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Un peu de logique, s. v. p. 

La rédaction âa sombre dea députés nous 
remet en mémoire les débats qui eurent lieu 
à l'occasion de la révision de la Constitution 
pour la suppression des suppléants. Nous ne 
sommes pas si éloignés de cette époque-là — 
c'était en mai 1907 — pour ne point nous 
Bouvenir de ce qui fut dit à cette ooeasion. 
La suppression des suppléants? Voilà une 
mesure radicale qui fut proposée par les 
révisionnistes d'alors. L'institution des sup
pléants ne peat pas être sérieusement motivée. 
M. le député Kluser le démontra avec élo
quence et un suppléant d'alors, M. V. Welig, 
fit un tableau hilarant du suppléant „de cet 
absent volontaire" de ce néglige, de cette 
„ginéaure sans importance politique ni même 
honorable", de ces suppléants «gana de seconde 
qualité" ! Gêna de seoonde qualité ! cela c'est 
calomnier les suppléants qui sont plutôt des 
députés de seoonde cuvée. 

Pour quelles raisons a-t-on conservé cette 
institution ridioule qui n'existe dans aucun 
autre canton ? M. le conseiller d'Etat Burgensr, 
au nom du gouvernement, s'attacha à la 
défense des suppléants et à leur maintien. Il 
invoqua d'abord des motifs d'ordre historique, 
oomma si l'on est tenu à mal faire, quand 
on a suivi une mauvaise voie. N'aurions-Eous 
pas mille foia plus de raisons de nous appuyer 
sur de tels motifs quand il s'agit dés députés 
eux-mêmes, au lieu de leurs doublures. Plus 
loin, M. Bargener disait : „Tout d abord nous 
donnons par là l'occasion au plus grand nombre 
possible de citoyens de jeter un coup d'œil dans 
les affaires du Grand Conseil. Maint avertisse
ment pratique et utile, maint bon conseil sort de 
la bouche d'un suppléant, d'un président de 
commune expérimenté. P a r conséquent , 
accordons une représentation au 
Grand Conseil au plus grand nombre 
possible de communes, a toutes les 
grandes communes du canton, en 
conservant l'institution des sup
pléants . Je ne puis pas comprendre comment 
les démocrates osent combattre cette institution 
hautement démocratique..." 

Quels sont ces muets que l'on veut éloigner 
du Grand Conseil, parce qu'ils n'y font rien 
selon les partisane de l'initiative ? Ne soatee 
pas précisément ces députés campagnards qui 
donnent „miints bons oonseils" diaorets, qui 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— Voyons, voyons, dit-il on embrassant la jeune 
fille, ce n'est pas grave ?... 

— No», mon onole. 
— Et où s'est il placé ? 
Hélène montra son épaule. 
— Diable ! fit-il, ça va te gâter ton décolleté. C'est 

ponr oela qne voua pleuriez tons les deux ? 
— Nous ne pleurions pas I dirent fermement les 

denx jeunes filles. 
— Paillon I vous pleuriez... J'ai vn... Mais enfin, 

vous ne voulez pas avoir pleuré ?... Eh bien I je n'ai 
pas vu... Ah ça ! qui est-ce qui t'a logé si bêtement 
une balle dans l'épaule ? Si je le tenais, celui-là !... 
Ah 1 si j'étais préfet de police, j'aurais vite débar
rassé Paris de toute cette canaille... Tas de bandits 1 
Je les chasserais comme le sanglier. 

Il avait à peine dit ces mots que des larmes, 
qu'elle essayait vainement de retenir, coulaient sur 

n'osent point parler en Grand Conseil, mais 
dont la parole est d'or en commissions. Com 
bien de ces présidents de commune expéri
mentés n'interviennent point dans les débats, 
maia portent leurs doléances dans les bureaux 
de nos oonseillers d'Etat. 

C'eat le grand argument des partisans de 
l'initiative de prétendre que nous économise
rons 12 000 fr. en éloignant les „branches 
gourmandes", c'est-à-dire en remeroiant ces 
députés de la campagne qui, à l'inverse des 
avooats, tournent sept fois leur langue avant 
de causer. 

Maia les démocrates haut-valaisans avaient 
parfaitement raison de demander la suppres
sion des suppléants, oar oeux-oi — et sans 
méconnaître qu'il y a parmi eux des citoyens 
distingués et capables — ne peuvent faire 
œuvre utile au Grand Conseil. Ils n'y viennent 
siéger que rarement, passagèremant, quelques 
fois un seul jour dans une session. I's ne 
savent rien de ce qui s'est passé antérieure
ment, ne sont pas au oourant dos débats des 
jours précédents ; i's arrivent à la s^lle du 
Grand Conseil comme s'ils nous tombaient de 
la lune. Un supp'éant qui doit travailler dans 
oes conditions, qui ne peut siéger dans une 
commission, ne peut être qu'un sabot s'il 
parle, paroo qu'il est ignorant de ce qui s'est 
dit les jours prédédents. 

Il en est tout autrement des députés cam
pagnards : eux ont assité aux débats, ont 
suivi, éoouté les discours, siégé dans les com
missions. Ils ne soot point de ridicules ma
rionnettes qu'on envoie au Grand Conseil le 
jour... d'un vote embarrassant. Ils représentent 
l'esprit rassis qui s'exhale de nos vallées, avec 
ses qualités et ses défauts. Esx jouent un 
iô'e utile. Ils sont les représentants attitrés 
d'une contrée : o'eit la démocratie. Elle le 
veut ainsi, notre Grand Coaseil doit ê:re 
l'image du peuple valaisac, de la mentalité 
valaisanne. Logiques étaient les démocrates 
qui en 1907 réclamaient l'abolition de cette 
institution des suppléants que lea conserva
teurs valaisans ont voulu maintenir à tout 
prix pour donner les places de députés aux 
avocats et les places de suppléante, véritables 
trompe-l'œil, à la oampagne. Les suppléants 
sont des agents éleotoraux, des sous-officiers 
de cabale. C'est leur raison d'être. C'est pour 
cela qu'on les a maiitenus. Que l'on commence 
par les supprimer. On réalisera déjà une éoo-
notni?. Beaucoup sont, du reste, capab'es de 
siéger en qualité de députés ausei biea qu'en 
qualité de suppléants ! 

les joues d'Hélène. ' 
— Allons bon I Qu'est-ce que j'»i dit pour te faire 

pleurer ? 
— Mais, mon oncle, je vous assure que je ne... 
— Parbleu, si 1 Je ne le vois que (rop... Et... et 

ça me frit pleurer aussi... Tes jolis yeux tout rongée I 
Je ne peox pas supporter cette vue I 

Le général s'était mis en effet à pleurer : il avait 
la surface du cœur très sensible et les larmes lui 
Vt>naieit aisément. Le spectacle qi'offrait oette grosse 
figure rouge traversée par de tomes petites larmes 
était si drôle que Suzanne ne put s'empêcher de 
sonrire en dessous. Le général s'en aporçut : 

— Petite sournoise, tu te moques de moi ! 
Dès lors, son chagrin était passé j les larmes 

furent vite séchées : il assurait d'ailleurs que les 
crises d'émotion étaient contraires à son tempéra
ment. Et, pour se oonsolcr tout à fait, il dit à Su
zanne : 

— Ta ne m'as pas embrassé, ce matin ? 
Suzanne ne se fit pas prier. Elle se moquait si 

souvent du vianx général qu'elle ne lui refusait ja
mais cette petite compensation. 

— Maintenant, dit-il, toi qui n'as pas reçu de balle 
dans l'épaule, raconte-moi comment tout oela s'est 
passé ? 

— Mais je n'en sais rien, mon général... 
Le général se tourn* vers sa nièce d'un air inter

rogateur. 
— Et votre nièce ne s'en souvient plus, ajouta 

Snzanne. 
Sans connaître le secret de son amie, elle avait 

bien eomprls qne ee souvenir la torturait cruellement. 

L'abandon des ca 
• • •• (Suite) v .('ï- <: 
Très imparfaitement, trop succinctement, 

nous avons démontré' que le3 deux facteurs 
qui contribuaient le plus aux mêoomptes de 
l'agriculture étaient Vignorance et l'alcoolisme. 
Qt'on nous permette aujourd'hui une petite 
étude sur des causes provenant non point des 
agriculteurs eux-mêmes, mais d'un système 
défectueux. Signalons en premier lieu le mor
cellement de la propriété. Nous ne voulons pas 
trop nous étendre sur ce sujet et nous recom
mandons la lecture de l'intéressant travail de 
M. H. Mû11er, ingénieur agricole cantonal, sur 

l e Morcellement des Biens Fonds et les Remanie
ments parcellaires. 

