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La représentation des minorités 
dans le canton de Fribourg 

Nous avons annoncé qu'un groupe de 
libéraux et de conservateurs modérés 
avait lancé un pétitionnement en faveur 
de la représentation obligatoire de la 
minorité dans les pouvoirs publics et de 
l'incompatibilité des fonctions de con
seiller d'Etat avec d'autres mandats. 

Comme nous l'avons dit, la Liberté, de 
Fribourg et ses acolytes: VAmi du Peuple 
et le Messager sont partis en guerre 
contre ce mouvement populaire que 
l'organe gouvernemental appelle „une 
manœuvre occulte, lancée à la sourdine, 
pour faire pression sur le Grand Conseil 
et lui imposer un mandat impératif in
compatible avec son pouvoir souverain 
et ses prérogatives constitutionnelles". 
«C'est un guet-apens, ajoute-t-il encore. 
Le coup a été préparé et tenu secret 
jusqu'à samedi après-midi, où ont fini 
de paraître les journaux conservateurs 
du canton, les mettant ainsi dans l'im
possibilité d'éventer la manœuvre et de 
la signaler. 

Voilà de bien gros mots pour une 
chose pourtant simple ! Ce n'est pas 
nous qui faisons cette réflexion, elle 
émane d'un journal conservateur qui 
n'est pas toujours tendre pour les libé
raux ; nous la trouvons, en effet, dans 
la Gazette de Lausanne qui, au grand 
dépit de la Liberté, nous paraît appréoier 
avec beaucoup de mesure et de justesse 
le mouvement qui met en ébullition tout 
le clan clérical fribourgeois. 

„Ilest bien évident, dit notre confrère de 
Lausanne, qu'un pétitionnement popu
laire est toujours destiné à exercer sur 
l'autorité à laquelle il s'adresse une 
pression quelconque. Autrement ce ne 
serait pas la peine de pétitionner. La 
question est seulement de savoir si ce 
que les pétitionnaires réclament est rai
sonnable ou ne l'est pas. 

La représentation de la minorité dans 
les pouvoirs publios est non seulement 
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Alors, Georges Autier, que, dans sa 
conscience, ces explications mettaient à 
la torture, et qui cependant ne voulait 
pas s'y être exposé en pure perte, reprit : 

— Soit, Lasvignes, écartons vos pro
pres sentiments. Mais, puisqu'il s'agit de 
moi, comment voulez-vous que j'envisage 
froidement la perspective d'une rencon
tre, peut-être mortelle, — car cet enfant 
ne s e possède plus, — avec le fils de 
madame Lasvignes, que j 'ai connue, res
pectée, et permettez-moi d'ajouter, que 
j 'ai aimée comme la sœur de mademoi
selle Evelin?... N'est-il pas, en bout cas, 
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raisonnable, mais utile, nécessaire. Elle 
fournit la garantie d'un contrôle sérieux 
et efficace sur les actes de la majorité. 
En matière gouvernementale, le can
ton de Fribourg est le seul mainte
nant qui ne l'ait pas compris encore, 
le seul où on pratique encore le régime 
du gouvernement d'un parti. 

E t on comprend très bien que les 
minorités fribourgeoises ne soient pas 
précisément enthousiastes des fruits qu'un 
tel régime porte et des abus qu'il en
gendre fatalement. 

Si les garanties que les pétitionnaires 
demandent pour l'avenir avaient existé 
dans le passé, bien des faits regrettables, 
récemment signalés par la presse, n'au
raient pas pu se produire et la majorité 
qui gouverne le canton de Fribourg 
n'en aurait pas été éclaboussée. 

Manœuvre ? A ce taux-là, toute de
mande quelconque, quelque naturelle 
et légitime qu'elle soit, serait une ma
nœuvre. E t comment peut-on la qualifier 
d'occulte, puisque tout le monde la con
naît et puisque toute la presse, dans le 
canton et hors du canton, en parle ? 

C'est singulièrement abuser des mots." 

La Constitution cantonale fribourgeoise 
porte, à son article 10, que „la liberté 
de la presse, le droit de pétition, le 
droit d'association sont garantis dans la 
mesure proclamée par la Constitution 
fédérale". Les libéraux fribourgeois, du 
reste appuyés par un fort groupe de con
servateurs modérés dont l'honnêteté a 
été révoltée par les scandales qui ont 
éclaboussé le président du Conseil d'Etat, 
M. Bossy, ne font donc qu'user de leur 
droit. Cela n'empêche pas une feuille 
ultramontaine qui ose s'intituler VAmi 
du Peuple d'écrire sans trembler que 
„!es pétitionnaires veulent saper les ins
titutions qui font l'honneur et la pros
périté du pays". Singulier honneur, vrai
ment, que d'avoir enfanté les affaires 
Smirnoff, Martin et quelques autres qui 
sont aussi parvenues aux oreilles du 
public! 

La Liberté, fidèle gardienne de l'inerte 
bloc ultramontain si courageusement 
sapé par les progressistes fribourgeois, 

le fils d'élection de cette sainte fille que, 
vous vous en souvenez, j 'ai dû épou
ser? . . . Et vous admettriez?.. . 

— Eh! mon cher, il fallait le faire. 
— Merci pour moi, interrompit Céli

ne. Mais tout le monde n'est pas aussi 
bonne fille que votre servante, et si votre 
belle-sœur n'a pas voulu de lui.. . 

— Justement, répliqua Antoine Lasvi
gnes, belle occasion pour lui de se 
venger. 

— En vérilé, fit Georges avec Un haut-
le-corps, se levant pour sortir, s'éloi
gner, vous n'avez au cœur que du fiel. 

— Erreur, reprit Lasvignes, sans s'é-
moUVoir, en se prélassant sur son siège 
dont il pressait les têtes de béliers de 
ses mains crochues par un geste d'é
goïste possession. Je n'ai pas toujours 
été heureux; vous le savez, Autier, vous 
qui m'avez vu lutter, me ruiner pour 
déloger- l'infâme La Rimeye de ce fau
teuil où il trônait insolemment, quand, 
moi, petit subalterne!... Enfin, suffit: je 
l'ai vaincu, je me suis vengé, moi; mais, 
au cours de mes épreuves, je suis de
venu philosophe. Voilà tout. 

Céline Montai brûlait aussi du désir de 
fuir cet homme. Les explications obscu
res qu'il donnait de son attitude ne le 
justifiaient guère; mais, d'instinct, elle 
s'était attachée à mademoiselle Evelin et 
pressentait à sa conduite, pareillement 

conseille aux nimpresarios de cette belle 
campagne de ne pas présenter cette 
fameuse pétition à l'autorité législative, 
qui ne voudra pas se faire la complice 
d'une manœuvre frauduleuse, viciée dans 
son principe et son exécution, pas 
plus qu'une personne honnête n'achète 
un objet qu'elle sait être le produit d'un 
attentat à la propriété". 

A cette quasi-mise en demeure, la 
Gazette, décidément bien inspirée, ré
pond en termes excellents : 

„Un attentat à la propriété .C'estbien 
cela. Les fonctions publiques sont la propri
été du parti que la Liberté représente; qui ose 
y toucher commet un attentat. E t c'est 
précisément cette mentalité, ajoute le 
journal lausannois, qui oblige les orga
nisateurs de la pétition à procéder 
comme ils l'ont fait — sans l'annoncer 
à l'avance par une campagne de presse. 
Autrement, tous les agents, grands et 
petits, de la Liberté, et on sait qu'ils 
sont nombreux, en auraient empêché la 
circulation. E t c'est encore pour qu'à 
l'avenir on puisse user librement dans 
le canton de Fribourg d'un droit cons
titutionnel que les pétitionnaires péti
tionnent". 

Ce langage est sévère, mais juste et 
d'ajitant plus significatif qu'il est tenu 
par un journal conservateur qui .jouit 
d'une grande autorité. En attendant, les 
ultramontains font des efforts désespérés 
pour faire échouer le mouvement qui 
va probablement mettre fin à un régime 
de bon plaisir d'un autre âge. Ils ne 
reculent devant aucune obstruction et 
devant aucune menace. Un syndic a 
refusé de certifier les signatures de la 
pétition comme étant celle d'électeurs. 
La Liberté s'en réjouit et elle encourage 
sans rougir d'autres syndics à suivre 
cet exemple. C'est un scandale et une 
honte, comme le dit le Confédéré, mais 
on pourra ainsi se faire en Suisse une 
idée de la liberté dont on jouit à Fri
bourg. 

