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Conférence 

Aux citoyens radicaux-libéraux 
Sons les auspices de la société „Helvétia" 

de Martigny, M. le conseiller national Gobât, 
à Berne, donnera dimanche prochain, 17 avril, 
à 2 heures, dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville, à Martigny-Ville, une conférence sur 

Les traditions du parti radical 
Ce sujet intéressant an pins haut point et 

traité par un éminent conférencier, amènera, 
nous n'en doutons pas, une grande affluenoe 
de jeunes citoyens, avides de s'instruire et 
de mieux oonnaître l'œuvre politique, écono
mique et sooiale du grand parti qui, depuis 
1848, préside aux destinées de notre chère 
Suisse. 

Le Comité. 

Avis 
aux citoyens libéraux-radicaux 

de la ville de Sion 

Sous les auspioes du groupe radical de Sion, 
M. le Dr Gobât, conseiller d'Etat bernois et 
conseiller national, doenera dimanche soir, 
le 17 avril, à 8 heures da soir, à l'hôtel de 
la Gare, à Sion, une conférenoe sur les 

traditions du parti radical 
Invitation cordiale à tous les libéraux-dé-

moorates sédunois. 

Le discours de M. Briand 

C'est par un magnifique discours que M. 
Briand, président du conseil des ministres, a 
ouvert à Saint-Chamond la campagne électo
rale française ; il a tenu à définir clairement 
et nettement le programme républicain ; il y a 
remarquablement réussi. 

M. Briand a tracé un large tableau de l'œu
vre que le nouveau Parlement aura à accom
plir: d'abord la réforme fiscale dois être réa
lisée, paroe que le système d'impôts actuel, 
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Ça 5Tée aux ^JetAeWe^ 
par 

LOUIS LÉTANG 

Il obtint de grandes démonstrations de politesse. 
Bien certainement il fallait qne l'assassinat de la 
princesse lût impitoyablement puni. La justioe fran
çaise serait aidée avec ardeur par l'ambassade. Lors
que la recherche des papiers d'Etat serait aohevée, 
on s'empresserait de l'avertir et de lui laisser le 
champ libre. Cela ne tarderait pas, sans doute. 

Cela tarda jusqu'après les obsèques de la prin
cesse qui eurent Heu le quatrième jour, en grande 
pompe, à l'église Sainte Clotilde ; la princesse, d'ori
gine italienne, était catholique. 

Laurent de Lerme subissait ces atermoiements 
avec une intolérable impatience. 

Les journaux avaient admis l'hypo'.hèse d'un crime 
vulgaire et relégué l'affaire an troisième plan. L'ac
cusé, usant de son droit, n'avait pas enoore fait 
choix d'un avocat; il continuait à prétendre qu'il 

HapTodaotion antoirlsée aux journaux nyuni t»c trait* 

s'il a donné d'excellents résultats, renferme 
des irrégularités ohoquantes et n'a plus la 
souplesse voulue pour les exigences du bud
get présent. Par l'impôt sur le revenu, on éta
blira un système plus équitable et mieux ap
proprié aux besoins sociaux, et M. Briand a 
confiance dans le projet établi par la Cham
bre, qui servira de base aux travaux du Sé
nat et que, dans un délai rapide, le pays 
pourra être doté d'une réforme qui propor
tionnera d'une façon plus exacte l'effort con
tributif des oitoyens à leurs ressources réelles. 

M. Briand attache également une impor
tance capitale au statut des fonctionnaires — 
et en oela il a raison, puisque l'établissement 
not et précis des droits et des devoirs des 
fonctionnaires préviendra efficacement les mou
vements de révolte qui peuvent mettre en 
péril les intérêts vitaux de la nation. 

Une des grandes questions de l'heure pré
sente en France, c'est la réforme électorale. 
On sait que des hommes appartenant aux 
divers partis font une propagande active en 
faveur de la représentation proportionnelle. 
M. Briand ne semble pas vouloir se diriger 
dans ce sens; mais il reconnaît que le scru
tin d'arrondissement est devenu trop étroit 
pour oontenir les aspirations du pays et per
mettre les réformes d'organisation adminis
trative et judiciaire indispensables à la pros
périté de la France. Le président du Conseil 
estime qu'il appartient au parti républicain, 
qui a la gsrde et la responsabilité du régime, 
de se saisir lui-même d'un problème qui tou
che de près aux destinées de la république ; 
mais il veut qu'on se garde de tout empi
risme et qu'on se défie des formules tran-
ohantes. Pour lui, la chose essentielle est 
d'élargir le scrutin, dût-on pour cela ne pas 
s'arrêter aux limites de certains départements 
trop étroits et, de plus, il faudrait même en
visager un mode susceptible d'assurer la con
tinuité des travaux législatifs par une Cham
bre dont les membres seraient investis d'un 
mandat plus long qu'actuellement: 

« I l est inadmissible, a soutenu M. Briand, 
que tous les quatre ans le régime puisse être 

n'avait nul besoin d'un défenseur et que son inno
cence serait reconnue par la force même des choses, 
à bref délai. Le juge ne pouvait donc l'interroger 
légalement. 

C'était l'Inaction presque complète. 
M. de Lerme avait reçu, dès le soir de l'arrivée 

de Georges et de Jacqueline à Ceroy, un télégramme 
dlsrnt que tout le voyage s'était passé sans Incident 
et que l'installation au château se faisait dans de 
bonnes conditions. 

Le lendemain, un court billet de la jeune fille 
avait confirmé le» heureuses impressions do la 
veille. 

Sanlement, le troisième jour, les nouvelles furent 
moins satisfaisantes. 

Une tempête de neige s'était abattue sur Cercy, et 
les communications du château avec le voisinage de
venaient difficiles. On s'occupait de dégager les 
principaux chemins, mais cela demandait du temps, 
et comme la bourrasque n'avait pas l'air de vouloir 
se oalmer, c'était une petite prisonnière qni écrivait 
à son parrain. M. de Eoir s'efforçait de faire prendre 
patience à ses hôtes et de les distraire. Il était par
fois agité, fiévreux, mais il réussissait, en se faisant 
violence, à cacher ses émotions. 

« Et, disait Jacqueline, lorsque j'interviens pour 
troubler ses contemplations intéiienres, il quitte 
tout de suite, d'un seul coup, ses airs ténébreux et 
il s'emploie avec un zèle qui m'amuse à me créer 
des distractions. 

» C'est ainsi que M. de Eoir fait fabriquer des 
traîneaux pour essayer des oourses sur la neige. 

mis en cause et qu'on soit exposé à des 
mouvements de surprises dont le pays pour
rait se repentir cruellement. C'est par la sta
bilité qu'on assurera la continuité des efforts 
parlementaires, c'est par la oontinuité que 
pourront être résolus les grands problèmes 
spoiaux qui se posent. > 

M. Briand, il faut le dire hautement, n'a 
abandonné aucune de ses préoooupations d'ordre 
social, ce qui prouve bien qu'il n'est pas né
cessaire d'être socialiste révolutionnairs pour 
faire œuvre sainement démocratique. Au con
traire, M. Briand est la preuve vivante que, 
pour éohapper à l'impuissance politique, il 
faut sortir du révolutionnarisme systématique 
qui prétend réorganiser par un coup de ba
guette magique la sooiété sur des bases idéa
lement justes. Le réformisme, qui permet tous 
les contaots aveo les partis bourgeois et qui 
réprouve énergiquement toute action en dehors 
de la légalité, favorise heureusement les ré
formas pratiques et c'est par lui seulement, 
et non par le socialisme unifié, que les classes 
laborieuses peuvent attendre une véritable 
amélioration de leur sort. 

M. Briand a un programme sooial des plus 
larges : régler les rapports de la démocratie 
laborieuse aveo l'Etat et l'éoarter ainsi des mou
vements violents et irréfléchis ; compléter la 
personnalité civile des syndicats, afin qu'ils 
deviennent réellement des marchés du travail, 
des centres d'approvisionnement de la main-
d'œuvre et même des milieux de production; 
établir une législation qui permette aux ca
pitaux et au travail de s'associer en appelant 
le dernier, sous forme d'actions du travail, à 
une légitime participation aux bénéfices ; enfin 
voter le contrat collectif. Ainsi, pense M. 
Briand, les ouvriers s'écarteront peu à peu 
des voies stériles du désordre et de la vio-
lenoe pour entrer dans celles de la légalité. 

