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Association libérale-démocratique 
valaisanne 

Les délégués des oommunes sont convoqués 
en assemblée générale à Martigny-Ville, Hôtel 
National, dimanche 20 mars, à 2 h. du soir, 
avec l'ordre du jonr suivant : 

1. Représentation proportionnelle an fédéral; 
2. Admission de nouveaux groupes ; 
3. Divers. 

Le Comité. 
• • > 

Sottises et mauvaise foi 
du ^Nouvelliste a 

S'il arrive au Confédéré d'avoir parfois des 
idées qui ne plaisent pas à M. le rédacteur 
du Nouvelliste, oe qui nous est absolument in
différent, oe dernier peut se vanter qu'aussi 
rares que les corbeaux blancs, pour nous ser
vir de sa propre expression, sont ses artioles de 
fond (!), qui ne suent pas la sottise, la mau
vaise foi et la fatuité. 

Désavouer ce qu'il a dit la veille, dire le 
contraire de oe qu'il sait être la vérité, dé
filer par la tangente lorsqu'une question ca 
tégorique lui est posée, faire de l'esprit avec 
une grâoe d'éléphant et avec le cynisme d'un 
Bruand, piétiner sur les hommes les plus ho
norables qui n'ont pas le don de lui plaire, 
sur oeux même dont la tombe commanderait 
le silence, se faire à l'occasion le chien oou-
chant des grands patrons de son journal, 
prêt à les couronner de laurier à propos de 
tout et à propos de rien, tel est le genre de 
journalisme adopté par oe redresseur de torts 
qui a nom Charles Haegler. 

C'est ainsi qu'il répond à notre observation 
au sujet de la orèohe et des créchiers de 
l'Etat. 

Eu premier Heu, remarquons une chose: 
Pour donner le change, Charles ne connaît 
pas de radicaux en Suisse, il n'y a que d^s 
franc-maçons à part lui et ses amis ; les ven-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

*£a otée aux ^JexAeWe^ 
par 

LOUIS LÉTANG 

Eclairée par une immense verrière et par denx 
larges fenêtres, cette pièce, an peu basse, était 
inondée de lumière blanche, tami ée par un vélum 
très fin. 

Littéralement tapissée de dentelles aux tons fas
cinants de la grande ivoirine, de broderies ancien
nes, de brooarts et de brocatelles, cette salle sem
blait un coin fastueux d'exposition consaoré à cet 
art exquis qui a fait la gloire de certaines contrées 
— dont bon nombre de notre France, où les ou
vrière 0 aux doigts agiles et d'un goût raffiné abon
dent: — Alençon, Argentan, Valenciennea, Chantilly, 
etc.. 

Dans cet amas de riohesses, Alençon triomphait 
par des spéoimens uniques, d'un luxe inouï. Puis 
venaient, en grande quantité, des broderies breton
nes d'une grâoe naïve et d'un fini merveilleux. 

Btproduotion autorisée aux journaux ayant t a traité 
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trées de places, nous dit-il, ue sont réservées 
qu'aux uns, et lorsque noua lui retournons le 
compliment et lui demandons à qui sont dé
volues les 9 X/10 des places dans notre beau 
oanton, il nous répond sans sourciller: 

< Les places eu Valais sonten très grande partie 
aux mains de nos amis politiques, mais ce 
n'est que justice, nous formons, comme parti 
politique, la très grosse majorité du canton.» 

Ainsi, oe qui était vice au fédéral devient 
vertu au cantonal, et les places reviennent 
„de droit" à ces suppôts de la bonne cause 
gouvernementale; et qu'ajoute-t-il encore, l'in-
seneé : c'est de la proportionnelle ! On ne 
peut être plus cynique! 

Pour établir que les libéraux valaisans re
çoivent plus de manne que leurs paniers ne 
sont grands, notre oonfràre aurait dû ouvrir 
l'agenda du Valais et désigner d'un trait 
rouge les places occupées par nos amis au 
râtelier gouvernemental. Allons, allez-y ! si
non nous le ferons à votre place et nous 
verrons comment joue votre fameuse propor
tionnelle à cet endroit. Là où par mira
cle un libéral a trouvé grâce devant l'avi
dité des amis gouvernants, il y a eu oas 
de force majeure : absence de compétiteurs 
bien marqués, ou encore un dernier restant 
de vergogne qui a empêché de ne pas tenir 
compte de l'âge d'un candidat, ainsi que de ses 
services éminents rendus au pays. Peut être 
que l'opinion émise par le politicien du Nou
velliste qui demandait formellement que toute 
place dépendante de l'Etat soit enlevée à un 
libéral, n'est-elle pas étrangère à la conserva
tion de quelques très rares fonctionnaires de 
nos amis, car à Sion Charles n'est pas en
core le tout premier rôle, et il s'en trouve 
parmi nos adversaires politiques qui ne pri
sent que fort peu toutes les stupides et pré
tentieuses éluoubrationa de l'Homme d'Evian... 

c En Valais, les fonctionnaires libéraux ne 
sont gênés en rien dans leurs convictions 
politiques et religieuses, tandis que toute au
tre est la situation des conservateurs catho
liques qui occupent dans l'armée et l'admi
nistration fédérales, etc.. > 

Mais, bien assarément, oe qu'il y avait de plus 
rare, de plus fin, dans oette ohambre aux dentelles: 
c'était la dentellière I... 

Dix-sept ans peut-être, toute fluette et menue, 
élégante quand même dans sa blouse de toile bise, 
serrée à la taille pur une ceinture de ouir noir, elle 
étonnait d'abord, puis forçait l'attention, en raison 
de sa figure longue et pâle, de ses traits d'une ré
gularité de madone, de ses yeux bleua d'azur, timi
des et pleins de candeur. Mais par-dessus tout, sa 
caractéristique était une ohevelure d'un blond très, 
très pâle, énorme, débordant par boucles et par 
toufies indisciplinées les lignes de sa coiffure et 
formant une masse écrasante et extraordinairement 
olaire sur la petitesse de la tête. 

Sa main était une merveille : si mignonne, aux 
doigts si délicats, si fuselés, d'une telle blanoheur 
de neige que les piqûres d'aiguille ne laissaient au
cune trace sur la nacre de l'épiderme !... 

C'était Fira. 
Fira-la-Brodeuse... 
Fira, la « Fée aux dentelles », comme l'avait bap

tisée Jacqueline, admiratrice de sa grâoe suprême et 
de son habileté surnaturelle. 

Elle travaillait à réparer une grande pièce de bro
derie blanche à l'aiguille, tendue sur un cadre qui ne 
mesurait pas moins de deux mètres sur trois repré
sentant des scènes de la vie des saints bretons. 

Cette broderie, vieille de plus de dix sièoles, pou
vait rivaliser d'importance et de valeur artistique et 
historique aveo la fameuse broderie de Bayeux qui 
retrace aux yeux émerveillés l'invasion des Normands 
en Angleterre. 

Il faut avoir une dose d'audace peu com
mune pour oser avancer pareille affirmation. 
Pour du bluff, c'en est, mais rien ne nous 
étonne plus de oe tartuffe. A cette assertion, 
nous répondrons qu'en Valais aux rares fonc
tionnaires libéraux, on demande sinon de 
tourner casaque, ce que quelques mal
heureux ont cru devoir faire, mais au 
moins de s'abstenir de manifester leurs opi
nions publiquement. Pour obtenir une place, 
au fédéral, on s'occupe d'une seule chose : 
des capaoités; soyez musulman, catholique 
ou protestant, jamais on ne se permettra de 
froisser vos sentiments politiques ou religieux. 
Voilà, M. HsBgler, la différence des deux 
systèmes cantonal et fédéral! 

Si vous n'en n'êtes pas persuadé, deman
dez donc leur appréciation aux fonctionnaires 
fédéraux des postes, télégraphes et chemin 
de fer fédéraux en Valais ; dans votre propra 
district, à St-Maurioe même, est-ce que les 
chefs de service des postes et des télégraphes 
et téléphones n'osent pas afficher publique
ment leurs couleurs et cabaler à l'occasion 
pour la sainte oause ? 

Nous vous défions d'obtenir de n'importe 
lequel de vos amis fonctionnaires fédéraux, 
bieatôt aussi nombreux que les nôtres, une 
seule déclaration, cofifidentielle, bien entendu, 
qui justifie votre appréciation à leur égard. 