M. Mûller, daus son travail très bien docu
menté, nous montre tous lea inconvénients du 
morcellement, soit l'énorme déperdition du 
travail, les servitudes nombreuse», les pertes 
de terrains, etc. Qi'il nous suffise de mettre 
«n opposition l'exploitation d'une surface de 
30 hectares de terrain, par exemple, réunis en 
un seul morceau, avec oelle de 30 hectares 
divisés en nombre incalculable de parcelles 
de toutes dimensions, de toutes formes, sou
vent distantes les unes des autres de plusieurs 
lieues. Que de perte de temps dans ce der
nier cas, que de terrain négligé et presque 
improductif! 

D'autre part, l'usage des machines agricoles 
qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploi
tation économique d'une ferme est rendu im-
Dossible dans les terres de petites dimensions. 
Eifin, il résulte de ce système de division de 
la propriété une accumulation vers un centre 
commua, un entassement entraînant une exa
gération dans les prix de certains terrains, 
procurant aux agriculteurs plus d'occas-ons de 
dissiper leurs économies et créant souvent 
entre 6UX des sentiments de jalousie meequine, 
une pitoyable envie et des rivalités d'intérêts. 
Toutefois la question du remaniement parcel
laire se fait jour en Valais et depuis quelque 
temps un petit mouvement en sa faveur se 
destin-i au seiu des sociétés d'agriculture et 
auprès des pouvoirs publics. 

Dans sa session prorogée, au mois de mars 
dernier, notre Grand Conseil a également 
frôlé oette importante question. Espérons que 
oet heureux commencement aura une suite. 
Mais nous devons reconnaître que si la bouse 
volonté no fait point défaut chez nous, il nous 
manque par contre la persévérance et l'énergie. 
Le morcellement de la propriété cause un 

— Vous n'avez qu'à lire le journal ! a jouta la jeune 
fille. 

— Le journal ! le journnl ! s'écria le marquis. C'est 
tout ce que mon ordonnance a su me dire 1 J'ai vn 
que ma nièco était blessée, et je suis parti sans en 
lire davantage... Où est donc votre Figaro ? 

— Vous le trouverez chez papa, il l'a fait repren
dre tout à l'heure. 

Le marquis se leva et passa dans le salon ; il y 
rencontra madame Hirkelin qui descendait. 

— AW I vous voilà, marquis 1 
— Chère madame, j'accoars... Je n'ai appris la 

nouvelle que ce matin... 
— Comme mon mari I fit madame Herbelin légè

rement ironique. 
Elle s'était complètement remise de son trouble et 

avait pu dominer son exaltation. 
— Ah I votre mari ?... balbutia le général. 
— Mais, au fait, il était avec vous, mon mari, hier 

au soir ? 
— Parbleu I 
— Ef, autour de vous, personne n'a parlé de ce 

drams qui passionnait déjà tout Paris ? 
— Mkiis... non, maia non i 
— Auoun de vos oollègnes ne lisait donc les 

journaux du soir ? 
— Nos... collègues ? prononça le général abasourdi 

et tout démonté par l'expression railleuse du visage 
de madame Herbelin. 

— Eh I oui, vos collègues du oerole ! poursuivit-
elle. 

— Ah 1 parfaitement 1 dit le général d'un air très 
entendu. 

préjudice considérable à l'agriculture, entrave 
son élan et décourage les meilleures volontés. 

En poursuivant notre étude, nous devons 
également causer des bourgeoisies.. Qu'on nous 
excuse de nous attaquer à l'orgueil extrême 
des corporations bourgeoisiales, mais nous devons 
à la vérité de déclarer que leur maintien est 
une immoralité en agriculture. Aujourd'hui 
même noua venons de parcourir les immenses 
terres qui appartiennent aux fiera bourgeois 
de M..., et nous avons rapporté de oette 
petite excursion une pénible impression. 

Depuis longtemps, sous la direction intelli
gente de l'administration, on a colmaté, 
desséché presque tous les terrains. Ce terrain 
63t riche, fertile, il ne réolnme que le soc de 
la charrue et le geste fécond du semeur. 
Q«'y voyona-nous? D s bnisssons, des ronces, 
des mauvaises herbes. Depuis plus de 3 ans 
le colmatage: est terminé, les lots sont répartis 
et cependant, une grande étendue de terres 
restent incultes. Qai, cependant,n'a pas entendu 
les protestations, lea réclamations de oes fiers 
bourgeois, au moment des élections, au 
moment de la répartition des lots ? 

Cet état de choses ne peut nous surprendre. 
Les travaux importants sont nuls sur ces 
terrains bourgeoieiaax, parce que le proprié
taire a la perspective que le profit de son 
entreprise pourra lui être enlevé pour des 
causes indépendantes de sa volonté. Il n'en 
est que l'usufruitier, dès lors, pourquoi faire 
des sacrifices importants ? 

Nous pourrions à loisir énumérer une quan
tité "de biens bourgéoisi&ux 'qui restent sans 
valeur, presque sans oulture. Ces terrains ven
dus deviendraient fertiles et augmenteraient 
la fortune nationale. Qu'il nou« suffire de citer 
en exemple la oommune de Ch-irrat qui a 
vendu tous ses terrains bourgéoisiàux en ne 
oonservant que les forêts. DJS terres qui, hier 
seulement, étaient de maigres pâtu-ages pour 
chevaux sont aujourd'hui da balles propriétés 
couvertes d'arbres fruitiers. Quel argument 
avanoe-t-on eu faveur du maintien des biens 
bourg°oisiaux ? Us permettent, nous dit-on, 
à bien des familles pauvres de vivre. Faible 
argument, à notre avis. Du reste, fort heu
reusement, les familles pauvres qui n'ont que 
les portions bourgeoisiales pour vivre sont 
peu nombreuses, et les autorités ne doivent-
elles avoir de la soliioitude que pour oette 
faible oatégorie ? Ne doit-elle pas songer à 
la famille laborieuse, activa, qui voudrait, à 
de bonnes conditions, acheter du terrais? Du 
reste, nous connaissons nombre do ces familles 
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— Et ces messieurs qui osent prétendre que le 
cercle est si agréable paroe qu'on y a tous les jonr-
naux sous la miin I 

— Je vous dirai, chère madame, que nous étions 
dans un petit salon éloigné de la salle do lecture... 

— Vous pataugez, msrquis I s'écria madame Her
belin en riant. Allez donc retrouver mon mari ; il a 
besoin de vous. 

La général, très intrigué, se dirigea vers la oham-
bro de son ami. El, ayjnfc frappé, il pénétra r-kez M. 
Herbelin en s'écriant : 

— Ah ça ! Théodule, dis-moi si je rêve oa si je perds 
la tête I... Ta femme n'est-elle pas en train de de
venir jalouse ? 

M. Herbelin s'était levé de son divan et s'avançait 
en souriant vers son ami. La présence du général 
contribuait beaucoup à le remettre de ses émotions ; 
oependant, la trace en était encore visible, oar le 
marquis, après l'avoir examiné, dit lentement : 

— Mon ami, il a dû se passer ici des ohoses bi
zarres, conte-les-moi. 

— Lis d'abord le journal, répondit Herbelin en 
lui tendant le Figaro. 

— Ah ! enfla 1 prononça le général en souriant. 
Et il parcourat rapidement le réoit de la tentative 

de Neuilly. Quand il arriva au nom de Sandrao, il 
eut un hant-le-corps. 

— Là I comprends-tu ? demanda Herbelin. 
— S mdrac 1 Ton ancien caissier ? 
— Eh non, puisqu'il est enoore sous les verrons; 

mais un jeune homme qui porte son nom... 
— Un jeune hommo I s'éoria lo généra), aussi trou

blé que l'avait été son ami le matin. Tn dis : un 
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pauvres qui louent leur portion pour la mo
dique somme de 15 fr. par an. 

Il y aurait lieu de compléter ainsi notre 
législation rurale par des mesures qui pro
tégeât l'agriculture. 

