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Avis 
Nos abonnés sont priés de faire bon accueil à 

la carte de remboursement qui leur sera adressée 
ces jours prochains pour l'abonnement du 1er 

semestre de 1911. 
En cas de non paiement à présentation du 

facteur, on peut encore retirer le remboursement 
à la poste dans les huit jours qui suivent. 

Le jeu et la lecture 
Oa ne s'est peut-être jsmais tant préoccupé 

de jeu qu'en ce moment. Après les grands 
journaux de BOB principales villes, voici que 
certains de nos confrères valaisa»s agitent à 
leur tour la question. Tel pousse un ori 
d'alarme, tel proolamo que !e caractère de 
l'épidémie est des plus bénio. 

Nous ne pensons pas, en effet, qu'il y ait 
péril en notre petite demeure, cù le jeu 
d'été est l'hygiénique exercice des quilles et 
le jeu d'hiver l'uaiverselle carte. A part 
quelques privilégiés du porte-monuaie qui 
s'aventurent de ci, de là, jusqu'à Moatrenx, 
qui poussent parfois une pointe josqu'à 
Genève, et bien rarement dans le dessein de 
courir droit au Kursaal, il est peu de gans 
que le jeu tieawe au point de les aveugler 
sur 4eor-e devoirs^ AtL.aurpjus, qui de flou% 
n'a joué peu ou prou, surtout aux cartes ? 

Il faut donc tenir pour inutile toute tenta
tive de limiter le droit que nous avons à une 
source de passe-temps qui existe partout. Quel 
jau, d'ailleurs, aurait autant de facilités d'échap
per à la surveillance comme ces cartes familières 
que chacun peut porter sur soi et exhiber quand 
il lui plaît, en bateau, en chemin de fer, en 
diligence, au bain, aa lit et même sur le 
sommet d'uae montagne, comme ces petits 
berger de Eaphaë! R i z qui se disputent, à 
coups de cartes, au milieu des bouquets de 
rhododendrons, un croûton de pain de seigle 
ou de tomme verdâtre. 

Il y a parfois des g*ns qui ont bien besoin 
de nous assombrir la vie. Avez vous lu cer
tain rêve de carnaval suivi de la réalité du 
lendemain figurée par une note de frais fan
tastique : 75 franos par tête da Bagnard de 
BagQes. Décidément, ce qu'il doit s'en bras
ser de l'argent par là-haut! 

Plus encore que le jeu, la dansa fut de tous 
les temps et de tous les pays et les lois somp-

tuaires de M. Python se sont elles mêmes ef 
fritées à vouloir comprimer les ressorts des 
mollets juvéniles. D'ailleurs, quoiqu'on dise le 
Bagaard da Nouvelliste, les divertissements du 
carnaval se sont singulièrement atténués de
puis quelque trente ans. La véritable cause 
de ce phénomène est moins dans l'augmenta
tion du prix des choses que dans la multipli
cation des occasions de se récréer. Qiand la 
vie était toute locale, oa se divertissait à 
échéance fixe, aux fêtes patrons'es, à la sainte 
Catherine qui fut jadis une fête chômée, eî 
surtout à Carnaval. Da nos josrs, les „patrons" 
villageois sont désertés tantôt par la décimv 
tion de la jeunesse qui est décidément d'hu
meur plus itinérante, tantôt par la service mi
litaire qui retrancha de la festivité l'élite des 
mâles et souffla ainsi sur le f ?u saoré des joies 
populaires. 

Par contre-coup, la facilité des déplacements 
noas réservait des distraotioiR imprévue, des 
visites inopinées, des irruptions vers des célé
brations lointaines : expositions, inaugurations, 
sorties de facfarss, esquipots, pèlerinages. Les 
Valaisans ne font ain3i, somme toute, que se 
tailler ua pau plus sur la même patron que 
les autres peuple.", que s'adapter l'uniforme 
de leur temp?. Ja donne au plus huit à neuf 
mois à DOS pioases concitoyennes pour les 
voir se diriger avec gravité vers le lieu du 
culte en jupe-culotte. 

Nous sommes en pleine époqus de nivelle
ment social et les objurgations à l'adresse du 
législateur ou du gendarma pour e'mp'êôfrsrde 
dauser en rond ou de faire un binocie en 
partie oarréa ne sauraient avoir d'autre effet 
que d'enrichir l'art-enal poussiéreux de nos lois 
défiuè'ôfi. A quoi bon ? 

* * 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

avec ''• r--''~ ** •> ' '- ' '• O ; <f v ->'; 
= v».r. ; H ^ fera' 

Eit-ce à dire, pour autant, que nous ne 
puissions mieux employer notre t^mp.', faire 
un meilleur usage de nos loisirs ? Aa con
traire. Mais à pareils matjx, il faut ua anti
dote, un médeoia, jamais ua gendarme eten-
oore moias un bourreau. Or, l'antidote est la 
leoture et l'on ne saurait montrer un seul 
peaple occidental qui lise aussi peu que le 
Vala'san. La raison ? Nous aurons paut-ê'.re 
occasion do la reoharohar un jour. Eu atten
dant, il doit suffire d'enregistrer le fait que 
cous marchons au pas de oourse vers toutes 
les adaptations de la science et de3 mœurs 
modernes. Nous croyons par suite qu'il nous 
a suffi de rejoindre à peu prèa ceux qui al
laient devant nous pour les égaler. Tout doux, 
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SACRIFIÉE ! 

,fher8 amis. Il leur reste sur nous l'avantage 
de Bouffhr plus régulièrement, avantage com
mun à ceux qui ont su se mettre en chemin 
à l'heure normale. Notre effort est louable et 
on nous en loue assez, si ce n'est un peu trop. 
Mais ne nous pressons pas de nous vanter 
tandis que noua avons le souffle court. Ne fai
sons pas comme ces nègres qui estiment suf 
fixant da s'acheter on parasol et un chapeau 
ftattjfc-de-forme pour se poser en égaux des 
consuls et des ambassadeurs 'européens. La 
Culture Boas manque, parce que nous ne li
ions presque pas, qu?, n'ayant pas de choix 
devant nous, nous lisons au hasard des ren
contres, le plus souvent avec effort et fré
quemment avec crainte ou hésitation. La con
naissance de certains auteurs BOUS mettrait 
au fait des mœurs de notre temp?, des diffé
rences qui singularisent notre milieu, des 
analogies qu'il peut avoir aveo d'autres. Les 
conversations entre hommes sont toutes aux 
aff ùres. Nous répéterions vingt fois la même 
chose plutôt que de nous dire que sur oes 
paroles superflues il serait possible de préle
ver des heures utiles et agréables à la fois. 
Les conoiliabales de femmeB — pardon, de 
dames — dérident à journée faite le sujet des 
mariages avantageux d'où l'on passe aux iné
vitables journaux de modes... et o'est à peu' 
près tout. 

: Qu'on me permette d'emprunter quelques 
lignes à un réoent article de M. Albert 
Bonnard paru dans un journal parisien : 

m-•••„ "Lire; eneifrsk,--.ès«i-un des .»o£&B_les plua 
„ nécessaires, les plus substantiels. On ne peut 
„ rencontrer un être dont l'âme pèse un peu 
„ plus que l'ordinaire, sans disoerner qu'il a 
„ b?auooup lu, non point au hasard, mais 
„ selon ses affinités, non point aveo hâte, 
„ mais en méditant ses lectures. Les femmes 
„ qui lisent ont quelque chose de sérieux, 
„ d'important et de discret que n'obtiendront 
„ jamais les jolies étourdies qui peuvent 
„ séduire, mais non charmer... Celui qui ne 
„ lit point met son esprit à la diète et le 
„ laisse mourir d'inanition ; il vit sur une 
„ provision de pensées qui ne se renouvelle 
„ pas ; il ne dit plus que des paroles vaines. 
„ Il se retranche de la communion des esprits 
„ comme celui qui ne prie pas se retranche 
„ de la communion des fidèles ; il tombe de 
„ l'humanité comme une fouille de l'arbre ; il 
„ est déchu de sa dignité d'être pensant ; 
„ n'entretenant plus son âme, il est criminel, 
„ comme la Vestale qui laissait le feu 
,, mourir. " 

PIERRE SALES 

On avait tiré sur eux... Et leurs cadavres n'avaient 
pas été retrouvés... 

— Mort I balbutia-t-elle d'une voix si éteinte que 
Toinon ne distingua pas ce qu'elle dis-it, mort sans 
avoir pu se justifier !... 

Elle laissa tomber le journal et ferma lés yeux. 
Toinon, furieuse, jeta le journal loin dn lit. 