Maintenant, qu'un „brillant" officier valai-
san ait été prétérité à cause de l'Eglise et de 
ses opinions politiques, nous ne savons de 
qui vous voulez parler ; lisez donc la com
position des oadres des bataillons valaisans, 
paru dans un des derniers numéros delà Gazette, 
vous y verrez les vôtres partout dans la 
meilleure posture; est-ce que peut-être vous 
voudriez faire allusion à la nomination du 
major du 12, alors nous vous dirons de 
ne pas être plus oruel à l'égard d'un de vos 
amis politiques et..., passons, la cause est en
tendue, vous vous attireriez une fois de plus 
la répartie du jjbrillant" offioier: «rMon Dieu, 
préservez-moi de mes amis, eto.» 

En outre, est-ce que vous ne tenez plus 

— Bonjour, Fira !... oria Jacqueline en entrant. 
— Bonjour, mademoiselle, répondit la petite bro

deuse. 
El'e se leva pour aller au devant de sa jeune maî

tresse, mais en s'aperoevant que celle-ci étai suivie 
d'une autre personne, elle demeura en plaoe, un peu 
de rose à ses joues, visiblement embarrassée. 

— N'ayez pas peur, fit Jacqueline souriante, nous 
ne voulons pas vous déranger longtemps. Dailleurs, 
vous avez déjà vu monsieur le comte de Ceroy ? 

— Oui, je me souviens. 
— Merci de ce souvenir, ma chère enfant, dit le 

comte qui sembla s'animer un peu en regardant la 
jeune ouvrière. Moi même — un passant qui va sans 
rien voir et sans rien entendre — j'ai gardé une 
impression persistante de ma visite ioi il y a six 
mois. 

Il ajouta : 
— Ce qui vous entoure est inoubliable, et... 
Il n'aoheva pas la phrase commencée, mais Fira 

eut l'intuition qu'il avait voulu parler d'elle. Elle 
rougit et glissa derrière sa broderie d'un preste 
mouvement d'oiseau. 

Jacqueline examinait le travail de la jeune ouvrière: 
il s'agissait de refaire presque entièrement la bor
dure de feuillages et de fleurs et de réajuster c i et 
la des parties détériorées parmi les personnagea qui 
occupaient le centre de la naïve composition. Il fallait, 
pour y parvenir, une patience d'ange et des doigts 
de fée. 

— Eh I mais, s'écria Jacqueline, nous approchons 
de la fin, ma petite Fira. Comme vous avez travaillé 
ces jours-oi 1... 

l'offioier préféré, le'Juge Tout Droit, pour un 
des vôtres? Trop droit, peut être?... > 

Pendant que nous sommes dans les choses 
militaires, que ne parlez-vous des officiers de 
nos amis, bien notés, qui ne parvenaient pas 
à décrocher le commandement d'un bataillon 
de par la toute puissance de la majorité du 
Grand Conseil? Naturellement, ces faits-là 
vous sont inoonnus ou pleinement justifiés, du 
moment que la très grande majorité du pays 
est oonservatrioe... 

Vous parlez du temps des doges et dé 
l'aristooratique Venise, ne vous seriez-vous 
pas trompé d'histoire, brave don Basile, et ne 
regretteriez-vous pas aveo nombre des vôtres, 
le beau temps des seigneurs et l'aristocratie 
raffinée de la glorieuse noblesse du pays ? 

Quelle calembredaine servez-vous encore à vos 
leoteurs quand vous signalez le fait qu'un fonc
tionnaire gouvernemental envoie son fils au 
collège d'Aigle. Pour Dieu ! que devez-vous 
faite, pauvres pères libéraux, pour plaire au 
Nouvelliste ? Un jour il vous reproche de con
fier l'éducation de vos fils au clergé ensei
gnant et ainsi de mentir à vos opinions ; le 
lendemain il vous tanoe d'avoir reoours à 
l'enseignement neutre. 

Pas d'instruction du tout à ces parias de 
libéraux, oe serait sans doute votre rêve, M. 
Haegler ! 

En terminant, nous sommes d'aocord aveo 
vous pour dire qu'un rapprochement compa
ratif n'eBt pas à sa plaoe ioi entre la manière 
valaisanne et la manière fédérale; oette der
nière ne tient oompte que des capacités, et 
l'autre que de l'opinion politique : Perinde ac 
cadaver. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat prend connaissance de 

l'expertise des dommages causés par la rup
ture du Gebudensee, commune de Visperter-
minen, ainsi que la liste des dons versés au 
préfet du distriot de Viège et approuve le 

Pais, s'adressent à Georges de Hoir: 
— Imaginez-vous, monsieur, que l'an dernier, par

rain me dit tout à coup : 
» — Jacqueline, si vous voulez occuper vos jour

nées, maintenant que vous n'avez plus d'examens & 
préparer, il y a dans des oaisses an amas de dentelles 
et de broderies très précieuses qui viennent de votre 
famille et qui auraient bien besoin de prendre un peu 
l'air et d'être examinées en détail. Cela vous intéres
sera sûrement. 

> Je le crois bien I... Parrain parlait d'or... Des den
telles I... Vous m'écoutez, n'est-ce pas, monsieur 
Georges ? 

— Oui, mademoiselle. 
— Croyez-vous qu'il y avait, empilé dans de vilains 

ooffres, comme une lessivée de linge sale, tout oe 
qui est étalé dans oette pièoe ?... Parrain dit que cela 
vaut une fortune... 

— Certes. 
— Oai, mais ces choses si précieuses avaient été 

sans doute enlevées précipitamment des étoffes 
qu'elles ornaient, car elles se trouvaient pour la plu
part abîmées par des déchirures ou des taches, frois
sées, mal pliées, dans un état pitoyable... Vous me 
suivez toujours, monsieur de Cercyî... 

— Oui, mademoiselle. 
— Elle ne vous ennuie pas, mon histoire?... 
— Loin de là. 

• — Bon, Je continue. Me voilà dono aveo tous ces 
beaux chiffons sur les bras et possédée de la très 
vive, très ardente volonté de les remettre en leur 
splendeur première, grâce à mes seuls moyens. Il y 
avait bien, partageant mes résolutions et mon eu-
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projet de répartition des secours dressé par 
le département de l'Intérieur. 

— Le Conseil d 'Etat approuve le projet de 
reboisement à la G-ite et aux Evouillays, ap
partenant à la bourgeoisie de Gharrat. 

— M". Monnay Albert, à Troistorrent?, est 
nommé surveillant des routes de la vallée 
d'Illiez. 

— M. Anselme Delaloye, négooiant, est nom
mé débitant de sels, à Ardon, en remplace
ment de son père, démissionnaire. 

— Le Conseil d'Etat prend acte de la dé
mission de M. Mce Duorey, comme préposé 
substitut aux poursuites et faillites pour le 
district de Conthey, et nomme en son rem
placement M. Ernest Delaloye, fils d'Emma
nuel, à Ardon. 

— Le Conseil d'Etat, oomplétant la réparti
tion des Départements, attribue à M. Seiler 
la direotion du département des Finances et 
la suppléance des départements de Justice et 
police et Militaire. 

— Il est aooordé à la bourgeoisie de Mon-
they un permis de coupe pour 120 m3 et 326 
stères de bois dans les forêts Diaveray, Fo-
nalet. 

— Le Conseil d'Etat déoide d'allouer un 
subside de fr. 100 à chaque participant au 
XXVe oours normal suisse des travaux ma
nuels qui aura lieu à Bâle du 10 juillet au 
6 août 1910. 

— Le département de l'Instruction publi
que est autorisé à demander un orédit de 1000 
franos au prochain budget pour subside à l'ou
vrage „Antiquités du Valais" (Ve et Xe siècles) 
par M. Bessou, professeur agrégé d'histoire 
du moyen-âge à la Faculté des lettres de Fri-
bourg. 

— Le Conseil d 'Etat prend connaissance et 
approuve les comptes de la Caisse de retraite 
de la gendarmerie pour l'exeroioe de 1909. 

— Est approuvé le règlement de la fabri
que de tabaoB et cigares de Catherine Meyer, 
à Sion. 