Enfir, nos agriculteurs trouvent dans la 
oherté de l'argent un grand obstacle à leur 
prospérité. Placer sur des terres l'argent que 
l'on a emprunté au 6 % est une spéculation 
hasardée et dangereuse. Il est vrai que aotre 
banque hypothéoaire oantonale prête & un 
taux moins élevé. Sauf erreur, le but qui a 
présidé à sa création était de venir en aide 
à nos agriculteurs et le taux avait été d'abord 
fixé à 4 % et porté ensuite à 4 50 %. Pour
quoi oette élévation du taux, puisque on nous 
affirme que notre établissement financier 
prospère? Peut-être pour flatter davantage 
l'amour-propre d'un direoteur ou d'un conseil 
d'administration. J. D. 

A suivre. 

CANTON JDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est aooordé les diplômes ci après ensuite 
d'examens satisfaisants : 

Diplôme d'avooat : à M. Paul Kuntsohen, 
notaire, à Sion ; à M. Antoine Salzmann, de 
Fraaz, à ftuogne. 

Diplôme de notaire : à M. Joseph E?oher, 
de Jean-Ignace, du Simplon ; à M. Hans Sch-
roter de Franz, à Rarogne. 

— Li9 Conseil d'Etat approuve la 1™ partie 
du rapport de gestion du département des 
Travaux publics, la partie générale du rapport 
de gestion du département des Finances, ainsi 
que la Ire partie du rapport de gestion du 
département de Justice & Police. 

— Il arrête la répartition des dépenses pour 
l'endiguement de la Sionne. 

— Il accorde l'homologation à la convention 
intervenue entre ,1a oommune de Niederwald 
et la Gie suisse du chemin de far de laFuika, 
oonoernant l'établissement d'une station à 
Niedeiwald. 

— Il est alloué un subside de 100 fr. au 
oomité de la seotion de tir de Brigue à l'oo-
oasion du tir au oonoours cantonal de seotions 
qui aura lieu à Brigue. 

— Il est aooordé à la Sooiété du gaz de 
Martigny l'autorisation d'établir, aux conditions 
fixées par le département des Travaux publics, 
une oanalisation du gaz sur la route du St-
Barnard entre les localités de Martigny-Ville 
et Bourg. 

— Est renouvelée pour le terme de 10 ans 
la concession pour le droit d'enseigne sous le 
nom de „Nouvel Hôtel dEvolène Bellevue", 
aooordée à MM. Gandin frères. 

Recti f icat ion. — Dans notre dernier ar-
tiole sur la réduction du nombre des députés, 
nous avons commis nne erreur que nous nous 
empressons de relever. Nous disions : „Si l'on 
ne se résout pas à éliminer du Grand Conseil 
les préfets, les jnges-instruoteurs et fonction
naires de la banquehypothéoaire, lesoffioiers de 
poursuites, etc., avec la réduction des membres 
du Grand Conseil, celui-ci sera bientôt com
posé de la moitié de fonctionnaires attachés 
par un solide licol à la crèche gouvernemen
tale". Il faut lire : officiers à'état civil. D'après 
l'art. 49 de notre Constitution, les officiers de 
poursuites n'ont en effet pas le droit de sié
ger au Grand Conseil. 

F ê t e s du Lcetschberg. — Un grand 
banquet offioiel commémorera le percement du 
Lœ'sohberg. Il aura lieu le 14 mai prochain 
à Kandersteg. 

jeune homme ? 
— Ah ça I mais qn'as-ta donc, René ? interrogea 

Herbelin. Ta as l'air tout bouleversé ; et je me de
mande ce que cela peut te faire, à toi ? 

— A moi ?... Mais, rien... rien I 
En une seconde, le marquis avait dominé son 

trouble. 
— Je ne m'intéresse à tout oela qu'à cause de toi, 

Ta le devines bien. Bref... ta dis que c'était an jeune 
homme ? 

— De vingt-cinq ans environ, nous a dit ta jolie 
nièce. 

— Ma nièce le connaissait ? 
— Puisque o'était un ouvrier ae ton frère I Lis 

donc plus attentivement le journal 1 
Ce conseil arriva à propos pour permettre au mar

quis de se cacher derrière le journal. Il relut le 
réoit, en prononçant de temps en temps : 

— C'est vrai... un ouvrier de mon frère... une ven
geance... 

Et, à voix basse, il murmurait : 
— Sindrac.,. vlDgt cinq ans... 
Cependant Herbelin expliquait à son ami les mo

queries de sa femme : 
— Vois-tu, c'a n'a pas de limites l'imngination 

d'une femme I.. La mienne veut absolument que 
notre Sandrac ait laissé un parent, soit un fils na
turel prooréé avant son mariage, soit quelque nevea, 
un parent quelconque... Ce parent, abandonné à lui-
même, serait devenu le drôle en question, toujours 
d'après l'imngination de ma femme ! Et elle m'en 
rend responsable 1 

— Tol l 

Y seront invités le Conseil fédéral, le Con
seil d'administration du chemin de fer des 
Alpes bernoises, la direction des C F . F . , les 
Gouvernements bernois et valaisan, le Grand 
Conseil bernois, la municipalité de Berne, la 
presse, eto. 

Il est prévu, pour oette journée, un voyage 
dans le tunnel par la voie de service, de 
Ksndersteg à Goppenstein et retour. 

Amél iora t ion du so l e t subs ides 
f édéraux . — La rapport de gestion pour 
1910 du Département fédéral du commeroe, 
de l'industrie et de l'agriculture contient un 
tableau des subsides fédéraux alloués en 1910 
aux différents cantons en faveur d'entreprises 
d'améliorations du sol. 

Le Valais y figure en deuxième rang pour 
la somme des subsides obtenus : fr. 122,051.50 
et en 3me rang pour le nombre des projets 
subventionnés, soit 29. 

Le canton de Berne seul a touché davan
tage que le Valais, avec un total de 155,301 
franos. 

A noter que le Valais, à lui seul, a touohé 
autant que 12 autres oantons ensemble, ceux 
de Genève 760, Appenzall Rh.-Int., 960, Nid-
wald 1940, Sohaffhouse 2200, Obwald 2888, 
Glaris 3142, Soleure 4757, Thurgovie 7150, 
Neuohâtel 15,275, Appenzall Rh.-Ext. 18,097, 
Uri 31,160 et Tessin 35,755 fr. 

Eu outre, le Valais a touohé pour 130,770.41 
franos de subventions allouées précédemment 
en faveur d'entreprises dont les travaux sont 
aujourd'hui totalement ou partiellement ter
minées, et qui ont pu être payées pendant le 
courant de l'année 1910. 

Comme on le voit, la maman Confédération 
a du bon ; en eût-il été de même si le Beute-
zug de néfaste mémoire, oette invention infer
nale des conservateurs, eût passé. 

D e s t r u c t i o n de la cochy l i s . — Des 
essais variés de destruction de 1A cochylis 
seront entrepris oette année sous les auspioes 
du département de l'Intérieur. Ce dernier in
vite les propriétaires de vignes situées dans 
le canton, qui seraient disposés à faire ces 
essais de façon régulière et suivie et qui s'en
gageraient à en noter soigneusement les résul
tats, à s'inscrire jusqu'au 25 et au Secrétariat 
cantonal agricole, en indiquant le nom de la 
vigne destinée aux essais, sa surface, son ex
position, la nature du plant, le territoire sur 
lequel la vigne est située et le nom de la 
personne chargée des expériences. 

T i r annue l de B r i g u e . — Le tir an
nuel de la „Sehû'zeBgesellsehaft" de Brigue 
avec concours cantonal de seotions aura lieu 
les 19, 20 et 21 mai. 

Tir annue l de S ierre — Le 3mc tir annuel 
de la Société du nouveau stand de Sierre 
aura lieu à Sierre les 6 et 7 mai 1911. 

La plan du tir sera adressé gratuitement à 
toute personne qui en fera la demande au 
président de la Sooiété à Sierre. 

Le Comité. 

Tir annue l de Sion. — La Sooiété de 
la Cible de Sion a fixé son tir annuel aux 3 
et 4 juin prochain. 