On voit par là que les intentions de M. 
Briand sont des plus généreuses et des plus 
saines, qu'elles correspondent absolument aux 
aspirations de la grande majorité du parti 
républicain et que les éléments qui voient 
sincèrement le salut de la France dans la 

» Madame Le Haleur est enchantée et se pâme 
d'admiration devant IÔS grands murs du château de 
Ceroy et ses tours en poivrière. Elle parle de visiter 
les souterrains 1 

» Seulement, comme les soirées sont tout de même 
bien longues, je serais contenta d'avoir près de moi 
ma petite brodeuse Fira. Si elle pouvait venir, en 
apportant un grand pan de dentelle à mettre en 
eut, il me semble, parrain, que je m'y emploierais, 
en sa gentille compagnie, avec une bien vive satis
faction. 

» Ta sais que tu as promis de venir passer une 
journée aveo nous, le plus tôt possible. On t'attend 
très impatiemment. Ne vous faites pas trop désirer, 
monsieur 1 Ta verras que je remplis ma mission de 
tout cœur et que l'ami Georges ne parait pas plus 
désespéré qu'à Paris. 

> Ta petite filleule qui t'envoie un gros baiser, 

» JACQUELINE. » 

Les désirs de la jeune fille avaient toujours ea 
uns importance énorme aux yeux de Laurent. Dans 
l'état d'esprit où il se trouvait, auoun obstaole ne 
pouvait l'ompêoher d'y satisfaire. 

Tout de suite, après avoir dévoré la lettre de Jac
queline, arrivée par le oourrler du matin, il pensa 
que la jeune dentellière, qui continuait à venir ré
gulièrement place des Vosges, devait être à son tra
vail dans la ohambre aux broderies. 

Vite, il y monta. 
Fira était installée à sa place habituelle et sa fine 

aiguille voltigeait dans ses doigts de fée. 

consolidation du régime actuel peuvent loya
lement soutenir le cabinet au pouvoir. Aussi 
peut-on considérer que l'épreuve électorale 
proohaine se présente dans d'excellentes con
ditions pour le parti républioain et qu'elle 
confirmera une fois de plus que les manœu
vres cléricales et réactionnaires de ces der
nières années n'ont pu en rien entamer la 
confiance de la nation française dans ce ré
gime républioain qui lui a permis le relève
ment moral et matériel après le pire des dé
sastres et qui lui a assuré la prospérité aveo 
la dignité. 

• 

Au congrès radical suisse 
(Disoours de M. le Dr Calonder, conseiller aux 
Etats, sur les aspirations du parti radical suisse) 

L'initiative proportionnaliste nous préoccupe 
d'autant plus que nous nous rapprochons du 
dénouement final. Elle n'est qu'une phase nou
velle d'un long et vieux combat. Depuis 1848, 
le parti radical a assuré d'une manière inin
terrompue la direction des affaires de notre 
patrie, par la majorité dans le peuple, aux 
Chambres fédérales, par le Conseil fédéral 
radical. Un parti qui peut se flatter de pos
séder une influenoe aussi considérable sera 
toujours exposé aux attaques les plus diverses 
des autres partis. Et , de fait, nous avons tou
jours eu des jaloux et des adversaires. U est 
aussi tout naturel que les divers partis de 
minorité, comme les socialistes, les démocrates 
de l'est de la Suisse, d'un côté, le centre et 
la droite oatholique, de l'autre côté, cherchent 
à nous déloger de nos positions. Des uns nous 
oombattent âprement et sans relâche, d'une 
façon orageuse, d'autres le font par intermit
tence et aveo une réflexion plus tranquille. 
Que n'entend-on pas reprocher au parti radi-
oal tantôt par l'un, tantôt par l'autre de oes 
adversaires : intolérance, exclusivisme, seigneu
rie, manque de prinoipes, inoapaoité, parmi 
tant d'autres expressions. Nos adversaires de 
la gauohe se distinguent particulièrement dans 
la lutte et les sooialistes perdent bientôt toute 
mesure dans leurs attaques. Nous nous som
mes aussi habitués à voir nos antagonistes de 
droite et de gauche s'allier dans la plus belle 
harmonie, malgré leurs tendanoes diamétrale-

La jeune fille salua M. de Lerme et lui demanda 
avec empressement des nouvelles de mademoiselle 
Jacqueline. 

— Justement, répondit-il, ma filleule s'ennue de 
ne pas vous avoir près d'elle. 

— Se peut-il ?... 
— Mais oui, ma chère enfant I Et elle serait bien 

heureuse si vous alliez la rejoindre... 
— Oh I s'écria Fira dont les yeux brillèrent de 

contentement, si cola se pouvait ?... 
— Vous quitteriez Paris?... 
— Oh 1 aveo joie, monsieur 1 
— Vraiment I... fit M. de Lsrme étonné de l'élan 

avec lequel Fira avait fait connaître son sentiment. 
— Je n'ai jamais voyagé, expliqua-t-elle — du 

moins depuis mon enfance — et j'aimerais tant voir 
des champs, des bois, des montagnes I... 

Il y avait une autre raison que la pauvre petite 
n'osait exprimer: elle n'aimais pas Paris paroe 
qu'elle y avait été, parce qu'elle y était malheu
reuse. 

— S'il en est einsi, ma chère enfant, continuait 
M. de Lerme, satisfait de trouver de telles disposi
tions ohez la jeune fille, la ohose est faite. Je me 
charge d'organiser prestement votre petit voyage. 
Mon vieux domestique ira vous oonduire jusqu'à 
Cercy. 

— Mais, objecta Fira en soupirant, mes parents 
ne consentiront pas à oe que je m'éloigne... 

— En les priant un peu ? 
— Je n'ose pas. 
— Il n'y a pourtant rien la qui poisse les inquié

ter ? Comment votre père et votre mère résisteraient» 
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ment opposées, pour lutter contre le parti ra-
dioal, soit dans la Confédération, soit dans les 
cantons. C'est de cette pareille ooalition con
tre notre parti qu'est née en 1903 l'initiative 
propor t ionnante pour les élections au Conseil 
national et oe sont les marnes intérêts politi
ques qui, aujourd'hui, veulent imposer au peu
ple l'initiative de la proportionnelle. Oai, telle 
est leur impatienoe, leur passion pour acqué
rir la puissanoe politique, qu'ils veulent lais
ser le soin à une ordonnance fédérale de fixer 
les limites des arrondissements éleotoraux : 
une moquerie envers la démocratie, une mo
querie envers la base de notre droit publio 
fédéral. Les auteurs de l'initiative préoonisent 
également l'injustice légale découlant du fait 
que le vote proportionnel ne sera pas appli
cable aux petits oantons conservateurs. 

On critique naturellement, aujourd'hui comme 
autrefois, de la façon la plus vive et le sys
tème d'élection en usage jusqu'ici et notre 
parti, pour justifier la nouvelle initiative. Au
jourd'hui comme autrefois, il ne s'agit pas de 
motifs fondés, d'une oritique objeotive, mais 
il importe à nos adversaires de faire tous les 
efforts pour briser la majorité de notre parti 
et pour augmenter leur puissanoe. C'est pour 
oette raison que nous jugeons et combattons 
la proportionnelle en toute connaissance de 
cause. 

Pour nous défendre de la manière la plus 
sûre et la plus durable contre ces retours 
offensifs des minorités, nous devons fortifier 
constamment nos positions par un travail 
positif, en développant aveo circonspection 
les intérêts du pays. A ce sujet, nous sommes 
les premiers à reconnaître que notre parti 
n'est pas plus infaillible que les autres. C'est 
pourquoi nous discuterons toujours quand il 
s'agit d'une oritique objeotive et nous admet
tons largement le principe suivant lequel on 
peut, on doit apprendre quelque chose d'un 
adversaire et qu'on doit reconnaître les bonnes 
intentions d'où quelles viennent. Cependant 
notre ligne de conduite ne peut être diotée 
par les critiques de nos adversaires, elle ne 
peut être déduite que des principes et de 
l'idéal de notre propre parti. Nous sommes 
le parti gouvernemental ; mais précisément à 
cause de cela, nous devons faire de temps en 
temps un examen de conscience et voir si 
nous remplissons bien nos tâches, si nous 
comprenons bien nos devoirs. Cette saine 
tendance de la oritique intérieure s'est ma
nifestée très souvent depuis quelques années 
dans notre parti. IL a été désiré plusieurs fois 
déjà dans nos rangs que le parti radical cul
tive davantage ses idéals et suive une poli
tique plus systématique. 