Voilà les beautés du régime ultramon
tain. C'est un tableau qu'il faut remettre 

énigmatique, de très graves raisons. De 
plus, elle portait aux deux antagonistes, 
à Georges et à Lucien, presque un égal 
attachement, et elle avait à cœur de dé
tourner un malheur dont elle s'accusait. 
Par un réel effort, elle vainquit sa répu
gnance, et d'un regard furtif, supplia 
Georges d'attendre encore, de ne pas 
abandonner la partie. 

— Voyons, dit-elle à M. Lasvignes, sur 
un ton enveloppant de douce familiarité, 
cela n'est pas série'ux. C'est de la pose, 
passez-moi le mot. Jamais vous ne me 
forez croire, si dur que vous vouliez pa
raître ,q'ue votre prétendue philosophie 
vous laisserait le témoin indifférent, im
passible, d'une querelle, ridicule d'ail
leurs, mais où pourrait périr, après tout, 
ou votre plus ancien ami, où.. . le fils... 
de votre femme? 

— Et pourquoi pas? repliqua-t-il en se 
levant délibérément. 

Puis, tout en parlant, il tourna pas à 
pas le long de son bureau, se rapprocha 
insensiblement de la jeune femme, jus
qu'à la frôler. Et il la regardait fixe
ment, de haut et de tout près, avec des 
intentions fascinatrices. 

— Raisonnons, puisque vous y tenez. 
Pour ce dernier, « le fils de ma femme », 
comme vous dites si bien, votre restric
tion même prouve que vous avez par
faitement compris que je n'ai pas le 

de temps à autre sous les yeux des 
électeurs qui se sentent soudain une 
nouvelle ardeur pour marcher hardiment 
et sans faiblesse sous les plis du dra
peau libéral. 

CANTON DU VALAIS 
Dis tr ibut ion des d i p l ô m e s a u x 

a p p r e n t i s . — Dimanche 29 avril, à 
3 h. après midi, a eu lieu à la grande 
salle du Café industriel à Sion, la dis
tribution des diplômes aux apprentis. 
MM. M. Pellissier, président de la com
mission cantonale des apprentissages, et 
H. Bioley, président du Conseil d'Etat, 
ont pris la parole. 

En général les apprentis et apprenties 
ont obtenu de bonnes notes ; dans notre 
prochain n°- nous donnerons la liste des 
diplômes obtenus avec le nom de leurs 
titulaires. 

IiOtsckberg o u Wi lds trube l . — 
Les études préliminaires en vue du per
cement des Alpes bernoises vont être 
soumises à une commission de trois ex
perts techniques. On espère que le rap
port de cette commission sera prêt pour 
la fin de mai. Ce n'est que lorsqu'on en 
saura les conclusions qu'il sera possible 
de se prononcer définitivement entre le 
Lôtschberg et le Wildstrubel. 

H o n o r a i r e s d ' ingénieurs . — Le 
25 avril la Cour d'appel du canton du 
Valai a rendu un jugement des plus 
intéressants, en ces temps de grosses 
entreprises, et pour les personnes qui 
peuvent se trouver dans pareille cir
constance et surtout pour ceux qui 
étaient directement intéressés au procès. 

M. B., ingénieur, avait été chargé par 
une société de l'adduction de l'eau et 
d'une installation électrique dans une 
commune du district de Monthey ; il 
avait indiqué à cette société, comme 
base de calcul pour ses honoraires,. la 
série Benzencenet 1900. 

Les travaux de cette entreprise ter
minés, M. l'ingénieur prétendit calculer 
ses honoraires sur le tarif dit des ingé
nieurs et architectes suisses. 

La société débitrice qui n'avait pas 
trouvé dans la série Bezencenet 190Ô le 
tarif indiqué, mais bien le tarif dit des 
entrepreneurs, ingénieurs - mécaniciens 
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plus léger motif de m'intéresser à lui. 
Tout au contraire. Quant à Autier, cro
yez-vous sincèrement qu'il soit menacé 
de mourir? Cela me paraît assez im
probable; mais, si, vraiment, cela de
vait être, je l'aime bien, c'est certain: 
doutez-vous cependant que je ne vous 
aime davantage? Je vous offrirais donc, 
si le destin se prononçait contre lui, de 
nous consoler ensemble, tous les deux. 

— Ali ! mon pauvre monsieur, fit Cé
line ,avec plus de dégoût que de révolte, 
vous êtes simplement odieux 1 

Et, à l'exemple de son amant, elle se 
leva, résolue cette fois à s'enfuir avec 
lui, n'espérant plus rien d'un homme 
sans tact et sans cœur. Or, comme elle 
ouvrait la porte, l'huissier gras et blafard 
parut. 

— Il y a là un jeune homme, marmon
na-t-il. 

— C'est lui ! dirent, d'une même voix 
ém'ue>, Céline et Georges. 

Instinctivement, tous deux avaient re
culé, s'éloignant de l'entrée par où Lu
cien pouvait venir. 

— Oh I pas d'esclandre ici, n'est-ce-
pas? s'exclama le pusillanime directeur. 
Pas d'histoire qui puisse' me compro
mettre. 

Georges Autier fut obligé de déclarer 
que, vu l'état d'exaltation dans lequel il 
avait laissé Lucien, tout était à crain-
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ingénieurs-électriciens eb des architectes, 
et sur lequel elle avait fait elle-même 
ees calculs approximatifs, contesta la 
réclamation de l'ingénieur. 

Il en valait, au fond, la peine, puisque 
déduction faite d'une somme de 7550 fr. 
versée au cours des travaux, l'ingénieur 
en réclamait encore 14,580 pour solde 
de compte. 

Après une longue procédure et 2 ex
pertises suooessives, la Cour d'Appel a 
confirmé, à quelque chose près,la sentence 
du tribunal de première instance, à savoir: 

1° que vu les indications données par 
l'ingénieur à la société, c'était la 
série Bezenzenet 1900 qui devait 
être appliquée, les indications four
nies faisant convention ; 

2° que, en vertu de la série JBezencenet 
et suivant les rapports des experts, 
l'ingénieur avait droit à une somme 
de 8,150 fr. plus les honoraires d'un 
surveillant arrêtés à 1292 fr. 

La différence entre la demande et 
l'adjudioation n'est rien moins, en chiffres 
ronds, que de 14,000 fr. et à noter encore 
que, à cette somme viendrait s'ajouter 
une somme de 7300 fr., valeur dont l'ingé
nieur a fait le généreux rabais-cadeau à 
la société dans un compte fourni par lui 
en août 1902. 

Il s'agit d'une entreprise dont le coût 
total s'élève à 150,000 fr.! 

JLa traction électrique au Sim-
plon . — Dimanche ont eu lieu sur la 
rampe nord du Simplon des essais à 
vide avec des locomotives de la maison 
Brown, Boveri & Cie. Les essais ont eu 
lieu avec une vitesse qui a été jusqu'à 
70 km. 

Nendaz . —• (Corr. du 28 avril). 
A Monsieur Z., correspondant de l'Ami du 

peuple. 
Quel charmant homme que Monsieur Z I II 

Sousse son dévouement jusqu'à se préoccuper 
e ma précaire santé et de ma modeste per

sonne dans les colonnes de la pieuse et hos
pitalière feuille l'Ami du peuple. Dans mon 
abandon, je ne m'attendais pas à rencontrer 
tant de sympathie, à être choyé avec tant de 
sollicitude I J'en suis attendri ! Il faut croire 
qu'il y a encore des âmes charitables et com
patissantes dans le mondo. 

Je savais que les confessions pasoales ont 
le don d'apaiser les consciences agitées, de 
calmer les esprits inquiets et de concilier tous 
les cœurs ; mais, dans ma naïveté, je ne sup
posais pas qu'elles éveilleraient tant de vertus 
sublimes I Ainsi, débarrassé du vieil homme 
par une contrition parfaite et un repentir sin
cère de ses fautes, Monsieur Z. pratique main
tenant, dans une large mesure, une charité 
toute „diffamatoire". Il espère gagner ainsi au
tant d'indulgences plénières qu'il y a d'infa
mies dans sa prose et obtenir en paradis une 
place réservée aux fauteuils d'orchestre. Mon
sieur Z. est transformé. Ses amis se deman
dent s'il a été touché par la grâce du St-Esprit 
ou s'il n'est pas plutôt possédé de l'Esprit 
malin ? Il regrette le passé, étudie le présent, 
scrute l'avenir. Une Inspiration éclaire sou
dain l'Inconscient de M. Z. et, avant que la 
lanterne sourde de sa simple raison ait pro
jeté la moindre lumière, il prophétise malheurs 
sur malheurs, hécatombes sur hécatombes ! Je 
m'attendrais à être pulvérisé, si ses gestes et 
sa façon d'intervertir les rôles n'étaient comi
ques à faire éclater de rire une statue de 
plâtre. 