Vouvry. — (Corr.) — A t-on oru peut-
être qu'après le plaidoyer en faveur des re
ligieuses de Vouvry, paru dans le Nouvelliste 
de mardi dernier, on resterait sous le sceau 
du silenoe ? Ce n'est certainement pas en si
gnant „de8 Vouvryens indignés" que nos vé
nérables sœurs auront réussi à nous oonvainore 
de leur innooenoe. 

Une autre réponse parue dans le Confédéré 
de samedi qualifia de mensonges et de ca
lomnies le oontenu de notre artiole (voir n° 
du 8 avril) ; on psut causer du degré d'ins-

— Eh I oui, moi 1 Elle ne m'en avait rien dit ; 
mais elle savait parfaitement que la femme de Sin-
drao a été une de mes maîtresses... D'où une sorte 
de scène de jalousie, la première qui ait troublé 
notre ménage... 

— Je comprends I... Et ta femme, si bonne, si 
charitable, voudrait avoir connu l'existence de cet 
enfant, pour l'élever, en faire un honnête homme... 
Oai, je oomprends... 

Le général parlait avec une gravité qui ne lai 
était pas habituelle. 

— Mais,mon amll s'écria Herbelin, tout cela n'existe 
que dans l'imeglnation de ma femme, Sandrao n'avait 
pas de famille... 

— Une sœur, je orois ? dit le marquis d'une voix 
tremblante. 

— Morte longtemps avant lut. 
— Cette tcear... ne lui aurait-elle pas laissé... un 

enfant ? 
— Eh ! je n'en sais rien, mon ami I 
— Il y aurait un moyen bien simple de le savoir. 
— Et lequel ? 
— La femme de Sandrac connaissait évidemment 

tous les seorets de son mari... 
Le général avait à peine prononoé ces mots que 

son ami devint très rouge, tandis que ses yeux s'ani
maient de lueurs un peu fauves. 

— Te ohargerais-tu, toi, d'al'er l'interroger ? de
manda- t-il timidement. 

— Je n'ai aucun motif, répondit le général, de lui 
poser des question sur un sujet aussi intime, d'au
tant que, si ta femme a deviné la vérité, la mission 
serait par trop délioate... 

truotion et de savoir-vivre de ceux qui l'ont 
rédigé ; qu'on ajoute aux faits déjà indiqués 
auparavant ceux qui vont suivre et qui, sans 
être moins saillant*, contribueront à donner 
une idée de ce même degré auquel nos sœurs 
sont arrivées. On veut chercher à intervertir 
les rôles en disant que Mme P. fat l'agresseur, 
mais que doit-on penser alors de la présence 
intempestive de ces nonnes dans le jardin de 
la prénommée ; oela à une heure où elles de
vaient être à l'école au milieu de leurs élèves; 
que signifiant également les blessures dont 
Mme P. porte encore les traces si, comme le 
dit si bien la correspondance du Nouvelliste, 
oette personne n'a été ni insultée, ni frappée. 
Celle oi aurait-elle cent fois tort, l'habit reli
gieux, le vœu de chasteté de nos béguines ne 
sauraient tolérer des démonstrations de ce 
genre. Elles ont beau présenter un système 
de défense qui ne tient pas debout, renverser 
les rôles dans la bataille, dire que tout est 
mensonge, mais notre population ne sera pas 
dupe de oette oomédie ; il y a longtemps 
qu'elle connaît la vérité, comme, hélas, il y a 
longtemps qu'elle est édifiée sur les agisse
ments de nos sœurs de charité, que ne dit-on : 
de oruauté. 

Qu'on veuille bien nous dire si c'est par un 
raffinement de cette éducation si vantée par 
la correspondance du Nouvelliste que le petit 
Félix L. a eu une main mise en vive chair, 
un doigt mutilé pour le restant de ses jours. 
Sœur O., l'impie, pourra difficilement réparer 
tout cela, et ce ne sera pas en lui apportant 
des paquets de réglisse, et en se recomman
dant de ne pas la dénoncer, que l'on fera 
disparaître un témoignage si irrécusable de 
leur savoir-vivre. 

Demandons des renseignements aux prédé
cesseurs de Pralong particulièrement les ins
tituteurs C. et D. si ceux-ci ont vécu en 
meilleure harmonie avec elles. M. C. pourrait 
peut être nous répéter l'histoire de la chemise 
disparue, puis retrouvée ensuite, munie de 
l'insoription suivante : 

La (mot de Cambronne) au... 
Voila la famille des Cornât 
Le verre à la main 
Voilà le régent M in 

Des inoongrui tés de ce genre se passent de 
commenta i res ; aussi nous nous a r rê tons et 
r épe tons en chœur : Dat teniam corvis, vexât 
censura columbas. 

Veritas. 

— Mise au point. — Nous déclarons que 
Mme A . Rou i l l e r -Mé i ioo , à V o u v r y , est com
p l è t e m e n t é t r angère à la co r respondance oon
oernant Vouvry parue le 8 cou ran t et s ignée 
„Vér i t a s" . 

La Rédaction. 

A s p e r g e s d e M a r t i g n y . — La syndicat 
des asperges de M a r t i g n y a fait ses premières 
expédi t ions hier lund i . 

Chronique locale 

Départ 
Le bruit circule cqu?e M. Barberini, chef de 

bureau C. F. F. aux marchandises, doit quitter 
prochainement Martigny pour prendre le même 
poste à Sion. 

C'est avec regret que tous les habitués de 
la gare apprendront la nouvelle, car M. 
Barberini avait BU acquérir toutes leurs 
sympathies. 

Homme de relations agréables, sachant 
oonoilier les exigences du service avec les 
oiroonstanoes, il sera unanimement regretté. 

Puisse son successeur s'inspirer des mêmes 
prinoipes de bienveillance et d'arrangement 
et suivre son exemple. X. 

— Et tu me conseillerais d'aller moi-même la 
trouver ? 

— Si tu veux sortir da l'indéoision I dit finement 
le général. Après tout, oela n'a rien de désagréable, 
une visite à une jolie femme 1 

— Ah I jolie, mon ami ! jolie I satinée I ï t des 
yeux de feu I Une taille I ... Ah I qnand je la revois, 
dans mon imagina! ion, il ma semble que o'est la 
plus jolie de toutes mes maîtresses... Et une façon 
si chatoyante d'aimer ! 

— Prends garde I si tu allais t'en amouraoher de 
de couveau 1 

— Eh I eh I prononça Herbelin avec un sourire 
gourmand et do petits clignements d'yeux, eh I mais, 
je n« serais pas à plaindre I 

XI 

UN CAISSIER MODÈLE 

Celait certainement un dea côtés les plus curieux 
du caractère de M Herbelin que la facilité avec la
quelle il oubliait tout ce qui le préocoupait dès 
qu'une impression nouvelle frappait son esprit. En 
oe moment, cette impression nouvelle n'était qu'un 
ressouvenir, mais un ressouvenir puissant de la 
plus grande de ses passions, de la seule qu'il n'eût 
pas entièrement assouvie, de la seule qui eût res
semblé chez lui au véritable amour et non à une 
fantaisie. Il oubliait oe qui, depuis le matin, boule
versait son existence, et le drame de Neuilly, et son 
trouble devant le nom do Pierre Sandrao, et les 
reproches de sa femme, il oubliait tout, pour se 

Société de tir militaire wl'Aorore" 
Martigny-Bourg 

Les membres de la société de tir militaire 
l'„Aurore", de Martiguy-Bourg, sont informés 
que le tir obligatoire, ainsi que le tir faculta
tif avec prix, auront lieu les dimanches 23 et 
30 avril prochain, sur l'emplacement de tir de 
la Sooiété de Martigny-Combe. 

Les tireurs se présenteront, munis de leurs 
livrets de tir et de servioe. 

Ouverture du tir : 6 % h. 
Le Comité. 

Prison prérentire 
M. Camille Donnet Desoartes, gendarme à 

Sembrancher, a été nommé geôlier à la pri
son préventive de Martigny en remplacement 
de M. Rudaz, démissionnaire retraité. 

Football 
Nous avons assisté dimanohe, à Martigny-

Bourg à un match de foot-ball très animé et 
intéressant entre le F. C. II de la Ville et le 
F. C. I du Bourg. La lutte a été très vive 
et la viotoire est restée à l'équipe de la Ville 
qui marqua trois buts contre un. Toutes nos 
félicitations à ces jeunes sportsmen, qui savent 
si bien utiliser leurs moments de loisir, ainsi 
qu'à M. John Sautier pour son arbitrage im
partial. 

