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Le réveil du ..Centenaire" 

Tons oeux qui gambadèrent de notre temps 
sur l'étendue de la grande-Allée et aux 
abords de l'orifice du tunnel de St-Maurice 
ont assurément gardé le souvenir d'un vail
lant camarade que chacun doit certainement 
regretter. 

Je ne sais trop bien ce qu'il étudiait et ce 
qu'il apprenait, car de ces sortes de choses 
nous avions alors à pen près autant de souci 
que des boutons de nos uniformes. Au sur
plus le savait-il lui-même? 

L'essentiel était qu'il s'appelait Nestor et 
qu'il brillait an premier rang pour le pugilat. 
Ce nom et cette supériorité aux jeux olym
piques le rendaient pour le moins aussi athé
nien que le troupeau des obéissants qu'on 
voyait s'exténuer et pâlir à la traduction des 
discours de Démosthène. 

Donc ce jeune Nestor était un infatigable 
combattant. Jeûnes, silences, vers pleuvant 
par centaines et par milliers, tous les artifi
ces destinés à comprimer les natures incom
pressibles avaient beau affluer quotidienne
ment sur lai, il ne servaient qu'à l'armer de 
pied en cap pour de nouveaux combats. 

Or, comme il était de toutes les batailles, 
un jour qu'on jouait à la guerre, un adver
saire ayant voulu élever contre lui une pro
testation, Nestor y coupa court et riposta 
d'un aooent péremptoire : 

•~T; D'abord toirtun!as rienà dire... tu es tué!.. 
Cette parole m'est venne tout naturellement 

à la mémoire lorsque j'ai vu apparaître le 
Rapport de la Commission du Centenaire de 
l'entrée du Valais dans la Confédération, que 
se secrétaire, feu mon ami Perrolaz vient de 
m'adresser cordialement... et surtout triompha
lement. 

Car lui aussi „est tué" et cela sans que 
nos mains adverses soient souillées de ce 
meurtre. La Vatel de la Cuisine officielle 
s'est exécuté de sa propre main, ni plus et ni 
moins que son émule de Chantilly. C'est du 
moins ce qu'il a personnellement déclaré, ici 
même, l'an dernier, à la suite d'un débat en
tre lui et nous, débat dont les lecteurs du 
Confédéré n'ont sans doute pas perdu de vue 
toutes les péripéties. 

Se souviennent-ils, ces lecteurs que, cher
chant à clore ledit débat, ledit secrétaire ter
minait son dernier article oomme suit1) : 

») Confédéré du .25 mars 1911. 

FEUILLE!ON DÛ CONFÉDÉRÉ 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

D'une voix tremblante Ida répondit : 
— Ecoute, Pierre, j 'ai été une mauvaise femme, 

c'est vrai, et mes torts envers toi sont bien grands... 
mais je t'ai aimé aussi jadis... 

— Toi I Menteuse ! 
— E-it-oe ma faute si l'on m'avait mal élevée, si 

l'on avait laissé se développer ma coquetterie... J 'é
tais innooente de la vie... Pierre, aie pitié de moi... 

Elle fixait sur lui un regard doux; Il l'interrompit 
avec une superbe ironie : 

— Songerais-tu à m'attendrir, menteuse ? T'imagl-
nes-tu dono que je me laisserais prendre encore à 
tes comédies ?.. 

Ida se mordit les lèvres ; telle avait bien été sa 
pensée quand elle avait pu reprendre un peu d'em
pire sur elle-même : oet homme, qu'elle avait vu si 
souvent a ses genoux, ne pourrait-elle le séduire une 
dernière fols, le faire son esclave ? 

Cependant, la commission ne fait pas de la date 
une question de cabinet. C'est à l'assemblée générale 
de cette année 2) à se prononoer sur oe point, oomme 
sur les autres questions qui lui seront soumises. 

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

Ave Caesar, morituri te salutant... 
Remarquez que sans oe caprice de suicide, 

la discussion aurait pu se prolonger et s'é
puiser au besoin. Mais le Vatel sédunois, plus 
souple que oelui de Chantilly, ne nous crie : 
Morituri te salutant qu'en se réservant d'es
quiver le coup mortel et de se pourvoir ainsi 
d'un armistice. Procédé de discussion que nos 
lecteurs jugeront!... Il serait par trop aisé 
de triomper, si, chaque fois que la marée des 
arguments est en retard ou simulait le geste 
du maître-queux du Grand Condé pour se 
donner le temps d'aller pêcher un ou deux 
barbeaux dans l'Aar et les présenter comme 
poissons de l'Océan. 

* * * 
Cette tentative d'imposture qui consiste 

spécialement à brandir un document venu de 
Berne — et dont nul n'ignorait l'exiBtenoe — 
comme un brevet d'érudition historique obli
geamment contresigné par le camarade A. D. 
— lequel est aussi orfèvre en l'occurence — 
n'est que d'importance secondaire. Ce qui 
nous dépasse c'est de plus en plus la désin
volture qu'on met à se moquer du peuple, 
dont, il faut bien le dire, l'indifférence est 
un peu complice du faible cas que font de 
lui les messieurs da Sion..,. v " ,-?---*• 

„IL est à noter, disait l'an dernier M. O. P. dans 
la première de ses réponses, que la commission exis
tante n'est que provisoire..." 

Et dans le même article : 
„En un mot au lieu de convoquer une grande as

semblée qui eût quand même formé une commission 
chargée de rapporter, le département de l'Instruc
tion publique a constitué une pro-commission, qui doit 
présenter un rapport et des projets avec variantes à une 
assemblée générale." 

Maintenant que voioi deux années éoonlées 
depuis que nous avone appris l'existence de 
la „pro-commission" ou de la commission 
provisoire", nous sera-t-il permis de demander 
où est cette fameuse „Assemblée générale", 
dont on a parlé partout, à laquelle voioi un 
an ceux qui nous criaient Ave Caesar et qui 
narguent ouvertement César leur souverain 
allaient résigner „leurs fonctions*" et que l'on a 
vue nulle part ? En mars 1911 oette Assemblée 
allait se réunir, et, en mars 1912, nous ne 

3) C'est nous qui soulignons. 

,_ — Peine inutile, ma ohère, et je te défends de me 
parler de ton soi disant amour j un tel mot ne peut 
qu'être souillé par tes lèvres I 

— Bref, que veux-tu ? 
— D'abord, ma ohère, que veux-tu toi-même de 

moi ? 
— Mais, puisque tu te crois si bien mon maître, 

ne vas-tu pas m'imposor tes volontés ? 
— En effet, répliqua l'ancien caissier d'an ton hau* 

taiu ; c'est un marché que je viens te proposer. 
Mes conditions, tu les connaîtras tout à l'heore, dis-
moi d'abord oe que tu exigeras en échange de ces 
conditions. Ne crains pas d'être brutalement franohe. 

Et, comme Ida ne répondait pas : 
— Ta me demanderas, je pense, de disparaître ? 
— Non, Pierre, dit la vioomtesse, simulant une 

grande douceur ; mais vivons chacun de notre côté, 
puisque toute existence commune serait impossible 
entre nous... Je suis riche, je te donnerai ce que tu 
exigeras : veux-tu un million ? 

Jacques Bertrand rioana. 
— Un million 1 De l'argent !... Non, ce n'est pas 

ce que je veux, surtout de l'argent sorti de tes 
mains. Je suis plus exigeant. Mais, enfin, puisque 
tu ne veux pas me faire connaître tes désirs, je vois 
te dire, mol, le fond de ta pensée. Il y a une chose 
que' tu dois redouter pardessus tout, o'est l'effroya 
ble soandale que je pourrais oauser en faisant sa
voir à tout Paris que oette vioomtesse de Granson 
si riohe, si adulée, courtisée par des hommes célè
bres, par des ministres... 

Ida eut un mouvement d'effroi. 
— Tu te demandes par quel prodige je sais déjà 

savons même pas de quoi elle sera faite ! 
Entre temps le comité Metternioh continue sa 
petite besogne. Le rapport et les projets avec 
variantes ont si peu été et seront si peu sou
mis à l'Assemblée générale que, déjà, la pro-
oommission a tout tranché en souveraine. 
Elle a pondu foroe projets qu'elle avait pré
alablement déoidé d'enterrer elle-même, pro
jets dont il faut cependant lui savoir quel
que gré de nous les avoir exposés en détail, 
car ils caractérisent éminemment l'esprit de 
nos courtisans austro-magyares. De même que 
ces oommis-voyageurs qu'on voit déballer des 
échantillons de grands vins de Bordeaux de
vant les plus modestes tenanciers de nos 
campagnes quitte à les rentrer un à un dans 
la marmotte, ils exhibant force combinaisons 
pour montrer leur importance et, en défini
tive, ils viennent à vous oolloquer oe qu'ils 
ont de plus inférieur de qualité. 

