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VI 
L'influence de l'Administration 

Comme les jours d'œavre sont plus nom
breux que les dimanches et les fêtes, comme 
l'individu est absorbé la plus grande partie 
de l'année par les souois de la vie journalière, 
il en est de même aveo la vie et le travail 
pratique d'un peuple, qui s'occupe principale
ment des affaires courantes. Notre parti a, 
avant tout, le devoir de développer le travail 
pratique dans tous les domaines publics, et 
de s'exercer non seulement dans la prépara
tion des lois mais dans leur application. 
Cette dernière incombe à l'administration. Si 
oe travail, consistant à appliquer les lois et à 
les faire exécuter, n'est pas bien compris, tous 
lesefforts vers l'idéalisme, tous les programmes 
politiques n'ont qu'une maigre influenoe. Le 
oulte des idées doit rester en équilibre avec 
leur réalisation. Lorsque le travail pratique 
est nul et que les idées de réforme s'accu
mulent, l'inspiration tombe aveo le temps dans 
la phrase qui endort l'énergie et crée l'indif
férence. C'est pourquoi notre peuple, malgré 
toute sa capacité, ne s'occupe de grandes 
questions et de buts lointains qu'en se can
tonnant sur le terrain réaliste et fait dépen
dre sa confiance et son appui aux idées nou
velles d'une bonne et saine administration 
fournissant des preuves de réel savoir. On ne 
se rend pas compte combien l'administration 
fédérale intervient directement ou indirecte
ment dans tous les rapports de la vie, com
bien sont nombreux les points de contact 
entre l'activité administrative et les intérêts 
de la population. Chaque fois que ces derniers 
sont lésés par une administration injuste ou 
peu pratique, il en résulte du mécontentement, 
de l'aversion envers la puissance de l'Etat. 
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Et lui, quoique investi par la loi d'ane puissance 
soi-disant illimitée, il n'avait pu, il ne pouvait em
pêcher ce crime moral. 

Sa révolter, entrer en lutte contre ses chefs? 
A quoi boni Sûrement il serait brisé. 
Du moins, il saurait dégager sa responsabilité et 

sauvegarder sa dignité. 
Il suivit M. Burlay dans son cabinet et, prenant 

une feuille blanche sur le bureau, il se mit à écrire. 
— Vous permettez, monsieur le procureur ?... 
— Comment dono I... Mais, sans trop d'indiscrétion, 

qu'est-ce que vous rédigez là, mon oher de Lerme?... 
— Quelques mots pour le ministre... 
— Ah 1 sur quel sujet?... 
— Ma démission, tout simplement. 
— Là I Je m'en doutais. Mon cher ami, ne faites 

pas ça... 

Rtpioduotion autorisée aux journaux ayant tua tzalté 
»vf» M. Oatewajf-ïiér/. (isUtsax à Pss i* 

Il ne s'agit pas seulement ioi d'intérêts éco
nomiques, mais encore d'intérêts moraux. 
Pensons, par exemple, à l'administration mili
taire. On voit immédiatemment quelle grande 
importance revêt notre administration fédé
rale non seulement au point de vue de la 
liquidation des affaires journalières, mais aussi 
sous le rapport de l'influence exercée indubi
tablement sur les forces intellectuelles et mo
rales du peuple. Mentionnons aussi la grande 
influence que l'administration fédérale exerce 
sur le cours des affaires parlementaires. A la 
tête de cet énorme appareil administratif se 
trouve placé le Conseil fédéral qui est le cœur 
de notre corps d'Etat. Vers cette place cen
trale du corps afflue de tous les points la 
vie nationale et de oe centra les idées et 
l'énergie doivent rayonner dans le peuple, en 
pulsations rythmées vigoureuses. Il n'est pa8 
nécessaire, dans ces conditions, de motiver la 
proposition d'une réorganisation rationnelle 
de l'administration, qui est une question des 
plus importantes des temps présents. En toute 
première ligne, il faudra s'occuper de la 
réorganisation du Conseil fédéral. Les mem
bres de ce dernier doivent être déchargés 
des affaires de moindre importance, de manière 
qu'il soit possible aux conseillers fédéraux de 
conduire énergiquement l'administration qui 
leur est subordonnée et d'étudier à fond et à 
temps toutes les grandes questions. 

Parmi ces tâches grandes et difficiles, il y 
a lieu de citer la sauvegarde de nos intérêts 
moraux et économiques dans nos relations 
internationales. Nous sommes tous absolument 
d'acoord qu'il ne convient pas à nos senti
ments de vouloir prendre des allures grand 
genre dans nos représentations à l'étranger. 
Mais il est nécessaire que nous ne perdions 
pas de vue l'essence des choses et que nous 
fournissions, sur le terrain international, un 
travail bien organisé, prudent et uniforme. 
Nous considérons tout particulièrement comme 
une tâche pleine d'honneur pour la Suisse, de 
prendre l'initiative aussi souvent que possible 
de réformes sociales internationales. Et cha
que résultat pratique dans ce domaine est un 

— Pardon I... J'ai mon libre arbitre. 
— Sans doute. Personne ne le conteste. N'em

pêche que ce ne soit une bêtise... 
— Monsieur le procureur I... 
— Vous n'allez pas vous fâcher, j'espère... Voyons, 

ne suis je pas votre ami?... Un vieil ami de vingt 
ans ?... 

— Je ne dis pas, mais... 
— Laissez moi vous raisonner un peu... Vous ap

portez- dans cette aff«ire un fou, une passion I... 
M. de Larme tressaillit. Est-ce que le procureur 

connaissait la cause de sa haine jalouse contre 
Alexis de Neuvillaine ? 

Mais si M. Burlay tavait quelque chose, il ne le 
montra point. 

— Parlons froidemont, a tête reposée, oontinua-
t-il. Supposons que vous donniez votre démission : 
l'affaire revient à un autre juge qui n'a pas votre 
culte pour la vérité pure... 

— Vous n'avez que l'embarras du choix, fit amère
ment Laurent de Lsrrne. 

— Vous n'êtes pas aimable pour vos collègues... 
Mais passons. Le nouveau joge s'empressera do 
rendre un arrêt de non lieu et l'affaire sera enterrée. 
Tandis que si vous restez ?... 

— SI je reste ?... 
— Vous vous contenterez d'une miso en liberté 

provisoire. Monsieur de Baule et le ministre sont 
satisfaits — et vous retenez dans votre main un 
bout de fil auquel votre accusé est attaché. A la 
première occasion, vous n'aurez qu'à tirer pour ra
mener à vous... 

— Toutes les preuves du crime auront disparu... 

nouvel encouragement à persévérer dans la 
voie de nouveaux efforts vers l'idéalisme. 

Cette action réciproque entre le dévelop
pement de l'idéalisme dans notre peuple, d'un 
côté, et l'organisation de l'administration d'autre 
part devait être mise en évidence afin que 
notre parti y consacre la plus grande atten
tion, y travaille dans le sene d'une saine re
lation entre les idées et les réalités, entre la 
doctrine et la pratique. 

Il ne rentre pas dans mon intention de 
m'exprimer aujourd'hui sur la question de la 
réorganisation administrative. Je me permet
trai une seule remarque : L'impatience ner
veuse et l'irritation qui entoure cette question 
dans plusieurs endroits n'est pas fondée et 
ne peut que nuire à la question. Nous pou
vons pourtant aborder celle-ci avec d'autant 
plus de calme et d'une manière d'autant pins 
profonde que. l'activité personnelle et le dé
vouement patriotique des membres actuels du 
Conseil fédéral sont absolument hors de doute. 
Nous pouvons également relever aveo fierté 
que toute l'administration fédérale possède 
l'estime et la confiance du peuple, oar l'inté
grité de l'administration est généralement re
connue et cette circonstance importante a 
précisément exercé une influence favorable 
sûr notre progrès politique. 

Chers concitoyens ! J'aurais atteint le but 
que je me proposais dans cet exposé incom
plet, si j'avais réussi dans une question quel
conque à vous intéresser et à vous définir la 
situation actuelle de notre parti. 

Nous nous défendrons aveo énergie oontre 
l'initiative proportionnelle. Il ne s'agit pas 
seulement ici d'une attaque politique contre 
notre parti pour abattre ses principes, attaque 
contre laquelle nous devons nous prémunir, 
mais il s'agit encore de protéger le dévelop
pement naturel et les grands intérêts géné
raux de notre vie publique contre un raffi
nement politique, oontre un esprit mesquin 
et dissolvant. 