— Là, voyez-vous I je savais bien que cette lecture 
vous troublerait '... Comment pent-il exister de pareils 
bandits 1 

D'un geste, Hélène lui imposa silence. Puis, 
ouvrant lentement les yeux, et regardant devant 
elle, loin, bien loin, au-delà des choses humaines, 
elle demeura longtemps comme en ex ase. Puis elle 
dit : 

— Ecoute, Toinon I II ne faut jamais mal parler 
des morts ; tu ne me diras donc rien de mal de... cet 
homme... 

— Ce voleur I Cet ass... 
— Il faut avoir pitié des malheureux... 
— Mademoiselle a toujours été trop bonne I 
Et Toinon s'installa, pour la nuit, dans un boa 

fauteuil, placé bien près da lit de la jeune fille. 
Bientôt, elle s'assoupit légèrement, croyant que 
mademoiselle de Mon'reux dormait, parce qu'elle 
tenait ses yeux fermés. Hélène était éveilléo, cepen
dant ; mais, douée d'une puissance vraimont extraor
dinaire sur elle-même, elle avait étouffé les saug'ots 
qui loi montaient à !a gorge ; elle attendait que sa 
vieil'e servante se fût endormie pour s'abandonner 
sans contrainte à son épouvantable chagrin. Alors 
les larmes jaillirent violemment de ses yeux et de 
long3 spasmes la tordirent sur son lit. 

Il était mort, celui qu'elle avait si passionnément 
aimé, en qni el'e avait mis toutes les espéranoes de 
i-a vie, mort m/sérebloment, honteusemen'.I Tout 
son ê're se brisait ; il lui semblait que sa poitrine 
fû. vide, que tous sos membres fussent rompus et 
qu'il ne lui restât que son cœur tout gonflé qui 
battait à grands coups. 

Son fiancé était si doux et si bon qu'elle avait 
aimé en lui la douceur et lu bon'é de sa mère. 
D'UQ regard il la rendait heureuse ; et oe regard, 
elle ne lo verrait plus ! Lorsqu'il lui dirait par srs 
yeux qu'il l'aimait, elle sentait ses yenx pénétrer on 
el'e, la cave3Fer jusqu'au fond de lame. Elle frisson 
nait au contact de na main comme si elle eût déjà 
été à lni. Et parfois elle s'était de.nandé si; elle 
poturilt être à lai davantage, quand elle serait sa 
femme, tellement elle lui appartenait déjà. Elle 
n'existait plus que par lui, ne comprenait plus, ne 

voyait plus, ne respirait plus que par lai. Il était 
parti sans pouvoir lui dire «dieu ; et elle avait 
conservé son souvenir si présent, si entier, qup, dans 
*m heures do so'ithde, elle parlsit sans cesse avec 
lui, revivait leurs heures de bonheur, entendait 
enaore sa voix, jouissait encove de ses regards. Et 
tout cela était fini sans qu'aucune oonsolation pût 
adoucir ses sor.ffrancrs.. 

L'amour ne va it pas de témoin; il uime le mys
tère. M-is H doulenr u besoin d'éolater aa grand 
jour. On peut garder en soi le bonhenr d'être aimé... 
Co-nmeat c.ichor ses larmes ? Et il allait falloir les 
cacher cependant I 

A qui dire ses douleurs en effet? A qui ouvrir 
son cœi r? Ni à Toinon, ni à madame Heibelin? Cas 
daax femmes, assrz semblables comme caractères, 
bonnes et franches, mais p'elnes de bon sens", W 
traiteraient de folle, lui reprocheraient même d'ou
blier ce qu'elle devait à son nom. A son oncle, le 
marquis de Mootrenx? Le marquis l'aimait beaucoup 
et avait beauoonp aimé sa mère; mais e'.le le savait 
léger, même au peu égoïue. Il la consolerait un 
jour, puis... l'oublierait. A Suzanne Herballn? Chez 
Suzanne, elle était blsn certaine de trouver l'excuse, 
la compréhension do tout ce qui se passerait en 
elle : Sazuine pleurerait aveo elle, souffrirait de son 
chagrin, et ssn-s lui faire de oes objections qui 
blessent... Mais avait-elle le droit de trosbler une 
âme aussi jpure, aussi tranquille que celle de son 
amie? Avait elle le droit delamêler à ses chagrins? 

Et Hé'ène se décidait à soDffrlr seule, à se ren
fermer de plus en plus en elle-mêmi; elle se promet
tait d'être for le, de nn pas même tressaillir quand 

Nous ne pouvons tout oiter et nous le 
regrettons fort. Sans doute, cela n'est pas 
écrit spécialement pour les populations de la 
oampagne, mais si l'élite intellectuelle voulait 
bien retenir de cette citation, tirée d'un article 
qui s'intitule le Devoir de lire, quelques 
réflexions salutaires nous ne pourrions que' 
l'en féliciter. Car tout intellectuel a des 
devoirs et aussi des droits. Le devoir de lire 
suppose nécessairement lé droit de lire. C'est 
mal nous instruire que de nous apprendre à 
douter de oe droit. Du reste, le vrai moyen 
d'écarter les esprits incultes des lectures 
dangereuses, serait de posséder partout des 
esprits avertis qui puissent disoerner, sérier 
oe qui convient aux gens plus simples qui 
les entourent-, qui soient plus aptes à cribler 
la matière assimilable à oeB estomaos de foroe 
variée. Il ne doit pas suffire de comparer 
tous les inoroyantg à Monsieur Homais, de 
Gustave Flaubert. M. Homais étant phar
macien, il est bon de l'agiter avant de s'en 
servir, o'6st-à dire de savoir tout d'abord ce 
que o'est que Madame Bovary. 0. 

•4 ou •-•5 ? 

{Réponse à M. C.) 
Vos articles toujours pleins de vie et d'ori

ginalité ont intéressé le public à la question 
du Centenaire; aussi la commission ne peut-
elle que vous en être vivement reconnaissante, 
appréciant les charmes d'une lutte courtoise, 
"qui ne""TaiBW^ërrïSrë elle ni vainqueur, » i ' 
vais ou. 

Nous pourrions, à la rigueur, sous dispenser 
de faire enoôre de la grammaire et de l'étalage, 
si deux p'oints soulevés dans votre réplique 
ne laissaient subsister un soupçon sur les in
tentions et le but da la commis ion (où votre 
contradicteur occupe la place lucrative de 
secrétaire, oe-qu'il vous céderait, aveo 99 % 
d'escompte). 

La manière dont s'est formé le comité vous 
choque par ses allures antidémocratiques, 
dites-vous, et vous oitez l'exemple de Genève. 
Mais, cher ami, il ne pouvait être question 
de convoquer une grande assemblée, repré
sentant tous les éléments de la population 
dans un pays bilingue de 180 kilomètres de 
longueur, sans avoir quelque chose de précis 
à lui présenter. Le procédé suivi rappelle ce
lui du canton des Grisons où, pour la fête 
de Calven, l'initiative est partie d'une société 
privée qui, d'accord aveo le Conseil d'Etat, a 

on prononcerait devant elle le nom de Pierre San-
drac, qnand on l'accnseralt. Elle ne pourrait, hélas ! 
imposer nitanoe à tout le monde comme à sa pauvre 
Toinon. Elle gaiderait tontes ses pensées pour 
elle, et vivrait dans le souvenir de celui qu'elle avait 
aimé. E'>le s'eudorrcit dans cette pensée, et quand 
elle s'éveilla, le lendemain, elle eut une impression 
heureuse ; m.tdame Herbolin, Suzanne et le docteur 
Tournior étaient autour de son lit. S jzmne aussitôt 
se pencha sur Hélène et, l'embrassant tendrement 
murmura : 

— Ne dis p»s que tu souffres, que le docteur 
n'aille pas nous défendre do t'enlever. 

Lo bon docteur aimait avant tout à faire plaisir 
à ses malades : 

— Quelle permission me demandez-vous? faisait-Il 
en rianf. Comme si voos n'étif z pas résolues, à vous 
en psssor, de ma permission? 

Il examina cependant la b'essure Ot, décidément 
rassuré sur le sort de sa malade, accorda de très 
bonne grâie l'autorisation dcm-nlée, à la condition 
qu'il snrveilerait lui-même la départ ot le voyage 
de mademoiselle de Montreux. 

Toinon fit quelques giimaccs; mais une démi
ne "ire après, tout était préparé pour la départ. Vers 
dix heures, la voltcre qui transportait Hélène, 
étendne sur des aou-sins, arrivait devant l'hôtel de 
la f imillo Herbelln. 