Pour conclure, voilà qu'on va s'arrêter à cette 
mince réalisation d'un caillou, à placer debout 
an centre d'un pays qui n'en est pas préci
sément à oourt. La Planta verrait s'ériger un 
menhir à quatre faces lequel s'efforcerait de 
braver, d'en bas, Tourbillon, Valère et Mon-
torge, tout comme Montorge, Valère et Tour
billon semblent eux-mêmes s'exhausser pour 
jeter leur défi aux Diablerets, au Bietsohhorn, 
à rillhorn, à la Pierre-à-Voir et au Sasseneire. 

Au fait, ce ne sera là qu'une symbolisation 
de l'omnipotente commission. Elle s'est étalée 
avec bravade au milieu d'un peuple, sans ad
mettra celui-ci à l'émission d'une idée et sans 

• teSTf le mOindrîTëùttpte" de" sois^^ t̂ràditioifS'spon
tanées. Ce peuple, indifférent aujourd'hui jus
qu'à laisser faire, demeurera aussibien indifférent 
après demain. Peu soucieux d'écraser la py-
inée-commission de sa masse, il la couvrira 
de son apathie. C. 

P. S. — Mon dernier article Mariage et 
divorce a été mal lu en divers endroits, un 
peu par ma faute — je suis tout disposé à 
le reconnaître. Je voudrais cependant vous 
prier de relever que, dans l'avant dernier 
alinéa, au lieu de „A qui vous plaindrez-vous 
s'il y a méprise ou mal d'amour ?" j'avais cru 
mettre : méprise ou maldonne. 

Où le «Nouvelliste" 
va chercher ses arguments 
Le Nouvelliste, pour prouver que la base 

des électeurs s'impose en Valais, va cueillir 

tant de choses sur ton compte ? Je connais ta vis, 
oomme si j'avais vécu dans ton ombre ; je pourrais 
te dire le nom de l'amant qui partage ton existence ; 
je pourrais te dire toutes tes infamies... Et je pour
rais aussi les dire au monde I Et oe que tu voudrais 
de moi, ce que tu paierais non seulement un mil
lion, mais la moitié de ta fortune, c'est que je me 
taise et que je ne te gêne plus... Avone que o'est 
bien ce que tu espères de moi I Mais avoue dono I 

— Oui, prononça-t-elle à voix basse. 
— Voilà donc une des conditions du marché bien 

posée : je te laisse ta richesse, ta tranquillité, ton 
amant... s'il veut encore de toi. 

— C'est Jérôme Labadié qui t'a envoyé ici I s'é
cria Ida. 

— C'est lui, du moins, que tu attendais. Je pen
sais que tu avais déjà compris que je venais en son 
nom I fit ironiquement le caissier. 

Non el'e n'avait pas compris tout d'abord ; elle 
était bien trop affolée. Elle venait seulement de se 
rendre compte qu'elle avait aff*ire à Jérôme Laba
dié, c'est-à-dire à Harry Clifford, au oomte de Mon
trées ; son mari n'étuit que leur mandataire. Elle 
pressentit la trahison qu'on allait exiger d'elle. Et 
sa terreur augmenta encore. Si on l'avait démasquée, 
elle, o'est qu'on avait aussi démasqué ses complioos. 
Elle no pouvatt dono plus compter sur eux. 

— Dis-moi enfin oe que tu veux de moi, Pierre ? 
demanda-t-elle. 

Elle parlait avec un ton de soumission, quoique 
la révolte grondât en elle. Elle ajouta : 

— Je te jure bien que, dans tout oe qui regarde 
Jérôme Labadié et ses anis , je n'ai agi que malgré 

ses raisons... en France. Il nous oite oette 
déclaration de M. Méginot: 

„Nous avons préféré prendre pour basé le 
„ohiffre des électeurs inscrits au chiffre delà 
„population, parce que, par oe moyen, l'équi
libre sera établi entre les populations des cam
pagnes et celles des grandes agglomérations 
^urbaines. (C'est le Nouvelliste qui souligne). 

Or, nous ferons observer à M. Charles St-
Maurioe que nous sommes en Valais, que nous 
n'avons aucune ville tentaoulaire aux trois 
millions et demi d'habitants cosmopolites et 
que l'équilibre entre les populations de la 
campagn'e et des villes n'est pas près d'être 
rompu chez nous. 

Un autre mot. 

Le Nouvelliste écrit : „Le Confédéré dans un 
„de ses derniers numéros, nous objectait l'heu
reuse influence sur les affaires publiques des 
concessions réciproques en matière politique 

„ll y aurait du vrai dans cette affirmation si 
„tout se passait avec oorreotion et, loyauté". 

Parfaitement. Mais le Nouvelliste, qui oublie 
décidément la petite ignominie que vient de 
commettre son parti avec, la séparation de 
Salvan, ferait bien de noua dire quand le 
parti libéral valaisan a été inoorreot et déloyal. 

Notre oonfrère écrit bien oe qui suit: 

^Malheureusement nos adversaires veulent 
„bien des concessions de notre part, mais ils 
^refusent obstinément, eux, de nous en faire. 

„Cette mentalité est si bien la mentalité du 
~„grwAVL parti, radical, qu'au lewdsmam .de 
„ L'assemblée de Saxon, le Confédéré, résumant 
„un discours de M. Couchepin, ajoutait que 
„cet habile et éloquent plaidoyer en faveur 
„de la concession, comme on pouvait s'y at
tendre, n'avait été qu'une voix dans le dé
se r t . Vox damans in deserto". 

Ramenons encore notre ami Charles à la 
réalité. Si les radicaux de Martigny ont re
fusé une concession, o'est paroe que les con
servateurs de Sion en font de même vis-à-vis 
d'nne minorité autrement nombreuse que celle 
de Martigny. N'est-ce pas exactement le con
traire de ce qu'écrit le Nouvelliste? Les con
servateurs veulent bien des concessions à Mar
tigny, mais ils se refusent obstinément d'en 
faire ailleurs ! 

Eh bien, pour arranger oela, M. Charles, il 
n'y a qu'un ohemin, c'est oelui de la propor
tionnelle qui donnera à chacun oe qui lui est 
dû. N'est-ce pas loyal, correct? N'est-ce pas 
justement le contraire de s'y refuser? 

moi I 
— Et bien I je vois que nous sommes assez près 

de nous entendre I Si j'ai insisté sur ta conduite et 
sur ce que tu aurais à redouter de moi, ce n'était 
d'ailleurs que pour te bien faire comprendre que tu 
ne peux te sauver qu'en m'obéissant. Réponds-moi, 
maintenant, avec la plus entière franchise. Où est 
M. de Mondoze ? 

— Il est parti aujourd'hui pour la Belgique... pour 
Bruxelles, je orois. 

— Et le baron Xreizer ? 
— Lui et son fils ont quitté oe soir Paris par l'O

rient-Express ; ils vont à Vienne. 
— Tu mens I 
— Mais je te jure... 
— Que ces Allemands aient quitté Paris par la 

gare de l'Est et M. de Mondoze par la gare du,Nord, 
c'est vrai I je sais ; o'est même moi qui étais ohar-
gé de surveiller le baron KreizBr et je l'ai vu mon
ter dans son wagon... 

— Le baron ! s'éorla Ida suffoquée. Ta le oonnais 
donc ? 

— Parbleu ! I 
— Et lui... te connaît aussi ? 
— Comment me connaîtrait-il, puisqu'il ne m'a 

jamais vu ? 
— Mais enfin... tu connaissais un de ses amis ?... 
— TJn ami du baron Kreizer ? 
— Celui avec qui tu étais... dans un port de mer, 

prêt à quitter la France ? 
— Moi ?... Allons, ma ohère, je vois qu'on s'est 

moqué de tel, de toi, habituellement si fine... Je 
comprends : tu avals chargé tes dignes asseoies de 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Les Embûches 

Les adversaires de la représentation, pro
portionnelle ne savent plus à quel saint se 
rendre. l is font effort d'imagination ponr 
trouver des prétextes de ne point discuter 
la proportionnelle. Devant cette réforme qui 
s'implante partout malgré la formidable coa
lition des égoïsmes, les anti-proportionnalistes 
valaisans élèvent de ridicules embûches qui 
sont aussitôt déblayées. 

