue militaire, 
maîtresse en fait du pouvoir. 

La convocation de l'assemblée nationale et 
la désignation des articles de la Constitution 
à reviser ont été votées par 153 voix contre 11. 

Espagne 
Elections générales 

Le conseil des ministres a fixé la date des 
prochaines élections à la première quinzaine 
de mai. 

M. Canalejas a de nouveau exposé au roi 
la politique que suivra le gouvernement, po
litique qui sera avancée et radicale tant au 
point de vue sooial qu'au point de vue reli
gieux. Il a affirmé son intention de consoli
der les finances, de maintenir et de resserrer 
les relations de l'Espagne avec les puissances 
étrangères et d'assurer l'ordre public. 

Etats-Unis 
Les événements de Philadelphie 

"La „ville de l'amour fraternel" est en ce 
moment le théâtre d'événements qui justifient 
médiocrement son nom. On s'y tue fraternel
lement sans doute, et depuis plus de quinze 
jours, en dépit de la présence des „quakars" 
ou amis, qui ont toujours semblé jouir d'une 
influence considérable dans la ville, oelie-oi 
vit en réalité sous un régime de terreur. 

La grève de Philadelphie a commencé, 
comme toutes les grèves, par un conflit privé, 
surgi entre le personnel et la direotion de la 
Rapid Transit Company. La querelle s'est 
envenimée et les violences se sont bientôt 
produites ; o'eBt par douzaines que l'on comp
taient les morts, il y a quinze jours, — on 
sait que les Américains ont le revolver faoile, 
— les blessés se comptaient par centaines, et 
en un seul jour la police coffrait sept cent 
cinquante personnes. Mais les forces de polioe 
étaient insuffisantes et bientôt, sous les yeux 
mêmes des agents qui n'osaient plus interve
nir, les grévistes arrêtèrent tous les tram
ways électriques, en firent sortir les voyageurs, 
dont plus d'un fut largement passé à tabac, 
et les voitures servirent à des feux de joie 
qui s'élevaient au dessus des voies démolies, 
des rues éventrées et des câbles brisés. Afin 
d'en terminer plus rapidement, d'autres fai
saient simplement sauter les cars à la dyna
mite. Dès le 21 février, il ne ciroulait plus 
un seul tramway dans Philadelphie. 

Vint ensuite une période d'aooalmie ; on se 
borna, le lendemain, à pendre à un réverbère 
un mécanicien qui prétendait travailler et que 
les policiers purent heureusement dépendre à 
temps. On en assomma quelque autres à ooups 
de briques ; mais, à part ces menus incidents, 
la „cité du chez soi" avait repris sa physio
nomie habituelle. On vit même un certain 
nombre de tramways reprendre leur service, 
giâoe à l'aide des jaunes — des briseurs de 
grèves, oomme on les appelle là-bas — et 
grâce aussi à d'importants renforts de poli
ciers et de pompiers. 

Mais les autres syndicats entrèrent dans le 
mouvement et, comme nous l'avons annoncé, 
la grève générale fut décidée pour samedi, 
minuit, par la Fédération oentrale du travail. 
A minuit tapant, tous les syndiqués, de tout 
poil et de tout sexe, soit environ soixante-
quinze mille personnnes, déclarèrent qu'ils ne 
voulaient plus rien savoir. On vit dans les 
hôtels et café ohios les musiciens déposer leur 
archet ou leur trombone, on vit dans les rues 
les cochers de oabs et les ohauffeurs d'auto-

taxis prier leurs voyageurs de continuer à 
pied la course commencée ; les maohinistes 
ramenèrent leur train à la gare de départ, et 
pour ne pas en perdre l'habitude, on logea 
des balles de revolver dans un oertain nom
bre de têtes. 

On en est là. La grève -s'étend aux diffé
rents oorps de métiers, et même aux villes 
avoiBinantes. II ne reste guère au travail en 
ce moment à Philadelqhie que les typogra
phes de journaux, — c'est sans doute afin 
que le récit de la lutte ne soit pas perdu. 