On voit que vous n'êtes pas au courant des 
choses. Demandez donc aux Nendards, que 
vous rencontrez sur la route, quels sont les 
énervés, les suffoqués, les bilieux; demandez-
leur qui organisent réunions sur réunions, qui 
diessent des batteries, chargent des mitrail
leuses pour... tirer à blanc à propos de tout 
et à propos de rien ? Ils vous répondron, tous : 
Ce sont quelques fanatiques qui sèment le vent 
de la disoorde, mais ils ont beau crier : „Les 

diie de lui. Céline Mental corrobora cette 
opinion. 

— Ma'udit garçon! dit le père furieux. 
Il est écrit qu'il ne me causera que des 
ennuis... Eh bien non, je ne le recevrai 
pas. 

— J'ai bien prévenu ce jeune homme, 
hasarda l'huissier, que monsieur- était 
très occupé : il n'en a pas moins insis
té po'ur être annoncé. Il paraît décidé à 
attendre que monsieur le directeur soit 
libre. 

— Soit; mieux vaut en finir tout de 
suite. Qu'il entre, dit M .Lasvignes à 
l'huissier. 

Puis, s'adressant à ses visiteurs, il 
ajouta : 

— Si vous redoutez de le rencontrer, 
attendez-là son départ. De l'humeur dont 
je suis, ce ne sera pas long. 

Ce disant, M .Lasvignes les conduisit 
derrière le paravent. Leur indiquant com
me refuge son prétendu salon de repos, 
il eut une émotion de crocodile en y vo
yant pénétrer à sa placle Georges Au
tier, en même temps que la séduisante 
Montai. 

Lucien, par le mouvement, la marche 
au grand air, dans le répit qu'il s'était 
accordé ,avait retrouvé à peu. près tout 
son calme, sans que la réflexion l'eût 
détourné de sa première résolution. Au 
mement de franchir le seuil de l'homme 

canons sont là 1 Le plomb et la poudre ne 
manqueront paa I" on n'y fait pas plus atten
tion qu'à Joseph ! 

Les Indépendants vous déconcertent I Le 
mot prononcé jadis aveo tant de joie et d'en
thousiasme sur la place d'Alton vous fait 
f rincer des dents. Vous êtes donc du côté des 

aillis 1 Vo'.re idéal serait de vous coiffer du 
„chapeau ducal" et de reconstruire pour votre 
compte sur la tombe de ceux pour qui vous 
avez prononcé l'oraison funèbre, le vieux châ
teau des gouverneurs? Nenni 1 c'est trop tardl 
Les fils de Tell veillent. 

En me mettant à la tête d'un parti, fût-il 
radical, vous me reconnaissez quelque valeur. 
Si cela était, j'aurais honte de voir figurer 
dans les rangs, même du landsturm, un sol
dat comme vous, et je vous réformerais pour 
cause de lâcheté et d'inconscience. Continuez 
donc votre apostolat ; vous avez des aptitudes 
spéciale?. De si bas, être monté si haut I quels 
extrêmes I Gravez-vous bien ceci dans la boule, 
Monsieur Z. : „Si abjecte que notre famille vous 
paraisse, ĵ e n'ai pas à en rougir et tout le 
monde à Nendaz sait qu'elle n'a pas de peine 
à égaler la vôtre (si le cœur vous en dit nous 
en ferons la généalogie) à moins que vous 
ayez la prétention d'être sorti de la cuisse de 
Jupiter". 

Vous avez l'air d'être jaloux de mes voyages! 
Mais, Monsieur Z., que ne voyagez-vous pas ? 
Si vous n'êtes de ces maîtres qui mettent les 
gens en garde contre l'esprit d'examen,1 les 
habituent à croire sans raisonner et à ne pas 
penser avec leur propre cerveau, mais avec le 
cerveau d'autrui, vous pourrez constater à votre 
avantage qu'on peut apprendre en voyageant 
plus de bien que de mal. 

Méfiez-vous avec raison du virus social fraî
chement importé par l'un de vos amis, il pour
rait vous jouer de vilains tours. Mais, vous-
même, Monsieur Z., vous paraissez être fortement 
atteint d'un autre virus bien plus dangereux, 
contre lequel on n'a pas encore découvert de 
sérum ; il s'appelle le virus de la haine de tous 
ceux qui ne partagent pas vos opinions et vos 
manières charitables. Vous en bavez les mi
crobes dans les colonnes de l'Ami comme une 
baleine en furie. 

Pour vous faire comprendre de quelle façon 
les intelligents citoyens de Nendaz se fichent 
de moi, il suffit de dire que mes deux der
nières propositions à l'assemblée primaire ont 
été, l'une acceptée par 484 voix contre 6, et 
l'autre adoptée à l'unanimité. 

Etonnez-vous encore que vos bâtons dans 
les roues cassent comme des fétus. 

Me supposer, aveo toute la grâce qui vous 
caractérise, des idées de mener mes concitoyons 
comme des ânes à l'abreuvoir, c'est me prêter 
le rôle qui a été joué par vos amis, mes pré
décesseurs. Ils doivent en garder un excellent 
souvenir. Fatigués d'être conduits par la bride, 
le bandeau sur les yeux, comme des esclaves, 
les braves papas de H.-N. ont éprouvé le besoin 
d'un peu de liberté et d'indépendance, et d'un 
coup ils ont envoyé maîtres, cochers, plats 
valets, p. t.. sur les fleurs. 

Soyez sans crainte, Monsieur Z. la confiance 
que me témoigne actuellement la bonne popu
lation de Nendaz suffit à mes grrrandes ambi
tions (elle suffit aussi à vous renJre ivre de 
rago) et pour le moment, le Capitole est bien 
gardé. 

A propos, puisque vous tenez à la gloire 
d'être le bourreau qui débarrassera vos amis 
d'un personnage aussi gênant que moi, combien 
payeriez-vous le plaisir de me précipiter de la 
Roche tarpéienne au fond des enfers ? Vous 
vous fendriez bien, je suppose, de quelques 
menues pièces blanches et de quelques brantéas 
de vin pour les élections prochaines??? 

Franchement, ce ne sont point vos menées 
qui me causent des ennuis, ni vos fulgurantes 
diffamations qui m'empêchent de rire, de dormir 
et de boire quand cela me plaît, pourvu que 
je ne vous ressemble en rien. 

Quant à vos lâches, plates et anonymes or
dures, j 'y ferai autant attention qu'aux bour
dons qui se prélassent le nez dessus. 

Comme vous vous êtfs révélé un fameux 
critique au moral et au physique, vous gagne
riez en vous faisant connaître. Bien des gens 
aimeraient être édifié de la candeur de votre 
âme et voir si votre éminont cerveau est cou
ronné d'un panache genre hérisson, d'une cri
nière frisée de bê e fauve, de poils de soie 
semblables à ceux de votre frère au long nez 
ou si vous n'avez qu'une vulgaire bobine de 
gorille mal instruit échappé de chez Bostock. 

g B g g M g g M g g « il j n a g B M a a w B B j 

qu'il croyait être son père, il lui avait 
semblé que le sentiment qui ramenait 
dût trouver un écho : quoique peu gâté 
jusque là, il s'attendait, tant on croit ce 
qu'on désire, à éveiller, par la confiance 
dont il faisait preuve, au moins une appa
rence de sympathie. Cette illusion se 
dissipa vite. Introduit dans le solennel 
cabinet directorial, il vit M. Lasvignes 
assis à son bureau, compulsant un dos
sier volumineux, affectant enfin de ne 
pas prendre garde au nouvel arrivant. 
Alors Lucien se sentit le cœur broyé, et 
Une froide sueur lui coula dans le dos : 
il eut l'intuition, nette comme une cou
pure, qu'il s'était grossièrement trompé: 
Un grand remords le prit d'avoir pu dite 
à sa tante qu'il trouverait hors d'elle 
quelqu'un qui le comprendrait mie'ax. 
Mais il était trop tard pour reculer. Avec 
le pressentiment confus d'un nouveau 
malheur, il attendit debout, immobile, si
lencieux, tel un condamné devant son 
bourreau, le bon plaisir de cet homme 
qu'il eût voulu pouvoir aimer, et qui ne 
le lui avait pas permis. 