Nous nous donnerons loyalement la peinejde 
rendre notre activité politique aussi fructueuse 
que possible, particulièrement sur le terrain 

— Bah ! qui sait ?... N'êtes-vous pas d'ailleurs un 
joueur brillant ?... Ne pouvez-vous rendre un point 
à votre adversaire ?... 

Et comme Laurent secouait négativement la tête 
avec obstination: 

— Eh I quoi, vous nous quitteriez au moment 
même où l'ancienne affaire dont vous vous êtes oc
cupé comme procureur à Brest et que vous suivez 
attentivement depuis, le drame du château de Kan-
dor va revenir sur l'eau I... 

— Que dites-vous?... 
— Elen que de vrai. Le forçat Jarrost est mort 

l'autre jour à Cayonne et il a fait des révélations 
avant de rendre l'âme. L'administration a été avi
sée ce matin par un télégramme du directeur du 
pénitenoier et on m'a communiqué le renseigne
ment. 

— A-t-il enfin dénoncé ses complices ?... s'écria 
avidement M. de Lerme. 

— Ci, je n'en sais rien. Les pièces nous parvien
dront avec le courrier ordinaire dans oinq ou six 
semaines. Il serait fâcheux que vous ne fussiez pas 
là poar les recevoir. 

— Je le regretterais profondément. 
— Alors, restez avec nous. 
Laurent s"était arrêté d'éorire et il réfléchissait, 

l'âme prise tout entière par l'évocation de ce drame 
de Kandor que venait de faire M. Burlay ; un atten
tat inouï: l'assaut, le pillage et l'incendie, par une 
nuit de tempête, d'une habitation située non loin de 
la côte bretonne par une bande sauvage vomie par 
l'Océan. C'était à la suite de oe forfait que sa fil
leule Jacqueline était devenue orpheline dans des 

sooial. Puisae-t-on trouver bientôt une solu
tion satisfaisante à la question de l'assurance 
oontre les maladies et les aooidents, dans la
quelle plusieurs membres de notre parti se 
sont distingués. Nous voulons que le parti 
radical devienne toujours plus une pépinière 
du progrès et des idées généreuses et en 
même temps un atelier où l'on travaille d'une 
façon sérieuse et utile. Nous tendrons aussi 
souvent que possible la main aux minorités 
pour le développement général de notre pa
trie à laquelle tous les partis sont attachés 
dans le même amour. Le parti radical s'avance 
dans l'avenir plein d'entrain au travail et 
aveo ferme confiance ! *** 

^ , 

La politique Pythonienne 
Nous avons promis aux lecteurs du Confé

déré et à Charles St-Maurice et oonsorts de 
les entretenir de la politique, genre Python. 
Nous nous en voudrions, certes, de faillir à 
une telle promesse, car la politique fribour-
geoisé est une haute leçon pour nous, radi
caux valaisans. Nous nous devons de révéler 
non seulement à nos amis, à tous les libéraux 
valaisans, mais encore au peuple valaisan tout 
entier, les dangers que renferme cette politi
que néfaste à un peuple, dans laquelle le 
Nouvelliste voudrait entraîner les conservateurs. 
En expliquant les tendances de cette politi
que à tous les Valaisans indistinctement, nous 
rendrons un réel service à notre canton, soit 
aux radicaux, soit aux conservateurs indistinc
tement : aux radicaux, paroe qu'ils connaîtront 
les aléas, les inconvénients de pareil système 
politique que tout honnête citoyen doit réprou
ver ; aux conservateurs qui, s'ils se soucient 
de l'avenir du canton, apprendront une bonne 
fois où a tenté de les entraîner le Nouvelliste ; 
au peuple valaisan, qui, fier de sa liberté et 
de sa nouvelle Constitution, de ses préroga
tives politiques, ne voudra pas oourber l'éohme 
sous la férule d'un démagogue, ni restaurer 
l'oligarohie. 

Le Valais a goûté assez longtemps du pa-
trioiat et depuis que notre oanton s'est enfin 
ressaisi, depuis que le peuple a compris qu'il 
était indigne de sa part d'abandonner sa sou
veraineté à quelques intringants et que lui-
même, l'instruction étant générale aujour
d'hui, était parfaitement à même d'imprimer 

circonstances que nous révélerons plus tard à nos 
lecteurs. 

Un comparse seulement, un contrebandier, voleur 
d'épaves, du nom de Jarrost, avait été pris et con
damné aux travaux foroés à perpétuité. Les autres 
avaient échappé. 

Liurent de Lerme avait juré de le3 atteindre tôt 
ou tard. C'était dans ce but qu'il continuait à occu
per un poste actif dans la magistrature. Il voulait 
aussi disposer des meilleurs moyens de parer à tout 
danger qui viendrait à nouveau menacer sa bien-
aimôe filleule, et il avait des raisons de croire que 
sa vigilance et son dévouement ne seraient pas in
utiles. 

Kandorl... Ce nom d'une pelite bourgade armori
caine qui était aussi celui d'un corsaire fameux du 
temps de la Révolution lui rappelait qu'il avait 
trouvé, Dieu sait avec quelle émotion I... un dossier 
portant oe nom dans le tiroir d'un meuble, au oours 
de la perquisition qu'il avait opérée au domicile 
d'Alexis de Neuvillaine... 

Est-ce que le crime de Kindor et l'assassinat de 
la princesse de Btule, tous deux en suspens et sans 
solution juridique, auraient des points de contact?... 

Cette possibilité entrevue bouleversa Laurent de 
Lerme. 

Aveo la promptitude de résolution qui lui était 
ooutumière, il sacrifia le présent aux promesses de 
revanche encloses dans l'avenir. 

Brusquement, il saisit sa lettre inachevée, la dé
chira en morceaux et déolara, en s'efforçant de sou
rire : 

— Vous avez raison, monsieur le procureur. Ne 
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les mouvements de la maohine administrative, 
il n'y a auoun doute que les Valaisans fe
raient front, avec ensemble, oontre tout atten
tat à la démocratie, oe mouvement offensif 
fût-il aussi déguisé que possible. 

Nous avons entre les mains une brochure 
qui donne des renseignements détaillés sur la 
situation politique dans le canton de Fribourg, 
et après avoir lu celle-ci aveo l'attention mé
ritée, nous publierons de cet éorit quelques 
fragments qui illustreront à merveille les mé
thodes de gouvernement d'un homme qui, sous 
le oouvert du progrès fait vivre à son oanton 
des jours d'angoisse, soit au point de vue po
litique, soit au point de vue financier. 

Jugez maintenant 

Depuis longtemps le Nouvelliste, ce récep
tacle de toutes les bouffonneries, de toutes 
les blagues, de toutes les calomnies, et il faut 
le dire, de toutes les grossièretés qui désho
norent la plume d'un journaliste, menait la 
campagne oontre les libéraux valaisans. 

Longtemps nous avons laissé cet ignoble 
travail de dénigrement s'aooomplir, longtemps 
nous avons laissé construire sophismes sur 
sophismes, longtemps nous lisions tri-hebdo-
madairement ces vilenies dont se délecte 
la gent olérioo-oonservatrice. Si rarement 
nous répondions à ces attaques intempestives 
de l'homme d'Evian, c'est que nous nous 
sommes aperçu que la plupart du temps ses 
oris sortaient du oor d'Astolphe. Oui, jus-
qu'ioi nous avons toujours eu oonfianoe dans 
le bon sens, le jugement du peuple bas-valai-
san. Nous avons toujours pensé que oelui-oi 
songeait davantage en lisant le Nouvelliste à 
s'amuser des faits et gestes d'un nouveau 
Don Quiohotte qu'à se nourrir de la prose 
d'un journal qui est le repaire de la vanité, 
de la déloyauté, le refuge de la sottise. 

Nous éprouvions des nausées à nous cha
mailler aveo un pareil adversaire. Mais il est 
des besognes, si répugnantes soient-elles, que 
le devoir, le souci de la vérité nous obligent 
d'entreprendre, car ne pas défendre la vérité, 
o'est faire preuve de pusillanimité; nous nous 
en voudrions de céder à un sentiment de 
faiblesse. 

