
m Bibliothèque cantonale^Sion 

Samedi 2 avril 1910 TELEPHONE 50me année. N° 27 

Organe des libéraux valaisans 
PAEAISSANT LE MEECEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX DE L 'ABONNEMENT : 
SUISSE : Areo Bulletin officiel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 

„ Sans Bulletin officiel, 1 an 5 .— fr. 6 mois 3 .— fr. 
ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les enrôla doiTent être affranchis 

PRIX DES ANNONCES : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Congrès 
radical-démocratique suisse 

Conformément à l'art. 6 des statuts du parti 
radical-démocratique suisse, une assemblée des 
délégués de oe parti a lieu chaque année au 
printemps. 

Suivant la décision du Comité central, les 
délégués 8e réuniront, cette année, dimanohe 
prochain, à Berne. Chaque canton a droit d'y 
envoyer trois fois autant de représentants qu'il 
a de conseillers nationaux ; cependant chaque 
citoyen appartenant au parti est invité à as
sister à cette assemblée et peut même pren
dre part à la discussion avec voix consulta
tive. 

Nous engageons donc vivement tous nos 
amis politiques à se rendre en grand nombre 
à Berne, dimanche. 

L'ordre du jour prévoit divers sujets très 
intéressants, soit la question des assurances 
contre la maladie et les accidents, dont le 
rapporteur allemand sera M. le conseiller aux 
Etats P . Usteri, de Zarioh, et le rapporteur 
français, M. le conseiller aux Etats Simenj la 
réforme de l'administration fédérale, sujet qui 
sera présenté par MM. les conseillers natio
naux Lohner, de Berne et Bonjour, de Lau
sanne, et enfin M. le député aux Etats Dr 
Calonder, de Coire, rapportera sur les divers 
buts auquel doit tendre actuellement le parti 
radica'.-démooratique suisse. 

Les hautes compétences de ces divers rap
porteurs donneront un attrait tout particulier 
aux débats. 

Le Comité directeur prendra à t âme de 
préparer un chaleureux accueil aux membres 
du parti de toute la Suisse, afin que l'amitié 
et la cordialité trouvent leur place à côté des 
travaux sérieux et patriotiques. Nul doute, 
par conséquent, que ces assises du parti se
ront très fréquentées et qu'elles contribueront 
à la prospérité de nos institutions démocra
tiques et patriotiques. 
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Ç a Aée aux ^JexAeWe^ 
par 

LOUIS LÉTANGr 

— Est-ce que ?... 
— Oai, je l'avoue. Le cas de ce bel Alexis de 

Neuvillaine m'a prodigieusement intéressé. Mon flair 
de vieux limier me dit qu'il est coupable et pour
tant le gaillard nous a collé un alibi renversant I... 
Cré bonsoir 1... c'est trop beau pour que ça soit vrai I... 
Et l'on aurait on riche plaisir à démolir un système 
si bien échafaudé I... 

— Vous êtes, mon cher Godde, exactement dans 
mes sentiments. 

— Oh I tant mieux. 
— Le cas échéant, s'il fallait vous demander un 

coup de collier en dehors de votre service ordinaire, 
seriez-vons homme à le donner?... 

— De tout cœur !... 
— Merci, mon cher Godde. Je n'attendais pas 

moins de vous... 

Sopjodnotioa «siorisée aux journsax ayant, aa fcraité 

Politique cantonale 

Sous oe titre, un correspondant qui connaît 
bien notre ménage politique, adresse à la 
Revue l'intéressante lettre qui suit : 

L'année dernière, l'année de l'exposition 
comme nous l'appelons communément, fut 
extrêmement calme au point de vue politi
que. Chaoun ressentait le besoin de se con
sacrer sérieusement à la première manifesta
tion de quelque importance qui se produisait 
en notre canton en matière économique. Or, 
à cette trêve politique, devait presque néces
sairement correspondre un important progrès 
matériel. Comment en aurait-il été autrement? 
C'est un fait acquis et absolument incontes
table que les luttes politiques rendent pour 
la plupart du temps stériles les meilleures 
initiatives et le travail le mieux organisé. 

Cette trêve politique, d'aucuns se plaisent 
à la détruire. L'élection de M: H. Seiler au 
Conseil d'Etat a enivré quelques conservateurs 
cléricaux qui s'imaginent volontiers que leur 
pouvoir s'est affeimi. Nous ne partageons pas 
leur manière de voir. En effet, si l'éleotion 
de M. A. Seiler au Conseil national et celle 
de son frère, M. H. Seiler, au Conseil d'Etat 
valaisan ont diminué l'acuité de quelques lattes 
personnelles, ces messieurs n'ont en rien aban-
donné leur programme politique qui consiste 
dans l'extension des droits populaires. Le 
parti démocratique du Haut-Valais a simple
ment renoncé pour le moment à réclamer 
l'éleotion du Conseil d'E;at par le peuple. 
Nous ne voulons pas faire l'affront à oe parti 
de penser qu'il n'est pas sincère dans son 
programme ; mais c'est un fait indéniable que 
les Haut-Valaisans, historiquement parlant, 
ont toujours été des antagonistes du Centre, 
où le parti conservateur est omn :potent. E t 
nous ne serions pas loin de croire que, à côté 
de conviotions politiques respectables, l'hos
tilité vis-à-vis des conservateurs du Centre 
a'a pas été étrangère à la fondation du parti 
démocratique haut-valaisan. 

— C'est tout naturel, fit le policier surpris et ému 
da l'tffasion avec laquelle M. de Lerme venait t de 
prononcer ces paroles. 

« Hé I se disait-il dans son for intérieur, il y a 
anguille sous roche. Le juge a l'air de vouloir nous 
mener loip. Ma foi I ça ne me déplaît pas d'être du 
voyege. » 

En attendant, il ne s'agissait que d'une simple 
course. La rue des Saints-Pères était a petite dis 
tance. M. de Lerme donna des instructions pour qae 
son prisonnier y fût conduit pendant qu'il s'y ren
dait directement lui-même. 

Alexis de Neuvillaine occupait un petit apparte
ment de quaire pièces, au deuxième étaga d'une 
maison de construction ancienne, dont le rez-de-
chaussée et le premier étage servaient d'atelier et 
de magasin à un marchand d'objets religieux. Beau
coup de bruit et de mouvement dans la rue; tran
quillité et silence dans cette demeure, qui convenait 
très bien à un jeune homme, souvent avide de repos, 
en raison de son existance instable et mouvementée. 

Alexis fut amené par Godde et par un autre agent 
en bourgeois. Son entrée dans la maison ne pro
duisit aucune curiosité. Personne ne connaissait son 
arrestation. 

Laurent de Lerme attendait sur le palier, devant 
la porte de l'appartement. 

La situation était bien nette. Godde avait averti 
l'accnsé, dans la voiture, en venant, qu'il s'agissait 
de la perquisition classique. 

AUxis n'avait pas dit un mot. Mais, dès qu'il 
aperçut M. de Lsrme, le rouge de la oolère lui 
monta à la face, et il s'écria : 

Si MM. Seiler ont conclu un accord, un 
traité de paix, pourrait-on dire, avec les con
servateurs militants du Centre, il n'en est 
pas moins vrai qu'ils n'ont pas renoncé à 
leur programme. L'hostilité latente qui règne 
entre le Centre et le Haut-Valais procède 
surtout d'influences régionales; elle puise 
aussi son existenoe dans le caractère ethnique 
différent du Haut-Valais. 

Cette psychologie du parti démocratique 
haut-valaisan nous laisse au contraire sup
poser que l'influence des oonservateurs-oléri-
oaux du Csntre a diminué. L'indépendance 
des frères Seiler est connue et la minorité 
libérale ne saurait qu'en profiter. Voilà pour
quoi, à notre avis, le Dr H. Seiler fut élu 
conseiller d'Etat à L'unanimité au Grand Con
seil ; telle est la raison pour laquelle le parti 
libéral a accueilli avec sympathie cette can
didature. Ceci dit, on comprendra sans peine 
l'erreur profonde commise par le Nouvelliste 
de S t Maurice quand ce journal réolame à 
cor et à cri un succédané de la politique 
pythonnienne, Car nous sommes convaincu 
que tout acte d'ostraoisme vis-à-vis de la mi
norité libérale serait répudiée par les démo
crates haut-valaisans. 