Au bout d'un moment qui parut bien 
long au patient, M. Lasvignes, rassem
blant d'un air soucieux ses papiers, dai
gna lever les yeux sur Lucien. Il le toi
sa, le lorgna, et lui demanda à quoi il 
devait, enfin, le «plaisir» de sa visite. 

— A Une circonstance grave, monsieur, 

Si vous êtes un rare spécimen de la perfection 
humaine, votre place est à la vitrine de Bar-
num, où vous ferez les délices des yeux de 
tous les amateurs de beauté plastique. 

Permettez-moi, Maître Z. de vous faire re
marquer que vous avez fait une omission re-
frettable. Votre chef d'œuvre des vacances de 

âques, intitulé : „Les ennuis de M. X." n'est 
pas signé. Il n'a par conséquent aucune valeur. 
C'est dommage, il aurait pu vous valoir une 
médaille en chocolat. La dernière lettre de l'al
phabet ne dit rien. On ne sait si cette initiale 
signifie : „Zest I Zéro 1 Zola ou Zoïle". L'un 
de ces deox derniers ferait de l'effet au coin 
du tableau. Mais le vrai nom de l'auteur doit 
être : „Zut" I 

Et maintenant, Monsieur Zut, prenez votre 
plume de Tolède ou plutôt, puisque vous 
affectionnez l'anatomie, aiguisez votre grand 
couteau à disséquer, endossez votre blouse 
blanche et allons-y! Mais, auparavant, si vous 
avez un reste d'honneur et de loyauté, si vous 
ne tenez pas à être traité comme un lâche et 
misérable diffamateur, passez-moi votre carte 
et en noble et, valeureux chevalier de Jarnac, 
découvrez-vous. Je ne me" battrai point avec 
un fantôme masqué. 

François DELÈZE, président. 

Hospice-infirmerie du district 
de Mouthey. 

(Rapport sur les exercices de 1904 et 1905) 
1904 

Total du fonds à fin décembre 1903 
Fr. 35,964.40 

dont fr. 25,964.60 versés et immédiatement dis
ponibles. 

AUGMENTATION EN 1904 
1. DONS 

de la jeunesse de Month'y, par M. 
Jules Franc 50.— 

des héritiers de M. et Mme Pigûat-
Eoch, à Vouvry et St-Gingolph 1,500.— 

de M. P.-M. de Lavallaz, à Collombey 110.35 
de M. P>Péra, à Monthey 2.— 
de M. Baud-Contat, à Monthey 300.— 

Total des dons 1,962.35 
2. SUBVENTIONS 

des communes du district pour 1905 
(50 centimes par tête de population) 5,583.— 

3. COLLECTES 
dans la commune de St-Gingolph (com

plément de celle de 1903) 4 0 . -
dans la commune de Champéry (en 

remplacement de celle de 1903) 190.— 
dans la commune de Troistorrents (en 

remplacement de celle de 1903) 200.— 
4. INTÉRÊT 

produit par la valeur déposée à la 
Caisse d'Etat 732.25 

Total de l'augmentation en 1904 8,70725 

Total à fin décembre 1904 44,671.85 
dont fr. 34,671.85 versés et immédiatement 
disponibles. 

1905 
Total du fonds à fin décembre 1904 

Fr. 44,671.85 
AUGMENTATION EN 1905 : 

1. DONS 
c'un anonyme de Troistorrents par l'in

termédiaire de M. le Rév. curé Du-
bosson 50.— 

d'un Vald'Illieren en Savoie, riche... 
de 11 enfants 1.— 

de M. Florian Planchamp, receveur de 
district à Vionnnz 100.— 

d'un anonyme do Monthey, sa part 
contributive aux frais des élections 
du 11 décembre 1904 20.— 

de la Société de jeunesse le „Muguet", 
par M. J. Pottier 20.— 

d'uu anonyme de Vouvry, par M. le 
président Pignat 5.— 

d'un anonyme 2.— 
d'un anonyme, par M. Ls Ecœur, à 

Uliez 200 . -
de la société la „Lyre" de Montreux 

en souvenir d'un concert donné à 
Monthey 30.— 

d'un anonyme, à l'occasion de la gué-
rison de son enfant 20.— 

de plusieurs anonymes, indemnité ob
tenue dans un procès de presse en 
diffamation, tous frais déduits 202.70 

des classards nés en 1886 (recrues de 
Monthey) solde en caisse 3 60 

murmura Lucien en dominant avec peine 
l'émotion qui faisait trembler sa voix. 
Quant au reproche que sous-entendent 
vos paroles, veuillez reconnaître que 
vous ne m'avez pas encouragé à venir 
plus tôt. A notre première rencontre à 
Paris... 

— Le lieu en était assez mal choisi, 
interrompit sèchement M. Lasvignes. 

— Il est vrai, avoua Lucien, en se lais
sant tomber, harassé, sur le fauteuil que 
venait de quitter — il ne s'en doutait 
guère — Céline Montai. Ah! vous avez 
mille fois raison, monsieur: j'aurais 
mieux fait de ne jamais mettre les pieds 
chez cette femme, car j'y ai rencontré 
M. Autier. 

— Mon meilleur ami, monsieur, que 
vous avez insulté gravement. 

Lucien fut moins touché du ton de son 
père que surpris d'avoir été si vile pré 
venu auprès de lui. Cela lui semblait 
tenir du prodige, et amoindrir encore ses 
faibles chances de succès. 

— Comment po'uvez-vous savoir? fit-
il?... Monsieur Autier vous a-t-d donc 
téléphoné? L'aUriez-vous rencontré déjà? 

— Peu importe. Il suffit que je sois 
averti de votre conduite, pour la juger 
sévèrement. 

— Mais, monsieur, cet homme vous a-
t-il dit, au moins, que c'est lui qui m'a 
berné, qu'il a tenté de me couvrir de 

de M. Nicolas Rouiller, décécé à Trois
torrents le 13 déo. 1905, par M. le 
Rév. curé Dabosson 150.— 

des dames et demoiselles de Monthey, 
un ancien carnet de caisse d'épargne 58.80 

Total des dons 7,863.10 
2. SUBVENTIONS 

des communes pour 1905 5,583.— 
3. INTÉRÊT 

produit par les valeurs déposées 1,169.70 

Total do l'angmantelio-i en 1905 7,615.80 
Total à fin décembre 1905 fr. 52,287.65 

Ont été reçus dès cette époque: 
1. DONS 

d'un anonyme, le carnet de caisse 
d'épargne d'nn petit ange envolé 51.10 

du même anonyme, en souvenir de 
son père et de son enfant 2,000.— 

de la Société de tir militaire d'Elite 
de Monthey, par M. Edouard Pignat 40.— 

de M. Arnold Péra, à Monthey, en 
souvenir de sa mère récemment dé
cédée 1.000.— 

2. COLLECTES 
dans la commude d'Illiez 225.— 
dans la commune de Champéry 158.45 
dans la commune de Port-Valais 124.20 

Un chaleureux merci à tous les donateurs, 
quels qu'ils soient, des grandes ou des petites 
sommes, et puisse leur exemple être suivi I 

Vous qui possédez, pensez que donner est 
pour vous un devoir, et vous, moins favorisés 
de la fortune, pensez qu'il existe de plus mal
heureux que vous. 

Que chacun donne, qui beaucoup, qui sa 
légère obole, et dans un avenir très prochain 
l'Hospice-Infirmerie du district de Monthey, 
fruit de la charité publique et privée, s'élèvera, 
nouvelle preuve de la vérité de notre belle 
devise nationale : Un pour tous, tous pour un ! 

Pour le Comité, 
Eug. DE LAVALLAZ, député. 

Aux forts de St-Maurice. — 
D'importants travaux, écrit la „Revue", 
s'effectuent en ce moment aux forts de 
Dailly: l'amenée des eaux d'une nouvelle 
et abondante source à Dailly et à 
Savatan, la construction de vastes ma
gasins militaires; de plus un gros chan
tier va s'ouvrir très prochainement, com
portant un effectif de 400 terrassiers et 
maçons pour achever, d'ici à cet au
tomne, la route stratégique que la Con
fédération fait construire entre Dailly 
(altitude 1265 m.) et lesEiondaz (2225m.). 

