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A propos de la séparation 
de Salvan-Vernayaz 

Quelques mots à la „Gazette" 
Dams notre dernier n° noue avons eu l'oo-

casion d'exprimer notre indignation an sujet 
de la machination dont fat l'objet notre digne 
représentant au Conseil d'Etat. Nous avons 
établi les responsabilités et démontré que les 
explications fournies par M. Bioley au Grand 
Conseil n'ont pu, au eontraire, que confirmer 
l'intention malveillante envers M. Couchepin 
et démontrer l'ostracisme qui animait la ma
jorité conservatrice. 

Que répond à ces griefs fondés la Gazette 
du Valais ? 

Elle insinue, d'une manière absolument gra
tuite, que nous avons retranché dans notre 
journal la partie du discours de M. Bioley 
qui nous embarrassait. C 'es t f a u x ! En effet 
les lecteurs du Confédéré auront l'obligeance 
de revoir notre dernier n° ; ils constateront 
que nous avons reproduit in extenso et à des
sein le compte-rendu du discours Bioley, parce 
que si nous avions négligé d'insérer les pa
roles de oe magistrat, la Gazette aurait chanté 
sur tous les tons que ces explications nous 
gênaient. Les lecteurs du Confédéré compare
ront notre compte-rendu aveo celui des autres 
journaux valaisans et verront qu'il n'y a au
cune différence. 

La Gazette dit que nous occupons une plaoe 
en vue au Grand Conseil. Merci pour le 
compliment. Mais nous nous passons complè
tement des appréciations de la Gazette à oe 
Bujet et du reste elles portent à faux. Selon 
la Gazette nous aurions dû relever au Grand 
Gonseil les allégations de M. Bioley. Le siège 
de la majorité était fait et dans ces condi
tions il était inutile de parler plus longtemps 
à des sourds qui ne veulent pas entendre. 

Nous avons affirmé : 
V que le lèglement du Conseil d'Etat 

n'avait pas été observé; 
2° que le règlement datait du 1er juin 1909 
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Ç a Aée aux ^\)exv\e\\e^ 
par 

LOUIS LETANG 

— Anne se mit à avoir un fiancé. Oui, an étran
ger, un Irlandais très grand et très fort qui me fai
sait peur. Anne l'aimait beauooup et elle aurait bien 
voulu qu'il l'épousât. Lui, ne se déoidait pas, à cau
se de moi. J'étais, paraît-il quoique toute petite et peu 
encombrante, une gêne, un embarras... 

— Hélas I je comprends, murmura Georges de Hoir. 
— Un jour, Anne m'emmena au pardon de Plou-

dalmézeau, la ville voisine. Il y avait là, parmi les 
nombreux forains, un musicien qui, dans une jolie 
baraque, faisait danser des oiseaux en jouant de la 
flûte, et de tous petits chiens, aux accents plus so
nores d'un instrument de cuivre. Ce spectacle m'en
chanta. Et je n'aurais volontiers pas quitté la bara
que. 

» — Hé 1 l'enfant a du goût pour la musique et 
pour la danse, dit le musicien en riant. SI tu veux 

et qu'il était par conséquent tout récent. Dès 
lors nous nous étonnions qu'il ne fût pas res
pecté. — A cela la Gazette ne répond rien, 
rien, rien ; 

3° que l'on aurait pu diBonter le préavis à 
la séance du Conseil d'Etat le mardi, au retour 
de M. Couchepin, ce qui ne présentait aucun 
inconvénient. Que répond à cet argument la 
Gazette ? Mutisme complet, néant absolu, si
lence prudent et pour cause. 

Au lieu de répondre d'une manière objec
tive, la Gazette cherche à oouvrir la retraite 
d'une façon oomique par des phrases hésitantes, 
tortueuses, alambiquées, par un sophisme aussi 
bête qu'évident. 

Que dit, en effet, la Gazette, à part toutes 
les injures dont elle nous gratine et que nous 
négligeons parfaitement, parce qu'elles valent 
oe que vaut le rédacteur de la Gazette. 

Elle dit que nous sommes grossiers, parce 
que nous relevons l'incorrecte conduite du 
président du Conseil d'Etat envers notre re
présentant et parce que nous la relevons 
aveo des fa i ts à l'appui ; notre oonfrère ap
pelle délicatesse, courtoisie, eto, cette même 
conduite, qui a exaspéré le parti libéral tout 
entier, parce que M. Bioley a couvert artifi-
cieuoment une vilaine aotion par des paroles 
fleuries et embaumées. 

Eh bien! que l'on sache, à l'officine de la 
Gazette, que nous ne sommes pas des gogos 
et que, parce que la pilule était dorée, nous 
m'en sentions pas moins le goût. La Gazette 
du Valais s'imagine-t-elle donc que nous au
rions dû tresser une couronne et adresser 
des remerciements obséquieux à un magistrat 
qui ignore son devoir et fait disparaître les 
exigences de sa charge derrière les intérêts 
de son parti ? Non, ce serait trop drôle. Nous 
avons le sentiment de l'équité et de la jus
tice et c'est regrettable que la Gazette et ses 
amis obscurcis soient à ce point aveuglés par 
leurs bévues qu'ils soient inoapables ou réso
lus à ne pas voir l'évidence qui saute aux 
yeux. 

Aurions-nous besoin d'ajouter que les sym
pathies dont parie la Gazette sont plus que 

Beproduotlon autorisée aux joorjaaux ayant lui balte 
a '«t M. Ofthnasn-Xitry, Witami à Part». 

voir encore, gamine, tu peux rester, car tu ne tiens 
pas grand'place. 

» Je regardai Anne Loannec. Ce propos lui avait 
sans doute suggéré une idée; elle se mit à causer 
tout bas avec le musicien et aveo sa femme — jeu
nes tous deux et assez avenants. Moi, je regardais 
les bengalis, les perruches, les tourterelles avec ra
vissement et je me faisais l'amie des chiens. 

»— J'ai quelqu'un à voir à Ploudalméz3au, me dit 
Anne en me tirant de ma contemplation. Attends-
moi, là; le monsieur et la dame veulent bien. Je re
viendrai te chercher dans une heure. 

» Elle ne revint que le soir, causa de nouveau, 
longuement, aux forains et je vis qu'elle leur remet
tait des pièces d'or. Miis elle se sauva sans m'em-
mener et je restai avec les montreurs de jolies bêtes, 
pas trop fâchée parce qu'ils avaient un petit garçon 
un peu plus vieux que moi et que nous étions deve
nus camarades, C étaient les Mirbal. 

— Alors cette Anne Loannec vous abandonna ?... 
— Je ne l'ai plus jamais revue. 
— Ah I... fit Georges pensif. 
Mais oe n'était pas l'instant de réfléchir et de mé

diter. 
— Et ensuite ?... demanda-t-il aussitôt. 
— Ensuite nous quittâmes Ploudalmézeau pour 

aller à Saint-Renan, à Lambezellec, dans toute la 
Bretagne. Assise sur le devant de la voiture, à la 
porte de la baraque, je brodais sans cesse des piè
ces dans le goût breton que l'on vendait bien. En 
même temps, j'emplissais mes yeux de visions tou
jours nouvelles : des champs, des forêts, des rivières, 
des foules. J'étais contente. Malheureusement, mon-

compromettantes pour notre parti et que 
nous avons fait notre devoir, puisque son ré
dacteur est si embarrassé dans sa réponse. 
Nous préférons la rudesse de la vérité au 
raffinement du mensonge. Chacun son goût. 

: ^ . 

Fête cantonale de chant à Sierre 
Nous avons sous les yeux le livret officiel de 

la fête cantonale des ohanteurs valaisans, qui 
aura lieu à Sierre le 29 mai, publié par les 
soins de la section de la Presse ; il forme un 
élégant opuscule, fort bien imprimé, avec une 
couverture illustrée d'un dessin de M. Edm. 
Bille, à Sierre, représentant un faucheur et 
8a femme partant au travail. Le livret offi
ciel s'ouvre par une préface du comité de la 
Presse et une poésie „Appel aux chanteurs 
valaisans"; il contient les renseignements les 
plus complets sur l'organisation de la fête; 
le texte des morceaux du concert-concours, 
et enfin une monographie, aveo vues, écrite 
par „Maro". 