Le parti libéral valaisan est, chose fort 
heureuse, en train de se rajeunir. Depuis 
quelques années, on se plaignait de certains 
comités qui manquaient d'activité ; on regret
tait la déplorable organisation, régnant dans 
quelques localités ; mais déjà plusieurs groupes 
radicaux-démocratiques se sont reconstitués 
avec une solide organisation dont le résultat 
sera de fortifier la discipline et la cohésion 
du parti. Des groupes se sont formés à Sion 
et à Martigny avec un programme franche
ment radical suisse. Us ont été reçus oomme 
sections de l'Association libérale-démocratique 
cantonale, et dimanche 20 mars, à l'assemblée 
des délégués du parti à Martigoy, on a pu 
se rendre compte que ces nouvelles phalanges 
radicales étaient décidées à donner une nou
velle impulsion à l'action libérale-radioale 

— Monsieur !... Je proteste contre ce que vous 
allez faire. Vous ne trouverez rien, chez moi, qui 
poisse étpyer l'absurde accusation que vous a sug
gérée votre haine jalouse. Mais vous allez violer des 
secrets de famille, que vous n'avez pas le droit de 
connaître... 

— Entrons, Godde, commanda froidement M, de 
Lerme. 

L'inspecteur de la sûreté, qui avait pris ses pré
cautions, ouvrit la porte et fit pénétrer le magistrat. 
Alexis de Neuvillaine n'avait point de domestiques 
logeant dans l'appartement ; il était servi par deux 
personnes venant du dehors à oertaine3 heures de 
la journée. Et oomme le jeune homme n'avait au
cune régularité dans sa vie, ses gens ne s'inquié
taient pas de ses absences. Ils faisaient leur besogne, 
s'en retournaient et ne se dérangeaient pas sans 
ordre. L J logis étuit donc vide. 

M. de Larmo pénétra dans une première pièco ser
vant de salle à manger, et ne s'y arrê'.a point. Il 
paraissait évident, du premier cjup d'œil, qu'on ne 
l'utilisait guère. 

Le petit salon qui suivait — très coquet avec ses 
tentures de grosse soie rouge agrémentée de ourieu-
ses broderies bretonnes — fut exploré en quelques 
minutes. Le juge fit prendre un monceau de cartes 
et de lettres négligement jetées dans les ooupes de 
marbre qui ornaient la chaminée. 

Alexis, acoolé d'un agent, ne bronchait pas ; ses 
yeux, fixes sous la raie sombre des souroils con
tractés, ne quittaient pas Laurent. 

La chambre à couoher, élégante sans reoherche ni 
| luxe criard, ne retint pas longtemps le magistrat. 

valaisanne. D'autres groupes sont en formation 
dans plusieurs centres du canton. Nous ne 
tarderons pas à voir leur programme se des
siner d'une manière pratique. 

En tous cas, si plusieurs conservateurs mi
litants rêvent de quelque attitude brutale, il 
est hors de doute que leurs noirs desseins 
rencontreraient de sérieuses difficultés. 

^ : 

A propos de salaire 

On nous écrit : 
L'art. 1381 du nouveau Code des obliga

tions, tel qu'il paraît vouloir sortir des déli
bérations de nos Chambres, va faire un de
voir pour l'employeur de payer les salaires à 
son personnel en cas de. maladie et même en 
cas de service militaire obligatoire. 

Il est possible que le patronat se laisse faire 
et consente à payer le salaire intégral de son 
employé malade, quoiqu'on veuille le forcer 
déjà à payer la prime d'assurance-maladie. 
Mais au moins devrait-on fixer la quotité de 
salaire auquel l'ouvrier aurait droit pendant 
la maladie, oomme pour l'assuranoe-aooidents, 
par exemple ; jusqu'ioi le patron était tenu a 
l'indemnisation totale des jours de chômage, 
mais, vu les nombreuses observations qu'a sus
citées oe mode de faire, tous les projets nou
veaux d'assuranoe-accidents ont réduit le taux. 
Ce serait d'une inconséquence absurde, d'obli
ger le patron à payer une plus forte indem
nité pour la maladie pour laquelle il ne peut 
rien, que pour l'accident duquel il est plus 
ou moins responsable. 

Qiel mobile a poussé nos représentants à 
Barne à charger aussi le patron d'indemniser 
le oitoyen appelé aux armes? Eit-oe que quel
qu'un pense à indemniser le patron peut-être, 
quand lui aussi est appelé? Ainsi, tel industriel 
appelé au service en même temps que son 
ouvrier, fermara boutique complètement, mais 
devra quand même trouver l'argent pour payer 
son employé. Du reste, oelui qui est appelé 
au service est logé, nourri, habillé ; le salaire 
entier sera donc uniquement pour ses menus 
plaisirs, s'il est garçon. De là à attribuer au 
patron aussi la charge d'indemniser même les 
maladies attrapées au service, il n'y a qu'un 
pas. 

S'est-on bien mis dans l'esprit la position 
du patron quand ses ouvriers sont appelés au 
service militaire ? Parfois il se peut qu'il trouve 

Sur un guéridon se trouvaient les deux cents louis 
g«gnés au jeu par de Neuvillaine, pendant la nuit. 
Point de papiers à saisir. 

R-istalt le cabinet de travail du jeune homme: une 
petite pièce oarrée, meublée de fauteuils de cuir et 
d'un bureau de chêne solide et de façon moderne. 
Les tiroirs de ce bureau étaient fermés à clé. 

— S'il vous plaisait d'ouvrir, monsieur? insinua 
Godde, de sa voix la plus engageante. 

Et, oomme Alexis semblait ne pas entendre : 
— ... Cela nous éviterait quelque peine, continua-

t-il... Sans compter que ce serait dommage d'abîmer 
un meuble qui paraît solide et bien fait... 

— Vous forceriez les serrures ? 
— Néoessité bien pénible, monsieur... 
— Qaelle différense y s-t-il entre les cambrioleurs 

et vous ? 
— Aucune, monsieur, et j'en rongis de honte 1 ré

pliqua ironiquement M. Godde. Notre camarade a 
entre les mains quelques ouiils, comme vous voyez... 

Et il désignait un agent qui montrait, en effet, un 
oiseau et un marteau. 

— Si ces moyens ne suffisaient pas, nous irions 
requérir un serrurier, qui arriverait avec sa trousse, 
mais oela nous prendrait du temps... Voyez ce qu'il 
vous plaît de déoider... 

A'exls désigna dédaigneusement nne potiche qui 
agrémentait une étagère, dans l'encoignure du ca
binet. 

— Les clés sont là I... 
— Oh I trè3 bien, et grand merci 1... fit Godde aveo 

un salut ironique. 
Il alla plonger la main dans la poticha, et ramena. 



L E C O N F É D É R É 

des remplaçants ; dans la majeure partie des 
oas, toutefois, cela ne lui est pas possible, il 
se voit contraint à an chômage complet on 
partiel et à oontemp'er, les bras liés, sa coû
teuse installation. L devrait par-dessus le mar-
ohé payer des salaires de fabrication à son 
personnel occupé par un tiers! 

Quoi d'étonnant si, contre ses sympathies, 
il s'adresse à la main-d'œuvre étrangère exempte 
de oe8 charges, ou bieu si, transformant son 
outillage, il tente d'utiliser tous les éléments 
libérés du service, jeunes gens, femmes, etc. 
L'ouvrier suisse valide se verra pea à peu 
remplacé et cherchera à esquiver ses devoirs 
par l'émigration. Est-ce cela que l'on a en 
v u e ? 

CANTON DU VALAIS 

Le Valais pittoresque 
Au moment où, de toutes parts, l'on cher

che à réagir oontre la diffusion des mauvais 
livres, nous signalons avec plaisir à l'attention 
du leoteur un nouvel ouvrage dont nous avons 
le prospectus sous les yeux et oonsaoré aux 
beautés naturelles de notre pays, à ses mœurs 
et à ses traditions. Nous avons nommé le Va
lais pittoresque, édité par la maison Martinet 
de Lausanne et dont le texte a été confié à 
notre écrivain valaisan Solandien, l'auteur 
aimé des charmants „Croquis alpestres", qui 
ont paru successivement dans les journaux et 
revues de la Suisse romande. Solandieu est 
un oontenr alerte et enthousiaste qui, depuis 
plus de vingt ans, s'est plu à explorer nos 
monts et nos vallées, à décrire leurs mœurs 
simples et austères, avec l'âme d'un admira
teur conquis et d'un véritable poète. 

L'ouvrage comprendra environ deux cents 
vues en phototypie, dont le prospectus nous 
donne de ravissants spécimens. 

Elles sont l'œuvre d'un artiste distingué, le 
photographe Schnegg, de Lausanne, un admi
rateur aussi du Valais, dont le talent s'affir
mera une fois de plus dans le bel ouvrage 
auquel il apporte sa préoieuse collaboration. 

