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Le contre-projet du gouvernement 
Le Nouvelliste n'est pas content du contre-

projet que le gouvernement valaisan veut 
opposer à l'initiative populaire concernant la 
rédaction da nombre des députés. Ce n'est 
pas seulement da mécontentement, c'est une 
explosion de colère qui va jusqu'à troabler 
complètement la cervelle de notre confrère 
Charles St-Maarioe, laquelle est une chaudière 
sous pression, mais pas merveilleuse da toat. 

Il accuse le gouvernement do plier l'échiné 
sous la cravache da parti libéral vaiaisas, de 
lui jeter en pâture la représentation propor
tionnelle pour le désarmer. Notre confrère va 
jnsqa'à acoaser le Conseil d'Etat de violer la 
Constitation. Voilà de bien gros mots et, nous 
pouvons le dire, autant d'erreurs 1 Les autres 
journaux conservateurs du canton se sont 
chargés eux-mêmes — à l'exception da Wal-
liser Bote — de river les olous au Nouvelliste. 
Celui-ci s'emballe à propos de la proportion
nelle et, ohose comique, y mêle des arguments 
religieux. Il parle de Vautoritê et toat en dé
clarant qu'il ne reconnaît pas celle du Conseil 
d'Etat, notre incomparable confrère déclare 
solennellement qu'il ne pliera les genoux que 
devant l'Eglise, à PEvêohé. 

Bien malin celui qui aurait pu prévoir que 
la religion serait mêlée à la R. P. ! Décidé
ment, oette pauvre religion sert de manteau 
â tous les calculs. Oa flaira par nous en par
ler ,iupropc8 de l'introduction du service d'hi
ver sur le ViègeZermatt ou bien à l'occasion 
do la réfeotion d'une route quelconque ou du 
reboisement d'une alps... 

Fort heureusement le bien naît du mal et 
à force de ressasser les oreilles du peuple 
avec de telles excentricités, les plus crédules 
finiront par se convaincre qu'on les berne 
honteusement. 

Nous ne voulons pas encore entrer dans le 
vif de la discussion au sujet du contre-projet 
du Conseil d'Etat. Ces propositions de l'au
torité executive ont du bon et du mauvais. 
Les radicaux valaisans sont généralement 
partisans de la représentation proportionnelle, 
mais ils sont hostiles en majorité à la réduc
tion du nombre des députés et surtout ils 
n'admettent point que les élections soient 
faites Bar la base da nombre des électeurs 
ou de la popalatioa saisse. Nous avons dit 
que le Conseil d'Etat avait cherché à conci
lier des ooarants d'opinion très divergents et 
que oette intention était lonable en soi. Mais 
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— Non, monsieur, dit froidement Harry ; l'histoire 
de oe vol n'est qu'une chose secondaire parmi les 
Intrigues qui nous entourent; et il ne nous plaisait 
pas de mêler la police à tout ceci. — Veuillez main
tenant vous rappeler qu'avant d'avoir l'honneur de 
vous être présenté, je m'étais rendu, pour quelques 
jours, en Angleterre, sous prétexte de oheroher des 
documents qui me manquaient, mais en réalité pour 
y suivre un homme dont j'avais des motifs de me défier. 

— Et voici la photographie de cet homme, dit Jé
rôme, photographie prise sur le bateau... 

— Mondoze I s'écria le oomte ; mais vous êtes 
fous I... 

— Et voici sa photographie, continua Jérôme im
perturbable, au moment où il va entrer dans la mai
son Arthur Corthey and Co... Et le voioi encore 
lorsqu'il sort par la porte donnant sur une autre rue. 
Puisque vous allez partir pour l'Angleterre, mon-

jusqa'à conolare, de là, que les libéraux-radi
caux valaisans étaient enthousiasmés da con
tre-projet du Conseil d'Etat, il y a un grand 
pas, même un très grand pas. Une proohaine 
assemblée des délégués discutera en détail 
les propositions du gouvernement et fixera 
l'attitude définitive du parti. Nous n'avons 
pas à empiéter sur les décisions à prendre. 
Ce que nous voulons simplement relever au
jourd'hui, c'est que le Nouvelliste tend de plus 
en plus vers un cléricalisme outranoier, ne 
reculant même pas devant la division du 
parti conservateur valaisan. Ces exagérations 
auront certainement leurs conséquences. Elles 
ne seroat pas de nature à nous affliger. Tant 
s'en faut ! 

. _ ^ -

L'anticonstitutionnalité 
du projet du gouvernement 
Sous ce titre nous lisons dans la Gazette : 
„Le Nouvelliste se pose en défenseur de la 

Constitution contre.... le gouvernement qui, 
d'après lui, la viole. Il pense faire impression 
sur ses lecteurs en employant les grands mots, 
en faisant les grands gestes. Mais, Dieu merci, 
nos populations ont plus de bon sens et de 
sang-froid que n'a l'air de le supposer notre 
confrère et il aura tôt fait de se rendre 
compte que les arguments à sensation du 
Nouvelliste ne sont que de la mauvaise poudre 
aux yeux. 

La journal de St'Maarice prétend' qu'ea 
prévoyant le mode proportionnel pour l'élec
tion des députés dans le contre'projet qu'il 
propose au Grand Conseil d'opposer à l'ini
tiative, le Conseil d'Etat commet an acte 
anticonstitutionnel. 

C'est faux. 
Qae veut, en effet, l'initiative ? Reviser le 

mode d'élection des députés ou, en d'autres 
termes, reviser l'article 84 de la Constitution. 
Or, à propos du droit d'initiative, la charte 
cantonale dit textuellement, à l'artioie 112, 
que „si la demande revêt la forme d'un pro
jet rédigé de toutes pièces (o'est le cas. Rêd.), 
le Grand Conseil en délibère en deux ses
sions ordinaires. S'il donne son approbation, 
le projet est soumis tel quel à la revision du 
peuple. En cas de non approbation, le Grand 
Conseil peut en proposer le rejet ou lai op
poser un contre-projet. Le contre-projet ou 
la proposition de rejet sont soumis à la vo-
tation en même temps que le projet émané 
de l'initiative populaire." 

sieur le oomte, vous pourrez vous assurer que tous 
les détails de ces deux dernières photographies sont 
exacts : le nom „Arthur Corthey" n'est pas très net, 
mais on peut tout de même le distinguer.., 

— Mondoze I répéta le comte ; non, non, o'est im
possible 1 

Et, malgré lui cependant, il avait pris les photo
graphies, les examinait. 

— Mais il peut y avoir là une simple ooïncidenoe, 
balbutia-t-il. 

Puis, avec un mouvement de révolte : 
— Mais songez, messieurs, que M. de ^Mondoze 

descend d'une famille glorieuse, qu'il est mon ami, 
que je le connais depuis son enfance ; il est léger, 
je le sais ; il vit peut-être mal... Mais l'accuser d'a
voir démérité I Lui ! Un gentilhomme I... Non, mes
sieurs, non ! C'est de la folie... Je rends justice à 
vos bonnes intentions, à votre dévouement ; mais 
vous vous trompez, je vous le jure I 

— Jérôme, demanda froidement Harry, veux-tu 
remettre à M. de Montreux la déclaration signée par 
le drôle qui avait fomenté la grève de Saint-Etienne ? 

Jérôme ouvrit un petit coffre-fort qui se trouvait 
près de lui — le coffre-fort de l'oncle Alexandre — 
et il prit un papier. 

— Voioi, dit-il, j 'ai fait signer oette pièce par le 
gredin en question le soir où nous l'avons chassé, 
lui et ses acolytes, de la réunion de vos ouvriers. 
Vous pouvez constater qu'il aoouse fort nettement 
M. de Mondoze. 

— Et moi, déclara Harry en étendant la main, je 
vous jure que le misérable qui avait tout préparé à 
Houlgate, pour enlever mademoiselle de Montreux 

Il est certain dès lors que le Grand Con
seil aura le droit, dans le cas qui nous oc
cupe, de proposer dans son contre-projet — 
s'il se ra»ge à l'avis du Conseil d'Etat — 
toutes dispositions quelconques relatives au 
mode d'élection des députés. 

Que signifierait sans cela le terme de con
tre-projet, adopté par le législateur, en oppo
sition avec la proposition de rejet ? Le Nou~ 
velliste seva,ii fort embarrassé de nous donner 
là-dessus non pas une réponse quelconque, 
nous le savons bien, mais une interprétation 
logique, sensée, de ce texte autre que celle 
que nous indiquons, et qui est pour nous la 
seule admissible". 