— Ton père est prévenu, n'est-oe pas ? demanda 
madame Herballn à sa fille en descendant de voi
ture. 

— Papa I Mais je n i l'ai pas vu. 
Et, au mouvement da surprise que f Usait sa mère 



LE C O N F É D É R É 

constitué la première commission chargée de 
préaviser avant la mise an oonoonrs du Fest-
Bpiel, eto. Eï on n'a pas fait an reproche à 
nos Confédérés des Grisons de la méthode 
suivie. 

Permettez que nous revenions encore au 
festival, que vous appelez un „rat mort" et 
que nous vous disions, en trois mots, les mo
tifs qui ont engagé la commission à renoncer 
à un Festspiel de grande envergure. 

C'est tout d'abord la question financière. 
Nous sommes loin, bien loin de disposer des 
ressources du canton de Genève et ne pouvons 
nullement l'imiter. Aussi, devant la nécessité 
de devoir trouver 25 à 30,000 fr. pour la 
seule édification d'une scène, le courage a 
faibli et la commission, qui avait un joli pro
jet de festival en tableaux historiques, at-elle 
renoncé à voguer à l'aventure. 

Puis, il y avait la difficulté de trouver les 
exécutants, pour un festival à grande allure. 

La commission s'est dono bornée à approu
ver un autre projet de 3 tableaux, avec grand 
oortège ethnographique, oomme ceux de l'ex
position industrielle, si justement admirés et 
bien plus dignes d'être vus qu'un défilé de 
cuirasses en carton ou de toges romaines sor
tant des magasins de Kaiser, à Bâle. 

Quelque chose de simple, de peu coûteux, 
de conforme à nos traditions et coutumes, 
voilà à quoi la commission désire s'arrêter. 

Si nous passons maintenant à la question 
de date, nous pouvons nous déclarer entière
ment d'aooord que 1814 serait une date digne 
d'être oélébrée. Mais, dans ce cas, nous aurions 
une autre date à faire valoir, celle de la pre
mière réunion du Valais à la Eépubliquo hel
vétique, en 1798, par la force des armes fran
çaises. 

Il y aurait encore à rappeler le 29 sep
tembre 1801, où le Valais fut proclamé oan-
ton, eu même temps que fut acclamée, en Diète 
fédérale, l'intégrité du territoire helvétique. 

Mais oes jours n'eurent point de lendemain. 
Et le 12 septembre 1814 pouvait fort bien ne 
pas en avoir non plus, si la sanction solen
nelle du congrès de Vienne n'avait rendu l'in
corporation définitive. 

Ea admettant la date de 1815, la commis
sion n'entend nullement se solidariser avec 
les principes de lajConstitution de 1815, dont 
elle n'avait pas à s'occuper. C'est donc une 
pure supposition que d'accuser le comité d'avoir 
eu une arrière-pensée' en se prononçant pour 
la date incriminée. La commission, pénétrée 
de sentiments patriotiques, veut, au contraire, 
ne rappeler que oe qui est propre à réunir 
et non ce qui pourrait diviser. 

Vous vous sent z fort de l'opinion da M. 
Fazy ; permettez que je m'appuie en trem
blant sur l'autorité du chanoine Grenat, par
tisan convainou de 1815, comme date de la 
réunion du Valais à la Suisse. 

Cependant la commission ne fait pas de la 
date une question de cabinet. C'est à l'assem
blée générale de cette aunée à se prononcer 
sur oe point, oomme sur les autres questions 
qui lui seront soumises. 

Et puisque la commission actuelle va rési
gner ses fonctions dans le courant de cette 
année, elle présente à son disert interlocuteur 
le salut de ceux qui vont disparaître : 

Ave Caesar, morituri te salutant. 
O. P. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat arrête la répartition des 
intéiêts dn fond du Giètroz entre les 8 com
munes qui ont exécuté les travaux d'endigue-
ment à la Dranse en 1910. 

WMIMBgHaMBSa 

— Oui... J'avais oublié de te dire ; je na pense 
pins qu'à Hélène I Hier, papa n'est pas rentré pour 
dîner ; il dînait au oerole avec le marquis de Mon
trons. 

Madame Herbelin eut un léger sourire à demi 
moqueur, à demi amer. Et elle sonna trois fols à la 
grille pour qu'on vint ouvrir la porte à deux 
battants. Fais elle traversa le grand jardin qui 
précède son hôtel ; elle gravissait le perron lorsque 
son mari parut, gras, frais, rosé et parfumé comme 
nn bébé dont on vient de terminer la toilette. 

— Où diable êtes-vons donc allée oe matin, ma 
ohère amie? s'écria-t-il en baisaut galamment la 
main de sa femme. 

— Demandez mol plutôt où j'ai passe la nui',mon 
ami, répliqua très graoieusement madame Herbelin. 
Sans cela, je m'imaginerais que vous êtes rentré si 
tard que vous n'avez même pas osé regarder dans 
ma ebambre. 

— Hein 1 fit M. Herbelin, très penaud, vous n'avez 
pas couohé loi 1... Je vais vous dire : j'ai été forcé 
de dîner au cerole.. aveo Montrenx... 

— Un dîner d'affaires, n'est-ce pas 1 
— Mais oui, on dîuer d'affaires... qui s'est prolorjgé 

assez tard... Excusez moi, il fiut que je me rende 
Immédiatement à l'usine. 

— Ah bien ! Laissez donc votre usine ce matin 
et aidez-nous. Vous ne voy^z pas ctttte voiture qui 
nous amène noire chère blessée ? 

— Quelle bles'ée ? 
— Hélène I... Vous n'avez donc pas lu les journaux 

hier au soir ? 
— Non, je vous av«ue qmo je n'en al pas eu la 

— Est approuvé l'acte d'achat par l'Etat 
de propriétés situées [sur le territoire de la 
oommune de Glis, en remploi de fondB pro
venant de la vente des biens du collège 
„SanotU8 Spiritus" à Brigue (D iestea et Im-
grund). 

— M. Maurice Pellissier, député, à S-Mau-
rioe, est nommé membre du conseil de I'IQE-
traction publique, (en remplacement de M. 
Laurent It^y qui a décliné sa nomination). 

— Les travaux des routes d'accès au nou
veau pont sur le Rhône, à Gampel, Eont ad
jugés à M. Félix Dontzzola, entrepreneur à 
la Souste. 

— Il est accordé à Mlle Jubow de Nassken, 
un droit d'enseigne pour son établissement à 
Crans, Montana, sous le nom de „Pension 
Victoria". 

— La commune d'Arbez est autorisée à 
contracter un emprunt de 16,000 fr. destiné 
à l'achèvement de sa nouvelle église, sous 
réserve de l'approbation de l'aote d'emprunt 
par le Conseil d'Etat. 

— La commune de Vex OBt autorisée à 
vendre une parcelle de terrain de 1888 m2 à 
Fonda-Villaz, à condition que la vente ait lieu 
par voies d'enchères. 

— Il est orée un débit de sels au village 
de Montagnon, commune de Leytron et M. 
Jeau-Pierre Miohellod en est nommé tenan
cier. 

La c ircu la t ion des a u t o m o b i l e s 

Voici quelques détails snr le projet discuté 
par la conférence des cantons concordataires: 

Les nouvelles dispositions prescrivent que, 
sur le parcours des localités, la vitesse ne 
devra pas dépasser 18 km. à l'heure et sur 
les routes ouvertes 40 km. à l'heure. Sur les 
routes alpestres, la vitesse maxima est fixée 
à 20 km. et à 6 km. dans les oourbes. 

Les étrangers dont le séjour en Suhse ne 
durera pas plus de trois mois et qui se sou
mettent aux prescriptions internationales n'ont 
paa de droits spéciaux à payer, à condition 
de réoiprocité de la part des Etats dont ils 
sont ressortissants. 

Les automobilistes qui auront été mis en 
contravention à plusieurs reprises pour exoès 
de vitesse pourront être astreints à munir lenr 
voilure d'un instrument automatique de con
trôle. La conférence se réserva de rendre les 
tachymètres obligatoires aussitôt qu'on aura 
trouyé un instrument qui puisse satiifaire à-
toutes les exigences. 

Sur la proposition du représentant de Zu
rich, la conférence a adopté le principe sui
vant lequel tous les automobilistes devront 
contracter une assurance pour couvrir, en cas 
d'accident, les dommages causés en cas de 
mort ou de blessures. 