La phototypie, dans ce qu'elle a de plus 
élégamment moderne, a fixé magistralement 
les merveilles de notre grandiose nature va-
laisanne prises par le „K flâx", du fend des 
délicieux petits vallons aux sommets imma-
oulés des plus hautes cimes. 

Ce bel ouvrage, qui sera tout à la fois des-
oriptif et historique, est mis en souscription 
dès ce jour an prix de 20 fr. Il paraîtra, si 
la souscription le permet, avant la fin de 
l'année. 

Nous lui souhaitons un accueil favorable 
aupiès de nos lecteurs, et, à ses auteurs, le 
plein succès qu'ils méritent. 

R. 

Quelques mots au „Nouvelliste" 
Vous vous flattez de tirer à 6000 nos (oe 

dont nous ne doutons pas, vu les nombreux 
abonnements du Nouvelliste qu'on sert gratui
tement à tous les douteux) et prétendez défen
dre les idées du parti parti conservateur va
laisan. Qaacd vons avez cru devoir esquisser 
dans votre journal la nécessité pour le parti 
dont vons êtes l'organe d'introduire en Valais 
une politique agressive, nous vous avons ré
pondu comme vous le méritiez. N o u s a v o n s 
c o n s t a t é q u e c e l a n g a g e é t a i t c o n 
t r a i r e a u x é l o q u e n t e s p a r o l e s p r o 
n o n c é e s p a r 91 . J P e l l i s s i e r à l a j o u r 
n é e b a s - v a l a i s a n n e d e l ' E x p o s i t i o n 
et qu'il était pour nous surprendre d'entendre 
un pareil langage dans un journal qui se ré
dige aux côtés de oe même M. Pellissier. Or, 
oe dernier a cru nécessaire de sortir de la 

nn trousseau de blés. 
— Le renseignement est exaot. Allons,- nous fini

rons pent-être par nous entendre... 
Alexis s'approoha du bureau et appuya ses mains 

enohbîaées qu'il soitit des manches de son pardes
sus, où il les dissimulait, puis, fix*nt le magistrat, 
qui assistait, impassible, à oes préparatifs : 

— Je vous répète, monsieur, fit-il d'une voix 
tremblante de rage mal contenue, qu'il n'y a dans 
oe meuble aucun objet, aucun papier qui puisse vous 
être de qnelque utilité dans la vaine reoherche que 
vous tentez. Mais vous y trouverez des dossiers 
qni ont trait à de graves intérêts de famille... 

— Vous l'avez déjà dit, interrompit le juge. 
Les yeux d'Alexis étincelèrent. 
— Les secrets dont il s'agit sont mortels. Je vous 

avertis... 
— Voilà une phrase de mélodrame qui détonne 

singulièrement dans la bouohe d'nn monsieur aussi 
„moderne" que vous semblez être. D'ailleurs, des 
menaces ^mortelles" ne sont pas faites pour étonner 
qni vous accuse d'assassinat. 

Alexis comprit qu'il avait eu tort de céder à- sa 
colère, lorsque son redoutable adversaire oonservait 
tout son sang-froid. Il rongea son frein et dé
tourna la tête. 

Cependant, M. Godde essayait les olés du trous
seau. 

Les tiroirs s'ouvrirent. 
Le premier contenait, avec de menus objets sans 

intérêt, oinq ou six liasses de lettres ligaturées aveo 
des rubans. 

— Hum I fit Godde en pliant les ailes de son nez 

| réserve pour déclarer qu'il n'avait pas varié 
et que rien dans sa oonduite ne le prouvait, 
qu'au surpins il n'avait pas inspiré le Nouvel
liste. Ce n'est pas là un style amphigourique 
et du moment que M. Pellissier déclare être 
toujours dans les mêmesjsentiments qu'à l'Ex
position et étranger à votre polémique, il est 
clair qu'il vons désapprouve. Cette désappro
bation ne vient pas seulement de votre repré
sentant aux Chambres fédérales, mais encore 
de la Gazette du Valais qui, répondant à un 
article de la Bévue, écri t : „Qaand le parti 
conservateur a-t-il seulement manifesté la vel
léité de faire de la politique d'ostracisme à 
l'égard de la minorité ? Quand ?" Comment 
concilier cette prose aveo la vôtre ? Votre 
attaque oontre la politique modérée n'est-elle 
pas une velléité de ce ginre ? Mais puisque 
M. Pellissier et la Gazette du Valais, organe 
gouvernemental, s'en défendent, il faut croire 
qu'on ne se soucie pas, dans le clan conser
vateur, de ce que vous écrivez et qu'en con
séquence vous n'êtes pas son organe. 

Ni vos raisonnements sophistiques, ni vos 
insinuations perfides ne détruiront cette vé
rité qui vous embarrasse et vous place dans 
une situation vraiment piteuse. 

Vous voyez une contradiction dans le fait 
que M. E . de Lavallaz, parlant de la lettre 
de M. Pellissier, trouve que celle-ci est un 
article-réclame. La contradiction n'est pas chez 
nous. Cherchons un peu : M. Pellissier n'est 
pas d'accord aveo vos théories ; mais il trouve 
moyen oependant de vous décerner des élo
ges. Il se défend de partager vos opinions 
qu'il loue oepeudant. Où est, dites-le nous, la 
contradiction ? Où se trouve, voyons un peu, 
la bonne foi ? 

I n c o h é r e n c e . —- (Corr.) — Dans son 
journal a° 52 du 22 mars courant, le préten
tieux rédaoteur du Nouvelliste se permet 
d'adresser à nos amie, MM. François Troillet, 
Eugène de Lavallaz et Camille Défayes, une 
sorte de mise en demeure d'avoir à faire cam
pagne pour l'initiative Baumberger et Cie. 
M'est avis que ces messieurs feront, des im
pertinences de l'outrecuidant personnage, le 
cas qu'elles méritent. Quant à moi, sa prose 
à la Drumont, bouffie de sottises et d'orgueil, 
m'a toujours laissé indifférent et froid, et je 
me garderai toujours bien de me commettre 
aveo semblable adversaire. De quoi se mêle 
donc le ferblantier politique de St-Maurice ? 
Lui qui dans le même article déolare na vou
loir à auoun prix de la proportionnelle — 
même de celle à la sauce Baumberger et Cie 
qu'il combattrait si le dos de ses amis ne 
devait en souffrir — lui, l'antiproportionnaliste 
8oi-disant irréductible et qui pourtant s'est 
laissé réduire, venir provoquer une propa
gande en faveur d'une idée qu'il abhorre ! ! 
N'est-ce pas là plus que de l'illogisme, n'est-ce 
pas de l'inconscience ? 

Trépied. 

E c o l e d e r e c r u e s . — Mardi matin sont 
venues s'équiper à l'arsenal, à Sion, les re
crues du premier détachement de la VlIIme 
division, qui vont suivre leur école à Beliin-
zone; l'effectif eBt de 40 hommes, avec 18 
hommes de cadres. 

Mercredi matin sont également venues 
s'équiper à l'arsenal les recrues du premier 
détaohement de la le division qui se rendent 
à Lausanne. 

C h e m i n d e f e r I i O è c l i e - l e s - B a i n s -
K a u d e r s t e g . — La Conseil fédéral pro
pose aux Chambres d'écarter une demunde 
de concession pour une ligae à voie étroite 
de Loèche-les-Bains à Kandorsteg. 

Cette ligne coûterait cinq millions. Le Con
seil fédéral estime qu'en présenoe des résul
tats financiers fournis oes dernières années 

pointu ; voilà du papier sérieusement parfumé : côté 
de la correspondance amoureuse sans doute. 

Il enveloppa les liasses dans un journal, qu'il ficela 
rapidement et qu'il scella avec de la oire molle, sur 
laquelle il appuya le cachet du juge. 

L'autre tiroir contenait deux dossiers, renfermés 
dùu3 des chemises de fort papier toile, l'un assez 
mince et l'autre très volumineux. 

Le plus mine portait, au crayon bleu, ce titre: 

S U C C E S S I O N T H I E R R Y 

— Tiens I ne put s'empêcher de faire remarquer 
M. Godde, c'est la succession célèbre : oelle de oe ] 
corsaire du temps de la Kévolution, qui a laissé dix 
millions dans les oaisses d'une banque de Venise-
Imprudence rare, oar Bonaparte, qui avait besoin 
d'argent pour habiller ses soldats et les faire vivre, 
s'en empara dextrement. Le gouvernement français 
a toujours oublié de restituer cet emprunt forcé. Il 
paraît que si l'Etat rendiit gorga, Ida héritiers au
raient trente millions à sa partager. Baau denier I... 

