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La réforme des 
taxes téléphoniques 

Dans le numéro de février du Paysan suisse, 
M. Laur, seorétaire de l'Union suisss des pay
sans, traite longuement du projet de relève
ment des taxes téléphoniques proposé par le 
Conseil fédéral à l'adoption des Conseils de 
l'Assemblée fédérale. 

M. Laur n'est pas opposé à une modifica
tion des tarifs actuels, il admet la nécessité 
pour l'administration d'augmenter ses recettes, 
aujourd'hui insuffisantes. Mais il entend que 
„le8 points de vue sociaux soient pris en ligne 
de compte avant tout" dans la fixation des 
taxes nouvelles. „Le mot d'ordre de la revi
sion des tarifs, éorit-il, doit être de rendre le 
téléphone relativement moins cher aux com
munes rurales et aux looslités éoartées." 

Selon M. Laur, il faut considérer trois grou
pes de services rendus par le téléphone : a) 
les conversations de nécessité ; b) les conver
sations d'affaires ; c) les conversations de 
luxe. Ces dernières devraient être frappées 
le plus fortement. Comment les définir ? 
Là est la difficulté. Et M. Laur ne nous 
paraît pas avoir résolu très clairement le pro
blème quand il dit : „Oa peut admettre d'Une 
manière générale que plus le nombre des 
abonnés et des conversations d'un réseau et 
d'ane station est grand, plus aussi la propor
tion des conversations de nécessité est faible, 
et plus celle des conversations de luxe est 
forte. Ce qui donc conviendra le mieux aux 
conversations de nécessité, c'est l'abaissement 
des frais d'établissement et d'abonnement au 
minimum possible, tandis que l'on atteindra 
le mieux les conversations de luxe par le relè
vement des taxes de conversation. Un service 
des téléphones guidé par un esprit vraiment 
sooial demandera donc en première ligne des 
sacrifices à l'Etat pour l'établissement et l'en
tretien des communications téléphoniques elles-
mêmes, et il se procurera les moyens, en par
ticulier en frappant le trafic, les conversations 
looales". 
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Le 

yséère de kiatzde 
par 

FELIX DUQUESNEL 

Telles étaient les raisons possibles, de logique hi
deuse, qui se présentaient à mon esprit, et avec elles 
mille antres, toutes plus pressantes les unes que les 
autres; ma résolution était prise, une résolution 
définitive, et j'avoue que j'en oonças quelque orgueil; 
c'est la première fois qu'il m'arrivait de « vouloir >. 

» 11 me sembla, alors, qu'il y avait en moi deux 
êtres, un peu comme dans le sommeil hypnotique, 
où les deux personnages, celui de l'état de veille et 
celui de l'état de rêve, sont absolument indépen
dants l'un de l'autre, et ignorent mutuellement leurs 
actions; l'anoien Bondet existait toujours ; il accom
plissait passivement les actes de sa vie habituelle, 
mais à côté de lui, un être de force et de volonté, 
d'une lucidité inouïe, être complètement invisible, 

B«prod notion sntoiinée aux journaux ayant ao tsaità 
«vse .54. Cp,ÎEi«ias4iérg, é&ttmi i Pwrts, 

Le seorétaire des paysans ne voit-il pas 
qu'avec son système on frappe non les con
versations de luxe seulement, mais aussi et 
surtout les conversations d'affaires ? 

En résumé, M. Laur estime que l'sgrioul-
ture suisse doit présenter et soutenir, dans le 
débat, les postulats suivants : 

1. Relèvement des taxes de conversation ; 
2. Abaissement des taxes d'abonnement dans 

les réseaux comptant un petit nombre d'a
bonnés ; 

3. Suppression des surtaxes de distance. 
Examinant et discutant ensuite les proposi

tions du Conseil fédéral, M. Laur émet di
verses observations que nous résumons : 

1. Taxes pour conversations locales. — Con
trairement au Conseil fédéral, qui ne touche 
pas au tarif des conversations locales, M. Laur 
voudrait ici un relèvement de la taxe. En 
1908, il y a eu 37 millions de conversations 
locales ; si l'on en doublait le prix (5 centi
mes), on obtiendrait un supplément de recettes 
de fr. 1.850.000. 

2. Conversations interurbaines. — Oa tait que 
le projet du Conseil fédéral fixe l'échelle sui
vante : pour une zone de 20 km., 20 centimes ; 
50 km., 50 cent.; 100 km., 80 cent.; 200 km.* 
1 franc. M. Laur est d'aocord avec ces chif
fres. „A la campagne, dit-il, là réduction de • 
taxe pour les conversations jusqu'à 20 km. 
sera vue de bon œil. Les taxes de 80 ot. et 
1 franc pour les grandes distances ne man
queront pas de réduire dans uns très impor
tante mesure l'usage du téléphone. La Confé
dération y trouvera une compensatien dans 
une plus forte utilisation du télégraphe. Comme 
il est prouvé que les frais moyens d'une con
versation interurbaine sont comptés pour la 
moitié trop bas au olient, l'administration ga
gnera donc à voir diminuer le trafic même 
aveo les taxes majorées. Les déficits faits jus
qu'ici par l'administration viennent en grande 
partie de ce trafic au service des villes et des 
localités industrielles plus particulièrement." 

3. Taxes annuelles. — Actuellement, on paie 
fr. 100 pour la première année, fr. 70 pour 
la deuxième, fr. 40 pour les suivantes. Le 

préparait tranquillement, et en toute indépendance 
d'esprit, les détails de son forfait. 

» Ce Bondet — le second — s'était dit : Si les 
assassins se font prendre, c'est qu'ils son bêtes, et 
qu'ils sont à plusieurs ; et puis, ils logent dans des 
endroits surveillés par la police, et où ils reviennent, 
parce qu'ils y retrouvent leurs oamarades, et, tôt ou 
tard, ils sont trahis ou se trahissent; mais je prétends 
qu'un homme qui n'est pas de la tourbe, ayant son 
logis, ses occupations, son milieu, le tout d'appa
rence honorable, peut aocomplir — seul — un crime 
effroyable et rester impuni. 

» Le remords, ajoutait toujours ce même Bondet, 
ne doit être évidemment que les transes du criminel, 
qui a laissé des indices et que l'ombre du gendarme 
fait trembler. 

» Ainsi armé moralement, dirai-je, si oe mot ne 
paraissait pas cyniquement paradoxal en oette occur
rence, il ne restait plus à ce deuxième Bondet qu'à 
mûrir l'exécution, pour se rendre absolument insoup
çonnable, ce qui était le seul intérêt do l'entreprise, 
car, commettre ce crime, pour se faire arrêter 
ensuite, était complètement stupide. 

» Mon raisonnement était bien simple et vous 
allez comprendre pourquoi la position du pays me 
donnait un alibi certain. Si vous vous le rappelez, 
monsiear le juge, Gaude n'est qu'à quatorze kilo
mètre de Paris, et cependant il faut pins d'une heure 
et demie pour y arriver à cause d'une complication 
de gares msl desservies et de pataohes antédilu
viennes ; le cas est assez fréquent dans les environs 
de Paris, d'ailleurs, et ces pays sont reoherohés, 
oomme villégiatures, par les bourgeois amateurs de 

Conseil fédéral propose une taxe invariable 
de fr. 60 pour les réseaux de moins de 300 
abonnés et de fr. 80 pour les réseaux de 
plus de 300 abonnés. 

M. Laur est d'accord avec le principe qu'il 
soit fait une différence entre les réseaux sui
vant leur importance ; mais il voudrait une 
classification plus complète. 