* * 
Le programme de la fête est le suivant : 

\ Matin, 9 h. ï/i : arrivée des Sociétés ; vin 
d'honneur; assemblée des délégués au Café 
de l'Avenue; répétition générale du Chœur 
d'ensemble (sur le champ de foire). 

16 h. Cortège, du ohamp de foire à l'église. 
' 10 h. % Office divin; bénédiotion du nou
veau drapeau du Maanerchor, de Sierre. 

11 h. Continuation du oortège jusqu'à Gla-
rey. 

12 h. Banquet à la cantine. 
Soir, 1 h. X Cortège en ville. 
2 h. X Concert-concours à la cantine. 
5 h. % Exécution du Chœur d'ensemble 

sur la place de Fête (400 chanteurs). 
6 h. Distribution des prix à la cantine. 
Dès 8 h. Soirée familière à la cantine aveo 

le coaoours du Maanerchor de Sierre et des 
musiques de fête. 

9 h. Illumination de la plaoe de fête. — 
Grand feu d'artifice. 

Pendant le banquet, concert par les musi
ques de fête. 

Le oonoert-conoours aura lieu dans l'ordre 
suivant, à 2 h. % à la oantime : 

1. Das weisse Kreuz im roten Feld, Ge-
samtohor; 2. An einem Bâohlein: Concordia, 
Loèohe-les-Bains ; 3. In der Waldschenke : 
Harmonie, Sion ; 4. Ade ! : Mannerohor, Viège ; 

sieur Mirbal se dégoûta du métier. Il était très or
gueilleux et se croyait un musicien hors ligne et 
même un véritable sculpteur sur bois, car il faisait, 
rien qu'avec un couteau, d'adroites figurines et qu'il 
avait passé une partie de sa jeunesse dans un atelier 
d'ébénlsterie. Paris l'attirait. Il croyait qu'il allait y 
briller et y faire fortune. Les oiseaux, les chiens, la 
voiture, la baraque furent vendus et on s'installa à 
Paris. Ce fut la désillusion, la misère, la vie triste 
et renfermée. Madame Mirbal fut obligée de travail
ler aux Halles et moi, j'allais vendre dans les rues 
mes petites pièces de broderie. C'est ainsi que j'eus 
le bonheur de rencontrer mademoiselle Jacqueline. 
Voilà tonte mon histoire. 

— Simple et oependant troublante et mystérieuse, 
dit Georges de Roir ; vous me permettrez d'y reve
nir plus tard... Là !... Etes-vous mieux maintenant ?... 
Vous sentez-vous vaillante et forte ?... 

Fira se leva doucement. 
— Oui, répondit-elle après avoir marohé quelques 

pas. C'est fini. 
Elle souriait et elle essayait de faire bonne con

tenance ; mais la réaotion de toutes les secousses 
qu'elle avait ressenties commençait à produire en elle 
une sorte d'engourdissement. 

— Appuyez-vous sur moi, je vous prie, demanda 
Georges. Bien... Venez... Vous avoz grand besoin, 
pauvre enfant, de calme et de repos... Mais nul sou
ci... Point de préoccupation... 

Elle eut une simple supplication dans les yeux : 
— Mon frère ?... mnrmura-t-elle. 
— Fiez-vous à moi. Je veux que rien ne vous at

triste, que votre quiétude soit parfaite. 

5. Patria!: Edelweiss, St-Luo; 6. Heimweh!: 
La Léonardine, St-Léonard; 7. Dieu duGrut-
li : Harmonie, Vollèges ; 8. Sur les Remparts : 
Rhonesângerbund, Sion; 9. Chant des mon
tagnes : Ste-Céoile, Chamoaon ; 10. A la Con-
oorde : Céoilia, Nendaz ; 11. Notre Valais : 
Société d'abstinence, Vex ; 12. Avril est là! : 
Cécilia, Chippis ; 13. Chœur patriotique suis
se: Rose des Alpes, Champéry; 14. Salut à 
la Patrie : Maanerchor, Sierre ; 15. Près du 
port: St-Céoile, Bramois; 16. Chant de paix: 
Chœur d'hommes, Martigny; 17. Chœur suis
se : La Villageoise, Riddes ; 18. A l'aube du 
jour: La Lyre, Saxon; 19. Sur les Rem
parts : Céoilia, Ardon ; 20. Salut, printemps 
parfumé ! : Chœur d'ensemble. 

Chemina de f e r . — Il y a actuellement 
en Valais 19 projets de lignes valaisannes 
oonoessionnées, mais dont la justification fi
nancière n'est pas encore fournie. Ce sont les 
lignes : 

1. Gletsoh-Dissentis, électrique à voie 
étroite. 2. Gletsoh-Meiringen (id.). 3. Brigue-
Gletsch (id.). 4. Viège-Lalden (id.). 5. Stal-
den-Saas-Grund, à adhérence et crémaillère. 
6. Saas-Grund-Saas-Fée, funiculaire. 7. Bri-
gue-Belalp, à adhérence et crémaillère. 8. Ga
re de Gampel-Hoten (id.). 9. Goppenstein-
Blatten, électrique à adhérence. 10. Sierre-
Inden (id.). 11. Sierre-Zinal-Zermatt, électri
que à adhérence et crémaillère. 12. Vissoie-
St-Luo, funiculaire. 13. Sion-Sanetsoh, cré
maillère et adhérence. 14. Sion-les-Mayens-
de-Sion par Vex. 15. Vouvry-Cormat, cré
maillère, 16. St-Gingolph-Cornettes de Bise, 
crémaillère. 17. Orsières-Champex, funioulaire. 
18. Bouveret-Villeneuve. 19. Gletsoh-Belvé-
dère. 

21 demandes de concessions de chemins de 
fer sont à l'enquête. Elles ont trait aux li
gnes: 

1. Gletsoh-Linthal. 2. Brigue-Glaoier d'A-
letsoh. 3. Fiesoh-Glaoier d'Aletsoh. 4. Glacier 
d'Aletsoh-Jungfraujooh. 5. Viège-Brigue.. 6. 
Sierre-Lens-Montana. 7. Sion-La Lenk. 8. 
Sion-Savièse-Lens-Vermala. 9. Loèohe-les
Bains - Kandersteg. 10. Loèche-le8- Bains-La 
Gemmi. 11. Id. (troisième demande). 12. Zer-
matt-Mont Cervin. 13. Martigny-St-Bernard. 
14. Martigny-Ferret-Turin. 15. Martigny-Sem-
brancher-Aoste. 16. Noville-Vouvry. 17. Vou-
vry-Tanay. 18. Bouveret Tanay. 19. Sembran-
oher-Champseo. 20. Gampel-Gare-Village. 21. 
Vex-Evolène. 

— Oh I meroi. 
Il l'avait conduite jusqu'à la porte de sa chambre: 
— Allons, fit-il aveo une tendresse souriante, bonne 

nuit, petite filleule I... 
Fira eut un instant de surprise, la pauvrette était 

si peu habituée aux paroles caressantes et ce donx 
nom de filleule lui semblait encore lointain, inacces
sible. Elle répondit enfin, à demi voix, tremblante, 
délloieusement émue : 

— Bonne nuit... parrain I... 

XHI 

TROP DE QKNÉEOSITK 

Quand la porte se fut fermée, Georges de Roir 
resta un moment immobile, respirant à pleins pou
mons, agité par des sentiments inéprouvés depuis 
longtemps: la satisfaction intime, le contentement 
de soi-même dans une douce plénitude. Cette enfant, 
si frêle et d'une beauté si touchante, qui avait voulu 
mourir parce qu'il l'avait mal jugée et qu'il avait 
sauvée, venait de prendre dans sa vie une plaoe pré
pondérante. Il y songeait avec ravissement ; sa chère 
et bienfaisante image avait pris dans son âme la 
place des anciens rêves désolés. 

C'est d'un pas alerte et -délibéré qu'il retourna 
vers la chambre où l'attendaient Pierre Castagne et 
ses prisonniers. 