Confédération Suisse 
Consei l fédéral 

D'après le Tagblatt de St-Gall, la déléga
tion financière des Chambres fédérales pro
pose une augmentation des allocations aux 
conseillers fédéraux. 

Ceux-oi, au lieu de 15,000 fr., en touche
raient 20,000 et le président de la Confédé
ration 25,000 au lieu de 18,000. 

La Nouvelle Gazette de Zurich appuie vive
ment ce projet. 

— Il est inexaot que, comme quelques jour
naux l'ont annonoé, M. Ruchet doive se reti
rer du Conseil fédéral à l'expiration de son 
mandat, fia décembre. 

Militaire 
Le colonel Fritz Gertsoh, à Berne, a été 

relevé de ses fonctions d'offioier-instruoteur 
d'infanterie. 

C'est la mise à pied sans phrases d'un ins
tructeur militaire k la prussienne. Personne 
dans l'armée ne s'en plaindra. 

P o s t e s fédérales 
L'administration fédérale des postes oompte 

environ 4000 bureaux de poste avec 15,000 
employés. Eu proportion de son étendue, la 
Suisse occupe le premier rang des nations 
pour le nombre des bureaux de poste ; elle 
en compte un pour 10,5 kilomètres carrés. 
Vient ensuite l'Allemagne aveo un bureau pour 
13,3 kilomètres carrés ; la Belgique 20,4; l'Ita
lie 29,7; l'Autriche 33 et la France 42,8. En 
oe qui conoerne le trafn postal, la Suisse oc
cupe aussi le premier rang des nations rela
tivement à sa population. 

Fièvre a p h t e u s e 
Dass la semaine du 3 au 9 avril, de nou

veaux oas ont été signalés dans les oantons 
de Vaud, des Grisons, St-Gall, Bâ'e-Ville, 
Zurich, en tout 10 étables aveo 104 têtes de 
bétail. A Bâ'e-Ville, Zurich, Luoerne et St-Gall, 
il s'agit de transport de bestiaux de prove
nance française. 

A la suite de la oonatatation de la fièvre 
aphteuse à Délie, l'importation des bestiaux 
à pieds fourchus par le bureau des douanes 
de Bonooart a été interdit, le trafic frontière 
rural y oompris. 

rappeler seulement le visage de la seule de toutes 
ses maîtresses qui l'eût quitté au Heu de se laisser 
quitter par lui. Il retint son ami le général à déjeû
ner pour pouvoir en causer ensuite avec lui ; et, 
pendant tout le repas, il fut si distrait que sa femme 
dut lui rappeler plusieurs fois qu'il était à table et 
qu'il avait un invité. 

Après le déjeûner, le général accompagna son ami 
jusqu'à l'usine de Grenelle. Rassurés sur la santé 
de la blessée — Hélène leur avait affirmé qu'elle ne 
ressentait plus la moindre aouffranoe — ils s'étalent 
relanoés sur leur sujet favori, les petites femmes. 

— Les Parisiennes I s'écriait Horbelin, il n'y a 
que les Parisiennes, vois-tu I 

Et, comme le général hochait la tête. 
— Je sais bien que toi tu as une faiblesse pour 

les chignons dorés des Anglaises ; mais tu ne m'as 
jamais montré une Anglaise qui valût la femme de 
Sandrao I 

— Attends quelques jours, répliqua le général 
aveo de petits clignements d'yeux. Je suis sur une 
piste I 

— Hein ? Du nouveau ? interrogea Herbelin de
venu toudain très ourieux. Je t'avouerai que ces 
petites plmbêohes que noua avions hier au soir 
commencent à m'ennoyer... 

— Je te dis : attends quelques jours, et tu ne 
calomnieras peut être plus les Anglaises aveo autant 
de facilité I 

Ils étaient arrivés à la porte de l'usine. 

[A tuitrë). 

Hôteliers! Commandez vos Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes, Etiquettes. 



L E C O N F É D É R É 

L a v i a n d e d e P a r i s e n q u a r a n t a i n e 

Il résulte d'une enquête faite par le prési
dent de la Sooilté suisse des importateurs de 
bétail qu'un certain nombre de bœufs de bou-
oherie provenant des abattoirs parisiens de la 
Villette ont été refoulés aux gares-frontière 
du Col-des-Roches (Neuohâtel) et de Porren-
trny. Ces bêtes étaient atteintes d3 fièvre 
aphteuse. 

Ensuite de oes constatations, le marché pa
risien est boycotté ou soumis à une quaran
taine. Les membres de la société sont tenus 
de ne plus visiter la Villette et de ne plus 
importer de bétail de oette provenance jus
qu'au 15 mai. 

-—• - • - : 

Nouvelles des Gantons 
V a u d 

Fraudes alimentaires 

Voici une série de condamnations pronon
cées dans le canton par les tribunaux ou par 
les préfets, en application de la loi sur la 
police des denrées alimentaires : 

Eohallens (tribunal) : pour vente de lait 
additionné d'eau, fr. 200 d'amende et cinq 
mois de réclusion. 

Lausanne (préfet) : pour pression à bière 
malpropre, fr. 5 d'amende et fr. 10 de frais 
d'analyse ; pour débit de vin sucré comme 
vin naturel, fr. 5 et fr. 6 d'amende ; pour 
débit de vin mouillé comme via naturel, 
fr. 10 d'amende ; pour débit de „oognao façon" 
comme cognac vaturel, une amenoe de fr. 5 
et une de fr. 2 0 ; pour débit d'„eau-de-vie 
de marc façon" pour eau de-vie de maro 
naturelle, une amende de fr. 5 et une de 
fr. 3. 

N e u e h â t e l 
Un procès d'empoisonnement 

Hier lundi, à, 9 h., ont oommencé devant 
la cour d'assises de Neuchâtel les débats sur 
l'affaire d'empoisonnement Mojon-Nassbaum, 
de la Ghaux-de-Fonds. 

Le prévenu, Ferdinand Mojon, professeur 
de gymnastique, est inculpé d'une double ac
cusation : 1. d'avoir empoisonné sa femme ; 
2. d'avoir inoité sa maîtresse, la femme Jeanne 
Nussbaum, à empoisonner son mari, M. Fti iz 
Nussbaum. 

Jeanne Nussbaum, la oo-prévenue, est ac
cusée d'avoir tenté d'empoisonner son mari. 

On prévoit que les débats dureront trois 
jours ou même plus si des incidents inatten
dus se produisent. 

Mojon reconnaît qu'il a encouragé sa co-
occusée à faire usage de poison. I l cherchait 
à rendre Fritz Nussbaum fou pour permettra 
leur mariage, mais il nie énergiquement avoir 
oausé le déoès de sa femme, malgré les con
clusions des experts qui ont prooédé à l'au
topsie et qui oonoluent à une mort violente. 

Quant à la femme Nussbaum, née en 1876, 
elle proteste de son innocence et se pose en 
victime des agissements de Mojon, qui, dit-
elle, l'a terrorisée. Elle rétraote les aveux 
qu'elle avait faits précédemment d'avoir fait 
prendre du poison à son mari pour s'en dé
barrasser. 

l < u c e r n e 
Pas de candidat 

Un fait unique dans les annales politiques 
suisses vient de se produire à Zell. Un grand 
conseiller, M. Huber, étant mort, il s'agissait 
de le remplacer. Lo jour du vote, pas un 
chat, pardon, un électeur ne se présenta aux 
urnes, faute de candidat! 

Berne 
La jupe-culotte 

Dimanohe, grand émoi dans le quartier de 
la LâaggasBe, à Berne ! On venait d'apercevoir 
une dame en jupe-culotte se promenant dans 
la rue en compagnie d'un monsieur. Aussitôt 
les badauds d'accourir et de crier ! Les passants 
s'arrêtent, puis s'approchent et font oor'èga 
à la dame. Tout le long de la ruo ce ne 
sont que moqueries et lazzis. La dame, Bans 
paraître trop s'émoavoir du brait dont elle 
est cause, se dirige vers uia rafé, où elle 
entre sans héaitation. Les curieux qai l'avaient 
suivie en font autant. A la stupéfaction géné
rale, la dame en'èva d'un geste brusque 
l'épaisse violette qui lui couvrait le visage : 
c'était un homme ! Le tenancier du oafé 
avait trouvé cet ingénieux moyen d'attirer 
les clients ! 