A n L œ t s c h b e r g . — La galerie du tun
nel du Lœtschberg a avanoé, pendant le mois 
de février de 401 mètres, soit 241 du côté 
nord et 160 du côté sud. La longueur totale 
du tunnel à fin février était de 9263 mètres. 
Le nombre moyen des ouvriers occupés par 
journée de travail a été de 2799, dont 2135 
dans le tunnel. La température de la roche 
a été, sur le côté nord de 12,2 degrés, sur le 
côté sud, de 31,8. La masse d'eau écoulée 
atteignait, sur le côté nord, 146 litres à la 
seoonde, sur le côté sud, 60 litres. L'avance
ment moyen journalier a été, du côté nord, 
de 8 m, 61. et du côté sud, de 5 m. 71. 

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 . — Di
manche s'est tenue à Charrat l'assemblée générale 
des délégués de l'Association agricole duValai», 
au nombre d'une quarantaine; toutes les sec
tions étaient réprésentées. M. J . de Riedmat-
ten présidait, assisté de M. François de Kal-
bermatten, nommé membre du Comité et se
crétaire en remplacement de M. Francis de 
Gendre démissionnaire, et de M. le docteur 
H. Yuilloud, gérant du syndicat de l'Asso
ciation. 

Tous les objets à l'ordre du jour ont été 
suoocessivement traités. 

Au début de la séance, M. le préaident a 
donné leoture d'une intéressante lettre de M. 
le vétérinaire Pillet, de Martigny, sur le dé
veloppement que devrait oomporter notre or
gane agricole, le Valais agricole. 

L'assemblée a déoidé d'organiser, à l'expo
sition suisse d'agriculture, à Lausanne, une 

exposition collective pour le canton des vins 
et des fruits, estimant ce mode de faire pré
férable à des expositions séparées par section. 

A la demande de M. le vétérinaire Défayes, 
elle s'est également occupée des mesures a 
prendre pour combattre le puceron lanigère 
qui fait de si terribles ravages; dans oe but, 
elle voulait adresser une requête à l'Etat, 
mais elle a appris que le Département de 
l'Intérieur avait déjà étudié oette question et 
porterait un arrêté dans le sens de celui qui 
est en vigueur pour les échenillagee. 

L'assemblée a déoidé de demander à l 'Etat 
de dénonoer pour le 1er juillet le oontrat re
latif au „Valai8 agricole" passé avec la So
ciété suisse d'Editions aux fins de racheter 
oette publication et d'en faire l'organe de 
l'Association. 

Les comptes et le budget de l'Association 
ont été approuvés; la première année de gé
rance du syndicat d'aohats de matières agri
coles accuse un chiffre d'affaires de 84,000 
franos. C'est un joli résultat. 

Un télégramme de remerciements a été a-
dressé à M. de Gendre, à Fribourg, en re
connaissance des services dévoués qu'il a 
rendus à la société. 

L'ordre du jour épuisé, M. le président a 
levé la séanoe en remerciant la commune de 
Charrat du vin d'honneur qu'elle a offert à 
l'assemblée. 

U n e e r r e u r . — Ou nous écrit : 
Je viens, bien qu'un peu tard, relever une 

erreur dans l'article de fond du Nouvelliste du 
8 mars écoulé, article intitulé : „Nos fonction
naires et les leurs". 

Si je me permets de rectifier la chose, c'est 
que je crois qu'il en vaut la peine et c'est 
sur ce passage de l'article: „A Monthey un 
très haut représentant envoie ses enfants au 
collège protestant d'Aigle". 

Je ne oonnais auoun oollège protestant à 
Aigle et je pense que M. Charles Sfc-Maurioe 
en conviendra comme moi. 

I l existe dans la localité susmentionnée une 
école catholique, une école primaire oomme 
dans tous les autres endroits du canton de 
Vaud et un oollège industriel et olassique ; 
oe dernier n'est nullement un oollège protes
tant et si c'est l'institution visée par M. Ch. 
St-Maurice, je lui répondrai que dans oe ool
lège, il n'est pas question des religions, soit 
protestante, catholique, juive, etc, etc. car les 
jeunes gens qui en suivent les coure, se pré
parent seulement pour entrer au gymnase ou 
pour avoir une instruction plus large que 
celle qui est donnée dans les écoles primaires. 

Anoien élève de l'école secondaire d'Aigle, 
je proteste contre la dénomination qui lui est 
donnée parce que, dans ce collège, il est fait 
abstraction complète de toutes les questions 
religieuses ; pour s'en rendre compte, il n'y a 
qu'à consulter son programme. 

Ceci pour remettre les choses au point, sans 
en dire plus, et tranquilliser la conscienoe si 
impressionnable du rédacteur du Nouvelliste. 

Ph. G; 

G o p p e n s t e i u . — Vol de 40,000 francs. — 
Dans la nuit de samedi à dinunchp, le coffre-
fort de l'entreprise du Lœtschberg, à Gop-
penstein, a été dévalisé. Les voleurs ont 
emporté de 30 à 40,000 francs en espèoes 
destinés à la paye des ouvriers qui n'avait 
pu se faire entièrement samedi soir. 

Ce vol a été commis dans des circonstances 
assez étranges. Le coffre-fort était adossé à 
une fenêtre ; or, on a constaté qu'il avait été 
déplacé pour permettre de pénétrer du dehors 
dans la chambre par la fenêtre dont la tar
gette avait été tirée. Le coffre-fort n'a pas 
été foroé ; il était ouvert. Avait-on oublié de 
le fermer la veille? Ou peut difficilement 

thouslasme ma tante Le Haleur ; mais bast I dès le 
premier jour elle donna sa démission, prétendant 
qu'elle n'avait pas les doigts assez agiles et la vno 
assez nette — oe qui était des raisons disontables 
— et qu'elle préférait la leoture des romans du Petit 
Journal — oe qui était an argument péremptoire. — 
Me voila seule. Que faire ?... 

Et Jaoqueline.s'aperoevant que Gaorges de Hoir 
n'était plus du tont à son réoit, le secoua par la 
manohe : 

— Je dis : que faire ?... 
— Ma foi 1 je n'en sais rien, répondit le jeune 

homme sans tenter un effort pour rattraper le fil 
perdu de «es idées. 

— Moi, non plus, je n'en savais rien, à l'époque, 
paroe que diverses tentatives m'avaient absolument 
démontré que si j'étais oapable de broder une lettre 
ornée sur un coin de mouchoir, il me faudrait de 
longs essais et une grande confiance en moi-même 
poar oser touoher du bout de mon aiguille l'un 
ou l'autre de oes purs ohefs-d'œuvre. J'étais navrée.*. 
Vous comprenez bien, moosienr, j'étais navrée... 

— C'est dommage I... murmnra précipitamment le 
jeune oomte que Jacqueline arraohait àveo intention 
à son éternelle rêverie. 

— Très dommage!... répéta-t- elle en riant. Mais la 
Providence est venue à mon secours... 

— Ah !... 
— Oui, monsieur. Elle vient toujours au secours 

des gens dans l'embarras, la Providence. Ne protes
tez pas. Les exceptions confirment la règle. Voici 
comment elle s'y prit. Un soir, nous passions aveo 
madame Le Haleur au ooin dn square des Arts-et-

Métlers, lorsqu'une blondinette frêle et mignonne 
nous offrit une de ces pièoes de broderie multico
lore qnl font l'ornement et l'originalité de l'anoien 
costume breton... Vous savez oe quo je voux dire ?... 

— Oui, parfaitement, répondit Georges de Eoir, 
devenu depuis quelques secondes Attentif au discours 
de Jacqueline. 

Celle-ci l'avait peu à peu entraîné à l'extrémité de 
la pièce, de sorte que la brodeuse, tout entrière à 
son travail, ne pouvait être gênée par une conversa
tion dans laquelle sa personne était intéressée. 

— Elle était si douoe, si gentiment suppliante, 
oontinua Jacqueline, que je m'arrêtai pour l'écouter 
et que je pris en main la pièce de broderie. J'eus 
aussitôt une exclamation de surprise : oette broderie 
était si fine, si joliment nuancée, elle révélait nn 
goût artistique si caractérisé que je demandai à la 
blondinette : 

» — C'est vous qui avez fait oe travail ?... 
» — Oai, mademoiselle. 
» — Alors vous êtes très habile ?... 
> — Je ne sais pas, mademoiselle, mais je manie 

' le fuseau et l'aigaille depuis... depuis toujours... et 
m'applique bien... 

» — Cette pièce est fort jolie ; combien la vendez-
vous ? 

» — Cinq franos, murmura-t-elle en baissant la 
tête, habituée sans doute à voir la mine des amateurs 
changer à l'annonce de oe prix, élevé pour un arti-
ole offert dans la rue. 