Dame I ils avaient trouvé le temps long. 
Le gardien surtout. 
Pierre était inquiet ; il se perdait en conjeotnres 

sur oe que signifiait la disparition de Fira et l'ab-



LE CONFÉDÉRÉ 

R e c r u t e m e n t e n 1 9 1 0 . — Les opéra
tions du recrutement pour 1910 auront lieu 
aux dates oi-après: 

Vouvry, le 13 septembre ; Monthey, le 14 ; 
St-Maurice, le 15; Bagnes, le 16; Orsières, 
le 17; Martigny, les 19 et 20; Sion, les 21, 
23 et 24; Vex, le 26; Sierre, le 27 et 28; 
Loèche, le 29; Rarogne, le 30; St-Nieolas, le 
1er octobre; Stalden, le 3 ; Brigue, le 4; 
Fiesoh, le 5. 

En outre, il y aura à Sion pour tout le 
canton, le 31 octobre, une visite sanitaire 
complémentaire. 

R é p a r t i t i o n de l a m i l i c e c a n t o n a l e . 
— La Feuille d'Avis donne les renseignements 
suivants sur la nouvelle répartition des trou
pes touohant le Valais: 

Les bataillons 11,12 et 88 dont les numé
ros sont conservés tels quels, forment en
semble un régiment de montagne attaché à 
la Ire division, mais dont l'instruction se 
fera en montagne exclusivement, à St-Mau-
rioe, selon toute vraisemblance. 

La oompagnie valaisanne de carabiniers 
reste affeotée au 2me bataillon de oarabiniers, 
qui, à l'exception de la oompagnie genevoise, 
est enoadré dans le mâme régiment que les 
bataillons fribourgeois 15 et 16 dans la deu
xième division. 

Certains ne manqueront pas d'être surpris 
que,, du moment que l'on juge nécessaire de 
plaoer à St-Maurice une oompagnie de oara
biniers,- on choisisse, à oet effet, la oompa
gnie genevoise et non la oompagnie valai
sanne. 

Le 88 ne sera plus le seul bataillon „à 
gros numéros" de la Ire division, le bataillon 
mixte vaudois et neuchâtelois portera en ef
fet le No 90. 

Le bat. 89 (Haut-Valais) est rattaché à la 
3me division (Berne). 

An «Nouvell iste". — Le Nouvelliste or oit 
nous embarrasser en mettant en paral
lèle ce qui s'est passé à propos de la sépa-
tion d'Evolène en 1839 aveo la façon de pro
céder, plus que cavalière, de la majorité du 
Grand Conseil, à l'oooasion de la séparation 
Salvan-Vernayaz. 

A Eyolène, tout le monde était d'aooord 

Eour là séparation des villages d'Evolène et 
lanna d'avec l'ancienne commune d'Evolène, 

tandis qu'à Salvan-Vernayaz la majorité des 
électeurs de la commune était adversaire de 
la séparation. 

On a vu le cas que la majorité du Conseil 
d'Etat et celle du Grand Conseil ont fait de 
la volonté du corps éleotoral de Salvan-Ver
nayaz. 

C'est dono à bon droit qu'on peut qualifier 
de coup d'Etat et de coup de maître l'acte 
brutal de ces deux autorités. 

— Charles St-Maurice bluffe tout simple
ment au sujet des faits qui se seraient passés 
à Salvan au lendemain du vote de la sépa
ration. Une relation impartiale les remettra 
au point dans le prochain No. 

(Sulfatage d u v ignoble . — Le Dépar
tement de l'Intérieur du canton du Valais 
rappelle aux administrations des communes 
vitiooles l'obligation prescrite par l'arrêté du 
24 mars 1896, de veiller à l'exécution stricte 
des mesures préventives ordonnées contre le 
mildiou des vignes, et les informe que le 
premier sulfatage obligatoire doit être ter
miné pour le 15 juin prochain. 

Dès la date fixée, les visiteurs du vignoble 
feront une inspection spéoiale de leurs par-
ohets, et, d'entente aveo les conseils commu
naux, feront exéouter le sulfatage dans tou
tes leB vignes qui n'auront pas ou qui auront 
été insuffisamment traitées. 

sence prolongée de son maître. IL redoutait vague
ment quelque malheur. Et cela ne contribuait pas à 
dissiper sa mauvaise humeur. Au contraire. 

Arthur Mirbal gardait toujours son immobilité ré
signée, mais La Finoe ne cessait de s'agiter et de 
maugréer a part lui. 

— Taisez-vous 1... Ne bougez pas!... grondait Pierre 
d'un ton peu engageant. 

L'autre restait tranquille cinq ou six minutes et 
commençait son manège. 

— Monsieur, disait-il avec une profonde humilité, 
permettez-moi de m'asseoir: j 'ai les jambes faibles... 

— Elles ne sont pas faibles pour grimper à l'é
chelle et pour sauter par-dessus les appuis de fe
nêtre 1... 

— Littéralement, monsieur, je fléohrs... 
Il fit mine de se laisser choir sur le tapis. 
— Si tu te couches, j'irai te relever à coupa de 

botte. Ça passera le temps. 
— Vous êtes sans pitié... 
— Silence I... 
Enfin Georges de Hoir rentra. 
Pierre lai vit une figure animée et résolue qu'il 

ne lui connaissait pas et il s'en réjouit. 
— Rien de nouveau, Pierre? 
— Non, monsieur le comte. 
— Bien. 
— Faut-il maintenant envoyer cheroher les gen

darmes à Ceroy. 
— Non. Appelez Miohel et Jean. 
C'étaient les deux domestiques de faotlon dans le 

oouloir. 
Ils arrivèrent aussitôt. 

Les propriétaires en défaut enoourront par 
parcelle de vigne non traitée une amende de 
2 à 20 fr. à prononcer par le oonseil com
munal. 

Les communes qui n'auraient pas achevé 
jusqu'au 25 juin le sulfatage dos vignes sur 
leur territoire sont passibles d'une amende 
de 20 à 200 fr. au profit de la Caisse d'as
surance contre le phylloxéra. 

Cette amende est prononcée par le Conseil 
d'Etat. 

D'autre part, les propriétaires vitiooles et 
les vignerons sont vivement engagés à ne 
pas négliger le soufrage du vignoble pour le 
préserver de l'envahissement de l'oïdium. 

E l e v a g e du m u l e t . — Les intéressés 
sont avisés que l'étalon-baudet „Valpin", an
térieurement stationné à Aigle, est, à partir 
du 24 mai ot, attribué à la station de Sion. 

Ce baudet, de taille moyenne, très aotif, 
est appelé à stimuler l'élevage mulassier. 

T b o n o n . — Une catastrophe, — Un épou
vantable malheur vient de frapper le village 
de Vaoheresse, à 20 km. de Thonon. 

Dans la soirée de samedi, à 10 h., trois 
bâtiments ont été détruits par une trombe 
d'eau qui a démesurément grossi le ruisseau 
du village. De gros billons ont été enlevés 
puis replantés verticalement à une autre pla
ce par le torrent lui-même. Le bureau auxi
liaire des postes est à demi démoli. 

On oompte 5 personnes tuées. Le corps de 
l'une d'entre elles a été retrouvé 1900 m. 
plus bas. 

D'après la première enquête, les dégâts 
sont estimés à 150.000 fr. au bas mot. 

Vol l èges . — Mort subite. — Lundi 23, 
est décédé subitement, à Etier, Vollège, M. 
Louis Vaudan, instituteur, de Bruson, Bagnes. 

Mart igny-Bourg . — Représentation théâ
trale. — Charmante de tous points a été la 
représentation théâtrale donnée hier jeudi 
par les élèves des Ecoles communales. Tous 
les numéros du programme, si varié, ont été 
interprétés aveo une entente soénique par
faite; un dialogue „Le ohevrier d'Alsace", 
une réminisoenoe de la guerre franoo-alle-
mande, a mis en relief nn jeune aoteur, A.G., 
qui a inoarné on ne peut mieux le patriotis
me français durant l'époque néfaste. 

Le drame „La réforme au collège" nous a 
transportés à la période troublée de 1848, en 
Franoe, au lendemain du renversement du 
roi Louis Philippe, où l'on ne parlait que de 
réformes, politique, sociale, éoonomique el 
même scolaire. 