Laurent de Lerme laissait bavarder M. Godde. 
Il fixait ses regards, avec une surprise et une 

émotion bien évidentes, malgré qu'il en eût, sur 
cette ligne également au crayon bleu, que portait 
l'enveloppe du seoond doseier : 

S U C C E S S I O N K.ANDOR ( M A R I E - Y V E S ) 

— Encore un dossier de succesion ? continuait 
M. Godde; celle-là est moins célèbre que l'autre, et 
je doute qu'elle soit aussi cossue I 

par la plupart des chemins de fer secondaires 
et les lignes de montagne, on doit se mon
trer trè* prudent dans l'ootroi de nouvelles 
oonoessions. A son aviB, on ne devrait oon-
oessionner, à l'avenir, en fait de lignes de 
tourisme, que celles qui répondent à un be
soin pressant et qui sont assurées d'un ren
dement suffisant, oe qui n'est pas le cas pour 
la ligne Loèche-les-Baiiis-Kandersteg. 

C h e m i n d e f e r M o n t h e y - Ç h a m p é r y . 
— Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée 
fédérale une modification de la concession 
accordée à la Compagnie du chemin de far 
Monthey-Champéry-Morgime. 

Cette modification oonoerne de nouvelles 
taxes que la Compagnie se propose d'établir 
pour le transport des marchandises. 

C h a n t e u r s v a l a i s a u s . — La fête can
tonale de chant qui doit avoir lieu le 29 mai, 
à Sierre, s'annonce sous les meilleures augures. 
Les Sierrois travaillent activement à son or
ganisation. 

Le bourg de Sierre ne disposant pas d'une 
salle assez vaste, le comité looal a décidé la 
conBtruotion d'une cantine près de la nouvelle 
maison d'école. La Fédération cantonale a 
fait de nouvelles recrues oes temps derniers 
et a reçu l'adhésion de différentes sociétés. Il 
est à prévoir que le oontingent aotuel des 
ohanteurs- fédérés s'aooroîtra de 100 à 150 
membres. 

D e u x v i c t i m e s d e l a f o r ê t . — Un 
terrible aooident s'est prodait mardi 29 mars 
aux environs de midi, à Gamsen, village de 
la commune de Gtis, près Brigue. Deux 
jeunes gans, nommés Imhof et Tschopp, 
étaient oooupés à abattre du bois dans la 
montagne, au-dessus de la localité, lorsqu'à 
la suite d'un faux mouvement, croit-on, ils 
furent précipités au bas d'une paroi de ro
chers, où ils trouvèrent une mort instantanée. 

Imhof laisse une veuve et trois enfants en 
bas-âge. 

S i o n . — Conférence — Samedi 2 avril 1910, 
à 8 % h. du soir, dans la Grande salle de 
l'Hôtel- de Ville, à Sioa, MM. Leuzinger, avocat 
et Brémond, ingénieur, donneront une confé
rence publique et gratuite sur le chemin de 
for des- Mayens de Sion. 

S a l v a n . — (Corr.) — Nos pauvres con
servateurs ne peuvent revenir de leur effare
ment du 20 mars écoulé. Ils croyaient rem
porter une éolatanto victoire et voilà qu'au 
lieu d'en succès escompté ils ont subi une 
véritable défaite. 

Pauvres tenants du cléricalisme, oe n'est 
pourtant pas que les vœux du clergé ne vous 
aient pas accompagnés, que les souhaits ne 
vous aient pas été adressés, que des prières 
n'aient pas été envoyées au Très-Haut, pour 
que vous ayez pu enregistrer une magistrale 
victoire et tailler en pièces ces affreux sacri
pants de libéraux, âmes que vous prédestinez 
à l'enfer. 

I l paraît que tous ces vœux, oes souhaits, 
ces prières et surtout oelles de l'école normale 
des filles, nous assure-to», tout est resté sans 
effit, d'aucune effioaoité et tout indique que 
le bon Dieu n'en a rien voulu. 

C'est assurément parce qu'il n'aime pas la 
politique, et qu'ayant toujours prêohé l'amour 
mutuel il ne peut ainsi donner la main à des 
créateurs de chicane, à des meneurs réaction
naires, qui cherchent à bouleverser une com
mune, à faire jaser du monde, à faire réciter 
des dizaines de chapelet à de jaunes filles 
pour le simple but de se donner de l'impor
tance, de ohercher une crèche dans le giron 
munioipal et de rendre la vieille dynastie, 
aujourd'hui démolie par ces affreux libéraux, 
au rang et puissance d'antan. 

— Vous vous tromperiez peut-être, fit M. de 
Lerme eu réagissant contre son émotion, laquelle 
avait été certainement remarquée d'Alexis de Neu-
villaine. 

— Ah I ah I 
— Oai, Kandor et Thierry se valent... Ca sont 

doux pirates qui ont dépouillé l'Anglais, oôte à côte 
ou ohacun pour soi... Seulement, la suooessisn Kan
dor n'est pas dans les oaisses de l'Etat... 

— Tant mieux pour elle I... s'exolama naïvement 
M. Godde. 

Laurent de Lerme haussa les épaules. 
Et, mû par une pensée seorète, le joge s'adressa à 

son prisonnier. 
— Cette succession Kindor est peut-être oelle à 

laquelle vous faisiez allusion en disant que vous 
aviez quitté votre pay3, il y a quatre ans, pour ve
nir à Paris, dans le but de soutenir des intérêts de 
famille. 

Alexis regarda le jage avec une expression de 
défi, mai* ne répondit pas un mot. 

— Si vous aviez besoin, pendant le temps que 
ces papiers seront déposés au greffa, d'une pièoe 
quelconque, je m'empresserais de la mettre à votre 
disposition ou à oelle de votre conseil. Far ainsi, les 
intérêts de famille, au nom desquelles vous protes
tez si fort, ne resteront pas en souffranoe un seul 
instant... 

Un rictu3 ironique retroussa la lèvre d'Alexis et il 
arlioula : 

— Scellez bien ce dossier, à larges cachets ronges, 
solidement, devant moi. Je saurai bien vous empê
cher — vous on vos pareils, — de l'ouvrir jamais... 

Nous saurons au mois de mai si „ces chefs 
disciplinaires" auront le dessus et pourront 
orier : à nous la montagne. 

Des citoyens désireux du „statu quo". 

F O I R E S 
Sion, 26 mars 1910. 

ANIMAUX PBIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux . . . . 15 — — — 
Mulets . . . . 18 3 300 750 
Anes 2 — — — 
Taureaux . . . . 10 5 180 300 
Bœufs 4 3 250 450 
Vaches . . . . 2 2 0 160 220 480 
Génisses . . . . 39 25 150 300 
Veaux . . . . 5 5 40 150 
Porcs 162 140 30 100 
Porcelets . . . . 68 50 10 30 
Moutons . . . . 18 18 10 25 
Chèvres . . . . 12 10 10 45 

Foire relativement bien fréquentée. Vente 
à des prix élevés. Police sanitaire bonne. 

La gare de Sion a expédié 212 pièces de 
bétail en 18 vagons. 

Martigny-Ville, 28 mars 1910. 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur super. 
Chevaux . . . . 14 3 370 800 
Mulets . . . . 19 6 330 900 
Anes 5 1 90 200 
Taureaux . . . . 2 — 130 200 
Vaches . . . . 133 50 220 525 
Génisses . . . . 10 5 160 220 
Porcs 93 10 45 90 
Porcelets . . . . 115 60 18 25 
Chèvres . . . . 18 4 25 38 

Peu de marchands. Police sanitaire bonne. 
jLe f r o i d . — L'observatoire de Zurich 

mande que le froid sévit avec intensité de
puis vingt quatre heures dans les régions éle
vées. Du Sentis on annonoe vingt degrés 
au-dessous de zéro ; du Gothard, dix-sept et 
de violentes tempêtes de neige. Il y a vingt-
six centimètres de neige au Pilate. 

Du bassin du lac de Genève et du versant 
sud des Alpes, on ne signale pas de chutes 
de neige. La neige et le froid se concentrent 
sur le versant nord des Alpes, dans l'Alle
magne du sud et dans les pays voisins. Cette 
situation durera probablement un certain 
temps. 

M . F a l l i è r e s e n S a v o i e . — C'est dé
cidé, M. Fallières, le président de la Républi
que française, viendra en Savoie. Déférant à 
l'invitation faite à Paris des deux délégations 
offioielles de la Savoie et de la Hauta-Sa-
voie de venir rehausser de sa présence l'éclat 
des fêtes où les Savoyards oélèbreront le 
cinquantenaire de la réunion de la Savoie à 
la France, M. Fallières a répondu qu'il irait 
en Savoie avec un vif plaisir. 

