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La politique pythonnienne *) 

m 
Une démocratie en danger par suite 

l'absence d'incompatibilités 
Ce qui oaractérise le mieux la politique 

fribourgeoise et les moyens auxquels elle a 
reoourB, c'est incontestablement l'absence des 
incompatibilités. Tous les Valaisans se rap
pelleront la lutte que nous avons soutenue, 
lors de la revision de la Constitution valai-
sanne, pour obtenir oertaines incompatibilités 
nécessaires au libre épanouissement de la dé
mocratie. 

Nous alloua voir à quels dangers s'expose 
un peuple, quand il méconnaît les règles les 
plus élémentaires de la séparation des pou
voirs. 

Composition et situation 

du Grand Conseil fribourgeois 

Parmi les oandidats portés aux élections 
du Grand Conseil, les 3/4 environ sont des 
fonctionnaires nommés par le Conseil d'Etat. 
Dans l'assemblée législative actuelle, issue 
des élections de 1906, siègent : 6 conseillers 
d'Etat, 6 présidents de tribunaux, 6 juges de 
distriot, 7 juges de paix, 22 juges suppléants, 
4 greffiers de justice de paix, 2 contrôleurs 
des routes, 2 officiers d'état civil et 16 au
tres fonctionnaires oooupant des places plus 
ou moins lucratives ou honorifiques, au total 
71 sur les 105 membres du Grand Conseil. 
Un grand nombre de oes 71 fonctionnaires 
onmulent 2 ou plusieurs places. 

Chaoun comprendra aisément qu'une auto
rité composée de cette manière ne pourra 
avoir qu'une i n d é p e n d a n c e très restreinte. 
Puisque, même abstraction faite des sept 
conseillers d'Etat, la majorité des membres 
du Grand Conseil est enoore formée d'em-
ployéB dépendant du Conseil d'Etat, le Grand 
Conseil se trouve ainsi placé en réalité non 
au-dessus, mais au-dessous du Gouvernement. 
C'est ce dernier qui domine et dirige entiè
rement le Grand Conseil. La Commission 
d ' é c o n o m i e p u b l i q u e nommée par le 
Grand Conseil et qui se compose elle même 
en majorité de fonctionnaires de l'Etat est 
bien en réalité la cinquième roue du char.| 

1) La situation politique dans le canton da Fri-
bourg. 
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Ça Aée aux ^JexAeWê  
par 

LOUIS LÉTANG 

Toute triomphante d'avoir été si vite obéie — 
émue et reconnaissante de l'affection toujours effi-
oace et prête de son parrain — Jacqueline, dès 
qn elle eut le télégramme, oourut annonoer la nou
velle & M. de Roir. Celui oi était occupé à faire 
balayer la neige sur l'étang gelé dans le but de pré
parer une séance de patinage. 

— Devinez qui nous arrive oe soir?... fit-elle en 
agitant le papier bleu. 

— Laurent? 
— Non. Pas enoore. Mais qaelqu'an que vous 

connaissez et que j'ai pris la liberté de faire ve
nir?... 

— Ah !... 
— Vous ne devinez pas?... 
— J'en suis incapable. 
— Paroe que vous ne voulez pas vous donner la 

Le Grand Conseil sous la férule du Conseil d'Etat ! 

Il est évident qu'un corps législatif com
posé de fonctionnaires nommés par le pou
voir exécutif ne possède plus l'influence, l'as
cendant moral que devrait lui conférer le suf 
frage universel. Et , en définitive, un Grand 
Conseil dosé, composé, arrangé, édifié par le 
Conseil d'Etat, n'est plus qu'une parodie de 
la souveraineté populaire. Nous allons voir 
séance tenante aussi oomme le Conseil d'Etat 
y va à son aise. 

Conformément à l'art. 44 du règlement du 
Grand Conseil, le Conseil d'Etat doit sou
mettre au moins 14 jours avant l'ouverture 
de chaque session les traotandas des sessions 
ordinaires du Grand Conseil. Cette disposition 
est aussi dans la règle, et surtout lorsqu'il s'a
git de la publication de traotanda importants, 
lettre morte. L'état des traotanda qui est sou
mis tout au plus une semaine avant l'ouver
ture des séances aux députés, n'indique sou
vent que les affaires d'importaneo secondaire. 
Les affaires importantes, même des projetB 
pour la oonolusion d'emprunts d'Etat, projets 
d'entreprises hydrauliques, etc., ne sont dis
tribués que dans le cours de la session qui 
dure au plus 14 jours. C'est ainsi, par exem
ple, que le message concernant l'emprunt de 
25 millions, en août 1907, n'a été remis entre 
les mains de la majorité des députés que le 
jour de l'ouverture de la session*), soit un 
jour avant l'expiration du délai pour la rati
fication. Il fut alors absolument impossible ma
tériellement à la pi-esse de l'opposition de mettre 
ses lecteurs au courant du projet, avant que l'em
prunt fut chose décidée. 

Le compte-rendu de 500-1000 pages n'est 
aussi le plus souvent distribué que pendant 
la session, o'est-à dire quelques jours avant 
sa discussion. 

C'est à peine si la Commission d'éoonomie 
publique a le temps nécessaire de l'examiner, 
ainsi que le budget et les comptes. 

Le Conseil d'Etat ne tient aucun compte 
des réclamations qui interviennent presque 
dans chaque session au sujet de la distribu-

B«prodnctlon autorisée aux journaux ayant t a tarait* 
a "M M, CalïaaajB-I'érT. jdifeaax à Fwria. 

*) Au sujet de la session de 2 jours, pendant laquelle 
l'emprunt de 25 millions a été voté, il faut encore ajou
ter ce qui suit: la fraction libérale proposa le 1er jour 
le renvoi de la discussion du projet. Lorsque cette pro
position fut repoussée, la fraction libérale déclara ne plus 
vouloir prendre part à la discussion. Les jours suivants, 
tous les membres de cette fraction s'abstinrent de pren
dre part à la séance. Le protocole omit néanmoins, ce 
jour-là, de mentionner la liste de présence des membres. 

peine de chercher. Il faut que je vous aide ?... Eh 
bien, o'est une amie à vous ?... 

— Une amie ?... 
— Oui. La petite Firal... 
Georges tressaillit. Il se rappelait sa cruelle désil

lusion, certain soir de la semaine précédente, à Paris, 
rue du Chemin-Vert... Avec quelle amère surprise il 
avait vu pénétrer la petite dentellière au fameux ca
baret des caves de la Côte-d'Orl... 

Jacqueline vit que sa nouvelle n'était pas accueil
lie aveo toute la faveur qu'elle espérait et elle en 
éprouva un peu de dépit. 

— Si, pourtant, fit-elle, la venue de cette jeune 
ouvrière ne vous semblait pas opportune?... 