Navigation du Rhône an Rhin 

Une séance importante, à laquelle ont pris 
part 21 représentants de l'Association suisse 
pour la navigation du Rhône au Rhin, a été 
tenue, le 27 février dernier, à Auvernier, pour 
entendre les rapports des deux commissions 
d'étude constituées par le Comité central. 

, Cinq cantons étaient représentés, savoir Neu-
ohâtel, Vaud, Friboarg, Berne et Genève. 

La commission pour le développement de 
la navigation commerciale sur les lacs du 

; Jurai présidée par M. Savoie-Petitpierre, de 
Neuohâtel, a entendu un rapport très complet 
de la maison. Natural, Le Coultre & Cie, sur 
le trafic probable et l'organisation d'un ser

vice da cabotage sur les lacs jurassiens. Ce 
rapport, dont les conclusions ont été adop
tées, recommande l'introduction, à titre d'es
sai, d'un service mixte de voyageurs et de 
marchandises, au moyen des, bateaux à va
peur actuels, dont le nombre va être prochai
nement augmenté par la mise en service de 
deux nouveaux bateaux-salon, plus spéciale
ment destinés au transport des voyageurs ; 
après cette période d'essai, on pourrait affec
ter de nouvelles unités, telles que des ba
teaux-porteurs, au service exolusif des mar
chandises, puis développer enoore le trafic 
ultérieurement à l'aide de remorqueurs et de 
chalands pour les gros matériaux, tels que 
pierres, sables et graviers. 

Les éléments du trafic et l'économie réa
lisée sur le transport par rail dans les régions 
intéressées paraisssent suffisants pour justifier 
oette tentative, qui aura aussi l'avantage de 
préparer les riverains à l'usage de la grande 
navigation, dont les efforts de l'Association 
tendent à assurer la réalisation. 

c'est toujours oe Henry de Mondoze, qu'on trouve 
régulièrement mêlé à toutes les tentatives dirigées 
contre vous..' 

— Non, non, je ne puis croire oela, s'écria le 
comte, non I Je veux aller trouver Henry, lui révé
ler les infamies dont on l'aoeuse ; il vous prouvera 
lui-même son innocence, il vous convaincra... 

— Gardez-vous-en bien, fit vivement Harry I 
l'heure de la justice n'a pas enoore bonne I Et si je 
viens de devancer le moment où j'avais décidé de 
vous révéler les infamies de M. de Mondoze, o'est 
que j'ai voulu vous mettre en défiance contre lui, et 
l'empêcher, lui, de profiter de votre bonté, de votre 
vieille affection pour vous espionner I... 

— M'espionner I Que voulez-vous dire ?... 
— Que oe Mondoze, misérable comparse aux ga

ges de l'ennemi qui a juré votre perte, est tombé au 
rang d'espion. Depuis votre arrivée à Paris, oe Mon
doze est sans cesse sur vos pas lorsqu'il ne peut 
pas être aveo vous ; il espionne vos actions quand 
il ne peut pas vous arracher adroitement quelque 
confidence, ou plutôt les arracher à votre frère... 
Bappelez-vous oe que disait votre frère ce matin?... 

Le comte tressaillit; mais il essaya encore de dé
fendre Henri de Mondoze ; il ne pouvait se résoudre 
à admettre l'indignité d'un gentilhomme, dont jadis 
il se serait porté garant aveo la plus entière bonne foi. 

— Messieurs, balbutiait-il, o'est comme si vous 
accusiez un membre de ma famille I... Henri est or
phelin depuis son enfanoe ; son père me le recom
manda à son lit de mort... 

Il se troublait pourtant, sous les regards ironiques 
de Harry et de Jérôme. Et Harry, d'an ton de sou* 

La commission d'enquête économique a 
constaté ensuite les résultats, déjà très cou
plets, obtenus dans plusieurs cantons, en par
ticulier, Vaud, Neuohâtel et Fribourg. A Ge
nève et dans le Valais les questionnaires en
voyés reçoivent jusqu'ici un accueil peu em
pressé ; les négociants et industriels genevois 
en particulier devraient témoigner plus de 
confiance à la commission d'enquête, qui fait 
procéder, aveo une discrétion absolue, au dé
pouillement des réponses qui lui parviennent. 
Tout le travail est confié à M. G. Autran, 
rapporteur de la commission, „qui a seul 
connaissance des renseignements envoyés" : 
les réponses sont transcrites dans les formu
laires de dépouillement avec un numéro d'or
dre, en sorte que le nom des négociants, ainsi 
que la provenance ou la destination de leurs 
marchandises, sont, d'emblée, éliminés des 
statistiques à établir. 

Soleure et Argovie font espérer prochai
nement de nombreuses réponses ; le canton 
de Berne continue son enquête avec zèle. 

Quant aux premiers résultats obtenus à oe 
jour, ils semblent, quoique encore incomplets, 
justifier les prévisions de l'Association ; le 
tonnage net annoncé s'élève en effet à 300,000 
tonnes pour la Suisse romande, soit à la moi
tié du total prévu; oe chiffre, ne. comprend 
que les céréales, les produits agricoles, les 
charbons et les matériaux de construction. 
Lorsque l'enquête aura été étendue aux can
tons de Berne, Soleure et Argovie,' et 
appliquée partout aux produits 'industriels 
et métallurgiques, aux métaux, aux bois 
et aux engrais, ainsi qu'au transit internatio
nal, on peut espérer que l'importance du tra
fic total dépassera 600,000 tonnes par an, oe 
qui assurerait la rentabilité de l'entreprise 
dès les premières années de l'ouverture de la 
navigation. 

Ajoutons en terminant que l'économie moy
enne des transports par eau, oaloulée aussi 
exactement que possible, s'élève pour le tra
fic interne suisse à 55 % du prix du trans
port actuel par rail, en tenant compte de l'in
térêt et de l'amortissement du capital engagé. 

Les résultats complets de l'enquête écono
mique ne pourront être publiés que l'automne 
prochain. Ils fourniront, nous le pensons, un 
argument décisif en faveur de l'introduotion 
de la navigation intérieure en Suisse. 

verain mépris, ajoutait quelques mots sur oe descen
dant déchu d'une si vieille famille qui vivait d'es
croqueries, demandant au jeu et aux femmes ses 
moyens d'existenoe. 

— Un éoumenr du grand monde I 
Le comte baissa la tête. 
— Soit 1 murmura-t-il. 
Il ne doutait plus, en effet. 
— Mais, reprit-il aveo fermeté, je dois à l'anoienne 

amitié qui unissait nos deux familles de faire une 
tentative pour ramener ce malheureux dans le droit 
chemin... J e dois le prévenir que je connais... 

— Ah I ne faites.pas oela 1 s'éoria Harry. Le pré
venir, oe serait prévenir Kreizer ; et il faut que oe 
baron... autriohien s'imagine que nous ne songeons 
plus à lui, si nous voulons le démasquer comme 
nous avons démasqué son assooié I Nous n'avons 
contre ce Kreizer que des preuves morales, même 
de simples présomptions, et je veux des preuves 
palpables, indiscutables; ne vous al-je pas déjà dit 
que je voulais le surprendre au milieu de son crime ? 

Harry parlait aveo tant d'autorité que le oomte ne 
répondit pas. 

— Sachez donc, oontinua l'ingénieur, vous montrer 
aussi prudent avec M. de Mondoze, que nous-mêmes 
l'avons été jusqu'ioi ; ayez ia force de lui serrer la 
main, de lui sourire ; je le fais bien, moi, qui, par
fois, voudrais lui cracher au visage 1 Mais n'oubliez 
pas que o'est un traître et ne le laissez plus péné
trer vos seorets. 

Pour toute réponse, le oomte eut un geste d'ao-
quiesoement. Sa volonté était entièrement dominée 
par oelle de Harry. 



L E C O N F É D É R É 

CANTON DU VALAIS 

S u b s i d e s f é d é r a u x p o u r l ' a m é l i o r a 
t i o n d u s o l . — Le Conseil fédéral a ac
cordé les sabsides suivants pour amélioration 
du sol : 

A la c o m m u e de Ohampéry : étable sur 
l'alpe Planaohaax, devis fr. 7600. Chemin 
d'accès de 720 m. de long sur 2,50 de large ; 
devis fr. 2600. Canalisation d'eau potable de 
360 m. de long avec deux bassins; devis 
fr. 1800, total fr. 12,000. Subsides : cantonal 
10 % ; communal 25 %. Maximum du sub
side fédéral fr. 3000. 

Canalisation d'eau potable de 630 m. do 
long avec deux bassins sur l'alpe Les Pas, 
commune de Champéry ; devis fr. 2500. Por
cherie.; devis fr. 1800, total fr. 4300. Sabai
des : oantonal 10 % ; oommnnal 25 %. Maxi
mum du sabside fédéral : fr. 1075. 