» — Mais o'est pour lien. Je prends la broderie. 
» — Oh 1 merci, mademoiselle. 
» Elle paraissait si heureuse d'avoir enfin trouvé 

s'expliquer comment les voleurs ont pu opérer 
sans être inquiétés. On n'a jusqu'ioi pas trace 
de coupables et l'on se demande s'il ne s'agit 
pas d'un coup monté par des affiliés de la 
Maffia.-

' R l d d e s . — Décès. — Dans la nuit de sa
medi à dimanohe est déoédé à Riddes des 
suitus d'une affeotion du foie, M. Maurice 
Ribordy, fils de feu le grand-chatelain Ei-
bordy, frère de M. le notaire Antoine Ribordy 
et père de M. le Dr Paul Ribordy. 

Le défunt était âgé de 68 ans ; il fut dé
puté, président de sa commune, capitaine 
d'artillerie, membre de commissions d'exper
tise, en dernier lieu officier d'état-oivil et bu
raliste postal. 

C'était un homme d'un grand sens, d'un 
oommerce agréable, d'une urbanité parfaite, 
aussi ne comptait-il que des amis ; en poli
tique, M. Maurioe Ribordy a toujours été un 
fidèle adhérent du parti libéral. 

I l emporte dans la tombe les regrets de 
tous ceux qui ont eu l'avantage de l'appro
cher. A sa famille en deuil nos plus sincères 
condoléances. 

— L'ensevelissement de M. Ribordy a eu 
lieu au milieu d'un grand concours de popu
lation. 

C h a r r a t . — Fête de la St-Joseph. — Aveo 
la mi-mars ccïaoide le renouveau, le vrai prin
temps ; aussi y aura-t-il foule samedi 19 et, 
jour de la St-Joseph, les dimanches 20 et 27, 
à la gare de Charrat, où les amateurs de 
danse pourront s'en donner à cœur joie et 
trouveront tous les rafraîchissements désira
bles. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Représentation théâ
trale. — Quelques amateurs, dont le talent est 
aussi connu que le dévouement, organisent, 
avec le concours de la fanfare municipale, 
pour le jour de la St Joseph, 19 courant et 
pour le lendemain, dimanche, une soirée théâ 
traie, à la Grenette. A côté des moroeaux de 
musique, deux comédies sont insorites au pro
gramme : le Gentilhomme pauvre et Louis perdu. 

Le produit de la recette sera réparti entre 
la caisse de la Société locale de Développe
ment et celle du Comité de bienfaisance. Il 
est du devoir de chacun d'assister à ces re
présentations et de faire ainsi œuvre utile et 
charitable, tout en se procurant un plaisir 
intellectuel, que nous pouvons promettre d'a
vance. Las acteurs, déjà appréciés dans les 
représentations de l'hiver dernier et des an
nées précédentes, sont rompus au feu de la 
rampe et ne resteront certainement pas en-
dessous de leur tâohe. Quant à la fanfare, 
dirigée par M. Matt, elle a un choix de nou
veaux moroeaux qui feront d'agréables inter
mèdes à la partie théâtrale. 

P r o t e c t i o n d e s n i d s . — (Corr) — 
Chaque année, au commencement du prin
temps, le département de l'Intérieur rappelle 
les prescriptions concernant la destruction 
des insectes nuisibles. C'est tiès bien, mais 
sa sollicitude devrait aussi s'étendre à la pro
tection des petits oiseaux, oar il n'est pas 
rare de voir, au moment des nichées, une 
foule de gamins s'acharner à les détruire. I l 
ne serait pas trop tôt de punir ces mauvais 
garnements en les frappant d'une amende de 
oinq francs par œaf, et rendre les parents 
responsables du méfait de leurs enfants. 

Un ami des oiseaux. 

Tout oe qui concerne les A b o n n e m e n t s et les 
A n n o n c e s doit être adressé à l ' A d m i n i s t r a t i o n 
dn „ C o n f é d é r é " et non à la R é d a c t i o n . 

n • m — — — B 5 B 5 — — — a e — — — — — — — ^ t 

un aohe'ear que je oompris combien la petite bro
deuse avait besoin des cinq francs que je lui remet
tais. Elle portait des vêtements très propres, mais 
communs et déjà usés. 

— C'était Fira ?... fit Georges à demi voix. 
— Mais certainement. Oh 1 mon aventure est peu 

compliquée et mes personnages ne sont pas difficiles 
à reconnaître I... Dono, Fira allait s'éloigner après un 
gentil salut lorsque je la rappelai... 

> — Etes-vous libre, mademoiselle, lui demandai-
je, et pourriez-vous accepter une occupation de lon
gue durée qui vous prendrait plusieurs journées par 
semaine ? 

» — Ohl oui, s'écria telle avec joie. 
> — Eh bien I venez demain à oette adresse et 

nous causerons. 
» Madame Le Haleur remit une oarte à la blondi

nette et nous nous éloignâmes. Le lendemain, Pira 
pénétrait dan3 cette chambre, s'extasiait devant tou
tes ces jolies ohoses et, après un essai viotorioux, 
elle acceptait de travailler à leur réfection pendant 
tout le temps qu'il faudrait. Elle se mit immédiate
ment à la besogne, en commençant par le plus dif
ficile. Mademoiselle Fira est une fée, je l'ai proclamé 
dès la première heure. Elle vient quatre journées 
par semaine ; on la soigne très bien paroe que sa 
santé n'est pas forte; elle travaille divinement 
si vous vous y connaissez, vous avez pu le voir ; 
et en matière de conclusion, tout le monde l'aime 
ici. Voilà, monsieur, l'histoire de la Fée aux den
telles. 

— L'histoire abrégée. 
— Auriez-vous désiré plus de détails ?... fit Jao-

Chronique locale 
Guide de Martigny et environs 

On nous prie d'informer les intéressés que 
le Guide de Martigny et environs devant pa
raître à fin avril, les annonoes et réclames ne 
seront plus reçues à partir du 22 courant. 

Cet opusoule, en trois langues, tiré à 
10000 exemplaires, sera un des meilleurs 
moyens de faire connaître les riants sites de 
nos vallées. 

Confédération Suisse 
F o r t i f i c a t i o n s . —- Le Conseil fédéral 

adresse à l'Assemblée fédéral un message 
concernant les fortifications. Il demande un 
crédit de 4,800,000 pour le Gothard et 700,000 
franos pour les forts de St-Maurice. Ces som
mes sont destinées à compléter les construc-
aions et l'armement. 

Le Conseil fédéral a élaboré un nouveau 
règlement sur les indemnités dans la procé
dure d'expropriation qui entrera en vigueur 
le 1er avril 1910. 

l i e m o u v e m e n t d e l a p o p u l a t i o n . — 
Le bureau fédéral de statistique nous com
munique son tableau du mouvement de la 
population en Suisse en 1908. 

On s'est moins marié en 1908 qu'en 1907 
(27,634 mariages contre 27,660 en 1907). I l 
n'y a encore rien de perdu d'ailleurs, puis
qu'on n'en a pas moins enregistré 99,468 
naissances, alors qu'il n'y en avait eu que 
97,696 en 1907. Si l'on s'est moins marié, on 
n'a dono par reoulé dans les ménages devant 
les joies et les soucis de la paternité. E t 
l'important n'est pas tant que l'on se marie 
beauooup, mais que l'on ne néglige pas de 
fournir au pays de nombreuses nouvelles gé
nérations. 

I l y a eu 46,997 garçons nés vivants «>t 
44,907 filles parmi les enfants légitimes ; 2164 
garçons et 2177 filles parmi les enfants illé
gitimes. 

Les morts furent au total de 57,697, soit 
29,479 du sexe masculin et 28,218 du sexe 
féminin. On remarque cependant aveo un vif 
intérêt que la rougeole, la scarlatine, la co
queluche ont fait beaucoup moins de vio-
times que les années précédentes. I l semble 
bien que l'on soit arrivé à diminuer sensible
ment la mortalité à la suite de ces maladies. 

L'entérite des petits enfants fait également 
beaucoup moins de ravages (4250 déoès en 
1904, 2580 en 1908), preuve évidente que, 
quoi qu'en pensent souvent nos grand-mères, 
nous avons aoquis de précieuses notions dans 
l'art de nous ooeuper des tout petits. 