Hier, ils accusaient le Conseil d'Etat d'a
voir violé la Constitution — c'est le mot im
primé en toutes lettres avec une tranquille 
audace par le Nouvelliste — parce que le con
tre-projet du gouvernement prévoit l'intro
duction de la représentation proportionnelle, 
correotif juste et tout indiqué, puisque la ré
duction du nombre des députés diminue la 
possibilité de former les cercles électoraux. 

Mais cet argument, qu'on a appelé l'incons-
titutionnalité, a fait long feu. Il a duré un 
jour, comme les roses. 

Aujourd'hui nos anti-proportionnalistes, a-
bandonnant le terrain juridique, qui ne leur 
fut pas favorable, se retranchent derrière un 
autre mot tout à fait vide de sens, parce 
qu'il veut tout dire : l 'opportunité. Eu d'au
tres termes, nos majoritaires se demandent si 
le moment est venu de disouter la représen
tation proportionnelle. Ils ont oette préten
tion de nous faire croire que la R P n'agite 
pas les esprits en Valais aussi bien que partout 
ailleurs. Ils ont l'illusion de vivre à une au
tre époque, il y a quelque cinquante ans. Ils 
ne s'aperçoivent point que le Valais a voté 
à une forte majorité le principe de la repré
sentation proportionnelle, ohaque fois qu'il en 
a eu l'ocoasion, soit en 1900 et en 1910. Ils 
oublient que la R P a passionné plusieurs fois 
le Grand Conseil du Valais, qni a invité lui-
même le Conseil d'Etat à présenter un rap
port à ce sujet. Tout cela est d'un oomique 
achevé. On dirait vraiment que nos anti-
proportionnalistes nous arrivent tout droit de 
la lune en aéroplane ou dans le boulet de 
canon décrit par Jules Verne. 

L'opportunité de disouter la RP . ne se dis
cute pas. C'est une question liquidée par la 
motion Evéquoz. D'aucuns ont sorti cet ar
gument dans le but unique d'empêcher que 
la R P . soit applicable aux prochaines élec
tions législatives, en mars prochain. Ils vou
draient nous engager dans le labyrinthe des 
quatre débats. Or cela ne se fera pas ; nous 
ne l'accepterons pas. Si l'art. 84 révisé de la 
Constitution ne prévoit pas directement l'in
troduction de la représentation proportion
nelle, nous rejetterons énergiquement et le 
projet d'initiative et le contre-projet mutilé 
complètement par le Grand Conseil. Une 
initiative populaire viendrait avec une fou
droyante rapidité plonger les anti-proportion
nalistes dans un bon bain de réalité. E t au 
mois de mai déjà le Grand Conseil se trou
verait en présence d'un projet rédigé de tou
tes pièces qui devraient être discuté en deux 
débats et présenté au peuple enoore oette 
année. Le Grand Conseil peut disserter à son 
aise sur l 'opportunité. I l s'exposerait à ap
prendre qu'il a dilapidé son temps. 

C.-R. 

8 i o n . — Les libéraux-radicaux de Sion 
sont oonvoqués en assemblée générale samedi 
30 mars ot à 8 % h. du soir à l'Hôtel de la 
Gare aux fins de disouter les propositions du 
Conseil municipal en vue de l'assemblée pri
maire du 31 mars. 

Le Comité. 

me surveiller ? 
Et, très sarcastique : 
— Je ne reconnais pins ta présence d'esprit ; ta 

prétendais tout à l'heure que tu ignorais où je me 
trouvais ?... 

— C'est que je l'ignorais, en effet 1 Je t'affirme 
que c'est bien la vérité... Eb l'on me menaçait- de 
ta vengeance. C'est grâoe à cela qu'on m'avait en« 
traînée... 

Elle trouvait cette excuse ponr adoucir son mari. 
Et une terrible rage grondait en elle contre le baron 
Kreizer, qni l'avait si bien trompée. 

— Eh bien 1 ma ohère, tes associés avaient sans 
doute d'autres préoccupations, car ils m'ont oublié. 
Depuis que j'ai recouvré ma liberté, je suis auprès 
de M. Labadié et de M. Clifford. Et quant à ce Krei
zer que ta avais, je le devine, ohargé de m'espion-
ner, o'est moi qui l'espionnais. Ta vois que ta peaz 
le trahir sans crainte : la rase et la puissance ne 
sont plus de son côté ; tu peux même le considérer 
oomme vainou. Dis-moi donc où il se trouve en ce 
moment. 

Ida hésitait longuement; elle prononça enfin à 
voix basse : • 

— Le baron doit desoendre du train à la première 
station et se rendre... à... à... 

Aohève donc 1 
— A Saint-Etienne, balbutia Ida. 
— Où M. de Mondoze l'aura précédé, sans doute ? 
— Mais que va-t-on faire à Henri ? s'écria Ida 

aveo angoisse. 
— Ce qu'on lui fera a ton galant ? Cela ne me re

garde pas I Tant pis pour lui... S'il lui arrivait mal-

A propos d'un procès 

Nous lisons dans la Tribune de Genève : 

On s'est ému, notamment dans le Bas-Va-
lais, de la solution que le Tribunal fédéral 
vient de donner à un procès de presse qui 
traînait lentement son aile depuis 1907. La 
genèse de l'affaire ? Une bagatelle ! Imaginez 
que, dans le printemps 1907, un pauvre gar
çon de Sembranoher, ni libre-penseur, ni 
anarchiste, mais descendant d'une bonne fa
mille conservatrice, souffrant d'un cancer à 
la langue, se détermina à mettre fin à ses 
jours. Le curé ayant — ainsi que c'est fré-
qnemment le cas vis-à-vis des suioidés — re
fusé le cérémonial ecclésiastique à l'enterre
ment, quelques jeunes gens eurent l'idée d'y 
donner un peu de relief en appelant de la 
commune voisine (de Bagnes), un corps de 
musique qui avait plus d'une fois prêté son 
concours à des enterrements civils. 

Le Nouvelliste, journal ultraconservateur de 
St-Maurioe, trouva tout simple de mettre cette 
organisation au compte de M. Joseph Arlet
taz, juge de la commune de Sembraaeher et 
député de l'opposition, lequel — soit dit en 
passant — était en ce moment absent de 
Sembranoher. Malgré ses qualités officielles 
et surtout malgré une situation de fortune 
qui met généralement les humains à l'écart 
des manœuvres subversives de l'ordre social, 
M. Arlettaz fut traité d'anarchiate et, chose 
plus grave, d'apologiste du suicide. Bien plu?, 
en un artioie tragique et véhément, notre 
oonfrère lui donnait rendez-vous devant le 
tribunal de Dieu. Quelques semaines plus 
tard, M. Arlettaz -succomba à urce affection 
diabétique et le zélé journaliste relatait sa 
mort en des termes dont le Tribunal fédéral 
n'a pas manqué de relever le mauvais goût. 

Là-dessus, sous le coup d'une émotion fort 
compréhensible à pareil moment, les enfants 
de M. Arlettaz intentèrent une aotion au Nou
velliste. Hélas, ils n'avaient pas compté suffi
samment avec la cautèle de nos avooats et 
aveo la longanimité de nos tribunaux de dis
tricts, admirablement stylés aux ajournements, 
aux renvois, jeu des suppléances et de tontes 
les formalités. 

Le correspondant lausannois du Bund are-
tracé à sa manière cette longue anecdote ; 
mais n'ayant apparemment jamais été sur place 
et ne disposant pas d'an critérium personnel 
des mœurs de la contrée, il a surtout voulu 
voir dans la solution de Tribunal fédéral, re
jetant le recours de la famille Arlettaz, une 
garantie à la liberté de la presse. Vous com
prendrez sans peine qu'en Valais, où chacun 
saisit la portée d'une polémique savante dans 
laquelle sont mises en mouvement les appa
ritions de l'histoire ecclésiastique primitive, 
comme ce fut le cas, les nombreux amis po
litiques et autres de M. Arlettaz puissent dé
plorer que la presse, dont ils n'entendent au
cunement entraver les droits, soit réduite à 
s'entourer de telles garanties. 

Au surplus, s'il est vrai que le ton et les 
termes usités par le Nouvelliste étaient plus 
grossiers que diffamatoires, on ne nous a pas | 
encore dit si les prophéties énoncées daas le 
même journal en figures apooalyptiqaes n'au
raient pas, quelquefois, impressionné M. Ar
lettaz, déjà affaibli par les atteintes de la ma
ladie, au point de précipiter sa fin. 