(On sait que Philadelphie compte environ 
1,400,000 habitants et ne ressemble pas beau
coup aux cités colossales du Nouveau Monde; 
on n'y oompte pas un gratte-ciel, et ohaque 
ménage, ou peu s'en faut, occupe une maison 
séparée — d'où son surnom de „oité de chez 
soi". C'est à Philadelphie que vécut Franklin, 
et c'est là que se réunit le Congrès auteur de 
la déclaration d'indépendanoe. On y conserve 
sous verre la fameuse „Liberty bell", ou oloohe 
de la liberté, la première qui sonna en Amé
rique après la déclaration — la oloohe est 
d'ailleur fêlée depuis 1835. 

^ 

Chronique apicole 

La loque des abeilles 
Cetee terrible maladie est occasionnée par 

des bactéries du genre Baoillus qui se repro
duisent par spores; elle attaque principale
ment les larves. 

Dans les rayons sains, les jeunes larves re
posent dans le fond des cellules, roulées en 
forme de C et sont d'une blancheur de 
perle. 

Dans les rayons malades, les larves attein
tes ont généralement ohangé de position; 
elles reposent étendues dans les cellules on 
en sortent de façon peu naturelle. A mesure 
que le mal progresse, les larves deviennent 
flasques et alors oommenoe leur décomposi
tion, se révélant par une couleur jaunâtre 
qui tourne ensuite au brun. A ce moment-là, 
on peut, aveo une épingle ou une allumette, 
extraire de la cellule une partie de la masse 
en putréfaction, qui sort en un long fil vis
queux et tenace. Lorsque les larves meurent 
après que les oellnles ont été operoulées, les 
opercnles de couleur plus foncée que oeux 
du couvain sain deviennent bossues ou en
foncés, et plus tard sont perforés de trous 
irréguliers. 

Habituellement les abeilles n'enlèvent pas 
les larves mortes de la loque et deviennent 
tout à fait paresseuses; on les voit flânant 
à l'entrée de la ruohe qui, généralement, ex
hale une mauvaise odeur. 

Les ruches faibles, mal nourries et man
quant de bonnes conditions hygiéniques suc
combent facilement aux attaques de la ma
ladie. 

Le grand commerce d'abeilles, de oire et 
de matériel d'apiculture dans les pays où 
l'on élève les abeilles favorise la dissémina
tion des germes morbides, mais je suis con
vaincu que le mobilisme. aveo ses grandes 
ruches a considérablement facilité la propa
gation de la loque. L'air ambiant d'une forte 
ruche contient en abondance des vapeurs 
d'aoide formique sécrété par les abeilles; 
dans oe8 conditions, oette ruohe résistera 
mieux à la maladie. 

Une faible oolonie logée dans une grande 
ruche ne pourra produire suffisamment d'aoide 
formique et sera facilement contaminée si 
l'apiculteur ne lui vient en aide. 

C'est sur oe prinoipe que j'ai basé l' „Api-
koloque" dont la combinaison de substances 
antiseptiques permet le dégagement régulier 
et sûr de l'aoide formique nécessaire à la 
bonne marohe d'une ruche; produit de cette 
manière, l'aoide formique ne peut plus avoir 
d'action nuisible. 

Le spécifique s'emploie en vaporisations 
directes sur les rayons contaminés pour le 
traitement ouratif; et, placé dans la ruohe, 
par petites quantités dans un récipient, il est 
un puissant préservatif. (Dépositaire pharma
cie Morand, Martigny). 

De nombreux essais concluants me permet
tent d'assurer aux apiculteurs le moyen de 
se débarrasser de leur plus terrible ennemi. 

Edmond Bochatey, apiculteur, Martigny. 

V O S C H E V E U X !U°.m,bulî! 
LOCARPIA do Dr. Eobert, lotion à base de Pilooar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e . C. pellicules, chute des ohev. 
et tontes «ffect. Consultez le tablean, réclames d'attestat 
photog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seal agent pour la 
Suisse : J e a n W â i f l e r , Boni. Helvétique 22 Genève. 