Depuis plusieurs années déjà, une 
bonne partie des manœuvres se concen
trent sur ce point là, des batteries d'ar
tillerie y ont été dirigées à plus d'une 
reprise. Tous les militaires qui ont fait 
du service soit à Dailly, soit aux forts 
de l'Aiguille où à la Croix de Javernaz, 
connaissent la valeur de la défense des 
Riondaz. Pour les stratégistes, c'est la 
principale clef de la position des forts. 
De là on domine à la fois sur la vallée 
de la Dranse et la vallée du Rhône. 

La route rendra service à toute la 
région ; elle facilitera la descente des 
bois, des produits de la montagne et 
ne tardera pas à devenir la promenade 
favorite des nombreuses personnes en 
villégiature à Morcles. 

8t-Maurice-Morcles eu poste. 
— Le 1er juin, on inaugurera un ser
vice postal pour voj'ageurs entre la gare 
de St-Maurice et le village de Morcles, 
perché, comme un nid d'aigles, au flanc 
des contre-forts de la dent qui porte 
son nom. 

Jusqu'ici, il y avait pour toute com
munication un char transportant chaque 
jour les lettres et articles de messagerie. 

Il y aura une course par jour dans 
chaque sens. La durée du trajet sera de 
3 heures. 

ridicule?... Au point, entendez-vous, qu'il 
faut que vous m'aidiez à me venger? 

— Vous êtes fou, répondit M. Lasvi
gnes, puisque je vous répète que mou-
sieur Autier est mon meilleur ami... 

Il avait haussé la voix, dans l'espoir 
d'être entendu par les réfugiés du petit 
salon. Il éprouvait le besoin de se ré
habiliter quelque peu à leurs yeux, mais 
Lucien ne se laissa pas intimider. 11 ras
sembla toutes ses forces, se leva, et re
prit avec feu : 

—• Si monsieur Autier est votre ami, 
c'était une raison de plus pour qû*il me 
respecta... Je suis seul, moi, je n'ai pas 
d'ami, ayant toujours vécu en paria. 
Mais, après l'affront que j'ai subi, votre 
protection m'est indispensable, et elle 
m'est légitimement due. Le duel que je 
veux n'est pas une affaire banale : il doit 
être pour moi la reconnaissance de mon 
droit de tenir ma place parmi les hom
mes. 

— Cela vous regarde, dit M .Lasvignes 
avec indifférence; mais adressez-vous à 
d'autres; vous trouverez facilement des 
assoiffés de réclame, prêts à seconder 
vos folies. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

A r t s e t m é t i e r s . — D e u x e x p o 
s i t i o n s . — On nous écrit de Sion : 

La société de3 arts et métiers de Sion 
a perdu récemment deux de ses membres: 
M. François Bumann et M. Alfred Luy. 
Le premier était connu pour les soins 
minutieux et entendus qu'il donnait à 
ses vignes et à ses arbres. Le second, 
autrefois associé de M. Jos. "Ribordy 
pour le commerce des vins, était pro
priétaire de l'Hôtel des Pyramides à 
Euseigne, qu'il venait de céder à un tiers. 

Il est mort à l'âge de 38 ans. 
Cent candidats se sont présentés cette 

année pour les examens professionnels 
des arts et métiers, sous la surveillance 
générale de l 'Etat et la surveillance 
spéciale de la Commission cantonale des 
apprentissages. Les examens comportent, 
on le sait : 

a) un examen pratique, avec présen
tation d'une pièce d'épreuves (fuite 
pendant les examens) et d'un tra
vail d'atelier (exécuté chez le patron 
de l'appienti) ; 

b) un examen théorique sur les con
naissances professionnelles; 

c) ' un examen scolaire; 
d) un examen de dessin professionnel 

technique et à main levée; 
M. Léon Genoud, l'infatigable direc

teur du musée industriel de Fribourg 
et l'âme du mouvement professionnel 
dans la Suisse romande, a représenté, en 
oette circonstance, l'Union suisse des 
arts et métiers. Il s'est exprimé en termes 
élogieux sur l'organisation des examens 
et a noté des progrès dans le dessein, 
lequel sera, avant peu, introduit dans 
le programme des écoles primaires. 

Pendant la semaine écoulée a eu lieu 
l'exposition des travaux des apprentis 
dans la grande salle du Vereinshaus. 
Le public a défilé nombreux devant les 
étalages des travaux bien divers de l'ac
tivité professionnelle. On a remarqué 
que les pièces de couture étaient très 
réussies, comme si le sexe faible mettait 
plus d'application et de fini dans ses 
travaux que le sexe réputé fort. 

Dimanche après-midi a eu lieu la dis
tribution des diplômes aux apprentis. 

— Une exposition d'un autre genre 
ouvrait ses portes pendant que se fer
mait celle des Arts et Métiers. Mme 
Ititz, la veuve du peintre Raphaël Ritz, 
expose dans l'atelier du maître, à la 
Tue de Savièze, 125 études, dont la 
plupart sont de véritables chefs-d'œuvre 
dans le genre. Ritz soignait ses études 
aussi bien que les tableaux destinés à 
la vente. Plusieurs peintres ont visité 
l'exhibition, comme aussi un public re
lativement nombreux. Un certain nom
bre d'études sont déjà vendues à Sion. 
Il y a encore des Sédunois qui savent 
apprécier l'art à sa juste valeur. 

U n e n o u v e l l e c a b a n e a l p i n e . — 
Une nouvelle cabane, due à la généro
sité d'un clubiste, M. Julien Dupuis, va 
être édifiée au Col d'Orny par les soins 
de la section des Diablerets ; elle vient 
d'être construite à Lausanne ; elle sera 
transportée à Orsières ces jours, d'où le 
transport à dos d'homme au Col d'Orny 
se fera dès que les circonstances le per
mettront. 

Le comité prie les personnes qui veu
lent s'intéresser à cette œuvre de se ren
seigner auprès de lui avant d'expédier 
les objets dont la cabaDe a besoin, pour 
éviter les envois à double ou inutiles. 

Les dons en nature seront spéciale
ment les bienvenus. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Concert. — La 
fanfare municipale la „Cécilia" donnera 
un concert dimanche 6 mai, à 10 % h. 
du matin, sur la Place Centrale. 

— Nous avons reçu la lettre suivante 
de M. l'avocat Ed. Coquoz : 

„Vous avez livré à la publicité une 
transaction intervenue entre M. le curé 
de Trient et M. le député C. Défayes. 
M. le curé de Trient me charge de pro
tester auprès de votre rédaction contre 
cette p.ubliaité, non prévue par la tran
saction, publicité à laquelle il n'aurait 
jamais adhéré. Il se réserve tous ses 
droits au sujet de ce procédé. 

Veuillez insérer cette lettre dans le 
numéro du mercredi 2 mai du Confédéré 
et agréez, etc". 

Nous laissons à l'intéressé mis en 
cause dans cette lettre le soin de s'ex
pliquer sur les incriminations de notre 
correspondant occasionnel. \ 

— Décès. — Décidément la ballade 
teutonne a raison: les morts vont vite. 
Il y a eu dimanche huit jours, on con
duisait à sa dernière demeure un estimé 
citoyen de Martigny-Ville, le maître-
oharron Florentin Joris, âgé de 68 ans, 

enlevé à la suite d'une courte maladie ; 
cinq jours après, soit vendredi, c'était 
le tour de M. le vétérinaire Goumand, 
octogénaire, et le lendemain la terre 
s'ouvrait pour recevoir la dépouille mor
telle d'un brave ouvrier, italien d'ori
gine, M. Laurent Bertola, employé sans 
interruption depuis 27 ans dans la fa
brique de pâtes alimentaires Torrione 
frères, bien connue ; il laisse le souve
nir d'un ouvrier modèle, serviable, affa
ble avec tous, patriote de bon aloi ; il 
meurt en emportant les regrets de tous 
ceux qui le connaissaient. 

Aujourd'hui, mardi après-midi, a été 
de même enseveli ici un jeune homme 
de Montreux, M. Depallens, qui était 
venu dimanche avec son épouse accom
pagner le convoi de son beau père, M. 
Joris, précité ; atteint d'une affection de 
la poitrine, il s'était illusionné sans 
doute sur son état ; il s'alita au lende
main de la cérémonie funèbre, et la 
cruelle maladie ne devait pas tarder à 
avoir raison de sa santé chancelante. 