Employés 
demandés ponr de suite et la saison. 

S o m m e l i è r e s d e c a f é s e t r e s t a u r a n t s 
F i l l e s d ' o f f i c e . — F i l l e s d e c u i s i n e 
C u i s i n i è r e s a c a f é - C a s s e r o l i e r s 
C u i s i n i è r e s g a g e ÎOO f r . p a r m o i s 

Bureau de placement FAVRECOLLOMB, Martigny 

Excelientsrésultats 
Je puis vous dire que j'em
ploie constamment pour moi 
et ma famille, les Pastilles 
Wybert de la Pharmacie 
d'Or, à Bâte, dites Pastilles 
Gaba, et qu'elles nous don
nent d'excellents résultat". 
Parmi tous les remèdes qu'on 

préconise, oo sont elles qui nou3 ont rendu l>is msil-
lours service. Jean F., négociant, à Durrenroth. 

A 1 fr. la boîte dans les pharmaoies. 

Nouvelles étrangères 

La Jacquerie en Champagne 
E Û dépit de la présence d'une petite armée 

mobilisée dans la région. d'Eperaay (13 régi
ments de cavalerie, 6 régiments d'infanterie), 
l'agitation ne diminue guère an sein de la 
population viticole ; tout au plus peut-on dire 
que le soulèvement a pris un caractère un 
peu moins violent, du fait de l'occupation 
militaire et des mesures de répression énergi
ques prises ; mais ce serait se leurrer que de 
croire à un apaisement définitif ; il est plutôt 
à craindre que lorsque les troupes seront par
ties l'agitation ne reprenne. Qu'on en juge : 

De nouveaux actes de sabotage ont été 
commis dans la matinée de samedi au village 
de Trépail. 

Vers 9 h., comme une compagnie d'infan
terie arrivait dans la looalité, les vignerons, 
furieux de voir leur commune occupée par la 
troupe, sonnèrent le ralliement et, avant que 
les soldats aient eu le temps d'intervenir, bri
sèrent à ooaps de pierres les vitres de la mai
son d'un négooiant en vins. Les volets furent 
arrachés. 

Enfin, les portes des celliers furent défon
cées et tout ce qu'ils contenaient fnt saooagé. 
Des troubles se produisirent également à Ver-
zenay où plusieurs hectares de vignes furent 
incendiés et une maison brûlée. Des escadrons 
de cavalerie ont été envoyés à Verzenay et 
à Verzy. 

Arrestations d'émentiers 
Le parquet d'Epernay poursuit activement 

son enquête pour découvrir les meneurs qui 
auraient entraîné les vignerons aux excès que 
l'on connaît. Hier matin, 11 nouvelles arres
tations ont été opéiées. Tous les individus 
arrêtés sont inculpés de pillage ou de com
plicité de pillage. 

Dans l'après-midi de nouvelles arrestations 
ont été opérées par la genda'marit d'Ay pour 
menaces et violences envers les soldats. Il y 
a actuellement dans les prisons d'Eperjsay, de 
Châ'ons- sur-Marne et de R>ims 120 émeutiers. 
De nouveaux mandats d'arrêt ont été décer
nés hier soir par le parquet de Raims et 
d'autres arrestations sont imminentes. 

Parmi les nouvelles arrestations opérées à 
Ay, on cite celle d'une jeune fille aoousée 
d'être un des plus acharnés incendiaires de 
oes derniers jourp. 

Dans l'Aube 
Dans l'Aube, le calme parsît régeer. D'après 

le journal le Siècle, Marcelin Albert, le fameux 
„>éd9mpteui" du midi, anrait adres é au oo-
mité de B*r-sur-Aube la dépêche suivante : 

„Vignerons champenois, on ne raisonne pas 
avec le feu, encore moins avec les coups. 
OoDservfz toujours votre arme la meilloure : 
ia sagesse". 

Si cette dépêche est authentique, elle prouve 
tout au moins que Maroelin Albert a tiré un 
juste enseignement de la folle équipée du 
Midi en 1907. 

Les Champenois feront bien de suivre ce 
conseil de l'expérienoe. 

On signale dans les environs de ïfoims de 
nombreux groupas de vignerons venant de 
plusieurs communes, notamment de la Mon
tagne de ftsims. 

On a mis le fau à des forêts dacs la région 
d'Ay. Des bûcherons sont parvenus à éteindre 
l'incendie. Néanmoins, les dégâts sont impor
tants. 

Organisation anarchiste occnlte 
D'après un journal local, les événements de 

ces jours derniers seraient le résultat d'une 
organisation dont le quartier général serait 
dans le village de Bois-le-Roy, près de Ven-
teuil. Les vigaerona ont obéi aux ordres d'un 
oooiiïé seoret, qui se réunissait et se dispersait 
conformément à des signaux établis d'avance. 

Exode des fabricants de Champagne 

Le Journal de Reims dit que la majorité 
des propriétaires et des fabricants, dost les 
entreprises tarent sabotées et saccagée?, aban
donneront le pays. Une maison importante a 
décidé da transporter sa manutention à Me z. 
Plusieurs fabricants ont l'intention de laisser 
leurs bâùments incendiés dans l'état où ils se 
trouvent pour servir de monument de répro
bation. 

Un mouvement considérable se dessine ehfz 
les ouvriers cavises qui »ont très montés con
tre l'attitude des vignerons; ils veulent à tout 
prix éviter le retour d'actes semblables à ceux 
des derniers jours et auraient décidé de rece
voir les émeutiers à coups de revolver et de 
mettre en quarantaine les vignerons ooupab'es. 

D ;n patrouilles ont été envoyées de tous 
côtés daas les campsgaes ponr protéger les 
commerçants qui ont été l'objet de msaaces. 

M. Fallières en Tunisie 
M. le préaident Fallières s'est embarqué 

dimanche après-midi, à Toulon, pour la Tunisie, 
après uue brève station à l'Hôtel de Ville cù 
il a été harangué par le mairp, entouré des 
autorités, des députés et des sénateurs du 
de'putemQnt et d'unn foule sympathique. 

Acoompagné de MM. les ministres Dalcaisé, 
Pams et Chaumet, il a pris place sur un 

torpilleur qui l'a transporté à bord du cuirassé 
Vérité. L'escadre, préoédée de six torpilleurs, 
a gagné la haute mer, aoolamée par la foule. 

h<i vice—amiral Bellue a adressé lundi 
matin le radio-télégramme suivant à la préfec
ture maritime de Toulon : „La traversée deB 
forces navales s'est effectuée dans d'excellentes 
conditions." 

La division italienne vsnant pour saluer le 
président Fallières est arrivée lundi matin à 
6 h., à Bizarte. 

La division anglaise est arrivée à 11 h. 
Les deux divisions mouillent l'une à côté 

de l'autre dans le lac. 

Deux nouvelles victimes de l'aviation 
Le lieutenant de vaisseau Byasson exécu

tait Vendredi soir, à 7 h., sur un monoplan, 
nn vol dans la campagne, entre Coignières et 
Rambouillet, banlieue de Paris, lorsque, sou
dain, à une hauteur de 100 mètres, son appa
reil culbuta, capota et vint s'écraser sur le sol; 
l'aviateur fut tué sur le coup. 

Le lieutenant de vaisseau Byasson était âgé 
de 41 ans ; c'était un pilote sérieux, ne lais
sant rien au hasard. 

Le même jour, dans l'après midi, l'aviateur 
Delange exécutait sur un monoplan un vol à 
l'aérodrome da Bétheny, près Reims, quand, 
à 100 mètres de hauteur, par suite d'un vi
rage trop brusque, l'appareil capota et vint 
s'écraser sur le sol. L'aviateur a été griève
ment blessé au visage, à la poitrine et aux 
jambes ; il a été transporté dans une clinique 
de Rsims ; son état est grave. 

Portugal 
Une procession mouvementée 

A Buaroos, près de Figueira, au cours d'une 
procession, des catholiques ont voulu obliger 
des libres penseurs à ôter leurs chapeaux sur 
le passage de la procession. Il eu est résulté 
une bagarre. Il y a eu quelques personnes 
blessées légèrement. Les emblèmes catholiques 
ont été abîmés par des pierres. 