La révolution trouvait des tribuns jusque 
sur leB banos d'école, témoin les tirades en
flammées d'un des aoteurs, Soévola et de ses 
condisciples contre la discipline scolaire ; on 
les eût dit sortis d'un olub de Jacobins ; c'est 
peut-être de la graine pour nos luttes pacifi
ques de demain. 

La comédie „La dernière fée" a été bien 
jouée par nos jeunes filles, peut-être aveo un 
peu trop d'hésitation, qu'une répétition corri
gera sans doute. 

Les ohants et les récitations ont été enle
vés aveo un entrain qui faisait plaisir à voir. 

Nos remerciements bien sincères au per
sonnel enseignant qui s'est donné tant de 
peine et à notre chère «Edelweiss" pour le 
oonoours dévoué qu'elle a prêté à la réussite 
de la représentation qui, comme on le sait, 
sera encore donnée dimanohe soir, 29 cou
rant. 

Que les retardataires se le disent. 
— Nous apprenons le décès d'un bon ci

toyen, M. Emile Arlettaz, ancien conseiller, 
enlevé à l'âge de 59 ans ; il laisse orphelins 
oinq enfants. 

— D'abord une recommandation — absolue, — 
vous entendez ?... 

— Oui, monsieur le oomte. 
— Pas un mot, à personne, de oe qui s'est passé 

ici, cette nuit. 
— Pas un mot. 
— A personne. 
— Ensuite vous allez prendre un falot et vous 

conduirez celui-oi — Georges désignait maître La 
Pince — a la porte du parc, oelle des Grands-Ifs, du 
côté de la forêt, et vous le mettrez dehors. 

La Pince fit un soubresaut et ouvrit des yeux dé
lirants. 

— Se peut-il ?... Ai-je bien entendu ?... Ah I mon
sieur le comte, quelle admirable générosité I... C'est 
à deux genoux que... 

— Faites taire oe braillard I... 
Pierre s'élança : 
— Inutile, s'écria l'autre en se garant preste

ment. Je me tairai bien sans gifles ni coups de 
pied I... 

— Laissez-le, Pierre. 
— Oui, monsieur le comte, répondit le brave ser

viteur aveo regret. Mais il peut se vanter d'avoir de 
la chance, oe gredin-là I... Si jamais il retombe sous 
ma coupe I... 

Georges fit un signe, et les deux domestiques — 
deux gaillards solidement taillés — saisirent le cam
brioleur chacun par un bras. 

— Ah I mes bons messieurs, susurra La Pince, 
j'ai l'âme pleine de reconnaissance et je serai doux 
comme un mouton... 

— Prenez de bonnes triques, commanda Pierre 

B â t i a z . — Eaux potables. — La commune 
de la Bâtiaz possède depuis dimanche dernier 
deux fontaines et un service d'hydrants. Ces 
eaux Bont fournies par la commune de Mar
tigny-Ville, sa voisine, qui, depuis ses der
nières installations, en possède abondamment. 

'Auparavant les habitants de la Bâtiaz n'a
vaient à leur disposition que l'eau d'un puits 
et oelle de la Dranse. 

Châbles-

Taareaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Poros 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E S 
Bagnes, le 20 mai 1910. 

ANIMAUX 
SUT 

3 
4 

140 
80 
45 
40 
55 

310 
75 

foire vendus 
1 
2 

80 
55 
20 
32 
35 

250 
50 

PRTX 
intérieur super. 
200 — 
180 220 
250 360 
200 280 
70 90 
50 100 
20 30 
18 32 
25 65 

La foire a été bien fréquentée ; marchands 
du pays, et le bétail s'est vendu à de bons 
prix. 

Polioe sanitaire bonne. 

Sion, le 21 mai 1910. 

Chevaux 
PoulainB 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire vendus 
11 
14 
17 
4 

38 
4 

422 
210 

33 
290 
183 
695 
321 

4 
5 
7 

— 
29 

4 
310 
160 
28 

260 
160 
690 
300 

PRIX 
inférieur 

300 
200 
300 
. — 
180 
300 
220 
150 
50 
40 
10 
10 
10 

super. 
900 
400 
800 

— 
400 
500 
500 
350 
150 
150 
40 
25 
60 

Transactions très actives oomme à la pré
cédente foire. 

Polioe sanitaire bonne. 

Chronique locale 

Représentation des Ecoles 
Les élèves des Ecoles communales de Mar

tigny-Ville ont donné, le soir de la Fête 
Dieu, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, 
la représentation annoncée. Le nombre des 
spectateurs a dépassé toutes les prévisions et 
nous espérons que ohaoun aura emporté un 
agréable souvenir de oette oharmante soirée, 
dans laquelle leB jeunes exécutants se sont 
réellement distingués. 

Nous nous permettons de rappeler au pu
blic qu'une seoonde représentation aura lieu 
dimanche 29, à 8 h. du soir, et que les au
diteurs qui n'ont pas trouvé place jeudi, sau
ront bien contribuer par leur présence au 
succès de oes jeunes élèves. 

— On nous écrit à ce sujet : 
La représentation donnée par les élèves des 

écoles communales de Martigny-Ville a été 
réussie en tous points. Notons entr'autres la 
comédie „Une journée mouvementée" rendue 
à la perfection par tous les interprètes ; la 
„Ronde des Bonnes Grand'mères" par Jacques 
Daloroze a eu un succès bien mérité ; le clou 
a été, sans oontredit, le „Ballet des Paysans" 
en 4 figures, sous la direction de M. Grand-
mousin, professeur de gymnastique ; tous ces 
jeunes gens, déguisés en paysans et paysannes, 
avec leurs blouses et leurs sabots, produisaient 
un effet original et charmant. 

N'oublions pas les dévoués mttsioiens, la 

Castagne, et s'il bronche en ohemln, ohablez-le I... 
Puis avant de le lâcher... 

Il fit un geste qui fut parfaitement compris de 
Miohel et de Jean. 

— Plutôt deux fois qu'une!... répondirent-ils en 
riant. 

Puis ils emmenèrent La Plnoe, très digne, très 
bénisseur, enchanté plus qu'on ne saurait dire d'é
chapper à une arrestation. 

— C'est Cayenne, jusqu'à la fin de mes jours, 
qu'il m'épargne, ca jeune seigneur, se disait-il en 
s'en allant. 

Et, en effet, M. La Pince avait des comptes très 
arriérés et très désagréables à régler aveo la justice 
de son pays. 

— Et vous?... disait maintenant Georges de Eoir 
s'adressant au jeune Arthur Mirbal. 

— Moi I... répondit-il, je veux vous jurer encore — 
peut-être ne m'avez-vous pas entendu la première 
fois — que si vous me faites grâce, je serai pour la 
vie un honnête homme et un bon travailleur 1... 

— Je ne vous livrerai pas aux gendarmes et j 'ac
cepte votre serment. Pierre va vous conduire à la 
gare du chemin de fer. Il y a un train dans chaque 
direotlon à la pointe du jour. Pierre vous prendra 
un billet pour la destination que vous choisirez et 
vous remettra en outre une somme de cent francs. 
Cet argent vous permettra de subvenir à votre exis-
tenoe en oherohant du travail. Vous êtes un bon ou
vrier. Le reste vous regarde. 

Arthur voulut parler, mais sa poitrine se gonfla, 
ses yeux débordèrent de larmes, et il ne put que 
balbutier : 

oolonne des volontaires de l'„Harmonie", pour 
leurs produotionB pendant les entr'aotes. 

Concert du Chœur d'hommes 
Nous apprenons aveo plaisir que le Chœur 

d'hommes de Martigny donnera un concert 
samedi soir 28 ot à 9 heures, dans le jardin 
du oafé Faisant. 

Le programme, très bien choisi, que nous 
avons sous les yeux, comporte, outre quatre 
des plus jolis morceaux du répertoire : 

„En avant" ; „Là-bas, là-bas" ; „Le retour 
du printemps" ; „Dans la forêt" ; le chœur 
d'exécution „Chant de paix" et le ohœur d'en
semble „Le printemps parfumé", qui seront 
exécutés le lendemain au concours cantonal 
de Sierre. 