B u r e a u x d e p o s t e . — A partir du 
1er avril les bureaux de posta sont ouverts 
dès 7 h. du matin au lieu de 8 h. 

F o i r e . — Lundi 1er avril, à Martigny-
Bourg. 

heur, tu n'aurais pas à le regretter, puisqu'il ne veut 
plus de toi I Peu importe, d'ailleurs I Réponds en
oore : ces gens, que vont-ils faire à Saint-Etienne?.... 

A la pensée qu'Henri était menaoé, Ida se repro
chait sa faiblesse, et elle se taisait, regardant son 
mari aveo fureur. 

— Je veux toute la vérité, dit oelui-oi très froide
ment. 

— Mais j'ignore... 
— Non. Tu sais tout... Et tu sais aussi que tu 

dois m'obéir. 
— Ils incendieront les établissements de M. de 

Montreux, avoua Ida, soumise. 
— Quand ? 
— Sans doate pendant la prochaine nuit. 
— Si tu me trompais, n'oublie pas que je me ven

gerais, que je dénonoeruis ta honte... 
— Je te dis bien la vérité. 
— Pourquoi a-t-on attiré le comte de Montreux 

en Angleterre ? 
— Simplement pour qu'il ne soit pas à Saint-E

tienne. 
— Ne commettra-t-on auoune tentative contre lui, 

à Londres ? 
— Non ; ou, du moins, je l'ignore. 
— Bien, dit le caissier en se levant comme ponr 

se retirer. Adieu. 
Il tendit la. main à sa femme qui se recala ins

tinctivement oomme si elle avait peur de son étreinte. 
— Je voulais, lai dit-il, sceller notre marché par 

une bonne poignée de main... Mais il me manque 
enoore quelques détails. 

— Ce n'est donc pas fini ? 

M a r c h é - c o n c o u r s i n t e r c a n t o u a l 
d ' a n i m a u x g r a s à L a u s a n n e . — Sous la 
haute direction du Département de l'Agricul
ture du canton de Vand, un marché-concours 
de bétail gras des races taohetés-rouge et 
d'Hérens, bœufs, vaches, bœuves, génisses et 
veaux appartenant à des propriétaires domi
ciliés dans l'un des cantons de Vaud, Genève 
et Valais, sera organisé à Lausanne, place de 
Milan, sous la gare centrale, le 2 avril pro
chain. 

Pour être admis à concourir, les conditions 
suivantes doivent être observées : 

Pour chaque animal, l'exposant doit fournir 
une déclaration signée de l'inspecteur du bé
tail, attestant que l'animal est sa propriété 
depuis au moins trois mois. Pour les bœuves, 
il faut y joindre un certificat de oastratios. 

Les animaux doivent être rendus sur place 
pour 8 heures du matin. Ils seront accom
pagnés d'un bulletin de pesage datant de 3 
jours au plus. 

Il ae sera perçu ni finance d'inscription ni 
d'entrée. 

Une somme de 4000 fr. sera affeotée aux 
primes. 

L9s inscriptions sont reçues par la Direction 
des Domaines de la Ville de Lausanne. 

Communiqué. 

S i e r r e . — Ensuite de la décision prise 
daas la réunion convoquée le 24 et pour la 
créatioK d'un marché hebdomadaire aux fruits 
et légumas à Sisrre, le Comité de la Sooiété 
d'agriculture fera donner, par M. Berger, pré
sident do la Société valaisanne d'horticulture, 
une conférence sur les Cultures maraîchères. 

Cette conférence aura lieu dimanche 31 
mars courant à 2 ^ h. dans la nouvelle mai
son d'école à Siarre et tous les intéressés y 
sont cordialement invités. 

S i o n . — Le tirage de la tombola de 
l'Harmonie municipale a été fixé au 13 avril 
proohain. 

La cueillette des lots, qui a déjà commen
cé à domicile, promet d'être des plus fruc
tueuses ; mais comme il reste encore quelques 
billets de tombola à placer, que les person
nes désireuses d'en acheter se hâtent, oar les 
étalages se garnissent rapidement de très 
beaux lots, et les chances ne gain seront très 
nombreuses. 

C h a r r a t . — Représentation. — En raison 
du mauvais temps de dimanche dernier, la 
représentation annoncée dans le No de sa
medi 23 ot. sera reprise dimasche 31. Le 
programme, déjà si bien rempli la première 
foi», a été encore sensiblement amélioré grâoe 
au dévouement de quelques acteurs qui n'ont 
méasgé ni leur temps ni leur peine pour 
nous procurer un agréable divertissement. 

Qa'on so le dise, et qu'on oublie pas 
surtout que l'emplacement complètemeut cou
vert et fermé, peut recevoir près de 400 per
sonnes. Voir aux annonces. 

B o v e r n i e r . — Nouvelle route. — Le pre
mier coup de pioche pour ouvrir la route 
destinée à relier le village de Bovernier à 
celui de Bémont a été donné hier jeudi, 28 
mars. Cette route est déjà attendue depuis 
longtemps mair. les nombreuses dépenses que S 
la comm«î?e a dû faire ces derBières années j 
en ont retardé sa réalisation. La nouvelle j 
route, partant de la gare de Bovernier, des- * 
servira une graade partie des propriétés de 
Bovernier et sera très utile aux voituriers et 
promeneurs se rendant ou venant de Champcx. 

On povsrra déjà l'utiliser cet été si les tra
vaux se poursuiveat rapidement. 

Jean de Catogne. 

— Non. Il te tarde peu-être de me voir partir ? 
Tant pis, ma ohàre, car je ne te quitte plus : tu se- j 
rais capable d'envoyer une dépêohe à tes acolytes. \ 

— Tu veux rester ici ? s 
— Oui, jusqu'à oe qu'on me relève de mon poste, ! 

sans doute jusqu'à demain. Mais, oomme il faut que j 
je communique à qui de droit le résultat de ma dé- j 
marche... permets-moi de sonner. ! 

Et il sonna. Au bout d'an instant, le domestique ' 
arrivait. 

— Veuillez, lui dit Jacques Bertrand, aller cher
cher un homme qui attend au coin de la rue Clé-
ment-Marot et de l'avenue Montaigne. 

Lo domestique, très surpris, interrogea sa maî
tresse du regard. 

— Allez, ordonna Ida, feignant d'être calme. 
Dès que le domestique fut sorti, l'ancien oaissier 

dit : 
— C'est M. Labadié, il vient chercher oertains pa

piers que t'a remis aujourd'hui le baron Kreizer. 
— Oh I pas oela I s'écria Ida aveo fureur. 
— Je le veux. 
Ida, le regard en dessous, prononça d'une voix 

hésitante : 
— Je vais te les chercher... dans ma ohambre... 
— Non. Tu les as sur toi, dans la poche de ta 

robe ; je t'ai vue les y mettre ; ils sont contenus 
dans un porte-feuille... Et pas de tromperie, je les 
connais... 

Lentement, dominée par le regard de son mari, 
elle glissa sa main dans sa poche, et en retira le 
portefeuille. Elle donna un papier à son mari ; il le 
reconnut aussitôt : c'était celui où se trouvait le 

C o l l o n g e s . — Représentation. — Nous 
trouvant à Collonges dimanche le 24, un pro
gramme gracieusement offert noue apprenait 
qae la société de musique locale „La Col-
longienne" y donnait dans la grande salle de 
la maison de commune une représentation 
théâtrale et musicale. 

Au programme figuraient quatre charman
tes pièce?, le tout agrémenté des meilleurs 
moroeaux de la fanfare qui avait à son ré
pertoire : „Aurora-Mar8ch" par Ringeraen, 
„Marie-Henriette" de L. Montagne, „Sous 
l'aigle double" pas redoublé de Wagner, „La 
Sperauza" fantaisie-caprice de Boscolli, „La 
Belle Meunière" polka imitative de H.-J. 
Parés. 

Que dire de l'interprétation,, sinon qu'elle 
a été des mieux réussies ? Dans „Un philan
thrope malheureux", M. Dupiton et ses domes
tiques empruntés ont déridé les fronts les 
plus sombres et les caractères les plus mé
lancoliques. „Le vétérinaire de ma belle-mère" 
a excité une hilarité générale. „Ohez Truf-
faldin" et dans „Champigaol", les rôles ont 
été bien tenus. 