Qu'est-ce que les Pastilles Gaba? 
Les célèbres Pastilles Wybert de la Phar

macie d'Or à Bâle sont maintenant désignées 
sons le nom de „Pastittes Gabau. Veuillez y 
prendre garde en les achetant et veiller à oe 
que nos boîtes bleues portent tontes le nom 
de „Gaba". Refusez les imitations 1 

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

A N E M I E 6UÊRIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en 

PALES COULEURS 
20 JOURS 

~ " , Pkara««l»ijl, ? • • » • • ? • • • ! •« -» • • ! • , » A S M . T»UU$ Pkmrmmtf*. BitffeiM ItMM» 
• m r — — ' — 
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M l L K A 
V E U M A 

NOISETTINÉ 

LES DÉLICIEUX 
CHOCOLATS L 

r POUR CROQUER 

Au Bon Marché 
Place Centrale 

Martigny -Ville 
Mme RICHARD a l'honneur de prévenir sa 

nombreuse clientèle de Martigny et Environs 

qu'elle ouvrira sa 

Grande exposition de Chapeaux 
Modèles de Paris 

Hante nouveauté 
à partir du mercredi 16 jusqu'au jeudi 24 et. 

Une visite s'impose sans obligation d'achat 
Immense choix dans toutes les fournitures de 

Modes, Fleurs, Plumes, Rubans, Soieries, Mous
selines, Voiles, Epingles à chapeaux, etc. 

Grand assortiment de Chapeaux, garnis, paille 
et Broderie pour Enfants, Fillettes, etc. 

^Réparations en toué genres et trié soi" 
yneeé à prix modérés. 

Se recommande 

J ' av i se le publ ia de Mar t igny et env i rons que je v iens d 'ouvrir 
à M a r t i g n y - V i l l e , Avenue de la Gare, le 

Café de la Poste 
P a r u n service soigné e t de bonnes consommat ions , j ' e spè re 

mér i te r la confiance du publ ic . 
Se r ecommande J . I i A T T I O H T 

- - * • - * • - • - • - * • — " - - - ^ ^ ^ ^ " - ^ a - - - — 

Chaussures 

Le Magasin 
Grandmousin Frères & Bochatey 

Avenue du St-Bernard, Martigny 

est ouvert 
Répara t ions 

•m <m <m 

Chaussures 
DUPUIS Frères, Martigny 

Envois pos t aux en r emboursemen t 

E c h a n g e de oe qui ne convient pas 
Répa ra t i ons so ignées 

Demandez le tarif 

Tout Cycliste intelligent 
ne monte que la bicyclette „GarbaCCio" parce 
que c'est la meilleure. 

François Garbaccio, constructeur, Sie:re 

Prochainement ouverture de sa succursale de Martigny 

Horlogerie-Bijouterie 

Henri M O R E T 
Martigny Place 

Après inventaire, par suite d'un stock trop 
important de marchandises, grande mise en 
vente jusqu'à fin Mars, avec 

10 °|o de r a b a i s 
sur tous les articles de 

Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie 

Eug\ Pasteur 
Place centrale Martigny-Ville Place centrale 

Grand choix de Chaussures 
Prix réduits 

A Tendre une 

propriété 
na ture p r é de 1500 toises, an 
lieu dit P r a y o n , ter r i to i re de 
la BA.T1AZ, 

S 'adresser A J o s e p h M A R T I N , 
chaussures , Mar t igny Bourg . 

On demande une 

a1 

M m e H é r i t i e r , S a x o n . 

O n o f f r e a l o u e r en O n e -
vsz.Jterritoire de M*rtigny-Ville, 

un champ 
de la con tenance de 470 toises 
environ. 

S 'adresser à M. T O R R I O N E 
J u l e s à Mar t jgny-Bourg 

John SAUTIER 
A R C H I T E C T E 

M a r t i g n y 
E tudes , projets , p lans , devis, 

métré« ; exper t ises e t a rb i t rages , 
est imations, e t c , tous les jours 
de S à 1 8 h. et de 2 à O h. 

A V I S J ' i n f o r m ' le public de Mar t igcy e t des envi
rons que je v iens de r ep rendre le 

Café-Restaurant du Simplon 
R u e d u C o l l è g e , M a r t i g n y - V i l l e 

Bonnes consommat ions . Se recommande 

A T e n d r e 

1 chien noir 
âgé de 2 ans , race be rge r alle
mand , excellent nour 1* garde . 

S 'adresser à H . V E R N E T à 
B E X , Vaud. 