Ca serait oependant tout à fait injuste de 
prétendre que le sentiment idéal ait disparu 
de notre parti. A ce sujet, il suffit de rap
peler que le droit civil suisse, la réorganisa
tion militaire sont de brillantes manifestations 
et des preuves d'un esprit épris fortement 
d'idéalisme. Mais nous voulons aussi recon
naître qu'on peut encore mieux faire dans 
oette voie et que nous avons besoin de le 
faire soit pour nous protéger, soit pour mieux 
progresser. D'un autre côté, nous ne devons 
pas négliger l'importance du travail pratique, 
particulièrement l'activité administrative. C'est 
à oe double point de vue des efforts de la 
culture idéale et du travail pratique que je me 
propose de vous soumettre quelques idées 
sur la situation politique actuelle. 

(Suite au prochain numéro.) 
*&. 

Le vote de la Proportionnelle fédérale 
Nous avons annoncé dans notre dernier No 

lo résultat du sorutin sur l'initiative en fa
veur de la représentation proportionnelle pour 

la nomination du Conseil national : 45 voix 
pour l'initiative ; 100 voix contre. 

Ce résultat, auquel, dans tons les milieux 
politiques on s'attendait, n'a qu'uu intérêt de 
comparaison. Eu 1900, la R. P . avait été 
écartée par 73 voix contre 45 ; soit à 28 voix 
de majorité; celle-ci est oette fois de 55 voix, 
en augmentation de 27. Cette sensible aug
mentation fait-elle présager qu'elle se retrou
vera dans le peuple lorsqu'il ira aux urnes ? 

Un avenir tout prochain nous le dira. 
Voici le vote de la députation valaisanne 

au Conseil national ; on sait qu'elle oompte 6 
représentants : MM. Pellissier et Seiler ont voté 
oui, c'est-à-dire en faveur de l'initiative pro-
portionnaliste. 

M. Kuntschen a voté contre. 
Etaient absents MM. Evéquoz, de Preux, de 

Lavallaz ; oe dernier retenu au service mili
taire. 

M. Evéquoz a fait savoir au Bureau, au 
lendemain du vote, que s'il svait été présent, 
il aurait voté non. 

IL y a dix ans, M. Kuntschen s'était abs
tenu dans le même sorutin. 

C'est par suite d'une erreur d'information 
que nous avons fait figurer M. Evéquoz parmi 
les députés présents et ayant voté oui. 

Ayant été, il y a trois ans, lors des débats 
sur la révision de la Constitution, le grand 
pourfendeur de la Proportionnelle au canto
nal, l'honorable conseiller national du Centre 
ne pouvait décemment se déjuger à Berne. 

: • 

Réflexions printanières 

J.-J. Rousseau a dit quelque part : « L'a
griculture est le premier métier de l'homme; 
o'est le plus honnête, le plus utile et par 
conséquent le plus noble qu'il puisse exercer. > 
Ces belles paroles, nous voudrions les voir 

• gravées sur le fronton de nos écoles rurales, 
de nos instituts agricoles et plus encore dans 
le cœur de tous nos travailleurs. Ne disent-
ils pas, ces quelques mots, toute l'histoire de 
l'humanité : depuis le barbare défrichant la 
terre vierge aveo un grossier outil de pierre 
jusqu'à l'agriculteur d'aujourd'hui qui s'en va 
creusant le sillon et semant le grain, aidé 
par d'ingénieuses machines. Si nous regardons 
à travers les siècles, ne voyons-nous pas 
l'homme penohé vers la terre, sa nourricière, 
pour arracher de son sein ce dont il a be
soin pour sa subsistance ? N'est-ce point cette 
nature prodigue qui nous a donné jusqu'à ce 
jour ces produits sans lesquels nous ne pour
rions exister? N'a-t-elle point été exploitée 
depuis tant de siècles et oependant ne nous 
fournit-elle pas aujourd'hui encore et aveo 
abondance oe que nous lui demandons? E t 
en ces jours joyeux du printemps où la na
ture s'éveille, ne semble-t-elle pas une fée 
par ces transformations, ces promesses et ces 
dons? Pouvons-nous résister à l'attrait puis
sant qui nous attire vers la campagne pour 
y voir s'épanouir le premier bourgeon, s'éclore 
la première fleur ? Les Romains d'autrefois 
avaient institué, pour fêter le réveil de la 
nature, de grandes fêtes où l'on conviait le 
peuple dans la campagne et là, les rois don
nant l'exemple, on lui apprenait à connaître, 
à estimer la vie ohampêtre. Hélas, elles ne 
se font plus maintenant, ces touohantes fêtes 
du „Renouveau". L'homme moderne est de
venu ingrat envers sa bienfaitrice. D'autres 
vues, d'autres espérances et d'autres passions 
surtout ont fait do lui un ingrat et il s'en 
va désertant les champs pour se jeter dans 
la noire fournaise des villes. Nos fils aujour
d'hui commencent à avoir honte d'être de 
simples travailleurs de la terre ! Aveo tris
tesse nous constatons que le nombre des dé-

ils à une prière de votre bouohe, pour une chose 
si raisonnable ? 

— Ohl monsieur, répondit-elle en rougissant, je 
ne sais pus la fille de monsieur et madame Mirbal. 
Ils m'ont recueillie toute jeune et prennent soin de 
moi. Voilà tout. 

— Raison de plus pour ne pas mettre d'entraves 
à an déplacement d'une quinzaine de jours. 

— C'est que, murmura Fira toute hésitante et em
barrassée, mes parents adoptifs n'ont pas beauooup 
d'ouvrage en oe moment et o'est moi qui... par le 
travail que j'ai ici... 

Laurent de Lerme entrevit d'an seal coup la vé
ritable situation de la petite brodeuse dans le mé
nage Mirbal et o'est aveo un sentiment de pitié pro
fonde qu'il s'éoiia : 

— Pauvre petite !... nous avons eu bien tort jus
qu'à présent de ne pas nous enquérir des conditions 
de votre existence. Mais vous étiez si réservée que 
nous avons oraint de vous blesser par une sollici
tude qui aurait pu vous paraître indiscrète. 

— Monsieur, je vous en prie... 
— Laissez-moi dire encore que je suis très heu

reux de vous connaître davantage et que désormais 
nous nous oocoperons plus aft'eotueusement de vous, 
Jacqueline et moi. En attendant, vous partirez pour 
Cercy, puisque le voyage vous plaît personnelle
ment. 

Sans prononoer une parole, Fira montra, d'un re
gard plein de détresse, sa pauvre robe de laine 
brnne que protégeait un tablier enveloppent de toile 
imprimée — si bien ajusté et drapé que ses plis 
paraissaient étoffés et d'une oertaine élégance, — 

mais qui, en réalité, n'avait un peu d'apparence que 
grâce à son exquise propreté et à l'habileté da re
passage. 

Laurent sourit aveo bonté. 
— Ne faites pas d'objeotion. Vous allez voir, ma 

chère enfant, comme je lève tous les obstaoles. Vous 
voulez bien vous confier à moi, n'est-ce pas ? 

— Ohl oui. 
— Alors, marohons de l'avant. Mettez votre cha

peau et suivez-moi. 
Et, aveo une charmante autorité, il emmena Fira, 

tout émue et qui croyait rêver. 
Laurent avait justement sa voiture en bas toute 

prête pour les courses du matin ; il fit monter la 
jeune fille et se plaça près d'elle après avoir donné 
au cocher l'adresse de la Belle Jardinière. 

Là, il fit demander M. Coudray, son ami et obligé, 
et l'un des principaux employés de la oolosaale 
maison. 

— Mon cher, lui dit-il en lui serrant la main, je 
vous recommande et je livre à vos bons soins une 
jeune voyageuse que je voudrais voir équipée dos 
pieds à la tête. 

— C'est facile. 
— Je le pense bien. Songez que mademoiselle va 

habiter quinze jours ou trois semaines un pays sans 
ressources. 

Et tout bas : 
— C'est une petite amie de Jacqueline, une bro

deuse comme vous n'en avez pas chez vous, nue 
perle. Vous voyez oe qui lui convient. Faites large
ment. 