Nous souhaitons, le plus vif succès à notre 
vaillant Chœur d'hommes et espérons que sous 
l'habile direction de M. le professeur Ch. Matt, 
il sortira victorieux de oe tournoi musical. 

Les personnes qui auraient l'intention d'ac-
oompagner la Société à Sierre, sont informés 
que le départ de Martigny aura lieu dimanche 
29 ot, à 7 h. 50 du matin et le retour de 
Sierre par le train spécial à 8 40 du soir, 
le même jour. 

En cas de mauvais temps, le oonoert annonoé 
n'aura pas lieu. 

+. 

Confédération Suisse 

C h a m b r e s f édéra le s . — La session 
d'été s'ouvrira le 6 juin. La liste des trao-
tanda porte. comptes de la Confédération ; 
réorganisation du département politique ; re
présentation proportionnelle (anx Etats) ; in
terdiction des vins artificiels ; législation sur 
la circulation des automobiles et sur l'aéro-
navigation ; nouvel armement de l'infanterie ; 
nouveaux crédits pour les fortifications ; ré
organisation de l'armée ; emprunt de la Croix-
Rouge ; interdiction de l'absinthe ; assurance 
contre la maladie et les accidents ; convention 
du St-Gothard; traitement des employés des 
C. F. F. ; tunnel du Hauenstein ; révision des 
taxes téléphoniques ; oomptes et oompte rendu 
des C. F. F., eto. 

Indus tr i e hô te l i ère . — Meroredi a été 
ouverte à Bsrne la première exposition suisse 
de l'industrie hôtelière, à laquelle est annexée 
une. exposition d'objets et d'ustensiles de oui-
sine installée dans le manège municipal. L'ex
position restera ouverte jusqu'au 7 juin. Le 
nombre des exposants est de 300. 

A oette occasion a lieu aujourd'hui, 27 mai, 
à Berne, l'assemblée générale de la Société 
suisse des aubergistes. Plus de 1000 partici
pants sont annoncés. 

+ 

Nouvelles des Cantons 
J f euchâ t e l 

Le pain baisse 
A partir du 1er juin, les boulangers neu

châtelois diminueront le prix du pain de 2 
cent. ; c'est la baisse du prix des farines qui 
entraîne oelle du prix du pain. 

T e s s i n 
La culture de la vigne 

Il ne saurait plus être contesté que la oul-
ture de la vigne est en déoadenoe au Tessin 
et qu'ainsi le paysan perd peu à peu une 
source de revenus. 

En 1871, le Tessin produisait 52,723 hl. de 
vin pour une valeur de 1,135,867 fr. En 1909, 
la production a été de 43,454 hl., pour une 
valeur de 1,049,398 fr. 

C'est la concurrence des vins étrangers qui 

— Oh I monsieur I... Merci !:.. 
— Si dans un an, continua le comte, vous vous 

êtes fait une situation stable, je vous permets de 
m'écrire et de me le faire savoir. Je m'intéresserai 
sans doute à vous. 

Et, tout de suite il brisa la conversation : 
— Pierre, mon ami, faites le nécessaire. Je vous 

laisse toute latitude pour régler cette situation au 
gré de mes désirs... 

— Monsieur le comte, oe sera fait. 
— Alors, bonsoir!... 
Et Georges de Hoir s'en alla, n'ayant oertes pas 

oublié les choses troublantes du passé, ni le but 
qu'il poursuivait en venant au milieu de la nuit vi
siter l'appartement de sa femme, hermétiquement 
clos depuis deux ans, mais trop vivement absorbé 
par les choses du présent pour être en état de con
tinuer ses recherches. Demain on verrait, ou plus 
tard. 

Ses idées étalent changées. Il tâcherait de les coor
donner pendant le reste de la nuit. 

Il regagna sa chambre et, brisé de fatigue, il ne 
tarda pas à se conoher, n'espérant pas que le som
meil viendrait lui donner un repos qu'il ne connais
sait plus depuis longtemps. Mais, contrairement a 
ses oralntes, la fatigue saine l'emporta sur l'agita
tion morbide a laquelle il était habituellement en 
proie, et 11 vint, le sommeil, profond et réparateur. 

(A Muive.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

est oause de oette déoadenoe de la viticul
ture. 

Cette constatation est d'autant plus dou
loureuse à faire que le consommateur tessi-
nois échange un produit indigène sain et de 
provenance sûre contre des produits étran
gers qui trop souvent ne sont que des mani
pulations qu'on paie très cher et qui sont un 
danger pour la santé publique. 

La crémation 
Donnant à la loi sanitaire une interpréta

tion nouvelle, le Grand Conseil du Tessin a 
décidé, après deux jours de débats, par 45 
voix radicales oontre 35 olérioales, que la 
crémation était autorisée au Tessin. Les or
ganes cléricaux poussent des cris à faire 
trembler la terre. 

^ 

Nouvelles étrangères 

France 
La politique du gouvernement 

Le ministère français s'est réuni lundi ma
tin en conseil de cabinet pour examiner les 
conséquences de la dernière consultation natio
nale au point de vue de la future politique 
du gouvernement. 

M. Briand a fourni à ses collègues une sta
tistique dressée d'après les rapports des pré
fets et établissant la répartition des voix sur 
les différentes réformes réclamées par les élus 
dans leurs professions de foi. 

En ce qui oonoerne la réforme électorale, 
il résulte que 103 députés n'y ont pas fait 
allusion ; 35 se sont déclarés partisans du 
statu quo ; 31 se sont déclarés partisans du 
scrutin d'arrondissement avec péréquation des 
circonscriptions ; 62 se sont déclarés partisans 
du scrutin de liste pur et simple ; 271 se sont 
déclarés partisans du scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle ; 92 se sont 
déclarés partisans du principe de la réforme 
électorale. 

Des statistiques ont également été dressées 
sur la réforme fiscale, la réforme administra
tive et judiciaire, le statut des fonctionnaires, 
la réforme scolaire, les réformes sociales. Dans 
ce dernier cas, 211 élus se sont prononcés 
pour la capacité oivile des syndicats ; 195 pour 
le contrat collectif du travail ; 188 pour la 
participation aux bénéfices ; 163 pour le cré
dit ouvrier. 

Ainsi documenté sur les vues du pays, le 
conseil a abordé l'étude du programme mi
nistériel qu'il soumettra au Parlement. Cet 
examen sera poursuivi dans des conseils qui 
se tiendront tous les jours. 

Mais il ressort, dès maintenant, des observa
tions éohangées, que le cabinet est unanime
ment décidé à se présenter devant les Cham
bres aveo des vues très nettes et très caté
goriques sur toutes les questions importantes 
qui vont se poser au début de la nouvelle 
législature. Il dira très fermement ce qu'il 
veut faire, comment et selon quelle méthode, 
et aussi ce qu'il ne veut pas faire. Dans ses 
déclarations, il n'y aura plaoe pour aucune 
équivoque ni pour aucune ambiguité. 

L'arrestation d'une „Sœur" 

Une affaire qui passionne ces jours-ci la 
France et qui sera difficilement tirée au clair, 
est celle de sœur Candide, une religieuse qui 
a fondé l'œuvre des enfants tuberouleux et 
d'autres institutions qu'elle entretenait aveo 
l'argent qu'elle obtenait de partout en abon
dance. Pour augmenter encore ses ressources, 
elle avait entrepris un commerce de bijoux 
que de grands joailliers lui confiaient et qu'elle 
plaçait parmi ses innombrables connaissances 
du grand monde ; mais pour en tirer profit 
plus rapidement, elle en a engagé beaucoup 
aux monts-de piété de Paris et de Londres. 
Une plainte portée oontre elle au sujet de ce 
prooédé a amené son arrestation et le suicide 
du Dr Petit, secrétaire de l'œuvre des tuber
culeux. L'affaire étant aussi âpremezit discu
tée que défendue par les amis et adversaires 
du cléricalisme, on ne sait encore si la sœur 
Candide est viotime ou escroc. 

Quoi qu'il en Eoit, oelle-ci laisse un passif 
de 8 millions. 

