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L'histoire du peuple 
Cette révolte tragique des paysans de la 

Champagne; viticole et non vinioole ramène 
devant nos méditations nue certaine étude 
comprise dans la tournée de conférences que 
fit en Amérique il y a deux ans M. Gugliel-
mo Ferrero, sur le sujet: Le vin dans l'histoire 
de Borne. Le savant historien du peuple oon-
quérant nous y montre d'une part que le vin 
a été sur les provinces barbares de l'Europe 
un instrument de romanisation dont on a 
trop négligé il'effioaoité, et d'autre part que 
Borne n'a pas seulement importé en Gaule, 
en Espagne, eu Suisse, et dans les provinces 
danubiennes [le droit, la guerre, la construc
tion des routes et des villes, la langue et la 
littérature latine et l'art grec, mais qu'elle a 
aussi appris à ees nations à boire le vin. 

Cependant, en dépit de l'actualité que pré
senteraient quelques-unes de ces profondes 
observations, oe n'est pas tant sur la question 
du vin elle-même que je compte m'arrêter 
aujourd'hui, oomme à oertaines des considé
rations que l'étude de oe sujet suggérait à oe 
réformateur de la science historique : 

„Dais l'histoire comme elle est éorite d'or
dinaire, relève-t-il, on ne voit que grands 
personnages et grands événements : des rois, 
des empereurs, des généraux, des ministres, 
des guerres, des révolutions, des traités. Quand 
on ferme un gros volume d'histoire, ou sait 
dans quelles régions une guerre fut faite par 
un Etat à un autre Etat ; on connaît les pen
sées politiques, les plans stratégiques et les pré
cautions diplomatiques des puissants ; mais on 
ne saurait répondre à une beaucoup plus 
humble question : oomment oes guerriers, ces 
politiques, oes diplomates et, en général, les 
hommes qui vivaient en ces temps-là man
geaient-ils, bavaient-ils, s'habillaient-ils ? 

„L'hi8toire, ajoute M. Ferrero, s'oooupe ra
rement des petits parmi les hommes et des 
petits faits, et o'est pour cela que, bien sou
vent, elle est si obscure, si peu précis *, si 
vague et si ennuyeuse". 

Il serait difficile à quiconque connaît tant 
soit peu notre Valais de n'y pas songer au 
cours de la lecture de oes lignes. Celui-là doit 
se dire notamment que, si une formule d'his
toire plus conforme à la conception de cet 
éorivain pouvait encore être appliquée au récit 
du passé de notre pays, nos jugements sur la 
plupart des événements et des hommes qui y 
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SACRIFIÉE ! 
par 

P I E R R E S A L E S 

— Entres-tn, général ? 
— Non. Ton caissier me fait toujours one trop 

vilaine grimaoe. 
Tandis que le général s'éloignait, Herbelin pénétra 

dans l'usine. Il en avait à peine franchi le seuil qu'il 
était un autre homme. Le viveur faisait place à 
l'usinier. Il commença par une ronde dans tous les 
ateliers, examinant toutes les machines, ne dédaignant 
pas de causer avec ses ouvriers, même les plas 
infimes, leur donnant des conseils, et salué par tous 
avec gentillesse. Cet égoïste avait le talent de se 
faire aimer de ses ouvriers. Enfin, il pénétra dans 
son bureau. Le courrier décacheté l'attendait sur sa 
table. Il le lut très rapidement et appela : 

— Labadié ! 
Alexandre Labadié qui tenait dans la maison les 

diverses situations de oalssier, oomptable, directeur 
et môme contre-maître, s'avanoa d'an air parfaite-

jouent un rôle en vue s'en trouveraient sen
siblement modifiés. Nous convenons pourtant 
tous, du moins j'ose le supposer, qu'il n'y à 
pas en histoire de petits faits, ni de petits 
personnages; que les humbles forment la masse; 
que oette masse forme la grande majorité d'une 
nation et que oe serait une erreur oapita'e de 
croire ces masses étrangères à l'histoire en les 
tenant pour les simples instruments de quel
ques hommes de premier plan. „Les Etats et 
les institutions, dit l'auteur que je cite, posent 
sur les masses anonymes comme un édifice 
pose sur ses fondements". 

Ainsi, nous avons de tout temps été surpris 
de la forme arbitraire de la jauge en laquelle 
on nous a appris à mesurer les torts et les 
mérites des hommes célèbres de notre his
toire, lesquels ne furent en réalité que de 
simples condottieri, oomme Jean de la Tour, 
Jodoo de Silinen, Supersaxo, Schinner et d'au
tres. Leurs contemporains eurent beau les 
taxer à peu près tous à la même valeur, éta
blir que tous avaient atteint leurs buts simi
laires par les mêmes voies et moyens, il n'en 
a pas moins plu aux historiens de laver la 
mémoire des uns sur oelles des autres. Ainsi, 
Silinen ne se contenta pas d'être l'agent de 
Louis XI, il s'empara des mines d'argent de 
Bagnes que détenait avant lui l'abbé de St-
Maurioe. Cela lai valut d'être banni par la 
mazze, à l'instigation de ce Georges Super
saxo qui devait, à son tour, devenir l'agent 
du roi de France, l'aooapareur des mêmes mi
nes et, pour les mêmes motifs, être banni par 
la mazze. A son, tour enoore, Mathieu Schin
ner, protégé de Georges, abuse aussitôt de la 
supériorité de sa position pour se retourner 
oontre son protecteur, quoiqu'il l'imite exac
tement. Comme lui, il entraînera le Valais 
dans les guerres étrangères et s'attribuera la 
disposition de la dite mine. Banni par la mazze 
oomme son rival. 

Autres temps, autres mœurs, dit-on. Autres 
temps, mêmes prooédés, dirons-nous à notre 
tour. Dans le siècle qui devait suivre, Gaspard 
Stokalper, dont les magnificences paraissent 
avoir dépassé oelles de Suparsaxo, avait 
aooaparé les mines de Gondo, s'était construit 
le beau château de Brigue qui laisse loin 
derrière lui les demeures de son émule, si 
remarquables soient-elles. Comme son émule 
encore, il fut banni, quoique la mazze fût 
alors démodée. Mais, plus astucieux, l'homme 
du XVIIme siècle eut le secret de désarmer 
le courroux de ses concitoyens, oe qui devait 
être un peu moins aisé aux hommes du XVIme. 

ment désagréable. 
— Labadié, voici les réponses à faire. 
Pendant près d'uue heure, Herbelin donna tontes 

les explications nécessaires avec une grande olarté. 
Quelqu'un qui ne l'eût pas connu se fût certainement 
refusé à oroire que c'était là le viveur léger, extraor-
dinalrement jouisseur, l'inséparable du marquis de 
Montrenx. Comme il terminait son travail, son 
caissier lui demanda aveo anxiété : 

— Eh bien ? et ce drame de Neailly ? 
Si Labadié s'intéressait si vivement au drame de 

Neuilly, o'est que, par suite d'un hasard insensé, il 
s'était trouvé en présence de Pierre Sandrao le 
matin même de oe drame. 

Ce jour-là, Il achevait de surveiller l'entrée des 
ouvriers de la manufacture lorsqu'un jeu~e homme 
se présenta à lui en loi disant qu'il avait appris, par 
hasard, qu'on allait embaucher des ouvriers supplé
mentaires à l'uaine Herbelin et qu'il venait se 
proposer. 

— Ah I vous avez appris ? lui répondit-il d'un air 
narquois, en le faisant entrer dans son bureau. On 
oonnaîtra nos affaires bientôt mieux que nous-mêmes... 
Bref, que savez-vous faire ? 

— Donnes mol tel travail qu'il vous plaîra, répliqua 
le jeune homme aveo fierté, et vous verrez. 

— Vous travaillez donc depuis longtemps ? 
— Depuis quatre ans. 
— Où? 
— Dans la même usine. 
— Quelle usine? 
— Que vous Importe? 