— Soyez tranquille, monsieur de Lerme. 

serteurs va en augmentant chaque jour et 
nous entendons retentir toujours plus fort 
oette plainte : Les bons bras manquent, l'agri
culture ne prospère pas. E t sans avoir be
soin d'aller ohercher au loin oe triste phéno
mène, nous le voyons se produire chez nous ! 
Dans notre Valais, pays essentiellement agri
cole et fertile par excellence, la pénurie des 
travailleurs commence à se faire sentir d'une 
manière inquiétante. Aussi, comment pourrait-
il en être autrement quand ohaque année 
nous voyons ces caravanes de jeunes pay
sans quitter leurs villages, abandonner leurs 
champs pour aller ohercher dans les centres 
industriels une position qu'ils s'imaginent 
moins vile, moins pénible et plus rémunéra
trice et où ils ne trouveront parfois, pour ne 
pas dire toujours, qu'une vie d'esclaves, de 
désillusions et de misères. 

Comment lutter efficacement contre ce mal 
qui va grandissant? Comment retenir dans 
nos riantes vallées cette phalange de sobres 
et robustes travailleurs? Le meilleur moyen 
n'est-il pas de leur apprendre, et cela dès le 
jeune âge, à aimer la terre natale en leur 
montrant combien noble et belle est la vie 
du campagnard, vie toute de simplicité et de 
liberté. Faisons comprendre aux enfants que 
la terre produit toujours assez et qu'elle ré
compense toujours amplement le travailleur 
persévérant. Oui, aimons nos champs, nos vi
gnes et nos alpages et souvenons-nous que 
seuls les lâches et les sots rougissent de se 
pencher vers la terre pour lui demander leur 
pain. 

Ernesto B. 
+. 

CANTON DU VALAIS 

La pétition du district de Martigny 
au Conseil National 

Les journaux de mercredi nous ont apporté 
une nouvelle qui sera acoueillie aveo joie par 
la population du district de Martigny. 

Il s'agit du pasrage à niveau du chemin de 
fer Martigny Orsières sur la route cantonale 
du Simplon, près de la gare de Martigny. 

Par 51 voix contre 44, le Conseil national 
a admis la proposition de M. de Streng 
(Thurgovie) chaudement appuyée par M. le 
conseiller national Kuntschen qui renvoie la 
pétition des communes au Conseil fédéral aveo 
pressante recommandation d'arriver à une 
entente entre les intéressés ; ceci tout en 
admettant l'incompéteaoe des Chambres fédé
rales dans le cas donné. 

Les 44 voix opposées à oette solution de
mandaient que le Conseil se déclarât incompé
tent et sans autre pastât à l'ordre du jour. 

Cette seconde manche gagnée permet d'es
pérer un dénouement favorable aux intérêts 
des communes intéressées. 

La première l'a été lors de la prise en con
sidération de la pétition et de la vision locale 
des Commissions fédérales des deux Chambres. 

Un peu de bonne volonté de la part de 
notre Haut Conseil fédéral auquel l'indication 
des Chambres n'éohsppara pas et nos popu
lations pourront se dire une fois de plus que 
oe n'est pas en vain qu'on fait appel à la 
justice et à l'équité des autorités fédérales, 
surtout lorsque l'intérêt général est en pré
sence des seuls intérêts privés. 

En effet, pour qui ne connaît pas toutes 
les phases de la question, en quelques mots, 
nous allons l'exposer : 

Le projet de la Oie du Martigoy-Orsières 
prévoyait -un passage à niveau sur la route can
tonale, aux abords de la ville de Martigny. 

Appelés à donner leur approbation aux 
plans déposés, le département oantonal des 

— Pour combien de temps en avez-vous î 
— Une heure à peine. Je ne quitte pas d'une se

conde mademoiselle et vous pensez que les vendeurs 
vont s'empresser. Du reste, l'enfant, quoique un peu 
frêle, est si joliment faite que nos modèles lui iront 
sans retouches. Nous en ferons instantanément une 
vraie fée. 

— Le nom lui appartient : la fée aux dentelles I... 
— A merveille. 
— Faites donc. Dans une heure je reviens. 
Et Laurent partit, en disant à Fira: 
— Je passe chez vos parents. A bientôt. 
Lorsque M. de Lerme se présenta rue do la Folie-

Regaault, ohez les époux Mirbal, il trouva Célestin 
en train de copier de la musique, — le oornettlste 
avait réussi à se fiire engager à l'orchestre des 
Amandiers et il inscrivait le répertoire du concert. 

La femme, Félioie, était restée à la maison pour 
soigner une flaxion de dents. Affnblée d'une men
tonnière, en oamisole sale et en jupon déguenillé, 
elle somnolait sur un coin do la table, un bol de 
tisane chaude à sa portée. 

Dès son entrée, Laurent, aveo oe coup d'œll exer
cé du magistrat instructeur qui fouille dans tous les 
ooins et déchiffre rapidement les physionomies, jugea 
les deux personnages à leur valeur. 

Il s'annonça : 
— Je suis monsieur de Lernn. C'est oh^z mol que 

travaille votre fille, mademoiselle Fira. 
— Ah I bien I... bienl... fit M'rbil en se levant et 

en saluant, très empressé. 
Et tout de suite, avec inquiétude, de sa voix 

mielleuse : 

Travaux publics et le département fédéral des 
Chemins de fer exigeaient de la Cie que la 
traversée de la route oantonale fût faite par 
un passage supérieur. 

Le département fédéral dans son rapport 
s'exprimait comme suit : 

„Le passage à niveau proposé est inaccep
table et les avantages du passage supérieur 
sont évidents sous tous les rapports (lettre du 
2 avril). 

La chose paraissait ainsi définitivement 
liquidée lorsque la Cie du Martigny Orsières 
interjeta reoours au Conseil fédéral oontre la 
décision du département des Chemins de fer. 

Une vision locale eut lieu à laquelle furent 
convoqués les représentants des communes et 
de la Cie, en présence de M. Forrer, con
seiller fédéral, chef du département fédéral 
des Chemins de fer. 

A la suite de cette entrevue, le Conseil 
fédéral cassait la décision de son département 
des C. F. F . et, c'est le cas de le dire, M. 
Forrer brûlait incontinent oe qu'il avait adoré 
la veille. 

Ainsi, la présence seule du grand ohef des 
C.F.F. avait suffit pour anéantir tous les argu
ments des communes, du canton et des ingé
nieurs techniciens du département fédéral. 

L'affaire se réduisait à une question de 
ohiffres. 

L? passage supérieur courait à la Cie 
anglaise Mirtiguy-Orsières la bagatelle de 
fr. 50,000, somme assez peu appréciable si 
l'on sait les millions qu'a coûtés l'installation 
de la ligne M.-O. 

Cette solution ne laissa pas d'apparaître 
comme vexatoire et injustifiée aux yeux des 
représentants des oommunes qui, usant de leur 
droit de pétition, le droit de recours étant 
forclos lorsqu'elles eurent connaissance de la 
réponse du Conseil fédéral, décidèrent à l'una
nimité d'eu appeler aux Chambres fédérales. 

Et maintenant l'affaire en est là. Nous ne 
doutons pas que les Etats ratifient à une plus 
forte majorité enoore la décision adoptée par 
le National et il ne BOUS reste plus qu'à 
espérer que le Conseil fédéral ne restera pas 
sourd à la légitima insistance qu'a mise le dis
trict da Martigny dans la revendication d'une 
solution qui intéresse au plus haut point ses 
intérêts matériels et la sécurité publique en 
général. 

C a i s s e h y p o t h é c a i r e e t d ' é p a r g n e . 
— Les comptes de la Caisse hypothécaire et 
d'Epargne du canton du Valais bouclent pour 
l'exercice 1909 par un bénéfice net de : 
fr. 136,656.45 qui ont été répartis comme 
suit: 
1. à l'Etat, intérêt fonds de dotation 35,000.— 
2. versement au fonds de réserve 25,400.— 
3. à l 'Etat et aux oomm. pr impôts 34,555.14 
4. à l 'Etat part du bénéfice 41,000.— 
5. report à oompté nouveau 701.31 

Fr. 136,656.45 
Le fonds de réserve au 31 décembre 1909 

s'élève à fr. 332,650. 
L'exercice de 1908 acousait un bénéfice net 

de fr. 136,447 35. Le fonds de réserve était 
au 31 déoembre 1908 de 282,000 franos. 

l<a c o r r e c t i o n d u R h ô n e . — Le der
nier numéro du Bulletin technique de la Suisse 
romande contient une intéressante étude sur 
la correotion du Rhône en Valais. Cet article, 
accompagné de nombreuses gravures, donne 
une idée précise des travaux exécutés et du 
génie inventif qu'il a fallu déployer pour se 
rendre maître du torrent dévastateur qu'est 
le Rhône dans la partie supérieure de son 
oours. 