A propos de la sœur Candide, la Croix a 
publié un communiqué de l'archevêque de 
Paris disant que sœur Candide n'était „eœur" 
que de nom, qu'elle n'appartenait à auoune 
congrégation, qu'à la vérité elle y avait bien 
appartenu jadis, mais était depuis longtemps 
devenue libre et indépendante. C'est le la 
ohage dans toute son horreur. La note sjoute 
même férocement qu'elle avait gardé le cos
tume ecolésiastique pour inspirer confiance. 
Il n'y a que cela bien juste si la fondatrice 
d'Ormesson n'est pas purement et simplement 
traitée d'aventurière. 

L'affirmation de la Croix a produit une 
impression pénible. Elle est, en tout cas, bien 
tardive. 

Sœur Candide n'était pas une inconnue. 
Nul n'ignorait son existence et l'archevêché 
moins que tout autre. Si réellement sœur 
Candide se parait d'un titre et d'un uniforme 
religieux „pour inspirer confiance", cela seul 
aurait dû la rendre suspecte à ceux qui savent 
à n'en point douter qu'elle s'en parait sans 
raisons ! Pourquoi dono se sont-ils tu si long

temps ? Et pourquoi, en ne la désavouant pas 
plus tôt, lui ont-ils permis de oontinuer ses... 
opérations et de faire de nouvelles dupes? 

Le désaveu est bien tardif ! Tant que la 
sœur Candide est apparue puissante et que le 
monde religieux a pu bénéficier moralement 
de son aotivité soi-disant hospitalière, on n'a 
rien dit. Maintenant qu'elle est à terre, on la 
désavoue. C'est très humain, mais ça n'est 
peut-être pas ce qu'aurait enseigné l'Evangile. 

Le carnage de Jully 
Les jeunes Fribourgeois Jacquiard et Vienny, 

les auteurs du carnage de Jully, comparaîtront 
devant les assises de l'Yonne, à Auxerre, les 
vendredi 3 et samedi 4 juin. 

Ils seront défendus par deux avocats du 
barreau de Paris, Me René Pathé pour Vienny 
et Me Prieur pour Jacquiard. 

Italie 
Le centenaire de Garonr 

L'Italie se dispose à fêter l'un des plus 
grands hommes d'Etat du XlXme siècle. Ta
rin va célébrer le centenaire de Cavour. Le 
10 août, jour anniversaire de la naissance de 
l'illustre homme d'Etat, aura lieu une mani
festation d'un caractère populaire. D'autre 
part, on profitera de la grande fête offioielle 
du statut, qui doit avoir lieu le 5 juin, pour 
assooier à ces réjouissances en l'honneur de 
la Constitution le souvenir du grand patriote: 
un orateur de talent sera désigné pour pro
noncer en son honneur un grand discours 
commémoratif. En outre, l'année prochaine, 
au mois de juin, on commémorera le cinquan
tième anniversaire de la mort du grand ou
vrier de l'unité italienne par l'inauguration 
d'un monument qui doit lui être élevé à San-
tena. 

Assassinat d'un grand industriel 
M. Giovanni Stucky, grand industriel, 

d'origine suisse, a été assassiné samedi à 
Venise, sur le palier de la gare. M. Stucky, 
né à Venise, en 1843, d'un père suisse alle
mand et d'une mère vénitienne, avait créé la 
première minoterie électrique de Venise, il y 
a 25 ans, et cet établissement avait pris par 
la suite un grand développement et occupait 
300 ouvriers. 

Après avoir assisté samedi à une séance du 
conseil municipal, M. Stucky s'était rendu à 
la gare pour y prendre le train de Porto-
gruaro, où l'attendait sa famille ; mais, à peine 
avait-il mis pied à terre, qu'un ouvrier meu
nier, nommé Bruniera, se précipitait sur lui 
et avec un rasoir lui tranchait la oarotide. 
Stucky s'affaissa sur le sol, baignant dans son 
caog, et ne tarda pas à succomber. 

On parvint peu après à arrêter l'assassin. 
Bruniera, ancien ouvrier de la minoterie, avait 
été condamné récemment à 6 mois de prison 
pour menaces de mort contre la famille Stucky. 
11 estimait avoir été lésé dans le règlement 
de l'indemnité d'une assurance, à la suite d'un 
accident qu'il avait subi. 

Belgique 

Elections législatives 
Dimanche, le peuple belge a procédé au 

renouvellement partiel de sa Chambre des 
députés. Ces élections étaient attendues aveo 
impatience car le résulat en était très incer
tain et quelques sièges seulement de perdus 
par la majorité gouvernementale auraient 
donné la direction du pouvoir aux libéraux 
qui depuis plusieurs années font des progrès 
à chaque élection. 

Depuis 26 ans, le royaume de Belgique a 
à sa tête un gouvernement catholique. Dans 
l'ancienne Chambre, la majorité catholique 
n'était que de 8 voix ; un gain de 5 sièges 
aurait donc fait pencher la balance en faveur 
de l'Opposition libérale; aussi tous les partis 
se sont-ils livrés à une propagande acharnée. 

La journée de dimanche n'a pas apporté 
aux libéraux les gains qu'ils escomptaient ; 
ils ont enlevé un seul siège à leurs adversaires. 
Dans la nouvelle assemblée, la majorité clé
ricale sera de 6 voix. 

A propos de ces élections, on éorit oe qui 
suit de Bruxelles à un de nos confrères suisses: 

„Le clergé, naturellement, avait fait un 
effort désespéré pour terroriser la population 
flamande ; il y a été aidé par la crainte de 
la comète, qui a amené beauooup de gens 
dévots à vouloir se mettre en état de grâoe, 
à toute éventualité, et par les orages de ces 
derniers jours. On raconte des soènes maoabres 
de fidèles oonduits par des moines dans les 
cimetières et invités à jurer de voter pour 
les candidats, catholiques pour tirer du pur
gatoire les âmes de leurs parents morts ! 

„D'autre part, le Gouvernement avait fait 
pleuvoir par dépêche, à la veille du scrutin, 
les faveurs, décorations et gratifications, et 
l'argent, comme d'habitude, avait été répandu 
à pleines mains. Ce n'est pas en vain que 
l'Etat a repris à sa charge, jusqu'à concur
rence de 1,200,000 fr. par an, l'entretien des 
instituteurs congréganistes, voulant avoir 
d'autres fonds disponibles pour la bonne 
cause". 

Autriche 

Mort d'un ministre suisse 
Le ministre de Suisse à Vienne, M. du 

Martheray, est mort dimanche après-midi 
d'une attaque d'apoplexie. , 

Il était né en 1860, à Bugnaux sur Rolle. 
C'est en 1889 qu'il entra au servioe diplo

matique, comme attaché au département des 
Affaires étrangères que dirigeait alors M. 
Numa Droz. 

M. du Martheray avait obtenu un congé de 
10 jours qui commençait samedi, et il devait 
se rendre à Bolle auprès de son frère. Bien 
n'indiquait que sa santé fût ébranlée. Samedi, 
il eut une crise qui se termina très brusque
ment dans la soirée. 

Espagne 
Une bombe 

Une bombe a éclaté lundi, Calle Mayor, à 
l'endroit où eut lieu l'attentat commis par 
Morral oontre le roi Alphonse en 1906. Blessé 
et poursuivi, le porteur de l'engin qui, croit-
on, a éolaté prématurément, s'est tiré deux 
coups de revolver dans la tête. Il est mort 
de ses blessures pendant qu'on le transportait 
à l'hôpital. 

Ce personnage est un nommé Lagozelli, 
originaire de la Catalogue, venu de Barcelone 
pour attenter, oroit-on, à la vie du roi. 

«•> ~~" 

Variété 
Quiproquo amusant 

Trois touristes anglais venaient de rentrer 
dans un hôtel de Martigny, harassés d'une 
longue excursion dans les Alpes. Après avoir 
commandé un souper „très .confortable", dont 
les préparatifs devaient durer au moins une 
heure, ils demandèrent qu'on les conduisît 
ohez un confiseur pour y aoheter quelques 
friandises. 

Malheureusement le mot confiseur fut pro
noncé de telle manière que le garçon d'hôtel 
crut que ces messieurs demandaient un con
fesseur. 