La date choisie est le 4 septembre, au lieu 
d» 11, comme il en avait été question. 

L'itinéraire de ce voyage est le suivant : 
Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, Annecy, 
Bonneville, Chamonix, Thonon, Evian, Anne-
masse, Saint Julien. 

M. Fallières sera accompagné de M. Briand, 
président du conseil, M. Doumergue, ministre 
de l'instruction publique et de M. le général 
Brun, ministre de la guerre. 

I l est supaifla d'ajouter que de tous côtéB 
on se prépare à fêter dignement les hôtes 
illustres à qui la Savoie, par ses démonstra
tions enthousiastes, prouvera son sttaohement 
à la Franoe et à la Réoub'ique. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant qae s'ils sont accompagnés d'nne 

annonce 

Laurent de Lerme eut nn mouvement nerveux, à 
cette insolente déclaration, mais i! se maîtrisa aus
sitôt et parut se désintéresser de l'opération de la 
pose des scellés, opération que conduisait M. Godde 
avec une solennité exagérée. 

Quand oe fut fait, le magistrat donna l'ordre de 
déposer au Palais les papiers saisis et de reoondnire 
le prisonnier. 

Puis il se retira, très préoccupé, suivi du regard, 
pénétrant comme une lame d'épée, d'Alexis de Neu-
villaine. 

VII 

SUR LES PAS D UNE FEE 

Vers six heures du soir, la voiture de Georges de 
Hoir s'arrêtait place des Vosges, en faoe de la de
meure de Laurent. 

Un léger brouillard rendait nébuleux les beos de 
gaz, et les hautes grilles du square semblaient for
mer une muraille noire. Le pavé s'imprégrait de 
oette boue grise et grasse, toute particulière à Paris. 
Sous les arcades même, — dont les pleins ointres, 
briques et pierres, se développent en longues files, 
formant avec dos maisons d'architecture uniforme 
un immense quadrilatère, d'aspeot lourd et impo
sant — l'humidité pénétrante taohalt le sol et ren
dait le bitume glissant. 

(A tuivrr.) 



L E C O N F É D É R É 

Chronique locale 
Nous recevons la lettre suivante : 

Monsieur le Rédacteur, 
Aocordez, je vous prie, l'hospitalité de vos 

colonnes aux lignes qui vont suivre. Elles ont 
pour but de réhabiliter une œuvre qui a été 
oriiiquée pour avoir été mal oomprise. Je venx 
parler du drame joué dimanche. 

Je ne me permettrai pas de donner aux 
acteurs les éloges qu'ils méritent ; de ma part 
ils seraient déplacés et n'auraient auoun prix. 
Je veux seulement faire ressortir ceci : le 
sentiment pur et naturel dont cette œivre est 
empreinte et la saisissante réalité qui lui donne 
un intérêt poignant. Tout au plus un censeur 
sévère voudrait en exolure l'idée de'aupersti-
tion, mais n'oublions pas que c'est un conte. 
Et puis, ne voit-on pas, de nos jours encore, 
beaucoup de superstition ? Hélas ! oui, et même 
beaucoup plus qu'il ne devrait y en avoir en 
notre vingtième siècle. 

Enfin, bien que je n'aie aucune prétention 
littéraire, j 'ai voulu donner mon appréciation, 
qui est aussi celle de beaucoup de personnes. 
E t je juge surtout au point de vue du sen
timent qui, à mon avis, ne saurait varier selon 
le degré de fortune et le rang qu'on occupe 
dans la société. 

Une spectatrice. 

• Représentation de l'Harmonie 
Nous rappelons la deuxième soirée musicale 

et littéraire de l'Harmonie qui sera donnée 
dimanche 3 avril, à 8 heures précises du soir, 
à la grande salle de l'Hôtel-de-Yille. 

La partie musicale ne le cédera en rien à 
la dernière et amènera de nouveau une salle 
comble à notre vaillante Harmonie. 

Quant à la partie littéraire, nous sommes 
en mesure d'assurer qu'elle sera mieux don
née. Le succès relatif qu'elle a remporté di
manche, dû, comme il a été dit, à ,,1'alambi-
quage" de la première pièce, a stimulé... l'ar
deur des interprètes qui feront des prodiges 
pour mériter l'approbation et du publio et de 
la critique. 

Voioi le programme de la soirée : 
Ire partie 

HARMONIE: 1. En avant, marche, Menzel; 
2. Gavotte des Vers luisants, Lincke ; 3. Sèmiramis, 
ouverture, Rossini. 

La main de singe 
conte dramatique en 3 tableaux, par Nunès. 

l i m e partie 
Moïse en Egypte, fantaisie variée pour grande 

flûte et piano. 
ORCHESTRE : scènes provençales, par Oa-

zaneuve : 1. Marche des Tambourinaires ; 2. Sous 
les platanes, rêverie ; 3. A la fontaine, va'se 
lente ; La Tarasque, farandole. 

Sérénade pour 2 violons, Schubert. 
ORCHESTRE : Valse poudrée, Popy ; Séré

nade des pygmêes, Razigade. 
I l l m e partie 

Bougnol et Bougnol 
vaudeville-opérette en 1 acte, par Grranet et 
Moreau. 

P R I X DES PLACES : Premières 1 fr. 50 ; 
secondes 1 fr. ; troisièmes 50 cent. 

L u g u b r e é p a v e . — Le tribunal de Mar-
tigny a procédé hier à la levée, dans la Dranse, 
à la hauteur de la chapelle de la Bâtiaz, d'un 
corps humain en pleine décomposition ; ce 
qui laisse supposer qu'il a dû séjourner long
temps dans l'eau. 

Un pantalon de futaine bleue trouvé non 
loin de l'endroit où gisait le cadavre, fait 
croire qu'il s'agit d'un ouvrier italien. 

Les restes du malheureux ont été inhumés 
ce matin au cimetière. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y 

(Mois de mars) 

Naissances 
Hortense-Pierrenne A berganii de Pierre-

Antoine, Bourg. Victor-Robert Fellay de Ls, 
Charrat. Marguerite-Harmine-Fracçoise Joris 
d'Alexis, Ville. Simone-Marthe Rouiller d'Anna, 
Croix. Jacques Jean Giachari de Joseph (Italie), 
Bâtiaz; Agostino-Romano Donati de Séverine» 
(Italie), Ville. Jean-Joseph Sordeio de Jean 
(Italie), Croix. Marcella-Joséphine et Hermine-
Charlotte Veuillet de Cyrille (Italie), Bourg. 
Eugène-Auguste G-ay d'Hélène, Bourg. Alexan
dre Perron de Baptiste (Italie), Ville ; Andrée-
Claire-Marie Moret dAntoine, Bourg. 

Mariages 
Joseph Meseeglia (Italie) et Fracçoise Mas-

son, Bagnes. Raoul-Valentin Gruex-Crosier, 
Bourg et Rosa-Honorine Lovay, Isserl Orsières! 
Albert Vallotton et Agnès Gaex, Ville. Levcst 
Clovis, Vouvry et Marie-Louise Girard, Ville. 
Charles Matt, Porrentruy et Blanohe Torrione, 
Ville. 

Décès 

Jean Louis Schmitt, 73 ans, Ville. Joséphine 
Ro88ier, née Closuit, veuve, 8é ans, Bâtiaz. 
Marie-Céline Moret, 8 ans, Rivoire. Juliette-
Sabine Chili, 3 ans, Bourg. Ulysse-Alexis GH-
roud, 2 ans, Bourg. Jean-Joseph Rouiller, 84 
ans, Rappes. Marie-Louise Bochatey, 78 ans, 
Bâtiaz. Julie-Marie Voraohe, 9 mois, Bourg. 

Confédération Suisse 
L a q u e s t i o n d e s l a n g u e s s u r l e s 

C. F . F . — On écrit de Lausanne au Jour
nal de Genève qu'à la suite des plaintes re
latives à la langue employée par le personnel 
des trains dans ses appels, tant dans les ga
res que dans les voitures, au contrôle des 
billets, le chef de l'exploitation des C. F. F . 
a prescrit ce qui suit: La français, étant la 
langue officielle du 1er arrondissement, doit 
être employée, à l'exolusion de toute autre 
langue, pour les appels réglementaire?, sauf 
sur les parcours de Fribourg à Barne, Sal-
quenen à Brigue, Neuvevilîe à Bienne et de 
Morat à Lyss, qui traversent des régions de 
langue allemande, et où les appels doivent 
être faits, d'abord en allemand, ensuite en 
français. Sar le trorçon de Brigue à Domo-
doBsola, qui traverse un pays de langue ita
lienne, le personnel des trains doit procéder 
aux appels réglementaires en italien et en 
français. Dans ses relations avec les agents 
des gares italiennes et avec le public, il doit 
employer la langue italienne. 

