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Ja suis on ne peut plus honoré qu'an repré
sentant de la Commission du Centenaire me 
fasse la giâ ie de répondre à ma question. 
E t oomme, tout en passant, on me baptise 
„homme d'esprit", j 'aurais mauvais effet à me 
montrer dédaigneux de oette défense ; oar 
c'est bien d'une défense et d'une défense un 
peu contrainte qu'il s'agit, M. 0 . P . étant ici 
comme L'avocat membre de la famille qui n'a 
pas le oho x entre le pour et le contre. 

Mon contradicteur déolare vouloir d'abord 
nous présenter l'aote d'origine et les lettres 
de créanoe de la Commission. Nous !ei con
naissons depuis bientôt un au. Il pourrait 
plutôt nouB dire de quelle souris la montagne 
a accouché au cours de ces onze mois. Ah si! 
nous avons eu un rat mort : la renonciation 
à un „festspiel". C'est sorti comme ç\ des 
entrailles de !a docte dame, sans tffort et 
sans bruit, à peu près comme c i y était entré. 
E t si quelqu'un du dehors s'en mêlp, eh bien, 
cela ne le regarde pas. Ja suis donc d'autant 
plus obligé à notre interlocuteur de nous en 
donner des nouvelles. 

Ses déclarations nous offrent même des 
morceaux succulents. Dégastez-moi ceci : 

„ E i un mot, au lieu de convoquer une grande 
assemblée qni eût quand même formé une com
mission chargée de rapporter, le département 
de l'Instruction publique a constitué une pro
commission, etc." 

Quel sens de l'idéal démocratique, hein ! 
Lorsque nous citons tel autre canton de la 

Suisse où le Conseil d'Etat convoque à pareil 
effet le peuple tout entier pour consumer une 
commission, on s'écrie • „Ma.is cette commis
sion eût quand même..." C'est à peu près oomme 
si, un beau jour, le Conseil d ' E a t s'avisait 
de nommer le Grand Conseil par déoret — 
nous savons certain E'.at confédéré où pareil 
fait ne serait pas de nature à surprendre — 
et cela sous le prétexte que le peuple eût 
quand même formé une assemblée. 

Plus loin le défenseur élève cette objection : 
„Vous parlez, dit-il, de l'acte spontané qui 

„jeta le Valais dans lea bras de la Diète le 
„12 septembre 1814." Vous parlez !... I l y a 
là comme un air de oontester la spontanéité 
de l'acte, comme la démonstration que, seule, 
la néoessité avait jeté oe gros garçon dans 
oes bras entr'ouverts. Mais il faudrait, pour 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÊBÉ 

SACRIFIÉE ! 
par 

P I E R R E SALES 

VII 

SOUVENIRS CRUELS 

Cependant, le comte de Montreox, maîtrisant son 
émotion, mettait soigneusement ordre à ses affaires. 
Il consacra le reste de la rcatinéo à donner les 
instructions nécessaires dans son nsino. L'après-
midi, il s'oocnpa de rembourser sans retard les billets 
qu'il n'avait pu payer le matin. Pour cela, il négocia 
nn emprunt de cent dix mille francs chez deux ban
quiers de Suint Eionno, emprunt qu'il devait rem
bourser un mois pins tard. Pois il passa quelques 
instants chez le commissaire de polie», afin de bien 
établir par éorit les circonstances du vol. Enfla, le 
soir, il repartait pour Paris, impatient de revoir sa 
fille, poursuivi par le souvenir des choses d'autre
fois ; il était dans un de ce* moments où l'on revoit 

controverser sur oe point, rappeler que le 
gaillard ay^ait alors sur son corps latin une tête 
d'allemand^ et un tel retour vers le passé 
pourrait désobliger profondément mon contra
dicteur et d'autres aveo lui. Le moment serait 
mal choisi, d'autant plus que notre confrère 
de Siint-Maurice vient de remuer un peu 
inutilement le fond du vase. 

Cependant, le représentant do la Commis
sion ne saurait du moins ignorer que, dès le 
commencement de 1798, les Hiuts Valaisans, 
pressés de se rapprocher du Corps helvéti
que, avec leqael ils s'étaient contentés de 
fl rter depuis bientôt qu ttre sièc'es, s'étaient 
subitement résolus à légitimer leur position. 
L'envahisseur, qui était aux portes, les assa
gissait momentanément. Les textes sont là, 
et, comme mon contradicteur, j'aurais beau 
jeu à en faire étalag«. Je préfèrfrai m'en 
tenir à quelque chose d'un peu moins connu 
et rappeler que, dans la liste des membres 
de la Diète helvétique convoquée à Berne le 
7 septembre 1801, les noms de nos repré-
sautants sont précédés des mots Canton du 
Valais. Cela témoigne qu'avec un territoire 
définitivement constitué, nous aurions été 
maintenu dans le défié dos cantons au 14-
rang, avant ceux qu'allait constituer plus tard 
l'Acte de Médiation. L'aote spontané du 12 
septembre ne „jatait donc pas le Valais dans 
les bras de la Suisse" oomme cela, malgré 
lui ; si quelque hésitation se traduisit, elle 
vint de ceux qui, ayant renoncé à leurs pri
vilèges, se proposaient de les ressaisir sour
noisement, et qui, l'an d'aprè-, à la date 
sacrée de 1815, allaient trouver dans Metter-
nich l'aimab'e dispensateur. C'est cette démo
cratie louche qu'on veut nous forcer de 
célébrer. E-, l'on voudrait que noua assistions 
impassibles à oette tentative de sophistication 
de l'esprit public ! 

Le représentant de la Commission compte 
pulvériser nos raisonnemeats en publiant la 
déclaration de la Dièce de Z-irich, du 12 
septembre 1814, annocçmt ^qu'elle a résolu 
„qua 'a république du Valais, ainsi que l'Er.at 
„de Neuchâtel seraient reçus au nombre des 
„caatons de la Confédération suisse." 

„Notez qu'on a mis seraient au lieu de sont, 
s'écrie l'écrivain officiel. Ce mot indique 
clairement une réticence." 

Mais, mon cher monsieur, on ne peut pas 
résoudre qu'une chose est. Toujours ce verbe 
est suivi d'un temps futur ou conditionnel. 
La résolution d'être sage ne peut s'adapter 

l'histoire de son existence, où, en quelques heures, 
on revit toutes les émotions qui l'ont remplie. 

Tout jeune, il avait eu l'esprit bon, sérieux, réfléchi, 
mais on peu sombre et déjà jaloux; il n'aimait guère 
que soi parents et son frèro. Ce frère, son aîné, 
formait avec lui un contraste absolu : brillant, aimable, 
léger, il «imr.it tout le monde, — vrai cœur d'arti-
ohaut ! Fort pares-eux, nuis beau et Vriller, l'aîné fat 
reçu à Saint-Cyr, aveo on médiocre numéro; le oadofc 
entra a l'Ecole polytechnique parmi les premiers, 
„dans la botte", comme disent les é!èvos de la 
célèbre Ecolo; malheureusement, il avait trop tra
vaillé, travailla encore trop a l'Ecole et, à sa sortie, 
fat obligé de donner sa démission. Pour se remettre, 
il accompagna son frère qui venait d être envoyé 
aux chasseurs d'Afrique. Daux ans après, leurs 
parents monraient, leur laissant nne très belle 
fortune : l'aîné était avantagé ; le cadet trouva cela 
fort naturel. L?ur deuil passr'', ils vinrent à Paris et 
se jetèrent tous les deux avec frénésie dans la grande 
vie, Jean peut être encore plus violemment que son 
aîné ; il avait vécu, jusqu'alors, avec, trop do sagesse. 
Il devenait soudain un homme do plaisir dans toute 
l'acosption du terme. Seulement, il s'drrêta brusque
ment, tandis que son frèro coniinuai-f, aveo un 
crescendo formideble, brû'ant la chandelle par les 
deux bouts. 

Si Je«u de AEontrenx avc.it senti tout à coup 
l'inutilité do sa vie, le vide do cette existence de 
plaisir, c'est qu'un sentiment tout nouveau avait 
germé soudain dans son âme, r,n sentiment qui 
allait faire de lui un nouvel homme, uu éponx et un 
père. Il avait rencontré dans le monde une orpheline 

à l'indicatif présent. Laissons la grammaire 
aux pédants, cher oonfière. 

E t l'avocat du comité sédunois de croire 
qu'il va conolure quand il éorit : 

„Si l'on veut résumer les points saillants 
„de cette querelle de dates, l'on verra que la 
„Sui8se n'a admis le Valais le 12 septembre 
„qu'avec un terme indiquant une réticence. 
„Le contrat de mariage n'a été valable que 
,,'oreque le Cong'èi de Vienne a procédé à 
,,1'éohange des ratifications". 