Par contre, nous ne brillons pas daBs la 
rubrique du divoroe. 

Nous divorçons beauooup plus facilement 
qu'autrefois et, jamais depuis 1876, on n'avait 
enregistré en Suisse autant de divoroes qu'en 
1908. Le divorce a, en effet, été accordé dans 
1551 cas, ce qui représente le 2,61 % des 
mariages. 

D é v e l o p p e m e n t d ' u n e n o u v e l l e i n 
d u s t r i e S u i s s e . — Sous la raison sociale 
Steffen & Wilhelm (S. A.), Zofingue, 8'est 
constituée use société anonyme aveo siège so
cial à Zofiogue. Le oapital initial de 150.000 
franos peut être augmenté par déoision du 
conseil d'administration. 

Le but de cette sooiété est spécialement la 
fabrication du „Sanin", café suisse aux cé
réales de Leippert qui a obtenu, l'année pas
sée, les grands prix aveo grandes médailles 
d'or à Paris et Londres. Les directeurs, si
gnant individuellement sont : 

Gs. Wilhelm Schwob, de Peist (Grisons) et 
Alb. Steffen-Keller, d'Embrach (Zurioh). 

queline étonnée de voir le jeune homme prendre un 
intérêt marqué à ce qu'elle disait. 

— Ohl non... Mais... Cette enfant doit avoir une 
famille ?... 

— Je le pense bien. Cependant je ne pourrais dire 
comment elle se oompose. Fira, sur ce chapitre, est 
d'une très grande réserve et je n'ai pas voulu... 

— Oui. Je comprends. 
— Mais, s'écria soudain Jacqueline, nous nous 

amusons à bavarder et parrain nous attend peut-
être ?... Sauvons-nous, monsieur de Roir, sauvons-
nous... Hein I quelle surprise que votre présence 
pour monsieur de Lerme I Ce qu'il va être oontentl... 

Se tournant vers la brodeuse : 
— Au revoir, Fira I... Au revoir, ma petite fée I... 

J'ai bien peur de ne pas venir travailler près de 
vous ce soir. Ce sera pour domain ou après. A bien
tôt !... 

— A bientôt, mademoiselle. 
Georges de Roir ne dit rien, mais il se tourna 

vers l'ouvrière qui s'était levée pour répondre à Jac
queline et il la salua d'un lent mouvement de tête. 

— Je suis contente de vous, dit la jeune fille en 
descendant les escaliers, vous vous être intéressé à 
quelque ohose et à quelqu'un. 

— Vous croyez ? 
— Oui, oui. A mes dentelles et à la dentelière !„• 
— Oh! protesta-t-il. 

Ne me dites pas non. Et laissez-moi oroire à 
oe suooès dont je suis très fière. 

Georges de Roir s'inclina sans protester davantage 
contres les allégations de Jacqueline. 

{A tuivrt). 



L E C O N F E D E R E 

E l e c t i o n a n C o n s e i l n a t i o n a l . — 
Dans l'éleotion complémentaire d'un député 
du canton de Sohwytz an Conseil ration a', 
en remplacement de M. Knobel, décédé, le 
dootenr Martin Steinegger, radical, a été élu 
sans opposition par 3030 voix. 

m i l i t a i r e . — Pour l'année 1910, les offi
ciers d'état-major suivants ont été attachés 
aux commandants du 1er corps d'armée et 
des division I et I I : 

1er oorps (Isler): chef d'état-major colonel 
Sohsek; Majors Potterat et Favre. 

I re division (Bornand) : ohef d'état-major, 
major Ceresole ; capitaine Meroanton. 

I l e division (Galiffe) : chef d'état-major, 
major de Murait ; capitaine Simon. 

— Le Conseil fédéral a fait une série de 
nominations dans le servioe de l'état-major 
général, nominations parmi lesquelles nous 
relevons celle du oolonel Dietler, chef de 
l'artillerie des fortifications de St-Maurice, 
qui est nommé chef de eeotion au service des 
fortifications. 

A c c i d e n t s p o s t a u x . — Ea 1909, se sont 
produits 487 accidents postaux, pour lesquels 
il a été payé 32,646 francs 15 d'indemnité. 
La majorité des cas (464, avec une somme de 
24,733 fr. 95) concernent le personnel postal, 
y compris les postillons. Les 23 autres oas 
concernent des personnes étrangères au servioe 
régulier, auxquelles il a été payé 7912 f. 20 
d'indemnités. 

Eu comparaison de l'année précédente, le 
nombre des accidents est supérieur de 24 ; 
les indemnités, par oontre, sont inférieures de 
34,173 fr. 50. L'augmentation du chiffre des 
accidents concerne le personnel, tandis que la 
diminution des dépenses a pour motif le nom
bre d'accidents ayant atteint des personnes 
étrangères au servioe postal et qui n'ont droit 
qn'à de moindres indemnités. 

A fin 1909, le fonds d'assurance de l'admi
nistration des postes était de 153,392 fr. 37, 
représentant une augmentation de 43,478 fr. 85 
sur l'année précédente (103,913 fr. 52). 
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Nouvelles des Cantons 
Genève 

La proportionnelle 
Le Grand Conseil a discuté samedi le pro

jet introduisant un quorum de 7 % pour l'élec
tion du Grand Conseil par la proportionnelle. 
Ce projet a été renvoyé à une commission. 

B e r n e 

La sucrerie d'Aarberg 

Il se confirme que la suorerie d'Aarberg va 
pouvoir être sauvée. Exploitée depuis la dé-
oonfiture par la Banque oantonale, elle a 
donné pour l'année passée de si beaux résul
tats que sa reconstitution paraît assurée. L'en
treprise sera probablement transformée en 
une société anonyme, oomme nous l'avons 
d'ailleurs déjà dit. Il semble que l'anoienne 
aeministration manquait de savoix-faire. 

F r i b o u r g 

Rixe mortelle 
DanB la nuit de dimanche à lundi, au buf

fet de la gare de Rosé, au cours d'une ba
garre provoquée par les domestiques d'une 
ferme de Seedorf, un de ceux-oi, Jacob Mu!-
ler, d'Obeiwill, âgé de 29 ans, a tiré un coup 
de revolver contre le fils de la tenancière du 
buffet, âgé de 21 ans. Le jeune homme, at
teint aux intestins par deux balles, est dans 
un état désespéré. Le meurtrier et ses com-
plioes ont été arrêtés. 

L i u c e r n e 

La ferme sanglante 

Le procès de l'assassin Muff commencera 
probablement le msroredi 6 avril. 

S t - G a l l 

I l y a cinquante ans 

Une ménagère de St-Gall a retrouvé les 
comptes de ménage d'une famille vivant vers 
les 1850, dans le Toggenbourg. Voici ce que 
l'on payait à cette époque, pour les denréas 
alimentaires suivantes: une livre de porc, 12 cen
times ; une sauoisae, 4 centimes ; un cabri 
entier, 1 fr. 60; une mesure de lait (1 litre 1/4), 
2 centimes ; une livre de beurre, 24 centimes; 
34 œufs, 48 oentimes ; une livre de fromage, 
8,5 oentimes ; le reste à l'avenant. Il est vrai 
que les gains n'étaient pas élevés ; le même 
ménage avait payé 2 fr. 30 un jirdinier pour 
une semaine de travail ; une servante avait 
reçu 1 franc pour la même durée de travail ; 
une lessiveuse avait retiré 1 franc pour deux 
jours de travail, levée depuis quatre heures 
du matin. 

Grisons 
Découverte macabre 

Dimanche, on a trouvé dans le cimetière 
de Davos Platz, dans une petite excavation 
oreusée dans la neige, le corps d'une dame 
russe, de Riga, qui séjournait dans an hôtel 
de la localité. Un revolver et une bourse se 
trouvaient à côté du oadavre. Le cœur de la 
défunte était traversé d'une balle. I l doit 
s'agir d'un suicide. 

L o c e r n e 

Le „Kratz" 

A intervalles plus ou moins éloignés, les 
journaux mènent une campaune contre le 
„Kratz", le fléau qui désole depuis de nom
breuses années certaines contrées du oanton. 
On sait que le „Kratz" est le café noir addi
tionné d'eau-de-vie, qu'on consomme en gran
de quantité dans les familles de la campagne 
lucernoise et qu'on sert même aux enfants 
avant d'aller à l'école. 