Quand il y a six semaines, nous lisions un 
appel lancé par le Nouvelliste aux autorités 
valaisannes, invitant oelles-oi à pratiquer 
dans notre canton la politique pythonnienne, 
nous n'en revenions pas. Nous avions encore 
les oreilles pleines des discours de l'exposi
tion. Tous les orateurs s'étaient exprimés 
avec chaleur sur les résultats réjouissants 
d'une politique conciliante. Quelle ne fut pas 
notre surprise de voir le Nouvelliste rompre 
l'armistice signé moralement à l'exposition de 
Sion et recommander la guerre à outrance. 

Nous avons dit l'indignation que nous cau
sait cette attitude contradictoire, que rien ne 
justifiait jusqu'alors. Nous avons fait ressortir 
que le représentant des conservateurs de St-
Maurioe avait lui-même prononcé un des dis
cours les plus pociflques l'été dernier et la 
oonduite hypocrite du journal d'Agaune mé
ritait d'être fustigée. Le député Pellissier de 
St-Maurice crut nécessaire de parler et de de
mander sur quels actes des conservateurs 
nous nous basions pour traiter ceux-ci de 
pharisiens. A oette question, nous avons déjà 
répondu et répétons enoore que le fait de 
proclamer des sentiments pacifiques à la tri
bune, devant une foule qui est elle-même 
composée do citoyens pacifiques et d'exoiter 
ensuite un parti de oette même population 
par l'organe d'un journal qui se prête volon
tiers à cette vilaine besogne n'est pas d'une 

soyons pas pins royalistes qne le roi. Et puisque ce 
monsieur de Baule veut marier sa fille et protège 
l'amant de sa femme, ne le contrarions pas. 

— A la bonne heure!... fit M. Burlay, joyeux 
d'une déoision qu'il croyait entièrement due à son 
habileté. 

— Seulement, je ne perds pas de vue ce Neuvil-
lalne... 

— Comme il vous plaira. 
— Et je vous demande de laisser à ma disposi

tion l'agent Godde... 
— Je n'ai rien à vous refaser. 
— Meroi. Voioi l'ordre de mise en liberté provi

soire de l'accusé... 
Et avec nne oolère sonrde qui faisait trembler la 

plume dans ses doigts, le juge d'instrnctiou signa 
l'imprimé officiel qui donnait la liberté à son 
rival. 

— Je transmettrai pour exécution, dit le procu
reur en glissant négligemment la feuille sous un 
presse-papier. 

— Bien. Je vous laisse. 
— Allons, au revoir. 
Et le procureur prit la main de Laurent et la 

serra de la façon la plus démonstrative : 
— Que je vous sais gré, mon cher de Lerme, de 

m'avoir, par votre bonne volonté; tiré de oe mauvais 
pas. Si vous n'aviez voulu rien entendre, je résistais 
avec vous, de toutes mes foroes, vous pouvez en 
être assuré... 

Laurent fit un signe approbateur et sortit en se 
disant à part à lui. 

— Faux bonhomme!... Comédien!... 

attitude franche ni sincère et personne ne 
pourra le contester. 

Comme M. Pellissier a eu l'air d'abord de 
désapprouver, pais ensuite d'approuver le 
Nouvelliste, il était naturel que nous lui po
sions la question catégoriquement si oui ou 
non il était partisan du système politique de 
la majorité friboargeoise. AI. P e l l i s s i e r 
n ' a p a s r é p o n d u ; il a fui. Nous avons 
oonstaté ce fait indéniable. Il paraît que dans 
le camp du Nouvelliste oette couardise s'ap
pelle du courage. I l paraît que oette attitude 
est oelle d'un conservateur tout-droit, carré, 
sans détours (même vis-à-vis de ses amis et 
de ses proches). E h bien, les lecteurs ont 
jugé maintenant. Nous aurions mauvaise grâce 
à pérorer là-dessus. Non, nous ne voulons 
pas le faire. Car o'est avec dégoût que l'au
teur de ces lignes entretient une polémique 
qui, à un moment donné, a affecté un oarac-
tère personnel. Le Nouvelliste a cru voir une 
oampagne de notre part oontre une person
nalité qonservatrioe. Qu'il se détrompe et sur
tout qu'il juge mieux des choses. Qui a com
mencé la oampagne exaltant une politique 
énergique vis-à-vis de la minorité? C'est le 
Nouvelliste. E t si nous avons été dans le de
voir de causer particulièrement de M. Pellis
sier, n'est-ce pas après que celui-ci eût parlé ? 
Nous ne nous sommes intéressé particulière
ment à ce dernier que dès l'instant où il 
écrivit ses épîtres, c'est-à-dire dès le moment 
où il entra en lioe. Que personne après cela 
ne s'étonne de notre vive riposte. Le parti 
libéral est méchant ; quand on le bat, il se 
défend ! 

Pour nous l'inoident est clos, à une ohose 
près ; il nous reste à parler de la politique 
fribourgeoise. C'est ce que nous commençons 
dès oe jour. *** 

OANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est acoordé à la oommune de la Bâtiaz, 

aux conditions fixées par le Département des 
Travaux publios, l'autorisation de placer une 
canalisation d'eau le long de la route Saint-
Gingolph-Brigue, du pont de la Dranse au 
hameau de la Vignettaz. 

— Il est orée un débit de sels pour le 
quartier des Produits chimiques, à Monthey, 
et dame Borella, née Favre, en est nommée 
tenancière. 

— Il est aooordé à M. Pierre Frédéric 
Gay Balmaz l'autorisation de ohanger le nom 
d'enseigne „Pension Gay-Balmaz" de son 
établissement aux Granges, en celui de „Hôtel 
Gay-Balmaz". 

— Sont convoquées : 
1. pour le 3 mai prochain, ia Commission 

de gestion ; 
2. pour le 6 mai, la Commission ohargée 

de l'examen du rapport de gestion de ia 
Caisse hypothécaire et d'épargne de l'année 
1909. 

l<es E x p o s i t i o n s d e f r u i t s . — L'asso-
oiation agricole du Valais oonvoque ses délé
gués pour le 1er mai 1910, au Café de la Gare, 
a Saxon, à 2 h. après midi. L'assemblée s'oc-
oupera de l'Exposition de Lausanne, où la 
section d'arbonouiture de Sion est chargée 
d'organiser l'exposition des fruits valaisans, 
de l'exposition de fruits d'été et de celle d'au
tomne. 

Pour donner une idée complète de notre 
production fruitière, dit à oe propos la circu
laire envoyée par le comité de l'Association 
agricole, nous avons décidé d'exposer égale-

Le prooureur, dès qu'il fut seul, laissa tomber son 
sourire et quitta sa mine bénisseuse pour mau
gréer : 

— M'en a-t-il donné du mal, oe faiseur de ma
nières I... Le diable m'emporte s'il fait le récalcitrant 
par pur amour du métier! Il doit y avoir quelque 
intérêt particulier la dedans, comme dans son his
toire de Kandor, dont, entre parenthèses, j'ai joué 
supérieurement. Mais je n'ai pas le temps de m'amu-
ser a débrouiller cela ; c'est bien assez d'éviter les 
conflits qui peuvent nuire à mon avancement. A a 
diable tous ces gens-là 1... Oh ! téléphonons d'abord 
au cabinet du ministre que le juge a signé l'ordre 
de mise en liberté de l'accusé dans 1 affaire de 
Baule... 

Quand oe fat fait, il lui vint une idée : 
— Hé ! il ne faudrait pas que de Lerme recom

mençât trop tôt son histoire désagréable. Prenons 
nos précautions. 

Il sonna : 
— Dites dono, Huguet, fit-il au secrétaire qui pa

rut, voioi un ordre d'élargir. Faites-le exécuter tout 
de suite, malgré l'heure avancée. 

— Bien, monsieur le proourear. 
— Vous-même, s'il vous plaît. 
— Parfaitement. 
— Avertissez — charitablement — vous entendez, 

Huguet... 
— Oui, monsieur le prooureur, fit le jeune ma

gistrat, en souriant finement. 
— Avertissez l'intéressé que le juge d'instruction, 

fort mal disposé a son égard, n'est pas entièrement 
désarmé et qu'il pourrait bien le pinoer de nouveau. 

ment, en bocaux, les fruits d'été, oe pourquoi 
M. Fama, directeur de la fabrique de con
serves de Saxon, a bien voulu prêter son pré-
oieux concours. 