Canalisation d'eau potable de 500 m. de 
long aveo deux bassins sur l'alpe Champéry, 
commune de Val-d'Illiez ; devis fr. 2330. Sab
side cantonal 10 % ; communal 25 %. Maxi-
main da sabside fédéral : fr. 587,50. 

Etable sur l'alpe Le Caioeax, commune de 
Val d'Illiez ; devis fr. 9800. Sabsides : oanto-
nal 15 % ; communal 25 %. Maximam du 
subside fédéral : fr. 2150. 

Correction du torrent de Crettex sur 60 m. 
aveo un pont sur l'alpe Châlin, oommane de 
Val-d'Illiez; devis fr.. 3000. E tab le ; devis 
fr. 6000, total fr. 9000. Subside de la muni
cipalité de Collombey-Mnraz, 30 %. Maximam 
da sabside fédéral : fr. 2250. 

Canalisation de 1775 m. de long aveo trois 
abreuvoirs à deux bassins chaoan sur les al-
pes Champéry, Esserts et Champ, commune 
de Val-d'Illiez ; devis fr. 8400. Subsides : .can
tonal 10 % ; communal 25 %. Maximam du 
subside fédéral : fr. 2100. 

Canalisation de 340 m. de long avec deux 
abreuvoirs à deux bassins chacan sur les al-
pes La Palaz et la Giète, oommune de Val-
d'Illiez ; devis fr. 2000. Sabsides : cantonal 
10 % ; communal 25 %. Maximam du sab
side fédéral : fr. 500. 

Etable (sans fromagerie, eto.) sar l'alpe Le 
Fay, oommane de Vérossaz ; devis fr. 10,000. 
Canalisation de 50 m. de long aveo deax bas
sins ; devis fr. 500 ; total fr. 10,500. Sabsides 
cantonal 15 % ; oommanal 25 %. Maximam 
da sabside fédéral : fr. 2625. 

B o u v e r e t . — L'avalanche à la Chaumeny. 
— Samedi matin, ane masse neigease s'est 
détachée à l'oaest da pâturage de la Chau
meny, puis elle est descendue en avalanche 
dans le vertigineux couloir, sans cependant 
atteindre le Bouveret. On sait qu'un barrage 
a été établi en un certain endroit pour que 
la neige n'arrive pins jasqa'au lac. 

Cette avalanche de samedi est venue en 
avant-garde ; la grande avalanche da fond de 
la oombe ne s'est pas encore réveillée. D'ail
leurs la neige fraîche tombée dimanche en 
abondance a rafraîchi la températnre et re
plongé la montagne dans le véritable hiver. 

l i e p r i n t e m p s . — I l est là, tout l'an
nonce, la douceur de la température, la pous
sée de la végétation. Un proverbe dit qne 
quand les Veveysans penvent voir descendre 
l'avalanche des pentes du Grammont, c'est 
bien le printemps. Or, ils l'ont vae, dimanohe 
matin, rouler au-dessus du Bouveret. E t de 
fait, les pêohers et cerisiers en fleurs ne se 
comptent plus : jeudi dernier, on a trouvé à 
Molignon, près Sion, plusieurs fraises en pleine 
maturité. A Plan-Cerisier, rière Martigny, on 
a oaeilli ces jours derniers un épi de blé très 
bien formé et d'une jolie longueur. 

Chevalier printemps, sois le bienvenu. 
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— Ce point réglé, dit alors Jérôme, causons en
core de M. Arthur Corthey, dont les propositions ne 
m'inspirent qu'une médiocre confiance. 
' — Et pourquoi ? demanda Harry. 

— Paroe que la somme qu'il exige pour son béné
fice ne me paraît pas suffisante... Ces soi-disant 
banquiers sont d'habitude plus gourmands... Il aurait 
dû vous demander au moins une centaine de mille 
francs. 

— Il a fixé lui-même la somme à cinquante mille, 
dit le oomte. 

— C'est bien ce qui me chagrine ; je crains que 
cela ne cache un nouveau piège. 

— Peut-être n'a-t-il fixé ce chiffre que pour m'at-
tirer en Angleterre ; et, quand il s'agira de traiter 
définitivement, exigera-t-il davantage ? 

— Là chose est possible, mais je n'en persiste pas 
moins à croire que vons ne devez vous rendre en 
Angleterre qu'avec une extrême prudenoe. 

— Tu dois bien penser que je ne laisserai pas M, 
de Montreux aller seul a Londres ? 

— Je vous [remercie, Harry ; mais je ne crains rien... 
— Pardon, monsieur 1 Je suppose en effet que vous 

ne oraignez rien d'un ennemi à oombattre en faoe, 
mais il ne saurait en êlre de même avec ces êtres 
qui ne combattent que par la ruse et qui seraient 
parfaitement capables de vous attirer dans un guet-
apens... 

— Je ne puis pourtant pas, dit le comte avec une 
nuance d'impatience, vivre à jamais avec cette ap
préhension perpétuelle d'une tentative dirigée contre 
mol 1 

— Et je suis de votre avis, monsieur de Montreux. 

Question d'assistance 
La Feuille d'Avis gendarme la lettre de M. 

le président de Bramois de cette façon : 
„Cette lettre confirme en tous points les 

faits signalés par notre correspondant et con
testés par le Confédéré." 

E t nous répondons que cette même lettre 
ne détruit pas une ligne de ce que nous avons 
écrit au sujet de cette question d'assistance. 

Tout ce que sous avons avaracé est stric
tement exact et si le département de l'Inté
rieur a dû mettre en mauvaise posture le pré
sident de Bramois, qu'il s'en prenne donc à 
lui. 

S i e r r e . — Décès. — La semaine dernière, 
est mort à Sierre M. Pierre Pont, hôteiier à 
St-Lao, ancien député a» Grand Gcmseii. M. 
Pierre Pont fut le créateur do l'industrie hô
telière dans le val d'Anniviers. 

Chronique locale 
Réminiscence militaire 

Un groupe de oitoyeas genevois, spéciale
ment les militaires, convoque poœr demain 
mercredi, à Genève; au Café Garance, rue du 
Commerce, tons les partisans de l'idée de 
fêter le 20me anniversaire da la oourse au 
Grand St-Bernard effectuée en 1892 par le 
bataillon 10. 

Cette fête aurait lieu à Martigny dans le 
courant de juin avec banqaet officiel sous la 
présidence du major d'alors M. Ador. Le dé
placement reviendrait à fr. 12, tout compris. 

Nous souhaitons oue l'idée du groupe d'ini
tiative rencontre une adhésion unanime. 

Les Genevois veulent se rappeler que la 
population valai6anne fat très avouante et 
d'une extraordinaire oomplaisafioe envers les 
troupiers du bat. 10. 

Sans cela, je vous conseillerais de ne pas aller à 
Londres. Vous irez, je vous y accompagnerai. Ce 
voyage ne durera que deux jours, je partirai ensuite 
pour la Eussie. Pendant ces deux jours, mademoi
selle de Montreux n'aura rien à redouter, des amis 
dévoués veillent sur elle ; et Jérôme se chargera 
bien, pendant ce temps, de nos ennemis. Bernard 
Lavergne est comme un ohien de garde à Saint-
Etienne ; et alors j'accomplirai tranquillement mon 
voyage en Russie. 

— Soit, dit le oomte, la sagesse de vos oonseils 
me force toujours à m'incliner. 

— Est-oe ton avis, Jérôme ? demanda Harry. 
— Oui,, répondit Jérôme aveo un sourire. Partez 

sans crainte pour l'Angleterre, du moias sans crainte 
sur oe qui pourra se passer à Paris ; car j'ai, mal
gré tout, de la défianoe au sujet de Corthey. Quant 
à nos ennemis, ils sont étroitement surveillés par 
deux hommes à moi.,. Et, s'il leur prenait envie de 
bouger à Paris, où les voilà tous réunis, je vous jure 
que je leur donnerais du tintouin I Et maintenant, 
allons dîner ; je gage que nous allons encore nous 
trouver face à face aveo M. de Mondoze... 

Le oomte eut un léger tremblement. 
— Observez-le, ajouta Jérôme ; je me oharge de le 

faire trembler devant vous. 
Quelques instants après, les trois hommes .arri

vaient au cercle et trouvaient le général en train 
de bavarder avec Henri de Mondoze. Celui-ci se di
rigea aussitôt vers eux aveo le plus aimable empres
sement. Harry lui serra froidement la main, sans 
que rien sur son visage indiquât le dégoût qu'il 
éprouvait. Jérôme, à son tour, le salua gaiement et 

B a g u e s . — Longévité. — Jeudi est mort 
à Villette un vieillard célibataire, Fraaçois-
Joseph Dumoulin, âgé de 96 ans, le doyen 
des Bagnards. Il était né en l'an de misère 1816. 