L ' i n t e r d i c t i o n d e l ' a b s i n t h e . — Le 
projet de loi en applioation de l'article cons
titutionnel prohibant l'absinthe ne pourra 
être présenté aux Chambres à la session 
d'avril. Néanmoins, les deux conseils désigne
ront aussitôt leurs commissions, de telle sorte 
que le projet pourra être voté selon toute 
vraisemblance au mois de juin, sous réserve 
du délai référendaire trimestriel. 

La loi ne pourra doao entrer en vigueur 
avant la fin de septembre. Pendant trois mois 
l'absinthe sera donc interdite, mais aucune 
sanction ne frappera les contrevenants. L'ar
ticle constitutionnel n'aura pendant cette pé
riode qu'une valeur purement décorative. 

A p r o p o s d e l o t e r i e s . — Le Tribunal 
fédéral, seotion de droit public, vient de ren
dre un arrêt très important. 

Sar une plainte du canton de Solenre 
contre le canton d'Uri, il a décidé que les 
cantons étaient tenus de se prêter récipro
quement l'asBistanee judiciaire, durant la pro
cédure d'instruction, alors même que l'aote 
poursuivi ne serait pas condamnable en vertu 
do la législation du canton requis. 

La Constitution fédérale est muette sur 
ce point. A son article 67 elle ne statue que 
sur les extraditions, mais le Tribunal fédéral 
a estimé que dans. une Confédération où, 
d'après le vieux droit ooutumier, l'assistance 
judiciaire réciproque entre oautons durant la 
période d'instruction est reconnue depuis 
longtemps comme dérivant des rapports fédé
raux, il n'y avait pas lieu d'admettre l'en
tière autonomie des cantons. 

Dans le cas particulier, il s'agissait d'an 
certain Furrer, domicilié dans le canton 
d'Uri, et qui avait répandu en masse dans la 
ville da Soleure les billets d'une loterie 
d'ég'iee non autorisée. Le tribunal de So
leure prétendait le faire interroger à son do-
mioile par une commission rogatoiro. Le oan-
ton d'Uri s'y refusait, prétextant que cette 
loterie était autorisée sur son territoire à 
lui. 

L'arrêt du Tribunal fédéral va permettre 
aux tribunaux des cantons qui interdisent les 
loteries, de poursuivre un peu plus affioaos-
ment les exploiteurs de divers cantons qui 
inondent le publio, par le canal de la poste 
fédérale et sous pli ouvert, de billets et pros
pectus de loteries non autorisées chez nous. 

-•» 

Nouvelles des Cantons 
V a i n l 

Temps curieux 
Lausanne, le 31 mars 1910. 

Ici, aujourd'hui le ciel est radieux et dans 
l'immense ooupole céleste il est impossible 
d'apercevoir, même au loin, le moindre voile, 
le plus petit nuage. Le soleil inonde la terie 
da ses rayons purs et éblouissants. 

Pendant ce temps une bise glaciale fouette 
le3 visages et la nuiga tomba BOUS forme de 
grésil abondant. 

D'où vient elle, cotte neige? 
La nuit dernière ia bire a soufflé si fort 

que lea arbres poussaient des gémissements 
plaintifs. 

De ce fait il est presque probable que le 
grésil qui tombe aujourd'hui nous vient des 
Alpes d'où il est ohassé par la bourrasque. 

P. Poivre. 
F r i b o u r g 

Paroisse vieille-catholique 
Le 22 mars s'est fondé à Fnbourg une pa

roisse catholique-chrétienne aveo M. Zaindler-
Haller comme président. 

I i u c e r u e 
L'assassin Muff en jugement 

Le procès Muff a commencé mardi, à Lu-
oerne, par la lecture de i'aote d'accusation 
du ministère publio. 

Muff est accusé de quadruple meurtre, de 
deux vols avec effraction pour un montant 
total de 11,000 francs; d'incendio volontaire 
ayant ocoasionrjé pour 29,000 francs de dé
gâts, de deux détournements pour une valeur 
de 550 francs, de onze vols pour une valeur 
de 744 francs. 

Le ministère publio a oonolu à la peine de mort. 

| Zurich 
Arrestation d'une comtesse 

Le parquet de Zurich a fait arrêter à Mu
nich la comtesse Schônborn-Buohheim, née 
princesse de Cantacuzene, en demandant son 
extradition pour escroquerie de 250,000 fr. 
commise à Zurich, en 1906, au préjudice d'un 
particulier de cette ville. 

T h u r g o v i e 

Comme ces messieurs de Romanshorn! 
L'autre jour, un élève de l'école primaire 

supérieure de Romanshorn devait faire une 
composition d'examen sur la Révolutioa fran
çaise. Il éorivit la phrase suivante : « A cette 
époque, la noblesse et le clergé jouissaient 
des droits les plus étendus. Ils possédaient 
les deux tiers de la terre et ne payaient 
presque pas d'impôts, absolument comme au
jourd'hui encore ces messieurs de Romanslwrn! » 

Tête des examinateurs ! 
Hélas, les „Messieur8 de Romanshorn" ne 

fleurissent pas seulement dans la riante Thur
govie, nous en connaissons encore dans notre 
bon Valais. 

«^. 

Nouvelles étrangères 

Allemagne 
Catastrophe de chemin de fer 

Mercredi après-midi, à 2 heures, le train 
de luxe No 17 a tamponné l'arrière d'un 
train militaire, au passage à niveau de Glad-
baoh à Mulheim-sur-Rhin. Le train militaire 
venait de Hamm (Westphalie) et se rendait 
à Strasbourg, via Cologne. La catastrophe a 
été causée par le fait que l'express a con
tinué son chemin malgré le signal d'arrêt. 

On compte 20 morts et 15Ô blessés plus 
ou moins grièvement. 

Le mécanicien da train de luxe Hambourg-
Gênes, qui a tamponné le train militaire, a 
été arrêté. 

Russie 
Arrestation d'un fameux brigand 

La police de Kutsis a capturé le fameux 
brigand Lordkipanitza, qui n'a pas commis 
moins cle 37 meurtres en 1906 1907. Le mi
sérable employait la torture pour faire avouer 
à ses victimes où elles cachaient leur argent. 

En 1908, il avait tenté d'assassiner le gé
néral Abkhvmof, gouverneur de Kutais. Deux 
bombes, jetées par lui contre la voiture du 
général, avaient tué le cocher et les chevaux. 

Italie 
L'éruption de l'Etna 

L'éruption de l'Etna augmente d'intensité. 
La nuit dernière, le courant de lave a at

teint nne vitesse do 35 mètres par heure. Il 
se dirige vers la région de Borello. 

Variété 

Le voyage du Juge 
H 

....Qui parle 
De Charle?... 
— C'est lui !... 
— Ami? 
— J'ignore 
Encore... 

Le Juge se frottait les yeux, 
Il n'en croyait pas ses oreilles: 
«Vraiment, ça tient du merveilleux, 
Oncques n'ouis de voix pareilles. 
Et quand personne je ne vois, 
Qui donc m'adresse la parole?" 
Vite il se signa par trois fois, 
Dit les actes, puis au Symbole, 
Son œil enfin s'éclaircissant, 
Il aperçut la confrérie 
Des neuf chœurs d'anges s'avançant 
En une longue théorie. 

1er Ange — Quel dessein, Etranger, parmi nous t'a 
[conduit ? 

Parle ! 
2me „ — Es-tu, trois fois heureux, du bon troupeau 

[qui suit 
Charle? 

,'ime „ — Si tu viens en son nom, ali ! sois le bienvenu 
Ange! 

4me „ — De l'adverse parti si tu fus reconnu, 
Change ! 

Un court instant désemparé, 
François reprit son assurance. 
Ayant dans sa main conservé 
Le journal-passeport, il dit avec aisance : 
„Vous n'ignorez pas, messieurs, 
Car la question ^Proportionnelle" 
A sans doute agité les cieux, 
Quoique, une idée encor nouvelle... 

Chœur des anges : Ah! la Proportionnelle, 
Vous nous la baillez belle ! 
Ne votez pas pour elle, 
C'est projet de rebelle. 
Ne soyez pas fidèle 
A cette absurdité. 