— Vous n'avez qu'à me suivre, messieurs, 
fit le garçon, et les Anglais, qui, avec leur 
taille mince et allongée, auraient pu aisément, 
en cas de bise, s'abriter derrière une «bor
dure", se mirent à arpenter à grands pas dans 
les rues, grâce à trois paires d'échasses d'une 
hauteur peu commune. 

On arrive devant le presbytère, le garçon 
dit à la gouvernante d'aller prévenir le révé
rend curé des pieux désirs qui animaient ces 
touristes. Très satisfait de cet appel fait à 
son zèle, monsieur le curé revêt son surplis 
et son étole et descend dans la pièce où les 
étrangers avaient été introduits. 

Qu'on juge de la scène qui se passa ! 
D'abord un triple goddam répondit au salut 
du vénérable ecolésiastique, puis l'on s'expli
qua tant bien que mal. 

— Je volais pas confesser moâ, criait le plus 
irrité des trois, je avais pas le même religion 
de vu, je volais manger tute de suite, tute, tate ! 

— Gouide, ajoutait un autre, vô été un 
homme stioupid!... 

L'irritation fit bientôt place à un échange 
de politesse, et M. le curé, riant le premier 
du quiproquo, accompagna lui-même complai-
samment ses pénitents manques au magasin 
de confiserie où les trois touristes purent 
satisfaire leurs désirs. 
• M . • • • . . • • • •_•• . •_! • i . . . , , launilll " I I I . — ^ — . — ^ ^ ^ ^ M ^ y 

Aux abonnés de l'étranger 

Le service d'expédition du journal au de
hors de la Suisse, nécessitant beauooup plus 
de frais que pour le service intérieur, nous 
prions nos abonnés de l'étranger de bien 
prendre note de ce qui suit: 

Le prix de l'abonnement est fixé ainsi sui
vant le mode d'expédition. 

par mois par année 
1 fois par semaine sans Bulletin 1.— 12.— 
2 > i > 1.20 14.— 
1 » » avec » 1.— 12.— 
2 » » 1.30 15.— 

L'abonnement court du 1er ou du 15 de 
chaque mois ; i l e s t payable a l 'avance . 

Indiquer, pour l'Europe, si l'on désire re-
oovoir le journal une ou deux fois par se
maine et avec ou sans Bulletin. 

Heureux effets 
Dspuis plusieurs années, j 'ai retiré les plus 

heureux effets de l'emploi des Pastilles Wybert 
de la Pharmacie d'Or à Bâte, dites „Pasti!les 
Gaba" pour guérir la toux, l'enrouement, ainsi 
que les catarrhes de la gorge et du larynx. 
K. O., à Biepenhofen. 

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

vos CHEVEUX i^sïii 
LOCAEPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilocar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e , C. pellicules, chute des chev. 
et toutes aftect. Consultez le tableau, réclames d'attestat 
photog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seul agent pour la 
Suisse : J e a u W a f i t e r , Boni. Helvétique 22 Genève. 

Rassurez-vous ! 
Beaucoup de jeunes femmes, en présence 

de leur état d'anémie persistant, de leur fai
blesse toujours croissante, de leurs troubles 
intimes toujours plus fréquents et douloureux, 
désespèrent et sont désolées. Aveo l'idée fixe 
de la maladie croissante qu'il semble impos
sible d'enrayer, leur esprit est pris par les 
idées noires. Elles augmentent ainsi leur dé
pression morale, qui vient s'ajouter à la dé
pression physique, alors que la plupart du 
tempB, si elles n'ont pas été guéries, quoique 
parfaitement guérissables, c'est que tout sim
plement elles n'avaient pas ohoisi le vrai re
mède. En effet, s'il n'y a pas de mauvais re
mède, il y a le vrai remède, celui qui est 
réellement applicable à votre cas, celui qui 
est assez puissant pour vous guérir. 

Mme Marie^Vincent 

Rassurez-vous donc, jeunes femmes, et si 
vous n'avez pas encore fait usage des Pilules 
Pink, dites-vous bien qu'il y a enoore de 
l'espoir pour vous, car elles ont guéri les oas 
les plus graves d'anémie, d'épuisement, de 
faiblesse nerveuse, et peut-être votre cas 
n'est-il pas aussi grave que vous le oroyez 
vous-même. 

Voici reproduit ici, le portrait de Mme Ma
rie Vincent, de Dardilly-le-Bas (Rhône), qui 
n'a eu qu'à se louer du traitement des Pilu
les Pink. 

< Pendant trois ans j'ai été malade, et mal
gré tous les soins, je n'avais pu obtenir une 
légère amélioration. J'étais faible autant qu'il 
est possible d'être • faible. Je n'avais pas de 
couleurs, pas d'appétit. Je souffrais continuel
lement de points de côté, d'étourdissements, 
de migraines. J'étais devenue triste et avais 
toujours envie de pleurer. Les Pilules Pink 
seules m'ont fait du bien et c'est bien à elles 
seules que je dois d'avoir été guérie. » 

Les Pilules Pink guérissent : anémie, chlo
rose, faiblesse générale, maux d'estomac, dou
leurs, épuisement nerveux. 

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

Ou d e m a n d e pour d e s u i t e une 

cuisinière 
de 20 à 30 ans. 

S'adresser au .Confédéré". 

tfdminiôtrationé 
Communales ! 

çfi Cous ûoutej être prompte* 
ment et 6ien éerûies pour ûoé tra~ 
ûaux d impreéêioné têts que : 

Registres. En-tête de lettres 
Bordereaux d'impôt 

Enveloppes de toute grandeur 
Listes de répartition 

Règlements bourgeoisiaux 
Livres à souche 

etc., ete. 
J&dreésej~ûoué à 

l'Imprimerie Commerciale 

9ftartÎ0ny, J&ûenue de ta *§are 

BUERIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE an A N E M I E 

PALES COULEURS 
FLUIUM BLANOHIS 

NIURAiTHINII , OROISaAMOI 
ièNVALUSINOM tr i* r i | i < a 

2 0 J O U R S 
rÉLIXIrUS'VINCENT.PAUL 

IÈ SEUÊ. AUTOMMt SPÈCIALEMÊHT. 
frUM. 



Au 

Vente aux enchères 
Tout le matériel (batterie de ouisino, vaisselle eto.) du 

Restaurant Kummer 
Rue de Conthey à S i o n , sera vendu aux enchères publiques 

S a m e d i 3 8 m a i 
à partir de 9 h. du matin. Pour traiter en bloo, s'adresser à 

l'Agence immobilière, H. SOMA, SION 

îtoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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X 
X 
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X 
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X 
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X 
X 
X 
X 
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X 
X x xxxxxxxxxnxxxxxnxxxxx 

nouveau 
Magasin de 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Immense choix de chaussures ânes et ordinaires, £ £ 
M a r q u e „ B A I X Y " à des prix défiant tonte « * 
oonoarrence. A A 

S é p a r a t i o n s sont livrées aux prix les pins « g 
modérés dans les 4 8 h e u r e s . ^Z 

Grandmousin Frères Si Bochatey. x 
X 

Martigny-Ville (Maison Orsat) 

Vins en gros et mi-gros 
Spécialité de vins ronges et blancs 

Maison de toute confiance et très recommandée 

A. R O S S A , Martigny-Ville 

Fabrication de ruches d'abeilles 
v à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde près Chippis (Valais) 
Bâches (Dadant) 25 fr., Nourrisseur 2 fr. 50, 
Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten
dent franco Slerre, paiement an comptant. 
Eonmatériel, travail soigné, service prompt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

Pour les Sulfatages 
employez en toute confiance les bouillies 
instantanées adhésives a poudre unique : 

La Renommée contre le mildiou 
la seule recommandée par la station fédérale de viticulture de 
Wsedenswil, produit qui s'est placé au premier rang, comme effi
cacité, et s'y maintient depuis 14 ans. Psquet de 2 kg. pour 100 
litres, et 

La Renommée au soufre mouillable 
contre le Mildiou, l'Oïdium et le eourt-uoué 

La plus efficace et économique des 
préparations connues, permettant de 
combattre an pulvérisateur les trois 
maladies à ïa fois. Succès croissant 
depuis 1904. Vente en paquet de 4 kg. 
pour 100 litres d'eau. 

l j a Sui f ©s i te , poudre cuprique, 
contre le mildiou et l'oïdium de ia 
grappe — Soufre mouillable. — Soufre 
sulfaté. Verdet. Sulfate de enivre. 
Soufre sublimé, etc. Sous le contrôle 
des stations fédérales d'analyses. 
Dépôts dans tous les centres viticole-s 

Fabrique de produits chimiques agricoles 

F a m a & C i e , Saxon & Bussigny 

Agriculteurs et Entrepreneurs 
qui avez à effectuer de3 travaux d'assainissement et de 
canalisation au moyen de drainage, adressez vos de-
TnftnnpQ H. Ift. 