Or, tels de nos historiens qui parlent de 
perBéoutiona dès que le peuple s'insurge 
contre Gaspard et lui demande compte de 
ses immenses richesses, aooablent de leur 
mépris l'infortuné Georges qui, pourtant, 
expia plus durement que l'autre l'audace de 
ses tentatives. Si l'on s'était tant soit peu 
préoccupé de rapprocher les faits et de les 
peser un à un avant de juger, peut-être 
aurait-on trouvé une circonstance atténuante 
dans le fait qu'ayant douze fils et onze filles, 
Georges avait quelque prétexte à convoiter 
de grandes richesses, alors que la postérité 
de Gaspard resta bien au-dessous d'un tel 
effectif. Je sais bien qu'on va citer les grands 
bienfaits de oelui-oi qui assura la sécurité 
sur la route du Simplon dont il se servait 
plus qu'aucun autre ; qui fit creuser dans le 
Bas-Valais un canal lui permettant de préle
ver de gros bénéfices sur les sels, en lâchant 
de s'en assurer plus longtemps le monopole 
— oanal qui ne servit d'ailleurs à rien de son 
temps. Mais qui nous dit que Georges ne 
rendit su pays aucun de ces services-là 
qui consistent surtout à se servir soi-même? 
N'eût-il fait que de s'opposer à cette désas
treuse campagne de l'Ossola, entreprise par 
cet évêque pour satisfaire les ambitions de 
son propre frère Albin de Silinen ; son dévoue
ment en serait-il moins àoutenable que le 
dévouement de son plus heureux imitateur? 
En quoi ce puissant condottiere de Supersaxo 
serait-il plus noir que les autres ? Son orime 

iserait-il par hasard d'avoir été le rival de ce 
"Mathieu Sohiner dont il avait fait la fortune 
en l'aidant à détrôner du siège épisoopal son 
propre onole Nicolas Schinner et d'avoir con
tinué à regarder vers Paris, tandis que son 
protégé se tournait vers Rome ? On préfère 
ne pas sonder oe mystère et on répète : l'or 
de la Franoe ! l'or de la France !... Si pareille 
objection devait suffire, en quoi l'or français 
de François Ier ou de Louis XII pouvait-il 
être plus oorrupteur que l'or français de 
Louis XI, patron de Jodoo de Silinen? 
Serait-oe que sa qualité d'évêque suffirait à 
justifier l'incorruptibilité de oe dernier ? Mais 
alors, oomment concilier et réunir sous un 
même geste d'absolution la politique antipapale 
du prélat, serviteur de Louis XI et la politique 
pontificale de Schiner, le prélat serviteur de 
Jules I I ? 

On conviendra que tout oela est morale
ment fort embrouillé et que, pour avoir limité 
leur champ d'aotion à enoenser les heureux 
et les puissants, les principaux historiens de 

En prononçant ces mots, le jeune homme avait en 
un mouvement de révolte. 

— En vérité, ajouta-t-il d'un ton qui sentait le 
commandement, je me demande oe que cela peut 
vous importer de savoir l'usine où j'ai travaillé. Il 
y a là quelque ohose d'humiliant pour un homme 
libre. Et je refuse de m'y soumettre. Je puis vous 
dire, sans orgueil, que vous n'avez pas dans votre 
usine un ouvrier qui vaille plus que mol ! Essayez-
moi donc I Donnez-moi la besogne la plus basse. Je 
vous avoue, sans honte, que j'ai besoin de travailler 
pour ne pas mourir de faim ! 

Labadié, comprenant qu'il n'avait pas affaire à un 
simple ouvrier, et désireux par suite de ne pas le 
laisser échapper, un peu touohé aussi par sa demande 
si franchement faite, répliqua : 

— Il est possible qne m-us ayons besoin de nou
veaux ouvriers ; mais oomme o'est une habitude, 
chez nous, do conserver longtemps les hommes que 
nous embauchons, nous voulons savoir à qui nous 
ouvrons nos ateliers. Veuillez donc m'apporter votre 
livret, et je verrai I 

— Ah ! ah I mon livret 1 s'écria le jeune homme 
en ricanant. Mon livret I Le voiol I 

Puis, se maîtrisant, il posa le livret tout ouvert 
sur la table. 

— Voici. Lisez. Vous n'y verrez que ces mots : 
„Entré le 22 février 1882 ohez M. le comte de 
Montreux. Sorti le l"'r janvier 1886. Signé : Jean de 
Montrenx." Il n'y a que ces mots ; mais générale
ment cela suffit... Et cela vous suffit à vous aussi?... 

En lisant ces lignes, le comptable avait, en effet, 
complètement ohangé de figure. 11 cherchait une 

notre paya n'ont pas, jusqu'ici, fait preuve 
du meilleur oriterium de jugement. Peut-être 
leurs continuateurs y parviendront-ils si, au 
lieu d'épuiser leurs loisirs à contrôler la date 
de certaines batailles, ils savent appliquer une, 
partie de leur temps à rechercher quel fut le 
sort du peuple sous oes divers dominateurs 
et sous beaucoup d'autres. Par exemple, nous' 
Bavons qu'au XIVme sièole Pierre de la Tour, 
seigneur de Lœtsohe», vendait au couvent d'In- « 
terlaken, pour 500 florins d'or, une partie des 
habitants de oette vallée et que oe monastère 
transféra oe bétail humain dans la paroisse 
de Gsteigwiler pour la repeupler, probablement 
à la suite d'une peste dévastatrice. Il ne serait 
pas sans quelque intérêt de démêler si oes 
reproducteurs étaient nus ou vêtus et surtout 
si la pitaaoe était de nature à favoriser les 
multiples nichées. Au siècle suivant, nous 
trouvons la même vallée de Lœtschen tombée 
au pouvoir des dixains sans avoir beaucoup 
profité du ohange. Elle s'insurge. Mais fallait-il 
qu'il y en eût de souffrances et de griefs 
accumulés pour la conduire à une telle déter
mination. C'est vers ce temps que l'autorité 
des dixains extirpa la langue maternelle de 
oette région, romane jusqu'alors. Mais oe que 
nous ne savons pas enoore, c'est de quoi ces 
pauvres diables devaient s'alimenter et se 
vêtir. An reste, pareil sort était commun à 
toutes les vallées sujettes, puisque la répres
sion des révoltes alla frapper jusqu'à de 
nombreux habitants du dixain de Sierra et 

de la vallée d'Hérens. /. ;'-. $• 
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En un mot, de quoi s'occupaiton, que fai
sait-on, à quoi pouvait-on bien rjêvfer ioi, là 
et ailleurs? Car nous persistons à oroire avec 
Ferrero que ce sont presque toujours- les 
préoooupations et les gestes collectifs des 
peuples qui provoquent les principaux évé
nements. 

Il est presque fastidieux de multiplier les 
exemples, car, jusque dans les déchirements 
les plus rapproohés de nous, oeux du milieu 
du dernier siècle, nous percevons et les élans 
d'impatienoe de ceux auxquels on tente de 
reprendre les droits acquis, et l'âpreté des 
dixains, ou plutôt de leurs meneurs respectifs,' 
pour ressaisir la proie séoulaire. Si des hom
mes apparaissent çà et là qui accomplissent 
des faits plus remarquables, ils n'en font pas 
moins partie, oomme dirait Taine, d'une gerbe 
d'épis dont ils sont les plus hautes tiges. Seuls 
au milieu du champ, ils seraient foulés, né
gligés, oubliés. 

Nos pouvoirs publics, qui subventionnent 

phrase pour expliquer le oontralre de oe qu'il avait 
dit tout à l'heure : 

— Nous ne savons pas enoore & quelle époque' 
nous prendrons de nouveaux ouvriers, balbutla-t-ll 
trè3 embarrassé... 

— Ne mentez dono pas 1 lui cria le jeune homme. 
C'est inutile. Vous avez besoin d'ouvriers, je, le 
sais, vous me l'avez dit vous-même. Et vous ne' 
voulez pas de moi... ' 

— Remarquez que j 'ai bien le droit de vous 
refuser... 

— De me refuser de prime abordt Oui! Mais pas 
de m'accepter à peu près pour me refuser ensuite, à 
la seule vue de ce livret I... Mais qu'y a t-il dono 
dans oes quelques lignes pour m'empêoher de gagner 
ma vie ? Quelle franc-maçonnerie existe dono entre 
tous les patrons, qu'il vous suffise de quelques mots 
banals et d'une signature pour briser la vie d'un 
honnête homme? Dans vingt usines où je me suis 
présenté, on n'a pas voulu de mol, on n'a même 
pas voulu m'essayer I La seule vue de ce livret me 
faisait repousser comme un ohien galeux... Ah! l'on 
appelle cela le livret de l'ouvrier ! Eh bien I on 
devrait l'appeler le livret de l'infamie, puisque celui 
auquel il appartient est traité comme un infâme, 
puisqu'on le juge sans l'entendre, qu'on le oondamne 
sans qu'il sache pourquoi, qu'on lui refuse même le 
droit de gagner sa vie! Mieux vaudrait dono être 
une bête de somme! Ah! j'étouffe à la fin ; car c'en 
est trop... Ah ! le misérable ! le misérable ! 