J. L. 

Confédération Suisse 
Etes a r r o n d i s s e m e n t s d e r e c r u t e m e n t 

Le Conseil fédéral a décidé qu'à l'avenir 
le territoire de la Confédération sera divisé 
en 47 arrondissements de recrutement. Les 
naméros des arrondissements correspondront 
aux numéroB des régiments d'infanterie. Cette 
ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 
1912. 

E x a m e n s d e s g é o m è t r e s 

La commission fédérale d'experts pour l'é
laboration du règlement d'examens des géo
mètres s'est réunie à Berne pour la deuxième 
fois les 27 et 28 février sous la présidence 
de M. le conseiller fédéral MtiUer. 

Un programme détaillé et spécial dans la 
matière a été adopté ; il comporte 5 semestres 
d'étude au Polytechnicum de Zurich ou à 
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, mais le 
principe de la liberté des études a été main
tenu; chacun donc pourra acquérir, comme 
bon lui semblera, les connaissances spéciales 
exigées paa le futur règlement. 

Au bout de deax années d'études, le can
didat pourra se présenter devant la commis
sion d'examens pour l'obtention du brevet 
fédéral de „géomètre du registre foncier". 

Ce règlement sera encore soumis à l'appré
ciation des conseils des écoles de Zurich et 
Lausanne, pour entrer en vigueur en 1915 ; 
d'ici là, les conditions d'admission à la pa-
teste fédérale restent fixées par le règlement 
provisoire du 27 mars 1911. 

L ' i m p o r t a t i o n d u v i n e u S u i s s e 

L'importation da vin en Suisse a été, pour 
l'année 1911, de 1,358,914 hectolitres, repré
sentant «ne valeur de 45,755,000 francs (1 
million 675,427 h!, et 56,396,000 fr. en 1910). 

Oa sait que le principal pays importateur 
est l'Italie. 

On doit être heureax de constater que plus 
de 10 millions de francs sont restés en Suisse 
au lieu d'aller remplir le porte-monnaie des 
marchands étrangers. 

La diminution de l'importation est peut-
être aussi une conséquence de la plas-value 
que nos vins suisses acquièrent. Oa commence 
à comprendre, même dans les rangs da peu
ple, que la Suisse aussi possède de bons crus 
et que l'os peut très bien se payer un bon 
verre de vin sans le demander à l'étranger. 

St-Gall 

Incendie criminel 

Il y a quelques jours, une ancienne fabrique 
de broderies, à Unterzea, près de Wallenstàdt, 
était détraite par an inoendie. 

L'enqaête démontra que ce sinistre était dû 
à ane main criminelle et la justice finit par 
mettre la mais sur les coupables : oe sont qua
tre citoyens qui s'étaient portés garants da 
remboursement des dettes hypotheoaires dont 
l'immeuble était grevé et qui, pour rentrer 
dans leurs fonds — la fabrique étant assurée 
pour use somme assez élevée — n'avaient rien 
trouvé de mieux que d'y mettre le fen. 

Pour empêcher les pompiers d'intervenir 
trop rapidement,4 ces pea scrupuleux citoyens 
avaient ea outre rempli de débris de bois la 
serrure du haagar des pompes. 

Les quatre coupables sont sous les verrous ; 
ils ont tout avoaé. Cette affaire fait beaucoup 
de brait dans la région. 

manifesta beaucoup de joie dé le rencontrer. Qaant 
au comte, il dut faire un effort pour prononcer sim
plement : 

— Bonsoir, Henri. 
Et comme s'il ne voyait pas que Mondoze lui ten

dait la main, il se tourna vers son frère. Il entraîna 
le général dans une embrasure de fenêtre. 

— De quoi donc oausais-tu aveo Mondoze ? 
— Il n'y a guère qu'une minute que je me trou

vais aveo lui. 
— Enfin, de quoi parliezvous ? 
— Il me demandait si tu devais rester encore 

longtemps à Paris. 
— Et tu lui as répondu ? 
— Qae tu partirais sans doute demain pour l'An

gleterre ; j'allais lui ritoonter l'histoire de ton An
glais... 

Le comte eut un douloureux soupir, puis il dit : 
. — Comprends-moi bien, Kané ; il ne faut pas que 
Mondoze saoho rien, rien de oe qui nous concerne. 
Pas la moindre indiscrétion devant lui, je t'en sup
plie I 

— Lui... oe vieil ami 1... 
— Je t'expliquerai plus tard... Viens I Et surtout 

qu'il ne devine pas qne nous nous défions de lui. 
— Diable I fit le général pris d'un tremblement, 

c'est que, depuis quelques jours, il ne cesse de m'ac-
cabler de questions sur toi, sur tes projets, sur tes 
commandes... 

— Et tu as peut-être bavardé ? 
Le général baissa les yeux. 
— Bref, dit le comte, si tu as commis quelque im

prudence, que cela ne t'arrive plus I 

G e n è v e 
Fin d'nn conflit 

L'acte de cession de l'église de Notre-Dame 
aux catholiques romains par les vienx-oatho-
liques, moyennant payement de 200,000 fr. 
a été signé samedi soir par les délégués des 
deux groupes. 

N e u c h â t e l 
La fête da 1er mars 

Suivant la coutume, les Neuohâtelois ont 
fêté vendredi l'anniversaire de la proclamation 
de la Répablique. Des banquets politiques ont 
eu lieu dans les principales localités du canton. 

+- . _ 

Le couvent du crime en Pologne 

Devant le tribunal de Petrikow a commencé 
mardi le procès des moines de Czenstochaa, 
une cause criminelle de première importance 
pour l'intérêt qu'elle a soulevé dans toute 
l'Europe occidentale, aa moment où la jastioo 
eat à 8'oeouper poar la première fois des 
scandales sans nom dont le plas fameux sanc
tuaire religieux de la Pologne russe fut pen
dant trop lo gtemps le théâtre. 

En septembre 1909, un vol sensationnel 
était commis à l'église du monastère. Une 
oouroane d'or, ornée de diamants, valant de 
trois à quatre millions et qui ornait le chef 
de la Vierge, avait été volée. Déjà à ce mo
ment courait le bruit que le vol avait été 
commis par un religieux du couvent chargé 
de l'entretien de l'Eglise votive. Quelques se
maines plus tard, oa retrouvait de façon for
tuite ane partie de la parara volée. Elle était 
placée dans un petit rétioaie en soie perda 
par ane dame. L'émotion soalevée par cet 
incident durait encore, quand se produisit une 
seconde affaire non moins sensationnelle. 

Dans la rivière Wartha, près de Czensto
chaa, on avait trouvé un sopha dans leqnel 
avait été dissimulé le oadavre nu et mutilé 
d'an homme. Après de longues recherches, on 
fiait par établir que la victime était un nommé 
Mazoch, que le criminel était son cousin ger
main Damazy Mazoch, moine au couvent de 
Czenstochaa. Damazy avait disparu et il ne 
fut arrêté que plus tard à Cracovie. Il fit des 
aveux oompletp. Il reconnut non seulement 
i'assassia&t de son cousin, mais ausssi le vol 
de l'église de Czenstochaa, et fit sur le régime 

' intérieur de son couvent les révélations les 
plus scandaleuses. 

Damazy avait fait huit ans auparavant la 
connaissance d'une de ses pénitentes, nommée 
Hélène Malzow, dont il eut un enfant. D'ail
leurs la discipline au couvent était complè
tement relâchée et il s'y passait des orgies 
qae le prieur fat incapable de réprimer, car 
les moines le menaçaient d'an scandale sans 
nom qui amènerait la fermetnre du couvent 
et la saisie des trésors qu'y acoumula la piété 
de plusieurs générations de pèlerins. Damazy 
dépensa beaucoup d'argent pour sa maîtresse; 
il la maria ensuite à son coaain et dès lors 
il domina le couple. Il prépara le vol de la 
couronne et le cousin se chargea de vendre 
les pierres précieuses. C'est au ooars d'un 
voyage fait en Silésie que Hélène Mazoch 
perdit une partie du trésor. 

Cependant Mazoch avait eu des scrupules 
sur son rôle de mari complaisant, de voleur 
et de receleur et, le 12 juin 1910, il se pré
sentait chez son cousin, le moine Damazy. On 
ne sait enoore au juste ce qui se passa entre 
les deax hommes. Selon toutes probabilités, 
le moine enivra le mari, puis, s'armant d'une 
hache, il le frappa à la tête pendant son som
meil. Mazoch ayant repris connaissance un 
moment, le moine lui donna l'absolution, pais 
il l'étrangla. H mutila ensuite le cadavre, le 
cacha dans un vieux sopha et, avec la com
plicité de deux autres moines, il alla, la nuit, 
jeter le macabre colis dans la Wartha. 