— Oh I Jacqueline, ma chère enfant, s'écria-t-il, 
vous êtes la souveraine maîtresse à Cercj et tout 
ce que vous aimez, je l'aime ; tout ce que vous vou
lez, je le veux I... 

— C'est très gentil, monsieur Georges, et je suis 
très fière d'avoir tant de puissance, mais je mets ma 
gloire à n'en user que pour vous être agréable. Et 
c'est précisément paroe que je oroyais que ma petite 
dentellière vous était sympathique... 

— Oui... oui... interrompit-il... je retrouve en moi 
l'impression de sympathie que vous dites... Oui, je 
me souviens... si pâle et blonde... paraissant si mo
deste et si bien élevée... 

Il ajouta après une légère hésitation : 
— Je serai heureux de la voir près de vous... 
Qaaud la petite dentellière arriva, simple, modeste, 

fraîche, ravissante dans sa toilette neuve, Georges 
douta de ce qu'il avait vu ou orn voir, et il lui fit 
bon aooueil. 

tion tardive de la liste des traotanda. Le 
Grand Conseil n'ose jamais lui infliger un 
rappel à l'ordre énergique. 

Le fait que les membres du Conseil d'Etat 
appartiennent pour ainsi dire tous en même temps 
au Grand Conseil est aussi d'une grande im
portance. Trop souvent ils dominent la discus
sion. Il arrive que pour les décisions les plus 
importantes quelques membres du Gouverne
ment ne se gênent pas de se rendre person
nellement auprès de certains membres du 
Grand Conseil et d'exercer leur influence par 
leur vote démonstratif et le oontrôle du vote. 

Démocrates valaisans, remarquez bien d'a
bord une des faces de cette politique d'un 
autre âge, prônée par le Nouvelliste et ses 
aoolytes. En s'infatuant de la manière que 
l'on sait en faveur d'un régime anti-démo
cratique au premier chef, le Nouvelliste montre 
assez quels sont ses principes. Ce journal ne 
viendra dono pas prétendre qu'en agissant 
ainsi il entend défendre les intérêts du peuple ; 
non, le Nouvelliste a prouvé qu'il n'aimait pas 
que le peuple se gouverne lui-même. La feuille 
de St-Maurice a cherché à disoréditer la bro
chure publiée par les radicaux fribourgeois 
en la traitant de ^mauvaise brochure" passée 
inaperçue chez les radicaux. Nous pouvons 
affirmer au contraire qu'elle a fait une pro
fonde impression an congrès radical de Berne. 
Beaucoup de délégués ignoraient en effet 
quelle était la situation politique exacte dans 
le oanton de Fribourg. E t l'aocueil fait au 
discours de M. Bartsch, avooat, a prouvé 
d'une manière incontestable les sentiments 
éprouvés par l'assemblée. 

Le Nouvtlliste ne niera pas deux f a i t s qui 
sont absolument irréfutables, puisque oe sont 
des faits, ce sont : 

1° l'absence de droits populaires ; 
2° un Grand Conseil composé aux trois 

quarts de fonctionnaires. 
Ces deux constatations sont impressionnantes 

et concluantes. Mais il y en a bien d'autres 
à faire, oe sera pour un proohain n°. 

Une société d'éducation politique? 

Depuis longtemps, ce n'est mystère pour 
personne que la Société valaisaane d'éduca
tion est une serre oonservatrioe où l'on cul
tive vigoureusement les plantes qui doivent 
plus tard obombrer les petites pousses. Nos 

La petite Fira sut immédiatement trouver sa vraie 
place et se fit discrète et silenoieuse oomme une 
souris blanche. 

Son passnge et sa présenoe eurent néanmoins une 
influence considérable sur l'orientation des pensées 
du jeune oomte. 

Cette petite Fira, si charmante aveo ses beaux 
yeux candides et son pur visage de toute jeune 
vierge, ne se plaisait-elle pas en l'ignoble oompagnie 
des buveurs d'absinthe dont il avait entrevu les 
faces vicieuses au oabaret de la rue du Chemin-
Vert?... La Pinoe, Troglo, Goule-à-Bleue, le Mômi-
gnard, ces noms de barrière bruissaient encore à ses 
oreilles I... Quelle horreur !... 

Et sa Marianne, à lui, celle dont il avait fait sa 
femme?... La beauté angéiique que le oréateur lui 
avait donnée ne servait-elle pas de masque aux plus 
affreuses laideurs morales ?... 

Marianne, qu'étalt-elle devenue après la nuit tra
gique?... Morte?... Vivante?... Il ne savait pas. Il 
n'avait pas voulu savoir depuis deux ans. 

Le moment était venu de dissiper ce mystère. 
Quand se résoudrait-il à pénétrer dans leur cham

bre ? Quand ouvrirait-il la porte oondamnée depuis 
la terrifiante apparition?... 

Si Marianne était encore sur oette terre, — d'après 
la oroyance qu'il avait affirmée avec force à son 
ami Laurent de Lerme, — le double de sa personne 
pouvait encore errer an château de Ceroy. 

Quand affronterait-il la dramatique rencontre?... 
— Demain I... se répondlt-il à lui même. 
Or, le lendemain, par un brusque caprice, le vent 

changea et se mit à souffler du sud, apportant des 

instituteurs ont été doucement enrégimentés, 
disciplinés. On les a enoadrés d'un nombre 
double de ourés et, sous prétexte de péda
gogie, d'intérêts professionnels, d'éducation de 
l'enfanoe, on assemble chaque année des fonc
tionnaires, que nous, libéraux-radicaux, payons 
également, pour faire entendre à oes servi
teurs de la nation toute entière la bonne 
parole conservatrice. 

Certes, nous «avons que le plus grand nombre 
de oes instituteurs se rend parfaitement compte 
qu'on les a glissés sur un plan inoliné duquel 
ils ne peuvent s'éohapper sans être éclaboussés. 
Mais il y en a quelques-uns qui, appréciant 
les douceurs de la crèche, se demandent cons
tamment : Que faudra-t-il faire ? E t le bon 
La Fontaine de leur répondre : 

Flatter ceux du logis, à son maître complaire 
Moyennant quoi votre salaire 
Sera force reliefs de toutes les façons 
Os de poulets, os de pigeons 
Sans parler de mainte caresse. 

E t dans cette course au clocher pour com
plaire, on en voit toujours qui se distinguent. 
A défaut de voir leurs talents consacrés par 
la multitude qui les ignore, ils se servent de 
la flagornerie pour se signaler à l'attention 
des coryphées conservateurs. Tel fut le cas 
au dernier banquet de la Société valaisanne... 
d'éduoation I Un illustre comparse, qui gé
missait dans les recoins de l'oubli, n'a pas 
trouvé mieux, pour déohirer le filet d'igno
rance dans lequel il était enfermé, que d'af
firmer les beautés du régime pythonnien ! 