Perron Baptiste 

Soul ie rs de t r a v a i l 
H o m m e s , Nap . ferrés *°U7 7 8 0 
G»rçons, 55, 

39 6.90 
F e m m e s , F o r m e droi te 36/42 6 40 
Fi l le t tes , „ „ 30 |05 5.20 
Fi l le t tes , „ „ 26 |29 4.20 

Bot t ines à lace ts faux bouts 
H o m m e s « / „ 8 9 
Garçons 
F e m m e s 
Fi l les 
F i l l e t t e s 

35/39 7.90 
36/42 7.20 

26/29 4 90 

Articles de confiance. • Demandez le Catalogue illustré 

Magasin fermé le dimanche 

Fête cantonale Valaisanne :: gymnastique 
Il & 12 juin à Saxon 

Les personnes qui désirent soumissionner 
pour la tenue de la 

Cantine de la Fête 
peuvent s'inscrire et se renseigner auprès de 

F. DÉFAGO à Saxon 

Garantie pour 
chaque paire. 
Demandez 

catalogue gratuit! 

J'expédie contre remboursement: 

Frs. 8.50 
Souliers de dimanche pour messieurs, solides 

et élégants No. 39-48 
Souliers de travail à crochets pour messieurs, 

ferrés No. 39-48 Frs 9 . -
Souliers de travail à oeillets pour ouvriers. 

ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 
Souliers de dimanche pour dames, forme 

élégante No. 36-42 Frs. 7. -
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 
Souliers pour fillettes, solides cl ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 
„ No. 30-35 Frs. 5.20 
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. S. -

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

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

Rod. Hirt, Lenzbourg. 

PEPINIERES 
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. Pommes de terre 
pour semences, variété : merveille du monde et 
précoce d'Allemagne. 

P r i x avan tageux . — R e m i s e pour r evendeur s . 

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

Nous devons rappeler au publ ic qu'i l 
n 'y a a u c u n p r o d u i t r e m p l a ç a n t 
l e I i Y S O F O R M , et que nous fabri
quons : 

10e L y s o f o r m m é d i c i n a l , an t i°ept ique e t désinfectant pour 
la médecine humaine , 

Lie I J y s o f o r m b r u t , désinfectant et microbicide pour la g rosse 
désinfection et la médecine vé té r ina i re , 

l i e S a v o n a u L y s o f o r m , pour la to i le t te et la désinfection 
du l inge, etc . 

Dan* tou tes les Pharmac ies . — Gros : A n g ' o Swiss -Ant i sep t ic 
Co. L a u s a n n e . 

Prochainement 

Ouverture des Magasins 

A la ville de Paris 

Vins en g r o s et mi-gros 
Impor t a t ion di recte des premières maisons product r ices 

Maison J*. R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qual i tés de vins 
don t sa clien-èle toujours plus nombreuse en est la meil leure 
p reuve . 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
V i n s l i n s e n b o u t e i l l e s o u e n f u i s : 

Barbera , Motca to d'Asti, Grigrnolino, Freis>a, Nrbiolo, B rolo, 
BarbureFco, Chiant i en fUschi. 

Vermouth Tor ino , Marsala , Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Quali té la mei l leure en v ins b lancs é t r angers et celle qui est la 

p lus appréciée dans tou te la Suisse . 
L i maison a pour base de fournir cor rec tement à son hono

rable cl ientèle du bon vin ga ran t i na ture l . EUe s 'engpge à fournir 
ton tes les preuves voulues vis-à-vis des cl ients et des autor i tés . 

Expédi t ion en fûts depuis 50 l i t res 
et en caisses depuis 12 bouteil les 

N. B . L e s expédi t ions par wagons complets peuven t être 
faites d i rec tement de la product ion. — Pr ix avan tageux . 

A . R O S S A , E u e du Collège, Maison de M. Cé«»r Rouil ler 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le D r Broccard 

M a r t i g n y - V i l l e 

A vendre 
P l l ^ s i tné sur la commune 
• ™ w de Mar t igny-Bonrg . 
Contenanoe environ 800 toises . 
Faci l i té de paiement . 

S 'adresser à Favre-CoUomb, 
Bureau de p l acemen t ,Mar t igny . 