Hélène Mazoch, qui avait été arrêtée en 
même temps que son amant, confirma ces dé
tails, mais prétend avoir été envoûtée par le 
moine et n'avoir ainsi jamais eu la force de 
s'opposer à ses projets monstrueux. 

Il faut encore ajouter qu'après les révéla
tions de Damazy, les autorités firent procé
der à des perquisitions au couvent. On trouva 
que c'était à la fois un lupanar et une caverne 
de malfaiteurs. Le pape envoya un légat qui 
ordonna la fermeture du couvent et infligea 
à Damazy l'excommunication majeure, le fai
sant dépouiller de son froc blanc. 

Aa banc des acoasés ont pria plaoe, en de
hors de Damazy Mazooh, sa maîtresse Hélène 
et deux moines acoasés àe complicité dans 
l'assassinat. Plus de 100 témoins sont assi
gnés et les débats occuperont aa moias 10 
jours. 

La population polonaise se montre émue 
de 098 révélations soandaleuses et de ce pro
cès qu'elle considère oomme un malheur na
tional. Ea signe de deuil, toutes les festivi
tés du Carnaval ont été eupprimées, aucun 
bal n'a eu lieu. 

Les Polonais oonsidèrent qu'il est de leur 
devoir de ne pas assister au procès et les 
journaax se sont donné le mot poar ne pas 
parler de cette affaire. Les traducteurs polo
nais ont refusé de fonctionner dans les dé
bats et il n'a même pas été possible de trou
ver sur plaoe un défenseur poar l'accusé prin-
oipal. 

L ' h o r a i r e d 'é té . — La Conférence des 
des horaires a tenu sa session habituelle pour 
la fixation des horaires des. traîna pour la 
saison d'été. 

Quelques modifications ont été acceptées 
par l'administration des C. F . F., mais beau
coup de oelles demandées par les intéressés 
ont été écartéaB. 

On a renoncé, en ce qui concerne la ligne 
du Simplon à une autre répartition des trains 
Lausanne-Sc-Maœrice, parce que les trains 
sont liés par des correspondances. Va les 
frais qui en résulteraient, le département doit, 
à l'heare qa'il est, renoncer au rétablissement 
du train 1106 et à la prolongation du train 
1111 dès St-Maurice. A cause de la charge 
et de la marche serrée du train 209, le dé
partement doit éoarter la demande d'arrêt de 
ce train à Martigny. La demande d'arrêt du 
train 265 à Martigny a été abandonnée dans 
la conférence. 

Concernant la prolongation du train 1111 
jusqa'à Sion, il y a lieu d'espérer qae cette 
revendication sera reprise et mieux aocueillie 
à la prochaine conférence, car cette prolon
gation répond à une nécessité. 

Le gouvernement du Valais a obtenu du 
Viège-Zermatt que le train 1356 soit retardé 
de 25 minutes et mis ea correspondance di
recte à Viège avec le train 214 poar Lau
sanne ; la correspondance pour Brigae et au-
delà sera assurée par le train 3121 qui est 
retardé d'environ 1 %_ h. et arrive ainsi à 
Brigae ane heure avant le passage du direct 
217. 

Sar l'Aigle-Ollon-Monthey, le train 3 est 
supprimé afin d'assurer la circulation quoti
dienne du train 105. 

Sur le lac Léman, on a obtenu la création 
d'une oourse Oachy-Bouveret aveo arrêts à 
Pally et Cally le dimanohe en juillet et août. 



LE CONFEDERE 

Angleterre 
Démonstration des suffragettes 

Vendredi après-midi, les suffragettes se sont 
livrées, à Londres, à la plus imposante dé
monstration qu'elles aient jamais faite. Des 
bandes de femmes ont parcouru Whitehall, 
qui est le quartier des ministères, Piocadiliy, 
qui est celui des grands clubs, Bond Street, 
Haymatket et les autres rues des quartiers 
riohes de l'ouest. Cent quinze arrestations ont 
été opérées, dont celle de Mme Pankhurst, 
un des chefs les plus en vue des suffragettes. 
A 7 h. 30 du soir elles ont brisé les vitres 
du bureau de poste de Ragent Street et les 
glaces de plusieurs grandes maisons de nou
veautés et de photographie. La polies a été 
renforcée. 

La plupart des suffragettes arrêtées ont 
comparu samedi devant les tribunaux de po-
lioe pour répondre de leurs méfaits. Les dé
gâts ont été plus importants qu'on ne le 
croyait tout d'abord. Il n'y a pas eu moins 
de deux cents devantures brisées par les ma
nifestants à coups de pierre et aussi, ce qui 
est un progrès sur leurs précédentes expédi
tions, à coups de marteau. Quant au chiffre 
des dégâts, il s'élève à 125,000 francs. Les 
bijouteries et les restaurants ont particulière
ment souffert de la fureur dévastatrice des 
suffragettes. On a profité du demi-coagé du 
samedi pour réparer les devantures des ma
gasins et pour prendre des précautions en 
vue d'une nouvelle manifestation, annoncée 
pour lundi, et auprès de laquelle celle de 
vendredi semblera, paraît-il, bénigne. Les 
compagnies d'assurances contre le bris de 
verre préparent de nouveaux tarifs. 

Une trentaine de manifestantes ont déjà 
été jugées au Tribunal de Bow street. L'une 
des premières a été Mrs Pankhurst, qui s'est 
vue condamnée à deux mois de prison. 

Chine 
La ville de Pékin, la capitale chinoise, 

en pleine insurrection 

Il paraît que tout ne va pas pour le mieux 
dans la nouvelle république chinoise et les 
dirigeants que le peuple a choisis sont déjà 
aux prises avec les difficultés inhérentes au 
pouvoir. 

Jusqu'ici, la ville de Pékin, grâce aux nom
breuses troupes qui s'y trouvaient massées, 
avait échappé aux troubles qui ont bouleversé 
les autres grandes cités chinoises au cours de 
la révolution. Or jeudi soir, subitement, un 
mouvement de révolte extrêmement violent a 
éolaté dans les troupes mêmes de Yuan-Chi-
Kaï. N'ayant pas reçu leur solde, les soldats 
de la 3me division des gardes-du-corps se 
sont mutinés et ont pillé plusieurs maisons 
et palais ; une partie de la ville tartare a été 
incendiée. Le feu a en outre détruit un grand 
nombre d'édifices, parmi lesquels le ministère 
de la guerre et oelui de l'intérieur. 

Les désordres auraient pris naissance à 
l'instigation des Mandchous, non loin de la 
résidence de Youan-Chi-Kaï. La police et Iss 
troupes restées fidèles résistèrent. En quelques 
heures, la fusillade devint générale. Il y eut 
même des déoharges d'artillerie et un obus 
tomba sur l'un des bâtiments de la légation 
américaine. 

Le quartier des légations étrangères est 
resté absolument sûr et toutes les mesures 
ont déjà été prises pour la défendre ocmtre 
toute attaque. 

OH mande de Tien-Tain que les dégâts cau
sés par les émeutes et les inoendies s'élèvent 
à des sommes importantes. On compte envi
ron 100 morts. Los désordres ont été provo
qués par des rebelles venus de Pékin, qui 
s'insurgèrent contre la police et la garde du 
vice-roi. On craint un renouvellement des dé
sordres. Les conoessions étrangères sont gar
dées par cinq mille soldats internationaux. La 
tranquillité règne. 

Une centaine d'exécutions ont été opérées 
à Pékin, notamment celles de dix femmea et 
de nombreux agents de police. Aucun soldat 
n'a été exécuté, les autorités craignant les 
effets de cet acte. Une vingtaine de personnes 
ont péri dans les incendies. Lss Chinois res
tent pessimistes. Les étrangers oonsidèrent 
que la situation s'améliore. 

CACAO 

4 * 1 « ^ DÉJEUNER 
PAR EXOELLENOË 

La guerre italo-turque 
Négociations de paix 

Les propositions faites par le gouverne
ment russe aux grandes puissances, en vue 
d'une démarche commune et simultanée à 
Rome et à Constantinople, pour amener la 
cessation des hostilités, a reçu bon accueil 
dans toutes les chancelleries. L'accord de 
principe serait fait et on examine actuelle-
meni la forme à donner à cette démarche. 

Il est question, paraît-il, de demander au 
préalable à l'Italie d'indiquer ses prétentions 
qui seraient soamiBes à la Porte. 