Aussi, le nombreux public qui se pressait 
daas la salle, malheureusement trop exiguë, 
n'a pas ménagé les applaudissements. N'ou
blions pas MU es A. et L. qui se sont acquit
tées de leur rôle à merveille. Nos félicitations 
à „La Collongienne". Nous avoes constaté 
chez elle des progrès réjouissants dus à son 
distingué directeur, M. Mautreff. 

Somme toute, agréable après-midi ! Sou
haitons un pareil succès pour après-demain 
dimanche le 31. 

Un spectateur enchanté. 

Chronique locale 
Société de t ir militaire „La Dranse" 

Las membres de la Société sont oonvoqués 
en assemblée générale le dimanche 31 mars 
oonrant, à 9 h. précises du matin, au Café 
des Alpes, à Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Reddition des comptes ; 2. élaboration 

de nouveaux statuts ; 3. nomination du Co
mité ; 4. propositions individuelles. 

Présence indispensable. 

Kiosque de musique 

Noue rappelons respectueusement aux da
mes et demoiselles de la localité que la grande 
tombola en faveur du pavillon de musique se 
tirera le soir de Pâques. 

"Nos collecteurs de lots n'ont pas eu, jus
qu'ici, le temps matériel d'aohever leur tour
née. Ils y consacreront tous ces derniers jours 
et se font d'avanoe une fête d'entreprendre 
la moins iugrate des corvées. 

(Communiqué). 

Société Coopérative de Consommai ion 

L'assemblée générale ordinaire est convo
quée pour dimanche 31 mars, à 4 h., à la 
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville. 

^ 

GRAND CONSEIL 

La Séparation de Vernayaz-
Salvan a été votée hier à une 
grande majorité. 

La Représentation Propor
tionnelle a été rejetée aujour
d'hui par 5 voix de majorité. 

nom du général de Montreux. 
— En voilà un, dit-il. L'antre maintenant ? 
Elle ne pouvait se résoudre à s'en séparer. 
— Je le vois qui dépasse, dit son mari : oette en

veloppe jaunie... Mais donne donc !- . 
Elle se le laissa arracher. 
— Enfin 1 s'écria le oaissier. 
Le domestique revenait, ouvrait la porte du bou

doir et annonçait : 
— M. Jérôme Labadié. 

XII 

LA VEITOEÀNCE 

Bernard Levergne, l'excellent contremaître de M. 
de Montreux, était très fier de la confiance absolue 
dont l'avait honoré le comte et plus spécialement 
Harry Clifford. Lorsqu'ils étaient partis pour Paris, 
ils lui avaient donné les ordres suivants :j 

— En notre absence, vous nous répondez de la 
sûreté de l'usine : en dehors des questions financiè
res, qui ne regardent que M. Jordanne, vous serez 
maître comme un oapitaine à son bord. Tous dirige
rez le travail... 

Oh 1 oela ne l'embarrassait guère ; la besogne était 
tracée d'avance ponr une quinzaine de jours. Et, 
s'il survenait une difficulté, il télégraphiait à Harry 
qni répondait par retour de télégramme. Mais, oe 
qui préoccupait horriblement le vieux oontremître, 
ce qui l'empêohait de dormir, lui donnait la fièvre, 
c'était la recommandation si pressante de Harry. 



L E C O N F E D E R E 

La vie des champs 
Heureux l'homme des champs s'il connaît son bonheur ! 

Nous voici au priatemps. L* moment est 
doao propice pour célébrer les avantages de 
la vie à la campagne. Sans s'égarer dans les 
lieux commues de la pastorale, on peut re
présenter l'agriculture comme la plus aatisfai-
saisante de toutes les variétés du travail ma
tériel. E t puisque c'est la profession à laquelle 
la nature de notre sol et les conditions éco
nomiques de notre pays convient la plus grande 
partie des habitants de notre canton, oeux-oi 
auraient certainement tort de l'abandonner 
pour venir exercer le métier de manœuvre en 
ville. 

Plus que ne le font les autres emplois de 
l'activité méoanique, l'agriculture développe 
le sentiment de la moralité. A l'homme fati
gué du spectaole de la vie, elle offre un re
fuge contre le découragement ; elle offre des 
oonsolations qu'on ne trouve pas dans ies 
ateliers enfumés de la fabrique, où la vue 
du soleil est quelquefois un luxe interdit. Le 
laboureur est en communion permanente avec 
la nature ; devant lui se déroule le seul spec
tacle dont on ne se lasse pas : le spectacle 
des magnificences que la nature contient en 
elle-même. Entre ces magnificences et nos 
affeotions profondes, il existe de secrètes har
monies. L'aspect des grandes soèses de la 
nature, la vue des champs, des forêts, des 
montagnes et des cieux splendides, c'est le 
chemin le plus facile que peut trouver la 
pensée pour échappe? aux étreintes de l'en
nui, pour s'élancer dans ce monde inconnu 
auquel aspirent toutes les créatures humaines. 

Dans les champs, la pensée, s'élève ; elle 
monte librement vers l'infini ; dans les tristes 
habitacles de l'industrie, elle s'abaisse, elle 
rampe étroitement emprisonnée. 

Dans les ateliers, où sa fonction ressemble 
à la morne activité d'un rouage, l'homme se 
réduit à son expression la plus mécanique ; 
il s'étiole, il dépérit dans une atmosphère mal
saine ; tous les organes de sa sensibilité sont 
en souffrance. Qu'est-ce qu'il a pour charmer 
ses yeux? L'aspect de quatre murailles nues 
et noircies par la fumée. E t pour charmer 
ses oreilles? La voix criarde des machines, 
les sifflements aigus de la vapeur, k s plaintes 
lngabres du métal, le grincement des dents 
d'acier, les hurlements de la matière en ré
volte contre les forces qui la tonrmentenfc. 

Sous le firmament, dans les ohamps, on 
éooute la musique éternelle, la douce harmo
nie qui règne, le concert des voix que la na
ture a données à la population aérienne, aux 
torrents, aux forêts profondes, aux grands 
vents du ciel, à toutes les choses de la terre, 
pour émouvoir agréablement le cœur de l'homme. 

. ^ : 

Confédération Suisse 
E x p o s i t i o n n a t i o n a l e s u i s s e a B e r n e 

Le retour du printemps amènera de l'aai-
mation sur l'emplacement de l'Exposition na
tionale, à Berne. La disposition des bâtiments 
sur la magnifique prairie s'étendant à la li
sière sud-ouest du Bremgartenwald est déjà 
établie dans ses grands traits et on ose dire 
dès à présent que ce sera an groupement 
clair et réjouissant l'œil. 

Les pavillons da l'industrie, des métiers, 
des arts et sciences techniques et des œuvres 
philanthropiques, auront leur place sur le 
Neufeld, tandis que le Viererfeld, l'emplace
ment de l'inoubliable exposition agricole de 
1895, est à nouveau affecté à l'agriculture, 
avec les produits alimentaires et les beaux-
arts. De grands espaces sont également ré
servés à l'horticulture. 

L'angle nord-ouest du Viererfeld, près de 
la Karlsruhe, où la vue s'ouvre sur le Fel-
senau et la vallée de l'Aar, promet de deve
nir un endroit particulièrement pittoresque. 
Là s'élèveront quelques constructions rurales 
dans le style rustique national, entre autres 
une ferme avec exploitation moderne, dans 
laquelle les différentes raoes de bétail de no
tre pays seront représentées. 

Un appel au peuple suisse et spécialement 
aux exposants sera lancé au commencement 
d'avril. I l est à espérer qu'il ne rencontrera 
qu'un accueil favorable à toutes les bonneB 
volontés. 

R é f o r m e s a d m i n i s t r a t i v e s 
Le Conseil fédéral n'a ' pas encore fixé la 

date à laquelle il discutera le projet de réor
ganisation du département Politique et de 
réforme administrative. Ce ne sera 'probable
ment pas avant la semaine prochaine. Dans 
ce cas, M. Comtesse, qui prend le 1er avril 
la direction du bureau international de la 
propriété intellectuelle, ne pouvait plus dé
fendre oommme conseiller fédéral le projet à 
l'élaboration duquel il a présidé pendant deux 
ans. I l n'est pas interdit, en revanche, au 
Conseil fédéral de l'appeler à assister comme 
expert aux séances qui seront consacrées à 
l'examen de oet objet et c'est, croyons-nous, 
la solution à laquelle il s'est arrêté. 

N a t u r a l i s a t i o n 
Selon le rapport du département Politique 

fédéral de 1911, le Conseil fédéral a donné 
une réponse favorable à 1468 demandes de 
naturalisation. Las oantons ont procédé à 
1255 naturalisations. 