Et, pour clore cette série macabre, 
nous venons d'apprendre le décès subit 
survenu hier après-midi à Sion, où il 
travaillait, à la suite d'un coup d'apo
plexie foudroyante, d'un maître menui
sier bien connu, M. Henri Chappot, de 
Martigny-Bourg. 

Il était parti le matin par le train, 
frais et dispos pour aller à son travail, 
auquel il avait vaqué sans accroc toute 
la journée, lorsque, rentré à sa pension, 
il se sentit subitement indisposé ; en 
moins de cinq minutes, l'apoplexie avait 
fait son œuvre. 

Cette mort soudaine a surpris tout le 
monde, car le défunt jouissait d'une santé 
excellente, qui ne pouvait laisser croire 
à un dénouement aussi brusque ; il s'en 
va à l'âge de 65 ans, laissant le souvenir 
d'un citoyen aimé, estimé, d'un homme 
aux convictions progressistes hautement 
affirmées, d'un maître d'état habile. 

Les regrets de tous ceux qui l'ont 
approché l'accompagnent au champ du 
repos. 

Qu'il repose en paix et à son entou
rage endeuillé nous adressons nos bien 
vives condoléances. 

Les obsèques de M. Henri Chappot 
auront lieu jeudi 3 et, à 9 h., à Martigny. 

R o u t e M a r t i g n y - F o r c l a z - C J n a -
m o u i x . — La première voiture de 
Chamonix est arrivée hier après midi à 
Martigny. 

R o u t e d e V e r u a y a z - C J u a i n o u i x . 
— Cette route par Salvan, Finshauts, 
Châtelard et le col des Montets est 
aussi ouverte aux voitures. 

- • -

Confédération Suisse 
C o r p s d i p l o m a t i q u e . — M. Revoil 

est rentré vendredi à Paris, où il restera 
quelques jours avant d'aller prendre 
possession de son poste d'ambassadeur 
de France à Berne. 

Lies L a n d s g e m e i n d e . — Les demi-
cantons de Nidwald et d'Obwald, ceux 
de Rhodes Extérieure et Intérieure, ont 
tenu dimanche leurs assises annuelles. 

Les élections aux emplois de l 'Etat 
auxquelles le peuple est appelé à pro
céder, attestent avec réjouissance que 
chaque année les idées libérales font 
des progrès dans ces petits canton?. 

Ainsi dans celui de Nidwald, le can
didat des conservateurs n'a été élu con
seiller d'Etat qu'à 14 voix de majorité 
sur mille et quelques volants. 

Par contre dans l'Obwald, le candidat 
conservateur a été battu par le candidat 
des libéraux. 

Dans les deux Rhodes, le personnel 
gouvernemental en fonction a été con
firmé. 

L a c i r c u l a t i o n d e s a u t o m o b i l e s 
e u S u i s s e . — La conférence intercan-
tonale, qui s'est réunie à Berne pour 
discuter diverses questions relatives à la 
circulation des automobiles a pris entre 
autres décisions les suivantes : 

Des signes spéciaux seront introduits 
dans toute la Suisse pour avertir les 
automobilistes de ralentir leur marche 
ou pour les informer de l'interdiction 
qui leur est faite de circuler sur cer
taines routes. Dans le premier cas, le 
signe sera un trait bleu, dans le second, 
ce sera un trait jaune. 

La conférence a décidé également 
d'astreindre les agents de police à l'u
sage du bâton blanc pour arrêter les 
automobilistes. 

Le département fédéral de l'Intérieur 
a été chargé d'étudier l'opportunité 

' d'instructions uniformes pour tous les 
agents de police chargés de la surveil
lance des routes. Il devra éga'ement 
étudier la question des taximètres, qui 
seraient p'.acés sur chaque automobile et 
il fera un rapport à ce sujet aux gou
vernements cantonaux. 

Il n'a pas été possible d'arriver à 
une entente en ce qui concerne l'unifi
cation des décisions pénales ; cependant 
les représentants des gouvernements 
cantonaux ont dit qu'ils feraient tout 
leur possible pour éviter les abus de la 
part des agents. 

La conférence a exprimé le vœu qu'à 
l'avenir aucune route cantonale ne soit 
interdite aux automobiles sans que les 
cantons intéressés se soient déclarés 
d'accord. A ce propos, le représentant 
d'Obwald a déclaré qu'il ne pouvait 
être question, pour le moment, de lever 
l'interdiction de la circulation des au
tomobiles sur la route du Brunig. 

Enfin, il a été décidé de remettre à 
tous les automobilistes étrangers, à leur 
entrée en Suisse, un exemplaire du rè
glement concordataire sur la circulation 
des automobiles. 

N o m b r e s p r o n o s t i c s d e M . C â 
p r e . — La Feuille d'avis d'Aigle nous 
apprend que M. Capré, le prophète bien 
connu du château de Chillon, qui était 
malade depuis près de 7 mois, est en 
voie de rétablissement. Nous nous en 
réjouissons. 

Son commencement de convalescence 
lui permet de s'occuper à nouveau de 
météorologie ; c'est ainsi qu'il prédit — 
si les mêmes causes produisent les mêmes 
effets — qu'on pourrait s'attendre pour 
le 13 mai à un nouveau bouleversement 
des forces naturelles analogue à celui de 
San Francisco. Ce bouleversement aurait 
lieu, cette fois-ci, dans la région com-
prenand la Floride, les Antilles et une 
partie du littoral du golfe du Mexique. 
Dans tous les cas, il y aura à signaler 
de grosses perturbations atmosphériques 
et sans doute sismiques. Le point le 
plus dangereux se trouverait dans les 
environs des îles Lucayes". 

T i n s é t r a n g e r s . — L'importation 
des vins a pris des proportions extraor
dinaires, en prévision de la conclusion 
des nouveaux tarifs ; elle a été de 2 
millions 061,690 hectolitres, soit 841,587 
de plus qu'en 3904. 

Dans ce chiffre, la France figure pour 
756,753 hectolitres, l 'Espagne, pour 
683,469, l'Italie pour 337,203, l'Autriche 
pour 54,488, la Grèce pour 88,347. 

I m p o r t a t i o n s , e x p o r t a t i o n s . — 
D'après la récapitulation définitive, les 
importations, à l'exception des métaux 
monnayés, ont atteint, en 1905, fr. 1 
milliard 379,851,823 contre fr. 1 milliard 
240,071.144 en 1904. Le montant des 
exportations est de fr. 969,328,864, con
tre fr. 891,479,398 en 1904. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . — 
Les recettes d'exploitation pour l'exer
cice 1905 se sont montées à 120 millions 
677,369 fr. ; les dépenses, à fr. 80 mil
lions 156,945. Excédent des recettes : 
40 millions 520,424 fr. 

S t a t i s t i q u e d e r e c e n s e m e n t . — 
Le bureau fédéral de statistique publie 
la suite des résultats du recensement du 
1er décembre 1900. A cette époque, sur 
3,315,443 âmes de population totale, 
3,128,333 vivaient de l'exorcice d'une 
profession et 187,100 seulement, dont 
113,240 du sexe féminin, n'avaient au
cune connexion avec une profession quel
conque. 

Sur les 3,128,333 personnes vivant de 
l'exercice d'une profession, toutes n'exer
çaient pas cetteprofession; 1,658,981,dont 
1,150,724 du sexe féminin, n'en retiraient 
qu'indirectement leur subsistance. 

Par personne vivant indirectement de 
l'exercice d'une profession, la statistique 
entend principalement les membres de 
la famille, enfants et adultes, et les do
mestiques. 

L'agriculture nourrit en Suisse 1 mil
lion 067,905 individus, dont 566,682 du 
sexe masculin et 501,223 du sexe fémi
nin. L'industrie fait vivre 1,383,666 per
sonnes, dont 677,979 homm?s et 706,870 
femmes. 

Le commerce procure des moyens 
d'existence à 285,486 personnes, dont 
140,867 seulement sont activement oc
cupées. 

A c c i d e n t s d e c h e n i i u s d e f e r 
e n 1 9 0 5 . — Le département fédéral 
des chemins de fer a enregistré l'année 
dernière 40 déraillements dans les gares 
et 6 en dehors de celles-ci. Le nombre 
des autres divers accidents survenus 
s'élève à 1971. Sur ce total il y a eu 

mort d'homme dans 87 cas et des bles
sures dans 1575 autres'^cas. 