Nous ne nous occuperons pas grand chose 
de ce barbon belliqueux, dont l'inflaenoe est 
méconnue; mais o'est pour nous un devoir 
que de relever les agissements de oertains 
membres d'une société où l'on devrait, en 
raison même du but que soi-disant l'on y 
poursuit, observer, par prudenoe élémentaire, 
le neutralité politique la plus striote. Nous 
voulions surtout protester contre le fait que 
les paroles de oet instituteur, en quête de 
popularité, et absolument ignorant des devoirs 
de sa oharge, auraient dû soulever la répro
bation des journaux conservateurs, du moment 
que quelques membres de cette assooiation 
ont poussé l'outreouidanoe jusqu'à applaudir 
des paroles aussi compromettantes. 

Tout oela n'empêohera pas les journaux 
conservateurs valaisans d'affirmer, aveo le cy
nisme qui leur est propre, que l'école pri
maire, conduite par un tel personnage, est 
neutre politiquement et religieusement. Quels 
faroeurB oes gens-là ! Z. 

effluves chauds qui se mirent à fondre la neige 
oomme graisse en poêle. 

En quelques heures, l'épaisse couche blanohe dis
parut comme par enchantement. 

Dans l'après-midi, il fut possible d'aller en voitur» 
autour de la forêt, et Jacqueline voulut absolument 
que Fira fût de la promonade. 

— C'est elle qui nous a porté bonheur, assura-
t-ello. 

Et madame Le Halenr qui avait tronvé le vieux 
château intéressant pour un archéologue, mais déci
dément trop frais et trop criblé de courants d'air 
pour une simple mortelle, et qui n'était pas fâohée 
de se donner un peu de mouvement, appuya le dire 
de sa pupille. 

— Mai8 sans doute, Fira est notre masootte. Tont 
va bien quand elle est à la maison. 

— Si vous pouviez dire vrai, madame ? 
— Eh bien ?... 
— Je ne vous quitterais jamais I... 
— Chère petite!... 
— Vous vous plaisez dono en notre compagnie ?... 

demanda gentiment Jacqueline. 
— C'est pour moi, mademoiselle, un honneur ines

péré, un grand bonheur... 
Georges de Roir voyait et entendait, et il ne pou

vait s'empêcher de subir le charme secret et péné
trant que la petite dentellière répandait autour d'elle. 

« Combien je déplore, se disait-il mentalement, la 
curiosité malsaine qui m'a fait suivre cette enfant, 
l'autre soir I... Si je n'avais pas vu de mes yeux, je 
croirais peut être à sa csndeur et à son ingénuité!... 
Hélas I... le sort impitoyable rsfuse à mon âme tonte 



LE CONFEDERE 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adoptant les propositions 

du Département des Finanoes, en ce qui 
concerne les règles qui doivent servir de 
base pour déterminer l'impôt foncier dû par 
les usines électriques et les installations qui 
«n dépendent, décide qu'il y a lien de les 
imposer comme immeubles bâtis, sur la base 
de leur valeur vénale. Quant à la répartition 
de cet impôt entre les communes intéressées, 
elle doit s'effectuer proportionnellement au 
coût de premier établissement des installa
tions établies sur leur territoire respectif. 

— Il approuve le compte d'Etat pour 
l'exeroice de 1909, bouclant ainsi que nous 
l'avons annoncé, par un excédent de dépen
ses de fr. 61,060.60. 

— Il décide d'émettre un préavis favora
ble à la demande de prolongation de délai 
pour la concession d'un chemin de fer élec
trique de Brigue à Gletsch. 

— Est approuvée la répartition des sub
ventions scolaires fédérales pour l'année 
1910. 

— Il est porté un arrêt rapportant l'or
donnance du 30 janvier et l'arrêté du 26 
mars 1910 relatifs à la mise en quarantaine 
du bétail à pieds fourchus provenant des 
cantons de Vaud, Zurich, Sohwytz, Gîaris, 
Grisons et Tessin. 

— Sont déclarées d'utilité publique les ex
propriations sollicitées par la commune de 
Granges en vue du oaptago et de l'adduction 
des eaux des sources de Zabloz, destinée à 
l'alimentation de dite commune en eau po
table. 

— La commune de Chalais est autorisée 
à établir une canalisation d'eau sur la route 
communale, aux conditions fixées par le Dé
partement des Travaux publics. 

Le Valais 
Etude sur son développement intellectuel à tra

vers les âges. (Sion, Mussler, libraire éditeur.) 
Sous oe titre, M. J.-B. Bertrand, de Saint-

Maurice, domicilié à Ohexbres, vient de pu
blier un livre qui est une œuvre de longue 
patienoe, de persévérance et d'une très réelle 
valeur. La Voile latine, sous la signature de M. 
Louis Gourthion, écrivain bien connu, en parle 
dans ces termes, dans sa livraison de mars 
dernier : 

< Evidemment, dans les 230 pages de oe 
volume, M. Bertrand ne devait pas se con
tenter de oélébrer les Valaisans illustres ou 
plus ou moins oélèbres ; il est allé chercher 
jusque dans les brumes des siècles lointains 
tous oeux d'entre eux qui ont marqué peu 
ou prou. Cet ouvrage, présenté par une pré
face de M. le Conseiller d'Etat Bioley et par 
un avant propos tiré des considérations de 
Marie Trolliet sur la «Littérature en Valais", 
B'ouvre par un coup d'œil sur la marche gé
nérale de la civilisation, suivi d'un historique 
du développement économique et d'un autre 
de l'enseignement public Viennent ensuite 
des études fidèlement documentées sur l'étu
de des langues, sur le théâtre, sur la presse, 
sur les sociétée savantes, sur l'histoire et les 
historiens, sur les soienoes positives, la poésie, 
la théologie, la littérature d'histoire et d'ima-
giaation, les beaux-arts, le droit, la pédago
gie. Chacun de ces chapitres est enrichi de 
notes biographiques sur oeux qui se sont si
gnalés par des œuvres ou de «impies essais 
dans ces multiples manifestations de la pen-

poss-ibilité de s'abandonner encore à des sentiments 
de confiance et de générosité... » 

Et il ressentit de cette constatation désolante une 
Sorte d'exaspération qui précipita la venue de la 
oriee qu'il devait foroément subir pour retrouver, 
l'être soi antérieur au grand oruge qui avait ni vio
lemment déprimé sa vie 

XI 

L'APPARITION 

La veillée fut courte ce soir-là. 
La course au grand air avait fatigué tout le monde 

et les lumières s'éteignirent avant neuf heures dans 
tout le ohâteau. 

Georges, retiré dans sa chambre, resta longtemps 
debout, regardant fkniber le feu de bois de hêtre, 
olair, vif, ardent. Il n'avait pas sommeil. Il éprouvait 
une fièvre bizarre ot contradictoire, aveo des alter
natives de chaleur et de froid, des exaltations et 
des frissonnements. Dans son âme, un tumulte de 
pensées. 