„Pour les réseaux 8yant moins de 100 
abonnés, éorit-il, la taxe d'abonnement ne 
devrait pas dépasser fr. 40 par an. Si cela 
était nécessaire, on pourrait couvrir le déohet 
des reoettes en relevant la taxe pour les ré
seaux de 1000 abonnés et plus de fr. 5 à 10 
francs. Calai qui ne peut communiquer dans 
son réseau qu'avec 50 à 100 abonnés, ou moins 
encore, et qui ne peut le faire que pendant 
8 à 9 X heures par jour, ne doit pourtant 
pas avoir à payer le même abonnement que 
celui qui peut téléphoner avec plusieurs mil
liers d'abonnés et qui peut utiliser l'appareil 
de jour et de nuit. Lorsqu'on se représente 
que près de la moitié des abonnés n'ont pas 
400 conversations locale par an, la charge est 
certes bien suffisamment forte. Elle dépasse 
en moyenne 10 cent, par conversation. Dans 
les réseaux ayant de 1 à 300 abonnés, la 
moyenne des conversations s'élève à 269 par 
abonné. On compte sans doute de nombreux 
abonnés qui n'arrivent pas à 100 conversations 
locales par an ; aveo une taxe d'abonnement 
de fr. 40, la conversation revient peut-être à 
l'abonné à plus de 50 cent. D'autre part, il 
y a en Suisse 289 abonnés ayant plus de 
5000 conversations looales !" 

4. Surtaxes de distance. — M. Laur se pro-
nonoe enfin catégoriquement pour la suppres
sion des surtaxes de distance, que le projet 
du Conseil fédéral maintient, et qui sont 
payées par tout abonné distant de plus de 2 
km. de la station centrale, à raison de fr. 3 
par 100 mètres de distance supplémentaire 
pour un fil simple et de fr. 4.50 pour le dou
ble fil. 

* * 
Les propositions du Conseil fédéral se tra

duiraient, d'après son message, par une plus-

tranquillité, parce que, de la sorte, le dimanche, ils 
ne sont pas infestés par la populace. Le seul moyen 
était donc de s'y prendre par un autre moyen de 
locomotion, mais lequel? une voiture, il y a le co
cher et puis ce n'est pas très rapide ; une automobile, 
oela fait du bruit et puis il fant connaître un posses
seur d'automobile, je n'en connaissais pas ; restait 
une seule ressource, la bicyclette. 

» Cet admirable petit instrument, souple, silen
cieux, qui file oomme un oiseau, passe par les che
mins les plus étroits et ne laisse nulle trace de son 
passage, tout en pouvant donner, suivant la vigueur 
et l'entraînement de l'individu, une vitesse prodi
gieuse: voilà ce qu'il me fallait. 

» Je n'avais jamais eu de bioyolette, mais étant 
jeune homme, je m'étais exercé sur celle d'un voi
sin, pendant assez de temps, pour en garder les prin
cipes d'équilibre; oe qu'il me fallait, c'était habituer 
les muscles de mes jarrets à produire un certain 
travail, sans en ressentir une trop grande fatigue. 

> Je me rendis chez un loueur, et là, pendant des 
mois, tous les soirs, j'employai les deux heures que 
j'avais de libre entre mon dîner et mu partie de 
cartes ou de dominos au café des « Provinces de 
l'Ouest », à pédaler aveo fureur dans oes grandes 
avenues désertes, voisines de la gare Montparnasse ; 
lorsque je sentis que mes jambes avaient reconquis 
quelquo élasticité, je me risquais à des promenades, 
plus loin, en dehors des fortifications, et soigneuse
ment, en regardant ma montre et les bornes kilomé
triques, je minutais mon entraînement ; j'arrivais 
ainsi, petit à petit, à une moyenne de trente à l'heure. 

value de 2 millions et demi. M. Laur est 
d'accord de procurer à l'administration oe 
supplément nécessaire, mais il demande à un 
relèvement de 2,5 centimes du prix des con
versations looales la compensation de la sup
pression des taxes de distance, et il établit 
son compte comme suit : ; 

Plus-value de recettes pour conversations 
locales : 36,8 millions de conversations à 2,5 
centimes Fr. 920,000 

Plus-value de reoettes pour 
conversations interurbaines „ 860,000 

Plus-value de recettes pour 
taxes d'abonnement „ 1,660,000 

Fr. 3.440,000 
A retrancher : diminution 

de ^recettes par suite de la 
suppression des surtaxes de 
distance „ 900,000 

Reste : excédent des recettes Fr. 2,540,000 

Et voilà. Il y a certainement quelque chose 
à retenir des considérations de M. Laur, aveo 
lequel nous ne sommes, du reste, pas d'ao-
oard en tous points. Ce ne sera pas une tâche 
facile de conoilier les intérêts de l'adminis
tration et ceux des administrés ; le commerce 
se défend, l'agriculture montre les dents, les 
villes regimbent, les campagnes réolament... 
Pauvre administration ! 

Le torchon brûle dans les Balkans 

On craint de nouveau pour la paix des Bal
kans. Il y a quelques jours, des complications 
paraissaient menaçantes entre l'empire ottoman 
et la Bulgarie. Aujourd'hui, c'est en Grèce 
que les Jeunes-Turos paraissent désireux de 
oueillir des lauriers. 

Voioi un résumé de la situation telle qu'elle 
se présente d'après les nouvelles qui nous sont 
parvenues au cours de cette semaine : 

Le ministère Dragoumis, où le général Zor-
bas, ohef de la Ligue des officiers, a pris le 
portefeuille de la guerre, aooepte l'éleotion et 
la convocation d'une Constituante..Or, les Cre
tois entendent y envoyer leurs députés et à 
Athènes on serait fort embarrassé de les em
pêcher de siéger, ce qui paraîtrait à tout l'hel
lénisme une honteuse reculade. 

Ce n'est pas énorme évidemment, mais c'est tout ce 
qu'il me fallait. 

» Me sentant définitivement prêt, j 'arrêtai mon 
expédition pour la lendemain 9 octobre. 

2 Lorsqu'on a conçu un projet aussi effroyable, il 
y a des minutes d'angoisse et de curiosité, oe sont 
celles qui précèdent son accomplissement. Il me 
semblait que ce, soir-là un sang plus violent courait 
dans mes veines, j'avais surtout un calme extraordi
naire, un cerveau limpide, et mon être physique me 
semblait doué d'une force inaccoutumée. 

» Pour faire le tout en doux heures, il ne me fallait 
pas perdre une minute ; dès que j'eus tourné le ooin 
de ma rue, je sautai dans une voiture qui, gràoe à 
un pourboire, me oonduisit bride abattue, non pas 
chez le loueur, — pas si tôt, — mais à une centaine 
de mètres de là. 

» J'arrivai ohez le marchand qui, d'ailleurs, ne me 
connaissait pas, ne savait ni mon nom, ni mon 
adresse, ne considérant en moi que le olient ponotuel 
et assidu ; j'étais aussi calme que d'ordinaire et je 
pris la maohine à laquelle je m'étais déjà habitué, et 
qui était à la fois légère et très solide. 

> Ah I monsieur le juge, lorsque j'eus enfourché 
la bicyclette et qne sous l'effort vigoureux de mes 
jarrets auxquels la crainte de l'heure donnait un 
élan prodigieux, la petite machine d'acier se mit à 
voler sur les routes, que jo vis des deux oôtés les 
fossés du chemin, les arbres, les maisons qui s'en
fuyaient en sens invorse, le sang me bourdonnait 
aux oreilles, tandis que mes poumons aspiraient 
l'air Imprégné des s?nteurs de la terre et des plantes. 
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L E C O N F É D É R É 

Les Turcs déclarent sans ambages qu'ils 
considéreraient l'adhésion des dépotés Cretois 
an Parlement grec, négation évidente de leur 
suzeraineté sur la Crète, comme un casus belli. 
Hakki pacha, le nouveau grand vizir, tient, 
il ne s'en cache pas, un langage intransi
geant et dans le Tanin, important organe 
jeune-turc, on peut lire : „Les canons otto
mans ouvriront le feu contre le Pirée, et l'ar
mée turque entrera dans la plaine deLarissa". 