Vins 
B o n s T i n s B l a n c s e t 

R o u g e s n a t u r e l s d u M i d i 
« 0 40 et 0.38 et. le 'i re, franco 
gare , fû-s de 50 à 600 litre». 

S 'adressera Charles MARTIN, 
Momhey . 

Espédition de saucisses 
la pai re 

T i è s bonnes saucisses 20 cts . 
Saucisses famées 20 „ 
Gendarmes 20 „ 
Schubl inge 30 „ 

à par t i r de 25 pa i res franco 
L i r d bien famé à f r . 2 .— le kg . 
Salami fin „ 2 50 „ 

W . W e i l a n d , Charcuter ie 
avec ins ta l la t ion électr ique,Bâle 

L'Horlogerie Moderne 
M A R T I G N Y - B O U R G ( P l a c e c e n t r a l e ) 

es t la seule qui vend et répare à des prix si modestes . 
El le ne t ient que des ar t icles de I r e qualité en 

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

AVIS 
J ' expédie p*r pos le aux meil leures condi t ions : 

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 

P a r 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 " , tr iées spécia lement pour semens 
a 11 fr. 50 les 100 kg . g<re Sion. 

Exécut ion prompte et so ignée . 
B E R G E R , h o r t i c u l t e u r , S I O N 

Cafés de Lenzbourg 
expédiés en sacs de toile 

k«. F r . 
5 „ t rès fin, ver t 6.40 
5 „ ext ra fin 7.— 
5 Café Por le 8 50 & 7.60 
5 vérit . J a v a sup . 9 50 & 9.— 
5 Café gri l lé, fort 8.30 
5 „ „ Mélange de 

Lenzbourg , a rôme fin 9 — 
1IÎ Thé Ceylan, excellent 3.— 

Demandez le pr ix-courant . 
Be r t s ch inge r - Hi r t , Lenzbourg 

A T e n d r e d'occasion, par 
su i te d ' inventa i re , p lus ieurs 

Coffres-forts 
neufs, incombust ibles , inoroche-
tnbles, se r rures brevetées avec 
3 0 % do ri-bals. Demandez ca
ta logue et photog. : E t ab l . 
„ V n l c a i n " 7 rue Pe t i to t , 
G e n è v e . 

Rue du Château 

onthey 

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. 

MAGGI - . -
Marque..CroiX'Etoile" 

r ival isent avan t -geusemoa t avec les soup> s que l'on prépare soi
gneusemen t soi-même, quand leur cuisson est f i i te selon les 
règles prescr i tes . U n choix des plus variés est propre à sa t i s 
faire tous les goû t s . Recommandés chaudement à son honorab le 
olientèle par 

Ernest Bosco, Monthey 

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de ton tes provenances pour l 'osage domest ique et l ' Industr ie . 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expédi t ions directes de la mine ou de nos chant iers 

Gros - Les Fi l s FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tous rense ignements et prix à disposit ion. 

Bay Pétrole 
p r o d u i t de ia Maison, Rnmpf 
& C i c, Zur ich , d 'une efficacité 
excellente cont re les pél icnles 
et la 

Chute des Cheveux 
Grand succès!! 

Fr . 2.— le flacon, chez MM. 
H . Schmid, coiffeur, Mar t igny-
Ville e t L. Baseggio , coiffeur, 
Mar t igny Bourg . 

5 5 0 0 cf"ficats lég îi-
* * * * * * * * ses de médecins 
et part icul iers p rouven t que les 

Caramels peclorauz Kaiser 
avec les t rois sapins 

exira l t de malt en formo ferme 
débar rassen t le mieux de la 

Toux 
enrouement , mucosi té , ca ta r rhe , 
accès do toux et ooqueluohe. 

Paque t s de 30 et. e t 50 o*. 
Boîte a 80 et . E n ven te chez; 
MM. Ch. J o r i s , pharmacie, 

M*r )gny -Bourg ; 
Mce Lovey . Mar t igny Ville j 
L. R°y, St-Maurioe ; 
M. de Qaay , Sion ; 
H . Allet, Sion ; 
M. Carruax, Monthey ; 
G. Faus t , Sion ; 
Z immermann , Sion ; 
P l t te loud , Sion. 