M. Affonso Costa, ministre des cultes, a, par 
mesure d'ordre, prohibé les manifestations 
extérieures du culte à Buaroos et dans d'au
tres localités où les catholiques ont provoqué 
des incidents. 

Le journal „El Muudo", de Lisbonne, dit 
que 5 sous-officiers, brigadiers ou caporaux 
de oavalerie ou d'infanterie de Braga, qui 
conspiraient oontre le régime républicain, ont 
été mis au secret. Le père d'un des oaporaux 
arrêtés à Braga, qui habite Porto, a été con
duit à Braga. 

Hongrie 
Un village rédnit en cendres 

Vendredi matin, le feu a éclaté dans la 
commune de Vizvar (oomitat de Somogy). 
A :imenté par la tempête, l'incendie a pris 
bientôt une grande extension. 20 bâtiments 
ont été réduits en cendres. Plusieurs enfants 
ont péri dans les fbmmos. Le feu s'est étendu 
da plus en plus et toute la localité est devenue 
la proie des flimmes. La violente tempête qui 
soufflait a rendu vaines toafc-s les tentatives 
de sauvetage. 

Russie 
Assassinat dans nn train de luxe 

On mande de Moscou aux journaux que 2 
représentants fraeçais en bijouterie auraient 
été assassinés entre Bakou et Moscou daus 
un train de luxe. Les assassins se seraient 
enfuis aprè3 avoir dévalisé leurs victimes. 

Siège d'une maison à Lodz (Pologne) 
La po ice a cerné dimanche une maison, 

où elle soupçonnait que des meurtriers b'étaient 
réfugiés. Los agents ont été reçus à coups de 
feu. On a appelé do la troupe à leur aide. 
Cependant les soldats n'ont pua pris part au 
combat qui s'est engagé. Les malfaiteurs ont 
refusé de se rendre et ont mis le feu au bâ 
timent. 

A'* cours du combat, trois des assassins 
Oat été tuée et un autre, grièvement blessé, 
à été arrêté. L'affaire et duré 12 heures. 

Maroc 
La situation s'aggrave 

Les nouve'les qui parviennent de Fez 
montrent que la nitnation s'est notablement 
aggravée. Moulay-Hafid est menacé par des 
tribu? nouvelles qui se joignent à celles qui 
avaient déjà levé l'étendard de la révolte. 

C'est à la suite de la défection de deux 
tribus au sud-est de Fez que le sultan a 
donné l'ordre de rappeler à F t z la mehalla 
des Cherarda. Des mesures ont été prises pour 
permettre oette marche rendue très difficile à 
cette saison par l'état du terrain détrempé 
par de longues pluies. 

La région du Gtharb est calme, mais on 
peut craindre que la tribu des Hyaina ne se 
joigne au mouvement contra Fez et que les 
communications ne soient coupées entre cette 
ville et la oôte. 

Pour parer à toute éventualité, le gouver
nement français a déoidé d'envoyer quatre 
nouveaux bataillons d'infanterie coloniale à 
Casablanca. 

Ces troupes s'embarqueront très prochai
nement. 

L'envoi de oes quatre bataillons est motivé 
par la supposition que si les Earopéens 
étaient en danger à Fez, le général Moinier, 
sur un ordre télégraphique de Paris, put 
sans tarder marcher sur la oapitale marocaine. 

Faites des envieux 
Tous oesx qui souffrent actuellement de oe 

malaise si tenace et si douloureux qu'on 
appelle la migraine, envieront le sort de 
Mme Marie Pretot, qui a réussi à se débar
rasser de ce mal grâce à une petite cure 
aveo les Pilules Pink. Ceux qui souffrent 
depuis longtemps de ces affreuses migraines, 
qui gâtent leur existence, nous diront - „Mais 
nous avons déjà essayé plusieurs remèdes et 
nous en sommes toujours au même point, 
noue souffrons toujours autant". Comme on 
va le voir, Mme Pretot, aurait pu elle aussi 
tenir ce raisonnement, oar elle n'avait pas été 
sans prendre de nombreux remèdes, et elle 
n'avait pas été plus avanoée. Elle a préféré 
faire un essai avec les Pilules Pink, médica
ment qui donno toujours des preuves de 
giiérison et elles l'ont victorieusement délivrée 
de son mal. 

Mme Pretot Marie, qui habite Le Locle, 
9, rue de l'Avenir, nous a écrit en effdt : 

„Je souffrais depuis quelque temps de 
faiblesse et surtout de terribles maux de tête 
qui me prenaient pendant mes digestions et 
cela chaque jour. Je ne savais comment m'en 
débarraseer, comment obtenir de meilleures 
digestions, car ayant essayé dans oe but 
plusieurs remèdes, je n'en avais obtenu aucun 
résultat. J'ai eu enfin l'idée de faire la cure 
des Pilules Pink dont j'avais entendu dire le 
plus grand bien. Cotte idée fut heureuse, oar 
depuis que j'ai pris vos excellentes pilules je 
ne souffre plus du tout." 

La migraine n'est pas, à proprement parler, 
une maladie, mais un symptôme de maladie, 
maladie d'estomac chez les hommes et les 
femmes, troubles intimes chez les femmes. 
Les Pilules Pink sont bonnes pour ces deux 
affeotions, et elles vous débarrasseront de vos 
migraines, parce qu'elles vous débarrasseront 
de la maladie dont les migraines sont un des 
symptômes, parfois le plus douloureux. 

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, à Genève. 3 franos 50 la boîte. 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

A louer chambre meublée 
aveo balcon sur la Place Centrale de Martigny Ville. 

S'adresser à M. Ferdinand LTJISIER. 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion. A Martigny-Ville: 
Chez Favre-Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 

A vendre 
un bon chien de garde 
excellcn. pour lo blaireau. 

S'adresser à FRACHEBOUD 
BUMIP, à, Illarstz. 

On demande à loner 
à Champéry 

ponr la st-i*ou d'été nn 

grand chalet meublé 
pour ppntion. Faire offres soas 
J. M. 11, poste restante gftre, 
Lausanne. 

Effeuilleuse 
Deux bonnes effanilleuses 

sont demandées ch^z M. Lam-
bert-VeUlard, à Cully. — Gage 
60 fr. pins 5.— fr. pour frais 
de voyage. 

Bon domestique 
de campagne 

sachant tratre, faucher, conduira 
et soigner porcherie est deman
dé pour de suite. Placeàl'unnée. 

S'adresser Hôtel de Crochet, 
à Box (Vaud). — A la même 
adresse on demande de suit* 
une b o n n e c u i s i n i è r e il 
c a f é . 

On demande une fille 
pour aider an ménnge et servir 
au c f é . S'adres»er au Café des 
A1:>PS, Murtijaruy- ViHe. 

Boulanger 
On demauda nn bon ouvrier 

boulanger à Manigoy. - Pétrin 
méoanique. 

S'adresser au „Cnnfédf5réa. 

jol 
A vendre nne 

ie mule 
de 4 ans gentille ot bonno pour 
le trait. S'adrusser a Mme Vve 
Louise GAY, Saillon. 

Drapeaux 
de sociétés 

Catalogua* et certifie-ts à dis
position. Ch. Wutrich, Martigoy. 

O u d e m a n d e 
un jeune homme 

comme 

apprenti 
b o n l a n g e r - p a i i s s i e r 

Petit gage dès le début. 
S'adresser à la Boulangerie 

SCHWAB, Bex. 

ANEMIE 
PALES COULEURS 

PLUiUR» BLAMOMI» 
•IWIIAtrHiMIK, OROtnSAHCB 

fSMVALaaaiHan I H » ratUM 

BUERIS0N RADICALE 
et IHFAILLIBLE in 20 JOURS 

«tsatfa irt» ra»i«M itgBSWAL. < • 8BOI ÂV79MI9B BPSCIMIMÊËMHT» 

à rimprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. - Téléphone, 



Grand® Teinturerie nuchâtiil 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

751 Téléphone. — Etof fes pour m e u b l e s , r ideaux , c o u v e r t u r e s , g a n t s , etc .— Téléphone. 751 

Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — Etablissement de premier Ordre en Suisse. — Nouvellement agrandi. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Nencbâtel. 

Pour être plus vite servi prière d'adresser les envois par la poste directementà l'Usine. Se recommande. O. Thiel . 