La guerre italo-turque 
Le détroit des Dardanelles 
La flotte italienne osera-t-elle attaquer les 

fameux détroits de Constantinople, à savoir 
le détroit des Dardanelles qui relie la mer 
Egée à la mer de Marmara et le détroit du 
Bosphore qui met en communication la mer 
de Marmara et la mer Noire. 

Les Dardanelles, qui s'appelaient autrefois 
l'Hellespont, ont une longueur de 70 kilomètres 
et une largeur de six kilomètres à un kilo
mètre et demi à l'endroit le plus resserré où 
s'élèvent les deux châteaux qui ont donné 
leur nom au détroit, après l'avoir emprunté 
eux-mêmes à la vieille cité grecque de Dar-
dasos. Ce détroit a toujours eu une impor
tance stratégique et oommerciale considérable. 
C'est par là que l'armée de l'empereur des 
Perses Xérès passa d'Asie en Europe, sur un 
pont de bateaux. Bien des siècles plus tard, 
c'est encore par là que les Tares, débarquant 
à G-allipoIi, firent leur apparition en Europe. 
Le château d'Europe, que les Turcs appellent 
la clef de la mer, s'élève près de l'endroit 
où se livra la grande bataille navale qui mit 
fin à la guerre du Péloposèae entre les Athé
niens et les Spartiates. Presque en face s'é
lève le château d'Asie au pied duquel se 
blottit la bourg des Dardanelles avec ses mi
narets, ses maisons multicolores et les consu
lats sur lesquels flottent continuellement les 
drapeaux das diverses nations. Tous les na
vires doivent s'arrêter là pour demander le 
firmaa qui leur permettra de franchir le dé
troit. 

I:e détroit des Dardanelles est pour ainsi 
dira le rempart de l'empire ottoman. G-râoe 
à lui, les Tares sont à l'abri d'une attaque du 
côté de la mer, car forcer le détroit est une 
opération militaire importante et pleine de 
dangers. Quand, au contraire, ils sont attaqués 
par terre, les Tares peuvent toujours accor
der le libre passage du détroit aux flottes de 
leurs alliés. C'est ainsi que, en 1877, alors 
que l'armée russe était campée aux portes 
de Constantinople, la flotte anglaise vint je
ter l'ancre dans la mer de Marmara, prête à 
toute éventualité. Bien des années auparavant, 
à l'époque de la guerre de Crimée, les navi
res des puissances alliées avaient déjà franchi 
le détroit pour protéger les transports des 
soldats qui devaient, par la prise de Sébas-
topol, forcer le tsar à faire la paix. 

La première flotte européenae qui força 
les Dardanelles fut celle de la Ligue chré
tienne créée grâce à l'initiative du papa Jea» 
X X I I qui, do là vilie d'Avignon où il de
meurait alors, prêcha la croisade contre les 
Tares et, donna le premier l'exemple en fai
sant partir pour l'Orient les galères du Rhône. 
Les navires de Venise, de Chypre, de Rho
des, ceux da France envoyés par Philippe de 
Valois, se réunirent au printemps de 1334, 
franchirent rapidement le détroit des Darda
nelles grâce au vent favorable et vint anéan
tir la flotte turque qui croisait devant Cons
tantinople. Ce fut le premier grand désastre 
naval subi par les Tares. 

Le détroit des Dardanelles fut forcé une 
seoonde fois par la flotte anglaise, au com
mencement da siècle passé, dans le but d'o
bliger la Tarqnie à rompre l'allianoe que le 
général Sébastian!, envoyé extraordinaire de 
Napoléoa auprès de la Porte, avait oonolae 
au nom de la France avec le sultan Sélim I I I . 
L'ambassadeur anglais avait envoyé à la Por te 
une sorte d'ultimatum lai ordonnant de mo
difier sa politique extérieure et de congédier 
l'ambassadeur français. La Porte refusa de 
céder. L'ambassadeur anglais quitta alors 
Constantinople, s'en vint chercher la flotte 
britannique qui croisait devant l'entrée des 
Dardanelles, monta sur le navire-amiral, donna 
l'ordre de passer le détroit et ae présenta de
vant Constantinople. Un vent favorable lui 
avait permis de traverser le point le plus 
dangereux du détroit en une heure et quart. 
Du pont da navire-amiral, l'ambassadeur an
glais répéta sa demande en menaçant de bom
barder Constantinople. L'ambassadeur fran
çais engagea le sultan à entrer en pourpar
lers afin de gagner du temps. Lui-même fai
sait en hâte fortifier les Dardanelles. La flot
te anglaise risquait de se faire prendre dans 
une souricière. Au bout d'une douzaine de 
joars de pourparlers, l'ambassadeur et l'ami
ral anglais devinèrent le danger qu'ils cou
raient. Ils prirent en hâte le chemin du re
tour. E u traversant le détroit, la flotte an
glaise fat assez maltraitée ; elle perdit une 
centaine d'hommes. 

Dans la première moitié du XVIIIme siè
cle, les navires de Catherine I I de Russie 
vinrent bloquer le détroit des Dardanelles. 
L'impératrice voulait couper toutes les com
munications de Constantinople avec l'archi
pel, empêcher le transport des vivres, affa
mer les Tares, provoquer une révolution po
pulaire qui aurait obligé la Porte à conclure 
la paix. Les victoires de l'armée russe ame
nèrent bientôt la Tarquie à déposer les armes. 

Il est, intéressant de relever le gros inci
dent qui fut alors provoqué par la saisie 
d'un navire français pue les Russes soupçon
naient de faire de la oontrebande au profit 
de la Tarquie et à bord duquel ils firent 
prisonniers une trentaine de Taros. Cet inci

dent a une importance historique, car il a 
été le point de dépnrt de la discussion rela
tive a cette question de droit international : 
les vivres doivent-ils être considérés comme 
contrebande de guerre ? 

France 
Les bandits en automobile 

Cinq cents lettres environ sont arrivées 
mardi à la Sûreté et plus de deux cents mer
credi matin. Aucune ne renferme d'indication 
sérieuse. 

Le bruit courait à midi que Garnier avait 
été arrêté à Q^eue-les Yvelines (Seine- et-
Oise). 

Selon d'autres bruits, d a m i e r se serait sui
cidé à Lillle, après avoir tué cinq personnes. 
Tous ces bruits sont sans fondement. On an
nonce d'Amiens que Carouy avait été vu 
partant pour Paris. 

, : ^ 

< a Variété 
Sur la Place 

Ne croyez pas que Grillon va pousser les 
hauts cris parce que les dignitaires de la So-
oiété du Pavillon ont décidé, dans leur grande 
sagesse de couper oinq platanes au beau mi
lieu de la Place ; le grillon est trop intelli
gent pour ne pas comprendre que ces pla
tanes devaient disparaître ; leurs branches au
raient coupé les sons suaves qui surgiront 
sous peu de ce nouvel édifice. Aussi, pour 
éviter un pareil da»ger, la Société a-t-eile 
nommé à perpétuité E. Binair jardinier du 
Pavillon ; son travail consistera à se tenir en 
permanence sur les platanes avoisinants, et, 
dès qu'une feuille aura la funeste envie de 
s'avancer trop près des musiciens, cric! crac! 
un coup de ciseaux, la voilà morte ! Chaque 
citoyen peut donc se rassurer pleinement : 
les lourds sacrifices que s'est imposés la So
ciété ne seront pas perdus, et s'il y a encore 
des gens qui oseront dire (mais ceci entre 
quatre z'yeax) que la Musique joue mal, on 
leur dira : „Si Martigny possédait la musique 
de la Garde républicaine de Paris, vous la 
trouveriez trop bruyante ; si l'on faisait des
cendre la musique des anges du Ciei, vous 
la trouveriez trop douce ! et, avant tout, pour 
juger une musique, il faudrait au moins con
naître une note, et, comme seuls les musiciens 
savent ce que c'est qu'une note, ceux qui di
ront encore une seule fois du mal de la Mu
sique, nous autres, les gens intelligents, on 
se bouchera les oreilles poar ne plus entendre 
de pareilles absurdités. 