Un Grec averti en vaut deux. 
Devant oette perspective, la diplomatie s'in

quiète. Oa se demande si le mieux n'est pas 
que les quatre puissances protectrices réooou-
pent sans tarder la Crête. C'est le oabinet de 
Londres qui en a préoonisé et obtenu l'éva
cuation, l'été dernier. L'expérience a été fâ
cheuse. La meilleure façon pour les Cretois 
de ne pas revoir les nizams, qui leur ont laissé 
tant de fâoheux souvenirs, ne serait-elle pas 
d'accueillir derechef à la Canée et à Candie 
les compagnies de débarquement françaises, 
anglaises, italiennes et russes, qui ne les gê
naient pas et leur procuraient même quelques 
distractions. Elles empêoheraient, par un doax 
simulacre de violenoe, l'envoi de députés Cre
tois à la Constituante grecque, et, par là même, 
le prétexte désiré pour envahir la Thessalie 
serait enlevé aux belliqueux Ottomans. 

Une oiroonstanoe permet d'espérer que tout 
s'arrangera : la date des élections helléniques 
n'est pas encore fixée. On parle du mois de 
septembre, du mois de décembre même. S'il 
en est ainsi, on aura le temps d'écarter le 
péril et, d'ioi-là, bien d'autres incidents, ques
tions et affaires passeront sous les ponts d'où 
la diplomatie et la finance regardent inquiètes. 

Vis-à-vis des Cretois, la responsabilité mo
rale des oabinets est lourdement engagée. On 
ne saurait accuser l'attitude des puissances 
protectrices de logique : elles ont assuré à l'île 
un régime autonome ; elles lui ont donné comme 
gouverneur, d'abord un fils, ensuite un anoien 
premier ministre du roi des Hellènes. Aux 
yeux du monde entier, c'était une transition 
destinée à faoiliter, quand l'heure, supposée 
proohe, en aurait sonné, l'union oomp'ète et 
définitive de la Crète et de la Grèce. Vient 
une grande ourée contre les clauses tombées 
de fait en désuétude du traité de Berlin : la 
Bulgarie se rend indépendante et s'annexe 
définitivement à la Roumélie occidentale ; l'Au
triche dit de la Bosnie et de l'Herzégovine, 
à elle oonfiées en dépôt, „o'est définitivement 
à moi". On laisse faire. On acoepte. Et , pour 
les seuls Cretois, dont le vœu est unanime 
et déjà presque réalisé par le fait même des 
puissances, on proclame le traité de Berlin 
intangible et sacré. „Suivant que vous serez 
puissants ou misérables"... s'exclame la sa
gesse des nations. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat arrête les propositions à 

présenter à la Direotion des C. F . F . concer
nant l'horaire d'été. 

— Ensuite d'un rapport de M. le Chef du 
département de l'Instruction publique concer
nant l'application de la loi sur les traitements 
des instituteurs et institutrices, le Conseil 
d'Etat invite le dit département à prendre les 
mesures en vue d'assurer le paiement intégral 
du traitement légal aux intéressés de la part 
des communes et à sévir soit contre les ad
ministrations communales, soit contre les mem
bres du personnel enseignant qui contrevien
draient à la loi. 

» Je connaissais très bien le chemin et, à un cer
tain endroit, je pris par la forêt des sentiers de tra
verse qui m'étaient familiers, car là s'était éconlé 
Jadis le temps de mes vaoanoes ; comme vons avez 
pu le voir, le jardin potager a pour limites la lisière 
de la forêt, avec laquelle il se confond ; c'est par là 
que j'avais comploté d'arriver, afin que ma présence 
ne pût être soupçonnée dans le village; je ne sais 
combien de temps' j'avais mis pour venir, mais ce 
dut être presque un reoord, oar je me sentais des 
ailes; l'effort de mes jambes dévorait les petites 
montées et, dans les desoentes, mettant les pied sur 
la fourche, je me laissais aller dans la nuit à une 
allure vertigineuse ; j'étais à la meroi d'un oaillou, 
qui m'aurai tué. 

» Je savais que mon onole avait pour servante une 
vieille femme sourde, et je oomptais qu'avec oette 
habitude des gens de campagne, tout le monde 
serait couché à une heure aussi tardive, que la vieille 
dans sa chambre ne pourrait m'entendre, et d'ail
leurs, j'étais résolu à l'étrangler également, à la 
moindre alerte. 

» J'ai appiis depuis par les journaux que la domes
tique avait été oe soir-là à Paris; o'est ce qui m'ex
plique que, contre mon attente, je trouvai mon 
onole debout lorsque je croyais le surprendre au lit. 

> Toutes mes préoautions étaient prises, j'avais 
caché ma bioyolette à peu de distance dans un fossé, 
pour qu'elle ne laissât pas la moindre trace, et je 
marchai dans la terre meuble des carrés de légumes, 
pour que l'empreinte de mon pied restât vague. Un 
outil de jardinage pris dans la resserre où ils sont 
toujours rangés me servit à foncer la porte, assez ma-

— Le Conseil d'Etat discute un projet de 
revision du tableau des foires et marchés du 
oanton 

— A la demande des communes de Mund 
et de Birgisoh, il est nommé une commission 
composée des préfets des districts de Brigue 
et de RarogneOr . à l'effet de procéder à la 
délimitation des dites communes. 

Appel aux Français dn Valais 
Tous les Français en résidenoe dans le Va

lais sont priés de se réunir le dimanche 13 
courant à 1 h. de l'après-midi au Café Martin 
rue de Conthey à Sion. 

But de la réunion : Formation d'un comité 
pour l'organisation d'une souscription en fa
veur de leurs compatriotes sinistrés. 

Pour le Comité provisoire : 
J. Bernheim, nègt, Sion 

De la solidarité entre patrons artisans 
Il est incontestable que le manque d'entente, 

l'esprit de rivalité mal comprise — disons le 
mot — la jalousie de métier sont pour une 
grande part la cause de la situation actuelle 
peu enviable des maîtres d'état. 

C'est surtout dans les soumissions que se 
montrent oes défauts de l'artisan et du né
gociant modernes. I l n'y a certes pas toujours 
l'égoïsme. Beauooup de patrons ne savent pas 
oalouler. Cependant plus d'un travaille sciem
ment à perte, afin que la commande ne soit 
pas adjugée au voisin ; ceux-là ne se font, 
dans la règle, auoun scrupule de remplir mal 
leurs engagements, ou alors les dangers d'une 
faillite ne les gênent aucunement. 

Certes, la libre oonourrence existera tou
jours ; mais plus les petits patrons seront di
visés, pluB elle leur sera funeste. Si bonne 
qu'elle soit à certains points de vue, elle est 
dangereuse lorsque le consommateur en pro
fite au détriment des producteurs honnêtes. 
Cette lutte peu intelligente des concurrents 
entre eux, n'augmente en rien la consomma
tion ; elle ne fait que compliquer les condi
tions d'existenoe du maître d'état en l'obli
geant à se servir, pour obtenir un travail qui 
ne lui rapportera peut-être aucun gain, d'arti
fices souvent discutables. D'où le malaise et 
l'inoertitude aotuels dans les affaires. 

Si, au oontraire, les artisans d'une même 
branche se groupaient, s'unissaient dans le but 
louable de travailler d'un commun effort pour 
le relèvement des métiers, ils arriveraient 
certes en peu de temps à une amélioration 
sensible de leur situation économique. Dans 
les soumissions, le groupement professionnel 
arrêterait les prix et répartirait ensuite le tra
vail suivant les spécialités de chaque membre. 
Ainsi les parties s'en trouveraient bien mieux : 
le travail serait exécuté plus rapidement, plus 
soigneusement et à des prix raisonnables. 

L'attention de ces groupements pourrait 8e 
porter soit sur l'achat en oommun et à meil
leur compte de certaines matières premières, 
soit sur l'établissement de tarifs uniformes ou 
l'installation en oommun de certaines machines-
outils, soit sur la création de bureau de cré
dit, etc., soit sur l'établissement d'un contrôle 
des dupeurs ou des mauvais clients. 

Qai nous empêcherait donc de nous unir ? 
Certes, cela coûtera quelque effort, mais ce 
n'est pas ce qui doit nous retenir. D'autres, 
dans les pays voisins, ont bien essayé. Ils 
ont réussi ? Pourquoi re&terions-nous en ar
rière ? 