Société Tir militaire, l'Aurore, Martigny-Bourg 
Les membres sont informés que le tir obligatoire, ainsi que le 

tir facultatif avec prix auront lieu les dimanches 23 et 30 avril 
sur l'emplacement de tir de la Société de Martigny Comb3. 

Les tireurs se présenteront munis do leurs livrets de tir et de 
service. Ouverture du tir : 6 1|a h. Le Comité. 

Avis aux Valaisans 
J'avise la clientèle valaisanuo qu'à partir de oe jour j 'ai repris 

l'Hôtel Guillaume Tell & Milan 
à Lausanne avec Café 

Par un service soigné et des marchandises de premier choix 
je ferai tout mon possible pour satisfaire ma clientèle. 

Lumière éleotrique — Chauffage central — Cuisine soignée — 
Chambres confortables — Prix modérés — Voitures à volonté — 
Grande salle pour noces et banquets — S die de billard 

Nouveau tenancier : H. CïlSippot. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

F. Widmann & Cie 
Fabrique de Heubles 

S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pommes de terre 
Early-rose choisies spéciale
ment pour semens à 14 fr. 
les 100 kg. gare du Valais. 

Se recommande. 
L. Berger, Sion. 

Produit suisse-, remède 
naturel, extrait du meil-§ j 
lenr pin de Norvège. 

30 ans doseccès contre 
cutherres, toux, bronchl-

GOODÉHi 
BURNAND 

te». 150 d-ns iout.es les pharmacie*. 

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

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

Prix avantageux. — Remise pour vendeurs 

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

Les Vins des Châteaux Romains (Veiletri) 
B l a n c s e t r o n g e s s o n t l e s m e i l l e u r s 

va que l'appréciation est générale. 

VINS s Chianti - Piémont Asti monssenx 
Spécialité de la maison 

A . R o s s a , Vins en gros, Martigny, 
Comme 

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

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

ment du sarg, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
rnsndo contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre.— 1 flacon fr. 3.50,'/o 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 , rae du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Se vend dans tonte» les pharrnwctes 

Tendez la main à la fortune ! 

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

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dent 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Nenf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 l a r e s 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 à 300 000 = 1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 h 

29 098 à 
17,739 à M. 

300 000 
200 000 
100 000 
120 000 
100 000 
45 000 
80 000 
35 000 
60 000 
140 000 
15 000 

10 000 110 000 
5 000 230 000 
3 000 309 000 
2 000 = 326 000 
1 000 = 539 000 
300 - 207 900 
169 ==4 917 562 

200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

à 200 000 
à 100 000 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 

Les jours de tirage sont fixés par le plun offioiel, qui 
sera joint grà'is à toute commande. Après chaque tirago 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de oette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour uu 

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

oontre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le f e i * B M S k S 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

a HAMBOURG 

A louer à Mai tigny-Ville 
au-dessus du Café de l'Avenir 

un appartement 
confortable au 2me étnge com
prenant 2 chambres, 1 cuisine, 
avec eau et lumière éleotrique, 
cave et galetas. 

S'adresser à Durbellay Albert, 
à Martigny Bourg. 

À louer à Martigny-Bourg 

nn appartement 
de 5 ohambres, avec cuisine, 
chambre de bain, coufort mo
derne, cave, dépendance et jar
din. — S'adresser à M. Jules 
Couchepin, ingénieur. 

On cherche à reprendre 
on à louer de suite 

ou époque à convenir un 

magasin 
épicerie et café 

ou séparément à Muriigny. 
S adresspr sous A. R. à l'ad 

mini- tration du .Confédéré." 

Hygiène intime 
Con.H<'iln et rensei
gnements utiles sonf 

donnés »ux adultes. 
B r e h e r e s envoyées 
gratis snr demande. 

Société des Produits Santa, 
Genève. 

Levain en poudre 
Sucre vanil l in 

Poudre à pouding 

du DL Oetker 
à 15 cts le paquet 

' Ï Ï t S Albert Blnm&l&Bâle 

Achetez les 

à Fr. 1.— du Musée de l'Enga-
dine. Vois sonten- z .<in«i une 
œuvre très méritoire de la pro
tection des sites et vous cou
rez en même temps la chance 
da ©^JT gagner une grosse 
fortune. 1er prix : Tilla à St-
Moritz d'une valeur de 69.000 
francs. 

Envoi des billets contre rem
boursement p;ir 

l'Agence centrale Berne 
Passuge de Werdt No 191 

Tirage le 31 mai 
(et non pas le 31 mars, comme, 
indiqué précédemment). 

HB255X 

. Seuifabric. :A|5jR0ERf<J Kreiizlingen., 

Achetez seulement contre la 

enrouement, cnlarrhe,mucosités, 
tonx nerveuse ot coqueluche les 
déliiionx osrumels pnoforaux 

KAISER 
Marques trois sapins 

extrait de malt en forme solide 
KCIOliTÛ certificats légaii-
*P*9W s és de médecins 
et particuliers garantissent un 
résultat oertain. 

Paquets de 30 et. et 50 o t 
Boîte à 80 et. En vente chez 

Pharm. Ch. Joris, Martigny 
„ Moe Lovey, Manigny 
, L. B:y, St Maurice 
„ M. de Quay, Sion 
„ Allet, Sion 

G. Faust, Sion 
Pitteloud, Sion 

„ Zlmmermsnn, Siom. 
„ Carraux, Monthey 

On demande 
2 bonnes laveuses 
P'ace à l'année. Bon traitement. 
Bon gngo. 

S'<idrosser à Mme Mouod-
CoLet, Blanchissere Moderne, 
Lsyain. 

A la même adresse or> de
mande une apprentie blanchi-
seuse. 

A louer 
un appartement 

de 3 pièces au Quartier de 
Plaisance, à Martigny-Ville. 

S'adresser à M. WOUILLOZ 
Maurice. 

On demande 
dans un onié-restanrant une 

fonte fille 
pour aider à la cui°iue et faire 
les oharebres. — Saireaser à 
Mme Kcssire, Croix Blanch», 
Aigle. 

On demande 
por-r la saison d'été nn 

bon mulet 
ayant l'habitude da bât, ponr 
le transport du lait d'un petit 
train de montagne. 

Bons soins essoré». 
Adresser les offies AUX sous

signés : Buraod & Dafresno, 
laitiers. Leysin (Vand). 

Dr RIBORDY 

absent 
jnsqn'à nouvel avis 

A louer 
pomiTa bon mazot 
aux C-illstels sur B ;x. - Conte
nance Sli ares, 20 mètres. 

S'adresser à M. E. Challand, 
Bex. 

On demande une bonne 
fille de cuisine 

Enrée ioimédia'e. Gage 30 fr. 
Clinique l'OASIS, Vevoy-la-

Tour. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

A louer de suite 2 écuries avec grange 
S'adresser a G. Morand, Mar igny-Ville. 

ïm de Raisins Secs 
BLANC ^m 
à Fr. 23 les 100 1. 

ROUGE 
à Fr. 32 les 100 1. 

contre remboursement W 

i Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. 7 
X Echantillons gratis et franco. 2 

A O S € A R K O O G M . M © R A T S 

Station laitière 
Ecole Cantonale de Laiterie, Moudon 

Les cours de cet établissement sont do denx genres, à savoir: 
C o u r s a u n u e l pour élèves n'ayant encore aucune pratique de 
la laiterie. 

C o u r s s e m e s t r i e l pour élèves ayant déjà un sn ds pratique 
dans une laiterie ou un chalet. 

U n e n o u v e l l e a n n é e s c o l a i r e pour les deux cours s'ou
vrira le l u n d i 1er m a i 1911, à 4 h. du soir. Les élèves régu
liers de nationalité soisse sont logés et nourris dans l'établisse
ment contre payment d'une modeste pension. Age d'admission 
de 16 a 30 ans. 

Adresser les inscriptions pour le m e r c r e d i 2tt n v r i l a u 
p l u s t a r d à la Direction de l'Ecole à Moudon (Vaud) qui 
enverra sur demande lo programme et règlement de l'école. 

Lausanne, la 21 mars 1911. 
D é p a r t e m e n t d e l ' A g r i c u l t u r e . 

fondée en 1838 

en barres — Tôles 

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

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

t t u l u c a i l l e r l e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages «t Mathine*-0uffls 

http://iout.es