Epuisé par son aooès d'indignation, le jeune homme 
était tombé sur une chaise. Le comptable le regardait 
aveo effroi ; et il fut tout surpris de voir oe malheu-
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des historiens thuriféraires de Sohiner, seraient 
tout aussi bien inspirés s'ils enoonrageaient 
des travaux d'histoire sociale. Mais nous n'o
sons trop le oroire. L'accueil fait au probe et 
patient ouvrage du ohanoine Grenat, qui avait 
légèrement paru comprendre cette nouvelle 
méthode d'apprendre et d'enseigner l'histoire 
me témoigne que trop combien nos familles 
patriciennes redoutent qu'on projette l'éclat 
d'un simple erésu sur la silhouette de leurs 
nobles aïeux. Qu'on les flatte aveuglément, 
rien de plus ! G. 

.*. 

CANTON DU VALAIS 

La réduction du nombre des députés 
et la Proportionnelle 

La motion demandant la réduction du 
nombre des députés n'est pas sans présenter 
quelques dangers pour notre démocratie va-
laisanne. Nous l'avons démontré. Cette motion 
n'atteindra d'abord nullement |le but qu'elle 
veut poursuivre, à savoir: le renvoi aux oa-
lendes grecques de la construction d'un bâti
ment d'Etat. En outre elle rendra plus diffi
cile la formation des ceroles électoraux et 
nuira par conséquent aux minorités, aussi bien 
aux minorités radicales des districts conser
vateurs qu'aux minorités oonservatrioes des 
âistriots radicaux. Un oorreotif à la réduction 
du nombre des députés apparaît donc indis
pensable pour assurer la justice électorale. Si 
donc la motion venait en discussion dans la 
prochaine session, comme on le prétend, il 
est évident que les proportionnantes doivent 
immédiatement déposer leur demande d'in
troduction de la R. P. Après les deux vota-
tions fédérales où le Valais a donné une ma
jorité considérable en faveur de ce système 
électoral, il serait incompréhensible qu'une 
motion sur la B. P. ne fût pas présentée à 
brève éohéanoe. La Gazette du Valais, fidèle 
en oela à son attitude du mois d'ootobre passé, 
le reconnaît en termes fort justes. Dans son 
numéro du 18 aVril, voici oe qu'écrit l'organe 
gouvernemental : 

„H est à prévoir, en effet, que les partisans 
de cette réforme électorale profiteront du re
maniement proposé au mode de nomination 
de notre Assemblée législative pour ramener 
la B. P. sur le tapis. Et nous devons recon
naître que le moment n'en serait pas mal 
choisi. Sans doute, la Proportionnelle a été 
repoussée lors de la réoente refonte de notre 
oharte constitutionnelle. Mais un fait nouveau 
s'est produit depuis lors qui ne pourrait que 
justifier une ^réouverture du débat. Oe fait 
est la votation du 23 ootobre 1910 sur la 
demande d'initiative pour l'élection du Con
seil national d'après le système proportionnel. 
Les éleoteurB valaisans, auxquels les partis 
politiques avaient, à cette occasion, laissé 
l'entière liberté du vote, se sont prononcés 
en faveur de oe système par 8353 voix contre 
5355. Or, on ne peut nier que, dans les con
ditions où s'est opérée cette consultation po
pulaire dans notre canton, ce résultat ne 
marque un progrès sensible de l'idée propor
tionnante en Valais. Et nous savons des 
notabilités politiques du monde conservateur, 
jusqu'ioi adversaires de la B. P., qui décla
raient, au lendemain de la votation, qu'après 
oette manifestation proportionnante du peu-
pie valaisan on ne saurait plus s'opposer à 
oe que l'introduotion du nouveau mode élec
toral fût à son tour posée devant le peuple 
sur le terrain cantonal. Nous ne serions donc 
nullement surpris de voir tout prochainement 
le Grand Conseil voter ce qu'il repoussa il y 
a 4 ans, ne serait-ce que pour fournir ocoa-

rènx pleurer tout & coup, quelques larmes seulement 
qui furent vite essuyées. Le jeune homme se releva 
tout calmé, et s'inolinant très poliment devant le 
comptable : 

— Pardonnez-moi, monsieur ! Toutes oes chose* 
ne vous regardent pas. Je n'ai pas été le maître de 
mon indignation, j 'ai en tort. Vous avez aussi bien 
le droit de m'accepter que de me refuser. Encore 
Une fois, pardonnez-moi, monsieur : il n'y a en ceoi 
rien de votre faute. Je suis, paraît-il, un ouvrier 
dangereux pour une usine, moi qui dirigeais une 
des plus importantes de 'France; et, entre patrons, 
vous trouvez le moyen de vous renseigner, de vous 
liguer oontre moi sans que la justice ait à y redire. 
Vous condamnez un homme à mourir de faim ; et la 
sooiété est si bien organisée que tout cela semble 
parfait. Adieu, monsieur ! 

Le oomptable, sentant une grande infortune, eut 
une dernière hésitation. Mais, en pliant le livret 
pour le rendre & oe malheureux, il lut le nom inscrit 
en grosses lettres sur la oouverture : 

PIERRE 8ANDRAC 

Il devint blême. Ce nom produisit sur lui un effet 
bien plus considérable que les quelques lignes qu'il 
avait lues à l'intérieur du livret. Il prononça tout 
bas : 

— TJn Sandrao... Ici I 
Il se leva'brusquement, tendit le livret à l'ouvrier 

et dit sévèremevt : 
— Adieu, monsieur I Vous devez comprendre 

qu'après une telle soène de violenoe, il est inutile 
de jamais vous représenter ici. 

sion au peuple souverain de se prononcer 
pour ou oontre la proportionnelle, au canto
nal". 

Nous sommes aussi bien persuadés que le 
Grand Oonseil ne peut plus méoonnaître les 
intentions du peuple valaisan à l'égard de la 
B. P. Le moment n'en serait pas mal choisi, 
écrit la Gazette. Evidemment ! Malgré le vote 
négatif du Grand Conseil, il y a 4 ans, le 
peuple valaisan aooepta une seconde fois le 
principe de la proportionnelle en 1910. Aujour
d'hui la majorité du Conseil d'Etat est acquise 
à la proportionnelle et les B'péistes n'ont pas 
de plus beaux atouts en leurs mains pour 
assurer d'une manière définitive le prinoipe 
de la justice électorale en Valais. 

- • • 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve la lettre à 

adresser au département fédéral de Justice 
et Polioe en réponse à ses offioes des 21 oc
tobre 1910 et 20 mars 1911 au sujet : 1. de 
l'enquête concernant les registres électoraux 
de la commune de Brigue ; 2. la demande 
de formation de cercle formulée par le parti 
ouvrier de Brigue. 

— Le Conseil d'Etat approuve : 1. le rap
port de gestion du département de l'Instruc
tion publique ; 2. le rapport de gestion du 
département Militaire ; 3. du département de 
Justice et Polioe. 

— Il approuve la répartition du produit 
du 10 % du monopole de l'alcool, proposée 
par le département des Finances. 

— Le département de Justice et Polioe est 
désigné comme autorité compétente pour dé
livrer le certificat international pour la cir
culation temporaire à l'étranger, prévu par 
la circulaire du département fédéral de l'Inté
rieur aux Gouvernements cantonaux concer
nant la convention internationale sur la cir
culation des automobiles. 

— Le département de l'Instruction publique 
donne rapport pour l'exercice 1910 des caisses 
(ordinaire et spéciale) de retraite du person
nel enseignant. 

— M. l'avocat Henri de Lavallaz, rappor
teur-substitut du district de Sion, est nommé 
rapporteur en remplacement de M. Eagène 
Barberini, décédé. 

— M. l'avocat Joseph Kuntschen est nommé 
rapporteur-substitut du même district. 

— Le Conseil d'Etat approuve le rapport 
sur la oatastrophe de Nax présenté par le 
département de l'Intérieur. 

— Il est aooordé à la bourgeoisie d'Evion-
naz un permis de coupe pour environ 500 
stères dans la forêt „Les Arzilles". 