Les ingénieurs ont dû faire effort pour 
comprendre Ig^régim? et la nature du fleuve 

— J'espère... que rien n'est arrivé... que la petite 
n'a pas fait de bêtises ?... 

— Nullement. Cette enfant est très gentille et 
nous l'avons en grande estime. 

— Oh I monsieur I... Elle a été si bien élevée I... 
insinua madame Mirbal qui voulut sourire et se 
donner un air avantageux. 

Avec sa fluxion et sa mentonnière, l'effet produit 
fut désastreux. 

M. de Lerme ne sourcilla pas. 
— Je désire, poursuivit-il, que mademoiselle Fira 

soit auprès de ma filleule pendant un séjour de celle-
ci en province et je viens vous avertir... 

— Dame!... L» petite nous fera bleu faute I 
— J'y Bi pensé. Mademoiselle Fira pourra être ab

sente une quinzaine de jours. Elle venait quatre fois 
à la maison par semaine et touchait dix francs. Te
nez. Voiol cent franos. Vous ne vous apercevrez pas 
de son absence. 

Et Laurent déposa un billet de banque sur la 
table. 

Une flamme de convoitise brûla dans les prunelles 
de Mirbal. D'un mouvement instinotif, il étendit une 
main avide, tandis qu'il balbutiait un remerciement. 

Le remède le plus actif 
Il y a longtomps que je me sers des fameuses 

Pastilles Wybert d« la Pharmaoie d'Or àBft'e, 
dites „Pastilles Gaba" ; o'est nn excellent re
mède domestique, qae j'ai toujours sons la 
main. C'est ce qu'il y a de pins actif contre 
la tonx, l'enrouement et les glaires. Mme . R.,. 
à Zurich. 

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



LE C O N F É D É R É 

ruser avec loi, paraître épouser ses idées, le 
circonvenir, afin de le dominer, et l'obliger 
enfin à déposer lui-même ses alluvions dans 
les lieux où elles aident utilement à protéger 
les dignes, tandis que dans d'autres parties 
les hautes eaux sont appelées à déblayer le 
chenal, ce qui est beaucoup moins coûteux 
que le travail des dragues. 

De même, on sait que la Gamsa, affluent 
de la rive gauohe, sur la oommnne de G-lis, 
oharriait en temps de orue une telle quantité 
de matériaux que ceux-oi finirent pardonner, 
au débouohé du torrent dans la vallée, un 
cône de déjeotion s'étendant jusqu'au Rhône, 
menaçant de barrer celui-ci et de ooupei la 
ligne de chemin de fer. 

Ce oharriage était dû au fait que le lit du 
torrent s'était établi sur un certain parcours, 
dans un terrain non consistant situé au pied 
d'un flanc de coteau élevé. Le courant de 
l'eau provoquait dans le sol des éboulements 
en masse, que le torrent débitait ensuite. 

On a remédié à cet état de choses en dé
tournant nne partie du lit instable sur un 
terrain formé de roohe dure et en consolidant 
la partie qu'il n'était pas possible de dévier. 

Cette consolidation a été réalisée par la 
oonstruotipn d'une série de barrages en gra
dins destinés à briser la force érosive de l'eau. 
Des murs-digues empêchent les dégradations 
des rives. Les travaux, qui avaient été devi
ses à fr. 200,000, ont été exécutés pendant 
les années de 1899 à 1904, et le résultat cher
ché a été obtenu. 

Mauvaise foi et reculade 
Après que nous eûmes tancé oomme elles 

le méritaient les propositions du Nouvelliste 
tendant à développer l'ostracisme de la ma
jorité conservatrice envers le parti libéral 
valaisan et souligné combien ces propositions 
insolites étaient en désaccord avec les beaux 
discours de l'exposition, combien elles étaient 
contraires du reste à l'intérêt du pays du
quel, soit dit en passant, le Nouvelliste se 
moque, comme de sa première chemise, 
M. Pellissier, d'un mouvement spontané, fait 
savoir qu'il n'est pour rien dans cette cam
pagne bête et dangereuse, imaginée par 
Ch. St-Maurioe pour faire du battage autour 
de son journal où chaque jour il accouche 
de quelque monstruosité. 

Ce mouvement de M. Pellissier eût été 
fort honorable et appréoié indistinctement 
par tout le peuple bas-valaisan, si une se
conde lettre n'eût pas démontré que la pre
mière était un tissu d'hypocrisie politique. 
Nous avons demandé très nettement à M. 
Pellissier si, oui ou non, il approuvait l'in
troduction du système politique pythonnien 
en Valais. Dans le numéro de mardi, ce n'est 
pas M. Pellissier qui nous répond, mais Ch. 
St-Maurice. Les deux fanfarons se substi
tuent l'un à l'autre suivant les besoins de la 
cause. C'est admirable oomme comédie, sans 
doute, mais quelle bonne foi! 

Mais assez de ce jeu-là, Pellissier ou Ch. 
St-Maurice, o'est bonnet blanc pour blano 
bonnet. 

Les lecteurs retiendront particulièrement 
cette phrase sortie de la plume inconsciente 
du rédacteur du Nouvelliste: Disons tout de 
suite que nous partageons e n t i è r e m e n t et 
c o m p l è t e m e n t les principes conservateurs de 
M. Python. Nous nous chargerons maintenant 
d'éclairer le publio valaisan sur les méthodes 
du gouvernement fribourgeois dont Python 
est la tête, sinon la cervelle, et nos conci
toyens verront alors dans quelles eaux na
gent nos poissons conservateurs de St-Mau
rice. La politique fribourgeoise au prochain 
numéro. *** 

U n e s u g g e s t i v e p o u r s u i t e . — Le 
dernier No du Bulletin officiel contient, dans 
le ressort de l'office des poursuites et fail
lites de Monthey, un commandement de 
payer qui mérite d'être souligné; le voici: 

« Débiteur : Jules Peray, sans domicile 
connu en Suisse. 

Créanoier : J. Délaie, curé de St-Gingolph, 
de domioile chez M. Germain Derivaz, à St-
Gingolph. 

Somme : 12 francs. 
Cause de la dette : Honoraires de messes 

acquittées en 1908 et 1909, pour les mem
bres vivants et défunts de la Société de St-
André, dont M. Peray est le président. 

Monthey, le 5 avril 1910. 
H. Bioley. » 

Voilà un brave curé qui se moque du dio-
ton que les biens de ce monde sont péris
sables et que la conquête du ciel seule im
porte; o'est un pratique; que diable, douze 
francs ne se trouvent pas tous les jours sous 
le pas d'une mule. 

C h e m i n d e fe r V e x - E v o l è u e . — Le 
Conseil fédéral propose aux Chambres d'ac
corder à MM. Brémond et Vancher, ingé
nieurs à Genève, et Corboz, ingénieur à 
Sion, une oonoession pour un chemin de fer 
de Vex à Evolène et Les Hiudères. 

La longueur de la ligne est de 19,170 m. ; 
elle est à voie étroite aveo des pentes maxi
males de 50 %0, éventuellement de 70 %0.La 
différence d'altitude entre les deux stations 
terminus est de 474 m. Le devis est de fr. 
3,847,500. 

C o n c o u r s d e c u l t u r e m a r a î c h è r e 
e t p o t a g è r e . — Le Comité de l'Associa
tion agricole du Valais rappelle à ses mem
bres, que le délai d'inscription pour le con
cours de oultures maraîchère et potagère ex
pire le 20 courant. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'à oette 
date par le gérant Dr H. Wuilloud, à Sion. 

C o n f é r e n c e m i l i t a i r e . — Sous les aus
pices de la Société valaisanne des offioiers, 
une oonférenoe sera donnée à Sion le 24 et, 
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, par 
M. le oolonel Borel de Genève. Le distingué 
conférencier parlera des institutions militaires 
de la Suisse dès l'origine". 

A oette occasion, la Société valaisanne des 
offioiers se fait un plaisir d'inviter le public 
à assister le plus nombreux possible à cette 
conférence qui sera une page militaire et pa
triotique d'un intérêt historique général, et 
dont le thème a été traité par le conférencier 
chez nos confédérés avec la plus grande com
pétence et le plus vif succès. 