Qie de rigili té morale, bone Deus ! E*. quel 
respect de l'étiquette à propos de deux êtres 
si aoooutumîs à vivre ensemble ! E t quelle 
compétence à trancher net les questions. Si 
je ne sentais à mes côtés l'historien Fazy et 
tant d'autres, je perdrais positivement toute 
assurance devant l'officier matrimonial. 

Mais puisqu'il y a eu rétioenoe, voudrait-on 
nous dire si elle fut le fait d'une incompati
bilité d'humeur passagère ou bien de l'intru
sion d'audacieux importuns qui venaient 
réclamer le droit du seigaeur, au moment de 
l'effusion? 

Mon contradicteur sait tout oela comme moi, 
et si j 'ai vraiment que'que chose d'un homme 
d'esprit, je voudrais le montrer en déplorant 
qu'un de nos excellents poètes sacrifie systé
matiquement la „date sentimentale" à la „date 
diplomatique". 

Oh ! je sais que ni l'une ni l'autre n'empê
chera la terre do tourner. Beaucoup diront 
Tvême que c'est blanc bonnet et bonnet blanc 
et tous les indifférents applaudiront. Mais si 
cela nous indiffère, pourquoi fêf.er oe cente
naire ? Pourquoi attendre un siècle pour se 
mettre en liesse? Celui-là même qui s'en f...iche 
proo'ame donc par sa simple acoeptation la 
sigaifiauca d'usé telle célébration. Mais si l'on 
ne dégage pas d'un événement le fait signi
ficatif, populaire et sympathique, à quoi bon 
le oommémorer, oet événement ? Et si on ne 
lui trouve aucun trait sgréable, qu'on là he 
tout ! Nous nous en p'aindrions d'autant moins 
que nous n'avons pas levé le lièvre. S jule-
meat, puisqu'on a prétendu préparer une fête 
au peuple, il est de toute importance qu'on 
tienne compte du peuple et que, si fête il y 
a, oe toit la fête du peuple, trop systémati
quement écarté dès le début. 

C. 

d'onft beau'é douce et simple, mademoiselle Yolande 
de Mério, dont lea yeux tendres et iêvo->rs lui avaient 
rappelé ceux do s* mère. Il avait eu boute aussitôt 
de sa vie de désordre, comme si sa mère la lui eût 
reprochée, et il ovait consacré tous ses efforts a se 
faire aimer de cette jeune ûile. 

Mademoiselle do Méric n'ayant qu'one modeste 
fortune et gênant un peu une tanta qui éu i t forcée 
da la produire dans le monda, l is négociations mar
chèrent rapidement, pas si rapidement toutefois que 
l'amour quo Jean de Montreox avait allumé dand le 
cœur de la jeune flt'e. L'union de leurs ftmes s'était 
faite presque spon'anément. Lorsqu'il lui avoua 
officiellement son amour, elle lui répondit aveo une 
adorable ni-îveté : 

— Je suis a vo-s depuis que je vous ai vnl... 
Us trouvèrent tous les deux dans le mariage le 

pur bonheur qu'ils avaient rêvé. Ils étalent si bien 
l'un à l'autre, et si jalousement qne le comte négligea 
son frère. YoUude s'était parfaitement aocommoaéo 
de leur existence, telle que son mari l'avait réglée, 
vérltab'e existence d'amouroux d'où lo monde était 
soigneusemeut bmul. Elle souriait de la jalousie de 
son mari ot en était même un peu fière. D'ailleurs, 
au bout d'un ao, nno fille leur était née, et la mèro 
s'était entièrement consacréo à elle. 

La guerre de 1870 interrompit leur bonheur. Le 
comte envoya sa femme et sa fille dans le Midi et 
demanda du service. Il aurait voulu se bsttre auprès 
de son frère ; mais celui-ci, blessé dans une des 
premières rencontres aveo la cavalerie allemande, 
avait été fait prisonnier et emmené en Allemagne. 
Le comte fut dirigé sur l'armée do la Loire, a la 

Une mise au point 

La plupart des journaux ont annoncé que 
les radioaux valaisans se sont abstenus d'aller 
à Olten, vu le mécontentement provoqué par 
la «politique de ménagement" pratiquée par 
la majorité des Chambres à l'égard des 
catholiques, notamment à l'occasion dn recours 
de Saint Gingolph. 

Cette communication, dont tous les termes 
sont identiques dans lea divers journaux, 
paraît provenir d'un correspondant de l'agence 
télégraphique. Or, sous cette forme, la com
muniqué ne rend pas du tout l'idée du Comité 
central du parti radical-démocratique valaiaan 
et laisse croire que c'est à cause du recours 
de Saint-Gingolph que les Valaisans ont 
décidé l'abstention. Rien de plus inexact! 
Sans omettre de dire que la lettre du Comité 
oentral de l'Association valaisanne se p e i 
gnait de la politique de management à l'égard 
lu parti conservateur clérical et non des catho
liques — oar nous y voyons une différence 
capitale — nous pouvons affirmer que le 
recours de Saint Gicgolph n'a été que là 
dernièie goutte qui a fait déborder la coupe. 
La dissentiment qui a éclaté ne réside pas 
seulement dans le cas de St-Gingolph, comme le 
laisse croire M. Biss^gger dans la Nouvellt 
Gazette de Zurich. Evidemment, le rejet du 
recours de Saint GiDgolph est un cas typique 
de l'attitude actuelle du parti radical suisse; 
Lors du premier recours de Saint Gingolph, 
il y a dix ans; "lés Chambres ont admis 
que, pour exeroer ses droits civiques en Suisse, 
il fallait y demeurer, y payer l'impôt, y 
accomplir ses devoirs militaires. Aujourd'hui, 
s o u s q u e l p r é t e x t e renverse-t-oa oette 
notion si élémentaire, établie il y a dix ans? 
Pourquoi bouleverse-ton cette jurisprudence? 

Ou veut aujourd'hui être large, on veut tenir 
compte de la situation exceptionnelle de St-
Gingolph et autoriser les citoyens conserva
teurs de St Gingolph-France ( 'ar le gouver
nement valaisan s'est chargé de fe.ire le triage) 
à voter à St-Giogo'ph-Saisse, à user des droits 
civiques du citoyen suisse, alors qu'ils n'en 
assument pas les devoirs, qu'ils se dérobent 
aux poursuites pour dettes ou faillite?, oomme 
le démontre à foison le Bulletin officiel va
laisan ! Eh bien, ces tergiversations, nous ne 
les comprenons pas, ou plutôt nous les com
prenons trop bien. M. Bissegger dit que l'on 
doit traiter ohaque cas oonoret aveo l'esprit 

tête d'un bataillon de mobiles. Il fit des proligen de 
valeur, fut blessé deux fois légèrement, oontinua de 
se battre après quelques jours de repos, et fat décoré 
sur le champ de b'taille par le géaéml Chanzy. A la 
fin de la guerre, il fut rejoint par son frère qui, 
nne fois guéri, s'était échappé de Dresde. Et le 
marquis g«gna, sur lo charnu de batKille oie Pa'ay, 
le grade de colonel, que la C imnissioa das grades 
devait lui laisser après la guerre. 

L'armistice fut enfin signé, puis la paix, et le comte 
de Montreox alla ch rcher sa jenue femme, un pe i 
inqnlet et presque jalonx à la p'-nséo qu'e'le étale 
demeurée seule ans--i longtemps. L'^ecnpil cha'eurenx 
et même un i ea fou que lui fi Y > i nde di-^ipa 
heureusement ses mauvaises p nsées. Il ramena sa 
femme à Versailles, et leur bonheur recommença. 
Pendant qu'ils »tteniaienf la fia de la Commune, ils 
vécurent aox environs de Versailles, daos une mai
sonnette entourée do b:ils, et le comte se trouva xi 
henronx de cet isolement qu'il réso'nt de ce plus 
habi'or Paris même, m-is «r;x portes de Pari". 

Il acheta enfin sa villa da Nenllly et n'y installa, 
décidé pins quo jamiis à fuir le monde. Mais son 
repos fut de courte durée. L \ noblesse re'evalt la 
tête, oroyant à une res'anra'ion ; il devenait impos
sible à un homme portant le nom des Mon'reux de 
demeurer dans l'ombre. Il détestait la politique et 
refesa toujours de se mêler à ancune intrigne ; 
mais il ne put refuser les invitations nombreuses 
qui lni arrivaient du faubourg S int-G rnvin ; de 
vieux amis de sa famille lui reprochaient son 
Inertie. 