Ses nerveuses inquiétudes devinrent intolérables. 
Il se leva, marcha dans la chambre pour se cou-

oher, puis, prenant soudain la résolution devant la
quelle il reculait depuis deux heures, il s'éoria : 

— Finissons-en. 
Alors, il saisit sa lampe et d'un pas automatique, 

comme poussé par la fatalité, il s'en alla, silencieu
sement, vers l'ancien appartement où sa ohambre 
était oontigoë à oelle de sa femme adorés, la belle 
Marianne, au temps de son bonheur. 

Les clés ne l'avaient pas quitté depuis la catas
trophe. Elles étaient réunies en un trousseau et 
fixées à la chaîne d'aoier qui supportait dans un 

sée. Bref, un vrai monument de piété patrio
tique. 

> Et puis, sans entreprendre une analyse 
approfondie qui l'eût d'ailleurs porté trop 
loin de son but, M. Bertrand a fait œuvre 
de critique. Il juge en qualqua mesure jus
qu'à ses propres contemporains, cela aveo 
oourtoisie et pans passion. Et ces petites cri
tiques, tombées ainsi par imprévu de la plu
me d'un observateur que la plupart n'«vaient 
ni soupçonné, ni vu surgir, constituent par 
elles-mêmes une œuvre originale qui docu
mentera les futures „ Histoires du Valais" et 
les mettront même au-dessus de celles qu'on 
a publiées jusqu'ici et qui sacrifient à peu 
près tout aux batailles et aux dissensions po
litiques. 

» Un peuple ne vit pas que de poudre et 
de butin, quelques-uns soupçonnaient assuré
ment qu'il en devait être, en cela, des Va-
laisans oomme des autres; mais M. Bertrand, 
en venant le démontrer, aura contribué du 
même coup à l'apprendre aux masses. A cel
les-ci maintenant de s'éolairer. » 

Ligue du S implon . — L'horaire qui 
vient d'entrer en vigueur, renferme une in
novation qu'apprécieront vivement les voya
geurs qui doivent se rendre en Valais ou, 
par le Simplon, en Italie. Ea partant à 2 h. 
moins un quart de l'après-midi de Zurich, à 
4 h. 22 de Berne et à 5 h. de Fribourg, on 
arrive déjà à 8 h. du soir à Sion, à 9 h. à 
Brigue et vers minuit à Milan, où l'on est 
assuré de la correspondance pour Venise. Cot 
express, qui part de Lausanne à 6 h. et de
mie du soir, fait 100 kilomètres à l'heure. Le 
public saura gré aux Chemins de far fédé
raux d'avoir réalisé oe progrès. 

L'his to ire du card ina l Schiuner . — 
Les amateurs d'histoire apprendront aveo 
plaisir que oet ouvrage, oommeacé en 1896 
par le défunt professeur Reinhardt, de l'uni
versité de Fribourg, et continué par M. le 
professeur-Dr Bûchi, paraîtra à l'ocoasion du 
centenaire de l'entrée du Valais dans la Con
fédération, en 1915, tout au moins le pre
mier volume; le second, 2 ou 3 ans plus 
tard, car l'auteur n'a pu prendre d'engage
ment ferme quant à l'époque précise de la 
publication de l'ouvrage ; il consacrera dès 
maintenant tous ses loisirs à l'histoire du 
grand cardinal. 

F ê t e c a n t o n a l e de chant . — Le jury 
chargé de l'appréciation des ehœars libres 
qui seront exécutés à la prochaine fête can
tonale de chant à Sierra a été définitive
ment constitué comme suit: MM. les profes
seurs Troyon et Dénéréaz, à Lausanne, et 
Hœohle, à Berne. Use vingtaine de sociétés, 
avec environ 400 chanteurs, participeront à 
cette fête, dont la réussite est assurée par 
l'excellente composition des différents comités 
sierrois. 

Sion. — Cours d'ébourgeonnement. — Las 
cours publics d'ébourgeonnement que fait 
donner la Société séduaoiso d'agriculture, au
ront lieu les 12, 13 et 14 mai 1910. 

Rendez-vous à 8 ^ h. au sommet du 
Grand Pont. 

Prière de s'inscrire chez M. Gollet, caissier 
de la société. 

Le comité. 

A la , ,Gazette" . — Il n'y a de pire 
sourd que celui qui ne veut pas entendre, dit 
an proverbe ; ce dicton s'applique à merveille 
à la Gazette. D.ina sa haine farouche contre 
l'honorable M. Gobât, elle ne se fait pas scru
pule de dénaturer son langage, de lui attri
buer des propos qu'il n'a pas tenus. 

Voilà bien la polémique hoanête, conscien
cieuse, et on traite les autres de tartufes. 

cœur d'or un gros fragment de la vraie croix, reli
que familiale que les oomtes de Carcy se transmet
taient de père en fils depuis que lVïeul .Robert 
l'avait rapportée de Jérusalem. 

Paie, tremblant, «'attendant, à chaque pas, à voir 
une image connue et redoutée passer dans le champ 
de sa lumière, Georges de Hoir arriva devant les 
portes jumelles qui donnaient aooès, oelle de droite, 
chez lui, celle de gauohe, chez elle, tontes deux ré-
oemment débarrassées des étaii qui les obstruaient. 

C'est an palier du premier étage, au débouché de 
l'escalier, vers le milieu de la galerie qui règne sur 
tonte cette face de la partie moderne du châ.teen de 
Cercy qu'il se trouve. 

C'est là qu'il a vu l'apparition. 
C'est là qu'eue a passé lentement, sortant de sa 

chambre. 
C'est là qu'il a étendu la maiu, qu'il a senti sous 

sea doigts les ondes soyeuses de la ohevelure de 
Marianne, de son double plutôt. 

C'est là qu'il est tombé, foudroyé par l'inten3ité 
de son épouvante. 

Et il regarde autour de lui, les yeux effarés, le 
cœur battant, la peau frémissante de peur de voir 
encoro surgir de l'ombre l'adorable et terrible fan
tôme. 

Mais non... 
Eien... 
Il respire... il a la volonté d'entrer chez lui 

d'abord... il s'approche de la porte de droite... il 
Introduit la clé dans la serrure... fait jouer le pêne... 
pousse le vantail... et... résolument... la lumière 
haute... il entre... 

Oa devrait avoir la pudeur auparavant de 
se regarder dans la glace. 

Salvan. — A propos de la protestation 
que nous a adressée un groupe de Salvanains 
résidant en Amérique contre la séparation 
de Salvan d'avec Vernayaz, le Nouvelliste pré
tend que ceux-ci „avouent ne rien comprendre 
à la question". 

Pour du toupet, o'est du toupet. Le senti
ment de nos correspondants d'outr^-mer sur 
la séparation est catégorique, on ne peut plus 
explioite ; il n'y a qu'à relire leur déclaration 
pour s'en convaincre. 