Que ceux qui s'intéressent à l'histoire de 
leur patrie ne manquent pas l'oooasion de ve
nir entendre M. le colonel Borel. 

M. d ' i l l i e z . — (Corr.) — Si tu m'avais 
vu durant tout l'hiver en oompagnie des nom
breux ivrognes qui pullulent dans nos pintes, 
buvant le sang de leurs enfants, m'en aurais-
tu fait le reproche ? 

Es-tu le bienfaiteur des miséreux ou sim
plement le dispensateur des legs charitables 
dus à de généreux donateurs ? Est-il permis 
de se rendre à pieds, à Monthey, profiter gra
tuitement d'une soirée donnée par l'Harmonie ? 
As-tu décidément choisi le bon No pour étayer 
ton préoieux avertissement et mettre le fiel 
de la politique où il n'y en avait pas ? 

As-tu compté juste les pauvres parmi tes 
intimes ayant assisté à la soirée qui te brasse 
si fort la bile ? Les pauvres qui connaissent 
l'inépuisable charité de notre gros philan
thrope ne peuvent-ils pas sans orainte faire 
bénéficier le M. C. de 23 sous ? Tout ce qu'ils 
demanderont à M. d'illiez ne leur sera-t-il 
pas acoordé, même s'ils héritaient de 18,000 
francs ? Je livre ces réflexions à l'impartiale 
appréciation de tous les ennemis de la tyran
nie, tout en remerciant le sage mentor pour 
sa délicate admonestation. 

L'un des miséreux. 

é 
C h a m p é r y . — Mort de M. Emmanuel Dé

fago. — Une triste nouvelle nous est parve
nue : la mort par accident, survenue mardi 
dernier après-midi, de M. Emmanuel Défago, 
l'hôtelier bien connu de Champéry. Il était 
occupé dans une forêt à surveiller l'abattage 
de quelques arbres, lorsque l'une des plantes 
tomba d'une façon si inattendue qu'il n'eut 
pas le temps de se garer ; pris sous l'arbre, 
il fut tué net. 

Il meurt dans sa 76me année, plein de vie, 
de santé, et animé d'une activité débordante, 
pleuré des siens, et emportant les regrets de 
tons ceux qui l'ont approché. 

Au dernier moment, un ami du défunt nous 
adresse les lignes nécrologiques oi-après : 

Champéry, le 15 avril 1910. 

Un long cortège de parents, d'amis et con
naissances, venus de tout le canton et du de
hors, aocompagnait ce matin à sa dernière 
demeure la dépouille mortelle de M. Emma
nuel Défago, anoien député, ancien président 
de Champéry, hôtelier bien connu, même au-
delà de nos frontières. 

Né en 1834, Emmanuel Défago connut dès 
son jeune âge le travail et les soucis ; il fut 
un des pionniers de l'industrie hôtelière qui 
s'est si considérablement développée à Cham
péry. Ses débuts furent pénibles ; tout autre 
que lui aurait jeté le manohe après la oognée, 
mais lui, doué d'une volonté de fer, aveo une 
persévérance et une ténacité inlassables, sa
vait tout surmonter. 

Il jouissait d'une santé parfaite et ne fut 
jamais malade ; cependant, hélas ! la maladie 
de la pierre (autrement dit de la construction) 
devait lui ouvrir son tombeau En effet, papa 
Défago, malgré ses 76 ans, toujours infati
gable, préparait une nouvelle construction. 
Oooupé aveo des ouvriers à abattre un sapin, 
il fut surpris, terrassé et tué sur le champ 
par l'arbre géant qui tomba sur lui. 

M. Emmanuel Défago est mort à la tâche, 
comme il a vécu, couronnant ainsi une vie 
qui est un exemple de travail, de probité, de 
loyauté et d'honnêteté. Il ne laisse que de 
bons souvenirs et sa mémoire survivra pen
dant longtemps à Champéry et chez ses amis. 

En politique, M. Défago appartenait au 
parti libéral, dont il fut un défenseur sincère 
et convaincu. 

Que sa nombreuse et charmante famille, 
qu'il laisse dans un deuil si oruel, reçoive ioi 
l'expression de la plus vive et unanime sym
pathie de tous ceux qui furent des amis du 
bon et toujours jovial Emmanuel Défago. 

/ F u l l y . — Lundi dernier a été enseveli ici 
M. Jeau-Pierre Maibois. 

Le défunt, âgé de 69 ans, fat président du 
oonseil communal et député au Grand Conseil. 

C h e m i n d e fer M a r t i g n y - O r s i è r e s . 
— Pour la première fois, la population de 
Sembranoher a entendu, mardi 12 courant, le 
sifflet de la locomotive à voie normale, qui 
arrivait en gare. 

La ligne sera prête à exploiter de Martigny 
à Sembranoher pour le 15 mai proohain. Il 
est cependant à prévoir que l'exploitation 
s'ouvrira pour toute la ligne, jusqu'à Orsières, 
au moment où le dernier tronçon sera ter
miné, soit dans la première quinzaine de 
juillet. 

Des difficultés inattendues ont été rencon
trées entre Sembranoher et la Douay, qui 
ont nécessité un déplacement du tracé et 
l'établissement d'ouvrages de protection dont 
la fondation n'est pas facile. 

Le service d'exploitation est organisé; tout 
le personnel est engagé. 

Ce sera, naturellement, le raccordement aux 
C. F. F. qui ne sera pas prêt, après 3 ans 
de négociations. 

La lenteur administrative oroît aveo la vi
tesse des trains, à ce qu'il paraît. 

A s p e r g e s d e M a r t i g n y . — Le syndicat 
pour la culture et la vente des asperges de 
Martigny a ouvert ses portes. Les expéditions 
ont commencé aujourd'hui 15 avril. 

Chronique locale 

Assemblée 
de la Société coopérative de consommation 

l'^Avenir" Martigny 
L'assemblée générale ordinaire de la société 

aura lieu à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville 
à Martigny-Ville, dimanche 17 avril à 4 h. 
du soir et non à 2 heures, comme il a été 
annoncé dans le Bulletin officiel et ceci pour 
cause majeure. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Raddition des oomptes pour l'exercice 

1909 et répartition des bénéfices ; 
2. Nomination des vérificateurs des comptes; 
3. Looaux; 
4. Propositions individuelles. 
Les sociétaires sont priés de bien vouloir 

exouser le retard de cette assemblée, oar la 
faute ne revient pas au Conseil d'administra
tion, mais à l'un des vérificateurs des oomptes 
qui n'a pu venir avant le 7 avril pour leur 
vérification. Espérons que l'impatience qui a 
pu se manifester chez quelques personnes se 
transformera en joie vu les bons résultats de 

Texercioe. 

Match de football 
Comme annoncé sur le dernier n° du Con

fédéré, dimanche dernier a mis en présence 
les équipes de football de Sion et Martigny. 
Disons de suite que M.-F.»C. a gagné, après 
un jeu passionnant, par 2 à 1. 

Le coup d'envoi est donné à 4 h. 30 et de 
suite le jeu se porte devant le goal de Sion 
F.-C. ou après 3 minutes de jeu Martigny F.C. 
marque son 1er but. Gênés par le vent, les 
Sédunois sont acculés dans leur but, mais 
leur défense joue superbement et annihile 
tous les efforts des avants du M.-F.-C. 

A la suite d'un beau oentre, le 2me but 
est réussi aux applaudissements des specta
teurs, aocourus nombreux pour admirer les 
débuts de nos jeunes sportmen. La mi-temps 
est sifflée peu après. A la reprise le jeu change 
d'aspeot. C'est Sion F.-C, maintenant favo
risé par le vent qui mène la danse. L'équipe 
sédunoise fait des prodiges et un goal est 
réussi à son aotif. M. F.-C. se ressaisit et at
taque à son tour, sans cependant réussir un 
nouveau but. Après un assaut du goal du 
M. F.-C, la fia est siffllée sur oe résultat. 

Nouvelles des Cantons 

Genève 
Triste histoire 

Hier soir, la police était appelée rue Ver-
sonnex, a0 3, au 5mC étage, pour ouvrir une 
chambre dans laquelle devait se trouver une 
locataire, Mlle Bertha Péolard, Vaudoioe, 
âgée de 40 ans, qui n'avait pas reparu de
puis plusieurs jours. 

Le commissaire de police la trouva oou-
chée sur son lit. 