— Invitez mon frère, disait 11, c'est l'aîné. 
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de justice et non de parti. Oui, Monsieur. E t 
précisément dans le cas de St-Gingolph, le 
parti radioal suisse a failli à la justice. Nous 
ne voyons pas pourquoi des citoyens Baisses 
qui demeurent à 3 400 m., à un demi-kilo
mètre de la frontière ont plus de droit que 
ceux qui demeurent à 2, 3 ou 4 km. de oette 
même frontière. 

En réalité, là où la majorité prétend avoir 
voulu faire acte de largeur da vue, il n'y a 
que faiblesse et palinodie. Noue, Yalaisans, 
nous ne marchons pas. Nous voulons une si
tuation olaire et nette. L'an dernier, au con
grès radical de Berne, nous avons dû imposer 
au groupe de la gauche des Chambres une 
modification d'un article de loi sur le sub-
ventionnement des caisses confessionnelles et 
politiques. La modification survenue depuis ne 
répond, du reste, pas à la décision radicale 
prise à Berne. E t que dire du sort de bien 
d'autres reoours, émanant des minorités du 
Valais et d'ailleurs, que dire de beaucoup de 
nominations, dont quelques-unes — on l'a vu 
an Tribunal fédéral — étonnent à cause de 
leurs conséquences. 

Ce n'est pas ici le lieu de laver son linge, 
et nous nous abstenons d'entrer dans de losgs 
détai's. Nous y procéderons l'anaée prochaine 
à Lausanne. Mais il fallait que la majorité 
saohe une fois que sa politique écœure las 
minorités, dégoûte les jeunes-radioaux. Nous 
n'avons fait que prendre le devant en déci
dant l'abstention. Le mouvement ne fait que 
commencer si nos matamores radicaux ne mo
difient leurs vues. 

G r o s s i e r m e n s o n g e . — Le Nouvelliste 
prétend que nous avons changé d'attitude vis-
à-vis du Haut-Valais quand nous combattons 
l'extraordinaire proposition faite par la feuille 
d'Agaune de diviser notre oanton. Ch. St-
Manrice ajoute emphatiquement : Ah ! la poli
tique. 

Nous défions le Nouvelliste de citer un seul 
passage de notre journal où nou3 demandâmes 
la division du canton ; tout au oontraire : l'an 
dernier, nous nous plaignîmes de ce que le 
Haut-Valais se montrait intransigeant dans 
une question de détail de la loi sur l'ensei
gnement secondaire. Cela, c'est tenir tout us 
autre langage qu'on nous prête. Le Nouvelliste 
se fait une étrange idée s'il s'imagine que 
nous fussions capables de soutenir «ne pro
position qui émane de lui et qui est anti
patriote au premier chef. 

Le Briger Ameiger, répondant au Nouvelliste, 
administre à ce dernier une nouvelle volée de 
bois vert bien méritée. „L'attitude du Nouvel
liste, raconte le Briger Anzeigtr, aNété fort cri
tiquée à la réunion des conservateurs haut-
valaisans. Si cette assemblée n'a pas pub ié 
une protestation, c'est simplement parce que 
les conservateurs haut-valaisans ne veulent pas 
acoorder au Nouvelliste une importance qu'il 
ne mérite pas du tout, etc." 

l>e V a l a i s s u C o n s e i l n a t i o n a l . — 
Le bureau fédéra! de statistique a achevé, 
à quatre ou cinq chiffres près, le dépouille
ment du recensement des cantons du Valais 
et d'Argovie, les deux seuls sur lesquels pût 
subsister un doute sur le nombre des con
seillers nationaux qui leur sera attribué par la 
nouvelle répartition. 

La dépouillement oomplet de ces deux can
tons oo'nfirme les chiffres donnés jusqu'ici. On 
peut considérer comme absolument acquis que 
le prochain Conseil national comptera 188 
députés (au lieu de 167 aotcel'ement), dont 
11 pour Argovie et 6 pour le Valais. 

£.e p r o c h a i n a e b è v e n t e n t d u L d t s c h -
b e r g . — Il est probable, d'après la marche 
actuelle des travaux du Lœtschberg, mande-
t-on de Berne à la Revue, qu'on devra inter-

— Votre frère I lai répondait-on, en riant, il est 
est garçon, votre frère. C'est une madame de Mon
trons que nous voulons. 

Yolande elle-même lo poussait à accepter ces invi
tations, non qu'elle eût envia do briller dans les 
fêtes, mais parce qu'elle considérait de son devoir de 
donner à son mari les distractions du monde. Elle 
se disait qu'elle ne pouvait prétendre à elle seule à 
remplir l'existence d'un homme aussi supérieur que 
son mari. 

— L'amour n'est p&t tonte la vie, loi répétait-elle 
souvent. 

Il céda. Le comte et la comtesse de Montreux 
parurent dans le monde, elle sans éprouver ni joie 
ni déplaisir, lai torturé par une jalousie latente, qui 
n'avait aaoane raison de se manifester et qui le 
faisait horriblement souffrir. Il avait beau se rondre 
compte de Ja sagesse des conseil» de sa femme, se 
dire que son nom et son rang lui faisaient an 
devoir d'occuper nue plaoe daDS le monde, qu'il 
n'avait pas le droit de négliger le* hautes lelations 
qui s'offraient a lui et qui plus tard seraient utiles 
a tous les siens, il ne pouvait supporter la vae de 
sa femme dansant au bras d'un autre. 

La comtesse de Montreax avait excité plusieurs 
passions; mais elle passa sereine au milieu dos ten
tations du monda, ne s'y rendant que par devoir et 
en méprisant les vanités. Bientôt même, elle ent la 
réputation d'une de ces femmes inattaquables aux 
quelles les chercheurs d'aventures jogant inutile de 
s'adresser. Et elle commençait, en femme sérieuse et 
prévoyante, à user de ses hautes relations pour le 
bien de sa famille. fhft«« à elle, le marquis de 

rompre le percement dans l'une des galeries 
vers la fin du mois. Cotte mesure est dictée 
par la prudence; à ce moment-là, en eff;t, 
la paroi qui séparera lee deux fronts d'atta
que ne mesurera plus qu'une centaine de mè 
très. C'est l'équipe de la galerie nord qui aura 
la satisfaction de donner le dernier coup de 
mine. 

Oa sait que l'achèvement du percement 
est prévu pour le milieu du mois d'avril. 
Aussitôt après la rencontre des deux équipes 
nord et sud, on procédera à la jonotion de 
la voie entre les dsux galeries, opération qui 
ne prendra probablement que quelques heures; 
oela dépendra de la différence de niveau cons
tatée. 

Le lendemain de la jonction, des fêtes au
ront lieu à Kaadersteg et à Groppenstein. 
Tous les ouvriers seront invités à an banquet 
et il leur sera distribué des médailles et des 
oarnets-souvenirs. Des deux côtés du tunne', 
le personnel sera partagé en plusieurs seotions, 
réparties dans divers restaurants, car il est 
impossible d'organiser un banquet unique. Le 
menu sera le même pour tous. Si le temps 
le permet, des réjouissances auront lieu en 
plein air. A Kandersteg, les 1600 travailleurs 
et le personnel de la direction se rendront 
en cortège au cimetière, où des couronnes se
ront déposées sur les tombes des victimes 
tombées au cours des travaux. 

Le jour de la fête des ouvriers, tout travail 
sera suspendu. Une course du personnel, en 
wagonnets, de Kandersteg à Q-oppenstein, 
aura lieu le dimanche suivant. Huit jours plus 
tard, le personnel de Groppemtein fera visite 
à Ksndersteg. 

C o n d a m n a t i o n s p o u r l a i t f a l s i f i é . 
— L9 Tribunal cantonal, seetioa I I , denrées 
alimentaires, communique le judioatum sui
vant : 

N. N. et N. N., reconnus coupables d'avoir 
falsifié du lait et d'avoir mis en vente du 
lait falsifié, Eont oondamnés chacun à 1000 
fr. d'amende et aux fraii avec emprisonne
ment en oas de non payement. 

L e b i l a n d e l a c a t a s t r o p h e d e Nax:. 
— Ua rapport détaillé sera prochainement 
publié sur l'emploi des fonds recueillis lors 
de la catastrophe de Nax, au montant do fr. 
180.194,45, et aveo fonds d'affectation spé
ciale et intérêts à 198.000 fr. 

Le nombre des morts s'est élevé à 34, lais
sant 40 enfants mineurs. D J S 57 blessés, 23 
restent aveo une incapacité permanente da 
travail. 