Parce que Charles a lu de travers, sciem
ment sans aucun doute, oe n'est pas une rai
son pour attribuer le même défaut d'enten
dement à son prochain. 

Collonges . — Représentation de la „Col-
longienneu. — Q>ie dire de la gentille repré
sentation donnée le 1er mai par la „Collon-
gienne, sinon qu'elle a été des mieux réussie ! 
Acteurs et musiciens ont fait preuve d'un ta
lent et d'un savoir-faire digses d'éloges. 

Pendant le drame, intitulé le „Parjure", 
les nombreux spectateurs accourus, malgré un 
temps mausssde, ont été sous le charme des 
scènes poignantes de la guerre franco-alle
mande où la lâcheté et la trahison formaient 
un contraste frappant aveo la bravoure, la 
vaillanoe et la fidélité à la patrie. 

Qaant aux deux saynètes „Bre!an de Lou-
focs,, et „Les Pruneaux", elles ont excité 
l'hilarité générale et déridé les fronts les 
plus moroses. 

Nos féîioitations sincères à la fanfare qui 
s'est, nous le disons sans arrière-pensée, sur
passée duraut ies entr'actes et fait preuve 
des progrès accomplis, grâce à un travail 
persévérant et à l'habite direction de son dé
voué directeur, M. Theuloz, de Bex. 

Le programma nous annosçant la reprise 
de la représentation, dimanche le 8 mai, que 
ohacun se fasse un devoir de venir encoura
ger, par sa présence, cotte sooiété qui cultive 
aveo tant de tact et de zèle l'art esthétique 
et musical. 

Lilas. 
Apicul ture . — La Société valaisasne 

d'apiculture tiendra son assemblée générale 
de 1910 à Fuliy le 12 mai courant aveo l'ordre 
du jour suivant : 

De 9 X h. à 12 h. Comptes de 1909; sta
tuts nouveaux ; conférence sur la loque (M. 
A. Prévost) ; nomination du comité ; exposi
tion de Lausanne; assurance contre la loque 
(éventuel) (M. Ch. Bretagne à Lausanne) ; ré
ception de nouveaux membres. 

12 y2 h. Banquet. 
2 h. Visite de ruchers. 
Vu l'importance des sujets qui seront traités 

et la compétence de MM. les conférenciers, 
les sociétaires et tous les amis des abeilles 
sont cordialement invités à assister à cette 
réunion. 

Le t ra i t ement du r h u m a t i s m e . — 
Le Courrier médical du Paris consacre un ar
ticle sympathique à l'établissement : Hygiène 
Palace, au Bouvaret, fondé pour appliquer le 
traitement des vapeurs thermo-résineuses à 
l'arthritisme et aux douleurs rhumatismales. 

Le principe de la méthode employée n'est 
pas nouveau, dit le Courrier, mais il n'a pas 
encore été appliqué d'une façon satisfaisante. 
C'c-sS ensommo le four à poix des bûcherons 
du Giaudaz, dans lequel ces hommes séjour
naient pour se préserver du froid. Les éma
nations balsamiques agissant sur les surfaoes 
d'absorption, les muqueuses et surtout !a peau, 
provoquaient une sudation abondante, et ceux 
qui souffraient, de douleurs rhumatismales 
étaient rapidement soulagés. 

Les perfectionnements apportés à ce traite 

Du premier regard, Georges vit que rien n'était 
changé dans cette chambre qui fut autrefois pleine 
de clartés et de joies... 

Les tentures se sont alourdies, les surfaces peintes 
se sont décolorées, mais c'est la même tonalité 
claire, le même luxe sobre et harmonieux. 

Il referma la porte et, à pas lents, vinî poser la 
lampe sur la tablette do la cheminée. 

La pendule endormie ne s'occupe plus d'égrener 
les fugitives secondes. 

Dans les coupes de jade, des bagues, des cachets, 
une bonbonnière, une ohnns de montre, un fume-
cigarettes, dont les ors, embus d'un fin brouillard de 
vapeur d'eau, luisent timidement. 

Quelques pièces d'or sont éparses sur le marbre. 
Rien n'est changé. Rien n'a bongé. Personne n'est 

venu là depuis plus de deux ans. 
Comme ces choses sont lointaines, comme ces 

souvenirs paraissent plongés dans une nuit glacée... 
Les griffes de l'abat jour de la lampe ont lente

ment glissé le long du verre et le cercle de la lu
mière n'atteint plus que le tapis et le bas dos meu
bles, laissant les murs et le plafond dans l'obscu
rité. 

Georges de Roir regirde la porte qui fait commu
niquer les deux chambres. 

Elles n'étaient jamais fermées, au temps où ils 
s'aimaient... c'est-à-dire où il croyait, pauvre dupe, 
que la comtesse de Cercy aimait son mari et son 
bienfaiteur. 

Elle n'est pas fermée encore. 
Qu'il tourne le bouton de cristal et il est chez 

elle. 

ment empirique permettent d'obtenir dans des 
conditions beaucoup plus supportables que 
dans les fours à poix, une guérison rapide. 
Les malades sont placés dans une sorte de 
four, chauffé par rayonnement à une tempé
rature de 65 à 75°. L'atmosphère du four, 
constamment renouvelée, contient des vapeurs 
balsamiques obtenues par la volatilisation d'es
sences variables : pin mugho, benjoin, geniè
vre, etc. La sudation est intense, peut attein
dre un ou deux litres, elle est parfaitement 
supportée et les malades éprouvent un soula
gement, un bien-être immédiat. 

Foire . — Lundi 9 mai, à Martigny-
Bourg. 

F O I R E S 
Sembrancher, le 2 mai 1910. 

ANIMAUX PBIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Taureaux . . . . 8 1 200 — 
Vaches . . . . 120 56 220 380 
Génisses . . . . 52 30 130 440 
Porcs 45 33 28 65 
Porcelets . . . . 58 27 15 16 
Moutons 120 84 10 35 
Chèvres . . . . 23 10 30 45 

Fréquentation de la foire par des marchands 
savoyards et vaudois. 

Police sanitaire bonne. 

Festival 
des fanfares villageoises du Centre 
C'est donc après-demain, dimanche, que le 

pittoresque village d'Isérables recevra les fan
fares villageoises du Centre au nombre de 12. 
Si le beau temps veut-être de la partie, nom
breux seront oeux qui voudront profiter de 
cette festivité pour aller visiter un coin du 
vieux Valais. 

Voici le programme de cette journée : 
10 X h. Réception par la Municipalité sur 

la Place du village. Vin d'honneur. 
Répétition des morceaux d'ensemble. 

11 X h. Office divin. 
12 h. Cortège des sociétés. 
12 % h. Banquet (concert de l'„Helvétia" 

d'Isérables). 