(L'Artisan). 

l>es t a x e s d u JLotschberg . — La Con
seil fédéral a pris dans oette question les dé
cisions suivantes : 

Vu les artioles 15 et 19 de la ooncession 
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ladroitement j'en conviens, mais sans trop de bruit 
néanmoins ; je montai l'escalier à pas de loup, en 
maudissant les marches qui craquaient sous mon 
poids, puis j'ouvris biusquement la porte de la 
chambre de mon onole, en deux bonds je f as sur lui. 

» IL cherchait da linge dans son armoire à glace, 
et je pus le saisir par derrière, mais il était d'une 
force peu commune; malgré son grand âge, il se 
dégagea de face, et laissa échapper oe cri de stupeur: 
« Hippolyte 1 » Mais déjà la folie du danger en ce 
moment décuplait mes forces, je l'avais ressaisi à la 
gorge et mes pouces s'enfonoèrent lentement dans la 
ohair tiède ; ses yeux me visèrent, stnpides, puis 
demeurèrent fixes ; il poussa un râle étouffé. Lorsque 
je relâohai mon étreinte, le oorps tomba d'nne 
masse, par terre, en renversant la table de nuit. 

> J'eus des craintes que le bruit n'eût réveillé la 
domestique; j'attendis, rien ne bougea; alors j'ou
vris au hasard le secrétaire, j'éparpillai des papiers, 
je bouleversai des tiroirs, je bousoulai les chaises, je 
simulai le vol, puis, avisant la montre de mon onole, 
qui était toujours pendue à un clou, au-dessus de la 
cheminée, je la pris en pensant qu'elle pourrait ser
vir à dépister. En effet, quelques minutes plus tard, 
lorsque je repartis, je la jeiai en passant dans le bois; 
o'est oe malheureux vagabond qui la ramassa et elle 
a été une des preuves qui ont servi à l'accabler. 

» J'avais en oe moment une luoidité extraordi
naire ; j'étais calme, très calme, bien que terrifié, et 
je répétais machinalement: « C'est f ait 1 c'est fait! » 
Je m'étais débarrassé du crime, je n'avais plus main
tenant qu'à en cueillir les fruits. 

» Lorsque je rendis la bioyolette au marchand, en 

du 26 mars 1909 du chemin de far des Alpes 
bernoises Berne-Lœtschberg-Simplon, l'admi
nistration de oe chemin de fer est autorisée, 
pour le calcul des taxes, à compter les dis
tances additionnelles suivantes, savoir : 1. pour 
le parcours du tunnel principal, 100 % ; — 
2. pour les sections de Frutigen au portail 
nord du tunnel prinoipal et de Brigue au por
tail sud du tunnel prinoipal, 50 % ; — 3. sur 
la ligne Spiez-Frutigen, pour les parcours 
d'une déclivité de 15 °/oo au moins, 30 %. 

l e c o n c o u r s d e s k i s e t d e l u g e s 
a u x M a y e n s d e S i o n . — Le premier con
cours de tkis et de luges a eu lieu dimanche 
anx Mayens de Sion. Il avait été organisé 
par le oomité des sports de la Sooiété de 
développement de Sion, sous la direction de 
M. le lieutenant-oolonel d'AUèves. Disons 
d'emblée que ce comité avait admirablement 
organisé la journée. Celle-ci a très bien réussi 
pour oe qui concerne le concours de skis ; 
elle a été moins heureuse pour le oonoours 
de luges, qui a eu lieu l'après-midi, tandis 
qu'il neigeait à gros flocons. 

Dix-hait skieurs s'étaient inscrits pour le 
premier concours ; la plupart des concurrents 
font partie du cours de skis pour officiers qui 
se donne actuellement aux Mayens de Sion, 
sous la direction de M. le colonel Ribordy. 
La oourse devait se faire sans bâton, des 
Mayens au plateau de Vex. M. Louis Wolff, 
lieutenant d'artillerie, a remporté le premier 
prix ; ont également obtenu des prix, MM. 
Hermann Perren (Zarmatt) Adrien de Werra 
(Sion) colonel Ribordy (Sion) et Bujard 
(Vaud). 

A midi un banquet a réuni tous les sports-
men à l'hôtel de Torrenté. 

Malheureusement, à 2 h. de l'après-midi, 
au moment où devait oommenoer les courses 
de luges, il se mit à neiger à gros flooons. 
A 3 h., lorsque les derniers lugeurs se mirent 
eu marche, ane couche de 10 oentimètres en
viron de neige recouvrait la piste. 

Les courses de luges comprenaient deux 
catégories : une de trois lugeurs par traîneau 
et l'autre de deux lugeurs par traîneau. 

La piste commençait vers l'hôtel de Tor
renté, pour aboutir sur le plateau de Vex. 
Etant donnée sa déclivité de 25 %, elle était 
dangereuse, et sans la chute de neige de 
l'après-midi, il eût fallu sans doute déplorer 
quelques aooidents. Il ne s'en produisit aucun 
heureusement. 

Voici le classement pour le oonoours de 
luges dans la catégorie de trois lugeurs : 1er 
prix, M. Simon Andereggeu ; 2me, M. Torrent; 
3me, M. Jean Jost. Dans la oatégorie de deux 
lugeurs par traîneau, M. Girardet (Vaud) a 
remporté le premier prix ; M. Ed. Pitteloud, 
des Agettes, le second; M. Hermann Hallen-
barter le troisième et M. Cyrille Pitteloud le 
quatrième. 

Tout l'après-midi, la neige est tombée dru, 
et pour le retour de Vex à Sion, la luge ne 
put être utilisée. 

H é r é m e n c e . — Nous avons dit les an
goisses des habitants de Mâche, vallée d'Hère-
mence, exposés aux fureurs de l'avalanche, 
depuis que la forêt proteotrioe a été enlevée. 
Cette forêt comprenait 10 ha environ ; la 
partie la plus en danger se trouve dans la 
partie du village du côté de Pralong. 

A St Martin, il a été constaté depuis les 
pluieB une fissure de 150 m. et d'un demi-
mètre de largeur au-dessus du village de 
l'église ; le mur du oimetière, du oôté sud, 
s'est en partie écroulé et d'autres éboulements 
se sont produits. La population craignait une 
débâcle ; déjà en 1883, après les pluies dilu
viennes, une fissure s'était déjà produite, 
mais il n'en résulta cependant aucune oatas-

revenant, comme d'habitude, je constatai à son œil-
de-bœuf qu'il était neuf heures et quart. J'avais donc 
un quart d'heure pour regagner le café « des Pro
vinces de l'Ouest » qai n'est qu'à trois pas de là ; je 
profitai de oe loisir pour réparer le désordre de ma 
toilette et reprendre haleine ; j'étais en nage et telle
ment essoufflé que chaque respiration devenait un 
supplice. 

» Je fis mon entrée dans le petit café, à l'heure 
habituelle, et je provoquai, tout exprès, un incident 
à propos de l'heure, pensant que oe léger scandale 
pourrait aider les mémoires, plus tard, dans les 
témoignages, s'il y avait lieu. Quand vous m'avez 
arrêté, je n'ai nullement été surpris, je m'attendais 
à ce soupçon de la part d'un magistrat méfiant, mais 
ce qui vous explique mon oalme et mon assuranoe, 
o'est que j'étais certain d'être mis hors de cause, en 
jouissant d'un alibi triomphal. Là où j'ai été très 
étonné, par exemple, o'est lorsque j'ai vu en arrêter 
un autre ; j'ai suivi, chaque jour, la marche de l'ins
truction dans les journaux, aveo une stupéfaotion 
grandissante; vous avez de l'imagination, monsieur 
le juge ; puis, le prooès est venu, et aveo lui la con
damnation. 