— M. Lonfat Dauphin, à Finhaut, est au
torisé à changer le nom d'enseigne de son 
établissement à Finhaut „Pension des Alpes" 
en celui de „Hôtel des Alpes" ; son droit d'en
seigne est renouvelé pour 10 ans, à partir du 
2 ootobre 1908. 

l i a ca i sse de re tra i te des fonct ion
na ire s f é d é r a u x . — Le Département 
fédéral des fiaanoes propose au Conseil fédé
ral d'aocorder à la caisse de retraite des fonc
tionnaires fédéraux, sur l'excédent de 1910, 
une somme de deux millions. 

Le même Département met à l'étude un 
projet de loi sur la caisse de retraite, d'après 
lequel la Confédération verserait aux employés 
la moitié de leur prime, ce qui occasionnerait 
une dépense de deux millions et demi. On 
estime à Berne difficile d'aller aussi loin que 
les Chemins de fer fédéraux qui versent 65 % 
et même, dans certaines catégories, 70 % des 
primes. 

Bonne aubaine. 

Pierre Sandrao prit son livret et s'en fut lourde
ment, tandis que le comptable retombait sur son 
fauteuil de onir en prononçant, d'une voix entre
coupée : 

— M. Herbelin m'aurait proprement arrangé si je 
l'avais embauché, oelni-ià I 

Alexandre Labadié n'avait pas trouvé, dans la 
journée, d'occasion convenable pour raconter cet 
incident à son patron, incident qui, d'ailleurs, n'avait 
guère d'importance eu lui-même et n'en avait pris 
que par les événements qnl l'avaient suivi. 

— Eh bien I répéta-t-il, et oe drame de Neuilly ? 
Herbelin avait d'abord fait semblant de ne pas 

l'entendre. 
— Ah 1 oette maudite affaire ! prononça l'industriel 

en haussant les épaules. 
Et, changeant brusquement do conversation : 
— Labadié, donnez-moi olni mille franos. 
Le oaissler, qui connaissait son homme sur le 

bout du doigt, se dit : „Ce n'est pas enoore le 
moment de lui raconter mon histoire..." Et, l'air de 
plus eu plus désagaéab'e il passa dans sa caisse 
pour prendre l'argent qu'on lui demandait. Sa mau
vaise humeur — qui était son état habituel — 
atteignait son paroxysme lorsque M. Herbelin prenait 
de l'argent à des époques irrégulières, comme ce 
jour-là j il ne savait que trop à quelles dépenses 
encore plus irrégallères cet argent était destiné. Et 
il lui arrivait d'adresser à son patron des admones
tations qui faisaient leur joie à tous les deux : le 
oaiesier était enchanté de l'avoir grondé, et M. 
Herbelin en riait comme un fou. 

Tirs obl igato ires e t franchise de 
port . — En vertu d'une décision du dépar
tement fédéral des Postes du 15 mars 1911, 
les comités des sociétés de tir ont de nouveau 
droit à la franchise do port pour leurs rela
tions de Bervioe avec les autorités fédérales 
et cantonales, ainsi qu'avec les offioiers de 
tirs des divisions et des commissions de tir. 

Eu conséquence, l'ait. 32 du programme 
pour les exeroioes de tir des sociétés de tir 
en 1911 est abrogé. 

Afin d'éviter toute confusion, il est expres
sément reoommandé à MM. les offioiers de 
tir et à MM. les présidents ou secrétaires des 
sociétés de tir de signer leur nom oomme 
expéditeur sur l'enveloppa et d'y mettre ia 
mention : affaire militaire. 

Sion le 17 avril 1911. 
Le département Militaire. 

<J. F . F . — Les nominations suivantes 
ont été faites dans le 1er arrondissumeat, en 
ce qui concerne le Valais : 

M. Fritz Gygax, chef de station de 4me 

classe à Salquenen, est nommé chef de station 
de 3me classe à Biddes, en remplacement de 
M. Lambiel, décédé. 

M. Emile Biderbost, oommis de gare de 
2mC olasse à Sion, est nommé ohef de station 
de 4me olasse à Salquenen, en remplacement 
de M. Gygax. 

B a r o g n e . — Incendie. — Un incendia s'est 
déclaré dans la nuit de dimanche à lundi au 
village de St Germain, près Barogne. Une 
maison a été anéantie. Un ouvrier italien, âgé 
de 18 aas, est resté dans les flammes. 

Sion. — Incendie. — CJa incendie s'est 
déolaré mardi soir, vers 9 % h., dans une 
maison de la rue de la Lombardie, habitée 
par les familles Dussex, débitant de vin, et 
Lœsch. En un instant, les abords du lieu du 
sinistre étaient noirs de monde ; le feu avait 
déjà oonsumé en partie un étage, et l'on 
voyait les flammes sortir des fenêtres lors
qu'on put commencer à le oombattre ; ce fait 
regrettable est dû à oe que l'alarme n'a été 
donnée qu'assez longtemps après que l'incen
die eut éclaté et à ce que le local des pom
pes se trouve trop à l'éoart de la ville. 

Etant donné le resserrement des maisons 
dans ce quartier, on avait fort à craindre 
l'extension rapide du sinistre ; deux autres 
corps de bâtiments attenants, les cafés Valé-
ria et Maohoud étaient particulièrement me-
naoés. Les pompiers purent enfia se rendre 
maîtres du feu. L'intérieur de la maison est 
presque entièrement détruit ; mais les dégâts 
sont en grande partie couverts par les assu
rances ; le deuxième étage où le feu a pris 

Jest entièrement oonsumé ; au troisième, une 
partie dos boiseries et des meubles sont car
bonisés ; le toit n'a pas été atteint. 

On ne sait pas exactement quelle a, été 
la cause de l'incendie, oe dernier a dû pren
dre, à ce que dit le sinistré Dussex, aux ri
deaux d'une fenêtre et s'est communiqué ra
pidement aux boiseries brû'ées ; personne 
n'était dans la chambre et la porte était fer
mée ; on a cru que le feu avait été ooeasionné 
par une lampe à pétrole ; mais oe n'est pas 
exact, car l'appartement était éclairé à l'élec-
trioité. 

St-Gingolph. — Plusieurs contribuables 
protestent oontre la déoision du Conseil de 
notre commune au sujet de la reconstruction 
d'une église. 

Ce oonseil ultramontain se laissera-t-il in
fluencer par une personne étrangère pour hy
pothéquer les biens bourgeoisiaux en vue de 
bâtir une église sur un territoire étranger? Ou 
se demande si MM. les conseillers veulent res
pecter l'art. 49 de la Constitution fédérale, 
ainsi GOBÇU : 

„Nul n'est tenu de payer des impôts dont 
le produit est spécialement affecté aux frais 
proprement dits du culte d'une communauté 
religieuse à laquelle il n'appartient pas." 

Des bourgeois valaisans. 

Les exp lo i t s d e Peau-Neuve . — Il 
y a quelques jours, un brave père de famille 
raoavait de M. Paau-Neuve, le banquier de V., 
une lettre qui signifiait ceci : „Attendu que 
vous avez cessé de me plaire en prenant 
parti pour un prêtre iojastement attaqué et 
oalomnié, contre les desservants aotuels de la 
paroisse, et oontre un oertain moricaud, 
oabaretier, dont les opiaions politiques ressem
blent à une girouette, oomme les miennes... 

„Attendu tout cela, je vous donna 8 jouis 
pour me solder les quelques cents francs que 
vous me devez. Passé oe délai, je vous ferai 
des misères." 

C'est tout simplement honteux, surtout da 
la part d'un homme qui va tous les mois à 
oonfesBe et tous les dimanches aux offices 
avec un volumineux livre de prières ! 

C'est dans ce livre, sans doute, qu'il aura 
appris qu'il est juste, qu'il est chrétien de 
vouloir lancer sur le pavé et sur la voie du 
déshonneur un honnête père de famille ohargé 
de plusieurs enfants, offrant d'ailleurs toutes 
les garanties morales voulues, et oela dans 
une anaée mauvaise entre toutes, où il faut 
tout acheter et payer bien oher. Eh bien ! 
ohers lecteurs, l'auteur d'une telle action est 
le même qui, il y a quinze ans, montait sur 

les tabourets des caféB pour „taper" sur les 
ristous et qui éorivait dans oes mêmes 
colonnes du Confédéré des articles oontre 
„Tobie" qu'il adore aujourd'hui. 