CONCERT DES SOCIÉTÉS 
Ire partie 

Ardon. „Mai Fleuri", fantaisie, L. Lépagnole. 
Saxon. Mosaïque de l'opéra Nabuohodonosor, 

Kessels. 
Charrat. Caprices sur l'opéra Norma, Bellini. 
Riddes. „Conoert d'oiseaux", fantaisie, Ch. 

Lebet. 
Vètroz. „La Bouquetière", fantaisie, Riecius. 
Saillon. „La fête printanière", Ch. de Rosar. 
Chamoson. Mosaïque sur Martha, opéra de 

Flotow, E. Pontet. 
Fully. „La Mouette", fantaisie, Moël Leilire. 
Leytron. ,.Uae nuit d'été", ouverture fan

tastique, G. Tack. 
Nendaz. „Gondole da Vonke", ouverture, 

Ch. Lebet. 
Conthey. „Tribune fleurie", fantaisie, J. Lsbat. 
Isêrables. „La Féa dos Grèves", fantaisie, 

Prinoiaux. 
lime partie 

Exécution des morceaux d'ensemble. 
Récréation. 

Chronique locale 

Société coopérative de consommation 
L a Sooiété coopéra t ive de Consommat ion 

„ L ' A v e a i r " , à Mar t iguy , a tenu son assemblée 
généra le ord ina i re le d imanche 17 avr i l . 

M. V. A u b e r t , p rés ident da conseil d ' admi 
n is t ra t ion , ouvre la séance à 4 h . 15 pa r la 

— Allons... Je suis venu pour tout affronter... il le 
faut. 

Saisissant la lampe d'une main qui tremblait, 
malgré l'effort déoisif de sa volonté, il marcha de 
l'avant. 

Soudain, il recula, livide, les traits crispés, les 
yeux hagirds. 

Qaelqne chose avait remué dans ia chiuibre de la 
comtesse. 

Nonl ce n'était pas une erreur de ses sens... Il 
avait distingué plusieurs craquements successifs, 
puis de fortes seoousses. 

Maintenant, le sang battait si fort dans ses ar
tères qu'il n'entendait plus rien, mais l'impression 
ressentie avait été si nette qu'il n>j pouvait douter. 

Georges de Roir était brave ; aussi bien qu'un au
tre, il eût tenu tête à un danger matériel, venant 
d'un être vivant, en chair et en os, mais il se sen
tait impuiasant et désarmé en faco dos esprits 
d'outre-tombe ou des personnes dédoublées, devant 
une manifestation agressive de l'au-delà... 

Une sueur glacée coulait sur son visage. 
Trop déterminé pour faire un mouvement de re-

oul, ii ne trouvait cependant pas la force de mar
cher au devant du mystère. 

— Mon Dieu, implora-t-il dans sa détresse, que 
faire ? 

Il lui vint la pensée d'appeler quelqu'un a son 
aide. 

Qui? 
(A tuie-e) 



LE CONFÉDÉRÉ 

lecture du rapport de gestion du conseil d'ad
ministration. M. Jos. Travelletti, secrétaire du 
conseil, donne connaissance des oomptes de 
l'exercice de 1909. Par des paroles bien sen
ties et développées, M. le président expose 
ensuite à la nombreuse assemblée la marche 
toujours croissante de la Société ; il fait part 
das changements survenus dans la Direction 
de l'administration et du personnel pendant 
l'année écoulée. 

La Sooiété a perdu un président actif et 
dévoué en la personne de M. Jules Tissières, 
avooat, qui s'est vu forcé de démissionner par 
suite de ses trop nombreuses occupations. M. 
V. Aubert assuma dès lors les responsabilités 
de la présidence ; par un résultat remarqua
ble il conduisit l'œuvre de son prédécesseur 
aux résultats acquis. 

Une deuxième démission a privé la Sooiété 
d'un gérant capable et intelligent, M. Aug. 
Sauthier, qui apporta son bienveillant ooncours 
aux débuts de la Société qui furent laborieux, 
emporté, lui aussi, par un progrès de situa
tion personnelle. Le choix de son successeur 
a été trouvé sur le terrain militaire des for
tifications de St-Maurice en la personne de 
M. Ls G-abioud, qui suivit le chemin du pro
grès, d'énergie de l'œuvre entreprise. 

En somme, tous ces changements ne se sont 
aucunement fait sentir sur le développement 
de la Société. 

Le résultat favorable de cet exercice est 
la preuve d'une surveillance bien dirigée du 
conseil d'administration avec l'appui dévoué 
de ses serviteurs. 

Inutile d'insister sur le fait que l'Associa
tion coopérative a su oréer une situation qui 
met à l'abri du renchérissement de la vie ses 
coopérateurs assidus et le public en général. 

Afin de pouvoir renseigner exactement les 
membres sur l'extension des affaires, nous 
donnons en parallèle le résultat de l'activité 
des deux exercices écoulés. 

Amortissements des 
obligations „ 

Séances et vacations 
du conseil d'admi
nistration „ 

Don à l'infirmerie 
du district „ 

Don à l'orphelinat 
des garçons, Sion „ 

5 % de ristourne : 
sur fr. 63,610 70 
sur fr. 107,864.01 „ 

Solde à nouveau „ 

1,200.- 500, 

300.— 210 . -

— 100.— 

5 5 . -

L 3,180.50 
5,393.20 

211.57 92.09 

1909 1908 
La Sooiété comptait 

au 15 janvier 1909 : 
413 membres ; 
au 15 janvier 1908 : 
398 membres. 

Vente des magasins : 
aux sociétaires fr. 107,864.01 63.610.70 
aux non-sooiétaires „ 34,626.85 33,521.95 

Vente totale fr. 142,49086 97,132.65 

Excédent des recettes : 
Le trop perçu ré
parti fr. 

20 % au fonds de 
réserve „ 

Amortissement du 
mobilier ,, 

Fr. 

Bilan après adoption par 

Actif 
Espèoes en caisse fr. 
Mobilier valeur „ 

Valeurs en titres : 
Parts Union Suisse „ 
Dû par la Banque 
hypothécaire „ 

Marchandises en magasin 
Magasin de Martigny-

Ville 
Magasin de Martigny-

Croix „ 
Boulangerie „ 

Fr. 

Passif 
Parts sociales fr. 
Obligations, intérêts 
et réserves „ 

Réserves : 
Fonds deréaerve20% 

et intérêts „ 
Dû à fournisseurs 
divers „ 

Effets à payer, em
prunt „ 

Don à l'infirmerie du 
district „ 

Don à l'orphelinat 
des garçons, Sion „ 

Frais d'adminis. „ 
Ristourne 5 % „ 
Solde à nouveau „ 

Fr. 