» J'étais de plus en plus rassuré ; il me semblait 
que cet autre, qui expiait pour mol, m'asssurait pour 
toujours l'impunité ; seulement, j'ai eu une curiosité, 
une curiosité folle, dangereuse... o'est de oe jour qu'a 
commenoé le supplioe expiatoire... J'ai voulu le voir 
mourir, celui qui avait pris mt place ; il me semblait 
que sa mort, c'était pour moi l'éternel brevet d'impu
nité. J'avais loué la table du oafé, sur la plaoe, et 
je n'ai perdu, de là, auoun détail; alors, tout à ooup, 

trophe. Le village de St-Martin repose sur 
un sol très en pente et très imprégné d'eau; 
on ne peut y oreuser une cave sans voir 
sourdre un filet, et cela peut justifier la 
légende qui affirme que St-Martin disparaîtra 
un jour dans un éboulement comme Héré
mence, tandis que le village d'Euseigne est 
destiné à être englouti dans une crevasse, 
ensuite d'un tremblement de terre. 

L a m a l a d i e d e M. d e W e r r a , c o n 
s e i l l e r d ' E t a t . — M. Raphaël de Werra, 
président du Conseil d'Etat, est en oe mo
ment gravement malade à Lausanne, où il 
subit une opération douloureuse. Les amis de 
l'honorable magistrat espèrent néanmoins qu'il 
se remettra sous peu. 

G é o m è t r e d i p l ô m é . — Nous apprenons 
aveo plaisir que M. Joseph Juilland, de Cha-
moson, domicilié à Moutier, vient d'obtenir 
son diplôme de géomètre du concordat. 

M. Juilland a fait ses études spéciales au 
techaioum de Winterthour et, après un stage 
de 2 ans chez son compatriote M. J . Massard, 
il a passé brillamment son examen pratique de
vant la commission des oantons concordataires. 

Nos félicitations sincères. 

M o u t n e y . — Incendies. — Jeudi soir, un 
incendie s'est déclaré dans la maison commu
nale de Monthey. Le feu a pris au galetas 
où l'on avait déposé dds cendres enoore chau
des. Les pompiers ont promptement arrêté le 
fléau. 

— Jeudi également, à Collombey, le feu a 
détruit use partie d'une g range ; deux chè
vres sont restées dans les flammes. 

L'immeuble incendié appartenait à M. V. 
Donnet. 

C h a m p é r y . — Décès. — Dimanche est 
déoédée à Champéry, à l'âge de 70 ans, Mme 
Prosper Défago, née Ribordy, et originaire de 
Sembrancher. Mère d'une nombreuse famille, 
Mme Défago ne laisse api es elle que d'una
nimes regrets. 

A sa famille éplorée nos plus sincères con
doléances. 

Eté t e m p s . — Les nouvelles parvenues 
jusqu'à hier à midi au Bureau central météo
rologique annoncent de nouvelles tempêtas 
sur la mer du Nord et sur le canal. La tem
pérature est montée, dans ces régions, jusqu'à 
10 degrés au-dessus de zéro. Les violents 
vents d'ouest font avancer la tempête jusque 
dans le nord et le centre de l'Allemagne et 
ou signale de fortes chutes de pluie. Il pleut 
depuis hier dans toute la région des Alpes. 
Le temps pluvieux est encore probable pen
dant uue certaine durée. Seul, le versant sud 
des Alpes signale un temps olair et sans pluie 
depuis vingt-quatre heures. La même région 
signale une température printanière. 

Confédération Suisse 

P o u r l e s i n o n d é s d e P a r i s . — Au 
vu des renseignements qu'il a reçus, le Con
seil fédéral a déoidé samedi de transmettre 
au gouvernement français un don de 20,000 
franos pour les inondés de Paris et de la ban
lieue. 

Une dépêche de Paris, datée du 6 février, 
annonce que le ministère des affaires étran
gères vient de reoevoir oe don. 

£<a d o u b l e i m p o s i t i o n . — Le Tribunal 
fédéral a eu à s'occuper, dans sa dernière 
séance, de deux reoours pour double imposi-
sition. Le premier a été introduit par une 
entreprise industrielle de Bâle, qui avait une 
succursale à Grellingue, Berne. Il a été re-

«b — ^ — « M i 

an moment où la ohute lourde du couperet a fait 
bondir la tête du misérable, la tête de l'innocent, 
j'ai porté la main à ma nuque, il me semblait que 
o'était ma tête qui venait de tomber. 

» Alors, je ne sais si o'est là oe qu'on appelle le 
remords, mais, dé oe jour, le deuxième Bondet, 
l'homme énergique, le personnage sans peur et sans 
regret, m'a abandonné, mon double était parti, je 
suis rester seul, pauvre loque oomme avant, et l'infer
nale torture s'est emparée de moi. Je ne dormais 
plus, je ne mangeais plus, mais ceci n'est rien. Des 
visions ont oommencé à me hanter et, chose cu
rieuse, oe n'est pas le cadavre de mon oncle, oe n'est 
pas l'image de mon orime, qui m'apparaissaient dans 
oes halluoinations, non, o'était la tête de l'autre, du 
vagabond, qui avait hurlé, avant de mourir à ma 
plaoe, ces mots qui sonnaient à mes oreilles comme 
un glas doulonreax qui me brisait le tympan : < Ce 
n'est pas moi 1 Ce n'est pas moi I > et que personne, 
peut-être, excepté moi, n'avait entendu. 

» Cette tète sanglante m'obsédait ; je la trouvais 
partout inlassablement ; je la voyais sans oesse aveo 
ses yeux blancs, sa bouohe où filtrait un filet de sang, 
et son oou sanglant, d'où pendaient les chairs déchi
rées I 

» Dans mon bureau, c'est cette tête qui sortait de 
ma bibliothèque, o'est elle que je trouvais en face de 
moi. Je la voyais dans le feu du foyer, à travers les 
vitres de la fenêtre, je la trouvais partout. 

(4 *«»'«'•••). 
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connu au oanton de Berne le droit de pré
lever un impôt sur les 4 1/1 % du gain total de 
l'entreprise. Le deuxième est un recours in
troduit par le tissage méoanique des frères 
Itoth, dont le siège est à Oftringen et la 
fabrication la plus importante à Kleindietwil. 
Le Tribunal a admis que les gouvernements 
de Berne et d'Argovie ont ohacun le droit 
dïmposer la moitié du bénéfice net. 

Suisse e t I t a l i e . — Dimanche, à l'oooa-
sion de l'inauguration, à Cantello, d'un mo
nument oommémoratif de la oampagne d'Ita
lie de 1848, il y a eu à Gaggiolo, à la fron
tière italo-suisse, une rencontre amicale des 
sociétés italiennes et des autorités et sociétés 
suisses. Des disoours oordiaux et chaleureux 
ont été échangés, exaltant la fraternité italo-
suisse. 

Commis-voyageurs . — En 1909, la re-
oette encaissée pour cartes de voyageurs de 
commerce s'est élevée à 496,000 fr. contre 
448,540 en 1908. 

IJa fièvre aphteuse . — Dans la der
nière semaine de janvier, 151 nouveaux cas 
de fièvre aphteuse ont été constatés dans 13 
étables des cantons du Tessin, des Grisons, 
de St-Gall, Sohaffhouse, GHaris et Zurich. 

Le grand-duohé de Bade et le royaume de 
Wurtemberg ont interdit l'importation et le 
transit de tout bétail de provenance suisse, 

R e c e t t e s des douanes . — Les recettes 
des douanes se sont élevées, en janvier écoulé, 
à 6.291.592 fr. 85, contre 4.541.499 fr. 79 pen
dant le mois correspondant de 1909 ; augmen
tation de reoettes en 1910: 750.093 fr. 06. 

L'importation des vins et farines est pour 
une certaine mesure dans ces résultats ; néan
moins, on peut constater que les affaires ont 
repris leur cours vers le relèvement. 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 
Les exploits de Cherpillod 

Les épreuves éliminatoires du tournoi du 
National Sporting-Club, à Londres, dont nous 
parlions récemment, sont achevées. André 
Cherpillod, le frère du fameux lutteur de Ste-
Croix, est sorti vainqueur des trois premières 
épreuves dans la catégorie des poids lourds. 
Tout semble indiquer qu'il sera le champion 
de oette année. A la troisième épreuve, il A 
tombé Kara Suliman, Bulgare, en 4 minutes 
34 secondes. 