Mais une voix (du oiel sans doute) lui dit 
un jour : „Mon ami V..., si tu veux nager 
dans l'or et les bonnes places, brûle oe que 
tu as adoré et adore oe que tu as brû'é!" 

Et aussitôt notre futur Harpagon de chan
ger sa peau rouge ou rose oontre an épiderme 
du noir le plus suieux, couleur qui a immé
diatement envahi sa belle oonsoienoe I 

Auri sacra famés ! La sainte soif de l'or, 
voi'.à la devise de cet homme, le plus fourbe 
et le plus hypocrite qui soit au monde ! 

Qiant au père de famille en question, nous 
savons que des personnes l'aideront à réunir 
la somme exigée par le „juif" et il se sou
viendra, ainsi qae ses enfants, où sont ses 
vrais amis. Authentique. 

F o i r e s vaudo i se s . — Vu la propagation 
de la fièvre aphteuse dans le oanton, le Con
seil d'Etat de Vaud a décidé la suppression 
de toutes les foires, jusqu'à nouvel ordre. 

Foire . — A Martigny-Ville, lundi 24 avril. 

Monthey, 

Mulets 
Anes 
Tauranx 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E * 
19 avril 1911. 

ANIMAUX 
ror foire rendu 
2 
1 
7 
2 

118 
84 
7 

127 
145 
11 
28 

Fréquentation de la foi 
bonnes. 

Chronique 

î 
— 

4 
1 

60 
37 
7 

83 
88 
7 

21 

PBIX 
Inférieur 

390 
— 

380 
570 
390 
440 
90 
70 
25 
30 
45 

•uper 
— 
— 

570 
— 

720 
680 
140 
120 

37 
45 
65 

re et polioe sanitaire 

locale 
Concert delà Philharmonique italienne B.E. 

Dimanche 23 ot, à 8 _% h. du soir, la mu
sique italienne donnera un ooncert sur la Place 
centrale à Martigny-Ville. 

Tir militaire La „Dranse", Martigny 
Les membres qui n'ont pas fait leur tir le 

9 avril et ceux qui n'ont pas rempli les con
ditions à ce tir, sont convoqués à la Delèze 
le dimanche 23 courant, à 6 1/4 h. du matin. 

Tir militaire l'„A.urore", Martigny-Bourg 
Les membres de la société soni 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 Société de Martigny-Combe. 

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

Ouverture du tir : 6 % h. 
^ 

Confédération Suisse 

Diplôme intercantonal pour l'enseignement 
da français en pays de langue étrangère 

Dans le courant du mois de mai 1911 
auront lieu à Lausanne des examens en vue 
de l'obtention du diplôme du degré inférieur. 

Adresser les inscriptions jusqu'au 5 du dit 
mois au plus à M. Jean Bonnard, professeur 
à 1''Université de Lausanne. 

Trafic des Chemins de fer f édéraux 
Les C. F. F. ont transporté, pendant le 

mois de mars 1911, 6,116,000 voyageurs et 
1,163,000 tonnes de bagages. Les recettes 
d'exploitation pour le mois de mars sont de 
14,384,080 fr., soit 452,668 fr. de plus que 
pendant le mois correspondant de l'année der
nière ; les dépenses de 9,876,000 fr. soit 952 
mille 297 fr. de plus que pour mars 1910. 

Les recettes totales d'exploitation pour les 
quatre premiers mois de 1911 sont de 39 
millions 664,000 fr., soit 2,165,145 fr. de plus 
que pendant la période correspondante de 
1910. 

L'excédent des recettes d'exploitation sur 
les dépenses d'exploitation pour les quatre 
premiers mois de 1911 est de 10,956,000 fr., 
soit 458,043 fr. de moins que pour la période 
correspondante de 1910. 

Il faut ajouter à ces chiffres le fait que 
pour les trois premiers mois de oette année, 
dos allocations supplémentaires et des contri
butions à la caisse de pension ot de sooourB 
du personnel, qui s'élèvent à 690,000 fr. par 
mois, figarent dans les dépenses d'exploi
tation. 

F i è v r e aphteuse 
Le nombre des nouveaux cas de fièvre 

aphteuse pendant la semaine dernière a été 
pour toute la Saisse de 108 dans 8 étables 
des cantons de B?rne, Soleure, Grisons, 
Argovio et Vaud. 

L'Italie signalait au milieu de nnrs 45,195,'oas 
dont 18,896 nouveaux, l'Autriche, le 12 avril 
6,958 et la Hongrie, le 5 avril, 21,484 fermes 
oontaminéeB. 

Hôteliers! Commandez vos EnvelooDes. Pamers à lettres, Cartes, Etiquettes. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les j e u x de h a s a r d 

La question des jeux dg hasard a fait 
l'objet d,une discussion approfondie dans la 
séance de mardi matin du Conseil fédéral. 

Les oonseillers fédéraux ont été à peu près 
unanimes à ne pas condamner en principe 
tous les karsaals dans leRquels on joue aux 
petits chevaux et à la boule, mais à distinguer 
si ces jeux constituent le but principal ou 
un objet accessoire de rétablissement. L'avis 
générai, dit la Liberté, a été d'autre part 
qu'en tout cas le jeu doit être l'objet de 
prescriptions limitatives très strictes. Le 
Conseil serait disposé à approuver le projet, 
déposé parle département de justioe et polioe, 
d'une enquête générale sur les conditions dans 
lesquelles se pratique le jeu dans les différents 
karsaals et casinos. 

En ce qui oonoerne le kursaal de Genève, 
on peut prévoir que ce fameox cercle des 
étrangers verra sa fin vendredi. MM. Deuoher 
et Sohobinger étant absents, le Conseil fédéral 
a renvoyé la décision à prendre à sa prochaine 
séanoe. 

+. 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 
Disparition 

Une femme un peu simple d'esprit a dis
paru d'Aigle où elle était en pension le 
vendredi, 14 avril, à 2 h. V2 de l'après-midi. 
Elle a été vue se dirigeant contre Vionnaz ; 
quelques personnes disent l'avoir aperçue 
dimanche matin à Vouvry. Dèa lors, sa trace 
disparaît. Voioi son signalement : 

Agée de 39 ans, taille assez grande, cheveux 
blonds aveo une mèche blanche derrière la 
tête, visage maigre allongé, ohapeau noir 
aveo garniture en soie, jupe et corsage noirs, 
jaquette gris-noir, éoharpe blanche triootée, 
souliers à lacets. Eu oas de découverte, aviser 
de suite le bureau de polioe d'Aigle. 

Le fisc fraudé 
On parle à mots couverts d'une affaire de 

fraude du fisc qui a été découverte à Lausaaae. 
Du personnage très en vue, député pendant 
30 ans et conseiller communa', décédé réoem-
ment, n'aurait déolaré de son vivant au fisc 
que la moitié de sa fortune. 

Au décès, le pot aux roses fut déoouvert, 
et les héritiers seraient obligés do payer au 
fisc une amende de 232,000 fr., pour une 
fortune qui s'élèverait à 1,600,000 fr. C'est 
une bonne aubaine pour l'Etat. 

Genève 
Les rosières de Carouge 

La ville de Carouge possède un fonds qui 
sert à couronner des rosières. 

C'est grâoe à un philanthrope, M. François 
Meunier, que Caronga dote chaque année les 
deux jeunes filles tes plus pauvres et les plus 
sages de la commune. 

Sont admises à faire valoir leurs droits aux 
deux dots annuelles de 500 fr. chacune pré
vues dans le testament Meunier, les jeunes 
filles d'origine genevoise nées à Carouge et y 
domioiliées, dont l'honnêteté et la conduite 
sont au-dessus de toute critique. 

Les postulantes doivent être âgées de 18 
ans au moins. 

Mais malheur aux rosières qui coifferont 
Ste-Oatherine ; elles perdront tous leurs droits. 
L'édilité carougeoise dit en effet, dans sa 
sagesse, à l'art. YI du règlement : 

„La bénéficiaire qui, dans sa trentième an
née accomplie, n'aura pas contracté mariage, 
perdra tous ses droits à la dot et la somme 
totale, soit capital et intérêts, servira pour 
les années suivantes à augmenter le nombre 
deB demoiselles à doter". 

Une commission ad hoc s'entoure discrète
ment de tous les renseignements désirables 
sur les candidates et rapporte en chambre du 
conseil, qui décide, à huis clos, en dernier 
ressort. Tâche difficile s'il en fut ! 