Afin de fournir à M. Fama, pour la mise 
en bocaux, les fruits au far et à mesure de 
leur maturité, et pour éviter la répétition de 
lots de la même variété, nous vous prions 
instamment de noter déjà maintenant les va
riétés de fruits d'été que votre région produit 
le plus avantageusement. 

C'est dans le but de bien déterminer le tra
vail de ohacun et, par oe fait, assurer la réus
site de notre expostion à Lausanne, que nous 
vous convoquons, pour la date fixée ci-dessus, 
au rendez-vous de Saxon. 

Chaque section devra y être représentée 
par la personne qu'elle jugera le mieux au 
courant de ia question et elle est, pour cela, 
autorisée à choisir même en dehors des délé
gués ordinaires. 

L Î section d'arboriculture de Sion, qui as
sume la lourde tâ;he de mener à bon port 
l'exposition des fruits du Valais à Lausanne, 
ne peut réussir dans sa misuon qu'avec le 
concours dévoué, actif et prompt de toutes 
les sociétés d'agrioulture du Valais. 

Confiante dans leur patriotique appui, elle 
va prendre dès maintenant toutes les mesures 
propres à représenter dignement le Valais à 
la grande joute agricole de Lausanne. 

U n e b o n n e m e s u r e . — (Corr.) — La 
Direction générale des Postes vient de pren
dre, à titre d'essai et à partir du 1er avril, 
une mesure à laquelle applaudiront tous oeux 
qui ont à cœur l'amélioration des conditions 
de travail. Elle a déoidé, en effet, que les 
guichets postaux seraient fermés le samedi 
soir à 7 heures, au lieu de 8 heures les autres 
jours de la semaine. 

Les avantages de oette mesure, dont pro
fiteront environ 1500 employés et employées 
des postes, sont assez évidents pour qu'il ne 
soit pas nécessaire d'insister. Elle a été géné
ralement bien accueillie par le monde des 
affaires. 

C'est au public en général qu'il appartient 
de faire aboutir la tentative si intéressante 
de l'administration postale et introduire défi
nitivement la fermeture des guichets postaux 
à 7 heures, le samedi soir. Aussi la Ligue 
sociale d'acheteurs adresse-telle un pressant 
appel à la bonne volonté de tous pour assu
rer la succès de cette nouvelle mesure, qui 
sera un véritable bienfait pour beauooup. 

R é p r e s s i o n d e l a p o r n o g r a p h i e . — 
Le tribunal de Sion a condamné, en vertu 
de la loi de 1909 sur la répression de la 
pornographie, à deux mois de prison et à 
l'interdiotion d'exercer sa profession dans le 
oanton, un photographe du nom de B., habi
tant Sion, et qui avait mis en vente des 
images obscènes ; sa femme, inculpée de com
plicité, a été acquittée, la loi en question ne 
prévoyant pas le cas devant lui être appli
qué. 

E r r a t u m . — Trois mots ont été oubliés 
dans l'avant dernier alinéa de l'entrefilet 
„LeB augmentations des cheminots", paru 
dans notre dernier No ; ces trois mots sont : 
de 400 francs. Pour comprendre l'importance 
de oet oubli, nous reproduisons l'alinéa : 

« Le projet de la Direotion générale des 
C. F . F., présenté par le Conseil d'adminis
tration des C. F . F. , où il siège oinq conser
vateurs ValaisanB, avait marqué comme ex
trême limite des augmentations triennales 
300 fr. Or, le parti radioal a porté oette 
augmentation à 350 fr. paroe que si l'on 
avait adopté l'augmentation triennale de 400 
francs, des journaux conservateurs de paysans 

S'il veut être tranquille, il ferait bien de voyager 
un peu et de faire perdre sa traoe... le plus tôt pos
sible... 

— J'ai oompris. 
— Bien. 
Et, satisfait d'avoir ainsi préparé sa tranquillité 

future, le proourear se disposa à aller rendre quel
ques visites ohez des personnages influents, avant 
son dîner. 

Quant à Laurent, ce fat dans un état d'agitation 
extrême qu'il quitta le palais. Jusque-là, il avait 
rempli sans entraves réelles ses fonctions de magis
trat instructeur. Voilà qu'il se heurtait à oes in
fluences toutespnissantes qui parviennent trop sou
vent à fausser les balances de la justioe et qu'il 
éprouvait en passant l'égoïsmo implacable de ses 
ohefs: aussi bien ministre que prooureur !... Donc, le 
mot d'ordre dans les administrations de l'Etat, du 
haut en bas, est celui-ci : < Pas d'histoires, écartons 
les choses désagréables et surtout soignons l'avan
cement !... » 

Plus de caraotères, plus de dévouement, plus d'in
tégrité vraie I 

Hors des plaoes, des distinctions, de l'argent, ser
viteur!... Li vertu n'a jamais tant été un vain mot 
qu'au seuil du xxme sièole I... 

En roulant ces pensées misanthropiques dans sa 
tête enfiévrée, Laurent de Lerme marohait dans les 
rues bruyantes et animées sans rien voir ni enten
dre, sans songer à sa direotion. 

Il se retrouva sur les grands boulevards et re
garda l'heure à sa montre. 

— Huit heures I... 

menaçaient de demander le referenduu popu
laire. Or, il est évident que dans ce dernier 
cas, c'était la ruine des améliorations qu'on 
voulait acoorder aux employés de ohemin de 
fer pour lesquels du reste le parti radioal 
travaille avec intelligence». 

Est-oe clair, M. Charles? 

B o u t e s a l p e s t r e s . — La route du Sim-
plon est obstruée par une avalanche dans la 
vallée de la Ganter. La circulation est inter
rompue. 

La route de la Forclaz Trient-Châtelard est 
ouverte à la circulation des voitures. 

S i e r r e . —• (Corr.) — Dimanoha 17 avril, 
les Vaudois disséminés dans le oanton du 
Valais, se réunissaient à Sierre, à l'Hôtel 
Terminus, où avait lieu un petit banquet, 
pour oommémorer le 14 avril ; une trentaine 
de Vaudois avaient répondu à l'appel. 

Au oourB du banquet, une gaîté charmante 
et de bon aloi régna sans discontinuer. M. 
Guex, architecte, est nommé major de table, 
nharge dont il s'est acquitté aveo humour. 
E l quelques mots bien sentis, il remeroie de 
l'honneur qui lui est fait. Il remercie tout 
spécialement M. Bieler, ingénieur, l'organisa
teur de cette petite manifestation patriotique, 
ainsi que tous ceux qui y ont participé. 

Ensuite il oomplimente M. Noverraz, pro
priétaire de l'Hôtel Terminus, pour le suoou-
lent dîner qu'il a servi. 

La paro'e est ensuite à M. Faillettaz, de 
Lausanne, qui, de passage à Sierre, a bien 
voulu se joindre aux Vaudois du Valais; il 
est chargé de porter le toast à la Patrie, oe 
dont il s'acquitte d'une manière charmante et 
en termes élevés ; il termine son discours par 
ces paroles, que je me permets de répéter : 
< A oette patrie, que nous voulons confondre 
aveo la patrie Saisse, ja porte mon toa s t» . 

M. Bourgeois nous touche quelques mots 
de la Caisse de vieillesse, puis il demande 
qu'il soit fait une. collecte en faveur des sinis
trés de Bougy et pour le monument Edouard 
Rod, chose qui est approuvée et qui est faite 
aussitôt. 

Pour terminer la série des discours, la pa
role est donnée à M. Ganillard, pour porter 
le toast au oanton du Valais, et il s'en ac
quitte d'une manière simple, mais aveo une 
profonde conviction. 

Dans l'intervalle de chaque discours, des 
chants patriotiques sont exécutés. 

A 4 % h. s'effectue une petite promenade 
jusqu'à Ohippis, mais l'heure de la séparation 
s'avance, tout le monde rentre à Sierre où 
est offert, ohez M. Rosat, propriétaire de 
l'Hôtel Central, le verre de l'amitié, puis 
chacun regagne son domicile, emportant un 
charmant souvenir de oette belle journée de 
confraternité et de oommuuion d'idées en la 
Patrie. 

Un participant. 