Fabrique de Poterie et Briquerie 
de Remeus (près Lausanne) 

qui est à même de vons faire des conditions exception
nellement avantageuses. 

Boucherie 
Le soussigné informe le public de Martigny 

et environs qu'il a ouvert à Martigny-Bourg 

une boucherie 
en plus de sa charcuterie. 

Marchandises de 1er choix. 
Se recommande Etienne Rabattonni. 

A V O I N E S . 
F O I N 

par wagons complets 
et 

R E G A I N , 
P A I L L E 

chez R o b e r t G r o b é t y , V a l l o r b e . 

ALCOOL 

Menthe et Camomilles 
G 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 n i e n t s , etc. 

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

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 

A la Ville de Paris 
S i o n Rue du Grand Pont S i o n 

Pour cause de grosses réparations 
Imposées et changement de locaux, 
dès ce jour liquidation générale de 
tontes les marchandises. 

Cette liquidation comprend tous les articles 
en tissus, draperie, toiles, confection, bonneterie, 
chemiserie, chapellerie, mercerie, articles 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 

Attention !! 
N e f a i t e s a n c u u a c h a t d e m e u b l e s , literie, 

tapis, glaoes, tentures, linoléum, sans rendre une visite 
à la fabrique de meubles 

M A I S O N C O M T E 
Bonlerard Helvétique, 25-27, GENÈYE 

A toute personne qui en fera la demande la Msison 
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison Comte, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapis-literie, tentures, glaces, spécialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie, tels que meubles, boules, laqués, 
marquetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de 
tous styles, etc., etc. 

Toute commande supérieure à ÎOO Fr . sera expédiée 
franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux. 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889. Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 

Tirage déjà le 22 juin 

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 t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

du plan sera 

600 ,000 Marcs 
ou 750 ,000 Francs 

spécialement 
1 à 300 000 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 

11 à 
46 à 

103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

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

300 
169 

= 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 t a t , le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

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

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à H A M B O U R G H1960Z 

Chaussures 
en cuir i 
Bottines lacets — 
20/29 4.70 
30/35 5.70 
30/42 7— 
35/39 7-90 
10/47 8 50 

Fillettes 
Filles 
Femmes 
Girçons 
Hommes 

Souliers 
4.20 
5.20 
6 50 
6.90 
7.70 

ferrés 
2 6 /29 
3°l35 
3C/<2 
3 5 /39 
4°l47 

Souliers 
2 C /29 
3 0 / 3 5 
3 6 / 4 2 
4°/4G 
3 6 / 4 2 

en toile 
bas étoffe — Pantoufles fleurs 
2.40 Fillettes ' 1.80 
2.80 Filles 2.20 
3.30 Femmes 2.80 
3.90 Hommes 3.50 
390 (Femmes 3.20 

(lasting bt verni) 

2 0 / 2 9 
^/ss 
S 6 / 42 
4°/4C 
36/« 

BONS D ' E S C O M P T E 
sur tous les ACHATS et ENVOIS en REMBOURSEMENT 

Catalogue franco sur demande 

U P U I S Frères, successeurs Victor Dupuis, Martigny 
Fermé le DIMANCHE 

Ou demande 

unB bonne 
sachant tout faire. 

S'adreser à François Lambiel, 
Martigny-Ville. 

Magasin à louer 
S'adresser à O r s a t F r è r e s , 

Martigny Ville. 

O n d e m a n d e d e s u i t e 
une b o n u e 

sommel ière 
roar un café. 

S'adresser au Café dos Alpes, 
Martigny Ville. 

Chiens 
A T e n d r e un excellent 

c h i e n d e c h a s s e âgé de 5 
ans ; un magnifique b o u l e 
d o g u e d e s I n d e s âgé de 
17 mois. 
S'adresser a M. TRAVEL-

LETTI, chef de gare, Charraf. 

Le soussigné avise l'hono
rable clientèle de 

S I O N 
et des environs qu'à partir du 
1er Mai l'atelier de 

maréchalerie de 
St-Georges 

a été t r a n s f é r é à l'Avenue du 
Midi sous la raison sociale de 
V. Torrent et fils. 

Torrent Victor. 

On demande des 

ouvrières 
coutur ières 

chez Mme Remonda-Roniller, 
Martigny-Ville. 

Rien n'égale 
la 

Machine à laver 
„Volldampf" de John 
avec fourneau économique 
transportable et bouilloire 
pour ohauffer l'eau néces
saire à la lessive (sans 
foyer spécial). On fournit 
à l'essai. Env. 175,000 
pièces vendues. En vente 
dans les magasins de la 
branche. 

J. A. John A. 6., Zurich, 
Miihlebaclistr. 7. 

CBuchmannsÇià 
WinrerthuCL. 

. ___ le meilleur 
'VJ^pour obtenir une 

^eau'souple, blanche s pure 
Véritable à 70 ot. chez 

Favre, coiffeur, Martigny 

Vins 
B o n s v i n s B l a n c s e t 

B o u g e s n a t u r e l s d u M i d i 
à 0 40 et 0.38 et. le li-re, franco 
gare, fûts de 50 à G00 litre*. 

S'adressera Charles MARTIN, 
Montbey. 

Aux Cafetiers 
Des gens sérieux demandent 

a l o u e r dans une localité in
dustrielle du Bas-Valnis un bon 
petit 

Café-Brasserie 
pouvant prouver reoettes, pour 
époque à convenir. Ecrire sous 
N 23741 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

Stand d'Aigle 

Tir annuel 
18-19 juin 
Demander le plan 

A vendre 
1 beau c a m i o n neuf (force 
1500 kg.) 1 f o u r g o n de livrai
son neof, nouveau sys ème, 2 
c h a r s de chasse d'ocoaslon, 
1 c a l è c h e légère en bon état, 
1 o m n i b u s léger à 6 places 
en très bon état : le tout à pris 
très modérés. H. Nicollerat, 
maréchal, Rue de la Corsaz, 
Montr6UX. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Henri MORET 
Place Centrale 

Martigny-Vil le 
Grande VENTE par acomptes 

de 3 et 5 Fr. par mois d'un stock de fortes, bonnes et belles 
m o n t r e s garanties et de tonte confiance en argent, nickel et acier 

d'un lot de Régulateurs lre qualité 
Ne gaspillez plus votre argent avec le commis-voyageur étranger 

qui par de belles paroles réussit à vous vendre oes objets le 
double et le triple de ce qu'ils valent. 

Bai Nous recommandons à notre clientèle, 
chaque année plus nombreuse, de t o u 
j o u r s e x i g e r n o t r e m a r q u e : 
sur t o u s l e s e m b a l l a g e s d e n o t r e 
p r o d u i t . — I l n 'y a p a s d e p r o 
d u i t s i m i l a i r e 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 . L9 Lyjoform n'est pas canstique, ne tache pas, 
et a une odaur 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 . 

D*ns toutes les pharmacies. — Gros : Anglo SwU Antiseptio 
Co, Lausanne. 

;7 

Marchands de-fer 

Maison 
fondée en 1838 

Fers en bar res — 

Poutrelles 
A c i e r s pour mrfchanz, mécaniciens! carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bâtiments 

Outillages et Machines-Outils 

2 MILLIONS 
d'exemplaires 

Demandez les spécimens, 
tarifs et devis, fournis 
gratuitement par 

C'est le tirage total de nos 
Almanachs. 

l'Agence de Publicité 
Haasenstein & Vogler 

Lausanne 