Depuis hait ans, les rosières de Carouge 
sont dotées sans tambour ni trompette. Une 
allocution du maire, assisté de ses deux ad
joints, aux heureuses bénéficiaires et sans re
tard l'on place à la Caisse d'épargne les 500 
fr. que les élues toucheront chacune le jour 
de leur mariage qui „devra être contracté à 
Carouge". 

N e u c h â t e l 
Le procès des empoisonneurs 

L'affaire des empoisonneurs de la Chaux-
de-Fonds a eu son épilogue devant la Cour 
d'assises de Neuohâtel, mercredi après-midi, 
après trois jours de débats émouvants. 

Le professeur de gymnastique Ferdinand 
Mojos, l'instigateur du crime, est reconnu 
innocent de la mort do sa femme et cou
pable d'incitation à la tentative d'empoison
nement sur la personne de Fritz Nnsebaum, 
mari de sa co-accusée, Jeanne Nussbaum. 

Celle-oi est reconnue coupable de tentative 
d'empoisonnement sur la personne de son mari. 

En applioation de ce verdict, la Cour pro
nonce un jugement d'après lequel les deux 
prévenus sont condamnés à la peine identique 
de 12 ans de réclusion, dont à déduire 318 
jours de préventive, à 10 ans de privation des 
droits civiques et aux frais liquidés à 5926.30 
franoB. 

Pendant la leoture du jugement, F. Mojon 
s'est tenu debout, tandis que Jeanne NBSS-
baum est restée affalée sur son base. 

Si la conduite des condamnés ne donne lieu 
à aucune plainte, il leur sera fait remiso de 
droit d'un tiers de la peine. 

Détail typique : au repas de midi, Mojon a 
demandé et obtenu de ponvoir boire une der
nière fois dans le verre où venait de boire 
Joanne Nussbaum. 

Uri 
Où mené le jeu 

Il n'est bruit à Altorf et dans la Suisse 
centrale que de l'arrestation du Dr Alban 
Maller, qui est inculpé d'escroquerie, de dé
tournement de gages et d'endettement incon
sidéré. Muller avait une fortune de 500,000 fr. 
qu'il a perdue, et il aurait aujourd'hui pour 
plus d'an demi-million de dettes. O» le voyait 
souvent à Zurich, où il avait un pied-à-terre 
et où il dut pardre des sommes considérables 
en jouant à la Bourse. Sx ruine entraînerait 
celle d'un grand nombre de petits créanciers. 

Thurgov le 
Intolérance 

La paroisse catholique de Horn avait dé-
oidé que les nouvelles oloches de son église 
seraient aussi sonnées à l'oocasion d'enterre
ments protestants. Or, elle apprit qu'un ci
toyen se chargeait ds la dépense du nouveau 
oarillon, 18,000 fr., à condition que la déci
sion fût rapportée. Elle s'empressa d'acquiescer 
à ce désir ; de sorte que les oloches nouvelles 
de Horn ne seront pas sonnées quand un frère 
protestant sera ooaduit à sa dernière demeure. 
L=> nom do la personne cause de cet acte 
d'intolérance mérite de passer à la postérité : 
o'est le maire de la localité, un certain Lich-
tensteiger. 

Schaffhouse 
En route pour le Mexique 

La semaine dernière, un important ooavoi 
de marchandises quittait Sohaffhouse sous la 
conduite d'nn offfeier d'état-major mexicain. 
On apprit dans la suite qu'il s'agissait de 
plusieurs wagons de fusils commandés par le 
gouvernement du Mexique à la fabrique 
d'armes de Neuhausen. 

Nouvelles étrangères 

France 
M. Falliôres en Tunisie 

M. Fallières est allé mercredi matin au pa
lais du Burdo, rendre visite au bey. Celui-oi 
est venu à sa rencontre et l'a conduit à la 
salle du trôae, où il lui a décerné l'ordre du 
Sang, le considérant ainsi comme un membre 
de sa famille. Il lui a ensuite présenté les 
princes du sang et les hauts dignitaires. 

M. Fallières a visité ensuite le musée, qui 
contient surtout des antiquités grecques et 
et carthaginoises. La président, le bey et les 
princes du sang se sont rendus ensuite en 
voiture, à travers le quartier arabe, au champ 
de courses, pour assister à la revue. L'uvia-
teur Bouvier a passé au-dessus de la tribune. 

Le bey a manifesté l'intention de rendre 
visite l'année prochaine au président de la 
République. Il resterait deux jours à Paris 
officiellement, mais prolongerait son séjour à 
titre privé pour parcourir la capitale. 

La révolte en Champagne 
Le calme règne à Epernay. Le travail a 

repris, mais les menaces continuent contre 
certaines maisoas de Champagne. L'enquête 
sur les pillages poursuit son cours. Une nou
velle arrestation a été opérée mardi matin. 
D'autres sont imminentes. 

La gendarmerie de Ay, en vertu d'un man
dat d'arrêt du parquet de Reims, a arrêté 
mardi après-midi pour sabotago un proprié
taire vigneron do Ay, vice-président de la 
Fédération des syndicats des vignerons de la 
Champagne vitieole. Une perquisition a été 
aussitôt faite à son domioile, où des docu
mente ont été saisis. La gendarmerie a arrêté 
en outre un peintre et deux femmes inculpés 
dans le pillage d'une maison. 

On dément la nouvelle donnée par certains 
journaux disant qu'on aurait trouvé des ca
davres d'émeutier8 dans les ruines d'une mai
son sabotée. 

Six vignerons arrêtés lors des incidents de 
Ay ont été condamnés de un à dix mois de 
prison. 

Symptômes de détente 
La Confédération générale des associations 

vitiooles de Bourgogne, réunie à Ghâ'.on, s'est 
prononcée en principe pour la délimitation 
do la Bourgogne dans un esprit large de 
concessions pour ne pas froisser les divers 
intérêts en cause. 

L'agitation dans le Sud Ouest 
Tandis que les vignerons du Lot et-Oaronne 

organisent des manifestations dont ils disent 
tout haut que l'objeotif est leur «pénétration 
da gré ou de force" dans le „bordelais" li
mité au seul département de la Gironde, les 
vignerona girondins préparent des réunions 
monstres et organisent des syndicats dans le 
but d'empêcher que la moindre atteinte soit 
portée aux privilèges qu'ils tiennent de la 
délimitation. 

Il se produit, en somme, dans le Sud Ouest 
un fait analogue à celui dont l'Est vient d'être 
le théâtre. La lutte violeete se dessine entre 
la Gironde et le Lot-et-Garonne, en prenant 
déjà l'allure qu'elle a revêtue dans les deux 
départements champenois Le Lot-et-Garonne 
menace d'employer „laforce" pour faire triom
pher ses volontés ; la Gironde lui répond par 
ce mot du président de l'un des syndicats 
qui commencent à s'agiter à Bordeaux : „On 
sabote en Champagne, nous préparons nos 
fourches en Gironde". 

La 43me victime de l'aviation 
Le capitaine français Tarron vient de se 

tuer à l'aérodrome de Villaooublay (Seine-et-
Oise). 

Il était ohef de l'atelier aéronautique 
lais-Meudon. Il avait exécuté lundi plusieurs 
vols par un vent assez violent. Mardi, par un 
temps oalme, il revenait à Villaoottblay, lors
que, à l'altitude de 900 mètres, et comme il 
faisait un virage, son appareil fut pris dans 
un remous, tangua fortement, piqua du nez 
et se renversa à environ 200 m. du sol. A 30 
mètres du sol, le capitaine fut projeté en avant 
et se tua sur le coup. 

L'officier aviateur Edouard Tarron, se à 
Dijon en 1878, appartenait au génie. Il avait 
été promu au grade de capitaine en 1904, et 
avait été attaohé l'an dernier au laboratoire 
des raohsrohea relatives à l'aéroatation mili
taire. Il avait obtenu le 11 janvier dernier, 
de l'Aéro-Club de France, le brevet de pilote-'* 
aviateur. 

Italie 
Le brigandage en Sardaigne 

Près du village de Tempio, dans la provinoe 
de Sassari, en Sardaigne, une bande de bri
gands armés et masqués ont défoncé, à coups 
de haches, les portes d'une villa où habitait 
une vieille femme, Domenida Manoini, aveo 
une jaune domestique, Giovana Tiele. Les 
bandits ont commencé par mettre la patronne 
à la torture pour lui faire dire où elle oaqhait 
son argent, et, comme elle s'obstinait à se 
taire, ils l'assommèrent à coups de bâton. 
Pais ils s'emparèrent de ce qu'ils purent 
trouver. 