D é m o l i t i o n d ' u n e é g l i s e . — On va 
abattre prochainement la vieille église de 
Mage, dans le val d'Hérens. Cette église date 
du Xl I Ime siècle ; elle a des autels d'une 
curieuse architecture. Mais son toit est pourri 
et ses murs lézardés. Le poids des siècles 
écrase l'édifice, et avant qu'il arrive aux pa
roissiens de Mage ce qui est artivé à oeux 
de Nax, leurs voisins, on a jugé prudent de 
démolir la vieille église, ce qui aura lieu 
sous peu. 

La pose de la première pierre de lanouvelle 
église suivra de près ; elle donneralieu à une 
cérémonie présidée par l'évêque du diocèse. 

S t - G i n g o l p h — Le Tombeau des Allemands 
Dans le n° d'avril de l'Echo des Alpes, M. 
Wellauer fait une propobition intéressante. 
On sait quel nombre effrayant de victimes a 

Effrayé d'avoir si longtemps erré sans que la no
tion du temps passé et ce l'espace parcouru se fût 
imposée à son esprit, Laurent eut un triste sou
rire : 

— Je ne suis plus le maître de mes mouvements; 
mon cerveau abdique son pouvoir... Pourtant ?... 
Allons, du oourage et de la volonté!... Sais-je de 
ceux qui se laissent aller à la dérive ?... Dieu merci I... 
Rien d'irrémédiable ne s'est produit et pour ne pas 
en finir du premier coup avec ce jeune misérable ?... 

Un geste énergique acheva sa pensée. 
Puis, réagissant sur lui-même, il reprit tout son 

saDg froid. 
— Il est trop tard et je suis trop loin de la place 

des Vosges pour aller dîner ohez moi. Entrons quel
que part et cherchons, patiemment, de façom métho
dique et sûre, la bonne solution aux problèmes 
d'avenir qui m'assiègent.. 

Laurent entra dans un restaurant, mangea du 
bout des dents ce qu'on lui servit, et, quand ce fut 
f»it, il reprit à pied, toujours absorbé, toujours l'es
prit en travail, toujours songeant à élever autour 
du bonheur de Jaoqueline d'infranchissables bar
rières, le chemin de son logis. 

Il ne songea pas à faire signe à une voiture : 11 
eût étonlïé entre les planohes d'un fiacre. 

La soirée était un peu fraîche. 
Il avait plu dans la journée et une boue gluante 

s'étendait sur l'asphalte des trottoirs. 

( A luirre). 



L E C O N F É D É R É 

déjà fait le passage connu sons le nom de 
„Tombeaa des Allemands", soit le couloir si 
tentant qui, des Jumelles, descend directe
ment sur la Morge, en face de Novel. M. 
Wellauer propose de taller un sentier dans 
la paroi dite „du Pissoir", qui coupe ce couloir 
et où se produisent les accidents mortels. I l 
y suffirait de quelques coupa de mines. E t 
comme la commune de St-Oingolph n'a pas 
les moyens de faire la chose à elle seule, il 
demande que le C. A. S. et le Gouvernement 
du Valais lui viennent en aide. 

A part son côté humanitaire, ce travail 
aurait pour conséquence d'ouvrir une route 
nouvelle, pittoresque et sans danger, qui 
supprimerait aux touristes descendant de ce 
massif sur St-Gingoiph le détour par le lae 
de Lovenex et raccourcirait de beaucoup le 
trajet. 

B o u v e r e t - l e s - B a i u s . — (Corr.) — De
puis les grandioses fêtes du Simplon, le dis
trict de Monthey fut, après de nombreuses 
réclamations, plus ou moins satisfait du ser
vice de nos chemins de fer nationaux. 

Les nouveaux horaires d'été de l'an de grâce 
1910 viennent de sortir des bureaux de l'ad
ministration et vont être lancés dans le pu
blic et affichés partout. 

La population du district de Monthey pourra 
constater avec indignation que le dernier train 
N° 1175 reste en panne à St-Maurice, d'où 
aucune correspondance n'existera depuis les 
7 h. 45 du soir dans la direction du Simplon. 

Cette ridicule oonception d'horaire, inventée 
par les gouverneurs do la Direction du 1er 
arrondissement à Lausanne, fut approuvée 
ensuite par la Direction générale à Berne. 

Dans des ciroonstanoes aussi désavanta
geuses, on serait tenté de croire que notre 
chère Helvétia marche encore à la remorque 
du système de l'Empire d'Occident. 

L'Etat du Valais et les administrateurs dé
légués auprès des chemins de fer fédéraux 
seraient-ils donc impuissants à faire obtenir 
satisfaction au public en général et à notre 
district en particulier depuis le rachat des 
C. F . F . ? Dans cette déplorable situation il 
serait urgent que les principaux magistrats 
compétents du district de Monthey fassent 
valoir nos légitimes revendications auprès de 
Son Excellence le oomte d'Aunay, ambassa
deur de France, à Berne pour faire respecter 
la convention existante entre la France et la 
Suisse au sujet des voies d'accès au Simplon, 
qui fut oonoiue le 18 juin 1909, ratifiée par 
la Suisse le 30 déoembre et par la France le 
29 décembre, entrée en vigueur le 30 dé
oembre de la même année et dont voici le 
texte à l'article 5 : 

Les chemins de fer fédéraux assurent dans des 
conditions satisfaisantes des continuations aux 
trains de la rive française du Léman et mettront. 
dans la mesure du possible, les trains de St-
Maurice au Bouveret en correspondance avec ceux 
de la ligne de Lausanne à Brigue et vice-versa. 

Un pour tous, tous pour un ! . 
Dans une pareille situation le peuple suisse 

peut demander la suppression oomplète de 
cette belle et noble devise qui figure toujours 
avec apparat dans nos fêtes nationales. De
puis quelques années déjà, des réclamations 
furent adressées soit auprès de l 'Etat soit 
auprès de la Direotion du 1er arrondissement 
pour obtenir des agrandissements de voies, S 
celles qui existent actuellement sont insuffisantes 
pour le trafic de la première gare du Valais 
comme tonnage (Bouveret, gare transit inter
national). En outre, des transformations s'im
posent à cette lamentable gare (le seul ves
tige qui reste de la ligne d'Italie) construite 
en planches, mal éclairée, aux abords impra
ticables, offrant de grands dangers, ressem
blant enfin à une affreuse grange délaissée. 

Pour couronner tout oe „oharmant" paysage 
n'oublions pas de faire remarquer qu'il existe 
à proximité un détestable et enoombant dépôt 
de charbon, des débarcadères infranchissables, 
sans abri, sans lumière convenable, un en
combrement continuel de brouettes et engins 
de toutes sortes, appartenant à la riche Com
pagnie générale de Navigation. Des offres 
avantageuses ont cependant été faites par la 
commune de Port-Valais pour créer dans le 
lac un bel emplacement d'une surface de 
11,000 mètres carrés. 

Liberté, Egalité, Fraternité. 
La Confédération, cette bonne et vertueuse 

mère, élève de façon qui nous paraît peu 
démocratique ses enfants ; les uns reçoivent 
du pain blanc tous les jours, d'autres atten
dent avec patienoe leur pain noir. Voilà un 
triste tableau des vicissitudes humaines. Quel
ques membres de la famille suisse sont assu
rément froissés de pareilles injustices envers 
tous les enfants de la même patrie, lesquels 
devraient être traités sans distinction de re
ligion et de frontière cantonale. Le peuple 
serait alors heureux et garderait un pieux 
souvenir d'une administration bienfaisante, 
juste et équitable. Alors, chaque canton pour
rait élever sur son territoire le temple de la 
Paix sur lequel on pourrait graver en lettres 
d'or ces mots : 

Egalité et justice 
Un Helvète. 

F u l l y . — E a réponse à un entrefilet que 
nouB avons publié, visant feu Jean-Pierre Mal-
bois, ancien président de Fully, aoas avons 

reçu une rectification de laquelle il ressort 
que nous avons été induits en erreur, ce dont 
nous nous excusons auprès des intéressés. 

F O I R E S 
Marligny-Ville, le 25 avril 1910. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux . 
Mulets . . 

Taureaux . 
Vaches 
Génisses . 
Porcs . 
Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

. . 11 

. . 8 

. . 3 

. . 5 

. . 137 

. . 38 

. . 80 

. . 112 

. . 16 

. . 26 

2 
1 

2 
37 

9 
49 
80 
6 

11 

350 
200 

— 
150 
240 

80 
50 
15 
25 
25 

920 
1100 
— 
200 
320 
360 
100 
20 
35 
40 

La fréquentation de la foire a été bonne ; 
toutefois, ie mauvais temps a qnelque peu été 
préjudiciable. Police sanitaire excellente. 