Dans les dispositions transitoires, il est dit 
qu'un délai d'un an est fixé aux cantons pour 
donner leur adhésion au concordat. Aussitôt 
que la moitié des cantons concordaires auront 
adhéré, le Conseil fédéral mettra en vigueur 
la nouvelle ordonnance. 

S i m p l e quest ion . — Un sinistré des 
inondations de i'acnée dernière nous prie da 
poser à qui de droit la question suivante : 
Qaand l'Etat délivrera-t-ii aux inondés qui 
se sont consignés les indemnités qui leur ont 
été allouées ? Nous croyons savoir que dans 
le canton de Vaud tous les sinistré* ont été 
indemnisés. 

Transport du bétai l . — A l'avepir, les 
chemins do fer suisses ne transporteront plus 
de bétail le dimanche et les jours de fête 
reoonnus par les différents cantons. 
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temps... Qu'y a-t-i1, mon Dieu?... Hélène. L» fille du 
comte î... 

— Eh! oui, mon ami! Ou ne parle que de cel* 
dans Paris I I s sont dono bien mal renseignés, vos 
collègues du cercle! Moi, qui no lis pas les jour
naux du soir et qui ne lej al pas plus 1ns hier que 
d'habitude, j 'ai appris la nouvelle en faisant mes 
visites... Mais allfz donc recevoir mademoiselle de 
Montrenx ! J'espère que votre cercle ne vous fait 
fait pas oublier les lois de l'hospitalité! 

M. Théodale Herbelin, anolen é'ève de l'Ecole 
polyteohniqne et l'un des vieux amis du camte de 
Montreax, formait avec lui nne vivan'e autiihèse, 
au physique comme an mor.*!. A l'époque de i'Eaole, 
il était maigriot, petit, remuant, d'onn folle gaieté, 
d'un entrain cndiab'é, d'une légèreté d'esprit qui 
semblait inouïe chez un homms do math drastiques, 
grand ama'.oar de plaisirs, farour ou, pour employer 
une expression plus exacte, „fumiste", et surtout 
grand coureur de femmes. Bon camarade, d'ailleurs, et 
même capable de dévouement, à la condition qoe 
ses intérêts ne fassent pas en jeu et que ses 
plaisirs d'égoï-jte ne fussent dérangés en riea. Tel il 
était à vingt ans, tel il était à cinquante, avec cotte 
seule différence qu'il avait pris de l'embonpoint. Sa 
figure toute raséo, frtîche, rose et rondp, lui conser
vait un joli air de jeunesse. Il s'habillait comme un 
jeune homme, adorait les complets de couleurs 
claires, les cravates fraîches, lss peti s chapeaux, la 
cigarette, et no comprenait pas qu'on pût mettre 
des gants foncés : le sombre l'attristai'. Son visage 
offrait la plus parfaite expression du bonheur, du 
«onteatement de «ol-mdme ; ses lèvres un peu 

R e c r u t e m e n t . — Le Conseil fédéral a 
désigné comme offioiers de reorutement et 
experts pédagogiques et gymnastiqaes pour 
1911 : 

Ire division : le colonel Arnold Nicolet, à 
Lausanne ; suppléant, le colonel Louis Grenier, 
à Lausanne. 

Experts pédagogiques : Ire division (y com
pris le Valais) : Genève et le Haut-Valais : 
M. Eporor, profetseur à Cosoouay; Vaud et 
Bas-Valais : M. Merz, inspecteur d'école à 
Meyrier. 

Expert pédagogique en ch-f: M. le pio-
fesseur F.-Ch. Seh«rf, à Neuohâtel. Experts 
de gymnastique : 1rs division : MM. Adolphe 
Michel, à Laitsan»e ; C. Diday, à Nyon ; Ch. 
Bornand, à Genève; Jules Bitter'in, Lucens; 
Jules Bohler, Sion ; Jaq. Bohy, Nyon: O. 
Daruz, Lausanne ; Ernest Hartmann, Lau 
sanne; Louis Jacod, Genève ; Gustave Reisser, 
Lausanne. 

F a u s s e m o n n a i e . — La caisse fédérale 
met en garde contre l'acceptation de fausses 
pièces suisses, dont un assez grand nombre, 
provenant de l'étravger, ont été récemment 
mises en circulation. Ces pièces sont les sui
vantes : pièces de 1 fr. de 1907, en alliage 
d'argent, aasez bien imitées, mais dont la frappe 
présenta des bavures. Pièce de 50 et. de 1875, 
alliage de métal, dont la frappe est défec
tueuse. Ces pièces sont facilement reconnais-
sabies par la couleur jaueâtre du métal. 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner samedi le 25 mars, à la 
nouvelle maison d'école à Sierre, deux confé
rences publiques et gratuites, la première à 2 
heure tur l'apiculture, par M. H. Gay, de 
Bramois, la seconde à 4 h. sur les cultures ma
raîchères par M. R^zert, professeur à E . ô a e ; 
ce même professeur donnera, luadi le 27 mars, 
un cours théorique et pratique sur l'horticul
ture, réunion à 9 h. du matin devant la nou
velle maison d'école. 

Tous les intéressés sont cordialement invi
tés à y assister nombreux. Les sociétaires ne 
reoevroat pas de convocations personnelles, 
le présent avis le remplace. 

Le comité. 

Molignon s/ Sion. — La fanfare de 
Lens, „rElijlw9i8a, se produira dimanche pro
chain, 26 et dès 1 X h. de l'après-midi, à 
MolignoB, au restaurant Narohen. Invitation 
cordiale aux amis de la musiqse. 

Monthey. — Match de Football — Diman
che dernier, 19 nurs, la Ire équipe de notre 
localité s'est rencontrée en un match amical 
avec le Bex. F. C. Le Monthey F. C. on est 
sorti vainqueur par 5 buts à 1. 

Ce match, très courtois, fut joué sur !e 
tarraia du Bex. F. C. La partie fut très 
disputée, mais dès le début, Monthey prouve 
sa supériorité en se tenant constamment 
devant los buts ennemis; les nombreuses et 
belles descentes de ses avants auraient dû 
donner un résultat meilleur euoore. Un fort 
vent tient compagnie, trompant le jeu des 
deux équipes. 

Mi temps 2 - 0 pour Bex. 
A la reprise, même tactique, Monthey place 

encore 3 buts portant aiasi sou soore à 5 ; 
peu avant la fia, Bex marque son seul et 
unique goal, sauvant au moins l'honneur. 

L'équipe victorieuse comprenait les joueurs: 
Favre, M-;x, Stoer, Borella, Minini, Casanova, 
Giovanola, Wagner, Schehl, 1. (cap.) Schehl 2, 
Noverraz. 

A remarquer en outre que le Bex F. C. 
joue pendant quelques minstes avec 12 équi
piez. X. 

Foire . — Lundi 27 et, foireàMartigay-Ville. 

grosses, sensuelles, semblaient bonnes ; ses yeux 
petits, perçants, au regard toujours gai, éveillé, aima
ble, avaient encore leur vivacité do vingt ans. Il 
jouissait encore d'une excellente vne, m»is portait 
on mouocle comme on vroi gandin ; et rien n'était 
plus drôle que ds le voir, a son usine, lorsque 
qnelqne appareil était détraqué, ôîer son monocle 
pour examiner le dérangement et, l'examen terminé, 
le remettre impertubab'.ement. Il avait le nez gros, 
jouisseur et on pjtit meu'on grassoaillet, à fosset
tes, dont 11 était très fier. 

Comme il détestait les ém tious violentes, il fut 
très heureux de oonstaier qao la figura de made
moiselle de Mon'renx n'offrait rien d'alarmant. Il la 
salua bleu g.intiment, eut l'air d'aider à la transpor
ter, tout en ayuut soin de ne rien déranger dans 
l'ordre de s* toilette. Madame Herbelin, avec une 
activité surprenante, avuit déjà transformé en une 
ohambre son boudoir, situé à côté de son graud 
salon. Un canapé était disposé devant une large 
fenêtre, pour recevoir la malade, et, dans le fond de 
la pièce, on dressait un lit. Elle prit Hélène d.>ns 
ses bras, la déposa sur le canapé. 

— Vous passerez le jocr-là, avec la vue du jardin 
et du Rinelagh. Je n'ai pas voulu voos donner une 
chambre do là-haut, cela vo^s fatiguerait de descen
dre... Et pais, ici, nous jouirons de vous bien 
davantage, on vo.is verra tout le temps, du salon, 
du jardin, même de la Sille à manger. 

Hélène remerciait par dos sourires. E'. S ziinno 
l'installait, mettait des oreillers sons sa tête. Et le 
bon docteur disait : 

— Je m'en vaia ; voua n'avez pins besoin de moi. 