9,449.67 5,488.44 

l'as88embîée générale. 
1909 

498.27 
7,720.15 

400 . -

169.50 

27,050.66 

3,330.59 
1,338.20 

40,507.37 

8,160.— 

12,038 30 

3,051.— 

11,298.30 
v 

— 

— 

55.— 
300.— 

5,393.20 
211.57 

40,507.37 

.. 1908 

1,086.67 
8,209.-

200 . -

— 

21,451.07 

3,731.05 
574.50 

35,252.29 

7,850.— 

10,833.30 

1,105.85 

7,080.55 

4,800.-

100 . -

— 
210.— 

3,180 50 
92.09 

35,252.20 

9.449.67 5,488.44 

1,889.90 1,10585 

400.— 300 . -

Tableau des autorités et du personnel de la Société 

I. CONSEIL D'ADMINISTRATION 
MM. V. Aubert, président ; Ch. Olaret, vice-

président ; Jos. Travelletti, secrétaire ; Paul 
Rouiller-Giroud, Ad. Gaillard. 

II. PERSONNEL 
M. Ls Gabioud, gérant, Martigny-Ville 
Mlle Lse Pierroz, 1™ vendeuse „ 
Mlle J. Saudan „ „ 
M. O. Porchet, boulanger „ 
Mlle M. Sarrasin, vendeuse, suooursale Mar-

tigny-Oroix. 
Représentation 

Nous avons eu le plaisir d'assister hier soir 
à la représentation donnée par les élèves du 
collège de Ste-Marie. 

C'est vraiment le plus beau spectacle que 
l'on ait vu cet hiver à Martigny. Toutes les 
parties du programme ont été exécutées à la 
perfeotion. Les costumes étaient magnifiques, 
entre autres celui de papillon, ainsi que les 
décors, surtout celui du drame „Les jeunes 
oaptifs", qui représentait une véritable oaver-
ne avec les glaçons suspendus à la roche. 

Une deuxième représentation sera donnée 
demain après-midi dimanohe à 2 1/2 h. 

Que ceux qui n'ont pu assister à oelle de 
jeudi se dérangent pour dimanche, ils ne re
gretteront ni leur temps, ni leur argent. 

Nouvelles des Cantons 
I iucerne 

L'exécution de Mnff 
Le Tagblatt de Luoerne relate ainsi les der

niers moments de Mnff: 
Le condamné a été calme et courageux jus

qu'à la fin. Dimanohe, il avait eu la visite de 
sa femme. Elle avait tenu à lui faire ses adieux 
personnellement ; depuis ses couches, c'est la 
première fois qu'elle sortait ; un frère de Muff 
l'accompagnait. Le condamné a imploré son 
pardon pour le malheur qu'il a fait tomber 
sur elle et lui a répété qu'il ne demanderait 
pas sa grâae. 

Durant sa dernière nuit, Muff n'a pas ma
nifesté la moindre agitation ; il a dormi pai
siblement jusqu'à 2 heures ; à ce moment-là, 
il a sauté à bas de sa couchette, s'est vêtu 
et, tantôt à genoux, tantôt debout, a récité 
des prières jusqu'au jour. 

A 9 heures du matin, lundi, lecture lui a 
été faite, en présence des représentants de la 
justice, de l'arrêt le remettant entre les mains 
du bourreau ; puis on lui banda les yeux, et, 
ayant deux ecclésiastiques à ses côtés, il fut 
coudait au hangar où la guillotine était dres
sée. Autant qu'on pouvait en juger à sa dé
marche assurée, il continuait d'être calme et 
résigné. Le bourreau Mengis, de Rheinfelden, 
âgé de 71 ans, s'acquit promptement de sa 
sinistre besogne, avec l'aide de ses deux fils. 
Il B'écoula, en effet, à peine une minute de
puis la leoture de l'arrêt de mort jusqu'au 
moment où tomba le couperet. 

Aucun incident ne marqua l'exécution. 
Avaient seuls été admis à y assister les ma
gistrats et fonctionnaires supérieurs de la jus
tice et de la polioe, les deux prêtres, quelques 
médecins et le ohimiste cantonal. Il y eut, 
durant l'exéoution, un offioe religieux à la 
prison. Des curieux remplissaient les rues au
tour du pénitencier ; d'autres étaient montés 
sur la oolline du Gûtsoh, qui le domine ; mais 
personne ne pnt voir quoi que oe fût. 

Si Muff 68t mort bravement, sans manifes
ter la moindre émotion, les personnes présen
tes n'ont pas conservé la même impassibilité. 
Le bourreau a déclaré que jamais plus il ne 
recommencerait une pareille besogne. 

L'après-midi, M. Mengis et ses aides démon
tèrent la guillotine qui fut remisée dans un 
grenier de la prison. Après, le bourreau se 
présentait à la oaisse de l'Etat pour toucher 
ses honoraires, soit cinq cents francs. Puis, 
accompagné de ses aides, il prit le traita à 5 
heures pour Rheinfelden, où dorénavant il 
n'exeroera plus que sa profession de mécani
cien. 

Argovie 
Drame conjngal 

Un drame sanglant s'est déroulé mardi à 
Bettwyl. Un charron du nom de Weibel avait 
été incarcéré pour mauvais traitements envers 
sa femme. En sortant de prison, il se rendit 
à Bettwyl, où sa femme se trouvait chez une 
parente, et il l'abattit d'un coup de revolver, 
puis tua également un boucher du nom de 
Gauch, blessa mortellement une sœur de sa 
femme, tira enoore sur le mari de celle-ci et 
finalement se blessa grièvement en se tirant 
deux balles. 

B e r n e 
Fécondité 

Dans la nuit de lundi à mardi, la femme 
d'un paysan de Thôrishaus est accouchée de 
quatre fillettes. Deux sont mortes immédiate
ment après leur naissance, les deux autres 
ainsi que la mère sont en excellente santé. 

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

macie d'Or à Bâle sont maintenant désignées 
sons le nom de ^Pastilles Goba*. Veuillez y 
prendre garde en les achetant et veiller à ce 
que no» boîtes bleues portent tontes le nom 
de „Gaba". Refusez les imitations I 

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

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
J e u d i 5 m a i à 8 L d u s o i r 

e t d i m a n c h e 8 à 2 '/. h . d u s o i r 

Représentation 
donnée pBr les élèves du Collège Ste Marie 

Prix des places : 
1res fr. 1,50 — 2mes fr. 1,— 3mes fr. 0,60 — Enfants x/2 place 

Ouverture de la salle, une demi-heure 
avant chaque représentation 

Chaussures 
Envois posiauz es remboursement 

Bottines lacets faux bonts^i 
Hommes *a\„ 8 80 
Garçons 8a/gg 7.99 
Femmes 3C/d2 7.— 
Fillettes *%h 5.70 
Fillettes 2«/„„ 4.70 

Souliers ferrés 
Hommes, *°\„ 7.80 
Garçons, 35/39 6.90 
Femmes, ™U» 6 50 
Fillettes, 30|35 5.20 
Fillettes, 2C|29 4.20 

Catalogue illustré franco sur demande 
Réparations soignées livrées 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 DU 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 n i s 

MARTIGNY-VILLE 
Magasin fermé le dimanche 

lave le linge rapidement, sans fatigue, à bc 
marché, e t le c o n s e r v e merve i l leuse 

i m e n t I Seuls fabricants: 
Henkel & Co., Dûsseldorf. 