Malgré le guillotinage des feuilles, le grillon 
se trouve encore assez au large sur les autres 
platanes et il a résolu d'élire son domicile 
sur le 3m e arbre à partir da National, car 
c'est là, entre le National et le magasin Lui-
sier, que se trouve conoentré tout l'intérêt de 
la Place. Soas la lampe à arc, tout homme 
qui se respeote traite ses affaires. Qu'il s'a
gisse do proportionnelle, d'assurance, d'aohats, 
de ventes, de prooèa, d'argent, de bâtiments, 
de Pavillon, de fêtes de chant, de gymnastique, 
de concession des eaux de Fally, de fabrique, 
d'anarchistes, d'asperges, d'abrioots, de com
bats de vaches, de fièvres, de punaises, de 
cafards, de Chinois, de Tares, etc., tontes ces 
conversations intéressantes se termiueat très 
régulièrement par : ^Allons boire trois décis ; 
tu as payé trois dèah, je paie aussi trois décis ; 
maintenant, payons trois décis par ensemble". 
Easnito : „ Je repaie trois décis ; tu repaies 
trois déois ; nous repayons trois décis ; je re
paierai trois déois ; tu repaieras trois décis ; 
nous repaierons trois décis." 

Eh bien ! malgré oela, il y a encore des 
gens qai trouvent que Martigny manque de 
distraction ! Est-oe qu'il leur faudrait peut-
être six décis chaque fois ? 

C'est également là sur oette place qu'ont 
lieu tontes les batailles de chiens, et ce ne 
sont pas les moins pittoresques, aussi voit-on 
toujours un grand oerolede spectateurs assis
ter avec délice à ces jeux cruels. Grillon en 
conclut que l'amour des anciess Romains pour 
ce genre de divertissement est toujours aussi 
vivaoes) 

Grillon a vu encore mille choses aussi cap
tivantes; il voue en reparlera vendredi pro
chain ; ça. concernera les dames, et charita
blement on avertit ces charmantes personnes 
de ne pas lire ce futur article ; (elles sont si 
susceptibles, si fines, si douces, si belles,) et 
Grillon aimerait mieux mourir plutôt que de 
causer la moindre peine à ces divines créa
tures, ainsi qu'à tout autre personne du genre 
humain ; c'est pourquoi en vue des fêtes de 
Pâques, Grillon correspondant à vie du Con
fédéré, demande pardon à tous les habitants 
du coia de la ville et les proclame pour l'é
ternité les meilleures gens du Valais. 

Demande pardon à Charles I . 
Deux fois plus pardon à Charles I I et ainsi 

de suite pour tous les présidents ; maintenant, 
l'âme allégée par oet acte de contrition, Gril
lon, d'an coup d'ailer, s'élance ohez Belhomme 
pour boire trois déois de ce fameux Mon-
tibeux à Denis. Grillon. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

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

Grande représentation 
à Charrat 

donnée par la fanfare ^Indépendante" 

Dimanche 31 mars 
Après-midi à lxj2 h. Soir à 8 h. 

Plaoe couverte — Gantine 
Entrées : 1res 1 fr. — 2me 50 et. . 

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

A vendre 
faute d'emploi, un calorifère „Vulcain" à l'état 
de neuf, ohez M. 0 . Hânni, Martigny-gare. 

Tous 
ceux qui souffrent de rhumatismes, de 
lumbagos, de maux de reins, doivent em
ployer l'emplâtre Rocco à doublure fla
nelle, qui procure avec certitude le sou
lagement cherché. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

C A C A O 

DÉJEUNES 
PAR ECCILL1N0E 

Pour,, dégager la poitrine 
Il y a des années que je me sers des Pastilles 

Wybert, dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à";Bâle. 
Elles sont excellentes pour dégager la poitrine, no
tamment lorsque les poumons ou la garge sont irri
tés. Cuites dans l'eau, ces pastilles donnent nne ti
sane très efficace, qna j'emploie en gargarlsmes" et 
en boissons. St. Sch., instituteur à Dûrrenroth. 

En vente partout à 1 franc la boîte. 
Demander strictement les Pastilles Goba. 

M ' O U B L I E Z P A S 
que le 

9k. 

est un produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage ; il est 
employé par des milliers d'agri
culteurs, étant économique et 
de grande valeur. Le litre re
vient à 4 et. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fr. 14.50 ; 50 kg. 
fr. 28, ohez : 
A Favre, boulanger, Chlppis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalais 
Boh Eug. Granges 
Exquis Etienne, Sion 
Sauthier, Conthey 
Cottagnoud Cam., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
, Saillon 
„ „Avenir", Vex 

Eézert, Elddes 
Sté ooop. agr. et ouv. Saxon 
Gaillard-Troger, négt., Charrat 
Taramaroaz, Fully 
Lugon-Lugon, Martigny 
Ribordy, Sembrancher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Frères, Vernayaz 
Fournier-Derivaz, Salvan 
Farquet AIL, St-Maurioe 
Donnet, négt., Monthey. 
Mme Fontaine, Rarogne. 
Fraoheboud, Vionnaz 
Levet E. Vouvry 
Cachât Alexis., Bouveret. 
Joris, pharm., Martigny-Bourg. 
M. Pasohe, négt., Bagnes 
Louis Miohellod, Leytron, 
Henri Gay, Bramois, 

Où iln'y a pasde dépôts,franco 
depuis la fabrique de Gland. 

Fromage 
Bon fromage maigre, tendre, 

en meules de 15 à 20 kg à fr. 
1-1,20 par kg. 

Vieux fromage à rapet à fr. 
1-1,10 par kg: 

Fromage mi gras à fr. 1,50 1,60 
par kg. 

Fromage de Tilsit, suivant 
qualité à fr. 1,50 2 par kg., ex
pédié contre remboursement par 
Alois Gabriel. Kaselager, Buoohs 
(Nldvald). 

On désire louer 
à Martîgny-Ville 

un appartement 
de 3 ou 4 pièces avec jardin. 

S'adresser au .Confédéré". 
ON CHERCHE une 

jeune fille 
de 16 à 18 ans pour s'aider an 
ménage et s'occuper à quelques 
divers travaux de campagne 
par occasion. 

S'adresser au Restaurant de 
Campagne, Hauteville St-Légier 
s. Vevey (Varid). 

Grande Maison d'Electricité 
cherche 

un représentant 
sérieux 

pour le canton du Valais. Offres 
sous chiffre C 31493 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

gg^-"™^ lemeilleur 
brillanïpoui'chaiissiiKS 

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

t 



I . a f a m i l l e F r é d é r i c G I R A R D - E u g é n i e 
FARCfcUET r e m e r c i e v i v e m e n t s e s p a r e n t s 
e t a m i s p o u r l a t r è s g r a n d e s y m p a t h i e 
q u ' U s l u i o n t t é m o i g n é e a l ' o c c a s i o n d u 
c r u e l d e u i l q u i v i e n t d e l a f r a p p e r . 

Le tirage de la Tombola de l 'Har
monie Municipale de Sion est fixé au 
13 avri l prochain. 

Création et transformation de parcs et jardins 
Fournitures d'arbres fruitier?, arbres et arbustes d'ornement 

A. Ebiner, horticulteur, Martigny 

Coiffeur 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Martigny 

et environs qu'il vient d'installer un 

Magasin de coiffure, à Martigny • Maison Frossard 
Place. Centrale 

Largement pourvu de toutes les spécialités qui concernent 
son métier, il s'efforoera, par un travail soigné, de satisfaire la 
clientèle qui voudra bien l'honorer de sa confiance. 
gj j Se recommande. 

Joseph EEICHENBERGER. 

Collège-Ecole sopérieore d'Aigle 
Préparation aux études supérieures. — Sept olasses pour 

élèves de 9 à 16 ans. Etudes classiques et scientifiques. 
Rentrée : 23 avril 1912 à 8 h. 

Age requis : Neuf ans révolus dans l'année pour la 7me, dix 
ans pour la 6me et ainsi de suite. 

Pour tous renseignements et pour l'inscription s'adresser au 
directeur soussigné. 

Des faoilités d'horaire sont accordées aux élèves n'habitant 
pas Aigle. 

Aigle, le 21 mars 1912. H . B e s a n ç o n . 

|Suter-SïrehIer&0 
ZURICH 

"B* PAT. NSE 3128936. 

GRILLAGES 
galvanises 

..HELVETIA' 
Les plus beaux. 
les plus solides. 

tes meilleurs marchés 

tss&pzee» 

Clôture 
pour jardins, pépinières, plan
tations,', propriétés privées, vil
las, etc., la plus propre et la 
meilleure, plus 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 , Martigny-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 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Même maison Grands Magasins Avenue ie la Care 

Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 
Balles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaoes 
tableaux, chaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. • m 

Favre Frères. 