Avant de se retirer, les bandits tuèrent la 
domestique. 

Turquie 
L'insurrection en Albanie. Un combat meurtrier 

l Un télégramme de Podgoriza annonce que 
les insurgés albanais auraient livré hier un 
sanglant oombat aux soldats réguliers, à la 
frontière. 

Il y aurait 1500 morts et 600 blessés. 
La ville da Touzi est complètement blo

quée ; la garnison, se composant de mille 
réguliers et mille volontaires, se trouve abso
lument sans vivres et est réduite à faire une 
sortie désespérée ou à capituler. 

Belgique 
Incendie de l'Hôtel-de-Tille de Schœrbeck 

Un terrible incendie, dont on a tout lieu 
d'attribuer la cause à une main criminelle, a 
détruit dans la nuit de lundi à mardi l'Hôtel-
de-Ville de Schserbeck, faubourg de Bruxelles. 

Vers 9 h. du soir, l'alarme fut donnée une 
première fois. Le feu s'était déolaré dans l'aile 
gauche du vaste monument. Mais les pompiers 
le maîtrisèrent très vite et les dégâts consta
tés étaient peu importants. 

Vers 11 h. da soir, nouvelle alarme: cet^e fois, 
le feu avait éclaté dans l'aile droite de l'hôtel-
de-ville. En quelques instants, tous les bâti
ments étaient en fUmmes et un brasier énorme 
se développait, dont les lueurs sinistres étaient 
aperçues de tous les points de la capitale. 
Les secours s'organisèrent rapidement. Les 
pompiers, aidés par une oompagnie d'infan-
tsrie et une compagnie de carabiniers, essayè
rent d'éteindre le foyer ; maie tout fut inutile. 

A minuit, uno formidable explosion déohira 
l'air: les magasins de cartouches de la garde 
civique, qui se trouvaient dans l'aile, faisaient 
explosion. A minuit et demi, la tour du mo
nument s'éoroulait. A oe moment, tout était 
perdu et la destruction totale de ce beau mo
nument, du style de la Renaissance flamande, 
devint inévitable. 

Les dégâts sont évalués à 4 millions. 
Une note tragi-comique dans oe sinistre: 

20 ivrognes avaient été enfermés au dépôt de 
polioe municipal ; on ne s'en souvint que vers 
minuit et on s'empressa de les délivrer. Il 
fallut d'ailleurs des soldats pour les f•'ire sor
tir du bâtiment en flammée. 

. r 

M. A. Thevenon 
m é d e c i n - c h i r u r g i e n 

dentiste 
diplômé de la Confédération, 
reprendra le cabinet dentaire 
de M. HINNEN, à par'.ir da 
1er m a i , A l ' a v e n u e d e l a 
G a r e A S Ï O I 1 

Consultations de 8 à 12 h. 
et de 2 à .6 h. 

On cherche à reprendre 
on à loner de snite 

on époque à convenir un 

magasin 
épicerie et café 

on séparément à Martigny. 
S'adresser sons A. E. à l'ad

ministration du ^Confédéré." 

Contre toux, rhumes 
grippe, rougeole 
c o q u e l u c h e , 
Exigez dans ton
tes les pharma
cies le véritable 

Docteur 

Arnold Stsrklé 
médecin-oculiste 

M a r t i g n y V i l l e 
Mercredi et samedi à S'.on 
S'adresser à la pharmacie 

F.iUKt, me de Lausanne. 

absent 
jnsqn'à nouvel avis. 

A louer 
une c h a m b r e et c u i s i n e . 

S'idresaer à Mme Vve Xivier 
TOENAY, Manigny Bourg. 

Un ménage de 5 personnes 
sans enfants, vie de famille 

demande pour le 10 m ù une 

fille 
d'nn certain âge, catholique, 
saohunt faire un bon ordinaire, 
propre ot active et de tonte 
moralité. Gage 40 fr. par mois. 

Adresser offres à Mme C. 
Orceyre, rue du Lac, 22, Vevey. 

A vendre 
2 bonbonnes 
une à pétrole et l'autre à esprit-
de-vin a l'état de neuf. 

S'adresser au „Confédéré". 

On demande 
ponr pensionnat 

jeune cuisinière 
et 

femme de chambre 
Bons g-ges. Entrée an coin 

mencemont d« mai. - Adresse : 
Pensionnat Capt. Riante-Rive, 
cous Lausanne. 

M a l a d i e d e s n e r f s 
e t d e l a m o e l l e é p l n l è r e 

Je souffrais des maux sus
mentionnés (démarche chinoe-
laote) de douleurs aux reins, 
j'avais les pieds froids, raides 
et engourdi?, j'avais des maux 
de têie, des éiourdis*ements, 
j'étais toujours fatigué. Après 
avoir suivi le traitement par 
correspondance et pris les re
mèdes efficaces de l'„Ios'.itnt 
médical et de médecine naturelle 
do Nidernrnc-n, je me considère 
comme entièrement guéri. 

E. Steiner, de Lachan Vonwil, 
28 nov. 1908. 

Signature légalisée: S.raubeo-
zeli. Le secrétaire communal : 
Forrer. 

Que celui qui veut savoir de 
quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine ou la 
description de sa maladie à 
l'„Institnt Médical ot de Méde
cine Notnrello de Niederurnen 
(Snisse)". H. J. Schumaoher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Broohure gratis. 

A louer à Martigny-Bourg 
ponr 1" 15 raui 

appartements 
confortables ei jolie c h a m b r e 
m e u b l é e . 

S'adresser à Mme Vve Fréd. 
LUGON. 

Occasion 
A vendre à bas prix pour 

cause de départ une 

poussette 
ainsi que plusieurs t o n n e a u x . 

S adresser à M. L. TISSOT, 
Martigny-Boure. 

A loner ponr de suite 
une jolie 

chambre meublée 
avec vue sur la place centrale 

et un 

petit appartement 
da 2 pièces. 

S'adresser a J. RICHARD-
GUIGER, Dégt.Msiniguy-Ville. 

On demande 
2 bonnes laveuses 
Place à l'année. Bon tniitomen!-. 
Bon gage. 

S'adre^sor à Mme Monod-
Collo^, Blanchissore Moderne, 
Leyein. 

A la même adresse on de
mande une apprentie blanohi-
seuse. 

O n d e m a u d e 

un jeune homme 
comme 

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

Petit gnge dèn le début. 
S'adresser à la Boulangflrie 

SCHWAB. Bex. 

Echa las 
B is de menuiserie et charpente 

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

On demande une fille 
pour aider au ménage et servir 
ou C'fé. S'adresser au Café des 
Aloes, Martigny-Villo. 

Bon domestique 
de campagne 

sachant truite,faucher, conduire 
e« soigner porcherio est deman
dé pour de suite. Placeà l'«nnée. 

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

EffeuilBeuse 
Denx bonnes eft'<j"i!!eusns 

sont dem-iudéas ch-z M. Lara 
bert-Veillard, à Cally. — Gage 
60 fr. plus 5.— fr. pour frais 
de voyage. 

On demande 
dois nn 0"fé-r8--tB.nr>->nt IMIO 

fo r te fiBle 
pour aider à la cuisine et faire 
les ohatnbres. — S a Presser à 
Mme Rossiro, Croix-Blanche, 
Aigle. 

A vendre 
un bon chien de garde 
excellent ponr If blaireau. 

S'adresser à FRACHBBOUD 
Basile, à Illaraez. 

A c h e t e z l e s 

à Fr. 1.— du Mnsée do l'Ençra-
dine. Vons sonten z flin^i une 
œuvre très méritoire de la pro
tection des sites et vous cou
rez en même temps la chance 
de ffltf' gagner une grosse 
fortune. 1er prix : Tilln ît St-
Moritz d'une valeur de 69.000 
francs. 

Envol des billets contre rem
boursement par 

l'Agence centrale Berne 
Passige de Werdt No 191 

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

D>- RIBORDY 

absent 
jnsqn'à nouvel avis 

A louer à Martigny-Bourg 

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

Â loner ponr fin juin 
un appartement 

&<: 2-3 chambres et cuisine 
avec eau, g ;z, électricité. 

S'adress.r >u „C-infédéré". 