A en juger par les articles des journaux 
italiens*, le gouvernement du roi déclarerait 
qu'il maintiendra l'annexion de la Tripoli-
taine, mais laissera aux musulmans l'entière 
liberté du culte et acoordera amnistie entière 
aux indigènes. 

L'Italie serait en outre disposée à rembour
ser à l'administration de la Dette ottomane 
un capital correspondant au revenu annuel 
des provinces africaines. Elle accepterait une 
formule analogue à celle du traité oonclu en
tre l'Autriche-Hofigrie, la RusBie et la Tur
quie, relativement à l'Herzégovine. 

A Constantinpple, on ne paraît pas trop 
enthousiaste de l'intervention européenne. Le 
Tartine déclare que la Tarquie n'aoceptera 
pas la paix tant que les Italiens occuperont 
la Tripolitaine. Le Jeune Turc dit que la re
nonciation par la Turquie à la Tripolitaine 
provoquerait dans l'empire ottoman la guerre 
civile, accompagnée des troubles les plus 
graves. La meilleure solution, déolare ce jour
nal, est de laisser les deux belligérants con
tinuer leurs opérations. 

Nouveau combat à Derna 
Un nouveau combat a eu lieu hier matin 

à Derna. Les Arabes ont soudainement atta
qué à 7 heures du matin les positions ita
liennes protégées par le 35me d'infanterie. 

Après trois quarts d'heure de combat, les 
Italiens les ont repoussés de leurs positions 
en exécutant à plusieurs reprises des attaques 
à la baïoaaettes. 

Vers 11 heures, les Arabes sont revenus à 
l'attaque avec des forces beaucoup plus con
sidérables, qu'ils avaient disposées sur un 
front très ample, afin de les rendre moins 
exposées au feu et afin de faciliter un mou
vement tournant contre les positions occu
pées par le bataillon italien. 

Cette tentative de mouvement tournant a 
été empêchée par l'arrivée rapide d'aa autre 
bataillon du 28e d'infanterie et d'un batail
lon des alpins d'Edolo renforcés par des frac
tions des bataillons d'Ivrea. 

Les Arabes ont été repousses au moyen 
d'attaques à la baïonnette de position en po
sition jusqu'au delà de la vallée de l'Uadi-
Bu-Maafsr, où ils.ont réussi à se maintenir 
malgré le fou des fusils et des mitrailleuses 
soutenu par les deux batteries des redoutes. 

Lss pertes des Arabes ont été très impor
tantes, mais la nuit a empêché de les éva
luer avec précision. 

Les Italiens ont eu environ 150 hommes 
mis hors de combat. 

Italie 
Institution 

du monopole des assurances sur la vie 
Par 266 voix contre 70, la Chambre ita

lienne a adopté samedi au scrutin , secret le 
projet de monopole des assurances sur la vie. 

Le Parlement italien, uniquement préoc
cupé de se pas créer des difficultés au mi
nistère dans la période actuelle de la guerre. 
vient ainsi de consaorer la spoliation de tou
tes les compagnies d'assurances qui se sont 
établies en Italie sur la foi des traités et de 
l'équité. Si les sociétés indigènes se rési
gnaient contre toute attente à se soumettre 
à l'expropriation sans indemnité que la loi 
prévoit, les compagnies étrangères ne man
queront pas de faire de nouveau appel à 
leurs gouvernements respectifs. 

Oa voit que l'Italie, pays monarchique et 
moins, avancé que nous dans bien des domai
nes, n'hésite pas. Elle s'attaque même, pour 

débuter, à ce qu'il y a de plus fructueux 
pour les Compagnies privées. 

Quel contraste avec la Suisse où l'on sait 
la peine qu'il fallut pour faire aboutir pra
tiquement l'art. 34 bis introduit dans la Cons
titution fédérale en 1890 et ce que fat la 
campagne qui devait se terminer le 4 février 
dernier. 

Pertes italiennes en Tripolitaine 
La ministre de la guerre d'Italie, afin de 

^couper oourt à tous les bruits relatifs aux 
pertes subies pendant la guerre actuelle, et 
répandues à l'étranger, publie la liste offi
cielle des morts et des disparus. Suivant cette 
liste, il y a eu, jusqu'au 2 mars, 37 officiers 
et 489 soldats tués, un officier et 323 soldats 
disparus. La plupart des disparus appartien
nent au l ime bersagliers. On les considère 
comme morts, mais la constatation officielle 
manque. 

^ 

Nouvelles diverses 
Une prime de journal 

Le Courrier d'Odessa a trouvé un moyen 
particulièrement ingénieux de se faire lire. 
Jusqu'ioi, on avait essayé d'attirer le lecteur 
par des primes, de le flatter avec l'espérance 
d'un gros lot et de l'amuser en lui faisant 
compter du grain. * 

Enfantillage que tout cela ! Le Courrier 
d'Odessa a mis un de ses rédacteurs en lo
terie. 

Un jeune, beau, fort rédaoteur. Celle des 
lectrices que désignera le sort recevra ce ca
deau. Voilà ce qui s'appelle une idée et voici 
comment la feuille avertit le public de cet 
exceptionnel tirage au sort : „M. Boris G-., 
rédacteur au Courrier d'Odessa, s'est déolaré 
prêt à soamottre sa personne à la décision 
d'un comité de rédaotion. M. Boris GK, jeune 
homme extrêmement distingué, s'engage, trois 
mois après que oette annonce aura paru, à 
conduire à l'autel une abonnée du Courrier 
d'Odessa. 

„Ni la richesse, ni la pauvreté, ni la jeu
nesse, ni la caducité ne pèseront sur ce ma
riage-, la dame gagnante sera désignée parle 
sort, sans aucun égard aux considérations de 
personne. L'administration du Courrier d'Odessa 
s'engage à payer à M. Boris G., à dater de 
ce mariage, une pension de 250 roubles. 

„En outre, la fiancée désignée par le sort 
recevra un cadeau de noces de 500 roubles." 

Eh quoi ! le bonheur, une pension, un ca
deau ! Tout ce qu'il y avait de filles peuma-
riables à Odessa s'est préoipité au bureau du 
journal et a pris un abonnement. Les plus 
laides se sont surtout empressées. 

Le tirage du journal a aussitôt monté dans 
des proportions formidables. Le jeune rédao
teur assiste stoïque à oette compétition pour 
sa main. Il voit de petites voitures lui ame
ner d'horribles fiancées. Il se tait. 

Félicitons le directeur qui a eu cette idée 
de génie; félicitons aussi le journal qui a su 
s'attacher un personnel courageux, dévoué et, 
si l'on peut dire, de choix. Si ces mœurs ten
daient à devenir générales, on engagerait les 
jeunes gens qui ee destinent au journalisme 
à ne pas se marier avant d'entrer dans cette 
oarrière. 

Prose écoliôre 
Un instituteur donne, dans la Bévue, quel

ques échantillons de prose éoolière, particu
lièrement savoureuse : 

„Lo renard, disait un petit garçon, a un 
ventre et une jambe aux quatre ooins..." „La 
poule, disait un autre..." ; mais le morceau 
vaut la peine d'être cité en entier : 

„La poule, quand on la laisse partir, elie 
reste devant votre maison ; elle cherche les 
grains de blé, tandis que d'autres animaux 
tout de suite vont à l'eau, par exemple l'oie. 

„Les poules se composent de la chair, de la 
peau et de la plume. Sans plume, la peau se 
verrait ; sans peau, la chair, et sans ohair 
l'âme, l'esprit et le corps. 

„Aux poules, on y donne du blé, des pom
mes de terre écrasées dans de l'eau. 

„Les diverses vertus des utilités de la poule 
dans une maison, c'est qui fassent des œufs, 
de ae pas trop les faire manger, mais les 

faire manger un peu : si on les faisaient trop 
manger, elles se gosfleraient, le ventre lui 
éclateraient et elles mourriraient. 

„La coq est le mâle de la poule. Quand 
elle se sauve, il lui monte sur le dos et la 
pique à la tête." 

Variété 
A propos de l'élection du successeur 
de M. Comtesse au Conseil fédéral 

(Entendit dans un café, a St-Maurioe) 

Charles 1. — As-tu lu les journaux ce matin ? 
Charles IL — Non, quoi de nouveau? 
Charles I. — Les Allemands sont en train 

de nous ohipper le fauteuil wélsche au Minis
tère. 

Charles IL — Pas de plaisanterie, mon ami, 
inutile de monter un bateau, tes blagues, va 
les coller à Evian ou au Ministère... français. 

Charles 1. — Ma parole, il paraît qu'on 
trouve la Comtesse trop vieille, Laohenal de 
Saxe trop amoureux et qu'il n'y en a pas 
d'autres. 