Voici sur qaelles bases la commission a 
réparti les secours. L'indemnité pour perte 
de soutien n'a été attribuée qu'aux ascendants 
âgés" de moins de 18 aus. Les frères et tcens 
n'ont perçu aucuae indemnité. La perte du 
oonjoint ett évaluée à 120 fr. par année pour 
l'époase et à 100 fr. pour lo man. Chaque 
mineur a touohé, jusqu'à l'âge do 18 ans ré
volus, 100 fr. pour la perte du père et 80 fr. 
pour la perte de la mère, sacs égard à l'état, 
do fortune et au nombre des enfants. Pour 
la perte d'un enf.nt, les père et mère ont 
perçu la part que le défuat aurait dû verser 
pour leur entretien. Cette part a été calculée 
à raison de 240 fr. pour le père et 200 fr. 
pour la mèra jusqu'au décès. 

E l ce qui concerne les blesssés, les jours 
d'incapacité de travail oufc été compté» à 3 
fr. et 3,50 fr. pour les hommes ot à 1,50 fr. 
pour les vieillards et les jeunes gêna au-des
sous de 16 ans. Pour les femmes, l'indemnité 
a été calculée à raison do 1,50 à 4 fr. La 
commtBÙon a eu à répartir entre les survi
vants 136,331 fr., aprèn avoir payé 11,218 f<\ 
en frais da pharmacie, hôpitaux, médecin?, 
2823 fr. à divers et 1240 fr. pour l'agrandis
sement du cimetière. 

Montreux fut nommé général do brigade. Le comte, 
qui fut très heureux et très fier du rapide avance
ment de son frère, dot convenir que le monde avait 
du bon ; oar o'est grâce aux amicales relations de la 
comtesse et de la femme du ministre de la gnerro 
que le marquis avait obtenu de passer par dessus 
plusieurs camarades, qai méritaient autant que lui 
les étoiles da brigidior. L \ comtesse essaya a'ors de 
déterminer son mari a aooepter quelque grande 
situation. Elle le sentait inquiet, tourmenté, et attri
buait oela à son inactivité. 

— J'ai juré de vous consacrer ma vie, je vous la 
consacre, répondit-il sèchement. 

Il crut que sa femme avait voulu se débarrasser 
de loi, se délivrer de sa surveillance qui devenait 
de jour en jour plus étroite, pins jalouse. Dès cette 
époque commentèrent outre oex les soèufiS de 
jalousie, d'abord indirectes, espacées. Après les 
premières, le oomte s'humilia, demanda pardon. Sa 
femme voulut renoncer au monde; il l'en empêcha, 
comprenant tout lo ridioule qui rejaillirait sur lui. 
Mais il eut beaucoup de peiuo à demeurer calme pen
dant quelques mois ; les scènes de jalousie éclatè
rent de nouveau, ineptes, sans motif, et d'autant plus 
violentes. Ce qui faisait !e plus vivement sor.ffcir 
oette charmante femme, c'est qu'elle n'avait pas un 
cœur iffxtueux où elle pût déverser le trop 
plein de ses douleurs. Elle s'était si exclusivement 
consacrée à son mari qu'elle n'avait pas d'amies. Elle 
ne trouvait ses consolations que dans les caresses 
de sa fille, dont l'intelligence singallèremont déve
loppée commençait à comprendre ce qui se passait 
auteur d'elle. T«ut d'abord, la «outesut de Meutranx 

Un solde de 28,580 fr. a été affecté comme 
sait : 4000 fr. pour travaux de réfection de 
la voûte et consolidation de l'église, 24,850 
fr. pour un fonds da prévoyance partagé entre 
les communes de Nax et de Varnamiège et 
géré par l'Etat. Ce fonds servirait de réserve 
poar de futurs sinistrés et les intérêts ali
menteraient la Caisse publique de bienfaisance 
eh cas da besoin. 

Un monument au cimetière do Nax rappel
lera aux générations futures le souvenir de 
la catastrophe et la générosité confédérale. 

F é d é r a t i o n v a l a l s a n u e d e s s o c i é t é s 
d e t i r . — L'assemblée générale ordinaire 
des délégués de la Fédération valaisanne des 
sociétés de tir aura lieu samedi 23 courant, 
fête de l'Annonciation, à l'hôtel Terminus à 
Sierre, à 3 h. de l'après-midi. 

L'ordre du jour oomporte entr'autres : no
mination des vérificateurs des comptes de 
1910; rapport et comptes de l'année 1910; 
budget de 1911, fixation de la cotisation an
nuelle ; concours cantonal des sections 1911, 
règ'ement, localité, e tc . ; examen et discussion 
de l'ordre d« joar des délégués à lassemb'ée 
de la Société suisse des carabiniers, le 2 avril, 
à Zoug. 

J o u r n a l i l l u s t r é d e s S t a t i o n s d u 
V a l a i s . — Ce journal, organe do l'Industrie 
hôtelière valaisanne, publié sous les auspices 
du Conseil d'Etat du Valai', vient de trans
férer son administration et sa rédaction en 
Valais. Créé il y a neuf ans par M. Jules 
Moaod, il était édité jusqu'ici à Genève. 

Acquis tout récemment par un consortium 
valanao, il sera rédigé et imprimé dorénavant 
à Sion. Le rédacteur en eh^f en est M. A'bert 
Dj raz , iittératear bien conuu et apprécié sous 
le pseudonyme de „So!andieu", lequel s'est 
assuré le concours de plusieurs collaborateurs 
nouveaux. 

L'admin'stration eu a été reprise par M. 
Soma, directeur du Bureau officiel de rensei
gnements de Sion. 

Ln .Tournai continuera à paraître soas la 
mémo couverture seyante que chacun connaît, 
miis subira néanmoins de nombreuses amé 
lioratione. Il publiera notamment, en annexe 
— oe qui n'était pas le ca? ju-qu'ici — une 
lista des Etrangers séjournant dans les hôteia 
du Valais. 

Le ssrvioe du Journal des Stations du Valais 
sera fait gratuitement à un nombre considé
rable d'Hôtels des stations des A'p?s et des 
grandes localité?, aux Bareaux d^ Renseigne
ments, Agsnces de Voyag s et Syndicats 
d'initiative de la Suisse, de la Fiance, de 
l'AUemagne, de l'Italie, etc. Ii sera en vente 
dans tontes les Agences de Journaux, les 
KioBques et les Bibliothèques des gares. 

C o n f é r e n c e s s u r l e s d e n r é e s a l i 
m e n t a i r e s . — Nous lisons dans le Journal 
des Cafetiers : 

,.La Société oantonala valaisanne des cafe
tiers et restaurateurs avait demandé qu'une 
conférence soit donnée sur l'application de la 
loi sur les denrées alimentaires ; nous avons 
appris av<3C plaisir qu'il a été fait droit à ce 
désir et que M. le ch'miste cantonal Zurbrig-
g^n, veut bien se charger de faire 3 confé
rences sur oe sujet ; u«e en Bas-Valais, une 
au Centre et une en Hsut-Valais Les loca
lités où elles auront lioa seront prochainement 
annoacées ; étant donué l'importance de cette 
loi pour notre métier et l'obligeance dont fait 
montre aotre excellent chimiste cantonal, nous 
osons espérer que tous les osifetiers seront 
présents, cela est indispensable. Il y a grand 
intérêt et devoir". 

M o n l l i e y . — Match de footbaall. — Di-
mamh? dernier, 12 mars, la première équipe 
de notre ville s'est rencontrée en un matoh 

avait eu la force de no pas pleurer devant elle ; 
mais, plusieurs fois, sa fille la surprit en sanglots; 
et, voyant qu'après une ori30 de larmes elle était 
tonte- calmée, elle lui disait, lorsqu'elle la sentait 
malhenreuso : 

— Pleure, maman ohérle, pleure ; cola te fera tant 
de bien I 

Rivage par la jalousie, le comte devenait incon
scient ; il ne se gêaa plus bientô: pour faire ses 
scènes stupidas ea présence de l'etfant'. 

L* comtesse crut enfin avoir trouvé le moyen de 
gaérlr son mari : le niom?nt approohait où sa fille 
devait faire sa première oornmnnion ; elle annonça à 
M. de Montreux que, pendant los années de caté
chisme, ol'e ne voulait p'us accepter la moindre 
invitation, pour être toute à sa fille. Elle ne le consulta 
pas ; elle lui annouçs sa décision oomme une chose 
nettement arrêtée. Le oomto approuva. Le calme 
revint dans la maison de Nenilly. Le comte eut 
l'air de comprendre l'Inanité de tous ses soupçons; 
il se montra de nouveau bon et tendre. Ev, voyant 
avec quel soin la comtesse développait l'esprit de sa 
fille, il résolut da ne pas confier le reste de son 
éducation à nue institutrice; il serait désormais son 
professear en tontes choses et ne permettrait à 
aucune ioflaenc.i étrangère ds s'insinuer dans l'intel-
llgenoe do son enfant. Il entrevoyait tonte une 
existence de bonheur entre ces deux êtres qui ne 
vivaient réellemmt que pour lui. Et il snffit d'une 
journée pour tout briser. 