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 

VINS 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

au prix de 0 , 4 5 Cts le litre 

Maurice P a c c o l a t , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 Se recommande 

C o m m e 

Dépuratif 
Exigez le VÉEITABLE 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre BoutoD», Dartres, Epaississement 

du sang. Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte, Rhumatismes, Msux d'estomac, Hémorrhcïdes, Affections 
nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances 
de la femme au moment des époques et se recommande contre 
toutes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre 
1 flacon' fr. 3.50, lk bout. fr. 5.— 1 bout, (une cure complète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r i n a « l e C e n t r a l e , me du Mont-Blanc, 9, G é n è r e 

Se vend dans tantes les pharmacies. 

Etude d'Avocat et de Notaire 

Camille P c i u g e t , Orsières 

On achèterait à gros prix, Reinettes 
du Canada, fruit choisi et bien conservé. 

Adresser offres sous case postale 10810, 
Lausanne 

On demande 
des jeunes filles pour la taille du diamant 

Rétribution immédiate 
S'adresser chez M. NICOUD, maison Eavre Frères, Martigny. 

Attention. ! 
L u n d i Ier avril à la foire Martigny-Bourg 

Grand déballage de c h o c o l a t s en tablettes 
assorties et en poudre au plus bas prix du jour. 

Marchandise sortant de fabrique. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

MORET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 

Jusqu'au 10 avril 
seulement 

Distribution de primes 
à tout acheteur 

au 

Grandmousin P8S 

& Bochatey 
MARTIGNY-VILLE 

Viiiter.les vitrines 

B i j o n x 18 k . c o n t r ô l é s . A l l i a n c e s en divers genres. 
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 cathédrale et carillon. 
O r f è v r e r i e a r g e n t c o n t r ô l é . 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 

Le Docteur L. HELG 
Ancien premier assistant et interne à l'hôpitai cantonal de Lau
sanne. Ancien assistant de la clinique dermatologique et syphi-
ligraphiqne de l'Université de Berne (Service du professeur Dr 
Jadassohn. Ancien stagiaire des hôpitaux de St-Loais et Lari 
boisière à Poris et de la Charité à Berlin, 

a o u v e r t s o n c a b i n e t d e c o n s u l t a t i o n s 

à Montreux 
, 2, Rue du Quai et Grand'Rue (Maison Seinet) 

S p é c i a l i s t e p o u r 
l e s m a l a d i e s d e l a p e a u e t d e s v o i e s u r i n a i r e s . 

tîayons X 
Consultations de 11-12 h., de l ^ - A h. et snr rendez vons, 

sauf le vendredi. 
Téléphone 851 C l i n i q u e g é n é r a l e d e C o l l o n g e s . 

VINS 
Bon vin r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr. l 'hecto l i tre . 
Vin b lanc 5 0 fr . l 'hecto l i tre 

5 % de rabais sur les livraisons depuis 500 litres. 
Prix à convenir par wagon complet 

Echantillons sur demande. — Dégustation 
A . R o s s a , Vins en gros, Martigny 

Spécialités des vins d'Italie 
en fûts et en bouteilles. 

„Mam8ii" me disait un jonr une petite fille, 
.Comme ton linge est blanc, de quel éclat il 

[brille !" 
La mère répondit : „Mon secret est bien clair, 
J'emploie uniquement la Lessive Sohnler". 

Pour vos semailles de printemps ! 

Cultivateurs, lisez bien ceci ! 
Faites des prairies aitifioielles avec les graines suivantes : 

Trèfl'o vio'et, trèfle bkno, trèfl'e bybride, ray-grss français, 
rry-gras italien, dactyle, fléol des prés, etc. 

Vons aurez des prairies de loDgae durée et du fourrage de 
Ire qualité. Tontes ces graines sont en vente au magasin 

J L Martin Frères, Marchanàs-grainiers, Martigny-Bourg 
où l'on vous indiquera le dosage suivant 
la natnre et la contenance du terrain. 

Si vons voulez avoir nn beau jardin potager 
Faites également vos commandes de graines à la maison 

J.-L Martin Frères, Marchands-grainiers, à Martigny-Bourg 
On envoi frinoo dans Voûte la Suisse 

Vente de meubles usagés 
lits, commodes, toilettes, tables, glaces, miroirs, 
armoires à glace, canapés, fauteuils, chaises, 
cheminées à la prussienne, etc. 

à Saxon 
les 5, 6, 7 et 8 avril prochain 

S'adresser au Casino. 

Jusqu'à Pâques 15 à 251 . de rabais 
sur SBCS pour Dames (Nouveautés). Porte monnaie. Nécessaires 
de voypge. Portefeuilles — Voir les étalages — Envoi par poste. 

L i b r a i r i e - P a p e t e r i e M a r é c h a l ] , M a r t i g n y 

Concours pour l'Exploitation de bois 
La Municipalité d'Aigle ouvre un concours 

pour l'exploitation d'environ 300 m3 sapins bos-
trichés En Biolley et Sur Séchaud. 

Pour les conditions de concours, s'adresser 
au Greffe municipal où les soumissions devront 
être déposées pour l u n d i 8 a v r i l prochain. 

Aigle, le 27 mars 1912. 
GEEFFE MUNICIPAL. 

A loner à Martigny-Ville 
dès le 10 avril 

joli appartement 
avec eau et g-iz. 

S'adresser à Mlles Pierroz, 
Café du Valais. 

A vendre d'occasion 
à très Des prix 

un omnibus 
à 8 places 

chez F. CROSET, maréchal, à 
Bex. 

On demande de suite 
forte fille de cuisine 

et pour le 15 jnin 

2 femmes de chambre 
et nne forte 

fille de cuisine 
S'adrevser Hôtel Bellevue, à 

Boveau s. Aigle (Vand). ON CHERCHE 
pour un hôtel de passage 

à partir du 1er jnin une honne 

cuisinière 
ayant bon caraotère 

ainsi qu'on 

jeune portier 
parlant l'allemand et l'anglais. 

S'adresser au „Confédéré" en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Motocyclettes 
Dépositaire do motocyclettes 

Peugeot et Condor 
Modèle 1912 en magasin 
Catalogues à disposition 

Plusieurs motooyolettes état 
de neuf à bas prix avec et sans 
magnéto. 

M a g a s i n d e v é l o s 

Arnold Ischy Aigle 

A louer à Martigny-Ville 
joli appartement 
de 4 pièces et dépendances. 
A la même adresse une 

chambre meublée 
S'adresser au Confédéré. 

U n e b o n n e r a s s n j e t t i e 
est demandée. Entrée de suite. 

Blanchisserie Pilet Veytanx-
Chlllon. 

On désire acheter d'occasion 
1 a r m o i r e , 1 buf te t , 1 t a 
b l e e t q u e l q u e s c h a i s e s 
o u t a b o u r e t s . 

S'adresser ao -Confédéré". 

Drapeaux de sociétés 
peints et brodés 

Catalogues et oertifloats à 
disposition. 

Ch. Watrich, peintre, Martigny 

Remplissez 
vos tonneaux 

de bon vin blanc artifioiel, sain, 
économique. Préparation facile. 
J'envoie franoo les fournitures 
et la recette pour le fabriquer 
à fr. 8.— par 100 litres franoo. 
Paquets pour 100 1., 150 1., et 
200 1. etc. 

Albert Margot 
Tonnelles 13, L a u s a n n e 

30 an s de succès 
La J L a c t l n a s u i s s e , farine pour la préparation du lait végétal, destiné à l'élevage et 

à l'engrais des veaux et porcelets. Seul aliment complet remplaçant avec une énorme économie 
le lait naturel. En saos de 5, 10, 25 et 50 kilos. 

Je certifie que la ferme de notre établissement 
utilise pour l'élevage de veaux le produit alimentaire 
de la maison Panchaud & Oie, 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 prodnit 
aux éleveurs. 

Dombresson, le 2ô juillet 1911. 
Le Directeur de l'Orphelinat Berel, 

(signé) Paul FAVRE. 

Agriculteurs, 

Demandez la JLactlna s u i s s e P a n c h a u d 
et exigez la marque „Anoro". 

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

1 litre de lait végétal revient à 4 cent. Se méfier des contrefaçons. 

A loner de suite à Martigny 

chambre et cuisine 
eau, électricité 

S'adresser au -Confédéré". 

SocieréSuisse 

DEsUSINÉSCTEJRÏSœ 
à; JNiedérùrfièri Œtarisr , 

Excellente ardoise pour cou
verture et revêtement de faça
des, garantie contre les intem
péries. Durée illimitée. Garantie 
10 ans. 

Revêtements intérieurs de 
plafonds et parois. 