Confédération Suisse 
I i ' i . ? t * * U ? t I ? n d e a b s i n t h e . ~ Le tique de Lausanne 

tion du Code oivil suisse a été repoussé. 
A Sarnen, le8 projets relatifs aux travaux 

de construction de l'Hôpital oantonal et à 
l'exeroice de la profession d'avocat ont été 
adoptés. 

A Stans, enfin, la projet d'impôt et la révi
sion de quatre articles de la Constitution con
cernant l'assistance publique, ont été approu
vés. 

— ^p» 

Nouvelles dea Cantons 
Vaud 

Hommage an major Davel 
Dimanche après-midi, à Cally, on a bien 

fêté la mémoire du grand patriote Davel. 
Tout d'abord, un cortège a parcouru les 

rues, guidé par les accents des trois fanfares 
La Lyre de Lavaux, la Fanfare lausannoise 
et la Fanfare des Cadets de Vevey. 

Devant le monument — entouré d'une foule 
nombreuse — on a applaudi des discours de 
MM. Bob. Beyeler, qui a exalté l'idéaliste qui 
iêvait en Davel ; A. Fonjaîlaz, syndic de Cully, 
et Borgeaud, président du cercle démocra-

Conseil fédéral n'a pas enoore pu s'oocuper 
du projet de loi concernant l'application de 
l'interdiction de l'absinthe, mais il le fera 
sans tarder et le message paraîtra dans le 
mois de mai prochain. 

I! y aura deux lois : l'une conteaant les 
dispositions pour régler l'interdiotion de la | 
fabrication de l'absinthe, l'autre réglant la 
question des indemnités à payer aux fabri
cants et cultivateurs des plantes d'absinthe. 
La première loi sera discutée et liquidée par 
les Chambres daios la session de juin ; elle 
entrera en vigueur le 1er octobre, et la se
conde sera exsminée et discutée avec plus de 
calme. Elle ne pourra probablement entrer 
en vigueur avant l'été 1911. 

l i a p r o p o r t i o n n e l l e a u f é d é r a l . — 
Dimanche après midi a eu lieu à Zurich, sur 
la place de la Cathédrale, une assemblée cle 
démonstration organisée par le comité d'ac
tion en faveur de la proportionnelle au fédé- , ^ L , , , , . . , „ , „ ,. , 
rai. L'assistance n'était pas très nombreuse, j ""%*XB ?nfc * l e reéf.B": ^ i ? 6 / , " 6 1 ' n^™' 
M. Studer, conseiller national à Winterthour, I 1 3 ë 2 4 . ™*i£tozL obérai, 13^415; Calame, 
socialiste, a prononcé le discours d'ouverture. 

Chaque discours a été souligné d'un mor
ceau de musique. 

G e n è v e 
Suffrage féminin 

Dimanche a eu lieu à Genève le scrutin 
pour le suffrage féminin, à l'Eglise nationale 
protestante. Sur 13,000 électeurs inscrits, 
3600 ont pris part à la votation. Le suffrage 
féminin a été adopté par 2152 oui contre 
1349 non. La majorité des acceptants est 
donc de 803. 

N e u c h â t e l 
Elections législatives 

Avant-hier dimanche, ont eu lieu dans tout 
le canton les élections pour le renouvellement 
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. 

L'ancien Grand Conseil comptait 64 radi
caux, 28 libéraux, 19 sooialistes. Le nouveau 
Giaud Conseil compte 63 radicaux, 26 libé
raux, 23 socialistes. Los oinq conseillers d'Etat 

1825 
1835 
1852 
1862 
1872 
1882 
1897 
1908 

Caisses 
44 

100 
163 
235 
312 
487 
458 

1.045 

Avoir des 
6.8 

16.8 
60.4 

131.9 
288.8 
513.7 
984.7 

1.592.4 

déposants 

millions 

MM. Jules Back, député à Sarsee ; Heller, 
juge à Zurich; Éickli, conseiller national à 
Langenthal ; Durrenmatt, député à Heizogen-
buchsee ; Soherrer, conseiller national à St-
Gal!, ont parlé en faveur de la proportion
nelle. M. Frack, mécanicien à Zurich, a rap
pelé la question de la réforme des traitements 
dea ehem'nots et a engagé les cheminots à 
appuyer l'initiative. Aucune résolution n'a 
été prise. L'assemblée, qui a duré une heure 
trois quarts, a pris fin après des chœurs 
chantés par la société de chant le Griitli. 

L ' é p a r g n e e n S u i s s e . — Le tabloau 
suivant montre la développement énorme pris 
par les caisses d'épargne suisses depai3 1825 
à nos jours : 

Livrets 
24.391 
60.028 

181.096 
355.291 
642.162 
745.335 

1.307.052 
1.963.147 

Pendant les onze dernières années, l'avoir 
des déposants a augmenté de plus de 600 
millions. Le nombre des livrets d'épargoe par 
1000 habitants a passé de 410 à 552 et l'avoir 
des déposants par habitant, de 309 à 448 fr. 

Le nombre des livrets par tête d'habitant 
est plus «igaifioatif comme iadioation du goût 
d'épargne dans les divers oantons que ne l'est 
celui de l'avoir moyen des déposants, le ma
ximum du dépôt étant variable suivant les 
oantons. 

Il varie d9 92 livrets par 1000 habitants 
en Valais, à 1,022 à Genève. Il y a dans ce 
dernier canton plus de livrets que d'habitants, 
beaucoup de déposauts étant domiciliés dans 
la zone française voisine. Pour les oantons 
we'sohes, les chiffres sont les suivants : Valais 
92 livrets par 1000 habitants, Fribourg 212, 
Tessin 344, Vaud 398, Neuchâtel 808, Genève 
1022. 

Le chiffre des dépôts pour ces divers can
tons est : Valais 5,8 raillions, Fribourg 27,5, 
Tessin 39,7, Vaud 118,8, Neuchâtel 86,6 et 
Genève 84,9. 

Actuellement, le peuple suisse met de côté 
annuellement, dans tes seules caisses d'épargne, 
environ 55 millions. On peut prévoir que la 
création prochaine de caisses d'épargne pos
tales, un système qui réussit fort bien dans 
les pays qui le possèdent, aagmententera en
core ce mouvement. 

L e s l a n d s g e m e i u d e . — Dimanche ont 
eu liea, suivant la tradition et dr»u3 le plus 
grand calme, les landsgomeinde dos Ehodea-
Extérieures, des Ehodes-Iutérieures, d'Obwald 
et do Nidwald. 

Toutes quatre ont été très fréquentées. 
Elles ont procédé aux élections coutumières, 

puis à diverses votations. 
A Appenzall, l'impôt actuel du cadastre a 

été maintenu. 
A Trogen, le projet de loi sur l'introduo-

radical, 13,161 ; Quartier la Tente, radioal, 
12,964; Pettavel, 12,958 voix. 

F r i b o u r g 
L'école anx abattoirs 

A Fribourg, le quartier de Bourg est de
puis cinq ans sans bâtiment soolaire. Pour 
remédier à cet état de choses, les autorités 
n'ont rien trouvé de mieux que de loger 
quelques classes dans les... abattoirs de la 
ville. Les parents des enfants protestent; on 
adresse des pétitions au Consetl d'Etat, rien 
n'y fait. 

S o h w y t z 
Le collège de Mariahilf 

L'assemblée communale de dimanche a dé
cidé de céder au collège de Mariahilf, pour 
la somme de 120,000 fr., la propriété de l'hôtel 
Hediger, ainsi que les terrains avoisinants. 
L'acquisition de cet immeuble permettra la 
continuation des cours de l'établissement ré
cemment incendié. 

A r g o v i e 
Le vignoble qui disparaît 

Les viticulteurs de i'Argovie ont été pro
fondément découragés par la récolte à peu 
près nulle de l'année dernière. Un certain 
nombre d'entre eux ont arraché leurs vignes, 
cet hiver. D'année en annnée, d'ailleurs, le 
vignoble argovien diminue d'étendue. Ce qui 
aggrave les conditions de la viticulture, c'est 
le manque de bras, partant la cherté de la 
main d'œuvre. 