Charles II .— Ah ! non, si nous ne pouvons 
éviter ce coup-là, des Allemands, après ce 
que les Allemands de la race pillarde nous 
ont fait, sais-tu, grand St-Charles, quelle ré
solution il nous reste à prendre, à nous, 
Welsohes ? 

Charles I. — Fomenter une révolution ? 
j'ai mes clichés tout prêts et le clergé mar
chera... 

Charles IL — Non pas, nous nous adressons 
à la France pour demander avec les Genevois 
notre annexion à la grande nation. 

Charles 1. — Tope là, ami Charles ; je mar
che... on aura au moins des routes nationales 
alors. ] 

Charles IL — Et des rouleaux compresseurs. 

Les Pilules Pink ont un grand succès dans 
la classe ouvrière. En voici la raison. En 
dehors de leur efficacité incontestée, de leurs 
propriétés enratives certaines, les Pilules 
Pink ont le don de rétablir très rapidement 
les organismes éprouvés. Les ouvriers fatigués, 
épuisés, surmenés, qui se soumettent au trai
tement des Pilules Pink, retrouvent de suite 
suffisamment de forces pour continuer à 
travailler et ils guérissent tout en travaillant. 

Pilules Pink 
En Dente dans toutes les pharmacies * 
3 fr. 50 la boîte ; 19 francs les 6 bottes. 

Souffrez-vous m 
de rhumatismes, lumbagos, ou de douleurs 
musculaires rhumatismales, faites un essai 
avec l'emplâtre Rocco qui vous délivrera 
de vos maux. 
Veiller à l 'authentici té de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,2& 

Toux, catarrhes 
Je me sers régulièrement das Pastilles Wybert, 

dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, oontre les 
enrouements, la toux, les catarrhes, même dans les 
oaa rebelles. Elles m'ont toujours soulagé. 

N. N., étudiant en médecine, à Zurich. 
En vente partout à 1 fr. la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

J. Degerbaix 
35, Chenan de Bourg, Lausanne 

expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de Sans peaux 

ni os 
1er choix fr. 1.— 1.35 
2 me „ fr. 0.90 1.20 
3me „ fr. 0.80 1.10 

Téléphone 1621 et 1293 
Prière de bien indiquer le prix 
et le choix dans-la commande. 

ohez H. Schmid, o iffaur, Mar-
tigay-VUlo ; Ed. Delacoste, phar
macie, Monthey; L. Basegglo, 
ooiffear, Martigny-Bourg ; E. 
Furter, coiffeur, Sion. ^SBÊ 

Sommelière 
expérimentée, sérieuse et active 
est demandée d e s n l t e au 
Café de l'Industrie, Montreux. 

Fournisseurs demandés 
pour 

pendant la saison. 
Offres à Vve DAL COESO, 

Spalenberg 41, Bâle. 

Café à vendre 
Dans importante localité in

dustrielle des bords du Léman, 
on offre à vendre un immeuble 
de rapport avec Café Restau
rant j fort passage, belle vne, 
bâtiment en bon état, chiffre 
d'affaires prouvé, pour cause 
de santé. — On traiterait avec 
14,000 fr. Adresser offres sous 
chiffres M 21585L à Haasenstein 
& Voglér, Lausanne. 

Le VERITABLE 

Cognac ferrugineux 
GOLIIEZ 

Exigez la marque : 2 Palmiers 
est depuis 37 ans le remède 
le plus efficaoe contre l'ané
mie, faiblesse, épuisement, 
eto. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
fr. 2,50 et 5,— et au dépôt 
général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

On achète 

M i noyer et plane 
à la Fabrique de socques et 
bois de socques Grandmousin 
Frères & Boohatey, Msrtigny. 

A vendre 
Vareuses militaires usagées 

en bon état, lavées chimique
ment de fr. 1.80 à 2.20 la pièce, 
en 4 grandeurs. — Expédition 
oontre remboursement. 
C. MESSERLI, Stookernweg 9, 
Berne. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

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



L e s f a m i l l e s B O B G E A T - B E V A Z , à 

Y e r n a y a z , r e m e r c i e n t b i e n s i n c è r e m e n t 

l e s n o m b r e u s e s p e r s o n n e s q u i o n t p r i s 

p a r t a u d e u i l s i c r u e l q u ' e l l e s v i e n n e n t 

d ' é p r o u v e r . 

Bal champêtre 80 m2 

au Buffet de la la gare Charrat-Fully 
Dimanches 1 0 , 1 7 et 3 4 mars à l'occasion 
des fêtes du printemps et de la St-Joseph. 

Invitation cordiale. Bonne musique. Jeu de quilles 

Pommes de terre pour semences 
A vendre 200 mesures de belles pommes de terre jaunes et 

Impérator à 12 fr. 50 les 100 kg. et 100 mesures Early rose 
(Américaine) à 17 fr. les 100 kg. S'adresser au écrire au Maga
sin de Chaussures Eug. PASTEUR, Martigny Ville. 

éxel 

Suter-SlrehlertCsfl 
ZURICH 

GRILLAGES 
galvanisés 

HELVETIA" 
Les plus beaux, 
les plus solides. 

les meilleurs marchés 

Clôture 
pour jardins, pépinières, plan
tations,, propriétés privées, vil
las, etc., la plus propre et la 
meilleure, pins d u r a b l e et 
moins chère que la clôture en 
bois, n'ombrageant pas. 

S'adresser à 

A. Machoud, f e r s , Martiyny-Ville 
représentant direot de la fabrique 

Chez le même : Grand dépôt de P o u t r e l l e s , fer T U L, 
T u y a u x en fer étiré, galvanisés et noirs, pour canalisations. — 
G r i l l a g e ordinaire. — O u t i l l a g e divers. — F e r b l a n t e r i e . 
S é c a t e u r s , p e l l e s , p i o c h e s . — P o u s s e t t e s . 

Prix avantageux. — Gros et détail. — Té'éphone 24 

GOUDRON 
BURNAND 

Prodcit suisse, remèdej 
naturel, extrsit du meil
leur pin de Norvège. 
30 ans de succès contre! 
sa'hares lonx,bronchitcs j 

1 fr. 50 dans tontes les pharmacies 

Jos. GIROD, Honthey 
Vtêements complets pour hommes et pour 

enfants. Chemises, pantalons, blouses et^ vestons 
pour le travail. Chemises blanches, camisoles 
tricotées en laine et en coton. Casquettes, cha
peaux de feutre fins et ordinaires. Lingerie pour 
dames : pantalons, chemises, chemises de nuit, 
cache-corset, mantelets. Articles pour nouveaux 
nés : langes, cache-langes, chemises, bonnets 
de baptême, robes de baptême, etc. Articles 
pour dames : Jupons, jupes, blouses, [.corsets, 
gants, parapluies, etc. Articles pour bureaux : 
Encore quelques agendas longs, 2 jours à la page 
qui seront cédés à 1 fr. la pièce. 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Unuing Grands Magasins Avenue ds la Bars 
Toujours en stock on grand choix de meubles tels que : salons, 

Balles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, oanapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaoes 
tableaux, ohaises, e tc , à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. _ 

Favre Frères. 

Commerce de vins en gros 

Maison A. R o s s a , Martigny, Valais 
Importations directes et Exportations 

Excellents vins rouges et blancs garantis et prouvés naturels, 
a p p r é c i é s p a r u n e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 

Fournisseur des Collèges, Pensionnats, 
Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix avantageux 

N. B. Les expéditions par wagon complet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

Se recommande A. R O S S A , M a r t i g n y - G a r e . 
Dépôt sucoursale Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Brocoard 

Téléphone 81 

Fabrique ia meubles F. Widmann \ Gie 
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, 

G-laces, Tapis, Eideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandise da choix. Prix modérés. 

A vendre faute d'emploi 
une poussette, un char à bras, 
une bossette de vendange, une 
pompe et une bossette àpnrin. 
Le tout un bon état. S'adresser 
à Mme Vve Séraphin JOEIS, 
Martigny-Ville, rue de l'Eglise. 

A louer à Martigny-Ville 
Ene du Collège 

un appartement 
de 4 pièces avec eau P* g*z. 

S'adresser à Mme Romaine 
Tairraz, boulangerie épicerie. 

A vendre 
à bon marché 

une poussette 
S'adresser an "Confédéré". 

A louer à Martigny Ville 

un appartement 
de 3 pièces avec eau, jardin et 
bûcher. 

S'adresser au „Confédéré". 

Œufs à couver 
Oroiogton noir 2,50 la douzaine. 