Ce projet qu'on éreinte 
Ne fut jamais que quinte 
Et notre cause sainte 
Vaut mieux que cette feinte. 
Resserrons notre étreinte 
Contre l'affreux R. P. 

(A suivre) Fruschu-Durut. 

Des milliers de femmes, des millierB de 
jeunes filles dépérissent, privées de forces, 
privées de joies. Peu à peu une pâleur mor
telle a décoloré leurs joues ; leurs yeux se 
sont voilés, leur allure est devenue languis
sante et chacune de leurs attitudes décèle 
leur faiblesse, leur épuisement. Si leurs souf
frances sont négligées, elles empireront et 
bientôt apparaîtront les irrémédiables symp
tômes de la phtisie. 

Si votre femme, ou votre fille, ou votre 
sœur se plaint de faiblesse, de points de 
côté, de maux de tête, de douleurs dans 
le dos, si elle n'a plus d'appétit, si son ca
ractère est assombri, si son esprit est lent, 
l'anémie la tient déjà dans ses griffes. 

Du sang riche et pur lui est nécessaire. 
Donnez lui les Pilules Pink pour personnes 
pâle?, du Dr Williams dès aujourd'hui, car 
elles donnent du sang riche et pur aveo 
chaque pilule. Les Pilules Pink donnent des 
forces, de l'appétit, de bonnes digestions; 
elles tonifiant le système nerveux et font re
trouver le charme et la joie que procure la 
la santé parfaite. 

G n é r i s o n s : 
Mme Neuhaus, demeurant à Pontaise-Lau-

sanoe, 9, avenue des Oiseaux, nous éorit : 
« Je souffrais depuis longtemps d'un état 

de faiblesse générale, d'anémie. J'avais des 
étourdissements fréquents et mes forces s'en 
allaient. Plusieurs personnes qui avaient été 
malades m'ont fait un grand éloge des Pilules 
Pink. Elles avaient été guéries, disaient-elles, 
et bien guéries. J'ai voulu les essayer à mon 
tour. Je m'en suis on ne peut mieux trouvée 
et je me fais un devoir de les recommander 
aux personnes qui souffrent et qui n'ont pas 
encore trouvé le bon remède. Le& Pilules 
Pink m'ont bien guérie. > 

Mme Jeanne Calmes, 4, rue des Capuoins, 
Lyon, écrit : 

« J'ai beaucoup et longtemps souffert de 
l 'estomac Mes digestions étaient devenues 
très pénibles. Je n'avais déjà paB beaucoup 
d'appétit et je me retenais de manger, sa
chant que la digestion de la nourriture allait 
me caus?r beaucoup de tourments. A ce ré
gime, mou état anémique n'avait fait qu'em
pirer et ma santé était devenue aussi mau
vaise que possible. Tous les traitements es
sayés pendant cette longue période ont suc
cessivement échoué, et il n'y a eu que les 
Pilules Pink pour me guérir. > 

Pilules Pink 
p o u r p e r s o n n e s p â l e s . 

Les pilules Pink sont on vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, drogaistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs les 6 boîtes, franco. 

VOS CHEVEinrïL^ïpS 
LOCARPIA du Dr. Bobert, lotion à base de Pilocar-
pine. Fr. 3 .50. Approuvée par la Soc ié té de Mé
d e c i n e de F r a n c e . C. pellicules, chute des chev. 
et toutes Bff ect. Consultez le tableau, réclames d'attestat 
photog. Se t r o u v e p a r t o u t . Saal agent pour la 
Sni3So : J e a u Waffter, Boni. Helvétique 22 Genève. 

Agriculteurs, Artisans, Particuliers 
faites un essai avec le VIS RIJAJVC de raisins 
secs à fr. 80.—, TIN R O U G E (vin naturel ooupé 
avec du vin de raisins secs) à fr. 27.— les 100 litres 
pris en gare de Morat, contre remboursement. 

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

Echantillons gratis et franco. 
Se recommande O s c a r R o g g e n , A Morat. 

Contre la catarrhe rebelle des poumons 
S Les célèbres Pastilles Wybert de la Phar-
j macie d Or à Bâ'.e, dites ^Pastilles Gala", sont 

non seulement très bonnes contre la toax et 
l'enrouement, mais très efficaces contre le ca
tarrhe rebelle des poumons, lorsqu'on en fait 
un usage prolongé. Qiatre boî-ns m'en ont 
complètement guéri. Jean W., à Bellacu. 

Dms lès pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boîte. 

On demande à acheter on à louer 
pour quelques années sur le territoire de Martigny 

un pré marais 
de 1500 à 2000 toises. 

S'adresser au Confédéré". 
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Chaussures 
en qualité irréprochable à des 

Prix sans concurrence 

avec Tickets d'escompte 
s o n t t o u j o u r s e n v e n t e a u M a g a s i n 

reres 
successeurs de Victor Dupuis 

Martigny-Vil le» Place centrale 

Maison de confiance d'ancienne renommée 

Spécialité : Marque Bally — Réparations tarif à dû 
M a g a s i n f e r m é l e d i m a n c h e 

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 : F o u r n i e s d e t e r r e 
„ E a r l y r o s e " , triées spécialement pour semens 
à 11 fr. 50 les 100 kg. gare Sion. 

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

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Henri MORET 
P l a c e C e n t r a l e 

Martigny-Ville 
M o n t r e s , P e n d u l e s en tous genres 

Alliances or, m 
Gravnre instantanée et gratuite 

G r a n d c h o i x d a n s t o u s l e s a r t i c l e s 
Réparations promptes et poignées 

Ensuite de décès, à vendre ci 

l'Auberge des Alpes, im. h u Sion 
Café-restaurant — G rande salle de société?. — 18 lits. — 

Jo'i jardin avec Jjen de boules, pavillon, buanderie. — Bonne 
ollentè'e. — Excellente sff ire pour personnes sérieuses connais-
spnt la partie. — P u r tons renseignement» et traiter, s'adresser 
directement à l'Agence Immobi'ière H. SOMA Sion. 

L'Horlogerie Moderne 
M A R T I G W Y - B O I J R G ( P l a c e cent ra le) 

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

Horlogerie, Bijouterie, Lunetterie, etc. etc. 
Tout es ' g-ranti : E s s a y e z e t C o m p a r e z 

ip 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. 

Prix avantageux. — Remise pour revendeurs. 

Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny (Valais) 
D é p ô t M a s t i c B œ e r t s c h i . 

Les Scieries Renf er & Cle 
( A . G . ) 

Boujean et JBienne 
rourTi3sonnde P l anches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

• • • • Vin de Raisins Secs • • • • 

• BLANG -^m 
J à Fr. 20 les 100 1. 

pris en gare de Morat 

ROUGE | 
à Fr. 27 les 100 1. 5 

contre remboursement 

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

O S C A R R O G G E 1 ? , M O R A T A 

A vendre 
quelques^cents litres de ronge 
du pays. 

S'adresser à M. John Dufaux, 
Saxon. 

O n d e m a n d e un 

jeune pâtissier 
sortant d'apprentissage. 

S'adresser au „Conf*déré". 

Troistorrents 
D i m a n c h e 3 a v r i l 1910 

dès midi 

LOTO 
Reprise du loto organisé par 

la fanfare de Troistorrents au 
café B a r a l d i n i - M a r t i n . 

Nombreux et beaux lots. 
Invitation cordiale. 

Magnifique 
3 0 , 0 0 0 g r i f f e s A s p e r g e s 

A r g e n t e u i l . 
Ch. PETER, Domaine des 

Iles, Martigny. 

Bureau de placement 
J . L A T T I O N , M a r t i g n y -

V i l l e , avenue de la gare 
demande pour de suite: portier, 
pous-portier, femme de chambre, 
garçon d'office, cuisinière à 
café, cocher, casserolier, laveuse 
de lioga, fille de ménage, jar
dinier, domestique de campagne. 

On cherche 
une jenne fille sschant faire une 
bonne cuisine bourgooise et 
connaissant les travaux du mé
nage. Bon g«ge et bons traite 
ments assurés. 

S'adresser au Confédéré. 

Edmond (Juillet 
A R C H I T E C T E 

Diplômé de l'Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Paris 

14 Avenue de la dure, Vevey 

Bureaux 
pour les travaux du Valais. 

Martigny'Ville, Fias Centrale 

•••••••••••••••••••••••*® 

Z M B M C B Ï 

4 Trittlig-asse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre antre, 

arîielea recommandés: 
Frs. . 