Un matin, lo coaito remarqua que sa femme était 
très agitée, pftle, tremblants. Il l'interrogea, la oroyant 
stuKraate, elle affirma qu'elle n'épreuvait pas le 

amical aveo le FortunaVevey I ; le Monthey 
est sorti vainqueur de cette rencontre par 
1 0. Mi tempB 0 0. Il aurait dû mieux faire 
encore, mais le manque d'entraînement en est 
la oause. Ce match, joué devant un nombreux 
public, a été assez bruyant, remplaçant mal
heureusement la courtoisie habituelle de cotre 
société. Il est à remarquer que la faute en
tière en inoombe au Fortuna-Vevey I qui en 
outre a quitté le terrain 12 minutes avant la 
fia du jeu réglementaire. Il est à souhaiter 
que toutes les futures rencontres sur le ter
rain du Monthey seront remplies de parfaite 
courtoisie. C'eBt le vœu du Month&y F . C. 

L'impartial. 

S t - M a u r i c e . — Accident. — Hier soir 
jeudi, un peu apiè3 10 h., un équipe nommé 
Oreiller, de Massongex, ooeupé à la manoeuvre, 
a été pris entre deux tampons. 

Il fut relevé avec un poumon perforé, un 
bras cassé et diverses contusions moins graves. 

I ' a été transporté ce matin à la clinique 
de Si-Amé dans un état assez inquiétant. 

^ e m b r a n c h e r . — Décès. —- On BOUS 
annonce la mort de M. Etienne-Louis Dslasoie, 
de et à Sembrancher. Le défunt était âgé de 
73 ans ; il remplissait, depuis pins de 40 anp, 
les fonctions de garde forestier ; c'était un 
brave et honnête citoyen, un hommo de bien, 
fermement attaché à la oause libérale. 

Nous adressons nos plus vives condoléances 
à sa famille éplorée, particulièrement à son 
fils, notre ami le président Louis Delatoie, 
que l'état de sa santé retient actuellement à 
Montreux. 
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C h a r r a t . — Fête de la St-Joseph. — Aveo 
la mi-mars coïncide le renouveau, le vrai 
printemps ; aussi y aura-t-il foule, dimanohe 
19 mars, fête de la St-Joseph, le 25, fête de 
l'Annonciation et le lendemain, dimanche 26, 
au buffôt de la gare de Charrat, où les ama-
teais de danse pourront s'en donner à cœir 
joie et trouveront tous les rafraîchissements 
désirables. 

M a r i i g n y - B o u r g . — Concert de la Filar-
monica Begina Elena. — Dimanche prochain, 
19 courant, jour de la Saint-Joseph, à 2 h., 
a p è * midi, la musique italienne Filarmonioa 
Begina E eua, toujours sur la brèche, don
nera, à Martigny-Bourg, sur la place Centrale, 
un concert dent voici l'alléchant programme : 

1. Marcia, Corrado ; 2 Louise de la Vallière, 
Larou : 3. The Oheisa, Sidney ; 4. Somnambula, 
Bellini ; 5. Duelto originale, Pocz io ; 6. Suite _ 
Acque, Carosio ; 7. Finale di gioia, Branbilla. 

Nul doute que, sous l'habile direction du 
maestro Corrado, ce concert n'attire une 
nombreuse assistance, friande de bonne mu
sique. 

Chronique locale 
Concert de l'Harmonie mnniclpale 

à ses membres passifs 
L'Harmonie municipale, ainsi qu'elle le fait 

chaque année, dosnera dimanche soir, à l'Hô-
tel-de-Ville son grand concert annuel offert 
aux autorités municipales, à ses membres ho
noraires, passifs et à ses invités. 

E a voioi le programme : 

Ire P A R T I E 
1. Le Bienheureux, pas redoublé, Leroux. 
2. Bosamunde, ouverture, S.hubert. 
3. Sérénade badine, G. Marie. 
4. L'es Saltimbanques, fantaisie sur l'opéra-

comiqae, Ginne. 
5. Base Mousse, eatr'aote pour quinquette de 

clarinettes et saxophones, Bosc. 

moindre malaise. Il devina qu'elle mentait ; ses 
soupçons lo reprirent, il l'examina plus attentive
ment : „Eile me oache quelque chose !„ 

— Je vous assure, dit-il, que vous devez être un 
peu faible aujourd hui ; si vous le voulez, je oondairai 
Hélène A la' promenade. 

Elle accepta et eut un mouvement presque imper
ceptible de satisfaction; ninis co mouvement n'avait 
pas échappé à M. de Montreux. Ii attendit, t r is 
patiemment, l'après-midi et vers trois heures con
duisit Hélène au Bols de Boulogne. Seulement, il 
avança l'heure du retour. Habituellement, ces pro
menades duraient jusqu'à 0 heures ; à oinq heures, 
le comte revenait aveo Hélène. L'enfant avait trouvé 
tout naturel de rentrer plus tôt pour embrasser sa 
mère, qu'elle avait laissée étendue sur un canapé 
dans sa ohambra. La père et la fille montèrent direc
tement a la chambre de la comtesse. La oomtssse 
était r bsente. M. de Montreux sonna. Au bout d'un 
long moment, Toinon arrivait, l'allure embarrassée. 

— Où est votre maîtresse? 
— Je... je ne sais pas, balbatia-t-el'e. Sins doute... 

elle aura en besoin... do sortir. 
— Bon. Pas besoin de vos explications. Allez I 
Pjis, s'airessant rudement à Hélène : 
— Reuire chez toi ! 
— Je veux attendre maman. 
— Je vetix, mol, que tu rontres chez toi! 
— Mais, père... 
— Ta mère t'apprend-elle donc à désobéir à ton 

père ? 
(A euirre). 



L E C O N F E D E R E 

l ime P A R T I E 

6. Les Voilà ! marche militaire, Mautref. 
7. Mascarade, airs de ballet, Larôme. 
8. Toujours ou jamais, suite de valses, Wald-

teufel. 
9. Les Bébés, polki imitative avec chant, 

Buot. 

GRAND CONSEIL 

Les arides débats du gros morceau de la 
session, le projet de loi d'introduction du 
Code oivil suisse, touchent à leur fin; vrai
semblablement ils seront liquidés dans la 
séance de ce matin, vendredi ; les honorables 
parlementaires qui y ont assisté en garderont 
un durable souvenir, se souvenant avec quel 
sérieux et quelle compétence ils ont été menés 
et par les rapporteurs et président de la com
mission et les divers orateurs qui y ont pris 
part, tant sur les bancs du gouvernement 
que sur les autres bancs. 

Le début de la séance de mardi a été oc
cupé par la discussion des articles restés en 
suspens du projet de loi concernant l'exécu
tion de la loi fédérale sur le commerce des 
denrées alimentaires. 

On se rappelle qu'au mois de novembre 
dernier le chapitre Y de la loi (Instances et 
dispositions pénales) avait été renvoyé. L'ar-
tiole 35 prévoit que la répression et la pour
suite de certaines infractions aux prescriptions 
cantonales notamment, sont de la compétence 
du préfet du district. 

La commission, par l'organe de son rap
porteur et de son président, M. GK Morand, pro
posait comme mesure de répression, au lieu 
du for administratif le for judiciaire gradué 
oomme suit : les simples contraventions sont 
de la compétence du tribunal de police avec 
recours au juge-instructeur ; les délits, revê
tant un caraotère d'une certaine gravité, re
lèvent du tribunal d'arrondissement avec re
cours au tribunal cantonal. 

Le Conseil d'Etat, par l'organe de son pré
sident, M. Bioley, plaide le maintien de la 
juridiction administrative, en faisant valoir 
la rapidité, la simplicité et surtout l'impar
tialité plus grande d'une répression effectuée 
par le préfet (!!) 

Au vote, le texte da Conseil d'Etat obtient 
la majorité. 

La poursuite et la répression des autres 
infraotions sont déférées à une section du 
tribunal cantonal. 

Le Grand Conseil, à la demande de la 
commission, revient sur l'article 28 de la loi, 
autorisant la fabrication de vins gallisés pour 
le commerce. 

Sur la proposition de la commission, adop
tée par le Conseil d'Etat, la fabrication de 
ces vins gallisés pour le eommsrce est inter
dite. 

La loi est ensuite adoptée dans son ensem
ble en premiers débat-. 

La seoond objet à l'ordre du jour est le 
rachat de Vasile de Malévoz à Monthey. 

Le prix qu'en demande M. le docteur Ré
pond est de 350,000 fr. Or, l'Etat a déjà dé
pensé 180,000 fr. pour oet établissement. Le 
gouvernement propose de ne pas entrer en 
matière sur la question de l'achat, mais de 
prooéder, avec subside de l 'E'at, à l'agran
dissement de l'établissement. 