Eug. PASTEUR, Martigny. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

5. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

pour la vigne, avec ressort très 
doux et gnranti tout acier, l»me 
rapportée. Modèle Jara 21 ^2 o m-
fr. 2 70. Modèle Bordeaux 22 om. 
fr. 3.50 ; 24 cm. fr. 4 — Modèle 
Mâoon 18 cm. fr. 4.— ; 20^2 om. 
fr. 4.50. Modèle Neuchàtel ou 
Vevey 22 cm. fr. 4.50. Modèle 
Coroelles (Neoohât.el) extra fort 
fr. 5 50. 

Catalogue gratis et franco. 
l i s I s c h y , fabr. P a y e r n e 

A louer à Martigny-Ville 
très joli appartement 
Confort moderne Prix modéré. 

S'adresser à Gualino Frères. 
avenue de la Gare. 

ON DEMANDE 

une jeune fi l le 
capuble de fnire un ménagti. 

Entrée de snite. 
Christian PELLER, horticul

teur, Bex. 

A remettre 

901 
bien sifcné, dans iniDortRn'e 
ville du canton de Vand — 
Eorire SOTÎH chiffre H 100 V à 
Haaaenstein & Vogler, V«vey. 

Vaches 
•M. F. de SINNER, à Yvorne 

demande à louer une on deux 
bonnes vaches leitières ponr 
cet été, soit du 10 mui su 10 
octobre. 
Adresser offres et conditions. 

On cherche une jeune fille 
comme 

fille de cuisine 
Toutes les'facilités d'aiiprendro 
nne cuisine soignée. S'adresser 
avec références ï. la P e n s i o n 
d e l a F o r ê t , L e y s i n . 

A louer à Martigny-Ville 
ponr fin avril 

un appartement 
de 2 chambres, 1 aloove, 1 oui-
sine avec eau et gaz, cave et 
galetas. — S'adresser à Oihmar 
Vallotton. 

ON DEMANDE 

une jeune fille 
pour aider BU ménege 
ainsi que de bonnes 

ouvrières repasseuses 
S'adresser à Mlles PILLET, 

Glion s. Montreux. 

m 

Tirage 27 mars 
irrévocable. 

Sans renvoi possible 

Lofs 
do la Loterie pour la Caissiî de 
chômage ouvriers horlogers 
(5616 lots en espèce?). Les bil
lets seront bientôt tons vendus 
L'envoi contre remboursement 
ne se fera que très peu de 
temps encore par 

j'Agence Centrale, Berne 
Passiigu de Werdt No 191. 
Les billets poor lu station de 

repos anx Mayens de Sion sont 
tous vendus. La liste du tirage 
paraîtra fin mars. 

Pépinières 
Grand choix de 

Pommiers et Poiriers 
Hautes tiges.Variétés garanties. 

Premier choix. 
S'ndres°er à la Fabrique de 

Meubles FAVRE FRERES, à 
Martigny-Ville. 

Bureau 
Jeune homme *érieox, dispo

sant 1-2 h. le soir, cherche oc
cupation. S'adresser sous casier 
4812 Sierre. 

On cherche de suite 
use bonne fille 
pas trop jeune pour les travanx 
de onisine. — S'adresser au 
Buffet de la Gare, Saxon. 

On demande de suite une 

bonne sommelière 
de café-restaurant. - S'adresser 
avec certificats et pbotogr. au 
„Confédéré" en ajoutant 20 et. 

A vendre d'occasion 
très forte bicyclette 

à roue libre. 
S'adresser à la Papeterie 

Marschall, Martigny, 

Cuisinière 
demandée pour pension-famille 
Bon gsgp. Entrée fin mars. 

Offres sous H21600L à Haa-
senstein & Voglér, iL-iusanne. 

3 0 ans de succès 
La £<actina s u i s s e , farine pour la préparation du lait végétal, destiné à l'élevage et 

l'engrais des veaux et porcelets. Seul aliment complet remplaçant avec une énorme économie 
lo luit naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50rkiloa 

Je certifie que la ferme de notre établissement 
utilise pour l'élevage de veaux le produit alimentaire 
de la maison Panchaud & Cie. à Vevey et désigné 
sous le nom de LACTINA SUISSE. Ce produit ajouté 
au lait, dans la proportion de 250 grammes de Lac-
tina Suisse délayée dans 4 litres d'eau pour 6 à 8 
litres de breuvage mixte, comme ration journalière d'un 
veau, nous a donné de très bons résultats. Aussi est 
ce avec plaisir que le puis recommander ce produit 
aux éleveurs. 

Dombressoti. le 25 juillet 1911. 
Le Directeur de l'Orphelinat Borel, 

(signé) Paul F AYME. 

Agriculteurs, 

Demandez la L a c t i n a s u i s s e P a n c h a u d 
et exigez la marque „Anoreu. 

En vente chez les principaux négociants, dro 
guiste et grainiers. 

Ss méfier des contrefaçons. 
1 litre de lait végétal revient à 4 çt. 

sortf les meilleures 
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£' l'.V ' ' w - ï ^ Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

Nous expédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 
Souliers de dimanche „ . 26-29 „ 4.80 , 30-35 , 5.50 
Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 5.80 , 36-39 „ 7.— 
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . . ,'36-43 , 6.50 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 „ 6.80 
Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes , 36-42 „ 9.50 
Bottines à boutons „ „ „ » » 36-42 „ 1 0 , -
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.30 
Bottines à lacets , „ I» , 39-48 . 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, enir box élég. , 39-48 . 1 1 . — 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, forme Derby , 39-48 . 11.50 
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . , 39-48 , 10.50 

A t e l i e r d e r éparat ions si f o r c e é lec t r ique» 

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 

L e M a g a s i u d ' é l e c t r i c i t é R a p p e l e r , à M a r 
t i g n y e s t t r a u f é r é a l ' A v e n u e d e l a G a r e , 
m a i s o n G u a l i n o F r è r e s , p r è s d e l a P o s t e . 

Bal champêtre à Fully 
organisé par la fanfare 

Dimanches 10 et 17 mars 1912 

Derniers billets 
encore quelques uns seulement pour Ja loterie des Mayens de 
de Sion. Tirage 15 mars. Envoi contre remboursement. Liste de 
tirege 20 et. S'adresser Librairie-Papeterie Marschall, Martigoy. 

Jeune et fort chien de garde 
à vendre pour cause de départ 

S'adresser an „Confédéré". 

On reprendrait un café à Martigny 
S'adresser par écrit au ^Confédéré". 

Abricotiers de choix 
Luizet, tige sur p r u n i e r 170 fr. le 100 

„ bliveau sur f r anc 160 fr. le 100 
V. Rouge, horticulteur-pépiniériste, Noville-
Villeneuve (Yaud). 

Conférences religieuses 
Maison Giroud — Avenue du Bourg 

MERCREDI 6 et DIMANCHE 10 mars 
Sujets : 

Où sont les morts? Réponse de la Ste Ecriture 
Etude de l'Apocalypse 

En'.rée libre. Invitation cordiale. 

Pépinières 
Grand choix de pommiers, poiriers, pruniers, 

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

Prix avantageux. Remise pour vendeurs 
Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny 

T o r r e n t Frères, Sion 
Machines agricoles et vinicoles 

Pressoirs hydrauliques et américains, Broyeurs, 
Charrues, Herses, Concasseurs, Faucheuses, 

Faneuses, Hache-paille, Coupe-racines, 
Pompes à purin, Râteaux à cheval et à bras. 
Dépôt de machines : Avenue du Midi 

Nous sommes 
les principaux consommatenrs de votre café anx 

céréales „S?nin" que nous tronvons excellent ; noos 
écrit... Mme E. G. 

Constantine (Prbg) 4 IX 1910. 

Original à disposition 1 

„Sanin" se recommande à chacun par sa bonne 
qualité et son bon marché. 50 et 75 et. le paquet. 

F i è v r e u r t i c a i r e 
Je souffrais déjà depuis longtemps de cette maladie, o'est-à-

dire que j'avais par accès de petites vésicules ou de petites pa
pules sur la peau, avec prurit et sensation de cuisson de ceux-
ci. Cette maladie m'avait rendu nerveux et anémique, je souffrais 
d'insomnie et de lassitude ; c'était en vain que j'avais oherché 
partout un remède contre ma maladie. Enfin, grâce an traitement 
par correspondance et aux excellents remèdes de 1 Institut médi
cal et par la nature, à Nidernrnen, je fus bientôt complètement 
guéri. — Erlosen, près Hinwil (Zurich), le 8 août 1910. 

Jean Bôthlisberger. 
(Signature légalisée) Le maire : Wolfensberger. 

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en être guérie 
envoie son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médical et par la nature à Niedernrnen de H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x H . 4 5 3 . 

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 on par 

annuités ; 
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 snr 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 acoeptons 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 à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e A 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 lU % ; 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits ohez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIEIOTION. 