Souliers forts p. ouvriers"7l80 
Bottines à iacer, pour-,-"— 

nommas, très fortes . 9.— 
Bottinos élég., twee lieuts, 

à lacer, iiour hommes 9.4U 
Pantoufles poiir dames . 2 .— 
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer,p.dames 7.<J0 
Souliers pour fillettes et ^ 20 

garçons 
3J à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
Maison de toute 

confiance, 
fondée 

en 1880. 

Grande salle de l'Hôtel-de-VMe, Martigny-Ville 
D i m a n c h e 3 a v r i l 1 0 1 0 à 8 h. du soir 

Représentation 
donnée par l'H'rmonte municipale 

avec le oonconrs de qnelqnes amateurs 

Vente de propriétés 
A v e n d r e une propriété située aux Verdans, d'une conte

nance de 1600 m2, une aux Vorzier« de 800 m., une au Pré 
Magnin de 1200 m., une aux Bonnes Luites de 1200 m., une aux 
Vernays de 3000 m. environ. — Bonnes conditions de payement. 

S'adresser à Paul Rouiller ou Alexis Glroud, M-irtignyVille. 

Vente de Café-Restaurant 
à CHAMPEX (Orsières) 

On offre à vendre au bord du Lac Ohampex, Orsières, un 
Café-Restaurant, avec son ameublement, appartenant à| la famille 
Adrien Crettex. Pour prix et conditions s'adresser à M. Onésime 
CRETTEX, à Orsières, d'ici au hait avril prochain. 

C r e t t e x O n é s i m e . 

Nous devons rappeler au publio qu'il 
n'y a a n e n 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 : 

IJe L y s o f o r m m é d i c i n a l , antiseptique et désinfectant pour 
la médecine humaine, 

I<e I J y s o f o r m b r u t , désinfectant et microbloide pour la grosse 
désinfection et la médecine vétérinaire, 

!Le S a v o n a n ] L y s o i o r m , pour la toilette et la désinfection 
du linge, etc. 

Dans toutes les Pharmacies. — Gros : Anglo Swiss-Antiseptio 
Co, L a u s a n n e . 

Eug. Pas teu r 
Place centrale Martigny-Ville Place centrale 

Grand choix de Chaussures 
Prix réduits 

C o m m e , 

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

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

ment du sang, Rougaurs, Maux d'yenx, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, M-iux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model Fouloge les 
souffrances de la femme an moment des époques et se recom
mande contre tous es les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre.— 1 flacon fr. 3.50, Ma hout 
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-Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Month"y : 
Carraux et Zam Offen, pharm.; è Sion: Pitteloud et. ZimmermaDn, 
pharm. ; à Sierre : B ;rg«ner ; à Bax : Bore! e' Rosselet. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

A vendre 
5 vases ovales presque neufs, 
contenance 4350, 4100, 2800, 
2700 et 2350 litres. 

S'adresser à M. E. Valliémoz, 
courtier, à Vevey. 

A v e n d r e 

Deux beaux 
camions neufs 

dont un avpc capote mobile 
(force 1500 kg.), plusieurs ca
mions et chars de chasse d'oc
casion, fourgons de livraisons, 
nouveau système en construc
tion, ainsi qu'une calèche légère 
en bon état. Le tout à très bas 
prix pour cause de manque de 
place. 

S'adresser à H. Nicollerat, rue 
de la Corsaz, Moutrtux. 

5 5 Û Û certificats légal! 
* » w W g(§a de médecins 
et particuliers prouvent que les 

Caramels pecioraus Kaiser 
avec les trois sapins 

extrait de malt en forme ferme 
débarrassent le mieux de la 

enrouement, mucosité, catarrhe, 
accès de toux et coqueluche. 

Paquets de 30 et. et 50 ot. 
Boîte à 80 et. En vente chez 
MM. Ch. Joris, pharmacie, 

Mar igoy-Bourg ; 
Mce Lovey. Martigny Ville ; 
L. R>y, St-Maurice ; 
M. de Qauy, Sion ; 
H. Allet, Sion ; 
M. Carraax. Monthey ; 
G. Faust, Sion j 
Zimmermann. Sion ; 
Pitteloud, Sion. 

Levain en poudre 
Sucre vanlll in 

Poudre à pouding 

du DL Oetker 
à 15 cts le paquet 

i S r X Albert Blum&feBâle 

Boulanger 
Jeune homme est demandé 

comme apprenti. 
Bonnes conditions. 
Sairesser à la Boulangerie 

SCHWAB, à Bex. 

Vins 
B o n s v 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 
à 0 40 et 0.38 et. le li re, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litre=. 

S'adresser è Charles MA RTIN, 
Monlhey. 

L'AGENCE A, LUI, MONÎREU» 
(maison fondée en 1899) 

demande de suite et pour la 
saison d'été: 1res sommellères, 
femmes de chambre, laveuses, 
filles d'office et de cuisine, cas-
seroliers, garçons de cuisine. 

Pour v e n d r e ou a c h e t e r 

RAPIDEMENT 
DomainoB, Terrains, ImmeubleB, Vil-
laa. Hotels, Fabriques, Fonda de 
Commerce, Associations, Oommandi-
tairea, PrôtB Hypothécaires, etc., 
éorivez au 

Crédi t Immob i l i e r 
/ bis, rue f)ancet, Genève 
Etude $.visitt sur plaça GRATUITE. 
Maison de confiance. "Discrétion. 
Relations très étendues en Suisse & 

Etranger. Solution rapide. 

Recette 
et fournitures 
pour faire soi 
même du 

Vin de raisins secs 
Ire qu«lité. Phquets ponr 
100 1., fr. 8; pr 150 1., fr. 12 ; 
pr 200 1., tr. 16 franco. 
600 000 litres bus en 1909. 

C'est le moment de faire 
les provisions pour l'été. 

Albert MARGOT, Avenue 
d'Ech^l'ens 6 L^nsanne. 

Grande salle du Café Central, Monthey 
D i m a n c h e 3 e t l u n d i 4 a v r i l 1 9 1 0 , A 8 . d u s o i r 

Représentat ion 
musicale et littéraire 

donnée par l'Hirmonie de Mon'h'-y 

Bonne occasion 
La Société d'éclairego é'ec'rique, Commun* de M<rtigny-

Bonrg & Cie mettra en vente par enchère* l u n d i 4 a v r i l Ct. 
a 3 h., au café A l b e r t D a r b e l l a y , M a r t i g u y - B o u r g , la 
partie mécanique de son usine, oomprenanc : une turbine Girard 
avec vennage, roue directrice, roae motrice et régulateur à main; 
une plaque de fondation et ses fers à T ; une charpente de sup
port supérieur ; un rouet conique en 2 pièces avec son pignon ; 
un arbre de transmission vertical et horizontal ; trois pièces de 
suspension; une grande poulie ; trois grilles. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'enchère. 
Le Comité. 

s o n t e n v e n t e a n 

nouveau magasin de 

Chaussures 
Grandmousin Frères & Bochatey 

M a i s o n O r s a t 

Martigny-Ville 
Réparations promptes et soignées aux prix les plus réduits 

M a g a s i n o u v e r t j u s q u ' à 1 h . 
l e s d i m a n c h e s e t j o u r s d e tète 

Quelle surpr ise 
I m t e n i i r vous apprendrez qu'après des 

l " w " 9 I | U 6 années d'expériences on •» enfin 
réussi à n:et*re dins le commerce un prodnic qui non 
seulement remplace entiè'ement le o*fé. mais qui lnt 
est beaucoup snpérienr. Le café suisse aux graines cé
réales de Leippert „ S a n i n " a la saveur et l'arôme du 
café colonial — mais n'exoite absolument pas, est très 
nourrissant et excellent pour la panté. 

A K-irlsbaden 1908 et à Paris en 1909 «Sanln» a ob-
tfnu les pin8 hautes récompenses: Grand Prix, diplôme 
d honneur, grande médaille d'or. Ctuudemont recom
mandé par les médecins et les spécialistes autorisés. 

Dspositiires: M. Mioholod, Mart 'gayBourg; E. Bosco, 
Momhry; Mme Rodnit, Fally; B ilstein, Vernayaz; Eug. 
Ambord. Bramois ; Société de Consomm»tion, Saxon; 
Eugène Favre, l»érables, Sixon Village : Société coopé
rative de consommation; Martigny : MTJO Alfred Pache, 
Torrione Frères; Riddes : Ribordy Léonce; Vex: Société 
de consmmitlo n, Société de consommation, L'Avenir 
Nend^z : S ociété de consommation avec filiale Basse ; 
Nendaz.'Hante-Nendaz, B°uson, Aproz et Baar ; Veiso. 
n»z : Praz Jfan. 