Dana les régions où l'industrie a le dessus, 
on ne trouve presque plus personne pour 
cultiver la vigne. Les vieux vignerons s'en 
vont les uns après les autres, et leurs fils 
renoncent à continuer le métier paternel ; 
aussi les viticulteurs se voient-ils contraints 
de faire venir d'Italie une partie de leurs 
ouvriers. De tout oeci est réaultée uae forte 
baisse de la valeur des vigaes. Dans le8 en
virons de Baden, qui produisent les vins 
d'Argovie les plus potables, on cite des oios 
que des entrepreneurs de bâtisses ont achetés 
au-dessous du quart du prix auquel ils étaient 
revenus aux vendeurs. 

oinq gendarmes ont été blessés.. La mairie a 
été inoendiée. 

A 11 h. du aoir, tous les résultats de Paris 
et une partie de ceux de la province ont été 
oonnus. Dans l'ensemble, comme on s'y atten
dait du reste, c'est le statu quo à peu près 
complet. 

Parmi les personnalités politiques les plus 
connues élues dimanche à Paris, on remarque : 
MM. Maurice Barrés, député sortant, natio ' 
naliste ; l'amiral Bienaimé, député sortant, 
nationaliste ; Georges Berry, député sortant, 
nationaliste ; Millevoye, député sortant, natio
naliste ; Puech, député sortant, radioal ; Denys 
Cochia, député sortant, conservateur ; Steg, 
député sortant, radical-sooialiste ; Sembat, dé
puté sortant, socialiste unifié; M. Millerand, 
ministre des travaux publics, est en ballotage, 
de même M. Ferd. Buisson ; maison présume 
qu'ils seront élus au ballottage. 

A Lyon, M. Augagneur, ancien député, so
cialiste indépendant, gouverneur de Madagas
car, est élu. M. de Pressensé, socialiste, a été 
battu. 

E a Haute-Savoie, M. Fernand David, répu
blicain radioal, est élu à S t Ju l ien , par 8977 
voix, de même M. Emile Favre, à Bonneville ; 
M. Jacquier, à Thonon. M. Berthet est en bal
lottage à Anneoy. 

A Pontarlier, M. Girod, député sortant, est 
élu. M. Crépel est élu à Gex. 

A Belfort, M. Schneider est élu contre le 
général Roget. 

M. A. JBriand, président du Conseil, est élu 
à une grosse majorité à St-Etienne. 

M. Barthou, ministre de la Justice, est élu 
à Oloron; M. Ruan, ministre de l'agriculture, 
élu à St-Gaudens ; M. Etienne, ancien mi
nistre, élu à Oran; M. Théodore Reinach, élu 
à Chambéry. 

Voici le bilan des opérations électorales : 
Elus : républicains de gauche 53; radicaux 

et radicaux-socialistea 144 ; socialistes indé
pendants 10 ; socialistes unifiés 29 ; progres
sistes 36 ; nationalistes 12 ; conservateurs 47. 

Ballottages 218. 
Démission de M. Fallières 

Le bruit court de nouveau dans certains 
milieux, à Paris, que M. Fallières, préaident 
de la République, aurait l'intention bien ar
rêtée de démissionner après les élections géné
rales. Sa détermination serait dictée par des 
raisons de santé. 

La visite de M. Roosevelt 
Vendredi matin est arrivé à Paris, venant 

de Hongrie, l'ex président des Etats-Unis, qui 
continue ses visites aux capitales de la vieille 
Europe. 

M. Roosevelt, à sa descente de wagon, a 
été reçu par M. Moiiard et le commandant 
Hellot, représentant M. Fallières, et par l'em-
basaadeur des Etats-Unis; il a été reçu pres
que à l'égul d'un souverain ; la Garde répu
blicaine rendait lee honneurs à l'intérieur de 
la gare et des gardes à cheval à l'extérieur. 

Dans l'après-midi, l'ex-président et Mme 
Roosevelt ont fait une visite au président de 
la république et à M. Pichon, ministre des 
affaires étrangères, qui se sont peu après 
rendus à l'ambassade des Etats Unis. 

M. Roosevelt a également rendu visite à 
M. Loubet. 

Samedi après-midi il a assisté à la séance 
de TAoadémie des Sciences morales et poli
tiques, à Paris, dont il est membre associé. 
Le président, M. Boutroux, lui a souhaité la 
bienvenue. Ensuite M. Roosevelt s'est rendu 
à la Sorbonne, où il a fait, devant une foule 
considérable de notabilités politiques, une 
conférenoe très applaudie sur les devoirs du 
oitoyen. 

La comète de Halley 
On câble de Malte que l'on a vu la oomète 

de Halley à l'œil nu vers 4 h. La queue de 
la oomète s'étendait dans l'espace sur une 
longueur double du diamètre de la lune. La 
oomète a disparu à la vue vers 4 h. 40. 

Les Pilules 
purifient le M îl ' O 

les •À: 

Nouvelles étrangères 

France 
Elections législatives 

Dimanche, ont eu lieu sur tout le territoire 
de la France les élections pour le renouvel
lement de la Chambre. 

Les opérations électorales se sont effectuées 
partout dans un calme complet, sauf quelques 
incidents ioi et là. 

La plu3 grave s'est produit à Eraville (dép. 
de la Charente) où le maire de l'endroit qui 
présidait le bureau électoral a été tué d'un 
coup de revolver à la tête par un éieoteur, 
au moment où il lui tendait un bulletin de 
vote. 

Dans la commune de Chambon-Feugerolles 
(dép. de la Loire), la mairie a été assaillie 
au moment du dépouillement. Dans la bagarre, 

Il est ijon de savon' que les piliut: 
Pink purifient le sang. Il est bon de 
s en souvenir surtout actuellement, 
au printemps, où tout le monde a 
plus ou moins le sang légèrement en 
révolution, à cette époque où pîus 
qu à aucune autre saison, on cons
tate des éruptions, des rougeurs, 
des boutons, des furoncles. 

Les pilnle3 Pink sont ea vente dans tontes 1er 
pharmacies et an dépôt pour la Saisse : MM. Carties 
& Jôriu, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs les 6 boîtes, franco. 

Toux opiniâtre 
Depuis qne i'ai fait csag.? de quelques boîtes 

de Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or à 
Bâle, dites ^Pastilles Gaba", je sniï débarrassé 
d'nne toux opiniâtre qui no me laissait pas de 
repos, surtout la nuit ; je dors maintenant très 
bien et no tousse presque plus pendant le jour. 
Alberg L. à Lugano. 

Dans les pharmaoies et drogueries, a 1 fr. la boîte. 
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La Lessive moderne 
garantie': 

sans chlore 
-absolument; 

sans brossage 
,A. _ _ . . _.. . ,";B :̂S:afis';>^v 

sans l'abîmer. . , planche à savonner. 
Semploie avec ri importe quelle méthode de lavage 

]\ "Seuls Fabricants: Henkel fc^Ce, Dusseldorf. 

blahchft le linge 
sans l'abîmer 

Dépôt général : Albert Blum & C°Bâle. 
En vente dans les drogueries et épicerie*. 

f 
• 

! 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Oétaz & Romans» 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W. 4J., W 
Bains; etc. J 

Chemin de fer Marfiyny-Châfelard 
Renouvellement 

des car tes de légitimation 
Les habitants des districts de M a r t i g n y et S i - M a u r i c e 

porteurs de cartes de légitimation donnant droit à l'obtention 
de billets à prix réduits sur les lignes du Martigny-Châtelard 
sont invités à échanger leurs cartes aux guicheis des gares de la 
ligne dès le 1er mai ; dès cette date, les cartes grises actuelles 
ne seront plus valables. 

Ils sont instamment priés 'de se présenter autant que pos
sible entre les heures de passage des trains ou assez tôt avant 
le départ de ceux-ci. 

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

Société coopérative de Consommation 
Saxon-Village 

recommande 

» Sanin" 
C a f é S u i s s e a u c é r é a l e s 

comme l e s e u l p r o d u i t r e m p l a ç a n t p a r f a i t e 
m e n t e t ^ a v e c g r a n d e é c o n o m i e l e c a f é 

c o l o n i a l . 

W&" Ne pas confondre avec des prodnits simi 
laires déjà existants comme Café an Malt, etc. 