Le Luzerner Volksblatt, organe catholique 
fort répandu chez les paysans, entreprend une 
nouvelle croisade. I l rappelle la tragédie de 
la Hubschûrr, dans laquelle un homme alcoo
lisé par le café-schnaps commit le quadruple 
meurtre que l'on sait; le lendemain du drame 
on retrouva, dans la chambre du ménage de 
l'infortuné Bisang, les verres dans lesquels 
Muff et ses victimes avaient bu ensemble, 
durant la veillée, le maudit café. 

Le correspondant du Volksblatt signale en
core, entre autres faits typiques, celui-ci : 
l'automne dernier, il rencontrait dans un vil
lage une voiture d'enfant dont l'occupant, un 
nourrisson d'un peu plus d'une année, suçait 
au biberon du café aveo alcool. Dans certains 
villages, les parents récompensent leurs en
fants au moyen d'un verre de café noir. C'est 
ainsi que la jeunesse s'abrutit et s'étiole dès 
l'école. Les magistrats, les médecins ou direc
teurs d'asile» en pourraient dire long sur les 
ravages du fléau. Aussi le Volksblatt invite-t-
il les Sociétés agricoles à engager, à côté de 
la lutte contre la fièvre aphteuse ou autres 
épidémies du bétail, une campagne contre 
un ennemi autrement dangereux: le café-
schnaps. 
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Nouvelles étrangères 
France 

Le scandale des liquidations 
Comme il fallait s'y attendre, l'opposition 

n'a pas manqué d'exploiter les détournements 
du liquidateur Duez au détriment du minis
tère. Celui ci a été mis sur la sellette ven
dredi à la Chambre. 

MM. Jaurès, socialiste, et Berry, nationa
liste, ont interpellé M. Briand et cherché à 
démontrer qu'en fin de compte c'est le Ca
binet qui est responsable des vols commis 
par Duez et ses aoolites. 

M. Briand, président du Conseil, a déclaré 
qu'il assume toute l'a responsabilité du con
trôle qu'il avait organisé. Lorsqu'on a voté 
les lois de 1901 et 1904, on a pu croire avoir 
pris toutes les précautions nécessaires en pres
crivant que les biens seraient liquidés selon le 
régime de la liquidation judiciaire. Celle-oi est 
possible quand il s'agit d'une affaire isolée ; 
mais quand il s'agit d'une liquidation de con
grégation comme celle des frères des Ecoles 
chrétiennes, qui compte 1800 établissements 
dispeisés sur tout le territoire, juge-t-on du 
travail énorme qui tombe sur le seul homme 
charger d'aesumer cette fâohe, et des difficul
tés formidnbles du contrôle s'exerçant sur ces 
opérations ? 

Ce fut ce qui frappa M. Briand à son en
trée au ministère de la justice; et c'est pour
quoi il demanda la substitution de la liqui
dation administrative à la liquidation judi
ciaire. Ce projet n'a ma'heureusement pu être 
discuté par la Chambre jusqu'ici. En atten
dant, M. Briand, par une série do circulaires 
aux procureurs généraux et premiers prési
dent?, presorivit nombre de mesures en vue 
d'assurer une surveillance et un coatiôle strict 
des opérations, tant en oe qui concerne cer
tains procès scandaleux que les baux desti
nés à immobiliser oertains biens, les exagé
rations d'honoraires et de. frais généraux. 

M. Briand a terminé en donnant l'assurance 
que les affaires de liquidation se poursuivront, 
que toute la vérité sur l'affaire Duez sera 
faite et que le gouvernement demandera à la 
Chambre de voter le projet sur la liquidation 
des congrégations qu'il a déposé en 1908, à 
son arrivée au ministère de la justice. 

Sur oette déclaration, la séanoe a été le
vée. La discussion a repris hier lundi après-
midi. Oa a entendu d'abord M. Millerand, 
ministre, qui s'est justifié de l'accusation 
d'avoir touché des honoraires fantastiques 
oomme avocat des liquidateurs; puis M. Bar-
thou, ministre de la justice, répondant à 
M. Georges Berry et à M. Jaurès, a fait con
naître comment les trois liquidateurs ont été 
nommés. M. Duez a été nommé sur la re
commandation de son prédécesseur, M. Im-
bert; les deux autres sur les instances de la 
Chancellerie. Le ministre veut recharcher 
avec la Chambre s'il n'y a pas quelque chose 
de gangrené dans l'organisation judiciaire. 
(Appl.). S'il y a des responsabilités, elles se
ront établies. On prendra les sanctions néces
saires, mais il ne faut pas faire de cette 
question une question de parti. 

Duez a déolaré au juge d'instruction qu'au 
moment où il a été appelé à liquider le8 
biens des congrégations, il était déjà aux 
abois et avait déjà perdu de l'argent sous
trait à son patron, 500,000 francs. 

A la suite d'une perquisition opérée chez 
an homme d'affaires, nommé Martin, on a 

découvert un grand nombre de dossiers 
ayant trait à la liquidation des congréga
tions, et comprenant les noms des personnes 
qui, de près ou de loin, sont compromises 
dans oette affaire. 

Interrogé à ce sujet par M. Albanel, Duez 
n'a pu fournir que des déclarations embar
rassées. Dans ces conditions, Martin a été 
arrêté. 

Une perquisition a été opérée dans la ma
tinée d'hier à son domicile, avenue d'Orléans. 
On a saisi de nombreux papiers relatifs aux 
liquidations des congrégations. 

Le crime de Jully 
On sait qu'à la demande de leurs défen

seurs,. Jacquiard et Vienny, les auteurs de 
l'abominable tuerie de Jully, allaient être 
soumis à un examen mental. Dans oe but, les 
deux jaunes criminels ont quitté la prison de 
Tonnerre pour la prison départementale d'Au-
xerre. C'est là, eu effet, que les assassins re
cevront ICB visites du docteur Mercier, mé
decin ohef de l'asile d'aliénés d'Auxerre, chargé 
de l'expertise médico-légale. Eu raison de 
l'heure matinale, oe transfert s'est passé in
aperçu à Tonnerre. A la gare d'Auxerre-Saint-
Gervais, une vingtaine de voyageurs seule
ment ont vu les meurtriers. Pas de manifes
tation. Jacquiard et Vienny, qui étaient 
acoompagaés de quatre gendarmes, se sont 
déolarés enchantés de ce voyage, qui a rompu 
la monotonie de leur détention. 

L'examen du dooteur aliéniste Mercier du
rera environ un mois, après quoi Jacquiard 
et Vienny regagneront Tonnerre pour la clô
ture de l'instruction. Ils resteront à la prison 
tonnerroise jusqu'au moment de leur compa
rution devant le jury de l'Yonne, en mai pro
chain vraisemblablement. 

Bulgarie 
Bataille pour un couple amoureux 

Une dépêshe de Sofia annonce qu'un com
bat sanglant a eu lieu dans les environs de 
Roustchouk entre la population et la troupe. 

Un colonel et quatre soldats ont été blés-
tés à coups de pierres. Quinze civils ont été 
tués et trente blessés. 

La cause de cette bagarre meurtière est une 
histoire d'amour. 

Un chrétien Bulgare s'étant épris d'une 
jeune fille turque, les parents de celle-ci sup
posant au mariage, la jeune fille s'était réfu
giée dans la la famille de son amoureux. 

La polioe ayant voulu la reprendre, la po
pulation, prenant fait et cause pour les jeu
nes gens, s'ameuta, ce qui nécessita l'inter
vention de la troupe. 

Russie 
Un ouvrage du général Kouropatkine 

Le général Kouropatkine occupe ses loisirs 
à écrire un ouvrage militaire int i tulé: Le de
voir de l'armée russe. Cet ouvrage est un vé
ritable programme de réformes à introdnire 
dans l'aimés russe. Le général Kouropatkine 
insiste surtout sur la fortification de la fron
tière allemande et examine toutes les dis
positions qu'il serait nécessaire de prendre 
pour Affermir la paisiance russe en Orient. 

On affirme, d'autre part, dans les miliieux 
militaires, que le nouvel ouvrage du général 
Kouropatkine contiendra des révélations sur 
la guerre russo-japonaise. 

Grave incendie à St-Pétersbourg 
Dimanche soir, sept personnes ont perdu 

la vie au cours d'un inoeadie. Cinq d'entre 
elles avaient sauté dans la rue d'une fenêtre 
du 5me étage ; d^ux autres ont été asphyxiées 
dans leur appartement. Les pompiers ont réussi 
à sauver six autres personnes qui avaient 
déjà subi un commencement d'asphyxie. 