Lia p o u d r e s u i s s e . — La fabrique 
de munitions de Thoune a produit l'an 
dernier 26,700,000 cartouches de fusil 
et 118,512 schrapnells pour l'artillerie 
de campagne. 

L e s a n a r c h i s t e s . — La policé a 
découvert, mercredi, chez un israélite 
russe, qui se donnait pour un chimiste, 
à Berne, quantité de matières „ appa
remment " destinées à la fabrication 
d'explosifs. On a trouvé également chez 
lui beaucoup de littérature anarchiste. 

Le détenteur des matières suspectes 
a été arrêté sur mandat du procureur 
général de la Confédération. 

. ^ 

Nouvelles des Cantons 

F r i b o u r g . — La démission de M. 
Bossy. — La Gazette de Lausanne an
nonce que M. Bossy, président du Con
seil d'Etat, a remis à ses collègues sa 
démission de membre du Conseil d'Etat 
de Fribourg. M. Bossy paraissait vou
loir ajourner sa retraite au mois de sep
tembre, mais on lui a fait comprendre 
que dès l'instant où sa retraite était 
une affaire décidée, il était préférable 
qu'il la prît actuellement. 

Y a u d . — Mort d'un conseiller national. 
— Dimanche matin est décédé dans sa 
propriété à Préverenges, à la suite d'une 
attaque d'apoplexie, M. Louis Delarageaz, 
député conservateur au Conseil national 
et au Grand Conseil, colonel-brigadier 
d'artillerie ; il était âgé de 69 ans. 

Nouvelles étrangères 

Inauguration de l'Exposition de Milan 
L'ouverture de l'Exposition de Milan 

a eu lieu samedi matin en présence des 
souverains italiens. 

Dimanche après-midi, le cortège royal 
s'est rendu au pavillon suisse. Les sou
verains furent reçus à l'entrée par M. 
Pioda et par le commissaire général M. 
Simen. Dans la grande salle où étaient 
placés deux trônes, se trouvaient les 
membres de la colonie suisse, ainsi que 
les syndics des villes de Genève, Lau
sanne, Lugano, Locarno et Bellinzone, 
avec leurs dames. 

M. Simen, en italien, a prononcé un 
bref discours. „La Suisse, a-t-il dit, est 
heureuse de fêter avec l'Italie l'ouverture 
du Simplon et elle participe avec joie 
à l'Exposition, non seulement pour main
tenir sa réputation, mais aussi et surtout 
pour donner à l'Italie une nouvelle 
preuve de sa sympathie". L'orateur a 
remercié le couple royal pour la visite 
faite au pavillon suisse et a fait présenter 
par son fils une gerbe d'orchidées à la 
reine. 

Le roi a remercié. 
A leur sortie, les souverains italiens, 

qui avaient dans leur suite les ambassa
deurs chinois, furent vivement acclamés. 

Immédiatement après, le roi de Bel
gique, qui se trouve à Milan incognito, 
est entré dans le pavillon pour le visiter. 

Le nombre des visiteurs à l'exposition 
est énorme. 

Grand cyclone aux Etats-Unis 
Un cyclone a ravagé jeudi soir la 

ville de Bellevue, dans le Texas. Sur 
200 maisons, 3 seulement sont restées 
debout. Une dizaine de personnes ont 
péri et un grand nombre ont été bles
sées. Le cyclone a été suivi d'un in
cendie, qui a détruit les décombres. 
Stoneburg a été également ravagé; il 
y a eu 2 tués. Hamilton et Hyco, situés 
à 30 milles au sud, ont été détruits 1 
heure plus tôt. Ou ne signale pas de 
victimes jusqu'à présent. 

BIBLIOGRAPHIE 

4» ni d e O a s s m a i i u . — Ce petit ho-
rairo des chemins de fer et bateaux à 
vapeur suisses vient de paraître pour la 
saison d'été 1906. Son exactitude, son 
format pratique et l'élégance de son exé
cution te font apprécier de plus en plus. 
En vente, relié à 40 cont., broché à 30 
cent., dans les librairies, aux gares, etc. 

3Wf Nos abonnés *9lg 
qui n'ont pas encore payé le 1er se
mestre 1906, sont informés que nous 
prendrons remboursement dans quelques 
jours. 

L'administration. 



Soumission 
La construction d'une cantine provisoire avec tables, 

bancs, estrades, clôtures, etc. pour la fête cantonale 
des musiques à Martigny-Yille, le 27 mai, est mise au 
concours. Les plans et cahiers des charges peuvent être 
consultés chez le soussigné, auquel les soumissions de
vront être remises pour le 5 mai à midi. 

E r n e s t O A Y , architecte. 

D é p ô t 
d e Poutrelles (Fersài) 

dans tous les profils et longueurs, chez 

L é o n c e Emonet, march. de fer 
M a r t i g u y - B o u r g 

L'élevage du mulet 
si recherché actuellement ne se pratique en Suisse que dans la 
plaine du Rhône (Valais et Vaud). Comparé avec l'élevage du 
cheval la jument peine moins, la période d'allaitement est rac
courcie d'un tiers et la vente des muletons assurée à un prix 
supérieur à celui des poulains. 

La station d'étalons fédéraux à Aigle est pourvue actuellement 
de deux baudets de choix : „Cherveuxu et „Tapageur" de la race 
du Poitou, la meilleure connue et qui sont à dispositionau prix de 6fr. 

Pour renseignements s'adresser à A. DUTOIT, vétérinaire, à 
AIGLE. 

P u l v é r i s a t e u r s e t s o u f r e u s e s 
. . B o u i l l i e E c l a i r " f a b r i q u é e p a r V . V e r m o -

r e l d e Y i l l e f r a u e h e . 

Propriétaires, vignerons, Attention! 
Demandez partout la bouillie „ECLAIB," celle qui à l'usage a 

donné les meilleurs résultats, la plus facile à employer. Elle est 
en vente dans tous les centres viticoles du canton. 

Se méfier des grossières contrefaçons 

V e n t e e x c l u s i v e e n g r o s p o n r l e V a l a i s s 

Jos. Veuthey, fers, Martigny 

r 

LOTERIE 
ROYALE HONGROISE 
Privilégiée, Autorisée et Contrôlée par l'État. 

125.000 Billets 62.500 Lots. 

Un billet sur deux gagne un lot. 

Avec un seul billet, on peut gagner la somme de 

1.000.000 
de Couronnes 

Principaux Lots de la 18&nie Loterie. 

Francs 

et 
en 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
6 X 
9 X 

13 X 
U X 
61 X 

beaucoup 
tout 6 2 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

600000 
400000 
200000 
100000 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 

Couronnes 

600000 
400000 
200000 
200000 
180000 
160000 
140000 
120000 
50000 
î20000 
00000 

1500(10 
18000;* 
195000 
440000 
305000 

d'autres à 3000, 2000, 
5 0 0 lots formant 

630000 
420000 
210000 
210000 
189000 
168000 
147000 
126000 
52500 
126000 
94500 
157500 
189000 
204750 
462000 
320250 
1000 etc. etc. 
un total de 

17 millions 279 .850 Francs 

Tous les lots sont payés en espèces. 
La liste officielle des numéros gagnants est envoyée 
après chaque tirage à tout possesseur d'un billet. 

Prix des Billets lère Série: 
r Billet entier 

12 Fr. 6 0 c. 
Demi-bil let 

6 Fr. 30 c. 
Quart de billet 
3 Fr. 15 c. 

Les commandes doivent être adressées avant le 

23 Mai 1906 
(premier jour du tirage) 

à la 
Bann'i 3 Fritz Dôrge 
16, rue Zoltarï, Budapest (Hongrie) 

On a intérêt à ne pas différer sa commande pour 
être sûrement servi. 

Lettre de Commande. 
Je prie la Banque Fritz Dôrge 16, rue Zoltan, 

Budapest do m'adresser: 

-B i l le t entier à . 
-Demi-bi l let à . 
.Quart de billet à 

12 Fr. 6 0 
6 Fr. 3 0 
3 Fr. 15 

Je vous remets 

par mandat poste la somme de-

iTnnrimprîo jM. J]\TTT0W. Mnrticnv. 