Elle déclara que, jeudi dernier, elle avait 
mis au monde un enfant du sexe féminin, 
qui mourut pendant la nuit et qu'elle alla 
jeter au lac. 

Elle rentra ensuite dans sa chambre, où 
elle s'enferma pour attendre la mort. 

Elle est ainsi restée huit jours sans boire 
ni manger. 

Elle a été transportée à la maternité dans 
un état très grave. 

Quant à l'enfant, il a été retrouvé dans le 
lac, à l'endroit indiqué, aveo une fracture du 
crâne. 

F r i b o u r g 
Incendie d'an village 

UQ incendie a éalaté hier jeudi après-midi, 
à Rsmaufens (district de la Veveyse) et a 
détruit 15 maisons. Très peu de mobilier a 
été sauvé. 

L'incendie est dû à une mèche enflammée, 
dont des jeunes gens se servaient pour faire 
sauter des troncs d'arbres, et qui vola sur 
une maison au toit couvert en bardeaux et 
en un olin d'œil celui-ci fut en flammes. 
Activé par un vent d'une extrême violence, 
le feu s'est rapidement propagé et étendu 
aux maisons alignées tout le long de la route, 
sur une longue distance. 

Le village comprend 26 maisons, une qua
rantaine de ménages et environ 190 habitants. 
Il a déjà été dévasté à plusieurs reprises par 
de grands inoendies, la dernière fois en 1896. 
On n'a jusqu'ici aucun autre détail. 

Nouvelles étrangères 
France 

Ce qu'est devenu le milliard des congrégations 
La Dépêche de Toulouse, poursuivant ses 

révélations sur l'éyaporation du milliard des 
congrégations, rappelle la violente campagne 
entreprise par les évêques en vue de faire le 
vide autour des enchères des biens congré-
ganistes. La oampagne porta ses fruits, et les 
immeubles vendus à vil prix furent pour la 
plupart rachetés par des sociétés civiles, 
prête-nom des congrégations. Mgr Gauthey, 
évoque de Navera, a acquis ainsi lui-même 
le couvent de la Sainte-Famille pour y ins
taller l'arohevêohé. Des laïcs entrèrent aussi 
dans les vues de l'Eglise, et le mécanisme 
dit de la „composition aveo le liquidateur" 
fonctionna partout, pour le plus grand profit 
des congrégations, qui purent aisément ra
cheter „par dessous la jambe" les biens sai
sis par l'Etat. 

Gens d'église et gans de finance fraterni
sèrent aussi dans le partage des bénéfices, 
oar la campagne ecclésiastique déprécia de 
50 à 75 % les 400 millions de biens immo
biliers soumis aux liquidations. Et grâce aux 
rachats en sous-main et au mécanisme de la 
„composition", ces 200 millions-là rentrèrent 
presque en totalité dans la caisse des con
grégations. 

De plus, les chiffres des évaluations de 1900 
ayant été bien au-dessous de la vérité, on 
peut oonolure que les moines ont repris beau
coup plus d'un milliard dans oette aventure. 

Les déoisions extraordinaires delà Cour de 
cassation permirent aussi aux congrégations 
de reprendre deux fois leurs apports dotaux. 
Dans cet ordre d'idées, l'arrêt du 5 juin 1907 
de la Cour suprême est à retenir, car il auto
rise les oongréganistes à reprendre leurs dots 
moniales sur l'actif des liquidations, tout en 
les dispensant de prouver que la valeur des 
apports subsistait dans ces aotifs. 

Par oette brèche s'envola aussi l'argent de 
milliers de donateurs, et plus de cent millions 
s'évaporèrent de la sorte. La fuite des millions 
continua encore après l'arrêt du 6 avril 1909 
de la Cour de oassation, déolarant légitimes 
les revendications de congréganistes, se pré
tendant personnellement propriétaires des im
meubles liquidés et produisant simplement à 
l'appui de leurs prétentions un reçu du supé
rieur du couvent. 
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Nouvelles diverses 
Le tyrannosaure 

Le musée d'histoire naturelle de New-York 
vient, d'après VAmerican Muséum Journal, 
de s'enrichir du squelette de l'animal de 
proie terrestre le plus volumineux que l'on 
connaisse enoore. Il s'agit d'un squelette de 
tyrannosaure, animal de la période crétacée, 
du groupe des dinosaures, d'un reptile par 
conséquent : d'une sorte de gigantesque lé
zard Carnivore. Le tyrannosaure avait 12 
mètres de longueur, et son crâne était pour
vu de mâchoires massives portant des dents 
pointues ayant de 5 à 15 centimètres hors 
de l'alvéole. Bien que l'on possède trois sque
lettes de ce genre, aucun n'est oomplet, 
mais il est faoile, aveo les parties dont on 
dispose, de reconstituer l'animal entier. Au
près de oe carnassier, le lion et le tigre ne 
sont que des chats. Il était de taille à se 
mesurer aveo 'les herbivores les plus impo
sants de la période orétaoée, malgré l'armure 
dont ceux-ci étaient parfois pourvus. 

Pourquoi, dans les âges géologiques, s'est-
il développé des formes aussi volumineuses ; 
pourquoi ont-elles disparu, et pourquoi les 
formes les plus récentes sont-elles de dimen
sions plus modestes ? Autant de questions 
que se posent le naturaliste et le philosophe, 
mais auxquelles, comme à tant d'autres, ils 
ne peuvent imigiaer de réponse satisfaisante. 
Ce n'est peut être pas de l'inconnaissable, 
mais o'est de l'inconnu, jusqu'à nouvel avis. 

GUÊRIS0H RADICALE 
et ///FAILLIBLE en A N E M I E 

PALES COULEURS 
FLUIURI BLANOHIB 

B«HVALis«iNoia trta r»i«M 4nK2POAb. IE SEUL AUTORISÉ SPECIALEMENT, 
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Société de consommation, Martigny 
L'Assemblée générale ordinaire est fixée 

a dimanche 17 avril, â 4 h. de l'après-midi, 
a la Grande salle de l'Hôtel-de-Ville. 

MODES X NOUVEAUTÉS 
CHAPELLERIE 
en tons genres pour dames, hommes et enfants 
Bel assortiment de Fleurs, Plumes, Rubans 

Réparations promptes et soignées. — Prix modérés. 

A. SAUTHIBR-CROPT, Martigny 

Chaussures 
Envois postauz es remboursement 

Bottines lacets faux bouts 
Hommes 40|47 8 80 
Girçons 35/39 7.90 
Femmes 8C/.j2 7.— 
Fillettes 30/35 5.70 
Fillettes 26/29 4.70 

Souliers ferrés 
Hommes, 40/47 7.80 
Garçons, 35/89 6.90 
Femmes, 36/42 6 50 
Fillettes, 30/85 5.20 
Fillettes, 26|29 4.20 

Catalogue illustré franco sur demande 
Réparations so ignées l ivrées en 3 jours 

Tickets ou Bons d'escompte 
sur tons les a c h a t s et e n v o i s . 

Maison D U P U I S Frères 
s u c c e s s e u r s d e V i c t o r D u p a i s 

MIARTIGNY-VILLE 
Magasin fermé le dimanche 

Vin de Raisins Secs • • • $ 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

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

Marfigny-Vi l le 
M o n t r e s , P e n d u l e s en tous genrpa 

A l l i a n c e s or, arg 
Gravure 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 soignées 

i BLANC 
à Fr. 20 les 100 1. 
pris en gare de Morat 

ROUGE | 
à Fr. 27 les 100 1. X 
contre remboursement 

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

O S C A R R O G C 9 E N , M O R A T 

Nous recommandons à notre clientèle, 
ch' qne • nni'e plus nombreuse, dp t o u 
j o u r s e x i g e r n o t r e m a r q u e : 
cor t o u s l e s e m b a l l a g e s d e n o t r e 
p r o d u i t . — I l n ' y a p a s d e p r o - „,._ 
d u i t s i m i l a i r e an noire, mais seulement de g r o s s i è r e s 
C o n t r e f a ç o n s . Le Ly-ofonn n'est pas caustique, ne tache paf, 
e- a • ne od nr agréable, tout en étant t r è s a c i i f c o m m e 
d é s i n f e c t a n t e t a n t i s e p t i q u e . 

D-ns tontes les pharmacie*. — Gros : ÀDgloSwis Antiseptic 
Co, Lausanne. 