Chronique locale 
Société de consommation 

Les membres do la Société de consomma
tion de Martigny sont convoqués en assem
blée générale dimanche 26 mars 1911 à 2 h. 
après-midi à la grande salle de l'Hôtelde-Ville. 

Concert de i'„Harmonie" 
L'Harmonie municipale donnera demain 

samedi, à 11 h., sur la place Centrale, un 
conoert apéritif. 

Chronique militaire 

Conrs militaires préparatoires 
La Société valaisanne des offioiers, sou

cieuse de procurer à la jeunesse de notre 
canton la moyen de se développer physique
ment, tout en gardant intact le sentiment de 
moralité, d'augmenter en elle le sentiment du 
devoir, le respect de l'autorité, les connais-
sauces des faits historiques de nos fcïeux, aussi 
bien dans les guerres pour l'indépendance que 
dans les services à l'étranger, où ils servirent 
non oomme mercenaires, mais oomme alliés 
et amis de grands souverains, de préparer à 
la patrie des oitoyens comprenant à fond leurs 
devoirs oiviques, a déoidé, en assemblée géné
rale du 5-3-1911, l'introduction de cours pré
paratoires avec armes. 

Le comité cantonal chargé de l'organisation 
et de la direction de ces cours porte à la 
connaissance du public les dispositions sui
vantes : 

1. Les cours préparatoires avec armes se
ront dirigés par des offioiers valaisans incor
porés dans l'armée fédérale. 

2. L'époque à laquelle ils auront lien sera 
fixée de f^çon à ne point entraver les travaux. 

3. Là où les cours doivent être tenus le 
dimanohe, ils se termineront une heure avant 
le servioe divin, ou ne commenceront qu'une 
heure après. 

4. Pour être admis, il faut avoir 16 ans au 
moins, 19 au plus. 

5. Le matériel sera fourni gratuitement par 
le comité cantonal. 

6. L'instruction est gratuite. 
7. Les oadres qui s'ooeuperont de l'instruc

tion seront rétribués à raison de : 
Offioiers : 1 fr. par heure de travail. 
Soua officiers : 0,80 fr. „ „ „ „ 
8. Les parents qui voudront bien nous con

fier leurs enfants sont priés de prendre con
naissance du règlement de discipline qui leur 
sora adressé. 

Par une discipline douce mais ferme, nous 
voulons venir en aide aux parents, aux ecclé
siastiques et aux instituteurs ohargés de former 
le caractère ingrat des jeunes gens entre l'âge 
de 16 à 20 ans. Nous mettrons tout en vi
gueur pour combattre la tendauce à se don
ner aux excès de boissons, aux parties de 
plaisir sans but. Nous voulons aider le dépar
tement de rinstruotion publique dans la for-
matioa d'une génération dégagée, intelligente, 
pleine de ses responsabilités et de l'amour de 
la patrie. 

Nous ne pourrons mener notre tâche à bien 
qu'avac le concours généreux de tous les pères 
de famille soucieux de l'avenir de leurs en
fants. Nous les invitons à faire bon aooueil 
pour quo oette instruction prenao le dévelop
pement qu'elle mérite et pour qu'elle rende 
à la patrie tous les services qu'on en attend. 

Le Comité cantonal, signé : col. Ribordy, 
capitaines Sohmidt et de Preux, lieutenants 
Tissières, Genoud et de Werra. 

Le Comité d'arrondissement, signé: lient.-col. 
Fama arr. du bat. 12, major Baeger 11, capt. 
do Werra 11, capt. Dabuie 88, capt. Borros 
88, 1er lieut. Wa'pen 89. 
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M. Herbelin l'accompagna ; il voulait savoir si 
vraiment aucune complication n'était à craindre, il 
entrevoyait la douce tranquillité de son existence 
troublée... M. Tournier le ri*.sura : 

— Quinze jour? de rf pos, cher monsieur. 
— Mais enfin, comment cola est-il trr ivé? 
— Vous n'avez donc pas lu les journaux '{ 
— Je ne Ils jamais les faits-divers. 
— Lisez-les donc aujourd'hui : l'histoire y est 

tout au long. 
M. Herbelin revint dans le boudoir et se mit à 

causer gentiment avec Hélène, l'assurant qu'il était 
bien heureux de lui offrir l'hospitalité. Puis il lui 
demanda quelques explications sur cette blessure, sur 
l'abssnco de sou père. SA femme l'interrompit 
brusquement : 

— Ne futiguez donc pas cette eufaut de vos 
qnestions. Lisez tout bonnement vos journaux de ce 
matin, puisque vous n'avez pas eu le temps de lire 
ceux d'hier au soir 1 

Elle sonna et demanda : 
— Vite I qu'on nous apporte les journaux d'hier 

et ceux de oe matin ; je ne serais pas fâohée, mol 
non plus, de voir quelques détails sur les bsndits 
qui sont cause de co malheur, de voir surtout si on 
les a arrê'tM... 

Hélèno forma le* yeux, et tout son corps fut 
agité d'an long frisson. C'était son supplice qui 
commentait. 

— QuVs-tu donc, chérie? dtmanda Suzanne eu 
L'embrassant. 

— Rteu... rie», je t'assure. 
[A *M»c»»). 



L E C O N F É D É R É 

Confédération Suisse 

Comment ils gagnèrent une majorité 

de 79 voix sur 3297 votants 

A mesure que les détails nous parviennent 
sur les élections fribourgeoises, nous sommes 
de plus en plus stupéfaits de la conduite das 
conservateurs fribourgeois. Nous savions bien 
que ce parti s'entendait à merveille pour faire 
oe que l'on appelle des élections scientifiques ; 
mais nous étions loin de supposer que la pas
sion irait jusqu'à exercer une épouvantable 
pression sur les employés des services muni
cipaux. 

Dans une des dernières séances du conseil 
communal de Fçibourg, le conseiller socialiste 
Fraisse donna sa démission de membre de la 
commission de l'Edilité en dictant au proto 
oole la déclaration suivante : 

„Le soussigné, après avoir constaté lui-même 
les actes inoeïa de corruption électorale dont 
ont été particulièrement victimes les ouvriers 
des Bas-Quartiers lors de l'élection du 12 mars, 
actes plus avilissants pour ceux qui les pro
voquent que pour ceux qui doivent les subir, 
déclare ne pas pouvoir, un jour de plus, sié
ger à la commission de l'édilité, puisque tout 
ce bureau, par l'ordre de son président, M. 
Jean Brulhart, a travaillé à cette besogne 
scandaleuse et dépravante. 

„Au nom des ouvriers organisés de la ville 
de Fribourg, au nom du Parti socialiste dont 
il est ici l'un des mandataires, il proteste avec 
la dernière énergie oontre de tels abus de pou
voir et jette à la faoe des coupables l'expres
sion de tout son mépris et de son plus pro
fond dégoût." 

Sur les protestations, peu énergiques du reste, 
de M. Brulhart, il dépeint le tableau des or
gies dont il a été le spectateur le samedi soir 
à l'auberge du Sauvage, où ies ouvriers de 
la commune avaient été convoqués pour une 
beuverie. Là, une trentaine de pauvres diables, 
à moitié ivres, étaient parqués ; du vin leur 
était versé à profusion par des agents électo 
raux, jusqu'à abrutissement complet des con
vives. 

M. Fraisse, en face de ce spectacle dégoû
tant, a voulu ranimer dans ces cerveaux em
brumés par l'alcool les sentiments d'honneur 
de l'électeur, en leur faisant comprendre l'im
portance de la journée du lendemain et en 
les assurant que le Conseil communal, par 
décision protocolée, garantissait la liberté de 
conviction de ses employés et ouvriers. Cette 
déclaration faite l'année dernière après les 
élections du Conseil général, où des abus 
nombreux avait déjà été commis, n'avait nul
lement empêché dimanche les employés de 
l'édilité, depuis le directeur des travaux au 
dernier chef ouvrier, de faire la propagande 
en faveur des conservateurs. Fraisse raconta 
alors à ses collègues du Conseil que, étant 
dimanche matin vers 9 % h. devant le bâti
ment électoral de la Neuvoville, il avait vu 
un nommé W., contre-maître aux ateliers des 
abattoirs, amener au scrutin complètement 
ivres et par escouades, les mêmes ouvriers 
qui kneipaient le samedi au Sauvage. Il au
rait pa dire aussi que os même dimanche 
matin, vers 9 3Ji h., au café de l'Etoile, rue 
de Romont, M. Jungo, direoteur des travaux 
de ia ville, avec Collomb, contre-maître, et 
quelques sous-ordre, bavaient et instruisaient 
les ouvriers de la commune sur leur devoir 
d'électeur. 