La commission et le Grand Conseil sont 
du même avis. 

Le gouvernement fera donc, à la session 
de mai, des propositions concernant l'agran
dissement de l'asile. 

Les délibérations sar la loi d'introduction 
sont ensuite reprises au paragraphe concer
nant les améliorations du sol. 

Dans la séance de mercredi, on liquide le 
ohapitre oonoernant les droits réels tels que 
le statut des sources et fontaines, les choses 
sans maître, le gage immobilier et mobilier, 
le registre foncier qui remplacera le bureau 
des hypothèques, la garactie dans le commerce 
du bétail, laquelle n'existera à l'avenir que 
si le vendeur s'y est obligé par écrit envers 
l'aohet6ur, ou s'il a induit à dessein 06 der
nier en erreur, etc. 

La séance de hier matir, jeudi, a été toute 
entière prise par l'examen des modifications 
proposée par ie Conseil d'administration au 
règlement de la Caisse hypothéoaire et d'épar
gne. Après un débat des plus animés, le 
Grand Conseil a adopté une proposition auto
risant cet établissement à effectuer des prêts 
jusqu'à 10,000 franos sur simple cautionne
ment solidaire, mais en s'entourant de garan
ties édictées par l'Etat, qui rendent impossible 
l'abus de ces prêts. 

Le même jour, à 3 heures, une séance de 
relevée a été tenue pour acheminer la dis 
oussion du projet du Code oivil. 

La séance a été levée à 6 heures. 

Pas de meilleur remède 
J'emploie constamment mes 
chères Pastilles Wybert de la 
Pharmacie d'Or, àBàle, dites 
Pastilles Gala, contre la toux 
et les manx de gorge, et 
déclare qu'il n'y a pas de 
meilleur remède contre ces 
affeotions. 

Mme B., Sobupfeu. 
À 1 fr. U htite dans les pkarœaoies. 

Confédération Suisse 
F i n a n c e s f é d é r a l e s 

Le résultat du compte d'Etat de la Confé
dération pour 1910 vient de paraître. Comme 
nous l'avons annoncé, il boucle par un boni 
de 5,700,000 franos, tandis que le budget pré 
voyait un déficit de 5,600,000 f-\ La réalité 
est donc de plus de 10 millions plus favorable 
que les prévisions budgétaires. Cette amélio
ration est due en majeure partie aux plus-
values des recettes douanières. 

La Confédération, qui, depuis quelques an
nées, voyait ses comptes boucler en déficit 
eBt donc tiès heureusement rentrée dans l'ère 
des bonis. En enregistrant ce xésultat, le 
Bund déclare otpendant qu'il ne faut pas se 
laisser aller à des espérances exagérées. De 
nombreuses dépenses en perspective : assu
rance-maladie, traitement du personnel de 
l'administration fédérale, e t c , auront vite fait 
de changer de nouveau oe boni en déficit, si 
les autorités fédérales ne continuent pas à 
administrer nos finances avec la plus striote 
économie. 

C o d e d e s o b l i g a t i o n s 

La commission de rédaction du Code des 
obligations revisé a tenu lundi et mardi sa 
dernière session à Berne. Elle a établi le texte 
définitif du Code, qui sera distribué aux mem
bres des Chambres dans les trois langues na
tionales avant le commencement de la session 
de printemps. 

V i a n d e c o n g e l é e 

Plusieurs centaines de personnes ont assisté 
samedi après-midi au déchargement du w^gon 
de viande congelée d'Argentine qui, parti mer
credi de Londres, est arrivé à Lausanne ven
dredi soir drjà. I1 y avait au iota! 10,000kg. 
do moutou, d'agoeau et de bœvf. La viande 
a été reoonnue en excellent état et très comes
tible par un inspecteur vétérinaire. Elle sera 
conservée dans le vaste dépôt de M. Marceaux, 
qui peut rooevoir jusqu'à 200,000 kilos, soit 
le chargement de 20 wagons complets. Dae 
partie de la viande congelée sera expédiée à 
Bex, Mon'.reux et Morges. Oa a commencé à 
la débiter lundi matin à Lausanne, à la Bou
cherie économique do Couvaloup. 

U n e i u u o v a t i o n p o s t a l e 

La nouvelle organisation postale consacre, 
pour l'affranchissement des imprimés, une in
novation qui a rencontré une grande faveur 
dans le monde du commerce. Précédemment, 
chaque imprimé présenté à l'expédition devait 
être muni d'un timbre de 2 ou de 5 centimes, 
selon son poids. Depuis le 1er janvier, cette 
formalité n'est plus nécessaire lorsqu'il s'agit 
d'un minimum de 200 imprimés de même poids. 
Le montant total de l'affranchissement est peyé 
au guichet et chacun des imprimés est muni 
d'une estampille humide portant dans un car
touche les deux lettre? P . P . (port payé). 

Ce nouveau mode d'fift'ranchisssement a pris 
une telle extension que l'administration com
mence à être débordée. La nombre des impri
més expédiés de cette façon se chiffrent par 
millions et, dans la plupart des villes impor
tantes, des employés sont exclusivement aff ac
tes n ce service. Une conséquence de oette 
innovation a été de diminuer le nombre d'en
vois affranchis par les timbres, que l'admir-h-
tration imprime gratuitem nt sur l'enveloppe, 
pour le compte des particuliers. 

Ces deux procédés : l'affranchissement som
maire et les timbres imprimés sur l'envelopps 
procurent de très appréoiab'es- béuéfioes à la 
poste en lui épargnant les frais de fabrication 
de millions de timbres. 

L ' a u n é e m i l i t a i r e 

Le rapport de gestion du département mili
taire pour 1910 indique les effectifs de l'armée 
au 1er j ijivier dernier. L'élite comptait 
141,913 officiers, sous officiers et soldatR ré
partis de la façon suivante : corps I, 32,243 ; 
corps I I , 35,069 ; corps I I I . 32,243 ; corps IV, 
29,757 ; fortifications, 6,833; autres troupes, 
4,708. La landwehr comptait 69,413 hommes, 
le landsturm 68,579, les services auxiliaires 
206,705. Total dos hommes pouvant être 
mobilisés en cas de guerre, 486,851. 

L'effectif de l'armée de première ligne 
(élite et landwehr), qui est de 211,257 hom
mes, subira sans doute un relèvement sensible 
au oours des prochaines années, par suite de 
l'augmentation du nombre des recrues. Las 
jeunes gens qui se sont présentés au recrute
ment en 1910 ont été au nombre de 33,316, 
oontre 31,428 en 1909, en sorte qu'on a pu 
déclarer aptes 21,102 recrues contre 20,045 
seulement en 1909, bien que la proportion 
de ces reoraes ait pnssé de 63,8 à 63,4 %. 
On voit donc que l'augmentation du coctic-
gent n'est nullement duo à un changement 
de direction des commissions sanitaire?, mais 
qu'elle découle tout naturellement de l'aug-
m = ntation des naissances daaft les années 
correspondantes au recrutement. Il est à noter 
que l'on n'avait jamais atteint juRqu'ioi un 
chiff-a aussi élevé que celui de 1910. De 
1901 à 1906, le nombre dos recruea a varié 
entre 16 et 17 mille ; il passait en 1907 à 
18,571, l'année suivante à 20.0&7. 

l i a fièvre a p h t e u s e 

Pendant la semaine du 6 au 12 mars, de 
nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été signa
lés officiellement des cantons de Lucerne, Gri
sons, Argovie, Tessin, Vaud et Genève, en 
tout dans 21 étables aveo 117 pièces de gros 
bérail et 53 pièces de menu bétail. 

On lignale euoore un grand nombre de cas 
de maladie dans les pays voisins : Wurtem
berg, Bavière, Bade, Alsace-Lorraine, Autri-
che-Hongrie, Italie. 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Théâtre de Lausanne 
Joué il y a deux ans déjà, aveo un suocès 

sans précédent à Lausanne, le „Roi" de MM. 
de. Fiers, Caillavet et Emmanuel Arèae, a 
été repris oette année. Ce fut, oomme il 
fallait s'y attendre, un nouveau triomphe. On 
ne saurait, en effat, imaginer une pièce plus 
spirituelle et plus amusante, d'une fantaisie 
pluB joyeuse. Montée avec un très grand 
soin, jouée à la perfection, oette comédie 
constitue le plus réjouissant des apectaoles. 

E'Ie sera jouée pour la dernière fois, 
dimanche prochain 19 mars, en matinée, à 
2 h. 1/4. C'est une représentation sur laquelle 
nous attirons tout spécialement l'attention de 
nos lecteurs. 