Tendez la main à la fortune ! 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

comptant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

6 0 0 , 0 0 0 M a r c s 
ou 750 ,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 
17,739 à M. 

300 000 
200 000 
100 000 
60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

200, 144, 

— 
:— 
:— 
:—: 

= 

—: 
— 
— 
= 
— 
— 
= 
— 
= 
— 

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

= 4 917 562 
111 , 100, 78, 

Vins en g r o s et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison A. R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qnalttéa devins 
dont sa clienièle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

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

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Freisa, Ntbiolo, Birolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qni est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable clientèle do bon vin garanti naturel. Elle s 'ergcg j à fonrnir 
toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en caisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A . R O S S A , Eue du Collège, Maison de M. Cé«ar Rouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard 

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

A loner à Martigny-Ville 
un atel ier 

avec place pouvant seivirponr 
n'importe quel mé'ier 

S'adresser an nCoDf^déré". 

Chambre meublée 
à louer 

chez Mme Vve F. LDGON, à 
Martigny B^inrg. 

Place centrais Martigny-Ville Place centrale 

Grand choix de Chaussures 
Pr ix réduits 

L'Arôme 
Le Bouillon en cubes! MAGGI 

Marque 
—Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Etienne Farquet. Martigny. 

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

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

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ S , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1,90 

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

en tout cas avant le Q A 2 3 W I * i l 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à HAMBOURG H1960Z 

COMMERÇANTS^ INDUSTRIELS ! 

Si vous voulez ouvrir de nou
veaux débouchés et donner plus 
d'extension à vos affaires, insé
rez des annonces dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
où la publicité est très efficace 
vu son grand nombre d'abon
nés et lecteurs. 

S'adresser à l'Agence de publicité HAASEN-
STEIN & VOG-LER, Lausanne, Montreux, Ge-
nève, ou à l'imprimerie Commerciale, Martigny. 

à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

A r e m e t t r e 

un café-restaurant 
dans une localité importante du 
canton.— A la même adresse à 
louer un petit appartement. 

J. LATTION, bureau de pla 
cément, Martigny, demande des 
employés pour de suite et pour 
la saison d'été. 

On cherche 
pour la saison d'été, dani hôtel 
de montpgne du H»ut-Valais, 

2 couturières 
et une repasseuse 
Bons gigps. Adrp««er le« offres 
sons chiffre F22716L àJHaasen-
stein & Vogler, Lausanne. 

F r a n k soignée 
Maison Clansen, Sierre 

Sa recommande aux person
nes qui cherchent à faire un 
séjoor à Sierre. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* 
* 
* 

* 
* 
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Au nouveau ! ! ! 
Magasin de Chaussures 
Martigny-Ville (Maison Orsat) 

Immense choix de chaussures fin s et ordinaires, 
M a r q u e „ B A I X Y " à des prix défiant toute 
concurrence. 

R é p a r a t i o n s sont livrées aux prix les plus 
modérés dans les 4 8 h e u r e s . 

E s c o m p t e i m m é d i a t a u x c l i e n t s p o u r 
p a y e m e n t a u c o m p t a n t . 

Grandmousin Frères & Bochatey. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
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* 
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(GBuchmannsÇJf-
Winférthui 

•i^r- lemeilleur 
\\jrpou r o bre n i r u n e 
iSeau souple, blanche x pure 
véritable à 70 et. chez H. 

| Wiederkehr, coif. Mon'hpy 

O n d e m a n d e u n e 

jeune fille 
honnête et sérieuse pour servir 
au cefé et aider su ménage. 

G âge 25 fr. par mois. 
S'udressrr su „ Confédéré". 

Occasion 
A v e n d r e u n 

char 
état de neuf. 

S'adresser à 
Bâti» z. 

Bossetti à La 

A l o u e r de suite à Marti
gny Ville une jolie 

chambre meublée 
avec lumière électriqne. 

S'adresser au „Confédéré." 

Pour vendre on acheter 

RAPIDEMENT 
DomaineB, Terrains, Immeubles, Vil
las . Hotels , Fabriques, Fonds do 
Commerce, Associations, Commandi
taires, Prêta Hypothécaires, etc. , 
écrivez au 

Crédit Immobilier 
/ bis, rue J)ancet, Genève 
étude <Ç visite sur place G R A T U I T E . 
Maison de conf iance . Discré t ion. 
Relations très é tendues en Suisse A 

E t r a n g e r . Solut ion rap ide . 

Jeune fille 
de 14 ans cherche place de 
bonne d'enfant. 

S'adresser au ^Confédéré". 

R R A A certificats légal!-
* * * * " " fés de médecins 
et particuliers prouvent que les 

Caramels peciorauz Kaiser 
avec les trois sapins 

extrait de malt en forme furme 
débarrassent le mieux de la 

lAngère 
O n d e m a n d e une lingère 

comme t i l l e d e m a g a s i n 
dans nne localité importante du 
oanton. — Adresser offres avec 
photographie sous chiffres 398 
à HaHsenstein & Vogler, Sion. 

Boulanger 
On demande un jeune ouvrier 

boubnger capable et de bonne 
conduite. 

S'adresser à H. Fraohebond, 
S-xon. 

Importante fabrique de 

coffres-forts 
cherche bons r e p r é s e n t a n t s 
voysge»nt en Valais. — Ecrire 
sons O.2093X à Haapenstein & 
Vogler, Genève. 

enrouement, inuco.-ne, catarrhe 
accès de toux et coqueluche. 

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

Mar igoy-Bourg ; 
Mce Lovey, Martigny Ville ; 
L. R"J, St-Maurice ; 
M. de Quay,, Sion ; 
H. Aliet, Sion ; 
M. Carruax, Monthey ; 
G. Faust, Sion ; 
Zitnmermann, Sion ; 
Pitteloud, Sion. 

Etiquettes de vin 
Cartes de visite 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

O n d e m a n d e 

une fi l le 
forte et active saohant faire 
une bonne cuisine bourgeoise. 
Ent iée de suite. Prix à conve
nir. Adrerser les offres : Mar-
tigry-Ville Case n» 1418. 

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 
a 0 40 et 0.38 et. le ' i 're, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litre«. 

S'adresser s Charles MARTIN, 
Monthey. 

Lots 
Les d e r n i e r s b i l l e t s a 

f r . 1.— (sur 10 billets nn billet 
gratuit) de la l o t e r i e p o u r 
l ' a s i l e i n f a n t i l e d e W a l -
t e r s w l l , envoi contre rem
boursement. 

B u r e a u c e n t r a i ; F r l -
b o u r g , Ponte 609. 
Gr.slots de Fr. 70,000.50,000 etc. 

Le TIRAGE e«t fixe par le 
Gouvernement définitivement 
et sans renvoi pos'ihle an 

10 mai 1910 
Employés 

d'hôtel et de famille 
de toutes branch's aouC du-
mandés poor de suite et lus 
tard par le Bureau de ppoe-
ment internntional G. Wlath-
mû 1er, Month fy (Valait-) 

Recette 
et fonrnitnres 
pour faire soi 
même du 

Vin de raisins secs 
Ire qu'iltté. Paquets pont 
100 1.. fr. 8; pr 150 1., fr. 12 . 
pr 200 1., tr. 16 franco. 
600 000 litres bas en 1909. 

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

Albert MARGOT, Avenue 
d'Ech «lions 6. Lausanne. 

Ls Pittet, maréchal, Bex 
demande un 

jeune ouvrier 
A vendre 

un veau pour élever 
provenant d'une bonne vache 
laitière. 

S «dresser à Mme Vve Etienne 
MORET, à Martigny Ville. 

t£ gar-ânjie^ 
sarts.cfilore 

absolurrient 
pas de danger, 

d sans brossage 
....... „ .,,.. . ._. .v _ : v-sans . 
sans l'abîmer. , y ''• planche a savonner.' 

Seuls Fabrïc&ift&^fienKet &;Co; DusseIdorf. 
Dépôt général: A lber t B lum & C°Bâle. 

En vente dans les drogueries et épiceries. 

T 
CARTES DE VISITE 

soignées, en tous genres 

Ti i innrQ CAOUTCHOUC 
I l I f l D l l L Û Médaillons 
A marquer le linge, 3 fr. 5( 

CLASSEUHS SŒNNECKEN 
I n d i s p e n s a b l e s a u x N é g o c i a n t s , C o m m e r ç a n t s , e t c . 

EN VENTE A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE MARTIGNY - Téléphone 

file:////jrpou