Les vieux noyers s'en vont 
A côté de quelques noyers de taille moyen

ne et respectable, on a vu disparaître, oette 
année, à Givrins, trois immenses noyers plu-
sieur fois séculaires; l'un d'entre eux était le 
vieux et beaux noyer dont Urbain Olivier a 
parlé dans ses écrits, et qu'il aimait beaucoup. 
Mais la sécurité publique exigeait qu'il fût 
enlevé. Un autre des beaux noyers de Givrins, 
situé à proximité de la route de Givrins-Ge-
nollier, a pris, lui aussi, le chemin de la gare 
de Nyon. Mais le plus beau de tous est, sans 
contredit, celui de M. P. Prélaz, dont le trono 
seul mesure 5 m. 3, et qui a été vendu 1360 
francs nets, tous frais à charge de l'acheteur, 
M. A. Ealli, à Genève. 

Accident mortel 
Le chauffeur du train de marchandises 2028, 

qui part de Benens pour Genève à 11 h. 30 
du matin, un nommé Guez, du dépôt de Ge
nève, se trouvant debout sur le tender de la 
locomotive, a heurté hier, un pont près de 
St-Prex et a eu la tête fracassée. 

Fr lbourg 
Le crime du Replan 

La fin de l'audience de vendredi matin et 
une bonne partie de celle de l'après-midi ont 
été oonsacrées à l'interrogatoire de Marie De-
mierre, qui nie énergiquement toute partici
pation à l'empoisonnement de la seconde 
femme de Maillard. A auoun moment, elle n'a 
donné à boire ou à manger à Mme Maillard. 
Pendant que Jules Maillard préparait les laits 
de poule et la bière, il lui demanda de tour
ner le dos. 

Les deux accusés ont été ensuite confron
tés. Chacun a persisté dans ses affirmations. 
La fille Demierre a une attitude plus nette 
et plus déoidée que Maillard. Ce dernier a 
pourtant convenu qu'à auoun moment, Marie 
Demierre n'a approohé sa femme pour lui 
donner à boire ou à manger. 

On a entendu ensuite M. Evequoz, chimiste 
cantonal et les Drs Crausaz et Jambe, experts 
médico-légaux qui confirment en les dévelop
pant sur certains points, les rapports qu'ils 
ont présentés ; ils confirment nettement la 
présenoe de l'arsenic dans les restes des deux 
femmes Maillard. Quelques témoins ont été 
ensuite entendus. Leur défilé a continué sa
medi sans apporter de faits nouveaux aux 
débats. 

Le défilé des témoins a oontinué dimanohe 
après-midi et lundi matin. L'un d'eux a pré
tendu que Maillard avait demandé au taupier 
de lui vendre de l'arsenic. 

Lundi après-midi, il y a eu une courte au
dience levée un peu avant 4 h., et dans la
quelle on a entendu les derniers témoins, en-
tr'autres M. De vaud, ancien taupier de Mou-
don, qui a déolaré avoir à deux reprises refusé 
à l'accusé l'arsenio qu'il lui demandait, notam
ment quelques semaines avant la mort de la 
première femme de Maillard. 

L'audienoe a été reprise ce matin mardi à 
8 h. 30 pour le réquisitoire du prooureur gé
néral, M. Philippona. 

Il reste encore une cinquantaine de témoins 
à entendre et on ne pense pas que l'affaire 
se termine avant mercredi ou jeudi. 

Grisous 
Egarés à la montagne 

Trois élèves du gymnase oantonal qui 
avaient entrepris dimanohe une exoursion 
dans le Hoohwang ne sont pas encore rentrés. 
Des colonnes de seoours sont parties de la 
vallée de Schanfigg et du Prâtigau. Une 
oouohe de neige d'un demi-mètre rend les 
reoherohes très difficiles dans une région très 
dangereuse à explorer. 

Nouvelles étrangères 

France 

Les inondations à Paris 
La baisse des eaux s'aocentue d'une façon 

tout à fait remarquable. A Paris, sauf sur 
certains points isolés, on ne s'aperçoit plus 
guère que depuis huit jours l'inondation éten
dait ses ravages. Cependant, par-oi par-là, 
dans des rues complètement dégagées, on 
aperçoit les tristes effets de la crue. 

Le service d'assainissement est fait d'une 
manière admirable. 

Bientôt, à Paris, tout le monde pompera, 
on voit, en effet, des pompes partout. 

Dans la banlieue, l'eau ne séjourne plus 
guère que dans les bas fonds. L'éleotrioité 
fait toutefois enoore défaut dans de nombreux 
quartiers. Le Métropolitain paraît avoir 
moins souffert qu'on ne le pensait. La Cie 
déolare qu'il suffira de nettoyer le tunnel ; 
mais, pour plusieurs lignes, de longs jours se 
passeront sans doute encore avant que l'ex
ploitation ne reprenne. 

Le service complet des grands trains, rapi
des, express et omnibus, sur le P. L. M. est 
complètement rétabli depuis lundi. 

Pologne 
Un drame mystérieux 

A Poqvensdhek, station près de Kwono, en 
Pologne, une voyageuse avait demandé l'hos
pitalité à des paysans. Cette femme, qui re
venait d'Amérique, eut l'imprudenoe de déola-
rer qu'elle possédait une somme de 200 rou
bles. Son hôte résolut de la tuer pour la dé
pouiller et, tandis que sa femme préparait la 
ohambre do la voyageuse, il sortit afin de 
creuser un trou pour enfouir le oadavre. Pen
dant son absence, les deux femmes changèrent 
de lit, car le nourrisson des paysans s'était 
mis à orier et l'hôtesse accepta l'offre qui lui 
fut faite de prendre une place plus proche 
du poêle. Le meurtrier fracassa la tête de sa 
femme et, voyant sa méprise, se pendit en
suite. Quant à la femme qui avait échappé si 
miraculeusement à la mort, elle s'est enfuie 
sans tarder. 

Ethiopie 
Le testament de Ménélik 

Le „Corriere d'Italia" reçoit le texte inté
gral du testament politique de Ménélik, qui a 
été lu dans toutes les tribus. Voici ce ourienx 
dooument : 

„Le Lion vainqueur de Juda, Ménélik I I 
par la volonté de Dieu, roi d'Ethiopie. 

A tous mes sujets du pays dEchiopie, mes 
frères, mes fils, mes amis. 

Jusqu'à oe jour, par l'effet de la volonté 
divine, j'ai gouverné mon pays sans avoir eu 
à me plaindre de vous, ce qui me prouve que 
vous m'aimez véritablement... Je me plais aussi 
à constater votre parfaite union. 

Maintenant, conformément à la décision que 
je vous ai déjà fait connaître, je déclare que 
l'héritier de mon trône est mon neveu Jeassu, 
fils de Sohoagasch, et que son tuteur est le ras 
Setan. Je vous le présente en cette qualité 
et lui confie la garde de mon trône. 

En dehors de Jeassu, je n'ai pas d'autres 
fils. En prenant ces dipositions, j'ai voulu vous 
éviter des émotions pour le cas où, par suite 
de mon infirmité, je ne pourrais plus quitter 
mon palais. 

En tous cas, s'il se trouvait quelqu'un d'as
sez audacieux pour dire, pendant que je suis 
en vie : ^Prenons le fils et jetons le désordre 
dans le royaume", que celui-là soit maudit, 
que la malédiction encourue par Judas et l'a-
nathème lanoé contre Aiius retombent sur lui; 
que la terre renie oelui qui reniera ma race 
et que, oomme fils, un chien lui naisse 1 

Vous tous, élevés dans la dignité, vous qui 
avez été faits prinoes et soldats, grands et 
petitB, sachez que je maudis oelui qui, après 
ma mort, violera ma parole et ne suivra pas 
mon neveu. 