S'achète en paquets de */» livre à 50 Cts. avec l'arôme 
spécial- du Mocca et en paquets de 1 livre à 75 Cts. 

avec l'arôme d'un café doux, 

N . B . Celui qui est habitué au café très for', mais qui, 
pour cause de santé, doit s'abstenir du cofe colonial 
pur. mêle ce dernier avec „Si»nin" dans la proportion 
de 1|4 café colonial prima et 3/4 „Sanin". On obtient de 

la sorte une excellente boisson. 

Comme 

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

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

ment du saDg, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment dos époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable k prendre. — 1 flacon fr. 3.50, l|° bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G é n è r e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Moracd, pharni. ; àMonthey : 
Carraux et Zam Offen, pharm.; à Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Slerre : Bargeuer ; à Bex : Borel et Rosselet. 

U n e x t r a i t d e s p r i n c i p a l e s p u b l i c a t i o n s m é d i 
c a l e s suisses et étrangères : „£ie L y s o f o r u i m é d i c i n a l " 
est le meilleur antiseptique pour remplacer le Lysoi. le sublimé, 
etc.— Il n'est ni c a u s t i q u e , ni t o x i q u e , n e t a c h e p a s l e 
l i n g e , tout en étant t r è s a c t i f et d'un e m p l o i f a c i l e . 

Eiant données les nombreuses contre
façons, prière d'exigerl* niarqnefabrique: 

Dans toutes Pharmaoies G r o s : Anglo-
Swiss-Antiseptic Co, Lausanne. «S 

ALCOOL 

Menthe et Camomilles 
O O L L I E Z 

remède de famille par excellence contre les i n d i g e s 
t i o n s , m a u x d e v e n t r e , é t o u r d i s s e m e n t s , etc. 

(36 ans de succès.) 
Ea vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et 2 fr. 

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 

Vins 
rouges français 

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

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

La machine à coudre 
PFAFF 

est sans contredit la meilleure 
et la pins avantageuse 

En vente chez HT. M o r e t , 
horloger, à M^rtigny-Ville. 

(GBuchmannjÇJâi 
1 Winrerlhm 

. . _ lemsilleur 
' ^^pourob l 'en i r une 

*{5eau souple, blanches pure j 
véritable à 70 nfc. chrz 

Morand, pharm., Martigny 

Pour vendre ou acheter 

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

Crédit Immobil ier 
/ bis, rue J)ancet, Genève 

étude &.visitesurplcce GRATUITE. 
Maison de confiance. "Discrétion. 
Relations très étendues en SuisBO 4 

Etranger. Solution rapide. 

Tirage 11 ei 12 mai 1910 2 
Loterie | 

d e l ' E x p o s i t i o n i n t e r 
n a t i o n a l e d e m o t e u r s 

5 7 3 6 l o t s 

130,000 marcs 
I 50,000 marcs 
s 20,000 marcs 

10,000 marcs 
Prix du billet 3 Marcs 

Port et liste M. 50 et en sus 
Envoi asssi contre rembour
sement. 

Ii . H a g e m a n n 
Hambourg, Hoizdlamm 39 

Maison fondée 1864 

le meilleur produi f 
pour la chaussu re 

SEULS FABRICANTS 
SAVONNERIE KREUZLINOEN 

CARLSCHULER & Cil-

Etude du notaire Jules Morand, à Martigny 
Prêts hypothécaires 

Remboursables à terme fixe ou par annuités. Conditions favorable?. 

A S S U R A N C E S : 
Agence des Compagnies ci-après : Incendie : .L'Helvétia" 

Accidents : La „Winterthur" — Vie : „Li New-York" 
A v e n d r e dans localité industrielle du Valais un p e t i t 

hOte l m e u b l é avec c a f é - r e s t a u r a n t . Facilités de payement. 

ep 1910 
Fête ouvrière, par excellence, aura lieu à 

SAXON dès midi il 5 h. de l'après-midi, avec 
le bienveillant concours de 3 orateurs et de 
la fanfare locale 1,,'Avenir'?. 
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Au nouveau 
Magasin de 

Martigny-Ville (Maison Orsat) 
Immense choix de chaussures fin s et ordinaires, 

M a r q u e , ,BALÏ / l f" 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 . 

Grandmousin Frères & Bochatey. 
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Ne perdez pas votre t emps pour 
chercher vos factures, le t t res , etc. 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

P R I X : 
Classeurs simples, sans perforateur fr. 2.— 

» n avec „ „ 3. 
Perforateur seul „ 2.— 
Classeurs modernes, sans perforateur fr. 3.— 

avec „ „ 4.— 
Perforateur seul „ 2.— 

En vente à 

l ' Impr imer ie Commerciale 
Avenue de la Gare, MARTIGNY 

A louer 
une chambre meublée 
à la maison Contard. 

S'adresser à M. Hilalre Guex, 
à Martigny-Ville. 

Pianos Si Harmoniums 
des meilleure» m-irones et à prix 
modérés. — H. HUIenbarter, 
Msga^in de musique, Sion. 

A vendre 
une j u m e n t [no ire , piimée, 
belle et vive, âgée de 7 ans x/2. 
Hauteur du garrot 1 m. 68. 

S'adresser à M. E. Cherix, 
gare de Bex. 

A louer à Sierre 
d i v e r s a p p a r t e m e n t s d« 1 
à 3 chambres, cuisine, enve, 
grenier, jardin. Eau et lumière 
électrique. Loyer modéré. 

S'adresser à l'Agence Bornet, 
à Sierre. 

On demande pour Monta 
une fille 

pour la cuisine 
t-t ie ménage. Eotrée de sni 'e. 
Gaar^ fr. 30. — S'adresser sous 
ch'ffres H1942M à Haasensteiu 
& Vogler. MOUTBUX. 

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 Gare, Yerey 

Bureaux 
pour les travaux du Valais. 

MartignyMls. fias Centrais 

Leçons de 

violon et piano 
Charles Matt 

organiste, Martigny 

H. Croset, charron, Bex 
demande un ouvrier 
de sou état. 

14 louer 
sur l'avenue de Martigny-Bourg, 
une j o l i e c h a m b r e m e u 
b l e au rez-de-chaussép. 

S'adresser au ^Confédéré". 

Wagon 

plantons frênes 
e s t d e m a n d é , indiquer gros
seur et prix, franco Genève. 
Maison O e r t t g F r è r e s , © e • 
n è v e . 

Lots 
I>s d e r n i e r s b i l l e t s a 

fr. 1.— (sur 10 billets nn billet 
Kratui') 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 i l , envoi contre rem
boursement. 

B u r e a u c e n t r a i ; F r i -
b o n r g , Poste 609. 
Groslo<s de Fr. 70,000,50,000etc. 

Le TIRAGE est fixe par le 
Gouvernement définitivement 
et sans renvoi possible nu 

10 mai I9IO 
Matér iaux de construction 

Zuretti Frères , Martigny-Ville 
D é p ô t s : A v e n u e d u S i n i p l o n , p r è s d e l a g a r e 

Société suisse d'assurance 
contre la grêle 

Réserves disponibles Fr. 3 415,404 80 
Indemnités payées en 1909 „ 310,167,30 
Indemnités payées depuis la fondation de la société „ 10 751,954,50 

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur 
contrat de sociétaire au termes de l'art. 8 des statuts, sont in
vités a renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par 
l'art. 27 des conditions. 

Les sociétaires sont rendus «ttenlifs on outre que la garantis 
de la société stipulée par l'art. 18 des conditions, pour des dom
mages pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la 
nouvelle assuranoe, s'étend maintenant à tontes les cultures, a 
l ' e x c e p t i o n d e s f r u i t s , m a i s q u ' e n r e v a n c h e e l l e e s t 
l i m i t é e a l ' é p o q u e a v a n t l e S I m a i . 

L'agent soussigné se recommande pour fournir tous rensei
gnements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance. 

Viounaz : BRESSOUD Louis, président 

Tendez la main à la fortune ! 

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

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o f 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 

600 ,000 Marcs 
ou 750 ,000 Francs 

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

29 098 

à 
à 
300 000 
200 000 

à 100 000 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

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 

= 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 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
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 ta 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 „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

oontre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parveair les commandes le plus tôt possible, 

en tout cas avant le Q f t n u n ï l 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

A H A M B O U R G H1960Z 