Tremblement de terre 
Dimanehs, à 1 h. 1/i de l'après-midi, une 

forte secousse -siemique qui a duré une mi
nute et demie a été ressentie à Turbeti-Hei-
dati, province du Khorassan perse. 

Maroc 

La guerre sainte 
Des informations de Rabat confirment la 

prédication de la guerre sainte par le caïd 
des Ziers , qui espère rallier à sa cause les 
Zemmours, mais jusqu'à présent le calme n'est 
nullement troublé dans la région de Rabat. 

La situation 
L'agitation continue dans le sud, chez les 

Béni Metkin. Le oaïl a été cerné dans sa 
résidence par ses administrés, qui le somment 
de quitter le pays. 

Des nouvelles de Riba t confirment que sur 
les excitations do quelques marabouts de la 
région des contingents, les tribus Zaer, Z-m-
mour et Zaian, comptant près de 4000 cava
liers, se prépareraient à attaquer un des pos
tes avancés de la Chaouïa. 

¥ 
w v v m 

J E U D I 17 mars à S% h. 

m m m <m w y * » ^ * * 
Espagne 

Bagarres confessionnelles 
Dimanche, à Saragosse, un meeting laïque 

a provoqué à la sortie nne collision entre 
clérioaux et anticléricaux. La polioe a chargé, 
sabre au olair, à ptusieurs reprises. Quelques 
personnes ont été blessées ou contusionnées. 
La tranquillité est rétablie. 

A nos abonnés 
Nos abonnés sont priés de réserver bon 

aooueil à !a carte de remboursement du 1er 
semestre 1910 qui leur sera présentée très 
prochainement. Ceux qui ne la paieraient pas 
à présentation du facteur, pourront enoore la 
retirer dans les 8 jours suivant au bureau de 
poste de leur localité. 

• 

Nouvelles diverses 
L'ours en Suisse 

Il n'y en a pins, mais il y en a eu, té
moins ces quelques renseignements : 

Eu 1803, on tue le dernier ours en terri
toire bâlois. En 1806, un ours égorge trente 
brebis sur le Grimsel. En 1807 on tue sept 
ours dans le Tessin. En 1815, on chasse en
core l'ours à Grindelwald. A oette époque on 
le rencontre fréquemment en Valais, à Loè-
ohe, dans les montagnes de Viège, de Sfc-
Maurioe, dans la vallée de Bagnes. 

En 1822, un ours est tué sur le Salève. E n 
1834 on en tue un dans une vigne à Sierre, 
et en 1835 à Romainmôtier. E n 1837, 
dans les Grisons, un homme en rencontre 
sept ensemble, et il en meurt de peur. 
En 1843, des chasseurs de St-Cergues sur 
Nyon poursuivent une ourse jusque dans 
sa tanière, où ils trouvent un ourson qu'ils 
emportèrent et qui meurt en route. En 1851, 
oomme nous l'avons dit, u.i ohasseur de Gex 
apporte à Genève son 9me ours. En 1855, les 
chasseurs neuchâtelois organisent une battue 
près de Boudry. Dans l'année 1860, un ohas
seur est tué par un ours, après-une lutte ter
rible, dans le val d'Hérémence. De 1873 . à 
1887, on tue oinquante ours en Valteline. 
L'ours ne se rencontre plus guère en Suisse 
à oette même époque que dans les Grisons et 
le Tdssin. En 1893, le derniers ours est -tué 
dans le canton d'Uri, et en 1895, on en tue 
encore quatre dans les Grisons. 

Leur trace s'est éteinte aveo le siècle. 

Comment on gué r i t 
son E s t o m a c malade. 

La dyspepsie est une condition mau
vaise dans laquelle l'estomac est com
plètement ou partiellement incapable 
de digérer la nourriture. L'indigestion 
se reconnaît aux renvois acides, à la 
sensation de brûlure et de pesanteur au 
creux de l'estomac. Dans les cas graves, 
on éprouve des maux de tête tenaces, 
des vertiges, des douleurs entre les 
épaules et alternativement de la consti
pation ou de la diarrhée. 

Le seul moyen de guérir la dyspepsie 
est de rendre l'estomac suffisamment fort 
pour faire son travail II n'y a pas d'autre 
manière de guérir la dyspepsie. L'esto
mac d'un homme bien portant fait tou
jours convenablement son travail. 

Le travail de la digestion étant sous 
la dépendance du sang et des nerfs, le 
meilleur moyen de guénr d'un mauvais 
estomac est de prendre un médicament 
tonique et régénérateur du sang. Les 
Pilules Pink donnent du sang avec 
chaque dose et tonifient les nerfs. 

Pilules Pink 
Elle» eont en vente ctatu toutes les pharmacies et au 

dépôt : MM. Cartier & Jorin, droguistre-s, Ger.ève 
Fft 3,50 la boîte; fr. 19 le. 6 I. •'.-, '.- n 

Touxjpénible * H§ 
J'ai le plaisir de vous faire savoir qne les' 
Pastilles "Wybnrt de la Pharmacie d'Or, à 
Bâle, dites „Paltilles Gaba", m'ont délivré 
très rapidement d'une toux pénible; io vous 
en suis fort reconnaissant, M. R., à St-Gall. 

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

9UÊRIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en ANEMIE 

PALES COULEURS 
^SvÎ ôV.̂ SV.îr̂ " A T A I* 8EUI AUTORISÉ SPÉCIALEMEHT. 
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Où irons-nous Samedi 19, jour de là Sfc Joseph 
et dimanche 20 mars 1910 ? 

Au Bal champêtre à Fully 
organisé par la fanfare. 

Bonne consommation. Excellente musique 

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 

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

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

J'avise le pub'io de Marigny et environs que je viens d'onvrir 
à M a r t l g n y - V l l l e , Avenuo de la Gare, le 

Café de la Poste 
P»r un service soigné et de bonnes consommations, j'espère 

mériter la confiance du public. 
Se reoommande J . X.ATTION 

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

François Garbaccio, constructeur, Sierre 

Prochainement ouverture de sa succursale de Martigny 

PÉPINIÈRES 
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. 

Prix avantageux. — Remise pour revendeurs. 

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

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de tontes provenances pour l'usage domemiqne et l'industrip. 

Spécialités ponr 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. 

H M I C J'informe le public de Martigny et des envi-
^ * W • ^ * rons que je viens de reprendre le 

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

Bonnes consommations. Se recommande 

Perron Baptiste 

••• Vin de Raisins Secs 
BLANC ~ ^ n i ,io 
à Fr. 20 les 100 1. i 

ROUGE l 
à Fr. 27 les 100 1. X 

contre remboursement 

Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. 
Echantillons gratis et franco. 

OSCAR IlOGGEN, MORAT 

C o m m e 

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

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

ment du saDg, Rougeurs, Manx d'yeox, Sorofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes. 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soolage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre tontes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3,50, 1k bout. 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blano 9, G e n è v e 
Dépôts à MartlgDy : Lovey et Morand, pharm.; à Monthfy : 

Carranx et Zum Offen. pharm. ; » Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Bnrg»ner ; à Bex : Borel et Rosselet. 

CONTRE LAT0UX,RHUME 
INFLUENZA, BRONCHITE 

prenez les véritables BONBONS 
AUX BOURGEONS 

DE SAPIN 

E HUBER 

CONFISERIE MODERNE-LAUSANNE-

>* ^ 

Chaussures 
Grand assortiment de chaussures fines et 

ordinaires des premières marques connues. 
Bottines et souliers richelieu de luxe en 

noir et couleur, coupe „Derby" sur forme 
américaine. 

Articles de toute confiance. 
Envoi à choix à domicile 

Réparations promntes et soignées aux prix les plus réduits 

Grandmousin Frè res & Bochatey 
Maison Orsat 

Mariigny-Vïlle 

B a l c h a m p ê t r e 
à l'occasion des premières fêtes du printemps 

au Buffet de la Gare de Charrat 
les 1» , 3 0 e t 3 7 m a r e 

Fanfare : l'Elite de la „Concordia" de Saxon. 
Jen de quilles. Bonne consommation. Invitation cordiale. 