Enfin, pour dissiper la crainte que mon fils 
Jeassu ne respecte pas votre volonté, vous qui 
êtes ses pères et frères, et afin qui ni lui, 
ni le tuteur auquel je l'ai confié agissent mal, 
je lanoe oontre eux l'anathème s'ils trahissent 
leur devoir. 

Eorit dans la ville d'Addis-Abeba, le vingtiè
me jour Tegerut, en l'an de grâce 1903". 

Etats-Unis 
Un auto pulvérisé 

En dépit des avertissements qui lui furent 
donnés, un ohauffeur qui conduisait un auto
mobile persista à passer, dimanohe, à Phœnix 
(Arizona), près de travaux d'excavation où 
l'on venait d'allumer une cartouohe de dyna
mite. Au même instant, la cartouche éclata ; 
l'automobile et les sept voyageurs qu'il con
tenait furent réduits en miettes. 

mêmes sont rassurés. Ils savent parfaitement 
que la pire aventure qui pourrait nous arri
ver serait la répétition, et dans de bien 
moindres proportions, de l'aocident survenu 
à la pauvre comète de Biela, qui vint, en 
1846, se heurter oontre notre globe, lequel la 
coupa en deux. Nous en serions quittes pour 
une abondante pluie d'aérolithes et d'étoiles 
filantes. 

Nouvelles diverses 

La frayeur des comètes 
On n'a enoore que d'incertaines données sur 

la comète actuellement visible, oomme une 
étoile de première grandeur, après le soleil 
couché. Les astronomes n'ont pas eu le loisir 
d'étudier suffisamment ses éléments pour pou
voir nous dire à coup sûr de quelles profon
deurs de l'infini elle arrive, et si elle corres
pond à l'une des 250 comètes calculées dans 
leurs éléments depuis vingt siècles et dont 
on n'a observé qu'une apparition. 

Ce dont on est certain, c'est qu'il ne faut 
voir en elle aucune des neufs comètes pério
diques dont le Bureau des Longitudes a classé 
les fiches d'identité. Ce n'est ni la oomète 
d'Encke, dont la période est de 3 ans 105 
jours ; ni la oomète 1 de Tempel, qui tourne 
autour du soleil en 5 ans 79 jours ; ni celle 
de Brorsen, dont la révolution s'effectue en 
5 ans 169 jours ; ni celle de Winneckn, 5 ans 
267 jours ; ni la oomète d'Arrest, 6 ans 235 
jours ; ni celle de Faye, 7 ans 207 jours; ni 
celle de Tuttle, 13 ans 296 jours ; ni enfin 
celle de Halley, qui opère sa révolution en 
76 ans environ et que nous verrons bientôt. 

Dans tous les cas, elle ne saurait être assi
milée à la fameuse comète de 1680, dont 
Kirch calcula le retour dans 8,814 ans ; ni à 
celle de 1823, à laquelle Pons attribuait une 
révolution de 5,449 ans ; enoore moins à celle 
de janvier 1849, à laquelle Petersen assignait 
une périqde de 382,800 ans; ou bien à celle 
d'octobre 1864 pour laquelle Donati trouva 
2,810,300 ans! 

Alors quelle est oette étinoelante voyageuse? 
Jusqu'à quel point de l'infini pousse-t-elle sa 
randonnée et en combien d'années, de siècles, 
l'accomplit-elle ? C'est oe que la science nous 
apprendra peut-être. 

La comète de Halley s'éloigne du soleil 
jusqu'à 35 fois la distance de la terre à oet 
astre. Son aphélie est fort au-delà de l'orbite 
de Neptune, la planète la plus lointaine, qui 
gravite à 30 fois oette distance, o'est-à-dire à 
1300 millions de lieues du soleil. 

La comète de 1811 étend son vol plus de 
dix fois au delà, jusqu'à 15 milliards de lieues. 
La comète de 1680 s'éloigne à une distance 
plus de deux fois supérieure ; son aphélie est 
à 32 milliards de lieues du soleil. A oette 
distance effroyable, que le son mettrait 12,000 
années à parcourir, elle entend enoore les ap
pels du soleil, obéit à son influence magné
tique et revient vers l'astre qui l'attire en 
décrivant une immense parabole qu'elle em
ploie 88 siècles à paroourir. 

Ces chiffres nous laissent rêveurs et muets 
d'étonnement. Que sont-ils cependant à côté 
de ceux dont se servent les astronomes pour 
mesurer les étoiles ? Tout notre système pla
nétaire et oométaire n'est qu'un point dans 
l'infini, un point dont la Terre n'est qu'un 
infinitésimal atome. 

L'étoile la plus proohe de nous, l'étoile 
double Alpha du Centaure est à la distance 
de la Terre au Soleil. Un aéroplane, filant à 
100 kilomètres à l'heure, n'arriverait à oe soleil 
tout voisin qu'après une oourse ininterrompue 
de 48 millions d'années. Dans notre hémisphère, 
l'étoile la plus rapproohée, c'est l'étoile 61 
du Cygne. Elle est à une distanoe presque 
double de celle du Centaure : 15 trilhons de 
lieues. Le même aéroplane mettrait 90 mil
lions d'années pour l'atteindre. 

Sirius, la plus brillante étoile de notre fir
mament, est à 39 trillions de lieues de nous. 
Sa lumière, à la vitesse fulgurante de 300,000 
lieues à la seoonde, emploie 16 ans pour ar
river jusqu'à nous 1 

Un mouvement d'une majestueuse harmonie 
emporte les comètes, oomme il emporte tous 
les astres, parcelles de l'infini. 

La Lune gravite autour de la Terre, la 
Terre autour du Soleil ; le Soleil emporte 
toutes ses planètes, leurs satellites, les co
mètes vers la oonstellation d'Heroule, et ces 
mouvements s'exéoutent suivant des lois dé
terminées. Tout dans la nature est mouve
ment, rotation, vibration, harmonie. 

Quelques savants nous menacent de la queue 
de la oomète de Halley pour le 18 mai pro
chain. Les savants sont d'aimables pince-sans-
rire qui veulent effrayer l'humanité oraintive 
afin de montrer leur foroo. Au fond, eux-
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Patrie Suisse 
Le dernier n° de la Patrie Suisse est de ceux 

qui s'épuisent rapidement. Il contient un 
nombre considérable de vues intéressantes et 
curieuses des inondations survenues un peu 
partout dans le pays. Nous voyons ainsi le 
régional du val de Travers sous l'eau, la chute 
du Doubs presque semblable à la ohute du 
Rhin, la grande place de Villeret transformée 
en lac, la Thièle à Yverdon large oomme le 
Rhône à Lyon, la Venoge à Cossonay détrui
sant la ligne du ohemin de fer ; à Versoix, le 
restaurant Pavid est en partie submergé; la 
Patrie Suisse a d'autres vues encore : de Cou-
vet, de Mo tiers, d'Allaman, de Langenthal, 
de Sion, etc., etc. Signalons en outre un re
marquable article de Louis Courthion consa
cré au maître Edouard Rod, qui vient de 
mourir en pleine activité. Ce numéro de la 
Patrie Suisse va être enlevé avec rapidité. 

AU GLACIER DES BOSSONS 
Tous ceux qui ont fait, en entier ou en 

partie, l'ascension du Mont-Blanc, ont visité 
le glacier des Bossons. Au petit chalet qui, 
à la bonne saison, donne hospitalité aux tou
ristes, habite une jeune fille de seize ans, 
Mlle Germaine Duoroz, dont les parents ré
sident aux Houches, la charmante station qui 
se trouve avant Chamonix. 