Soleure 
Interdiction de la Séquanaise 

Le gouvernement soleurois soumet au Grand 
Conseil une ordonnance concernant l'inter-
diotion de la Séquanaiss-Capitalisation dans 
le canton de Soieure. Une commission spé
ciale présentera un rapport à ce sujet. 

L u c e r n e 

Les romans à sensation 

Détraquée par la lecture des romans à sen
sation, une jaune bonre de Vitznau avait l'idée 
fixe do terminer son existenoe d'une façon 
extraordinaire. Oa la surveillait étroitement. 
Elle réussit cependant l'autre jour à s'arroser 
de pétrole sur tout ie corps et à se mettre 
le feu. La malheureuse ne tarda pas à pousser 
des hurlements de douleur et s'enfuit dans la 
rue, où l'on réussit à éteindre les flammes. 
La pauvre fille a été transportée dans un 
état désespéré à l'hôpital cantonal de Lucerne. 

, .*.—, 

Nouvelles étrangères 
Italie 

Manifestation républicaine à Rome 
Un grand nombre d'associations républi-

oaines ont pris part, dimanche, à la commé
moration populaire de Giuseppe Mazzini, à 
Rome. 

A 3 h. %, le cortège, qui s'était formé 
place de l'Exedra, s'est mis en marches, ban
nières déployées, vers le Capitule, au son des 
fanfares. Les autorités avaient pris des mesu
res d'ordre très tévères. Le long du paroours, 
des détachements étaient postés dans les 
cours des pabis . Piace de Venise, un fort 
cordon de carabiniers interceptait lo passage 
devant l'ambassade d'Autriche. 

Le cortège dut f*ire un léger coude à 
gauche et défiler au pied du monument de 
Victor-Emmanuel pour gravir la montée du 
Capitole. Au moment cù il passait devant le 
pa'ais da l'ambassade d'Autriche, p'u6ieurs 
cris de : „A bas l'Autriche !" furent poussés. 
On cria également : „Vive la république 
sociale ! A bas la monarchie !" 

Dea discours ont été prononcés. L'un des 
orateurs, le député sooialiste Mirabelli, a 
terminé le tien en exprimant le souhait que 
le drapeau républicain revienne flotter sur les 
ruines de l'Italie des Césars et des papes, 
sur les hauteurs où dort encore l'aig'e romaine. 

Etats-Unis 
Achat d'une République centre américaine 

Le mouvement d'expansion des Etats-Unis 
dans l'Amérique Centrale ne s'était encore 
jamais manifesté par une combinaison aussi 
originale que celle dont vient de s'aviser un 
syndicat de grands industriels amérioains. Ce 
trust dont le chef est le roi du cuivre, 
M. William Oiark, vient tout simplement 
d'acheter les trois quarts de la république do 
Guatema'a, soit douz^ millions d'hectares. Le 
contrat prend la forme d'une charte de con-
cetsion. Moyennant nue redevance do 10 % 
du profit net, la Compogaie aura le droit 
exclusif da prospection et d'exploitation des 
minée, de oonstruotion de chemins de fer, 
télégraphes, téléphones, de l'utilisation de la 
houille b'.an.h5, bref, le monopole absolu de 
l'exploitation du pays. La Compagnie conces
sionnaire est constitués à un capital de 
75 millions pouvant être porté à 250 millions. 

Le gouvernement de Gaatemala, qui repré
sente une populations de quatre millions d'ha
bitant?, en grande partie Indiens ou métis, a 
signé sans discuter oe paote de servitude. Le 
Cong'èj le ratifierat-i! ? En tout eae, le syn
dicat saura vaincre ses résistances. 

Ainsi se trouve achevée la mainmise des 
Etats-Unis sur les républiques da l'Amérique 

C ntrale. Déjà le Nicaragua, le Costa-Rica, le 
Honduras ont dû accepter un protectorat 
financier qui supprime toute indépendance 
politique. Seule, la petite république de San-
Salvador échappe nominalement à une tutelle 
dont elle se trouverait incapable de s'affranohir. 

Peti t à petit, la tenaille se resserre autour 
du Mexique. Voilà qui est pour redoub'er 
l'intérêt des préparatifs d'iatervention améri
caine dans les troubles mexicains. 

Variété 
Les gattés de l'annonce 

Un abonné nous envoie l'annonce suivante 
parue dans un journal de Darmstadt (Alle
magne) : 

^Question de Mariage réelle" 
Qui sous leB Mersiaurs formés voudrait être 

lié aveo des ohaînes de roses par une dame 
veuve-âgée, d'irréprochable cri, seule-debout, 
d'âge-assis, mais apparition très jeunâter. Suis 
moyon grande, svelte ; ai des cheveux marrons-
bruns, des yeux pleins d'âme et une petite 
fosse dans la joue gauche. J'ai un caractère 
noble-oourageux, la vraie formation de cœur 
et t<63 beaucoup de sens pour la nature et 
tous les arts, oomme le montre déjà mon 
avant-amour pour français. Chaque sport je 
fais aveo ; surtout j'essaime pour le ski-courir 
(Liaison Haitfeld) ; et cependant je suis une 
toute excellents femme de maison, pouvant 
bon cuire et fortifiar le linge de Messieurs. 

Djvant la main ma fortune est assez mo
dérée, mais je possède un héritier-oncle aveo 
une souffrance de poumon galopante qui dé
grattera bientôt. 

(Offres sérieuses sous „Bonhaur-Champi-
gnon" à l'expédition de cette feuille). 

Cure de printemps 
Excellents résultats donnés 

par les Pilules Pink 
Pendant la mauvaise saison, nous restons 

enfermés, nous respirons l'air vicié par les 
émanations de nos poêles et de nos calori
fères. Il nous tarde de voir arriver les beaux 
jours pour sortir et respirer le bon air qui 
vivifiera notre organisme anémié. La méde
cine a de tout temps recommandé ds faire 
au printemps une légère oure ayant pour but 
de régénérer notre sang et de le débarrasser 
de toutes les impuretés qui s'y sont accumu
lées pendant la mauvaise saison. Nous sen
tons tous par différents malaises qui nous 
éprouvent maintenaat que cette oure est bien 
nécessaire. Il n'est pas douteux qae si nous 
n'éliminons pas, par les voies naturelles, les 
impuretés qui ont envahi notre corps, oes 
impuretés sortiront d'une f ç o n anormale. Ce 
sont ceux qui n'ont pa* fait de oure do prin
temps que nous voyonB avec des vis»gasrou
ges, qui ont de l'aczéma aux mains ou sur 
la figarp, des boutoas, des furoncles. 

Les Pilu'es Pink vous 
donneront les meilleurs 
résultats pour votre cure 
de printemps. Elles ré-
gérèrent, purifisntet en-
richiesent le ssng, elles 
tonifient le fyetème ner
veux et débarrassent le 
corps de toutes ses im
puretés. 

Voici l'exemple d'une 
persosne qui attribue 
son bon état de santé à 
a CVTII annuelle des, Pi-
a!f8 P u k qu'elle fdit 

chaque printemps. Mme 
Marie Wunderli, hôtel 
Linde, à Heiden, canton 
d'Appenzell, écrit : 

„Autrefoi'j ma faute ne me donnait pas 
toujours satisfaction, j'avais de la faiblesse, 
de l'anémie, je souffrais de différents malaises. 
Un printemps où ja me sentais p 'as mal que 
d'habitud", on m'a conseillé do faire la cure 
des Pilules Pn>k. J'ai fuit, cette cure et pen
dant tout le reste de l'année je m:? suis bien 
portée. Chaque printemps, depuis, je fais ma 
cure des Pi'ules Pirrk et je ne suis jamais 
ma'ade, bien que je me fatigue beaucoup." 

LeB Pilules Pu k tout souveraines contre 
l'anémie, la chlorose, la neuraath^nie, la fai
blesse générale, les maux d'estomac, le rhu
matisme. 

Les Pilâtes Pink font en vente dans toate3 les 
pharmaoiesi ot au dépôt poar la Snlssn: MM. Cartier 
& JOrin, drognistes, à Genève. 3 franos fiO la boue. 
19 francs, les G boîtes, franco. 

A vendre d'occasion 

un bon billard 
prosquo neuf, fiçon moderne. — Couvietidrait pour 
hôtol et pension. S'adresser a M. Rodolphe G hrig, 
Bosquet de Jnlie, Claren?. 

A louer belle chambre meublée 
indépendante aveo baloon sar IVivonne de la gare 

S'adresser chez M. GUALINO J. Martigny. 

MARTIGNY 
Le Magasin d'électricité est transféré da N» 3 

au N« 23 de la mime rue. H. Rappeler, 



Bal champêtre 
les 19, 35 et 36 mars 1911 

an Buffet de la gare de Charrat-Ful ly 
Bonne fanfare 

Grand choix de 

Costumes pour Enfants 
Complets pour 1" Communion 

CHAPELLERIE 
en tous genres 

Chemises - Bas 
Cravates - Gants. 