Mercredi 16 mars 

Ouverture des Magasins 

A la ville de Paris 
Rue du Château 

onthey 
L'ouverture des Magasins „A la Ville de P.iris" 

offrira au public de Mon'hey et rnvirons l'occasion de 
s'approvisionner à des conditions d'un bon marché 
exceptionnel : M e r c e r i e , T i s s u s , B o n n e t e r i e , 
C o n f e c t i o n s p o n r h o m m e s , J e u n e s g e n s e t 
e n f a u t s , C h a p e l l e r i e , P a r a p l u i e s , e t c . 

I L'Horlogerie Moderne 
MARTIGBrï-BOURG (Plaoe centrale) 

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

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

U n e x t r a i t d e s p r i n c i p a l e s p u b l i c a t i o n s m é d i 
c a l e s suisses et étrangères : „ l je l i j s o f o r m m é d i c i n a l " 
est le meilleur anlisentique ponr remplacer le Lysol. le sublimé, 
etc.— Il n'est ni c a u s t i q u e , ni t o x i q u e , n e t a c h e p a s l e 
l i n g e , tout en étant t r è s a c t i f et d'un e m p l o i f a c i l e , 

Etant données les nombreuse* contre- ~~ 
façons, prière d'exiger 1» marque fabrique: 

Dans tontes Pharmacies G r o s : Anglo-
Swlss-Antiseptic Co, Lausanne. 

ognac Colliez ferrugineux 
souverain contre 

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
— 36 ans de succès -

En flacons de 3 , 5 0 et 5 fr . dans tontPS les pharmaoies 
Dépôt général : P h a r m a c i e G O U L I E Z , M o r a t 

A vendre 
un joli t e r r a i n a bfttir sur 
l'nveDue de M-irtigcy Bourg 

S'adresser au .Confédérs". 

O u oftre a T e n d r e du 

bon fumier 
S'adresser a Ulysse VUYET, 

Hurtigny-Bonrg. 

Comptable 
ayant de bonnes recommanda
tions cherche pl»ce de snite. 

S'adresser an Bare»u de pla
cement Favre Co'Iomb, Plaoe 
centrale, Martigny-Ville. 

Â remettre à Martigny 
un 

Café-restaurant 
bien achalandé 

A proximité d'nne gare 
S'adresser an -Confédéré". 

à la machine 
S'a<ires?er à Mme Joris Giil-

lard, MHrtigoy-Vi'lp. 

Bon Orchestre 
d i s p o n i b l e pour la s a i s o n 
d ' é t é . 

T V u i l l e u m i e r , S t - L a u 
r e n t , 17, L a u s a n n e . 

Bon domestique 
connaissant tons les ouvrages 
de ja vigne est demandé. 50 fr. 
r>ar mois. S'xdresser à M. Se' 
CHAPPUIS Dézaïy .prè 'Rivz , 
Vttud. 

O n c h e r c h e pour tou< de 
suite une 

fille d'office 
ponr café-restentant. 

S'adresser en ^Confédéré". 

On demande 
une personne d'un certain âge 
ponr faire la ménage d'une per
sonne seule à Martigny Croix. 

S'adresser au -Confédéré". 

Lingère 
On d e m a n d e une lingère 

comme fille d e m a g a s i n 
dons une localité importante 
du canton. Adresser offres avec 
photographie sous chiffres 398 
à Haasenstein & Vogler, Sion, 

Chaussures fines 
en Chevreau, Box-Calf, veau ciré ou 
mat dans les formes AMÉRICAINES 
& FRANÇAISES. Prix sans concurrence. 

Spécialité : 

Marque Bailly 
En vente au magasin 

DupUiS FrèreS, Martigny 
successeurs de Victor Dupuis 

Maison de confiance 

Magasin fe rmé le dimanche 
R É P A R A T I O N S S O I G N É E S 

Il n'y a que vous 
qui ayez à veiller sur votre santé. C'est pour
quoi nous vous iecommandoD8 un essai aveo 
„ S a n i u " , café suif se aux graines céiéale». 
„ N a n i u " est le seul suooédané parftit du 
café colonial excitant et coûteux. , . S a n i n " 
n'excite absolument pas, est trèi nourrissant 
et de plus de 5© % mei'leur marché. 

D^positaireB : Maurice Michellod, à Marti-
gny-Bourg; E. Bosco, Monthey ; Mme Bodnit, 
Fally ; Dalstein, Vernayaz ; Eug. Ambord, 
Bramais ; Société de consommation, Saxon ; 
Eugène Favre, IsérabW. 

A vendre 
P l | A sitré sur la commune 
m"H de Mirtiery Bourg. 

an lien dit Châble Bat. 
Contenance environ 800 t">ises. 
Facilité de paiement. 

S'adresser a Favre-Collomb, 
Barean de placement, Martigny. 

On demande 
pour la saison d'é'é en Sa'sse 
et on France, des e m p l o y é s 
d ' h ô t e l s de tontes branches, 
soit : Baigneors-massenrs et 
baignensfs, portiers, arg»n'iers, 
oasseroliers. jardiniers, garçons 
et filles d'office, filles et g-rçons 
de salle, femmes de chambre, 
gouvernante d'ét-ge, économat 
et lingerie, repasseuses, laveors 
de linge, apprentis onistniTs-
cuisiniercs et cnioinièresà café. 

S'adresser à l'Union H-lvétia, 
Genève. 

Levain en poudre 
Sucre vanillln 

Poudre à pouding 

du DL Oetker 
à 15 cts le paquet 

| Jolis livres de AII)C.t Bllllt! & fe BMe 

A v e n d r e d'occasion, par 
snite d'inventaire, plusieurs 

Coffres-forts 
neufs, incombostibles, incroche
tables, serrnrf-s brevetées aveo 
8 0 °/o de r biis. D3mandez ca
talogue et photog. : Etabl. 
„ V u l c a l n " 7 rue Petitot, 
G e n è v e . 

O n d e m a n d e pour le plus 
iôt des 

apprenties et 
rassujetties 

Chez Mme R e m o n d a -
B o n l l l e r , coutmière pour 
dames, Mariigny-Ville. 

Vins 
rouges français 

garantis 
S adresser a M. R a l s o n n l e r 

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

Ins t ruments 
de Musique 

Nous recommandons tout spé
cialement nos 
Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, 1ns 
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or-
chestrions. 

HUG & ~CÏë, BALE 
Manufacture d'instruments 
—o— de Musique. —o— 
C A T A L O G U E G E A T I S 
Conditions de payement favo
rables. 

O n offre a l o n e r en Cane-
vaz, territoire de Martigny-Ville, 

un champ 
da la contenanoe de 470 toises 
environ. 

S'adresser à M. TORRIONE 
Jules à Martigny-Bourg. 

A vendre une 

propr ié té 
nature p r é de 1500 toises, an 
lieu dit P r a y o n , territoire de 
la BATIAZ. 

S'adresser à Joseph MARTIN, 
chaussures, Martigny Bonrg. 

A loner 

3 chambres 
meoblées ou non 

Chez FAVRE. COLLOMB, 
Coiff -ur, Martigny-Ville. 

Occasion 
Boulangers-Pâtissieis 
A vendre à très bon compte, 

pour cause de départ, tout un 
matériel pour boulangers e t pâ
tissiers, tels que : marbre, ba
lances, bassines, moules de tou
tes dimensions et de toutes 
formes, coupes, et nne quanti é 
d'objets trop long à dét«iMer. 

S'adresser à BRON-VIRET, 
boulangerie OUon s| Aigle Vand. 

Maréchaux, 
Attention ! ! 

A vendre, à très bon compte, 
une quan'Hé d'outils pour ma
réchal, ainsi que 90 clefs neu
ves et ébauches, 80 limes neu
ves, grandes et pe'ites, 25 à 30 
kilog. clons pour ferrer les che-
vnux. Même adresse, un magni
fique tonnean ovale de 615 lit. 
ayant servi à deux réco tes. 

Poortraiter.s'adresser BRON-
VIRET, boulangerie OUon s/Ai
gle (Vaud). 

Pâques 
dPi magasina de la maison 

CURE" 
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales 

mérite d'Être 
visitée. 

Elle ofFre un choix 
tout-à-Fart exceptionnel 

de CHOCOLATS. 
de B O N B O N 5 . 

de LIÈVRES de PÂQUE5. 
d'OEUFS de PÂQUES. 

et de ravissantes 
BONBONNIÈRES 

pour 
T-- CADEAUX de PÂQUES 

J 