Voilà comment les conservateurs fribour
geois se maintinrent au pouvoir avec une 
majorité de 79 voix sur 3297 votants. 

Belle victoire qae celle-là ! 

Lia s u c c e s s i o n d e 91 . B r e n n e r 

D'apièa un télégramme de St-G-aU à la 
Liberté, de Fribourg, M. A'îh'.sr H-ffmann, 
dépuié t-.u Cous.-;1 des E-aia, aurai:, accepté 
hier mutiu la csndidataro q-'oti Ici avait of
ferte pour la succession da M. le conseiller 
fédéral Brenner. 

Si cette nouvelle se coaniins, ou ne doute 
pas que M. Hofmann ne Doit élu. 

C h a m b r e s f é d é r a l e s 

Lundi prochain, les Chambres fédérales se 
réuniront pour la session de printemps, la
quelle dorera, suivaat toute probilité, jusqu'au 
7 ou 8 avril. 

L'ordre du jour porte 48 affaires et 6 mo
tions. Au nombre des sffiires nouvelles, figurent 
notamment le traité d'établissement aveo l'Al
lemagne, la revision de la loi sur la Banque 
nationale, le rapport du Conseil fédéral sur 
l'importation de ia viande congelée. 

Dans la deuxième semaine de ia session, 
l'Assemblée fédérale se réunira pour procéder 
à l'élection du successeur de M. Brenner au 
Conseil fédéral. 

Les deux Chambres auront aussi à voter 
définitivement sur le Code des obligations ré
visé. 

Le Conseil national s'occupera en outre do • 
îa Bibliothèque nationale et du nouvel arme
ment. 

Eofia on espère pouvoir clore le débat sur 
l'asRurance-maladie et accidents. L<i commis
sion du Conseil des E'.ats chargée de cet ob 
jet a examiné oes jours derniers les diver-
genoes qui séparent les deux Chambres. Sur 
!a question de la participation des patrons au 
paiement des primas dôs ouvriers dans l'as
surance-maladie obligatoire, le Conseil natio
nal avait décidé que les patrons Heront tonus 
de faire rencaissement des primes sans qu'ils 
puissent être obligés à y contribuer. La com
mission de3 Etats adhère à oe texte. 

Sar la question du libre passage, !a com-
missioa des Etats maintient son article 9 bis 
qui sa borne à posar en termes généraux le 
principe du libre passage, tandis que la ré
daction du Conseil national précise davan
tage et tentl à garantir le libre psseaga aux 
assurés qui prennent domicile dans une loca
lité où il n'y a que d?s caisses professionnelles 
on confessionnelles. 

La commission du Conseil national s'est 
réunie aujourd'hui, vendredi 24 mars, pour 
examiner à son tour les divergences. 

P a s d e c o n f u s i o n 

h'Association de la presse suisse nous prie 
de publier ly communiqué suivant : 

„Il s'est fondé à Genève, il y a quelques 
années, une association qui s'intitule Asso
ciation suisse de la presse internationale. E le 
68t présidée par H. Woh'grath. E;le pour
suit;, dit-elle, „le rapprochement des peuples par 
la vérité, la justice et le désarmement des esprits". 

„Une similitude de noms fait oroire à 
beaucoup de genu, malgré les avis répétés 
publiés dans les journaux, qae la presse 
suisse est mêlée aux entreprises de cette 
association. C'est pourquoi nous tenons à 
rappeler que l'Association de la presse suisse, 
qui comprend l'immense majorité des jour
nalistes et, publicistes suisses, est absolument 
étrangère à l'association qni porto le nom 
d'Association suisse de la presse internationale. 

„De son côté, l'Union internationale dos 
associations de presse, seule organisation qui 
embrasse les principales assooiatioaB de presse 
des pays d'Europe, a publié, l'an dernier, 
dans son Bulletin officiel, un avis déclarant 
qu'elle n'avait aucun lien ni avec l'association 
qui s'intitule Association suisse de la presse 
internationale, ni avec l'Office de la presse 
internationale, institué à Genève sous la même 
direction. 

„Il est dono bien entendu que la presse 
suisse dans son ensemble, l'Union internatio
nale de3 associations de presse, sont absolu
ment étrangers aux entreprises patronnées 
par l'association qui s'intitule Association suisse 
de la presse internationale, présidée par M. 
Wohlgrath." 

L a v i e c h è r e 

La Gazette des carabiniers n'annonce pas 
moins de trente fêtes de tir daas son damier 
numéro, avec plu3 de 1,200,000 fr. de dons. 
Ef. l'on se plaint quand mêmy da ia cherté 
des temps. 

" -"—' ~ 
Toat ci qr,i concerna les A b o u n v i u e u t s et les 

A n n o n c e s doit être udresié à l ' A d m i n i s t r a i i o n 
d u , , C o n f é d é r é " et non à la R é d a c t i o n . 

Nouvelles des Cantons 
Neuchatel 

Le dictionnaire géographique suisse 
récompensé 

La Sooiété de géographie commerciale a 
tenu mardi soir, à Paris, une séance solen
nelle au cours de laquelle elle a procédé à 
ià distribution de ses médailles. 

La médaille Gauthiot a été attribuée à la 
Société neuchâteloise de géographie pour son 
Dictionnaire géographique de la Suisse, avec 
répliques à ses collaborateurs, MM. Charles 
Knapp, Borel et Attinger. 

V a u d 
Police de sûreté 

M. Ernest Cheviilod, de Martigny-Bourg 
(Valais), agent de police au Châtelard (Mon-
treux), a été nommé agont de la police do 
sûreté à Liueanne. 

Genève 
La sonris d'hôtel 

La Cour d'assises de Genève a condamné 
la souris d'hôtel Eiisa Baumgartner à dix-huit 
mois de prison, sous déduction de la prison 
préventive; il ne lui reste donc qu'une peine 
de trois mois et demi à subir. 

L'aoousée, qui a été condamnée plusieurs 
fois en Suisse, a raconté sa vie aventureuse. 
Sommelière d'abord, elle abandonne aussitôt 
la brasserie pour se marier; tout aussi vite 
elle divorce et suit l'amant, qui en fera une 
habile complice. E i s a Btumgartner énumère 
de nombreux vols de bijoux. E'ie donne même 
ce détail amusatst que Hornschoh se fit voler 
à Milan les bijoux qu'il avait dérobés la 
veille. Pour sa défense, l'accusée déolare qu'elle 
était complètement sous la dénomination de 
Hornsoh«h; si elle ne l'a pas dénoncé, c'est 
un peu par affection et beaucoup par orainte. 

Mort de ML Paul Wisard 
On aanonoe la mort subite de M. Paul 

Wisard, direoteur de la Patrie suisse. Ls 
défunt était âgé de 41 ans. 

T h u r g o v i e 
Une caisse d'épargne dans l'embarras 

La Caisse d'épargne d'Aadorf est entrée 
dans de sérieuses difficultés, à la suite des 
infidélités commises par son gérant Hesa et 
de pertes qu'elle a subies à droite et à gau
che. Comme quelques-anes de ses teeurs, 
ce_tte modeste caisse d'épargne avait voulu 
jouer au grand institut financier : elle paie 
cher aujourd'hui sa témérité. 

Fondée par la commune bourgeoise d'Aadorf, 
elle ne possède pas de capital actions. Ses 
réserves se montent à 270,000 francs. C'est 
la commune bourgeoise d'Aadorf qui est res
ponsable pour lo reste. Celle-ci possède pour 
environ 950,000 francs de forêts et autres 
biens fonciers ; or, lo déficit de la banque 
s'éievant à 780,000 fr., les autorités d'Aadorf 
ont mis à la disposition de la commission de 
liquidation tous les biens de la commune. 

Nouvelles étrangères 
France 

Un raid aérien 
Un jasae aviateur suisse, Louis Brégaet, a 

réussi, hier jeadi, à Douai (département du 
Nord), un tour de force vraiment extraordi
naire. 

Aveo un appareil mani d'un moteur de 
100 HP, il a enlevé, sur une distance de 3 km. 
et à une hauteur de 10 à 15 mètres, 11 per
sonnes, soit en tout, aveo lui, 12 personnes 
pesant 594 kg. 590. Il avait en outre emporté 
30 kg. d'approvisionnements. L'appareil pesant 
550 kg., c'est en tout un poids de 1283 kg. j 
qu'il a enlevé dans les airs. 