Magasin A. Sauthier-Cropt 
Martigny 

Enchère publique de mubilier 
Lundi 27 mars 1911, dès 9 h. du matin. MM. 

ZUKETTI Frères mettront en vente, par enchère 
publique, le solde du mobilier de l'ancien Hôtel 
Schweizerhof, à Martigny, soit l i t s , t a b l e s , 
chaises, duvets, glaces, armoires, etc. 

Dimanche 19 mars Représentation à Vétroz 
donuée par la Jeunesse 

Le Drame de Wissembourg 
Bonne musique Lrvée du rideau à ] h. 

MAGGI 
Marque 

— Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

L'Arôme 
Le Bouillon en cubes 
Les Potages à la minute 

Joseph Voutaz, Sembrancher 

Comme 

Dépuratif 
Exigez 'a v é r i t a b l e 

Salsepareil le Model 
Le meilleur remède contro Boutons, Dartres, Epaississe-

ment dn sarg, Rougeurs, Maux d'yenx, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrheïdes, 
AffeotiODS nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flaoon fr. 3.50, J|2 bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Se vend dans tontes las pharmacies 

UER-TROLLER&Gï 

Société de Consommation, Martigny 
L'assemblée générale ordinaire est fixée an d i m a n c h e 2 6 

m a r s e t . à 2 h. précises de l'après-midi, à la Grande salle de 
l'Hôtel de-Ville, à Mart'gny. 

Les comptes sont à la disposition des sociéttires au bureau 
de la sooiété dès oe jour. 

Le Conseil d'administration. 

Café du Pont, La Bâtiaz 
D i m a n c h e 19 mars a 2 h. de l 'après-midi 

Vente aux enchères publiques 
1. Un pré à la Pierre du Beurra de 54fi0 mètres carrés. 
2. Une ssinfonière neuve aux l'es Cédées de 1425 m. 
3. Un champ à la Zoui'lat de 735 m. 
4. Un pré à la Prail'o de 3942 m. 

V i n s blancs et ronges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par mi nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice P a c c o l a i , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 

ALCOOL 

Menthe et Camomilles 
G O L L I E K 

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

(37 ans de snccè«.) 
Bi vente dans tontes les pharmacies, en fiicons de 1 et 2 fr. 

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 

Fabrication de r u c h e s d'abeilles 
à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde près Chippis (Valais) 
Ruches (Dadant) 25 fr.. Nourrbseur 2fr.50, 
Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten. 
dent franco Slerre, paiement au comptant-
Bon matéri»!, travail soigné, service promot. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

•••• Vin de Raisins Secs •••• 
• BLANC ~im 
9 à Fr. 23 les 100 I. 

I IP MÊtôiE Y*'-iJLI M 
u\ 

pris en garo de Morat 

W& ROUGE • 
à Fr. 32 les 100 1. 9 
contre remboursement 

Pully 
Grande fête champêtre 
les 19, 25 et S« mars 

E B A I tonte l'après- midi 
• * * * ^ ™ donnéjpar la far fare 

A vendre 
Bon foin 

A louer 
quelques prés 

S'adresser à M. GAILLARD 
Lir-ion, Martigny. 

A vendre 
à prix avantageux 

Frênes et acacias en grumes 
et en scisges. 

Perches do frêne. 
Carroleis de frêne ponr rais. 

Occasion pour MM les charrons 
Usine du Mol âge A Aigle 

Contre la 
TOUA. les 

R H U M E S BOURGEONS 

BRONCHITES deSAPin 

E . h U B E R 
soni infaillibles 

CONFISERIE MODERNE 
L W J 5 A N N E 

Catarrhe pnlmonnire et 
des bronches 

Je souffrais depuis long'emps 
d'oppres-sion avec de fréquents 
accès d'étonffement, de douleurs 
déni la poitrine et entre Io^ 
épau'es, de maux de lé e, de 
nervosités et d'anémie. Après 
avoir suivi les ordonnances et 
pris les excellents remèdes de 
r„Instiiut médical et de M5de-
cine naurel le do Niederurnen. 
j'ai été comp'è ornent gnéi i \ 

Nels, le 28 septembre 1907. 
Paoline Ack rminn. 

Signature léga'i«ée. 
Le maire : Ulr. Iv lier. 

Qr.e celui qui veut savoir df 
quel mal il £ftt atteint et êtie 
guéri, envoie son urine on 1B 
description de sa maladie è 
l'„InsUtut Médical et de M^de 
oioe N^tnrelle de Niederurnen 
(S lisse)". H. J. Schumacher 
médecin et pharmacien dip'ôm1'. 
Trei ement par lettre ot de rive 
voix. Brochure gra'is. 

voilà le succès de l'essai ftniépsrSjtmifl Ses 
porcssfventJenrdu plushdurprix . 31 Je doir à la 

Marchands de fer 
Maison 

fondée eu 1838 

Fers en barres - Tôles 

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

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour "W.-C. et cheminées 

(InlncalUerie ponr bâtiments 

Outillages et Machines-Outils 

^ Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. ^ 
2T Echantillons gratis et franco. X 

g O S C A R U O f l G M . M O R A T * 

DE B A R T E L 
pour les porcs, 

l es v e a u x , 
les poulains. 

Ie5 pou les. 
E f f e t mervei l leux 
S a c de 5 Kq fr 3.20 

• - 2 5 •• •• 13.50 
•• •• 50 •• - 2 5 . — 

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE : 
j MAXZELLER.PHARMACIE» 

RQMANSHORM 

, Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerc'ale 

Martigny | 

A louer 

une chambre 
m e u b l é e o n n o n 

sur la Pince Csntrale, Martigny. 
Prix modéré. 

S'adresser au „CoDfédéré". 

On demande 

une fille forte 
pour les travarx d'un méneg . 
Gage 30 è 35 fr. por mois. 

S «dresser a J. NIQUILLE, 
Val d'Arve, Caro"ge Genève. 

A vendre faute d'emploi 
un vélo 

à l'état de neuf 
SVdres*er à M. SAUTHIEE 

A'fred, pos'e, Mirtigoy. 

A vendre 
faale de place, à très bas prix, 
un f o u r g o n de l i v r a i s o n 
ner,f dormer système aven portes 
à stores, 1 o m n i b u s » G plaoes 
"ii bon état, ninsi qu'nne c a 
l è c h e l é g è r e ot I c h a r d e 
c h a s s e . — Bonne o o.asion. 
S'adr^sper è H. NICOLLERAT, 
La Corstsc, Montr<x 

GBuchmanns'ÇJà 
WinterthuCj 

Temeilleur 
pourobrenirune 

"peau souple, blanche s pure 
Véritable à 75 et. chez 

Morand, phprmaci», Murtlgry. 
Favre. coiff»nr, M«nigny. 
Basrggio,coiffeur. Martig Bourg 

Bonne 
cuisinière à café 

en demandée de snite. 
Adresser off e* à lHôtel et 

Biins de Crochet, à Bex (Vaud). 

Pommes de ter re 
Impérator 

Avoine extra 
pour semence 

aux meilleures conditions 
Mce COTTET, négt., Monthey 

1er Prix valeur fr. 69,000 
L ° s 

LOTS 
1res recherchés à Fr. 1.— du 
M u s é e d e l 'JBngadlne — 
œuvre éminemment patriotique 
sont expédiés contre rembour-
srment par 

l'Agence centrale Berne 
Passage de Werdt No 191 
Tirage le 31 mars prochain 

On demunde des revendeurs. 

Contre toux, rhumes 
grippe, rougeole 
coqueluche, 

ExlgtZdans'ou 
te* les phirma-
oios lé véritfble 

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de toutes provenances pour l'usage domestique et 1 Industrie 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditionsi directes de la mioe ou de ros chantiers 

Gros - Les Fils FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tous renseignements et prix à disposition. 

envez-moi. 
une carte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous, plai
ront pas. .le vous enverrai alors de suite 
mon nouveau catalogue illustré, d'après 
lequel vous pourrez choisir avec délibé
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré 
que les souliers livrés seront au delà de 
toute attente, autant pour le prix que pour 
la qualité. 

c ™ " Lsïizlïûurg 

P E P I N I E R E S 
Grand Choix de Pommiers, Poiriers, Pruniers, 

Cerisiers, Cognassiers. Hautes et basses tiges. 
Variétés d'élite garanties, 
géantes hâtives d'Argenteuil. 

Griffes d'asperges 

Prix BvantFfrenx. Remise pour vendeurs 

C h . P e t e r , Domaine des Iles, Martigny 

Imprimerie Gommer (Avenue de la Gare) i a r t î f l î i y 

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix • Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