Places vacantes 
Gouvernantes, Dame de btiffet 
Sommelières de salle 
Sommelières de café 
Femmes de chambre 
Cuisinières-chefs 
Cuisinières à café 
Filles de cuisine 
Filles d'office 
Laveuses de linge 
Cuisinières pour familles 
Filles de ménage 
Chefs de salle 
Sommelières de restaurant 
Sommeliers de salle 
Sommeliers de courriers 
Aides-cuisiniers 
Casseroliers, plongeurs 
Garçons de cuisine 
Garçons d'office 
Vachers pour la Franco 
Domestiques de campagne 
Charretiers et vachers pour la 

Suisse 
S'adresser Bureau de Place

ment, GILLTOZ à MONTHEY. 

Un bon 

garçon boucher 
connaissant les 3 parties de 
l'étal c h e r c h e p l a c e de 
saison. 

S'adresser à Edouard BALLY, 
boucher à EENENS-GARE. 

On cherche 
un h o m m e sérieux et honnête 
parlant le français ot l'allemand 
comme m a g a s i n i e r e t c o m 
m i s s i o n n a i r e . 

S'adresser à l'entreprise : So
ciété bâloise de Construction, 
Chippis-Sierre. 

La même entreprise c h e r 
c h e un 

Mariages 
Vieux garçons cherchent 

vieilles filles ou veuves. Bonno 
position. 

S'adresser à M. Jules VEU-
THEY ou à la villa des Roses 
aux Vorzys. 

O n offre a 

vendre 
dix toises de fof n de première 
qualité et huit toises de fu 
m i e r . 

S'adresser à Jos. CHAPPOT, 
à CHARRAT. 

O n d e m a n d e 

à louer 
de suite, sur la Place de Mar
tigny - Ville , une c h a m b r e 
m e u b l é e o n n o n . 

Adresser les offres sous chif
fres B 31980 L à l'agence do 
publicité HAASENSTEIN & 
VOGLER, LAUSANNE. 

cuisinier 
pour faire la enisino de 100 à 
200 ouvriers. De plus, elle 
e m b a u c h e d e s c h a r p e n 
t i e r s e t . d e s s e r r u r i e r s . 

Deux bonnes 

effeuilleuses 
pour ébourgeonner et attacher 
la vigne sont d e m a n d é e s 
chez M. Lambert VEILLARD, 
à CORSIER près Vevey. Gage 
60 fr. par efieuilleuse. 

Fortifications 
de St-Maurice 

On d e m a n d e de suite des 

ouvriers mineurs 
et manœuvres 

pour les travaux qui s'exécu
teront cette année au fort de 
Dailly et dans ses environs. 

S'adresser au Bureau fédéral 
de construction à St-Maurice, 
Grande Rue n» 16, 2"'° étage de 
7 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h., 
ou à l'entrée du fort de Dailly 
de 11 h. à midi. 

M a d a m e V v e R i g o n i , 
R e s t a u r a n t d e l a G a r e 
d e S a x o n , avise son hono
rable clientèle de S a x o n et 
des environs qu'on trouvera à 
toute heure une bonne restau
ration aux prix les plus mo
dérés. Dîner pour sociétés, com
mander un jour à l'avance. 

Se recommande 
V v e R I G O N I . 

A remettre 
dans lo Valais dans un site très 
fréquenté par les étrangers, 
une j o l i e p e t i t e p e n s i o n 
d ' é t é meublée avec clientèle. 

Adresser offres sous E. Z. 45, 
poste restante, LAUSANNE. 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H , F r i s c h , expert comp
table, Z u r i c h , M. 92. 

Représentant 
i sérieux et ayant bonne clien-
•] tèle e s t d e m a n d é de soite 
5 par la Fabrique de biscuits, 

chocolats et confiserie L. H. 
SUGNET, à LAUSANNE. Forte 
commission. 

Commerce de bois 
Placide Dumas, Moudon 

Spécialités l a m e s sapin , 
p i t schpin et mé lèzes ra
botés pour planchers et lames 
de plafonds avec moulures sou
bassements. Planchers bruts crê
tes, litteaux, feuilles et planches. 

Dépôt gare Martigny, 
ouvert tous les jours. 

S'adresser à M. Gasser , 
HOtel Terminus. 

L'institut „S- PHILOMENA" 
' Maria Melchtal (Obwald) 

dirigé par les sœurs O. S. Benedictl, Institutrices diplômées, enseigne 
toutes les branches des écoles primaires, secondaires, normales 
(séminaire) et ménagères en langues allemande, française, italienne et 
anglaise. Musique, etc. 
Station de cure. — Meilleurs soins assurés. — Les plus bas prix. 

S'adresser à la supérieure : 
H.—Lz. 122. M« S a l e s i a K u l i n . 

On demande 
une j e u n e t i l l e et un j e u n e h o m m e pour apprendre la fa
brication des tiges de socques. P a y é d è s l e p r e m i e r j o u r . 
Travail assuré porfr l'année, chez 

Vic tor Dupuis, Martigny-Ville 
Horloger ie - Bijouterie 

Orfèvrerie — Optique 

Henni M OR ET 
Martigny 

G r a n d c h o i x d e m o n t r e s o r , a r g e n t e t m é t a l 
P e n d u l e s — R é g u l a t e u r s — R é v e i l s 

Riche assortiment de bijouterie : bagnes, broches, 
bondes, colliers, chaînes, etc., etc. 

C h a p e l e t s c r o i x et m é d a i l l e s pour c o m m u u i a n t s 

Montres spéc ia l e s extra-fortes pour ouvriers 
Anneaux de fiançailles 

Spécialité de cadeaux d'orfèvrerie 
—o— Lunettes — Jumel l e s — Longues vnes —o— 

Baromètres — Thermomètres 

R é p a r a t i o n s p r o m p t e s e t g a r a n t i e s 
en tous genres 

Carrières de Granit 
m a r b r e d e C o l l o m b e y et noir, scierie. 

V v e O r t e l l i . il M o n t h e y (Valais) 

Pierres de taille en tous genres 
H H H Printemps 1906 WÊÊÊm ' 

Nouveautés en étoffes pour vêtements d'hommes et de 
jeunes gens, du genre le plus simple au plus élégant, de
puis Fr. 4.50 jusqu'à (pure laine) fr. 15.— le mètre. Choix 
considérable. Maison d'expédition reconnue la meilleure, 
prouvé par les lettres de félicitations qui arrivent journelle
ment. Echantillons franco. 5-1 
Maison d'expédit ion de draps , Schaflhonse 

| M i i l l e r - M o s m a n n Q 

Ecole nouvelle 
de la Suisse romande 

à Lausanne 
Pour jeunes gens de 10 à 16 ou 18 ans (externes et pensionnaires) 

Instruction secondaire. Travaux manuels. Jardinage. 
Préparation aux études classiques et scientifiques. 
Education générale conforme aux principes des I > a n d e r z i e -

h u n g s h e i m e d'Allemagne et de la Suisse allemande. 

Ouverture en septembre 1906 
Pour renseignements, s'adresser a M. E d . V i t t o z , professeur 

à l'Ecole Vinet, villa de Montalègre sur Lausanne. H 11827 L 

ARMES 
Demandez le tarif d'armes en tous genres à la maison 

PETITPIERRE Fils & C°, Neuchâtel 
S P ^ Prix-courant spécial de 

P ^ r REVOIVERS extra-soignés 
Munitions — Réparat ions — Accessoires 

Maison de gros. — Fondée en 1848. 

MACULATURE 
en vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 
EN-TÊTES DE LETTRES, FAC
TURES, MÉMORANDUM, ENVE
LOPPES, CIRCULAIRES, CARTES 
DADRESSE, CARTES DES VINS, 
CARTES DE VISITE, CARTES 
DE FIANÇAILLES, LETTRES DE 
FArRE-PART DEUIL, STATUTS, 
BROCHURES, PRIX-COURANTS, 
CATALOGUES ILLUSTRÉS, AC
TIONS, OBLIGATIONS, LIVRES 
A SOUCHE, MENUS, ETIQUETTES 
VOLANTES, ETIQUETTES DES 
VINS, AFFICHES, PROGRAMMES, 
PROSPECTUS. 

Livraisons promptes et soignées r=r 

Impressions en noir et en couleur 

Classeurs 
^ ^ Sœnnecken 
avec perforateur adapté Fr. 3.— 
sans perforateur. . ,, 2.— 
perforateur seul . . ,, 2.— 

Presses à copier 
EN FER (portative) Fr. 12.50 
EN FONTE . . „ 19.— 

Timbres en 
= caoutchouc 
en tous genres et de toutes g r a n d e u r s 
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