C'est presque l'aérobas rêvé. 

Italie 
La Suisse et le cinquantenaire italien 

La Conseil fédéral suisse a ohargé M. Pioda, 
ministre de Suisse à B,om \ de présenter an 
roi d'Italie ses félicitations à l'oooasion des 
fêtes da cinquantenaire. , 

La crise ministérielle 
Tous les journaux préconisent le choix de 

M. Giolitti pour constituer le nouveau oabi-
net. Le Oiornale d'Italia dit que le gouver
nement démissionnaire restera en place jus
qu'à l'achèvement des oérémouies du cinquan
tenaire, qui auront lieu le 27 mars. M. Gio
litti ne oommenoerait 868 démarches qu'après 
cette date. Salon le Corriere d'Italia, le BOU-
veau ministère ne serait formé qu'après le 27 
mars, afin do permettre à M. Luzzati de pro
noncer le discours qu'il a préparé pour inau
gurer les fêtes du cinquantenaire. Le roi con
férera à M. Luzzati le collier de l'Aanonoiade. 

Grande-Bretagne 
Bagarres à Cardiff 

On mande de Cardiff que les mineurs ont 
manifesté, meroredi, devant les bâtiments de 
la Compagnie britannique. Us ont jeté des 
pierres à la police qui intervenait. Quelques 
petits édifices furent incendiés. Plusieurs 
maisons ont été saccagées. La police reçut 
ensuite des renforts, chargea les émeutiers, 
qu'elle obligea à se disperser. L'émeute n'est 
pas prise au sérieux au ministère do l'inté
rieur, où on estime qu'elle n'est due qu'à 
l'impatience de voir se résoudre les questions 
pendantes. 

Mandchourie 
La peste 

On mande de Monkden que la conférenoe 
contre la peste se réunira le 11 avril dans 
oette ville. Lns congressistes auront la libre 
disposition de plusieurs bâtiments de l 'Etat 
et d'un hôpital. Il y aura 5 seotions qui tra
vailleront chacune à part : ce sont ies sections 
d'épidémiologie, de bactériologie, de sérothé
rapie, de statistique et de mesures hygiéniques. 

Les autorités chinoises ont fait connaître le 
nombre officiel des oae suivis de mort à Mouk-
ken; il y a eu dans oette ville 1600 décès dus 
à la psste, tandis que le chiffre total des 
morts s'est élevé à 10000 dans le territoire 
du Kouangtsé et à 40,000 dans la Mandchourie. 

Les médecins proposent de supprimer le 
cordon sanitaire qui entoure Kharbine où l'épi
démie somb'e complètement éteinte. 

Etats-Unis 
Un bébé assuré 

L'enfant du milliardaire n tw yorkais Mac 
Le an, devenu populaire sons le nom du „bébé 
de cinq cents millions", vient d'être l'objet 
d'une assurance spéciale contre l'enlèvement. 
Sur la menace de bandits qui font métier 
d'enlever les eafants de familles riohes pour 
en tirer de grosses rarçons, M. Mac Lean a 
fait faire pour les promenades du bébé une 
véritable csge blindée et il paie une prime 
d'assurance en cas d'enlèvement de l'enfant. 
Lu compagnie d'assurance n'a consenti à trai
ter qu'à la condition que le bébé, promené 
dans sa csge, soit en outre gardé par trois 
détectives privés. 

Effet radical 
Les Pastilles Wybert de la 
Pharmacie d'Or, a Bâle, dites 
Pastilles Gaba, sont le seul 
remède qui m'ait débarraassé 
radicalement et avec une 
rapidité surprenante d'une 
toaxrebelle à tout traitement. 
Aussi ne puis-je que les re

commander vivement à chacun. A. S., Berne. 
A 1 fr. la boîte dans les pharmacies. 

ANEMIE 20 JOURS 
rÉLIXIR»SVINCENT»PAUL. 

BUERISON RADICALE 
_ et INFAILLIBLE ifi 

FALE8 COULEUR! 
rLUlUfS BLAHONH TO% V HT 

20 jours de vente réclame 
A l'occasion de 1agrandissement de notre NHUGHSIH de CHAUSSURES, du 27 mars au 

15 avril, exceptionnellement grand rabais sur tous les articles* 

Granclmousin Frères & Bochatey9 INartigiiy-VilIe 
Ouvert le Dimanche Avonue du St - Bernard - liaison Orsat Ouvert le Dimanche 



Après inventaire annuel, nous commençons dès ce jour une 

LIQUIDATION de C H A U S S U R E S 
aux prix de facture 

Marchandises soignées et de bonne qualité. — Service de confiance 

Excellente occasion pour les Fêtes de Pâques 
ZMEartigny-lf i l le (Place Centrale) rères & îe 

Fermé le Dimanche. — La Liquidation sera terminée à fin avril. 

Dâtvin P. Klog-Iey 

Président LA NEW-YORK 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 

Siège social : 

349, Broadway, N w Yo k 

Assurances nouvelles régularisées en 1910 : F r . 8 1 4 . 4 9 2 . 0 6 5 
Production la pins considérable qni ait été réalisée par nne seule compagnie dans le monde entier 

Montant de l 'actif admis : Montant des assurances régularisées en vigueur : 

Fr. 3.305.795.309 Fr . 10.571.590.158 

Les dividendes attribués et payables aux détenteurs de polices en 1911 s'élèvent à fr. 47 215.769 
contre fr. 46 834.594 en 1910. C'est le chiffre de dividendes le plus considérable qni ait jamais été 
attribué par la Compagnie. 

Direct ion pour la Suisse : Vevey, Grande-Place , 21 
Bureau à Zurich : Bahnhofstrasse 51 , (Mercatorium) 

N O U V E A. XJ 
Magasin de Modes — Chapellerie 

Maison de la Poste, RiddeS 

J ' av i se l 'honorable public de Riddes et des environs que je viens 
d'ouvrir un nouveau Magasin de M o d e s e t C h a p e l l e r i e -
Transformations. - Répara t ions promptes et soignées. - P r ix modéré. 

J e me recommande . $fc Clarté Tîaôoud. 

A vendre 
400 tuteurs d'arbres 

e n m é l è z e 
S'adre».' er à Alexis ATJBERT, 

Martigny Ville. 

Boulanger 
Oa demande n ouvrier bou

langer de préférence parlant le 
français et l'allemand. — G-«go 
6 5 fr. pnr mois oa h\ grande 
paie a 1 2 0 fr. par mois. Pétrin 
mécanique. Pas de travail le 
dimancha. Ren iée le 1 r avril. 

S'iidres=er a M. COUDEAY, 
Ernest, boulanger, à Gampel. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

M OR ET Henri 
Pince Centrale 

Martigny-Ville 
G-'end choix de 

Montres, Pendules et Réveils en tous genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et donblé 

A L L I A N C E S g ravure ins tan tanée et gra tu i te 
Argenterie, Services, etc. 

Lunetterie, Longuevues Baromètres , Thermomètres 
Réparations promptes et soignées en tons genres 

Maison de confiance 

Enchère publique de mobilier 
Lund i 27 mars 1911, dès 9 h. du matin , MM. 

ZTJEETTT Frères met t ron t en vente, pa r enchère 
publique, le solde du mobilier de l 'ancien Hôtel 
Schweizerhof, à Mart igny, soit l i t s , t a b l e s , 
chaises, duvets, glaces, armoires, etc. 

. . - •iyàJ • 

V i n s blancs et rouges 
garant i s absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très appréolé par ma nombreuse et fidèle olientèle. 

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

Bal champêtre à Fully 
les 25 et 26 mars organisé par la fanfare 

H Printemps 
X GRAND CHOIX DE 

Chapeaux de paille 
ponr Enfants, Jeunes gens Dames et Messieurs 

Fleurs et Rubans 

x 
X 

une carte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous plai
ront pas. Je vous enverrai alors do 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. 

M . Hirt rr»& Lsnzbourg 

£g unapeaux ne pâmes jg 
££ pour Enfants, Jeunes gens Dames et messieurs $$ 

S Fleurs et Rubans S 
X . . X 
J g Répara t ions promptes et soignées J f 

X PRIX MODÉRÉS X 

2 sa reoomm«ndo ^ . Sauthier-Chopt, Martigny 5 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Collège-Ecole supérieure tTAigl 
Ecole publique-et laïque 

(oonf. à l'art. 27.do la COTIS itotion fédéra!*). — Piéoaraiion anx 
étudaa snpérienres. — S -̂pt classes ponr élèves de 9 a 16 ans. 
Etudes classiques et scientifiques. 