Connus au monde entier depuis 34 ans par leu 

Soucié i i l i î i i i lp i i l ie^ 
Dépp^èrie^fi«#1l^^%'Ôatë;: 

Jeu de quilles à la planche et à la pose 
au Café de l'Hotel-de-Ville, Martigny-Ville 

Consommations de 1er choix. 

Ville de Fribourg 
Cavalcade de bienfaisance 
Dimanche 8 mai dès I h. 

lOOO F i g u r a n t s 

lia Société Coopérative de Consommation de 
M a r t i g n y cherohe pour de suite 

un jeune homme 
fort, sérieux et actif comme aide, bonne oooasitn de se perfec
tionner dans le commerce. 

Adresser les offres et prétentions avec certifioats et références 
au Président du Conseil d'administration de la Société, à Marti
gny-Ville ou au Secrétaire. 

Le Conseil d'administration. 

A la Ville de Paris 
§f>G3Hlï€l9îih ^ ' o n R u e <lu Grand Pont S i o n 

^ ^ ™ P o u r cause de g r o s s e s r éparat ions 

Grand Tir annuel 
avec concours cantonal de sections 

13, 14 et 15 mai: 
Demander le plan du tir 

Pour les S u l f a f a g 
e m p l o y e z e n t o u t e c o n f i a n c e l e s b o u i l l i e s 
I n s t a n t a n é e s a d h e s i v e s a p o u d r e u n i q u e : 

La R e n o m m é e contre le mildiou 
la seule recommandée par la station fédérale de viticulture de 
Wtedenswil, produit qui s'est placé au premier rang, comme effi
cacité, et s'y maintient depuis 14 ans. Pcqnet de 2 kg. pour 100 
litres, et 

La Renommée au soufre mouillable 
contre le Mildiou, l 'Oïdium e t le court -noué 

La pins efficace ot économique des 
préparations cennoes, permettant de 
combattre au pulvérisatear les trois 
maladies à la fois. S accès croissant 
depuis 1904. Vente en paquet de 4 kg. 
poor 100 litres d'eau. 

Poudre cuprique. — La Sulfoslte 
contre le mildiou et l'oïdium de la 
grappe. — Soufre mouillable. —Soufre 
sulfaté. Yerdet. Sulfate de enivre. 
Soufre sublimé, etc. Sous le contrôle 
des stations fédérales d'analyses. 
Dépôts dans tons les centres viticoles. 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
F a m a & CIe, Saxon & Bussigny 

i m p o s é e s et c h a n g e m e n t de l o c a u x , 

dès ce j o u r l iqu idat ion généra le de 

t o n t e s l e s m a r c h a n d i s e s . 

Cette l iquidation comprend tous les articles 
en tissus, draperie , toiles, confection, bonneterie, 
chemiserie, chapellerie, mercerie, art icles de 
voyage, vannerie, etc. 

Impossible de détailler le prix de chaque 
article, mais nous affirmons que jamais meilleure 
occasion se sera présentée pour acheter des 
marchandises à aussi bas prix. 

Que chacun en profite 
Nous recommandons a notre clientèle, 

chaque année plus nombreuse, de t o n -
j o u r s e x i g e r n o t r e m a r q u e : 
sur t o n 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 au nôtre, 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 . La Lysoform n'est pas canstique, ne tache pas», 
et a une odnur agréable, tout en étant t r è s a c t 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 . 

Dans toutes les pharmacies. — Gros : Anglo-Swig Antiseptic 
Co, Lausanne. 

A vendre d'occasion 
pour cause de départ un p e t i t 
c h a r , une p o u s s e t t e a n 
g l a i s e , une c o u l e n s e , une 
b a i g n o i r e , un buf fe t d e 
c u i s i n e , le tout en bon état. 

S'adresser Maison Vve Giroud, 
2me étago, Martigny-Bourg. 

Un jeune homme 
sachant traire est demandé pour 
gouverner 4 vaches et 2 ohe-
vanx. — Facilité d'apprendre le 
français ; on donne des leçons 
à la maison ; payement d'après 
travail; entrée de suite. 

S'adresser à M. Ch. Gorjat-
Ponnaz, Signal sj Grandvaux, 
près Lausanno. 

A vendre une 

bicyclette 
d homme PU très bon état. 

Bon marché. 
S'adresser an „Confédéré''. 

À louer à Martigny-Ville 
une chambre 

meublée ou non dans un ap
partement neuf. 

S'adresser au nConfédéré". 

Apiculteurs 
O n c h e r c h e a a c h e t e r 

100 a 200 kg. de beau m i e l 
jaune oristallisé. — Adresser 
offres sons chiffres V. 2630 X, 
à Haasenstein & Voglor, Ge-
nève. 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Ville 
et Bourg, 

un appartement 
de deux chambres et 1 cuisine. 

S'adresssr au „Confédéré". 

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

fr. 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 l F r i -
b o n r g , Poste 609. 
Gr. s lots de Fr. 70,000,50,000 eto. 

Le TIRAGE est fixe par le 
Gouvernement définitivement 
et sans renvoi pos^iblo «n 

10 mai I9IO 

ie meilleur produit 
pour la chaussure 

5EULS HABRICANT5 
SAVONNERIE KREUZLINOEN 

CARLSCHULER & Clfr 



Grand'Rue 

sensationnelle 

No 172 No 165 
B l o u s e mousseline B l o u s e mousseline de 

laineblanche, entièrement laine fantaisie doublée, 
doublée, empiècement garnie plis et boutons, 

tulleet entre-deux guipure Fr. 7 ,90 
Fr. 6,50 

No 400 No 402 No 402 No 403 No 162 No 151 
B l o u s e batiste bl. B l o u s e batiste gros B l o u s e batiste blanc. Chemisier Zéphir B l o u s e mousseline B l o u s e en Zéphyr 

pntièrement garnie entre- fil, impression coulenr décolleté carrée, garniture pekiné devant plissé, laine fantaisie, jolis des- couleur empiècement et 
deux et petits plis dessins nouveaux, jabot entre-deux genre fil. Jabot de la mêrae.étoffe. slns nouveaux, empièce- col garnis dépassant pékin 

Fr. 6 ,25 lingerie. Fr. 5 ,35 Fr. 5 ,90 * ment et «ntre deux tulle, exceptionnel. 
Fr. 4 ,50 Fr. 4 ,50 Fr. 2,50 