PURIFIEZ 
votre sang par une cure de 

véritable 
Sirop de brou 

de noix ferrugineux 
GOLLIEZ 

(Mo.rqce : 2 Palmiers) 
employé depuis 37 ans aveo 
le lilus gmnd siccès. 

E i vente dans tentes les 
pharmacien en flseons de 
fr. 3.— et 5 50. 
Phsrmaoio GOLLIEZ, Morat 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. • Téléphone. 
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Société Tir militaire, La „Dranse", Martigny 
Les membres'qul n'ont pas fait leur tir le 9 avril et cenx qui 

n'ont pas rempli les conditions à oe tir, sont convoqués à la 
Délèze le dimanche 23 avril, à 6 1U du matin. Le Comité. 

Vente aux enchères 
Terrain à bâtir à Martigny-Ville 

Emplacement unique. - Situé entre quatre rues. 
Confins: Levant, Place Centrale. Midi, Avenue 
St-Bernard. Couchant, rue projetée des Abattoirs. 
Nord, rue des Lavoirs. Arrêt du tram à proximité. 

Convient pour tous genres de commerce. 
Pour plus amples informations s'ad. à Jules Métrai. 

Cette mise aux enchères publiques aura lieu le 
30 avril à 2 h. au Café du Commerce, à Martigny. 

Diplôme intercantonal 
pour l'enseignement du français en 

pays de langue étrangère 

Bans le courant du mois de mai 1911 auront 
lieu à Lausanne des examens en vue de l'ob
tention du diplôme du degré inférieur. 

Adresser les inscriptions jusqu'au 5 du dit 
mois au plus tard à M. Jean Bonnard, professeur 
à l'Université de Lausanne. 

Lincio & Gatti 
Monthey 

I Poutrelles I 
Fers - Quincaillerie - Fontes 

et Aoiers • Tuyaux en fer étiré 

Raooords Pisoher • Outils ara

toires et pour artisans • Verres 

à vitres - Glaces et miroirs -

Poussettes et Chars d'enfants. 

VINS 
Les Vins des Châteaux Romains (Velletri) 

Blancs et ronges sont les meilleurs 
vu que l'appréciation est générale. 

VINS x Chianti - Piémont Asti mousseux 
->^ ... • >...; v Spécialité de la maison 

A. B o s s a , Vins en gros, Martigny, Valais 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale sulsse^Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes oréanoes; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements -
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l 'Etranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous aoceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s & 3 % 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 % ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1li °/o ; 
• Les dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se oharge^de lies transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

T e i n t u r e r i e B â I o i s ë & 
^^^î&feLavage chimique: 

rrnommt pourhti«iFjihif*£Jig^RÔnrHLlSE|ËÉt' jËlE'f i 

d ^ n t C . A . G E I P E L Baie 
Dépôt chez 

M. Jean Damay-Max 
Slercerie-Eplcerle ] 

Martigny 

LA KARLSRUHE 
Société mutuelle d'assurances sur la vie 

oherohe, dans toutes les localités importantes du can
ton, des personnes sérieuses voulant s'oocuper, à côté de 
leurs occupations habituelles, d'acquisition d'assurances. 

Conditions libérales 
Adresser offres détaillées enjiindiquant références à la 

Karlsrnher LebensversioheruDg G. à Karlsruhe (Bade). 

A louer de suite 2 écuries avec grange 
S'adresser à G. Morand, Martigny-Ville. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri M OR ET 
Plaoe Centrale 

Martigny-Ville 

B i j o u x 1 8 k . c o n t r ô l é s . A l l i a n c e s en divers genres. 

S p é c i a l i t é d e c h a î n e s o r massives, p. dames et messieurs. 

B i j o u t e r i e argent, fantaisie et plaqué or. 

M o n t r e s g a r a n t i e s dans tous les genres et prix. 

R é g u l a t e u r s , sonnerie oathédrale et oarillon. 

O r f è v r e r i e a r g e n t c o n t r ô l é e . Service de table au complet. 

S p é c i a l i t é d e c a d e a u x p o u r m a r i a g e . 

Grand choix 

Estimation ^Renseignements Conseils 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

Spécialité!de vin rouge des Pyrénées 
très appréoié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

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

C. Bal ma, Cycles, Martigny 
a u C e n t r e d e l a P l a c e 

Recommande les Cycles A l cyon , Gor i cké 
Répara t ions et fourni tures pour 

Vélos, Motos, Automobiles FOURNISSEUR DE 

S.M.LA REINE MÈRE 
MARGUERITE DESAVOIE Dépôt des célèbres 

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

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

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

Prix avantageux. — Remise pour vendeurs 

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

Tendez la main à la fortune! 

Grande Loterie d'Argent 
Garan t i e p a r l 'E ta t de H a m b o u r g 

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

La somme totale des prix s'élève à 

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

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 à 300 000 = 300 000 
1 à 200 000 = 200 000 
1 à 100 000 = 100 000 
2 à 60 000 = 120 000 
2 à 50 000 = 100 000 
1 à 45 000 = 45 000 
2 à 40 000 = 80 000 
1 à 35 000 = 35 000 
2 à 30 000 = 60 000 

• 7 à 20 000 = 140 000 
1 à 15 000 = 15 000 
11 à 10 000 — 110 000 
46 à 5 000 = 230 000 
103 à 3 000 = 309 000 
163 à 2 000 = 326 000 
539 à 1 000 = 539 000 
693 à 300 == 207 900 

29 098 à 169 = 4 917 562 
17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 
sera joint gratis à toute commande. Apres chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

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

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 8 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

contre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le 'plus tôt possible, 
en tout cas avant le |ei* •HSSI 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

a HAMBOURG H5255X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x * 
* Ménagères ! jj 
£ Voici trois aides précieux: $ 
x x 
H Fleur d'avoine Knorr * 
X La meilleure nourriture pour enfants 

S Potages en rouleaux Knorr 
| f 3 assiettes 15 et. 34 sortes 

x 3 
X Knorr-Sos X 

le meilleur et le meilleur marché des arômes. 5 
Corse les mets et leur donne un goût délicat, «g 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Avis aux Fiancés! 
N e f a i t e s a u c u n a c h a t de meubles, literie, tapis, glaces, tentures, linoléum 

sans rendre une visite à la fabrique de meubles 

Maison 
G e n è v e Boulevard Helvétique 25-27 G e n è v e 

Grand catalogue illustré, gratis et franco. 

Salle a manger, noyer ciré, 
Bfo 9 520 i r . 

1 buffet à niches, intérieur massif ; 
1 table à coulisse (3 allonges) ; 6 
chaisef, siège et dos cuir. 

C h a m b r e a c o u c h e r L o u i s VX n o y é p o i l 
o u c l r é ? c o m p l è t e l N o O p o u r 3 9 0 i r . 
1 lit Louis XV, noyer poli, double faces, 1 place; 

1 sommier (30 ressorts); 1 matelas crin noir (24 
livres) ; 1 traversin plume ; 1 table Louis XV, 
noyor poli ; 1 table de nuit, dessus mttrbre ; 2 
chaises Louis XV, cannées; 1 lavabo-commode 
avec psyohé St Gobaln, intérieur massif. 

Cette chambre se fait en pitohepin ou chêne 
naturel massif, sans augmentation. 

Meublez-vous à la Maison COMTE de Genève 
Vons serez bùn servi et dépenserez peu d'argent. — Grand catalogue illustré gra

tis. Maison fondée en 1882. Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur. 1901, 1903. 
Médaille d'argent 1905. — Spécialité de menbles massifs, riches et ordinaires. Grand 
choix de menbles de syles, laqués, blancs, marquetés. Meubles boules, vitrines, eto. 
Tentures, tapis, literies, glaces, eto. Grand choix de meubles osier résistant à la pluie 
(articles soignés et garanti-). 

t e s c o m m a n d e s s u p é r i e u r e s A ÎOO ir . s o n t e x p é d i é e s f r a n c o d a n s 
t o u t e s l e s g a r e s d e s C. F . F . 

TJn de nos voyageurs eat à la disposition de toute personne qui en fait la demande. 
Aucun frais n'est oompté pour le déplacement. 

Eayon spéoial de location. 

MICHELIN 
K*i •"'•S-.'ftv.vKv'A'' 

Montage non compris 

Matériaux de construction S 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en oiment ! 

Crétaz & Romang J 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sani ta i res pour W. € . , 
Bains; e tc . 