Mademoiselle Duoroz, oomme on va le voir, 
a obtenu, grâce aux Pilules Pisk, une remar
quable guérison et on peut bien dire que s'il 
y a dans toutes les localités des personnes 
guéries, il y en a aussi à toutes les altitudes. 
Mlle Germaine Ducroz dont nous donnons le 
portrait, éorivait dernièrement : 

„Je suis heureuse d'avoir à vous éorire que 
jo viens d'être guérie par les Pilules Pink. Je 
n'aurai jamais oru qu'elles pourraient me faire 
tant de bien et si vite. Je suis guérie, ma 
maladie de nerfs a complètement disparu. 
J'ai de nouveau très bon appétit et j'ai, de 
nouveau aussi, de belles couleurs." 

Les Pilules Pink guérissent anémie, chlo
rose, faiblesse générale, migraines, névralgies, 
maux d'estomac, rhumatismes, neurasthénie. 

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

Qu'est-ce que les Pastilles Gaba? 
Les célèbres Pastilles Wybert de la Phar

macie d'Or à Bâle sont maintenant désignées 
sons le nom de „Pastilles Gaba". Venillez y 
prendre garde en les achetant et veiller à ce 
que nos boîtes bleues portent tontes le nom 
de „Gaba". Befnsez les imitations I 

Dans les pharmaoies et drogueries, à 1 fr. la boîte. 

VOS CHEVEUX S.SSS 
LOCARPIA du Dr. Eobert, lotion à base de Pilooar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée |par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a u c e . C. pellicules, chute des chev. 
et tontes afiect. Consultez le tableau,réclames d'attestat 
photog. 8 e t r o u v e p a r t o u t . Seul agent pour la 
Suisse : J e a n W a t f l e r , Boni. Helvétique 22 Genève. 

Un fumeur passionné 
nous écrit „Vos Pastilles "Wybert de la Phar-
maoie d'Or à Bâle, dites „Pastilles Gaba", 
m'ont déjà souvent guéri du catarrhe de la 
gorge. Je snis passionné fumeur, aussi ai-je 
toujours sur moi une boîte de Pastilles Gaba, 
pour prévenir les catarres". N. N., a Soleure. 

Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boîte 

La fami l le J o s e p h C H A P P O T a 
Charrat , r e m e r c i e bien s i n c è r e m e n t 
l e s n o m b r e u s e s personues qui ont 
pr is part au deui l crue l qui v ient de 
la frapper. 



M l LKA 
VELMA iV L E S - D É L I C I E U X 

POUR CROQUER, 

On cherche a louer an 

grand local 
avec arrière pièce sur la plaoe 
on une grande rne pour une 
pâtisserie, crémerie. 

Offres sous ohlffre H 236 H 
à Haasensteln & Vogler, Bienne. 

Avis de concours 
La Direction du 1er • arrondissement des chemins de fer fédé

raux, à Lausanne, ouvre un concours pour l a f o u r n i t u r e 
d ' e n v i r o n 

10,000 m3 de gravier criblé 
provenant du Ehône et de la^Lozence près de Eiddes. 

Les conditions relatives à cette fourniture peuvent être con
sultées au bureau de l'ingénienr de la voie, à Slon, ou l'on peut 
aussi se procurer des formulaires de soumission. 

Les soumissions portant la susoription „ F o n r n i t n r e d e 
g r a v i e r c r i b l é a R l d d e s " devront parvenir à la Direotion 
soussignée l e S I f é v r i e r 1910 a n p i n s t a r d . 

Direction du 1er arrondissement des C. F. F. 

La Société de consommation Saxon 
recommande 

„Sanin" 
C a f é S u i s s e a u c é r é a l e s 

comme le" s e u l p r o d u i t r e m p l a ç a n t p a r f a i t e 
m e n t e t a v e c g r a n d e é c o n o m i e l e c a f é 

c o l o n i a l . 

SP̂ T* Ne pas confondre avec des 
produits similaires déjà existants 

S'achète en paquets de x/2 livre à 50 Cts. avec l'arôme 
Spéoial du Mocca et en paquets de 1 livre à 75 Cts. 

aveo l'arôme d'un café doux, 

N B . Celui qui est habitué au café très for', mais qui, . 
pour cause de santé, doit s'abstenir du café colonial | 

Sur, mêle ce dernier aveo „Sanin" dans la proportion j 

e 1li café colonial prima et 3/4 „Sanin". On obtient de I 
la sorte une excellente boisson. K l 

H B B a B B B B f l B B B B B B | | 

Banque de Sierre,Sierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux II. 456. 
Escompte aux meilleures conditions. 

Nous bonifions le 4 % en Caisse d'Epargne 
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt 

Nous accordons prêts sur hypothèque 
l i a D i r e c t i o n . 

La Filature et Fabrique 
de draps et milaines 

H. Berger-Besson à Eclépens, (Vaud) 
Maison fondée en 1838 

recommande aux propriétaires de montons sa spécialité : 
Fabrication à façon de milaines et bons draps unis et façonnas 

pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. Filage de 
laine à triooter. Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Tente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, 
cheriots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. 

Cet établissement des mieux aménagés possède les machines 
les^plus perfectionnés, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

Timbres en caoutchouc 
A l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Attention ! 
Après inventaire, vente avec grand rabais de cer

tains articles en magasin tels que : Rideaux en tOUS 
genres, couvertures, milieux de salon, glaces, tableaux etc. 

Toujours grand choix de salons, salles à manger, 
chambres à coucher, meubles fantaisie, canapés, fau
teuils, chaises rembourées, et en cuir, linoléum, toiles 
cirées etc. 
Tous ces articles sont aussi livrés à des prix très avantageux 

Visitez les magasins!!! 
Demandez les prix, et vous serez convaincus de la 

bonne marchandise et de la modicité des prix. 
Maison d'Ameublements 

Favre Frères & Cie 

Avenue de la Gare 

Martigny-Ville 

O n d e m a n d e de suite, une 

jeune fille 
propre et «otive, pour aider 
dans un petit ménrge, si pos
sible connaissant un peu la 
cuisine, bon gage. 

S'adresser au .Confédéré". 

A T e n d r e n n 

veau femelle 
m a n t e a u j a n n e 

S'adresser à Louis PIOTAZ, 
Martigny-Bourg. 

Auto-Ecole 
pour conducteurs d'automobiles. 
Brevets garantis. Prix à forfait. 
Location de voitures. 

Mosimann & Cle 

Le Bighi. Epinettep, L a u 
s a n n e . Tétéph. 2503 

On cherche à reprendre 
daDS la région de Montreux ou 
Valais 

petit Hôtel-Pension 
bien situé et achalandé. Bonne 
situation et clientèle désirée. 
Gérance éventuellement. 

Adresser offres sous chiffre 
H 3 9 1 M a H a a s e n s t e l n 
& V o g l e r , M o n t r e u x . 

Les Scieries Renf er & Cie 
( A . G.) 

Boujean et Bienne 
ronrTTv^onlc Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Fers en barres — Tôles 

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

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

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

Outillages et Machines-Outils 

Sauter 
Pourquoi tenter fortune à la recherche de l 'or 
Lorsque, tout près de TOUS, le fameux 

«SAVON D'OK" 
Ce produit si pur et la „LESSIVE SCHULER" 
Font partie dn bonheur qu'on trouve sur la terre 1 

A l o u e r pour d e s u i t e 
une jolie 

chambre meublée 
et une n o n m e u b l é e . 

S'adresser à J. R1CHAED-
GUIGER, négt, Martigny-Ville, 
Plaoe centrale. 

LACATALYSINE^HLf. 
Furoncles,Diphté- HRIPPF 
pie. Pneumonie, « n i r r t j 
Maladies infectieuses, tontes 
(lèvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béguin, pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

SI VOUS TOUSSEZ 
Prmti Ut vèritcLbUt 

BONBONS AUX 
BOURGEONS de SAPIN 

• 

• 

Imprimerie Commerciale 
Martigny, Avenue de la Grare 

Téléphone Téléphone 

Lauraat dé Ftoseiat 

HENRI ROSSIER 
I-AlTSAKînE 

SQfit̂  Tout bonbon ç' 
non revêtu 

,de notre nomj 
«st una 

contrafeoon, 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

± 
• 

• 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiche, Programme, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• 

• 

• 
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