Les examens d'admission pour garçons et jeunes filles 
auront lieu le mardi 4 avril 1911, à 8 h du matin 

Age requis : Nei;f ans révolu» d«.m l'année pour la 7<ae, dix 
ans pour la 6tne et ainsi de sui'e. 

Pour tons renseignements et pour l'inscription s'adresser an 
directeur soussigné. 

Des facilités d'horaire sont, accordées aux élèves n'habitant pa<-
Aigle. 

Aig'e, le 21 mars 1911. H e n r y B e s a n ç o n . 

G. Baima, Cycles, Martigny 
au Centre de la Place 

Hecommands les Cycles Alcyon, Gorické 
R é p a r a t i o n s e t f o u r n i t u r e s p o u r 

POURN,«»ORP( V é l o s , M o t o s , A u t o m o b i l e s 
S.M.LA REINE MÈRE — 
MAR6UERITE0ESAV0IC 

Dépôt des célèbres 

Pneus Continental 
Toutes les qualités et modèles sont vendus aux 
mêmes prix que pa r les maisons de Zurich, etc. 
qui envoient des catalogues. 

AVIS 
M. A. TISSIÈRES, à Marti

gny-Ville offre à louer 

2 appartements 
dont l'on J;U premier et l'autre 
au troisième «Vga de se moison 
neuve sur l'avenue de la Gare, 
à Martigny Ville. 

S'adre»ser an propriétaire. 

A vendre 
Foin et regain 

Bonne qualité 
S • dres'-er à Mme Vve Henri 

CHAPPOT, Martigny Bourg. 

Pommes de ter re 
Impérator 

Avoine extra 
pour semence 

eux meilleures conditions 
Mce COTTET, négt., M n>th- y 

Echalas 
B n s de rrgrmi-serie et charprn'e 

S'ad. à E n g . F o n r n i e r , a 
N e n d a z . 

A vendre faute de place 
demi toise de 

bon fumier 
"S'adressor à Mlle Isalino 

BÉRGUERAND, M.rtigny. 

On demande 
une jeune fille 
sérieuse et de toute confiance 
pour aider au m^nigé et servir 
au CBfé. — S adresser à Mme 
FISCHER COSST. Vi!'enenve. 

On demande de suite 
pour 2 mois 

un bon ouvrier > 
pour la vigne 

S'adres-ser à A. M0N0D, à 
Dézalfy, près Rlv*z (Vam<). 

Un bon 
ouvrier boulanger 
coemissant la gro-se et la petite 
boulangerie ainsi que le trav--.il 
de Paris, cherche place d» suite, 
de préférence à la mon^gno. 

S'adresser a M. VADI, café 
de Lausanne, Martigoy. 

I I M — M ^ ^ — m i 

A r e n d r e d ' o c c a s i o n un 

bon billard 
presque neuf, f çon moderne. 

Conviendrait pour hôtel et 
pension. 

S'adresser à M. Rodolphe 
GEHRIG, Bosquet de Jnlie, 
Clarens. 

Occasion 
pour blanchisseuse 
A vendre une bonne 
machine à laver 

contenance 150 i r e s . S'adresser 
Blanchisserie Vallon, Gr «nd'Rue 
77, fflontreux. 
1er Pi iX valeur fr. 69,000 

trè>» recherchés à Pr. 1.— du 
M u s é e d e l ' E n g a d i n e — 
œuvre éminemment patriotique 
soct expédiés contre rembour-
s: ment pftr 

l'Agence centrale Berne 
Passage de Werdt No 191 

Tirage le 31 mars prochain 
On dr-munrlfi des revendeurs. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Grand Match « Qu i l les 
organisé psr l'Harmonie municipale de Martigny 

au Café de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
L i s t e d e s p r i x eu e s p è c e s : 

A l a p o s e : 
F r s . 13©, ÎOO, 7 0 , 5 0 , 3 0 , 2 0 , 12 , 8 , 6 , 4 . 

A l a p l a n c h e : 
F r s . IOO, GO, 4 0 , 2©, 1 5 , 11, 9 , 7, 5 , 3 . 

Prix de la pas<e de 5 coup* 5 0 cent. 

Brochures à l i re 
en ven'e an bureau du journal „La Libre Pensée", 

rue de la Lonvo i, Lia*>anne 
Vie et Mort par le D • A"g Forel Prix 40 et. 
Le Rôle de 1 hypocrisie, de la bêtise et de l'ignorance dans 

la morale contemporaine par le Dr A< g. ForvI 40 cf. 
L'Union Libre par l« Dr Ang. Porel 15 et. 
Pent-on rester Chrétien? tmr 0 to Karmin 20 et. 
Les prétentions dn catholicisme comtemporain 

rar Otto Kirmin 30 et. 
Le problème dn bien p«r O'.to Karmin 25 et. 
Protestantisme et Libre Pensée p*r M. Jui»s C irrara 40 et. 
Giordano Bruno, sa vie, son œuvre, sa mort 

pnr le Dr Roméo M'tizonl 40 et. 
La Religion Féroce par M. F. de Sangler 40 et. 
Eclaircissement snr la vie sexuelle et conseils hygiéniques 

par Mme Lila G. H^ynvn 40 ot. 

C. s dix brochures sont expédiées franco, sons pir fermé pour 
le prix de 2 f r . 9 0 . 

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

Cerisiers, Cognassiers. Hau tes et basses tiges. 
Variétés d'élite garant ies . — Griffes d 'asperges 
géantes , hâtives d 'Argenteui l . 

Prix avrtntpgeux. — Remise pour vendeurs 

O h . P e t e r , Domaine des lies, Martigny 

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

à Géronde près Chippis (Valais) 
Ruches (Dadam) 25 fr.. Noarri«senr 2fr.50, 
H^nsso complète 3 fr. 50. Cis prix s'enten. 
dent franco S'erre, paiement au comptant-
Bon matériel, travail soigné, service promnt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

A8SURANCE MUTUELLE VAUDOISE 
CONTRE LES ACCIDENTS 

à LAUSANNE 
f A s s e m b l é e g é n é r a l e est convoquée pour lo 3 0 m a r s , 

à S h. 3 0 t r è s p r é c i s e s , au C a s i n o d n T h é â t r e , à L a n 
s a n n e . — Pour l'ordre du jour, voir les cartes de convocation 
envoyées à chaque sociétaire. 

M a l a d i e s d ' e s t o m a c 
e t d e s i n t e s t i n s 

Depuis longtemps je souffrais 
de ces matix, accompagnés d'an-
gois'e", d'oppression, de som
meil agité ; de malaise générsl 
et je ressentuis de vives don 
lenrs. An bout de peu de temps 
je fus o mp'ètemeut guéd g:âce 
à votre trM ement par corres
pondance. 

L i 24 mars 1910 
Jacob M»yer, 0!>rr=teckhoIz. 

Signature l^g-lisé» : 
Friiz M ye>-, M tire. 

Que celui qni vont savoir de 
quel mal il est a'.teint et être 
guéri, envoie son urine ou la 
description do sa maladie à 
l'BIns«ltot Médical ot. de Méde
cine Naturel'e de Nlederurnen 
(Sinase)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien dip'ômé. 
Trfi ement par lettre et de <-ive 
voix. Broohnre gra'is. 

S I R O P 
il brou de noiz ferrugineus 

G O L L I E Z 
Exig-'z la marque: 2 Palmiers 

HWP~ sans pareil poar pu
rifier le cang, reconsii'URnt 
par exoollenca poar les eu-
i un' s, scrofulenx, rnchi tiques. 

En vontj dens tontes les 
pharmacies et a 'a Pharma 
cle GOLLIEZ, a Morat en 
flacon do fr. 3 — et 5 50. 

'Cguchmannsgfe 
Winlerthuc 11 

. . le meilleur 
'V£*,l*pour obtenir une 
?éau souple, blanche ̂ .purc | 

Véritable à 75 et. chez 
Moraud, pharmacie, Martigny. 
Favre, coiffeur, Martigny. 
Bas-ggio.coiffonr, Martig Bourg 

A vendre 
6 Pianos 

d'occasion : 

Erard, Pleyel, Bord, etc. 
à 1 8 0 , 3 0 0 , 3 0 0 , 4 0 0 , 4 5 0 , 
5 0 0 francs.— S'adresser chez: 

Foetisch Frères, 
magasin de musiqie. à V e v e y 

Contre toux, rhumes 
1 grippe, rougeole 

c o q n e l n c h e , 
Exigez dans tou
tes les pharma
cies !o véritable 

http://trav--.il



